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Abonnement! tu moi*.
On t'abonne i toute époque. " •"" £

'
Abonnements-Poste, 10 centimes en eu».
Abonncmtn . pJy_ p_ r chèque postal, sans frais.
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OU «m espace
DB Canton, o. 18. Prix minimum d'une an-

nonce 0.5o. A vis mort, o.ao; tardif » 0̂ 40.
Saisie, o.*5. Etranger, o.3o. Minimum p*

la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en tus par ligne. Avis mort. o.So.

Réclama, 0.J0, minimum s.io. Suisse ct
étranger, le samedi, 0.60; minimum S fr.

Denuuidcr l« tarif complu. — L. joun-1 M t4*tm d»
retarder ou d _nnecr l'Insertion <f «anooea itast lt

t- contenu n'est ou IU _ ont date. *
*¦ ~ -

AVIS OFFICIELS
_¦ ¦ - ' .1 ...i ¦ ¦ i—

^^«  I VILLE

f|l§ NEU CMTEL
Commi-slii -i des Soupgs populaire s

La ' , Commission des soupes
populaires mettra en vente,
jeudi,- d e  8 h a  midi et de 2 à
4 h *, à .l'ancien Hôpital de la
Ville, rsi& stock de belles ,¦ ;,
POMMES DE TERRE TRIÉES
an pris . de fr. 25.— les 100 kg.

La vente se Sera à partir de
10 kg. et pas au «dessus de .100
kilos par ménage.

(Il^fil COMMUNE

p̂LaBiîerrtoffl.-S
' C&NCOURS
Un coileours est ouvert pour

la rer 'ouïvue du posté de

sage-femme
pour la Commune et éventuel-
lement , suivant entente, aussi
pour Ta Commune rie Cressier.

Les i porsonh'?s disposées à
soumis:sipnner doivent être por-
teurs '<_ im '8ipl_n_b cantonal ou
un t i t re ,  équivalent.

Les. soumissions, sous pli ca-
cheté, seront adressées au pré-
sicl;eiit. du Conseil, j usqu 'au 20
juin courant. Entrée en fonc-
tions à discuter. . •

Landeron ' lo tl juin 1.919.
Conseil communal.

j—j&jjj______»___j«—_—..**l--*-*jy ***_—_____—

ENCH£ _ES

Wfesjlflpaps
IVi-t."Paul Carbonnier. » Wa-

vre. Charles Clottu, à Co/sap:*,
¦«tnfi "oue divers pr-prïetan'e-,
espose.ri .ut en vente, par eneliè-
res- pi- nH (lues, la récolte 'en foin
«t, reg$,i.lj. de leurs champs, si-
tués; . ;,sur . les territoires de
Thielle-Wavre. Cornaux, Saint-
Blai.xs et Marin-Epairhier.

Poiçr-les territoires de Thiel-
le-V/avré et Cornaux, les enchè-
res auron t lieu JEUDI 12 JUIN
19*9. M. Paul Carbonnier expo-
sera ' là récolte, d'environ 30 po-
ses: :- - -  ' ¦

Rendez-vous, à 8 h. du-matin ,
sur ' 3ïauprê. chemin do Marin
à .Verro.

Pour • St-Blaise, . JMarin-Epa-
Knier. VENDREDI 13 JUIN
1919.' "- . -. : . -

Rend. ï-VQUS , à 8 h. du matin,
devant l'Hôtel communal, à St-
Biaisé: .

Les Propriétaires désirant ex-
poser leurs récoltes en vente, et
qui- rie' se sont pas encore fait
inscrire, peuvent le faire • an
burè_u de E. Berger, à Saint-
Biaise. Jusqu'au MERCREDI 11
JUIN 1919. à 6 h. du soir.

-fe -c-âtel. lo 3 juin 1919.
Greffe de Paix.

|Éle«. Ëres
Jeudi 19 ju in 1919. dès les 9 h.

du raa.in . on vendra , par voie
d'enchères publiques, faubourg
de l'Hôpital 16, 2me étage, des
meubles et Objets mobiliers,
comprenant entre autres :
: Plusieurs lits complets, en
très bon. état ,  un ameublemen t
de chambre à manger, composé
d'un ' buffet  de serv ice, table 'et
12 cHai.es. des tables à ouvra-
ge, un- ameubleuient de salon
composé d'un canapé.\ 2 fau-
teuils et _ cl\aises, le tout re-
couvert en velours vert, des
coiumodei . un très beau bureau
à trois corps, antique, des gué-
ridons ', tables, dont une 'table
de salon, chaises, glaces, une
pendule, des lavabos, dés ta-
bleau- et des cadres, un ameu-
blement, de jar din., des ustensi-
les de . quisine. quelques lots de
vaisselle, des rideaux, des -lus-
t-es potir électricité et gaz, dés
tapis et un grand nombre d'ob-
j ets dont on supprimeTo détail.

La vente aura lieu au comp-
tant'. _. ¦ ...

Neuchâtel. le 10 jnin 1919. ¦

Greffe de Paix.

Enelières Se fourra ge
à Enges

Mardi 17 juin 1919. â 2 heu.es
après midi, le citoyen Louis
Veillard,' à Enges, . fera vendre
par voie d'enchères publiques
la récolte de

8 poses de foin
Rendez-vous aux Flattes.
Neuchâtel, le 10 juin 3919.

Greffe do Paix.

Itères il. ioorrap
à Montai.liez

Mme ' Vve Louise Pierrehum-
ber t et M. Bognon feront ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques, Samedi 14 j uin 1919, la ré-
colte d'environ 30 poses de prés.

Bendez-vous au Champ de
Fée, à 9 h. du matin.

Greffe de Paix.

Officf âe$; Faillites du Val-de-Travers
Le. jeudi 12: j çlu 1919,--dès- 11 h. du matin et. cas - échéant, le

jour<Suivant 13 imn, a- la même ieure, l'Office des faillites sous-
signé, a'dmini$tr ..teur de là ma^se 

en faillite Bornand frères &f Oii .
à- .NèiraigUe, .^BO^era ' eu:-ve .te par voie d'enchère publique, à
Noira^sue . (Usine.-iteannet & (Se), les machines, outils et matériel
dépeij dant d .- la dite masse,- savoir :

Ty ip uT "anglais, tours' à filster. étau limeur, tour ., polir , fou r
â pe_phe,-ttfn_ â'o_ttKèu^*_tM-6 à coulisse, tours revaly6E»iniaHïhine
à fr^er.St- &,eo^B^Sw?ifl< .ire avec solce et renvoi, 2 sciés .a'ïroid,
tràngjp ,issio.^B. païjors;. P9.nl.iei, appareil à soudure autogène, per-
ceus^rwiâjicïet SpO?' fo_ge .«.véo cisaille, ventilateur, vagonnets,
pomfiç aveôi 20 m; >fti yaùteyie-et 8 robinets, 1 forge avec accessoi-
res, ;$Jaux_:.i:|iteluiuf^ tocs, ' lerre-jbints, équerres, compas, trus-
quiris, ffî èreg. '.'l; , dsie-tart, f ç'upifre double. 1 classeur bois dur,
1 m_çhiHa7à -Criie '. .àriith Premier, tabourets, horloge, tablés,
chaiS9S, ''l'l _ àjsftpl'o''$eHvfe.-ifqt irneau avec tuyauterie et une quan-
tité ^bjét£ _ont, On supprime lé détail.

&'/'vèit?-.seTa^!défiiiHivej l'adjudication donnée ; au plus of-
frànff ,çt.,'df!̂ rilêr ,eàclié_iës;ë__ . Elle aura' lieu au comptant et en
confOl^téj^es^ar!ti-le .;45fî. et suivants de la L. P.'.

Pourftons renèéigïi^ments et pour visiter les machines, s'adres-
ser à>fOffiëe dés f-illit-s soussigné.

;, -,.' - . ¦ j.- . ^ . . , J ¦- • ; ,;' 5 . . . - ¦ *} ' ¦ ¦

^tiOT-| 
le 

4 jiçn-l?19i-; -:
'¦¦•¦ ' _
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¦¦•.'¦ - Jf . . '- .' ^:. PMU®- des faillites du Val-de-Tj-avers :
;":7. .-:' .7': "¦ :,: 7 •> -;.. '. -"••¦ ' Le' prépose. Eug. KELLER.

Ettifli-Î.P;ïitÉMd ffi^figffi " Genève¦ _ ? ¦ . !. . i . . . . i 'y M ' j '̂jjJL -, ¦ ;
.. ¦ ._ -ff:- -. :. 3>»: KJ **

¦
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¦¦•; ' ¦

ïii ap; enelières pipes
.5r?jpi -ï train:̂ de camionneur
- .7"'7-. . f , '!i. 7 . 7 "y ^'' ~7r~ ' :¦'¦' ' v;- . -77V- ' _ '_ <
tk S&W&PI à.ijù in courant, dès 2 heures après midi, à Flaln-

palaîs, ;6st»èy*î. wSef: Ç6wrga s 13. aura lieu la vente aux enchères
publiquesi.m àiutisPiPtaM* d'un train de camionrieur. soit de :

. Sly bons ejievàus:. 4 chars à ranchets. iraiisformables en chars
â eu .ë-.'-'Z Chàrê à'̂ chèUes- neufs. 11 tombereaux, 6 branloires, 5 ca-
mion|,'- harriachéments complets. 12 colliers, 6 paires' de traits à
fôur_e_iu--,«ï -oollànies, .12 sellettes et croupières , état de neuf, S éoï-
fres â avbirie,: râteliers, en. fer. coupe-foin avec moteur, chaudière
en féy_e-.>.:44.ît _ :'P*i|nes, état de neuf, foin, paille, fumier, etc.

i#ns-h .-gar .7*tût de neuf. l'un de 18 m. de longueur sur 9 de
largeur., tnllê - l̂ .ofltpiianirii et l'autre de 8 m. sur 5. tuiles plates.

P6ur ; rei.?ci _ ûé|caents.- s'adresser à l'huissie^ soussigné.

J. ,Hp'5_ (_(7.J-î7'- ' "¦ • ?: . , '*: ¦]  P. CHAFFARD. huissier..r>- . ,r .c/. ne i: - !. !:.. - il ¦ ¦' _ ¦ 

Villa à vendre à Neuchâtel
-¦ A^v'eiJdrçi-^-iliiîuartiêr des Poudrières, villa neuve de Ï4 cham-

bresAet * défferidaûces, avec . garage d'automobiles et jardin de
5S8 tn37CMïtiîfàgfe cefitfàl, eau , gaz, électricité. Situation tran-
q'tfiffe'à Bïojpri^lté du tfâm.w.ay, vue imprenable. P. 1765 N.
, ; S'a^drf^è^.|<tnâë fe Mil. Clerc, notaires, à Neuc__tel.

RZS MODE j
I ¦ chez

I PÉTREMAND ,
j  MOUilNS 15 NEUCHATEL B

Régent G outil blanc Î050
» .upi r iiC.ôO
* 'brun 20_,0

chevreau noir 85,—
couleur 35.—
vomis S5.—

Tolr. nos vitrines

m^_m^(̂ fj gKimimmm
| Messieurs I - |
I .-...."^ ' '¦. T0. , ' .1
|Cols eî Cravates l
m : ' >' o chez ¦¦¦ . ¦¦ ' ¦ S

tâi-fS-
'jÈiicftTBBi

B , ' . ..; _. ¦ ¦  8
a__?.̂ 5ffi^i_-_g?5.:p^.̂ fe'---^S'ff-5

Y eile Je fourrages
,ĵ ;'B6^^éiyîilierS"- .:'; :

¦ "
- . *¦ ' ' 1. . 'i

Veflidredi 13 juin 1919. dès 1 h.
_é l'-pr---_6t4i>Mp . pài -'-Éii- :
-hftréir P^uWin«ee^--(JSj ._RàJ . _l^foin | et reiçtin. appartaiS-ï à
Mme Frédéric -BiJfe»Bla . sr «t 4
MM..|,rltz.'5t!oq.. 4ÏIm_ n. A Mal-"
villierst;Dr Henri:de Montinil-
lin, Xfëo tgèà Moàtandon _t Ei'-
nest~Cfiï5W,"'"3ïbta!ite , i- Boude-
villlè"i-."g-it environ 58 POSES.
La -_ énté- - cjpn_tiieacera à l ;h.
précise..par les riSçoltes de's Sa-
vauxi' Ternrà ^e^pç.iement : 1er
novêrnbrfe 'lâlïl.'iûoyennan t cau-
tion. Eioclmpte de !2 % au comp-
tant. - '" ' .". "i ¦* --.- • -- "
. Cernier.-Jlft 6;-Jiîiri 1919:, ' ' ;, »

'¦ --. • . :¦!" Greffe " dé "Paix.

Vesle ix télé»
de mâclîines e ï mobliïer
â'nn ateliéB de réîinïe
La jj -eces_l_h;. daïli,_SCH3ïIED

Tendya,'- àkrt *iH.hèç.es publiitiues,
rue Purry "I. le _ l_ ndi 16 j uin
1919.*.vd-8 ';2 ï,. t̂liver^es maéhi-
nes, :.ÇrèèSps, çonspirs. planches
de plnsïèïrrŝ.gïan.deurs," meuble
à . ojfcgjefsv «tè-bti. appareil à
collai.„ç9Qf|-,|orte. matériel pour
la. dorure. oijtîlS' "divers, toilo
pour .î_3$insejj etc.. pte.

Lai';yént'é iuy'à lieu au comp-
tant'.'. . -,-v ¦'"•' - - • ' N^uçhâtelii- le : 1 juin , 1919. ' ' "

' Greffe de Pai„.

Ifi|if|le
un bâtîniéijt- ëÙ - J30 m'; avec'-lo-
cal'Jouï -ynwiiiàsiri, cave et six
logements. A pSt.-̂  vendre.- S'a-
dresfeér ^la^anq^ie -Oantonalè.

;|?̂ .;̂ ÏS«1|- '
de 6,rPièc,es,- dépendances, à ven-
dre S .'Corna ĵt ; -Eàù. électricité,
peti.̂ ;-jardin^ atitS-es fruitiers.

Agau,ce,rBoit(a_ iidè, Chambrier
et _.angçr.i'$i?S;̂ ue: dn 

Château,
N _ u .d>â,tB].'t y- ,, '- ( ' ., • -• ' • .

#vl:li'l_ _f :
Eoisfçiée. dé- 3 apRartemeçts mo-
dernçs.1 

.Si_àaupri , , dégagée au
haut-de'''la,. Ville)' jar din., arbres
fruitiers. »ete., A VENDRE au
prix .ide^ ievjérit^'S'adresser.. par
écrit,'.so4s.Ê. 'H*' ?7i au bureau
de la .Fenlile-d'A-vis. . . '¦ c. o.

L\ VENDRE
—-t; —T— •̂ TT 

'"-T--. ' ', M — — *—

Poisse-pousse
en très boit' étaf k vendre. Ls-
Favre. 21,, '2mef, à fauche.

Vente fie fourrages
et de céréales

à Coffrane

Luftdl 16 _ÏÏÎn 1919, dés 1 h. H
dé -î-àprès-midi, Wèm1*} P &f ,  efe
ChèT .S publiques des récoltés
Ê-ivàutes :
1. de Mme Vve Faul-Auguste

Màtnin : 30 poses foin et re-
gain. 2 poses blé d'automne,
2J_ poses seigle. 1 pose avoine.

2. de Auguste Perregaux-Dielf ,
7 poses foin et regain.

. Cernier. le 9 juin 1919..;
Greffe de Paix.

