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^Jupes' ' blanches
. ^̂ ^pcOIBIIâlSONS'

JAQUE TTES J)£ SOIE /
- ~ . Prix avantageux I

pie occasion
A. .vendre, aUs Pares, une jo -

lie maison îdip - construction ré-
cente, cbinposée de 3 logements
modernes, de 3 chambres Cha-
cun,- chambre' deibàihâ, balcon
et galerie, fagsivèrie et-j ardin
potager. Prix - 3̂ .000 fi?; Gros
rapport : facilité , de paiement.

Démander l'adresse du Np 121
au bureau de la l'euille d'Avis.
B___gW_g_g__jg_B____^g___g___g_________ i

rÀYÉÉRfe
Le . Corrici ile blanc
de la Pharmacie du Val-de-Ruz,
à Fontaines; enlève radicale-
ment les cors ef,, durillons les
plus .'aâciens en -peu de jo.nrè.
Pris dn flacon.- ijir. R45IN

¦EkPèdltiôji ' ï>ay retour du
co-Urrier:' ;- ' • '¦?¦ ' • -. • ' ' c. o.

. ¦— . . . ( . m—'A vefiiîre v'de^ gyé .à gré et, ar-
genj^comptant. 1% récolte • en

de -içleux 'poses.^eirïyiroh. situées
Cômb'à-Jacdueëî; et Çhâtelard,

territoire dé' dorcelles-Gormon-
drèçhe'.- '' ¦ - ,?ï: . :• .;'.,, ;

Offres :pâ:T. WMt à P. Gand,
Cormcoidi-èchâ:'. i'- "' ' '¦" ¦'¦

f :  fM t̂js tH . . •
à vendre : _J .vaches portantes,
1 b .5Jt^bp3.u|^âe Ij-mois et 1 gé-
nisse ¦ dp- 7- -piois. ir S'adresser à
Jean SCHApSB .-'Geneveys-sur-
Coffrane..: ' :. _ .
—:—. '. . .- ...'¦ ) .  B m . . .'. i . ' ' . i 

A-:vendre : 7. beaux

petits porcs
chez Charles Paris, à Onnens
(VaiïdK . '. . : . - , . .̂ .;. - .. ._- ..- .

'- »»„¦¦¦¦ i H-III. , i. i  ¦¦ n..,I . I i. > IH.I>»I»'. 'H-S .IWMI.-«W>'IUHI .. t

;. 'pprpplèis (
r

de 10 semâmes.-'S'adressei à la
Fèripe 'dii- Bois-Rond sut Cor-
nau£- ¦ ' y .-. ¦. ¦'¦• '¦: . : 

à chois 'eur ?, 4' chèvres Jaitiè*
res,\'ainsi' frué' plusieurs porcs,
1 pourîla ;bouoherie, 4 de 8 mois
et S. '.dç 2-mo ts.à vendre.
' S'gdr.essef. , à. , -A, Schiïpfer,
Pieî .e-à:Ëof,- .'Bur ,KeuchàtèU"
t&s*s_)_ÈSB—mjûKB___s—deË—ieti_—tsNti__—_

ïmmmmmÊmm

fabrication ,' av'aiit guerre, de
toute 'garantie',; ! prix . avanta-
geux. -• Ëlicyolèttes pour dames ,
état 3§ Tferçfs, Vélos, 'Océàsion
pour homrûè .. Gh. Roland, rue
Mai-teijeJ..}%¦, ¦ Serrières. ¦•'

OCCASION
™

' Vçj.0. à vendre, état de neuf ,
à. pris -réduit. — S'adresser
Vieux-Châtel '35. c. o.

\WMMË
1 capapé pouf. 1 table de cui -
siné,' ! réchaud g. gaz,, à 3 trous,
1 charrette ,, pousse-poussé, 1
cage d'oiseau. : 1. vitrine pour
cigares ou. graines. Chez B.
Baillod, tapispieri Parcs 46 .

. '. — . '.—_—T-3 

JPanoplie
Oii céderait plusieurs beaux

et anciena-. fusils en parfait .
étatJ .d'entretieij. -Belle occasion
pour collectionneurs.

Dereandef l'adresse du. No 276
au '.bureau de lar Feuille: d'Avis.

JPlasiton^
•J'expédie"r Tomates , 10 fr. lo

10QY; Poireaux , 2 fr. le 100 ; Sa-
lades diverse . .- Il fr. 25 le 10U :
Choux divers. 2 fj. . le 100 ; Célo-
ri-pomme. '3 fr , 50 lo 100 ; Bet-
tes à .côte. S fr. le 100 : Bettera-
ves à. salade, 2 ff . le 100; Ghoux-
raves.-l fr. 80 lé. 100. Marchan-
dise' forte " . t robuste. — LOUIS
MAYOR, BONVÀRD Près GE-
NÈVE. : J. F. 33973 O.

AVIS OFFICIELS
h 3_£ A COMMUNE
'IXJMI/- ' fin
SMr yv '- '-

fflS Sanles
Ea Commune offre à vendre,

l»par voie de soumission* -é- lOts
f dé bois de service, situés sur
, Fenin et eur Vilars :,
1. 69 plantes cubant 72 m3
2. 17 » » ' 10
8.-32 > > 42
i. 24 » » 28

Les soumissions peuvent être
adressées au Bureau communal
Jusqu'au 20 .iuin.

Conseil communal.
_ s^mm____ _̂______________u_____ __s__ ______mm_____m________m

ENCHÈRES

Ëaclières fle lourrages
à Montalchez

.Mme Vve Louise Pierrehum-
bert et M. Rognon feront ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques. Samedi 14 .iuin 1919. la ré-
colte d'environ 30 poses de prés.

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

Greffe de Paix.

Vente fle îonrrap.
à Boudevilliers

Vendredi 13 iuin 1919. dès 1 h,
de l'après-midi, vente par en-
chères publiques de récoltes en
foin et regain, appartenant à
Mme Frédéric Bille-Blaser et à
_ti&'. Fritz von Allmen, à Mal-
villiers, Dr Henri de Montnigt-
lin. Georges Montandon et Er-
nest Guyot, notaire, à Boude-
villiers, soit environ 58 POSES.
La vente commencera à 1- h.
précise, par les récoltes des Sa-
vant.- Terme de paiement : 1er
novembre 1919, moyennant cau-
tion . Escompte de 2 % au comp-
tant. ,

Cernier. le 6 juin 1919.
t ; Greffe de. Pn4x.

Petite de fourrages
et de céréales

à Coffrane
Lundi 16 .iuin 1919. dès 1 h. %'de l'après-midi, vente par en-

chères publiques des récoltes
suivantes :
1. de Mme Vve Paul-Auguste

Magnin : 30 poses foin et re-
<rain. 2 poses blé d'automne,
2_s poses seigle, 1 posé avoine.

î. de Auguste Perregaux-Dielf,
• 7 posés foin et regain.

- Cernier. le 9 .iuin 1919.
. Greffe de Paix.

' ¦' IMMEUBLES -
A vendre ou à louer, à Port-

Koulant . pour le 24 juin 1919,

petite villa
de 7 pièces, eau, gaz. électrici-
té, chauffage central, bain, jar -
din. S'adresser Hess, horticul-
teur-fleuriste. . c. o.

. A VENDRE
No 1014. Près Saint-Biaise,

Ravi ssante villa modern e
9 pièces, tout confort, eau chau-

i de. gazi électricité, jardin . Très
l belle vue.
I Agence Romande, B. de Chani-
' brier. P. Langer, Château 23,

Neoch .tel. ¦ ¦ - -¦ ' ¦ '
ETUDE A. DUVANEL,

Avocat et Notaire. — Fleurier

Vente k l maisons
à Fleurier

Le samedi 14 j uin 1919, dès
5 h. de l'après-midl. à l'Hôtel
National , à Fleurier. il sera
exposé en vente , par voie d'en-
chères, publi ques et pour sortir
d'indivision, les immeubles
suivants :

I
Par les époux Richen-Buttl-

kofer et Mlle Marie-Madeleine
Butti kofer :

Une grande maison à l'angle
de l'Avenue et de'la place de 'îa
Gare R. V. T.. à l'usage d'habi-
tation et d'Hôtel de Tempé-
rance, comprenant de beaux
appartements et de vastes lo-
caux. Situation exceptionnelle.
L'immeuble est dégagé do tous
les côtés avec ja rdin au Sud ;
susceptible d'être aménagé
Pour tous genres de commerce.
Il forme l'article S97 du cadas-
tre de Fleurier.

II
Par M. Arthur  Rlchen et M.

Edouard Montandon :
Une grande maison sur la

"lace da la Gare R. V. T., à l'u-
safre d'habitation ct de maga-
sins spacieux , bien éclairés.
j *vèo de grandes vitrines pour
1 exposition sur la place. Excel-
lente - occasion pour commer-
çants et industriels.

Cet. immeuble forme l'article
•J9 du .cadastre do Fleurier.

. Pour visiter les immeubles et
jj ïelidre- connaissance des con-
ditions, s'adresser aux proprié-
«iyes ou au Notaire Arnold
yUVANEL. à Fleurier, chargé
«e la vente.

j I J ¦i«riw»iiBi«mj^«M^ai ¦ ! m

Vente d'une maison à Boudry
_ '_ .,Le samedi 14 juin 1919,- dès 3 h. après-midi , à l'Hôtel du

Lién-d'Or. à. Boudry. MM. AKERET père et fils vendront par
voie .cL'enohèreÇîPubliaues 1?. maison qu 'ils possèdent au centre
de là ville." ' ' f

Cet iqîmeuble, très bien situé à. la bifurcation des routes
càntOlialeS. est occupé par les bureaux de poste.
;' .Si.. -leà <^tes..,..fl.Qpt_ ..&ul£fisaiittes> ].'.é . hute. sera prononcée

séance tenante'. .̂ «S'̂ tîseSsS-, pour visiter, au bureau de poste
et .ypoiir les conditions, ajj. notaire BJleliàud. â Bôle.

s^>_n^^wei_%^^_^^^k^_m

chez PBTREMAND
' ', ._ • ,15; Rue des Moulins

-x -r-lTéléphone 382 -

Coutil blanc j;'»'" '"¦¦g  ̂ :|i ..Fr/ :»5.90

Vernis _ .', I ... > :4a.Ô0
Chevreaa npi f- .- V -te .-—

». brun . » — .—
Daini' noj r et gfriâ ' .-» — .—

1E n y oi à choix

S1DE-CAR
élégant et confortable, à l'état
de neuf, .; fabrication anglaise,
avec tous raccûrds pour moto
4 ou 6 HP. à vendre chez A.
Jeanprêtre. Corcelles.

Tuyaux d'arrosaqe
On offre à vendre 30 â 40 m.

tuyaux de chanvre 'K, avec rac-
cords et lance, le tout , à l'état
de neuf. Bonne occasion. Même
adresse : on céderait, à. bon
compte

1 carahine-fîobert
en parfa it état. S'adresser par
écrit, sous D. K. 275 au bureau
do la Feuille d'Avis.

f Enfin ! Lai chicorée D V. est T
2 arrivée ! — Demandez le x
S Café ritti ^ GLOKBA'i
$ en 5 qualités v
| de f r .  110 à 1 60 les 250 gr. f
<% Serv. esc. N . et J. 5 "/„ X
_t Mi. Matthey-de-l'Etang j?
| Pourtalès i3 Tél. 10.38 |

A VENI3M
.1 buffet de service, 1 armoire,
1 table à rallonges, 1 table ronV.
de. 1 commode. 1 lg.mpo éleetrîv
que à suspension," T lutrin. Raï$
Bachelin 1, 2me étape; après
7 h. du 'soir. i ,._£ . .

Pot|_L|pr^r ;, , ,- _
en hotf état à vendre"' "iS'adrèiW.v
ser -i'-tte sffltf Sèyoa-, ,J7. .-rez-:|é-"
chaussée. . . ."" ¦'* '¦ f -" "

Un stock de

RATEAUfc
montagne et plaine,, son t. à
vendre. Outils 1er choix ; éèhan-
tillons sur demande. Offres, par
écrit, sous Ràtèau .; .270 ,au ; .bU-
réau de là Feuille ' d'Avis; ": '¦' . ;

d'occasion, en bon état, à ven- "
dre. Prix 100 fr. A. Jeanprêtre,
Corcelles. ' ¦ : : ' ¦' - '

ACCORDÉON CHROMATIQUE
italien , 56 basses.: 56 tôucheà
noires et blaiîchés, magnifique
instrument, absolument à. Fê-
tât de neuf, avec boite' d,e.trans-
port, lutrin bois blanc et cahiers
de musique. Ou . nçtettrâit ,, aii
courant de l'instrument. ' A en-
lever tout de suite. '' " '

Demander l'adresse du No 282
au bureau de la: Feuille d'Avis.

Machine â. écrire
. A vendre 1 machine à écrire

Undei-wood. à Fêtât . de-,neuf , i
Case postale 5270, Bienhe.

IP^ l̂ Protecteurs
- '.' f2n | „REX "

Èr^M 12 cartes fr. 2.90
P*̂ *§ 

la grosse fr. 28.-

mSSS Waison y KURTH
P&*->*4 Neuchâtel

«»CCASïOW
. ' A vendre, pour cause départ ,

:2 grands divans-lits, 1 armoire,
I sofa Louis XV, 1 grand ppta-
fei, 1 fourneau à gaz, 1 four-

• neau repassage, ' lampisterie
' électrique et autres articles
ménage. S'adresser, le matin,
Evole 53. __

A vendre

potager à gaz
f Le Rêve s, à. 3 trous ,, et 2
fours, â l'état de neuf. S'adres-
ser Sablons 31, au 1er, à droite.

