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" Librairie générale

BelaÉDi Hiestl. i:
Rue de l'Hô pital 4, Neucliâtel

Vient de paraître ; ; j
Burnet. L'auroie de
i -la,pliiIoï6.pîiîo at-.-- ' %
\ que . . .- .- . '. . 12.—
' JentzerC'J-û-t -S.'pleîïtL ¦¦- "_ • .

air et d'intérieur ï: .'3.50
Gottfried Seller. La

fanion des 1 braves ...50
Kipling. La guerre _ ¦ ¦ '¦

sur mer: . . '. ; ; .- . . . .4.50
P. HargneEjttc;; Sous ' ,

les pius. tranquilles -4J50
Reynold. - L'a - gloire
. .qui - chante ... ... ..' ...2.50
Robert de Traz. Gus- ,

tave Ador ... .. . 2,50
Colette Tv er. Lés cou- -

sins ricb.es . '. . . 4.50
Général Zurlinden. La

. guerre de ..libéra-
tion, 2 Vol. ., - . , .- :. -9.—
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La. direction soussignée rappelle 311s abpnpés au gBZ' :,?tt:àfélectriclté qu 'ils doivent aviser rad_niuistratiem--ava .pt lë-r^liân-/ement do.domicile, afin d'éviter des erreurs dans rétablissementdes.factures mensuelles, .- . . •' „ .•¦¦•}• ¦,.* -, .. ..'".-. n
'. N'euôhât.l . le 30 ruai 1919 ' . j ,'- .?• .J*,; ' f.^.-:'"'
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Office des Faillites iu Val^e^ravers
L'é .ieudi .12 .iuin 1919, dès 11 h. di| rttià-iii- «t, cas ..h-ant, lejour suivant l't juin, à la mémo heure, l'Office' des f-jjlit -s,.sous-signé; administrateur de la masse en failJitéJt|àfiia_id' frères & 'Ole,

a Noiraigue, 1 exposera . en vente par -vjje .'d^Qh^rf pu{>lî«.ue/' àNoiraigue (Usine Jeannet & Cie). les machines, outils et thâtéfiel
dépendan t de la dite masse, savoir : j i ^/^ ; : .. ,? '¦'.. , .. < ¦

1 tour anglais, tours à fileter, étau limeur, tour à polir, tour
à perche, tour d'outilleur, tour â coulisse; tours j-avolver, înachine
à fraiser, St-Georges, lapidaire avec sotee et'r^v.i.̂ 's.ïè» à froid,
transmissions, paliers, poulies, appareil." à. soj fldjirçô autogène,, per-
ceuses, lialanoier pour forge avec cisaille,- v%niilàfqur, 'VÈÉsroriue.s,
pompe,-avec 20 m. tuyauterie et 8 rqbin'ets, ,1; fçrge ii_veo-(_,ocegsqi-
lés,"' étaux,' enclumes, tecs^ serrevioin'tsrequerrès, copiï>'tf-, trus-
tiuiij s;i filières.-1 coffre-fort. 1 pupitre itou'lîlçi liolè^squr DOIS- dur,
1 machine à écrire Smith Premier. Jafio.uïëts, horloge» tables,
chaises , 1 bascule neuve- 1 fourneau avec tuy&hterîê -et une quan-
tité d'obj ets don t on supprime le détails.. ,: .;. .* ,.:., if i

La vente sera définitive, l'adj udic ation . donnée au plus of-
ïranfc et dernier enchérisseur. Elle aura, ljëù au foourptant et en
conformité des articles 256 et suivants 3e la$i;;P".. i g-¦Pour tous renseignements et pour m _mgè$rl^'

:m&.ïiines, .ç'̂ dres-Bcr à,l'Offic e des faillites soussigné. . ?':> .- , \ "¦'[ '""v!"-?'.'' . _ '-: .'• _ : " • •. ? '
Môtiers, le i juin 1919. ;,! .; ;,._ , - .-',. : y, -- ,. '¦< V.y \ \

Office des faillites du : Val^de-T. avers %
Le prëposé,,!Ettg:'.'__-9LLEH.¦' -• '

Vente fle lourrages
à Boudevilliers

Vendredi 13 Juin 1919, dfrs.i h.
Ae -1 ,'ap.rès-nifd t.- vente' -par- -en-
__ - r.es publiques de réeoltês en
îoln et regain. appartenant a.
"Vas Frédéric Bille-Blaser et à.
M Fritg von Allmen. à Mal-
vllliers. Dr Henri de Montmol-
lin, Georges Montandon et.Er-
nest Guyot , notaire, à Boude-
villiers. soit environ 58 POSÉS.
La.- vente commencera à 1 h.
prépise. par les récoltes des Sa-
vânx. "Terme de paiement : 1er
novembre 1919, moyennant cau-
tion . Escompte de 2 % au comp-
tant.

Cernier, le 6 juin 1919.
Greffe de Paix.m ,

Mmumm
-
, 

¦

Mercredi 11 .iuin 1919. dès 9 h:
du matin, rua Louis-Favre 26,
Sme étage, on; vendra V>ar voie
d'enchères ouoiiques, pour cau-
se de départ, les obj ets sui-
vants : 1 billar d à l'état de neuf,
ftvec accessoires. 2 lits complets
dont 1 â 1 place. 1 .lavabo-com-
mode, dessus marbre, 2 lavabos
simples. 2 tables de nuit;. 3 tà-
Wés dont 1 de cuisine! 1 petite
table rqnde. dessus marbre. 1
canapé, 1 chaise-longue, des
chaises, I porte-manteaux aveu
elace. sellettes, 1 pupitre. 1 éta-
bli d'horloger. 1 pendule, gla-
ces, peintures à l'huile, cadres
divers, rideaux, brise-bise, lam-
pes électriques , livres, ustensi-
les, de cuisine., vaissell.. bou-
leilles . etc. , ¦ .1
La vente aura lieu au comp-

Ïnt.Neuchâtel. le i- juin 1919..
Greffe de Paix.

La TlSÏÏÏ iïLE D'A VIS
DE^EuéEATBL

est Mil ïc000^de pvhli -
Gitë deMûni f̂ è .
mm jgjSj i"":"-•"'•"'""ï 'riîiil'ïwltf i "

; AteRilER
wmÊtè ENDRE¦ I . .. U' ':. ¦' " - .', ¦ ' '

Maison ' rrès -Con fortable et
bj ea/fentÉetcâuei d«v9 .charabres,
2 cuisinés, - S ' terrasses,: ja rdin,
bonnes *cavess, déisendances, éàu ,
électricité. ' ' "-.- ' .
: .S'̂ drps ĵr;. . .po  ̂

"'.visiter ' et
pout tous renseigiiements,' A'u-
vernieK- iî\îo i319.- ' ,""' "? .- ¦ ¦ .¦ ¦ i u. ¦ il.. m

A cendré 'Vptès de Neuchâtel ,

iBi'a.i^oi-1.
de-1 8 » 'é-Jani"bi.s,-, vérandas-, ' j ar-
din. Eojrif e < .'sbuff -, A. B. 235 an
bureavi .de la Feuille d'Avis.,¦ '¦"¦ ";- y - r '' ' I" 1. —-

Ac.ven'dro» à Pôseux; Châte-
lard, -, ¦.„: :. :.:- . . ¦'.- : y

um KiilsM¦ • ':'¦< ¦ y ,. . ., -. p., ~/ .  ¦
de 8 logements, ' avec j ardin :conSru 'olioii' réceïite, bon rap-
port;; "Pour . ronssi^nements-, s'a-
dresset Oot¥ ld- . •STenchStel ,. *
— m i " '/ - f t'-- '- i1 -- *—' ' . - ¦ "',—

A .vendïe ,«u.':â,louer.- à• Pott-
Rouiaut, jpbuç .le 24 j uin 1919,

; petite *Hla
de 7 pièces.'.eau. gaz, éleptricl-
té, chàuffa _ïe-.Ci5i_i1gral, bain. Jar-
din. ';, fl'ad^^ssér J wss,. horticùl-
teur-flfeuristë. . ... c. o.

Vente d'une tuaisen à Boudry
' '¦ ':¦' . ' : •.'• \v.- '- I V'!: ' T ¦ ¦¦-', ••" .5•.*

I , -"' Le samedi 14 j u in  1919. dès 3 h. après midi," à l'Hôtel dulùoh-cl'Or, à. Boudry. MM. AEERET .père let :f_l-' Vendront par
^oie d'enchères publiques la maison "qu'ils Possèdent au centre, de la ville, - > • ¦ ¦ "'. •

Cet immeuble, très bien situé à la.bifhra9ition ''deS routescantonnles , est occupé par les bureaux de pôStç..!
Si les offres sont suffisantes, "'l'éch'uto sef^ ,prononcéoséance tenante. — S'adresser, pour v{site_;,*|lu.sbui_ëa ù de"' posteet. pour les conditions, au notaire SSIchaud;. à B-le.

10MSIE B£ MONTAGNE
à vendre au VaS-fcEw

, J. . ; - -'- '_ $ * " '  "' V

r Le samedi 21 j uin 1919, dès 3 h. deTaprès-rti&té ù l'Hôtel du
J-ùàte .au, à Valangin , il sera vendu, par enchère^ P-Bliques , le do-«aino de «LA GKOGNEEIE ». surTes ;territoires cc!_imii***iu*ï de
Citâmes et dos Hauts-Geneveys, à proximité, de isrroute canto-Bal° des Loges, à _ .'*_ d'heure de la gare des Hàuts-.CJeijdves'S.

Contenance : 60 hectares (220 poses neuchâteloises) eu un seul
Jws. -bion clôturé , soit 10 ha. en prés et champs' et $0 -fa. eu pà-
•"tage.. . ¦ .. . . '•. ; • ... •'¦ _ _ g

Assurance des . bâtiments : Fr. 21,300..', "/ '". ;." . ,:S ' . ..,,
_ . 'B.ois sur. pied : 5036 épicéas, cubant .Guvir 'ou . iiOO' ïjy*; ;

1212 hêtres et érables, cubant environ '3000 iû'V \ 
. S ' adresser, pour visiter le domaine,, à." Ml Aeschlimann, fermier¦" H •Gr.oEneri , sur les-Hjj uts-Genàvess ,ç.t, pour , tons renseigne-
î'.Çts. ii M. Ernest Guyot ," notaire à $oiideviUicrs. ; .chargé ' de la?Wto:-.'éu à MM. " Clerc, notaires, à Neuchâtel.' .¦> ' " " P. 1720 N.

Vente d'une maison à-B o 'ùdry
Le samedi 14 juin 1919, dès 3 h. 'J ,  " à l 'H6t.l du Lion-d'Or, àBoudry, vente aux enchères publiques do ritumeujj le CoUino, soitlalson avec magasin çur .rue principale, et. 'i-j{èiuëh -s.Facil ités do paiement pour adjudicataire, sérieux. ,,

.". S'adresser au notair e Michaud. è. Bôle.*- ' ." "" ' •. -' . ' ¦ .- .'

Office des Poursuites 'de Boudry.'̂ pl

VENTE .mÎMEIIBLES
' , sis à COLOMBIER m'yy

.Deuxième séance cUemchérest ». ' : -"-V1 ~m-<m
Auùuùfi -.iiQf'frei.n'ayaùt été faite ô.':-'la sé^çb-od^^êreSivA-f

5 çpai 1919, pour les immeubles ci-après désignés, l'Office des-poûïï--
snités de Iïoùdfy procédera par voie d'enchères; publiçtu'ês et.' d'̂ fir
nitivèment. sur la réquisition d'un ciféancier -hy.pdthêieai.itïv'sle:
lundi 1G juirt 1919. à 4 h. après midi, an- Café des Trois .Sui-&(s,;à
Colombier, à la vente des immeubles dont s'agit, savoir î-- ',-f .'i --3

CABASTRE DE COLOMBIER "- >" ;_'.'*;_,
1,". Articles-910. 9U",'et 920.. plan folio l.-;N*os:-5r, "j.,i6^ 65,'--6;:'à

Colonibier, bâtiment place et ja rdin de 1571 m3, •vergerà''d"ey:4§65- et
60O m3; - ' ,̂  i ^w-ïls

2;:Les droits du débiteur par domi sur l'article 922, plaffr-foi-fi<%
No 67, à Colombier, place de 138 m5. ' " . .:ym. l 'y 'm

AssûràUcë contre l'incendie : Fr. 69,700.' " -. ' v: ; .."-v ' ' ."r.t
Estimation cadastrale : Fr. 90,000. ¦• ' . ' -' ./r " . .:: v' . "'
Les condition de cette deuxième vente sont déposées -.-l'Of-

fice, où l'on peut également s'adresser pour , tous .autre'8,X*î??PiS*?â-
merrts. - •¦ . ' - , - .*. , i.; .. ^>_'_ A _rni :..r-~

Comme il est dit ci-dessus, " cette vente sera définitîyêTét*Tad-
judication -prononcée en faveur du plus offrant' et detulej'énclié-
rissenr. :. - ¦. . " .' , '. ' ¦ ' v *»- '-'..:'*'.;.1

Office des poursuites de "j îotjdry . *
Le préposé-: H;-C. MORï:Rp>'•::--' :• '
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I Grande semaine §
1 de §
1 Gants printemps-.6t6 1
g 'chez „ G

§ Êàj ê ritm i

A VENDRE

f

FrotégeE . ' "' ;
l'Industrie indigène

Fabrique Suisse de;Pendules*S.iA. -iijgen t̂aiu
(Jura ïeraôîiÉil)=:;•' J^fly. i^^^^^ii].}̂ ''

Il; 
LIBRAIRIE-PAPETERIE - 1

Â.--G. Berthoud f
rue du Bassin ¦• l '¦ '- "'
rue des -Epimetiçurs,f

NKUÇHAT^Î ', ;

R. Kipling. t$ îfff îtfp. ;_.'„sur ' inér..' - - .- ."--. , él.".'.. i-.50 .

I

! D* GustV Eraffi;,.- La. ¦ i
vie est belle:! "niaij5.'.r .;50 '

j L. de Tinseau. L'ë' duo '
\ Bollôii . ' . ..;,;:.._ .; ..;.— ;.
i Francis Jamnics. - - La , .

vierge et les sônn'sts; • JI poèmes . . .  i- ,'• •;!.•;, .;'-4.50 ":
. Gtiy de Pourtalès. Xfa- -, ., -I
I fius d'eaU douce ' ."' . 4;50 '.

(

Robert Vaucher. L'en-; ' ' I
fer bolchevik .v --.- ...;4.50'j

J.-H. Rosny. L'appçl du , j
i ¦ bonheur, -rroman '¦, '-, '4_30 :

PROCHAIMS GRANDS TIRAGES |

22 juin

1

5 ot 82 juillet, etc.
Ha.te_.-Toas si vous tenez 1
à.acciuorir à paitir de ' • . H

Fr. 5,- par mois
une série de 33 obligations ' à S
lois de la Fédération des H
Chefs d'Equipes des C, F. F. H
à Fr. 5.— , remboursable |par voie,, de ti'racces de Fr. 5. 1
à 200( 0.- par ohli _-. — - % h 4 ti- D
rages par an.-et 6 <i - - 1

j  telles fines
B ff " garanties par série

soitante aux prochains tira- I
ges. Prix de la série de 30 otali- 1
galions Fr. 15:'.— au comptant B
où par mensualités de Er, fi flou* 10.— Jouissance intégrale S
allx tirages dès le premier ï
versi'uiciit. i
iU-ignifiq-ie plan de lots: I

19 à Fr 20,000 |; 18 à Fr. 10,600
78 à Fr. 5,000 [

. 67 à Fr. 1,000 9

I

çtc„ au total pour plus de

4c: lliIlif«»E2S
Tout aclietear d'ene

série au comptant ou par
mensualités. pairticJpera a
titre supDléme.- itni ie  à

28 grands tirages
dont les prochains les 22 juin,
5 et 22 jui l let , etc., avec lots H
2 à Fr. 500,000 j
2 à Fr. S50,000 |
2 à Fr. 200,000 f \
20 à Fr. 100,000

etc., au total pour Francs

O nallll-siî
Priè.re d'adresser les com

I mandes sans retarrl ù. lu

Banque Suisse de va-
leurs à lots. Genève
' PEYER i BACHMANN ' .

i ' £0, Rue dû Mont Huifv
¦ffl ïmWiTr ji's*M***,ff^^

--¦¦" ¦i >V-.'_! . ; h .: .'"t "_. ' , ,";'. !' ¦ • ; • * -*• -

Peaux plan ions
Ch._Ux, choux-raves, ' céleri ,

racines rouges, salades, laitues,
à. 1' fr. le cent. — Reines-mar-
guerites, Plumes 'd'autruche, à
60 cts la douzaine, chez O. Gi-
rard, Châtelard 11, Peseux.

J-Fiï&EB _t©BB S
J'expédie : Tomates. 10 fr. le

100 : Poireaux , 2 fr. le 100 ; Sa-
lades , diverses. 1 fr. '25. le 100 -,
Chéux divers, 2 fr. le 100 ; Céle-
ri-p«mme, 2 fr. 50 le 100 : Bet-
tes-à .côte. 2 fr. le 100 ; Bettera-
ves à salade, 2 fr. le 100; Choux-
raves, 1 fr.: 80 le 100. Marchan-
dise- forte et.robuste . -— LOUIS
MA-YOR, BONVARD près GE-
NÈVE. .. . .  J. H. 33971 O.

CREZ VICTOR
Rue St-Mâurlicè >5: ¦¦

A vendre lits..bo.is,_ Iii;£§&• ,2
placés, cànaoé. ameublement-,
1 canapé , 6 chaises, ariupir.es sarpin. 2 portés;-: d'émphtablçs. 3
beaux potagers .dont 'V éiinaillé
blanc, .1 grande - layej te-iveç . ï
tiroirs, coa'çiéudrait ; pouj ' f çrài-_ nés^gù^^^ o,uiiJL§1>.l,i3pu_js ette '.-ao*'glaise, table, table dè nûit;- sëp>
les 'éoulëu^ç, é'ti'g'èfev

,'P9ïte-tia!-rapluies. - •" ' y  ''"
Achats - Ventes ... -Échanges

Téléphone 1232 . ' . '. ', •
Entrée libre. — .Tllscrétion

Lauriers
à vendre à TRÈS B&S- :PR!X.
arbustes en caisse, grenadiers,
.rù'ëcas';.lauriers divers,-c-^ciùs
et '.plantes verfe's. S'à'd^ës.ér -à
Monruz chez Mme "Chàtèlâin-
Bellenot. > ¦" - .'*• '¦.' f

] On offre à vendr»^':_-. "".- ;' '-','.¦'

| 8 pièces ëii -^êne
de 6 à' 700 Titres. '— . S'adresser
Case iiostale 2225. ,F]'enflé_v'
1 COURROIE CUÏRi kn bon

état, de 11 ml. X Ô.2-.'
1 GRANDE :'¦ MEULE ¦' rooïit'«e,

1 .'in. de diamètre ; sur 12 .Cûi.
1 BANQUE et 2 GRANDES

\1TRINES de -nUg-J-Ui;—
A -.vendre Fahys 21,'. .* ' ': [. ',: ' .y ¦¦¦• ¦¦ ' ¦' • ¦

iÉî ilil
-A- . vendre tout -de:.' suite "une

HEMINGTON 10 A,v_.ernier n_o.
dèle. visible, " 950 fr.-:" L-fraùj a ,
visiWe,- occasion ,- 260 >fr..-^dres-
ser offres écrites souSï^^-'A".-236
au bureau de la Fouillé, d^Avis.

r*urB&-*?o*-- 'n*2tttf m& Ê̂itmmeesMieiemaEsmie£m.