IMMEUBLES

Campagne à ventlrB
4. Hauterive , (près Neuchâtel),
au haut du village, ancienne
dépendance de l'Abbayo de
Fontaine-André. Agréable • si-
tuation, belle vue. tranquillité.
Bâtiments aveo 12 chambres et
dépendances, belles caves, pe-
tite écurie, tonnelle, jardin s,
verger! terrasse ombragée et
champ, lo tout en un fieul mas.
Art. 258 du cadastre.-contenan-
ce environ 11,500 m. Assurance
des bâtiments." 55,500' fr. Condi-
tions . ./avantageuses. S'adresser
à M. J. Wavre. avocat, à Neu-
châtel!.

>*****m**m 
___________

Confiture —¦= —
-—— aux abricots
première" qualité ————
Fr. 1.45 la livre —————
les fabriques font maintenant
2 qualités dans cette sorte 

— ZIMMERMANN S. A.
A vendre, de gré à gré et ar-

gent comptant, la récolte en

fourrages
de deux poses environ, situées_ Comba-Jaeouesa .et.Châtelard,
territoire de Corcelles-Cormon-
drèche. ,

Offres par écrit à P. Cand,
Cormondrèche, ¦ • _- - . . .

I 

digestions difficiles, tiraillements, aigreurs, brûlures à l'épictastre, crampes, "j
constlpatiqn ,-spTpiîolence, etc., tous ces malaises proviennent du mauvais 77
fonctionnement: <}e l'apparei l digestif. Pour régulariser le travail de l'esto-
mac et supprimer ces malaises, il' suffit de se mettre au régime — très r i
agréable. .—du'délicieux > I

PHOSGAO g
dont l'usage est conseillé par tous les médecins aux anémiés, aux conva- 7
lescents,, au? dyseptiques, aux surmenés et aux vieillards.

En vente : Pharmacie Bauler , magasins Petitpierre et toutes pharmacies , 7 ]' ,-.',* . drogueries , ép iceries. I
ENVOI GRATUIT D'UNE BOITE D'ESSAI

t :' . :,'_ . Dépôt général pour la Suisse : f &
RENÉ ' BARBEROT - 15, Rne de la Navigation ¦' GENÈVE

_l-i-___ - ^___--___ i _-____ -_________ - ______ -_____ ^^
_̂__________r_H ______ -> _9r—______9_H ' ; 9s_»

j .. (Eau distillée d'hamamelis)
fet activée après avoir fna-q_é si longtemps sur notre marché

On peut Côbtênir daiiâ.fOQtës les 'pîïàrmacies. - - - T
- - aux prix suivants :" f

Fr. 9.— le grand flacon
» 4.50 le flacon moyen
» 2.80 le petit flacon JH34032P

_,r| rrT  ̂ , 1—, y^M|—y—i-nmi_r

I 

Horlogerie-Bijouterie B

P'-C-PIAGETj^fc
PenWes neuchâteloises i

& vendre |

Avantageux r "; J " /  <

——— pour pensions-
ponr grands ménages -

Potages Olton
en paquets de 500 gr. >—-
h. 80 centimes . " .. . , .

Zimmermann S. À.
-- ¦¦ ¦ ¦ " ¦ —-¦¦_ ! "' '¦'  '¦

ÏJ_ .:
;XITv _

complet à 2 places, :à; l'état- de
neuf, . ; •• £;•

IXEI RBCHÀIJ.P,. .,,.,
à lessive avec réservoir et̂ con-
leuse, dans le mênie état,- à'
vendre. S'adresser é(,'"!ÇaouL_is:-
sot, Ecluse. 76. ;: ) *.' .̂ -- ¦'"¦[

fabrication avant ' guerre , . 'de
toute garantie, prix ; avanta-
geux. Bicyclettes - pour ' damés,
état dé neuf. Vélos...Occasion
pour hommes. Ch.i poland^'rue
Ma. tenet :18, Serrières1...-- ., .-.. ¦ y .,

Faute de ïîlace
à vendre 1 chiffounièro.'lï petit ' •
li-.vabo et. divers accessoires
pour la pêche. Hôpital H..4036.

Nous ayoLS encore ^qtj'çljjpeç

chaises neuves
à .liquidir très avantageuse- •
ment , soit : Chaises "bois courbé
(dites de VIENNE),/ .-àï _ F..,11_ -.
et 13.50. Chaises pçuV -salle à
manger, en hêtre, à: fr. l5'.r-;.et.
eu noyer, siège caunéi. à-.fr. 21.—. .

Veuillez - profiter ' euç:6re ''-de '
cette occasion et ^ Idéuiapd . .illustrations - ' à la "Fabriaue
BACHMANN & Cie , TRAVERS

-Bétail '}  ;.h]
à. vendre : 2 . vaches portantes,
.1 beau bœuf do 13 mois, et ï"gé- ;
nisse. de 7 mois, j— S'adresser "- •
Jean SCHAKER. Ge_.evev's-sux:-̂  

;
Coffrane. , . j - 'y  

; " " " .
A vendre ou à éch_n;j ë)r con- :

tre bon hœûf bti Une" vachei un'eî
forte,, . jum^.!̂ ,:.;;:.!
sas*, -géft de .12 ans.

Demander l'adresse.du' No .251
;au bureau, dé la Feuille d'Avis.

A vendre 7 beaux- ¦~ - : ¦¦':./ :-¦-. *¦ • '

petits porcs
chez ..Charles Paris, â/- • Onnens-
(Vàud> . .'¦ - ¦ ¦- - . '¦¦•_ 7-7-7v

A vendre f> beaux ^. ..
' ¦'"'" ."'

y  p orcèletè
de _0< semaines. S'ad-ess_rVà'la
Ferme du Bois-Rond sur';'Cor-
naux'. " ¦ • ;- . '.

Un chien de g^dè
(berger; écossais), "moyenne. ¦
grandeur, à-vendre. 'S'adresser,
h partir de ma,rdi 10 .i -im, à- la
Violette. Be\-aj -.

OFFRE SPECÏÂJUÉ'
Maison Constant JÂCÇÔÙD

Gare du Flon. Lausanne '̂

Oignons ' anciens, sains, fr. 40 '
les 100 .kg. Oignons nouveaux, ,
en ¦ paniers, extra-sains. ir:; -70 j
les 100 kg. Tomates d'Espagne, :
très Saines, par paniers, fr. 1.20
le kg. Citrons, la caisse 'dè'"300 ,
fruits, très sains, fr. 16, le: 100
fr. 6. Pommes dé terre; nouvel»
les. le kilo fr. 0.65, par paiiiers.
Oranges d'Espagne, éxtr'aTgros-
ses et douces, do conserve, lé 100
fr. .16, par 500, fr. 15 le cent ; la
caisse de 200 fruits,- sans • dé-
chet, fr. 32; la caiss,o ' .do-' 300
fruits, fr. 45. mais do' très gros-
ses oranges. Fraisesl;de ,Èyon.
cerises et tous autres fruits,
abricots, prunes, etc7 etc.' Miel
d'Espagne blanc, lof, chois, le
kilo fr. 4. Miel brun d'Espagne,
ler choix, le kilo fr.' J.ôO. — En-
vois par poste depuis 2-kg. En-
voyez vos récipients,, et.- tous
ces prix sont établis gàra.,,de
¦Lausanne, contre tenibbursé-
ment. Tëlénhon e 21. JH3402-D
i'_ , .  '. .  .. i ; '  i - "': ' .' . ..:—-r-r.—rrr"- .

-™5_" "roadre.—chez_..̂ L> P^ï'
Schreyer. à. Bôle. • i -

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

FÉDÉRATION ROMANDE DES ' ;
MAITRES BOUCHERS ET CHARCUTIERS

SECTION D^NEUCHATEL. ET ENVIRONS

W 1 * J. È * • * ', ' "** f et.r.  s i

^e _̂Siffî__is_fi®i_ _̂^i-- _̂gi§^

I Cosîîisears, bouchers^ de, i
ii Voulez-vous vons assurer pendant la saison d'une li
|I livraison journalière, à domicile, de bonne §1

1GMCE?S
Ï 

Demandez les conditions à la §|

Brasserie Huiler - Neuchâtel i •
tw Téléphone -127 ÊÊ
l^^flS-_-__f_ l-l-_S!-__-_l___ __€-__-__-__ ___>___P -̂̂ ^^a-g»' _i-______g|j_^-?_s_iîa .g. ̂ __ -_-«_---lBi_5-_____tB^g^

Nous offrons à livrer eu fûts prêtés P. 3311 F.

. Cidre de première qualité
Veuillez demander les prix.

C I D R E R I E  DE G U I N

pour e_ _ sê de décès , le P80-186C

de

Vve Léon SÉCHEHAYE
*-"¦ Ancienne maison J.-E BEAUJ0N, fondée en 1860

La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 5
Commerce bien pourvu et achalandé, en pleine
prospérité, d'excellente et ancienne réputation
(magasin de vente et caves au centre de la ville)

La reprise peut avoir lieu tout de suite
-, - Tour tous renseignements, s'adresser h l'Etude~ Jaquet
J_. Th-- .hA.-lfl. nntnirfta Pia. _ M__*- A >9 T,_ ( .hou -•___ .  17_ _ _ _
**-*: — —^^^ * ——-—— "~l — *¦*- v w . . - _ ¦ w . ~,  —... v  ̂.. _._ ,__ _i^-- _ w_ , u_ .

« Réputation ancienne et gr
I touj ours grandissante \

_ JL _i-(_P
CO_ . FIS__RlE — PATISSERIE

CHRISTIAN WEBIE
Téléphone N« 7_- VAI-À-ÏCrl-V Maison fondée en 1874

S A L O N S  DE R A F R A I C H I S S E M E N T S
-svéciamé K^WIESBACM® hyafSes

et toutés.-les ^grosseurs du cou, même les plus ancienues, dispa-
raissëut "par ma cure aj itigoitreuse, qui se. compose de Baume
antl sfoîttéus.pour frictions et do Pilules antisoîtreuses .
Cnî e,!d' essai __ r. 8.50 Cure conijilèt e Fr. 6.—

Pharmacie Centrale, Medlener- Cavin , rue
dji jyiont-Blenc 9, GENÈVE. :7j . H. ioi91 x.

g_ _ _ _ ____ S-______B_-l_!H
_. - ."' - . . ' ¦ •.- ¦¦ B
| Librairie - Papeterie |

|;; : )jû JAMES
1 M ATTINGER §
B . -agi
& ¦  iHÉ Nenchâtel ¦

B _sli 79
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I m réservoir I
S
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Aïi_rie_-t poiir volailles

* Produit contrôlé
• -En-̂ yen te. chez \
M.^Awgnste Breguet

¦à. Boqi. r.y 

'Tous combustibles et à gaz,
' . de -bùt'es ditaensions et¦ '- ' 7 :prîx àvàtitageux

chê-

PEEBâNDÎER
NEUCHATEL

COmp iet S Jsîre
avec tissus haute nouveaut é
ÏOO a 200 t r a n_ -

ffl O I I E  - «3. E R B E R
CORCELLES (Nenchâtel)

Canot de pêche
et , de promenade à vendre, 8
places, -2''¦paires de rames, mât
¦et chaînes. Pris 300 fr. Ecrire
Case postale 6761, Neuchâtel.

Confiture ——
aux framboises
Fr. 1.S5 j a livre —————

^— Zimmermann SA.
A VENDRE

ponr cause de départ
Lustre de èalon, lampes élec-

triques, 1-lit Complet à 1 place,
très -propre, 1 armoire à 2 por-
tas, bois r dur, 1 table do nuit,
dessus inarbre. 2 bibliothècrues
en sapiii, . machine à coudre
Singer, machine à laver, cous-
sin à dentelles et fuseaux, us-
tensiles, de; cuisine, fourneau à
repasser, .petites tables en nonc,
tableaux, 'livres grec, latin ,
français,-anglais , allemand.

Demander l'adresse du No 256
au bureati dé la Feuille d'Avis.

On offre à vendre un

fec-is die lit
avec sommier et trois-coins. —
S'adresser Sablons 19. au 2nie
étage, à gauche.

A vendre

outillage
de serrurerie
E. Stoll. Passage du Colonel,

Cortaillod. — Ou achèterait
chaise-longue usagée. 

A vendre d'occasion un petitpotager
Prix avantageux. — S'adresser
faubourg du Lae 7, 4ine.

Savon .'Espagne
très sti 
— très gras, très profitable —
ea morceaux; du poids d'origine
de gr. 300 à Fi'. 1.20

igr7 4Ce â Fr. 1.85
gr. 500 à Fr. Ï.50

la perte de poids est de 20 à 25%
à. cause du séchage très complet

- T. Zimmermann S. A.

¦«»¦"¦¦ » ¦"'¦

groupe marin
On demande d'occasion ,
mais en très bon état, un'
groupe, marin avec ren-
verseur de marche à en-
grenage, moteur 4 cylin-
dres haute tension force
do 12 à 16 HP.

fa Adresser les offres aveo
g caractéristiques et prix au
1 Grand Garage la-
i je -tic !_. A. Lansaii»
|ne. J.H.34017Ç.

Coîi-iïure '•• . . ..;,•;;. -; '
- aux raisinets
Fr. .1.35 la livre ' '

— ZIMMERMANN S. A.

S brevets
importants et d'avenir à vendre' articles très simples. Faire of-
fres écrites sous chiffres H. L.
249 au bureau de la Feuille
d'Avis.

"OCCASION7
Vélo à vendre, état de nëut,

à. pris réduit. — S'adresser
Vieux-Châtel 25. ¦ ¦ c. o.

Lit blanc
en fer. à 1 place» prix avanta-
geux, à vendre. S'adresser chei
H. Testuz, Fahys 1.

Piano
trèis solide, de très beau ton, £
vendre pour cause de départ.

Demander l'adresse du No 254
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bîiiss _ snr ———'****-*-*•—

Abricots évaporés —
S fr. 50 la livre ————

Pêches évaporées —
a fr. la livre '

Pruneaux évaporés -
1 fr. 50 la livre -

Zimmermann S. A,
mmmmimm ¦¦¦¦ mmm*mmmm*m*_à

Hemandes à acheter
On désire acheter d'occasion

UN LIT D'ENFANT
(fér . ainsi que

MACHINE A COUDRE
Adresser offres détaillées sous
E. G.. Poste restante.- Neuchâ-
tel-Ecluse. •

ATTENTION S
Jeune marié cherche à ache-

ter ou à louer , un petit mobi-
lier usagé, mais en bon état. —
Ecrire sous chiffres 500 L. B.,
Poste restante. Neuchâtel.

' On demande à acheter d'oc-
casion?! vélos
dont 1 de dame. Adresser of-
fres écrites sous P. 18(15 N. &
Publicitas S. A.. Neuchâtel. • _

On demande à acheter d'oo-
casion un

bateau
de 8 à 12 places, en bon état.
Offres écrites sous G. F. 257
au bureau de la Feuille d'Avis.

Canot
J'achèterais, d'occasion .1 canot

on bon état, à 2 rameurs, 5'è. 6
places, avec accessoires. Adres-
ser offres à Ch. Pautre. chaus-
sures, Estavayer.

Othmar von Arx. à Corcelles,
serait acheteur de

2000 bouteilles
fédérales, neuchâteloises. Faire
les offres avec indication du
prix .

ON DEMANDE
à achète, dans le Vî»
guoble « r n c h f t t e l o i s,
belle villa de 30.000 h
60.000 francs. Adresser
offres détaillées, par
écrit, à Me l'anl Bail-
lod , notaire a -.enc__ ft»
tel.

t̂ j r  ̂eJcace Jt&ïbu?,.

