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| CHAUSSURES j
t (J. BBBNARD j
4 Rue du Bassin J

I MAGASIN |
Itouj ours très bien assorti ?
J dans <?
| les meilleurs genres ?

t Chaussures fines |
? pour daines, messieurs A
Z filiettes e; garçons ?

XSe recommande, Y
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AVIS OFFICIELS
» ; —
[iiiray COMMUNE

l^pMigCMes
CONCOURS

iUn concours est ouvert pour
(j repourvne du poste de

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

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

Les soumissions, sous pli ca-
cheté , seront adressées au pré-
sident du Conseil, jusqu'au 20
juin ' courant. Entrée en fonc-
tions à discuter.

Landeron le 9 .iuin 1919.
Conseil communal.
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IMME UBLES

A. tB-L-i- è Hencli-t-1
No 1034. — Mail. — Jolie pro»

priété, 7 pièces et dépendances ;
tout confort. Jardin. Belle si-
tuation.

No 1006. — Comba-Borel. —
Villa de 12 pièces, très bien
construite et située ; joli jardin;
gaz, électricité.

Agence Romande. B. de Cham-
brier. P. Langer, Château 23,
Neuchâtel .

ENCHÈRES
*—,— i .—.

Eicfes fle tarage
à Enges

Mardi 17 juin 1919. à 2 heures
après midi, le citoyan. Louis
VàiUard. à Entres; fera vendre
¦$ïT voie d'enchères publiques
la récolte de

5 poses de foin
Rendez-vous ans Plattes.
Neuchâtel, le 10 juin 1919.

/ . ' Greffe de Paix.

te de service
. A vendre, par voie de BOU-
toission :

Chaumonfc de MERVEIL-
LEUX, sur Neuchâtel . et Fe-
Ein; 91 pièces sapin, cubant
101,88 m3.

Chaumont NAGEL. sur Fe-
fcin , 21 pièces sapin, cubant
9,16 m3 et 2 billons hêtre, cu-
bant 0,83 m3.

BUSSY-Valausin. 57 pièces
sapin, cubant 43,48 m3, 12 pièces
Pin. cubant 6,12 m3. 11 pièces
hêtre, cubant 4,40 m3.

Les offres devront être faîtes
au mètre cube, à l'Etude Er-
nest GUYOT. notaire, à Boude-
villiers. où l'on peut prendre
connaissance du détail des cu-
bages.
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A VENDRE
Comp lets mZe

avec tissus haute nouveauté
100 à 200 francs

) !OISE.GI;BB£B
' ^ CORCELLES (Nenehâtel) .

Â VENDRE
' lits en fer pour enfants, 1
Wusselte suisse et 1 chaise
o'eafant. S'adresser à A. Ro-
Itlier. Les Prises, Peseux.

lotocyleffe
A vendre, pour cause de dé-

Part , machine à l'état de neuf ,
monocylindre, modèle 1917. Ex-
cellente occasion.

Demander l'adresse du No 299
au bureau de la Feuillo d'Avis.

A VENDRE
«ttelqrfès années (reliées et bro-
chées) de la « Bibliothèque uni-
verselle *. de la « Revue des
fictix Mondes », do la « Revue
J? Paris •• ct de la « Nation ».
^adresser 

au Cercle du 
Musée.
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sèche , disponible tout de suite chez ls>M

COMBUSTIBLES ' • W?©)
TERREAUX 2. TÉLÉPHONE *50. W&
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B®WS BE BBP0T

émis par la Société aux t a u x

de S1!» 0^;
U

'BT, DEUX, TSOïS AXS .; ;

Frais de .t imbre à la charge du souscri pteur
Ces titres offrent une excellent© occasion d©

placer arautageuseuient son argent.
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| Couturières ! S
1 Toutes vos îournîtures ia a
a chez -
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Tabliers fourreaux, mi-manches, j olie garniture, 6.75
Tabliers fourreaux, mi-manches, garnis bleu , 8.25

..Xab.îiërs foflr t̂ox .miiffljgehe^yj^le ^^litl, .«v—*»*, 
¦lj^ié:-j.CJ)..9g|L _ ïïi H

Tabliers fourreaux , longues manches , en coton rayé,"'"'" 10.50 9.90
Tabliers fourreaux, longues manches, belle qualité, 13.75 12.— Il
Tabliers fourreaux , mi manches, dessins bleus, 12.75 10.75 n
Tabliers fourreaux , mi-manches, en satin , 14.50 12.—
Tabliers robes de chambres, damier, noir et blanc, 9.7 5
Tabliers robes de chambres , en satin , 24. -— I 7.40
Blouses de bureaux, noires, pour dames, , 20.— 17.—
Robes de chambres rayées, pour dames, 13.75
Tab iiers d'enfants , dans toutes les-grandeurs et façons. mm
Tabliers fantaisie en noir , blanc et couleurs .

Bas noirs , fins , pour dames, réclame l .65 Ma
Bas noirs, fins, en fil , pour dames, occasion 2.75 HE
Bas noirs, grosses côtes, qualité suisse, pour dames, 2,75
Bas noirs , superbe qualité, pour dames, 4.20 3.60
Bas blancs, pour dames, grande réclame 2.50
Bas, blancs, en mousseline , pour dames, y'/. 3.50
Bas blancs, extra fins, pour dames , 5.50 WÈ
Bas bruns, teintes modernes, pour dames, 3.50
Bas pour enfants , en blanc , noir et brun. JÊm

Sous-tailles belle qualité , avec broderie , 2.65
Sous-tailles a,vec belle broderi e large, 3,75 3.50
Sous-tailles avec large broderie et eniredeux , 4 20
Sous-tailles avec toute large broderie tout autour, 5.75 4.90
Sous-tailles façon pabot , large broderie et entredeux , 6.90 5.50
Chemises avec feston , bonne toile solide , 5.45
Chemises avec mi-manches belle qualité, 6.40 5.95
Chemises avec large broderie , qualité extra , 7.50 6.95
Chemines brodées, garniture filet , 7.80
Chemises avec large broderie et entredeux , 10.50 8.25
Caleçons pour dames, avec feston , bonne toile, 3.95
Caîeçons pour clames façon j abot, j olie broderie, 4.90
Caleçons pour dames, belle qualité, large broderie, 6.60 5.20
Caleçons pour dames, large broderie et entredeux , 7.25
Jupons blancs pour dames, petite broderie, 3.90 2.60
Jupons blancs pour dames, large broderie, 9.50
Jupons blancs pour dames, large broderie et entredeux , I 1.50
Combinaisons pour dames, belle broderie, 13.75
Combinaisons pour dames, superbes, 22,50 I 7.50

MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS : I

H NEUCHATEL JE
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1 FÊTE DE LA ' JEUNEiSSi i §
10.°/o d'escompte

m sur les voiles coton , malgré les prix très bas m
|| . _ ... =6='. - ;;- — ̂ " g

B 
MAMANS PROFITEZ ï ' |
COMPTOIR GENEVOIS I

S, Hôpital 9 1er étage ™
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ILa vraie source de BSQOËRÎËS
pour lingerie, comme choix, qualité-et pris se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Fourialès 2
Reçu un joli chois de Ivaizes brodées., pour Robes et

Blonses. Prix modérés.

bcc__gioN
telp à vendre, «état de neuf ,

à I®?ix réinït." "'-̂ ' . ' S'adresser
Vi|n--Châtel̂ 25. 

 ̂

c. 
o.
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Environ 300 Itgr. de chicorée
du- pays à vendre en bloc, an
Piix du nour.

. " Demander l'adresse du No 284
• an burea u de la, Fenille d'Avis.

Pour cause de manque de
place, à. vendre

un sommier et un matelas
bon crin , 1 % place. Jean Baur,
Corceiles. 

A vendre,

faute de place
et à bon compte , 1 buixe, des
étagères, tableaux à vieux ca-
dres, 1 broderie ancienne, 5 'A
mètres de lonsr. 1 petite luge,
1 masque d'escrime, 1 feuillet
de table en chêne, 2 tabourets
à vis, 1 pupitre d'une place, 2
chaises cannées, 3 -fusils, 1 ta-

. pis de coco, 1 plot de cuisine, à
3 pieds, des flûtes à Champa-
gne. 1 machine à café, 1 pot à
repasser, avee 7 fers, des pon-
doirs. 1 mangeoire, 1 enfumoir,
dés gants d'apiculteur. 1 trappe
à rats, 1 soufflet à soufrer, 1
balance romaine, 1 épnroir de
150 bouteilles, 1 tambour pour
charbon. 1 lutrin,' 1 écran de
cheminée, 1 garde-feu et garni-
ture, 2 paires souliers de mon-
tagne. Nos 39 et 40, cloches-de
verre, papiers - peints japonais.
S'adresser, de 9 h. à. midi, rue
du Môle 3. au 3me étage.

CHEZ VICTOR
Ene St-Maurice 5

A vendre lits bois, lit fer,: 2
places, canapé, . ameublement,
1 canapé, 6 chaises, armoires
sapin, 2 portes, démontables1, 2
beaux potagers, 1 poussette an-
glaise, table, table de nuit, seil-,
leSï Couleuse. étagère, porte-pa-,
rapluies, 2 vélos, 2 accordéons.
Achats - Ventés - .Échanges

Téléphone 1232
Entnéc libre. — Discrétion

m)
A vendre

linoléum
(Cork) 27 m5, épaisseur 7 mm.,
en très bon état , à 12 fr. Le m5.
\ Demander l'adresse du No 285
au bureau de la Feuille d'Avis.

i*

"On petit

fourneau
pour chauffage d'appartement,
état neuf , brûlant tout combus-
tible, à vendre. Ch. Eoland,
rue Martenet 18.

of ocïêf ë
0Coqpéraïf rêdeG,
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Confiture aux
_^_»__n_ boises

la livre — Fr. 1.35
dans tous nos magasins

Pitagers
neufs ei d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tous genres
Se recommande, J. METZGER ,
serrurier, Evole 6. Tél. 10.35, co

_es rloiniatisnies
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

remède domestique d'une gran-1
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago , migraine, maux

de tête, rage de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

¦_-
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CIDKES ET JUS DE
THCESOVIE

sont livrés par
Cidrerie Mârstetten

Diplômes de lr0 classe
Téléphone 601

BELLES ROSES
1 fr. la douzaine. Parcs du MM
lieu 12.

