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. PIANO '.-'- .. .. ••'• .
A vendre, pour cause de dé-

part,, excellent piano, de grande
sonorité et très mélodieux. -—
Mme Swallo-w; 9, faubourg du
Ch-ti. . u¦ • ' ' "

Pour : causé de. manque de
place, à- vendre

un sommier et un matelas
bon crin , 1 Y. place. Jean Baur»
Corcelles... . . . . __¦ Un. petit .

fourneau
pour chauffage d .rppartement_
état neuf , brûlant tout combus-?
tible, .à vendre..;Ch-. ; Roland*

-rue .Martenet 18. . - -
. n.

A vendre à bon marché.
DES PIANOS "

mécaniques et un électrique^
S'adresser Tertre 18. au. 1er. . ;

JPotag'ei*
en bon état à - .vendre. S'adres^
ser , rue du Seyon 17, rez-de-,
chaussée. m

A vendre
cause départ

1 -.lû__t_'et'à'-gâz. 3*'tulipis. 1 sus*
pension à gaz et -éleo. riçité* M
très bon compte, chez Mme Hu/
guénin, Collège 1, Peseux.

. 4

fflofocylette
A vendre, pour cause de d é*part, machine à l'état de neuf*

monocylindrc. modèle 1917. Ex-
cellente .occasion.

Demander l'adresse du No 29S
an bureau de' la Feuillu d'Avis.
POUR CAUSE DE DÉPART
à vendro 1 buffet en chêne, à
2 portes, démontable. 1 buffet
sapin verni, à 2 portes, 1 ta-
ble de nuit, 1 pousse-pousse, 1
réchaud à gaz. 3 trous, 1 pétro-
leuse k 2 trous et .plusieurs ta-*
bleaux.

Demander l'adresse du No 29.7'
au burean de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
auelques années-(reliées et bro_i
chées) de la. <t Bibliothèque uni-<
verselle », de la « Revue des
Deux Mondes T . d© la « Revue
de Paris » et de la * Nation ». ¦
S'adresser au Cercle du Musée,

Moto
de 5 M HP, moteur Moser, oa-.
dre PEUGEOT, sortant de ' re-i
vision, pneus en bon état, à
vendre. S'adresser aux Atelier-
do Constructions Mécaniques
Robert BOUVIER & Co.. Quai
Suchard (i.

; h VENDRE ;
2 lits en fer . pour enfants, I
poussette suisse et 1 -chaise
d'eûfant. S'adresser à A. Ro-<
quier , Les Prises, Peseux.

1400 litres vin filaÙG
de Neuchâtel 1918 à vendre. —''
Faire offres à Albert Apothé-i
loz, Bevaix.

Un chien 9e garde
moyenne grandeur, à vendre.

Demander l'adresse du No_92
au bureau de la Fenille d'Avili._________
Une vache

à choix sur 3, * chèvres laitiè- .
res, ainsi que plusieurs porcs*
1 pour la boucherie. 4 de 8 mois
et 3 de 2 mois à vendre.

S'adresser à A. Schupfer»
Pierro-à-Bot sur Neuchâtel .

Chevaux
i A vendre ou à échanger deux; bons chevaux pour la campà-
1 gne. Ruelle du Blé, No 1, Neu-
1 châtel. 
: Bon gros -\ BŒUF

pour le travail ou la bouche-
rie, à vendre. S'adresser à Paul
Boiteux, agriculteur. Travers.

La récolte en

î foin
j de i poses Y. à vendre. Place
! pour engranger. S'adresser à

Mlle Krnnclf . Cressier.
I A vendre de la

LUZERNE
environ 1 bons chars , pris sur
place. Wenker, Cressier (Ntel),

AVIS OFFICIELS

H|| 
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fltp Nenchâtel •
irais ôe construction
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demande de MM.-'Bbss^ & Ciê
I l' coustriiire un bâtiment à

/j i'age de minoterie.' Qu'ai
,'ianreûâud, ' Serrières. - Plans
j fposés au bnrea 'u-do la Policé
il feu. Hôtel . Municipal, jus-
(n'ati 28 .luin 1919.

k'S-âklr  ̂ V1LI,B

'̂NEUCHATEL
A LOUER

Tout ¦ de suite, Temple-Neuf
15, 4me étngé, jol i logement
pour personne tranquille, 2
chambres, ca-ve et galetas (eau,
gaz, électricité) . Prix 210 fr. p'a-
dreaçer au Magasin KONRAD.

S'adresser à l'intendant des
bâtiments. Hôtel commnnal,
burea u No 4. les mardi, j eudi et
samedi , entre 10 h. et midi.

;', IMMEUBLES ..
A vendre à Wavre

Î.0 1066 Très .iolle petite Pro-
priété , . comprenant villa de 7
pièces, bain, dépendances.Grand
jardin. Vue superbe.

_\l . ence Romaiixle, B.de Cham-
brier. P-. Danger, Château 23,
Neuchâtel. •

À ven_re à ÎSanterive
petite iua.i-.oia de deux
appartements de trois
ci-Hmbr-s, . ¦ avec 2.1. _.
mètres ^|le terrain. —
Eti .de 11. Bonjour , not.

A. Vendre ¦ - _
ïrr à, ^Sfétfëf

Mais&li de rapport .
S nfàgasiUs et 6 appartements.
Excellente situation commer-
ciale. S'adresser Etude Monod,
notaire. Vevey. J. H. 34137 A.
,A vendre à Neuchâtel

sussisoit
de, 12 Pièces. : salle ..de bains,
nombreuses . dépendances , con-
fort moderne installé dernière-
niçut. Agréable situation. Belle
vne. — Etude Ph. Dubied. no-
taire , c. o.

i ¦ Tenir eH Auvernier
Maison , locative bien située au
bas clu village, quatre apparte-
ments. — S'adresser au notàir.
Ernest Paris, à Colombier.

Fiîîa à Peseux
à vendre. 11 pièces et
dépendances. Ean , gaz,
électricité. Jardin - ver-
ger de 2000m_. Proximi-
té immédiate de belles
fo.è.s. Vue mqpnifique
et imprenable. S'adres-
ser soit à M» Fallet, no-
taire , à Pesenx, soit à.
Ue Mossiaud, notaire, à
.cuch-~tel. ¦

A VENDRE
-§t-Blaise. .1olie propriété, mai-
-on d'habitation avec j ardin de
1500 m2, nombreu x arbres ¦ frui-
tiers, \\ip étendue,, électricité,
chnnffagp central: Pour ¦ ' tous
r .nseignïments s'adresser EtU-
§' THORENS; notaire, Saïnt-
Blaisp. ¦ ¦

'A vendro. à Peseux. Châte-
i-rd.

une maison
do 3 logements , avec jardin :
construction récente, bon rap-
port. Pour renseignements, s'a-
flfesser Côte 76, Neuchâtel.

Cipapej Tèidit
A Hauterive (près Neuchâtel) ,
"u haut du village, ancienne
dépendance de l'Abbaye, de
Fontaine- André. Agréable si-
tuation , bello vue, tranquillité,
"f-tituents avec 12 chambres et
dépendances , belles caves, pe-
tite écurie, tonnelle, jardin s,
v«rger , terrasse ombragée et
champ, lo tout en un seul mas.
Art. 258 du cadastre, contenan -
ce environ 11,500 m. Assurance
des bâtiments. 55,500 fr. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
a*M. J. Wavre. avocat, à Neu-
châtel.

i» centre fie la ville
"n bâtiment de 130 m' avec lo-cal , pour magasin , cave et sis
'"aements , est à vendre. S'a-
dressor à la Banone Cantonale.
_ A vendre où à louer, à Port-
Voulant, pour le 24 j uin 1919,

petite villa
8 " Pièces, eau. gai. électrici-
s chauffage central, bain, j ar-
J'û . S'adresser Hess, horticul-
icat-fi euriste. 1 o. o

Occas iflii rïon-r : cammérçaiit , inctustn&l, laMp, etc.
À .vendre,' à -Neuchâte.'. .dans situation centrale et très favo-

rable , iutinc-tb.c à destination: «le grands burcanx, vas-
tes magasins, ej -ttepèt et logement; Installation moderne ,
-hauffa"Ko"Centra.!,-ascenseuTs,-grandes caves, etc. - '

Pour * tous renseignements, a'adresser JËinde €r. Etter, no-
taire. S. rne Purry..

. ENCHÈRES

FOÏtîEF ICA TI0ITS DE M0HAT
. ,i.f .- . 

p -. ,,,. _¦ 

Vçnte aux Enchères
de matèriaiix dé construction, le mardi 17 j uin 1919, à 9 h. du
matin, à Chiètres. .

BOIS JI-SUF - .. .DE CONSTRTJCTION : Planches lignées,
22-28.mm»- 8)iYirtt& 150 ma ; madriers 30/9 cm.,' environ 6 m3 ; ma-
driers' chSuB .UO/? -cm., environ, 6 m3 ; poutr es 15/15 cm., environ
53 m5. 1 lot.'de bplg de charronnage.

WATÉBIAÏTS. PROVENANT DE DÉMOLITION : Planches
sapin en bqn. état, bois de construction de faibles sections, pla-
teaux 30/9 cm., environ 86 m3, ainsi que portes, fenêtres, 80 stères
de bois"de féu . '. " ' .

La - vente se fait d'après inesurage et le montant payable
comptant au dépit. Le transport doit s'effectuer dans un délai de
dix j ours après la vente.

C'hiè'tres, le .11 juin 1919.
. ..  *. ... = ;. Le Cdt des Fortifications do Morat.

- , ^Office des Poursuites de Eoudry

VETO DÏMMEÏÏBLES
,y.y . m i 60L0MBIER
, ,  Y peuxième séance d'enchères
Aucune offre n'ayant été faite, à la séance d'enchères du

5 misii-19ÏÔÎ Pour Jés immeuhles ci-après désignés. l'Office des pour-
suites de Boudry procédera- par voie d'enchères publiques et défi-
nitiv'emehfe sur la rëquisitïdn : d'un créancier hypothécaire, le
lundi 16 j idn 1919. à 4 h. après midi, an Café des Trois Suisses, à
Colombier,'- .- la vente des immeubles dojit s'agit, savoir :

..!¦.'•' . ' i éÀDAàTRE DE COLOMBIER
1. Àïti,6îp8' :.t}10." '911: et - 920.-Plan folio 1. Nos 57, 5S, 64, 65, 66, à

Cojombïé'r," bâtiment place et j ardin de 1571 m2, vergers de 1865 et
650 ni3.." ' .,' , ',. V ;' " 9 ;

!..-Les droits, du' déhiteur.par demi sur l'article 922, plan folfo l,
No 67, â Colombier, i-lap^ 

de 138 m9.
Assurance çohtxê:l'j ijoêiidie : Fr. 69,700.
Estimation cadastrale : Fr. 90,000.
ies,.CQ_ .dl'tioii;';de cette deuxième venté sont déposées à l'Of-

fice, où Fptt peut' également s'adresser pour .tous autres renseigne-
ments. V. ¦ . i i ¦ Y '- - ¦:¦

Çom»M il est dit ci-dessus,. cette venté sera .définitive, et Tad-
judiôatfoç' PjrOÇQnfcéè en favèUr du plus offrant et.dernier enché-
risseur/;; " . :-. '¦¦'f } '? . :: ' . ' "" ¦ .' ¦V - Office des poursuites de Boudry :

, . y ,' _ ; .  . Le préposé : H.rC. MORARD.
_____i_l_i_____o_i___________Ea__l_____________-___i_____n^_______________^

Vente d'une maison à Boudry
,, L e s . môdi 14 Juin 1919. dès 3 h, après midi-, à l'Hôtel du

Lioh-d'Or. à Btfïtçfry.• ._____ AKEBET pèi-é et fils vendront par
vois d'enehères publiques la' maison qu 'ils possèdent au centre
de la vjll e- .'. . . '. ..'. _'*" '.•'""Cjâ: iiànieublf, très bien situé à la bifurcation des routes
cantonalèp, est,-«c.ntté t>ar les bureaux de poste.

< §i '>lM ' .ffres sont suffisantes, l'échuto sera prononcée
séance 'tenante.'-r- S'adresser, pour visiter, au bureau de poste
et, rpotir "'l'es : coj__itions, au ' notaire Michaud. à Bôle.

yilfa à vendre à Neuchâtel
A vendre, au quartier des Fondrières, villa neuve de 14 cham-

bres " et. dflï)'ertdançes, avec garage d'automobiles et jardin de
558 m5.1 Che-Uffagé: central, «au,1 gaz, électricité. Situation tran-
qnillé' à ^proximité du tramway, vue imprenable. P. 1765 N.

.S.'a.dïegj flr Etude dé'MM. Clerc, notaires, à Neuchâtel.

H_aB3BK__._£SaaaBBBBQB_ï_aHBBII_l__ ll_ .EE_3__ !_3Sa_ S__ l_5_ ._3aS8aaa

m VENDRE
ft .An-viE.-'ii-i'érr iuèé -ir_aisoQ comprenant 12 chambres, 2 cui-
sines,' .2.(_h.afaibte? "dô bain , buanderie , grandes caves, écurie,
.é^endanéès et'jar-ii-. Belle vue ; cjtiârtier tranquille. — Pbui-
tou-^..rënseiene%é_itS'y*V5%''Cffesser à lï. "Pierre Wavre,
avocat: Palais Sougeanont , Henehatel.  P . IS 'i l N .
nsaai__ !_iaas_ -ia_iaa_a_3ffi_aï3_9B--i-aBas_a__.asE-Sfflsa^

v ' .'. Âî enclre ou à louer
... î.y . :_ • . ,; v-p0â^i époque à convenir::^^m^m Vï JLJL^de 16-o)-ârtW.steau, gaz,:électricité , chauffage central, j ardin-ver-

ger. -V;àè impreuq,_ _ le. Pourrait , très facilement, être convcitie en
deux logemeni s,':---
Adrésse-- "PA.M. IïESSOCS.AVY, Saars 15. -Vencîiâtel

Hôte! de vieille réputation
et d'.exc-lleï.t- riàpporb est à vendre au centre de la ville.

S'. i drv_se_^à l'A-^ence: roniânde Chambrier & 
Lan

ger, Château
sa, N^c^fei.;.;.,-;̂ , ." ;. '• ;. .; '

.. ."¦¦

¦*- ; _ . , . .- . _ 'j  _ _ 
- . ' . .  • r . ., . , . . ,

Vente de maisons
. y ;: ':à_;NMjch__teil .-

¦¦
. ..iM:ir**m -__Mi

Samedi 5 juillet 1013 à. 4 heares .après-midi , en
l'Etude-Faubourg du-Laer -fl. à Neuchâtel, M"« Jeanne Neipp
exposera en..vsJ!it«. les immeubles ci-après :

."i ïaobonrs de l'Hôpital dS : art. 2534, plan f» 12,n» 67,
bâtiment da 7. m*"fet art: 34 8,p lan f» 12. n» 120; cour de 20 m3: Rez-
de châus?ég,._ît'd,eti^ étàg . s-'Asenrance fr. a3.JK>0.—

B, Faubourg de rHôpital 50 : art. È53 :, plan f» 12, n"s 69
e.t TO^Hm'uiit! et ^tàce de iil?m9, t*t art. 34n9, plani 0 12, n» 121, cour
dt.J 19'm'>. 'At'_iHi'r- ' ahire._ dé chaussée avec câble pour foxirniture
d'énèrgj te èïéctri<)ue. Troik appartements. Assurance S5.40O.—

L
;â'v'eht_ p ĵirj ;_i :afoiiL liéu séparément oxi.en bloc. — Immeu-

bles bjën ^uSs:'7- Rapport avantageux; — Entrée en jouissance
au gfé'd-^aGqùëfçùr ; ¦'. '., , •' ¦ •  . . . . . . .

fécîrate sera accordée déflmitivement séance te-
nante si les offres sont satisfaisantes.

S*aîdi:èséèr' wiùk:visiter les immeubles et ponr tous
renseignements au ti-taire Emile Lambelet, à Neuchâtel.

Enclèreui|Slp|
Jeudi 19 juin 1919. dès les-0-b.

du matin; on vendra ,- par ,.v.Qie
d'enchères publiqnes.v.faubQUïg.
de Tfîôpital 16,' 2me . 'étage; "dé-
meubles et objets mobiliers,
comprenant entre autres.;:
. Plusieurs¦' :lits ¦ cdisiplets. "- " en

très bon état, un ameublement
de chambre, à manj fer .composé
d'Un, buffet de service. Table-et
18 chaises.- des tables- à ouvra-
gé, rua ameublement de - salon
composé d'un canapé, y2 . f an--
te ails et 4 chaises, le* tout " re-
couvert en velours, yert,,,. des
commodes, un très beau .bureau
à trois corps, antique; des' gué-
ridons, tables, dont ;runei fable
de salon, chaises, ' glaces,! une
pendule, dès lavabos;'' '_cfes I ta-
bleaux et des cadres,' Tin ameu-
blement do j ardin, des ustensi-
les de cuisine, quelques lôts .'de
vaisselle, des rideaux,'' des: lus .
très pour électricité et ga?, des
tapis et Un gîand'nombre-d'ob-
j ets dont on supprime Vie détail.

La vente aura lieu 'au" comp-
tant , . . . .. .  .:. . '. . i

Neuchâtel. le 10 juin 1919.::
Greffé tfe Paix.

Enc-ières de limie
à Enges ,: ...

¦ Mardi 17 .iuin 1919. 4:2 heures
après - midi, le citoyen Louis
Veillard. à Enges, fera vendre
par voie d'enchères ̂ publiques
la récolte de ' 'Y.: ""Y "

8 poses de foin
Rendez-vous , aux - iplajtté. . .
Neuchâtel. le 10 jnin-19i9.

.... . Greffe ~de Paix. _

Vente ai enières
de machines et mobilier
d'an atelier de reliure

La succession de Th. .CJEIMIEB
vendra aux enchères publiques,
j fna Rurrx 6, lê  lundi lé 'juin
1919. dès % h., diverses -machi-
nes, -presses, "cousoirs, plnincbes
de plusieurs . grandeurs, meuble
a cSâiërà; établi, 'appareil a
colle, colle forte, matériel tiour
la dorure, outils divers, toile
pour reliure, etc., etc.,

La vente aura lieu au comp-
tant. :; .':• - ¦ -"- ":

Neuchâtel, le 7 juin l919.. :
Greffe de Paix.

Bols de service
' '¦':=:WT r 'y (p:

A vendre, par voie de ' sou:mission : '/;_ .-
Chaumont de 'MER"v -_ IL-

LEUX, sur Neuchâtel et Fe-
nin, '91 pièces " sapin, cubant
104,88 m1.

Chaumont NAGEL. sur- -Fe-
nin , 21 • pièces sapin, cubant
9,46 ma et 2 billons hêtre, cu-
bant 0.83 m? ¦

BUSSY-Valangin. 57 pièces
sapin, cubant 43,48 m', 12 pièces
pin, cuban t 6?12 ni?. Iï pièces
hêtte. cubant .4,40, ni?. ¦_ ; _ '

Les offres devront être faites
au mètre cube, à -l'Etude -Er-
nest GTJYOT. notaire, à Boude-
villiers, où l'on p.piut prendre
connaissance . du détail 'dés Cu-
bages.' , • ' - • _' / .

¦ ¦

Vente de récolte
à Coffrane

Lundi 16 .iuin. dèf 1 h. V. dû
Soir. Demoiselle Esther ' Pérre"-
gâux et. Louis WeUj er . vendront
par- enchère , .la récolte foin -et
regain de 20. poses, et ; ep -.'blé
1 pose. Terme de paiement.

Cernier, le. 13 juin 1919..., >
R. - 674 N. Greffe de Paix.;

A VETOE
LAURIÊRS-ROSÉS

A vendre 3 belles grandes
plantes. Ecluse 38. au- 1er, -

A VSNpfE
Pour cause de non- emploi,' on

offre à vendre 1 vo-iturp de li-
vraison -à l'état de' neuf ,' pou-
vant 'être attelée d'un." où deux
chevaux. .Le corps de . la voiture
est en tôle,, garni 4 Pext'éfièur
avec du bois, portes sur -la- fa-
çade postérieure et sur le côté,
essieux patents, ressorts breve-
tés, charge 600 à 7.O .. kg. "S'a-
dresser à M; G. Huguenin , à
St-Aubin (Neuchâtel ).

A VENDRE .
pour causé de départ, lampes
électriques à l'état de' neuf ,
lampes à poulies, ,  à i cordons,
pour salle de bains, cave, cor-
ridor et lessiverie.; Même adres-
se, . commode usagée, armoire
de cuisine, valises, table de
ja rdin et pots dè fleurs.'-- - * ¦

Demander Padress.e du No 293
an bnrean de la Feïiille d'Avis.

OCCASION
Suspension transformée pour

l'électricité, rayon pour livres,
galeries et rideaux,, livres, eto.

Demander l'adresse du No 288
nn bureau dp In Feuille d'Avis
"A  vendre belle - ¦ • '• , -

poussette
anglaise

â l'état de neuf, et une pous-
sette de chambre. 160 ' f r. '

Demander l'adresse du No 294
au bureau de la Feuille d'Avis.

! OCCASION
Vèlo.- à  vendre, "état do. neuf,

à prix réduit, — .S'adresser
Vieùx-Çhâtel._ 25. . c. o.

¦ ¦'t'Vélos ^
" ."

fabrication avant guerre, de
toute garantie, prix avanta-
geux.'- Bicyclettes ponr damesi
<^tat. - de neuf. Vélos. Occasion
jrtrar hommes. -Gh; 'Roland, rue..
Martenet 18. Sernèrés. ' - . ' •

Un stoci de

RÂTEAUX
montagne et plaine, sont à
vendre. Outils 1er choix; échan-
tillons sur demande;'Offres par
écrit, sous Râteaux 270-^au bu-
rean de la. Feuill e d'Avis. ... ' .

Faute de place, à vendre ̂ tout -
de snlte, à bas prix,' beaux

lauriers roses
Schenker; Clos-Brochet 13. ! , "'-.