JOLIE POUSSETTE
.nglaise, à l'état de neuf, à

Vendre.
Deniander l'adresse du No:281

au bureau de la Feuille d'Avis.

aeeGOooooooGooooeoep
§ Grande Vente o

I BAS D'éTé i
Q chez §

f Guye-Prètre. 1
Q St-Honoré Numa Droz O
O . 0
OO0O00O00OO0OO0O000O

! Tabiiers fourreaux , mi-manches, j olie garrjilure, 6.75
Tabliers fourreaux , rhi-manches,- garnis bleu , 8.25 WÈ

M TabSiers fourreaux, mi-manches, belle qualité, 11.50 10.95 WË
, 1  > Ja^^' e,*s fourreaux , longues manches, eu coton rayé, 10 50 9.90

^^ Tabliers fourreaux , longue ;- manches, belle qualité , 13.75 12, -™- HH
M ' Tabliers fourreaux , mi manches, dessins bleus, 1S. 75 10.75'

Tabliers fourreaux , mi-manches, en satin,. -. • ; 14.50 I 2.—
Tabliers  robes de chambres, damier , noir et blanc, ©.715 WÊ
Tabliers robes de chambres, en satin , 24— 1 7.40 mm
Blouses de bureaux , noires, pour damgs,. .: 20.— S 7.—
Robes de chambres rayées, pour dames, 13.75
Tabliers  d' enfan t s , dans toutes les grandeurs et façons, WÊ

llll Tabliers fantaisie en noir , blanc et couleurs,.- • > 1̂

Bas noirs, fins , pour dames, ;'"';'v ''' > ¦ - ;  réclame 1.85
; S Bas noirs, fins, en Iil, pour dames, : . .> • , . occasion 2.75

j Bas noirs, grosses côtes, qualité suisse, pour darnes, 2.75
Bas noirs, superbe qualité, pour dames, ' 4.20 3 60
Bas blancs , pour dames , grande réclame 2.50 mm
Bas blancs, en mousseline, pour dames, ^ 3.50
Bas blancs , extra fins, pour dames, ¦ •  5.50
Bas bruns, teintes modernes, pour dames; ';*., '' , : 3.50
Bas pour enfants, en blanc , noir et brun. '. ¦'-* '• L. ,

|||| i Sous-tailles belle qualité, avec broderie, A _ 2.65 |«,
Sous-tailles avec belle broderie large, ¦¦ ¦ ' ' 3.75 3.50
Sous-failles avec large broderie et entrèdeux. 4 20

m Squs-tallles avec toute large broderie: tôùt autour , 5.75 4.90
Sous-taiî ies façon pabot , large broderie et entredeux , 6.90 5.50 WË

mm Chemisés avec feston, bonne toile solide; ' ' "¦ î 5.45 ^^Chemises avec mi-manches belle qualité, ; ;<\l _ - 6.40 5.95

 ̂
Chemises n.vec large broderie , qualité extra , 7.50 6.©5 

^^ml Chemises brodées, garniture filet , ,rM-;l , : 7.80

 ̂
Chemises avec large broderie 

et 
entredèux , ' !. , ' 10.50 8.25

Caleçons pour dames , avec feston , bonne toile; ¦ 3.95
. '. Ca eçons ponr dames façon jabot , j olie broderie, ¦-,_£ ; 4.90

Caleçons pour dames, belle qualité , large broder je, 6.60 5.20
v 1 Caleçons pour dames, large broderie et'entrédeiis, 7,25

Jupons blancs pour dames, petite broderie, 3.90 2.60
Jupons blancs pour dames; large broderi e, • ' 9.50
Jupons blancs pour dames, large broderie et enlr-edeux, I 1.50
Combinaisons pour dames, belle broderie, 13.75
Combinaisons pour dames, superbes, : - . '- .. -28.50 17.50 àm

g : MAGASIN DE SOLDES ET OCGAS ÎOWS . ' '. - . , I

M NEUCHATEL ¦

H. BAILLOD
aannnnnanD NEUCHAT Ê L- DnnnnaanDD

Ml__ )̂ {_®h(&){^{®i'.@)̂

É B
 ̂ | « r M

Im - . * (M
?s> sèche , disponible tout de suite chez tesM K

g . '-'¦ ¦¦*--=H*'- COMB'̂ S-TfB-îîES — ~B
mi :.'¦'_. '.¦ W]M TERREAUX 2. •. TELEPHONE 150. fe>W. m

plus nn diivèîs ne m'M tombé
depuis que .l'emploie votre "Eecliolin. M. Laupcr, Courtelary . —
Depuis que j'emploie votre Eeeholin, mes cheveux-ne me tombent
plus. M. Rouet , Porrentruy. (Autres nombreux certificats à dispo-
sition.) Eecbolin (+ marque déposée . .+) . est, gràco â son
beureuse composition , absolument efficace . contre pellicules,
démangeaisons et ia cbute des cheveux; fait naître une magaifique
chevelure. Prix 3 fr. 85 et 5 fr.- 5 0  (grand flacon pour toute la
cure) . Evitez les contrefaçons. P. 1G4 U.

j Bans 1© lours | ?laiPV c°mme . reau ' alf°iume^
| • JJ -U-— » ^ moffensif , qui rend, daus une
1 plus de cheveux gl'is! dizaine- do. . .fours, aux cheveux
1 /~.« «c i ¦: i- -». i sris leur couleur d'autrefois. (Exi-g Certificats a disposition ! * ,_ . _, _,,„ T> „„I._ Tri ioi«\ T>,.;-B 

^̂ 
goz le nom Kecns idéale.) rnx-a_-*s_mwm*-t_sM_ ¦ --____ - - îr> , &0 . ot 6 fr 50. Seulement à la

Parfumerie J. Bech. Bienne , rue de Nidau , 21. (Découpez.)

| LanlraocH i Cie i
t Seyon 5, NEUCHATEL tI — i
| Sacs â main t
_. ponr CîBtues X
% Article français %
% très soi gné et très solide X

5 ïimLros service d'escompte 
^

AfâNfâGEDX
ĵ a IiE COMPTOIR

W DES IH OIÎTBES
J$\ « RESTA » vend iou-

m** l\\Jo«r» aux partie»-
P n \ liers, Slonires ea
ly^sj I tons genres et H€-
W.mJ gn\ut-urs,  bonne
%_W analîté.

S'adresser :
Bureau de vente : Râteau 1

ou au Magasin
« A n  Tnt'co », Seyon 14

Soies - Turbots
Cabillaud - Coiin
Palées - Bondelles
Perches - Brochets

Harengs salés et fumés
Rollmops «Thon au détail
Morue au sel - Anchois
L A P I N  au DÉTAIL

An Magasin de Comestibles
^.eÏMet Fils

6-8, rus des Epancheurs ,
Téléphone 71

S UPERBES
planches do cbâmpignons co-
mestibles, réunies en brochure
avec texte descriptif très clair.
Tirage en noir 1 fr. SO, coloriées
2 fr. -50 et 3 fr., port en sus.

S. Heneboz, Chauderon 14,
Lausanne. J. H. 3258G A.

A VENDRE
1 baignoire en zinc, pour en-
fr .nts. longueur 1 m. 20, 1 pota-
ger, k gaz, 3. feus, avec four ,
très ' bien conservé. 1 chaise
d'enfant. S'adresser Vieux-(3bft-
tp .l 2".' lér étage, à gauche.

ATTENTION
A vendre 8 tables d'école. 1

pupitre , 1 tableau noir, 1 carte,
de géographie (Europe), ainsi
qu 'un ', na-rmoiiium. Le tout en
parfait état. . Adresser offres â¦Tçnimerét. Auvernier. ¦
' 'A vendre,

imtB de place
et à bon compte. 1 buire. des
étagères, tableaux à vieux ca-
dres, 1 broderie ancienne, 5 'A
mèti-çs de long. 1 petite luge.
1 masque d'escrime. 1 feuillet
do table en chêne. 2 tabourets
à vis. 1 pupitre d'une place, 2
chaises cannées. 3 fusils. 1 ta-
pis clo coco, 1 plot do cuisine, à
3 piejs. des flûtes à Champa-
gne, ï machine à café, 1 pot à
repasser, avec 7 fers, dos pon-
dpirs. 1 mangeoire, 1 enfumoir,
dés gants d'apiculteur. 1 trappe
à . rats. 1 soufflet à soufrer , 1
balance .romaine, 1 épuroir de
150 bouteilles, 1 tambour pour
charbon, 1 lutrin , 1 écran de
cheminée, 1 garde-feu ct garni-
ture,: 2 paires souliers de mon-
tagne. Nos 39 et -10, cloches de
verre, papiers peints .-japonais.
S'adresser, de' 9 b. h midi, ruo

. du Môle 3, au 3mo étage.

Tourbe
de toute première qualité , sor
Me à la main, .à vendre par va-
gon. Prix avantageux. S'adres-
ser à -M. Jafob Beubi-Grâf,1 à
Anet, ou chez M. Ernest Kïïf-
fer. Hocher 15.
___________________________

Demandes à acheter
Bateau de pêche
On demanda a ache-

ter un bateau de pêche
simple mais solide et en
bon état avec caisse h
poissons. — Adresser les
offres et les renseigne*
ments à Case postale
30.87, Nenchâtel.

Déménagemenls
A cette occasion, pour votre

chiffonnier : Ecrivez une carte
â Baoul Tissot, Ecluse 76, qui
so rendra, par retour du cour-¦ rier. vous acheter tout ce qui
concerne son métier.

On demande à acheter ou à
louer, pour le printemps 1920,
dans le Vignoble.

I liii
de 7 à. 10 vaches. S'adresser à
M. Henri Augsburger. aux
Pruats. La Ferrièrn (Berne) .

On demande à acheter d'occa-
sion

un bureau-classeu r
Ecrire à. K. M. 300, Poste res-
lànte. Nenchâtel.

On achèterait un

lit ter
complet. 2 places, «insi qu 'un
lavabo-commode ou commode,
le tout en '..ou état et propre.
S'adresser . Chavannes 12. 1er.

On demande à acheter d'occa-
sion
corbeilles à linge

et des
meubles de jardin

Demander .'adresse du No 238
au bnrean de la ygnille d'Avis.

Mme Matthey . Hôtel de Com*
mune. Dombresson.

achète timbres et
vieilles correspondances

Envoyer et dire quel prix on
désire recevoir. Paiement par
retour du courrier ou écrire et
prendre rend,'T-VOUS.

Ventes et échanges
On demande à acheter un •

VÉLO DE DAME
en bon état, ainsi qu 'un .-.

MANNEQUIN
taille 16. — Offres à E. Beieler,
Auvernier. 

On demande à acheter d'oc-
casion

2 vél©&
dont l . de dame. Adresser of-
fres écrites sous P. 1805 N. k
Publicitas S. A.. Nenchfltel .

Othïnar von Arx. à Corcelles,
serait acheteur de

2000 bouteil les
fédérales, neuchâteloises. Faire
les offres aveo indication du
prix.
temmeim—i_i——A..—Js—~——r.wmr>HàU»mmmm.

AVIS DIVERS

CREDIT FON CIER
NEUCHATELOIS
Nous consentons actuellement

des avances sur nantissement de
titres, au taux do :

6 %
sans aucune commission

Lorsque le gage porte sut nos
propres titres (Obligations fon-
cières et Bons de dépôts), ce
taux est réduit- à '5 %%.

, Neuchâtel, Avril 1919. o.o.
P 5711 N Da Direction.

MATAME S*
Quels que soient votre mala-

die et les traitements suivis, ne
désespérez Pas avant d'avoir
écrit à Droz. herboriste, à Neu-
châtel. Reçoit rue St-Maurice
7, les samedis, dimanches ct
lundis. Consultations et analy-
ses gratuites. Traite d'après
l'urine. Téléphone 1018.

leçons d'anglais
Miss Rickwood ^Sf08

j Pour renseignements, s'adresser¦ Pluce Piaget 7. 3me.

I HUAI ¦ i| DEUX GRANDS CHEF-D'ŒUVRES |
I iil !Ê !̂ ?B,n .̂§ Ŝ î!l̂ , par de yoKLHON |
I Ni U LUI Le mystérieux Louis Carter vf §y  I
m Ce soir,-.ranci spectacle """ .".« '.i" ' '„' ' , " """" fl
JJ k prix réduits • Dès vendredi LA S de CARREAU , le plus puissant des romans américains ' H

ABONNEMENTS H -
t em t etem S useis '

Franco domicile • • 14.— y.— 3.5e
Etranger 3a.— t6,-~ 8.—

Abonnements tu mol*. , [
; On «'abonne k toute époque*

. Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement p-yé p»r chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.-
Bureau : Temp le-Neuf, JV* /

, Vente au numéro aux kiosques , gares, dépoli , etc. _
* m. n *

ANNONCES w*<fc «« »gM «'P*j '
00 «oa ttptee.

Du Cantate, 0.18. Pris minimum d'une «a>
nonce o.So. Avis mort, o.so; tardi f» 0.40.

Suisse. o.»5. Etranger, 0,3 a. Minimum p*
la 1" tnsert.i prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

f {iclamet, o.So, minimum i.5o. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander la tarif complet. — L* Jounul H ffeem ée
retarder ea d'tyjneer i'tnsettîon d'snnaaea Acat U

» contmi n'est pu 11, l an» dite. 4*-
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Pierre Maël

l#s bêtes inêmes l'avaient pleurée. Pendant
deux jours , Fulgur l'avait cherchée dans tous
les coins, derrière les arbusteè et les arbres du
jardin.

Puis, las de ne la plus voir aux lieux fami-
liers, le surlendemain du départ, trouvant le
portail ouvert , il s'était enfui comme un fou. A
midi , il n'était pas revenu ; il ne l'était pas da-
vantage le soir, et, pendant toute la nuit qui
avait suivi, le chagrin de la perte du chien s'é-
tait aj outé à celui de la perte de l'enfant.

Mais, le matin venu, à l'heure où Montcloir
descendait sous les ramures brillantes de ro-
sée, un jappement plaintif l'avait attiré vers In
grille. Des griffes impatientes rayaient les pan-
neaux de tôle, demandant que la demeure se
rouvrît au fugitif.

Le docteur s'empressa. A peine eut-il entre,
baillé le lourd battant de fer que Fulgur fit ir-
ruption avec de petits cris de joie, multipliant
les démonstrations d'amitié, sautant autour du
maître en des gambades d'allégresse, dont il
dut réprimer l'effervescence.

— Paix ! paix ! dit-il en caressant la tête
fauve de la bête exubérante. Comme te voilà
suant, et poussiéreux ! Tu dois venir de loin.

Le chien, de sa langue pendante et assoiffée,
ne démontrait que trop clairement qu'il venait
de fournir une longue étape.

Heproduotlon autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

Bruno 1 avait entendu et accourait, suivi de
Mme Palain.

— Je parie, dit le valet de chambre, qu'il est
allé retrouver la petite.

— Ça, c'est hors de doute, appuya la femme
de charge. Regardez. Il a un ruban autour du
cou, un ruban rose comme ceux dont je nouais
lea cheveux de la mignonne.

— Parbleu , vous ave? raison , Madame , j l y a
quelque chose d'attaché.

Il s'était penché sur Fulgur ; il ôtait de son
encolure soyeuse une faveur de soie, laquelle
retenait dans un nœud un morceau de papier
plié en quatre. Les longs poils fauves avaient
dissimulé le message. ,

Bruno le déplia et le tendit en riant au doc-
teur, qui le saisit avidement.

Il lut à haute voix le contenu du billet, ré-
digé par Amy en cette orthographe fantaisiste
qui donnait plus de prix n ea naïve correspon-
dance.