POTA GERS
Tous combustibles ct à gaz,

de toutes dimensions et
prix avantageux

chez

PREBâNDIER
NEUCHATEL

PRESSANT
Graud lit noyer, complet, re-*

fait à ueuf. véritable crin ani-
mal. 300 fr. : 1 lit complet. 1 pla-
ce, 150 fr., garanti sans punai-
ses, 1 costume cheviotte noire,
40 fr, : blonses blanches, dont
1 en Irlande. I pantalon noir,
petite taille, neuf. 30 fr.. 2 cha-
peaux-melon. 2 beaux psau-
tiers. 1 petit- char. No 2. 15 fr.,
échasses. 1 chevalet de lessive-
rie. IS fr., .1 Bible de 1762. 10 ft\,
1 dictionnaire Littrc, 5 vol., GO fr,
Vs-Châtel 13, rez-de-chaussée,

*sasm *tm»*irasssssnstmsBmmassmmsn *********m

B A vendre un

OâlION
i à ressorts, force 1000 kg.,

essieux patents. S'adres- ..
ser à A. Chautems, j ardi-

j nier , Sablons 11.
irfl̂ F ¦___¦____ —_—»_¦¦—
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1 Parapluies g
S Qinbrelles z
S Cannes g
§ Rioitiages - Réparations §

î tanlraii Hi8 î
I Seyon 5' KEUCHATEt - f
2 Timbres service à'escompte i .

ABONNEMENTS *
t au 6 mots . 3 mois

Franco domicile . . »4.— 7.— 3.5o
Etranger 3 a.— 16.— 8.—

Abonnement! an mois.
On s'abonne 1 toute époque.

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

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

( Vente au numéro aux kiosques, gares, itpôts, etc.. 4—-

* ' *»' ANNONCES »»«»« <«» «•n g«««>rp» y '
ou n» eipie».

Du Canton, 0.18. Prix minimum d'une an-
nonce o.5o. Avis mort, o.ao; tardifs 04a.

Suisse, 0.1S. Etranger. o.3o. Minimum p'
la 1" Insert.) pris de 5 ligne*. Le samedi
S et. en sus par ligne. Avis mort. ».3o.

r\ictames, o.So, minimum ».5o. Suisse a
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum S fr.

Demander lt tarif complet. — L* |onn— n risenr» c!t
retarda en d'avancer l'injertion d'annonce» danf I*

? conima n'est pu Uc a una date. i
» , I é»

Mayasm L. Porret
ZWIEBACKJS ZURGHER¦ ; qualité es tra

FLUÎK^ AU SEL
CRÈME DE NOISETTES
CRÈKE D 'ARACHIDES
DESSERT A LA CRÈME

Service d'escompte

à 3 trous, état do neuf, à ven-
dre. S'adresser , Seyon 5 a, 3mc.

A VENDRE
un potager et un n'eu de ton-
nean. S'adresser 'Parcs 41, rez-
dc-ehaussée. -

^CCASION
^

A vendre potagers à bois et
à gaz, ustensiles do ménage,
laiton et fer étàmë. vaisselle,
2 baignoires, grande et petite
pour enfants, glacière, meu-
bles et outils divers, etc.

Jabys 21.
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PAR 22

Pierre Maël
i -f " '''-; .  " ' ' • " •

— Alors, bonne amie, ce serait mal de ma
part de ne pas le préférer aussi à vous ?

— Oui , ce serait mal.
Le collégien eut une impatience, que trahit

son accent :
— Mais pourquoi , tout de môme, bonne amie,

pourquoi? '
— Parce que, mon chéri, il y a droit ; parce

que vous êtes l'enfant de la maison.
¦— Qu'est-ce que cela veut dire : « l'enfant de

la maison > ?
— Ça veut dire, Dick, que vous êtes le pe-

tit-fils du docteur, qu'il est le père de votre
mère.

— Alors il est mon grand-père ?
" >— Oui , mon cher petit.
; Ici, il se. fit un silence.
.Montclair , très ému, s'était approché de la

croisée. Masqué par les rideaux, il écoutait de
toutes ses oreilles.

L'enfant reprenait :
— Mon grand-pire ? C'est bien drêle,, bonne

amie. Il y a bientôt un mois que je suis ici, et
il ne me l'a pas dit. Il ne m'a pas appelé sou
< petit garçon ».

— Parce qu'il n'y est pas encore habitué,
Dick. Mais, bien certainement, il s'y habituera;
il vous appellera son petit garçon.

Le docteur frémissait intérieureiv;c- Qt.  La ré-

Heproduotion autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gene da Lettre!

flexion du collégien était bien naturelle. L'or-
phelin avait remarqué la froideur de l'homme
dans lea bras de qui aurait dû le jeter le pre-
mier émoi de la tendresse paternelle.

— Mon Dieu ! pensa douloureusement Moût-
clair, qui m'ôtera le doute affreux où je me
débats, l'incertitude qui me ronge ? Pourquoi
ne pUis-je pas plus chérir cet enfant comme
mon petit-fils qu'il ne peut m'airner comme son
aïeul ?

La suite de l'entretien vint' ajouter a sa souf-
france.'

— Voyeï-vous bonne amie, je n'ai jamais
connu cette maman dont vous me parlez. Je ne
connais que vous. C'est vous que j'aime, c'est
vous qui êtes ma mère, et cela me suffit.

La voix de Peggy parut contenir des sanglots.
— Oh ! mou chéri ! proféra-t-elle.
Montclair perçut un bruit de baisers.* Il se

pencha, couvert par l'entre-bâillement des vo-
lets. Il vit toute la scène poignante.

Perpétua Jones avait enlacé le petit garçon ;
elle l'étreignait passionnément sur sa poitrine.
D'une bouche avide, elle buvait sur ses che-
veux, sur son front , sur ses joues, les pleurs
dont le baignaient ses propres yeux.

Et l'enfant, comme réchauffé par cette flam-
me, répondait à ces démonstrations ardentes.

—• Je vous dis que c'est vous qui êtes ma
mère, que je n'en connais pas d'autre, que je
n'en veux pas d'autre que vous. Tant pis si
cela fait de la peine à M. le docteur. Il ne peut
pas vouloir pourtant que je ne vous aime pas.

Aux paroles se mêlaient des caresses et des
larmes. Une égale tendresse rayonnait de l'un
à l'autre de ces deux êtres qui semblaient si
étroitement unis. Et le docteur, contemplant la
scène sans être vu. ne se défendait pas d'un at-
tendrissement.
..., :!•« Non, mon nauvre. petit, murmurait-il à de-

mi voix, je ne veux pas que tu cesses d aimer
cette malheureuse femme. Le mystère de ton
origine ne s'est point éclairci â mes yeux, et si,
vraiment, le sang est un guide sûr dans le dis-
cernement des liens dû cœur, ce n'est pas au
mien que te rattachent les douces chaînes
d'une obscure paternité, Cette femme mérite le
nom que tu lui donnes ; je ne le lui enlèverai
pas''. B-; '¦-

En ce moment lé-couple sortait du kiosque.
Le garçonnet s'appuyait au bras de Peggy en
une pose charmante d'un confiant abandon. Us
revenaient vers la maison. L'institutrice avait
penché la tête vers son pupille ; Dick relevait
son front vers elle. Leurs yeux se souriaient

Quand ils se retrouvèrent, le soir, à la table
du dîner, Montclair ne fit aucune allusion à
l'incident. Trop peu d'heures le séparaient de
celle où l'enfant reprendrait le chemin du col-
lège. Il préféra attendre l'échéance. Lorsque
la villa aurait repris son existence antérieure,
il aurait plus de loisir pour examiner le pro-
blème avec sang-froid.

Il vint, ce jour des adieux. Somme toute, ni
l'Anglaise ni le lycéen n'avaient à se plaindre
de l'occurence qui les avait introduits sous le
toit du médecin. A la première, celui-ci remit
en mains propres le montant du semestre de la
pension ; au second il fit cadeau de toute une
papeterie fort élégante, qui ne devait pas man-
quer de lui susciter des jaloux. Jamais Dick
n'aurait osé souhaiter une pareille satisfac tion
de son orgueil enfantin. N'allait-il pas pouvoir,
lui aussi , raconter à ses camarades ses belles
impressions de vacances !

Maintenant la maison était vide. La courte
joie qui l'avait illuminée semblait définitive-
ment éteinte. On entrait dans les jours humi-
des et brumeux. L'automne n'allait pas tarder
à muer ses mornes crépuscules en brèves et

noires soirées de l'hiver.
Le docteur Montclair passait d'une rapide

allégresse à un sombre découragement- II- re-
tombait à ses primitives tristesses. En dehors
de ses courses professionnelles, il ne quittait
plus son cabinet de travail. La lecture ou de
longues méditations occupaient tout son temps.
Et de cela ses serviteurs s'alarmaient.

— Ah!  Madame Palain, proférait Bruno
Rousseau avec une sorte de colère, il aurait en-
core mieux valu que rien de nouveau n'arri-
vât. Même la mignonne* que nous aimions tant,
a fait , sans le vouloir, du mal à ceux qui l'ai-
maient. Parce que, voyez-vous, on ne souffre
que de perdre un bien, pas du tout de ne l'a-
voir pas connu.

-~ Vous avez raison, Bruno, répondait la
femme de charge. Où est-elle, maintenant, la
chérie ? Ses parents ne se montrent pas pres-
sés de nous la ramener. Ce n'est pas gentil de
leur part

— Dame ! ils sont peut-être loin de Paris en
ce moment. Ces forains, c'est le cas de le dire,
ne savent jamais, huit jours d'avance, où ils
iront planter leur tente.

Comme pour répondre à leurs plaintes, l'é-
vénement leur apporta des nouvelles d'Amy.

Le 1er novembre, en la fête de la Toussaint,
le facteur déposa une lettre dont l'écriture fé-
minine surprit Montclair. Elle venait d'Orléans,
ainsi que l'indiquait le cachet de la poste.

Grande fut la surprise du docteur en la li-
sant. Elle disait :

< Amy s'est rappelé, et moi aussi, que c'est
demain que l'on prie pour les morts. Elle s'est
souvenue que vous lui avez parlé d'une petite-
fille que vous avez perdue et à qui elle ressem-
ble. Alors, nous avons pensé, Monsieur le doc-
teur, que vous accepteriez le petit hommage
que nous vous offrons par reconnaissance et

que vous porteriez ces fleurs à la tombe de
celle que vous pleurez.

» Amy vous embrasse bien fort et nous voui
prions, mon mari et moi, de croire à nos sebjj
ments les plus respectueux.

> Edith Barnham. '
Rien ne pouvait charmer Montclair plus qV

cette touchante preuve d'une affection qui
avait pu croire dissipée. A l'appui de la misa1

ve, une boîte d'osier, pleine de fleurs de P'
arriva sous la forme d'un colis postal. Le W'
quet était entièrement composé de corolle
blanches : roses, jasmins, œillets, narcisse!, f
prouvait que la mère et la fille avaient prép»'9
depuis longtemps leur petite manifestation, Mr

il avait fallu le temps d'envoyer la cona niaud»
dans le mid i pour que le colis parvînt à Vin-
cennes dans le délai nécessaire.