Dëïtâ vaches :
bonnes laitières et; portaçiee.- â
vendre chez Alfred Gaille; à
Fresens: ¦¦- - ¦¦ . • '- '" ** ' ; 'r

A vendre, chez '- M.- Paul
Schr,eyer. .à Bôle..,. .¦ : ¦;;, -; -

un cheval
de -J. ans, -très .sage- çt ,t>q_a :tra-
vailleur. garanti sans défaut.' ""

A vendre une belle , ". y - . - " ' '

chèvre blanche;
prête au . cabri. ;

Demander l'adresse dir No ' 228
au bu reau dp*la Feuille .d'Avis.

. :  
¦¦VëlOS ' ¦' •

fabrication avant guerre , - de
toute " garàntier pris a«?anta-¦ peux. Bicyclettes pour darifès,

j éta t de neuf. Vélos.' Occasion
j pour hommes. Ch. Çolaud. rue

i

*Mnrt enet 18, Serrières, '* '
A vendre 1 j olie petite' "

! vitrine ' ;
l banque-vitr iné. f Bassin, au

I magasin. - - ' "" -

««9©©S«SS*-*©0-l-»8-**S-*'-!' | '

g F-U'aplnies |
§ Ombrelles S
| Cannes •
î Récurages - Réparations S

f Mali 4 Cie î
t Seyon 5, NEUCHA-TEL J
¥ .¦¦'• i ' ¦ . . . . ' . . . . ' ¦ -e
g' TiiDbres sernco d'œcompto _ ¦ 5
»>ai»ffi_BiRa__s(3êffiaî;rassaaée(B

Mm évaporés
à Fr. 4.-0 .-8.50: _.-. T"- " '

. ¦ le kilo , _. , . .
_ ;., -.,- ..

Suivant grosseurs 1 -'

^ZimmermaiinS.A._

Â remettre
pour cause de - maladie, com-
merce avantageux. Peu de re-
prise. Ecrire sous P. 286. Case
postale 1.75. Neuchâtel. FZ286N

A VENDRE
' 1 cyclostyle automatique , lits .

bois et fer, complets ou non, ta-<
Mes rondes et â rallonges, ta- .
blés de nuit , sellette, glaces,--
tableaux , glacière, potager à.
bois, à grille, potager à gaz, pé-
troleuse, baignoir e en zinc, -
chauffe-bain à. gaz, machine à
laver , ustensiles de ménage, ou-
tils divers. — Fahys-. 21, . ._

Potager à pz
à S tronsi- avec, fours, tS'adrës-,
êr ê-Sètn 23» 2*41*. -.¦ " -'

¦-¦ " !_@___ -"-tr§d
|sa m%§, 6*?|

*"""* ¦ "'^^SilnéjssS^

C.fflii? :_ ion flei-ip6_ ipnlairE.
, iî_a '. Commission des soupes

populaires mettra en vente,
.ieudi,i.de 8 .'h à inidi et de'2- â.
î h„ à' l'aucieni-Hôpital de la
Ville, son stock.- de belles ¦

POMMES DE TERRE TRIÉES
-m .p-ix de '-fr.' ^âl^ 

les 100 
kg.

'- L'a'--'vente se' fera ii partir de
10: k.P*- et ' pas au-dessus de. 100
kilos par ménagé, * 

On offre à vendre nouvelle ré-
colte de ".. . ...

._ :- - , - MiM :,'.,,
vend u .au-p oi^s et pris sur le
champ. ' Faîte - offres à Mmo
Vve Jean Blanck. Châtelainie
ffi'St-Blaise:;- , - ¦ ¦¦ ¦¦

JLit ;d?eistant
à.; vendre. —- S'adresser : Moulins
"Sfi, -Strie 'étage. . :_ . ._ ' _ '. : ¦'

Fâano
"i A "vendre un pïàno-table en
écaj du, aVèo: filets . de cuivre,
marque « Ployel », en très bon
élat, longueur 170 cm., largeur
73 cm,, hauteur 87 cm. S'adres-
ser à Colombier, rue Basse 20.

y,:ll*e^_fefes"-
Plusieurs -chambres ,h coucher

modernes
..... et Louis XV. noyer ciré
'm~ *-j*ir-.v-x. 9M,— .--*vc
1 "iîrari'd lit milieu-, 
l' .Suporbe . lavabo . avec , marbre

' et grande glace ; " '."' ' "... .'. ¦
1 tabde" de nuit marbre ';. ' * " ...
1 super.be armoire" à glace bi-
• •' -seaiitëo. "''"-' •'' ': '¦ ' '"- "

Grand r nombre de salles à
imanser. armoires.à glace, lava-
bo, régulateurs, divans, glaces,
inàcWnes" à coudre, etc. le ;tout
garanti neuf et prix d'occasion.

AUX ÉBÉNISTES
19,- Faubourg de l'Hôpital 19,

NEUCHATEL

Commerce à remettre
A remettre. - - à. - Neuchâtel ,

p our caqse de départ , un com-
merce d'appareils sanitaires,
lavabos", pièces d'appareillage ,
f_Orrelage_s_ et revêtements, ac-
cessoires d'automobiles et di-
vers . La maison remettrait en
outre, suivant entente, ses con-
trats de représentation. Adres-
ser demandes - de renseigne-
ments et offres à l'Etude Mau-
ler, 2, rué de l'Hôpital ¦

OCCASION
. Â . vendre, pour cause de dé-
mépng.émeut : .1 pousse-pousse :
1 potager â. gaz, à. 3 trous, avec
foirr e t -2  dessertes (Junker et
Ruh, No 183) ; tentures de sa-
•lpii_ : tenture de salle à man-
ger, avec taois de table assorti,
letton t en parfait état,

Demander l'adresse du No 213
^tt'.biiTe:an':rde-;l_H- -Fp,aille d.'.&.yj s:

¦ Noua 'avons encore quelques

cftaises neuves
à- liquider très - -avântageuser
nient ,' rj oît : Chaises bois courbé
(dites dé VIENNE), à fr. 11.—
ctî ,13.50. Chaises pour salle à
manger; en hêtre, è. fr.- 15.—, et
en noyer, siège oauné. à. fr. 21.—f..
- ..Veuillez . profiter encore , dë'
cétte ' occasion, et : demandez:
illustrations '" à la Fabrique
BACHMANN & Cie, TRAVERS:
' - A"';vejidré" ',' ' ¦¦: ¦¦• '  ';

potager à gaz
«Le R.vè. -'.'. à 3 trouS, *.èt 2
fours,.à l'état de neuf. S'adres-

. ser Sablons 3.1, au 1er,, à droite.

Potagers
neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tous genres
Se.recommande, J. METZGER ,
serrurier, Eyolè 6. Tél. 10.35. co

Pour cause de - .part '
1'.régulateur à. poids. 1 -buffet
,de cuisine à vendre à bas prix.
.'. . Demander l'adresse du N° 214
au buireau-, de là Feuille d'Avis.

"Vous Devez essayer
ne 'fut-ce qu 'une seule fois,

la Crème
teportnee
merveilleu x produit de Beauté.

Eu vente : Mlles M.. A. et C.
PEÏTIEU. Seyon 2. Nenchâtel.

. OGCAS-ON
A vendre, pour cause départ ,

2 grands divans-lits, 1 armoire,
1 sofa Louis XV, 1 grand pota-
ger. 1 fourneau à gaz,"1 four-
neau repassage. lampistèrio
électrique et ' autres articles
ménage. S'adresser, le- matiu ,
Evole 53.

A 'vendre; Beaux-Arts' 14. rez-
de-chaussée, table à, coulisses,
grand dressoir, bureau do
dame, peti te table catelles, lus-
tres électriques , rideaux , lit de
fer. tabl e gigogne, potager à
gaz, tondeuse à gazon, tuyau
d'arrosage, ustensiles de mç-
nage, etc., etc.

Robes brodées
pour fillettes. Voile blanc, uni
et brodé. Plnmetis blano et cou-
leur. Rideaux de tulle. —Dépôt
de Broderies. Vauseyon, Gor-
ges S. 1er.
Névralgies

In tluenz a
•" .'"¦¦ ' ? M igraines

-' 
¦'. \ . Maux de tête

CACHETS .
"'¦-,'. antiiiévraigiques "

, M.âf THOT
' Soulagemen t immédiat- et

prohipto guérison. la boîte
1 fr. 80. dans toutes les", phar-
macies. • c. o.

** "ï" Dënôts à Nenchâtel :
Ba,_ ler. Bourgeois. Doniier,

Jordan , Tripet et Wildhaber.

Un chien de garde
(berger écossais) , moyenne
grandeur, à vendre. S'adresser,
à, partir de mardi 10 j uin, à la
Violette. Bevaix.

.. .S brevets ,
importants ct d'avenir à vendre
articles très simples. Faire of-
fres écrites sous chiffres H. L.
.240 . au bureau de la Fouille
d'Avis. ¦ A vendre -% poses de

F-ai M
chez J. Glauser. Montmollin.

GonfiSnre —
pseilles el poiraes
Fr. 1.— la livre —

— ZIMMERMANN S. A.
lies rlii_t_natisnies

et névralgies
sont immédiatement soulagés

et guéris par la

fiiiai
rf-ipè-O domestique d'une gran-
de efficacité, oui guérit aussi
les lumbago, migraine, ruaus

da tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

Changements Presses
Pour les changeinents d'adresses, MM. lea

ab.ouûés sont priés de nous aviser

• la veille
pour le lendemain de tout changement à apporter
à, 'la "dietribution de leur journa l, sans oublier de

y i: ::.toujours ;;;' ;: ': ;
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

i 
¦
' .' ¦ "

Xu 1® grand nombre de changements, il n'est
pas possible de prendre note des dates DE'
JEU££jt !JPB, de sorte que MM. les abonnés vou-
dront ; bien nour aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est
de 50 ;centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes
de changements indiquant

r^cienne 
et la nouvelle adresse

et accompagnées de la finance prévne.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
m— ¦ _ . .

'
.
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, - — — .  . . .
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| ' y'aL£gïftTURES>"BftlN.& I
ô TîîYiÇ TEI>1aPHOXK n" |

I l?|l§rQnldSe<( t_S@^^S |
I HEPÏEZ-LES-BAINS SaisSi.utseœprbre I
x Eaux bicaf b.onntées alcalines-lithinées. — IStation de repos A
X par excellence Cuisine soignée. ô
X Pour renscigneiiieuts, prière de s'adresser à la, «Ilrec- Q
O tion «leUHôtel : H. Rcy-HHll». P 32237 L g

ŷ
"̂ fe POUR UN TAXI
^̂ m̂^̂ M Téléphonez au N" -10Ô4 |
<XbC&<>Q<><><><><><><><̂

La constipation
"là" 'plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
pîoi. des. pilules

aSnnaH EZCCI _sBn . I II 1___ BM_ r^Ss» ' TWBS ^ÊWBTft . ra—3 ___. *- Kl—. c_j___ —Hles—H

véritabl e agent rigulaleur dos
Ipuctimis^l^estinales.
"i:wT-3j à':b.ite.: Ft. 1.80
* Dans-tontes les pharmacies.

j|ajpme|ade —
àiix pruneaux —
Fr. iA& "la'"ilvre : •—-

Zimmermann S. A.
Porle càpitaimée

.eH_..tr6s..-nj*L_ .tat. à vendre. S'a-
idressér, .fînibourg du Lae 13. •

fiùlfet de service
nity ëî. ciré,' avec niche. - glace,
meuble ''riche,1 -fabrication , soi- ;
ghée. -à ^vendre à bas prix. S'a-

•dresser '. au';.JMagasin de Meu- -
blés". Guilldd, Ecluse 23. Télé-
p*Bôhé"558'.".." 

i .n
' -.,, •• ':, ppTAGER
3 trous, brûlant tous combusti- .
blçs. .belle occasion, à vendre.
iSïadressèr 'Ecluse' 37, Boulange-;ïiê.:i :-,j V-- - 

Ëàu-dë-yie nâtnreUe
¦ de frùiFs. à 4 fr. 50.

Marc naturel de raisins
à 5 fr.' 50.: Livraison à partir de
20 litres contre remboursement.
Distillerie -Bossotto. Luraghi.
S. A.. Nyon.; : J.ÏÏ.3119-A. c. o.

:̂ : Clièwre
pour.la boucherie à vendre. —

-Fahys -65. 1er.
' ¦JtUMENT

' "A vendre la plus belle jument
_de luxe. î selle et voiture, 6 ans,
garantie sous tous les rapports.

:(Essai|i)> Offres écrites sous . O.
L. 203 au bureau de la Feuille
d'Avis. * ; . -' ;"'

... . ¦' ~T* , . 1 "V. .'. ' ' —i—! -— ¦'

fraîche, bonne laitière, primée
lré classé! "à " vendre chez Fritz
Galland,' . Boudry.

:®Mvire_s
2 ¦ fraîches et 1 portante, pour
fin j uin, sont à vendre chez F.
Jeanneret, ;ï Jîeyaix. . . . . . . . .

Joli accordéon
* Hercule » à vendre. Faubourjf
Hôpital .2." 3mo.

demandes à acheter
On demaiide ' à acheter d'occa-

.sion .. ' . " '.;.'

un bureau-classeur
F^rire à.-J_. M. 300. Poste res*
tà.nfe.. "NTcnchStél. . -.- . . 

¦

'. _ ''aî_ fi,êteràïs

câiioi-aiitomobile
ou moteur ; 3-5¦ HP pour canot.
Albin:Itoehat. Les Charbonn iè-
res (Vallée de; Joux) . .TH3385SA

¦¦ V i i . i -  ¦ i i

C»n àchètei'ait uu -

. 'M t  1er
1 complet. 2 places. _è_*s*i - qu'un
l avabo-commode ou commode,
le ., tout eu/^on état et propr.,
S'adresser Chavannes 12. 1er.

Vieux bijoux
or, argent , platine, dentier?

sont achetés
.HORLOGERIE ¦ BIJOUTERIE
N, Vuil'e-Saiili Temple.Ncnf 16

t~\r, _nm,nn'̂ n r, -o r,\, _,+ Q-,. ri nn...U li utriiiauuc o¦ a,/_i _ iti \. uu„«:

.sion ' ' .. . . . ..corbeilles à linge
- et des -

meubles de jardin
Demander "l'adresse du No 238

au bureau ' de )a Fenille d'Avis.
; -Mme Matthey . Hôtel de Coin.'
mune. Dombresson, . 

achète timbres et
vieilles correspondances
. Envoyer et dire quel prix on
désire recevoir. Paiement par
retour du courrier ou écrire et
prendre rendoz-vous.

Ventes et échanires

BIJOCX;
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MÏCHACD. PI. Pnrry 1

On -demande à.acheter un ; _
\\ÉLO DE DAME

en bon état, ainsi qu 'un
MANNEQUIN

taille -16, — Offres à R. Beieler,
Auvernier. m

On achèterait do rencontre
réchaud à gaz

à 2 ou 3 trous. Ecrire à B. B. 22.
.au bureau de la Feuille d'Avis,

A BONNEMENTS 4
s au 6 mets 3 mois

Franco domicile • . 14.— 7.— 3.5b
Etranger 3 a.-— 16.— 8^—.

Abonnement» au mois. « ''¦"¦
On «'abonne à toute époque. . 

Abonnemen ts-Poste, so centimes en ta».
Abonnement piyé p»r chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime»... .
Bureau: Temple-Neuf, JS " *i

r Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. *
*— V ' "»

* ' . "^' ANNONCES Prt, d* 1*"s"*«"i*» *
OO •—— CSptC—.

Du Cantorn, «.18. Prix minimum d'un* ut»
nonce o.5o. Avis mort. o. ao: tardif» 0.40,

Suisse. o.x5. Etranger, o.So Minimum p*
la i~ Insert.i prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en su» par ligne. Avis mort, 0.3a.

Réclames, o.5o. minimum a.5o. Suisse et
étranger , le samedi. 0.60 : minimum J h.

Demander l« tarif complet. — Le |otrnu- M reier». êe
retardo 00 d'avancer l'Insertion d'annonce» ictst le

* contenu n'es) pu IU i ont date. i' *



MM I—III n i iii-»!--»i-i -ii ia-ii ¦-n i w !¦¦ ¦¦ ¦¦—|

Banque UjlJeiiilÉise
Service des coupons

l.a Banque Cantonale XeuchiYîeloise i_>
I forme les porteurs de coupons suisses et étrangers, res-
I tés impayés pour une raison quelconque, qu 'elle se met
| à leur disposition pour las prendre dès maintenant en
I dépôt , afin d'en soigner rencaissement le moment venu.

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

Achat aux meilleurs cours , de tous les coupons étrau-
jçers dont le paiement est annoncé.

Neuchâtel, le 31 mai 1919.
La Direction.

¦V-u_ v̂ *̂Mi''wiaa^__M_Ka_n_________B-r-____________________ n

famill *. cherche
dans le -!ir:i. i.iour juillet et
août, i on  4 chambres meublées
(4 ou 5 lits), avec pension. Of-
fres détaillées par écrit, avéo
prix, sous chiffres P. B. 231 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Bonne , remplaçante
disponible tout de suite.

Demander l'adresse du No 240
au bureau de la Feuille d'Avis.

Je désire placer ma fille de
16 ans dans honorable famille,
où elle pourrait apprendre le
français. On exige surtout vie
de famille . Elle doit aider dans
tous les travaux de ménage et
dans la cuisine et devrait pou-
voir prendre, pouç se perfec-
tionner, quelques leçons chaque
semaine. Cas échéant, échange
aveo fille du même âge. — W.
Lûthi. Kesswil (Thurgovie) .

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

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

UNE PERSONNE
de confiance cherche place pour
aider dans petit ménage «ans
enfants, à Neuchfttel . Vie de fa-
mille désirée.

Demander l'adresse du No 237
au bureau de la Feuille d'Avis.

PUCES

Personne
désireuse de passer l'été dans
les Alpes en s'occupant d'en-
fants et cn aidant la maîtrise
de la maison, peut s'adresser à
Mme Richard de Montmollin,
La Benzière. St-Aubin (Neuch.)

Ménage
Veuf sans enfant demande

tout de snite une bonne per-
sonne âgée de 80 à 45 ans, pour
faire un petit ménage de deux
personnes. Se présenter person-
nellement ou par écrit. Si pos-
sible envoyer la photographie.
F. Carnal, négociant, Reconvi-
lier (Jura bernois) .

On demande, pour quelques
mois,

nne cuisinière
dans une famille française qui
passe l'été à Fleurier. Entrée le
10 juillet. Salaire très élevé. —

S'adresser à Mlle E. Dubois,
professeur, Fleurier. P. 1795 N,

.Personne
de toute moralité, connaissant
la cuisine et le service des
chambres, est demandée pour
la France. Bons gages.