L'enfant avait écrit :
< Mes leur le Poteur,

•> Voilà Fulgure qui veu sanallé. 11 é venu
iersoir, et sa nous a bien étoné tous. On la
gardé tout la nui , mé saprésan on ne peu plus
le tenir- Alor je lui mé ce mo pour vou. Je
votis sanbrasse bien for et osi Mesieu Bruno et
Madame Palin. Je voudré bien pouvoir aie avec
Fulgure.

> Amy, votre petit fil. >
Montclair porta le cher poulet à ses lèvres.

Il baissa un regard attendri vers le chien qui
allait et venait , frémissant, autour du groupe.

— Il faut le régaler, Madame Palain.
— Je vous crois, Monsieur, que je vais le

régaler, Il l'a, bien mérité. Je ne crois pas
qu'on trouve beaucoup de bêtes aussi intelli-
gentes que celle-là.

Et , prenant les devant ., elle entraîna Ful-
gur vers la cuisine où elle lui apprêta uue suc-
culente pâtée.

Le docteur 'et Bruno avaient suivi. Cela fai-
sait une heureuse diversion à leur tristesse. Us
s'égayaient à regarder le chien vider le plat de
terre à larges gorgées.

Mme Palain plaça à côté de l'écuelle un seau
plein d'eau fraîche, où la bête abreuva une soif
que l'on devinait avivée par une prodigieuse
course,

~- Avec tout ça, fit remarquer le valet de
chambre , nous ne savons pas d'où il vient, Mlle
Amy a oublié de mettre le timbre de la poste.

— C'est vrai , dit Montclair, mais ne dit-elle
pas qu'< on la gardé toute la nuit » ? C'est donc
ce matin que l'enfant a rédigé sa missive. U
est dix heures environ. En supposant qu'Amy
ae soit levée à sept heures, et que Fulgur soit
parti aussitôt, il a dû franchir vingt ou vingt-
cinq kilomètres.

Cette remarque fort juste amena une ré-
flexion un peu attristée.

— Les Barnham ne sont donc pas aussi loin
qu'ils l'ont fait entendre ; peut-être â Meaux,
tout au plus Melmi .

Et il se demanda quelle cause avait pu pro.
duire un si subit revirement dans les manières
et l'attitude du dompteur et de sa femme. Car
il était évident que, très réj ouis, d'abord, par
la perspective des heureuses vacances de leur
fille, ils avaien t cédé brusquement à quelque
maussade réflexion, spontanée... ou suggérée.

Suggérée ? Pourquoi le médecin s'arrêta-til
à une telle hypothèse et l'image-de Peggy Jo-
nes s'offrit-elle à son esprit ?

Peut-être, sans chercher plus loin, parce que
le départ d'Aruy avait, coïncidé avec l'arrivée
de Dick. Connaissant bien la nature humaine,
Montclair s'était dit qu'il pouvait y avoir, en ce

fait, l'influence d'une jolousie féminine aisé-
ment explicable en une créature aussi farou-
che que la tante des Barnham. Elle s'était irri-
tée du bonheur d'Amy ; elle avait jugé que
cette étrangère usurpait le privilège du fils de
la maison.

Alors seulement, le docteur se souvint que
telle était la qualité du lycéen. Il se reprocha
son indifférence et voulut la réparer.

Précisément, en ce_ moment, Dick sortait de
la salle à manger, où il venait de déjeuner. Il
s'avançait, le front souriant, ver . le docteur.
Derrière lui, dans la pénombre du vestibule,
se deçsinait la silhouette de Perpétua.

Montclair souleva le garçonnet dans ses bras,
l'embrassant sur les deux joues.

— Nous avons des nouvelles d'Amy, fit-il
d'un organe claironnant, C'est Fulgur qui est al-
lé les chercher.

Il riait en parlant ainsi Le garçonnet parut
aussi heureux que lui et voulut connaître en
détail l'aventure du chien Mais le doéteur ne
put s'empêcher de remarquer que l'annonce cle
l'événement avait mis uu nuage soudain sur le
front de l'Anglaise

Il était de bonne humeur Le message de la
chère absente, malgré tout, lui versait du bau-
me sur le cœur U reprit gaiement :

— Savez-vous, Madame Jones, que ce gar-
nement est lourd et solide comme un enfant de
dis ans, au moins ?

La remarque était for t innocente et, néan-
moins, Montclair vit l'institutrice changer de
couleur Et cela lui paru t surprenant

Il n'avait pas été sans observer que Mme
Palain et Bruno se montraient d'une grande ré-
serre à l'égard de l'étrangère. Aucun des deux
serviteurs ne semblait animé d'une très chau-
de bienveillance envers elle. Cela tenait peut-
être aus allures cauteleuses, à force d'être ti-

mides, de l'Anglaise. Lui-même n'éprouvait
qu'une sympathie très modérée pour cette créa-
ture taciturne. Elle avait trop l'air, en tout c«
qu'elle faisait, de se tenir en garde contre uu«
menace, ou, du moins, contre une surprise fâ-
cheuse.

Le troisième jour après l'installation de
Dick dans la villa , Montclair n'avait pas en-
core adopté un < modus vjvendi > conforme
aux révélation s de Mme Jones. Rien ne faig'nf
supposer que le petit garçon hébergé sous 0
toit fût le petit-fils du docteur Richard Mm 1'
clair.

Il se rendit aisément compte qu'une telle tv
tuation ne pouvait se prolonger. L'avenir mêffl 8
du jeune Richard dépendait d'une prompte dé-
cision. Allait-i l rester pensionnaire au petit ly-
cée de Vànves, ou bien son aïeul , obéissant »
son affection , le garderait-il près de lui afin de
lui faire poursuivre ses études dans un établis'
sèment plus voisin de la villa ?

Son c aïeul > ! Toute la question tenait dans
cet unique mot.

Montclair n'avait pu s'y faire. Il n'en avait
ni la conviction , ni le désir de la posséder, u
avait dû se rendre â l'évidence. Le sentiment
de compassion que lui avait inspiré l'écolier
au moment de leur première rencontre n'avait
aucun caractère d'une affection paternelle. DlcK
avait la inalechance contre lui , celle de n'être
venu qu'après Amy.

Le docteur ne voulut pas demeurer eu cette
indécision.

Depuis trois semaines qu 'il avait reçu la con-
fidence de Perpétua Jones, il n'avait pap eu
avec elle d'autre entretien sur le sujet. Il dé-
cida de tirer au clair tout ce qui pouvait pa-
raître obscur dans les déclarations de l'An-
glaise.

(A suivre.)
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LOGEMENTS
t i ,

A louer à la rue du
Ch&teau, un logement
de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser &
l'Etude Clerc, notaires.

A louer à Peseux
logement de 2 ou 8 chambres,
électricité et eau. Hue des
Granges, No 11. 

Pour le 24 juin, grand appar-
tement confortable, bien situé
de 6 ou 7 pièces. S'adresser à
Henri Bonhôte. Beaux-Arts 26,

A louer rue des Chavannes
11. petit logement de 2 cham-
bres et cuisine, galetas, terras-
se, eau, gaz, électricité. S'adres-
ser k J. Bpeiser. serrurier,

a LOUER
tout de suite & la Pro-
menade-Noire, un beau
logement, an 1" étage,
de 6 chambres et dé-
pendances. — Situation
exceptionnelle sur la
baie de l'Evole.

S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires.

LOGEMENT
exposé an soleil, de 2 cham-
bres, cuisine, avec eau sur
évier, électricité, à. louer, pour
cas imprévu, dès le 1er juillet.
S'adresser à M. Depuis, tue
Fleury 8, Sme étage. c. o.

Au centre de la ville
A louer, dès maintenant, lo-

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

Pour le 24 juin
k louer, au Vauseyon, logement '
de 8 chambres, cuisine et dé- |
pendances. Prix 35 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre & So-
guel; .__

A louer, à NEUCHATEL. un
bel Immeuble, comprenant 12
chambres, cuisine, salle de
bains, jardin ombragé, et vas-
tes dépendances. Belle situation
en ville. S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet. rue du
Musée 4.

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

A louer, pour tout de suito, |
pour cause de départ, Ecluse 24,
un logement de 2 chambres,
cuisine, gaz, électricité , S'adres-
ser au 1er étage.

Etude Jean Krebs, avocat
Rue Saint-Maurice 12

A louer, pour le 24 juin 1919 :
Bue Louis-Favre 26, apparte-
ment de 8 chambres, cuisine, et
dépendances.
_________—__¦ Il — _____ I ¦_¦¦¦¦ III III  IHI III II II III llll-M III I !!¦

CHAMBRES
tll I

Belle grande chambre meu-
blée è. monsieur rangé. Avenue
du 1er Mars 14. Sme étage, à dr.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 34, 1er. 

Belle chambre pour 2 ouvriers
rangés. Neubourg 24. 1er.

Belles chambres meublées.
Demander l'adresse du No 119

au bureau de la Feuille d'Avis.
Chambre meublée, 1 et 2 lits.

Bue Hôpital 9, 2me.
Jolie chambre indépendante.

Faubourg Hôpital 40. 3me.
Belle chambre confortable,

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

LÔCAT. DIVERSES
SERRIÈRES

A louer magasin et atelier
(force), aveo ou sans logement.
Tivoli 16.

™ c-__ u____ » fc.o.ui3 S!G_iHO-BaB-iaii--aaB-u«¦ ¦
B On cherche h louer B
B . - B
m pour le 24 septembre ou B
B époque à, convenir, A Neu- B
g chfttel ou environs, uno

| petite maison propre S
B de 4 à 5 chambres et cui B \¦ sine. Petit jardin potager g i
S ou autre. Eau. électricité et H
S si possibltt gaz. — Adresser 3j
g offres écrites sous K. V. •> .{ ,
B au bureau cle la Feuille B
B d'Avis. B
n H
BBBBBBBBMBBBBBBHBBa

Place Purry 1
Bureau-Magasin

Bel étalage.
S'adresser MICHAUD. Bijou-

tier. ç. o.
A louer, aux

Fahys J¥° l
un local pouvant servir de ma-
gasin ou entrepôt aveo cham-
bre et cuisine. S'adresser chez
Ls Burky, Eocher, No 2.

Demandes à louer
On cherche, pour époque à

convenir.

appartement
de 4 ou .5 pièces, aveo jardin,
dans un village des environs de
Nenohfttel. Offres écrites sous
•¦htffres E. S. 242 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Trois dames tranquilles de-
mandent à louer pour

LE 24 SEPTEMBRE
ou plus vite, en ville ou envi-
rons, k proximité d'un tram, lo-
gement de 4 pièces et dépen-
dances, au soleil, avec balcon
ou jardin. Offres écrites sous
C. D. 265 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ______________

Peseux. on cherche à louer

chambre
meublée ou non, bien exposée.
Adresser Offres écrites sous S.
J. 269 au bureau de la Feuille
d'Avis. ;.. .

On demande à louer tout de
suite une

grande cave
si possible aux environs de la
place du Marché. M. Roseng,
Château 9. - .

OFFRES
Cuisiniè re remplaçante

cherche place tout de suite. —
S'adresser rue du Seyon 26.

Jeurje- Pîîle
de 16 ans, de bonne famille, in-
telligente et aotive, et aimant j
les enfants, cherche place pas
trop pénible comme volontaire
pour apprendre le français ; de
préférence dans petite famille
bourgeoise, auprès de 1 ou 2 pe-
tits enfants. Vie de famille de-
mandée. S'adresser à M. Jean
Spring, employé C. F. F., Chiè-
tres. 

DAME
d'honorabilité parfaite, bonne
ménagère, désire place au pair
chez un veuf distingué , sé-
rieux. Offres écrites sous J. 978
nui bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne remplaçante
disponible tout de suite,

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

Une jeune fille, travailleuse,
désirant apprendre le français,

cherche place
dans une famille pour aider au
ménage ou dans un magasin.
S'adresser par écrit, sOus chif-
fre* I. B. 224 au bureau de la
Feuille d'Avis.
t_umm___m_________ 'HUIJUU I.A. ni mw

PLACES
On demande une

DAME
d'un certain 4ge, 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. ' .-

Personne
désireuse de passer l'été dans
lep Alpes en s'occupant d'en- ,
fnntg et en aidant là maîtrise
de la maison; peut s'adresser k
Mme Richard de Montmollin,
La Eenzière. St-Aubin (Neuch.)

j VOLONTAIRE
On cherche jeune fllle libé-

rée de l'école, pour soigner un
petit enfant et pour aider dans
un petit ménage. Vie de famil-
le. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à D. Mo-
ning-Bieder. Bettlach (Soleure).

On demande, pour un séjour
de montagne de la durée d'an
mois et demi,

une personne
de toute moralité, sachant cui-
re. — Adresser les offres sous
A. B. 12, Poste restante , Bou-
dry. 

On cherche, pour tout de
suite, une

JEUNE FILLE
honnête et robuste, pour faire
la cuisine et le ménage.

Demander l'adresse du No 279
au burean de la Feuille d'Avis.

Ménage
Veuf sans enfant demande

tout de suite une bonne per-
sonne âgée de 30 a, 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. Eeconvl-
lier (Jura bernois1) ¦ 

On demande, pour petit pen-
sionnat,

i*-?\l' -L^Js-% k&i*£,t__a
sachant faire un bon ordinaire.
Offres à Mme Gaydou-Cholly,
Yverdon. J. H. 33966 A. o. o.

On demande, pour le 17 juil-
let ou époque à convenir, une

j eune fille
forte et robuste, pour aider au
ménage et à la campagne. Vie
de famille. Bons gages si la
personne convient.

Demander l'adresse du No 280
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille de professeur : de
Winterthour cherche une

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand ; vie de famille ; ar-

! gent de poche. S'adresser à Mm*
Dubois. Evole 2. Neuchâtel.

Jeune fille de 17 à 20 ans, ha-
bile, propre et sachant déjà
cuire, trouverait

FLACE
stable comme aide dans petite
pension. Vie de famille. Gages
25 à 30 fr. — Adresser offres à
Mme Bolli. bord du lac, St-Au-
bin. 

On demande une

jeune lîlle
de 16 à 18 ans

de bonne conduite et de toute
confiance, pour aider à tous les
travaux de la maison, chez une
dame seule. Entrée tout de
suite. S'adresser à Mme A. Go-
laz. Buffet de la Gare. Cully
(Vaud). J. H. 84083 A-

Madame Alexandre Dubied,
à Couvet, cherche une

CUISINIÈRE
de langue française, capable et
bien recommandée, ou éven-
tuellement une remplaçante
pour 3 mois d'été à partir du
15 juin. Bons gages. Adresser
offres aveo références k Mme
Louis Carbonnier. faubourg de
l'Hôpital 22.- Neuchâtel: - ; "

On cherche une

j eune fille
pariant le français, pour le»
travaux d'un ménage de 4 per-
sonnes. S'adresser Grand'Bue
15. Oorcalles (Nenchâtel).