Le docteur saisit sa plume et, sur-le-chanJpi
adressa à la jeune femme quelques lignes d9

chaleureuse gratitude, la priant de le venir voir
dès qu'elle rentrerait à Paris.

Après quoi, il demanda à Bruno de lui pr e'
parer sur l'heure nue valise. Les fleurs étaient
destinées à Jeanne, bien que la fillette n'eût
pas très bien compris les paroles que le doc-
teur lui avait fait entendre. Montclair ne vou-
lut pas ajourner le pur et frais hommage ; il
tint à le porter tout de suite à la tombe de ses
chères disparues.

Or, cette tombe était placée dans le petit O-
metière d'un village normand, au bord de «

mer. Le trajet de Paris à Carolles par FoU'-
gny devait durer sept heures. Le médecin »e

différa pas. A cinq heures du soir, à la chute
du jour, il prenait place dans le train qui VVW
portai t vers les rivages de la Manche.

(A suivre.)

LES DEUX TIGRESSES

AWIS
3** Tonte demande d'adresse

d'une annonee doit 6tre accom-
pâmée d'an timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ""C
t Administration

de la
geaffle d'Avis de Nenehâtel.
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LOGEMENTS
¦

Pour cas imprévu , 24 juin,
JDOur nue personne, r.-de-ohans-
sée, *u soleil, une ohambre,
ouisine, dépendances, eau, gaz,
éleotricité, part de lessiverie.
S'adresser Louis Favre 24. 1er,

Ponr le 24 Juin , srand appar-
tement confortable, bien sltné
de S ou 7 pièces. S'adresser à
Henri Bonhote. Beaux-Arts 26,

A LOUER
1 logement bien situé au soleil ,
de 8 chambres, cuisine, cave,
«aletas, ohambre haute. Eau et
électrioité. Prix 600 fr. par an-
née. S'adresser à Eug. Rodde,
Ecluse 76. 

A loner. à NEUCHATEL, un
bel Immeuble, comprenant 12
chambres, ouisine, salle de
bains, j ardin ombragé, et vas-
tes dépendances. Belle situation
*n ville. S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet, rne da
Musée 4.

CHAMBRES
« i i .  U i i _. .

. Grande chambre au soleil,
électrioité. Moulins 38. 3me, dr-

Chambre à louer. Faubourg
«du Lao 8. 2me. à droite. o. o.

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

Belles chambres meublées.
Demander l'adresse du No 119

su burean de lu Fenille d'Avis;
¦

Belle chambre pour 2 ouvriers
ïangés. Neubourg 24, 1er.

10CAT. DIVERSES
Grands locaux
pour Saint-Jean
. A louer, X l'Ecluse, à partir
du 24 j uin, de grands locaux
vrès clairs au rez-de-ohaussêe,

our magasins, local de société
«o atelier. — Etude Cartier, no-
taire

^ 
o. o,

' _i_bl*wHl.@!&
*ne des Beaux-Arts 9, ENTRE-
POT. Saars 2, S'adresser Beaux-
Arts 9, 2me.

Demandes à jouer
Demande de local

On cherche à loner. tout do
suite on époque à convenir, à
Neuchâtel ou dans les villages
voisins, à proximité d'une gare
de chemin de fer, un local de
30 ms. pour y installer une pe-
tite industrie très propre.

Adresser offres sous chiffres
P. 22309 C. à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.
T" l . .  ,

Personnes solvables d.ejnan_
'dent 'S.'loUfer. dans le Vignoble
neuchatelois, un magasin

d'ëpîeerle
pour tout de suite ou époque à
convenir, aveo reprise ou pas.
Adresser Iss offres écrites sous
.chiffres B. M. 250 aci bureau de
.a Feuille d'Avis.

ChaiiUKOi-t
'ï>eux dames demandent à louer
une chambre et cuisine
meublées ou non meublées.

Indiquer prix sous chiffres
P 1835 N h Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

OFFRES
* ,

Jeune fille
cherche place dans bonne fa-
mille. S'adresser à M. Keller,
Zurich 3, Bainstr. 10.

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

Faire offres écrites sous A.
C. 291 an bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
•— •

Jeune fille
qni oherche position durable
trouvera bonne place dans
petit mén»ge. Préférence se-
ra donnée à celle qui sait
coudre. Occasion d'appren-
dre l'allemand.

Offres sons O. F. 686? Z
_ & Orell Fitasili-Fnblictté.
^Zurich. OF12971Z

On. cherche use bonne

fille de cuisine
Entrée tout de suite. S'adresser
à Mme Oalland. Hôtel de la
Gare. Auvernier. 

On demande
une personne

de oonfianoe, 25 à 80 ans, tra-
vailleuse, saohant tous les tra-
vaux d'un ménage. Bons gage».
S'adresser Beaux-Arts 19. leri
BSÊÊSSSSBSBSSSSSBJSSSBBSBÊBl

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour tout de

snite,
lessiveuse

régulière. Adresser offres éori-
tes sous D. M, 800 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherohe pour entrer tout
de suite, une jeune fille comme

demoiselle J» magasin
dans confiserie-pâtisserie, —
Adresser offres et certificats à
Oohsenbein frèros. Colombier.

Jeune fille connaissant bien
la lingerie et ayan t déj à servi
dans

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

Voyageurs' ; '
On cherohe voyageurs à la

commission pour les oantons du
Valais, Fribourg. Neuohatel et
Vaud , possédant carte rose et
clientèle, pour visiter les par-
ticuliers, hôtels, pensions et
restaurants. Articles alimen-
taires. Faire offres avec réfé-
rences à Case postale 2733. Lau-
sanne. J. H. 34097 D.

Jardinier-
maraîcher

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

Apprentissages.;;
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 nn j eune homme
comme '" .

apprenti menuisier
S'adresser à l'Administration

dit, Fonda des Pauvres., à Morat.
On demande un APPRENTItapissier '

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

Un j eune garçon, fort et in-
telligent, pourrai t entrer tont
de suite comme

apprend-serrurier
S'adresser chez Wagner-Gacon, '
Ecluse 1, Neuchâtel. i
uumns*Bstœjzztw*mrzmrv9a-we3&is7. ̂mjLaesnm.

A VENDRE
Ltapius angoras

blancs
à vendre, pure race, ainsi
qu'une petite niche à chien. —
S'adresser avenue dé la Gare 1,
de midi à 2 h. et de 6 à 8 h.~ 

ARTICLES
POÏÏR ENFANTS

Tabliers, Kobettes, Jupons,
Lingerie, Béguins, Charlottes,
Cols, Chaussettes, Souliers bé-
bés. — Prix avantageux. — Ser-
vioe d'escompte N. & J,

MAGASIN

C.-A. FAVRE
Neuchâtel. Rue de l'Hôpital 9.
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S î̂^g  ̂ TIRAILLEMENTS W

P
==a?jyp  ̂ PESANTEUR S I

\W DILA TATION II
W Si vous éprouves ces malaises sauvent accota- Il

W pagnes de lassitude générale et de f aiblesse uer*> I1
W veuse o'bésitet p a s  a vous mettre au régime (ta fl J

if le plus partait régulateur des f onctions digestfr es Ê I j

" 'I en nme: PHARMACIES.DROGUERIES, EPICEBIES À y $ 1f l & jif f l \ \

rtÇ_b_ _»_S_ I 1 "̂ 3_3îfir J l lj r A

9 nmmm tutm POUR U SUISSE REN é BARBER ôT, S, RUS DE U HAVIGATIO ». GEN èVE <
En vente : PHAR MAGIE BAULER, MAGASINS PETITPIERRE

et toutes.pharmacie?, drogueries, épiceries
. ,. :\, ..OJH333TOD

$r!Mes k fiche i
gambous î\ i
Cannes démontables |
en bambou eî roseau !

au Magasin

Savoie-Petiipierre S
NEUCHATEL î /j
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GRAND CHOIX DE

| CHAUSSURES S
_ dans tous les genres et de tous pr ix  _l
g Tickets d'escompte 5°/0

! CHARLES KOCHj
i I  ̂̂ _  Maison fondée en 1872 **% &S §|
m efeS%# RUE DU SEYON mZ&%m9
|S Chaussures sur mesura - Re ssemalagos très soignés 1^
^lS__i_ i_Sl__ifi_lfgS^23§_W

Névralg ies.
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CAcmwm :
antinévralKi ques

'M&CTBEY
Soulagement immédiat ~èt

prompte guérison, la boîte
1 fr. 86. dans toutes les phar-
macies, c o.

Dépôts â Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Trioet et Wildhaber.
A vendre

p_ >tag?er
en bon état, brûlant tout com-
bustible, 3 trous. Boulangerie
de l'Orangerie, Neuchâtel .

La Rob e nationale
exclusivité de la maison. Le
patron est en vente au
COURS do COUPE

ot de COUTURE
Mn' CAVERSASI. prof.. M61e 1

ef â a éf * ?
f ècoop éraff rê de 

^lomommaÊm
Wtsr+l********''** *-*»r-*tjt *.•/•• * ers t *, *̂ - t i t f j - f .

Recn un nouvel envoi, mar-
chandise bien conservée.

Le kilo 23 centimes
Dans toutes nos succursales !

• Fabriqae «le Draps
(Aebi et Zinsli) à SeSinwald. (Ct. de St-Gall) ¦.

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour DAMES
et MESSIEURS laine à. tricoter et couvertures.

On accepte aussi des EFFETS USAGES DE LAINE et de la
laine de moutons. Echantillons franco. J. H. 1508 St.

'-/.mfaas_w_M_r v 
_ ¦Mrg.w.wuMMrl
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rôlCOTEcfl
'fil ¦ Rue du Seuon j
j | NEUCHATEL .! J

Spécialités:
lettes laine

Ë-vêtements tri-s en tous genres
Chaussette» I
îotre fabrication I?

Demandes à acheter
Vie SIX IHJ4MB X

or. argent ,' pl atine , dentiers
sont ' achetés

! HORLOGERIE ¦ BIJOUTERIE
N. Vnll ' e-Sahll Temple-Neuf 16

On demande -à- acheter -d'bé'-
oasion . ;.-:% vëios •.
dont 1 de dame. Adresser of»
fres écrites sous P. 1805 N. A,
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Bateau de . pêche '
On demande à ache-

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

A l'occasion
des déménagements

chez Victor
on achète tous genres de meu-
bles. — Je rappelle à ma nom-
breuse olientèlo que j 'ai le Té-
léphone 12.32. Je vous évite
donc beaucoup de dérangement.
Un téléphone suffit.