LIVRES ;¦' _ : ' . • ¦
anglais, français, . , allemand,
grec et -latin à vendre. — Mme
Swallow, 9. faubourg du Chà-
tqau. - • ;

jËS&r f̂ [ \WK ________» i
Environ 30.0 kg. de chicorée

du pays à , vendre en bloc, au
prix du jour. . ¦

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

A vendre,

faute de place
et â bon compte, 1 buire, des

.étagèras,.4;able-__--X à-. vieux ca-
: dres, 1 broderie" ancié-inè, uWî-

mètres de long. 1 petite luge,
1 masque d'escrime, 1 -feuillet

. de table en châne, 2 tabourets
à vis, 1 pupitre d'une place, 2
chaises cannées, 3 fusils, 1 ta-
pis . de-;cpeo. -l plot de cuisine,. à
3, riiedé, des flûtes. £ Champa-
gne, 1 machine à café, 1 pot '.à
repasser.' avec 7 fers, des pon-
doirs, 1-mangeoire, 1 enfumoir,

• .des gants d'apiculteur, !.. trappe
•à  rats, 1 soufflet à soufrer, 1-
balance, romaine, 1 ép^roir d^150 bouteilles, 1 tambour pour
charbon, 1 lutrin . 1 écran de
cheminée, 1 garde-feu et. garni-
Jtiire, 2 paires souliers de mon-
tagne. Nos 39 et 40, cloches dé
verre, papiers peints j aponais.

- S'adresser, de 9 .h. ù midi, rue
du Môle 3. au 3me étage. ' .

MONSIEUR A UNE BRQWITE' . . ;

I - AI ) ¦¦hUr * ¦ •<* '¦ ¦ vi fc^^liSsM^H^^^sli : '' ''
— Monsienr a une bronchite ; je vaia cïiercîier des remèdes.
— Ne te dérange pas, mon vieux Baptiste, je n'ai besoin de rien

autre eue du GOUBR0N-GÏÏYOT.
; ¦ • . . . , - ;  I ¦. i p: _:

L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les re- celle du véritable G.oudroi .-G.uïot porte le nom
pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa-
d'ean, surfit, en effet, pour faire disparaître en ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
peu de ..temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi que J'adresse ; Maison FRERE. 19.
bronch ite la plus invétérée. On arrive même par- rue Jacob.. Paris. (j_ . VIN.!,". Agent général pour
to\s à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, la Suisse, Ruo Gustave RéviUïod, S. Genève.
car le goudron arrête la décomposition des tu- Prix du Goudron-Guyot : fr. 3.50 le flacon,
hercules du poumon , en tuant les " mauvais mi- Le traitement revient à 10 centimes par Jour —
crobes, cause de cette décomposition. et guérit. ... ; 

Si l'on veut vous vendre tel pu tel produit au P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se fairo
lieu du véritable Goudron-Guyot. méfiez-vous, au goût de l'eau de goudron , pourront rempla-
çât par intérêt. Il est absolument nécessaire, cer son usage par celui des Caprsules-Guyot au
pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca- goudron do Norvège ¦•'de -pin maritime pur. en
tarrhos, vieux rhumes négligés ^ et «a  fortiori - prenant deux ou.trois capsules à chaque repas,
do l'asthme et de la phtisie, de bien demander Elles obtiendront ainsi ;les: mêmes effets salutai-
dans les pharmacies le véritable Goudroii-Guyôt. res et une guérison aussi' certaine. Prix du fla-

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étinuette: con : fr. 2.50. J. H/32,000 D.

I 

V I E N N E N T  D'ARRIVER I

Corsets réclame en bon coutil écru 595
Corsets en bon COUtil écru , bonne forme 625
Corsets en bOh COUtil écru , beau modèle 750 g
Corsets en bon COUtil écru , très bonne coupe ' ." 850
Corsets en tréss fort coutil très soigné 0J5
Corsets en très fort coutil écru , élégant - i -l-iso

M, Corsets en trèS fort COUtil écru , élégant -et soigné -12^5 fl
m Corsets-bas de gorge eu coûta blanc , occasion " 4*150

CorsetS-baS Cie gorge avec ceinture élastique, 1..50 à 675 ||
M Corsets en beau . sati n écru , élégant- modèle - *1A50 ||

Corsets brOChéS forme et façon soignées . "15-"'
m Modèles supérieurs 22.50 - 21.50 19.50 et -1750 ;

Soutien gorge 6,50 5.75 5.25 et 365 '
!p Corsets de fillettes avec bretelles ; 5.75 5.50 4,50 et 395 Ë

Blouses toile rayée solides 4.60

H Blouses toile de Vichy rayée avec grand coi 625
Blouses mousseline rayée garniture reps 725 i

m BlOUSeS VOile rayé garnies boutons Irlande ' ., .. ' • ' S50
m Blouses voile fantaisie très jolie façon J i  -1025 i

Blouses voile marine et blanc riche façon -1-125 ,
Blouses crépon blanc : 7:95.- 695
BlOUSeS linon blanc garnitures fantaisie 6^5

m BlOUSeS VOile blanc riche assortiment
r j 19.50 16.50 14.25 12.50 950 - \

i Magasins I

i Place Purry et Flandres 3 F. POCHAT I

û-

- - - piiimiiiniiiiii iiiiiiiiiiiiii u -

lEcrivéz-nousl:
' -'îS-î ., J- '\' BÊ

.. '. \ W,  une:carte . postale si vnus,;avÉ_: besoin de . >é|| \̂ S
m souliers. Nous vous 'féfons parvenir par gm g® ^ =. pf -
W retour du courrier notre nouveau catalogue n&l&Ml H f̂
.gf illustre , afin que vous puissiez choisir avec "Ĵ J^^^ B "
H ' région. La commande laite, vous recevrez ^-TgfflSB?- -r.-§ W
g ¦' imffiédiatemerit des chaussures qui surpas- ^Y w_l_B_k &S_
-S seront toutes vos espérances et qui seront ' ' JM >-llPk H

' . I!' ' , ' , en même temps bon marche et '.. . ' tra Issi IB

..:_;;.|L1..._. Chaussures ¦ - ' |*
il fDSIJ1irf& Fi Is ler. ïbaurg 1-Ji . .; m-o. .. . . .  ' '¦ ;• B

.-„ -:¦ AUJ iiyiulLuiUli Di1 Piu!L.lili:|l'lMl'ni'llii'l '"'M 'li.!.!'-! mi I >.!.> > ' ..I¦ '.- -' i l'ulllliln'.!!!! !¦ :<iU!.Nlli[__ll '

Pdi'cs gras
à:vendre. S'adresser â L., Cour-
voisl .ï . "à~ ,yilars (Val-de-Ruz).

ABONNEMENTS V
J un 6 _MA S ms(*

Franco domicile . . 14.— 7.—' 3_-fo
Etranger . . . . .  3a.— -6 . — * 8.—¦'. . .

Abonnements au mois. . . . ; :
On ('abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, ao centime* en tu».
Abonnement piyé p«r chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. *;

Bureau : Temple-TVeuf, TV* t -
t Ytnlt au numéro aux kiosques , gares, dtp ôls , etc. ' '* :
¦
* — " ' ' -» •'-'¦,

'¦____ __>-__-

« ' V
' ANNONCES mi d' "¦ "s™ — * » '

ou ¦» _ «pae*.
Da Canton.. 0.18. Prix minimum d'une an»

nonce o. Jo. Avis mort, o.ao; tardif* 0.40.
Suisse, o.i5. Etranger. o.3o. Minimum p*

la 1" insert.! pris de 5 li gnes Le samedi
S ct. en sus par ligne. A vis mort. o_3o_>

1\lclames, o.So , minimum a.jo. Suisse es
étranger, te samedi, 0.60 : minimum 1 fr.

De-rander la tarif complet. — Le IOOTTHJ M tttentt im
retarda on d'avancer l'insertion d'annonce» demi U

- eomawi n'tat pu Ui à une date. - 1«- »



I ^-^^  ̂BUCH 

RTEt^T  ̂

« I

M mWm BH^

I
e Bei choix ie irais pour Mes S

—

H Lainettes - Crépon à dessin - Crépon H
H uni, .ontes teintes - Voiie à dessin |||
H Z£_____ ifEL^li—i: j j f6 cm,; â 5,gQ Je m" S
¦ 

Zéphyr uni et broché - Ba tistes - §j|
Plumetis - Côte de cheval ray ée etmu H - 1
à carreaux - Voilé brodé - Tussor |
||| uni ei imp rimé - Pongée - Toile 11
H| de soie - Taff etas - Crêpe de C/uae - Hj

¦ 
Bengaline - Crêpe Georgette - Sa- m
tins - Eolienne - Taff e tas à dessins EU

Il mi-deuil. Hi
¦ 

— j
BAS DE SOIE à 7 fr. 50 Grandeurs 8, 8 1/2 , 9, 9 V2 et 10

g sFSSe Rotes - Blouses - Jupes - Costumes sFirô J
B__-T" Priera de ne pas attendre au dernier moment -̂ oH 1MAISON KELLER-GYGER.

.-iA.vjcs;
, 3*** Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pa_rnée d'an timbre-poste nonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non aff ranchie .  *"•*_

Administration
• de la

Fenille d'Avis de Nenehfttel.

LOGEMENTS
A louer tout de suite à la

Cassarde. un petit logement de
i ebambres. cuisine et bûcher ;
gaz et électricité. Prix : 18 fr.
50 par mois. — S'adresser à M.
•T. Dubois-Tena. Cassardes 18.

Pour cas imprévu, 24 jnin,
[ponr une personne, r.-de-ohaus-
sée, ou soleil, une chambre ,
cuis ine, dépendances, ean. (raz,
'électricité, part de lessiverie.
S'adresser Louis Favre 24. 1er.
A louer pour tout de suite, lo-
gements de 2 et 3 chambres. —
S'adresser Tertre 18, an 1er.

A louer h la rne da
Chftteau, un logement
de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires.

SÉJOUR D'ÉTÉ
betit logement meublé, 2 cham-
(bres et cuisine, à loner. Prix
(modéré. — S'adresser à L. Cour-
>yoisier, à Vilars (Val-de-Hnz).

A loner, pour le 24 jn in on
tevant.

. bel appartement
de 6 pièces et véranda, excel-
lente situation. S'adresser Evo-
le 21. an 1er étage. c. o.

Faubourg- de la Gare. A louer
Appartement de 3 chambres et
(dépendances avec jardin. Etude
I Petitpierre & Hotz.
I ECLUSE : Logement de 5
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde 6. Etter. not.. 8,
|rne Pnrry.
j .  COTE 47 : Logement de 2
chambres et dépendances. S'a-
| dresser Etnde G-. Etter, not., 8,
'rue Pnrry.

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

A remettre, an centre de la
jViile. dana immeuble de cons-
truction récente, appartements
ide 3 chambres et dépendances,
avec eau. gaz, électricité. Prix
550 et 500 îr. Etnde Petitpierre
et Hotz. Epancheurs 8.
¦ A louer rue des Chavannes

11. petit logement de 2 cham-
bres et cuisine, galetas, terras-
se, eau, gaz, électricité. S'adres-
ser à J. Speiser, serrurier.

LOGEMENT
l'exposé au soleil, de 2 cham-
jbres, cuisine, ¦ avec ean sur
évier, électricité, à louer, pour
jeas imprévu, dès le 1er juillet,
i S'adresser à M. Dupuis, rue
!Fle __ry 8. 2me étage. O. o.
'r , • , — .

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.

Ponr le 24 Juin
.'à loner, an Vauseyon, logement
|de 3 ohambres, cuisine et dé-
pendances. Prix 85 îr. par mois.
[S'adresser Etude Favre & So-
gnel. 

Ecluse
à loner, poor le 24 ju in, loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Prix 55 f r. par mois. S'a-
dresser Etude Favre & Soguel.

Pour le 24 jnin, grand appar-
tement confortable, bien situé
dé 6 on 7 pièces. S'adresser à
Henri Bonhôte, Beanx-Arts 26,

Etude Jean Krebs, avocat
, Rue Saint-Maurioe 12
. A 'ouer, pour le 24 juin 1919 :

!Ïtue Louis-Favre 26, apparte-
ment de 3 ehambres, cuisine, et
dépendances.
__¦___m»a________H_______oa___i

CHAMBRES
A louer

chambre meublée
pour vacances. Cuisine, bois-,
¦lait et œufs seraient à disposi-
tion. Offres à Famille Weber,
Sied Byffenmatt. Guggisberg.

Chambre à louer. Faubourg
'du Lac 3. 2me. à droite. c. o.

i Chambre menblée, pour le 1er
juillet, 2me étage. Treille 6.

Chambre non meublée. Mou-
llns 31. Canova.

Belles chambres meublées.
Demander l'adresse du No 119

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie chambre aveo pension.

Rue Louis-Favre 13. 2me.
Jolie chambre meublée. —

Seyon 34. 1er.
i Belle chambre pour 2 ouvriers
rangés. Neubourg 24. 1er.

LOCAL DIVERSES
(POUR BUREAU

Jolie chambre non meublée,
indépendante. S'adresser Pape-
terie. Terreaux 3.

A loner po.r) Saint-Jean 1920
iJ>o_r bureau ou atelier au cen-
'tre do la Ville, beau plainpied
et premier étage. Ecrire Poste

.restante, p. 365. A. B.
A louer, dans situation uni-

que.
ATELIER POUR PEINTRE

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

A loner, aux

Fahys IX 0 1
un local pouvant servir de ma-
gasin on entrepôt aveo cham-
bre et onisine. S'adresser ohez
Ls Burky. Rocher, No 2.

A louer, pour le 24 juin 1919,
ponr commerce de vins, une

cave meublée
avec anti-cave. Pour renseigne-
ments, s'adresser au Magasin
A .Loersch. Seyon 12. c. o.

Pour juin 1920, au centre de
la Ville.
magasin à louer
Offres écrites sous A. L. 963

fin bureau de la Feuille d'Avis.

Place Purry !
Bureau-Magasin

Bel étalage.
S'adresser MICHAUD. Bijou-

tier . c. o.
Seyon 9. — A loner, pour épo-

que à convenir. S ehambres et
dépendances, pour bureau, lo-
gement, magasin, atelier, etc. —
Etude Dubled. notaire. 

A louer beau grand
LOCAL

bien situé, remis à. neuf , tout
de suite ou à convenir. S'adres-
ser G. Linder, rue Purry 6. ou
ohez Mme Weber. Ecluse 14.

Demandes à louer
On demande ft louer

ft Colombier, villa ou
appartement de 8 ft 10
chambres et dépendan-
ces, si possible avec
jardin. Entrée tfoël ou
plus tôt. Offres au no-
taire Brauen, Neuchft-
tel.

Chaumont
Deux dames demandent à loner
nue chambre et cuisine
meublées on non meublées.

Indiquer prix soue chiffres
P 1835 N à Publicitas S. A,
Nenchâtel.

Oo cherche à louer
à Neuchfttel , Peseux ou Corcel-
les-Cormondrèche, des . locaux à
l'usage de fabrique d'une ca-
pacité de 850 à 400 m.. Entrée
en jouissance immédiate.

S'adresser à M. Auguste Rou-
let, notaire. Concert 6. Neu-
châteL 

On cherche à louer dans le
Vignoble Neuchâtelois. pour
tout de suite ou époque à oon-
venir

maison outilla
avec jardin ayant deux appar-
tements de 4 à 5 chambres, cui-
sine et dépendances. En cas de
convenance l'immeuble serait
acheté plus tard.

Adresser les offres avec prix
sous P 1834 N à Publicitas S. A..
Neuchâtel. P 1834 N

On cherche, pour tout de
snite. nne

GRANDE CHAMBRE
ou 2 petites, meublées ou non,
si possible dans le haut de la
Ville. Offres écrites sous N.O. 299
an hnrean de la Fenille d'Avis.

On demande à louer, tont de
suite. 1 ou 2 chambres, non
meublées, indépendantes, cen-
tre de la Ville, pour bureaux.
Offres écrites sous chiffres K.
V. 289 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Monsieur cherche
CHAMBRE ME__ .L___ C

confortable, indépendante, éven-
tuellement .ion menblée. Prière
écrire Case postale 194,

On cherche, ponr époqne à
convenir. ,

appartement
de 4 ou 5 pièces, aveo jardin,
dans un village des environs de
Neuchâtel. Offres écrites sons
«•hiffres R. S. 242 au bureau de
la Feuille d'A vis. 

Trois dames tranquilles de-
mandent à louer ponr

LE Ï4 SEPTEMBRE
ou pins vite, en ville ou envi-
rons, à proximité d'un tram, lo-
gement de 4 pièces et dépen-
dances, au soleil, aveo balcon
ou jardin. Offres écrites sous
C. D. 265 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Peseux, on cherche & louer

chambre
meublée on non, bien exposée.
Adresser offres écrites sons S.
J. 269 au burean de la Fenille
d'Avis.

On demande à louer tont de
suite une

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

OFFRES
Jeune fille, parlant un peu

le français et connaissant tous
les travaux de maison,

cherche place
dans petite famille. Environs
de Nenchâtel préférés. Certifi-
cats â disposition. — Offres à
Mlle Luise Zurbriigg, Dorf Fru-
tigen (Oberlan d bernois).

Jeune fille
cherche place dans bonne far
mille. S'adresser à M. Kellei.
Zurich 2,- R-alnstr. 10:

Jeune fille
18 ans, sachant faire le ménage
et la couture, cherche place
comme volontaire dans maison
sériense où elle pourrait ap-
prendre le français.

Faire offres écrites sons A.
C. 291 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande pour un petit

ménage nne
JEUNE FILLE

ayant un peu de service. S'a-
dresser Mme Sohiappi. Bondry.

On demande
une personne

de confiance, 25 à 30 ans, tra-
vailleuse, sachant tons les tra-
vaux d'nn ménage. Bone gages.
S'adresser Beaux-Arts 19, 1er.

VOLONTAIRE
On cherche jeune fille libé-

rée de l'école, ponr 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-Rieder. Bettlach (Soleure).

-n —l sa —l _t H —) ea —i *a r_f ca H _¦ _n _¦!__ wa M
¦ ¦¦ On cherche h louer ¦¦ B¦ pour le 24 septembre ou ¦
¦ époque à convenir, à Neu- H¦ châtel ou environs, une ¦

I petite maison propre 1
m H
B 

de 4 à 5 chambres et oui- ¦
sine. Petit j ardin potager mS on autre. Ean, électricite et s

S si possible gaz. — Adresser S
g offres écrites sous K. V. 261 8
¦ au bureau de la Feuille B¦ d'Avis. D¦ __."HiMiiimiiNniii

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

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

On oherohe, pour tont de
suite, une

JEUNE FILLE
honnête et robuste, ponr faire
la onisine et le ménage.

Demander l'adresse du No 279
an burean de la Fenille d'Avis.

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

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

Demander l'adresse dn No 280
an bnrean de la Fenille 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.

On demande une

j enne fille
de 16 à 18 ans

de bonne conduite et de toute
confiance, pour aider à tous les
travaux de la maison, chez nne
dame .feule. Entrée tout de
suite. S'adresser à Mme A. Go-
laz. Buffet de la Gare, Cnlly
(Vaud) . J. H. 84088 A.

EMPLOIS DIVERS
Peintres en voitures

sont demandés tout de suite.
Places stables. Carrosserie Eg-
gli Frères, Mousqnines 7, Lau-
sanne. J. H. 1006 J.

On demande pour le 1er juil-
let
UNE BONNE FILLE DE CAFÉ
suisse française. Offres et ré-
férences Buffe t de gare , Faoug
(Vaud). 

On demande pour le 1er août
bonne

MODISTE
bien expérimentée, connaissant
son métier à fond. Place stable,
haute rétribution. Adresser of-
fres, réf. cert. photo sous C.
24864 L. Publicitas S. A„ Lau-
sanne.

On demande

un j ardinier
pour l'entretien d'un petit j ar-
din. Demander l'adresse du No
295 au burean de la Feuille
d'Avis. ,
La Fabrique de Pierres Fines

Parcs 114
demande des

bonnes ouvrières
pour perçage, grand-ssage et
tournage. A défaut des jeunes
filles, apprentissage 6 mois
avec rétribution après quin-

zaine d'essais.
On cherche pour entrer tout

de snite. une j eune fille comme

demoiselle -e magasin
dans confiserie-pâtisserie. —
Adresser offres et certificats à
Ochsenbein frères, Oolombier.

Un ou deux

hommes
dont demandés comme aides,
pour travail de jardin et de
campagne. S'adresser Parcs 42.

On cherche, ponr hôtel du
Lac de Thoune, un

un portier d'étage
capable et sérieux. S'adresser
par écrit, avec copies de certi-
ficats et photographie, sous C.
C. 298 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

On demande, pour tout de
suite,

2 bons ouvriers
pour la saison des foins. — S'a-
dresser chez M. Geiser. Le Roc
sur Cornanx.

Jeune homme sérieux et ac-
tif, ayant travaillé ju squ'à pré-
sent comme expéditionnaire.

dierctie place
pour le 15 août, dans bonne
maison, pour se perfectionner
dans le français. Offres sons
chiffres Z. K. 2911 & Rudolf
Mosse. Zurich.

Horlogers
Rèmonteui- de finissages on

remonteuses pour 10 % et 18 li-
gnes, ainsi qu'un bon emboi-
tenr, sont demandés pour tout
de suite dans nouveau comp-
toir. Offres écrites sous P. C.
274 au bureau de la Feuille
ri * A TTÎ O

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

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

On cherche homme sérieux et
capable, bien recommandé,
comme

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

REPASSEUSE
On demande une bonne assu-

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

[bel iii »
grande pratique dans le métier
et travaux de précision en sé-
rie, marié, cherche place sta-
ble tout de suite. Certificats et
références de premier ordre à
disposition. — Adresser offres
sous chiffres P. 15899 C, h Pu-
blicitas S. A.. La Cha.ux.de-
Fonds. 

• $

Jeune fille
qui cherche position durai . _ •
trouvera bonne place dai:.-
peti t mén ige. PrAférenc. ."¦

¦¦•-
ra donnée à celle qui fa i t
coudre. Occasion d'appren-
dre l'allemand.

Offre s sous O. F. 68.7 Z
à Orell FUssli-PubUo tté.

AZnric.li. OF.2971Z

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

chef d'équipe
connaissant bien l'aj ustage, le
montage et l'entretien des ma-
chines-outils, ainsi que l'ins-
tallation et l'entretien des
transmissions. Adresser offres
avec copies de certificats et ré-
férences. 8. rue des Vieux-Gre-
nadiers. Genève. J. H. 34031 P.

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 de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeuno homme, versé dans la
partie théorlqhe et pratique de
la construction,

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

On demande une

rouleuse de pivots
pour tiges et pignons. S'adres* •
ser Côte 90. rez-de-chaussée.

Neuchâtelois actif et de con-
fiance oherohe

OCCUPATION
quelconque. Offres écrites sous
J. B. 266 an bureau de la Fenil-
le d'Avis.