Demander l'adresse du No 245
au bureau de la Fouille d'Avis

Madame Alexandre Dubied,
à Couvet. cherche une

CUISINIÈRE
de langue française, capable et
bien recommandée, ou éven-
tuellement uno remplaçante
pour 3 mois d'été à partir du
15 juin, Bons gages. Adresser
offres avec références à Mme
Lonis Carbonnier , faubourg de
l'Hôpital 22. Neuchfttel. 

On cherche une

jeune fille
parlant le français, pour les
travaux d"un ménage de 4 fer-
sonnee. S'adresser Grand'Rue
15. Corcelles (Nenchâtel) .

On demande

jeune fille
honnête et travailleuse, pour la
cuisine et les travaux du mé-
nage, ainsi que la couture, dans
bonne famille. Forts gages.
Offres écrites sous chiffres X.
V. 230 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour tout de
suite, pour restaurant de la
campagne,

jeune fille
poux aider à la cuisine, ainsi
qu 'une j enne fille pour le ser-
vice de table et des chambres.

Demander l'adresse du No 227
an burean de la Feuille d'Avis.

|M 
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l'.Uî 1?

Pierre Maêl

Chos". singulière. Plus l'Anglaise paraissait
recouvrer son sang-froid, plus elle mettait de
précision dans sa réponse, moins l'esprit de
I Montclair se rendait à ses arguments. Une sorte
de défiance instinctive le tenait en garde contre
les affirmations qui, maintenant, lui parais-
saient trop concordantes. Sans doute le hasard
a des surprises inouïes. Mais ici le hasard avait
l'air de s'ordonner comme la plus ingénieuse
des machinations.

Depuis un instant, le docteur était assailli de
doutes plus violents que tous ceux qu'il avait pu
concevoir au sujet des origines d'Amy Barn-
ham. Aucune fibre de son cœur n'avait frémi
lorsque Perpétua Jones lui avait appris que le
petit Dick était le fils de Jeanne. Et il était en
droit de croire que « la voix du sang > n'était
qu'un mot, une de ces conventions Imaginati-
ves qui font le succès des poètes et des roman-
ciers. Peut-être l'eût-il crue infaillible, si elle
avait désigné Amy Barnham ; il lui refusait tou-
te certitude, où, plutôt, il en niait même l'exis
tence, puisqu'elle demeurait muette dès qu'il
s'agissait de l'orphelin adopté par cette femme

Et, cependant, si cette femme disait vrai, si le
petit Dick était bien le fils de Jeanne, le de-
voir de Montelair était inéluctable. Il ne cher-
chait point, d'ailleurs, à l'éluder. Aïeul, il rem-
plirait consciencieusement sa tâche à l'égard du

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité avec la Société des Gens da Lettres.

déshérité. Il réparerait au plus tôt, autant qu'il
était en son pouvoir, l'injustice de la destinée.
Il adopterait le petit garçon, ou, mieux, il lui
ferait sa place légitime au foyer.

Deux jours auparavant, la plainte naïve de
l'orphelin avait éveillé sa pitié. Cette pitié n'é-
tait peut-être qu'une première forme, un pre-
mier mouvement de la tendresse paternelle la-
tente en son cœur. Sans doute, ce cœur était dé-
jà plein de sa prédilection pour Amy. Oh !
Envers Amy, comme il lui. eût été facile d'être
« grand-père > ! Mais, à l'égard de l'autre en-
fan t, il faudrait qu'il € se fît une raison >, com-
me le veut le langage populaire, qu'il com-
mençât l'apprentissage de son amour d'aïeul.

Cet < apprentissage », il le ferait. Il ne mar-
chanderait point à Dick ses faveurs. Seulement,
il Voulait, et il avait le droit de vouloir, que la
preuve da sa filiation fût nettement établie. Il
mit donc Peggy Jones en demeure de la lui
fournir.

L'Anglaise était prête à l'examen. Elle le su-
bit sans sourciller. A la demande précise du
docteur , elle répondit avec beaucoup de calme,
cette fois.

De son sac à main elle retira un papier jauni,
l'une des deux lettres que, naguère, elle avait
lues et relues dans la solitude de sa mansarde.
Ele la présenta au médecin.

Montelair prit la missive en tremblant. Du
.premier coup d'œil sa conviction fut faite. Ses
yeux brouillés par les pleurs refoulés, que pro-
voquait ce témoignage . d'un passé irréparable,
ue purent néanmoins se refuser à l'évidence.
C'était bien là l'écriture de Jeanne ; c'était bien
la main défaillante de la jeune femme qui avait
tracé ces lignes d'un navrant adieu.

— Mon père chéri , implorait-elle, je vais
mourir ; je vais rejoindre mon cher Maurice et
ma chère maman. Mon plus grand chagrin est
iy ,

V» -

de mourir si loin de toi, sans t avoir revu:, dans
cette ville inconnue, dans cette pauvre maison
où m'a conduite une voiture prise au hasard,
où m'a retenue la nécessité de ma situation. De-
puis que j'ai quitté l'Amérique, je n'ai pu t'a-
viser de mon retour, je comptais le faire en dé-
barquant. Le temps m'a fait défaut. Et puis le
mal est venu si vite... Et, maintenant, tout est
fini pour moi, mon père aimé; Mais il reste ce
petit enfant qui te consolera, je l'espère. Il est
si jol i, si blond, si rose. L'excellente femme qui
se tient près de moi,, qui me soigne avec dé-
vouement, le conduira près de toi. Elle s'ap-
pelle Madame Jones. Voilà huit jours qu'elle
m'assiste. Elle a beaucoup souffert, elle
aussi. Tu seras bon pour ele particu-
lièrement, toi qui es si bon pour tous.
Et, quand tu embrasseras le petit être, tu te
souviendras de ta Jeanne. Si tu peux rame-
ner mon corps en France, tu me placeras près
de maman, dans notre caveau. Adieu, n1i.1i,
au revoir près du bon Dieu, car je gens que je
ne peux plus écrire. Je faime. Prie p*>ur moi.
— Ta... <: Jeanne *.

Montelair dut se reprendre à plusieurs fcis
pour achever cette lecture. Toute sa force de-
meurait impuissante devant celte douleur re-
nouvelée.

Il ne pouvait plus douter. La morte sortait de
la tombe pour lui parler. C'était elle-même qui
lui amenait l'enfant, qui l'instituait gardien et
protecteur de son petit-fils.

— Puis-je garder cette lettre ? demanda-t-il.
— Elle vous appartient, Monsienr, répondit

Perpétua. C'est à vous qu'elle est adressée.
Il fit un effort. Puis, plus maître de lui, il re-

prit :
— C'est bien, Madame. Voici, pour le mo-

ment, ma décision. Je vais vous remettre, si
vous le permettez, une somme suffisante pour

prendre l'enfant auprès de vous pendant la du-
rée des vacances. Vous reviendrez ici le pins
tôt possible, car j'ai beaucoup d'autres ques-
tions à vous poser ; vous amènerez l'enfant,
afin qu'il puisse profiter le plus avantageuse-
ment du long congé de la saison. Cette demeure
lui est ouverte, ainsi qu'à vous. Ne craignez
donc pas d'abuser de mon hospitalité.

Il tira de son portefeuille un billet de mille
francs qu'il tendit à mistress Jones. Il vit les
yeux de l'Anglaise se mouiller de nouveau , sa
bouche s'ouvrir et se fermer pour une formule
de gratitude. Aucun son n'en sortit.

Mais, quand Montelair là reconduisit, jusqu'au
seuil de la grille, Peggy, d'un geste humble et
passionné, saisit la main du docteur et la porta
à ses lèvres.

Richard regagna , son cabinet , titubant com-
me un homme malade. La réaction se produi-
sait ; une sorte de vertige affolait sa vue. H
éprouva le besoin de prendre l'avis de Bruno.
Il était sûr du domestique. En mainte occasion,
il avait pu apprécier les ressources de cet es-
prit si simple, mais de bon sens.

La conversation fut grave et pesée. Le doc-
teur ne voulut rien céjer à son serviteur. Il lui
communiqua la lettre de Jeanne apportée par la
femme mystérieuse.

Bruno lut la funèbre missive. Il la tourna et
retourna entre ses doigts et demeura pensif.

—¦ A quoi songes-tu ? interrogea Montelair.
Le valet de chambre eut un mouvement d'é-

paules qui exprimait une incertitude.
— Je ne sais s'il me faut dire tout mon idée

à Monsieur f
— Mais certainement, tu dois ïne la dire, mon

ami, puisque je fais appel à tes lumières.
Bruno parla posément, avec circonspection.
— Monsieur est bien sûr que c'est l'écriture

de Madem.... de Mme Navailles. î

— Il n'y a pas l'ombre d'un doute à ce sujet,
mon garçon . Tu la connais bien toi-même, d'ail-
leurs.

— Oui, Monsieur, et je n'en doute pas UM
plus. Donc, puisque c'est bien de la pauvW
Mme Jeanne que vient cette lettre, on doit croi-
re ce qu'il y a dedans. Mais il ne faut pas .
chercher plus qu'il n'y a.

— Qu'entends-tu par là ? questionna Mc-I-
clair.

— Je veux dire. Monsieur, que ce que c**"
tient la lettre prouve que l'enfant dont 'f'
parle était encore vivant au moment où la {»*
vre dame l'écrivait.-

— Ça, c'est l'évidence même.
— Donc, ju sque-là, la femme noire ne m*^

pas.
— Pourquoi dis-tu « jusque-là > ?
— Parce que pour le reste, elle pourrait me11'

tir.
— Je ne comprends pas, mon ami.
— Monsieur, il y a huit ans que cette lettr-

es! écrite ; il y a donc buit ans que cette femme
la possède. Pourquoi ne l'a-t-elle pas apporté-
plus tôt ? Il faudra que Monsieur le lui de-
mande.

— Je le lui demanderai , Bruno.
— Il peut se passer bien des choses, en b"it

ans, sans parler de la mort. Une petite fin?
peut se changer en petit garçon et réciproque-
ment.

Le docteur se redressa, très agité.
— Ah ! ça, mon ami , perds-tu la tète ou p»r-

les-tu à bon escient ? Explique-toi ?
Têtu , le domestique plaça la lettre sur la ta-

ble, sous les yeux de son maître.
— Que Monsieur se donne la peine de re-

lire. Il verra que la pauvre dame parle d'un
enfant, sans dire si cet enfant est un garçon ou
une fille. iA SUIVRE.)

LES DEUX TIGRESSES
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Administration
' de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
Ponr St-Jean a Bel-

Air, logement de quatre
chambres et belles dé-
pendances. — Etude E.
Bonjour, notaire.

A louer à Peseux
logement de 2 on S chambres,
électricité et eau. Bne des
Granges, No 11.

LOGEMENT
exposé au soleil, de 2 cham-
bres, cuisine, avec eau sur
évier, électricité, à louer, pour
cas imprévu, dès le ler juillet.
S'adresser fc M. Dupnts. rne
Fleury 8, 2me étage. c. o.

Au centre de là ville
À louer, dès maintenant, lo-

gement de 8 chambres et dépen-
dances. Prix 45 fr. par mois. S'a-
dresser Etude Favre & Sognel.

Pour le 24 juin
fc louer, an Vauseyon, logement
de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix 85 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre & So-
ynel . 

^̂A louer, à NEUCHATEL. nn
liel Immeuble, comprenant 12
<-liambres, enisine, salle de
bains , jardin ombragé, ct vas-
tes dépendances. Belle situation
en ville. S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet, rue du
.Musée 4.

A loner en Tille, dès
15 juillet, appartement
5 chambres meublées. —
J-ltude Brauen, notaire.

Ecluse
fc louer, nonr le 24 juin , loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Prix 55 fr. par mois. S'a-
dresser Etude Favre & Soguel.

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

A louer, an Mali, logement de
2 chambres et dépendances,
25 fr. par mois. — Etude Petlt-
plerre & Hotz. Epancheurs 8.

A louer, pour tout de suite,
pour cause de dénart. Ecluse 24,
un logement do 2 chambres,
cuisine, gaz. électricité. S'adres-
ser au ler étage, 

A remettre, au centre de la
VUle. dans immeuble de cons-
truction récente, appartements
de 3 chambres et dépendances,
aveo eau, gaz. électricité. Prix
558 et 580 fr. Etude Petitplerre
et Hotz. Epancheurs 8. 
, Fausses-Brayes 19. Logement [
de 3 chambres ct dépendances, |
pour le 24 juin. S'adresser à J.
Turin, Oôte 57. i
— . . .
Etude Jean Krebs , avocat

Rue Saint-Maurice, 12
A louer , pour le 24 juin 1919 :

Rue Louis-Favre 26. apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, et
dépendances. .

CHAMBRES___.
A louer, pour le 24 j uin, belle

chambre meublée au midi, avec
cuisine. o. o.

Demander l'adresse dn No 756
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belles chambres meublées.
Demander l'adresse du No 119

au bureau de la Feuille ri 'Avt s.
Petite chambre meublé e pour

ouvrier. Fahys 21. 
Chambre meublée. 1 et 2 lits.

Bue Hôpital 9, 2me. 
Chambre meublée à louer.

Bue Fleury fl 
Jolie chambre indépendante.

Faubourg Hôpital 40. 3me.
Belle chambre confortable,

près de la Gare. Peut aussi
servir de pied-à-torre. Electri-
cité. — Demander l'adresse du
No 246 au bureau de la Feuille
d'Avis.

® On cherclie ft louer %
© pour le 24 juin , en ®
S ville on environs ©
f MAISON î
• de 4 ft tt pièces. ®
2 — Selon convenance S
Ion achèterait. Adr. §
5 offres écrites avee g
| prix sous W. K. 330 S
5 au bureau de la g
| Feuille d'Avis.
«»©®-)»©9©-3©ffl*B©*->®©®-»-»

LOCAT. DIVERSES
Grands locaux
pour Saint-Jean
/ louer, 1 l'Ecluse, fc partir

du 24 juin, de grands locaux¦-res claire au rez-de-chaussée,
.UT magasins. local de société

on atelier — Etnde Cartier, no-
taire; c. o.

Seyon 9. — A louer, ponr épo.
qne fc convenir. S chambres et
dépendances, pour bureaux, lo-
gement, magasin, atelier, etc. —
Etnde Dubled. notaire.

SERRIèRES
""

A loner magasin et atelier
(force), avec ou sans logement.
Tivoli 16. 

A louer, dans situation uni-
ane,
ATELIER POUB PEINTRE

avec chambres meublées atte-
nantes. Port-Roulant 5.

Place Purry 1
Bureau magasin

Bel étalage.
S'adresser MICHAUD. Bijou-

tier, c. O,

Demandes à louer
Famille suisse, sans enfants,

cherche, dans les environs do
Neuchâtel,

petit appartement meublé
avec jardin. Offres écrites aveo
prix, sons chiffres M. S. 248 au
bnreau de la Fenille d'Avis.

¦ i , . i ,  _—_——_ i _——__—————

Personnes solvablos deman-
dent à loner. dans le Vignoble
neuchâtelois. un magasin

d'épicerie
pour tout de suite ou époque à
convenir, avec reprise on pas.
Adresser les offres écrit ea sous
chiffres R. M. 250 au bureau do
.a leuille d'Avis.

On chenhe, pour époaue ft
convenir,

appartement
de 4 ou 5 pièces, avec jardin,
dans un village des environs de
Neuch âtel. Offres écrites sous
«¦hiffres R. S. 242 au bureau de
la Feuille d'Avis.
Mlle LAUBE JEANNERET

demande fc louer, en ville, pour
le ler septembre, une ou deux
chambres non meublées, clai-
res, au soleil, pour son école
enfantine. Adresser les offres
par écrit . Parcs 5.

On demande à louer une
CHAMBRE

à 2 lits, haut de la ville, si pos-
sible. S'adresser Côte 59.

Jeune ménage' de 3 personnes
cherche â loner, tout de suite
ou pour époque fc convenir,

LOGEMENT
de 3 chambres, avec jardin, si
possible aux on vivons de la
ville. Offres écrites sous M. N.
223 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

Monsieur sérieux cherche

deux j olies clmire
meublées ou non. dans quartier
tranquille , de préférence Est de
la ville. Arrangement avec pen-
sion non exclu. Adresser offres
sous P. 1772 N. à Publicitas S.
A.. Nenchâtel. '

PRESSANT
Pour 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 avec
cuisine et dépendances. Adres-
ser offres à M. G. "Weber. Léo-
pold-Robert 45. La Chaux-de-
Fonds. P. 15395 C.

Méoagrère
On demande, pour tout de

suite on époqne à convenir, une
personne robuste et de toute
moralité, sachant faire un petit
ménage soigné. Adresser offres
écrites et prétentions à C. L. 289
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

un aemanae. poux ie _ -> j uin
ou époque à convenir, une

bonne
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné.
Forts gages. S'adresser à Mme
Dr Kenel. Jaquet-Droz 821 La
Chaux-de-Fonds. P. 22127 C.

On demande une j eune fille
forte et robuste pour faire tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser Laiterie Burri, Colombier.
Entrée le 15 juin ou le 1er juil-
let V, 840 Ni

Jeune fille
On demande tout de suite

une j eune fille de bonne con-
duite, propre et active, pour
tous les travaux d'un ménage.
S'adresser Boulangerie Fallet,
Parcs 34 a. Ville. __;

On demande, pour tout de
suite, une bonne

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

Demander l'adresse du No 2Q4
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 15 juin,
pour ménage de 5 personnes,
une bonne

DOMESTIQUE
propre et active, sachant cuire.

S'adresser avec certificats à
M. Fritz Keller, Tannerie de
Boudry.

On demande une •

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

On demande, pour petit pen-
sionnat,

CUISINIÈRE
sachant faire un bon ordinaire.
Offres à Mme Gaydou-Cholly,
Yverdon. J. H. 33966 A. c. o.
___________ ______¦ ¦iiiiiii » ¦___¦______¦ H — H'l» 1"!! IH'imH ¦¦ t TUT

EMPLOIS DIVERS

Jeune iii
sachant traire est demandé
pour soigner 4 chevaux et 2 va-
ches. Plaoe stable, S'adresser à
M. A. Bura, TlvoH 4. Nenchâtel,

Jeune agr icul teur
connaissant les machinas agri-
coles, cherche place polir la fe-
naison . Prendrait , an besoin son
cheval. Adresser les offres écri-
tes sous A. M 247 au bureau de
la Feuillu d'Avis.

On demande uu

garçon
de 15 à 17 ans, désireux d'ap-
prendre l'allemand, pour tra-
vailler è la campagne. Entrée
à volonté. Bonn e nourriture et
vie de famille. Offres aveo pré-
tentions de salaire, sous W. 5347
T. à Publicitas S. A.. Berne.

On demande uue

rouleuse de pivo ts
pour tiges et pignons. S'adres-
ser Côte . 90, rez-de-chausséè.

Dame OE j eune iii
possédant de très sérieuses ré-
férences, et connaissant à fond
la branche
accessoires de pharmacie
est demandé par Pharmacia
Principal e 5, rue du Marché,
Genève. .T. H. 34005 A.

Journal quotidien
cherche J. H. 33997 P.

administrateur
connaissant la comptabilité,
capable de se mettre rapide-
ment au courant de la partie,
abonnements, vente au numéro,
acheminements, réclame, tarifs.
Adresser les offres sous X. 12496
L., Publicitas S. A.. Lausanne.