Vàmt̂ o^c^et/z^eTU.
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VlkUËGlflTURg â  ̂SAINS I

Il É li fil fle lllîiîl i
Séjpur d'été. — Belle situation pour excursionnistes et pè- *
cheurs. — Jardin ombragé. — Truite». — Arrangement pour !
familles. — Prix modéré. . J. I> <WI>J_Rï. ;
Bains de Kobrimo.s (snr le lac de Thoune) 1000 m. d'alt. <
Station climatérique dans excellente situation dégagée près <
d . la forêt. Force curaiive réputée de la source ferrugineuse <
pour bains ul cures d'eau . (Bains à base d'acide carbonique). _
Exploitation agricole appartenan t _ l'établissement. Prix de <pei__.o_.4_ .fr/i Cr. l0 Téléphone 18.Prospectus, <JH126.B Blaaer-Sempach, propriétaire, i

HOTEL DES CHEVALLEYRES !
BLO-AY sur Vevey Altitude 750 m. <Entièrement remis à neuf JH 34016 C j
Admirable séjour d'été Grand parc ombragé i
Cuisiné très soignée Prix modérés î

Téléphone 1505 Eugène BONJOUB, propr. \

Sâiiiii ùiiiÉ liilîïSÊ
La Banque rappelle aux personues qui s'absenùht

pendant l'été qu'elle met h leur disposition , dans TJ _ .-
j  chambre d' acier , des compartiments de

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

Location d'un casier : Fr. 5.— pour 3 mois .
La Banque reçoit aussi , à des conditions très mode,

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

Neuchâtel , juin 1919.
La Direction. if.

__-.,_y«,__M_»____-___«_w_-_li___>__^^

séj our ie vacances
Professeur de gymnase d«

Strasbourg
cherche pension et logement

pour 8 personnes, dont 4 en-
fants (élèves), dans famille, hô-
tel ou pensionnat, de ml-juillet
à mi-«eptembre. — Offres sou»
X. 5349 T. à Publicitas S. A„
Berne.

On cherche à placer garçon de
13 ans

en échange
de j eune fille dn mftme les» o.
ils auraient l'occasion de enivra
l'école et d'apprendre la langue.
Bon traitement est assuré, S'a-
dresse- A Mme Th. BrSndli-
Beis, Restaurant JVfetigerhalle,
Kriens .(-.noerne). .

Personne reoommandable. de
tonte confiance, oherohe i falre
dee heures pour

travaux de ménage
Accepterait aussi de faire vn
bureau , le soir. S'adresser, pour
renseignements, â « Villas» »,
Saars 5.— —•—•

Mariage
Demoiselle de 88 ans. de touts

moralité, désire faire la con-
naissance d'un monsieur veuf,
avec un enfant ou deux. 81 pos-
sible, joindre photographie,
discrétion absolue. S'adresser
P. M., Poste restante. Hôtel de
Ville. La Ohaux-de-Fonds.

LES DEUX TiGRESSES
r_.l-l_ .0_ tIE LA -EU 1LL- D AVIS DE fiBUCB-T-l

PAJ, 18
; 
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Pierre Mael
Montelair tressaillit C'était vrai. H n'y avait

pu pris garde.
La simple remarque du valet de chambre le

replongeait en un abîme d'incertitudes.
Il se tordit lea mains.
—- C'est à devenir fou ! murmura-t-il.
— Je ne voulais pas parler à Monsieur. Mais,

à présent que j'ai commencé, il me faut bien
avouer è Monsieur que tout ce qui vient de
cette femme noire me semble suspect. Après
ça, j'ai peut-être tort ?

*-* Non. Tu as raison, Bruno, conclut le méde-
cin en serrant la main du serviteur. Avec ton
aide, je viendrai à bout de ce secret, je trouve-
rai le mot de cette énigme,

Ils furent interrompus par la rentrée tempé-
tueuse d'Amy. La maison s'emplit d'éclats so-
nores et joyeux.

— C'est curieux, proféra le domestique, le
front barré d'une ride, je n'y mettrais pas tarit
de façons si l'on me disait que l'enfant, c'est
"ette gamine-là.

— Ni moi non plus, hélas ! mon pauvre gar-
çon, confessa le docteur en passant la main sur
ses yeux. Et pourtant, si c'est l'autre, il faudra
bien qu'il ait la première plaoe.

Bruno sortit en grommelant et, comme la fil-
lette venait se jeter étourdiment dans ses jam-
bes, il l'enleva de son bras robuste et l'apporta
triomphalement à Montelair.

Reproduction autorisée pou? tous les j ournaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Monsieur, dit-Il en désignant le charmant
visage animé par la course, dites-moi donc un
peu si la signature qu'il y a -jur cette figure
n'est paa aussi valable que celle de la lettre ?

Le pauvre père affligé n'avait pas besoin
qu'on appuyât ainsi le doigt sur la plaie vive
de son cœur. Pourquoi la nature .ruelle avait-
elle choisi pour y graver uu mensonge les traits
purs de cette innocente ?

Une semaine s'écoula sans que Peggy Jones
reparut. Elle ne donna pas même de ses nou-
velles, et ce silence surprit à bon droit le mé-
decin.

Mais, le huitième jour, Montelair reçut deux
plis, par le même courrier. L'un lui venait de
mistress Barnham, l'autre de la tante Jones.
C'était une singulière coïncidence.

La première lettre le surprit et le peina.
Edith Barnham, en termes très polis, niais un
peu compassés, faisait savoir au docteur, que,
la ménagerie se trouvant sollicitée de se rendre
à Fontainebleau, James désirait reprendre sa
fille qui lui < manquait » beaucoup. Elle priait
donc le docteur de vouloir bien l'excuser si elle
venait chercher Amy h la fin de cette même
semaine, c'est-à-dire vers le 1er septembre.

La seconde missive notifiait au médecin que
Perpétua Jones, répondant à son invitation ,
Viendrait, avec Dici, s'installer à la villa le
lendemain même de ce jour . Elle apporterait la
malle du petit garçon, puisqu'il devai t demeu-
rer auprès de son < grand-père _ .

L'épître semblait pleine d'une assurance qui,
de prime abord, impressionna désagréablement
Montelair. Il lui parut que l'Anglaise laissait
trop voir sa joie, et qu'elle prenait le ton d'une
personne réclamant un droit.

Mais, tout aussitôt, il réprima Cette contra-
riété. N'avait-il pas autorisé lui-même cette con-
fiance de Mme Jones, et, si . elle usait de la fa»

culte qu'on lui laissai t, n'était-ce pas dans l'in-
térêt du petit garçon ?' •

Quelque raison qu'il se donnât à lui-même, il
n'en fut pas satisfait- Cependant, il appela Mme
Palain et la pria d'aménager pour les arrivants
deux chambres au second étage, .

n ajouta avec un soupir. .7 .'. .'. . . .
— Celle du petit garçon n'a pas besoin de

beaucoup d'apprêts. II.n'y demeurera que pro-
visoirement. 11 occupera celle d'Amy Barnham
dès qu'elle sera libre.

—¦ Mais elle ue sera libre qu'en octobre, Mou-
sieur.

— Non, Madame, Amy nous quitte dans qua-
tre jours. Sa mère me la reprend.

Une sourde exclamation jaillit dès lèvres de
la femme de charge. Elle aussi trahissait son
chagrin-

La journée s'acheva asses tristement.
Montelair avait annoncé à la fillette la déci-

sion de ses parents, et l'enfant avait laissé voir
une déception.

Le lendemain, les portes s'ouvrirent devant
Dick et Mistress Jones.

Le docteur était sorti. Bruno et Mme Pa-
lain les reçurent et procédèrent à leur rapide
emménagement. Le petit garçon , marlitesta sa
joie ; la femme sombre remercia en termes
mesurés et corrects.

Lorsque le garçonnet rencontra là petite fille
dans le jardin, celle-ci lui dit , avec une vérita-
ble mélancolie ;

— Comme c'est ennuyeux ! Justement je
vais partir. Manama vient me chercher. J'au-
rais été si heureuse de jouer avec vous !

— Mais vous reviendrez, je pense, Amy ?
— Je ne sais pas, Dick. Papa et maman vont

aller peut-être bien loin. Et puis, si je reviens,
peut-être ne seres-vous plus là ?

*m Oh ! si, j'y serai. Bonne amie m'a dit .que

je venais pour toujours, que je ne m'en irais
plus jamais.

— tiens ! s'exclama la fillette, en ouvrant
ses paupières toutes grandes. Vous êtes donc
tin ami du bon docteur, ou un de ses parents ?

— Je crois que c'est ça, répondît le collé-
gien avec un petit air de fierté qui décelait
une première révélation de la c bonne amie >.

— Eh bien I conclut Amy, sans y mettre plus
de façons, commençons par profiter des jours
qui nous restent et jo uons comme s'ils ne de-
vaient jamais finir.

Et elle l'entraîna fougueusement vers les pe-
louses et ie portique érigé par Bruno.

Hélas ! en dépit de la formule d'Amy, ils pri-
rent fin, ces quatre jours de vie commune.

Mme Barnham se présenta à la date qu'elle
avait fixée. Les apprêts de départ de la fillette
ne furent pas long .- Mme Palain avait tôt fait
de replacer dans la valise le vestiaire retiré de
l'armoire, où elle avait appris à l'enfant à le
ranger en bon ordre.

Chose étrange ! Il parut au docteur que Mme
Barnham avait Vair de regretter sa démarche.
Elle avait une attitude un peu gauche, d'autant
plu . indécise qu'elle ne pouvait se dissimule;
le gros chagrin de sa fille.

Car, au moment de partir, Amy était venue,
toute sanglotante, se jeter dans les bras du
médecin et avait exhalé sa plainte.

— Oh ! Je voudrais bien rester encore un
peu, encore un peu, Monsieur le docteur !

—r Cela dépend de vos parents, Amy, répon-
dit Montelair, offrant ainsi à la jeune mère uue
occasion de revenir sur sa décision.

Mais, soit qu'elle tint réellement à repren-
dre sa fille auprès d'elle, soit qu'elle obéît à
un scrupule, ou à un simple mouvement d'a-
mour-propre, Edith ne prononça point les pa-
roles attendues et l'heure de la séparation sonna.

Montelair revint vers la maison, le front sin-
gulièrement assombri. H n'eut pas même un
regard pour le petit garçon. Il lui fallut, en
quelque sorte, se faire violence pour lui té-
moigner un peu plus d'affection. Et, lorsque
Mme Palain s'avança pour lui demander :

— Monsieur, faut-il transporter le lit de M.
Diok dans la chambre du premier î

Il répondit avec une vivacité qui le surprit
lui-même :

— Non, Madame, non. Laissez les choses en
l'état. Personne n'occupera cette chambre...
jus qu'à nouvel ordre.

Dick demeura donc dans le logement qui lui
avait été assigné au deuxième étage. Et le doc-
teur, en passant devant la porte close du nid
vide, sentit un sanglot soulever sa gorge. Il dut
s'avouer, en se le reprochan t , que la venue
sous son toit de l'orphelin retrouvé ne compen-
sait point l'amertume des adieux d'Amy. En
vérité, la « voix du sang »¦ n'était qu'un men-
songe verbal , puisqu'elle n'avait pu, pendant
ces quatre jours de vie commune, parier asses
haut pour entonner un hymne d'allégresse et
imposer silence aux regrets.

IX

Ombre

Elle était redevenue triste, la maison du doc
teur Montelair. Les jours dorés de la ' fin du
mois d'août , ceux du commencement du moi»
de septembre, avaient beau verser leurs splen-
deurs sur les arbres du peti t parc , aussi bien
que sur ceux du bois de Vincennes, il n'éclai-
raient que des figures graves. Plus puissante
que le soleil, »^my avait emporté, avec sou sou-
rire, la lumière dont se réjouissaient les fronts»

(A suivre.)

H Jf & -m ®éMm _*BI_. m ê-_m mm ___mi!J."df t Hloni préparez Fe&ôtiHente #% J| _____! _f % 1

, . '_, «onunatton, droguerie- et épicerie*, ou bien on s'adresse au seul fabricant MAX -HE.HRI-J'tï, -. . - ,- • _ .n _„___ __ _ _. _ :_,_.__ iUDépôts H SAINT-AUBIN : SOCIETE COOPERATIVE DE CONSOMMATION K.ichher* pr*» ita-i-h. JH2.i_- environ 18 Cent, par litre |

€__ _-__, ^fe/ ____ ____!___->

3f* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit ttr»s accom-
pasrnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel .
!¦—g—«____¦_¦ ¦¦ !!¦ . ,l ll.L.--__KJUa__________»

LOGEMENTS
A LOVER
tont de snite h la Pro-
menade-Noire, nn bean
logement, an 1" étage,
de O chambres et dé-
pendances. — Situation
exceptionnelle snr la
baie de l'JKvole.

S'adresser h l'Etude
Clerc, notaires.

A louer, pour le S4 j uin ou
•Tant.

bel appartement
de 6 pièces et véranda, excel-
lente situation. S'adresser Evo-
ï_ 21. au ler étage. o. o.

Faubourg de la Gare. A louer
appartement de 3 chambres et
dépendances avec jar din. Etude
Petitpierre & Hotz. 

- ECLUSE : Logement de 5
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. not.. 8,
rne Pnrry.

COTE 471 Logement de 2
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. not.. 8,
rne Pnrry. 

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

A LOUER
1 logement bien situé au soleil ,
de 8 chambres, cuisine, cave,
galetas, chambre haute. Eau et
électricité. Prix 600 fr. par an-
née. S'adresser à Bug. Rodde ,
Ecluse 76.

CHAMBRES
¦Jolie- chambre avec pension.

Bue Louis-Favre 13. 2me.
Petite chambre meublée pour

ouvrier. Fabye 21.
******p_¦¦! iwi m»_—e_—¦wi**-****_***_ ******

LOCAL DIVERSES
A remettre

à Genève
grand et petits cafés-brasse-
ries, aveo terrasses, bien situés.
S'adresser J. Genoud, 26, rue de
Montbrillant. GENEVE.

A louer beau grand
LOCAL

bien situé, remis à neuf, tout
de suite ou à convenir. S'adres-
ser G. Linder, rue Purry 6, oucTie_ Mme Weber. Ecluse 14.
.: . .'i.. - - - -ATELIERS - - -< • ' ¦ ¦
et logem ent de 5 chambres, au
quartier de l'Est, à louer tout
8. suite. Demander l'adresse du
No 3S9 au bureau de la Feuille
d'Avis. o. o.

SERRIÈRES
A louer magasin at atelier

(force), avee ou- sans logement.
Tivoli 16.

Demandes à louer
Famille snisse, sans enfants,

cherche, dans lea environs de
Neuohatel,

petit app artement meublé
avee j ardin. Offres écrites avec
prix, sous chiffres M. S, 248 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

¦¦-3BaHB_a_n _ _ _ __ _ _ B¦ ¦
¦ On cherche b loner ¦

S 
ponr le 24 septembre ou ¦
époque à convenir, à Neu- ¦
châtel ou environs, une ¦

| petite maison propre |
¦ de 4 À 5 chambre, et oui 8
g sine. Petit jardi n potager ¦
g ou autre. Eau. électricité et B

3

" si possible gaz. - Adresser S
offres écrites sous K. V. 261 a
au bureau de la Feuilh- a

M d'Avis. B
B B¦¦¦¦¦¦¦BBBBBBBBBBBBB .

on_o_DDixn_n_ao_ci_n_
B Atelier ia lm Ville S
n engagerait encore une M
B jeuue fille |
y pour travail facilo et pro- S
U pre. Demander l'adresse du UQ n° ïG2 au bureau de lu H
[g Feuille d'Avis. Q

OFFRES
Cuisinière sérieuse, honnête,

désire
REMPLACEMENT

ou place à tout faire, dans bon-
ne famille. S'adresser 14, fau-
bourg du Crêt.

Ménagère
Dame de 40 ans, expérimen-

tée dans le ménage, cherche
plaoe chez veuf, à Neuchfttel ,
si possible. Adresser les offres
sous chiffres L. 229 H., Poste
restante. Neuohfttel. 