Apprentissages
Jenne homme intelli-

gent et possédant bonne
écriture pourrait entrer
ponr 1" juillet ou plus
tard comme

apprenti
dans bureau d'assuran-
ce de la ville. Petite
rétribution mensuelle.
Offres case postale 5766.

APPRENTI BOULANGER
Jeune homme de 16 ans en-

viron, fort et robuste, de bon-
ne conduite, pourrait entrer

comme apprenti boulanger-pâ-
tissier à de favorables condi-
tions. S'adresser à Henri Bé-
guin. Travers.

A placer un j eune honjme
comme

apprenti menuisier
S'adresser à l'Administration

du Fonds des Pauvres, à Morat.
On cherche tout de suite, dans

un hôtel, un

apprenti
sommelier

(entre 1649 ans). Bonne oee-.-
sion d'apprendre l'allen.a'j id. '

S'adresser à 1' Hôtel Hofer,
Bâle. Pc. 8546 Q.

-*•*¦ Cartes deuil en tous gea-
res à l'imprimerie du Journal.

Importante fabriqué de la Snisse française cherche pour
entrée immédiate une bonne

sténo-dastylographe
Adresser offres sous P 1807 N à Publicitas S. A. Neuchâtel.

Chef de fabrication
Un Etablissement mécanique de la Ville, fa-

briquant des petits outils d'horlogerie , d'an-
cienne réputation, cherche un employé énergique,
capable d'organiser, de distribuer et de suivre le
travail en fabrication.

Le titulaire devra jouir d'une bonne réputa-
tion et présenter des références de capacité de
1er ordre. Place stable et de confiance.

Faire les offres détaillées à case postale
N" 12. £31 , Ecluse, Nenehfttel. p 1839 N

La Neuchâtel Asphalte Co ; Ltd, à la Presta
TRAVERS

j i des ouvriers mineurs et des m*%-
R il f| nœuvres. Bon salaire, travail assuré toute

IIK lll û ! Ei M l'année. Se présenter avec certificats et
U f al I l M l iM l .  références. P1808N

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

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

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

chef de cuisine
sachant lés deux langues, capable de faire une bonne cuisine
pour environ 200 hommes peùdant l'été et une partie de l'au-
tomne 1919. JEiéférences et certificats seront rendus après usage
idscret. Date d'entrée environ mi-Juin. co. P 1779N

A VENDRE
Potager

en bon état, brûlant tout com-
bustible. 8 trous, à vendre. S'a-
dresser Evole 58.

A vendre
1 grand milieu de salon, 3 M m.
de Ion*, et S m. 20 de large, 1
habit de cérémonie à l'état de
neuf, taille moyenne, ayant
^oûté 270 fr„ cédé pour 80 fr.
S'adresser à la Vendangeuse,
Chavannes 17.

Souliers
d'occasion, neufs et usagés,
chez Jean Canova, Eclnse 27.

A VENDRE
2 lits de fer, 1 canapé, 1 lustre,
1 potager et 1 réchaud à gaz.
Faubourg de l'Hôpital 86, Sne,
à gauche.
—^—_^——¦g_______—__

Demandes à acheter
Bateau de pêche
On demande a ache-

ter un bateau de pêche
simple mais solide et en
bon état avec caisse à
poissons. — Adresser les
offres et les renseigne-
ments à Case postale
30.«y, Nenehfttel.

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

On demande à acheter d'oc-
casion

2 vél®s
dont 1 de dame. Adresser of-
fres écrites sous P. 1805 N. à
Publicitas S. A., Nenchâtel.

On demande à acheter
2 bons domaines d'en-
viron 30 et ,50 poses.
Offres détaillées & Me
Rossiaud, notaire, ft
INeuch&tel.

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 12.32. Je vous évite
dono beaucoup de dérangement.
Un téléphone suffit.

L'Entreprise

H.-A. KUFFER
Electricien

Ecluse 12 Tél. 836
Se recommande pour
tous travaux d'Instal-
lations électriques ::

— —__j

gfr^M Commerce de CHEVAU)

*Vvrv et de BÈTA1L
«JH-MapP ACHAT - VENTE - ÉOHANty

MAISON DE CONFIANCE

SGHM0LL & Gie 0 Peseux - Carrel
Téléph. 18,71 - Ecuries aux CharmetteB

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >
. LES \

i Avis Mortuaires
sont reçus¦ Jusqu'il. S h. du matin

g au plus tard pour le nu-
g méro du j our môme,
¦ Avant 7 h. dn matin, on
S peut glisser ces avis dans
S la boîte aux lettres, placée
Il â, la porto du bureau dtt

S 
journal , ou les remettre dl'
rectement à nos guichet-

i dès 7 h. Cela permet de M
S préparer la composi tion, et -
jjj l'indication du jour et de
8 l'heure de l'enterrementl
B peut ôtre ajoutée ensuit.l¦ jusqu'à !

8 heures et quart. 1
S Un seul manuscrit suK g
g pour livrer rapidement d« 1
H tai re part et pour InsérW I
¦ l'avis dans le journal. 1
H Administration et to'l
¦ primer!e de la Feuwf !

d'Avis de Neuchâteli S
; ' rueduTemplH-Neufl' i
¦¦¦¦CBBBHBB_i__IBBBBKll

Bateaux à vapeur

Dimanche 15 juin 1919
(si le temps est favorable)

Course
à l'Ile de St-Pierre

et Gléresse
Aller

Départ de Neuohfttel 9 h. —
St-Blaise 9 h. 20
Landeron 10 h. —
De deSt-Pierre lO h. 30

Arrivée _t Gléresse 10 h. _0
Retour

Départ de Gléresse 4 h. — I
De de St-Pierre i h. 15
Landeron 4 h. 35
St-Blaise 5 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 5 h. 45

Prix des places, aller et retour :
i"ci. ir"ci.

de Neuchâtel 4.— 2.60
de St-Blaise 3.10 2.10
du Landeron 3.— 1-50

Enfants demi-placo.
Société de Navl-ra-tion. .

©~~~~ w
.Echange

*i Une famille de fonotion-
~J naire d'Argovie désire pla-
5j cer leur I?IX_LE
5 âgée de 18 ans, pendant les
su vacances d'été, dans bon-

ne famillo bourgeoise (pro-
° testante) de la Suisse fran-

çaise, en échange d« garçon
ou flîln âpnu près du mémo

•

âge.OffressbusO.F 4443R.,
à Orell Fussli Publicité
AARAU. 

KW8É«MSMH«-BIWWW--M1
fij Monsieur et Madame g
g André LANGER ont la S
g joie de faire part à leurs g
H parents, amis et connais- m
@f sauces de l'heureuse ||
m naissance de leur fille :|j
I -A N N .E- MARIE

ff 12 Juin 1919. Pontar- I
g lier, rue de Salins 39. s

Canot
J'achèterais d'occasion 1 canot,

en bon état, à 2 rameurs. 5 à 6
places, avec accessoires. Adres-
ser offres à Ch. Pantre, chaus-
sures. Estavayer.

Déménagements
A cette occasion, ponr votre

chiffonnier : Ecrivez une carte
à Raoul Tissot. Eoluse 76, qui
se rendra, par retour du cour-
rier, vous acheter, tout ce qui
concerne son métier. 

tfflm; uiace <ZuMu7,
sacnëâ> MMmtto&ef i
Vèeûœda&UMûret/Ua^

On cherche & acheter

grande propriété
an bord immédiat du lae. Offres
à l'Agence Romande, B. de
Chambrier, P. Langer, Château
23. Neuchâtel .

AVIS DIVERS
Séjour

de vacances
On cherche à placer, de pré-

férence au bord du lao de Neu-
châteL du 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 j onr,
ainsi qu'une bonne nourriture
sont désirées. Offres avec ririx
et références à Erwin Suter,
Gablerstrasse 41, Zurich-Enge.

ioîâeSes
Le soussigné (instituteur) dé-

sirerait mettre sa fille, Sme
classe d'école secondaire dans
une famille : .d'instituteur pen-
dant les vacances d'été durant
4-5 semaines, où.elle aurait l'oc-
casion de s'exercer en conver-
sation française.

Quel collègue donnerait en
échange sa fille du môme âge 1
Joh. Schmid, Pr. Lehrer, Zol-
likon. Zurich. JH 2650 Z

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

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

La station d'essais viticoles
a Auvernier. oherohe nne per-
sonne disposant de quelques
heures par jour pour des tra-
vaux de nettoyage et d'entre-
tien.

S'adresser à la Direction de
la Stati on. P 1840 N
'¦Qui donnerait bonnes

leçons d'anglais
Faire offres écrites avec prix,
sous L. J. 278, an bureau de la
Feuille d'Avis. 

efoâé/ê
/àcoopêraff rêde (j\
umsommaÊtw
uitmmuMtritHii/iiintutiiiimtMJtuus

f i  partir du 16 juin
nos ,

magasins s'ouvriront
le soir à 1 h. 3j A

Colombier
IM Fenille d'Arii

de Ifeuehàtel est e,
rente tons les jours *\
11 heore. da matin n

Magasin AM0DE 1
centre da wflteg.

10 cent le nnmért
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —-—¦¦ ¦— ¦-

^

. Société de navigation à vap.1
des lacs de Neuchâtel et Mon

Service du dimanci
Départs pou-"1 :

Chez-le-Bart-Estavayer
8 h. m. et 2 h',i

Cudrefin
10 h. 10 m., 1 h.30. 6 h.80 et 8 i.i
Morat 10 h. 10 nEstavayer 8 h. m., 2 h. et 6 h. 801

Pour les autres courses, prit
de consulter les horaires.

Société de Navigation,

Motel an Cerj
Oe soir dernier

Souper Tripes
de la .oison

Restaurant ""Saàii
Tripes

}Côtcl jjeïîevii.
CORCELLES

Tons les samedis soin

TRIPES
Se reoomtnanà

¦ 
On cherche à reprendi.
un

Magasin de Coiffure

I

pour dames et messie»
du pour dames seulement
Discrétion demandée K
assurée. Offres détaillée)

sous F. Z. -292-N. à F. ZwelW,
Publicité, Neuohâtei.
_¦ - ¦ -- ¦ ¦ -— —_j

Electricité
Ed. DIGIER. Ecluse 39. ae t»

commande pour tous travatu
concernant son métier.

Travail soigné et garanti.

PENSION
On prendrait dans bonn»

pension encore quelques pen-
sionnaires. S'adresser rue M»-
tÛe 10a. au 1er étage.

Cercle Libéral
Messieurs les membres d-

Cercle sont informés que 1»
quittanoe pour LA COTISA'
TION de 1919 peut être eno..«
retirée auprès du tenancier w
qu'au 81 courant.

Passé oette date, elle «en
prise en remboursement.

Le Comité.__. _—

AVIS MÉDICAUX

ML [.IIH
Ex-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagenstecher

Chirur gie péral.
Maladies des femmes

Voies urinaire s

Terreaux 8. — Tous les
jours de 10 à 11 h. et de 2 a
4 heures. 
Clinique privée, Crêt Taconnet 36

Téiéohone 11.55 ,



LES DEUX "OGRESSES
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PAH 21

Pierre Maôl
—

Montclair marchait silencieux dans le .cabi-
net de travail , ne trouvant plus de paroles, ne
cherchant pas à soulever de nouvelles objec-
tions. En face de lui, muette aussi, mais hum-
- ble et résignée, l'Anglaise attendait la senten-
ce. Elle avait séché ses yeux ; seul son souffle
restait haletant.

Le docteur ne voulut pas prononcer l'arrêt.
•En dépit des apparences fâcheuses, il restait
encore assez de motifs de crédibilité pour qu'il
différât son jugement. Les suppositions, en
sens contraires , se faisaient équilibre dans son
esprit. Et, toutefois, il avait comme une pres-
cience que la vérité ne tarderait pas à se faire

tjour. ¦
— Madame, dit-il enfin , il me faut vous

«vouer que vos réponses ne m'ont pas satisfait.
Dieu nie garde cependant de mériter le repro-
che que vous m'avez adressé tout à l'heure. Je
ne l'encourrai pas. Vous êtes venue sous ce toit
appelée par mon propre désir. L'enfant que
VOïIS y avez amené est-il, ou n'est-il pas mon
Petit-fils, je suis incapable de le décider pré-
sentement. Vous l'affirmez et vous produisez
des pièces qui pourraient déterminer ma cou-
acti on.

Demeurez donc à mon foyer aussi long-
temps qu 'il sera nécessaire à l'enquête que je
v_.is ouvrir. Aussi bien les beaux jours tou-

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
•Jant nn traité avec la Société des Gens de Lettres*

chent à leur fin et le moment va venir où Dicl.
devra reprendre ses études; Je n'entends pas
qu'en cette incertitude il reste à votre charge ;
je tiens même à vous indemniser des dépen-
ses que vous avez faites pour lui. Mais ne
changez rien au mode de vie que vous avez
adopté. Cet enfant m'est cher désormais, puis-
qu'il s'est assis à mon foyer à la faveur d'un
souvenir plein de larmes. Il ne faut pas que
celle qui fut sa mère ait à pleurer d'une déci-
sion trop précipitée.

Ce fut sur cette généreuse conclusion qu'U
congédia l'institutrice. « Celle qui fut sa môre>,
avait-il dit. Il n'avait pas prononcé le nom de
Jeanne, parce qu'il n'avai pas assez de foi aux
discours de Perpétua Jones, et, plus encore, par-
ce qu'une idée singulière venait de naître en
son esprit, idée qu'il avait repoussée d'abord,
mais dont l'alarmante clarté grandissait de se-
conde en seconde. Si Peggy mentait, pourquoi
mentait-elle ? Quel dessein ténébreux, subli-
me peut-être en sa monstruosité, était latent
au fond de son imposture ?

X

Mensonge des lèvres

Octobre venait d'ouvrir les déclins de l'au-
tomne. L'année avait été belle et les arbres
gardaient leurs frondaisons encore vivaces,
malgré l'approche des longues nuits et des
souffles plus froids.

L'heure des rentrées avait soijné. Dick allait
reprendre le chemin du collège, et Peggy Jo-
nes, aidée par les libéralités du docteur Mont-
clair , avait pu lui composer un trousseau plus
complet que celui dont avait disposé, jusqu'a-
lors, le petit orphelin. Mais l'Anglaise ne pou-
vait se dissimuler qu'elle n'avait pu gagner dé-

finitivement la confiance de son hôte. La géné-
rosité de celui-ci faisait honneur à son caracc
tère ; elle ne signifiait point que ses senti-
ments se fussent modifiés à l'égard du petit
garçon. Sous ce rapport , l'institutrice n'était pas
plus avancée qu'au premier jour.

Elle ne laissait rien voir de sa déception.
Mais il était manifeste que sa présence sous le
toit de la villa devenait anormale. Les allées
et venues de cette femme énigmatique, l'om-
bre glissante de sa silhouette sur les murs ou
dans les allées du jardin, offusquaient les fi-
dèles serviteurs de la maison. Trop dévoués à
leur maître pour l'affliger par une démonstra-
tion hostile, ils taisaient l'expression de leurs
antipathies. Au fond , ils avaient hâte de voir
s'éloigner l'intruse. Car elle ne pouvait être
qu'une intruse à leurs yeux. Ils l'épiaient, sur-
pris de n'avoir pu la trouver en défaut dans
ce rôle qu'elle s'était choisi et à la sincérité
duquel ils ne croyaient point.

Un incident se produisit qui jeta un peu de
lumière dans cette obscurité.

Il arriva qu 'une nuit Mme Palain , levée plus
tôt qu'à l'habitude , rencontra Perpétua Jones
dans l'escalier reliant les deux étages de la
maison. La femme de charge avait en main une
lanterne sourde dont le rayon frappait par der-
rière la longue figure de l'Anglaise. Celle-ci
marchait d'un pas automatique , mais sans hési-
tation , obéissant à un accès de somnambulis-
me. Car elle dormait, de ce sommeil bizarre
qui n'exige pas la fermeture des paupières et
laisse au corps la liberté de ses mouvements.

Mme Palain éprouva une stupeur qiù, tout
de suite, fit place à la curiosité. Elle souffla
sur sa lampe, afin de ne point réveiller l'en-
dormie , se contentant de la faible clarté qu'une
veilleuse suspendue épanchait dans le corridor.

Elle vit Peggy se diriger vers la chambre
. 

¦ '¦ .. -. ..„ - .;', .

naguère occupée par Amy Barnham, et s'arrê-
ter devant la porte. Parvenue là, l'Anglaise es-
quissa un geste qui parut être aux yeux de
Mme Palain, une menace. Puis la dormeuse,
repassant, sans la voir, devant la femme de
charge, qui s'effaçait le long de la muraille, re-
monta à l'étage d'où elle était descendue.

Mme Palain la suivit à pas de loup. Là, en-
core, elle la vit tendre la main vers la cham-
bre du petit garçon. Mais ce fut pour l'ouvrir.
Elle pénétra dans la pièce, que le jour nais-
sant commençait à rendre plus claire. L'obser-
vatrice, l'œil aiguisé par la curiosité, put aper-
cevoir la somnambule penchée sur le lit de
Pick, eu une attitude de maternelle sollicitude.
Et cette deuxième scène de l'étrange prome-
nade se termina comme la première. Peggy
quitta la couche du collégien, en prenant soin
de refermer la porte, et regagna sa propre
chambre, où elle demeura jusqu'à l'heure ha-
bituelle de son lever.

Mme Palain ne parla point de cet incident
au docteur. Mais elle porta sa confidence au
valet de chambre, qui ne put s'empêcher de
murmurer en hochant la tête :

— 11 ne lui manquait que ça, à cette sor-
cière. Si je vous disais, Madame Palain, que
je souhaite de la voir partir. On dirait qu'elle
nous amène la guigne. Depuis qu'elle est là,
Monsieur ne parle plus et retombe dans ses
idées noires. Il n'a pas l'air pressé de recon-
naître son petit-fils. Entre nous, moi, je ne crois
pas du tout à cette histoire. Et, tout de même,
je ne veux pas de mal à ce gamin, qui est bien
gentil.

C'était ls sentiment de son interlocutrice.
Comme Bruno, elle n'ajoutait aucune foi aux
dires de l'Anglaise. Plus affirmative que lui,
elle tenait celle-ci pour une espèce de folle et
ne la considérait qu'avec un vague effroi.

Tous deux se mirent d'accord pour exercer
une surveillance plus étroite sur les faits et
gestes de l'étrangère. Ils verraient ultérieure-
ment s'il y avait lieu de communiquer au doc-
teur le résultat de leurs observations.

— Bah ! avait dit le domestique, en manière
de conclusion, la bonne femme n'en a plus que
pour six jours avant de quitter la maison. Au-
tant vaut ne pas chagriner Monsieur à sou sujet,

Or, celui qu'il ne voulait pas « chagriner »
n'était pas sans avoir lui-même assisté à un
fait aussi édifiant que la scène de somnambu-
lisme remarquée par Mme Palain.

La chose s'était passée ce même jour, vers
quatre heures de l'après-midi.

Montclair, au retour d'une visite, était rentré
dans son cabinet. La température était chaude.
Il avait laissé les vitres ouvertes.

Voici qu'un bruit de voix attira son attention.
Il venait du kiosque, et la brise, très douce,
lui apportait , syllabe par sylllabe, le dialogue
engagé entre Dick et Perpétua Jones, car c'é-
tait eux qui s'entretenaient ainsi cœur ' à cœur.

Le garçonnet disait :
— Bonne amie, j' aime beaucoup M. le doc-

teur, mais je vous aime plus que lui.
L'organe, un peu voilé, de l'institutrice ré-

pondait :
— Il faut l'aimer plus que moi, Dick.
— Plus que vous ? Jamais, bonne amie. Je

ne pourrais jamais. C'est impossible.
— E. le faut pourtant, mon petit Richard.
— Pourquoi « il le faut > ?
— Parce qu'il est très bon , parce qu'il vous

aime, lui, de tout son cœur.
— Je ne sais pas s'il m'aime beaucoup ; je

crois qu'il aime davantage Amy Barnham.
— Vous vous trompez, Dick. Cela ne se peul

pas. C'est vous qu'il doit préférer.
(A suivre.)
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MOULINS A CAFÉ

Pour la SAISON D'ÉTÉ / ^
nous off rons riche choi} \ tjnF^ f̂ .

chaussures couleurs M l
pour Messieurs , Dames ÉW __J\

et Enf ants j m é r  Jr * J
aux p lus bas prix possibles jsél*/ _y «_s__J8__l

J. KURTH , Neuchâtel ^̂ ^̂ ^ ^LPlace de l'Hôtel de Ville ĝgggfggSSm^

«t toutes les (j rosseurs du cou , même les plus anciennes, dispg.-Ttissent par ma cure antigoîtrense. nui se compose de Baumeantlioitreus pour frictions et de Pilules antigoîtreuses.
Cure d'essui Fv. 3.50 Cure complète Fr. e.—

Pharmacie  Centrale, _V.ed.ener-Cavin , rue
du Mont-Blanc 9, GENÈVE.  j, H. 10191 X.
¦ __„¦___!„,_-_.¦___.¦¦. ,— n | imm,,,! ! M ,, _miirii_|f|i __f«¦¦f»-»¦—-¦¦_f -»_Mi__. i- _ -_ap?«r. >.

WS^ t̂SÊm i ï
Savon - Crèmo |

Fondre 1
de CLEEICMT & £. FOUET, Genève 1
Indispensables pour les soins dé la toilette, Bl
donnent au teint une fraîcheur et un éclat de !
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^̂ ^̂Ê^S% Regardez notre étalage spécial à l'entrée M W

Beau choix de

JAQUETTES ||
laine et soie
BLOUSES
J U P O N S
CORSETS

SOUS-VÊTEMENTS

Savoie-Petitpierre
1 NEUCHATEL
^K_____-_ra___SS____-H__--9-S-

le plus grand chois. Nouveaux prix
Demandez le catalogue s^atnit chez ¦ JH'iîMéeA

Sftfim&ll PLACE SAINT-FRANÇOIS
WMSivI. :-: LAUSANNE :-:

Pêcheurs. C'est touj ours
. . . . .. ™*

avec les mouches artificielles BICKEL que vous
erëz les plus belles pêches. Les exiger chez vos fournisseurs

ou chez Robert Olardon, Articles de pêche, Val-
lorbe. J. H. 33020G.

Guérison complète do
GOITRE

et des glandes par notre fric-
tion àntigoîtrense «Stramasan».
Seul remède efficace et Karanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Pris : 'A flacon fr. 8.—.
1 flacon fr. 5.—. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacio du
Jora. Bienne P. 16 U.