Acheveurs échappements
Deux bons ouvriers pour 10 % lignes et nn ouvrier pour grande

pièce ancre seraient engagea tont de suite ou époqne à convenir.
Fort salaire. On sortirait égaleoaent fc domicile acheva*© et re-
montage. S'adresser Barbezat Junod. Geneveys-sur-Coîf.ane.

demande
pour tout de suite ou époque à convenir

ajusteur
fraiseur

tourneur
Faire offres avec certificats â. Case

Postale -t6,-!0_5. La Chaux-de-Fonds,

L Association des usines a _iaz suisses, bxplouauon de
la tourbe aux Eraposieux, demande un

chef de enisine
sachant les deux langue?, capable de faire une bonne cuisine
pour environ 200 hommes pendan t l'été et une partie do l'au-
tomne 1919, Références et certificats seront rendus après usage
discret Date d' entrée environ mi-min. c.o P 1779 N

L'Association «les Usines à eaï suisses pour l' exp loitat ion de
la tourbe aux Emposlena: près l'o .ts> de-Martel , (Station
O. F. F. à Noiraigue ,

embauche «u« * ouvriers
pour fabrication de la tourbe malaxée. Bous salaires et bonne
pension. P. 1751 N.

qui s'occupe de la fabrication de crayons pour lampes à arc,
la proj ection et cinémas cherche JH.571Z

revendeurs
Offres sous chiffres Q 2323 Z à Pub licitas S. A Zurich.

Maître interne
sérieux, de 20 à 25 ans, demandé
dans pensionnat a-arcons de la
Ville, pour surveillance et pro-
gramme partiels. Offres détail-
lées : L. L. 3000. Poste restante,
Lausanne. J. U. 33998 A.

Blanchisseu.se-
* repasseuse

Une blanohisseuse^rëpassause
trouverait place à l'Orphelinat
Borel, à Dombresson. S'adres-
ser .au Directeur. . P..1718 N.

La Maison de Cycles A.
Grandj ean. St-Honoré 2, cher-
che un ¦¦

JEUNE HOMME
libéré des écoles pour faire les
courses et les travaux de ma-
gasin.

Ressorts
On demande, pour entrer tont

de suite, un bon

chei f inisseur
Bons gages. —• Adresser offres
softs chiffras P. 5684 J.. à PnWi.
citas S. A- St-Imlef. P. 5684 .T.

On demand- un

tonneiier -caviste
O'adresser à Eugène "Franèl,
Vins en gron Travers. Entrée
tout de suite

Jeune garçon libéré des éco-
les trouverait place de

commissionnaire
ch»z Attlnger frères. Place PU-
_ev-,t. 7 R'-v T.i-ÂaoTitfi'r-

l Employé de bureau
désire place d'aide-coinptablé-
correspondan t et tous travaux
de bureau Longue pratique
_a.us les. affairés. Excellents
certificats à disposition. Offres
écrites sous E. B. 189 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite.

un charretier
koQpHe et' sérieux, connaissant
le métier. S'adresser Seyon 8Ç,
an-bureau .

Sténo da Gtylograpbe
sérieuse et habile est
demandée dans bureau
de la ville. S'adresser
psir écrit sons chiffre B.
S. 193 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Usine importante de la Suis-
se romande cherche un

contre maîtr e spécialis.
dans tons les travau x de frai*
sage et. taillage d'engrenages.

Adresser offres bien détail-
lées avec références et photo-
graphie, sous chiffres F. S1056
X-, Publicitas S. A.. Genève.
»---«-M__M--M--WMt

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de oe journal

Apprentissages
Jeune homme fort et robuste

tronverait place, tout de suite,
d'apprenti

mécanicien-chauffeur
et pour aider aux travaux de
garage. S'adresser an Garage
Central. Place du Monument,
Nenchâtel.

Maison de commerce de la
place (gros et détail) cherche
un jeune homme intelligent
comme

Aoprenti
Petite rétribution dès 1. début.
Adresser offres écrites Case
postal» 1416.

PERDUS _
•

Perdu dimanche 9 Juin .,Creux-du-Van une j aquette £!sey laino grenat. Prière h laj^sonnu qui en anr ait prie soin aV»aviser M**" Bertholet, C_téelSme 14, Neuchâtel, qui recoŒj^
SQTS*-

AVIS DIVERS
On demande à loner

machine à écrire
(pressant), ou jenne hojBaj
irait sans rétribution fa ira <uheures ponr pratique. — Oît^,écrites sous chiffres J. T. ftiau bureau de la Fenille d'Àtii

iii» I. Pp é Siira
CONVERSION
ET EMPRUNT !

Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme F»,
brique de Papier de Serrières a décidé l'émission d'un

Emprunt 6 °/, de Fr. 600,000.—
dont le but est de fournir les fonds nécessaires au rembourse-
ment, soit à la conversion du solde de l'emprunt _. »/e dl
Fr. 500,000.;— du î_ août 1888 et d'augmenter les moyens de
développement et la capacité de production de la fabrique.

CONVERSION
Il est offer t aux porteurs d'obligations de l'emprunt

4 °/0 du 14 août ÎS-SS, qui sont remboursables le 30 juin
1919 , de convertir au pair leurs titres en obligations du nea'
vel emprunt,

La conversion se fera dès ce jour , jusqu'au 30 juin 1919,
k. la caisse de MM. Pury & O1', à Neuchfttel , qui paieront «
même temps le coupon au 30 juin , N" 31.

\\

Souscription contre espèces
Les obligations qui ne seront pas absorbées par la oon<

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

iOO o/o.
.. Les demandes seront servies dans l'ordre de leur arrl'

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

& O. à Neuchâtel, le 30 juin , date de la JoUisssBM
des titres. Après cette date , l'intérêt à 6%  dès 1.
30 juin jusqu 'au jour de la libération sera ajouté.

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

Prière de demander à MM. Pury & 0'« la notice détaillée
concernant cet emprunt. P 1712 N

Mesdemoiselles LEPRIN-
CE, Madame et Monsieur
KJESEB - LEPR1NCE
remercient sincèrement tou-
tes les personnes gui leur ont
témoigné leur sympathie,
dans le grand deuil QUI vient
de les frapper,

Neuchâtel, 10 juin 1919,

AVIS MÉDICAUX
Le Docteur

C H-tA-fS XBëI
sera absent j

du 9 au 19 juin pour
le recrutement



Le rôle du veau d 'or

gous ce titre, M. Maurice Muret écrit dans la
, Gazette de Lausanne > :
gelas ! il est . toujours debout > et son ac-

jjoQ équivoque explique bien des phénomènes
y sans cela paraîtraient incompréhensibles.
Dp aurait tort, d'ailleurs, de s'étonner ou de
'jj digner qu'il soit tenu compte des intérêts fi-
nanciers dans la paix qui se prépare ; mais ce
i'il fallait éviter , c'est qu'on donnât le pas aux
jutérêts financiers sur les intérêts politiques ,
L'est qu'on parût favoriser les grands brasseurs
[d'affaires aux dépens des principes ou au pré-
itadice des peuples victorieux. Or il semble bien
«D'an n'ait pas fait à cet égard tout ce qu'on au-
j iit dû faire. Des murmures violents et, chose
«los grave, des accusations précises s'élèvent
depuis quelques jours, tendant à faire croire
qtte la question d'argent a joué dans la question
j6 la paix un rôle capital et fâcheux.

La finance cosmopolite s'est employée en îa-
yçur de causes nombreuses et qui, parfois, Kem-
blaiant s'exclure ; mais elle s'est surtout em-
ployée en faveur des Allemands par l'intermé-
diaire des grands banquiers Israélites. Le -Ti-
ues> qui, sons la direction de M. Steed, a ren-
|j à la cause de la saine et juste paix de si
#cieux services, l'a courageusement déclaré
faaintes reprises. Il a dénoncé l'action mal-
jjante des grands banquiers internationaux
(France, en Italie, plus spécialement en An-

jjj terre et aux Etats-Unis. Ces financiers, écri-
ait le < Times >, n'avaient qu'une idée : < saii-
rar l'Allemagne >, dût le traité de paix en être
empoisonné dans son principe. Le < Times > a
publié dans ce sens un article remarqué dès le

mois d'avril dernier ; niais depuis lors, la fi-
nance cosmopolite accomplit bien d'autres ex-
ploits.

Elle ne met pas moins de zèle à sauver l'Au-
triche, la Hongrie et l'empire ottoman que
l'Allemagne et les intérêts allemands. Tous ces
pays nouveaux qui , sur les confins de l'ancienne
Germanie, aurait dû être unis solidement, de
manière à former une digue capable de résister
à jamais au flot pangermaniste, pâtissent de
cette action funeste de la finance cosmopolite.
Quelle arme les gouvernements alliés, trop en-
clins à subir ces influences, ne donnent-ils pas
aux révolutionnaires ! On travaille en faveur
dé 1'« Internationale > d'en bas, de l'< Interna-
tionale > rouge en laissant faire l'< Internatio-
nale > d'en haut , l'Internationale dorée. La cen-
sure finira bien quelque jour par mourir de sa
belle mort. Alors il deviendra malaisé d'em-
pêcher les révélations compromettantes. Alors
les Polonais diront quel rôle jouèrent les grands
financiers dans l'élaboration de certaines me-
sures boiteuses dont ils restent à jamais incon-
solables. Alors apparaîtront les liens de paren-
té existant entre les. membres des grandes com-
missions, financières chargées de régler les pro-
blèmes d'argent posés par la guerre et par la
victoire. ¦ k '" .. -. » .¦¦ ¦¦

La haute finance anglo-saxonne ]oue,. dans
toute cette affaire, de l'aveu même du <Times>,
le rôle Capital: Que les Etats-Unis,, qui ont tel-
lement aidé les Alliés à gagner la guerre, ti-
rent de leur collaboration Un profit discret, rien
de plus raisonnable ;, mais le président iWilson
n'a cessé de répéter que son pays était entré
en guerre poux des motifs idéalistes. On ne
constate pas sans regret à quel point sa politi-
que anti-italienne à. Paris a fait le jeu des fi-

nanciers nord-américains. On se rappelle 1 ar-
ticle de M. Herron dans l'< Epoca > à propos de
Fiume. M. Herron passait jusqu'alors pour le
porte-parole du président Wilson. On avait an-
noncé qu'il représenterait M. Wilson à la confé-
rence russe de Prinklpo. Son article de _'< E-
poca » marquait une déception cruelle. M. Her-
ron affirmait que, par deux fois, un accord sur
le problème de Fiume eût été possible ; «mais
on échoqa, disait-il, à cause des intrigues de
quelques financiers internationaux, diplomati-
quement privilégiés qui "sont la cause véritable
de la crise actuelle et de tous les Insuccès poli-
tiques, moraux de la Conférence de la paix >.
M. Herron déclarait qu'une grande injustice al-
lait être commise aux dépens de l'Italie. Il at-
tribuait à quelques brasseurs d'affaires - la res-
ponsabilité de la ruine menaçant le monde >.

Enfin le rôle funeste de la haute banque dans
les affaires russes vient d'être dénoncé à son
tour par un article éloquent de Lysis dans son
vaillant journal < La Démocratie nouvelle > . On
a communiqué à Lysis des documents d'où il
découle que des financiers anglais et nord-amé-
ricains négociaient, tandis qu'on se battait en-
core, de fructueux accords avec les bolchévis-
tes. Les concessions qu'ils visaient leur auraient
été accordées, le 4 îévrier 1919 par le gouverne-
ment des Soviets. Lysis nomme les individus
qui accomplirent cet exploit : le peintre Borisof
et \e citoyen Edvard ffann.evig, co-associé des
importantes banques Haiinevig, installées à
Londres et en Amérique. La concession 'olli-
citée par- Haimevig - visait l'établissement d'u-
ne voie ferrée Ob-Kotlas-Saroka-Kotlas-Svanka.
Elle comportait , en outre, l'exploitation de huit
millions de; déçiatines de terrain boisé pouvant
rapporter trois cents, millions de roubles par

an. L'affaire était bonne à enlever. Hannevig,
après s'être habilement démené, obtint ce qu'il
voulait.

Comment n'être pas ému par de telles révé-
lations ? La presse indépendante a jugé sévè-
rement, l'hiver dernier , le projet lancé par M.
Wilson d'entrer en rapports- avec les bolchévis-
tes à Prinkipo. Ces ménagements s'expliquent-
ils par une pression qu 'exerçaient sur M. Wil-
son certains- < business-men > de son entoura-
ge ? Voulait-on éviter de contrarier des geus
dont on sollicitait des prébendes ? On a remar-
qué la répugnance de certains représentants
alliés à reconnaître le gouvernement de l'a-
miral Koltchak. Faut-il en voir la raison dans
les égards qu'on était décidé à marquer aux
bolcheviks pour des motifs intéressés ?

Lysis qui n'y va pas par quatre chemins
écrit : < Plusieurs fois déjà des bouffées féti-
des sont venues jusqu 'à • nous. Elles laissaient
croire que derrière la Conférence de la paix il
n'y avait pas seulement ce que l'on craignait,
mais quelque chose de pire : un immense Pa-
nama politicien. >

Nous voulons croire que Lysis exagère poux
les besoins de sa polémique ; mais il y a sans
doute « quelque chose de pourri > dans certai-
nes clauses du traité de paix qui s'élabore. Du
moins nous sera-t-il permis d'observer avec sa-
tisfaction que les pires coupables ne se trouvent
pas en France, mais dans la maison d'en face.
' C'est la France qui a le plus généreusement

répandu son sang pour la victoire. C'est elle
qui montre le moins d'âpreté à exiger que le
sang versé lui soit, rendu en or sonnant. C'est
elle qui a l'ait le plus vaillamment la guerre et
qui négocie le plus proprement la paix. J'in-
vite ses éternels calomniateurs à le constater.
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S U I S S E
On ferme la porte au porc américain ! î —-

De la < Sentinelle > :
On nous assure que, selon des ordres venus

de Berne, on ne laisse plus entrer de porc amé-
ricain en Suisse.

Cette information est d'une gravité qui n'é-
chappera à personne. Nous attendons donc un
démenti formel si on ne veut pas laisser croire
que, pour favoriser les producteurs suisses,
vendant le porc deux fois plus cher, on interdit
l'arrivage du porc américain, compensant à des
prix abordables, notre insuffisance en viande
de boucherie.

Bibliothèques populaires. — Les directeurs
de bibliothèques suisses se sont réunis à Zu-
rich pour discuter la réforme du régime des bi-
bliothèques, en vue de la création de bibliothè-
ques populaires dans tout le pays.

MM. Burckhardt et Marcel Godet ont tous deux
demandé la création d'une grande organisation
comprenant de nombreuses bibliothèques du
pays ainsi que des bibliothèques itiné-
rantes pour relever le degré d'instruction du
peuple et contribuer à améliorer l'équilibre se»
clal.
. L'assemblée a adopté à l'unanimité la con-
clusion des rapporteurs. Les représentants de
la Société suisse d'utilité publique et de la
Société suisse des instituteurs, qui assistaient
à la réunion, ont également adhéré à là conclu-
sion des rapporteurs.

Un comité d'études a été chargé de faire les
démarches nécessaires pour la réalisation de
ce grand projet. On prévoit entre autres la for-
mation d'un fonds public en faveur de l'œuvre.
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croissant

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

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

THÉ BÉGUIN
qui, senl. par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes ,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, eto. n peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Bégnln ne se vend
qu 'en boîtes cachetées de 2 fr.,
tamals au détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Dernier. Bourgeois. Tripet. Jor-
dan et Wildhaber- à Colombier.
Tissot : à Bnnilry F-Ochaux ; à
St-Blaise. Zintgraif ; à Corcel-
les. Leaha. I



L'union sociale
De Gracchus, dans la < Suisse > :
Avant l'assaut, disent les poilus, une compa-

gnie 'qui va s'élancer n'a qu'un seul cœur, ce-
lui de son chef, ou bien elle ne vaut rien.

Il faudrait que la catastrophe infinie nous
donnât au moins cet enseignement : Si l'union
ne s'établit pas entre celui qui dirige et celui
qui exécute, notre civilisation sera perdue. La
crise de la production et des transports met en
danger aujourd'hui des millions d'existences.
Dans le péril, serons-nous divisés ou unis ?
Toute- l'angoisse de l'heure présente se résume
en cette alternative. L'harmonie s'établira bien-
tôt entre employeurs et employés, ou nous al-
lons entrer dans une période de souffrances in-
dicibles et de décadence irrémédiable.

L'entente ne peut se faire que sur une base :
l'abandon volontaire par la classe possédante
de.tous ses privilèges injustifiés.

La plupart des hommes aux vues claires ont
cc-ûpris la grande obligation de l'heure où nous
vivons : ils laissent les politiciens attardés
plèurnioher ou baver de rage dans leur coin ;
ils savent que tout progrès moral de la civili-
sation a obligé à restreindre la puissance ar-
bitraire des forts. Les grands seigneurs d'au-
jpùM -iui ne peuvent plus fouailler leurs gens
ni rançonner les voyageurs ; ils sont évidem-
ment moins < libres > que leurs ancêtres. L'é-
volution démocratique a garanti aux faibles le
droit de vivre ; elle va leur assurer désormais
les moyens matériels de mieux vivre ; elle va
conférer aux travailleurs plus de dignité hu-
maine et plus de responsabilité. Quelques vi-
brions verront leurs avantages diminués : ils
crient déjà à la suppression de la < liberté in-
dividuelle >.

Les âmes les plus hautes de notre époque
nous donnent l'exemple et nous montrent le
chemin. Wilson, le noble vaincu de Versailles,
vient d'écrire aux Américains : < Nous ne pou-
vons pas vivre normalement notre vie natio-
nale si le capital et le travail doivent continuer
à se combattre au lieu de s'associer. Recon-
naissons le droit qu'ont les ouvriers de partici-
per à toute décision qui affecte directement
leur bien-être ou le rôle qu'ils ont à jouer >.
Et Schneider, le grand maître du Creusot, di-
sait l'autre soir aux Anglais : < Il faut que dans
nos grandes entreprises industrielles le dernier
des manœuvres ou le plus obscur des employés
sente la solidarité qui l'unit avec les dirigeants.>
En parlant ainsi, il semblait prévoir la grande
vague sociale qui parcourt la France ; il termi-
nait son discours en recommandant l'interpéné-
tration complète des deux classes, celle des
bourgeois et celle des ouvriers, pour créer une
meilleure harmonie du monde.

En Suisse aussi, en dehors des milieux politi-
ciens, on a vu le mal et le remède. La Ligue
économique de la Suisse orientale a fait colla-
borer depuis un an les représentants des syn-
dicats ouvriers et des sociétés patronales. Mais
cette organisation n'en est qu'à ses débuts. Sur
ce point, il se pourrait que Genève pût encore
donner tin grand exemple.

"Voici :
Il y a un mois environ, un jeune industriel

genevois réunissait quelques amis, des com-
merçants, des employés, des chefs d'entreprise ;
il leur disait ses désirs : il avait étudié les pro-
blèmes sociaux et sa conscience était troublée ;
il souffrait de voir l'inertie de tous se prolon-
ger malgté l'adhésion presque générale aux
principes de rénovation. Sa sincérité sut re-
muer les cœurs. Une organisation s'ébaucha.
Et tout de suite s'imposa tm principe : ne rien

tenter sans la collaboration effective de repré-
sentants autorisés de la classe ouvrière. Les
initiateurs du mouvement s'adressèrent donc à
des socialistes connus, à des membres influents
des principaux syndicats. On eût pu redouter
des malentendus, de la défiance, des craintes
mesquines. Il n'en fut rien. La bonne foi ap-
pelle la bonne foi.