Jeune fille de 21 ans

cherche place
auprès d'enfants ou pour aider
dans un ménage : irait . aussi .
dans petit commerce. Condi-.
tions : occasion d'apprendre le
français et vie de famille. Of-
fres à Mlle Fanny Klels. Vau- '
roux s. Bevaix.__*g_____ tg__*_f _ »________m___\

PLACES
On cherche une bonne
fille de cuisine

Entrée tout de suite. S'adresser
à Mme Galland, Hôtel de la
Gare. Auvernier.

On demande une »
DAME- . r 

¦ ;

d'un certain ftge , soigneuse qui,
contre sa pension, s'occuperait
d'un petit ménage. S'adresser
par écrit, sous F. S. 255. au bu-.,
reau de la Feuille d!Avis. .

Pour Lausanne
on cherche CUISINIÈRE et
FEMME DE CHAMBRE, mê-
me Suissesses allemandes dési-
rant apprendre le français,
nour petite pension. S'adresser
St-Honoré 1, 3me. Claire.

Personne
désireuse de passer l'été dans
les Alpes en s'occupant d'en-
fants ct ou aidant la maîtrisé
de la maison, peut s'adresser k-
Mme Richard de Montmollin,
La Renzièro, St-Aubin (Neuch.)

Méttttj çè
Veuf sans enfant demande

tout de suite une bonne per»sonne âgée de 30 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).

JPer.M-i-.iie
de ' toute, moralité,, connaissant
la cuisine et le service de- .
chambres, est demandée pour
la France. Bons gages.

Demander l'adresse du No 245
au bureau da la FeuUle d'Avis

Ménagère
On demande, pour tout dé-

suite ou époque à convenir, une
personne robuste et . de toute
moralité, sachant faire un petit
ménage soigné. Adresser offres
écrites et prétentions ft C. L.239
an bureau de là Feuille d'Avis.

Ou demande, ponr petit pen-
sionnat, : . "'- .

CUÎSINXÈRB
sachant faire un bon ordinaire.
Offrea à Mme Gaydou-Chollr.
Yverdon. J. H. 33966 A. c.o.

' On cherche, pour petite fa-
mille

BONNE REMPLAÇANTE
pour 2-3 mois d'été â la campa-
gne. S'adresser à Mme DuBois-
Meuron. faubourg du Château.
mmmmmmmmmmimmmggmgggggg ***

EMPLOIS DIVERS
On cherche Quelques

j eunes filles
honnêtes ct actives, pour tra-
Tail facile.

Demander l'adresse du No 258
..n bureau de la Fenille d'Avis.

On demande

marbrier ou sculpteur
comme associé dans atelier bien
installé. Connaissance à fond
du métier exigée. Avoir pas de-
mandé, mais bon travailleur.
Adresser offres sous chiffres
Z. 252 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Tiïjiir
sachant traire . est demandé
pour soigner 4 chevaux et 2 va-
ches. Plaoe stable. S'adresser à
M. A. Bura, Tivoli 4. Neuchfttel.

Jeune agriculteur
connaissant les machinés agri-
coles, cherche place pour la fe-
naison. Prendrait au besoin son

i cheval. Adresser les offres écri-
tes sous A. M 247 au bureau de
la Feuille ' d'Avis. '¦_ ¦ " -

On demande un •

garçon
de 15 à 17 ans, désireux d'ap-
prendre l'allemand, pour tra-
vailler à la campagne. Entrée
ft volonté. Bonne nourriture et
vie de famille. Offres avec pré-
tentions de salaire, sous W. 5347
Y. à Publicitas S. A., Berne.

Journal quotidien
cherche J. H. 38997 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.

Maître interne
sérieux, de 20 à 25 ans, demandé
dans pensionnat garçons de la
Ville, pour surveillance et pro-
gramme partiels. Offres détail-
lées : L. L. 3000, Poste restante,
Lausanne. S, H. 33908 A.

Bon cordon i. fer
trouve place stable. Entrée im-
médiate. Maison J. KURTH,
Nenveville. 

Jeune dame, honnête et sé-
rieuse, demande place de

vendeuse
dans magasin alimentaire ou
branche analogue. Adresser of-
fres écrites sous R. B. 250 an

' bureau de la Feuille d'Avis.

Dentiste
demande tout de suite j eune
fille âgée de 20 à 22 ians, active
et présentant bien, pour rece-
voir la clientèle. Occasion d'ap-
ùrendre la prothèse dentaire. '

Ecrire sous chiffres D. N. 263
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mme Arnaude. Couturière ,
Bercles 3, demande une

ouvrière
ou une bonne assujettie

Acheveurs échappements
Deux bons ouvriers pour 10 Vt lignes et un ouvrier pour grande

pièce ancre seraient engagés tout de suite on époque ft convenir.
Fort salaire. On sortirait également ft domicile aehevage et re-
montage. S'adresser Barbezat-Junod. Geneveys-sur-Coffrane.

BEEEEEHEEEE0HEEC3E0
LîJ On cherche pour entrée immédiate E

g un jeune Ikoiiiiiie |
E pour nettoyages, commissions , et pour le magasin une E

§ bonne vendeuse de confections |
| ie_ eou.ni'ières mt ï l̂ ôa |
| Me domestique d;b7,LTÏÏe g
M • Fair . offres écrites soue A. D. 260 au bureau de pT
rj3 la Feuille d'Avis. ps

BBBEraBBEBBBBBBBBBSBS--J
La Neuchâtel Asphalte Co ; Ltd, à la Presta

TRAVERS
¦ « dea ouvrier- mineurs et des ma-

fl 0 811W W H îl nœnvres. Bon salaire , travail assuré toute
Il K 11 ' ' I r  

|,annt 5e - S» présenter avec certifi cats et
llll IIIUJI UU références , P 1808 N

Importante fabri qué de J
'a Suisse .française cberche pour

entrée immédiate une bonne

sténo-âactylographe
Adresser offres sous P 3 807 N il Publici 'tae S. A. Neuchat-i.

CHAUFFEUR
expérimenta cherche place com-
me tel dans . faille ou pour , pe-
tit camion. — Faire offres sous
E. B. .130. Poste restante. Ver-
nayaz (Valais).

ON DEMANDE
un j eune homme comme gar-
çon de cuisine, et

une j eune fille, comme ap-
prentie de salle.

Hôte] Belvédère. Interlaken.
On demande

pitres ?e_ (l6US -- .
pour rayons mercerie, bonnet. -
rie, lingerie. Adresser offres,
copies de certificats, photo, sons
M. 24764 L.. Publicitas 8. A..
Lausanne. J. H. 34045 P.

là ¦ïT_fl_ _fi fi-s&
On demande bonne première.

place stable et d'avenir. Même
pjaison demande vendeuse pour
rayon de . Modes. Adresser of-
fres, copies de certificats, sons
K. 24768 L., Publicités S. A.,
Lausanne. J. H. 34046 V*

Ou cherche
une personne

de confiance, d'un certain âge,
connaissant bleu la couture et
le service des chambres. — S'a-
dresser à la Clinique du Chftr
net sur Nenchâtel.

Ou demande

couturière
pour j ournées. Louis-Favre 21.
2me. à gauehe . : ¦

La Société Genevoise d'Ins-
truments de Physique engage-
rait un

dicf d'équipe
connaissant bien. l'ajustage, le
montage et l'entretien des ma-
chines-outils, ainsi que l'ins-
tallation et l'entretien des
transmissions. Adresser offres
avec copies de certificats et ré%
férences. 8, rue des \ .eus-Gré .
riadiers. Genève. J. H. 34031 P.

Je cherche, polir entrer tout

j eune homme
pouvant s'occuper de la cultu-
re maraîchère. S'adresser par
écrit à F. Haussmann, Colora*
hier .

Glaub ansvèrsammlun o
so Gott will. Hittn;och Abend nm 8 V*1 Uhr

im Krippen.aal

von Herrn Ernst Hebeisen, Prediger
\ JBS" Jedermann ist herzlich -willkommen "3ES

Automobilistes, Attention !
, Atelier de réparations de 1er ordre par méca-

nicien expérimenté, -— Travail garanti.

âwk iSSS: Se »* Garage von Arx
PESEUX - Téléphone 18.85
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i Teinturerie Lyonnaise M-JiaS^-J?Lée I
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Hôtel ViCTORIA et Etablissement hydrothéraplque

Réouverture: Premiers jours de Juin
Etablissement hydrothérajalqu©. Traite- Direction de l'Hôtel
ment physico-diététique sous la direction PR- H O F F M A N N
du Dr S. Tsohlénotf , prlvat-docent a l'Uni- Balns Se 

V
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Compagnie les Tramways
de Neuohatel

Le dividende pour l'exercice
1918 est payable dèe oe jour
chez MM. Berthoud & Oie. -
Neuch&tel. comme suit :

Sur les aotiona privilégiées,
à raison de fr. 25,—, contre re-
mise du coupon No 16.

Sur les action» ordinaires, à
raison de ir. 22.50, contre re-
mise du coupon Né 19-

L'Hospice de la Côte. C.rce.
les, demande ponr entrée immé-
diate, un

infirmier
Apprentissages

Un jeune garçon, fort et in-
telligent, pourrait entrer tout
de snite comme

apprenti-serrurier
S'adreeser chez Wasmer-Gaoeii,
Ecluse 1, Neuchâtel.

PERDUS
On a perdu, dimanche, de la

rue de Neuchâtel aux Beurrée,
UNE BBOCHE

souvenir de famille. La rappor-
ter contre récompense au bu-
reau da la Fenille d'Avis. 264

On à perdu, lundi de Pente-
côte 9 juin, une

SACOCHE
contenant de l'argent. Prière
de la remettre au poste de po-
lice, contre bonne récompense,
ou à Mlle C. B., rue du Çoq-
d'Inde 5. Home.

Perdu, dimanche 8 juin, en-
tre Les Ponts et La Tourne, une
montre, marque « 8 j ours » eur
le cadran. Forte récompense. —
Adresse : M. Ferdinand Hasen,
Postillon. Colombier (Neuch.).
m ***S*mgS**"-•mil""1*****IWJ»WIII _B__I

AVIS DIVERS
Pensionnat

passant l'été dans les Alpes
(chalet), recevrait encore quel-
ques jeunes filles ou enfants.
S'adresser j usqu'au 20 juin à
Mlles Berthoud. L'Oriette. Evo-
le II. Neuchâtel .

H -INF -Il Fï J- steiner & Stegman-
U JUI L l l lLLA Koute du Tram , CORO E L U E  s

Bronze, aluminium et fonte dé fer.
Tournage et rabotage de pièces mécaniques, moulée» ou for-

gées, réoàrrelage de cylindres de soies multiples et de raboteuses
à bois. Soudure autogène.

Construction et réparation de to.» genres de machinés.



P O L I T I Q U E

pa vaste complot contre la France
Un journal français, < La Vague >, a publié

0 derniers jours une lettre d'un matelot qui
, évidemment échappé à la censure et qui était
ĵ tée 

du 22 avril écoulé. C'est l'époque on l'on
juj ioçait que les troupes françaises devaient
j facuer la Russie devant la marche victorieuse
j g s  bolchévikis.

D'après cette lettre, la retraite du corps ex-
péditionnaire de la mer Noire aurait été pro-
«Kjuée par la révolte des marins des cuirassés
( France. Justice, Mirabeau > et quelques au-
ueg, dont le nom n'était pas lisible ou pas in-
diqué.

Le 21 avril, les équipages de ces navires en-
bpnèrent Yt Internationale > et bissèrent le
jrapeau rouge. Ceux qui avaient la permission
j e.descendre à terre se joignirent aux bolché-
ijJiiB et manifestèrent avec eux dans les rues
ja Sébastopol. Dee fusillades éclatèrent. Il y
•ut des morts et des blessés.
Sur un tirage de 130,000 numéros, de - La

fague > où fut publié ce récit, la censure par-
diit i en faire confisquer 120,000. L'< Humani-
U> . protesta contre cet ostracisme. La révolte
jet. marins n'en fut pas moins connue. Elle est
jfflfira-ée par un journal allemand, le < Neue
jrliner >, dans un texte que nous avons, sous
i yeux, et aussi par la monarchiste < Action
inçaise >.

î D'après cette dernière feuille, le complot
«quel se rattachait cette mutinerie serait au-
tod'bui étouffé. Le danger n'en était pas
(joins grand, car la révolte comprenait deux
«_.dea : l'un, la grève générale, prenant corn-
ue prétexte les douloureuses réalités de la
rie chère ; l'autre, qui devait se produire du
12 au 14 juin, constitué par des mouvements
liditieux dans les rues de Paris, aveo tentative
_ débauchage des troupes chargées de la ré-
pression et nouvel attentat sur un homme d'E-
lat influent, probablement M. Clemenceau.

Lor allemand aurait alimenté les caisses
les promoteurs de ces mouvements. Et l'argent
k Monaco aussi , assure \'< Action française »,
dont on connaît les vives campagnes contre les
«pions allemands en France. Des cris de : Vi-
re. l'Allemagne ! auraient été plusieurs fois pro-
lérés, â Marseille, sur la Canebière, et à Paris,
dans différents locaux !

Meeting contre les pogroms
Pour protester contre les pogroms de Polo-

gne, un meeting réunissant plus de mille per-
sonnes a été tenu dans la grande salle de la
Rélormation de Genève, sous la présidence du
professeur E. Montet, ancien rectenr de l'Uni-
versité. Le meeting avait lieu sous les auspices
d'un comité composé des professeurs P. Bovet,
directeur de l'Institut J.-J. Rousseau ; R. Cho-
lat, E. Claparède, A. Gautier, ancien recteur de
Université ; R. Gautier, recteur de TUniver-
ité ; P. Moriaud , doyen de la Fabulté de droit ;
I. A. de Morsier, ancien député ; professeurs
; Pittard , L. Wuarin.
8. l'ouverture du meeting, des télégrammes

de sympathie furent lus, émanant de diverses
sociétés et personnalités, dont M. Ed. Privât.

Après les discours da MM. A. de Meuron, an-
cien député ; Frank Thomas, pasteur, et Z.
A. ereon , président de l'Union des sionistes, la
résolution suivante fut votée à l'unanimité :

< L'assemblée, émue par les nouveaux po-
.ronis de Pologne, exprime sa profonde indl-
p)«tion pour ces massacres. Elle demande à la
Conférence de la Paix de mettre immédiate-
ment fin à ces excès et espère que le traité, de
P. X garantira effi cacement la sécurité des mi-
lorités national es et le respect de leurs droits
in Pologne. ':>

Une protestation
La représentant du gouvernement polonais

ta Suisse tient à attirer l'attention du public
«àsse sur les faits suivants :
C'e?t à tort et contrairement à ,1a réalité que

on prétend qu'il y a eu des pogroms orgam-
ff contre les Juifs en Pologne.
Le gouvernement polonais, décidé à faire rés-
ider sur son territoire l'ordre et la liberté,
I.tolérerait jamai s semblable chose.
Dès lors, il ne peut que protester contre le
rting organisé à la Salle de la Rêformation
tt mai et ayant pour titre : « Meeting contre
pogix.ms anti-juifs de Pologne > et regretter
d'honorables citoyens aient été induits en

sur sur de faux exposés de faits.

Contraste
Sous le titre < Contraste > le <: Temps > pu-

blie un article où il met en parallèle ce que
paya la France en £870 et ce qu'a payé l'Alle-
magne après sept mois d'armistice.

Quatre mois après l'armistice du 28 janvier
187J, la France commençait, par un premier
versement de 40 millions, le paiement de l'in-
demnité de cinq milliards. Sept mois après l'ar-
mistice du 11 novembre 1918, l'Allemagne n'a
paa payé un sou.

La guerre de 1870 a coûté à l'Allemagne un
milliard et demi ; elle a exigé 5 milliards 375
millions. —

La guerre de 1914 nous a coûté 300 milliards
au moins et nous nous demandons si l'Allema-
gne payera ; de sa provision de 125 milliards,
nous aurons peut-être 50 milliards.

