
à ¥8îidre au ^M^fc .
Le samedi 21 juin 1919, dès 3 h./.de.l'a prês^ni«îi, à rHôtel du

Château, à Valangin, il sera vendu, par én'ohèr^sv'p^Miques, -^è do-
maine do « LA GEOGNERIE s. sur les, territofres",;communaux de
Fontaines et des Hauts-Genoveys. à pr'oiîîùiïâ- de ;Ia; rout<) canto-
nale des Loges, à % d'heure de la gare .des -H/&ûtfe-Genevèys. .

Contenance : 60 , hectares (220 pos%;n,euch^.telÇfigesl en un seul
mas. bien- clôturé, soit 10 ha. en pré-s._ et 'champs. :et 50 lia. en- pâ-
turage. . ¦';. ;. -: .-¦ ,•>. -îA -. -îAA ¦'• ',-. ' : ,. ':

. Assurance des bâtiments : Fr. 21,300. , . - :'A : AA\ : ¦' '
: Bois sur pied : 5036 épicéas. cubaçt 'en.virqn éiOO m* ;

1212 hêtres et érables, cubant environ ÏÛ00- nial~ :
S'adresser, pour visiter le domaine;' à-SI; Aeseblifflànn, fermier

à La Gragnorio sur les Hauts-Génèveys et, Jpçinr- fous renseigne-
ments, à M. Ernest Guyot, notaire à'Béudeviliièrs. chargé, de la
vente, ou â MM. Clerc, notaires, à Neuehât'elr '¦ ? ; v P. 1720. N.

AVIS 0FRCELS
il S .

K — ï/ \  COMMUNB i
K& renia - Vilars -
Hp Saules
La Commune offre à vendre,

par voie de soumission, 4 lots
de bois de service, situés sur
Fenin et sur Vilars :
\. 69 plantes cubant 72 ta?
% 17 ¦ • » ¦» 10
3; 32 - » » 42
4. 24 * » 28

1 Les soumissions peuvent êtr e
adressées au-Bureau communal
jusqu'au 20 juin .

Conseil communal.

fiïppH COMMUNE

^pLapierofl-CoiliuS

h . ___
. Un concours est ouvert pour
la rëpôurvue du poste de

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

Les personnes disposées à
soumissionner doivent être por-
teurs d'un diplôme cantonal ou
un titre équivalent.

Les soumissions, sous pli ca-
cheté, seront adressées an pré-
sident du Conseil, j usqu'au 20
j uin i courant. Entrée en fonc-
tions; à discuter.

Landeron le 9 juin 1919.
• ' ;. Conseil communal.

A VENDRE
Un ch ien de garde
(berger écossais), moyenne
grandeur, à: vendre. S'adresser,
à" partir de mardi 10 juin, à la
Violette. Bevaix.

JLap âMS angoras «
blancs

à vendre, pare . race, ainsi
qu'une petite niche à 1 chien. —
S'adresser avenue de la Gare 1, ;
de -mid i à 2 h. et de 6 à 8 h.

A vendre

-' fienx chiens
loup 'de trois mois. S'adresser j
chez O. Gern. Lignières.

Parée fie pigeon j
Purée de perdrix —
Purée de faisan 
Purée de Hèvre —-—

1 Purée de chevreuil —-
[ Purée de j ambon —

Purée de foie aux anchois
Fr. 1.30 la boite ' " ¦

¦ ZJiiinieriaiiiin S.A.

ENCHERES j
Vente fle fourrages

et t|& céréales
â Coffrane i

Lundi 16 Juin 1919. dès ï h. Vs
de , l'après-midi, vente par en-
chères ¦,publiques des recuites
suivantes î "'"'"_
1. de. Mme :Vvë Paul-Austuste

Masnîn ; 30 poses foin et re- .
gain. -2 poses blé d'automne,
2!» poses; seièle, 1 pose avoine.

2. de Auguste Perregaux^pielf,
7 ; pos.es;foin -et reÉain. , t
Cernier. le" p" juin . 1919.

- ¦yy . ; • ! ';Gretfe 'de "Pâls.
cnmDBHnnHncMHBsnBBniBsnmmi

¦ isiiisc'ÉiBi ce1 
'ÎWimLU&L£.& -

-*>¦-, -, ¦ ') ¦ ¦ ¦'. : . : :.-X k  . 
¦ : 

' .. Nu..-1016,ià^à^é'»M^aiai$eydn,
8"ibi%ces('èt :.âeé"eidancës,-cïaùf-
-fa^e. électricité,: jardin de 

Ï500
m1.. "Bonne; occàsjôn. r?» Agence
Rorhande. Cnâtéjau- 23, Néùchâ-
te};.- 1 . '_ •".- ' . < .

Immeiiftië-àvenilre
aUCOJJDRE

j Ininieuble. à l'usage -de .'-mai-
son-' d'habitation, iPiâce, verger
et .;vigne de .!184ï':niiï,̂ ;

SÏiuatiOrf cxcèptloùiielle. vis-
à-vis dello. 'sarêi; du^tram; vue
spïopdiçlei Eau et ; électricité.

Si'àdresser ': à fJ'Ettiàe dé .' M*
Jean Kf'èbs. ' avo'ôa't, à Neuchâ-
tel; St-Maurice.̂  , .

1 ' "•,T[T ŝ -JH
j ¦ï h:i ':[sJFe|o« ;
i fabrication ; avant guerre; de
! toute -gafàntieV-v .pris ¦ avanta-
j gens. 'Bicyclettes pour -dames,
i état* de' ueui.-^ vélos. Occasion
j pour Ebmjnes.' Ci». B-oland; rue
I ifàrtënét 18. Serrières. .;

OGdÉSIOM 
'

j Vêlo"à yendré. état de neuf,
à iprijc ' ïéd'uifc - —.. .S'adresser
Vieux-Châtel-2n.: c. o.¦ ¦;J^#ii;épli©

On céderait plusieurs' beaux
et ~ anciens fusils en parfait
état d'antjetien.;' Belle occasion
pour eôlleétî&Haeurs:

.Demander-l'adresse du No 276
aiï''bureau de 'la: Feuille d'Avis.

Tuyaiix dàrrosaqe
Oï- offre* à .vendre 30 à 40 m.

tuyaux de: chanT^ra Vt, avecrac-
cofdswet lance; 'le tout à l'état
delfl.e.uf.; Bonne occasion. Môme
adresse.: ,OB ; 

t"<Hderaït â bon
compté' ¦ 1 - - ¦¦ — .

1 carabiue-iiobert
en;;,pa'ffaij; étaili S'adresser- par
écrit,. sous D. TÇi 275 au bureau
d-'/îa '-Fèrimè d-Avis: • . .

..—T-: . 1 'i.\' rrti — —¦ ¦ ¦¦¦ . . ¦ ¦ M
'Un-'-gtoci-- dé '  "*. ¦ ¦ '

;ÏIATEAUX :¦
i rhbïtagn'e. et * «laine, sont à
i vendre. Outils lëp choix-, échan-
I tiUqns. sur' demande. Offres par
i écrit.- '8ÔUJ5"Bâ-tçanx 270' au bu-
j reau de/la Réunie d'Avis.
! -pour: préserver les habits
| d'hiver , contre, les mites, .

Poivre ' concassé
NàpMMiîîe
Magasiu -Kod,; Lûscher, fa n-

bôurg "de l'Hôpital 17. .
r BlBÉÏRÔL

Pommade capillaire de Mme
"Wctterwald,, . forti fie le cuir
chevelu, inelilenr remède con-
tre .la ;ehute des cheveux., fr. 3.50
le_ pot. BIBËB-OL supprime les
démangeaisons et empêche "la
formation', des-pellicules. .

. - , .BIBÉRELLA
jjot ion ,1 cabUlBire de Mme

'W'ettçrwald', , ejîéenee -incompa-
rable, pou?, nettoyer le cuir che-
velu et ' pour - activer la crois-
sance -jde s? .cheveux, f r. 3.50 le
flacon, FaTîJnc'ition par la seule

i fijl e i et successeur de; Mme
': "rt étterwald : Mme B. Kaiser,

Droguerie- Wetterwald Biberist
(SbleUre). !—' Vente contre, rem-
boin-éèment'et .pâr des représen-
tants ou ' dépôts. Fabrication
unique diî Baume de Biberist,

i de- Mme :Wetterw'ald. (Marque
I déposée.) J. H. 1242 B.

j
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tel ï vous off re les Dernières Nouveautés en: pfijjstîjîl - . .. . ¦ JIJIS

jys Robe • Blouse Blouse Blouse Robe sûj
feïU en crêpe de chine, ' en crêpé - de chine, en voile blanc 14.50 en voile blanc , col en voile, dessins H.«II|*U«^ teintes mode, ¦" t'eihtes"nouvelIes, exceptionnel , même et jabot;. fanlaisio, —iU
l^yj grand col et j abotj ' . -'. ¦¦' ¦ coi-e#|àbôt, blouse en crêpe de • " plissé, col nouveau et jabot, ill»
l»5l~ ! exceptionnel exceptionnel chine, toutes teintes v exceptionnel exceptionnel iEUI
i"*UI I . " ' ' '- . .';' ' -.. I Jj S
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I - A  
véndÉè;uu.

t :0f;iîî0f'
à, ressofts, force i000 kg._,
essieux ;pateuts. : S'adres- [
s'er .'.à-'A, Çhâutems, j ardi- I
,nlerVSablons :ii. ; -, , ,: |

Pour les foins
La Boucherie Chevaline , rue

Pleury , Neuchâtel , est bien
assortie en

- - .TIASTDJS -

fraîche , sa 'ée-cuite et fumée ,
ainsi ' qu 'en
CHARCUTERIE : Cerve'as, San
oisses. — Marchandise extra.

'Envoi à partir de '2 kg,
Téléph. 9,40 F.Z.-595-N.

I

; TB1NÏS 1
Balles - Raquettes J
ESPADRILLES 1

A. Q ^ -A N D J E A N I :
. Cycles et Sport . j

,- : Saint - Honoré S

mmmmm*m*&mmmM%mmnm * ,

I 

Baisse de prix est pour chacun la

€o$iîitmre d'abrl^ûts SâXOl 1
Demandez la qualité extra - en seaux de 1, 5, ; 10 kg. et en bocaux

portant la marque PPXA qui vous garantit une . ffllHîé SHOOEIBIIB j

1 FÊTE BE Li JEUNESSE |
|| 10 °/o d'escompte ||
m sur les voiles coton , malgré les prix très bas s
i — ¦' ¦¦ '- i
S 

" MAMANS PROFITEZ ! |
J COMPTOIR GENEVOIS II

A gË e-'-
'- ' .

' Hôpital 9 1er étage B».

Ë^B ffl (am%Wmm ftP^^^BS ®J3S$m?§ 
B^^^E 3>MSS£ËXgci 8 "

|.| REUTTER' fe/BUBOIS . I
\M . NEUCHATEL . M
§1 RUE DU MUSÉE 4 - TÉLÉPHONE 170 W

1̂ 1 BQ1S - '"TOURBE ; ̂ ;î
illE - HOUILLE ^ IfiâCiTE 1

Linpiéums - Tapis - Rideaux
érap'eries et Nouveautés

Vêtements sur mesure
; * ¦¦; ' . , ,' ..' ¦„ t- - _ ; ' . 1

- . . ' ¦ ¦ . . . '
, .  ' ¦ * - -v

Place d'Armes 6

S3̂ " Les Rideaux sont arrivés ~éà

®:®ft«®99®e®99oeo0d®@9e®@â®®9dd®0M<^ardk>n des

I La TOURBIÈRE DE CHAMPION (GanîU Port
§ 

¦ 
offre sa - ,, 

^
»»

»»»»»»

I Toisrhe iiialaxée-Mâcas'onp5555^
®- (Agglomérés tubulaires, composés.de tourbe et char.&g^0- Q- iia
©" pour remplacer le coke u,-lant de

t
SpécialemcTit recommandée pour chauffages centraxusW ftT

„ ainsi que pour les poêles et-^potagers.'Sur demande, rèfé- •
§ rence à. Neuchâtel. Etant un produit tourbeux, ce com- §
® - bustible n'entre pas eu ligne de compte dans le contingen- 9
§ tem'ènt. S'adresser à Messieurs Ferrière & Cie, Champion. ®.sa g©• - •©©@©®®©®s®®@®@@©@©©ffi®©®a©©e©©©©©©®©se©©©©@

! -r- ;—^——i ; /T »f f»f

V ' FÉDÉRATION EOMANDE. DES ^-ri 
'

0A1TBES BOUCHERS ET OHAROI^ .W
SECTION DE NEUCHATEL. ET ENVIRO^1^

, _ . :-- . y .  ~ m̂ - ¦ ¦ , • . :. ,, j 1 

LES ABEILLES. —¦ Où sont donc les fleurs qui répandent
ce parfum ?

LES PAPILLONS, — C'est tout simplement cette jeune femme
dont l'haleine est parfumée parce qu 'èlle-se sert du DENTOL.