Plusieurs des « agitateurs *, genevois com^
prenaient qu'une entente avec des bourgeois
désireux de travailler, en dehors de toute poli-
tique de partis, à la suppression des grandes
injustices de notre société moderne, était le
moyen le plus pratique de hâter la réalisation
de leur idéal. Ils n'étaient ni des ambitieux
personnels, ni des haineux ; ils savaient la sot-
tise des rêves de dictature prolétarienne. Ils
acceptèrent donc de mettre leurs mains dans
les mains qu'on leur tendait.

Aujourd'hui, l'Union sociale est créée. Quel-
ques conversations, où l'entente unanime s'est
faite miraculeusement vite, ont suffi pour lui
fixer un programme de départ. Elle se pré-
sente aujourd'hui même au peuple genevois en
un bref' appel qu'on lira plus loin ; uue cen-
taine de personnes l'ont signé ; elles représen-
tent tous les milieux de notre ville, dépuis la
grande industrie et l'Université jusqu'à l'école
primaire et les fonctions subalternes du petit
commerce. Ces hommes .de bonne volonté font
appel à la collaboration de tous.1 Personne n'est
exclu, sauf les politiciens.: Nationaux et étran-
gers, hommes et femmes, tous ceux qui sen-
tent que le moment est venu de transformer
profondément l'ordre ancien de la société, de
donner à chacun plus de bonheur et de con-
sacrer le droit de tous les travailleurs à dé-
velopper sans entraves leurs: facultés vitales,
doivent apporter à l'Union sociale leur aide
morale et matérielle.

L'appui de la population genevoise pourrait-
il lui manquer ? Je ne le crois pas ; un grand
souffle de générosité et d'idéal passe sur notre
pays. La Ligue des réformes d'après-guerre
réunit actuellement dans toute la Suisse d'ar-
dents collaborateurs et des ressources immen-
ses. L'Union sociale travaillera à Genève, sur
le terrain des réalisations pratiques, en accord
avec la grande Ligue helvétique. Celle-ci veut
préparer les esprits à une politique da larges
réformes ; celle-là ouvrira des champs d'activi-
té immédiate aux énergies.

L'Union sociale répond aux besoins les plus
urgents du temps présent. Elle pourra devenir
un lien entre deux mondes que les préjugés
ont opposés l'un à l'autre et qui doivent s'as-
socier pour qu'un progrès réel et durable puis-
se être réalisé. Elle fera naître, pour des hom-
mes qui s'ignorent ou se méconnaissent, l'occa-
sion de se rapprocher, de se comprendre et de
s'estimer. Les courants d'idées qui naîtront de
ce contact seront tout puissants ; ils seront ali-
mentés par toutes les sources de la vie sociale.

Rester sourd à cet appel, se montrer indif-
férent à cette initiative serait encourir la plus
lourde des responsabilités. U ne suffit pas de
dire qu'on veut la paix sociale, il faut le prou-
ver. La rénovation peut s'accomplir sans lutte
fratricide. Genève a l'occasion aujourd'hui de
montrer qu'elle est cligne des honneurs inter-
nationaux qu'on lui confère ; elle pourrait re-
prendre la place qui lui revient à l'avant-garde
des nations.

Il faut s'engager résolument dans la voie d'en-
tente qui s'entr'ouvre. L'humanité est torturée
par les conséquences de ses luttes criminelles
et de ses haines stériles ; elle ne pourra vain-
cre les fléaux qui la menacent que par la col-
laboration intime de toutes les bonnes volontés.

GRACCHUS.

fflUAii m ump mm
— 3U mai. Clôture de la faillite de Butin J»,Frédéric-dit-Fritz, agriculteur et cafetier , domvf'à La Baisse, rière Fleurier. c*i
— 2 juin. Clôture de la faillite de Bobert JttiHenri, fabricant de munitions, à La Chau-T?1

Fonds. ^
— 4 juin. Clôture de la succession répudia .Gustave-James Burruann , quand vivait pharmn*;

à La Chaux-de-Fonds cu"*
— Bénéfice d'inventaire de Heng Auguste, épn»de Angèle néo Beinhardt, maitre graveur à fChaux-de-Fonds, où il est décédé le 29 mai 1919, jij

criptions au greffe de la justice de paix cù jChaux-de-Fonds jusqu 'au 11 juillet 1919 inclusif
ment.' *

— L'autorité tutélaire du district de Boudrr
prononcé la main-levée de la curatelle de BraillJ
Louis-Auguste et Braillard Emile-Jules, enfants _feu Louis-Adolphe, le premier à Auvernier et le ucond à Bâle, et a libéré le curateur. Charles C«»taillod, à Auvernier.

— L'autorité tutélaire du district de La Chausj .
Fonds a : 1. nommé M. Hector Haldimann, pastei
aux Planchettes, tuteur de Alice-Marguerite Veto
au même lieu, en remplacement de dame Ma&Distel i, décédée.

—' 2. prononcé la main-levée de la tutelle de (Jj ,.
maine-Alice Leuzinger. devenue maj eure, à hChaux-de-Fonds. et libéré le tuteur, Edouard KaUtt3. prononcé l'interdiction de Marie-Anne-Jo^
phine Kernen née Seidler, veuve de Christian, à ] +Chaux-de-Fonds, et nommé tuteur Marc Morel. avo.
cat, à La Chaux-de-Fonds.

4. prononcé l'interdiction de Fanny Sandoz, à^Chaux-de-Fonds, et nommé tuteur Bené Jacot-GnJ,
larmo'd, notaire, à La Chaux-de-Fonds.

Extrait île la Feuille Officielle Suisse È Goinifirct
'. — Jules-Henri Glauque, du Locle, et Charles-LM
Haesler, du Locle. tous deux mécaniciens au LoeljJy ont constitué, sous la raison sociale Glauque tHaesler, Fabrique de machines Axis, une société q
nom collectif, ayant commencé le ler décembre 1311
Plans et devis, installations, machines en tous gtj .
res, étampes à chaud et à froid, emboutissages e|
découpages, pour horlogerie, bij outerie et orfèvie.
rie.

— La société en nom collectif Lucien Meyer & Cie,
à Nett-hâtel, est dissoute ; Francis Mauler, avocat,
de Môtiers-Travers à Neuchâtel, en est nommé li.
quidateur et opérera la liquidation sous la raison
Lucien Meyer & Cie en liquidation.
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B -M-, ____£T^A. Ja.—__. JL J-L- ^___4 .M __¦ J Dimanche 8 : Spectacle permanent dès 2 heures après-midi
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I LES FONDERIES ZENITH !
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exécutent toutes pièces de ff

m FONTE DE FÊR, FONTE DE BRONZE 1
¦ FONTE D^LUMINIUM 1

; .., ., ., | y sur mdelèles et gabari ts  ,1
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§ 
Tenue - Danse ô

Escrime - Boxe o
o Gymnastique g

G l'Institut d'Education physique Q

| G. GERSTER |
© Prof. dipl. Evole 31a Q
G Téléph. 12.34 S

LA ROTONDE
Jendi là courant

à, 8 h. Va

M1UIIS1T
dans ses créations nouvelles

Toilettes merveilleuses

Location Fœtisch Frères S. A;

; Société des
Ancienne. Cai-Glinin__f

île l'Eglise Nationale" '¦&.:''
Réunion aujourd'hui

mardi 10 juin, & 7 h. 3/4
du soir au Grand Au-
ditoire du Collège des
Terreaux.

VOL
Dans la nuit de dimanche à.

lundi, il a été volé deux cou-
vertures de chevaux, en laine,
marquées No 6 et 7, de couleur
grise, hordée rouge. Bonne ré*
compense sera donnée à la per-
sonne qui pourra fournir des
renseignements, contre dési-
emation. S'adresser sous P. 1760
N. à PubUcltas S. A.. Nenchfttel.

leçons .'anglais
Mss Mckw<.o.r',££_"*'
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 3me.

LA SOLDANÉLLE
Prévaux s. Le Locle. - 1100 m.

Maison , chrétienne, abstinen-
te, ouverte toute l'année pour
.Aifants, jeunes filles, adultes ,
'éont la santé réclame curé i
d'air, de soleil, de repos (pas de ¦
tuberculose de forme conta_-
giense). Vie de famille, recom-
mandations de docteurs. Prix

î modiques. S'adresser Mlle Clan-
i sen. P. 22168 C.

Aux Alsaciens-Lorrains
; H a été fondé une section de la Société de secours mutuels dés

A-̂ aaiens-Lorrains en Suisse, pour Neuchâtel et environs ; lés
compatriotes désireux d'en fa ire partie sont priés de se rencon-
trer à la prochaine assemblée, qui aura lieu le samedi 14 ju in, au
local dn ler étage. Café Dalex, en face du funiculaire.
O. F. 707 N. LE COMITÉ.

.Banque Hypothécaire de Bâle .
Sommation ans. créanciers

"...Par  décision du 23 mai 1919, le Tribunal Civil de Bâle-Ville nous a accordé un sursis
jusqu'au i" septembre 1-19. Ce délai nous a été accordé dânâ le but de nous permettre d'ob-
tenir dans l'intervalle un . sursis concordataire de la part de nos créanciers ; à ce défaut, le
Tribunal prononcera la faillite.

Afin de pouvoir adresser directement à chacun de nos créanciers nos communications
ei propositions ultérieures, nous les invitons à nous annoncer leurs créances jusqu'au 20 juin
1819 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 :
série, numéro, montant , au porteur ou nominatives ; pour les carnets de dépôts : numéro, nom
et montant).

Dans le but de pouvoir établir les nfutations 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.

La FE UILLE D'AV'16
DE NE UCHA TEL

est un organe de pub ik
cité de 1er ordre.
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l COUTURIÈRE POUR DAMES §
; ' ' ' SPÉCIALITÉ DE COSTUMES-TAILLEUR

j
:;: • M,,e VïETTI ° 

|
__ S'adresser Faubourg du ILac 3, 1" étage y
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La Cîloire
qui chante

| Les personnes ayant encore
des notes à. présenter sont

; priées de /les envoyer sans re-
tard au caissier : Emmanuel
Borel. Nenchâtel . P. 1794 N.

On cherche à placer garçon de
13 ans

eu échange
de j eune fille du même âge, où
ils auraient l'occasion de suivre
l'école et d'apprendre la langue.
Bon traitement est assuré. S'a-
dresser à Mme Th. Brândll-
Reis, Restaurant Metzgerhalîe,
Kriens (Lucerne).

ÏPROPRl' ÂlRIStiW
*? Ricyclettes "̂ Ĵ-__Hn_________________ nH-_M--K._-_______.---B i[B|t

$ÊS f Êk Nous avons le plaisii* de vous annoncer la constitution , dans notre ville , d'une Ém! ||||

lr „ Association des Velocemen" il

I

dont la création s'imposait depuis longtemps déjà en raison du nombre toujours croissant des | »
yélocipédistes. pf

Si nous avons décidé à ne tendre nos efforts que vers cette branche, c'est uniquement ; j
pour combler'une grosse lacune et assurer à chaque cycliste le plus de facilités possibles H9
pour profiter à l'avenir, sans aucun souci, des avantages, qu'offre à chacun l'usage de la

Sans autre préambule,, nous nous empressons d'aborder les bases directrices de notre il
future activité et de vous énumérer les avantages incontestables que nous comptons \-y
faire obtenir à chacun de nos membres. j. ]

y ") 1. Cotisation annuelle restreinte ; O
ĵ fa 

2. 
Encouragements aux sociétés cyclistes; ijwft

«Pm 3. Concours dans les manifestations sportives ; J r »
^» fl 4, Obtention d'avantages économiques et douaniers ; Et f f

«J» ^' Garantie absolue et sans restrictions fi&W
¦ .J "• ;' assurée aux membres de l'Association contre le ; f

I VDL DE LEDB BIIÏÏLE TTE |

I 

Cette dernière innovation est en quelque sorte la raison capitale de notre exis. j '
tence, et nul doute que les cyclistes avertis n'en saisissent immédiatement toute l'importance. i

C'est la quiétude, la tranquillité de l'esprit que nous offrons à tous les j
cyclistes, Damés et Messieurs, en les conviant à adhérer sans retard à notre Association. 1

Cotisation : 5 francs par année, au minimum I
Songez que votre bicyclette peut être volée d'un instant à l'autre, au bord d'un trot-

toir, dans l'allée, le garage ou le grenier, et dans cette cruelle éventualité, vous aurez
au moins la consolation de songer que 1'- Association des Velocemen . vous indemni-
sera entièrement du montant de votre perte. — 

-.'hésitez pas une minute, et aujourd'hui encore rendez-vous aux bureaux de la

„ Association des Velocemen " 1
LA CHAtTX-DE-FONDS j

¦ BL Rue Daniel -leanrichar_ 43, 3me étage Téléphone 21.60 M
"' ' il nn *̂ ~ -A-Sen*s dans les principales localités pour y solliciter votre adhésion BFWÊ.

JH l ltà oa 0">*e,1lr *ons les renseignements qui pourraient vous être utiles. «8j

Ë Wl^ t̂a „ ASSOCIATION DES VELOCEMEN '< ___^^È M

-------M_^̂ pB ŷ ̂s%mm
¦ < ;) i : *: .' '

n ¦ i. ¦ ' '-—* S T- ' ¦ ¦ ¦ . _. \Ti

Société ki Usines k Ml _ Noiraigue
Le dividende pour l'exercice 1918 est payable dès le 6 juin 1919,

contre , remise du coupon No 16, par f r. 36.— aux Caisses de la
BauQue Cantonale Neuchâteloise et chez ses succursales et
agences; • ¦

????-?????????????? ????????????»'».*.*»«'>">*^\\ |>̂ ^̂ ^wra \\ 
Société 

fles Amis des Arts j

^HJSll" £X pJ
°8IT '0fi \

lllttyftl ii Cuno Amiet j
» *»..????????*»?*>????»»->*>*»?* >. »?..».?*».*>?»»*><

| Service d'automobiles demande
entre

! Colombier-Bôle-gare Chambrelien-£a Tourne
Voiture moderne et confortable

Départ garage von Arx COIiOMBIEB — Téléph. 78
. _ : / . •• Se recommande

Hôtel-Kestaurai**- â
MAÏS0I DU PEUPLE DE LUCERNE
Pilatusplatz 36 3 min. de la Gare Téléphone.!-!)
Construction récente et confortale. Lumière électrique. Lili.
chauffage central.

Se recommandent au mieux, La Commission d'exploitation
JH1276Lz et J Grossen-Kundert, gérant.
f M H U H n H H H n 11 11 II ini II il il u n innnnnnmnn- Tni n n H î I II innnr



POLITI QUE
Nouvelles au "7

Entrez !
_ PARIS, 7. — (Havas) . — Suivant le -Herald***,
fAlié111*?110 sera avisée de la dàt® de son ad-
uilflion dans la Ligue des nations. Cela pour-
rait avoir lieu le 1er octobre.

Une révélation de von Linsingen
BERLIN, 7. — A propos de récentes polé-

0lqu_* dans les journaux, le général von Lin-
ifajgen dit que, le 9 novembre 1918, étant don-
née l'attitude de la troupe>il n'était plus possible
de combattre. Le général von Linsingen a don-
flé aloro BOUS sa propre responsabilité l'ordre
de ne plua faire usage des armes â îeu. Ce n'est
qu'après qu'il a renseigné à ce sujet le niinis-
Cre de la guerre.

Menaces de guerre
¦ entre la Pologne et l'Allemagne

VIENNE, 7. — (B. C. V.). — La « Correspon-
dance politique > apprend de Varsovie qu'on
eet arrivé à considérer la guerre entre l'Alle-
juagne et la Pologne oomime presque inévitable.
I_a presse publie des nouvelles inquiétantes
tax des escarmouches à la frontière. La consé-
pence la phi» importante de la menace de
^arre entre- la Pologne et l'AUemagne est là
lênnion de toutes les formations polonaises en
ge année commune, sous le commandement
/un chef unique.

Contre les bolchévistes
LONDRES, 7. — (Havas). — Le < Daily Tele-

|raph > annonce que l'escadre britannique de
]a Baltique a effectué un raid contre le port de
Cronstadt. Elle a coulé deux navires bolché-
yiirtes et a obligé les troupes bolchévistes à
ISwwuer le port d'Ale-candrovsk. Les pertes des
Britanniques sont faibles et les avaries à leurs
navires insignifiantes.

BKATERINODAJR, 7. — Sur le cours supé-
rieur de la rivière Sar, le général Ula a fait
prisonnière toute la 32me division d'infanterie
qui constituait la colonne gauche de la dixième
année bolcheviste. Le général s'est emparé de
irfilgt canons, de deux howitzers et d'un grand
nombre de mitrailleuses.

Sanglante melee en Hongrie
VIENNE, 7. - (B. C. V*). L. Hier, près d'Eu-

8enburg, entre Zinkendorff et Kollenhoff, se
rassemblèrent environ 4000 paysans armés pour
exécuter une émeute contre-révolutionnaire con-
tre le gouvernement des conseils à Eudenburg.
Un combat sanglant s'est livré. Les paysans
wntre-révoiutionnaires ont été repoussés et ont
Sté cernés à Kollenhoff par des gardes rouges.
Peu après, Kollenhoff, qui est maintenant en
Œamtmes, était pris d'assaut par les troupes du
jouvernement des conseils dans une lutte achar-
née. L'état de siège a été prononcé pour tout
le comitat d'Eudenburg et la dictature ffiili-
iaire proclamée. - '- ---> -

Le . Nouveau journal de huit heures i dit que
"̂ population de la Hongrie occidentale, ainsi
flo'pe partie des troupes ont fait front contre
U$ bolchévistes. Dans d'autres parties de la
HeBgrie occidentale, des tentatives sont faites
pour abattre le gouvernement des conseils.

Rixe sanglante a Tienne
.VIENNE, 7. - (B. C. V.). - A la suite d'une
tepuW qui a éclaté dans la nuit de jeudi à
vendredi, pour une raison inconnue, entre un
groupe de cinq à six personnes, dont un sol-
fiât Italien et un autre groupé, au milieu duquel
se trouvait le voyageur de commerce Johann Os-
frald , ce dernier donna un coup dô canne au
soldat italien. Comme il continuait, le soldat
Ira un coup de fusil d'avertissement. La police
irriva et une foule se forma. Oswald donna de
louveau des coups de canne au soldat italien,
"lui finit par tirer trois coups de feu sur Oswald.
Celui-ci s'affaissa, sans connaissance, mortelle-
ment blessé. La commission d'armistice italien-
ne a été mise au courant de l'incident.

Autriche et Yougoslavie
UQUBLIANA, 7. - (B. P. Y.). - Klagenfurt

i -té occupée par les troupes yougoslaves sans
Bip férir. Le plus grand enthousiasme règne
us la Yougoslavie entière, car l'armée you-
Jlave vient d'occuper aussi le Zollfeld, lieu
sacre des anciens ducs Slovènes au moyen

^ 
le Reims yougoslave.