On cherche, pour tout de
Suite, pour restaurant de la
campagne.

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

Demander l'adresse du No 227
au blirenn do In Fcul l ' o d'Avis,

Jeune fille
On demande tout de suite

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

EMPLOIS DIVERS
^

Horlogers
Remonteurs de finissages ou

remonteuses pour 10 M et 18 li-
gnes, ainsi qu'un bon emboî-
teur, sont demandés pour tout
de suite dans nouveau comp-
toir. Offres écrites sous P. C.
274 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Diri iiiii
grande pratique dans le métier
et travaux de précision en sé-
rie, marié, cherche place sta-
ble tout de suite. Certificat» et
références de premier ordre k
disposition. — Adresser offres
sous chiffres P. 15399 C. à Pu-
blicitas S. A.. La Chaux.de-
Fonds.

Jeune homme intelligent. 18
ans. cherche place de

commissionnaire
dans commerce, ou d'aide-ma-
gasinier ou garçon de maison.
Offres à A. Tresch. b. d. Eroné.
Erstfeld (Pri). ,

L'Hospice de la Côte. Corcel-
les, demande pour ,entrée immé-
diate, un

infirmier
ou, à défaut, un homme de bon-
ne volonté disposé à. soigner les
malades.

Demoiselle
ayant belle écriture et sachant
bien calculer trouverait emploi
dans un magasin de la Ville. —
Offres écrites sous H. S. 277
au bureau de la Feuille d'Avis.

Modes
Bonne ouvrière apprêteuse

cherche place tout de suite. \_-Adresser offres écrites et con-
ditions, sous V. B. 272, au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le 1er juil-
let, une

demoiselle de bureau
connaissant parfait ement 1»
comptabilité, la sténo-dactylo-
graphie et possédant jolie éeri.
ture. Fairo offres écrites avec
prétentions et photographie,
sous chiffres M. V. 271. au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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).

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, fort et
robuste, 17 ans, cherche place
dans un atelier de mécanique
ou serrurerie. Demande petite
rétribution ou sa pension. Faire
offres Case postale 1416, Neu»
châtel . ¦__

Je cherche, pour entrer tout
de suite ,-

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

Dame veuve, - sachant les deux
langues, cherche

EMPLOI
quelconque dans un magasin
de la ville (connaît les denrées
alimentaires), ou comme dame
de réception chez un docteur ou
dentiste. Offres écrites sous
S. A. 267 au bureau do la Feuil-
lo d'Avis. ... . . 
¦ Demoiselle de magasin, au
commi t de îa vente de

est demandée pour magasin de
la ville. Veuillez adresser of-
fres écrites avec double de cer-
tificats, seus chiffres A. K. 26S
aii bureau de la Feuille d 'Avis.

On demande
c a »

libéré des écoles, chez Jules
Bloch. . 

Jeune homme, versé dans la
partie théorique et pratique de
la construction.

cherche place
de conducteur ou surveillant de
travaux bu de dessinateur dans
chantier ou bureau d'architec-
te, aveo occasion d'apprendre
lo français. Offres écrites sous
D. B. 283 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Quelques jeunes filles
sont demandées pour le pivota-
ge, ainsi qu'une bonne

rouléuse
de pivots d'échappement. S'a-
drCsser à M. Paroz, Cornaux.

USINE
qui B occupe de la fabrication de crayons pour lampes à arc,
la proj ection et cinémas cherche JH2W1 Z

revendeurs
Offres sous chiffres O 3328 Z à Publieras S. A. Zurich,

?anDDnaaannnoQnononq
\\\ Atelier de la Ville H
Q engagerait encore une D

| jeune fllle g
y pour travail facil" et pro- D
D prè. Demander l 'adresse du H
W n° :'62 AU bureuu de la H
g bVuHle d'Avis _j
?oDaaaaaaDDanDDiDaDDLi

Iclieveors échappements
Deux bons ouvriers pour 10 lÂ lignes et un ouvrier pour grande

pièce ancre seraient engagés tout de suite ou époque à convenir.
Fort salaire. On sortirait également à domicile aohevage et re-
montage. S'adresser Barbezat-Junod. GeBeveys-sur-Coffraue.

L'Association des Usines à Gaz suisses, Exploitation de
la tourbe aux Eraposieux, demande un

chef de cuisine
sachant les deux langues, capable de faire une bonne ' cuisine
pour environ 2U0 hommes pendant l'été et une partie do l'au-
tomne 1919. Références ot certificats seront rendus après usage
idscret pale d'entrée environ mi-j uin. c.o P 1779N

__ On cherche pour entrée Immédiate IL3 - ¦ F3 uu jeune homme _f
*. pour nettoyages, commissions, et pour le magasin une [",

| bonne vendeuse de confections |
|'de. couturières p our ï&&m g
S ... domestique *"aSSS. I
ed 'suu Faire offres écrites sous A. D. 260 au bureau de fô_
—t la Feuille d'Avis. r*

^RRRRRmmRRraHraPirîifîiRRiTirat- .

On cherche

Éiifil iiiaiiwÉ
connaissant k fond les langues française et allemande. Préférence
soi ait donnée, k personne ayant travaillé dans la droguerie et dont
la langue maternelle est le français. — Adresser offn's avec préten-
tions à J. PierrehumbiTt, Nord Ut. La Chaux de Fonds.

L'Association des Usines à gaz suisses pour l'exploitation de
la tourbe aux Emposienx près Ponts-ae-Martel , (Station
C. F. F. à Nôiraigue,

embauche de» ouvriers
pour fabrication de la tourbe malaxée. Bons salaires et bonue
pension. P. 1751 N.

On demande une

rouleuse de pivots
pour tigej et pignons. S'adres-
sqr COte 90. res-de-chaussée.

Neuchâtelois ' actif et de con-
fiance cherche

OCCUPATION
Quelconque. Offres écrites sous
J. B. 266 au bureau de la Feuil-
le d'AVis.
mmmmsij iimstess—tmm—»mmm_aTmmsts—»—m

Apprentîssafles
On cherche "

apprenti coiffeur
chez- M, ZIMMEft, à Pèsent.

Jeune homme foft et robuste
trouverait place, tout de suite,
d'apprenti

mécanicien-chauffeur
et pour aider au? travaux de
garage. S'adresser au Garage
Central, Place du Monument,
Neuchâtel.

PERDUS
On a perdu, lundi de Pente-

côté 9 juin, une '
. SAUOCH Ë .«
contenant de l'argent. Prière j
de la remettre au poste de po- !
lice, contre bonne récompense, i
ou k. Mlle C. B., rue du Coq-
d'Inde 5. Home.

Perdu, dimanche 8 juin, en- !
tre Les Ponts et La Tourne, une -
montre, ' marque . 8 jours » sur j
le cadran. Forte récompense. — j
Adresse : M. Ferdinand Hasen , 1
Postillon, Colombier (Neuch.). f

Perdu
appareil pMotplipe

près de Trois-Bods sur Bou-
dry. kodak format 6X9, dans
fourré de toile brune. Prière
d'aviser le major de Vallière,
9, Papiermuhlestrasse, Berne.

AVIS DIVERS""
Qui donnerait bonnes

leçons d'anglais
Faire Offres écrites aveo prix,
sous L. J. 271), au bureau de la
Feuille d'Avis. . . . . .

Bateaux à vap&ur

Dimanche 15 juin 1919
(si le temps est favorable)

Course
à l'Ile de St-Pierre

et Gléresse
Aller

Départ de Neuchâtel 9 h, —
St-Blaise 9h. ?0
Landeron 10 a, —
Ile de St-Pierre 10 h. 80

Arrivée à Gléresse 10 h. 40
Retour

Départ de Gléresse i h. —
Ile de St-Pierre 4 h. 15
Landeron 4 h. 85
St-Blaise 5 h. 20

Arrivée à Neuchâ-tel 5 h. 45

Pris des places, aller et retour :
If 01. IIm, Cl.

de Neuchâtel 4.r- 2.60
de St-Blaise 8.10 S.Ï0
du Landeron 2.-— 1.50

Enfajits demi-place.
Société de Navigation.

| VlUgglflTURES'* BflïNS f
ï SERRIERES • HOTEL DU DAUPHIN f
Y Restauration k toute heure. Spécialités: fritures, fou. Q
x due. Cuisine soignée. Vins des premiers crûs. Grande ter- j
X rasse snr le lac. Belles salles pour sociétés, écoles, noces et 5
$ familles. Se recommande, le nouveau propriétaire. X
<> Téléphone 2.83 FZ&9N Cb. PPBBO. X

g TSYîÇ TÈ1.15PHOWI3 n» X

j .JironQëlle" 3»tSH
ffiîSftïiii

O __ %r~ est ouverte -fgg |
6 Situation magnifique Belles forêts X
X tfe recommande. J

WÉSk P0UR UN ™ !& ^ukW^M"^^^ Téléphonez au N° 
-1004- 

|

Worben-ies-Bains S_ _ \
Y Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats Y
x prouvés contru rhamatlamea, ixcliias, goutte, neu- x
X raathénle. Téléphone N" 35. Prospectus. A
g J. H. 16413B. i\ Trachseï-Martt. O
00<XX>CO<XXXX><>0<><><>C<><XX>0<>0<>0<X><>0<X><>0<>000000

ATELIER D'AHÏ DÉCORATIF
ÉVOLE 3-1

Exposition-Vente des soldes d'échantillons des Foires de Lyon
et Bâlé, ouverte tous les soirs, de 6-7 heures et le samedi aprt»
midi 14 juin.

Porcelaines peintes, objets en métal repoussé, sellettes, oérasu-
nues, lampes électriques à pied, eto» eto. — Fort rabais.

' ' ' : ' T

Société tes Usines è Fiircil à Nôiraigue
Le dividende pour l'exercice 1918 est payable dès le 6 juin 191&

contre remise du ' coupon No 16. par fr. 80.— aux Caisses de 1*
Banque Cantonale Neuchâteloise et chez ses succursale» et
agences.

Le Comité Cantonal Neuchâtelois
pour le Suffrage féminin

renouvelle son appel à la population, et lui rappelle que les sous-
criptions seront reçues aveo reconnaissance au compte de chèques
postaux IV 802 et par :

Mlles Emma Porret et Louisa Thiébaud, Neuchâtel .
Mlle Eisa de Dardel, Saint-Biaise.
Mlle Tilka Quinche, Cressier.
Mme J. Jeanprêtre, Auvernier.
Mme Jacot, notaire. Colombier.
Société Coopérative de Consommation, Librairie-Papeterie

Robert Jeanmonod, Colombier.
Mlles L. Bobert. Alice Carnal, J. Jeannet, BOle.
Mme Bougemont, Boulangerie, Bevaix.
Mme Henri Jacottet , Chez-le-Bart.
Mme Dr Liongme, Vaumarcus.
M. W. Benoît, pasteur, Fenin.
Mme Louise Jàcot-Guyot, Boudevilliers.
Mme T. Hofmann, Chézard.
Mme Sandoz-Marohand, Dombresson.
M. Maurice Tripet, M. Walther Matter, Fontainemelon.
Mme James Cavin, Mme Borel-Gaillard, 20, rue du Tempb»

Fleurier. •
Mlle Amélie Clerc, Môtiers.
Mme Barrelet-de Beynler, Travers.
Mlle E. Patthey. M. BonhOte, Les Ponts.
Bazar de Mlles Weber et Jacot, » .
Mme Boulet-Dueomwun, Le LMle.
Librairie Courvoisier, rue Jean-Blchard , >
Magasin Blaser, Place du Marché, >
Pharmacie Evard, Place du Marché, > '
Pharmacie Jacot, Grand'Bue, >
Librairie Bertschy, Place de l'Usine électrique, >
Magasin Ducommun, rue de la Côte, > I
Coopérative, Magasin de légumes, Progrès, >
Coopérative, Epicerie, Progrès, *
M. W. Jacot, concierge du Collège, *
Mlle Eugénie Lalive, 8, Jacot-Brandt, La Ohaux.de-FotMl».
Mme Wàsserfallen, Eue Tête-de-Ban 85, >
Mme Lenba-Grezet, Rue Tête-de-Ban 87, -
Mnie J. Wolf, Parc 12, »
Mme Frey. Arêtes 24,. »
Mme Paul Graber, Numa-Droz 178, >
Mine Gruet, Chapelle 12, »
MJlé Marg. Dubois, Ph.-H.-Matthey 19. »
Mme Proellochs, Avocat-Bille 2. >
M. Raoul Steiner, Jaquet-Droz 8. »
M. Louis Dubois, Buissons 21, ¦»
Mme Biberstein-Chollet. Léopold-Robert 82, »
M. Petitjean, Librairie, Léopold-Robert 74, >

. Librairie Coopérative, » ¦ ".
Mme Delaohaux-Meyîan, 5, Collège. »



POLITIQUE
Anx Etats-Unis

WASHINGTON, 10. — D'un communiqué
officiel fait au congrès, il ressort que les re-
vendications américaines pour les dommages
causés à des citoyens américains, par suite de
la guerre sous-marine ou par la séquestration
par l'Allemagne de biens américains, s'élèvent
en chiffres ronds à un milliard de dollars. Sur
le montant de cette somme, 600 millions de
Idollars sont demandés pour les dommages ré-
sultant de la guerre sous-marine.

WASHINGTON, 10. - (Havas) . - M. Kahn,
président de la commission de l'armée à la
Chambre des représentants, a combattu la pro-
position que l'Angleterre et les Etats-Unis se-
courent la France en cas d'agression alleman-
de. Il a déclaré :

< Si la Ligue des nations doit sauvegarder la
pais mondiale, une alliance supplémentaire an-
glo-franco-américaine est inutile, et montre , la
méfiance de l'efficacité de la Ligue des nations.
Si ces trois pays forment une ligue distincte,
pourquoi l'Allemagne, la Russie et le Japon ne
pourraient-ils pas faire la même chose ? >

En Galicie
VARSOVIE, 10. — Selon les dernières nou-

velles arrivées du front oriental, une forte ar-
mée bolchéviste aurait franchi la frontière de
la Galicie orientale.

On a, bon espoir, néanmoins, que le danger
b^àhéviste qui menace l'Europe entière sera
iétearté, grâce à la liaison des armées polono-
toumainès.

En Allemagne
BAMBERG, 10. — Dans la nuit de dimanche

à lundi, les spartaciens ont attaqué le corps de
garde civique ; la station de police a également
essuyé une attaque à la grenade à main. Cette
nouvelle tentative a été complètement repous-
sée et les assaillants ont essuyé des pertes sé-
rieuses. Plusieurs d'entre eux ont été blessés.