Kartofî émerveillé disait, le __8 novembre
1918, son admiration pour le prompt relève-
ment de la France. L'Allemagne doit à son or-
gueil de ne pas nous être inférieure.

Toutes les fortunes allemandes n'ont pas dis-
paru ; l'Allemagne plaide-t-elle . incapacité de
payer par incapacité réelle ou pour garder ses
capacités pour la revanche ?

Une opinion de Harden
Dans un télégramme adressé au « New-York

World », Maximilien Harden déclare qu'à
l'heure actuelle, des millions d'Allemands
croient plus fermement que jamais que l'Alle-
magne est la victime innocente du complot
tramé contre elle en 1914 par ses ennemis. Le
peuple allemand refuse de croire que l'Alle-
magne a violé les lois de la guerre et de l'hu-
manité. Il croit, par contre, que ce sont les en-
nemis de l'Allemagne qui, par le blocus de la
faim, ont violé le droit international.

Harden voudrait qu'une loi fût votée aux ter-
mes de laquelle tout homme politique ayant
voté les crédits de guerre postérieurement au
mois de janvier 1915 ne pourrait se présenter
aux élections parlementaires. < De tels hom-
mes, ajout e Harden , sont incapables de juger
avec impartialité la situation présente. » L'As-
semblée nationale actuelle a les mêmes ora-
teurs que l'ancien Reichstag, et les principaux
membres du cabinet actuel étaient secrétaires
d'Etat pendant le dernier parlement de Guil-
laume II. Avant queTe peuple allemand puisse
regagner la confiance du reste du monde, il de-
vra reconnaître la lourde responsabilité de ses
anciens dirigeants, désavouer leurs actes et se
mettre en demeure de faire les réparations né-
cessaires.

SUISSE
L'affaire .. 'ildbolz. — Le département mili-

taire fédéral communique :
Le département militaire ayant eu récem-

ment connaissance d'un bruit qui courait et sui-
vant lequel le premier-lieutenant G. Wildbolz
aurait été la tierce personne qui aurait donné
connaissance au conseiller national Muller du
mémoire du général du 4 novembre 1918, dont
la production avait été requise dans le procès
relatif â la grève générale, fit appeler le colo-
nel commandant de corps d'armée Wildbolz,
père du jeûne officier dont il s'agit, afin d'être
renseigné. A cette occasion, le colonel comman-
dant de corps Wildbolz; se déclara prêt, si on le
jugeait nécessaire, à donner sa démission. Le
chef du département militaire lui déclara que
cette démission n'était pas justifiée par les cir-
constances. Mais les renseignements qui M fu-
rent donnés alors ne permettant pas au dépar-
tement de décider si le lieutenant Wildbolz
avait commis ou non une fauté de service, il
l'invita à se présenter devant un officier char-
gé, de faire une enquête.

De l'interrogatoire auquel il fut procédé le
3 juin , il résulte que le 8 novembre 1918, le
premier-lieutenant Wildbolz, alors qu'il n'était
pas au service, a eu connaissance du mémoire
du général au domicile de son père, par basa_ d
et sans que celui-ci en eût rien su. Au commen-
cement de décembre et sans en parler à s^n
père, il fit part au conseiller national Muller
des souvenirs qu'il avait conservés de là lec-
ture par lui faite le 8 novembre, qu'il u'avail
-pris aucune note sur le document, qui n'avait
été entre ses mains que pendant un temps très
court, ce qui peut expliquer les inexactitudes
dont a été entachée la communication qu'il fit
au conseiller national Muller, qu'à ce moment-
là le premier lieutenant Wildbolz n'était pas non
plus au service.

Dans ces conditions, le département mili-
taire a renoncé à, prononcer une sanction con»
tre le premier lieutenant Wildbolz, dont les
agissements, quelque incorrects qu'ils soient ,
ne dépendent point de son autorité.

Contrebande allemande à travers la gare ba-
doise. — L'affaire de edutrebatide, qui s'est
jugée devant les tribunaux bâlois, vient de ré-
véler au public le parti que l'Allemagne a tiré
de la situation de la gare badoise.

En 1917 et en 1918, une bande de contreban-
diers, dont tme vingtaine ont été pinces, lan-
çait des ballots de contrebande dans des trahis
qni, venant de Grenzach et allant à Leopolds-
hôhe, traversaient sans s'arrêter la gare badoi»
se et la frontière : avertis de l'heure exacte du
convoi , ils l'attendaient dans les bois des Lan-
ge Erlen ; le, mécanicien, prévenu, ralentissait
la marche, les portes accueillantes des vagons
étaient grandes ouverte. ; en quelques secon-
des, le tour était joué.

Il va sans dira qu'un tel service ne pouvait
fonctionner qu'avec la collaboration active ou
tacite des chefs de gare allemands, de l'autorité
militaire allemande, et du consulat allemand
de Bêle. Un des fonctionnaires du bureau des
passeports (gare badoise) du consulat allemand,
le sieur Walter B„ est en effet impliqué dans
l'affaire. L'utilisation des trains n'a été consta-
tée qu'après son intervention et ses entretiens
aveo le contrebandier Walter G., de Binningen,

Auparavant, le moyen employé était plus
primitif : on remettait la marchandise, dans les
Lange Erlen, sur territoire suisse, à des lands-
turmiens allemands en civil, qui se chargeaient

du transport. L'emploi des « trains directs -,
soustraits d'office à toute perquisition doua-
nière, dénote certainement un degré supérieur
d'organisation, devant lequel on ne peut que
s'incliner respectueusement...

Société romande pour le bien des sourds et
des sourds-muets. — Cette société vient d'avoir
à Genève sa deuxième assemblée générale.

Elle a pour but le bien-être de tous les sourds
et sourds-muets de la Suisse romande.

Elle a fait donner des cours de lecture la-
biale aux personnes sourdes. Elle a organisé
des cours de langue française aux sourds-muets.
Elle a fait afficher dans les salles d'attente des
médecins auristes des indications sur la manière
de parler aux sourds. Elle donne à son local, 3,
rampe de la Treille, renseignements et conseils
aux sourds et sourds-muets et aux personnes
qui les entourent.

La séance a été terminée par une conférence
du Dr J. Erath sur « la surdité » acquise ; causes
et traitements.

Les sourds sont, dit-il, beaucoup plus nom-
breux qu'on ne le croit. Beaucoup ne se dou-
tent pas de leur infirmité. Nombre de surdités
pourraient être guéries si on les soignait pen-
dant la petite enfance.

Il recommande donc: à chacun de signaler les
cas de surdité chez les tout petits enfants, de
signaler les écoulements d'oreille, de signaler
les enfantg qui ronflent et qui dorment la bou-
che ouverte.

Des consultations gratuites sont données dans
les dispensaires, .

Personnel des hôtels. —- La commission des
salaires de l'Association suisse du personnel
des hôtels a décidé à l'unanimité de ne pas ra-
tifier l'accord du 14 février dernier relatif aux
conditions générales du contrat de travail et de
formuler de nouvelles revendications. Le per-
sonnel demande outre la fixation d'un tarif de
salaires, la reconnaissance du droit du repos
hebdomadaire de 24 heures et la journée de
_lp heures. II.préconise enfin une réforme fon-
damentale du régime des pourboires.

BERNE. — Samedi soir, deux vagons d'un
train partant de Granges à 9 h. et demie, ont
pris feu dans le tunnel. L'un était chargé de
chiffons et l'autre contenait des balles de liège
destinées à une fabrique de bouchons. Le train
a dû stopper en cours de route pour permettre
au serré-frein des vagons en feu de quitter son
poste où il risquait d'être asphyxié.

C'était un spectacle impressionnant de voir
sortir du tunnel cette immense torche qui pro-
jetait une lumière lugubre dans un immense
nuage de fumée. Les deux voitures en feu Ju-
rent décrochées eu gare de Moutier où les hy-
drants les ont éteints. Dimanche matin, on pou-
vait voir pêle-mêle, gisant autour des deux va-
gons, des chiffons d'une inénarrable variété :
corsets, casquettes, bas, chaussettes, mouchons,
tuniques de gendarmes, gilets, chemises, cache-
nez, peaux de lapin, pneus, savates, fils de fer,
plusieurs milliers de bouchons h demi façon-
nés, etc.

Les dégâts sont considérables ; car cette -nar-
chandise est perdue et les. deux vagons .-ont
carbonisés.

On attribue la cause de ce sinistre aux étin-
celles de la locomotive. Plusieurs vagons con-
tenant des matières inflammables suivaient les
deux voitures incendiées.

— La municipalité de Berne propose au
Conseil municipal le relèvement de la taxe gé-
nérale des tramways de 15 à 20 centimes. La
taxe de 15 centime- n'a été introduite qu'il n'y
a six mois. Le relèvement est nécessaire pour
rétablir l'équilibre financier, le personnel de-
mandant de nouveaux suppléments de renché-
rissement.

GLARIS. — En descendant du Baechistock,
deux touristes zuricois, lea frères Hauwe, fonc-
tionnaires postaux, ont été victimes d'un acci-
dent mortel. Us ont perdu pied sur une pente
rapide et ont été précipités sur des rochers.
L'aîné est mort sur le coup, le cadet pendant
qu'on le transportait.

VAUD. — Le-ccmgrès des 1 socialistes du can-
ton de Vaud,; réuni dimanche, a décidé à l'Ufia-
nimité de laticer deux initiatives : la première
tendant à introduire le vote des femmes dans la
constitution cantonale vaudoise ; la seconde en
faveur de la proportionnelle en matière canto-
nale et communale.

— Le cadavre de Pierre de la Harpe,
qui avait été, le dimanche 9 février dernier,
emporté par une avalanche poudreuse au col
de la Vernà_ , à été retrouvé dimanche.

Jeudi dernier, des excursionnistes avaient
trouvé un morceau de ski et la montre du dis-
paru. Une équipe de six hommes, partie di-
manche d'Aigle pour faire des recherches, dé-
couvrit Pierre de la: Harpe, grâce à un morceau
de ski qui émergeait à la place même où il
était tombé. Le corps a été descendu à Vouvry,
puis emmené à Aigle dans un corbillard venu
de cette ville.

Nos accapareurs
(D'un collaborateur)

Les jo urnaux relatent, axer, force détails les
agissements des frères Bragër — de Ham-
bourg, naturellement — qui, installés à Zurich,
ont accaparé une quantité incroyable de den-
rées monopolisées : 80,000 kg. de pâtes, 400,000
kilos de riz, 05,146 kg. d'huile comestible, 51
mille 590 kg. de paiudoux , 30.009 kg. de cocose,
puis encore 175,000 kg. de pâtes et 10,000 kg.
de flocons d'avoine. Un rien, quoi !

Et avec cela, jl? spéculaient à qni mieux
mj eux sur les stocks qu'ils ne pouvaient pas
immédiatement expédier chez les centraux,

Pendant ce temps-là, le peuple suisse serrait
sa ceinture déjà bien amincie, les pauvres dia-
bles ne mangeaient pas h leur faim, et les vieil-
lards et les malades mouraient d'inanition,
faute de nourriture suffisamment fortifiante.

Qu'on punisse donc, et sévèrement , ces aigre-
fins , non pas par une amende qui leur est d'au-
tant plus légère qu 'ils ont gagné 1000 fois sa
valeur, mais par de la prison ou du travail

forcé , ce qui aura pour eux beaucoup moins de
charme.

Mais il y a autre chose. Nous savons tous, pour
en avoir pâti , que certaines de ces denrées
étaient introuvables dans nos magasins ; que
celles qui n'étaient pas introuvables n 'étaient
délivrées au peuple que par pincées dérisoires ,
et au moyen de cartes impliquant un contrôle
sévère.

Comment donc ces Messieurs ont-ils pu en
trouver autant ? Il faut absolument qu'il y ait
eu des complaisances de lea part des déten-
teurs de ces denrées, de ceux qui avaient à en
contrôler l'emploi et la répartition. Ce ne sont
donc pas seulement les accapareurs qui doi-
vent être punis, mais encore ceux qui les ont
facilités, si haut placés soient-ils ; puis encore
ceux qui ont délivré les permis d'exportation.
Il faut que justice se fasse et lumière complète
aussi pour que le peuple connaisse enfin les
noms de ses affameurs et de leurs complice?.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Samedi , un individu s.introdui-

sait dans la maison Chevalley, à la rue du Mi-
lieu, s'emparait d'une bicyclette et filait en qua-
trième vitesse. Il avait été aperçu par une per-
sonne du voisinage qui signala le vo% M. Ch.
se lança à la poursuite du voleur, et l'atteignit à
l'avenue des Bains. Grâce à l'aidé d'un ci-
toyen, le malandrin fut conduit au poste de
police. Il a été trouv é port eur de quatre mon-
tres, cachées dans la doublure de ses pantalons,
produits de vols, dans la contrée.

CANTON
Colombier, — Vendredi soir a eu lieu l'inau-

guration de la maison du soldat - Lincoln.,
édifiée aux Allées, et dont la remise a été faite
à Tinstructeur d'arrondissement par un menir
bre de la commission romande, eu présence du
comité de dames de Colombier, du corps d'offi-
ciers et d'une centaine de recrues, avec la mu-
sique.

Môtiers (corr.) . — Malgré le beau teïnps.Ta
foire de juin, qui d'habitude est la plus impor-
tante de l'année, n'a pas étô très fréquentée.
Le temps de sécheresse que nous traversons en
est probablement la cause. Il a été inscrit lundi
au contrôle d'arrivée 1 bœuf , 1 taureau, 15 va-
ches et 4 génisses. Assez forte tendance à la
baisse dans les prix offe rts, mais, pour ce motif
presque pas de transactions.

Les Vaudoises avec leurs hottes de plantons
étaient à leur place habituelle.

La Chaux-de-Fonds. — Un arrangem ent est
intervenu entre les patrons et les ouvriers sur
bois ; le travail a recommencé. Les ouvriers bé-
néficient d'une augmentation de 10 ots à l'heu-
re. Uno convention sera rédigée et signée à
bref délai par une assemblée mixte de délé-
gués.

— Dimanche, un char transportant du lait a
culbuté par suite d'un brusque virage ; plu-
sieurs boilles ont été renversées. La fiancée du
conducteur, Mlle Marie Spreng, a été sérieuse-
ment blessée ; elle a la clavicule cassée et des
contusions aux jambes.

— M. Donzé, frère du te_.ancïer du Bâtiment,
est tombé d'un char. Il a été transporté sans
connaissance à l'hôpital. M. Donzé a lé crâne
fracturé.

Le Locle. — Uue quarantaine de pièces de
gros bétail et 140 porcs ont été amenés à la
foire de mardi. L'animation a été grande, mais
les marchés ont été nuls, une grande hésitation
se manifestant, chez les acheteurs en raison de
la situation actuelle peu stable. Oh compte sur
une baisse prochaine, qui ne se produit pas
dans les proportions attendues ; c'est tout au
plus si les prix demandés sont de 100 francs
inférieurs à ceux pratiqués le mois dernier, La
sécheresse, si elle persiste, obligera toutefois
certains propriétaires à alléger leurs pâturages
trop maigres et à ne pas conserver trop de bê-
tes si la fenaison ne rend pas normalement,
D'autre part les vendeurs, qui ont eux*mêmes
payé cher, ne cèdent qu'à la dernière extrémi-
té. Il s'est donc conclu très peu de transactions
de gros bétail, mais les porcs se sont assez bien
vendus, à des prix qui fléchissent quelque, peu.

— Les mécaniciens de_ fabriques Zénith et
Le Phare ont, ensuite du renvoi d'un mécani-
cien dans cette dernière, cessé le travail lundi
après midi- Depuis quelque temps déjà, une
certaine effervescence se manifestait dan$ les
ateliers de mécanique et le conflit était latent.