La lotion capillaire
de l a .  ... .. . ._

Pharmacia du Val-de-Ruz
d'ancienne réputation ,d'une réelle
efficacité , enlève les pellicules ,
cause (récento de la chute
des cheveux, fortifie le cuir
chevelu

Le flacon fr. 2.75
Pour cheveux gras demandez

lotion n° î.
Pour cheveux secs demandez
lotion n° 2. K -50N

Envoi par retour du courrier
Pharmacie du Val-de-Ruz

Fontaines (Neuch&tel)

Horlogerie-Bijouterie |

Cr Piaget
7, Eue des Epancheurs, 7-
| ALLIANCES OR

I 

PROCHAINS GRANDS TIRAGES

_22 juin
5 et 22 ji -ille-b, etc.

Hâtez-vons si vous tenez
à acquérir __ partir de

Fr. 5.- par mois
une série de 30 obligations à
lots de la Fédération des
Chefs d'Equipes des C. F. F.
à Fr. 5.— , remboursable
par voie de tirages de Fr. 5.-

I

i\ 20000.- par oblur. — 2 à 4 ti-
rages par an. et 6 H

7 belles primes
§ garantie, par série

sortante aux prochains tira-
] ges. Prix de la série de 30 obli-,

gâtions Fr. 150.—au comptant
ou par mensualités de Fr. 5.-
ou 10.— . Jouissance intégrale
aux tirages dès le premier
| versement.
1 M asnlflque plan de Iota .
S 19 à Fr. 80,000
\ 18 à Fr. 10,000

i 78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,00©

I etc., au total pour plus de

j 4L millions
.Tout acheteur d'une

série au comptant ou par
mensualités, participera à
titre supplémentaire à

i28 

grands tirages
dont les prochains les 22 juin,
5 et 22 juillet, etc., avec lots

2 à Fr, 500,000
2 à Fr. 850,000
2 à Fr. 800,000

20 à Fr. 100,000
etc, au total pour Francs

O millions
Prière d'adresser.les com

mandes sans retard à la

Banque Suisse de va-
â leurs à lots. Genève
j  PEYEE A BACHMANN
i 20, Eue du Mont-Blanc

Sirops -__Tramboi_.es ¦ ' ;
en bouteilles et au détail 
Cerises i
Groseilles ¦ .
Citrons '
Capillaire ¦ ¦ "

ZIMMEBMAM D. S.A.



: La < Cause commune > (russe) publie la let-
tre suivante :

' «Je suis Américaine et ai travaill é dans la
Croix-Rouge. Ayant vécu, cet- deux dernières
années, en Grande-Russie et ea Ukraine , le
sort a voulu que je voie toutes les horreurs qui
s'y sont passées, et j'estime criminel de me
taire. Il faut , au nom de l'humanité entière, non
¦seulement le dire, l'écrire, mais sonner les clo-
ches, pour qu'avec chaque son de cloche ré-
sonne l'appel pour le sauvetage de ceux dont le
¦sang coule à flot ; dont les enfants meurent de
faim et que les mères achèvent elles-mêmes
pour mettre fin à leurs souffrances. C'est la vé-
rité, la vérité toute nue.

J'ai vu, maintenant, après l'irruption des bol-
.héviks en Ukraine, comme on assassinait les
directeurs d'usines belges et français ; j'ai vu
icomme on « socialisait :, leurs femmes et leurs
filles, c'est-à-dire qu'on les livrait aux insultes
et aux violences des soldats, matelots et Chi-
fnois.
. J'ai vu en chemin, entre Moscou et Briansk,
le 6 décembre 1918, des femmes de cheminots
mettre leurs enfants sur les rails, notre train
les écraser.

j - J ai vu comment on a brûlé la famille du pro-
priétaire foncier Slavetzky. C'était entre Gomel
¦et Tchermigoff. Nous transportions le lazaret à
¦cheval, car les trains étaient incendiés. Une
foule de paysans nous arrêta, nous priant de
venir en aide à leur propriétaire. Lorsque nous
approchâmes, la maison flambait, et, du milieu

; du feu, des personnes nous regardaient, défigu-
rées par les coups et la terreur, nous suppliant
de. les sauver. Tout autour s'agitait une foule
'de gardes rouges" en délire... A une des fenê-

tres entourée de flammes se tenait une femme ,
tendani vers nous son enfant et suppliant les
gardes rouges de faire grâce à l'enfant et de ne
pas le brûler. A un arbre était attaché un offi-
cier — le fils du propriétaire. On le battait , on
brûlait son corps avec du fer rouge. Par mira-
cle, nous pûmes sauver l'officier et l'enfant. Cet
officier est maintenant en France , et les traces
des tortures sont encore visibles sur son corps.

J'ai aussi assisté au jugement d'un soi-disant
¦¦" bourgeois >. C'était à Tschougonévo, dans le
gouvernement de Kharkow. Cet homme s'appe-
lait Efimenko ; il tenait une auberge. Deux ma-
telots l'amenèrent. Derrière eux couraient sa
femme et ses enfants. « Un contre-révolution-
naire, déclara le soldat ; refuse de payer les
cent mille roubles d'impôt extraordinaire —
donc, camarades juges, ordonnez de le fusil-
ler ! > .

Des trois personnes occupant la table du tri-
bunal , l'une répliqua : < Non , pourquoi le fu-
siller ? D'un mort nous ne saurons pas où est
enfoui son argent. Entreprenez-le comme il
faut ! »

Et on commença a le torturer , la, devant
nous, sa femme et ses enfants. On lui coupa le
nez, on lui brûla les talons et on le larda de
coups de couteau dans le dos. C'est en vain que
sa femme se traînait au pied des bourreaux, les
assurant qu'elle et son mari étaient pauvres,
qu'ils n'avaient que six chambres, les . autres
ayant été réquisitionnées, et qu'enfin on pou-
vait tout , tout lui prendre, pourvu que son mari
lui soit rendu. Et il le fut au bout d'une heure,
il était couché sur un banc, mort !

Cela m'a fait un effet si épouvantable, que je
n'eus pas la force de regarder ce pauvre corps
mutilé. Cet homme laisse plusieurs enfants.
J'ai réuni ces orphelins, et c'est en leur nom
que je m'adresse maintenant aux alliés, et spé-

cialement à vous, femmes de nations civilisées,
libres. Répondez-môi , toute., les mères. Ces pe-
tits orphelins innocents , vous tendent leurs
bras. Ce sont eux qui vous supplient de les
sauver, eux et des milliers d'autres pareils à
eux, de les sauver de la- famine, de la mort , de
la terreur et de la torture d'assister à l'agonie
de leurs parents. ' .. '' '

Songez que si vOus ne leur venez pas en aide ,
le même sort pourrait arriver à.vous et à vos
enfants.

Sauvëz-les donc ! ,." ' ¦•
Sauvez-les ! N. Procter.

Lettre d'une Américaine

LA MODE
chez

PÉTREMAND
MOULINS 15 NEUCHAT . tJ

.Régent coutil blanc £0.50
> npir 20.50
» brun 20.Î0

chevreau noir 35.—
couleur
vernis

< .Voir nos vitrines

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
KÙln n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du public.
.<- ;G.e_, imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

THÉ BEfMN
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-: des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit nne

i .EFFICACITÉ ABSOLUE
dans tontes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices. ¦ etc. Il peut être pris,
eàns aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.
. ï*e Thé Bés_In ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 fr.,
j amais au détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Donner. Bourgeois. Tripet, Jor-
dan .et Wil-thaber: à Colombier,
Tissot, ; A Boudry. Frochaux ; à
St-Blaise. Zintgraff ; à Corcel-
les. Leuba. , .

¦ Pour réunir H

I l'élégance à Pée#ii#iiiie I
I achetez vos B

¦ LA CHAUX-DE-FONDS I
Iï Nous remboursons ]j billet d© chemin de fer pour .tout achat de Fr. 50.— minimum

E T R A N G E R
Des maîtres français en Angleterre, — Le

département anglais de l'instruction vient d'an-
noncer qu'il est arriva à un accord avec le mi-
nistre français de l'instruction pour régler l'em-
ploi de maîtres français dans les écoles d'An-
gleterre. Ils porteront le nom de maîtres assis-
tants. :
' Ils seront engagés pour une année entière et

seront nourri s et logés gratuitement dans les
écoles où ils auront à:enseigner. Si l'école ne
peut assurer leur entretien, ils recevront alors
une allocation de logement et de subsistance.

C'est dans le- courant de ce mois que les éco-
les anglaises auront à présenter leurs deman-
des si elles désirent avoir des assistants fran-
çais. Cette heureuse innovation permettra de
beaucoup développer l'enseignement du fran-
çais en Angleterre sans compter qu'elle contri-
buera à établir des relations encore plus cor-
diales entre les deux pays, par l'entremise de
ceux qui ont comme tâche, de former l'esprit
de la jeunesse. .-'• _ -i

La génisse évanouie. — La syncope émotive
semblait jusqu'à présent être le privilège des
femmes, et même des dames appartenant à une
certaine classe sociale. Un curieux fait divers,
dont le récit vient de Fontenay-le-Comte (Ven-
dée), prouve qu'elle s'étend aussi aux espèces
animales.

Le 1er juin dernier, _a foudre est tombée sur
la maison de Mme veuve Louise Baudry, située
en bordure du chemin menant du village de
Gaillardon à celui des Essorts (Vendée). Mme
Baudry avait avec elle les trois petits Gabo-
riau, ses neveux et nièce, dont les parents
étaient dans les champs, et un jeune domesti-
àjué de treize ans. Us n'ont eu pour tout mal
qu 'une folle épouvante , bien compréhensible.
Sous la forme d'une boule de feu , la foudre
a pénétré par une fenêtre du premier et , tra-
versant un plancher , est ressortie par une- fe-
nêtre du rez-de-chaussée. Bien entend u , toutes
les vitres ont été brisées.

Or, dans l'étable de Mme Baudry, on trouva
une génisse sans connaissance. On crut d'abord
qu'elle avait été foudroyée ; elle n 'était qu'éva-
nouie et repris ses sens une heure plus tard.

Ainsi , il y avait dans cette maison une' femme
et quatre enfants , et seule la génisse fut assez
nerveuse pour tourner de l'œil.

Mort d'un centenaire. — Les habitants de
Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) viennent d'ac-
compagner à sa dernière demeure M. Bouvier,
originaire de Lanslebourg, et domicilié à Saint-
Etienne-de-Cuines. M. Bouvier était le fils de
François Bouvier qui , en 1805, lorsque Napo-
léon traversa le Mont-Cenis pour se rendre à
Milan, un jour de tempête de neige, transporta
l'empereur sur ses épaules dans un mauvais
passage.

Le défunt était dans sa lOOme année.

Téléphone sans fil. — Des expériences CQ»
cluantes de téléphonie sans fil ont été f(j t
entre Londres et un omnibus circulant dans ),
campagne à 48 km. de là. Les occupants (je >
voiture ont pu facilement converser avec la g
pitale et même entendre un gramophone.

En même temps, on a expérimenté l'apparç
à trouver la direction : en quelques minuit,
deux stations fort éloignées trouvèrent la po^
tion exacte occupée par l'omnibus. Cet app^
a déjà servi pour découvrir les zeppelins et j j
sous-marins et déterminer leur position qmj]
ils envoyaient des messages par sans-fil.

Un décès. — Ost en Ang leterre , celui de^
censure, qm règne en maîtresse depuis quatr»
ans sur les postes. On a beaucoup pesté coud,
elle, cela va sans dire , mais elle a efficacenuj
combattu l'espionnage. Son personnel — ia
hommes et femmes — examinait en moyen
250,000 lettres par jour et 90 linguistes dislj ,
gués lisaient les messages écrits dans des j
gués peu répandues comm e le basque ou le m
lou. La censure avait à faire à 100 langues §
férentes.

Lés lettres et les paquet s les plus inofferJj
a voir cachaient souvent des envois importai!}
Des Allemands résidant à l'étranger envoyai!
en .Allemagne du riz , du chocolat, du sucre,!
cuivre ou du caoutchouc dissimulé dans de laç
paquets de .journaux ou dans des livres traj ,
formés en boît es. Des brochures de propagJ
de et toutes sortes de documents s'expédiaie(
sous des couvertures de revues anglaises vie}
les de plusieurs années.

Toutes ces lettres et ces paquets truqués ,'
camouflés ont été conservés et rassemblés dam
un musée, le musée de la censure, qui vaut \
peine d'être visité.

Ô Elégance, solidité, ©
'.x l»on marché §

PEUGEOT!
© possède toutes ces qualités g
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Adressez-vous pour vos meubles à la maison ;

SKRABAL F_#_! I
m à PESEUX, rue de la Gare 2 m

I 

SPÉCIALITÉS :

Ctates à coisclier complètes 1
Salles à manger i

P 
, , m

 ̂
Fabrication soignée et garantie y i

m Installation franco à domicile ||
hMÉiMBBÉMBiSHBMBHB_i-_g-§i

g 89*9w W~. ¦ 0 899*9
TOITURES 12-16 HP. Lires 10,000
TOITURES 14-18 HP. tires 14,500
TOITURES 15-25 HP. Lires 16,000
TOITURES 30-40 HP. 6 cyl. * Lires 20,000

Toutes ces voitores sont ayec démarrage et éclairage électri-
ques et roues métalliques amovibles. —. Lés prix indiqués s'enten-
dent franco Turin. — Tous renseignements sont donnés par

SEGESSEMANN & G", SAINT-BLAISE.
O. F. 687 N. Agents ffénéranx de la FIAT

pour le canton de Neuohfttel, Bienne et Jura bernois.

Pnnais-S avec coUTées - Cafards ¦ Fourmis - Mites
sont totalement détruits par le -

VEHMINOL
Quelques minutes après son emploi, les insectes jonchent le

sol de leurs cadavres. On les ramasse par pellées I! Dépots : Pbar-
* macies-drogueries F. Tripet, Bauler. Wildhaber. J. H. 83433 A.

I.ilt.ir.1 Iii
Pour vos sulfatages, employez «LA ItENOMMÉE » avec ou

sans soufre. Se vend en paquets de 2 et i kg. Succès certain.
Dépôts dana tous les centres viticole»,

Sulfatage des. pommes die terre, poudre adhésive à base de
sels de cuivre. «LA VlrBIOLlNE.». _. ,'. '

¦

Beprésentânt exclusif poui . lé canton de Neuchâtel : Frédéric
DUBOIS. Bégisseûr. 3. rue St-_ïo_ioré. NEÏTOHATEL.
©o©«®s96®eo9«*»«9««oeoc«®e«©»»*9ôe3!S©s««c.©

1 Capeline de soie

I; 

unie et rayée, qualit é souple,
largeur 95 centimètres !

Hi ________¦ .

I FOULARD à pois II
M nonreauté, largeur 80 cm. 1

I TDILE DE SOIE i
teintes diverses, largeur 80 cm. j

i TIR^RR FHRII Im 1 UOOlJll LliliU 1BB& ¦ _̂F Ĉ Vmv \*w m B ta J_|. SI B 'Br

pour robes et blouses, j
largeur 80 centimètres

ÏJs B̂- K̂Efl-WWW-_BWM-_HI_____BlBl_L___M___l _̂.¦__^1K_____»'
, I

1 Grosch & Greiff s. A.
| NEUCHATEL 11

Jêêêê Blanchissage "rt
i £e linge 9e corps el 9e maison I
¦ est lavé et repassé avec j

le plus grand soin par la ¦ j

1 finie Blanchisserie leiicMelû...
S. GONARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL \

i INSTAÏ4.CATION MODERNE j
. I avec machines perfectionnées j
i empêchant tonte usure anormale du linge I

I Senle Blanchisserie à Yapenr à hante pre ssion flo canton 1
La vapeur à haute pression garantit

la désinfection complète du linge.

| Service à domicile — Téléphone 10.05 I
Expéditions au debors par tram , poste on cbera in île fer S

,—,—, .—__<-
Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

j VARICES - HEMORROÏDES
RHUMATISMES

R et toutes les maladies de la
S peau : brûlures, blessures,
S démangeaisons, éruptions,
| furoncles, etc.. sont radicar
B lement guéris par le ;

I BAUME DU GHÂLET
I composé exclusivement d'es
I sences de plantes. Se
trouve en pots ou en boîtes
de i tubes à, Fr. 2 50 avec
mode d'emploi dans toutes i

9 los pharmacies, dépôts lo-
1 eanx ou au Dépôt des Pro- |
I duits du Chalet , à Genève, i1 i

S avec navette „Mant_.!x"HJ
M Brevet Suisse et Étranger H
H „Bijoa" fill les _r.l_ris-i.-lii- ¦
| tonne uni oachlni i coudre. ¦m La plus jran-. invention pour répa- ¦

H nr soi-nSmo las souliers , tapis. H
B courroi l..-transmission , etc. Outil B
m pitiri .1 chacun. Maol ingnt tris ¦
ïH - simple. ! 3
H ,,BIiots " avec trois al- I
H guille» différentes et bo- H
H bine avec fil sans „Manu- B
1 fix" Fr. 4.20 ¦
B ,,Bl)on" avee „Manu_ ix ' ¦

Fr. 5.40 H
S Navette „Wanutix" pour ¦
9 chaque appareil -.alêne à S
m coudre . Fr. 1.50 ¦
H Centre rei~.o.rsi~i)nt. Mode o en- H
m ploi , port et err.ballaos gratuit. I ]
W\ Charles Tannert , Bâle 4g R

\£B eataly sittel
I du Dr Viqxierat,. Lausanne R
| gné^tt la grippe et toutes |
E ses complicaiions. Le flaco n a i
™jeaa à. fr. 3.50 et 5.50 mmm¦ dans tontes les H j

H pharmacies.

I MAISON FOHDËE EN Itii-b J

î TlP̂Ëgm FABRICATION DE Wk

(TIMBRES]
%V^__LCaoutc 

ox

^2 /̂iM

Lfe-Û^il̂
17, Rue des Beaux - Arts, 17

î Enfin ! La chicorée D V. est J i
i arj -îvée ! — Demandez le 0 |
? Café rôti < _U ,OB IA> <» j
X en 5 qualités 1 *
Z de f r. 110 à 160 les 2S0 gr. %
? Serv. esc. N. et J. 5 % *\ [
II, Matthey- de -l'Etang \\  i
% Pourtalès 13 Tél. 10.38 w

Baume Sj_^ Jacques
+de C.Trautmann , phar., Bâle

-Prix : fr. 1.Î5-

I 

.Remède des familles d'une
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
plaies en général : ulcéra-
tions, brâlnres, varices
et jambes oavertes, hé-
morrhoïdes, affections
de la peau, dartres, etc. Se
trouve dans toutes les phar-
macies. - Dépôt général :
Ph--e St- Jacques, Baie
Dépôts : Phcie8 Bourgeois,

Bauler et les autres ; Bou-
dry : Phoie Chappuis.

SëE! Herzog
Angle Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Soieries nouvelles
en grande et petite largeurs

VOILETTES - GANTERIE
Service d'Escompte Neuchât. 5 %



Toasts et discours

On ne .peut guère imaginer aujourd 'hui un
rassemblement quelconque : fête populaire , con-
grès, assemblée politique ou religieuse, réunion
de famille, sans l'accompagnement inévitable
des discours officiels et autres. Et, ce n'est pas
là, paraît-il , un travers de notre époque seule-
ment ; nos pères , eux aussi, éprouvaient déjà en
ces occasions le besoin d'exprimer leurs senti-
ments et leurs opinions de la même manière.
Voici des extraits de nos annales qui le prouvent:

C'était en 1792, au moment où nos soldats
gardaient la frontière du côté de la France. 11
s'agissait de procéder à la réception du lieute-
nant-coionel de Montmollin , nommé comman-
dant du département des Montagnes. La céré-
monie et le repas d'installation euren t lieu aux
Ponts , et les santés suivantes y furent portées :

1. A la Commune des Ponts et à 1 assemblée
^tinie des corps dont elle se compose ; _

2. Aux soldats de la compagnie des Ponts ;
3. Aux grenadiers des deux compagnies ; ,
4. Aux musiciens ; ¦:'¦ - •
5. Aux anciens d'Eglise ;
6. Aux conseillers de la communauté des

"\.nts ;
7. Aux capitaines et officiers présents ; .
8. Aux justiciers ; """ ' ¦'¦ ¦¦ '¦

9. Au justicier Sandoz , président ;
0.0. Au major ;
11. A M. de Montmollin, lieutenant-colonel ;
[12. Au pasteur ;
13. A la bourgeoisie de Valangin ;
(14. A M. De Pierre, maire de Rochefort ;
15. Au Conseil d'Etat ;
16. A M. De Béville, gouverneur ;
17. A la famille royale ;
£18. Au prince royal ;
19. Au roi.
Il y aurait beaucoup à dire sur le nombre,

l'objet et, en particulier, sur l'ordre ascendant
de tous ces discours officiels ; nous ne relève-
rons que ce nombre de dix-neuf qui n'est guère
inférieur, on le voit, même à celui de nos tirs
fédéraux.

Veut-on avoir une idée du fond et de la for-
me de ces discours d'autrefois , il suffit pour
cela de lire ce que dit le justicier A.-L. Sandoz.
de La Chaux-de-Fonds, de celui que prononça
l'un de ses collègues à son installation :

<: Je suis allé au plaid , « écrivait-il dans son
journal le 28 février 1739 » : on a installé l'on-
cle Josué Robert comme justicier. Il a fait un
beau compliment qui a commencé par des ré-
flexions sur la charge dont il venait d'être re-
vêtu et le serment , qu 'il venait de prêter en
balançant lout -cela  avec ses faibles lumières.
Ensuite il a demandé la bienveillance de M. le
maire et de MM. de la justice pour vouloir l'ai-
der de leurs sages conseils ; que , de son côté, il
s'efforcerait de suivre leurs traces. Puis il a fait
des vœux pour sa Majesté et la famille royale,
pour Mgr. le gouverneur et pour tout le reste
qu'il convient. * - ¦ ¦- _

Que veut-on de plus comme ordonnance ?
Les trois points y sont , avec même t tout le res-
te qu'il convient. » ¦. ¦ . . ¦

. A propos du fond de-ces anciens discours ,
nous ne résistons pas à l'envie de citer un trait
qui nous prouve que ce n'est pas de notre temps
seulement qu'il arrive;aux discoureurs de par-
ler pour ne rien dire : . • ' • -, -¦•¦ : . •

Dans sa visite- du pays, en 1831, le gouver-
neur de Pfuel demeura deux jours à La Chaux-
de-Fohds; logé à la Fleùr-de-Lys. Une garde
d'honneur avait-été formée à son intention ; elle
était commandée pai* le ; major Jacot-Giiillàr-
mod, père du peintre de ce nom. -

< L'accueil montagnard , « raconte A. Bache-
lin, lui avait été particulièrement sympathique
ef, à quelques semaines de là, il revenait à La
Chaux-de-Fonds pour y assister à la fête des
promotions.