BERLIN, 10. — D'après la < Gazette de
Francfort >, les deux chefs majoritaires Muller

et Wels, qui ont fait à Berne la connaissance
de M. Tôlier, ont prié par télégramme le pré-
sident du ministère Hoîmann de ne point exé-
cuter une condamnation éventuelle à mort con-
tre Tôlier parce qu'ils sont persuadés que Tôl-
ier n'a agi que par des motifs purement
< idéals > .

ETRANGER
Avions inutilisables. — Depuis 1 armistice,

on a transféré en Angleterre, à Waddon, le
grand dépôt d'aéroplanes déclassés ou inutili-
sables dont on trie les différentes pièces pour
les employer à d'autres usages.

1100 hommes et femmes, dont 400 soldats dé-
mobilisés, sont occupés là à trier les débris de
mille avions et de 6000 moteurs qui sont arrivés
chaque jour, par un train spécial de quarante
vagons.

Il y a des hangars distincts pour chaque piè-
ce et.l'on y empile les ailes, les hélices, les câ-
bles et les machines démontées.

Mais ce qui est plus intéressant que ces opé-
rations de démontage et de triage est la trans-
formation de ces débris disparates que l'on y
prépare pour une nouvelle existence.

Certains matériaux, trop abîmés, sont jetés
au rebut ou fondus. Les cadres de bois des
ailes servent à faire des emballages protecteurs
pour les moteurs en bon état, les radiateurs
sont fondus et on en tire des lingots de cuivre,
d'étain et d'aluminium que l'on rend à l'indus-
trie ; la soudure est réduite en bandes que l'on
revend ; le bois, la toile, sont transformés en
pâte de papier dont on fait du papier fin et des
billets de banque. 'Avec les flotteurs des hydro-
avions, on a trouvé moyen de faire des bateaux
plats de rivière, mais il reste cependant une
quantité de pièces pour lesquelles on n'a pas
encore trouvé d'emploi et que le public achète
comme souvenirs.

Les routes de l'air. —• Du « Times > :
Depuis le mois de mai, le ministère anglais

de l'aéronautique a autorisé les aviateurs et
passagerfe civils à survoler le Royaume-Uni.
Mais, pour faciliter 1 lé contrôle et la surveillan-
ce des avions et des voyageurs, on leur a im-
posé un certain nombre de routes aériennes qui
suivent les étapes marquées par les aérodro-
mes.

En décembre dernier, lors de la signature de
l'armistice, i,l y avait 337 aérodromes et champs
d'atterrisage dans les Iles britanniques. On en a
rendu 116 à l'agriculture,. le corps royal d'avia-
tion en conserve 100, de sorte qu'il en reste 120
pour l'aviation civile.

Il se peut, cependant, qu 'avec les progrès de
la locomotion aérienne, les villes ou les com-
munes établissent des aérodromes qui permet-
tront d'étendre le réseau des routes aériennes
qui, pour le moment, ne compte que 7 grandes
voies partant du centre d'aviation de Hounslow,
près de Londres. Ces routes sont les suivantes :
.1'. Londres-Ecosse ; 2. Londres-Dublin ; 3. Lon-
dres-Manchester-Belfast ; 4. Route du Contincht-
Londres-Lympue ; 5. Route de Hollande-Lon-
dres-Hadleigh ; 6. Loudres-Plymouth ; 7. Lon-
dres-Bristol.

Le long de ces routes, les pilotes sont sûrs
de trouver de la benzine, des ateliers de répa-
rations et des pièces de rechange.

Il s agira encore d'empêcher la contrebande
par avion et de relier les aérodromes par la
télégraphie sans fil eu même temps qu'on orga-
nisera une véritable police des airs montée sur
avions.

Ef l'on se bat toujours
C est la constatation que fait le. c Temps >

en considérant la situation critique où se trou-
vent les Tchéco-Slovaquës.

Ils occupaient, dit-il, dans le nord de l'an-
cienne Hongrie, un front qui avait été tracé par
le haut commandement interallié. La ligne qui
représentait ce front descendait le Danube jus-
qu'au confluent de l'Ipol, une cinquantaine de
kilomètres en amont de Budapest ; puis elle re-
montait le cours de l'Ipol jusqu'auprès de Lo-
soncz, et elle se confondait ensuite avec la
voie ferrée qui relie cette ville à Miskolcz. Un
peu avant d'atteindre Miskolcz, elle quittait la
voie ferrée pour se diriger vers la Tisza, dont
elle remontait ensuite le cours. A partir du
moment où ils atteignaient la vallée de la Tis-
za, lès Tchéco-Slovaques n'avaient- plus en face
d'eux nos ennemis les Magyars, mais bien nos
alliés, les Roumains. Entre le Danube, obsta-
cle naturel , et la Tisza, ou veille l'armée rou-
maine, les troupes tchécoslovaques avaient à
garder un front dé quelque 2-50 km. Les Ma-
gyars, dont l'offensive « bolchéviste :. paraît
être conduite selon les principes les plus au-
thentiquement prussiens, ont attaqué et percé
ce front en deux endroits.

A l'est, progressant le long des deux voies
ferrées qui viennent de Miskolcz, ils ont occupé
l'importante ville de Kaschau ; du coup, ils
tiennent la haute vallée par laquelle le chemin
de fer franchit les Carpathes pour entrer en
Galicie, et ils coupent toute communication en-
tre les Tchéco-Slovaques et les Roumains. A
l'ouest, progressant le long de la voie ferrée qui
s'écarte du Danube près de Gran et qui le re-
joint à Presbourg, ils ont occupé la localité de
Tardoskedd , qui est située à mi-chemin entre
ces deux villes ; ils n'ont plus qu'à se rabattre
sur Presbourg pour couper presque toutes les
communications qui relient le pays tchèque au
pays slovaque (les routes et les deux voies fer-
rées qui resteraient traversent des montagnes).
Telles sont les nouvelles qu'on a reçues de Pra-
gue. Elles exigent des décisions et aussi des ex-
plications.

On estime à 80,000 hommes l'effectif de l'ar-
mée magyare. Cette armée dispose d'un impor-
tant matériel, fourni en partie par les troupes
allemandes du maréchal Mackensen. Evidem-
ment, des officiers allemands aident à la diri-
ger. Elle a reçu, semble-t-il, un stock considé-
rable de munitions. Pendant ce temps, les Tché-
co-Slovaques ne possèdent guère qu'une fabri-
que de munitions, et encore cette fabrique est-
elle située à Presbou rg, point singulièrement
menacé. Ils manquent de matériel, — défaut
auquel on pourrait remédier en leur envoyant
l'artillerie française qui servit l'année dernière
sur le front italien, On aimerait à savoir, ne
fût-ce que pour éviter d'autres surprises, com-
ment une telle situation a pu se prolonger. Si
les Magyars ont vraiment reçu des munitions,
qui leur en a livr é ? Si le * gouvernement > de
Bêla Kuhn a reçu , dé l'or à Budapest, d'où cet
or venait-il et où est-il allé ? Tout cela devrait
être tiré au clair. .

L'offensive magyare n est qu uu commence-
ment. L'Allemagne, toujours conduite par d'an-
ciens serviteurs des Hohenzollern, va faire un
suprême effort pour détruire au moins une par-
tie de notre victoire, la partie qu'elle exècre le
plus : l'émancipation des peuples qui habitent
l'Europe centrale. On signale des rassemble-
ments de troupes allemandes, non seulement en
Haute-Silésie contre les Polonais* niais en Ba-
vière, près de la frontière tchèque. On a remar-
qué que la propagande allemande pousse de
nouveau les Ukrainiens, bolchévistes ou semi-
bolrhévistes, à marcher vers la Hongrie à tra-
vers la Galicie. A Vienne, les SQ . laldemokrates
affectent d'avoir été surpris par les conditions
de paix, et ils mènent .Une campagne scanda-
leuse pour l'annexion immédiate de l'Autriche
au < Reich * allemand. Et le « Temps '> conclut :

U faut que les Magyars, ainsi que les Bulga-
res d'ailleurs, soient désarmés radicalement.

_ i ¦¦Qi-i-ii 

SUISSE
ChftmbTes fédérale». --. Le Conseil national

continue la discussion dea comptes d'Etat de
1918. M. Motta, conseiller fédéral, annonce qu'au
cours de cette session il sera distribué au Par-
lement un message relatif aux assurances. U
espèi'e qu'il pourra être discuté avant la dis-
solution du Conseil national actuel, soit dans la
session de cet automne, rendue nécessaire. M,
Motta expose la nécessite d'examiner les
moyens de rétablir l'équilibre du budget et de
réaliser les réformes sociales indispensables.
Il fait un exposé circonstancié de la situation
financière.

— Au Conseil des Etats, en réponse à une
interpellation .de M. Winiger (LuceraS) au su-
jet de Ventrée de la Suisse dans la Société des
nations, M. Calonder, conseiller fédéra l, précise
la manière de voir du Conseil fédéral. Il dé-
clare que les négociations pour le traité de paix
ne sont pas encore arrivées à leur terme. Le
Conseil fédéral publiera son message lorsque
la situation sera éclaircie. Mais aujourd'hui dé-
jà , l'orateur peut dire que le Conseil fédéral

fait tous ses efforts pour obtenir des puissances
contractantes un statut conforme aux intérêts
du peuple suisse.

Nous n'avons pu malheureusement, continue
l'orateur, exercer une influence sur la rédac-
tion du projet, élaboré, à Paris sans la collabo-
ration des neutres. Dans la suite, grâce à l'in-
tervention personnelle de M. Ador, nous avons
pu faire reconnaître dans le texte du traité no-
tre neutralité garantie par les traités anté-
rieurs.

Cette reconnaissance de notre neutralité mi-
litaire permet à la Suisse d'entrer en principe
dans la Société des nations. Il reste à examiner
la question de notre neutralité économique. Elle
est soumise à une étude sérieuse.

La garantie stipulée en faveur de notre neu-
tralité militaire est une conséquence naturelle
du choix de Genève comme siège de la Ligue
des nations. Les représentants de la Suisse se
réservent néanmoins la ratification par les au-
torités fédérales et le peuple suisse. Au terme
du statut de Paris, les neutres ont deux mois
pour so prononcer sur l'adhésion à la Ligue.
Nous ne savons pas encore quand ce délai com-
mencera à courir. 11 importe à la Suisse que
tous les Eiats voisins soient admis dans la Li-
gue dès la signature de la paix. La Suisse peut
tout au moins exprimer le. désir que son adhé-
sion soit suivie de l'admission de tous les peu-
ples.

La décision que nous aurons à prendre est
rendue difficile par notre situation au cetitre
de l'Europe. Nous devons tendre le plus possi-
ble à sauver notre indépendance et notre neu-
tralité.

M- Winiger se déclare provisoirement satis-
fait.

Au vote final , le projet portant création d'une
caisse de prévoyance en faveur du personnel
fédéral est voté par 27 voix.

Le Conseil reprend la discussion des lime
et 12me rapports de neutralité.

Questions militaires. —¦ Le lieutenant-colonel
Fonjallaz écrit dans la « Tribune de Lau-
sanne > :

Les réformes .dans 1 armée devraient com-
mencer par une mise au point des principes
dits démocratiques et former le poin t do dé-
part d'une méthode.

Nous constatons que depuis quelques mois
nombre de personnes s'occupent de cette ques*
tion. Toutefois ces mêmes personnes n'ont en-
core eu ni le courage, ni la volonté de s'expri-
mer librement et clairement. Or, à notre hum-
ble avis, il faut qu'on nous donne aujourd'hui
franchement un plan , qu'on reconnaisse les dé-
fauts du système actuel et qu'on trace la voie
des améliorations.

Toutes les ligues et associations ne signifient
pas grand'chose tant que le public reste dans
le vague. Un comité nombreux où toutes les
opinions sont représentées Sera certainement
animé des meilleures intentions, il ne sera tout
de même pas l'idéal du genre, parce que trop
souvent ses décisions seront dues à des com-
promis. ¦

La démocratisation de l'armée ne doit pas
reposer sur un compromis quelconque. Si les
buts à atteindre sont élevés, s'ils touchent les
sentiments les plus nobles, ils seront bien ac-
cueillis.

Les soldats sont nés démocrates. Les chefs
quelquefois oublient qu'ils ont été simples
troupiers et, les galons, par-ci par-là, font per-
dre la juste compréhension des choses. Il j r-a
certainement nombre de mauvaises habitâtes
à combattre aussi bien dans la troupe que d*M!
le corps des officier s, ttiais il est évident cfrnl
faut commencer par en haut si on veut que les
subordonnés aient confiance.

Nous avons déjà eu l'occasion de dire que
le soldat doit trouver chez les chefs des modè-
les de franchise et des exemples vivants de ci-
toyens consciencieux qui, tout en ne perdant
rien de leur autorité, savent toucher les cœurs
avant cle pratiquer toute autre forme de dres-
sage mécanique.

L'officier démocrate n a pas besoin de couru-
fêtes et banquets ; sa place, croyons-nous, est
ailleurs. Il doit travailler , étudier les caractères,
chercher les causes des erreurs, s'imposer enfin
par l'élévation de sou caractère et par l'étude
approfondie de tout ce qui touche le cœur hu-
main.

Nous préférons suivre un seul chef de file ,
qu 'il soit rouge, blanc ou noir, pourvu que nous
puissions reconnaître sans détours le but à A

teindre; Notre armée marche vers sa démocra-
tisation, mais pour arriver à un résultat positif ,
qu'on nous dise au moins sur quelles idées on
veut s'appuyer. C'est aujourd'hui qu'il faut s«
décider et non demain, car plus on attendra,
plus on se laissera imposer des compromis qui
ne seront jamais à l'avantage d'une saine orga*
nisation.

Le chômage et l'industrie des machines. —
On sait que le chômage augmente en Suisse
d'une manière inquiétante dans plusieurs in-
dustries. Il prendra des proportions calamitéu-
ses si les entrepreneurs suisses et, en général,
tous ceux qui ont besoin de machines, les font
venir des pays où le change est bas, en parti-
culier d'Allemagne, pour profiter de la grosse
différence de valeur entre le mark allemand et
le franc suisse. On ne saurait trop demander
aux citoyens qui ont besoin de matériel de ré-
sister à cette tentation et de réserver leurs com-
mandes à l'industrie indigène, dont la ruine les
atteindrait par ses nombreuses répercussions;

Forces hydrauliques. — La commission du
Grand Conseil argovien chargée d'examiner le
projet de concession Wildegg-Brugg, a adhéré
aux propositions du Conseil d'Etat, c'est-à-dire
d'accorder la concession pour cette usine à la
S. A. Motor, Baden, à la Société Locher et Cie,
Zurich, et Zurlinden, à Aarau, et de laisser la
concession des forces hydrauliques de Bôttstein
aux usines du Nord-Est Suisse, qui ont renoncé
à la concession du Wildegg-Brugg. Les travaux
de construction commenceront immédiatement.