CHRONI QUE VITICOLE
On nous écrit :
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel _ 4 publié,

il y a quelques jours, un compte. *endu d'une
assemblée générale de la Société cantonale des
vigneron?, qui a eu lieu à Cortaillod le 18 mai,
dans laquelle il a, paraît-il, été décidé d'exiger
des propriétaires de vignes, une augûientatjoh
du 10 % sut l'échelle des prix de? travaux fjy éa
dan? la circulaire d'août 1918.

Sans vouloir engager une polémique avec les
dirigeants de la Société des vignerons, nous
croyons de notre devoir de déclarer oë qui
sijit :

Nommés par l'assemblée des propriétaires
pour élaborer, avec, le concours des délégués
de la Société cantonale des vignerons, un nou-
veau contrat de culture, nous sommes arrivés
d'un commun accord au tarif tel qu'il a été
communiqué aux propriétaires par circulaire
du mois d'août.

Ce tarif était aussi recommandé aux vigne-
rons par le comité de la Société cantonale et,
en fait, les conventions de culture pour 1919
ont été établies d'après les prix et conditions
indiqués dans la circulaire.

Mais ce que les vignerons présents à Vassero*
blée de Cortaillod paraissent avoir oublié, c'est
qu'une convention est faite entre deux parties

et que si elle engage les propriétaires, elle en-
gage tout aussi bien les vignerons. Dès lors,
il nous parait regrettable et inadmissible.que
d'un seul côté on ait décidé de modifier des
contrats pour 1919 et d'exiger uue augmenta-
tion du _0 %, sans demander l'avis de la contre-
partie, c'est-à-dire des propriétaires.

En outre. Messieurs les délégués des vigne-
rons reconnaîtront , car nous ne doutons pas de
leur bonne foi , que les prix fixés en septembre
,1.918 regardaient la culture de 1919 et qu'il n 'a
jamais été question à ce moment-là," de changer
les prix dans le courant de Tannée.

Ils se rappelleront aussi qu'il a été décidé
que les délégués des deux parties, vignerons
et propriétaires, s'entendraient avant le renou-
vellement des conventions, soit en août ou sep-
tembre, pour fixer en pour cent l'augmentation
ou la diminution qu'il y aura lieu de faire périr
Tannée suivante sur l'ensemble de la culture,
en tenant compte de la situation.

Nous déplorons que ces choses n aient pas été
dites et répétées par les délégués aux membres
de leur société, car la décision prise à l'assem-
blée de Cortaillod est non seulement sans va-
leur au point de vue du droit, mais elle risque
de nuire aux bons rapports qui heureusement
existent encore entre les propriétaires et leurs
vignerons.

Peseux et Auvernier, juin 1919.
James Perrochet, Alb. Bonh-t*,

•" .' ¦'r , Ch. de Montmollin.

MEUCMATEL
Commission scolaire. — Dans sa séance de

vendredi dernier, la commission scolaire a pro-
cédé à la constitution de son bureau. Elle a
nommé président M. Chs Burnier .ler vice-pré-
sident, M. Ed. Bourquin ; 2me vice-président,
M. Hermann Fallet ; assesseurs, Mme Ischer ;
MM. Maurice Clerc, Henri DuBois, Max Kent»
ler, Adrien Richard et Jean Roulet.

Avant l'ouverture du scrutin, M. Fernand
Blanc, président sortant de charge, avait, pour
cause d'âge, décliné toute nouvelle candidature.
Plusieurs de ses collègues ont profité de cette
occasion pour lui témoigner l'estime et la re-
connaissance des autorités scolaires et de la Im-
putation, pour le zèle et le dévouement dont tt
a fait preuve envers nos écoles durant ses 12
années de présidence.

La commission réélit ensuite, pour une nou-
velle période de six ans, M. Félix Béguin, di-
recteur des écoles primaires et enfantines.

Elle adopte le projet de budget des écoles
pour l'exercice prochain; il se présente comme
suit : Recettes : écoles primaires et secondai-
res, 169,356 fr. ; école professionnelle, 34,21,8 fr»
75 ; école ménagère, .10,090 francs. Dépensés :
écoles primaires et secondaires, 738,891 fr. ;
école professionnelle, 65,895 fr. 75 ; école mé-
nagère, 24,206 fr.

En dehors du service de la haute-paie, les
augmentations les plus importantes se rappor-
tent à l'organisation de la policlinique dentaire
scolaire ; à celle d'un service d'hygiène sco-
laire ; à la majoration devenue indispensable
ensuite du renchérissement de la vie, du crédit
affecté à la fête de la jeunesse ; aux allocations
en faveur du fonds scolaire de prévoyanfeé <&u
corps enseignant des écoles secondaires.

M. Ch. Burnier rapporte au nom de la sous-
commission spéciale chargée de l'étude du rem-*
placement du directeur des écoles secondaires;
Dans sa majorité, la sous-commission préavis*
en faveur du maintien du statu quo, soit du
mode de la double direction. Cependant, pour
permettre aux directeurs de consacrer plus de
temps à l'étude des questions pédagogiques e.
à la surveillance de l'enseignement, elle pro-
pose de les décharger des affaires purement
admini stratives, qui seraient remises au comp-

toir la suite des nouvelles & la page suivante.

Partie finànci-àre
Bourse de Neuchâtel, du mardi 10 juin 1919,

Les chiures seuls indioueut les prix faits,
m «= prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o «= offre. '¦ ¦
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuo.5%. —Banq. du Locle . —.— » » 4%. 80.— d
Crédit foncier . . —.— » . » 3'/,. 85,— d
La Neuchâteloise. 570.— d Gom.d. Neuc.4%. —..—
Câb. él, Cortaill. 890— 0 » » 8%. 73.50 d

» » Lyon. , 1-00.— 0 Gh.-d.-Fonds4%. —.— ,
Elab. Perrenoud. —.— • » 3%. —— ,
Papet Serrières. —.— Locle . . . 4%. u-—.
Tram. Neue ord. 300— _ » . . .  S'A. —î—

> » priv. —•— Crôd.l.Neuo.4%. 81»»*-,n
Neuch.-Chaum. . 5.50 d Pap.Serriôr.4%. -<.—
Immeub.Chaton. 475.— 0  Tram. Neue. 4»/». —
• Sandoa-Trav. —.— Ghoo. Klaus Vf*. —.—
» Salle d.Go_i. —.— S.ô.P.Girod5%. —.—
» Salle d. Conc. —.— Pâti b. Doux 4%. —.—So_. éL P.Girod.iOOÛ.— 0 Bras. Card_a_S . —.—

Pâte bois Doux . —.—
Taux d'escompte .Banq.Nat 5 Va°/o« Banq. Cant. 5'/»°/»

I n 1 T"-"1 1 ^~̂ ~

Bourse de Genève, du 10 juin 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m *** prix moyen entre l'offre et la demande.
d x_ demande. | 0 — offre.

Actions
Banq.Nat Suisse. 470,-m $m$*$&%lk ~,r"
Soft de banq. s. 616.- g% 1JW2sJi —~
Comp. d'Escom. 733.50 B û/id&9%_r-tt __ _
Crédit suisse . . 615.- â '̂ -»& 2?_ '5_
Union fin. genev. 450.-m fMiflérè . ; • 3j|-?5 .
Ind.genev.d.gaz. .30.-m 8V0Gen*r.-totii . .«**«
GazWMUIA - » — f/o Q«My,;.m 4Û0— d
Gaz de Naples . 95.-m Japon tabJPs.4Vj. 8S,-
Fco-Suisseélect. 437— k«be 4% . . . 2t0,-m
Electro Girod. . 970— 0 y.G«*i9_0_ »W# ,-.-
MinesBor privll.t0tt2.50 *% 4««aime . 400—

» » ordin.1070— Chem,Foo-Suisse 378.T- d
Gatea, parts. . . 760— 0 Jura-Simp3«Ay«. S24.Wm
Chocol. P.-OK. 347.50 Umbar.anc.3%. 68—
Uaoutch. S. fin. 220— gr. u Vaod. 5%. -.- .
Cotou.Ru8. Fran. S.fln.Fr.-Sul.4%. 350,-rn

owg*non* 8ÈBg$& — ;
5«/0Féd. l914,ll. _— , r r 1911. *******4»/, » 1916011. — » Stok. 4°/». —.—4Va » 1916,1V. 495— d Fco-S. élec. 4%. 425.—4V_ » 1916, V. — Totisch_iODa.4Vs 350— o
4Va » 1917, VI. -— OuestLumi&4Vï. -—

Change ix vue (demande et offre): Paris Si.—,
Sa—, Londres -4,24/24. 64, Italie 65.80/67,80,
lispagne 105.25/ 107.23. Kussiô 41.-/45.-%
Amsterdam 204.50/206.50. Allemagne 85 35/
87.85, Vienne Ï6.VJ5/18.25, Prague 29.->/3i.-/
Stockholm 184 85. .86. _5. Christiania 131.50/
133.50. Copenhague 123.25/1*25.25. Bruxelles
7d20/SQ.20, Sofia al- ,. 34.-. Naw-York B.07»/j>
5.47>/v

AU PALACE

K MEURTRE D'UNE AME
iSHr^ ̂ïiiaw1»H_ - ?iro touto «untf9- Jeanao Lasklna vit Jieu-m. entre ses parents, dans une ferme de la cam-

- _ _ _ _"-
rieain0, ct na ,r ,79 d'autro existence que

1. L_ -Tl8 _îe .s « I l  «twwnt. Mai» elio est
K_« _ P _CB 6t la fraîcheur do cette lie _r desmvt. séduisent un j eune clubman. Geortfos Hour-
-_n__ u_ cli. z 1?8 Pa?e?te de Jeanne se refaire de*
-_?_ _ «a. ' • . ??.«da in e. n a'é.rènd si bî*à d?

-___ !.*** - u :(l l éP°«8e et fclt ser-ieat de vivrl«otmais, seul avec celle qu 'il aime, loin de la «è-'.'les (fraudes villes.
C_ _ ,iSat » forges s ewuie, et il décide g.

-uL. .aïM . - pour Ne^-Tork. Dans ce «.end*mm et factice, au milieu du tourbillon des fê-
l._ -tan?.0 eBt mal a ] aise- La "etit9 .Paysanne fait
Ht S- 8. W'» Parmi tant d'ëlétranees, Georsree en
H__ ? • -, dfÇ? aa Taaité : pour uue beauté pins
fi™' ll délaisse ea femme et . pvpfUant druneVraflence de celle-ci. il réussit ft divorcer.."«. pauvre Jeanne retourne à la maison rUsti n'ue
b» f1 ,«trandi. Mais sa mère est morte et son
M °r la croit coupable, refuse de la recevoir.
ii __ 1 ruine8 autour d'elle. L'âme douce ot teu-
(«,, la Petit'-1 paysanne est morte , et rien ne de-W» eu elle qu 'un âpre désir cle se venger."«Mariée à un ami de non mari , devenue elle»i une mondaine accomplie, elle s'arrange à ren-
55JJ Q»or _ es. Celui-ci s'étonne de la voir si
.1..,. ' ui trouve une beauté nouvelle et en re-

^ 
'«nt, amoureux. Mais Jeanne le repousse. L'heure^« vengeance est venue. Georges s'affole, et l'his-'n timt de façon trajrlque.

Un ange a passé
-__ . 8 fillu - ou ï'00 reverra la gracieuse Simone
C . ,uou . V0lci bien l°in dès complications
; 'wutales. f_ _spiès_ e enfant a toutefois d'ëtoii-
-ii futures sur les grandes routes où l'a con-

Nil-i. °ouémicun9 Giska et. si son bon ange n'y
p_» .' ®"9 aa rentrerait pas saine et sauve auflp familia l.

T-i -._ °7euse farcCl L'Infirmière, du Vert-Galant.
T- ».. le «Pectacle qni. dès vendredi, sera donnéPHa ... (Téléphone 11,52.)



table des écoles, puis de faire appel à un nou-
veau fonctionnaire pouf les travaux du secré-
tariat des écoles secondaires.
\La sous-commission estimant qu'il -y a des

améliorations à apporter dans notre ménage
scolaire, surtout en ce qui concerne le raccor-
dement entre nos divers établissements et l'u-
niformisation de l'enseignement, se déclare
d'accord de rester saisie de ces importantes
questions dont elle fera une étude complète à
bref délai. ' . - • ' -'

La commission scolaire ratifie à l'unanimité
ïa proposition du maintien du poste de direc-
teur'des écoles secondaires, qui pourra être mis
ibîmédiatçment au concours. Ne se jugeant pas
encore suffisamment éclairée au sujet dés au-
tres points — administration et secrétariat —
elle les renvoie a la sous-commission pour nou-
vel examen. ' " ' •''
7'lLe comité de la fête de la jeunesse rapporte
sur son activité par l'entremise de M. Louis
Elùemann. Cette fête se célébrera suivant la
tradition admise, avec les deux innovations
suivantes : participation des écoles de Serriè-
res, accompagnées de leur fanfare ; institution
g. ur lés réjouissances de l'après-midi, au Mail,
q'uné section de policé spéciale chargée de
faire régner l'ordre et la décence, qui ont sou-
vent laissé à désirer; et qui ont donné lieu à
'des plaintes justifiées.
'.,: Les dirêpteurs donnent quelques ' renseigne-
ments, au. sujet des course? scolaires, qui auront
lieu, comme les. années précédentes, par petits
groupes de deux ou trois classes. Les membres
déjà commission recevront le programme de
ces courses, à l'intention de ceux qui désirent
y'participer.

La commission prend acte, avec beaucoup de
(regret, de la démission de M. "Alfred Berthoud,
qtii vient d'être appelé au poste de professeur
de chimie au Gymnase cantonal. M. Berthoud.
qui enseignait avec distiàciion dans nos classes
secondaires et latines et à l'Ecole , supérieure
des jeunes filles, nous quittera définitivement
le 15 septembre prochain. Une lettre lui sera
adressée pour le- remercier des.précieux servi-
ces qu'il à rendus à nos écoles depuis son en-
trée en fonctions'chez nous, il y a bientôt vingt
¦als. ' ' ' • 7 ; ; ; ¦ : ¦  . .
1 "Enfin, sur préavis de son bureau, la commis-
-îbn scolaire décide de confier les 4 heures de
dessin' vacantes dans les sections d'apprentis-
_ agê de l'Ecole professionnelle, à M. Théodore
©elachaux, qui enseigne déjà cette branche de-
puis un certain nombre d'années dans cet éta-
Bli_sémènt. - ¦ '. . . . ¦ ¦¦ • ';.: ¦

Conseil général. — Séance extraordinaire du
Conseil général, du. lundi 18 juin 1919, à 8 h. du
s,oir, à l'hôtel de ville. Nomination d'un mem-
bre de la commission , de l'école de mécanique
et .d'horlogerie, en remplacement de M. Ernest
Borel, démissionnaire.
¦ Rapports du Conseil communal sur la trans-

formation de l'ancien hôpital (rapport complé-
mentaire) ; la gestion et les comptes de 1918 -,
ijç. projet de construction de deux groupes, de
maisons aux Battieux et au Bois de .l'Hôpital ;
ij^e demande de crédit supplémentaire pour la
fête de la jeune sse.
•' Motions- de :M. P. :Matthey-Scho^ckf /conçer»
'Uant le goudronnage de l'avenue du Premier-
Mars ; de MM. Stroele et consorts, concernant
•la publication d'une feuille officielle locale ;, de
MM. Paris; et consorts, relative à la construction
.é§._ maisons , ouvrières ; de MM. Savoie-Petit-
. Pierre .et consorts, concernant les études en vue
.de . a réalisation^desi projets de navigation flu-
viale et la sauvegarde des intérêts de la. ville
dans les,.questions d'horaires et , d'électrifica-
tioj i.des .lignes- de chemins de .fer de la région ;
de.MM. Richème et consorts, demandant au
Conseil communal de s'adjoindre une commis-
sion spéciale pour collaborer au ravitaillement
¦deila ville en combustibles. , ¦

s Interpellations: de M. Ernest de Montmollin
,sjjr.: l'activité des ouvriers, occupés à la . cons-
truction, de . la route Parcs-Vauseyon ; l'entre-
|iien..4es .routes dans le . rayon communal ; l'ob-
sgrvatïon des règlements sur la circulation des
^ébïcùles ; de MM. Fallet et consorts, concer-
nant la réduction des heures de travail des ou-
vjîiers communaux. ¦¦ • ¦  -