> A la fin du banquet qui suivit cette céré-
monie, le capitaine P.-H. Mathey porta un toast
en allemand au capitaine Kusserow. L'orateur
ignorait absolument cette langue, mais il en
possédait admirablement les intonations, qu'il
entremêlait de mots justes et sonores. L'effet
était si saisissant que le capitaine fut tout
oreilles jusqu'à la fin du discours. Il remercia
en déclarant cependant qu'il n'avait rien com-
pris. On lui expliqua la plaisanterie qui l'amu-
sa beaucoup. >

Un autre trait intéressant, c'est celui que ra-
conte l'auteur des « Promenades autour de Va-
langin > dans le récit qu'il fait de la prestation
du serment de fidélité le 8 novembre 1707 :

.< Les cris de réjouissance qui suivirent le
serment , « dit-il _», ayant cessé, le maître-bour-
geois voulut faire son -compliment, mais au
milieu une décharge d'artillerie , comme un
tonnerre, l'arrêta court , et S. E. lui dit fort
agréablement : <_ Monsieur , la décharge vous
décharge de votre compliment ! Je suis telle-
ment pénétré de l'ardeU'r et' du zèle de tout
le peuple de Valangin que je ne crois pas pou-
voir trouver des termes assez, for-ts-pour le lui
marquer , i *

Et ainsi tous deux furent -dispensés de dire
ce qu 'ils pensaient, ce qui probablement ne
porta un bien grand préjudice ni à leur repu- ,
talion ni à l'édification de leurs auditeurs.

¦ ' ; , - FRED.
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Le règn e des bureaucrates

L'un dés funestes eife.ts de la -guerre a été
de développer, - de façon inconnue jusqu'ici, les
compétences de la bureaucratie, incompétente,
écrit le . Journal de -(. enève 2 :
: En effet , l'esprit - administratif , étendant par-
tout ses mnombrablésHéiitàcùlès, a envahi tous
lès domaines sur le territoire desquels la li-
berté individuelle avilit pii trouver un refuge.
Gé ri-èst pas à dire 'qu'avant la conflagration
générale la bureaucratie n'ait pas déjà fleuri
clans notre pays : la centralisation, l'étatisme
le fonctionnarisme lui avaient déjà donné une
puissance inconnue précédemment. Mais, pen-
dant la guerre, quel développement nouveau :
en cette période de pénurie de papier, rien ne
peut être fait sans d'innombrables petits pa-
piers ! . , . ;•; • ;

Si 1 on pouvait évaluer la puissance économi-
que de teinps et d'argent perdus en paperasse-
ries inutiles au cours de ces derniers mois, on
arriverait à un total fabuleux. Que l'on songe
un instant aux heures de travail, passées par
notre population devant les guichets des admi-
nistrations et des dépôts de vivres de l'Etat,

pour obtenir les papiers officiels sans lesquels
négociants , agriculteurs , consommateurs sont
passibles des peines de police pour le moindre
acte d'échange commercial ! Que de forces di-
lapidées "qui, mieux employées, auraient enri-
chi la communauté, augmenté la prospérité gé-
nérale ! . .

Si encore la bureaucratie était intelligente !
Mais, par définition, elle ne peut l'être. Neuf
fois sur dix,, il manque, au fonctionnaire tail-
lant sa plume devant son bureau , les connais-
sances pratiques nécessaires pour l'empêcher
de faire des bévues. En veut-on des exemples ?
Voici le cas d'un citadin qui , possédant im peu
de terrain hors dé ville, croit bien faire en plan-
tant des pommes de terre ; muni de toutes lès
autorisations , il demande à Un bureaucrate d'en
vérifler le rendement qui , malheureusement est
faible. Au bout de quelques jours, le fonction-
naire arrive enfin , au moment de la récolte
d'une parcelle plus productive. Il fait immédia-
tement un calcul savant, une superbe statisti-
que d'après laquelle l'agriculteur improvisé
« doit », étant donnée l'étendue du terrain,
« avoir récolté » plus que là ration à laquelle
il a droit , et sera , en conséquence, privé de sa
carte de pommes de terre. En réalité, cette ra-
tion, il ne la 'pas : il est donc « désavantagé >
parce qu'il a participé à l'intensification de la
production dii sol. Résultat inévitable : l'an
prochain, il -s'abstiendra soigneusement de plan-
ter des pommes de terre, il aura droit à sa ra-
tion entière et ce seront autant de tubercules
de moins pour le reste de la population !

Autre exemple : avec raison on a poussé les
agriculteurs à développer la culture du blé, et
l'on peut affirmer d'ores et déjà que, dans no-
tre canton, grâce à leurs efforts , le rendement
sera à peu près le double de celui de l'année
dernière. Mais que d'absurdités dans les dé-
crets de la bureaucratie et dans leur applica-
tion ! Voici un champ qui, les deux dernières
années, a produit du blé et de l'avoine ; c'est
normalement le tour des pommes de terre.

< Vous y sèmerez du blé, car la commune
doit avoir tant d'hectares semés en froment !
— Mais le rendement sera dérisoire si 'j' y sè-
me du blé, tandis qu'il sera considérable si
j'y plante des pommes de terre ! — Que m'im-

porte ! Le bureau X a décrété qu 'il y aurait du
blé, vous y mettrez du blé ! > — Résultat ? Un
champ considérable qui n'a presque rien pro-
duit cette année ; un autre , voisin, il a fallu la
retourner au printemps , le labourer à nou-
veau... et y planter des pommes de terre I
Temps perdu, peine perdue !

Ailleurs, c'est un terrain bon producteur de
foin , mais trop lourd pour la pomme de terre :
« Vous y planterez des pommes de terre T dé-
crète le bureau Y, car la commune doit en
fournir une quantité déterminée. — Mais ce se-
ra du lait en moins pour la population, car si
je ne puis nourrir mes vaches, je serai forcé
de les vendre ! — Que m'importe ! Je voua
parle de pommes de terre ! > Résultat ? Pro-
duction dérisoire de pommes de terre, foîij
manquant, vaches vendues, diminution de là
production du lait , et protestations courroucées
de la population !

Le paysan connaît son terrain.: il sait ce que
chaque lopin , suivant . sa nature, sa production
des précédentes . années, l'engrais disponible,
donnera maintenant en grande quantité. Mais
M. Lebureau est d'un autre avis et, comme il
est tout puissant , il faut s'incliner !

Ah ! les beautés du fonctionnarisme ! Qui
pourra jamais les .décrire ? L'initiative indivi-
duelle, qui ne demanderait qu'à se manifester,
est ligotée par la bureaucratie ; elle est prise,
paralysée dans les mailles serrées-des prescrip-
tions de tous genres qui se multiplient, _e mo-
difient de jour en jour , se contredisent, à tel
point qu 'il n'est aujourd'hui pas un citoyen,.pas
même un bureaucrate qui sache ce qu'il . esl
permis de faire et ce qui est défendu ! ;

Et il ne faut pas se faire d'illusions : le bu-
reaucrate s'est habitué pendant la guerre à se
mêler de ce qui ne le regarde pas. La paix su
gnée, il sera extrêmement difficile de lui enle-
ver les pouvoirs qu'il s'est attribués. Une ac-
tion très énergique doit donc être entreprise,
dès aujourd'hui, en faveur du rétablissement
de la liberté individuelle du citoyen. •.,

Pour que la Suisse se développe, pour qu'elle
conserve son rang, pour qu'elle joue le rôle qui
lui est dévolu, il faut qu'elle s'oriente nettement
vers le libéralisme démocratique ! Dès main-
tenant , elle peut manifester cette volonté. , :;

W
Agence agricole Neuchâteloise, à ' Neuchfttel
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SCHURCH & Cie, bureaux et magasins, Crêt 23, Neuchâtel
Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rne du Manège

Achetez à vos enfants des
Zoccolls et Sandales
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Magasin L. Porret
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Prunes > » 1.45 »
Pruneaux, sans noyaux
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Ropr-se_.ta_._-': Jean BACR, Av. Ruchonnet 17, Lausanne. Dépôts :
Dr Grand et Trivelli, Drognerle, rue de l'Aie, Lausanne ; Pharma-
cie-Droguerie' des Mousquines. "Lausanne ; Rumpf ,. Anbort & Cie,
Droguerie, Montreux ; P. Christen,'Droguerie, Moudon ; A v. Auw
fils, Droguerie, Vevey; E. Caijlet, négociant, Mézières; J. Galopin,
Droguerie du Mortier-d'Or, Genève ; Bernard rVoek,'Droguiste, rue
de la Confédération 5. Genève i A. Jaton, Droguiste. Yverdon.
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LE MEILLEUR BRILLANT
POUR LA CHAUSSURE
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MONOGRAMMES
JL. €tanthier, gravent.
Ecluse 29, NEUCHATEL

Pour séjours à la montaj rne. i

petits jambons
en boites < extra-fin » l 'A k
3 kg., cuits, désossés, très dons,
Spécialité de la maison , - ¦ '.

SUTER FRÈRE S
MOWTREIJX :

Envois contre remboursement,. - ! - ., ! . 'A vendre
outillage

de serrurerie
E. Stoll. Passage du Colonel.Cortaillod. — On achèteraitchaise-longue usagée. •""¦'. .'' • ,

^CGASION ^
A vendre potagers à bois e»

. à gaz, ustensiles de ménaaré»
laiton et fer étamé. vàisséUç<2 baignoires, grande et penjiepour enfants , glacière, meui
blés et outils divers, etc. IFahys 21. . . : ; • ¦• J .-•]

QUTNA
PÉTROLE

à base de quinine pure et d'ex-
trait de pétiole désodorisé, est
sans égal pour les soins du
cuir chevelu. Seul préparateur :
DOLCI S. A.

En vente : Mlles M.. A. et C.
PETTIiJU. Seyon 2. Neuohâtei.

Limonade gazeuse
au citron ———^^~
Fr. —.80 la chopine 
verre à rendre ——»¦¦_¦--_¦-—

- Zimmermann S.A.
Machines à écrire

„Remington" visible
petits et grands modèles. — Oc-
casions. — Eeprésentant : B. de
Chambrier, Chftteau 23. Neu-
chfttel.

MESDAMES
L'Etablissement pour répara-

tions de bas - Growin », à St-Gall, fournit 2 paires de bas ré-
parées contre envoi de 3 paires
déchirées. On accepte tons gen-
res de bas au métier. Seuls les
bas aveo j ambes entières et bien
lavés sont acceptés. — Prix par
naires réparées, fr. 1.50 contre
remboursement. — Nous four-
nissons aussi la ceinture et ser-
viettes hygiéniques « Growin ».
La ceinture et 3 serviettes,
5 fr.j 50.— Demandez prospectus.

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, môme contre la
grêle. Infaillible contre les oura-
gans. Revêtements extérieurs de
f açades, bon-marchés et agréa-
bles à l'œil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et parois...ETERNIT " NIEDERURNEN

Tourbe
de toute première qualité, sor-
tie à la main , à vendre par va- 'gon. Prix avantageux. S'adres-
ser à M. Jakob Reubi-Graf , à
Anet, ou chez M. Ernest Kiif-
fer, Bocher 15. '
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w -% A IBT A. gT^i Tr~^ I Programme du 13 au 19 Juin
1——  ̂ /-SL I / \L  m H™*̂  - S  Dimahohe 15: Spectacle permanent dès 2 heure» aprèg-midi

^£____JJ___i!__-_-£-£__3,̂  ̂ ^,i ': ,' tSml ÉCLAIR-JOURNAL actualités .

T 1? f ./f  TG^ Tf© WT5 T? T%" Tf T .M51 A TV/T "Ĉ  ^«"««^ drame américain en trois
LJ& JEJa U JCV J- JV-fa jj U J»N _a fllJi parties. Très émoavant.

TT1IT AMfi.B Jk PA^fi l WXtS».
%J Jfe^8 _tTBiiA^I %JŒJSBM «. iŜ A^SQI-̂ JSUl ¦ mono Genevois dans

le rôle principal. — -La cabane de la bohémienne. — A l'aventure. -— I_e retour an foyer.
B__y Intére-want» paytages dei environ» de Parti» -*tq 

LMN F I R M - È RE  DU VERT-GALANT Scène comique Succès de fou-rire

Prix des p laces : Réservées, fr. 1.50. I"», fr. 1.20. 11°"", fr.i.—. IIlm«B, fr. ".60. -- Droit de timbre réglementaire en sus.

Dès vendredi 20 : JOIES et PUINES- dn B-LEIfSOWC-E. avec la célèbre actrice Fabienne Fabrèges et I
I.a FERLE SACREE, drame japonais. . I

CAMION - AU TO
aveo déménageuse capitonnée

¦AIJT01ÏIIS confortable
pour 35 à 40 personnes assises , en vue d'organisations de
sorties ponr sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

Ed. "WQU Ai-C, Peseus

Faïripe Suisse ûrîèïferie S. A. - Pesenx
MM, les actionnaires sont convoquée , en. Assemblée générale

ordinaire, le samedi 28 juin 1919. à 2 h, ,X dn soir : à l'Hôtel dé la
Poste, h Peseux :

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires vérificateurs 'des comptes.
3. Approbation des comptes. - J
4. Décharge d'un administrateur démissionnaire. , • - . - '. :
5. Nomination d'un commissaire-vérificateur.
6. Divers.

Les cartes d'admltfsion pour les titres au porteur peuvent être
retirées à la Banque Cantonale, à Neuohfttel. ou ohez MM. Ber-
thoud & Cie, à Neuchâtel,' contre le dépôt des actions ou d'un ré-
cépissé d'un établissement publie ou privé du canton (art. 16 des
statuts) .

Le bilan , le compte profits et pertes et le rapport du commis-
saire-vérificateur sont tenus à la disposition des actionnaires, au
siège social de la Société, dès le 21 juin.

Le Conseil d'administration.

SOCIETE DE TIR MILITAIRE_Les Armes de Guerre
N E U C H A T EL - SE R R I È R E S

Dimanche 15 j uin, de t li. Y', h fi Ii. du soir, an Stand du Mali,
Munition gratuite

Les recrues des années 1914, 1915, 1916, 1917 et 1918, quelle que
soit leur incorporation , ainsi que tous les Suisses, âgés 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 aus exercices des Armes de .Guerre,

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

SAINT-BLAISE
HESTAUHAOT des MOULINS

CHARLES NIDEGQER-BEGUIN

Les soupers-lripes sont supprimés no&avis

ATELIER D'ART DÉCORATIF
ÉVOLE 3i

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

Porcelaines peintes, obje ts en métal repoussé, sellettes, cérami-
ques, lampes électriques à pied, etc.. etc. — Fort rabais.
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X Les fonctions de Juge de Paix étant devenues incompa- x
9 tlbles avec l'exeireice de la profession de notaire, par suite du ç
X décret du Grand Conseil du 17 avril 1918, le JVotaJtre Sïenrl x
O VITÏEJï a l'honneur d'informer la population du district de 6
X Boudry qu'il renonce h ses fonctions de Juge de Paix, pour X
O continuer à exercer le notariat en son Etude à St-Anbln. o
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\ .¦ . 4B&. CHAUFFEUR
| ' ^^ 

|S?w apprenez à conduira
1 -éàs f A l'ÉCOLE DE CHAUFFEUR de

;| -gffis^^^^^^^- Ls. LAVANCHY, AveflueBeraier .es

S- "«H_S)Ml̂ ^l̂ 8_^^Si» Brevet garanti en S semaines |
| ' ¦ ^«WÎSffS.̂ ^  ̂ Demandez p rosp ectus gratuit |

de la Faculté de médecine n. f. et de l'Ecole dentaire de Paris

Soins ae la bouche et des dents
Prothèses en or et en caoutchouc

Facilité de paiement
Consultations tous les jours sauf le vendredi

Place Purry, N° 1, NEUCHATEL Téléphone 7.S2_

[redit fuit iiitis j
Nous délivrons des bons de dépôts, t 1, 2, 3, j

i et 5 ans, au taux de: S

5 % l'an ' I -
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu'à concurrencé r

g de JPr. 1©,000.—, des sommes portant intérêt |
I à 4 % l'an. |
i | Neuchâtel , décembre 1918. i
j  LA DIRECTION j \

Fabrique le Pp le Se*
CONVERSION
ET EMPRUNT

Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme Fa-
bri que de Papier de Serrières a décidé l'émission d'un

Emprunt 6 °/ 0 de Fr. 600,000 —
dont le but est de fournir les fonds nécessaires au rembourse-
ment , soit à la conversion du solde de l'emprunt 4 % de
Fr, 500,000.— du 14 août 1888 et d'augmenter les moyens dc
développement et la capacité de production de la fabrique,

œNVEKSION ¦
Il est offert aux porteurs d'obligations de l'omprant

4 °/0 du 14 août 1888 , qui sont remboursables le 30 juin
1919, de convertir au pair leurs titres en obli gations du nou-
vel emprunt.

La conversion se fera dès ce jour , jusqu 'au 30 juin 1919,
à j a caisse de MM. Pury & Cie , à Neuchâtel , qui paieront en
même temps le coupon au 30 juin , N° 31.

Souscription contre espèces
Les obligations ' qui ne seront pas absorbées par la con-

version sont offertes en souscri ption aux conditions suivantes :
1, Le prix de souscription est fixé à

-Î OO o/o.
2, Les demandes seront servies dans l'ordre de leur arri-

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

& C1», à Neuchâtel , le 30 juin , date de la jouissance
dés titres. Après cette date , l ' intérêt à 6 % dès le
30 juin jusqu 'au jour de la libération sera ajouté.

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

Prière de demander h MM. Pury & O la notice détaillée
concernant cet emprunt. P 1712 N
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Programme extraordinair e
S AA Ut-U-U-U du '13 au "l9
§ à grande SENSATION

a puissant roman d'aventures américain interprété par des
j principaux ni listes d'acrobatie Spectacle des plus sensation-

9 net. Seuls les américains peuvent mettre en scène des œuvres
i d'une telle puissance surpassant toute imagination.

Ii 'Aft* DE CAItREAXT est un roman contenant des |
I attractions indescriptibles inconnues ju squ'à co jour.

Cette semaine les 3 premiers épisodes :
LA TERREDR SILENCIEUSE - LE PLONGEON

LE COURANT SOUTERRAIN
le tout en O actes le tout en 9 actes *

I CHABL0T chez l'USTOIER I
i Comédie en 2 actes des plus amusantes

ISj Wt\m\mminmmBmB3mBBtm^ W*\\Wm*V0*sWÊ̂ \\\mWmWt^  ̂ il

Les chiites de neige en Norvège j
H . . vne trfes intéressante

¦̂ an_«HH_w
:-W , CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

fOylg DE NEUCHATEL
^ -$9M -Js5i|̂  ^ous les auspices du Département de l'Instruction
IP^TC^-' Publique

*%%+; Mardi 17 juin 1919, à.8 h. l/4 du soir

XIaE AUDITION D'ÉLÈVES
Classes de piano

de M™" Ch. Perrin , E. Wichmann , MM. P. Humbert, Ed. Marchand,
Classes de chant do M110 E. Schlée, M. Em. Bnrblan.

Programmes et billets â fr .  1. - chez la concierge du Conservatoire.

^UAI OSCTIEWJJa»
1)IMA_TCHJE 82 JUIN 1919

dèe 9 ïi ., «lu matin

_
Organisé par le OASTOSTAIi V. €.

Tous les enfants (garçons et filles) au-dessous de 12 ans peuvent
s'inscrire gratuitement en indiquant l'âge, jusqu'au mercredi soir
18 cour,, au Bazar Schinz-Michel , ou au Magasin de cycles Grandjean.

«@M_P-.P€II__TO du €1ÊÏ
Dimanchel 15 Jnin, à 2 h. après midi

organisée par la Société de gymnastique Ani.is-C^ninaste» .
et arec le . bienveillant concours de là Mnsiqnc Militaire

« heures Grand Concert '''
Boues - Attractions nouvelles - Cantine sur la place de fête

En eas de mauvais temps, renvoi de 8 jours

Dimanche -15 juin 1$_M9
Quai Léopold Robert

de 2 h. à 4- h. de l'après-midi

Championnat de vitesse
de l'Union v_locipéË|it taulsnile _ . _ ii. _ _ i _ loi _ _

organisé par le < Vélo-club Condor»

Pendant les courses, COJfCERT donné par l'Union Tessinoise,
Prix des places : Assises Fr. 1.—, debout — .50, enfants —.20.

3 heures Distribution des prix à la Rotonde
s heures Bal à h Rotoicle

Entrée libre Entréo libre

1 Jean 1, 9. fl .I f l 1— j j  . nous ies par- 1¦ ' Si nous IÈ donner , et 1
! confessons !|||' pour nous i
I nos pêcliés, il purifier de (
i ïl est Sidèle |j toute îniqui- ' |ii : j |
! et pstepour ' .11 té. J

Âs-t» ar.p .p .nfé le nardon de tes. néchés ?

Siifi rsa.g5© fémiuîn 1
Votation des 27 et 28 juin 1915

Tous le. citoyens électeurs, partisans du droit
électoral des femmes, sont invités à se rencontrer
lundi 16 juin ù & ia. et quart  du soir au G-rai-d
Auditoire de l'Annexe des Terreaux, cm vue de
la formation d'un comité «l'action.

Entrepôts de Maillefer - Neuchâtel
BURA & C'° S. A.

Exposition permanente do MACHINES AGRICOLES des
meilleures marques. Pièces de réchauffe. Atelier do réparations.
Soudure autogène. Prix modérés. O. F. 693 N.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 14 Juin 1919, â â h. 30

Irrévocablement dernière représentation de

la plu s célèbre comédienne de noire époque
et sa Troupe du TH EATRE K_BJASfE «îe PARIS

Le légendaire triomphe de l'illustre comédienne

MADAM E SAÏÏS-G -ENE
Pièce eu .'2 actes et 1 pro hc/ite. de V. Sardou et E. M oreau

Costumes du Théâtre Réjan e de Paris
Prix des places : (la place) fr. 10.50. fr. 0.15 , fr. 8.10,

fr. O.ao. fr. 4.80, fr. 3.15.
Location comme d'usage Location comme d osai»

PLACE DE FÊTE, PET1T-GQRTA1LL0D
SAHEDI. DUSAIVCHF. et EE1VDI

ATTRACTIONS FORAINES
Carrousel, Tir, etc.