On demande à acheter
d'occasion, même en mauvais
état, lits si possible complets,
commodes, lavabos - commodes,
tables rondes ou carrées, tables
do nuit, secrétaire, potager è
gaz, pousse-pousse; Faire offres
par écrit avec prix, si possible,

! sops Ch, B. 286 au bureau de la
j Feuille d'Avis.

j 3®* Cartes deuil en tous a en-
î res à l'Imprimerie dn Journal.

AVIS DIVERS 
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Fenille d'Avis de Neuchâtel
Tirage • quotidien : iO,000 ex.

Sg Le journal le plus répandu et le pl us
lu an chet-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

— Neuchâtel, Bienne et Morat.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel, gui pénètre dans
tous les milieux, est le journal préf éré de tous ceux

qui ont a taire insérer des annonces 
EIltEIIIEIIIEIIIElHEdlEtHEIII EIIIEIIIE
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S FA (M II Mil i3 —*—. g
_) Paiement des abonnements par chèques postaux {*}
3 jusqu 'au 3 juillet, dernier délai [ô]
£j En vue d'éviter des frais de remboursements, H
¦J MM, les abonnés peuvent renouveler dès main- 071 tenant à notre bureau leur abonnement pour le [7]
3, ' -- Z: " Sme trimestre H
3 ou le H
3 ^

roe semestre S
s_| en versant le montant à notre Q

3 Compte 9e chèques postaux IV.178 g
^J A cet effet, tous les bureaux de poste déli- Lf_J
3 vrent gratuitement des bulletin s de versements _]
7] (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- |7]saJ dresse de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel , sous W

 ̂
chiffr e IV178. W

3 Le paiement du pris de l'abonnement est H
3 ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- [JJ
7] ci étant supportés par l'administration du 1-7-

3 
ionxnal. f Ĵ

#4 Prix de l'abonnement : M
3 3 mois, Fr. 3.50, 6 mois, Fr. 7.— m
3 Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, [3
3 prénom et l'adresse exacte de l'abonné... [7]
7} Les abonnements qui ne seront pas payés le [â]
7] 3 juillet feront l'objet d'un prélèvement par rj ?4
cJ remboursement postal, dont les frais incom- 

^3] bent à l'abonné. [̂ 1
3 ADMINISTRATION _3
3 : de là K 0
3 FEUILLE D'AVIS BE NEUCHATEL H3 H
0HEBEEEF^EHEEEBEE[3BE[_

Suffrage féminin
Votation des 27 et 28 j uin 1919

Ton* les citoyens électeurs, partisans dn droit
électoral tien femmes, sont invités à .se rencontrer
Innriï 16 juin à è» h. et quart da soir an Grand
Audi to i re  de l'Annexe des Terreanx, en vne de
la formation d'an eomîtô d'action.

APPEL
en faveur du Comité de Secours

aux Enfants serbes
Le* trente eniants serbes recueillis en 1916 et entretenus par

1s générosité neuehâteloiaa s'apprêtent joyeusement à regagner
leur patrie libérée. Les difficultés matérielles de toutes sortes ontempêorié jusqu'ici le gouvernement serbe d'organiser leur rapa-
triement, qui a été définitivement fixé anx premiers Jours de Jail.
let. Le CoraiU soussigné a pu, grâoe à l'appui bienveillant qui
lui a été donné sans défaillance, pourvoir à l'entretien et à l'ins-
truction de cette petite colonie, et les résultats obtenus ont dé-
passé son attente. Malheureusement, l'état des finances du Comité
ne lui permet pas d'aller jus qu'au bout sans faire un dernier
appel à la générosité des donateurs. H s'agit de faire face aux
frais du dernier mois de séjour des enfants serbes et de les équi-
per convenablement en vue du retour dans leur pays. Ces frais
sont devises à fr. 2000 environ.

Nous osons espérer que les amis de l'œuvre ne nous abandon-neront pas à ce moment décisif, et qu'ils voudront bien faire par-venir aux adresses indiquées oi-dessous leur dernière obole, quiassurera à notre entreprise une fin digne de ses débuts, et quivaudra à nos amis fidèjes la reconnaissance Inaltérable du vail-lapt peuple serbe.
Les dons (en argent seulement) peuvent être adressés auxsignataires du présent appel.

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

Mmes Mayor. à Bôle.
Ed. Boitel, rue du Musée, en Ville.
Georges DuPasquier. Vieux-Châtel.
P. Favàrger, Beaux-Arts 5, en Ville.
Cari Ott, Promenade-Noire , en Ville.
Lanfranchi, rue du Seyon, en Ville.

g **%\
Bonne famille de Zurich

cherche à placer
pendant les vacances
leur jeune fille de !5 ans
dans famille où l'on ne
parle que le français.
Adresser offres : Mad.
Gassmann, Stauffaeher .
str. 26.
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ICHAPUIS & GRAU S
© Commissians • ExpédWots i
(§ ponr tons pays |
@ Déménagements S
O Se rocommamiHrt. Q
| BUREAU : Fbg. du 0hftt«Ml|
§ Téléphone 7. fit 1

Remerciements

I

«_Wn_WW_W__MÉWBCT
Madame BURGER et sa

f ille, dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
toutes les marques d'aff ec-
tion qui leur ont été témoi-
gnées pendant la maladie ë
au départ de leur cher f ils et
frèr e, remercient de tout
cœur toutes les personnes
dont la sympathie leur a
aidé à traverser leur cruelle,
épreuve. \
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f i  partir du 16 juin I
nos

magasins s'ouvriront
le soir à 1 h. 8/r

feçons d'anglais
Miss Riokwood*^^
Pour renseignements, s'aaressq
Place Piaget 7. 3me.

Monsieur. 35 ans, d'une cer-
ta ine  éducation, cherohe à tain
la connaissance d'un monsieur Jayant même qualité, musicki j(piano) et pour conversation.-
Offres sous Jl. H. KM Poster»
tante, Neuchâtel.

BONNE PENSION
est cherchée pour un bébé d»
2 mois, d'une brave ffllo étant
eu place. Préférence près de li
Ville. Offres sous chiffres M,
E., Poste restante transit, N«u.
châtel. 

MÉOANICIEN-DENTISTB '
cherche emploi partiel j ourm.
lier. Poste restante, K. 8. ISO,

Adoption
Qui adopterait un bébé (fillel

dont le père est mort et lamèw
sans ressource T — Eorire «oui
chiffres M. M. 287 an bureau ds
la Feuille d'Avis.

Zofinqne
Travail central :

La pestioii lu Yorarl_eij
MARDI soir 17 juin, k 8 k. K

an local
MM. les V. Z. y sont cordial*

ment Invités- ; (

lit il
HENRIJEITLER

Plombages sans douleur
garantis

Travaux dentaires artistique!
Installation de lw ordre

Téléph. 11.06 Beaux-Art» H
**nmsesmm *msmmm *****m******mm****m



P O L I T I Q U E
Le C'en MO il fédérai et l'amnistie

%js dousoil fédéral a renvoyé la question de
J'amnistie à l'étude du département politique,
qui présentera probablement ses propositions
Jundi. Le Conseil fédéral est d'avis que la ques-
tion de l'amnistie ue doit pas se poser avant
que les condamnés -de Berne aient commencé
| subir leurs peines.

C'est aussi celui des milieux parlementaires,
où la nouvelle suivant laquelle le Conseil fédé-
ral était saisi par le département de justice et
police d'une proposition tendant à remettre aux
condamnés les trois quarts de leur peine a
causé vendredi une vive sensation.

Pana les milieux parlementaires, on estime
que les événements qui se sont passés à Zurich
vendredi soir ne sont pas de nature à gagner
de nouveaux partisans à l'amnistie.

La fin. des grèves parisiennes
PARIS, J14. — L'agitation gréviste décroît

dans la région parisienne. Les pourparlers en*
gagés entre M. Clemenceau et les délégués des
transports, conduits par C. G. T., ont produit
une détente caractérisée.

Selon le < Petit Journal >, les milieux syndi-
caux croient à une très proche solution- Cer-
tains Journaux envisagent même la possibilité
jju e le travail reprenne lundi.

Les journaux considèrent que l'apaisement
flan? les transports aurait les plus heureuses
(répercussions dans le conflit des métaux.

La Fédération des cheminots désavoue l'agi'
tation des extrémistes de Paris, qui ont tenté
d'engager leurs adhérents dans un mouvement
politique.

La Fédération déclare, d'accord avec la C. G.
tT« que la grève reste corporative.
n * '

; Chambre française
Le groupe socialiste a décidé de déposer les

ileux projets de résolutions suivantes sous
«orme d'ordre du Jour :

Sur révaeuatj on
'•La Chambre,

Considérant que, depuis l'armistice du mois
Se novembre 1918, notre pays n'est plus en état
de guerre avec aucune nation européenne,

Pemande au gouvernement d'effectuer sans
flflai le rappel de toutes les troupes françaises
«pédlées hors frontières , en Russie, en Orient
et dans le centre de l'Europe.

Four les matelots de la mer Noire
j  La Chambre,

[Vivement émue dea incidents qui se déroulè-
rent sur les vaisseaux de l'escadre de la mer
Noire,

Demande au gouvernement, dans un but d'à-
jpai sement national, de renoncer à toute sanc-
tion contre les marins ou les officiers qui pri-
rent part aux événements de3 19, 20 avril el
Jours suivants,

Et imsse à l'ordre du jour.

Les Allemands en France
La < Journal > de Paris dit que la ligua d'hy-

giène scolaire, qui a fait une enquête sur l'état
sanitaire des enfants des écoles dan6 les pays
libérés, notamment à Lille, Roubaix, Tourcoing,
Maubeuge, Charleville, Mézières et Sedan, a
copmuniquê à l'Académie de médecine des
résultats navrants. Partout les soulfrances ont
'été rudes pour les enfants. La sous-alimenta-
tion a été particulièrement ressentie, La ration
alimentaire est restée en moyenne de 50 % in-
férieure à la normale. L'insuffisance de vête-
ments chauds et de moyens de chauffage a dé-
terminé de nombreuses affections pulmonaires.
La réquisition des couvertures et matelas a
laissé les habitants dans une situation pénible.
Les travaux imposés aux enfants, depuis l'âge
de 10 ans, les traitements administrés à ces
petits travailleurs, les intempéries subies, ont
eu souvent de tristes conséquences. A Roubaix,
sur un lot de 58 adolescents arrêtés et soumis
au travail forcé , 28 seulement sont revenus ;
les autres sont morts. A Lille, il y a insuffisance
de poids chez tous les enfants au-dessous de six
ans. Le 30 % sont atteints de rachitisme, le
60 % d'affection des voies respiratoires. Tous

Iles enfants ont un retard scolaire d'au moins
[deux ans. Ils montrent fréquemment des si-
Ignés manifestes de débilité mentale. Cette si-
tuation exige une série de mesures urgentes.