".Question .de M. Victor Borel relative .à un lo-
cal à mettre à la disposition de la Musique mi-
litaire." • 7.' - , >..- î . , . . ' ;. . .,
' V:_lrâj__ -/ay_. — Les actionnaires de la cc-rh-
pagnie.de- iramways de Neuchâtel étaient :rsu-
3îijp : jeudi, à TEô .èl-de-Ville et ont approuvé les
PQi_p.es et la gestion de l'exercice 1918. ¦ ' "'¦

£j_ ùs 'de .'6 millions de voyageurs ont été trans-
P-rtés ; les recettes d'exploitation Ont atteint
9i_4 ._ 0 _ francs., Ler compte de profits et pertes
pifévoi^une d^iàtïpii de 33,000 francs au fonds
de'-la caisse de .peusioh; et de-retraite du psrson-
îj êj'enè'-paiement; ds coupons de 22 îr. 50 et de
25» francs: aux afctions, ordinaires, et privilégiées
.(é-- et demi et S pour cent). ¦;¦" '_ ' . 7 7 -¦ ' v
' j 'J^és' "piimes d'assur ance-àc-ident" ont a_gîEe_ .-
_ô ,; db,- 55CO francs pour 9 mois, du fait de Ta
feî̂ sge , nationale, suisse, d'assurance à Lucerne
(et'encore avec des prestations moindres que
sous l'empire " ee compagnies privées d's-sii-
ragee) ; lés in^pôts eut passé.de 2700 îr. à 2 _j 800
francs et les allocations au personnel se -ont
élevées, à 76,000 francs. "

,II. n'est plus, possible , de . parler d'extension
du- réseau ,; les projets reposent dans les car-
t'oïïsyia tâche actuelle est autre : revendications
Sociale-, élévation des salaires, diminution du
travail, augmentation des vacances, chômage,
assurance-vieillesse, etc., suffisent à absorber
Inactivité . de la direction.

"Le procès pendant entre la ville de' Neuchâ-
tel et la Cie des tramways, au sujet des perrés
J..--G.-B. a été, liquidé par transaction, — la
ville ayant:cohsenu .à constituer^ une servitude
de non bâtir sur une bande de 2 m. 50 de large
atr 'sud des perrés bordant le lac.

.- , i.. 
¦
. . . .  . . .-., 

¦¦ . ', _ . - , - . . .  , ,

Concert public. — Programme du concert
dqnné . par la Musique militaire, le mercredi
îï juin 1919, à 8 h. H,' au pavillon de musique :
fg Le Creuset,'" allégro, Henri Carré ; 2. Firau
Luna, ouverture, Paul Lincke ; 3. Les deux
cbmmères, polka pour pistons, H. Labit, (solis-
tes : MM. Wuilleumier et Sciboz) ; 4. La Vivan-
jdière, fantaisie ' sur l'opéré de Benjamin Go-

dard ; 5. Danse annamite , H. Maquet ; 6. Suite
de" - chansons romandes, E. Jaques-Dalcroze ;
7.: Union, travail, progrès, Armand Barbezat.

POL ITIQUE
L. Allei-agne et la Liyue des salions

La' gros, e question de l'admission de l'Alle-
magne 'daris la Ligue des nations se trouve tout
à-eoup^mi-e à. l'ordre du jour, sur "l'initiative,
dit^oh,"de certains délégués américains et an-
glais à la' Conférence de Paris. M. Lloyd Geor-
ge- eh' pa_ ticuiier ne cache pas qu'il n'est nulle-
ment apposé à cette concession , qui aurait pour
premier effet , remarquent les journaux fran-
çais7d'e faire perdre à l'Allemagne tout senti-
ment-de sa défaite. : ¦

: lies partisans de l'admission immédiate ou
prochaine font valoir qu'en la refusant à i'Alle-
magnè^on.encouragerait peut-être celle-ci à for-
mer un autre groupement avec la Russie et le
Japon. Cette- inquiétude , vient sui .outi .de ce
qu'il,- y a, autour de l'amiral Koltchak, une cer-
taine- lutte, d'influence entre les Etats-Unis et
le 'Japon, et l'on redoute peut-être que l'amiral
ne , se7tourne de préférence vers ceux-qui lui
apportentTes secours.les plus immédiats et les
plus- effectifs. • . ¦

fj ette question de l'admission de l'Allemagne
n'a élé envisagée jusqu'ici , que , .yif .  r le comité
de la Ligue' i des nàtionsj qui n'a pris, aucune
décision. Il est possible que, sur ce point en-
core,, la Conférence, adopte une.solution tran-
sactionhéli© et que l'on se contente d'abréger
les délais.7 - .-, . . .
""LrçS7çhèfs de gouvernement alliés continuent
à-.:discuter !. les contre-propositions , allemandes
relatives âyx réparations. Une note Havas laisse
ent^idre q^ou 

est 
arrivé à 

une 
décision..

. . ^;.;. ' , .juss; grèves en France -
¦On a ; dé plus en plus l'impression que le

môuVemeht a OU pour point de départ des. re-
vendicatib . s Corooratives, mais n'a pas tardé
â^ 'êtrë''exploité par des , révolutionnaires pour
î sqU-ls il'nè s'agit plus d'obtenir dès augmen-
tations de salaires ou des diminutions d'heures
de travaiL:,ipai.s de travailler au grand chambar-
dement , 'gu^tté avec impatience par lé comte de
B_£çiïdor:î. . . - ¦ ¦' -.,¦ ' "'" ¦;•
. . ('^.7en ,'juger d'après ' les résolutions votées
d^àg^'ertaihs meetings, les chefs de la C- G. T.
Stot' r^Qtueliement débordés et les masses ou-
vrijrgs ,n'écoutent plus que les surenchérisseurs
g^l^U^

font 

les '.promesses les plus folles et
leur .proposent les solutions , les ,plus extrêmes,
^• syndicalisme révolutionnaire finira-t-il par
l'emporter sur le syndicalisme professionnel ?
C'est çé;,'que noué saurons très prochainement.

',,- .:W .J7: . Un .vilain sire.' ;\ ,"
. :PASI$>..' ¦?¦::— Gaston Quien, dit Luc, le dé-

UOrii -tateur; de miss Cavell, a été interrogé sa-
mediV. ||<}U|' la dernière fois en présence de ses
j dé;fgnsêurs,;Mes Darmon et Grouber, par le ca-
pitaine Grébaut . rapporteur . près le. 6me con-
é^ii;IdftJ guerre. L'instruction a réuni contre lui
toilfë; ji^; séçîè' de 

f kits; particuliè-ement gra-
V_îS_ . . -7. - '._ ¦: . :: ¦ - -.' . . • • ' • •; ¦ v:. .' . , . '. ¦ ¦
¦: Hqnlnïè. d'affaires véreux, il; avait été con-

danTOé^usieurs.fois pour escroqueries et 
pur-

geait sa' dernière peine quand, en août 1914, les
Allemands ¦ entrèrent à Saint-Quentin. Il se fa-
milia^isa' tfès vite avec les policiers boches qui.
v-u ¦ sa7l9. gue taille, le surnommèrent . Dou-
blemètrê^. ' ,. ¦

En -ifiS,' les. kommandanturs, dans le nord
de-;la F|ançe et en Belgique, étaient très en-
riuyées, car nombre de soldats alliés étaient
reâtés" cachés dans les villages et des organisa-
tion , .clandestines fort bien constituées, dont, le
çeptle'i se trouvait à : Bruxelles, . les groupaient,
lèi'̂ îipnissaient de vivres, d'argent, de vgte-
if|hts et de cartes et, de relais en relais, les
¦faisaient passer en Hollande. -., ç. -.{. ,.,;..,.

QÙieii fit le voyage. Capitaine-aviateur, il
avait, dit-il,, incendié son appareil et voulait re-
venir eh -Franc-e.' Avec d'autres. Français,' il fut
h#è-gé vaUi château de Belligny, chez le prince
âe:;Ô_,ouy!.''Là, Louise Thuliea. . cette institutrice
qii- fait1 -récemment décorée de la Légion d'hqp-
rieu|j .ïviîjt' chercher la petite- "caravane et, au
pïi '̂de mille périls, la fit passer à Bruxelles
par .' Mou^. ' . -

TtfDojabiémètr̂̂  fut logé, à. la nursery de
miSs'Çàvëll et;, quelques, jours après,' un ingé-
¦nietlt  ̂?KÇ. ;Capiau ,, et une amie de miss Cavell,
Mmi^pdari l'accompagnèrent, M. et un. grou-
pe in 'qmbseux, à la frontière hollandaise où,
mqyenn^it;. 75 Jrancs, par tête,. des contreban-
diers< -C9ruiaissant des sentiers . non gardés, se
chaîrgèreflt,<|u passage des évadés. . r /:

TJhe fois à , La Haye,. Quien se garda bien '.de
rêyènJr^iP.Èaris. H- refit,- en sens inverse, Te
voyage .qu'il ayait aecompli , s'installa de nou-
yeau.'.à. .èfuxélles, espionna , les organisations
dont- il avait; accepté lest sen .ces et à qui il
avait demandé plusieurs fois des sommes im-
ppXia.Btej^ .et' dénonça -aiix: Boches tous les p'a-
tr;iç(tes;jqu i,l'avaient reçu chez eux. . • ..., - ¦

.. ^î_sf ;; Cayej l, arrêtée le- 6 août -1915 sur ses
fnd _ ca'tiQ£S;.—' les témoins sont formels — trou-
va '- §ou  ̂4êS. balles allemandes la fin héroïque
qï(è :_'ç_ .' sait. - Mlle Thuliez fut condamnée. .à
moi- >.' eile.anssij puis;gràciée. Mme Bodai't, l'in-
génieur Gapiau çt la , princesse de Crouy se. vi-
rejnt-iîijfliger. douze ans de travaux forcés.

. ̂ L'architecte Baucq, avec qui le dénonciateur
sîét.£utt;! entretenu des passages chez Mme . Bo-
dart-,:. était arrêté le lendemain et exécuté en
^me ; temps que miss, Cavell. Un grapd nom-
bre d'autres personnalités belges, notamment
léS-,chefs .d'organisations, Freyling, Outart , Mme
Adam et Tabbé Bostels furent arrêtés sur la
dénepoiatiou de < Doubleraètre > et déportés
<5i eondahmés à des peines diverses.

Par la suite, Quien servit aux AUemands d'a-
gent provocateur à Bruxelles, puis de < mou-
ton,,- .à la prison de Saint-Gilles qt au camp de
Sennelaeger. H se fit ensuite, envoyer en Suis-
se comme grand malade et, à Interlaken, fut
en relations suivies avec des espions allemands
notoires. : .

,11 comparaîtra prochainement, devant le Con-
seil _e guerre.

Chambres fédérales
BERNE, 10. — Au Conseil natiohaiy M. Gelp-

ke développe une interpellation demandant au
Conseil fédéral s'il est au 'courant' de là portée
fatale d'im projet alsacien d'établissement d'u-
sines hydrauliques ëur lé haut Rhin' (tronçon
Bâle-Strasbourg), . et quelles démarches il
compte entreprendre pour conserver absolu-
ment libre à la Suisse cette voie' d'accès à la
mer, la seule existante- . " ' " ' : "'- .]

M. Ador, conseiller fédéral, répond que no-
tre délégation a reçu un accueil favorable à
Paris. Elle a fait valoir lès dfbits de la Suisse
et a obtenu que nous, fussions: repr-ièntés par
deux membres, sur le même pied que la Gran-
de-Bretagne, la Belgique 'et la Hollande, dans
la commission centrale qui se réunira à Stras-
bourg et sans laquelle ! il; ne sera rien décidé
au sujet de la navigabilité du Rhiij. v .

— Le Conseil des Etats aborde, le projet de
loi: portant création d'une , caisse de prévoyance
pour le personnel, de l'administration fédérale.

M. Legler . (Glaris) me. en garde contr.e-.les
grandes dépenses du nouyeau projet et deman-
de à la Confédération ; où elle veut prendre l'ar-
gent ; mais il ne s'oppose pas à l'entrée en
matière. • - . - - . '<" ¦ '•" - •' . ' "' . . . .

M. Motta, conseiller ;féd.éral, chef du dépar-
tement des finances,-fait observer que le sur-
plus-des frais que la:;câisse exigera ,sera pris
sur les ressources ordàlaires de la .Confédéra-
tion, tandis que les impôtf sur ,1e tabac, la biè-
re, etc., seront réservés aux assurances popu-
laires. - - , T ; ' ' ¦¦'" ' - ¦ « "., '

¦ ¦ ¦• ;¦ ¦ . .'¦¦;;- ¦ 
. - - ^ ¦ ¦ 

V .
L'entrée en matière est décidée, ->

Oh " a lu l'autre jour l'effarante nouvelle d'a-
près laquelle les Alliés.' i#Ut en 'se infusant de
libérer lé commerce" suisse des entraves qui
lui sont si préjudiciables; depuis quelques an-
nées, ont demandé au "Conseil'fédérai d'autori-
ser des entrevues, sur \ë sol "d ,é notre pays,
entre des hommes d'affaires français1 e't des né-
gociants allemands. Cette inforh_aiioU paraît, à
première- vue, si invraisemblablé7quy.l semble
qu'un démenti ne saurait tarder ; et ^cependant,
pour ;peu qu'on prenne' la peine d'y. réfléchir,
elle n'a rien de si ëist_aordihàire,; étant donnée
la longanimité • et, diso-sH.e, '̂ incompréhensible
aveuglement de nos -1 gouvernants,' qui ne fon t
rien pour empêcher certaines Touchée besognes.
Or, ne croyez pas que les Alliés soient bien
moins renseignés que nous sur' ce-qui' se trame
eh Suisse ; aussi ne se genent-ils plus pour en
prendre à leur aise, et"traiter les Suisses com-
me de petits garçons, quand ce.n'est .pas" en in-
désirables, contre quoi, d'ailleurs, noUs ne pro-
testerons jamais trop. En France, on prie poli-
ment les Suisses de résilier leurs -fonctions et
d'aller rejoindre dans: leur pays, les Allemands
qu'on y sait accueillis" à bras ouverts'.; ailleurs,
on les considère d'un c_il méfiant,-' parce que
l'on est assez porté à voir- en eux dë's'rcomplices
de la manœuvre qui .doit assurer à l'Allema-
gne, malgré sa défait-,:"rhéglhionïe 'commer-
ciale. Lisez plutôt ce que publiait, T&utre jour,
le <" Coui _-ier du commerce et de l'industrie >,
de - Paris '.•¦'¦¦ '¦"¦' ¦¦ ; .-. os;-y V- . * - .- ' ". P. .-•¦- .-:.¦¦ ...