Lé Dentol (eau. pâte, poudre et savon) est un -maisons .̂ vend^Bt de la parfumerie. . et dans les
dentifrice à la fois souverainement antiseptique piiarmàcies.
et . doiré du parfum le plus aerrèable. "¦ Dépôt, général : Maison FEEEE. 19. rue Jacob,

-' . Baris.'.'AEent 'sénéral pour la Suisse : G. VINCI,
Créé d'après les travaux de Pasteur, . il détruit Genève..,¦ '?¦;.¦. '. '' J. H. 32002 D.

tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf- ..; \ - s ' '-
fermit les gencives et empêche la formation du ¦ Cadeau r.'Sl suffit d'adresser 75 cts en timbres-
tartre. En pou de .iocirs. il donne aux dents une . ppsto 'à la..iuaison FRERE, 19. rue Jacob. Paris,.
blancheur éclatante. Il purifie l'haleine et est et'. 'se ré'fëï'ér àUa .« Feuille d'Avis de Neu châtél »..
particulièrement recommandé aux fumeurs. Il pour reéavoir .un coffret artistique, contenant :
laisse dans, la bouche une sensation de fraîcheur Un:flacon DENTOL, uii tube de PATE DENTOL, -
délioîouse et persistante. . -' une: boite 'do.POUDEE DENTOL, et une boite

Le Dentc-I so trouve dans toutes les bonnes , de .sà\ion'.DENTIFRICE DENTOL. . ••- . ¦ •-•¦¦

Ë ' ¦¦ ¦¦ '¦ -fiÉ- Demandez l'excellent -g

1 Horset x§0$ :
1: . à fr. 6.95 - i-.-J.m '
S chèZ - :• : { . -: B;

I 0UYE-FRBfME.I '¦
m , ¦-. .- 

¦ ,- .-&¦

"EMeaii tulle
OCCASION AVANTAGEUSE
Grands rideaux fr. 16,— la paire
Brise-bîsô '» 6.— la paire
bëpèt cie Broderies. Vàùsèyoln ,
Gorges-Sr^er^-̂ ^ -^—^-:..—;:---- . -

a vendr e
. . ,.,,p€fta^er
en. bon état, brûlant tont com-
bustible. 3. trous. Boulangerie
de l'Orangerie, Neuchâtel .

Venfe d'une maisÉ "fel&iidw
.. - -̂: ..-. ' -'¦ ; , . £ , ;: w

- Le; samedi 14 juin 1919, dès 3 h. U, à l'-Hôtel du Lion-a'Or, à
Bondrj c, vente aux enchères publiques de l'immeuble Collino, soit
maison avec magasin sûr rue principale '• et : logements.

Facilités de paiement pour adiadicataire-sérieux.
/. S'àdi-esser au notaire Michaud , àj BÔie. ,, ". ? ;; ";.' '

Biffe! de service ;
noyer ciré, avec niche, glace,
meuble riche, fabrication soi- .
gnée. à vendre à bas prix. S'a-
û-rëeser.. j i a  t Masrasia <fe Meu-
bles Gulll.od. Ecluse 23. Télé-
phone 55?.'" '" ''"*-*'. . ' . . ¦*'. ,

Faute de place
à vendre 1 chiffonnière, 1 petit
lavabo et divers accessoires j
pour la pêche. Hôpital 11, 4me.

, _^
_^, _ .

¥ _ a44i —; ;
une conserve pins avantageuse
comme, qualité et comme prix -

ïœuf —\à la Piémontaise . . .

iŒUf - - î
k la Paysanne 
f x .  1.20 la boite de 390 gr. 

— ,'ZIMIBERWANN - S. A.
BELLES ROSES

1 fr. la douzaine. Parcs du Mi-
lieu 12.

ï ' Auto
i cvlihdres, état de neuf , origi-
nal Peugeot 1914, 4 . places,
roues métalliques, force 14/16
.Hp; à . vendre 8500 fr. A. Volet,
Gibraltar . 8. Neuchâtel. 

Fauté de place, à vendre tout
de suite, à bas prix , beaux

v lauriers .roses
Schenlvor. Clos-Brochet 13.

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

vendre.
. Demander l'adresse du No 281
an bureau , de In Feuille .d'Avis.

• - 'A VENDRE
Beaux-Arts . 14, . rez-de-ehàussée,
tablé de salle à manger, beau
et grand dressoir. . étagère à
musique, noire, étagère de coin,
nbifè, tabouret de piano, grand
bureau de dame, table gigogne,
lit .de.fer complet, tables sapin,
guéridon fer forgé, rideaux,, ta- ;
pis de table, lustres, ustensiles j
de ménage, seille à fromage on ;
ciment, etc.. etc. |

LIVRES - i
' anglais, français. allemand, i
grée et latin à vendre. — Mme !
SSvaiïôV, 9, faubourg du Châ-
teau. ¦ i

PIANO
A vendre, pour cause.de . dé- .

part, -excellent piano, de. grande
sonorité et très mélodieux. — '
5ftn.é. .gwallow, 9. faubourg ¦ du

. Château. „ - ,-.̂ l .. - ¦ . ..
. i . . . "

-
'
' ' . ' . "H i -

On offre à vendre un

'Jiois iîe Ht
avec sommier et trois-coins. —
S'adresser Sablons 19, au 2me
étage, à. gauche.



Suisse allemand
âgé de 18 ans. cherche à se pla-
cer, avec occasion d'apprendre
le français ; il pourrait s'occu-
per de denx chevaux. Adresser
les affres à Alfr. Heuer, Bau-
gesehSft. Aegerten p. Bienne.

Jenne homme sérieux et ac-
tif, ayant travaillé j usqu'à pré-
sent comme expéditionnaire,

cftercle place
pour le 15 août, dans bonne
maison, p our se perfectionner
dans le français. Offres sous
chiffres 7.. K. 2911 à Rudol f
Mosse. Zurich . 

UN BON GAEÇON
de 17-18 ans, bien recommandé,
cherche place, à Nenchâtel ou
environs, dans magasin, com-
merce, restaurant, hôtel ou dans
maison particulière , où il ap-
§ 

rendrait le français. — Mme
[einger. Hôtel Rôssli. Goldau

(Schwyz).

Horlogers
Remonteurs de finissages ou

remonteuses ponr 10 Y> et 13 li-
gnes, ainsi qu'un bon emboi-
tenr. sont demandés ponr tout
de suite dans nouveau comp-
toir. Offres écrites sous P. C.
274 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Infirmier
on, à défaut, un homme de bon-
ne volonté disposé à soigner les
malades. 

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

demoiselle de bureau
connaissant parfaitement la
comptabilité, la sténo-dactylo-
graphie et possédant jolie écri-
ture. Faire 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 ponr pe-
tit camion. — Faire offres sous
E. B. 135. Poste restante, Ver-
nayaz (Valais).

JElËTofiT
de la Suisse allemande, for t et
robuste, 17 ans, cherche place,
dans un atelier de mécanique
ou serrurerie. Demande petite
rétribution on sa pension. Faire
offres Case postale 1416, Neu-
châtel. 

Demoiselle de magasin, au
courant de la vente de

Sueln
est demandée pour magasin de
la ville. Veuillez adresser Of-
fres écrites avec double de cer-
tificats, sous chiffres A. K. 268
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

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

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

vendeuse
dans magasin alimentaire on
branché analogue. Adresser of-
fres écrites sous E. B. 250 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

une personne
de confiance, d'nn certain âge,
connaissant bien la couture et
le service des chambres. — S'a^
dresser k la Clinique dn Châ-
nèt sur Neuchâtel .

Jardinier-
maraîcher

cherche place. Demander l'a-
dresse du No 290 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Sans travail
consulte et emploie aveo suc-
cès V* Indicateur de; places »
("e le Schwelzer. Allgemeine
Volks-Zeitung k Zofingen. Dans
chaque numéro quelques cen-
taines d'offres de places. Ré-
ception des annonces jusqu'à
mercredi soir. Adresse: Schvceiz.
Allgemeine Volks-Zeitung à
Zofingen.

LES DEUX TIGRESSES
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVI S DE NEUCHATEL

PAR 20

i Pierre IN/Iaël
>

¦ 
•

Il la pria donc de lui accorder une conversa-
tion plus circonstanciée. Elle y vint, docile et
douce selon son habitude, et ne parut pas s'of-
fusquer des doutes qu'émit son interlocuteur.

— Comment se fait-il, Madame, questionna-t-
il en effet, que vous soyez restée si longtemps
sans me faire part d'un secret qui m'intéressait
à un si haut point !

Peggy s'en expliqua.
Elle était en Angleterre, dans une situation

très précaire, ne pouvant venir en France faute
de ressources pécuniaires. Elle ne se trouvait
d'ailleurs, en ce dernier pays, que depuis un
peu plus de trois ans, ayant eu la chance d'y
accompagner une famille écossaise. Après le
départ de celle-ci, elle s'était fixée à Paris,
dans l'appartement qu'elle occupait encore, au
sixième étage d'une maison de la rue Saint-
Didier. Là, à ses heures de loisir, elle avait
frappé à la porte de plusieurs personnes por-
tant le nom de Montclair, ou Montclerc, car la
jeune morte de Bethnal avait oublié d'indi-
quer la profession de son père. Aucune de ces
personnes n'était celle que cherchait l'institu-
trice. Il avait fallu la visite qu'elle avait faite
à ses neveux, le jou r où s'était produit l'acci-
dent, pour la mettre inopinément en présence
du médecin.

— Mais, demanda celui-ci, comment avez-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant on traité avec la Société des Gens de Lettres,

vous su que j'étais lTiomme que vous cherchiez ?
— Je l'ai deviné, Monsieur. Vous regardiez

Amy Barnham avec tant de sympathie, peut-
être parce qu'elle ressemble à votre fille...

— Ah ! interrompit Montclair devenu brus-
quement méfiant, vous avez aussi remarqué
cette ressemblance ?

Il lui parut que la voix de Peggy tremblait
un peu lorsqu'elle répliqua :

— Je l'ai remarqué, Monsieur, parce que j'a-
vais connu précisément Mme Navailles. Et puis,
il suffisait de vous voir pour ne pas douter,
car si la petite Amy ressemble à Mme Na-
vailles, vous aussi vous lui ressemblez extraor-
dinairement.

Il se fit un silence. Montclair fixait sur son
interlocutrice un regard sévère, presque dur.
Elle mentait effrontément. Jamais personne n'a-
vait fait allusion à cette similitude des traits
du père et de la fille.

Au reste, les deux portraits étaient là pour
répondre victorieussanent à l'assertion de l'An-
glaise. Jeanne tenait de sa mère, nullement de
son père. H était brun, elle était blonde et
blanche, comme Amy Barnham. Ce qu'il y avait
de viril dans la figure de Montclair s'était fon-
du en un charme plein de morbidesse sur le
visage de sa fille.

Le silence se prolongeait. Peggy, visiblement
mal à l'aise, détournait ses yeux de ceux du
docteur. Lui sous l'empire du soupçon éveillé,
multipliait les questions :

— Et, pendant votre séjour en Angleterre,
l'idée ne vous est pas venue de m'écrire, de
m'aviser par un moyen quelconque ?

— Je l'ai fait, Monsieur. Les lettres me sont
revenues.

Elle tendit au médecin quatre ou cinq enve-
loppes dont les timbres oblitérés attestaient
qu'elles avaient bien été mises à la poste. La

mention < tombée au rebut > et < retour à l en-
voyeur > était surabondamment justifiée par
les indications manuscrites des facteurs : < in-
connu à l'adresse indiquée >.

C'est qu'en effet, l'adresse indiquée n'avait
jamais été celle de Montclair. Sur plusieurs, il
était pourvu de prénoms qui n'étaient pas le
sien : Guillaume, Maurice, Robert ; sur aucune,
Vincennes n'était le lieu de destination.

Au premier moment, le docteur s'en tint à
ces demi-preuves. Elles n'éclairaient pas la si-
tuation •, elles l'embrouillaient au contraire. 11
était manifeste que la pauvre femme avait ten-
té de retrouver la trace' du père de Jeanne Na-
vailles, mais qu'en toutes ces ' tentatives elle
avait joué de malheur.

Le regard de Montclair s'était adouci. Il li-
sait une telle détresse sur les traits de l'An-
glaise, qu'il n'eut pas le courage de la pousser
dans ses derniers retranchements. Quelle était ,
dans ses assertions, la part du mensonge et
celle de la vérité ?

— Pardonnez-moi, Madame, reprit-il, de vms
dire qu'il y a beaucoup d'obscurités en tout
cela. Je vois bien que vous avez cherché à me
retrouver , mais je m'étonne que vous n'ayez
pu y arriver. Mon adresse était pourtan t con-
nue, puisque j'ai reçu, en retard , il est vrai,
l'avis de la mort de ma fille. Il vous eût suffi
de vous' renseigner.

L'objection était précise. Le docteur y ajouta
une clarté de plus.

— Cette lettre de Jeanne, que Vous m avez
montrée, ne vous fut pas remise, je pense en
cet état ? Puisque ma pauvre enfant vous ¦.in-
fiait le soin de me la faire parvenir, il est vrai-
semblable qu'elle -vait dû l'entourer de pré-
cautions, qu 'elle l'avait mise sous enve! > }>?, et
que cette e— 'op] e portait mon adressa, ia
vraie, la bonne ?

Cette fois il n'était plus possible à Peggy de
se dérober à l'interrogatoire pressant. La ques-
tion posée par Montclair ne laissait aucune
place à l'équivoque, aucune issue au faux-
fuyant. Qu'allait répondre l'Anglaise ?