A Zeebrngge
Un journaliste anglais revenu de Zeebrugge,

donne d'intéressants détails sur l'état de ce port
embouteillé par les Anglais le 23 avril de 1918.

Mille ouvriers belges ont été occupés à répa-
Wr le môle, effondré par l'explosion d'un sous-
ttarin rempli d'explosifs..,Qn peut encore voir,
dans la rade, la superstructure des trois vieux
croiseurs anglais plein de béton qu'on y avait
coulés et qu 'un n 'a pas encore pu démolir.

' La remise en état de ce port et de l'entrée
du canal de Bruges avance lentement -, mais
on y travaille activement pour les rendre le
Plus tôt possible a la uavigation.

Les grèves
, BERLIN , 14. — Pour des questions de sa,-

laire , les ouvriers de toutes les grandes impri-
meries de journaux berlinois so sont mis en
grève samedi. Presque tous les journaux du
matin ont pu paraître .

La renaissance d'Ypres
Tout autour d'Ypres, la campagne reste rava-

gée par la guerre, couverte de débris de tout
genre, de tanks abîmés et rouilles, d'obus, de
treillis do camouflage. La ville elle-même re-
prend vie- Le gouvernement belge y a déjà
construit 15,000 baraques en bois comprenant
trois grandes chambres et deux annexes-

Les réfugiés reviennent en grand nombre, et
l'hôtel Ypriana, qui vient d'être ouvert, est bon-
dé. C'est un grand bâtiment de bois construit
en grande partie par les prisonniers allemande,
et c'est devenu le rendez-vous élégant de la
ville renaissante.

Un apocryphe
Il a paru dernièrement dans quelques j our-

naux des passages d'un mémoire militaire alle-
mand attribué au général Ludendorff et daté de
1913. L'essence de ce mémoire est que l'Alle-
magne avait intérêt à provoquer une guerre et
à prendre l'offensive.

Une note officielle allemande fait savoir qu'il
s'agit d'une pièce apocryphe qui n'est d'ail-
leurs pas inédite. Le prétendu mémoire de Lu-
dendorff a déjà été publié en 1914 et la non-
authenticité en a été aussitôt établie.

Les bolchévistes anx États-Unis
NEW-YORK, 14. — Lés délégués du comité

législatif nommé aux fins d'enquêter sur l'acti-
vité des radicaux, ont fait une descente au bu-
reau du gouvernement soviétiste russe à New-
York et out saisi ses livres et ses papiers. Les
représentants des soviets russes ont subi un bref
interrogatoire préliminaire. M. Lusk, président
du comité législatif , a déclaré qu'il avait été in-
formé que les Russes faisaient de la propa-
gande en faveur de l'adoption d'une forme so-
viétiste de gouvernement, Ceux-ci ont reconnu
qu'ils se livraient à une propagande de justifi-
cation des soviets tels qu'ils, existent en Russie.

______

ETRANG ER
Le taxicab aérien. — Une compagnie an-

glaise, celle des « Transports et voyages aé-
riens », organise un service régulier d'aéropla-
nes entre Londres et Paris. Le trajet durera
2 h. Vi et l'appareil portera des journaux, des
paquets légers et un passager ou deux.

L'appareil qui fera ce service a été nommé
le < taxicab aérien > ; U est pourvu d'une élé-
gante cabine fermée dont le toit peut être ou-
vert, et contenant quatre bons fauteuils. Les
pilotes sont des hommes qui ont fait leurs preu-
ves dans l'aviation militaire.

¦ . i» —

SUIS SE
La convention économique avec l'Allemagne.

— Le Conseil fédérai vient de signer avec l'Al-
lemagne une convention aux termes de laquelle
l'Allemagne nous fournira : 125 vagons par
mois de potasse, 320 vagons de farine Thomas
(engrais chimique), 50,000 tonnes par mois de
charbon, tout le fer nécessaire à la Suisse. Par
contre, nous fournirons à l'Allemagne comme
compensation : 50 vagons de lait condensé ; 23
vagons de riz ; 20 vagons de chocolat ; 5000
têtes de bétail.

La durée de la convention est de six mois
avec effet rétroactif â partir du 1er juin.

Arrêtés abrogés. — Le Conseil fédéral a rap-
porté les prescriptions édictées au cours de la
guerre au sujet du ravitaillement du pays en
foin et en paille, en paille de céréales et en
roseaux pour litières. Le Conseil fédéral a rap-
porté en outre son arrêté de septembre 1918
concernant le ravitaillement des fabriques de
papier en bois de papier, sous réserve des dis-
positions transitoires à édicter par le départe-
ment de l'intérieur concernant la livraison de
bois apprêté et la livraison conformément à des
contrats. En outre, le Conseil fédéral rapporte
à partir du 15 juin son arrêté du 10 décembre
.1917 relatif au ravitaillement en papier.

A la suite de i abolition de ces différents ar-
rêtés, lo département fédéral de l'intérieur a
rapporté de son côté la décision de novembre
1918 sur le ravitaillement des fabriques de pa-
pier en bois de papier, Toutefois, les fabriques
sont tenues de prendre livraison du bois qui a
été apprêté en application de cette décision et
qui est prêt au moment de l'abolition. Une dé-
cision du département de l'économie publique
laisse libre le commerce des matières colo-
rantes.

Tribunal fédéral, — Le tribunal fédéral a
écarté le recours de droit public, contre le ju-
gement du tribunal suprême du canton d'Uri,
du 27 juin 1918, à la suite duquel le président,
le vice-président et lès membres du conseil
d'administration et de la commission de sur-
veillance de la Caisse d'épargne de l'Etat, tom-
bée en déconfiture en 1914, avaient été condam-
née pour négligence et abus de pouvoir à des
amendes allant de 1000 à 2000 francs.

Recettes des douanes. — Les recettes des
douanes ee sont élevées en .1910 h 6,909,208 fr.
contre 3,583,148 fr. en mal 1918, soit une aug-
mentation de 3,374,060 fr. Du 1er janvier h fin
mai 1919, les recettes se sont élevées a
21,708,622 fr. ; pour la même période de 1918
à 17,032,975 fr., soit une augmentation de
4,675,647 francs.

Autos de luxe militaire». — La < Neue Freie
Zeitung >, d'Olten , dit apprendre de bonne
source qu'on se propose d'acheter 400 automo-
biles de luxe pour l'armée. Elles seraient des-
tinées au contrôle de la frontière , à la chasse
aux contrebandiers , etc. Comme si la grosse
contrebande ne se faisait pas h la barbe des
autorités au moyen de locomotives fédérales !
Va-t-on, se demando le journal précité , accor-
der les crédits nécessaires h cette coûteuse re-
présentation finale de certains galonnés ?

La feuisse sur les mers. — Depuis le dernier
communiqué du 1er mai , cinq nouveaux navi-
res affrétés par la Suis?e sont arrivés dans les
ports de Cette , Gêne? et Bordeaux- Deux au-
tres sont attendus.

Le» victimes des troubles a Zurich. — A roc-
casion des manifestations, les personnes sui-
vantes ont été blessées : Lust, Oscar, balle à la
poitrine ; Muutwiller, Jules, balle à l'abdomen;
Springmann, Jean, balle à l'abdomen ; Hu-
plig©Fi 17 ans, balle à la poitrine ; Muller,
Edmond ; Sehneller, Jules, balle & la mâchoire.
Lust ©t Muntwiller ont succombé.

L» réforme du système consulaire. -— A l'as-
semblée annuelle de l'Association bâloise pour
le commerce et l'industrie, M. Stucki, directeur
du Bankverein suisse, a présenté un intéres-
sant rapport sur la réforme du système consu-
laire projetée par le département politique. Il
a soumis 6 l'assemblée une résolution qui a
été àdoptéei-è. l'unanimité après discussion, in-
sistant sur la nécessité plus urgente que ja-
mais d'une reprégentation économique plus ac-
tive de la Suisse à l'étranger et indiquant les
voles et moyens pour atteindre ce but.

La sécheresse sur le Jura. — La sécheresse
se fait cruellement sentir sur les pâturages du
Jura. L'herbe est desséchée comme en automne;
l'eau des citernes s'épuise rapidement. Les ro-
sées sont peu abondantes. La saison de l'alpage
débute mal. Le danger des incendies forestiers
s'aocroît et la plus grande prudence s'impose
aux touristes et aux promeneurs.

La quinsaine thermique. — Cette première
partie de juin a continué la sécheresse du mois
de mai. Les hautes pressions barométriques ont
dominé constamment et les pluies ont été très
rares. Seule la journée du 5 a donné une pluie
notable de 10 mm. par saute de vent passagère
au sud-ouest. Les campagnes souffrent beau-
coup de ce manque d'eau, justement au mo-
ment où elle est le plus nécessaire à la crois-
sance des plantes.

Certaines journées ont été très chaudes, en-
tre le 8 et le 12 surtout. Le thermomètre, à
air libre, a atteint 30° en plaine par bise ou
vent assez fort, circonstance double ne pouvant
qu'aider au dessèchement, comme ce fut le cas
l'année dernière à pareille époque. Deux an-
nées sèches de suite s'étaient rarement pro-
duites jusqu'ici. (Station du Jorat.)

BERNE. — Le directeur générai de la Ban-
que populaire suisse,. M. G. Moser, s'était rendu
sur le lao de Thoune, comme il en avait sou-
vent l'habitude, pour y trouver quelque repos.
Mais, le soir sur le lac, son canot fut rencontré
vide et contenant ses habits, sa montre et sa
serviette, ce qui laisse supposer qu'un accident
doit s'être produit. Des recherches actives sont
faites.

— Le Conseil d'Etat a autorisé la Municipa-
lité de Berne à augmenter les taxes de tram-
ways de 20 centimes.

VALAIS, H- Le Conseil d'Etat du Valais a
adopté, au sujet de la circulation des automobi-
les et des véhicules â moteur, un arrêté ouvrant
à la circulation des automobiles et des véhicu-
les à moteur les routes alpestres suivantes :
Brigue-Gletsch ; Gletsdi-Grimsel ; Gletscb-Fur-
ka *, Brigue-SImplon-Gondo ; Louèohes-les-
Bains ; Sierre-Miège ; pierre-Montana » Gran-
ges-Lens ; Sion-Mayens de Sion par Vex et les
Agettes ; Martigny-Grand-Saint-Bernard ; Sem^
brâncher-Lourtier ; Martigny-Châtelard ; Mon-
they-Morgins ; Mônthey-Cbawpéry.

La circulation est interdite la nuit, soit apr.ès
8 h. dans les mois de mai à septembre et après
5 b. les autres mois de l'année, â moins de cas
de force majeure. La vitesse ne peut dépasser
18 km. à l'heure ; aux contours, dans les loca-
lités et sur les ponts, elle doit être celle d'un
cheval au trot.