GENÈVE. — Sur l'ordre du Conseil fédéral,
sept anarchistes, domiciliés à Genève, avaient
été avisés de quitter le territoire de la Confé-
dération dans le plus bref délai .

Ceux-ci, n'ayant pas cru devoir se .conformer
à ces ordres, à l'exception d'un seul, d'origine
¦¦lltMWW MaBIMBaBWMBBBBmMMMBB^aMWMWMMMB

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

B O n  cherche k reprendre
un

Magasin de Coiffure

I

pour dames et messieurs
ou pour dames seulement.
Discrétion demandée et
assurée. Offres détaillées

soùs F. Z. -292-N. à F. Zweifel ,
Publicité , Neuchâtel.

Electricité
Ed. DIGIER. Ecluse 39. se re-

commande pour tous travaux
concernant son métier.

Travail soigné et garanti.
5IÉCANICIEN-DENTISTE

cherche emploi partiel journa-
lier. Poste restante. K. S. 150.

Une brave fillette de 10 à 12
ans, tien, élevée, n'ayant plus
de parents.

TROUVERAIT
bon accueil dans un ménage
honnête et sans enfants. Offres
écrite» sous N. N. 258 au bu-
reau de la. Feuille d'Avis.

Coiffeuse à Serrières
reçoit tous les jours

Champoin* complet. Tr. 2.—
Friction, en. plus > 0.50
Graeoler en plus, » 0.50
Massage et coiffure. > 3.50

A. WICKIHALDER. Tivoli 16

ON CHERCHE
pour famille avec 3 enfants,

excellente pension
TRÈS TRANQUILLE, avec
jar din, à. Neuchâtel ou St-Blai-
sé, près du lac, ou appartement
meublé pour court séjour. Pres-
sant. Offres sous K. 290? L.. Pu-
blicitas S. A.. Lausanne.

Cercle Libéral
Messieurs les membres du

Cercle sont i nformés que la
quittance pour LA COTISA-
TION de 1919 peut 6tre encore
retirée auprès du tenancier itta-
qu 'au 31 courant.

Passé cette date, elle ser»
prise en remboursement.

Le Comité.

Remerciements
_-____s_Bt-o-___»--m-W9-m

(

Mesdemoiselles LEPRIN *
CE, Madame et Monsieur
KJESER - LEPR1NCB
remercient sincèrement tau-

I

les les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie
dans le gran d deuil oui vient
de les f rapper,

-Neuchâtel, 10 juin 1919.

I 

Madame IHte BICB-
SEL - AESCHLIMA2JN et
ses enfants remercient We»
sincèrement toutes les p e r .
sonnes gui leur ont témoigné
lant de sympathie à l'occa-
sion de leur grand deuil.
Neuchâtel, le 11 juin 1919.

I  

Madame DOTHAUX et
ses enf ants remercient bien
sincèrement toutes les j»er-
sonnes gui ont pr is p a r i  à
leur deuil,
Cormondrèche,

le 10 j uin 1919,

| THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 14 Jnin 1910, & 8 h. 80

Irrévocablement derniOve représentation de

la plus célèbre coméd ienne de notre époque
et sa Troupe dn THFATRE REJA3TE de PABIS

Le légendaire triomphe de l'illustre comédienne

MADAM E SANS-GENE
Pièce en S actes et 1 prologue, de V. Sardou et E. Moreau

Costumes du Théâtre Èéjane de Paris
Prix fles places : (la place) f r. 10.50. fr. 0.45, fr. 8.40.

fr. 6.80, fr. 4.SO, fr. 8,15.
Location comme d'usage Location comme d'usage

La ROTONDE, ce soir à 8 h. 30

Dans ses créations nouvelles. — . Toilettes merveilleuses.
Location Fœtisch Frères S. A. et le f oir k l'entrée

i ftiJAi omTM UWA-hn
DIMANCHE *8 JUIN 1019

dès O h. du matin

Organisé par le C'ARsTOWAï. .F. C.
Tous les enfants (garçons et tilles ) au dessous de 12 ans peuvent
s'inscrire gratuitemept en indiquant rage, JUSQU 'AU mercredi soir
18 cour., au Bazar Schipz- Michel , ou au Magasin de cycles Grandj ean.

L'AS de CARREAU
Puissant drame d'aventures américain

1
1 '*L'As de Carreau ., comme . Cœur d'héroïne J,est le type du drame américain où les aventuresBombreuses' se succèdent aveo une rapidité insen-sée, on l'action ne chôme pas, où la dépense de vio est«norme, où les héros montrent une décision étonnante«t une présence d'esprit extraordinaire dans les mo-jnents les plus critiques. De l'action, de l'audace, do
Ja grandeur d'âme, voilà le fond do ce merveilleuxnramo, qui R tenu en haleine tout Genève, toutLausanne, et tout Chaux-de-Fonds pendant des se-maines. Nous sommes certains que Neucbâtel réser-vera également à. <¦ L'As de Carreau » l'accueil qu'ilJaérite et. saluer a ses héros qui triomphent aprèstatt de péripéties émouvantes des ennemis" de leurJ>ays.
,, Virginie Dixon est venue à Lost-Hope eu secours
W sou frère, in j ustement , accusé d'avoir vendu àlennemi du platine extrait d'une mine lui apparte ^lant. Le frère, eu réalité, a été tué par des espions ,après avoir caché lo platine et laissé pour sa sœurWn billet chiffré. A Lcet-Hope , Virginie rencontre
"'inthrop. ilo la police montée, qui y a été euvoyé
Pour faire une enquête. Les espions, pensant que
\lrginie connaît , la situation clo la mine cle platine ,
'emparent d'elle ; mais la j eune i'illo parvient âwir échapner en so précipitant clans uu lue du hau t
jj nn rocher. Winthrop . l'agent canadien , est, a t t i re«an» un guet-apens ; il va être lynché, ct ne doitE°n salut qu'à l ' int ervention d' un Peau-rouge, Our-
*on-Gvis. Virginie, qui a retrouvé la plntlno caché
Car son frère, cherche .'_ l'emp orter pondant quo
"inthrop tient , tête h l'ennemi.  Jhiis les espions ga-
gent, la je une f i l l e  do vitesse, s'emparent de son»resor. fuient sur uuo locomotive et, so débarrassen t06 Virgimo qui les avait rej oints,  en la précip itant
09 la mach ine, sur la voie ferrée.
'Sétant mis bravement il leur poursuite , Virginie

J» winthrop, après maintes péripéties, voiout leurs
aflvwsairi's s'embar quer sur uu steamer eu par-«Doe, Mais les poursuivants,  à force d'audace, ont
«urinoaté tous les obstucles et. arrivés à bord du
navire, sont rentrés en possession du ssc contenant
A "r^ieux métal, qu 'ils ont remis au oonmiitisairo
jj' bord. Mais, n l' arrivée du bateau, le précieux
S». a dis Paru - Tout est. à recommencer. Virginie
' Winthrop no sont pat gens a perdre courage,
iil lecommenceut leurs recherches et leurs ponr-

J°»?s. et , grâce à leur énerj cie et. leur dévouement
i?» bornes, t r iom phent de leurs redoutables enne-

AVIS TARDIFS
-,-,_..— , .,-.¦¦¦¦¦ i . ,.-.,,... ,. ..  , ¦ ¦ ¦¦¦¦ mm **

On clpmanilo h loucsr pour f ont  de suite.
une chambre ineublée

dans le quartier de l'est. Fairo offre rue Coulon 8,
rez-de-clinussée.
¦ l llll  l l l l l  lllll |M|||||||MIWUMU.t »U» l« l —M II U - i«-_—«3—

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Georges-Anatole Wuilleumier, mécanicien &
Neuchâtel , et Bluette Matthey, employée de mar
gasin à La Chaitx-de-Fouds.

Zaccaria Devincenti , polisseur sur marbre, et
Ida Kramer, les deux à Neuchâtel.

Naissances
6. Lucie-Germaine, à Jules-Edouard Zaugg,

agriculteur à Rochefort , et à Elise née Webèr.
7. Rodolphe-André, à Rodolphe Hirschi, hor-

loger à Fontainemelon, et à Constanee-Elvina
née Gurtler.

8. Manon-Colette,' à Jules-Ferdinand Reber,
orthopédiste, et à Hedwig née Graa.

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

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

Act ions
Banq.Nat. Suisse. 470.-». 4'/2 Féd. 1917,VIL 440.-
Soo/de banq. s. 617.-, 5«/o «éd.l9i7,VIU -.-
Comp. d'Escom. 731.- *?kt& *f i _J ? ~"_ *
Crédit suisse . . —.— 3 Va Ch.de f erléd . 723.50
Union tin. genev. 450.— S%Diflérô . . . 315.50
Ind.genev.d.gaï. 420.- s!/o Cenev.-lots . 96—
Gaz Marseille. . 390.- o 4%Geney. 1899. —.—
Gaz de Naples . 130.— o Japon tab.Jrs.4y_, 82.75
Fco-Suisse élect. 437.— Serbe 4<y0 205.—m
Eleotro Girod. . 960 m V.Genô.1910,4% 405.—
Mines Bor prlvU . 1055.— 4 % Lausanne . —.—

» » ordln. —.— CUeinroo-buisse —.—
Galsa, parte. . . —.— Jura-Snnp^V?%. 325.— cl
Ghocol. P.-C.-K. Soi. — Lombar.anc.B%. b7.75
Caoutch. S. fin. 220.— o Cf. U Vaud. 5<>/0. —._.
Coton.Hus.-Fran. — S.fin.Fr.-Sui.4%. 348.50m

Obligation* affié» ^=fio/0Fèd. l914, ll . 94.50 d • » .911 230.— '
4 Va » 1915,111. 417.— » Stok. 4«/o- —.— •
4y- » 1916,1V. -.— Fco-S. éleo. 4%. 422.-Vf. . 1916, V. -.— Totisch.hong.4ys —.—4y, » 1917, VI. —.- OuestLumi&4V_; -.—

Change h vue (demande et offre) : Paris 81.50/
83.55, Londres -M. 29/24. 69, Italie 65.15/67.15,
Espagne 106,25/108.25. Russie 41.75/45.75,
Amsterdam 205. 50/207.50, Allemagne 85 15/
37.15, Vienne 16 -/18.—, Prague 29.— /81.—/
Stockholm 135.25/137.25, Christiania 133.50/
184 50. Copenhague 123.—/127.—, Bruxelles
7d 50/80,50, Sofia 30. —.Si-, New-York 5.OS/5.48.

Partie financière
.' . . ' . '. , ¦ . ¦ •;—r . , ¦¦¦— ' , . . .  , '„ ; . , -aeâaw

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE

Les Armes de Guerre
NEUCHATEL - SERRIÈRES

Dimanche 15 juin, de 1 h. H i 6 h. dn soir, au Stand da Mail.
Munition gratuite

Les recrues des années 1914, 1915, 1916, 1917 et 1918, quelle qne
soit lenr incorporation, ainsi quo tons les Suisses, kgêa de plus de
16 ans. qui désirent apprendre à manier l'arme militaire ou se
perfectionner dans le tir, sont cordialement invités à prendre
part ans exercices des Armes de Guerre.

Les nouveaux membres ne paient pas de finance d'entrée.
LE COMITÉ.

—̂ 
—¦ — 

Dimanche i5 juin 19^19
Quai Léopold Robert

de 2 h. à 4- h. de l'après-mldl

Championnat de vitesse
ie l'Union .Étipêlips cantonale uttloist

organisé par le « Vélo-clnb Condor »

Prix dea places: Assises Fr. 1.—, debout — .50, enfants —.20.

étends Distnbutioîi des prix à la Rotonde
& heures Bal à la Monde

Entrée libre Entrée libre
*—i 

Maison de convalescence
et de repos

EN MARTIN£S (Le Mont s/Lausanne)
Dirigée par des garde-malades. Confort. Vie de famille. Spé-

cialement destinée aux personnes du oays. Contrée superbe.
Références de nombreux médecins. — Téléphone 18.34. '

lYElSG Û Dcî R
M. Edouard Braillard, propriétaire , à Gorgier, met à ban le

pré de montagne qu 'il possède sur le cadastre de Gorgier, au lieu
dit « le Pré aux Favre =>. d'une contenance totale de 44107 m3.

Défense d'y entreposer du bois et spécialement de circuler
avec des cîars en dehors des chemins et des issues.

Tont contrevenant sera passible d'amendé.
Osigné) E. BBAILLABD.

Mise à ban autorisée.
Saint-Aubin, le 5 .iuin 1919.

Le .iugre de paix : (signé) H. VIVIEN.

SAINT-BLAISE
RESTAURANT des M0ULDTS

j CHARLES NIDEGQER-BEQUIN
; Les soupers-tripes sont supprimés nc& l̂.s

Monsieur Hort-l>ubeis a le plaisir d'annoncer à ses amis,
aus voyageurs et touristes, et au public en général , qu 'il s,
¦'ouvert le 1" juin , ' ?• ¦¦ ¦-, 94

k M ON T R- H U L ,  place de la Gare. — Restauration
bien soignée. — Chambres confortables. J. H. 33880C. |

Ancien tenancier du Buffet de la Gare à Clarens.

BO\D-PQlgT du CRS2T
Dimanche 15 Juin, à 2 h. après midi

Grande Fête Champêtre
organisée par la Société de gymnastique Amis-Gymnastes
et avec le bienveillant concours de la 31'nsiqn© militaire

« henre. Cwirand Concert
Boues - Attractions nouvelles - Cantine snr la piace de fêto

En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours
k_—. 



italienne, ont éié'-arrêtés. Escortés cle plusieurs
agents de sûreté et de gendarmes de la briga-
de cycliste, ces indésirables, trois Français, deux
Italiens et un Autrichien, furent conduits soli-
dement menottes, à la'gare c^e Cornavin, d'où ils
furent dirigés sur la colonie pénitentiaire d'Or-
be, pour y être iàternés. , . _

,
¦' —-. Mardi matin, vers 8 î^ures, un attelage

conduit par un ancien gendarm e, M. Joseph
Cerf, 36 .ans, Bernois, employé chez M. Janin,
marchand de bois, circulait dans la rue de
Lausanne lorsque le charretier, qui était assis
Sur un brancard, voulut ramasser les rênes qu'il
tï9._it un instant abandonnées. Mais en se bais-
sant, il bascula et tomba devant les roues du
Véhicule qui lui broyèrent la cage thoracique.

Le malheureux, qui avait été transporté dans
m café de la Gare, n'a pas tardé à succomber.