Elle ne répondit rien, ou plutôt, sa réponse
fut celle de toute personne qui s'affole.

Sa gorge oppressée se souleva tumultueuse-
ment ; un flot de larmes jaillit de ses pau-
pières.

D'une voix hachée par les sanglots, elle fit
entendre une longue plainte :

— Que voulez-vous que je vous dise, M on-
sieur ? Je vois bien que vous ne me croyez pas
et que tout ce que je vous dis vous paraît faux.
Je sais bien que vous avez raison de juger ain-
si, mais je sais que, moi aussi, j'ai raison de
vous parler comme je le fais. Oui, certes, il y
avait une enveloppe à la lettre que je vous ai
montrée et, sur cette enveloppe, votre adresse.
Mais je l'ai perdue. Je suis restée si peu de
temps au < boarding > de Bethnal ; j 'étais si
pauvre, si malheureuse ; j'avais à peine mes
misérables bardes et celles du petit enfant. Je
vous montrerai le châle qui l'enveloppant , et
peut-être le reconnaîtrez-vous pour avoir ap-
partenu à votre fille. Je n'ai pas autre chose
à vous apprendre. Décidez donc ; je me sou-
mettrai. Je m'en irai avec l'enfant, et vous,
Monsieur le docteur, vous, que tout le monde
dit si bon, vous conserverez le remords d'avoir
renvoyé votre petit-fils, d'avoir jeté à la rue
l'enfant de votre pauvre fille.

C'était l'argument suprême, combien puis-
sant sur un cœur paternel, le cœur d'un hom-
me qui, depuis huit années, était torturé par
le doute au sujet de la survivance possible d'un
enfant de la malheureuse Jeanne.

Peggy était tombée, la face dans ses mains,
sur le bord de la table. Et c'était pitié de la

voir pleurer, de contempler ce corps maigre
agité des spasmes du chagrin.

La scène était vraiment pénible. Cependant
la défiance de Montclair était trop justifiée par
les circonstances pour qu'il pût céder à un sim-
ple appel à sa sensibilité.

— Madame, demanda-t-il encore avec dou-
ceur, vous me dites que vous avez perdu celle
enveloppe. Vous en aviez donc retiré la lettre 1

L'Anglaise se redressa.
— Pas moi, Monsieur, la malade elle-mêni'-

Je la vois encore. Elle n'avait plus de îo«« i
c'étaient ses derniers instants. La lettre éte^
d'un côté sur le lit, l'enveloppe d'un autre. Je
vis la pauvre jeune femme défaillir. Je sorti'
pour appeler à l'aide. Ce fut la patronne de
l'hôtel qui vint. La petite Française mourut
entre nos bras. Nous fîmes les apprêts funè-
bres, A ce moment, j'avais la tête perdue ; je
ne pensais guère aux papiers. Quand je vou-
lus les prendre, je retrouvai bien la lettre, mais
l'enveloppe avait disparu.

Le docteur était sombre. Le désespoir de ces
jours maudits rentrait en lui. Les paroles de
cette femme faisaient revivre l'affreux drame-

Si, pourtant , "malgré l'invraisemblance, ' ce
qu'elle racontait là était la vérité ? Si tout son
tort était uniquement de narrer un fait dépour-
vu d'apparences sérieuses, et réel néanmoins,
réel jusqu 'en ses lugubres détails ?

Dick serait donc bien son petit-fils. Avait-il
vraiment le droit d'exiger d'autres preuves ?
Est-ce que la seule présence de la lettre de
Jeanne aux mains de cette Perpétua ne cons-
tituait pas une de ces présomptions que les ju-
ge^ les plus pointilleux appellent * décisives -• «

(A suivre.)

I A DUT T fi  ̂S Programme extraordinaireSAi UiiLU du 'i3 au -19
B ** grande SENSATION

Tf s ûe
H puissant romap d'aventures américain interprété par de«ta principaux ai listé.s d'acrobatie Spectacle des plus sensation.
| net. Seuls les américains peuvent mettre en scène des œuvre»
î d'une telle puissance surpassant toute imagination.

L'AS DE CARREAU est un roman contenant dei
H attractions indescriptibles inconnues jusqu 'à ce jour.

Cette semaine les 3 premiers épisodes :
1 LÀ TERREUR SILENCIEUSE - LE PLONGEON

LE COURANT SOUTERRAIN
B le tont en O actes le tont en B actes

CHAELOT chez lTJSUEttR
Comédie en 2 actes des plus amusantes '

I Les chutes de neige en Norvège
vne très intéressante

ATELIER D'ART DÉCORATIF
ÉVOLE 3-1

Exposition-Vente des soldes d'échantillons des Foires de Lyon
et Bâle, ouverte tous les soirs, de 6-7 heures et lo samedi après
midi 14 juin. \ .

Porcelaines peintes, obj ets en métal repoussé, sellettes, cérami-
ques, lampes électriques à pied, etc., etc. — Fort rabais.

Société suisse d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

Assure toutes recolles : vign es, céréales, f ruits; jard ins, etc.
Indemnités payées depuis la fondation de la Société Fr. 21,784,688,31)

en 1918 " 424,871,80
Késerves disponibles a fin 1918 » 6,451,882.80

Subventions fédérale et cantonale accordées à tous les assurés.
Pour tous renseignements, s'adresser à

MM. COURT & O". 4, faubourg du Lac, Neuchâtel. ¦

I

lrmzm ôes Qeneveys-sur- Coffrane M
prie son honorable clientèle ;
de lui remettre les comman-
des de bière ASSEZ TOT
pendant la semaine, la Bras-
serie étant FERM EE le SA-
MEDI après midi et le DI-
MANCHE. : : : :

APPEL
en faveur du Comité de Secours

aux Enfants serbes
Les trente enfants  sorbes recueillis en 1916 et entretenu» pai

la générosité neuchâteloise s'apprêtent joyeusement k regagner
leur patrie libérée. Les difficultés matérielles de toutes sortes ont
empêch é j usqu'ici le gouvernement serbe d'organiser leur rapa-
triement, qni a été définitivement fixé aux premiers j ours de Joli,
let. Le ComitJ soussigné a pu , grâce à l'appui bienveillant qui
lui a été donné sans défaillance, pourvoir à l'entretien et à l'ins-
truction de cette petite colonie, et les résultats obtenus ont dé-
passé son attente. Malheureusement, l'état des finances du Comité
ne lui permet pas d'aller jusqu 'au bout sans faire un dernier
appel k la générosité des donateurs. Il s'agit de faire face aux
frais du dernier mois de séj our des enfants serbes et de les équi-
per convenablement en vue du retour dans leur pays. Ces frais
sont devises à fr. 2000 environ.

Nous osons espérer que les amis de l'oeuvre no nous abandon-
neront pas à ce moment décisif , et qu 'ils voudront bien faire par-
venir aux adresses indiquées ci-dessous leur dernière obole, qui
assurera à notre entreprise une fin digne de ses débuts, et qui
vaudra à nos amis fidèles la reconnaissance inaltérable du vail-
lant peuple serbe.

. Les dons (en argent seulement) peuvent être adressés aux
signataires du présent appel .

MM. Alfred Mayor, professeur, Bôle.
Edouard Boitel. 7. Rue du Musée, en Ville.
Pierre Favarger. Beaux-Arts 6, en Ville.
Albert Calame, directeur du Crédit Foncier.
Philippe Tripet, ingénieur. Quai du Mont-Blanc.
Fritz Hoffmann, instituteur. Bue Coulon, en Ville.
Cari Ott, avocat. Treille 10. en Ville.

Mmes Mayor, à Bôle.
Ed. Boitel, rue du Musée, en Ville.
Georges DuPasquier. Vieux-Châtel. .,
P. Favarger, Beaux-Arts 6, en Ville.
Cari Ott, Promenade-Noire, en Villes
Lanfranchi. rue dn Seyon , en -Ville.-

Canot de pêche
et de promenade à vendre , 8
places, 2 piires de rames, mât
et chaînes. Prix 300 fr. Ecrire
Case postale 6761, Nenchâtel.

Lit blanc
en fer. k 1 place, prix avanta-
geux, k vendre. S'adresser chez
H. Testuz. Fahys 1.

demandés à acheter
Bateau dé pêche
On demande à ache-

ter nn bateau de pêche
simple niais solide et en
bon état avec caisse à
poissons» — Adresser les
offres et les renseigne-
ments à Case postale
30.87 , Nenchâtel.

BIJOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MICHAHJ», PI. Pnrry 1

On demande à acheter
d'occasion, même en mauvais
état , lits si possible complets,
commodes, lavabos - commodes,
tables rondes ou carrées, tables
de- nuit, secrétaire, potager à
gaz, pousse-pousse. Faire offres
par écrit avec prix, si possible,
sous Oh. B. 286 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

nn liai
de 7 à 10 vaches. S'adresser à
M. Henri Augsburger. aux
Prnats. La Ferrière (Berne).

On demande à acheter d'oc-
casion

fm vélos
dont' 1 de dame. Adresser of-
fres écrites Sous P. 1805 N. à
Pnblicitas S. A.. Nenchâtel.

ATTENTION !
Jeune marié cherche à ache-

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

A l'occasion
des déménagements

chez Victor
on achète tous genres de meu-
bles. — Je rappelle à ma nom-
breuse clientèle que j 'ai le Té-
léphone 12.82. Je vous évite
donc beaucoup de dérangement.
Un téléphone suffit.

AVIS DIVERS
La personne

qui a retiré de l'eau un garçon-
net, mercredi soir, vers 6 h. K,
est instamment priée de

donner son adresse
an poste de Police.

Séjour
de vacances

On cherche à. placer, de pré-
férence an bord du lao de Neu-
châtel, dn 12 juillet au 9 août,
élève de la 4me classe du gym-
nase, dans famille d'instituteur,
si possible, où il y aurait éven-
tuellement un fils du même
âge. Une leçon chaque jour,
ainsi qu 'une bonne nourriture
sont désirées. Offres aveo prix
et références à Erwin Su ter,
Gablerstrasse 41. Zurich-Enge.

Adoption
Qui adopterait un bébé (fille)

dont le père est mort et la mère
sans ressource ? — Ecrire sous
chiffres M. M. 287 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pensionnat passant l'été

dans les Alpes
(chalet), recevrait encore quel-
ques j eunes filles OU enfants.
S'adresser jusqu'au 20 juin à
Mlles Berthoud. L'Oriette, Evo-
le 11. Neuchâtel.

POISSONS
Soles - Turbots

Cabillaud - Colin
Palées - Bondelles
Perches - Brochets

Harengs salés et fumés
Rollmops -Tho au détail
Morne au sel - Anchois
LAPIN au DÉTA IL

An Magasin île Comestibles
Sein et Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Timbres-Poste
J'envoie ans collectionneurs

divers prix-courants gratuits.
Nouveautés, séries, occasions,
achat de oiàces rares. Ed.-S.
Estoppev. Galerie Saint- Fran-
çois, Lausanne. J H 33171 C

A remettre
pour cause de maladie, com-
merce avantageux. Peu de re-
prise. Ecrire sous P. 286, Case
Dostal e 175. Nenchâtel. FZ286N

f̂oaêfe
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tau ie terre
Reçu un nouvel envoi, mar-

chandise bien conservée.
Le kilo 23 centimes

Dans toutes nos succursales !

eÉïss&B v®/ JëL SSp
Environ 300 kg. de chicorée

du pays à vendre en bloc, au
prix du j our.

Demander l'adresse du No 284
au bureau de la Feuille d'Avis.

Prière de goûter notre

Confiture ans groseilles
fl franc 15 la livre

Zimmermann S. Â.

POTAGERS
Tous combustibles et k gaz,

de toutes dimensions et
prix avantageux

PRSBMDIER
NEUCHATEL

A vendre,

fante de place
et à bon compte, 1 buire, des
étagères, tableaux à vieux ca-
dres, 1 broderie ancienne, 5 bi
mètres .de long. 1 petite luge,
1 masque d'escrime. 1 feuillet
de table en chêne, 2 tabourets
à vis, 1 pupitre d'une plaoe, 2
chaises cannées. 3 fusils. 1 ta-
pis de coco, 1 plot de cuisine, k
8 pieds, des flûtes à Champa-
gne, 1 machine à café, 1 pot k
repasser, aveo 7 fers, des pon-
doirs, 1 mangeoire. 1 enfumoir,
des 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 et garni-
ture, 2 paires souliers de mon-
tagne. Nos 39 et 40. cloches de
verre, papiers peints j aponais.
S'adresser, de 9 h. à midi, rue
du Môle 3, au 3me étage.
Névralgies

Intluenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiq ues

M&TTBEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison, la boité
1 fr. 80, dans tontes les phar-
macies, o. o.

Dépôts à Nenchâtel :
Bauler. Bourgeois. Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

On cherche homme sérieux et
capable. bien recommandé,
comme

charretier
Place stable. Entrée immédiate.
Brasserie du Cardinal S. A..
Fribourg. Entrepôt de Neuchà-
tel. Gare. P. 1831 N.

REPASSEUSE
On demande une bonne assu-

j ettie. — S'adresser chez Mme
Barbezat. Bassin 5. 

Jenne fille connaissant bien
la lingerie et ayant déj à servi
dans

CONFISERIE
demande plaoe analogue pour
époque à convenir. S'adresser
à Mlle G. Haas. 1, faubourg du
Château, 2me étage.