D I M A N C H  E

GRAND CONCERT
donné par la

M U S IQ UE  DE P E S E U X

Le soir : .SEW" Soirée Familière au Jardin
V Ô91N . . ' Se recommande, G. DUCOMMÏTO

Café des Trois Suisses — Colombier
Dimanche 15 juin 1919, dès 1 h. après midi

ÊHI 1 Ll HUE
au jeu des 9 quilles

organisée par le V892N

PARTI SOCIALISTE, Section de COLOMBIER

H.OT-E.1.. DIT VICWOBiLE, PESEUX
SA-CEDI, DIMANCHE et Ï.UJVDI

«T OKEBJLO "W5
\ le célèbre comique et sa troupe

Jardin ombragé Jeu de quilles remis h neuf
OF731N Se recommande

Café du Jura Neuchâtelois - Fahys
Dimanche, dès V h. du soir

CONCER T
En cas de mauvais temps depuis 2 heures

Consommations de 1" choix • Repas a tonte heure
Se recommandent, L'Orchestre et le Tenancier.

HOTEL DU VERGER - THIELLE
DIMATVCHB 15 JUIN 1919

invitation cordiale R. FEISSLY.

HMMMic9so«o.3e9.9999$§i»ees@s@w$.$«et̂
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I TAXIS . |
| BLEUS !
f Téléphone ©
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Stat. thermale et climatérique °beft?r ois
Sur la ligne Splez-Simmental-SIonireux

Recommandée par les autorités médicales comme station d'été
la pins favorable ponr toutes les maladies des voies respira-
toires. Vastes forêts de sapins. Dr t.. Villener.

Ouvert il partir dn 1er mal. — Remis __. neuf.

Funiculaire Je Chaumont
VT Dimanche 15 juin, service spécial en cas de beau temps "W

Départs de La Coudre et da Chaumont :
Matin : 8 h. 23 9.23 10.23 11.23.
Soir : 1 h. 23 2,23 3.23 5.23 6.23 et 7.23
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La contrebande sur le Bhin
LUDWIGSHAFEN, 12. - Les Français et les

Belges ont renforcé les postes de garde sur les
rjres du Rhin par suite de l'augmentation con-
tinuelle de la contrebande. Les postes ont reçu
l'ordre de tirer avec des mitrailleuses, au be-
soin, sur chaque personne suspecte qui s'ap-
prochera en barque ou en radeau de la rive
gauche dd Rhin. Les suites de cet ordre furent
déjà remarquées la semaine passée. Dans la ré-
gion de Dusseldorf , cent personnes faisant de
Ja contrebande ont été tuées. On mande d'au-
tres régions riveraines que des contrebandiers
ont été tués en voulant tenter la traversée du
Rhin.

t'ob.ervatenr de la « Grosse Bertha >
condamné à mort

Le capitaine Funck, de l'armée autrichienne,
ie trouvait à Paris lorsque la guerre éclata. Il
tut y rester jusqu 'à l'armistice, sans attirer l'at-
tention de la police.

Durant son séjour, le capitaine Funck a fait
de l'espionnage : c'est lui qui renseignait l'Al-
lemagne sur les points de chute des obus de la
P-8se Bertha et des bombes des Gothas.

Le 2me conseil de guerre, à Paris, vient de
condamner ù la peine de mort le capitaine
Funck, pour ': avoir communiqué des rensei-
gnements concernant les bombardements par
Âothas et Bertha? à l'attaché militaire allemand
â Madrid , qui les a transmis à son gouverne-
ment >.

La sentence a été rendue à l'unanimité.

P O L I T I QU E

Un phénomène
Ce phénomène, c est la rencontre d un Al-

lemand véridique. Nous avons signalé les rares
hommes d'outre-Rhin assez intelligents et as-
sez sincères pour proclamer la vérité : signa-
lons encore le cas du prince Alexandre de Ho-
henlohe, qui s'est fait fréquemment entendre
en Suisse dans le sens du pacifisme. Il écrit de
Zurich h M. von Gerlach :

< S'il y avait seulement en Allemagne beau-
Coup clo gens qui parlent comme vous. Mais au
lieu de cela , une nouvelle excitation recom-
mence et la vieille propagande à l'étranger con-
tinue , semble-t-il, pire que jamais. Certaine-
ment, la paix est dure ; c'est une paix de vio-
lence et non de justice. Mais à qui la devons-
nous ? C'est à quoi les Allemands devraient ré-
fléchir et rendre responsables ceux qui les ont
conduits à l'abîme. Us devraient tirer une ligne
de démarcation nette entre eux et tous ceux qui
ont collaborer à l'œuvre néfaste. Mais on n'en-
tend pas parler de cela. On proteste, on inju-
rie, On gémit ; mais on ne songe pas que les
'Allemands n'auront droit à la justice que quand
ils auront vraiment rompu avec leur passé. Seul
celui qui vient les mains et la conscience pro-
¦>{___ peut prétendre faire impression.

>Cest pourquoi je trouve malheureux le
choix de nos représentants à Versailles. On n'a
pas trouvé le ton qui pouvait aller au cœur de
iWilson. Eu beaucoup moins de piots On aurai!
pu dire infiniment plus. Comment pouvait-on
renouveler la vieille histoire, si souvent enten-
due et qui n'en devient pas plus véridique, que
la mobilisation russe est cause de tout, que les
affaires échappèrent aux hommes d'Etat pou r
passer aux mains des militaires et .que de cette
façon la déclaration de guerre ne pouvait être
évitée ! Chaque enfant à l'étranger sait que ce
n'est pas vrai. Il n'y a qu'en Allemagne qu'on
y croie encore. Malheureusement, pendant tou-
te la guerre nous avons appris que le tact psy-
chologique ne fut jamais l'apanage de l'Alle-
mand , et il semble en être encore ainsi aujour-
d'hui.

» . ous avez parfaitement raison de faire re-
marquer que la haine dont on nous* entoure â
cette heure a .été sciemment provoquée. Et
puis, il faut entendre les descriptions d'Améri-
cains et de Suisses impartiaux sur les destruc-
lions que le commandement allemand fit exé-
cuter en France et en Belgique à la fin de la
retraite, alors qu'un motif militaire ne pouvait
lire invoqué, et l'on comprendra la fureur et
a haine des Français. La France est un pays
uéanti par la guerre. Financièrement, elle fri-
_ la banqueroute, physiquement épuisée, sa
lopulation décimée. (Même hors de la zone de
guerre on ne voit aucun homme aux champs I)
La France a payé cher sa gloire ; c'est un pays
rainé et chacun dit que c'est l'œuvre des Allo-
Biands.

. Qu'on se souvienne comment nous avons
iféclaré la guerre à la France. Il fallut déjà
mentir à ce moment-là. Avions au-dessus de
Nuremberg, Karlsrube, Wesel, etc. Patrouilles
ayant passé la frontière. Mensonges que tout
cela ! C'est aveo quoi on motiva la déclaration
de guerre ! Et puis Toul et Verdun demandées
par l'Allemagne comme garantie de la neutrali-
té française ! S'étonnera-t-on que les Français
nous haïssent et qu'ils nous haïront encore pen-
dant des générations ? C'est cêk qu'il faudrait
toujou rs expliquer à nouveau aux Allemands,
c*r ils l'ignorent. Mais je crains fort que cela
n'aide à rien. Le mensonge a pris trop profon -
dément racine eu eux. >

ETRANGER
Une aviatrice à 4800 mètres. — On annonce

fo Paris que, jeudi après midi , Mme de Laro-
che s'est élevée à 4800 mètres.

Ford construit une nouvelle voiture. — On
tv'ait annoncé partout que M. H. Ford se retirait
de là < Ford Motor Company -- pour se livrer à
• construction en grand des machines agricoles.

Si le grand industriel américain a eu un ins-
M celte idée, il l'a vite abandonnée, car on
"U-ônce maintenant qu'il construit une nou-
ille voiture qui battra tous les records de bou
%j8ié établis jusqu 'alors.
. «ï effet, alors que la < Ford >. qu'il fabri-

quait précédemment coûtait en Amérique 1750
francs, celle qu'il sort maintenant ne coûtera
que 1250 francs.

Cette nouvelle voiture porte un coup très dur
aux constructeurs de motocyclettes, qui ne peu-
vent lutter à armes égales avec ce nouveau vé-
hicule d'un prix inférieur à leurs machines.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national a

voté, vendred i, un crédit de 474,000 fr. pour
l'acquisition de l'hôtel Eiger, à Berne, pour les
bureaux de l'assurance militaire.

Il accorde ensuite la garantie constitution-
nelle à la constitution revisée du canton de
Thurgovie.

Puis il reprend la discussion sur l'entrée en
matière concernant le projet relatif à l'organi-
sation des conditions du travail.

M. Schulthess, conseiller fédéral, insiste sur
le fait que le pro'jet n'est pas une conséquence
de la grève générale. Le Conseil fédéral s'occu-
pait de la question bien avant la grève. L'ora-
teur insiste sur la nécessité d'un office fédéral
du travail et expose longuement les raisons qui
militent en faveur du projet. M. Schulthess ter-
mine en déclarant que le Conseil fédéral per-
siste à demander que l'arrêté soit décrété d'ur-
gence. Il exprime l'opinion que ceux qui se re-
tranchent derrière la question constitutionnelle
sont tout heureux de trouver un prétexte pour
s'opposer à la réforme elle-même.

M. de Dardel répond à l'accusation portée par
M. Schulthess contre les députés qui s'oppose-
ront à l'entrée en matière. Nous reconnaissons
la nécessité de réformes et nous en sommes
partisans ; mais nous voterons contre l'entrée
en matière pour protester contre la tendance du
Conseil fédéral et de la majorité du Conseil na-
tional, tendance qui devient un système de gou-
vernement et qui consiste à soustraire au peu-
ple des affaires sur lesquelles il a le droit de se
prononcer. On enseigne ainsi au peuple à mé-
priser la constitution et c'est là pour le pays un
danger autrement grave que quelques mois ou
quelques semaines de retard apportés à l'exécu-
tion d'une réforme.

Les paroles de M. de Dardel provoquent une
bruyante intervention de M. Knellwolf, qui se
plaint une fois de plus du manque de compré-
hension de certains pseudo-démocrates, et dé-
clare que ces gens-là finissent par lui faire per-
dre patience.

Au vote, l'entrée en matière est votée par 121
voix contre 6 (MM. Bonhôte, de Cérenville, de
Dardel, Jobin, de Meuron et Ody) .

— Le Conseil des Etats aborde la discussion
du compte d'Etat de 1918.

M. Motta, conseiller fédéral, réserve son ex-
posé de la situation financière pour le moment
où les Chambres discuteront la grosse question
des assurances. Un message va paraître à ce
sujet.

Puis l'entrée en matière sur les comptes de
1918 est votée et le Conseil aborde l'examen
des différentes rubriques.

Cour de cassation fédérale. —• Le tribunal de
police de Bâle-Ville, le 28 mars 1919, a con-
damné à 200 fr. et 25 fr. d'amende le directeur
de l'office fédéral de l'alimentation, M. de Gou-
moens, et le chef du bureau de répartition des
denrées monopolisées de Bâle-Ville, le conseil-
ler d'Etat Miescher, pour infraction à l'ordon-
nance fédérale sur les prix maxima des céréa-
les.

A la suite d'un recours de M. Miescher, la
cour de cassation pénale du tribunal fédéral, h
l'unanimité, a cassé le jugement bâlois.

M. de Goumoens n'avait pas recouru en cas-
sation et ne s'était pas préoccupé du procès qui
lui avait été intenté. Le jugement reste donc va-
lable en ce qui le concerne.

Les autorités du canton de Berne se sont jus-
qu'ici refusées à. faire exécuter le jugement
contre M. de Goumoens.

Uu incident dans l'express Bucarest/Paris.
-- Un incident a eu lieu ces fours derniers à
Buchs lors du passage de l'express Bucarest-
Paris.

Chaque voyageur doit porter sur son passe-
port le visa de la légation ou du consulat suisse
dans la circonscription duquel il est domicilié.
Lorsque le contrôle fut effectué par la police
de l'armée, on constata que le visa réglemen-
taire manquait sur les passeports de seize voya-
geurs arrivant de Varsovie, auxquels il fut in-
terdit de continuer leur voyage.

(Le chef de train , qui était un capitainei fran-
çais, déclara qu'il refusait de faire partir le
convoi sans ces voyageurs. Berne fut aussitôt
avisé télégraphiquement de l'incident et pen-
dant qu'on attendait une réponse, des scènes
assez vives se produisirent, racontent les jour-
naux de la Suisse orientale, entre les .voya-
geurs et les soldats de la police de l'armée,
Ces derniers subirent avec beaucoup de sang-
froid des propos qui manquaient complètement
d'aménité.

Cette situation pénible fut dénouée par un
télégramme de Berne, ordonnant que les voya-
geurs sans visa soient autorisés exceptionnel-
lement à continuer leur voyage.

L'incident du Monte Generoso. —• Au sujet
de l'incident du Monte Generoso, entre doua-
niers italiens et soldats suisses, et des coups
de feu tirés contre l'hôtel , le « Popolo e Libér-
ia» remarque que ces coups de feu n'ont pas
été tirés immédiatement après la fuite des sol-
dats italiens de l'hôtel, mais une heure après,
ce qui donne au. fait un caractère de plus gran-
de gravité, car il y aurait eu préméditation.

Trois balles ont été trouvées dans 1 oreiller
du propriétaire de l'hôtel.

Le charbon. — On communique officielle-
ment au sujet de notre approvisionnement en
charbons qu'il y a lieu d'espérer que les mois à
venir apporteront une nouvelle augmentation
du chiffre des arrivages.

Cependant, on ne peut pas songer à suppri-
mer les prescriptions du rationnement , car nous
ne disposons pas de réserves. En jugeant la si-
tuation à l'appui des chiffres d'arrivagesj on

doit considérer que les C. F. F., les usines à gaz
et les chemins de fer secondaires doivent être
servis en première ligne. Une grande partie du
charbon importé est de qualité telle qu'il ne
peut pas être employé comme charbon domesti-
que.

Il manque des charbons de bonne qualité,
des charbons de la Sarre notamment, et du
coke.

On prévoit une réduction prochaine des prix
de 1 à 3 fr. par ,100 kg.

Il est recommandé de couvrir déjà dans la
mesure du possible ses besoins en charbon pour
l'hiver prochain, car on ne peut pas compter sur
des livraisons ininterrompues.

Amnistie ? — Les « Basler Nachrichten > ap-
prennent qne le département fédéral de justice
et police propose au Conseil fédéral d'amnistier
les chefs et les participants à la grève générale,
condamnés par les tribunaux jusqu'à concur-
rence dès trois quarts de leur peine.

Organisation des postes. — Dans un long
rapport qu'elle vient de soumettre au départe-
ment des postes et chemins de fer, la direction
générale des postes suisses émet l'idée que l'in-
troduction de la journée de 8 heures pour le
personnel des postes à partir du |ler juillet est
possible, et expose notamment à ce sujet les
considérations suivantes;:

A teneur du nouveau, projet, 31 nouveaux
fonctionnaires de bureau devraient être nom-
més dans les 11 arrondissements postaux, pour
récupérer la diminution du travail fourni. Les
conséquences financières résultant de l'intro-
duction de la journée de travail seront plus
considérables encore en ce qui concerne les
employés, la journée de travail de ceux-ci ayant
été jusqu'à maintenant de 9 heures. On pré-
voit à cet égard que 265 nouveaux postes d'em-
ployés devraient être créés. Les salaires payés
à ce nouveau personnel s'élèveraient à une som-
me de 917,000 fr. On estime, d'autre part, que
lea salaires payés aux aides postaux supplé-
mentaires devraient être taxés à 122,000 francs
par année. D'une façon générale le supplément
des dépenses résultant de l'engagement de nou-
velles forces de travail serait porté ainsi à
1,130,000 environ.

A la S. S. S. — Depuis la signature de l'ar-
mistice, les organes dirigeants de la S. S. S.
ont pu réduire de 130 employés le personnel
de la société à Berne. Cette réduction continue-
ra et s'étendra aussi à la direction au fur et à
mesure que de nouveaux articles seront dis-
pensés de la consignation à la S. S. S. La levée
du blocus qu'on veut espérer le plus prompte-
ment possible, permettra de liquider toute la
S. S. S-, qui, en date du 10 avril déjà , a prié le
Conseil fédéral de décréter avec les gouverne-
ments de l'Entente que sa tâche, qui était une
tâche de guerre, devait être considérée comme
terminée.

Contre le renchérissement de la vie. — L'as-
semblée de l'Union des employés à traitement
fixe et de l'Union du personnel fédéral adresse
au Conseil îédéral une. requête pressante lui
demandant de s'efforcer -par tous les moyens de
baisser rapidement le prix des denrées alimen-
taires et des matières de première nécessité.
Les syndicats de fabricants et de commerçants
doivent être surveillés et des représentants de-
vraient être accordés par voie légale dans ces
syndicats aux employés et ouvriers. Pour les
denrées alimentaires et les objets de première
nécessité les plus importants, il y aura lieu de
décréter le droit d'expropriation et d'édicter
l'interdiction d'exportation.

Où l'on cache notre viande ! — Le < Bund >
signale d'importantes quantités de viande indi-
gène de première qualité, qui remplissent ac-
tuellement les frigorifiques de Berne. Il deman-
de que cette viande soit livrée à la consom-
mation.

Procès des bombes de Zurich, — La cour pé-
nale fédérale a rendu son jugement hier soir,
dans le procès des bombes. Des 21 accusés pré-
sents, ont été acquittés : Bertoni, Sisti, Bettolo,
Noverraz, Restelli, Ghezzi, Macchi, Castagne,
Magni, Pozzi, Lorenzo Brigo, Benigno Brigo,
Maria Brigo, Louise Chambaz, Prierone, Simo-
nin et Mezier,

Ont été condamnés : Marino Brigo, 18 mois de
réclusion, sous déduction de 415 jours de pré-
ventive ; Giordano, une année de réclusion pur-
gée par la préventive ; Weil, 18 mois de réclu-
sion sous déduction de 343 jours de préventive;
Monanni, 20 mois de réclusion, sous déduction
de 384 jours de préventive, et 300 fr. d'amende.

Ont été condamnés par contumace : Chatto-
padhyahya, 2 ans et demi de réclusion, 1000 fr.
d'amende ; Hafis, 4 ans de réclusion, 2000 fr.
d'amende ; Torriani, 2 ans de réclusion, 500 fr.
d'amende. . .

En ce qui concerné les accusés Vengh, Arri-
goni, Fieramonte, absents du pays, le procureur
de la Confédération a laissé tomber l'accusa-
tion.

Le délai de recours en cassation est de dix
jours.

Un jeu cruel. — On apprend de Villmergen
(Argovie) qu'une fillette de sept ans, Rosa
Schlumpf, qui jouait avec des camarades, a été
aspergée par eux avec du soufre brûlant. La
malheureuse enfant a succombé à ses brûlures.

Incendie. — Un violent incendie, produit par
les fils électriques, a éclaté, dans la nuit de
jeu di à vendredi, dans les salles frigorifiques
de la grande fabrique de chocolat de la Compa-
gnie suisse de Lugano, laquelle occupe plus de
300 personnes. Heureusement, il n'y a pas de
victimes à déplorer. Les dommages matériels
(destruction de marchandises et de machines,
dégâts à l'édifice) s'élèvent à plus de 100,000
francs ; ils sont couverts par les assurances. Ou
craint qu'une bonne partie des ouvriers ne res-
tent sans travail pendant quelques mois jusqu 'à
ce que les machines détruites puissent être
remplacées.

Nouveaux Suisses. — De I < Indépendant >
de Fribourg :

Le 14 novembre 1914, donc après le commen-
cement de la guerre, le Grand Conseil du can-
ton de Fribourg a accordé la naturalisation fri-

bourgeoise à M. Joseph-Tatien-Cyriaque Ko-
Vvalski, fils de Thaddéo et Julie Nepomucena,
née Wa-.ilevska, originaire de Zwierzyni, dis-
trict de Cracovie (Galicie, Autriche). Le can-
didat avait été préalablement reçu bourgeois
de Portalban , déjà célèbre par ses grands hom-
mes, aurait dit Homère.

Les journaux annoncent la nomination de M.
de Kowalski comme ambassadeur de la nou-
velle Pologne auprès du Saint Siège. Malgré la
particule, il s'agit bien ici de notre éminent
concitoyen de la Broyé.

Morale de l'histoire : tous les chemins mènent
à Rome.

Il est permis de se demander, à ce propos, si
ce < compatriote _> est un Suisse bien convain-
cu.

BALE. — Au Grand Conseil, la demande
d'augmentation des crédits de 200,000 fr. pour
la police a provoqué un grand débat entre bour-
geois et socialistes. Ces derniers ont critiqué
vivement l'inspecteur de police, M. Muller. Par
60 voix contre 51, le projet d'augmentation a été
adopté à l'appel nominal et le Conseil s'est
ajourné au 20 juin.

TESSIN. — L'affaire Pêche paraît se compli-
quer. En effet, le journal des socialistes tessi-
nois se demande quels sont les rapports exis-
tant entre Pêche et le préfet de Lugano. Le
même journal accuse le délégué de police d'al-
ler jouer au casino de Campione, dont Pêche
était, jusque dernièrement, co-propiïétaire. M,
le conseiller national Bossi demande des expli-
cations aux autorités au sujet de ces révéla-
tions.

VAUD. — M. Edmond Rochat, voiturier à
l'Abbaye (Val de Joux), 22 ans, célibataire, qui
baignait ses chevaux dans le lac-, y est tombé
et s'est noyé ; tous les efforts pour le rappeler à
la vie et la respiration artificielle pratiquée par
un médecin ont été inutiles.

CANTON
La Chaux-dflrFonds. — La semaine passée,

la douane française a découvert une affaire de
contrebande de montres suisses par Charque-
mont. Un individu se présentait un de ces der-
niers jours dans une gare du « Tacot > pour y
retirer une petite malle ; il mettait une telle in-
sistance à réclamer son bien que les fonction-
naires en conçurent des soupçons. La malle fut
ouverte ; on y découvrit cinq caissettes pleines
de montres suisses. Le poids de cette précieuse
cargaison, qui avait pris le chemin de la Fran<Je
par les bons offices des contrebandiers du
Doubs, atteignait 160 kilos. Lés caisses étalent
adressées à cinq industriels de Morteau. Dès
qu'ils furent mis au courant de la mésaventure
survenue à leur marchandise, les cinq commer-
çants offrirent de transiger avec la douane pour
une somme de 80,000 francs. La douane fran-
çaise aurait, paraît-il, refusé cette offre. Il faut
croire que la capture a été fructueuse. Les fonc-
tionnaires qui ont levé le lièvre toucheront aussi
une jolie part de ce cadeau inespéré. (< Senti-
nelle >).