CHRONIQU E AGRICOLE
, .: I . • = - - • . • • : .¦ - . ¦

' Nous lisons dans le < Journal ' d-àgriculture
Suisse > :

. Situation. — La sécheresse a continué pen-
dant cette dernière semaine. Les quelques aver-
ses .tombées par endroits ont rafraîchi un peu
M température mais n'ont pas apporté aux cul-
tures 'étf général une amélioration bien mar-
__ ti ¦¦ . '¦¦- ':¦ , * ' :•.- ¦',<:¦ • ¦• ' •¦ - ¦¦ ¦ ¦- ¦¦¦ - ¦ ¦
quee. ¦ ' _ ¦ ' ; > ;
' '- L-eâ viticulteurs se réjouissent de ce. beau
fixe. La vigne en a largement profité et de par-
tout' on signale la belle végétation et le bel as-
pect des vignobles. On signale ici et là dans le
canton de Vaud des orages qui ont causé quel^
ques dégâts aux récoltes, mais cela, sur une
éàhelle très restreinte, heureusement Les avoi-
nes, les pommes de 'terre et tous les champs au-
raient grand besoin d'eau actuellement...
.,_ Céréales. — Dans plusieurs départements
français, on se plaint également de la séche-
resse qui durcit les terres et compromet la vé-
gétation- des plantes herbacées.

Les céréales elles-mêmes pâtissent du man-
que d'eau. Les quelques pluies tombées ces
derniers jour s semblent cependant apporter
une amélioration, dont on se réjouit beaucoup
pour les avoines.'

On n'a encore aucune indication en ce qui
concerne les conditions dans lesquelles se fe-
ront les transactions en céréales de la récolte à
venir. Les blés se cotent à Lyon 75 ti, ;'les orges
el les seigles 55 fr. pris en culture ; les maïs
bj âncs et jaunes sont cotés dé 85 à' 90 fr.
. Tourteaux.— Le marché est toujours ferme;

les prix se tiennent haut ; à Marseille les tour-
teaux d'Arachide valent de 65 à 68 francs ;
Igs tourteau:'- de lin , 75^fr. et de palmiste 32 fr.

^ .Eçorces. — Les prix des écorces à tan sem-
blent comme l'année passée atteindre les prix
de 27 à 29' fr. par .100 kilos pour l'écorce de
chêne brillante. Des marchés se sont faits à ces
prix en Suisse allemande. Dans la Suisse ro-
mande, il s'est fait des marchés au prix de 25
francs ; l'écorce brute vaut de 18 à 20 fr, •'-
'"Vins-. — Le marché, " toujours calme. Quel-
ques "ventes ''se " sont 'faites "dans le canton 'de
Genève à 1 ïr. 50 et dans le canton de Vaud à
|_r. 65, .1. fr. 70 etl fr. 90 le litre.

(Tous droits réservés.) L, DUMUID.

Fumes aïipaàarâBîeHi. — Communiqué de
l'office fédéral de l'alimentation :
"C'est maintenant le dernier moment d'em-*

ployer le nitrate de soude et le sulfate d'am-
moniaque pour fumer les jardins et autres ter-
tains cultivés. Beaucoup de produits des
champs, particulièrement ' les légumes, les
çj ioux, les pommes de terre et autres plantes
sarclées, souffrent du manque d'engrais azotés.
Les nitrates sont pour ces cultures des engrais
nécessaires et très avantageux. Le nitrate de
soude et le surf ate d'ammoniaque peuvent être
employés encore' avec avantage avant les der-
niers sarclage ou buttage des plantes cultivées.
X ,Q prix de ces .engrais "a baissé d'environ 50 %
au cours des dernières semaines, de sorte que
leur usage est aussi avantageux pour les prai-
ries et les plantes fourragères annuelles pour
autant que le ' sol n'est pas très riche en azote.
Ij e service d'engrais et autres matières agricoles
àe l'office fédérai de l'alimentation livre en
gros du sulfate d'ammoniaque aux prix du jour
les plus bas, jus'qu'à épuisement de ses provi-
sions. . , . ' . .

RËÛS0N DES LÂGS
; La Neuveville, — Aujourd'hui aura lieu à
La Neuveville l'assemblée de l'Association suis-
se pour la navigation du Rhône au Rhin. L'as-
semblée a liéu 'k l'hôtel dé ville, ie'banquet au
Faucon. Une réception par la section" de Bié&he
aura lieu ensuite encore à l'hôtel de l'Ours, à
Douanne. '¦ ' ¦• ¦¦ ' .

CANTON
•Parti libéral.; -.- Le comité central de'TAs-

spciation démocratique libérale a décidé de
proposer aux sections de ne pas prendre posi-
tion dans la question du suffrage féminin. MM.
Qtto de Dardel et Pierre Favarger ont été char-
gés de rapporter à ce sujet à rassemblée de
¦délégués, qui aura lieu le 21 juin à Neuchâtel.

Le comité a décidé sans opposition de préavi-
eer en faveur de l'adoption de l'arrêté constitu-
îfionnel fixant au mois d'octobre prochain le re-
nouvellement du Conseil national.
{¦ . . . . . '

Les abeilîes. — La Société genevoise d'api-
culture, fait procéder actuellement à la visite
.annuelle des ruchers en ce qui a .trait à la lo-
que ; elle a nommé, dans ce but, une vingtaine
d'apiculteurs déyoués qui ne craignent ni peine,
ni piqûres pour maintenir le bon renom de l'a-
piculture genevoise. La nécessité de . cette ins-
pection est démontrée par un fait relevé dans
ttn rucher de Chambésy, cù l'inspecteur a dû
faire détruire cinq ruches loqueuses récemment
achetées dans le canton de Vaùd. Malheureu-
sement, ces ruches ayant été ouvertes , après la
•(destru-çtion dés colonies,' il s'en est suivi un

pillage te], que Ton aurait pu se croire encore
en guerre en Belgique, et si le propriétaire su-
bit-.ufie perle considérable, les ruchers voisins
se" o£-exposés, par contre, à contracter une ma-
ladie contre laquelle la Société, genevoise lutte
depuis nombre d'années. Les apiculteurs sont
4DUC priés d'être très prudents dans leurs ma-
nipulations, de ne prêter .leur concours et leur
matériel qu'à bon escient et de "ne procéder à
dès ; achats qu'en demandant toute garantie
quant à la bonne santé des colonies. Lorsque
Fqij. pense à l'importance de l'apiculture pour
la fécondation des fleurs, pour les ressources
qu'elle fournit au . pays en fait de cire et de
miel, pour les capitaux engagés, il n'est aucu-
nïç'mesure à négliger pour lutter contre la lo-
qU;e,'.'"qui," en peu de temps, peut anéantir les
plus'beaux ruchers et se propager d'un voisin
p.égligent' chez un apiculteur ëmérite. Poux
chaque ' rucher inspecté, les inspecteurs déli-
vrent un .certificat de santé, mais, malgré cette
précaution, il peut se produire des accidents
dj in?,.le genre de celui mentionné à Chambésy.
sahs parler de la négligence relevée par-ci,' par-
IS;-dans .là tenue des ruches.' Aussi, invitons-
qcus less .apiculteurs à être très prudents et sur-
tout qu 'ils ne croient pas que. vouloir cacher le
mât est rendre service à autrui. . . . ..
~Dans le canton de Neuchâtel, la Société d'a-

piéulture La Côte neuchâteloise, sous la direc-
tiofl. de là caisse cantonale d'assurance mu-
tuelle ' obligatoire contre la . loque, a déjà com-
mencé une campagne de destruction des ruches
à{teintes de la maladie, qui sévit dans certaines
parties du vignoble, . • ..

NEUCHATEL
;,&0(jieté industrielle et commerciale, — ¦ En

'àuVi_.)lt, mardi soir, la séance du comité de la
^oçi^té industriell e et commerciale, M. A. Ca-
lame, président, a souhaité une cordiale bien-
veii'bie.aiix nouveaux membres, nommés par la
dernière assemblée générale.
' Après avoir liquidé la correspondance, lé co-
mité a approuvé les démarches faites par le bu-
reau pour! protester contre l'augmentation pro-
jetée '-.dés ' taxes télégraphiques et téléphoni-
ques. En compensation de certains relèvements
qui . paraissent malheureusement inévitables,
ïq çonjitç demandera l'introduction, en faveur
du commerce et de lïndustne , de .facilités dont
jouissent d'autres pays et qui sont encore in-
cpïjnûes .e,.', Suisse. ". .
... depuis la guerre, l'usage des adresses âhfé .
gées- .et ,'dùj langage conventionnel est interdit
jjaiis "- , le '-, régime des télégrammes internatio-
naux . .. or, nos négociants reçoivent maintenant
de Ifétranger des dépêches à leur adresse abré-
gée,, et'mime des télégrammes chiffrés ; on de-
mandera, que l'interdiction existant encore pour
les- .dépêches, expédiées de Suisse à l'étranger
soit également levée, au moins çn ce qui con-
cerne les adresses abrégées.
• .:-©'accord avec un rapport de.la section de lé-
gi^a^ipn, ,e„ comité décide de donner un préaf
sa . nèj satiî sur là question d'un doublé siège des
soÇietf s anonymes ; la Société industrielle et
commerciale se prononce donc en faveur du
maintien ,de là ' situation actuelle et de l'intef-
dictidni-àyx sociétés anonymes d'avoir plusieurs
sièges principaux.

Là Sôciélë des intérêts généraux du com-
mepcé'de . La Chaux-de-Fonds insiste sur la né-
cessité, d'une re vision de la loi cantonale sur la
concurrencé déloyale et les liquidations. Le co-
mité- Reconnaît que, surtout pour les liquida-
tions, la; loi actuelle devrait être modifiée ; on
proposera au. comité, de La Chaux-de-Fonds une
entrevue! pour discuter cette affaire plus à fond.

Lin sécbrid rapport de la section de législa-
tion' traité de l'extension de la loi fédérale sur
lè~t ravail ;dàïis les fabriques ; la lettre envoyée
par la section au Vorort de l'Union suisse du
commercé et de l'industrie est approuvée.
' Le. cqmité renvoie à la section de législation

-lés- .qùestiops suivantes :' explications, sur les
obscurités de la nouvelle loi fédérale sur le
chômage ;;étude, à im point de vue général,des
q Unions: fiscales, et création, dans notre can-
^baî^d'une instance neutre en matière d'impôts.

.-, Accident. ^— Hier soir, vers 6 h. 'A , un gar-
çonnet de 7 ans, qui s'amusait au bord de l'eau,
derrière ¦ la Caisse d'épargne , a glissé, et est
tombé â l'eau. Retiré peu après, par un passant,
il'fut transporté chez un médecin, qui pratiqua
}̂ .\j5èspiration artificielle ; 

la petite victime re-
yiit.j-'à elle après une demi-heure de laborieux
efforts. > . i
¦Narçisaes. - — Encouragées par raccuéil em-

presse qu'elles ont reçu et reconnaissantes du
;j,^tiltat-inattendu de la vente des jonquilles,
j tfs^màrchandes de Landeyeux offriront co .ma-
tip: sur. le marché, les fleurs de la saison :; nar-
cisses. et irrarguerit.ès.

ipliicun' -voudra, en leur . demandant un bou-
qtcétytémc'ignér. son intérêt à l'Hôpital du Val-
"d^lluj;,' qui '.ouvre, si largement ses portes aux
malades de.tout le canton . . . .

t$mpf a' %', — f Madame sans-gêne ' , sera don-
née, samedi; par PéJEiie et ca troupe. C'est sur-
\)pùi 'lorsque Kéjane interprète le rôle de Ca-
wÊ&.ë dans •«: Madame sanc-gêne > que son
asi;. .déploie.; un irrésistible prestige. L'interpré-
Mîpa' sera "de premier ordre, avec les meil-
leurs artistes du Théâtre P.éjane de Paris.

CORRESPONDANCES
- - '. :' ; J ' ; {Le journal réserve son op inion
'..'.'. '¦'- 4). f i g a r'd des lettres paraissant sous cette rubrique)

Sur un monument i ^
¦ ¦' ¦• ¦ r -frlog-Sieur le rédacteur,
' ïl était une fois une petite ville très co-
quette ; un: lac capricieux, baignait ses pieds,
tel un fleuve ceux, d'une'vieille tour. Des om-
brages séculaires étendant leurs fortes ramures
sur d'aimables jardins, disaient l'industrie et le
goût dont les .ingénieux habi tants faisaient
preuve. Il n'était nul endroit qui ne flatta l'œil
chasmé, tant, semblait-il, toute chose avait sa
pteae 'en son cadré le meilleur. Aussi lés en-

fants de cette heureuse cité ne. - ,e .-lassaient
point de louer assez son ordonnance et ses at-
traits. ¦ - '-'

Un jour, cependant qu'un étranger passait
par la placé principale, où, dans" la-nère atti-
tude qu'avait à son marbre imprimé le sculp-
teur, s'érigait de tous les monuments'de la ville
le plus beau, d'aucuns entendirent , ces mots
s'échapper des lèvres de Tétrajige étranger.

Eh ! quoi, disait celui-ci,- cette œuXTe d?art
est-elle dédaignée '? ne l'ainie-t-on point ? ceux
qui la possèdent, la méprisënt'-ils ? Car je ne
vois pas qu'on l'ait entourée d'un cadre qui la
rehausse et lui donne l'éclat qu'elle mérite !
C'est à peine si de l'extrémité de cette place
j'en puis reconnaître les lignes, tant lé feuillage
qui l'abrite est clair et pâle. Que ne suis-je un
fils dé cette cité, je proposerais .qu'on plante
alentour de ce marbre des arbres sombres aux
rameaux touffus , afin qu'il jaillisse de cette
disposition un vigoureux contrasté fait pour lé
rehausser et'lui rendre un lustre qull n'a pas.