Apprentissages
On cherche à placer j eune

garçon, 16 ans, robuste, dans
importante

boucherie
où il pourrait apprendre le mé-
tier et la langue française. Of-
fres à Vve M. Henn-Eychiger,
Restaurant Bahnhof. Munchen-
stein p. Bâle.

On cherche tout de suite, dans
un hôtel, nn

apprenti
sommelier

(entre 16-19 ans). Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. I

S'adresser à 1' Hôtel Hofer ,
Bâle. Pc. 3546 Q.

On demande un APPRENTI

tapissier
chez J. Perriraz. faubourg Hô-
pital 11. c. o.

Un j eune garçon, fort et in-
telligent, pourrait entrer tout
de suite comme

apprenti -serrurier
S'adresser chez Wagner-Gacon,
Ecluse 1. Nenchâtel.

PERDUS
Perdu, dimanche 8 juin, en-

tre Les Ponts et La Tourne, une
montre, marque « 8 j ours » sur
le cadran. Forte récompense. —
Adresse : M. Ferdinand Hasen,
Postillon, Colombier (Neuch.).

_ fl VENDRE

Complets me
8suur,,

avec tissus haute nouveauté
ÎOO a 200 francs

MOINE G E B B E B
CORCELLES (Neuchâtel)

Capitaux sûrs
Timbres rares
Mieux que da l'argent et des
papiers de valeur. Depuis 20
ans. hausse continuelle. En pré-
sence de la valeur actuelle, très
avantageux à notre mise en
vente de juin. Demander cata-
logue contenant plus de 2000
Photos. — MARKEN- u. GANZ-
SACHENHAUS. G. m. b. M.„
Berlin W. 8, Friedrichstr. 162
u. 83. J. H. 2620 Z.

Purée de pommes
Fr. 1.85 
la boite d'nn litre ———

Zimmermann S. A.
OCCASION
A vendre potagers à bois et

à gaz, ustensiles de ménage,
laiton et fer étamé. vaisselle,
2 baignoires, grande et petite
pour enfants, glacière, meu-
bles 'et outils divers, etc.

Fahys 21.

IPotagrer
à 3 trous, état de neuf , à ven-
dre. S'adresser Seyon 5 a. 3me.

A VENDRE
un potager et un j eu de ton-
neau. S'adresser Parcs 41. rez-
de-chaussée.

A vendre

linoléum
(Cork) 27 m3, épaisseur 7 min.,
en très bon état, à 12 fr. lé m'.

Demander l'adresse du No 285
au bureau de la Feuille d'Avis.
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"
ne^e à louer , éventuellement à acheter , locaux

.- Les viticuitéuvenir â la fabrication de bijouterie . —
fixe. La¦ vigne flts , villas , pouvant être aménagésf convien-
ïg^f^ment.
canton de Vair offres à HENRY & C°, Bijoux « Ëmo »,
ques degatat.

LOGEMENTS
As loner en Tille, dès

15 juillet, appartement
5 chambres meublées. —
Etude Branen, notaire.

A LOUEB
1 «logement bien situé au soleil,
de 3 chambres, cuisine, cave,
galetas, chambre haute. Ean et
électricité. Prix 600 fr. par an-
iée. S'adresser à Eng. Rodde,
Ecluse 76.

Pour le 24 Juin, gran d appar-
tement confortable, bien situé
de 6 ou 7 pièces. S'adresser à
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26,
—mmBBazsKasH t M M s m e m mganeam—¦

CHAMBRES
; Grand e chambre au soleil,
électricité. Moulins 38. 3me. dr.

Pour fin j uin, joli e petite
chambre à loner. Terreaux 5,
2me étacre. c. o.

Jolie, chambre aveo pension.
Rue Louis-Favre 13, 2me.

ï^CAT. DIVERSES
[ Nous—. 

6uisse>: '- f Alf AV»
, Situation.w^AA'ï?*'

dànt cette d<?aux-Arts 9. ENTRE-
, . 2. S'adresser Beaux-ses tombées ,

nés, les "•;- ;—— '¦ 
• ;.- ^sienr cherch e

" CHAMBRE MEUBLÉE
eonfortable . Indépendante, éven-
tuellement aôn meublée. Prière
écrire Case postale 194.
OJWiJtftf>!#iiLirjyA'|.iHL'i'..Vilgr.y...ViAWffWW—BUft

OFFRES 

JêuPi e Fïlïe
Ide 16 ans, de bonne famille, in-
telligente et active, et aimant
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'adregser à M. Jean
Spring, employé C. F. F., Chlè-
tres.
paaBamB m̂*̂ K7Tg-pf7T.Tr>-i77.-y ĝaBM III IM gjgw

PLACES
On cherche, dans bonne fa-

mille de la Suisse allemande,
une

JEUNE FILLE
pour les travaux d' un ménage
soisrn»» . Connaissance de la cui-
sine ras absolument , nécessaire.
Entrée 1er juillet. Adresser of-
fres avec conditions à Mme P.
Forstcr - Mehleni. pharmacien,'
Solpiirc. J. H. 1339 B.

Jeune fille de 17 à 20 ans, ha-
bile, propre et sachant déj à
culrfl. trouverait

FtAdE;
«table comme aide dans petite
pension. Vie de famille. Gages
25 è 30 fr. — Adresser offres à
Mme Bolli. bord du lao, St-Au-
bin.

Demandes à louer
On demande à louer, tout de

suite, 1 ou 2 chambres, non
meublées, indépendantes, cen-
tre de la Ville, pour bureaux.
Offres écrites sous chiffres R.
V. 289 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demande de local
Ou cherche à louer, tout de

suite ou époque à convenir, à
Nenchâtel ou dan» les villages
voisins, à proximité d'une gare
de chemin de fer, nn local de
30 m', pour y installer une pe-
tite industrie très propre.

Adresser offres sons chiffres
P, 22309 C. à Publicitas S. A..
La Chaux-de-Fonds. 

Personnes solvables deman-
dent à loner, dans le Vignobl e
neuchàtelois. un magasin

d'épicerie
ponr tout de suite ou époque à
convenir, avec reprise ou pas.
Adresser les offres écrites sous
chiffres E. M. 250 au bureau do
¦a I-eullle d'Avis 

Deux dames cherchent

Chambre et pension
dans le bant de la Ville ou en-
virons. Adresser offres Poste
restante. L. S. 11, Ville.

On demande

jeune fille
comme volontaire, pour s'occu-
per de 3 enfants et aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre
l'allemand et la bonne cuisine.
Petit gage et bon traitement.

S'adresser à Mme Chollet-
Meyer. Erlachstr. fl. Berne.

On cherche, pour petite fa-
mille

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

On cherche une bonne

fille de enisine
Entrée tont de suite. S'adresser
à Mme Galland, Hôtel de la
Gare, Auvernier.
weBgmnmgma SSSS5BS33B SBSSSS3SSS

EMPLOIS DIVERS
Voyageurs

On cherche voyageurs à la
commission pour les cantons du
Valais, Fribourg. Neuchâtel et»
Vaud, possédant carte rose et
clientèle, pour visiter les par-
ticuliers, hôtels, pensions et
restaurants. Articles alimen-
taires. Faire offres avec réfé-
rences à Case postale 2733. Lan-
saune. J, H. 34097 D.

On demande, pour tout de
suite. ; :. '."

2 bons ouvriers
pour la saison des foins. — S'a-
dresser chez M. Geiser. Le Roc
s"nr Cornaux.

On cherche

lisil stËitflflipIr
connaissant à fond les langues françaises et allemande. Préférence
Sfi ait donnée à personne, ayant travaillé da'ns la droguerie et dont
la langue maternelle est le français. — Adresser offres avec préten-
tions â J,  Pierrehnmbert, Nord 111, La Chaux-de Fonds.

VILL E DE |JÉ NEUCHATEL

Poste aio concours
Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste de di-

recteur des Ecoles secondaires, classiques , supérieure et profes-
sionnelle de Neuchâtel est mis au concours, pour l'automne pro-
chain, à une date qui sera fixée ultérieurement.

Conditions. — Le titulaire devra tout son temps à ses fonc-
tions ; son traitement annuel est porté à fr. 7000.

Prière d'adresser les offres, avec pièces à l'appui, à M. le pro-
fesseur Chs Burnier , président de la Commission scolaire de Neu-
châtel, jusqu 'au samedi 28 juin 1919, ct d'aviser le Secrétariat de
l'Instruction publique. P. 1828 N.



DICTATURES
De M. Paul de Kouminsky, dans la t Gazette

de Lausanne > :

La nature humaine, qui ne changera, hélas !
jamais, est essentiellement égoïste — les ex-
ceptions ne sont là que pour confirmer la rè-
gle ; elle est réfractaire à tout effort désinté-
ressé ; elle tient à la propriété presque autant
qu'à la vie ; elle n'admet pas d'égalité absolue
— preuve en est qu'il est impossible de trouver
deux êtres identiques ; elle veut que l'homme
aime sa famille et ses enfants plus que ceux
de son prochain... bref, n'en déplaise aux
marxistes, aux communistes et même aux so-
cialistes, elle est foncièrement <: bourgeoise ».
Affirmer le contraire, c'est nier l'évidence.

Aussi n'est-il pas possible de construire un
édifice social plus ou moins stable en dehors
de ces lois inébranlables de la nature humaine,
de même qu'aucune architecture ne peut se
faire au mépris des lois de la pesanteur. Les
doctrinaires qui méconnaissent les lois, dictées
par la nature, sont des utopistes dangereux -,
les gouvernements et les meneurs des masses
qui ne veulent pas en tenir compte sont des
ennemis de l'humanité et ne peuvent se main-
tenir que par la dictature, c'est-à-dire par la
force et par la terreur.

AAAA . •*• " ;-.. ;.¦¦¦.-; ¦;-

On n'a qu'à tourner le regard vers cette mal-
heureuse Russie agonisante sous la dictature
d'une oligarchie.juive —- (oligarchie qui se ca-
che derrière le drapeau du prolétariat) — pour
obtenir des preuves éclatantes de tout ce que
nous venons de dire.

Ces dictateurs sanguinaires avaient, par ex-
emple, décrété l'abolition de la propriété pri-
vée et, cependant, depuis qu'ils sont au pou-
voir ils ne font rien d'autre que cs'approprierî-
le bien d'autrui.

Ils ont déclaré ensuite toutes les usines et
fabriques propriété de l'Etat et les ont livrées
aux camarades-ouvriers pour assurer, disaient-
ils, la production < par la gestion des intérêts
communs >.

Résultats : les ouvriers vendirent sur-le-
champ les stocks de matières premières et en-
suite les machines pièce à pièce — ce qui leur
permit de se procurer des ressources pour un
certain temps — et aujourd'hui les usines sont
fermées, le chômage est général, personne ne
songe plus à travailler, la production est com-
plètement arrêtée, la famine, le choléra et le
typhus exanthématique sévissent partout, l'exo-
de des villes est permanent, les villes meurent
et tombent en ruines, et l'ouvrier, paysan d'hier ,

revient à l'état primitif, où il vit d'une vie d'ilo-
te ivre, ne travaillant que pour ses besoins per -
sonnels et se moquant de l'existence de la com-
munauté.

Enfin, comme application intégrale des prin-
cipes socialistes, les -.:dictateurs du prolétariat»
ont décrété la socialisation de la terre.

Il arriva ce qui devait fatalement arriver :
les paysans massacrèrent les propriétaires et ,
après avoir mis à sac leurs domaines, partagè-
rent les terres, dont ils se considèrent, à l'heu-
re actuelle, comme < propriétaires légitimes >:

< Dans les campagnes » — écrit M. Wassily
Soukhoruïjne, le socialiste russe bien connu,
rescapé de l'enfer — < le régime de la propriété
individuelle s'est consolidé à Un tel point que
les paysans se feron t tuer plutôt quo de per-
mettre la socialisation de la terre, décrétée par
les bolcheviks... a

Et voici ce que dit à ce sujet un autre socia-
liste, M. Ch. Dumas dans sa brochure (La vé-
rité sur les bolchéviki) : c Le résultat acquis
est quo la famine sévit avec plus d'intensité,
car les paysans se refusent à ensemencer un
mètre carré-de terrain de plus que ce qui leur
est nécessaire pour eux... :•

- ¦ 
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, Yoilà ce . que répondeht les faits aux uîogiés
dès àpôfres/de la dictature du prolétariat. '

Et si sous le régime,' dit capitaliste, il y a
des malheureux —r il y en aura , hélas ! toujours
et sous tous les régimes — l'abolition du capi-
talisme et le régime de la dictature du prolé-
tariat en Russie, en Hongrie et en Bavière ont
démontré au monde entier que là-bas tous sont
malheureux, prolétaires et bourgeois, sauf... les
chefs de la bande.

Est-ce cela que veulent les socialistes occi-
dentaux qui persistent, malgré tout, à aspirer
à la dictature du prolétariat ? Ou bien conti-
nuent-ils à nier l'évidence parce qu'ils ne veu-
lent" croire que les journaux de leur parti et
que ces derniers, tout en commentant avec ad-
miration les < décrets :> de Lénine, se gardent
bien d'avouer ce qui en est résulté et passent
soùs silence non seulement les forfaits boiché-
vistes, communistes et spartakistes, mais — ce
qui est encore plus impardonnable — les ou-
vrages des socialistes qui stigmatisent ces for-
faits ?