Immédiatement après l'occupation de ces
ms, un armistice a été conclu avec les Autri-
•kiens. La Yougoslavie obtient lès villes et dis-
tants de Klagenfurt, Rosegg, Vœlkeraarkt. Aux
autrichiens restent Saint-Veit, Villach et le
^Sfflin de fer dé Tarvis. Une zone neutre, large
le 10 km., séparera les régions occupées par

les Autrichiens et les Yougoslaves. L Autriche
s'oblige à réparer les dégâts causés par l'atta-
que autrichienne.

Le président de la commission d'armistice
Verjav, vice-président du gouvernement Slovè-
ne, a déclaré au représentant du Bureau de
presse yougoslave : - L'armistice termine un
épisode fâcheux qui troubla le voisinage ami-
cal de la Yougoslavie et de l'Autriche. Les liens
économiques entre les deux Etats ne seront
pas rompus. Nos pourparlers directs ont prouvé
qu'une entente est possible sans l'intervention
étrangère. Klagenfurt yougoslave a un avenir
économique excellent. Donc ceux, même qui se
sont montrés jusqu'à présent hostiles à notre
occupation l'acceptent finalement- Notre admi-
nistration juste et bonne guérira les blessures
que la -Carinthie a subies pendant la guerre.
L'Autriche n'aura pas à se repentir des con-
cessions faites dans l'armistice, concessions qui
forment la base d'une intimité future et. d'a-
vantages économiques pour l'Autriche. >. _ .

Offensive hongroise arrêtée
FRANCFORT, 7> —. L à *  Gazette de ..Franc-

fort > apprend de Vienne que depuis deux jours
la marche victorieuse .des Hongrois contre lès
Tchèques semble avoir été mise en é b̂éç. On
verra bientôt si l'intervention des troupes
françaises de couleur et des troupes, co-
loniales ; se fait sentir, car- ces .trompes, .-sont
transportées en toute hâte pour venir au. se-
cours des Tchèques. Il s'agit surtout, pour ces
derniers, de tenir à Presbourg, dont ils veulent
faire un grand port sur le Danube et une porte
de sortie sur les Balkans.

Révolution bolcheviste an Canada ?
LA HAYE, 7. — D'après une information du

< Daily Herald >, une escadre anglaise, com-
posée de quelques -croiseurs,' de torpilleurs avec
4000 hommes, serait partie pour les eaux cana-
diennes. L'état de siège aurait été proclamé
dans tout le Canada. Les nouvelles recueillies
par le. gouvernement anglais laissent prévoir
une. révolution de caractère bolcheviste dont le
point de départ aurait été les grèves du Win-
nipeg.

Cette nouvelle n'est pas encore confirmée of-
ficiellement.

Ce serait pour samedi
PARIS, 8. — La < Chicago Tribune > consi-

dère comme probable que la signature du traité
ait lieu samedi; Le colonel House quitterait
alors Paris pour Londres et M. Wilson serait
prêt à s'embarquer immédiatement pour l'Amé-
rique.

Le traité de Saint-Germain
VIENNE, .8 (B. C. V.) . - Les journaux relè-

vent l'unanimité et la fermeté avec laquelle
l'assemblée nationale a repoussé les conditions
de Sàint-Germàin comme insupportables et in-
acceptables. Une seule pensée a dominé l'as-
semblée,: .préserver. l'Autriche .de-cettajuine.

Nouvelles du 8

La question de la fearre
METZ, 8 (Havas)'. — Une association ' de

Sarrois d'Alsace-Lorraine, comprenant 400 per-
sonnes dont les ascendants étaient originaires
de la Sarre, s'est créée samedi soir. Elle de-
mande que la région de la Sarre fasse retour à
la France. L'association fondera dans toutes les
parties de l'Alsace-Lorraine des comités lo-
caux, et une activé propagande sera faite dans
le pays de la Sarre.

Un avertissement de SI. Clemenceau
VIENNE, 8 (B.. C. V.). ' - Le Bureau de cor-

respondance viennois a reçu le radio suivant de
Paris :

M. Clemenceau a adressé au gouvernement
hongrois ma radiotélégramme l'invitant à ces-
ser les attaques contre la Tchëco-Slovaqule,
faute de quoi, les gouvernements alliés et asso-
ciés seraient décidés à user des moyens extrê-
mes pour contraindre la Hongrie à cesser ces
hostilités. Les .gouvernements alliés et associés
sont sur le point, ajoute le radio de M. Clemen-
ceau, d'inviter les représentants du gouverne-
ment hongrois à Paris pour prendre connais-
sance de leurs communications et de leurs vues
sur les justes frontières de la Hongrie.

On mande de Wiesbaden au c Temps > :
< Dorten est un homme, de 39 ans, assez

grand, mince, même élégant dans son complet
bleu marine, blond, avec à peine quelques fils
argentés dans la chevelure coupée en deux par
une raie géométrique. Il a falt ses humanités à
Èonn,-sa ville natale ; il a poussé ses études à
Heidelberg, à Munich, à Berlin, à Paris, en An-
gleterre ; il a fait le tour du mondé, pour s'ins-
truire. En 1914, 11 était procureur à Dusseldorf.
Les hostilités ouvertes, il part comme officier
de réserve d'artillerie, et il commande notam-
ment la défense anti-aérienne entre Etain et
l'Argonne, après s'être distingué à Douaumont.
A la démobilisatiop, on lui offrit un poste de
procureur à Berlin ; il refusa et vint se reposer
à Wiesbaden.

Hier soir, il m'a dit ceci :
Nous voulons, mes partisans et moi, fonder

une république rhénane dans le cadre de l'u-
nion allemande : quelque chose comme la Ba-
vière en. 1870. Nous reprenons^ où L'histoire l'a
laissée, notre tentative de 1848, non dans l'in-
tention de nous séparer de la Prusse, ni seule-
ment de l'affaiblir, mais pour ajouter une unité
saine â une agglomération où la Prusse ne sera
plus la < puissance présidentielle ».

> Deux' extrêmes, qui s'entendent fort bien,
d'ailleurs, menacent de nous écraser : les fonc-
tionnaires dont la Prusse nous a dotés et qui
voient leur influence s'atténuer, et les bolché-
vistes, qui nous en feraient voir de vertes si les
alliés n'étaient pas ici. Contre ces deux extrê-
mes, nous groupons les bonnes volontés et les
esprits réfléchis. .

> Nos adversaires nous représentent comme
partisans d'une république bâtie sur ou pour le

cléricalisme^ le capitalisme, la haine de l'Alle-
magne, les spéculations de la France. Je ré-
ponds. Le cléricalisme ? Le futur ministère
comprendra : 4 catholiques, 2 protestants, 1 Is-
raélite. Le capitalisme ? Les ouvriers viennent
à nous. La haine de l'AUemagne 1 Nous vou-
lons rester dans le cadre allemand et nous soli-
dariser avec nos compatriotes pour payer notre
partie des charges de la défaite, encore que
nous n'ayons pas désiré la guerre. La main de
la France ? Notre mouvement allait bon train
dès avant la fin de la guerre.

> Ce que nous voudrions, c'est qu'on crût à
notre sincérité des deux côtés.: dn côté de l'En-
tente, parce que nous voulons aider notamment
Français et Belges à relever leurs ruines, et de
toutes nos forces ; du côté de l'Allemagne; car
nous voulons aider ce pays de to.ut notre cœur,
mais ce pays délivré de là tyrannie prussienne
et du bolchévisme, rendre.la santé à ce corps de
manière qu'ayant éliminé ies poisons qui* l'in-
toxiquent, il puisse entrer , fièrement dans la .
Ligue.dès nations. . ' .v :-.-

¦
- ¦-.-..--....'_, _ *- .

>. .  Voilà notre programme. _> - e.*- *
- > Comme hier, nous disons : < Los von Ber-

lin >-, ce-, qui signifie : .délivrés de l'autocratie
prussienne, mais Allemands quand mêmëi
- > .Notre action, que. je ixrois.décisive, est l'a-
boutissement inévitable,"- logique, des * événe-
ments, v: . ' .r,.._ 'S™ :'.\; ,' ' . ¦ -r
ri*»» Qu'allons-nous îair©s&*. .. ?-* ¦' "-'*
. >:¦ Continuer. • ses* -m . - •- . ; - ; .  v.'-"-s
•v> L'à"ni*vre est en bonne voie. Vous en se-

riez -convaincu si vous lisiez mon courrier, qui
est Volumineux. On avait réussi " à abuser-les
ouvriers et à les monter ' contré nous. Mieux
éclairés, ils viendront à -nous. > '- ¦- ' ¦-¦'¦

IJa république rhéuane

(De là semaine littéraire.)

, ",.-. " ¦ ' . - r ¦ 7 " ' . ' ~"

, On n'avait pas voulu croire avant la guerre à
la menace allemande. On; avait négligé les si-
gnes qui l'annonçaient, jusqu'au...jour, . où les
hordes germaniques, se ruant sur des nations
stupéfaites et non préparées, pensèrent, en les
paralysant par le terrorisme.d'un massacre sou-
dain et par un système de rapine encore in-
connu dans le inonde, les amener à une promp-
te soumission- Mais l'attentat militaire de l'Ai-'
lemagne se réduit à un simple incident en re-
gard du danger autrement grave qui menace
aujourd'hui de prendre -encore le monde par
surprise, et dont les conséquences seraient in-
calculablement plus prolongées. y.

Il est certain que, en dépit de la sévérité; ap-
parente des termes imposés par la Conférence,
l'Allemagne entend bien n'avoir pas perdu la
.guerre. $

Si elle refuse de signer, ce qui reste possi-
ble, elle appellera les peuples de la Germanie
à la défense du _ Vaterland > , et ceux-là;ré-
pondront à cet appel, même au cas où su'ryien-
draife une période de , désintégration natiogj le.
Si. ©Ile signe, elle ne tiendra pas ses engage-
ments. Du mollis aucune intention de les fèiir
ne sera implicitement contenue dans sa signa-
ture. Et le temps qu'elle gagnera par son^ac-
qùïescement feint , le gouvernement Ebert ; et
Scheidemann l'emploiera à effectuer la des-
truction de la démocratie allemande que re-
présentent des hommes comme le Dr Mueh-
lon et Je professeur Fœrster, et à jeter les fon-
dements d'un Etat socialiste essentiellement.au-
tocratique. Cette autocratie , liguée à une Rus-
sie bolcheviste germanisée, pourra fort bien
étendre sa domination sur TEuropé" et l'Asie
occidentale.

II—
Or, déjà pendant la guerre qui vient de fi-

nir , attentives à chaque flux et reflux de la vic-
toire, en i dirigeant tantôt dans un sens tantôt
dans l'autre les oscillations, certaines influen-
ces internationales, douées d'une puissance ma-
térielle et psychique équivalant presque à l'om-
nipotence, pht travaillé joui? et nuit à faire tour-
ner la guerre — quelle qu'en dût être l'issue
militaire — à l'avantage , de l'Allemagne.- De-
puis la signature de l'armistice,- ces- influences,
travaillant par des moyens' occultes et d'autant
plus effectifs, ont agi sur la Conférence dé la
Paix. : -

L'armistice fut une faute que notre généra-
tion ne pourra plus réparer, du moins en ce
qui concerne 1 Amérique et les nations alliées.
Je n'ai pas rencontré un Seul Allemand, parmi
ceux qui espéraient que la guerre aboutirait à
la naissance d'une Allemagne démocratique,
qui n'ait donné à cette c^înion son entier et
douloureux assentiment. Sans doute des mil-
liers , de vies précieuses ont-elles été ainsi épar-
gnées, des vies qui eussej it dû être sacrifiées
pour conduire la guerre jusqu'à la dé-aite ef-
fective de l'Allemagne. Mais, d'une façon ou
de l'autre, des millions de vies humaines, pen-
dant des années de confusion et d'inimagina-
bles souffrances, risquent d'être le prix payé
pour le chiffre relativeinent faible de celles
qu'on a sauvées en arrêtait les armées alliées
sur le seuil même de la victoire— .__

Du. moment que 1 Amérique et les nations al-
liées consentaient à l'armistice, le terrain des
manœuvres où se poursuivaient les négocia-
tions de paix a été occupé, par l'AUemagne. A
ce moment- précis, on a laissé l'Allemagne*- maî-
tresse d'une position où elle devait essentielle-
ment pouvoir recouvrer ce. que là guerre lui
avait fait perdre. Ses armées pouvaient procla-
-mer- qu'elles n'ont jamais été défaites, que le
. Vaterland > , où a été accumulé et caché le
butin de territoires s'étendant des murs de Pa-
ris jusqu'aux pays d'au delà du Caucase, n'a
jamais été envahi. Les espions' et les agents al-
lemands, dressés avec une habileté' diabolique
qui reste inaccessible à des cerveaux anglo-
saxons, fourmillent à l'heure qu'il est dans les
services diplomatiques et consulaires de tous
les pays, dans les missions et les corps ecclé-
siastiques de toutes les religions.

Ce sont eux qui aujourd'hui sont à l'œuvre
pour infecter et souiller dans chaque nation
l'effort populaire vers une reconstruction so-
ciale. Partout ils empoisonnent les projets d'or-
ganisation du travail, et les fansse-nt.

L œuvre abominable quils ont accomplie en
ruinant la Russie et en provoquant l'écroule-
ment dans la trahison et la honte du sociabs-
me international, ils la poursuivent à cette heu-
re en minant ce qui peut encore rester de fon-
dements nidraux à la civilisation européenne et
occidentale. Ils sont aussi en voie de préparer
un chaos qui s'étendra sur l'Asie et l'Afrique.
L'Allemagne compte que, une fois la dissolu-
tion du monde accomplie, elle façonnera celui-
ci-à nouveau selon les désirs de son cœur mau-
vais. • -

III
' J'ai dit que certaines puissantes influences

ont, sans se lasser et de façon occulte, travail-
lé pour une paix allemande. Mais, de fait, il ne
s'agit que d'une seule influence, celle de la fi-
nance internationale. C'est à son triomphe que
collaborent toutes les autres forces sociales qui
sont les ennemies de la liberté, soit des nations
soit ; des. consciences individuelles. Cette influ-
ence de: la haute finance s-'est infiltrée dons les
travaux de la Conférence, retardant les déci-
sions aussi longtemps que possible, aggravant
les divisions de peuple à peuple, de classe so-
ciale à classe sociale, de pacificateu r à pacifi-
cateur, et cela en vue d'aboutir à ^ deux résul-
tats définis, d'atteindre deux buts qui , en dé-
finitive,, se .confondent ,
. Le. premier but qu'elle poursuit est de façon-
ner '.l'esprit des chefs- de la-Conférence et des
membres des- .commissions d'experts de. façon
à aboutirai possible à une paix ménageant l'in-
dustrie de l'Allemagne, et lui assurant l'avan-
ce que lui valent les dévastations du Nord de
la France et de la Belgique. . . ;..-••; . •,;¦¦¦

Le second.de ces buts est de retarder la solu-
tion de la question russe, de la compliquer, de
se mettre à la traverse de toutes les solutions
proposées, en sorte . qu'en fin de compte, soit
pendant, soit après la Conférence de la Paix,
une reconnaissance « de facto ¦> du gouverne-
ment bolcheviste eu Russie apparaisse comme
la seule solution possible.

IV
Mais, dira-t-on , pourquoi la finance , .interna-

tionale veut-elle uue paix favorable à l'Allema-
gne ? Et pourquoi soutiendrait-eîlè une Russie
bolcheviste ? Je répondrai successivement à
ces deux questions.

D'abord,' là . restauration , de l'Allemagne si-
gnifié- celle de "l'autocratie. Les grands conces-
sionnaires; ont toujours été du côté d'un gou-
vernement autocratique. L'autocratie peut être
coulée dans des formes en apparence républi-
caines. Mais un gouvernement spécifiquement
autocratique est, pour le grand concessionnaire,
le terrain favori , le terrain nourricier.

Of la mentalité_de la classe gouvernante, al-
lemande, l'âme allemande elle-même, dans ses
traits dominants , est façonnée par la méthode
autocratique et pour le succès de l'espri t au-
tocratique. L'Allemagne n'a pas de passé dé-
mocratique, ni dans ses expériences ni dans
ses aspirations. Il n'y avait avant la guerre au-
cun germe, aucune promesse de démocratie. Il
n'existe pas dô différence essentielle entre le
gûUsgerheHiént-du ' Kaiser et des Juhkers et" ce-
lui de la Social-Démocratie allemande. Un
Marxiste est aussi autocrate par tempéramen t
qu'un Junker, et ils croient aussi peu l'un que
l'autre à la démocra tie. Ls programme socialis-
te allemand était, aussi certainement que lé
droit divin proclamé par le Kaiser» fondé sar le
culte de la force. Tout comme le Kaiser et Tes
Jùnkers , le socialisme allemand à été l'ennemi
de. tout esprit vraiment démocratique, l'ennemi
de ce qui est essentiel dans le socialisme, l'enne-
mi de tottfè. liberté sociale réelle, l'ennèini du
droit qu'a toute âme humaine de se réaliser
elle-même. Si le marxisme venait à triompher
en Prusse, l'essence, le caractère de l'Etat he
subiraient qu'un léger changement, et ce chan-
gement serait encore au détriment de la liber-
té et non en sa faveur. On aurait une autocra-
tie collective à la place de l'autocratie des Jùn-
kers et de la dynastie, et les peuples de la Ger-
manie obéiraient . à l'autocratie marxiste et à
son sceptre de fer aussi docilement qu'ils ont
obéi à la réglé prussienne.

La Social-Démocratie allemande une fois au
pouvoir né serait donc que l'Etat capitaliste
idéal. Le Kaiser et ses magnats industriels sa-
vaient qu'ils n'avaient rien à craindre du lé-
gendaire social-démocrate. Il en, résulte que
la finance internationale dont je parle a tout à
gagper et rien à perdre en soutenant la répu-
blique socialiste d'Ebert et de Scheidèmann.

En outre, on compte, non seulement dans le
camp des financiers, mais dans ceux des diver-
ses forces réactionnaires, que le chaos qui me-
nace l'Europe dissoudra tout semblant d'institu-
tions démocratiques et fera s'évanouir tous les
espoirs de la démocratie. On compte que les
peuplés, désespérant de retrouver l'ordre par
d'aiitres voies, se tourneront vers l'autocratie
comme vers le seul pouvoir capable de répri-
mer le désordre et de reconstruire l'Europe.
Alors, lorsque cette attente aura été réalisée,
les Vieux Appétits auront leur tour, et seront
repus.

En second lieu, il est logique que des Appé-
tits encourageât au pouvoir le Bolchévisme. Ils
calculent juste, ces Appétits, en estimatif que
c'est la démocratie que le Bolchévisme détrui-
ra, et que c'est à l'autocratie qu'il assurera une
solide et durable renaissance. Le Bolchévisme,
— cette inévitable Némésis d'un siècle de crois-
sant matérialisme, Némésis aussi d'une démo-
cratie sans conviction et toute verbale, — est
l'ennemi le plus menteur de toute démocratie.
La dictature bolcheviste du prolétaire n'est au-
tre chose que l'asservissement du prolétaire :
c'est elle qui attellerait le prolétaire au chariot
triomphal du financier. C'est pourquoi les mil-
liardaires américains qui ont contribué à tra-
vailler eu Russie à la cause bolcheviste, ont agi
exactement dans le sens de leurs intérêts
égoïstes.