Les désordres de Zurich
On apprend ce qui suit au sujet des circons-

tances qui ont motivé l'arrestation du secrétaire
ouvrier Wyss :,

Wyss avait entrepri s à fin mai un voyage en
Allemagne. A son retour, il fut arrêté à Ro-
mànshorn par la police suisse de l'armée com-
me porteur d'une grande quantité de brochu-
res communistes et de feuilles volantes. Il était
en outre porteur de trois lettres au contenu sus-
pect qui lui avalent été remises en Allemagne
pour être transmises en Suisse.

Vendredi, il fut conduit a Zurich devant le
juge d'instruction fédéral, mais il ne put pas
être interrogé le jour même.

Samedi matin, Wyss s'est présenté volontai-
rement pour être entendu et le juge d'instruc-
tion l'a remis définitivement eu liberté.

**•
La < Gazette de Lausanne > écrit â ce sujet :
Zurich vient d'être de nouveau lo théâtre de

troubles d'une exceptionnelle gravité.
Vendredi soir, l'Union ouvrière convoquait

la foule pour célébrer la mémoire de Rosa
Luxembourg. Ceci n'était qu'un prétexte futile
destiné à cacher le véritable but de ces réu-
nions : entretenir l'agitation en Suisse alleman-
de pendant qu'on travaille la Suisse romande.

Après qu'ils eurent chauffé h blano la foule
par de véhémentes allocutions, les meneurs
l'entraînèrent à la prison du district de Zurich
où venait d'être enfermé Conrad Wyss, le se-
crétaire ouvrier. Le bâtiment fut bombardé à
coups de pierres, les vitres volèrent eu éclats
et finalement la porte fut enfoncée, La foule
pénétra dans la salle de justice, mit le feu aux
archives et délivra Wyss.

Les dégâts sont considérables ; il y a des
tués et de nombreux blessés des suites du com-
bat à coups de fusil avec les gardiens de la pri-
son.

Ou choisit le moment où une grande partie
des revendications ouvrières sont pleinement
réalisées et l'autre partie en voie de réalisation
pour entretenir une agitation qui ne vise qu'à
des buts politiques. C'est l'oeuvre d'agents étran-
gers, qui entrent, chez BOUS comme dans uu
moulin, tentant de provoquer dans les pays de
l'Entente, notamment eu France et en Italie, un
mouvement révolutionnaire qui empêcherait ces
paye de cueillir les fruits de leur victoire- La
partie saine do la population suisse s'en rend
parfaitement compte et réprouve energiquè-
ment oes menées occultes.

II y a encore bien d autres constatations à
faire au sujet 4e ces regrettables événements.
On se souvient que l'Union ouvrière avait de-
mandé, de façon pressante» le retrait des trou-
pes cantonnées â Zurich, en alléguant que leur
présence pourrait provoquer des troubles, et eu
donnant l'assurance que l'ordre serait mainte-
nu. Les troupes jurassiennes cantonnées à Zu-
rich ont été licenciées jeudi matin. Elles n'ont
pas été relevées par d'autres troupes.

V«ndredi soir déjà, les apôtres du sovjétis-
me, ayant le champ libre, appelaient la foule
dans la rue et la lançaient dans cette dange-
reuse aventure. Puisque la seule façon de main-
tenir l'ordre à Zurich est la présence de trou-
pes, l'état-major doit immédiatement prendre
les mesures qui s'imposent.

Le gouvernement zuricois, une fois de plus,
a été la dupe bénévole d'agitateurs.

Mais que penser de son incroyable incurie ?
Ni police, ni gendarmerie ne furent envoyées
sur les lieux. C'est inconcevable. Il faut espérer
que le Conseil fédéral prendra des mesures
énergiques pour suppléer à la faiblesse du Con-
seil d'Etat zuricois.

Zurich, foyer d'anarchie, est un danger pour
la sécurité de la Suisse entière.

*•?

Après les troubles
ZURICH, 15. — Hier soir a eu lieu, de 8 à lt

heures, au Volksbaus, une assemblée des délé-
gués socialistes, qui réunit près de 200 per-
sonnes.

Les décisions suivantes ont été prises :
jl. La journée de 8 heures doit être acceptée

par toutes les branches de l'industrie. Si tel
n'est pas le cas, la grève générale sera dé-
crétée,

2- Si des incidents comme ceux d'hier se re-
produisent et que l'autorité les réprime par la
force, les mêmes moyens seront employés par
la foule,

8. Lés ouvriers doivent quitter leur travail
lundi, pour rendre hommage aux morts et as-
sister h leurs funérailles,

Le Conseil fédéral prend des mesures
ZURICH, 15. - Le Conseil d'Etat a fait dis-

tribuer dans les rues la proclamation suivante :
A la suite des déplorables événements de la

nuit dernière, le Conseil d'Etat a pris les déci-
sions suivantes : ,

1. En vertu d'une autorisation du départe-
ment militaire fédéral, le commandement de
place est mis sur pied. La police municipale et
cantonale ainsi que les gardes municipaux sont
placés sous les ordres du commandant de place
colonel Bodmer.

2. Le ministère public est chargé de faire une
enquête au sujet des instigateurs et dés partici-
pants inculpés dans les troubles de Zurich IV.

3. En cas de renouvellement des désordres,
le gouvernement a préparé toutes les mesures
qui pourraient être nécessaires.

4. Un rapport sur les incidents a été adressé
au Conseil fédéral, , -r -. ;: y.-

Première sanction
BERNE, 15. -- Le fonctionnaire postal Kiing,

de Zurich, inculpé dans les événements de ven-
dredi , a été suspendu de ses fonctions ju squ'à
la conclusion de l'enquête ouverte contre lui.

RÉGION DES LACS
Bienne, — La cour d'assises du Seeland, sié-

geant à Bienne, a jugé un Italien, R. L., ma-
nœuvre, qui le dimanche 2 février 1919, au
cours d'une partie de cartes au Café du Com-
merce, rue Basse, donna plusieurs coups, de
couteau à l'aubergiste Mazzocato, qui succomba
à ses blessures. L'accusé avait frappé égale-
ment un . client et avait commis de graves dé-
gâts dans l'établissement, saccageant et brisant
tout. Reconnu coupable de mauvais traitements
suivis de mort, il a été condamné à 3 ans de
réclusion, 20 ans de bannissement, aux frais et
au paiement d'une indemnité de 10,000 fr. à la
veuve de l'aubergiste Mazzocato,

— Uu apprenti boulanger, âgé d'environ 18
ans, du nom de Bannwart, s'est noyé dans le
lac en se baignant. Les tentatives de rappel à
la vie mises immédiatement en œuvre sont res-
tées sans succès. • ' •

Yverdon. — Samedi, vers midi 30, les étin-
celles dégagées par une locomotive chauffée au
bois mirent le feu, en gare d'Yverdon , à un va-
gon de parafine en tonneaux. Les pompiers
sont immédiatement intervenus, mais n'ont pu
empêcher le vagon d'être complètement détruit
avec son chargement. Uu autre vagon a été
aussi sérieusement endommagé. La chaleur dé-
gagée par ce foyer d'incendie a été si grande
que les rails sont tordus sur une certaine lon-
gueur. Le train ne se trouvait heureusement
paa sur la grande ligne principale et le trafic
ne fut pas entravé.

'— On nous écrit encore au sujet de cet incen-
die :

Samedi, un train de marchandises parti de
Renens à .11 h. du matin pour Neuchâtel, dut
s'arrêter près de Chavornay parce qu'un des
vagons du trahi avait pris feu, par la projection
de tisons enflammés hors de la locomotive.
L'incendie, qui n'avait pas pris à ce moment-là
une proportion bien considérable, parut être
complètement éteint ; mais pendant le trajet
jusqu 'à Yverdon, le feu se raviva, et le train
arriva à cette gare ayant le même vagon com-
plètement en feu. C'était un vagon suisse de
grandes dimensions, chargé de suif ; lorsque la
marchandise commença à flamber , le brasier
fut aussitôt très vif , et il fallut faire appel aux
pompiers de la ville. Le vagon enflammé lut
conduit dans une partie isolée .de la gare, mais
il communiqua le feu â d'autres véhicules, En
tout, trois vngons avec leur contenu ont été dé-
truits.

Ii n'en reste plus que l'armature en fer, et
dans quel état, ! Les pompiers ont dû travailler
pendant plus de deux heures pour circonscrire
le feu. Inutile de dire que les dégâts sont im-
portants, puisque les vagons, à eux seuls, sans

chargement, représentent une valeur d'envi-
ron cinquante mille francs.

Pendant la période de sécheresse que D<!>US
subissons, le chauffage au bois des locomoti-
ves présente certainement des dangers qu'il
serait inutile de méconnaître, car ce ne sont pas
seulement des cîincelles, mais aussi des mor-
ceaux de bois i ctmdesceats qui sont projetés
hors de la cher. :ce, Les appareils de protec-
tion (cheminées transformées), dont certaines
locomotives ont iîô munies â grands frais, ne
paraissent pas donner grande sécurité,

CHRONIQU E VITICOLE
On nous écrit ;
Si la période de sécheresse que nous traver-

sons devient de plus en plus préjudiciable à la
campagne et aux j ardins, la vigne, au Mntraire,
se développe d'une façon réjouissante ; tout
fait prévoir jusqu'ici une bonne année moyen-
ne. Cette sécheresse nous évite les maladies
cryptogamiques, quoique par précaution, le pre-
mier inje ctage se soit fait partout.,. Dire qu'il
y a six semaines, il neigeait encore, et noue
voilà au commencement des attaches ; il fau-
drait aller bien en arrière pour- trouver une
amies où la végétation a été aussi rapide. On
signale déjà du raisin en fleurs.

Dans les bonnes vignes américaines, on na
pas de peiné â trouver, des ceps de 20 à 25 grap-
pes ; certaines sont tout aussi belles que Tan-
passé.

Le ver de la cochylis commence à faire sou
apparition ; souhaitons que la fleur passé vite,
pour que ce parasite n'ait pas le temps de faire
trop de mal. Certains propriétaires ont 'posé'
des pièges â acétylène qui ont donné d'assez
bons résultats.