— La police a réussi à mettre la main sur le
quatuor de jeunes vauriens auteurs d'une série
de cambriolages dans les fermes des environs.
L'un est mineur ; les trois autres ont . de 20 à
22 ans. Ils opt avoué avoir sur la conscience en-
tre autres un cambriolage à Valanvron, au
cours duquel ils avaient dérobé plus de 4000 fr.
Jeudi, les quatre individus étaient allés en auto
à Lausanne pour y faire bombance et, le soir,
au retour, ils réussirent à s'emparer, dans un
nouveau cambriolage, d'une somme de 1500 fr.
dans une maison isolée près de Boudry. Leur
arrestation cause un véritable soulagement dans
la contrée.

Le Locle. ¦— John Simon, socialiste chrétien,
vient d'être arrêté pour avoir refusé de se pré-
senter devant la commission de recrutement.

NEUCHATEL
Exposition Cuno Amiet. — Une dés plus in-

téressantes expositions de l'année vient de s'ou-
vrir aux Galeries Léopold-Robert. Un seul ar-
tiste en remplit les quatre salles, avec des œu-
vres dont les plus anciennes datent de 1883, et
les plus récentes de là présente année.

On comprend la difficulté de disposer des ta-
bleaux par ordre chronologique, si profitable
et intéressant que ce serait. Mais tout au moins
le catalogue devrait-il être clairement ordon-
né. C'est un inextricable casse-tête que de ten-
ter de suivre l'artiste année après aimée, alors
que ce devrait être loisible et clair dans une
présentation d'ensemble.

Cependant l'amateur, après avoir bien peslê,
parvient à suivre à peu près le progrès de l'ar-
tiste. Il le voit d'abord Municnois dans des ta-
bleautins et des études où dominent les bruns.
A noter ici le très délicieux < Nympbenburg>
et le < Portrait de mon père >. Puis un peintre
français apparaît dans de vivantes « Breton-
nes >, < Nu > (17), le calme et beau « Portrait »
(18), < Pont-Aven ï» rutilant. Mais les curieuses
et savantes stries de couleurs disparaissent
bientôt devant d'autres influences : Comment
ne pas penser à Welti avec ce « Malade y , uni-
que ; à Buri avec la « Bernoise » ?

C'est ensuite un silence de dix années, puis
dès 1906, une production virulente, presque fré-
nétique, d'un exaspéré de la couleur. Il débute
d'ailleurs assez timidement avec des portraits
féminins et des fleurs (35, 36, 63, 77), mais la

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financîôre
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 13 juin 1919

Les chiffre s seuls indiquent les prix faits,
m «_• prix moyen entre 1 offre et la demande

d ___ _ demande. | o -_= offre.
Actions Obligations {

Banq. Nationale. —.—- EtatdeNe_c.5«/0, —.— ]
Banq. du Locle . —.—¦ » » 4%. — .«—
Crédit foncier. . 475.— 0  » » S'/,. 85.— d
La Neuchâteloise. 575.— d Com.d.Neuo.4%. •—.—
Càb. él. Cortaill . 890.— û » • S 1/.. 74.— d

» » Lyon. .1200.— 0 Gh.-d.-Fonds4%. —,— .
Etab. Perrenoud. —.— » S'/j . —.—
Papet. Serrières. —.— Locle . . .  4%. —.«-«
Tram. Neue. ord. —.— » . . .  3'/_ . —•__-__ ,

> » prlv. —.— Créd.l.Neuo.4%. 81.—n»
Neuûh.-Chaum. . 6.— d  Pap.8errièr.4%. -__-.-."
immeub-Chaton. 475.— o Tram. Neue. 4%. — •—» Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4Va. -r.—
. Salle d.Coni . —.— 8.é.P.Girod5%. 
» Salle d.Gono. 215.- d Pât b.Doux 4y4. —.— ;

Soo. ôL P. Girod. —.— Bras, Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . 800.— d
Taux d'es comp te ; Banq.Nat. 5 7a%.Banq.Cant. 5\]f / *

H . 1 1 1  

________
_____wiqi_wem

Bourse de Genève, du 13 j uin 1919 t
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ;.

m ms prix moyen entre l'offre et la demanda/
d m demande. | 0 -ss offre, j

Act ions
Banq.Nat. Suisse. 467.60m %WA*h}ffl<$h "~'~" '
Soc. de banq. s. 616.- 5%.éd.l917,VlH —
Comp. d'Escom. 730— o f/o,,-WL 1918 IX —.—
dédît suisse . . -.- |y;Kfeî eierl6d * I?.5'50
Union fln. genev. 450.- 3%Diflérô . . . 315.—
lnd.genev.d.gaz. 430.-?.. 8yoGenev.-lot9 . 96.75
G-tt Wseille . . 3S0.- of/ oGeney. l899. 402.- .
Gaz de Naples . 110.— 0 Japon tab.lL's-4% 82.—m
Fco-Suiese élect. -138.50 $»«_» 4% . . . 2.5.—
Electro Girod. . 955.— y.Genè.1910,4% —-— ¦
Mines Bor privil. 1025.— * % Lausanne . 400.—

» > ordln.1025.30 0__em..oo-Suisse —.—
Gatsa, parts. . . 750.— 0 Jura-Simp-a'/a'/o- 328.—
Chocol. P.-C.-K. 347.-.T. Lombar._inc.8Vo. 67—
Caoutch. S. fln. 213.— Cr. I. Vaud. 5%. — ,—
Coton. Rus.-Fr._n. —— 8.Un.Fr.-Su_,4«/0. 346.50m

ÂMS™. Bq.t.yp.Suèd-4y,, 360— dObligations G^onc.égyp.lodâ. _*à.
5% Féd. 1914, il. —.— » » 19K.810—
4'A » 1915,111. —.— » Stok. 4%, —.—
47a » ltfl6,lV. —.— Foo-S. éleo. •%%. 424.— ,
4Va » 1916. V. —.— Totlsoh.hong.4V. —.—
4Vî » 1917,VI. —— p_e8tLum-é.4Vj . —.—

Change à vue (demande et offre): Paris 82.30/
84.30, Londres -4.48/24.88, Italie 65.50/67.50,
Kspagno 106.50/ 10..5Ô. Itussie 41.50/45.50.
Amsterdam 207.10/209.10. Allôrùagne 34 80/
36.80, Vienne 13 75/17.75. Prague 26.—/28.-/
Stockholm 136 75/138.75, Christiania 134.—/
136.—. Copenhague 127.50/129.50, Brutêllw
78 50/80.50, Sofia 30.—/34.—, New-York 5,10/
5.50.

Cultes du Dimanche 15 juin 1919

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas Catéchisme. M; P. DUBOIS.
9 h. 45. Collégiflle. Prédication. M. H. NAGEL.
10 h. S0. Chapelle des Terreaux. Prédication . M. P.

DUBOIS.
8 h. s. Chapelle des Terreaux. Méditation. M, H.

NAGEL.
Chapelle de la Maladière

10 h. m. Prédication. M. Etienne PERRET, pasteur k
Savasmier.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
10 h. m. Culf. M. BOREL-GIRARD.

Paroisse de Serrières
9 h. M. Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte (icmeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit Abendmahl.fûier.

Pfr BERNOULbI.
10' ,'3 Uhr Tftrrenuxschule. Kindcrlehre.
10 "U Uhr. Kleine Konfprenzsaal. t.onnta__schule.
il Uhr. -

,--a-___ -.-.__-kape-_e. Deutscher Gottesdienst
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseur. P .airer H-£USSL£__

_ V. Uhr. Boudiy. Pfr. H.EUSSbE...
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : H h. 'A m. Catéchisme. Grande salle.
9 hl % Culto. d'édification mutuelle avec saints

«•èneCRom XI. .3-;.©. Petite salla
10 h. »/« . Culte Temple du Bas. M. DUPASQUIER.-
8 h. s. Culte Grande salle. M. PERREGAUX, -

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M PERREGAUX.
8 h. «. Culte. M. DU PASQUIER.
Bisch-fl. Metliodisteiikircho (Beaux-Art - Ù)'
Morstens U V. Uhr. Predfcrt Pf. A. LIENHARD.
10 8/4 Uhr. Konntapschu!.'.8 '.4 Uhi*. Abends. Gottesdienst.
Dicnsta» Abends 8 V. Uhr. Bibolslunde ,
Je rnii 1. und 3. Sonntas des Monats Nachmittas»

3 V» Uhr. Junsfrauenvcrein.
Oratoire Evangélique (Place-d"Armes)

9 h. 81» m. Culte avec sainte cène,
ti h. s. Réunion d' évanfcélisation.
Etnde bibli que. 8 h. s. tons lea mercredis.

Deutsche Staiitmissicn (Mit*. Conf.-Saal)
Abends 8 Ubr. Versammlunf».
Donne.stfiK H l/4 Uhr. bibelstunde.
Frë-t -i ff S 1/ . Uhr.Mânn eru Jiïiia.!ii_ . .-<vei-àn,Bercles2.
Joden i und 4- Sonntag im Menai .Jumrfrau-nverein,

Nachmiitags t. Uhr , im Mittl. Konf. Saal.
Chicsa Evangelica Italîana

Ore 9 'A a. nt Scuola domenicale al Bercles. ,
Domenica b p. m. Culto Petite Salle des Conférences

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

6 h. Messe et communions a l'Hôpital.
8 h, et II h. Messes basses et Instructions.

10 h. Grand'messe et sem.on français.
2 h. e. VôuroB.
8 h s Prière du s.oir et bénédiction. . • ,

I 

PHA RMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER, Epanchent. 11
Service de nuit dès ce loir Jusqu'au samedi

a___B___ii____iw_B__i aBa_—a_—w—w_«-__—_————i¦—"
Médecin de service d'office le dimanche S

Demander l'adresse au poste de police de l'HOf-1
communal.

_j à_ _  *W4*lt fll*___, par voie d'enchères purWM »"« *"¦ «* b Hques, landl M .hi-ta !
do 8 heure- __ midi ohez Madame Zwallow, Fau-
bourg du Château 9, divers meubles dont 1 buffet à;
deux portes. 1 régulateur, lustre, glaces, eto* ft
divers ustensiles de cuisine. . ,-v

La vente se fera an comptant. i
Neuchâtel , le 13 juin 1919. i

«reffe de Faix. \
, ^_-_-___-»M_»

ZOFINGUE
Travail central :

« La Question du Vorarlberg »
Hardi soir 17 ju in _. 8 ta. 1/4 an local

MM. les V. Z. y sont cordialement invités

Etat civil de Neuchâtel \
Promesses de mariage

Charles-Louis Zurbuchen, faiseur de ressorts,
et Susanne-Eugénie Renaud, horlogere, dé Neu-
châtel, les deux aux Brenets.

Jean-Lauro Castanova, statuaire, et Emma
Borel, employée de bureau, de Neuchâtel, les
deux à Plainpalais.

Naissances
10. Yolande-Madeleine, à Georges-Auguste

Mathey, à Fleurier, et à Adèle-Elena-Rosmuri»
da née Caretti.

10. May-Augusta, à Robert-Edgar LozerOn,
employé de commercé, et à • Jeanne-Olga née
Gacon.

Décès
11. Lydia-Maria née Biéri, épouse de Geor-

ges-Onésime Jacot, née le 19 avril 1888.

AVIS TARDIFS
Charcuterie • Comestibles

4, MOULINS, 4
Auj ourd'hui samedi

Belles Tripes
à 2 fr. la livre

Se recommande,



' •
vraie inspiration vient avec les « Jardins », les

j < 'Nu£ >, les y  Portraits >'. On ne peut que su-
bir ses Dahlias, ses Femmes couchées, ses Pia-

!,iiïstes, Joueur d'accordéon, Joueuse de guitare :
un maître vous domine. Mais tout gros et appa-
rent qu'est le métier, il y a d'extraordinaires
fine.s.sçs d'expression et une vérité supérieure
'dans l'autoportrait (31), <_ L'Enfant jaune :_-,
5 Toilette », « Greti ». C'est .aussi ce qu'il y a
dè moins rebutant dans cette œuvre. Alors que
.l'amateur peut adopter « La cueillette d'Autom-
ne >, ' « Mère et Enfant », même la « Femme
verte "_> , pour leur signification picturale, le bon
public peut en toute candeur se demander s'il
perd le sens ; il préférera taxer Amiet d'aber-
ration. . . -

S'il est fou, c'est de la couleur, et c'est permis
à' un peintre ; peut-être est-il le plus exclusi-
vement peintre de nos peintres. Mais c'est aus-
si, le plus défiant, le plus inquiet. La recherche
constante d'un autre mieux le tarabuste. Il lui
à fallu sept ans pour mener à bien sa <r Fontai-
ne de Jouvence >, décoration du Kunsthaiis de
Zurich , et les études qui sont là , impénétrables
pour la plupart, montrent où il a tout d'abord

'erré. En outre, il. est très impressionnable :
nous l'avons vu tour â tour Allemand, Français
et Suisse au siècle dernier. En 1913, il est hod-
ler isant (23, Portrait sans nom). Et pour , finir
le. fougueux coloriste de' la  « Skieuse », des
•« Blés » aboutit à des Hivers (47, 75, 57) pâles
et fades. Mais il est vrai que la < Fille en pro*
îù » .(,S.'c) dè 1919 est plus colorée que tout.

Un génie ? Non. il n'y a pas ici une parabole
harmonieuse et créatrice. Des œuvres, non une
œuvre. Mais un talent magnifique, un don pro-
digieux de là couleur vivante. M. J.

.- -Sfiiode national. — Le synode de l'Eglise
îj atj onale s'est réuni jeudi. 49 fonds des sachet?
[possèdent au 31 décembre . 1918 un .capital .. de
-.1,394.524 fr. ; les dépenses d'assistance se sont
''élevées à 89,893 îr. ; 48 fonds de paroisses pos-
sèdent au 31 décembr e '$31$ : 622,885' fr. Les
fonds des sachets sont autorisés, à verser des
allocations aux hôpitaux. Le capital de la cais-
se centrale est actuellement de 265,103 fr. .;.'lës
dépenses ,.ss sont élevées eu. 1918 à 76,259 'fr.

• |.e comité de la caisse centrale est invité à exa-
-_.ii .er la question des traitements , des ecc-lé-
Bijastiques, ces traitement- étant notoirement
insuffisants.

- Le synode décide la célébration d'un jour
exactions de grâces et d'humiliation à'l'occasion
de la prochaine conclusion de la paix ; à cette

, occasion, le bureau rédigera une adresse spé-
ciale . qui sera lue aux services divins et en-
voyée aux journaux.
' Le pasteur Lequin présente le rapport de la
commission d'étude de la loi ecclésiastique dont
le . travail s'est orienté vers ls .rapprochement

'¦des Eglises. Les conclusions du rapport sont
adoptées à l'unanimité, et la commission est
invitée à poursuivre son travail dans le sens
indiqué ; le synode indépendant .discutera dans
quelques jours ces mêmes question». .

Cyclisme. — Dimanche apiês midi, le: vélo-
ÉttiiCondor- de notre, ville _er_s. courij . .su:Quai
Léopold Robert le championnat cantonal de vi-
tesse ' de ' l'Union vélocip-diqué neùchàteloiséi
Trente-huit par ticipants sont'inscrits. La course
a lieu par séries , de quatre coureurs. Les pre-
miers de chaque série ainsi que le premier
des deux repêchages sont classés pour les trois
demi finales et la finale est disputée entre les
çix meilleurs. Charles Guyot, Dumont, Antenen,
_\li .Grandjean, etc. seront sur les rangs. ,

"Sport nautique. — De nombreuses inscrip-
tions pour les championnats romands d'Aviron,
qui auront lieu à Neuchâtel le. dimanche 22 juin ,
vj ëhnent de parvenir aux organisateurs.
i Toutes les sociétés romandes ont tenu à ve-

ïJU'r. se. mesurer- à Neuchâtel ; de Genève, Lau-
sanne, Vevey, Montreux, Yverdon et Bienne,
les aniatéurs du bout de DOIS ont répondu à
l'appel qui leur a été .adressé. . H y a des con-
currents dans toutes les séries, mais les plus
if^urnies sont, comme toujours, celles qui sont
réservées aux juniores et débutants.
^Les équipes seniores de 

Genève, .Vevey, Bien-
îj e> - B% Neuchâtel se disputeront 'le. titré de cham-
pions. Si nous ajoutons que les.intervalles en-
&rê les' courses seront agrémentés par ' des jeux
nautiques et concours, de plongeons organises
ayeq la collaboration' du Red-Fish ' Club, de
Neuchâtel, on constatera que les amis du sport
nautique passeront le dimanche 22 une agréa-
ble journée, pour peu que le temps, soit ..pro-
pice.

•Mai à'Neuchâtel. (Observatoire.) ¦— Infini-
.tn'ëïïr plus ,- agréable que "les mois précédents,
mai" 1919 a contrasté délicieusement avec un
mois d'avril franchement raté. À partir du 3,: la
température s'est insensiblement relevée jus-
qu .tu 14, se maintenant dès lors à un 'niveau
tout à fait régulier. Aussi, malgré les'- joutneèis
hivernales du début , la moyenne du mois (13°5)
èsllr'elle encore supérieure de 0?8 au chiffre nor-
mal'(12°9). ' ¦ : :

i L.e 1er a été le jour le plus froid. Sa moyenne
de' 2°5 et son minimum de 'X- 0°5 en Ont fait une
journée de fin lévrier, dernière manifestation
d'.une période de froid déconcertante par sa
longueur. A l'autre extrémité du mois, c'est le
31 qui s'est ' montré le. plus chaud, avec " une
moyenne de 17°5 et un maximum' de 25°1. Ces
deux chiffres, de même que l'amplitude de
25b6, n'offrent rien d'extraordinaire. '

-En corrélation avec la température, le baro-
mètre ' a enregistré des pressions généralement
plus élevées que dans les autres mois de 1919.
C-'est l'a simple conséquence du régime de bise
qui a prédominé dans les deux dernières déca-
des. Et, pour la première fois cette année, la
•nroyenne barométrique mensuelle (720mm6) dé-
passe la normale annuelle (d'un millimètre).

- Au point de vue de la quantité d'eau tombée,
Mai 1919 n'a heureusement pas réalisé les pré-
Visions pessimistes qu'avaient fait naître les
iP^uiès ,abondantes du dernier trimestre. Tandis
que février, mars et avril ont donné un total os-
cillant entre 101 et 143 mm., il n'a été recueilli
eh mai qu'une couche de 38 mm. d'eau, ce qui
n.e représente que la moitié de la chute nor-
male de ce mois (80 mm.).
¦LU j  -; , ;¦" ; .. . ...._ . G.-H. STEUDLER.

..ïïe'tre alimentation. — L'office cantonal du
ravitaillement vient d'aviser les autorités de
nôrtre ville qu'à partir du 1er juillet prochain
la vente de l'huile, des graisses comestibles, du
riz, des/pâtes alimentaires, ainsi que des pro-
duits d'avoine, d'orge et de maïs, deviendra
complètement libre et ne sera par conséquent
plus soumise au régime des cartes.
,.' D'autre part une carte cantonale de beurre
sera 'introduite en juillet. Dans les cantons plus
privilégiés, la carte de beurre ne subsistera
plus qu'à l'état de souvenir.

' |_n , juillet, la ration de sucre par personne
sera :portée à 2 kilos et demi. Sur cette quan-
tité. Une part de 1 kilo et demi est distribuée
pour- les confitures.

Fête de la j eunesse. — Ls Conseil communal
demande qu'il soit accordé à la commission sco-
laixê/i.ïin crédit supplémentaire de 5300 îr. à
ajouter- à . son budget de 1919, pour la fête de
la '-jeunesse. .- . '• •

". 'ïj afe'itations à bon . p_ ?rc_-é. — Le Conseil
communal .avait chargé, il y a quelque temps,
dat-i.- -architectes; -MM.- de Bosset' et -Châtelain,
d'entreprendre mie étude au sujet de la côns-
traetiou. d/habitations à bon marché. L'étude
démaoïdéé. à M. de Bosset comportait l'aména-
geinen|.'d'un groupe de maisons sur le terrain
provenant; da la succession Erhard Borel, situé
à - SôiTJtèreSi - entrér le ̂ chemin " des Battieux - et
celui dé la papeterie-; celle- demandée à M.
Châtelain, tendait à l'utilisation, pour la cpns-
truction,- des .terrains -bordant, au nord, la nou-
velle j rpuje . du Bois . de l'Hôpital, immédiate*
ment au-dessus du groupe de maisons commu-
nales des Fahvs.

_E>e programme sur la- base duquel - les archi-
tetïtés désignés par le Conseil communal ont
enWepris leurs études était le suivant : Adap-
ter le 'mieux possible les maisons au terrain ;
prévoir différents types d'habitations : bloc de
maisons accolées, maison double, maison iso-
lè&j/jç aaispn familiale ; donner un certain cachet
à-l'architecture extérieure, tout en restant dans
la/plus grande, simplicité possible ; comme irn-
jïort_yiee des logements, 2, 3 et 4 pièces ; donner
S(Ja .cuisine le caractère d'une chambre habita-
ble èt' prévoir si possible 'l'installation de l'évier
dans un petit local' Mservé aux travaux d'éplu-
ch^ge et de -lavage ;' doter chaque logement du
coiifôrt moderne et de toutes dépendances né-
csssa'iresj seule la buanderie pouvant être uti-
iiéee en coïninun.
v ' Sur l'a base de ce progr.,_nme, M. de Bosset E
établi les" plans d'une cité en miniature com-
prenant : un bloc de 5 maisons avec 6 loge
ments de 3 chambres,-4 de 2 ehambres et 1 de
4Vch_ù^rés ; deux maisons ' junielles compre-
nant 4 • logements de 3 chambres ; Une maison
double -comprenant 2 logements de 4 chambres:
une maison simple avec 2 logements. A chaque
logement est attribuée une parcelle de jardin
dë-ÏÔQ à ,200 mètres carrés.
'*L;e projet de M. Châtelain, établi en deus
variantes, comporté, dans l'une de celles-ci :
u|iV:maisoir pour deux familles, avec 3 rihani-
bïes .par. .egêfflent, plus un petit local pouvant
servir d'atelier ; deux maisons jumelles, à 4 lo-
ëépieat's'à© I chambrés, avec, en plus pour 2
logements, une chambre haute et pour 2 autres.
_jn '- _ïie}-iér ; d'eux maisons isolées à un seul lo-
gement de 3 chambres,' véranda et atelier ;
deus- maisons ' isolées, d'un type un peu diffé-
rent. _ ;fo.mprenant les mêmes- locaux que lés
pré-édents. Dans l'autre variante,. il est prévu
les .maisons suivantes : une maison pour uh
mêiniage, avec 4 chambres et véranda ; une mai-
Ŝ

dé 2'
logements à 3 chambres et véranda';

iM$-_ piaisefe â 4 logements de 2, 3 et 4 cham-
brés^ ' - , :-r : • ' ' ¦. ¦. - . "¦ .' '-'
-; Les plans de M; Châtelain, comme aussi ceux
de . M.- de Bosset prévoient pour la plupart des
logements une chambre de bain, celle-ci étant
parfois combinée avec la laverie ; de plus, cha-
qu,e.logeniént '.est doté d'une cave, d'un bûcher,
d'un ou plusieurs réduits et parfois, en outre,
d'une ' chambre haute. Dans le nombre ' des
chambres indiqué ci-dessus, la cuisine n'a pas
été comprise, bien qu'elle soit traitée en même
temps comme salle à manger. ". _.,' .