Je ne veux pas dire que tous les financiers
participent à ce complot qui doit aboutir, par
la dévastation bolcheviste, à une prussianisa-
tion de l'Europe, de l'Asie et dé l'Afrique. Il
existe de grandes institution s financières dont
l'esprit est obsédé par la vision de cette immi-
nente terreur universelle, et qui , joyeusement ,
sacrifieraien t leur existence et leurs bienè pour

détourner cette calamité. Il y a de nobles ci-
toyens américains qui s'immoleraient volon-
tiers, s'ils pouvaient, par ce moyen, délivrer le
monde de la domination germanique que le
Bolchévisme tente de préparer. Et l'on n'a quà
lire par exemple le livre de M. Glarence.W.
Barron , < Guerre et Finance >, pour voir com-
ment un homme qui a consacré sa vie à l'étude
des problèmes financiers peut arriver à une in-
tuition spirituelle exceptionnelle et à une intel-
ligence prophétique presque apocalyptique de
la menace allemande et du péril que court au-
jourd'hui l'humanité. Mais que peuvent même
de pareils hommes avec toutes les ressources
matérielles et spirituelles dont ils disposent,
s'ils n'ont pas derrière eux des peuples qui les
comprennent et qui les apprécient ?

En résumé, le Bolchévisme, tel qu il apparaît
en Russie dans sa hideuse nudité, s'il n'est pas
jugé pour ce qu'il est, et vaincu , par les peu-
ples démocratiques, ne peut aboutir qu'à l'as-
servissement du monde. L'aéropage^ qui siège
à Paris n'aurait fait, dans ce cas, que donner
une preuve nouvelle, la plus éclatante dans
l'histoire du monde, de cette vérité que l'occa-
sion offerte à un homme peut être démesuré-
ment plus grande que cet homme lui-même.

George-D. HERRON.

la nouvel le menace allemande

ETRANGER
Violent incendie en Savoie. — Un violent in-

cendie , dont la cause est inconnue, a éclaté à
Celliers, dans l'arrondissement de Moutier»
(Savoie). La mairie, l'église, le presbytère, plus
50 maisons et granges ont été détruites. Le mo-
bilier, les valeurs, les marchandises et des ani-
maux sont restés dans les flammés. Lés habi-
tants sont sans abri. Les dégâts sont évalués *b
4 millions. Une enquête est ouverte .

Incidents graves à Toulouse. — Ou annonce
de Toulouse des incidents graves sur la nature
desquels la censure interdit de donner des ren-
seignements. Il paraît hors de doute que ce
sont des manifestations de grèves provoquées
par des agitateurs bolchévistes.

Le record de la hauteur en avion . — De Pa-
ris : Le lieutenant-aviateur Cazale, déjà record-
man mondial de la hauteur, a battu son propre
record , atteignant 9500 mètres.

Un vapeur coulé. — Le vapeur rapide <Ber-
lin> a touché une mine et à coulé le 4 juin dans
la nuit, à 50 milles marins au nord d'Héligo-
land. Huit personnes sont sauvées ; quatre hom-
mes sont noyés.

SUIS SE
Les trouvailles de la bureaucratie. — Le

. Franc-Montagnard > signale ce nouveau trait
de génie de l'administration militaire :

L'autorité compétent e envoyait aux Franches-
Montagnes, il. y à tantôt Hois semaines, un dé-
tachement de trotfpës poif démolir et expédier
•r- nous ne savons où — deux où trois baraques
en bois installées autrefois au bord du Doubs
pour abriter les soldats de la frontière. Ces ba-
raques auraient trouvé des preneurs sur place
pour un prix assez avantageux. Mettons ' 2000
francs par maison, soit 6000 francs.

L'administration militaire n'a pas compris
qu'il y aurait avantage pour la Confédération'
à livrer ces abris à ce prix. Aussi, elle détache
37 hommes avec deux immenses camions aux
Franches-Montagnes. Ceux-ci roulent du plateau
au Doubs tous les jours durant trois semaines.
Ils brûlent pour 500 fr. de benzine et usent des
pneus pour 3000 fr. La paye et la subsistance'
coûteront 10,000 fr. à la Confédération. D'où
une dépense de 15,000 francs.

Les maisons, en bois, qu'on nous dit impossi-
ble à remonter à Thoune ou ailleurs, ne valent
pas 1000 fr. pièce.

Les affaires sont les affaires. — De l< Epi-
cier suisse > ;

D'après la -r Post », de Cologne, la valeur
des produits alliés importés en Allemagne de-
puis Ta reprise des relations commerciales at-
teint 800 millions. Les négociants belges, fran-
çais et anglais parcourent les régions. Ces der-
niers, ,  au nombre de soixante-dix, ont fondé
une chambre de commerce anglaise à Cologne.

Et dire qu'il y a encore dés gens en Suisse
qui protestent lorsqu'on parle d'exporter, dans
lés anciens empires centraux, des denrées dont
nous ne savons que faire !

Si l'office fédéra l des pommes de terre u'avalt
pas pu exporter en Allemagne la plus grande
partie de son énorme stock, les pertes qu» le
commerce de ces tubercules lui a occasionnées
eussent été encore bien plus considérables pour
les finances fédérales. .-

(Réd. — Il faudrait cependant savoir ce que
1'< Epicier suisse 3> entend par _ denrées dent
nous ne savons que îaire >, car il se trouve que
c'est précisément celles dont nous avons le plus
ressenti le manque qui étaient exportées)."
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Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mârîàge

Jean-Xavier Hirt, dé Nenchâtel, chef de bu-
reau, et Rose-Madeleine Coste, les deux à Lau-
sanne.

Mariages célébrés
6. Charles-Henri-David Gaudin, relieur, et

Evard Ylona, cuisinière, les deux à Lausanne.
6. George-Adrien Montandon, comptable,"et

Sophie-Marguerite Denicola-Favre née Franc,
les deux à Neuchâtel.

7. Armand-Charles Froidevaux, employé au
tram, et Rose-Louise-Marie Galland, ménagère,
les deux à Neuchâtel. . _ ":

Naissances
3. Germaine-Alcide, à Charles-Emile Bengue-

rel, manœuvre, et à Berthe-Pàuïïné née Côrbat.
3. André-Charles, à Henri Mélster, mécani-

cien, et à Mathilde née Hossutann.
3. Nadine-Rose, à Alphonse-Auguste Schen-

kel, manœuvre à La Chaux-de-Fonds, et à Ro-
sa-Margaritha née Laubscher.

4. André-Georges, à René-Olivier Junod,
agent de police, et à Eugénie- Mathilde née Mé-
traux.
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Importation de bourre et de fromage. — Com-
muniqué de l'office fédéral de l'alimentation. Se-
lon les décisions fédérales en vigueur sur le
ravitaillement du pays en lait et produits lai-
tiers, l'importation des produits laitiers est li-
bre ; par contre leur vente dans le pays ne
peut se faire qu'aux prix maxima îixés et con-
formément aux prescriptions sur le rationne-
ment. Pour pouvoir exercer un contrôle effec-
tif, ces marchandises seront en principe séques-
trées à leur arrivée. En fait on n'a pu importer
jusqu'ici de grandes quantités de beurre et de
fromage. Les prix maxima fixés pour la vente
au bétail, dans le pays, sont encore plus bas
que le prix de revient franco frontière de la
marchandise importée, si bien que sa revente
ne pourrait se faire qu'à perte.

Pour profiter des possioilites actuelles d im-
portation, l'office fédéral de l'alimentation a
adopté en principe les dispositions suivantes :

i° L'importation du beurre et du fromage
pour les besoins propres de chaque ménage
egt en principe libre. Les personnes qui pour-
ront se ravitailler devront alors renoncer , à
leurs cartes de-beurre et de fromage , et seront
considérées comme producteurs consommateurs.

2° Le beurre et le fromage importés ne pour-
ront être écoulés dans le pays que contre des
coupons correspondants de la carte fédérale de
rationnement et aux prix maxima îixés. Res-
tent réservées les prescriptions contenues sous
chiffr e 4 ci-anrès. .

3° L office fédéral ce l'alimentation par l in-
termédiaire de l'office fédéral du lait, cherche-
ra' à importer le plus de beurre et de fromage
possible, pour le compte de la Confédération.
Ces marchandises seront remises aux organisa-
tions s'oceupant du ravitaillement en beurre et
en fromage. L'office fédéral du lait examinera
les. offres qui lui seront faites. Dès que les
prix de revient du beurre et du fromage d'im-
portation seront au-dessous dés prix maxima
fixés pour les produits du pays, le rationne-
ment pourra être levé.

'4P L'office fédéral .du lait est autorisé à s'en-
tendre avec les offices cantonaux et communaux
aa sujet des importations et du trafic frontière
du, "beurre et du fromage.

Contrebandiers * condamnés. — La cour pé-
nale bâloise a' jugé un" grand procès de contre-
bande dont les .débats ont duré trois jours.

Les accusés étaient au nombre de dix-neuf
personnes, parmi lesquelles une fonctionnaire
du consulat allemand de Bâle, inculpée d'avoir
fait ressortir de. Suisse, en contrebande, des
marchandises frappées d'interdiction d'expor-
tation, qu'elle jetait , dans des vagons à mar-
chandises ouverts des chemins de ' fer badois,
sur la ligue Bâle-Leopoldshoehe.

Le tribunal a prononcé des peines de prison
allant de huit semaines à trois mois, et des
amendes de 100 à. 6000 fr., représentant un to-
tal de 17,200 fr., à quoi s'ajoute le rembourse-
m'ent, aux termes de. la loi sur' les douanes, de
la; -"valeur des ' marchandises exportées en . 'con-
trebande, au montant dfc 88,550 francs.

• m liïtrGuu-Jtîon du 4m'e horaire renvoyée ? ~-
Lés arrivages de charbon spnt encore insuffi-
sants, tant au point, de vue quantitatif que qua-
litatif/, aussi ënvisagé-t-on, dans lés sphères
intéressées, un nouveau renvoi dé l'introduction
du 4m e horaire. Il serait très désirable qu'à
l'occasion des pourparlers qui ont lieu actuel-
lement à Paris au sujet de la1 fixation et de l'a-
mélioration du .trafic international pour la Suis-
se et l'Italie, la France s'engageât à nous livrer
un plus fort contingent de charbon de la Sarre.
OR - prévoit entré autres la mise en circulation
prochaine d'un express de nuit Paris-Lausanne,
puis une communication d'express directe pour
Berne, si possible aussi un trafic direct Bruxel-
les-Bâle-Gothard-Italie. ' ¦*• '• .

Le procès des bombes de Zurich. — Dans
l'audience de samedi matin, le procureur géné-
ral a donné connaissance d'un rapport de po-
lice suivant lequel Briess, étant sorti avec l'Au-
trichien Germ, vendredi , entre .10 et 11 h. du
soir, du café Petini , Miliîârstrasse, Aussersihl,
a été assailli par dix ou douze individus.
Briess, qui a le crâne fendu et des côtes enfon-
cées, . a été transporté à l'hôpital cantonal de
Zurich. Germ' a 'été épargné par les assaillants,
mais invité à décamper s'il ne voulait pas avoir
Je même sort que Briess. D'autres attentats sont
encore â craindre.

.-L'ex-pasteur Humbert-Droz. — Dans sa der-
nière séance, le comité central de l'Union syn-
dicale suisse s'est occupé de la nomination de
M. Jules Humbert-Droz au poste de secrétaire
'à-Genève. Il n'a . pas 'ratifié cette nomination ,
m.ais a consenti à ce que M. Jules Humbert-
Drpz .oceûpe son" poste immédiatement et à ce
que la question soit soumise au prochain con-
grès de* rUriion syndicale suisse.

TESSIN. -- La question de l'église, rouge
d'Arbedo est entrée dans une phase décisive.
Après la visite faite au" monument -par le gou-
vernement complet, la commission des monu-
m'énts 'et Talitorîté bellinzonoise, le sort de cet
édifice national a été décidé. Le Conseil d'Etat
proposera aux autorités fédérales' la démolition
de l'église et son transfert dans mie localité des
environs. On a dû constater, en effet, que les
constructions que l'administration fédérale est
en.train d'élever autour de l'église, emprison-
neraient de leurs murailles le précieux monu-
ment. La commission cantonale des monuments
a émis le. vœu que l'église soit transportée dans
un autre endroit de la plaine où se déroula la
bataille de 1422.: On conserverait à l'édifice sa
form e actuelle avec toutes ses peintures, parmi
lesquelles le .«Cénacle des apôtres> et la -Con-
version de Saint . ' Paul*;

.L'Etat demande, -naturellem ent, que la démo-
lition et la reconstruction se fassent aux frais
dés chemins de fer fédéraux.

Après la démolition de l'église,Te projet d'a-
grandissement de la gare de Bellin-one pourra
être mis à exécution.

VALAIS. —. Le canton du Valais a fêté di-
manche le centenaire de son existence en tant
que canton suisse. A Sion, la fête fut annoncée
à-6 h; du matin nar une salve de 22 coups ' de

canon. Puis, à 11 h., un cortège se dirigea sur
la Planta où, après la messe célébrée en plein
air, fut inauguré le monument de Vibert.

RÉGION DES LACS
Morat. —. On annonce la mort de la doyenne

de\. la ville de Morat, Mme Marguerite-Louise
Krebs, âgée de 94 ans.

CANTON
. Colombier. — Colombier avait pavoisé lun-

di ,:à . l'occasion de la journée cantonale de la
Croix-Bleue;.' Un cortège s'est rendu • aux Al-
lées , où le pasteur Paul Borel a présidé une
grande assemblée de tempérance. . _

A.-midi , un nouveau cortège, a parcouru les
rues du village pour se rendre au réfectoire
de'la caserne où a eu lieu le dîner agrémenté
par les meilleurs morceaux, des fanfares: de La
Chaiix-de-Fonds et de Neuchâtel . ¦- -,
..A' .2: hv .30 après midi, devant un auditoire

plus ,'npmbreux encore que celui du matin, le
pasteur Gretillat a présidé une nouvelle réu-
nion. ; >_ .;*-*. -j ;,. - y

Boudry (corr-). . — ,Le Conseil général .s'est
réûhr jeudi'. Les principaux tractaada à l'ordre
du jour étaient la révision du règlement com-
munal et J là prise d'actions du moulin agricole
de-j -Bo-d-ry.. -

-.Les - modifications au règlement communal
présentées par la commission de révision, *ou-
Uii.es -au préalable au Conseil communal, ont
toutes ëté: adoptées à l'unanimité des membres
pï-sentéi - - - '••'-

L'e.s\\plus; importantes modifications sont les
suivantes . Le Conseil général est élu intégra-
lement pour trois ans, d'après le .système de la
représentation proportionnelle-; la nomination
de ''deux vice-présidents ; le. président sortant
de.1* charge n'est . pas immédiatement rééligible
commei tel;.le Conseil général se réunit obliga-
toirement une fois par trimestre ; le Conseil
gén|r'aï;pourra en tout temps .instituer un bu-
reau ' 'c,QJ*am^ mois, le caissier de-
vra présenter au Conseil communal et à la com-
niïssîon des comptes un état de situation des
recettes-et . des .dépenses , accompagné d'un bi-
lan' de: caisse.

" Conformément au préavis du Conseil com-
munal, approuvé par la commission des comp-
tes,/ .la prise de 30 actions de 100 fr. est votée
sans opposition, vu le caractère d'utilité publi-
que , de ce moulin. Une société par actions, ré-
cemment fondée, exploitera cette institution.

Dans lè's divers, l'état du chemin des Repai-
res est' vivement critiqué. Ce n'est pas la pre-
mière fois que ce chemin a l'honneur d'une
discussion au sein de notre petit parlement, et
il est à prévoir que ce n'est pas la dernière fois
qu'ii.fera parler de lui. On pourrait réserver
cette chaussée (!) à la circulation des automo-
biles et motocyclettes, dont tout le monde se
plaint à Boudry ! Avis au Conseil communal, à
qûï.cette, question a été adressée pour étude.

. Là; Çfeaux-cle-Fonds. — M. Edgar Bloch, di-
récaEeur des magasins du . « Progrès . *•> , frè.e du
mûriitiorinaire Jules Bloch, a été victime d'un
accident à Paris. Une automobile le bouscula
et le-blessa si grièvement qu'il succomba peu
après. Mme Bloch, qui accompagnait'son mari,
est légèrement contusionnée '• •;- ' - t. ,- . :

NEUCH ATEL
-SritT-ude des femmes neuchâteloises. — Le

comité de', cette, œuvre, qui s'était constituée au
début des hostilités, en août 1914, vient de ter-
miner 'son activité. Il témoigne à ses nombreux
amis qui l'ont soutenu .si fidèlement et si géné-
reusement,-la reconnaissance de tous ceux aux-
quëls/il â pu venir en aide, grâce aux dons re-
çus de tous les cantons et surtout-de Neuchâtel
ville. Les-refe-ttes du comité se sont élevées à
39,172 fr. 82;:(dons de la ville et du canton :
,33,919' fr. -37i, du Don national suisse : 5253 îr.
45)1 Ses'dépenses se sont élevées à 35,995 fr. 98.
¦ -Le'-'cbmité;'a. 'disposé du solde de 3176 fr. 84
qui -restait en caisse en remettant 500 îr. à cha-
cune ' dés œuvres suivantes ; Don cantonal de
sec-Qurs des troupes neuchâteloises:;: Fonds du
Sme régiment ; Commission militaire romande;
« Maison du Soldat s> ; - In Memoriam > , aide
mok-ale et ' matérielle aux familles des soldats
morts ' à.u'service de la patrie dès le 1er août
1914 ; : Colonie maraîchère; militaire de Saxon
pour soldats tuberculeux convalescents. Le res-
te: dur solde est à la disposition du comité pour
frais: d'impression du rapport et frais de liqui-
dation. 'Les personnes , qui désireraient-un. rap-
portï .plus 'circonstancié pourront l'obtenir : -ans
frais chez la présidente du comité : Mlle Esther
Richard, 5 Av. J.-J. Rousseau, Neuchâtel, ou à
l'Ouvroir temporaire, 3 rue de la Treille, Neu-
ri-i 'Hfil . ' ¦' . 

¦ ' ' : .

Avia,tiqU-. — Un comité s'est constitue hier
pour l'organisation,; à Planeyse, dès le 23 .août
prochain, d'une semaine: d'aviation à. laquelle
participeront, à ce que l'on prévoit, 8 à 10 appa-
reils 'de Dubendorf '; ce comité est présidé par-
le lieut.enantrc'olûnel Turin. Pendant cette se-
maine d'aviation, des vols avec passagers au-
ront lieu,, sauf pendant deux jours, que les avia-
teurs passeron t à La Chaux-de-Fonds, où s'or-
ganise aussi - une réunion du même genre.

'Nqs.aviateurs étant irès forts en.matière d!ac-
crobatie aérienne, c'est un spectacle fort inté-
ressant qui .s'offrira aux Neuchâtelois d'ici quel-
ques semaines.