Dans tous les cas, le monde en a assez des
dictatures, des. révolutions, des dévastations et
des effusions de sang qui en résultent. Il veut la
paix, et la paix ne supporte aucune dictature,
sauf celle qui est basée sur le droit et la justice,
c'est-à-dire : la dictature de la démocratie !

POLITIQUE
Sale affaire

<fa écrit, sou3 ce titre d'une amusante ironie,
de Berne à la < Suisse > :

Le < Berner TagMatt » nous apprend que,
ïpri choquées des difficultés opposées par la
Suisse à l'entrée des Allemands démobilisés
qui voudraient rentrer chez nous, les autorités
.vrartembergeoises auraient décidé d'exercer
des représailles.

Elles voudraient interdire le séjour en Suis-
se à tous les Wurtembergeois de condition ai-
sée qui auraient l'intention de se rendre dans
notre pays pour y rétablir leur santé ou pour
leur agrément.

Nos hôtels seraient ainsi privés de cette pré-
cieuse manne. Diable !

Le < Journal du lac de Constance» fait très
Jttmablemient observer à ce propos :

Les procédés des autorités helvétiques à
l'égard des Allemands et particulièrement des
jouvriers paraissent d'autant plus extraordi-
naires que ces mêmes autorités ouvrent toutes
grandes leurs portes à toutes sortes de para-
sites étrangers.

Cela s applique-t-il au roi de Wurtemberg,
«dont on nous annonce l'arrivée imminente ?
Si oui, parasite est irrévérencieux.

En tout état de cause, nous ne pourrons que
îiftre observer à la < Gazette du lac de Cons-
,fance » que jus qu'ici les . Allemands ont mis
/beaucoup plus d'empressement à venir en Suis-
se que nous à les y attirer. De sorte que ce n'est
pas nous qui serions les plus contrariés de ce
boycott dont nous menacent ces braves gens

,du Wurtemberg.

* 'j Un comble
BERLIN, Lll. — (« Gazette de Francfort. »).

'f̂ - La fraction socialiste de l'Assemblée natio-
nale prussienne a déposé l'interpellation sui-
vante :

Le gouvernement a-t-il connaissance que des
ressortissants de la Suisse ont acquis presque
la totalité des laiteries et fromageries, tant dans
la Prusse orientale qu'occidentale et que l'un
d'eux est devenu propriétaire de huit entre-
prises de ce genre ? Que les démobilisés trou-
vent leurs places occupées et qu'ils n'ont plus
l'occasion de retrouver leurs anciennes occupa-
tions ? Quelles mesures compte prendre le gou-
vernement ?

On a découvert la fabrique
de bombes

De New-Castle (Pensylvanie) , 11 :
M. James J. Finnerty, chef de police de la

ville de Bessemer, a découvert dans cette ville
la fabrique où avaient été confectionnées tou-
tes les bombes qui firent explosion dans huit
villes différentes, au cours de la semaine der-
nière.

Les anarchistes, une fois les bombes fabri-
quées, quittèrent Bessemer le 27 mai, en em-
portant deux engins chargés avec un explosif à
base de nitroglycérine. M. Finnert y a pu égale-
ment identifier le cadavre de l'anarchiste tué
par la bombe qu'il fit exploser dans la maison
de l'avocat général Palmer.

Hindous  et Afghans
A l'occasion de la fête de l'Empire britanni-

que, \'< Empire Day >, une grande assemblée
s'est tenue à Bombay. Il y avait de nombreux
représentants de toutes les communautés hin-
doues. Des vœux ont été votés par acclamation
exprimant la loyauté des Indes envers l'Angle-
terre et souhaitant le succès des armes anglai-
ses contre les Afghans,

Les Afghans et les gens des tribus de la fron-
tière, qui habitent Bombay, se sont aussi réu-
nis et ils ont catégoriquement désavoué la con-
duite du nouvel émir d'Afghanistan et désap-
prouvé son attaque injustifiée. Le président dé
es meeting a signalé les avantages du régime
anglais dans les Indes et il a ajouté que grâce
à lui la tolérance religieuse existait et que les
adhérents des diverses religions vivaient en
bonne harmonie ce qui ne pouvait exister que
ç°us l'autorité des Anglais.

Hongrois contre Tchéco-SJaves

BUDAPEST, 12. — Les Hongrois ont pour-
suivi leur avance au delà de Lewa et d'Erse-
hiivar. Ils ont gagné du terrain dans la direc-
tion de Zdeyom , de Karsa et de Satorasja-Ujke-
•F' Des attaques acharnées des Tchèques dans
les vallées de Sala et de Herna ont été arrêtées.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats

a adopté la proposition d'accorder aux conseil-
lers fédéraux une pension de 60 pour cent du
montant de leur traitement à partir de 60 ans.

— Au Conseil national, la commission des
C. F. F. annonce qu'il n'est pas possible de dé-
créter la mise en vigueur du 4me horaire pour
le moment.

La nouvelle convention germano-suisse. —
Le « Bund » apprend que le Conseil fédéral
a accepté le projet de convention économique
avec l'Allemagne. La ratification de. la conven-
tion par les autorités allemandes n'est pas en-
core intervenue.

De quoi convient-elle^ cette convention ? Le
i Bund » le sait-il ? Voilà qui serait intéres-
sant.

Singulière politique. — La < National-Zei-
tung » publie une annonce d'une maison bâ-
loise conçue dans ces termes :

< Chacun sait que dans notre ville il n y a
pas moyen de se procurer du beurre, même
avec des cartes. Grâce à notre initiative per-
sonnelle et à nos bonnes et anciennes relations
avec nos fournisseurs français , nous avons
réussi, à la stupéfaction, sans doute, de l'Ofifce
fédéral du lait et d'autres intéressés, à obtenir
du beurre frais (non pas du beurre conservé
ou accaparé) par quantités journalières plus
ou moins grandes. La première livraison .nous
est parvenue avant-hier, et nous fut remise
sans objection par les organes des C. F. F.

» Lorsque ce premier envoi de beurre nous
arriva , nous nous crûmes en droit de le vendre
sans cartes. Nous pouvions d'autant moins les

exiger que nous ne vendions pas ce beurre au
prix maximum officiel . Notre prix de revient
est de 10 fr. le kilo (valeur française) , pris à
la station de départ, et, en y ajoutant les frais
de port , de la S. S. S. (pourquoi ces derniers,
puisque ce n'est pas par l'intermédiaire de la
S; S. S. que nous parvient ce beurre ?), ce qui
fait en valeur suisse 8 fri 70 le kilo. Les repré-
sentants des autorités compétentes déclarèrent
notre façon de procéder en contravention avec
les prescriptions fédérales et ordonnèrent le sé-
questre des provisions de beurre.

» Nous nous sommes mis en relation télé-
phonique avec l'Office central du lait, à Berne,
afin d'obtenir la levée du séquestre. Malheureu-
sement, nos démarches ont été infructueuses, et
d'autres envois furent saisis, quoique les Orga-
nes du chemin de fer nous eussent délivré les
lettres de voiture. »

La maison bâloise (Christen & Cie) fait en
outre remarquer qu'elle a réussi peu à peu à
ramener sur le marché du poisson de mer à des
prix abordables pour toutes les bourses. Sans se
vanter, elle croit qu'elle aurait pu à bref délai
ravitailler toute la population en beurre. Mais
avec les difficultés qu'on lui fait, les Bâlois en
seront encore réduits à l'avenir à... manger
leurs cartes de beurre.

La population suisse tout- entière attend avec
curiosité les explications que va nous donner
sans nul doute l'Office central du lait ; car si les
affirmations de la maison de Bâle se vérifient,
son rôle ne tendrait à rien de moins qu'à main-
tenir les hauts prix exigés par les paysans au
détriment des consommateurs. Dans ce cas, il
faudrait s'attendre à un soulèvement général de
l'opinion publique contre une bureaucratie
surannée que pas mal de citoyens ont déjà
vouée au diable. Attendons [

Essais agricoles. — L'établissement fédéral
d'essais pour l'arboriculture, la viticulture et
l'horticulture, à Waedeuswil, nous écrit :

Un cours sur les maladies et les ennemis de
la vigne sera donné dans notre établissement
le 1er juillet , puis, du 2 au -4 juillet, un cours
sur les maladies et. les ennemis des arbres frui-
tiers et des piaules potagères. On y traitera
égalemen t les moyens à employer pour com-
battre les maladies ou les insectes et animaux
nuisibles. Sont admises à l'un ou à l'autre des
cours ou à tous les deux toutes les personnes
âgées d'au moins 18 ans qui s'intéressent à
ces questions (instituteurs, directeurs de cours,
conférenciers, arboriculteurs, viticulteurs, horti-
culteurs, etc.). Los dames sont également ad-
mises.

Les cours seront donnés en allemand. Les
inscriptions sont reçues d'Ici au 25 juin auprès
de la direction-de l'établissement d'essais.

Accusation injustifiée. — On écrit au "Jour-
nal de Genève ï- :

Une dépèche de Poutarlier au c Matin » avan-
ce de graves accusations contre les autorités
suisses à propos chi départ de 400 têtes de bé-
tail de Fribourg à destination de Suippes. Par
suite du manque de litière, le 30 % des bêtes
seraient arrivées malades, blessées ou crevées.
Ce reproche est injustifié. Jamais dans le trans-
port du bétail, on ne met de litière, les bêtes
étant trop serrées pour pouvoir se coucher ; si
elles sont arrivées en mauvais état , ce -qui est
exact, c'est que, contrairement à ce qui est de
règle en pareil cas, rien n'avai t été préparé
pour leur affouragement et les abreuver en
cours de route, de sorte qu'elles ont grande-
ment souffert de la faim et de la soif. Les con-
voyeurs ont fait tout ce qui était possible pour
leur venir en aide, mais ces soins ne s'impro-
visent pas. »

Presse. — Deux périodiques viennent de voir
le jour en même temps.

Le « Patron romand », qui paraît lé mardi à
Lausanne, se propose de jouer pour le patronat
le rôle des journaux qui depuis plus de trente
ans exposent les revendications ouvrières.

« Pro Lemano», paraissant également à Lau-
sanne, tous les deux ou trois mois, s'occupera
de la vie intellectuelle et de l'industrie, des
chemins de fer secondaires, de là navigation,
de l'hôtellerie et du tourisme, dans les cantons
romands. Ce journal contient de belles illus-
trations.

BERNE. — Une récente ordonnance de la di-
rection de l'alimentation du canton de Berne
fixe comme suit les prix maxima des œufs :
4 fr. 20 la douzaine, vendue par les producteurs
sur les marchés ; 4 fr. 80 la douzaine achetée
chez les revendeurs.

— La Société des pontonniers de Zurich des-
cendait sur deux pontons, de Thoune à Bâle.
En passant sous le pont de service des instal-
lations des forces motrices bernoises à Muhle-
berg, le second des pontons a heurté un 'pilier
et a été démoli. Sept hommes sont tombés à
l'eau, mais ont pu être sauvés par l'équipage
du premier ponton. Plusieurs objets de valeur
ont été perdus.

GRISONS. — De la métairie de Capella (près
Maloja) , on signale l'apparition d'un ours dans
le voisinage.

TESSIN. — Dimanche soir, une patrouille
suisse a surpris, pendant la nuit, quatre sol-
dats italiens qui avaient franchi la frontière
pour se rendre à l'hôtel du Monte Generoso.
Le sous-officier qui la commandait ordonna à
la patrouille d'arrêter les soldats italiens. Deux
de ceux-ci ont pu être appréhendés sans diffi-
culté, tandis que les deux autres se sont enfuis.
La patrouille suisse fit alors feu et immêdiate>-
ment un poste militaire répondit d'au-delà de
la frontière. Une balle de fusil dirigée contre
l'hôtel pénétra dans la chambre à coucher du
propriétaire et le blessa au bras.

Les deux soldats italiens arrêtés ont été ame-
nés à Mendrisio, avec le sergent suisse qui com-
mandait le poste du Monte Generoso, auquel
on reproche d'avoir permis aux Italiens de
franchir la frontière.

VAUD. — Il y a une huitaine de jours, dans
iin café de Gland , un consommateur à qui l'on
venait de verser un bitter, humait et considé-
rait un moment le breuvage, puis s'écriait :
« Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie pour
du bitter ? » Piqué au vif , le patron de l'éta-
blissement répliqua : « De la cochonnerie, mon
bilter ?... Vous allez voir ! » Empoignant la bou-

teille, il s'en servit une rasade, l'avala d'un
trait et s'effondra sur un siège en hurlant de
douleur. Il venait évidemment d'absorber un
poison.

Transporté en toute hâte à l'infirmerie do
Nyon, il y fut reçu par le médecin de service
qui, par un très heureux hasard, avait assista
peu , auparavant à une conférence du Dr Roux
sur l'empoisonnement par la potasse caustique.
Le praticien en reconnut immédiatement les
symptômes et appliqua le procédé préconisé
par l'illustre chirurgien : l'introduction dans le
tube digestif d'une sonde, qui doit être main-
tenue pendant plusieurs jour s et qui peut seule
empêcher l'oblitération complète du canal Sous
l'effet du caustique.