CANTON
Administration, —¦ Le Conseil d Etat a nom-

nié : , . , , . , i' . ¦

aux fonctions de commissaire de policé a
Neuchâtel , le citoyen Alcide Barbezat , actuelle-
ment sous-chef de la^ sûreté, à Neuchâtel ;

aux fonctions de commissaire de police à La
Chaux-deFonds, le citoyen Ulysse Haluard , ac-
tuellement greffier de la justice de paix de La
Chaux-de-Fonds ;

aux fonctions de substitut du préfet du dis-
trict du Locle, le citoyen Fritz Matth ey, ancien
président du tribunal des prud'hommes -;

aux fonctions de commis à l'office dès pour-
suites et des faillites de Neuchâtel , le citoyen
Paul Jaslnski ;

aux fonctions de second secrétaire du dépar-
tement des finances , le citoyen Ernest Nieder-
hauser :

aux fonctions de commis au département des
finances, le citoyen Pierre-Henri Fischer ;

aux fonctions de commis an département des
travaux publics, le citoyen René Tschanz. ;

Colombier. — 11 est question d apposer une
plaque commémorative â la caserne de Colom-
bier en souvenir des soldats morts de là .grip-
pe au cours de la terrible épidémie de l'an der-
nier. Plusieurs personnes s'occupent de réali*
ser, cette touchante pensée.

^
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AVIS TARDIFS
I i- . n y ..

Société suisse de la Paix
District de Neuohatel

Mardi 17 courant à 8 h. ' i du soir
à l'Aula de l'Université :

SEANCE GENERALE
ORDRE DU JOUR: . '

i. R'ipnovt pvésIilf 'ntU'l.
2. Vérification den comptes.
S, Nomination du Présidai t et du Comité.
4. Conférence de M. le professeur de MADAY, sur

La femme et le pacifisme
8. Proposions individuelles
Invitation au public et tout spécialement auxmtmbrta

Vente 9e fourrages et h céréales
& Fontaines

Jeudi IS j uin 1919, dès 1 b. % après mid i, Arnold
Challaûdcf et Jean Scbâr. agriculteurs, exposeront
en vente la récolte on foin ot restain dé 55" à 80
poses et quelques poses blé et avôi.pe. !

Terme de paiement.
R. 680 N. Greffe de P»U,

Cfrande vente de récolte
â Savagnier

Mercredi 18 .1uin 1919. dès 8 h. du matin, Henri
Girafd et les enfants d'Anii Wuillomenet exposeront
en vente publi que la récolte foin et refrain d éùviffM»
90 poses, •

Terme de paiement. .[
Bendei-vous au Grand Savagnior.

B, 679 N- Greffe de Ptiz.
M, : .  , ' " ¦  i l  ll_J-_UWWBMWWM»



Saint-Biaise (corr) . — Le nombreux public
qui assistait hier soir au concert organisé par
Vit Avenir » n'a certes pas été déçu.
""L'effort accompli par tous les choristes a été

considérable, et l'on peut féliciter sans réserve
le'directeur, M, Christian Fu'rrer , qui a su me-
ner-à bien l'étude d'œuvres aussi importantes
et difficiles que le «Requiem pour Mignôn> , de
Schumann et le <r Psaume XXIII >, de Bêcher,
<jue n'osent d'ordinaire pas entreprendre des
sociétés de village. Notre chœur d'hommes
l'« Avenir > a donné toute sa-mesure dans la
cantate < Ode helvétique », de Plùmhof. Quant
6U chœur mixte de l'Eglise nationale, il a exé-
cuté d'une manière remarquable le <:Heimweh>
de Pesson. Les chœurs allemands du Mânner-
chori chantés avec beaucoup d'expression, ame-
nèrent une agréable variété dans le pro-
gramme. Une bonne part du succès revient aux
accompagnatrices, Mlles P'erroset; . et Moser.
Cette dernière a ouvert le concert par un fort
beau morceau d'orgue de Pergolesi. .

• 'Et maintenant, nous avons chanté en l'hon-
neur de la paix ; puisse-t-elle ne pas tarder !
¦. Corcelles-Cormoadrèche (corr). — Séance
du Conseil général du 13 juin . — Le Conseil-à
entendu les rapports • concernant la-gestion et
lès comptes de l'exercice 1918. Ces• "¦ derniers
bouclent ; par un boni de 1198 fr. 89, après
qu'une ".somme de 20,000. -fr. ait été versée au
fonds de renouvellement dés services indus-
triels;, y -
.:. .  Lé Conseil communal et là commission des
comptes proposent d'utiliser le -boni d'exercice
eh versant 1000 fr.,au compte dé la réfection de
la salle des catéchumènes, la paroisse de l'E-
glise nationale versant le soldé de' cette répa-
ration, qui s'élève au total de 1680 ff. . Cette
proposition ,est votée. "
v., ,Une motion- présentée ' par le groupe socia-
liste, concernant l'introduction de l'impôt pro-
gressif , est rejetée comme inopportune peur le
moment. " '"" - '
'. L é  ConseiL général- unanime demande a la
commission scolaire de bien vouloir rétablir la
fête des promotions abandonnée, bien niai à
propos, depuis nombre d'années.
f  Enfin, il est décidé de réorganiser notre po-
lice communale, ;des plaintes s'élevant de tous
côtés sur l'insuffisance de son activité dans là
surveillance générale d ĵour et de nuit. •• ' ..'
j  Le. bureau du Conseil général a été nommé
tomme, suit : MM. J.-A. DeBrot, notaire, prési-
dent ; Léon Latour, vice-président ; Paul Cand,
secrétaire -, Arthur Perret, secrétaire-adjoint -,
Henri Wenker et Edmond Gerster, questeurs.
T—: ' njniiii Bi— ¦¦¦¦ »—— -—'¦— _

V-Le Syndicat d'élevage de Là- Béroche a dé;
çiae, malgré le sec, que la montée du troupeau
cie la Grand-Vy aurait lieu le samedi 14 cou-
rant. '¦ -
; Les pâturages fleuris de la Chaille et du
Çreux-du-Van vont se peupler de leurs hôtes
d'été " et le concert des sonnailles va réveiller
l'écho des hauteurs..; "" \ /;,"

Les touristes ne se feront pas faute d'aller
jouir de ce spectacle charmant. Y a-t-il un dé-
lassement- comparable à celui d'une journée
passée dans les vertes pâtures, à l'ombre des
sapins, dans l'air vivifiant des sommets ? -
'} Nos éleveurs voient généralement de bon œil
les promeneurs sillonner leurs " pâturages, ils
les accueillent avec cordialité, mais il y a une
Ombra au tableau, et cette ombre vient d'être
constatée une fois de plus*" ce printemps, à la
(^rand-Vy, qui a ouvert son chalet il y a une
quinzaine déjà. Beaucoup de visiteurs ne tien-
nent aucun compte des recommandations et
sommations publiées par les sociétés de . tou-
risme, le Club jurassien ou les particuliers; et
ils continuent à. causer des dommages souvent
très préjudiciables aux habitants de la monta-
gne et à leurs troupeaux : ,
' On répand dans l'herbe : les boîtes métalli-
ques vides, on brise des bouteilles sans ' pren-
dre garde aux éclats de verre si dangereux pour
lé bétail. On persiste à escalader les : murs de
clôture entre les points de passage, on y prati-
que des brèches entraînant lés pierres, en cou-
pant et arrachant les fils de fer. On. gaspille
l'eau des citernes, oubliant que dans les années
pèches comme céïïë-cî ce vilipendage est cou-
pable. ' ' ¦- ' ¦ . . - . . -
.. .Nous voulons-bien croire que la plupart des
promeneurs commettent ces abus par pure
ignorance, faute de savoir en apprécier les con-
séquences fâcheuses. Voilà pourquoi nous ju-
geons nécessaire de rappeler ces choses au pu-
Suc. Il serait facile d'éviter beaucoup de ces
dommages si Je public voulait bien exercer lui-
rrieme une certaine surveillance à la montagne
éh.pfé'v-ehânt lés îaulifê ou lès victimes de leurs
déprédations aussitôt qu'un abus est commis.
Cie serait un acte de solidarité bien compris à.
l'égard des amodiateurs qui en seraient- recon-
naissants.' ' ;."' . -. . , '• •' • >

1 ;ïBe seul moyen ' efficace que ces derniers au-
raient de se protéger serait de mettre leurs
domaines à ban. Sans empêcher la circulation ,
cela permettrait de frapper d'amende l'es ' con-
trevenants. Mais ce procédé toujours , plus ou
Ùioins vexatpire est évité si possible. Nous

, croyons toutefois qu'un aris . comme celui-ci fai-
sant appel à-la bonne volonté du public et ré-
pété de temps eu temps par la presse peut déjà
avoir une influence favorable. . . . u ' .-...
y y . ;. -*••  Quelques amis de la montagne.
fU .. . . ¦ • \
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y. " ... ' , A la Grand-Vy

--fj NJËUGHATE L
, Les œufs cassés. —- C'était au marché de sa-

medi dernier. ¦ . . .  .' 
' Une aeheteus'e demande le prix des œufs.
„r—. Six francs cinquante la douzaine^
• -— , C'est trop cher. Si vous voulez j'en pren-

drai six pour trois francs.
: Furieuse de ce qu'on ose lui proposer cin-
quante centimes seulement pour un œuf , la
vendeuse en prend six . et les jette à terre, où
ils- font une omelette peu appétissante.

' Puis elle couvre son :panier de son tablier, et
court, recommander aux autres vendeuses do

ne pas céder leurs œufs à moins de 6 fr. 50, —
tout- en- invectivant contre € ces riches > qui ne
veulent pas payer la marchandise ce qu'elle
vàuii' - y
'rPiâsie-urs de < ces riches > aimeraient beau-

coup 'Comparer leur richesse avec celle de la
vendeuse.' •

.-Erratum. — Dans l'article publié vendredi
&ur; le jubilé de M. Aubert, il faut lire : < ... Le
professeur E. Morel, dans une adresse, puis le
professeur, Dumont, remplaçant le recteur em-
pêché,:. M. Philippe Godet... > , (et non pas
5 ... remplaçant le recteur empêché, et M. Ph.
^Shhiùh,
. Fête' $e la paix. — . Réunis samedi matin à

rhéfél-de-vilie, sur l'initiative de M. Porchat,
président, du Conseil communal, les représen-
tants' des sociétés locales ont décidé d'organiser
une fête populaire pour le jour de la signature
deya pai?.
'Des ' que la nouvelle de la signature de la

paix nous parviendra, les" cloches sonneront et,
si ..(?est pendant les heures dé travail, les ate-
liers',' 'lés ' fabriques, les administrations, les
écoles seront immédiatement ' vidés pour per-
mettre à' la population de 'manifester sa joie et
de pavoiser.

Le soir, un grand cortège, auquel' participe-
ront toutes nos fanfares et toutes les sociétés
avec leurs bannières, ainsi que la population,
parcourra".les' principales '-rues de la ville et se
rendra sur la place Alexis-Marie Piaget, où des
discours seront prononcés.