O voyageur, nous n'avons pu nous empêcher
dé redire cette exclamation que .fit naître en
toi l'anémique entourage , de notre - monument
de la République ! : . ' . • , ' ¦'' . / ; '  R.-.

il m_mmmm\\% plaît-dle?. su tr

., Chaque mois, ou même chaque semaine, ap-
porte La nouvelle d'iui , progrès du suffrage îë:
miràn, U y a deux 'semaines.' uqu . i apprenions
que la Chambre française, ëntraînép par un dis-
cours de Viviani, venait, par 844 voix contre
97, de voter " une .courte loi,/ .qui-d'un trait de
plume, opère un renouy'ellèmeiit' çomple.t de la
vie politique chez nos voisins :-< _ .Les dois et dis-
positions .réglementaires ..sur l'élé .tarât et l'éli-
gibilité â toutes les assemblées -élues sont ap-
plicables à tous les citoyens français gans dis-
lin ction de sexe..> ' . '. . , .;. ;

La semaine passée, on nous annonçait que
les Suédoises, qui exercent déduis 186â tous l'es
droits . en maiiére municipale, avaient été mi-
ses, le 26.mai .derrler/én possession^des droits
politiques complets. Ces .derniers-'jours enfin, le
télégraphe nous trahs'ïhëtMa noii.yéîle que le
Sénat des Etats-Unis a adopté,' le & juin , lé droit
de suffrage fédéral pour les' femmes. Au mois
de mai le suffrage féminin "s'est introduit en
Belgique, d'une façon . incomplète il est vrai,
mais son prochain perfectionnement est assuré.
En Hollande, an même: moment, il |£hèvs son
évolution, commencée en 1917. Il est admis de-
puis quelques mois dans tous les pays en révo-
lution : Russie, Pologne, Allemagne, Autriche,
Hongrie, eïc. En 1918*. F Angle-terre monarchi-
que, et longtemps réfractaire, affranchit ses
femmes, qui ont participé aux élections au Par-
lement au mois de. décembre, et qui , depuis
lors, ont obtenu le droit d'éligibilité à la Cham-
bre des Lords, qui leur manquait encore. Au
Parlement italien les hommes d'Exàt les plus
en vue : Orlsndo, Sandrlni, Sacçhi, etc., se sont
déclarés publiquement- p.a_tfsàns qu suffrage-fé-
minin. La- Finlande., la .̂ Norvège,'le"'Danemark
lé pratiquent depuis longtemps; Si bien "que H
Suisse s.erâ bientô;. ¦ teinte, , seûîe- en Europe
avec l'Espagne et les; Balkans, a :tenir ses
femmes sous tutelle. . Etrange compagnie, n'est-
il pas vrai ? pour « la . plus vieille démocratie
du monde x • ¦ \y '- -:- ' '¦ ¦'; -
. Les Msuchàteidis, les premiers en Suisse, au-
ront à. .déclarer collecïiyemerit dans .deux .se-
maines si cette compagnie Isiir plaît. Vont-ils
hésiter à adopter l'article ccristîtutionnel qui
leur est proposé par. le 'Grand' Conseil ? «La
fenïih-3 possède les mêmes' droits politiques- que
le citoyen. Elle les exerce dans les mêmes con-
ditions, conformément aux lois et à la Consti-
tution. > - Emma PORRET.

POLITI QUE
_Le tfraUé «îe palis::

PARIS, 10. — La résolution de la commission
de la Société des nations en réponse aux contre-
propositions allemandes ' examinées aujour-
d'hui par le Conseil dès Quatre prévoit l'admis-
sion de l'Allemagne dans la ! Société des na-
tions dans un délai indéterminé. Cette faveur
sera accordée à l'Allem ,gne après, qu'elle aura
prouvé sa bonne yolotité, principalement daps
le paiement de la première échëançe de 1 sa
dette. ' , .'.."'.',." ' _ ".. "' \.t »*'.'/'• -;'"".îV s'f '.;¦ ' : "

Une deuxième résolution' accorde la- .révision
du contrôle économique sur .FxVllë.màgne pour
faciliter sa productivité et son élèvëmént com-
mercial. ' ¦ . . .' .' -'- ' ¦ ¦' ' :'¦ ' V -¦: '

Deux autres propositions obligent'toutes' les
nations, au désarmement complet et introdui-
sent le contrôle par:la .S6ciété dès nàtioàs des
minorités ethniques deûis les régions détachées
de l'Allemagne. " ' "~ . ' - . <¦ - ':. :¦'

A.cela près, le traité ne contiéïidT3- aucune
concession de fond. . . . . : ; •;.' .-

La publication du traité de paix
WASHINGTON, 10. — Quelques banquiers

ont reçu d'Allemagne, par contrebande,-' dès
exemplaires complets , dii projet de" traité de
paix, dont les alliés ont différé jusqu'ici la-pu-
blication en raison des modifications que le
texte peut subir d'ici à la signature. Une en-
quête a été ouvert e sur les moyens' employés
par les banquiers pour se procurer ces exem-
plaires, malgré la surveillance de là douane.

M. Wilson a informé la commission des rela-
tions étrangères du Sénat quê' le'traité de paix
étant actuellement l'objet de négociations sus-
ceptibles de modification é, il serait on ne peut
plus mal à propos de le publier. ' L'honneur,
opine M. "Wilson , nous commande d'agir à cet
égard comme les représentants, des autres puis-
sances. Personne n'a le droit d'avoir ou de com-
muniquer le texte anglais du traité. -

M. Wilson imite le Sénat à faire- une enquê-
te pour savoir comment les exemplaires par-
vinrent à des New-Yorkais qui ont des intérêts
spéciaux à sa divulgation. • ¦ ". ¦;.

On mande encore de Washington . que , répon-
dant à l'accusation que la copie du traité de
paix ne serait pas authentiûue. le sénateur

Borah commença la lecture du traité. Les dé-
mocrates tentèrent d'arrêter cette lecture
comme contraire au règlement, mais, par 42
voix contre 24, le Sénat vota la permission de
continuer. Le sénateur Borah lut pendant une
heure, après quoi, les sénateurs s'opposant à la
publication capitulèrent et permirent que l'on
passât au vote d'une motion, afin d'examiner
dé nouveau la question de la publication , mo-
tion qui fut repoussée par 41, voix contre 26.

Le sénateur Borah, après avoir déposé de-
vant la commission, a fait cadeau au Sénat d'un
exemplaire du traité, apporté aux Etats-Unis
par un journaliste. Par 47 voix contre 24, le
Sénat en a ordonné l'impression comme docu-
ment public. -

La commission des relations extérieures du
Sénat a ctmvoqué les principaux banquiers ,
afin de les faire déposer relativement aux in-
discrétions dont le traité de paix a été l'ob-
jet. Elle charge M. Pollî , faisant fonction de se-
crétaire d'Etat, de procéder à leur contre-inter-
rogatoire sur cette fuite. ¦ - - 

WASHINGTON, lî. - (Reuter) . ~ Chaque
sénateur a reçu hier un exemplaire du traité
de paix. Celui-ci paraît comme document offi-
ciel en annexe aux débats parlementaires, Il
est .également remis aux journaux.

L occupation de Klagenfurth
BELGRADE,' 11. -- (Officiel). - Les ^VuFr.-

chlehs n'ayant pas' accepté nos conditions dans
le délai accordé, nos troupes sont entrées à
Klagenfurth le 6 juin au matin. L'ordre a été
rétabli dans la ville. Le même jour à 16 heures,
les délégués autrichiens ont signé un armistice
aux7 termes duquel notre zone comprend Kla-
genfurth, Volkermarkz, Gospe Sveto et Sveti-
Pavje. Au nôfd de notre zone, il sera;établi
une. zone neutre. Les hostilités ont cessé le 6
juin à 19 heures. Les Autrichiens sont tenus de
réparer les dommages causés par leu- '"eusive
de mai. - - . .v . _ .  .

En Pologne
VARSOVIE, 9. — La population . de la der-

nière partie de la Galicie orientale qui se trou-
vait encore sous la domination ukrainienne
s'est insurgée , contre le gouvernement ukrai-
nien. Elle vient d'occuper Tarnopol , où l'armée
polonaise est entrée saluée par l'enthousiasme
général. ... ..'

Le résultat définitif des élections en Posna-
nie pour, la Diète polonaise donnèrent comme
résultat 26 nationaux-démocrates, 11 autres dé-
putés des partis bourgeois et aucun socialiste.
C'est le meilleur démenti à la propagande alle-
mande qui prétend qu'il .existe des tendances
bolchévistes en Posnanie.

Pour le roi de Prusse
ou là grève générale internationale

L'< Avanti > publie un manifeste du. parti so-
cialiste italien rendant compte, des délibérations
qui ont eu lieu .récemment avec les socialistes
français .et .anglais Longuet. Buxton et Ranisay
Macdonald .. . ,.. :

Ce manifeste dit notamment : « Notre propo-
sition formelle de déchaîner simultanément, en
Italie, en France, et en Angleterre, une grève
générale pour, manifester notre solidarité avec
les divers gouvernements . des soviets et pour
protester contre la . politique de Versailles, a
été approuvée personnellement par les cama-
rades anglais et français. Ceux-ci : discutent
maintenant dans leur pays cette question, sur
laquelle une décision sera prise dans une pro-
chaine conférence. >

D'autre part, le secrétaire général du parti
socialiste officiel, à Rome, a adressé à toutes
les sections une circulaire relative à la prépa-
ration de la grève générale internationale.

Cette grève politique, qui devrait éclater au
moment même où elle peut être le plus utile
aux vaincus, montre à l'évidence la complicité,
consciente du non, qui existe entre l'impéria-
lisme germanique et l'internationalisme.révolu-
tionnaire. : ¦ * ¦' . ":

A Paris, après la trêve de la Pentecôte, on
constate une recrudescence de l'agitation ; gré-
viste ; la Confédération générale du travail à
décidé de généraliser son action et de s'enten-
dre avec les syndicalistes anglais, italiens et
belges pour le lancement d'une grève interna-
tionale. .- . '.'¦

Les socialistes allemands — cela va sans
dire '— se. garderont bien de bouger et de créer
des' difficultés à leur gouvernement ; ils se bor-
neront sans doute à suivre avec intérêt les trou-
bles sociaux qui constituent pour M. le comte
de Brockdoi-ff une aubaine si-inespérée. ¦

En accusation
LÀ' HAYE. l't - (< Gazette de Francfort >).

— -On "mande de Bruxelles au « Nieuve Rotter-
dâ'msché CoU'rant > que des aVis ont été affichés
à Bruxelles par le procureur généra], disant :

«Le procureur général près la cour d'appel
à Bruxelles invite à paraître :

ï. Le -général Opîer,- commandant dans l'ar-
mée allemande, commandant de Tournai, do-
micile inconnu.

^ 
:- '-r •' • •' - ¦ •"

. .2- Rupprecht, général dans l'armée .alle-
mande,, ci-devant prince héritier, domicile in-
connu. .; . - _ .- • : .;' :- - - .- ¦ . - .. . ... - , . .

3. Guillaume de Hohenzollern, ci-devant roi
de Prusse et empereur d'Allemagne, sans pro-
fession ; domicile : Amerongen (Hollande).

¦Les sus-nommés sont requis de paraître le
14 octobre, à 9 h. du mâtin,; devant la huitième
chambre de la cour d'appel, au palais de justice
de Bruxelles, à l'effet de- répondre- des, crimes
commis en leur nom pendant l'occupation.

Les socialistes smsses poussent
aux monopoles

A la séance de mercredi du Conseil national,
M. Grimm a développé une motion signée par
ses camarades socialistes et dont la teneur est
la suivante : 

<: Le Conseil fédéral est invité, pour combat-
if tre les bénéfices du commerce eu gros, qui
> renchérissent au profi t du capital-la vie des
> masses populairesj à présenter un rapport

> sur les. branches du commerce suisse d'ex.
> portation et d'importation que l'Etat pourrai!
> monopoliser. >

Le Conseil ,sent l'importance de la question
et l'imminence du danger, car il écoute avec at-
tention le discours audacieux de M. Grimm. Ce-
lui-ci dit que la seule manière de diminuer le
prix de la vie est d'empêcher le renchérisse-
ment des matières premières causé par les spé-
culations des marchands en gros. La Confédé-
ration doit intervenir énergiquement et suivre
l'exemple donné par les pays belligérants, que
les circonstances contraignent à pratiquer une
politique de socialisation. De cette façon, la
Suisse se procurera en outre les sommes néces-
saires à la réalisation des réformes sociales.

. M- Schulthess répondra aujourd'hui à la thèse
de M. Grimm, dont le désir est de voir l'Etat
slmproviser marchand. Les fâcheuses expé-
riences faites dans ce domaine n'ont, semble-t-
il, pas ouvert les yeux à notre réformateur éco-
nomique.

NOUVELLES DIVERSES
Prix sans précédents. — Mercredi matin ont

été.exposés aux enchères publiques les foin?
du domaine de l'hoirie Bonzon , à Alens près
Gossonay (environ 25 poses) . On s'attendait â
de hauts prix, mais ceux-ci ont dépassé toutes,
prévisions : ils ont atteint de 800 à 1000 fr. par
pose, c'est-à-dire le prix du terrain avant la
guerre.
-!-__---—_i_^E-—_â ts__w-—_——_x-_a-au-_a--W-m-mm-m^

Ço.ars «les changes
• du jeudi 12 ju in , à 8 h. V. du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
• Chèque D_mand« Offre

Paris 82.75 84.—
Londres . 24.50 24.65
Berlin ' 35.50 36.50
Vienne .. ¦ . 16.75 17.75
Amsterdam. . . . . . . 207.— 208.25
Italie. . 66.— 67.—
New-York 5.28 5.33
Stockholm . . ' 137.— 138.—
Madrid . . .  . . . .  107.— 108.50

Monsieur Georges Jacot-Biéri et ses trois en-
fants : Simone, Lily et Gustave, à Neuchâtel ;

Monsieur Nicklaus Biéri et ses enfants : Ma-
demoiselle Clara Biéri .et Monsieur Paul Biéri,
à Rùbigen -, Madame veuve Elise Jacot, à Au-
vernier ; Madame et Monsieur Constant Po-
chon-Jacot et leur fils ; Madame et Monsieur
Justin Gù-'àrdier-Jacot et leurs enfants, à Cor-
taillod ; Madame et Monsieur Edouard Rognon-
Jacot et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Auguste Jacot-Wenger et leurs enfants, à Aui
vernier,; Madame veuve Angèle L'Epiattenier-
JacOt" et son " fils, au Vauseyon ; Monsieur et
Madame Eugène Jacot-Zbinden et leur fille, à
Hauterive, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part â leurs parents-
amis et .connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur chère
et regrettée épouse, mère, fille, sœur, belle-
fille, belle-sœur, tante et parente,

' '' Bà'âame Lydia JACOT née BÎÊRI
enlevée à leur affection, après une longue e|
pénible.maladie, à l'âge de 31 ans.
.: Neuch&tel, je 11 juin 1919.

Mon désir est que là où je suis, ceux
que tu m'as donnés y soient aussi avéo
moi- ' '

Suivant le désir de là défunte, l'enterrement
aura lieu sans suite le vendredi 13 courant, à
3 heures' du soir.

Domicile mortuaire : Sablons 24.
Cet avis tient lieu de faire part.

- Mesdemoiselles Eléonore et Marguerite
Streitniatter ; Mademoiselle Flora Streitmatter,
ainsi que toute' leur parenté, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle et irréparable
qu'elles viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, frère et parent,

Monsieur Ernest STREITMATTER :
Mécanicien C. F. F.

enlevé à leur, affection, à l'âge de 42 ans, spxbi
une longue et pénible maladie.
. Neuchâtel, le 10 juin 1919.

L'en^eyelissenient aura lieu le vendredi 1.
courant, à 1 heure de l'après-midi.
: Domicile mortuaire : Rocher 32. \:f

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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