Tout le monde ne peut pas supporter ce trai-
tement, mais notre patient le toléra fort bien...
et fut sauvé. On considérait jusqu 'ici , disent des
personnes compétentes, la médecine comme im-
puissante en présence de l'ingestion d'une cer-
taine quantité de potasse caustique.
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OUVERTURE

des Entrepots de Maillefer — Henehatel

BURA & Cle S. A.
Exposition permanente de machines agricoles

des meilleures marques. Se recommande vivement à Messieurs
les agriculteurs. Q.F.692N.
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Avec Simone Genevois dans le rôle princi pal. — iia cabane <Jo Ja bohémienne. — A l'avesature. ïfl

LE RETOUR AU FOYER L'Infirmière du Vert - Valant 1
Intéressants paysages des environs de Paris Scène comique. Succès de fou-rire. ^f]

Prix des p laces : Réservées, fr. 1.50. I"». fr. 1.20. ll°>e», fr. t.—. 111°"'. fr. ¦ .60. Droit de timbre réglementaire en sus. |fl
Dès vendredi 20 : JOI&S et PEINES du MENSONGE, avec la célèbre actrice Fabienne Fabrèges et gÈ

Ira PERLE SACREE, drame japonais. ||

Union Siéuograpliique Suisse (#at)
Section de Neucliâtel

CHOIS DE VITESSE 1 80 - 90 MOTS
Le Comité central a fixé les épreuves pou r l'obtention

du diplôme de sténographe commercial à ces vitesses au
samedi 14 juin (au siège-même des sections).

Pour Neuchâtel et environs, les concours auront lieu à
S h. dn soir, ara Collège ïj atin.

. Finance d'inscription : Fr. 2.— pour les membres de l'Union;
(abonnés à l'« Ëcho sténographique >).

Fr. 6,— pour les personnes étrangères à l'Union.
Ces finances sont les mêmes pour les candidats no faisant

pas partie de la Section.
ïiC Comité

Aux Alsaciens-Lorrains
Il a été fondé une section de la Société de secours mutuels des

Alsaciens-Lorrains en Suisse, pour Neuchâtel et environs ; les
compatriotes désireux d'en faire partie sont priés de se rencon-
trer à la prochaine assemblée, oui aura lieu le samedi 14 juin, au
local du 1er étage, Café Dalex, en face du funiculaire .
O F 707 >J T.Tiî nruwTTtf

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE

Les Armes de Guerre
NEUCHATEL - SERRIÈRES

Dimanche 15 j uin, do 1 h. M à G h. du soir, an Stand dn Mail.
Munition trratnlte

Lea recrues des années 1914, 1915, 1916, 1917 et 1918. quell e que
soit leur incorporation, ainsi que tous les Suisses, âgés de plus de
W ans, qui désirent apprendre à manier l'arme militaire ou se
^perfectionner dans le tir, sont cordialement invités à prendre
.paît aux exercices des Armes de Guerre.

Les nouveaux membres ne paient pas do finance d'entrée.
LE COMITÉ.
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Qui donnerait bonnes

leçons d'anglais
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Evole 6

Coiffeuse à Serrières
reçoit tons les j ours .

Cbampoins complet. Fr. 2.—
Friction en Plus » 0.50
Gi-aeoler en plus. > 0.50
Massage et coiffure , » 2.50

A. WICKIHALDER. Tivoli 18

Réunion de la

Croix 41 BkK
Vendredi 13 ju in à S h. l/< soir

«Sans le jardin <Ie
Mr de MONTMOLLIN
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cité de 1er ordre.

COURS

lâTATïON
S'adresser au gardien des

Bains du Port

AVIS TARDIFS

Samedi sera- débité de la viande de gros bétail de
première qualité

'©"«•fit! IF. 61 on IVn 16 / 2 Kij,
Baisse sur le veau

Se recommande :
Boucherie Berger Hachen Fils, Moulins 32,

Mercuriale du Marché de Neuchfttel
du jeudi 12 juin -1919

les 20 litres le kilo
Pommesdeter. 4. .— Haricots. . . 3. .—

le paquet Pois 2- -~
Raves . . . .  —.50—.60 ¦¦¦*¦* le % Wlo
Carottes . . . —.40—.50 Cerises . . . .  1— 1.30
Poireaux. . . — .10 — .20 Beurre . . . . 4.10—.T.
Oiguons . . . — .20 — .2o Beur.enmottes 4.05—.-̂

• la douzaine Fromage gras. 2.10—.—
Œ»fe 5-70 5-80 : SrT l:30=:l

la pièce Viande bceul . 3.75 4.—
Choux . . . .—.50—.60 » mouton. 3.75 4.25
Laitues. . . . —.30 —.40 Lard fumé . . 5.— — -.—
Choux-fleurs . 2.30 2.50 » non fumé. 4.50 —.—
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Partie financière
Bourse de Genève, du 12 juin 1919

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

d = demande. | o = offre. j
Actions ¦!

Banq.Nat. Suisse. 470.—m ^
Ffd.l&i7,yfl. —.— -j

Soo. de banq. s. 616.50 P/p<i¥ffiiS *~<~ i
Corap. -d'Escom. 733.- 5f,JH, 1918 JX —.— i
Crédit suisse . . 617.- o 3 VaCh.de ferlêd . 724.50
Union tin. genev. 450.— v «"/oj*™10 -, ; • H^TT ¦
ind.genev.d. gaz. —.— 3%Genev.-lots . 96.50m
Gaz Marseille . . —.— 4%Genev. 1899. 405.— o
Gaz de Naples . 105.— Japon tabJ 1*8.4 Va- 82.75
Fco-Suisse élect. 437.— Serbe 4% . . . 210.— o
Electro Girod . . 950.— V.Genè. 1910,4% -v- w
Mines Bor privil . 1030.— * % Lausanne . —4— }

» » ordin.1035.— o Chem-iJ oc-Suisse —;—
Gafsa, parts. . . —.— Jura-Simp̂ V?%. 327.— )
Chocol. P.-C.-K. 350.— Lombar.auc.8%. 68.— o
Caoutch. S. fin. 223.— o <& ^ Vaud. 5%. —.— :
Coton. Rus.-Fran. -.— S^^-ŝ to/0* Sf!'""

Obligations a^cmégyp-iwâ UO'Z
5%Féd. 1914,11. —.— » » 1911 232.—
4Va » 1915,HJ. —.— » Stok. 40/,,. — 
4 V2 » 1916,1V. 497.— d  Fco-S. ôlec. 4°/0. 423.—
4 Va » 1916, V. —.— Totisch.hong.4Va —.—
4 Va » 1917, VI. —.— OuestLumiè.4V> —.—

Change a. vue (demande et oiïre): Paris 88.20/
85.20, Londres 2455/24. 95, Italie 66.05/68.10,
Espagne 108.—/ 110.—, llassie il.50/4.5. o0.
Amsierdam 207. 50/209. 50, Allemagne 34 95/
36.95, Vienne 16.-/18.—, Prague 27.-/29.—/
Stockholm 137 —/139. —, Christiania 133.50/
135.50. Copenhague 128.—/130.—, Bruxelles
79.—/SI, ». Sofia S0,—/34. —f New-York 5.12/
5.52.

Etat civl! de ftachâîel
Décès

3. Frédéric Bichsel, employé au gaz, époux
de Anna Aeschlimann, né le 2 mars 1876.

4. Marie-Louise, fille de Marins Bugnon, née
le 1er juin 1919.

5. Pierre-Antoine Burger, commis, né le 10
juillet 1895.

8. Arthur-Henri Girardet, mécanicien, divor-
cé de Eliza David, né le 31 mai 1887.

10. Edouard-Arnold Diacon, fils de Louis-Ar-
nold, né le 16 mars 1919.

10. Elisa née Vaucher, maîtresse de pension-
nat, veuve de Louis-Justin Mosset, née le 25
octobre 1852.

10. Erust-César Streitmatter, conducteur de
train, veuf de Anna-Maria-Elisabeth Aeschba-
cher, né le 14. mars 1877.

10. Esther née Junet, horlogère à Saint-Mar-
tin, veuve de Numa Monnier, née le 12 dé-
cembre 1848.



GENÈVE. — Un violent incendie, dû à la
malveillance, a éclaté mercredi matin à Aïre.
Upe maison d'habitation, avec dépendances, a
été entièrement détruite.
. .Après enquête, les locataires de l'immeuble
sinistré, Fritz Roth , fermier, Bernois, et sa fem-
me, ont été écroués, ainsi que le nommé Meyer,
Genevois. Les plus graves présomptions pèsent
sui' eux. Le fermier Roth s'était assuré contre
l'incendie pour 13,000 fr., alors qu'il ne possé-
dait absolument rien chez lui. Il n'avait pas
payé son loyer depuis plus d'un an , et devait
être expulsé le jour même.
. ',. '— Les délégués de l'Union ouvrière et de la
-Fédération des syndicats de Genève ont déci-
dé, dans leurs assemblées du 4 et 11 juin , une
grève générale de protestation en faveur de
l'introduction de la semaine de 48 heures, ain-
si que du mouvement Gardy, de la question
des loyers et contre les intermédiaires, causes
du renchérissement de la vie, pour le -lundi 16
juin. ..-• .
.. — Une explosion s'est produite mercredi

soir, à 10 h. et demie, sur la plaine de Plainpa-
làis. Constatant que son réservoir à acétylène
ne fonctionnait pas normalement, un marchand
de glaces, M. Rassetti, domicilié boulevard Carl-
Vogt, 79, voulut ouvrir l'appareil. Une grande
gerbe de flammes jaillit , qui atteignit M. Ras-
setti au visage et aux mains. Après avoir reçu
des soins à la Policlinique, le marchand de
glaces fut conduit à l'Hôpital cantonal. L'incen-
die, a été rapidement maîtrisé.

- L'assemblée , générale annuelle de l'Associa-
tion suisse pour la navigation du Rhône au Rhin
a eu lieu hier à La Neuveville, avec une très
forte participation ; toutes les sections suisses
avaient envoyé des délégués, de même le Con-
seil "fédéral et diverses autorités cantonales.

i; A leur arrivée à La Neuveville, les partici-
pants sont accueillis, fort aimablement par les
autorités et les corporations locales, qui les con-
vient à déguster , à l'hôtel de ville, un fameux
petit blanc et une non moins fameuse «sèche» ;
cette collation est la bienvenue, étant donnée
la température extrêmement élevée.
i Après une visite u la salle de l'hôtel de ville,

dont la décoration est fort intéressante, les con-
gressistes se rendent à la salle du musée, où a
lieu la séance administrative, que préside M. P.
Savoie-Petitpierre, président central.
. Celui-ci commence par lire le rapport du co-

mité central, qui contient une riche moisson 4e
renseignements intéressants. Il y a dix ans, dli
ce rapport, que le premier comité romand pour
là navigation du Rhône au Rhin voyait le jour.
Ge modeste comité du début est devenu aujour-
d'hui une puissante association, qui a dés rami-
fications dans toute la Suisse. Son activité se
justifie pleinement, dès que l'on songe aux.im-
menses avantages que vaudra à notre économie
nationale l'établissement d'un réseau fluvial.

Puis M. Savoie-Petitpierre fait un court
aperçu de l'histoire de la navigation intérieure
$n Suisse, dans ses rapports avec nos voisins- ;
il. conclut en disant que la Suisse a un droit in-
contestable à. participer à tous les accords JÉfer-
venant au sujet de la navigation sur les fleu-
ves passant sur notre . territoire, notamment le
Rhin ; personne, en tous cas, ne saurait nous
contester l'accès à la mer, qui est pour nous
une nécessité , vitale» D'ailleurs, Rotterdam et
Anvers deviendront les grands ports où se con-
centrera le commerce- des transports suisses, et
il est hors de doute, que ces villes revendique-
ront , avec nous la libre navigabilité du Rhin; '

-; Le point noir, c'était le régime qui semblait
devoir être appliqué au tronçon Strasbourg-
Bâîe, où les Allemands comptaient construire
une vingtaine d'usines avec barrages et canaux
latéraux ; or, ia construction de ces canaux ait-
râit .nécessité une cinquantaine, d'années et au-
rait coûté des sommes énormes, ce qui ejït
porté à la navigation un préjudice évident. Heu-
reusement que l'Alsace est redevenue fran-
çaise, ce qui remet en question tous les projets
(l'es. Allemands, lesquels, d'ailleurs, se condui-
sirent toujours, sur le Rhin, comme des gens
4ûi jouent au petit potentat. Il y a tout lieu d'es-
pérer que l'internationalisation du Rhin' sera
reconnue par. les alliés.
. ;En ce qui concerne le Rhône, la questionnait
aussi - des progrès ; un des projets prévoit une
¦dépense de 1417 millions pour la mise en état
•de navigabilité de ce fleuve. Deux sections de
travaux sont prévues : de Genève à Lyon et de
•liyon à la nier. A noter qu'une démarche a déjà
été faite par la France auprès du Conseil d'E-
tat vaudois, en Vue d'une élévation éventuelle
du niveau du lac Léman, comme bassin régula-
teur ; le gouvernement vaudois a cru devoir ' ré-
pondre négativement, ce qui a fait en France
'une impression plutôt fâcheuse.