;< A quoi servirait" notre victôrré,;1 £i, r à l'usi-
ne,-à  I'atèlief , derrière le comptoir, "les Fran-
çais restaient les bras ërôisésf .? ' " - " r'~< '

- > H  nous fau t lutteiV /combattre '-'et- vaincre
encore, vaincre toujours; '1' ^  " '¦''•''• ' ' * ' '- ' ¦¦

- Comme une nuée de, sauterelles, lès -Bo-
ches Vont, masqués en Suisse, en Espàghols, en
Suédois, nous assaillir encore.TDêguasés en Tar-
tuffes, les dits Boches- s;âppfêten. n-noùs inon-
der de leur < Eamelotè>7 ¦• •7 • "- -'- - 7'- '"" -

> On nous aimonce que 112 niaisons^de com-
merce viennent de s'établir ;à Zurich, à Berne
et à Bâle, 112 firmes derrière les portes des-
quelles se cachent 112 Allemands encadrant des
centaines d'auxiliaires ¦ venus 'de bien au-delà
du Rhin. Déjà leurs ;pfbspeGtus ; et- prix-cou-
rants ont franchi nos frontières. .Plusieurs de
nos amis en ont reçu , i- ¦

*- ;:- \. . . . '. -*
"¦ > "Qu'allons-nous opposer à cette "inondation
de produits manufacturés-? . ¦ ^ . --- - '

> Uhe seule tactique s'impose^ - l'union fran-
çai-e de tous les commerçants' et industriels en
gros et en détail. Oh !, non pas' cette union aux
statuts laborieusement élaborés ' et péniblement
cohçùs, non pas cette,'union préconisée par des
journaux in-primés sur du papier d'origine dou-
teuse, à l'aide de,.capitaux, plus, douteux en-
core... mais par ¦ une -Hrùon morale,. tacite, inti-
me, basée sur le bon ' voujotr .d'abord et sur la
nécessité-^e-se défendre :ensuite. '> • 

Les commerçants .et -industriels suisses, tout
au moins ceux qui ne sont -pas décidés à se
laisser manger sans se- défendre,  ̂que ce .soit
par les - Allemands qu les Alliés — feraient
bien-de méditer ces «jges 'paT-ïes':et, mieux en-

. cote, de les mettre - en--pratique'..''Si- noë: hommes
d'affaires, ¦' au -lieu dfe-'regarder- béhévolem ent; ce
qui- se passe' autour d'eux et ;.de- faire.souvent
le poing dans leur poche, se liguaient une bon-
ne fois,- ils réussiraient,, à n'en- pas -douter, à se
faire entendre à Berne... et ailleurs.. . .

Car sfil' est inadmissible, d'une -part, que le
Conseil fédéral ne fasse rien ¦ poqr nous dé-
fendre contre l'invasion venue du Nord,, il nous
est tout . aussi;insupportable de voir ies gouver-
nements de l'Entente-profite^ de. nop. embar-
ras, pour préparer , de fructueuses opérations
avec les, Centraux, alors qu!on; nous' interdit
d'en faire autant. H s'agit là d?une élémentaire
question , de justice et d'hon-têtêtë- lnternatio-
nale;. , ... . r JeanT^UPOLD.

' ::, - . LE B_Çj&<__P^ '7 ,, . '.
. ". .  .. ¦¦¦'¦' i '_V - V .-, - 1.

NOUVELLES DIVERSES
Aviation. — On. annonce la . création à Genè-

ve d'une société c.ojnposée de Suj ssçsj qui prend
le .nom ¦£ Avion-Tourisme, S.7A.- .. Scm but est
le développement et l'exploitation, de/l'aviation
(service de. transports par avions e\ hydravions).
La nouvelle société â déjà acheté la . CâUdron>
de Durafour et le brillant ¦ aviateur, genevois
s_ra un des principaux pilotes, dé là, société qui
envisage également en tout , premier lieu l'ac-
quisition d'hydravions." 7 , ,. . ' • . . ;*'" ."

Forces hydrauliques. — L'Union des usines
électriques suisses et celle des Sociétés - électro-
techniques ont eu récemment une conférence â
Olten au cours de laquelle on a proposé de
rendre le Conseil fédéral attentif au fait qu'il
y a actuellement une grande pénurie d'énergie
électrique dans le payé- Cette pénurie ne
saurait être supprimée qu'à fort long délai par
les futures usines des C. -F. F. et c'est pour-
quoi il faudrait accorder de nouvelles conces-
sions et construire rapidement de nouvelles
stations. Il s'agirait aussi de réorganiser les
commissions qui s'occupent des forces hydrau-
liques afin qu'elles deviennent un organe actif.
On demande en particulier que l'initiative des
constructions nouvelles soit laissée- aux ingé-
nieurs privés et que l'octroi des concessions ne
dépende que d'une instance unique.

En ce qui concerne cette dernière demande,
dit le « Démocrate s,-le point de vue des «hom-
mes aquatiques . ne manque pas d _îâ_ilèté:. Tl
faut-ds la;cé!éritê et,-:poury arrive_,..de la sim-
plicité. Mais' en ce qui concerne la pénurie d'é-
nergie électrique dû. pays, oir-nous pe.rmettra
de-poser la question de savoir ce qu'il en est
de .laT résiliation des contrats d'exportation -d'é-
nergie électrique conclus en -faveur de-.l'-A 11e-
magne par la Motor, l'Usina , de. Kubel et celie
de Rheinîeîden qui ont des permis datant de
1910: à." 191V" et" doiit la .durée s'étend jusqu 'aux-
années de 1921 à 1937. Nous ayons cependant
les .moyens légaux de révoquer en tous- temps
ces; 'contrats. Il s'agi t de 80,000 chevaux allant
en ,-Allemagne,. auxquels il faut ajouter , 80,000.
chevaux- livrés par , J'usine de Brusip, à l'Italie.

Les techniciens .réunis à Olten u!auraient-il5
pas mieux-fait de- -demander que les .113, mille
chevaux en question restent en Suisse. Nous
pourrions sans nul doute en tirer bon profit à
cette heure, .Mais voilà, on entend continuer à
profiter des , énormes bénéfices que ces forces
rapportent et. c'est pourquoi on pousse ardem-
ment à de nouvelles .concessions pour les be-
soins du pays. Utilisons en première ligne-ce
que. nous avens sous. la . main,' sans cela, nous
nous trouverons placés dan^ la situation, où l'on
entend nous amené., à savoir qu'au moment où
les contrats en cours-arriveront à échéance, "çn
nous prouvera que les-usines actuelles ne., sont
pas . indispensables aux besoins internes et il
nous , faudra . aceo-der.;encore d'autres , concus-
sions à l'étranger si- nous ne voulons pas ra-
cheter désavantageusemènt. Le. différend qui
avait .surgi autour de l'usine-de .Be_nau devrait
nous avoir ouvert Tceil. .•

Cosî-i-ree illicite d'er. -r-. Le tribunal de po-
lice de Bâle a condamné six personnes à des
amendes de. 150 à .SÔO fr. pour.commercê'iUicite
d'or, aux termes de l'ordonnance fédérale du
13 avril .1916. Les, accusés s'étaient laissés en-
traîner, par un juif polonais, du nom de Pèrl-
berger, agent provocateur au service de. la po-
lice zuricoise, à lui vendre 800 gr. 'd'or , de 18
carats en barres. Le tribunal a .admis les. cir-
constances atténuantes en raison de l'attitude
de l'agent en question. L'or a été confisqué pour
être remis à l'office fédéral des matières d'or
et d'argent. '• ', . L;- - '.-.;-„

Le temps qu'il fait. — Le bureau météorolo-
gique, &-Zurich, signale que, malgré quelques
perturbations atmosphériques depuis , le com-
mencement, de juin,- les: chutes de pluie, dans le
nord et l'ouest .ont. complètement manqué. Au
delà , du Gothard, notamment dans le, Tessin et
le,Valais, pas une.goutte de pluie-n'esf tombée
depuis des Semaines. D'après les constatations
de la station centrale d'observations, la , séche-
resse , atteint à . peu près le degré de 19Ç9 e*
19Q3. Quelques petits orages ont été. signalés
dimanche- dans les, cantons. d'Argovie, de Zu-
rich, de Thurgovie et de Schaffhouse, mais les
pluies n'ont pas été abondantes.

Incendies.. — Les immeubles de la tuilerie
de Bonfol S. A. ont été; détruits par le feu. La
scierie voisine, la maison d'habitation et T les
granges ont pu être préservées. Le sinistre
semble être dû à une défectuosité dès four-
neaux..

— Un -incendie , a détruit à l'asile suisse Pes-
talozzi , à.Neuhof (près Brugg, Argovie), des
immeubles comprenant une assez grande pro-
vision de fourrages de la nouvelle récolte. Cet
immeuble était assuré pour 50,000 fr.. : . r ¦'.'_

DerËièr^s:;dépêcies
Servi.cespecial.de iàFeuille d'Avis de Neuchâtel '

. . . i_és co_apinul-te_ ' ..
. ZURICH, ïl. — Conformément à la décision

du : congrès deBienne. des- 24-et 25 mai, le grou-
pe,  communiste de Zurich , avait organisé hier
une assemblée . de lar-section pour la . constitu-
tion . officielle d'un , parti* communiste suisse.
L'assemblée, qui comptait. 150 ;personneSj -. est
Un ';caractère.•'-.violent dès le début. On décida
que Tes . agents, provocateurs que l'on croyait
dans la salle, devaient être /exclus ;. mais, par
crainte ' du désordre que cette mesure aurait
provoquée; l'on, finit par déclarer, que Ja séance
aurait lieu malgré tout,:mais. dans un autre lo-
cal. . :'• V ' : :::' T ' :- -- .r ï •'.¦¦: ¦ --: . ,- -• . '.'

-A la fin de la*séance, le.-bruit , recommença
quand on découvritdans.Ta salle la présence .du
premier-lieutenant, de police Muller.¦¦ ..

I
TRAlfSPORTS FDiBRES B.iarclie. et lormalltes
CERCUEILS -: TOllBlte flBS ÛéC. _ É_ ".

a G0101ES 1RT.AIEES Service jonr et imit :::
1 _L. Was serf a lien
I NEtJGHÀTEL Seyoïi S6
H -.—; _i— -̂. Tjéiéphone iOS |

-Jbnrs <lë« chànge-
du mercredi -Il juin ,' .à 8 h. .V_ "du matin ,,

communiqués par la Banque Eertiiomi & C», Neuchâtel
Chequt Oemande Offre

Paris . . » "'v w ;7» . ¦'- 
¦
- '' 81.75- 82.75

Londres. . . » _ . . . ¦*¦: 24.38 -. 24.55
Berlin . . .  . . » .  .. ..-*,. 3.5.75 . 36,75
Vienne '.' .'. ., . . . ' . '. ' . • 17.— iS '.—
Amsterdam. 7 ". . V " . '-. 206.— ' ¦ 207.—

.Italie.. ;'. . .- .  .»; . ••- • . .- , 66. 67.—
New-York . . .  . . . . . 5.26 5.31
Stockholm . . " .;. . . . i35.25 ": ' 136.50
Madrid . _ ' ." . . . ' .:.. ' ¦» • 106.25, , 107.50

Mesdemoiselles Eléonore et Marm_er- ,
Streitmatter ; Mademoiselle Flora Streitmatt ' '
ainsi que toute leur parenté, ont la doul _ur ttfaire part de la perte cruelle et irréparah]
qu 'elles viennent d'éprouver en la personne i!leur:cher père, frère et parent , *

KoBSïear E?ne_ i STREITMATTER
Mécanicien C. F. F.

enlevé à leur affection , à l'âge de 42 ans, apti.
une longue et pénible maladie. 1

Neuchâtel, le 10 juin 1919.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi _j

courant, à 1 heure de l'après-midi.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pan

Madame et Monsieur le Dr Vogler-Mossa
leurs fils . André et Max, ainsi que toutes k
familles parentes ou alliées, ont le profoj
chagrin de faire part du décès de

Madame Louis MOSSET
-- _, . née Elisa VAUCHER

leur ' bien-aimée' mère, belle-mère, grand'ujj ,
et parente, que Dieu a reprise à Lui ce jo ij

¦Nëùciiâtel/le 10 juin 1919.
Tu ne sais pas maintenant, ce que ù: fais, riiais tu le sauras dans la suite.

Jean XIII, 7,
¦ - -Tu as trouvé grâce à mes yeux ?, ¦.

. ;¦ te connais par ton nom.
-: . .' - .. . Ex. XXXIII , 17,

L'enterrement, sans suite, aura lieu le m
12 juin , à 11 heures du matin.

.:-. , -.. ', ,0_ _2 touchera pas.
On est instamment prié, de ne pas faire j

visités. . . /. ; .
Le présent avis tient lieu de faire part •

Heureux les débonnaips
Saint Matth. V, 5.

; Madame veuve Elise Gaberel et son fils , j
Savagnier ; Monsieur et Madame Fritz f \k*
kigei" et leurs enfants, en Amérique ; Monsieu
et . Madaine Jçan Fluckiger et leurs enfants,!
La Ohaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame §
ceb, Fluckiger et leur fille, aux Convers ; Mot
sieur Louis Fluckiger, aux Convers ; Monsiet
et Madariie Ernest Fluckiger et leur fils, à p
Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Rosalie Ce-
lomb, à

^
Boudry /, Mademoiselle Caroline Hu-

bert,, sa 'fidèle amie, ainsi que les familles al
liées, font part à leurs amis et connaissanca
de la perte très sensible de leur très chère tt
regrettée sœur, tante, amie et parente,

,7. Wâemisellé Eoseite FL _JC___ GE _-
qtte Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui mardi
10Juin» à 1 h. 45 du matin, dans sa 59me année

Saint -Biaise, le 10 juin 1919.
L'enterrement aura lieu sans suite mercredi

le 11 courant , à 3 heures de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alfred Barrelet, à M.
tiers-Trayers ;

Mademoiselle Mathilde Barrelet, à CorB
lod ; . L

Madame et Monsieur Adolphe Wolf-BaraM
et leur lille Anne-Marie, à Glaris ;

Messieurs Jean-Louis et Pierre Barrelet,] .
Cortaillod, André, Victor, Francis, -Madeleine ij
Elisabeth Barrelet, à Mo tiers-Travers ;

les enfants et petits-enfants de feu Mada*
GîsigèivRosselét, "•' . - - - , . - ¦ - . . .
". ont la grande douleur de faire part.du décis
de leur chère mère, grand'mère, tante et pij
rente,
Madame Fritz BARRELET

née Justine ROSSELET
enlevée à leur tendre affection.

Cortaillod, le 10 juin 1919.
Père, mon désir est que là où ji

. - . - ., . suis, ceux que tu m'as donnés !
7 7 soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'inhumation, sans suite, aura lieu à Motier.

Tra'vei'-.
Le présen t avis tient lieu de lettre dé faire .part
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Hauteur du baromètre r -duite à zéro
sui . ant lés données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 739.5 inn_
* M TM l '" I II _ > _ I ¦!_ ¦ I IFI III _ M'I H II I II _¦ -!¦¦ Il Ml ¦¦! ¦ I I III F ' I — ' 'I _ 'l ) '¦ Il \\TÏ~"^^
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Tèàiipérature dn lac : 11 juin (7 h. matin) 18°

Bulletin météor. des CF. F. n juin, 7 b. matin
¦ ô ' ' - ",. *a œ . M • - ¦

|.-3 ' . STATIONS . =g TEMPS ET. VENT
Sa 2< " . . o ________—--

280 BâM +18 Tr. b. tps. »
513- J-ern» --16 > *
m .Colr^ •'. ', - -17 » *

t&ta Davos -12 » '
•IW Fribourg --ln »
8r.M Genève --18 >
.75 Glaris - :14 > J1109 G . s'ehenea -. 15 > '
Ê68 -ïnterl^en --18 » ?
m :I,a :Ch.-de-Fond» -16_ D0 Lausann» --lfl > *
208 Locarno --_3 » '
a37 Lugano . - -21 > *
433 Lueerna --17 > '
899 Montreux -- -J.0 >
479 Neuchâtel - -19 >
605 Kagatz --17 >

. 673 Sàint-Gall - -16 » *
1858 Saint-Morit- - -il) Couvert. '
407 Sohaffhouae - i s  Tr. b. tps. '
562 Thoun» -19 »
flSÛ Vovav. 4-20 »
660 I Vièpe + s » ¦-¦*
410 i Zuncb 4-22 » *