La constr uction d'un hangar permanent à Pla-
neyse, a été envisagée ; elle aurait cet avanta-
gé de .faire '.de notre .place d'armes un centre
d'aviation qui pourrait devenir très intéressant
avec -le temps ; malheureusement, vu la dépen-
se — il-faudrait-20.000 francs environ — on
devra se contenter , pour le moment, d'un pro-
visoire, quitte à reprendre , la question plus
tard.'- 'A ' . -

Ajoutons que les - aviateurs, comptent nous
arriver de Dubendorf , en vol d'escadrille, dans
l'aorès-midi du samedi 23 .août-

Sport nautique. — Les championnats ro-
mands d'aviron organisés sous les 'auspices de
l'Entente sportive des Sociétés rqmandes d'a-
viron , par la Société nautique de Neuchâtel, se
courront dans cette ville, le dimanche 22 cou-
rant. Les plus grands soins .sont 'apportés à la
préparation de cette intéressante manifestation,
qui réunira l'élite des rameurs romands. ¦ ' -'

Accidents. — Dimanche matin , ' uû cycliste
qui descendait la route de l'Ecluse, à fail une
chute. Relevé avec une forte blessure cà la : tête,
il a été transporté à son domicile par deux ci-
vils.- " i ' :. ' . -: ': ¦' ' *- '* ¦' '-' .

—'"¦ Lé soir, la police a dressé rapport contre
un cycliste qui, circulant sans lanterne à la rue
des Parcs, a renversé une fillette de 7 ans. La
victime a été conduite à l'hôpital. -Plainte a été
déposée contre le cycliste'."- ' ••'¦'- ; ' ;i

Rapports de police. —- La - police a dressé,
plusieurs rapports, samedi ; contre des motocy-
clistes pour excès de vitesse. • • - ;; ' .-

Des jeunes gens qui faisaient .du  scandale
dans la nuit de samedi à dimanche ont été l'ob-
jet d'un procèsrverbal . ; . .. . • ¦ ,' -

Serrières. — Le concert public du j eudi'5
juin, à Serrières, empêché parlé mauvais temps
sera "donné .'mardi T0 juii^* avçc ïe/mémé'pro-
gramme. :- -. ,; -- ; '

POLITIQUE ;
L Autriche et le traité de p$.x

A l'Assemblée nationale de . l'Autriche alle-
mande, M.: Bauer, secrétaire d'Etat, à fait ' un
long exposé dé Ta situation qui' pourrait résul-
ter du traité de paix, des sacrifices .que repré-
sente pour la république la création .de l'Etat
tchécoslovaque et des -dangers que ;cèt - amal-
game de nationalités" différentes > fera, selon
lui, courir à l'Europe, Il a protesté contre d'au-
tres clauses encore, notamment"contré la désan-
nexion possible du T$r__ méridional, et rompu
une lance en îaveur de'Tûnioj i avec l'Allémà-
gne. 

¦ 
"" ' '' j ;- ' " ' '"¦¦ '¦ t " "' *' - ' ' '"

. Quant aux déclarations' des; chefs , de partis,
elles ont été ce que" I'ôâ devine : 'Traité * inac-
ceptable, et insupportable s-, violation du droit
de' libre disposition, uhiôh nécessaire avec la
mère patrie, etc.. ¦ "

La préinéditaiion a-lema_.de
PARIS, 9 .(Havas). — Un rapport de 'Luden-

dorff , ' datant dé 1913"; est communiqué à' la
presse. Ce rapport porté' sur le renforcement
de l'armée allemande' motivé, prétendait" le do-
cument, par les progrès de l'armée française,
le relèvement moral "de " la nation", l'avance de
la technique' dans le' domaine de l'aviation et
des mitrailleuses. Notre nouvelle loi militaire,
poursuivait le document, n'est: que l'extension
de. l'éducation militaire du peuple .allemand.
Nos ancêtres en 1813 ont Tait* de 'plus gros sa-
crifices ;" il est' de hotte devoir sacré d'aiguiser
l'épée qu'on:noUs ..a mise entre lès mains pour
la tenir prête à nous défendre,: comme pour
porter les coups à notre ennemi. -Il'faut faire
pénétrer dans lé peuplé l'idée que nos arme-
ments sont Une reportée aux armements et à la
politique française. Il "fàUt l'habituer . à" penser
qu'une guerre offensive de notre part est une
nécessité pour combattre les provocations de
l'adversaire.' Ludendorff envisageait la provo-
cation , de troublés en Afrique, et- en Russie et
de. nouer dés relations à Tûnièr à Alger et au
Maroc.

II . déclarait la nécessite d'entraîner les petits
Etats ou Tes dompter. C'est ainsi qu'il déclarait
que leurs armées et leurs places fortes comme
dans le cas de la ' Belgique et- de la Hollande
pourraient ' être rapidement- neutralisées ou
vaincues. Au sud, la Suisse fornie.'.un boulevard
extrêmement solide que nous soutiendrons for-
tement pour la déîense 'de sa ^tricte,neutralité.
L'armée bien organisée et bien équipée de ce
pays offre toute garantie d'opposer aux envahis-
seurs une résistance opiniâtre et sanglante: Cet-
te protection naturelle du flanc, de nos armées
sera respectée.'Il sera même avantageux, après
une campagne heureusê  d'offrir | la; Suisse, en
reconnaissance dé sa -neutralité et de ses sacrifi-
ces faits dans ce but, une augmentation de ter-
ritoire aux dépens de là Frahce, sur laquelle la
Suisse a des droits historiques, 'par exemple
dans le Pays de Gex^ét une partie du comté
de Bourgogne. Ènumérant ensuite les disposi-
tions offensives, Ludendorff déclare qu'uni ulti-
matum à brève échéance que doit suivre immé-
diatement l'invasion permettra de justifier suf-
fisamment notre point de. vue, du d.roit des gens.

Tels sont, conclut le docum ent, les-devoirs qui
incombent a notre armée et exigem des effec-
tifs élevés. -.,] : ; -V. c., ¦. .;

. .  Un coraj » teffs?îble à l'infliissirle..-.
E-le-isan-.©.. ¦ [ ' . ,'

PARIS, 9 (Has-as) , .-̂ 'Le «Temp s > .'apprend
de Berlin :. ' . ' b'y y  y .  , ., y ,  ... '. .

Un publicistë ' favorable au gouvernement
majoritaire,.niais.gardant sa pensée très libre,
dit que le gouvernement consentirait; à quel-
ques concessions sauvant la . face, s^aais. que
Dernburg, Gotfaeim et Laflds.b.erg < préconise-
raient, la résistance,, soutenus qu'ils-sont par les
représentants de l'industrie métallurgique, de
l'industrie chimique et des différents syndicats
d'acier et "de potasse, qui subiraient des pertes
considérables et seraient obligés de licencier
200;000 ouvriers, et-qui ne retrouveraient nulle
part les gisements d'Alsace et . de , là S.arre. La
désannèxion de l'Alsace, le régime: spécial du
bassin de la Sarre et la libération du Luxem-
bourg de'son union douanière:avec l'Allemagne
porteront un coup terrible àl-ndustrie alle-
mande. ' ' • ¦ . . • . . •: . , _

Dans l'Amérique centrale
LONDRES, 9 (Reuter) . — Le.Nicaragua a de-

mandé aux Etats-Unis de débarquer des trou-
pes pour empêcher rinvasion',dotit il .est nie-
nacé.par Costa-Rica, déclarant que depuis l'ef-
fondrement de la. récente révolution de Costa-
Riça , le président de Costa-Ri.a. a massé de lar-
ges forces à la frontière sous le commandement
de son frère. . . ..... .' , ¦' .- ' -;

Les grèves :
LONDRES, 9 (Reuter) . — A- Chicago, les ter

légraphistes ' faisant partie de la Commercial
Telegraph Union décrètent une grève nationale
à partir de mercredi à S heures. ¦ •

MILAN, 9.' — On mande de.Rome que par- nn
référendum auquel ont participé dans les as-
semblées fédérales" tenues dans chaque chef-
lieu de province, les délégués de 960 sections
représentant plus dé 50,000 instituteurs des éco-
les primaires adhérents à l'union nationale ont
invité les dirigeants de l'organisation à pro-
clamer, la grève générale de classe. Les profes-
seurs des écoles moyennes menacent aussi la
grève.

PARIS, 9. — En France, la situation ne pa-
raît pas cependant s'être aggravée. Lès .j our-
naux cr ient que les patrons et lès syndicats
métallurgistes- vont . faire des efforts . pour s'en-
tendre. Ils considèrent comme uh échec grave
le fait que lés cheminots extrémistes n'ont pas
pu provoquer la grève, générale; Sur la plu-
part des réseaux, l'état d'esprit des anciens est
nett ement opposé à' la grève." M. Clemenceau
étudierait la "possibilité, de 'réquisitionner les
transports- ¦

te procès des Bombes^ à Zurich
"M*. Staèïnpîli,.procureur .général- de la Qonie-

dératién , a' commencé, samedi, son réquisitoire.
« Cette affaire, dit-il, à démontré1 que l'état-

major allemand utilisait" pour ses fins l'action
révolutionnaire. Pendant toute Ta guerre; U a
entretenu • chez nous un certain ' nombre d'a-
gents- chargés' de provoquer une révolution eu
Italie.' Ces faits sont: U a négligé des devoirs
vis-à-vis de Ta- Suisse, qu'il compromettait vis-
à-ris d'un-pays ami.; C'est certainement la plus
grande violation de neutralité qui ait été com-
mise au cours de la guerre à notre préjudice.
L'état-major impérial s'est joué de notre tran-
quillité. Il porte l'entière responsabilité des
conséquences- que pourront avoir ' ses basEes'
manœuvres terroristes. Comme oh ' l'a vu en
Russie, il a cherché et trouvé des alliés dans les
é-léments révolutionnaires internationaux. En
Suisse, ses agents ont été en relations . avec
Itschner et Guilbeaux, -dont on connaît les ac-
cointances avec Tes bolcheviks. Le programmé
des anarchistes ne s'écarte pas beaucoup de
celui des bolchévistes. Notre, pays, par sa situai
tion géographique, était tout désigné. La fabri-
cation d'explosifs fut . organisée à Seebach et â
Plan-les-Ouates en novembre 1917.

Lors des :troubles de Zurich, on a trouvé près
d'un poste de police des explosifs identiques à
ceux de Seebach. Le plan révolutionnaire in-
ternational avait été étendu.à la Suisse. .Actuel-
lement, - une ' campagne haineuse . est déchaînée
sur notre pays ; elle exploite le suicide de Ca-
vadini - et de Crétin ainsi que des assertions
diffamatoires de Lucien Guiboud. Les autori-
tés fédérales et cantonales , averties de ces me-
nées , anarchistes • se rendent nettement compte
du danger ; malheureusement-, les agents al-
lemands avaient déjà quitté la Suisse lorsque
le" parquet eut vent de l'aifairë. Chàtlopàdyaya,
par -exemple, avait été expulsé pour menées an-
tibritanniques aux Indes, tandis ç|u'on ignorait
encore ses intrigues en, Europe. .

Il est ridicule de reprocher à nos autorités
d'avoir attendu la défaj te de l'Allemagne pour
inter\-enir (!) Les explosifs trouvas sont ceux
de l'armée allemande. Ils étaient concentrés à
Stuttgart, ¦ où se. trouve : un bureau spécial de
l'état-major allemand. On les ; a apportés en
Suisse en abusant du courrier diplomatique.

Au début de mars dernier, on a encore dé-
couvert à Berne 22 boîtes de munitions alle-
mandes de pistolet fabriquées à Linden dans lé
Hanovre, qui se trouvaient à proximité des bu-
reaux de l'attaché militaire, lesquels ont été
fermés comme par hasard ;.quelques jours après.
Il est difficile d'imaginer un griéf plus gravé
contre rétal-major allemand, qui a dépensé
des mitiiohs pour ses fins terroristes. La dé-
claration du consul Fabre du Faure n'est pas
tout à fait concluante, car on sait, que les em-
ployés du consulat de Zurich avaient reçu l'or-
dre- de conserver une discrétion ' absolue sur ce
¦qui s'y passait > ;

Le réquisitoire est interrompu et l'audience
levée. - - ¦ ,- . ' ' .' '
¦ — Le procureur général a térininé son réqui-

sitoire samedi après midi. : ' .-"¦¦ ¦-.; ..- - ,
. .II admet pour tous les accusés trois altèrna-
'tivës :*" ; - ->:.:' ¦-- ' • ' • ' : : :¦ .

T. Infraction à la loi "sur les explosifs.-2. Vio-
lation deTa neutralité suisse. 3. Crime de droit
'commun, et requiert Tes peines suivantes .:

Pour Bertôni- : Si oh admet qull a commis .en
fait une infraction à la' loi sur les explosifs, 5
ans et-' demi de -prison *, si on admet la .simple
tentative, 4 ans-de_réclusian,..en plus dix années
de privation des droits civiques ; si. on admet
la violation de la neutralité outre l'une ou l'au-
tre ,-, des premières .accusations, 300 fr. . d'a-
mende...,

Pour j Weil; suivant l'une des trois .Alternati-
ves : 4 ans, 3 pu 2 ans de réclusion. ".. ','.

- Pour Bettolo et Giordano, 3 ans ; poùj Mari-
no-Brigo,.2 ;ans ; pour Noverraz, 5 ans ou 3 ans,
ou si on n'admet.que ,là complicité simple , 9
mois de prison purgée par Ta préventive.; pour
Magni, 2 ans ; pour Monanni, 20 mois de pri-
son, 300 fr. d'amende ; pour Sisti, 1 an et demi
de réclusion ;. au cas où la complicité simple
est admise, 9 mois de prison purgée par .là pré-
ventive ; pour Lorenzo Brigo et Benigno Bfigo,
9. mois de prison compensée par la préventive.
Lés accusés étrangers sont en outre expulsés.
Pour ceux qui font défaut _le procureur de la
Confédération ne requiert pas de peine.

NOUVELLES DIVERSES
Procès jugé. — Dans le.procès de la Confédé-

ration et des ' chemins , de fer rhétiques, le Tri-
bunal fédéral a fixé l'obligation de ces der-
niers à contribuer aux frais de déplacement ou
de renforcement des lignes de téléphone ou' té-
légraphe publics "sur les tronçons Cresta-Be-
vers, Cresta-Célèfina et St-Moritz-Schuls, né-

cessités par l'introduction de la traction élec.
trique , jusqu 'à concurrence du montant de 12
mille 193 fr. 20.

Accident do montagne. — Dimanche matin,
un technicien saint-gallois, G. F. Vonwiller, q^
avait fait , samedi , une excursion au Sentis avec
un compagnon, a été victime d'un accident mor-
tel à l'Alpstein. Il s'aventura sur le Lysengrat
encore recouvert de verglas et fit une chute
terrible. Le cadavre, horriblement mutilé, a pu
être redescendu dans la vallée.

Un contrebandier tué. — Sur la rive du Rhin
près de -Waldhaus, un certain nombre de con-
trebandier s ont été surpris alors qu'ils cher-
chaient à passer sur la rive badoise une grande
quantité de chocolat et de sucre. Un combat a
eu lieu avec des patrouilles, qui tirèrent à bal-
les. L'un des contrebandiers a succombé.

Le contrebandier tue est le nomme D. Wag.
ner, âgé de 21 ans, et habitant Birsfelden. Il gg
trouvait sur un arbre lorsque la patrouille,
avant de tirer, l'invita à plusieurs reprises à
descendre. Le cadavre a été transporté à- Mut-
tenz. ' ' .) .¦ '.':.

Cons1» <3o^ changes
''i 1 du ' luncl i l'O ju in , ;s. â h. •/« du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
.. . . ¦ . . "• Chèque Pçi-ande . Offre

Paris . \ m  .'. ".' '' . ' .' .' • . - SI.- StSG
Londres .' . . ' . . . . .  -4.35 24.55
Berlin ' .' .." .' . . .' .. ." 35.50 36.25
Vienne - . . 16.75 18.—
Aiiisterdam. " . '. . ' . . . ?05.— -06.50
IiatTe. * - .- . . - . . . - . . 65.— 66.-5
Ne^-York 5.26 

^
5.31

Stockholm 135.— 136.—
Madrid ¦ :¦ .> ¦¦.' : . - . . 105.25 . 106.50

. AVIS FARD -FS
Emile BUKA. Scj erlcs de_ Pérenueg,

Vauseyon. deinande pour entrée immédiate

un 'je .ïS-ie cornsniss-onnaire
un coi-cieïge
im-veli-e---* «îe nuit
S'adresser ans fcîîvi-E.t -r.
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- 8. Tou.tt's les Al pes visibles vers le soir.
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au S. E. entre 6 h et 7 h. lo soir.
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; " ;' Pâliteur'.du baromètre réduite à zoro
... suivant les données de l'Observatoire.
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|S STATIONS ' "g i 'S-CT VENT
_ q çj

280 Baie +19 Convert. Calme.
543 Berna --17 Tr. b. tps. »-
B87 Coiro - -J'* Couvert. » •

1543 Davos --10 » ?
f33 Fribourff - --!•"' Tr. b. tps. ¦»
IU Genève - -18 * »
475 Glttrïs --14 Quelq. nnag. »

1109 Gôsclionea --1 Tr. b. tps. **
566 Interlaien --H > *
695 La Ctu-de-Fon-I» --13 Quelq. aaag. »
/«> Lausann- " --19 Tr. b. tps. »'
£08 Loearnp --22 » *"
ÎS37 Lugano --22
(JJJ3 Lucern. - 17 >

, IM Montreur - -ïû » »
479 Neuchâtel --18 > »
605 Eagatz - .15 Qnelq . auag . >
fiTÎJ Saint-Gall . --1S » »

IIS»:- Saint-Morin. _ - in  xr, b. tps. **

407 ScliaffhouBe -15 > »
1562 Thoune -19 » »
289 Vovev _|-20 ¦ »•• *(.60 I Vièsre + 6  > *. A1Û I Zvùsh -4-17 ~ /*"*''- *

' • ;• ¦ - , ', ¦
* ' ,' *, ' Bi@

;., - .' . . EUe, est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Jacques Picco, ainsi

que les familles alliées, ont la douleur de faire
part de~la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère petite

Erica-Ginette
que Diçu a reprise à Lui subitement anjo ur*
d'hui,':i 11 heures du soir. "

Port d'Hauterive, le 8 juin 1919.
:* / .L'Eternel l'avait donnée, , l'Eternel l'a

. -. J " reprise, que le nom de l'Eternel soit bénL
:¦;: • ; . - '.:. ; Job. I, 21.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
• ' !  Prière de ne pas faire de visites. ' -
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ba___BB__B8_̂ à
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' . M°nsieur et- Madame Cjiarles Girardet et
leurs - enî£nls,j } .  Colômb/er et' Léy'sin ; Madame
et Monsieur Jules Bertscni-Giraidet, à Nyon j
Madame et Monsieur Wflly EichenbërgeT-Gi-
rardet et leurs enfants, à Cortaillod, et les fa-
milles; alliées, ont la douleur de l'aire part à
leurs amis.e.t connaissances de la perte cruelle
qu'ils, viennent d'éprouver en la personne de
leur 'cher frère , beau-frère, oncle et parent ,

, Môî.sieùr Arthur GïRABDBT
décédé ' le 8 juin , à l'Hôpital des Cadolles, àj
l'âgé dé 32 ans, - après une pénible maladie.

" - ' ' <-; ! ;: Psaume XXIII , 4.
."-L'enterrement aura lieu sans suite à Cortail-

lod; le mardi 10 juin , à 1 heure de l'après-midi,
Ou ne touchera pas.

,. Le , présent avis tient lieu de faire part.