Quoi qu'il en 'soit, il faut agir et non plus dis-
courir ; aussi es4-il regrettable de constater

' qu'on perd - encore beaucoup trop de temps , à
discuter, ce qui n'est pas précisément pour faire
avancer les choses. Et tout le problème , se ra-
mène à ceci : la Suisse sera-t-elle happée par
.Içs voies navigables de la Mittel-Europa ? ou
bjen réussira-t-eile, grâce à la mise en état de
¦navigabilité des ileuves du sud, à échapper à
-cette menace ? C'est ce qu'un avenir peut-être
plus très éloigné nous dira. Puisse la France
comprendre que le moment est venu de se met-
tre sérieusement à l'œuvre, et que nos yeux
sont actuellement tournés vers elle !
' Quant à l'activité des sections suisses; elle a
été singulièrement entravée par les mobilisa-
tions successives et la désorganisation générale ;
mais toutes, elles ont travaillé de leur . mieux
malgré la situation instable et ont fait de bonne
besogne. La section v&laisanne est en bonne
voie de développement ; des conférences vont
être organisées dans tout le canton en vue de
la propagation des idées favorables à la naviga-
tion fluviale. Genève, comme toujours, a dé-
.pjoyé une activité considérable qui lui vaut la
i gratitude de l'Association suisse. La section vau-
doise n'a pas perdu son temps non plus, de
.même celles de Berne et de Soleure, qui ont
montré beaucoup d'initiative et de bonne, vo-
lonté. Enfin , le benjamin de l'Association suis-
se, la section Ostchweiz, a grandi très rapide-
ment, et son activité a été énorme. En résumé,
l'on peut dire que l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin souffre en ce
moment d'une crise de croissance ; depuis quel-
que temps, en effe t, le comité central est lit-
téralement- débordé ¦ par des demandes et dé-
marches de toute nature, "à tel point qu'un pro-
jet de revision des statuts s'imposera à brè-
ve échéance. En ce moment, l'Association comp-
te 2700 membres, chiffre assurément réjouis-
sant.

Quant aux comptes, le comité central a l'avan-
tage de pouvoir annoncer qu'ils bouclent à ce
jour par un solde en caisse de 9600 francs,
alors qu'au moment où il en avait assumé la
responsabilité, il y a cinq ans, un déficit de
3000 francs pesait sur la caisse.
• ... Inutile de dire que ce rapport ,-si documen-
té et si complet, a été écouté avec un grand in-

térêt, et que son auteur a été vigoureusement
applaudi.

On procède ensuite aux nominations statu-
taires. Genève est désignée, comme siège du
futur comité central, et M. Paul Balmer nommé
président central à l'unanimité : sont portés
comme membres du conu'té central les titulai-
res -actuels de celui de la section de Genève.

A 2 heures avait lieu à l'hôtel du Faucon un
dîner, qui fut excellemment servi et au cours
duquel la plus franche cordialité n'a cessé de
régner, sous le majorât de table de M. Cari
Ott; de notre ville. Quelques discours ont été
prononcés, notamment par MM. Môckli, maire
de La Neuveville, Dusseiller, conseiller d'État
à Genève. Sur quoi M. Cari Ott remet à M.
Savoie-Petitpierre, au nom de l'Association et
dû-comité central, comme témoignage de recon-
naissance pour les immenses services rendus
et un inaltérable dévouement, un plateau d'ar-
gent et un chronographe en or. Jamais récom-
pense ne fut davantage méritée.
' Prennent encore là parole, M. Mutzner, au
nom de' M. Ador, conseiller fédéral , et M.
Gfandjean, délégué des industriels valaisans.

A' là fin- du banquet, M. Soldan, au nom de la
section bernoise, développe un postulat fort in-
téressant au sujet de la création d'une base fi-
nancière pour la navigation fluviale en Suisse.
C'est le moment, dit l'orateur, de risquer un
premier pas et de passer enfin aux actes. Trou-
vons .maintenant les fonds nécessaires à la réa-
lisation de nos projets ; cela est aisé, étant
données les circonstances ;.les . capitaux ne se-
ront pas: difficiles à trouver, M. Soldan ajoute
qu 'il a en mains un projet financier qu 'il sou-
mettra en .temps et lieu au comité central.

Après le'1 dîner, au cours duquel une charman-
te plaquette sur la Neuveville, éditée par M. E.
Beerst.echer, avait été remise aux congressistes,
ceux-ci se sont rendus à Douanne par bateau •,
dans .cette coquette localité, une réception cha-
leureuse avait été préparée par la. section ber-
noise, à l'hôtel de l'Ours. Parmi les discours que
l'on.entendit encore, nous mentionnerons ceux
de MM. Charles Borel, ingénieur, de Neuchâtel,
et :Paul Balmer, le nouveau président central,
qui dit. les espoirs qu'a fait naître la navigation
fluviale et la gravité des heures qui vont venir;
l'qiateur boit à l'avenir de notre association, et
à ï$;.'Paul . Savoie-Petitpierre, qui reste un mo-
dèle : de président et dont le désintéressement
ne Saurait être assez loué.

... Et ainsi les heures ont passé beaucoup
trop .vite au gré des assistants, qui conserveront
de cette - intéressante journée un excellent sou-
venir. Il ;est hors de doute que, depuis quelques
années, là cause , de la navigation fluviale a fait
des - progrès immenses dans notre pays, et' le
temps paraît déjà bien éloigné où l'on considé-
rait "ceux .qui travaillaient pour elle comme
dès .utopistes et de doux illuminés. Ici, plus que
jamais; Ton peut dire : < La vérité est en mar-
che •>'•, rien ne l'arrêtera plus. Une idée bonne
et juste fait toujours son chemin ; les ouvriers
de là première heure doivent se l'être souvent

.dit ces dernières années. Encore un effort , et ce
sera le but !

Association suisse ¦¦
jionr la- navigation Du . Mm m Rhin-

:f?É.e«. DES LACS
Sienne. — On a commencé la construction de

la . nouvelle gare, et l'on peut déjà se rendre
compte des dimensions qu'elle aura. La pose
gels'; lignés nouvelles est de même commencée
.duxcô'tè -de Madretsçh et du côté de Nidau. Le
nombre ;'et ,l'importance des remblais vont tou-
jours en augmentant. Lès passages s^us voie
sont maintenant complètement achevés.

CANTON
Saint-Biais©. — La funeste habitude qu'on

lestenïahts de mettre le feu aux broussailles,
a failli occasionner la destruction de la cantine
du staijit' de Hauterive, mardi matin- Grâce à
la . proriipte intervention du propriétaire et de
quelques personnes qui étaient sur les lieux, la

.dite, construction a été préservée ;
'^-

¦. (Cqfr.) . — La paix sera-t-elle signée di-
manche;? Ce n'est pas sûr. Mais même si la
ch'oseï n'est - pas encore faite, lé public aura , ce
jour-là,- c l'occasion d'entendre, le soir dans le
-temple, -un., concert intéressant préparé par la
Socièté;de chant « l'Avenir > en vue de célébrer
Ta .paix /prochaine. Cette société s'est assuré le
çQhçpurè.-de chanteurs des diverses sociétés
chorales ;dë la Paroisse. Le programme, très
varié, dont la préparation se poursuit depuis
le!mois de-février, comporte deux morceaux de
grande 'envergure avec sôli , chœurs et accom-
pagnement , dé piano ou d'orgue, puis l'exécu-
tion'' d'une .' cantate pour chœur d'hommes, un
morceau pour chœur mixte restreint et des
chantsVn' allemand du Mannerchor. Voilà certes
de quoi attirer de nombreux auditeurs. ¦•

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi matin, aux
Reprises," deux jeunes gens qui s'étaient glissés
dans nne .maison d'habitation fouillaient corn
scieneieusement les tiroirs d'un secrétaire, lors-
qu'ils furent dérangés dans leur indélicate opé-
ration par la venue inopportune du propriétaire
4u'logis, un vieillard de 72 ans. L'un des vau-
riens -sortit .VXi. revolver et le braqua sur le fév-
rier. Les deux garnements, dont l'un était mas-
¦($& profitèrent de la terreur du propriétaire
pour s'enfuir par une fenêtre et disparaître dans
lef bois voisins, avec une vitesse impression-
nante. Leur aventure n'avait pas été très fruc-
tueuse,. car' ils n'avaient réussi à soustraire que
la modique . somme de/ 1 fr. et cinq œufs en sup-
plément.

Dans la même journée, on dérobait chez un
autre agriculteur la somme de 25 fr. On pré-
sume que ces larcins ont été commis par les
mêmes individus.
' ¦Nos paysans seront donc- fort avisés en ve-
nant , d© temps en temps jeter un coup d'œil
dans: leurs , appartements. .

' Le Locle. — Lé différend qui avait surgi
lundi dernier entre les mécaniciens et les di-
rections des usines Zénith et Le Phare a été
réglé mercredi après midi ensuite de longues
explications entre lés représentants patronaux
et ouvriers. La-note est signée des associations
patronales du district du Locle et par la F. O.
M.-H. '.-.'- .,

NEUCHATEL
, La P-otcnde. — Ce fut une très jolie repré

sentation que celle donnée hier soir par Nora
dorshy.. Malgré la chaleur accablante, les nom

breuses personnes .qui se sont déplacées n au-
ront pas eu à regretter leur soirée.; -

Toilettes fraîches, dernier cri, travestis extra-
ordinairement réussis, mimique parfaite, ges-
tes sobres, sans exagération, tout cela a contri-
bué à faire apprécier une fois de pins le jeune
artiste. , .

Beaucoup de fleurs et d'interminables ap-
plaudissements auront prouvé à Noradorsky
que son programme choisi a été très goûté.

Jubilé du professeur Aubert. — La faculté
de théologie indépendante était en fête, Mer,
12 juin. Elle célébrait le 25me anniversaire de
la nomination du doyen de «es professeurs, M.
Louis Aubert. Pour cela, l'austère salle des pas-
teurs avait changé d'aspect sous sa décoration
de verdure. Un nombreux public - la remplis-
sait : collègues du .jubilaire dans renseigne-
ments ou dans le pastoral, étudiants, anciens
et actuels, accourus de tous les points cardi-
naux, des cantons voisins et du nôtre, délégués
des facultés romands de théologie, anciens pa-
roissiens, tous venus pour apporter , au profes-
seur Aubert leurs , félicitations .et l'expression
de leur reconnaissance.

Après un chaut des étudiants, le président de
la commission des études ouvrit la . séance-par
la prière, la lecture dé quelques versets de Ta.
Bible, et une allocution "de bienvenue aux- as-
sistants. Puis : M,' 'Thïébaud, président du Con-
seil des" professeurs, apporte au n'ôm. de ses^ col-
lègues, le témoignage de leur affection au ju-
bilaire. M. Paul Humbèrt, titulaire de la chaire
de l'Ancien Testament.à la faculté de l'utiiver-
sitôi lut une étude sur l'empreinte de la reli-
gion Israélite sui- l'histoire de 'Saihsoh, car c'est
la coutume qu'à pareille oceur;ence,-un ou plu-
sieurs des . anciens élè\-es du. maîti's que l'on
fête, lui dédient un travail , scientifique."

L'Université de Neuchâtel avait eu l'heureuse
idée de décerner à M. .Aubert ,' pour qui c'était
uûe surprise complète, le doctorat en théologie,
-r. honoris causa >; en reconnaissance des nom-
breux services qu'il a. rendus à la science théo-
logique. Le professeur E. Movel, dans une
adresse, puis le professeur Dumont remplaçant
le recteur empêché, et M. Philippe Godet, dans
un discours d'une grande élévation,' empreint
de la plus cordiale fraternité, remirent dope à
M. Aubert son nouveau titre, aux applaudisse-
ments de l'assemblée, sensible â ju ste titre à
cette- manifestation de 'largeur ecclésiastique.

Le professeur Mayor remit au jubilaire le ca-
deau de ses anciens élèves, en lui1} exprimant
leur reconnaissance, tan dis que lé président de
la commission des études y ajoutait celui de ses
collègues, amis et anciens paroissiens, comme
témoigage de celle de l'Eglise, dont la com-
mission synodale, par l'organe de M. le pasteur
Jeanrenaud, avait tenu aussi à ' apporter à M.
Aubert l'expression dé son affection.

Justement ému par- tant de témoignages de
gratitude, M. Aubert prononça alors'une allo-
cution où, donnant Tïbïe cours à la- reconnais-
sance de son cœur, il rappela quels: ont été les
principes directeurs dé son activité professorale,
inspirée autant par sa foi que par le respect ah-
solu de, la vérité et de la recherche impartiale.
Une prière du professeur Comtesse termina
cette séance. - , '-* ¦

A 6 heures,, un repas réunissait encore 75
convices: dans la grande salle de l'hôtel Ter-
minus. Ont pris la parole : (le marïqué de place
nous empêche d'entrer dans le détail de ces
discours) M Mi Bridel, de Lausanne, Emile Lom-
bard , Breitenstein, de Genève, Bernard Ter-
risse, Henri DuBois, Pïérrehumbert, de Mou-
lier, Ecuyer, de Corgémont, Jeannet,, dû Bras-
sus. Au cours du banquet, la société de Zofin-
gue et celle des anciens Zofirigiens envoyèrent,
avec une lettre, de superbes corbeilles de
fleurs-à M. Aubert , leur ancien président,

La journée du 12 juin marquera 'certainement
dans les annales de la Faculté de théologie in-
dépendante de notre ville. ' "' .- ' '¦

CORRESPONDANCES
(£* Joinvaï réserve son opinion

t regard des lettres paraissant sous otite niàn'çue) :

Boudry, le 11. jiijn 1919.
Monsieur I© rédacteur,' .- '

Sollicité de divers- côtés, pour que j?at«opte
une candidature aux élections du juge de paix
dû district de Boudry, j'apprends qu'un groupe
d'électeurs, sans distinction¦'. de parti . politique,
va ' faire campagne pour me .réintégrer' dans les
fonctions que j'ai occupées peiidant.il ans. Pro-
fondément reconnaissant des . -sentiments de
confiance qui nio sont'-témoignés, je tiens à dé-
clarer à temps, pour éviter .toute peina inutile,
toute équivoque, que je désire formellement
qu'il soit fait abstraction de ma personne, car
je ne 'suis- pas candlâaf. et n'accepterai pas .de
me laisser porter.én^Etëie. • ¦ ''. '•'." -• - ¦

Avec mes remerciements de bien vouloir, pu-
blier ces quelques lignes, veuillez.agréer, Mon-
sieur'le rédacteur, mès: salutations . empressées.