Qïïagîfci. au 'coût de construction des maisons
comprises dans l'un et l'autre projet, il esl
malaisé .de ,l'établir avec quelque précision. Les
devis,, calculés sur la base des prix pratiqués
immédiatement avant la guerre, supputaient là
dépose à.6000-8000 îr. par logement 'de 2 cham-
brés', et dépendances ; 8000-10,000 îr. par loge-
î jat 'de 3 chambres et dépendances ; 10,000 à
l|,S00 fr, par logement de 4 chambres et dépen-
dances. Aujourd'hui, ces prix doivent être plus
que doublés.

.Le ..Conseil communal soumet à l'approbation
du-Conseil général les projets ainsi établis.

¦•' ¦ Police. — La police a dressé rapport hier
sorr,"-à' niihuït," "contre' des jeunes gens, :?pour
cris, chants,' et musique après les heures ré-
gïéinentaires de policé. :: "- : . - '

¦-Çé-icerts; publics. — Programme du concert
donné dimanche matin, à 11 h., au pavillon du
Jardin ' anglais,- par PHarmonie : 1. Sous l'uni-
forme, marche, Th. Furter ; 2. Ouverture de
îêtè, Hà_.tn ; 3. Valse : de l'opérette -< Les Clo-
clièk-, de- Gorneville », pianquette ; 4. Grande
fantaisie' de l'opéra « Les Vêpres ciciliennes »,
G:,;Verdi ; -5. Marche de l'Harmonie, P. Jaquil-
lard'; f > '•
- — Concert public du dimanche 15 juin , à Ser-
rières, : par L'Avenir : 1. Victoire des alliés
(marche)", Xanepa ; 2. Festa de la Gioventer,
ouverture,,Bellorin i ; 3. Una Lagrima, mazurka ,
Donati ; '• _¦.' Fantaisie pour solo basse, Canepa ;
5. Marche des Boers, Leclercq.

S ? 0 L Ï T 2 Q U E
Nouveau renvo i

¦ VERSAILLES, 13 (Havas). — M. Winter-
slein, président du Palatinat, est arrivé, accom-
pagné de MM. Reuder , Kruger, Sodlar et Wel-
ter,. conseiller de légation, et de deux courriers.
. Brockdorf a été informé que la réponse des
Alliés ne nouvait pas être remise aujourd'hui .

PARIS, 13 (Havas). -r MM. .Clemenceau,
Wilson, Lloyd ' George et Sonninp, remplaçant
M. Orlando, ont élaboré dans là matinée et dans
l'après-midi leurs réponses Laux contre-proposi-
tions allemandes. On croit - que "l'a remise de la
réponse de l'Entente s-'effectuera dimanche soif
ou lundi matin. Les Allemands auraien t hui t
jours pour répondre oui ou fnph.: ' - Y
: ¦ - : ¦ - -.. ' ... ' .. t i _ ;. .' ^_ ±%

Le conf li t italoryo ugç.slave
PARIS, 13. — Selon le «Mata,», .M. Orlando,

avant de parti r . pour, • Rome, a adressé
à MAI. Wilson, Lloyd George, et Cle-
menceau une lettre prenant acte du refus des
Yougoslaves d'accepter l'arrangement House-
Tardieu, approuvé par. M. Wilson.

U ajoute qu'aucune transaction r ne pouvant
aboutir, il réclame l'exécution' stricte du traité
de Londres. ' ' i ,; *••. - ¦":¦¦'.

MM. Crespi et Impérial! restent à Paris, M,
Orlando compte revenir pour ": signer le traité
avec l'Allemagne. ' • , - •-• '¦' ¦ '

M. Orlando, qui est parti hier soir, ferait con-
naître au Parlement italien,-en comité secret,
la marche des travaux de. la coiifërence.

Un autre motif du voyage seraient d'impor-
tantes précautions; " militaires . enyi.sagées .à..la
frontière de "Carinthie.; Le général ' Diaz, qui
accompagne 'M, Orlando,.. va lés contrôler , per-
sonnellement. .,_ \ „ " . . - ' . . .. ' ¦. ' i ... :

L'Etat yougo*slave recoBnxt
LUGANO, 13. ^- On nîande de Belgrade que

la France a reconnu oîficïéllement l'Etat yougo-
slave. Toutes lès nations- dé l'Ëiitènté, sauf l'I-
talie, ont ainsi reconnu "le noùyél Etat;

La prise de Klagenfurt par 'les Ybùgo*Slaves
occupe toujours beaucoup 'les milieux politiques
italiens.- ; '" ..-, .vy: c ' *' - - ';- ¦¦: ¦ ' * ': - > ''. ¦ :...

; Conf lits en Italie
ROME, 13 (Stefani) . — Des meetings dé pro-

testation . contre . la vie chère ont ; eu lieu â Gê-
nes et à la Spezia. La police, a dû protéger les
magasins, ce qui a provoqué des conflits. D'a-
près lés journaux, il y" a eu deux morts et de
nombreux blessés, .̂ vj .. r " ¦_ ' :_:" .- : -: : • - . .

Presque tous les maîtres des écoles primaires
d'Italie se sont mis en- grève,, réclamant ¦ des
améliorations économiques. . : • . ;, -, '¦¦ ç'•"¦;¦.;

¦ - Ii.es • grève:̂ - .en- _-'i,a-i_cé- ¦¦' •
PARIS, 13. — Lés journaux constatent une

amélioration dans les grèves de. la région pa-
risienne. • • .'- - - .- •¦' - . ;̂ : ¦' . '.

Le < Journal » considère que les suprêmes
démarches s'accomplissent. Il note en effet que
les mineurs ont écrit au ministre du travail*qui
a répondu être -dist-bse-. a 'intervenir de nou-
veau. ¦ - ¦ ,. ¦ • ..'

Lés métallurgistes ont repris leurs visites au
ministéro. : - ; ": "'' "  . " '.''- • . '• '

Les employés des transports orit demandé
une audience à M. Cléftiëhceàu. Lé premier mi-
nistre devait recevoir 16™- "délégués 'vendredi
Le « Journal » conclut . - <  Cela- "indique bien
qu'un terrain d'entente i pourrait être . trouvé. 5

Le < Petit Parisien » a riiflpression. que. les
grèves peuvent se terminer rapidement désor-
mais, pour peu que leg conversations se sou-
tiennent. . , r ¦ - .;. ; ::;:"-• 'y -yr. .-_

Les journau x enregistrent des rentrées plus
nombreuses dans les transports. Dans la mé-
tallurgie, beaucoup d'ouvriers manifestent' dés
tendances à la reprise du travail. "D'accord avec
les industriels,1 la mise ëij travail -de 'divers ate-
liers va être assurée sous la" protection des sol-
dats. • •¦ ' • ' : ¦¦¦• !'-'-' ';" i :y. -.; ? ' ; - ; ï

'L'« Echo de Paris » assure-que le".gouverne-
ment fera tous ses efforts pour empêcher le dé-
clenchement de la grève générale des mineurs
le 16 juin, et il espéré-y réussir; ." ; ' :-

Il résulte de quelques renseignements qui
ont pu être recueillis que: la Ç. G.. T. a repro-
ché aux socialistes d'avoir ' voulu ..mêler des
préoccupations politiques aux mouvements gré-
vistes actuels. Les journaux considèrent que les
tentatives des politiciens socialistes p'our identi-
fier leur propagande avec celle du syndicat des
ouvriers ont complètement 'échoué. La" C. G; T.
a nettement indiqué quelle entendait .'conserver
son -indépendance absolue et éviter de mêler
là ̂ politique aux revendications professionnel-
les. ¦ • • • ¦•. "• ¦;¦.:¦.• :.;.• j  "r:Y .:i..'.- ; '• '::?: ' • ..

¦¦ ; Ultimatum à la Hoag£e ;¦;-
BUDAPEST, 13' (B, C. ..H".). '. — ' Le "président

de la conférence de la paix, à Paris,-a adressé
le "radiogramme suivant à la république hon-
groise des conseils :... '"- ..^ ,.:' -.'..¦, , > - . .. ' . -

Le gouvernement -dé Budapest ,e _ t fotmellé-
ment invité à mettre immédiatement' fin à' ses
attaqués coiitre les Tchéço-Slovaqiies. ;Dans le
cas contx-aire, les gouvernements alliés et asso-
ciés sont fermement décidés '.à_ em/ployér des
moyens extrêmes gpuFseontraindre 'la'- Hongrie
à la suspension des hostilités et la forcer à se
soumettre à ' la volonté.inébranlable-des .Alliés
de /faire respecter leurs ordres.; ¦.. * , . .. ., '.y.

Là réponse à ce '.'-télégramme doit parvenir
dans un délai de 48 .heures. . ;-i y * '.. [y .

Signé : Clemenceau, président de la confé-
rence de la paix. . _ .' .' .. '._ ., ' .... ..... ., - ..._ .

-;';- :r:; Z 'ïà réponse ; '-•;' ;>- "
Bela Kûn a adressé la note suivante .au .mir

nistre de la Hongiié à Vienne afin qu'il là
transmette aux Alliés:

Le gouvernement de. la république hongroise
des conseils affirme .dé nouveau qu'il est dispo-
sé à suspendre immédiatement les hostilités
contre ces Etats. ;- ' -. '-r '¦' , '. Y : '- .

Dans le but de. la suspension dés opérations
de guerre eh exécution des clauses de la con-
vention militaire .du 13 novembre^'comme aus-
si pour résoudre provisoirement les quéstions
économiques, nous considérons comme néces-
saire que des délégués des i Etats intéressés
soient envoyés et qu'une commission choisie
parmi eux se réunisse immédiatement à Vien-
ne, sous là présidence d'un délégué des Etats
alliés. Le gouvernement de la république hon-
groise des conseils est prêt à .tout ce qui" peut
contribuer a une paix juste et modérée entre
les peuples par une entente "réciproque et pour
mettre fin une fois pour toutes à l'effusion de
sang. . :*- . - •  -_J f - * :'- 'y i  '- '¦ •r-* * -'.'. .-* ¦¦'

àîacKcnsen aa service de la Hongrie
Le . correspondant du « Daily Express », à

Vienne, annonce, de source diplomatique , que
Mackensen et s.m état-major, que l'on suppo- ,
sait internés en Roumanie, conduisent la cam-
pagne de l'armée ' rouge hongroise contre les
Tchèques.

Congrès socialiste allemand
WEIMAR , 13. — (Wolff) . — Le congrès du

parti socialiste allemand a adopté hier à l'u-
nanimité une résolution exprimant son indigna-
tion vis-à-vis de la prétention de l'Entente d'im-
poser au peuple allemand une paix de violen-
ce, entravant le développement économique' et
intellectuel du peuple allemand et rendant im-
possible l'existence politique de l'Allemagne.
Le congrès déclare ces conditions incompatibles
aveo les bases et les conditions de paix de Wil-
son, comme aussi avec les directives ' des con-
férences internationales de Berne et ' d'Amster-
dam. : ; "¦-¦?:

" Concernant la fixation "de, la responsabilité
personnelle, relativement à la déclaration et ia
conduite de la ,guerre, le congrès invite le .gou-
vernement à agir sans aucun, égard. Le congrès
exprime l'eêpoir que la déclaration de l'Alle-
magne dé souscrire aux statuts de la société des
nations, sera, accueillie, que la ' république alle-
mande sera ' admise' clans la ligue , en même
temps , que;les. autres -nations, comme ménibre
égal,' -et que le droit de libre disposition pour
la populatioq. ̂sera garanti dans la détermina-
tion des frontières.

Des motions additionnelles furent adoptées,
demandant que les dommages causés par le
blocus de la faim soient portés en compte, que
l'Allemagne est prête à tirer au clair la ques-
tion de la responsabilité, mais qu'elle se refuse
â livrer des Allemands à un tribunal militaire.
L'Allemagne proteste contre toute altération
du droit de libre disposition à l'ouest, à l'est et
au nord. ¦''; ¦ - ¦ ".'_

WEIMAR , 13. — La résolution suivante a en-
core été votée, aujourd'hui : Le congrès du parti
socialiste allemand constate l'autonomie entière
du parti vis-à-vis du gouvernement et des mem-
bres du parti appartenant au gouvernement.
Malgré certains incidents, le' congrès exprime
son entière confiance dans les camarades sié-
geant au gouvernement. Il reconnaît la grande
somme d'abnégation , dont ils ont fait preuve en
assumant le pouvoir à une époque diîficile de
déchirements intérieurs et extérieurs. Le con-
gres promet au gouvernement son appui le plus
ferme pour toutes les mesures tendant à la réa-
lisation du programme socialiste et au bien ' du
peuple allemand. L'énorme majorité du peuple
allemand se rangera derrière le gouvernement
si celui-ci applique sans faiblir le programme
du parti socialiste dans l'administration, dans
les relations entre l'Eglise, l'école et l'Etat,
ainsi que dans l'exécution des réformes utiles
et s'il réalise des modifications essentielles con-
formes' aux temps actuels.

: . "; ',. . '.; ; - ' .... . En Eebême ahetKMde v
VIENNE, il. -r- Des voyageurs arrivés dé la

Bohême méridionale à Linz rapportent que la
frontière entre la Bohême et la Haute-Autriche
est , garnie sans interruption par des troupes
tchèques.

Des espions et des détectives informent les
autorités tchèques des sentiments de la popula^
tion dans la région allemande de la Forêt .de . la
Bohême. En Bohême méridionale se produisent
des désertioris en masse, les hommes reîusant
de marcher pour la Slovaquie. Lés Tchèques,
redoutant que - leurs soldats soient influencés
défavorablement par l'élément allemand, leur
ont défendu de fréquenter lés lieux de divertis-
sements allemands. La loi martiale a été procla-
mée pour la troupe et l'état de guerre pour la
population pivile.
.. Le recrutement a été décrété également dans
plusieurs districts allemands, mais les Alle-
mands ne s'y présentent pas et comme les Tchè-
ques menacent d'expulser les îamilles de ceux
qui reîusent de servir dans l'armée tchèque,
une grande irritation règne dans la population
Les Allemands de Bohême ont suspendu- toutes
livraisons et annoncé le refus éventuel de payer
les impôts.

Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtét.

Très graves désordres à Zurich
: ZURICH, 44. -̂  L-Union ouvrière avait -con-

voqué vendredi soir, à 8 h. une,réunion; con-
sacrée â la mémoire de Rosa Luxembourg,- con-
formément à une décision de l'Union ouvrière.
L'assemblée s'est rendue ensuite à la Frau-
niûnsterplatz, où des discours furent pronon-
cés.;.--- . :¦¦: • Y ' . ' ¦ ; '-"•' : '¦ ;- ';- ..'¦

On - fit savoir que le secrétaire, ouvrier Con-
rad'Wyss, arrêté il y a deux jours à la frontière
suisse, avait été transîéré à la prison de dis-
trict de Zurich. Aussitôt la ioule se rendit à la
préfecture du 4me arrondissement et commen-
ça un bombardement en règle contre les.por-
tes, qui cédèrent au bout de 30 minutes ; en
même temps, la foule lançait une grêle de pier-
res contre le bâtiment et détruisit toutes les vi-
tres du rez-de-chaussée. _. ' ..' '

Peu après, la foule pénétrait dans la salle de
justice, où elle arracha des tiroirs tout le malé-
rieL documentaire qui . s'y trouvait et qu'elle
brûla dans le corridor principal.

La garde de la prison, tira quelques coups de
feu sur la foule, qui.riposta ; la fusillade prit,
vers; 10 h. 30, un caractère très menaçant II y
a de nombreux blessés ; le combat continuait
encore à 11 heures.

Situation dtplomatîqne
PARIS, 14 (Havas). — Le Conseil des Qua-

tre, où M. Sonnino remplaçait M. Orlando, a
terminé .l'examen des derniers rapports pour la
réponse aux contre-propositions allemandes. La
durée du délai pour l'acceptation ou le refus
des conditions alliées reste à régler, Z- __ _

L'accord est îait sur les points essentiels ,
réparations, admission de l'Allemagne dans 1»
Société des nations , occupation de la région du
Rhin , de l'Alsace-Lorraine, du bassin de \*
Sarre, etc.

\j n& allusion est laite aux perspectives du
désarmement et à la protection des minorité»
sous l'égide de la Société des nations.

Monsieur James Guinchard et ses enfants ;
Monsieur et Madame James Guinchard , à Neu!
châtèi ;: Monsieur et Madame ' Alîred Guia,
chard et leur fils René, à Neuchâtel ; Madatn.
et Monsieur Donat Ritschard-Guinchard et leuts
enfants : Nelly, Donat, James, André, Pierre ç(
Georges, au Landeron ; Madame et Monsieiit
Victo r Piétra-Guinchard et leurs enfants : Su.
zatlue et Simone, à Neuchâtel ; les familles
Guinchard et alliées, à Gorgier, Cormondrèchj,
Psris , Hambourg, Traïgen (Chili), Etats-Unii
et Neuchâtel, font part à leurs amis et connais
sances du décès de
^ida-ae lîafie GO.r.CHARD , né* WAGNEI
leur: regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, belle-sœur, tante et cousine, que Dieu j
reprise à Lui aujourd'hui 13 juin, dans sa 80n.e
année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 13 juin 1919.
J'ai combattu le bon combat , j'ai acheva

ma .course, j'ai gardé la foi.
L'enterrement aura lieu dimanche 15 juin , Ij

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Palais 9.

' ' Cons-» des changes
du samedi 14 juin , à 8 h. </ ., du matin ,

communi qués par la Banque Serthoud & C°, i.eu _hâtj |
Chèque Dom-Ddo Offre

Paris .' 83.75 85.-2,
Londres ¦•„ . 24.75 24.95
Berlin - . . „ . . . . -. .  35.50 38.5Q
Vienne , . 16.— il M
Amsterdam. . . . . . .  209.— 210.50
i .âf ie .  v ; 0 ' . 6'3.75 GS.25
New-York . . . . . . .  5.35 5.40
Siockbolm '. . , ., . .  137.— 133.50
Madrid 107.50 109.50

Messieurs les membres de l'Union commet*
cMe so'pt informés du décès de

, : :Iada_î8 Marie GUINCHARD
mère de MM. James et Alfred Guinchard , îneui;
bres honoraires. .

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel di-
manche 15 courant, à 1 heure de l'après-midi,

. Le Comité.
__ Jt«_^ ._ --.M.J._- .l-.-̂ r-. J;- .

Sa

Monsieur Charles Leprince et ses enfants :
Monsieur et Madame René Leprince et leurs
enfants,;en France ; Madame et Monsieur Mul-
hematter-Leprince et leur enfant, à La Chaux-
de-Fonds; Monsieur Albert Leprince, en Pales-
tin e, Cécile, .Irène et Charles, ainsi quo les fa-
milles Rossinélli et Leprince, ont la douleur de
îaire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur chère et regrettée époik
se, mère, grand'mère, sœur et belle-sœur,

Madame Cécile LEPI-IIVGE née K0SSIKELU
enlevée à leur affection, après une longue ma^
ladié,'à l'âge de .9 ansT

Neuchâtel, le 13 juin 1919. 1
L'ensevelissement aura lieu le lundi 16 juitj

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 98. ~-.\
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Bulletin météorologique - Juin 1919
Observations faites à 7 h. SO, 1 b. 80 et 0 h. 80

• ' îli5_.EBVAÏ01KJ_. DIS N-E. -HATEli
—¦ >¦**—-— ô : ""sr"

Temp.endsg.cent g S "g V» dominant >|

J Moy- gfa || g Dlr;iForce i¦; (enne niutn i mum p B y j Q .

13 19.10 16.0 24,7 725.'! var. moyen ntiaa

Joran àpartir de i h , fort dans la soirée.
14. 7h. -. . .;.: Temp. : 15:4. -.Vent : E, Cie.l: clair j

Hauteur du baromètre réduite à zéro
' ¦¦'.S__t."__n- les données de l'Observatoire.
Han.eur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

•Jf -vca.- dn tac : 14 j .in (7 h. matin ) 430 m.jjj _.
; Tempf-i-atnrc du lac : 14' iuiii (7 h. matin) Ifl* 1/»

Bul letin météor. des CF. F. u juin, 7 h. mat^
¦¥3 ¦ • - à
S M STATIONS *j TEMPS ET VENT

< f ' » _____
280 Bâta +1§ Tr. b. tps. >
543 Berna -18 » >
587 Coire -rl-> Quelq. nuaff . »

1543 Davos -10 , »
(132 Kribourg - 1-  j Tr. b. tps. »
8'.M_ Genève --15 j > »
475 Claris --14 » '

1109 Gosehenea --11 | _ '
5A) IntoriaJken - -14 i > »
{.5 La Cb.-de-Fond» - l d  | » '
450 Lausanne --19 i - '
208 Locarno ---i' ! . »
837 Lugano --1SJ
438 Lueerne -14 > »
899 Montreur - -19 > "
479 Neuohâtei - f >  »
605" Kaeatz --14 » »
873 Saint-Gall -17 » »

1858 Saint-Morira. --U Quelq. nuac ». •
407' Sehaffhoo»e --13 ' » »
662 Thoune --13 Tr. b. tps. »
289 Vevev -4-19 > »

1.20 i Zftrmatt , -j- (i Couvert. »
." 410 -I Zurich -fis QUelq. nuaj r . »
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