' ; Ernest-Emile GIRARD.

POLITIQUE
Chez les socialistes allemands

BERLIN, 12, — D'après la « Gazette de Ber-
lin à midi >, les pourparlers- entre socialistes
indépendants et l'Association de volontaires ont
pris une extension plus grande qu'il ne ressor-
tait des communications faites par le ministre
Noske à l'assemblée du parti. Les délégués des
socialistes indépendants ont déclaré que le mi-
nistre Scheidemann ne pourrait . plus se main-
tenir et que les socialistes indépendants re-
prendraient le gouvernement. ¦"

Le chef des volontaires avait continué les
pourparlers à l'effet de se renseigner plus exac-
tement sur les intentions des socialistes indé-
pendants concernant la chute du gouvernement
qui était prévue pour ces jours prochains.

La situation en Italie
LUGANO, 12. (< Tribune de:Eau^anne >). _

La situation, économique en Italie .tend toujours
à s'aggraver. A Gênes, on a . décidé de suspen-

dre pour cinq jours toute activité commerciale.
Les conséquences économiques et politiques de
cette décision, écrit un journal socialiste; se-
ront « énormes >. Pas moins de cinq provin-
ces, Naples en tête, sont complètement paraly-
sées par une grève générale.

A Rome , la Chambre du travail bolchéviste a
convoqué -toutes les organisations ouvrières
pour samedi , en vue de proclamer la grève gé-
nérale dans la capitale. En Ligurie, on prépare
aussi la grève générale de protestation contre
la cherté de la vie. La liste pourrait se conti-
nuer.

le situation diplomatique
PARIS, 12. — Une note sur la situation dit,

entre autres :
La . réponse des Alliés aux contre-proposi-

tions allemandes pourra être remise dans l'a-
près-midi de vendredi , en tout cas au plus tard
samedi, si la rédaction devait être plus longue,
qu'on ne l'a prévu-

Un délai de six à huit jours sera accordé à
la délégation allemande pour faire connaître
définitivement sa décision. Ce délai comprend
les trois jours nécessaires pour dénoncer l'ar-
mistice. Si le gouvernement allemand refusait
donc de signer le traité, le lendemain même où
expirerait le délai de six à huit jours accordé
aux plénipotentiaires, les troupes de Foch se
mettraient , en marche. ¦ ¦ ¦.*=:¦_ ¦¦

Les boichévistes en Suisse
BERNE, 1.2. .— Les abus commis par les dé-

légués du gouvernement . de Lénine en Suisse
en matière de répartition de secours aux Rus-
ses, ont pris de telles proportions, que la-colo-
nie russe de Berne a formé" un comité spécial
d'enquêté. La. justice fédérale informe égale-
ment et l'on espère faire bientôt lumière com-
plète sur ces, agissements. - .•-  -

Tandis que certaines" familles russes reçoi-
vent à peine un franc à 1 fr. 50 d'allocation
jou rnalière et- sont même entretenues par la
bienfaisance suisse, d'autres familles - russes
peuvent s'accorder les séjours les plus coûteux
dans les sanatoria ou les hôtels grâce aux libé-
ralités des boichévistes. russes.

Appel' àjûÈ hommes nouveaux -
' La France a-t-elle intérêt à lier la Suisse à

l'Allemagne ? Non ? Alors pourquoi s'y eni-
ploie-t-elle ?

Pourtant, elle devrait se souvenir...
A l'époque où M. Méline faisait la pluie et

le beau temps parmi les agriculteurs et quel-
ques autres producteurs français, il s'avisa un
jour que son pays se fournissait beaucoup en
Suisse. Oh .! ça ne traîna pas : la France éleva
ses droits d'entrée et l'argent français cessa de
submerger notre pays, ^- de quoi M. Méline se
frotta doucement les mains.

Se demanda-t-il si son initiative ne causerait
pas un grand préjudice à la Suisse- ? Ge n'est
pas improbable ; il put en avoir l'idée, mais il
ne s'y -arrêta pas : il- avait ou croyait avoir sau-
vegardé les intérêts français et s'endormit con-
tent .le. s.oix ,de„.son :succès parlementaire..,. ,,

A quelque temps de là, cependant , il trouva
un cheveu dans son potage. Tout économiste
qu'il se piquât d'être, il avait oublié lés leçons
de Bastiat, qui professait que les faits écono-
miques ont toujours deux faces, celle qu-on
voit et celle qu'on he voit pas.

.Des relations commerciales franco-suisses, M.
Méline n'avait voulu voir que les importations
de Suisse en France ; quant aux importations
de France en Suisse, — bien que très percep-
tibles, — il Tes avait négligées. Pourtant la
Suisse possède une puissance d'achat dépassant
largement, par comparaison avec d'autres, sa
population ou l'étendue de son territoire.

Des gens ne négligeant jamais rien de-ce dont
ils peuvent tirer profit , — nous avons nommé
les Allemands, — s'empressèrent de profiter
de l'erreur de M. Méline. Par d'habiles conces-
sions . douanières, par l'accommodante intelli-
gence de leurs industriels et l'entregent de leurs
voyageurs, ils prirent sur le marché suisse l'é-
norme place qu'on sait. Ce fut leur tour de se
frotter les mains, mais ils eurent , eux, des -rai-
sons de se les frot ter plus longtemps que M.
Méline.

Dès lors, la guerre à.ouvert les yeux à nom-
de Suisses, que . la mesure de la dépendance
dans laquelle leur pays se trouvait par rapport
à l'Allemagne a effrayés à juste titre.' Fer'a-t-
elle ouvrir les yeux des Français à l'importan-
ce du marché suisse et à celle, plus grande en-
core, des sentiments susceptibles de rapprocher
deux nations l'une de l'autre ?
"'La question se pose tout naturellement en

assistant au spectacle des entravés économi-
ques . dont l'étranger ' voudrait entourer noire
contrée.

Que le Royaume-Uni et l'es Etats-Unis de
l'Amérique du nord se trompent à notre égard,
passe encore : ils sont, si loin. Mais la "France
ne le peut pas : elle est si près, et la politique
de M- Méline lui a coûté si cher ! A défaut de
sympathie — si celle-ci manque réellement,
— son intérêt n'est pas de nous jeter une se-
conde fois . dans les bras de T Allemagne.: La
première fois paraît devoir suffire, comme le
çon de choses.
.. La. France possède tant d'hommes aux vues
larges," à la vision nette et à l'entendement
clair l ll est impossible- que n'étant plus rete-
nus par lés stipulations économiques du traité
de ,Francfort, ces Français-là ne sentent point
que, les erreurs à la- Méline ne doivent pas se
répéter.

' ¦ • ' ' - F.-L: SCHULÉ.

NOUVELLES DIVERSES
La semaine de 48 heures. — Le Conseil na-

tional a discuté jeudi les articles renvoyés à la
commission pour l'examen du complément de
la loi sur les fabriques, introduisant la semaine
de 48 heures. La majorité de la commission
propose le rejet de la proposition Sigg (Genè-
ve) demandant que la réduction des heures de
travail ne provoque aucune réduction de salai-
re.

La proposition de la majorité est adoptée par
50 voix contre 13.

Au vote final, l'ensemble du projet de loi est
adopté par cent voix sans opposition et le pro-
jet est renvoyé au Conseil des Etats. -

Une automobile dans un ravin. — Une voi-
ture automobile venant\ de . Genève et condui-
sant six imprimeurs genevois s'était rendue
jeudi , par St-Cergue, à la Cure. Elle rentrait à
Genève lorsque, vers 5 h. 45 du soir, entre la
Cure et St-Cergue^ l'un des voyageurè, M. Re-
naud, demanda à M. Poirier, qui conduisait, de

lui passer le volant ; en le prenant il s'y cran,
ponna de telle sorte que la voiture dévia et sa
précipita dans un ravin profond de 50 mètres
où elle s'abîma. M. Louis Gilbert , de l'impri,
merie Louis Gilbert et Cie, fut tué sur le coun
M. Ad. Soldini fut relevé grièvement blessé -
M. Mottier , directeur de l'imprimerie du <Jom.
nal de Genève > , et M. Renaud , sont blessés
moins grièvement ; M. Emile Chaulmontet, seul
des six, est indemne. La voiture est en miettes

Cours <ïe« cliasiyes
du vendredi 13 juin , à. S h. '/? du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
v ,' > - Chèque Demande Offre

Paris .' . . . . . . . .  83.— S4.~
Londres 'M.65 24.85
Berlin . . . ., , . .  35.50 36.50
Vienne . . . . . . . . .  16.50 17.50
Amsterdam. 207.75 209.50
Italie. '; . .' . . . o . 66.75 68.—
New-York . . . . . . .  5.'33 5.38
Stockholm . . .  . . . . . .137.75 139.50
Madrid .- ' . ' . . . . . . 108.70 110. —

Scrvicespécial de la f euille d 'Avis de Xeuchdtel

Commission consnitative
VERSAILLES, 13 (Havas) . - Riza Tevfijj

bey a demandé par télégramme à M. Pichon de
faire procéder à la réunion de la commission
consultative.

Lies affaires de Russie
PARIS, 13 (Havas) . — M. Clemenceau a re-

mis à l'amiral Koltchak , au nom du conseil su.
prême, une communication disant que les puis,
sances alliées et associées estimaient le temps
venu de définir à nouveau la politique concer-
nant la Russie.

•'-" - . - ILes AfgSaaus
PARIS, 13 (Havas) . — L'agence Reuter ap.

prend qu'aucune réponse aux: conditions d'ar<
mist.ice n'a . été reçue de l'émir d'Af ghanistan.

Les preuves s'accumulent que l'ennemi a
noué d'étroites relations avec les boichévistes,

Dernières dépêches

; Monsieur Georges Jacot-Riéri 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 Rubigen ; Madame veuve Elise Jacot, à Au-
vernier ;- Madame et Monsieur Constant Pq-
chon-Jacot et leur fils ; Madame et Monsieur
Juètin Girardier-Jacot et leurs enfants, à Côr-
taillod ; Madame et Monsieur Edouard Rognori-
Jacot et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Auguste; Jacot-Wenger et leurs enfants, à Au-
vernier ; Madame veuve Angèle L'Eplattenier-
JaÇot et son fils, au Vauseyon ; Monsieur et
Madame Eugène Jacot-Zbinden et leur fille, à
Hauterive, ainsi que les familles alliées, ont là
profonde douleur de îaire part à 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, bellëi
fille,' belle-sœur, tante et parente, - i

Madame Lyôia JACOT née BIÉRI
enlevée .à leur affection, après une longue et
pénible maladie, à Tâge de 31 ans. .,, ,,

Neuchâtel, le 11 juin 1919.
Mon désir est que là où je suis, ceuS

i ,que tu m'as donnés y soient aussi avec
. moi.

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

Domicile morluaire : Sablons 24.
Cet avis tient lieu de faire part.
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Les membres de la Société fraternelle ds
Prévoyance, section de Neuchâtel , sont informés
du décès .'de leur collègue, .

: loasiesr Ernest STREITMATTER ~,
L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui 13

côurapt, à. 1 heure de l'après-midi.
, Domicile mortuaire : Rocher 32. J

• Le Comité.
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Madame Elise Grau ; Madame et Monsieur
Emile Nobs-Graù et leur enfant, à Saint-Biaise;
Madame et Mpnsieur Albert Payot-Grau et
leurs enfants!; Monsieur et Madame Max Grau
et leurs - enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Numa Grau et leurs enfants, à Pe-
seux ; Monsieur et Madame Charles Grau et
leur enfant ; Monsieur et Madame Ami Grau
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame veuve
Louise Hurni-Grau, ses enfants et petits-en-
fants, à Valangin ; Madame veuve Sophie Grau
et ses enfants, aux Reprises, les familles Grau,
Berger, Linder, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
éprouvent en la personne de leur cher époux,
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Fritz GRAU
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa
80m'e année, après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 12 juin 1919.
Heureux ceux qui procurent la pais

' • ' car ils verront Dieu.
L'enterrement aura lieu sans suite à Sais!'

Biaise dimanche 15 courant , à 1 heure de !''•
près-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Àsgez fort vent de l'ouest l'après-midi , et fort , joran
le soir, k partir de 5 b., quelques coups de tonnerre
au nord entre ô h. Va et 6 h.
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