Un comité de neuf membres.a été chargé de
fixe£ ;lë -programme de cette mahifestatiôri. -

i Théâtre. — Samedi, une dernière occasion
etaif donnée à notre public d'applaudir dans
< Madame Sans-Gêne & la prestigieuse comé-
dienne qu'est Mme Réjane ; dans le rôle de la
blanchisseuse Catherine et de la- maréchale. Le-
febype, Mme Réjane est merveilleuse de natu-
rel ^fd'entraiii, et l'on comprend , à la voir dans
ces.qpux .personnages, qu'elle ait trouvé là l'un
cfes .plus., beaux triomphes: de sa carrière, pour-
tant"fertile, en succès. Tout au plus pourrait-on
regretter que la voix de la grande comédienne
ait tant/perdu de son ampleur d'autrefois^ à tel
point que; du fond de la- salle,, on avait .une
peine ¦ infinie ;;à suivre le dialogue, y - ;  '¦:; ;.
, Jjtioi qu'il en soit, les trois représentations
qui yi.ehj iéht , d'avoir lieu à Neuchâtel compte-
ront. 'dans les annales de notre théâtre, où .l'on
convie rarement le public à des galas . de ce
genre. Spectacles d'autant ' plus appréciés ' que
Mme Réijane y fut chaque fois entourée d'artis-
tes de valeur.

•y,PGLîTl QllE' : -

.^ :la' râpoiïâè âm alliés .
' ¦"-"¦yy' , à ' i'Ailëmagîie
PARIS,, 15 (Havas). — MM. Wilson, Clemen-

ceau, Lloyd George et Sonnino ont terminé les
i|Ptibérâtions relatives*% la réponse1 aux contre-
l^positiôns allemandes. ¦ Le comité de coordi-
n'atjqn a envoyé à - 'l'impression la presque tota-
gi^ .dû :texte qui sera achevé dimanche...et im-
pr|iné dans la nuit. . . - . . . . -

,'M: Dutasta lo remettra lundi à midi à Ver-
sailles à M. de Brockdorff-Rantzau.
"'' '.Éanrii'Tés points principaux, il faut citer une
modification au sujet de la première somme
que les Allemands auront à payer, à valoir sur
le* chiffre total des indemnités, 100 milliards de
rharcs or,'soit 125 milliards de francs. Les épo-
(fUÈ>s.-,de ' payement ne sont pas différées. Les
Allemands ^auront seulement pendant quatre
mois 'le droit d'envoyer des experts sur place
dans les régions dévastées pour faire une éva-
luation dés dégâts et proposer des moyens de
reconstruction.- . . . - :-.'. ->' ¦
¦ >jw ce qui concerne l'admission de! l'Allema-
gne dans la Société des nations, le traité dira
§u'il n'est pas interdit aux ennemis de l'espé-
re^4^ns :

 ̂
avenir prochain. A ce moment-là,

les" restrictions économiques imposées à 1*Alle-
magne seront supprimées et elle sera mise sur
leTmênié pied que les autres membres de . la
Société des:nations au point de vue de la répar-
titi^v des matières premières..- .

jA-ù sujet du désarmement général, il est dit
qU£, des négociations seront entreprises dans
CB ibut.

Enfin l'occupation de la rive gauche du Rhin
pàifeles troupes alliées est maintenue intégrale-
ifle t̂y Toutefois l'administration civile a été
substituée à l'autorité militaire.

> ' -'pë. sont - ces conditions que" Y Allemagne de-
vra'acnepter sans qu'il n'y ait plus désormais es-
poir :dè changement. Un délai de cinq jours
dknâ lécfuël' sera compris ' uii ;préavis;de,"trois
jd.ui^'pO r̂ 'dénoncer l'armistice, sera accordé à
la";délégation allemande pour signer' ou lion le
trauté ;- ' . • '¦

¦
- '' - ¦ :- ' - ;"

' -'Eh remettant "le texte définitif,1 M. Putasta
fèraN signer d'ailleurs a M. de Brockdorff un
accusé d? réception. "II portera ' l'heure de -là
remise. .Cinq jours après, exactement, ^'Alle-
magne .devra avoir dor. aé son agrément- aux
conditions des alliés, si non la marche en avant
de ùçs armées reprendra. : . "

'¦'.'. Ées exigences italiennes
': MILAN, lo. -— Le < Corriere délia Sera » an-
nonce' qu'après le retour de M. Orlando le con-
seil des-ministres a tenu une séance qui a duré
qiiatré heures, au cours de laquelle le prési-
dent du conseil a informé'ses collègues de la
situation de l'Italie à Paris telle qu'elle était au
moment de son départ. Cette situation peut être
résumée comme suit : «Le compromis Tardieu
ayant échoué' M. Orlando a adressé une lettre
à; MM. Clemenceau, Lloyd George et Wilson,
demandant' l'exécution intégrale du pacte de
Londres :' c'était, selon le point deyue de M.
Orlando, la seule attitude qu'on put adopter
bien^u'on ne voie pas clairement à quelle so-
lution : elle conduira. v>
' M.- Orlàudo a informé, en outre, ses collègues

sur l'état d'esprit du prolétariat des paj 's de
l'Entente et sur la conférence socialiste de Pa-
rié. • "̂  :..-

A cette conférence , la délégation italienne et
la délégation française se-sont prononcées pour
la grève générale de protestation contre là paix
de Versailles tandis que les délégations belge
et anglaise sont contre' ce'-mouvement;

M. Orlando a déclaré qu'il est -très douteux
que ces dernières remporteront' mais que la
grève ne durera pas plus >dè vingt-quatre heu-
res.. " y. '. ;'; V '-' "- "¦ -

Le < Corriere délia 'Sera-»..annonce que le
Sénat et la Chambre sont convoqués pour l'a-
près-midi du 19 courant. ¦_ ¦; j < , , •¦ .

Le « Corriere del '.Ticino > publie une dépê-
che dé Milan disant : ;. > • : ¦ . ; - :, '

< Des bi*uits très graves circulent • ici relati-
vement à la question de l'Adriatique. On af-
firme que les négociations de Paris ont été
rompues à la suite" dë l'mtraiisigéance de-'-M.
Wilson.- M. Orlando' reviendrait en . Italie : avec
un programme de décisions extrêmes, qu'on
pourrait résumer comme suit : occupation" mili-
taire de tous les territoires assignés à l'Italie
par- le pacte .de Londres/ fenoifciàtiohs à -signer
le traité de paix si les puissances qui ont^sigrié
le traité de Londres ¦ hé s'engagent- ;pas à ap-
prouver sou application entière à ¦l'Italie.- La
cerisure a pris des mesures spéciales qui sont
en relation avec les événements" en- cours.' > ¦

ffjes •ïHés_oiï,ss:-«ïe Moltk.©
-BERLIN, 15.— La ;5 Taéglische Rundschau >

clit que le défuiit- cheÇ . d'état-major général' 'de
Moltke a. écrit , peudant la guerre ses téfléxipns
et souvenirs. . ' -- - - ¦ ¦'¦¦

- D'après une annonce parue dans* la < Feuille
d'avis pour la librairie aïlemande; >,: les souve-
nirs de de Moltke. seraient 'considérés commè le
plus important des documents qui 'auraient ja-
mais , été écrits en- Allemagne depuis lé début
de la guerre. Ses souvenirs .comprennent l'épo-
que qui se place entre j uillet . 1914 et novembre
1914. Ils émanent de <.l'homme qui" était à Ber-
lin,' au- centre ,de tous les 'eyéném'èrits qiù se
sont déroulés alors et .caractérisent Tétat .d'es-
pr:it: d'après lequel, lai. guerre était ' tènùé .pour
inévitable -;daiis . Ies,.,̂ ercVs militàires„.,".i Ces
souvenirs, dit la préface du Dr .R.iid'olf Steiner,
n'ont pas " d'autre but que d'expbsèr la vérité
la plus complète et, dé cette ,vérité,..découle une
condamnation absolue de la politique alleman-
des' condamnation comme jl n'en . existe pas d.e
plus acerbe. . -¦ . ' ¦¦ 

¦
•'¦"'.'¦ ¦: ¦-¦ • • . ' - ¦.'"*•/•

Après de telles déclarations on -attend : avec
une impatience extraordinaire , de-connaître la
publication de- Ces souvenirs. -Mais J'a¦«.Bôrsen-
blatt > donne la nouvelle, « pour des. -raisons
majeures > , la publication des mémoires de de
Moltke ne peut avoir lieu. ' , ¦- . . - •.

D'après un autre télégramme de Berlin, une
feuille ' berlinoise de midi 'prétend - savoir d'un
diplomate, qui â lu les mémoires de de Moltke,
que ces mémoires contiennent "des considéra-
tioris et des révélations sur les incidents poli-
tiques de l'année 1914yévélations qui auraient
pu avoir une influence défavorable pour l'Al-
lemagne eu ce qui concerné l'a question des res-
ponsabilités. C'est pourquoi , lès 'mémoires de de
Moltke ne devront être publiés qû'siprèe la si-
gnature des préliminaires de paix.

Les fingiais fcQraba Tdant Crèhstadt
STOCKHOLM, 14 (HaVas). — i'^Àften Bla-

ded > annonce : ' :? ,';• , ..;' y..,",, ¦- .-
Ûiie. division navale aiïglaise: a ; bombardé

Cr'onstadt, dont les forts n'ont, pas répondu. ¦

Les Bolchévistes ont placé-des-mines dans
les eaux de Cronstadt, dans -le^ 

but d'empêcher
tout débarquement ; mais on croit ;qu'-ils se pré-
parent à évacuer la ville.' .' : '. :

ConccntratiQns de troupea
HELSINGFORS,- li/^olity '-4 L'état-major

finlandais signale que de fortes coh'eëntrations
dé" troupes s'effectuent du côté russe* Des m-
cendies et des explosions, sont "'signalés du cô-
té de Cronstadt. De nombreux fuyards d'Iuger-
manie se réfugient près, de la frontière finlan-
daise.- - u .: - • " .'¦ ; \ ..

; L'ayaacs ;I  ̂B©ngWî.%'
. BUDAPEST, 15- — Le Bureau-deioi'respon-
dance hongrois mandet;.en date-du- là juin, que
ses troupes, qui poussent en avant au nord de
la _ Theiss,- ont atteint la ligne Tpp;6ly-|)ndavaet
rejettent l'ennemi. - yy- ... .... .. . '„. - ..: ..

- Devant .l'avance, des.., troupes , au nord de
Kassa,: l'ennemi a évacué -Eperj,. qui a été oc-
cupé par elles. . . . •...,;-,";.'..•'¦:. '. '- • .-,* . . .  J .
¦ Celles des troupes qui s'avancent à l'est, de
Bodna ont atteint, après ' ayqi'r-bri sé Ja résis-
tance des. avant-gardes^ ennemies, là, ligne Tpr-
no-nord de Palsocz-VsetiVak-Joisva-sûâ de Tis-
zolcz. Dans la îégion de ;Zlo|on ,. la poursuite, de
l'ennemi continue. — - • "¦ ' ¦ ; "

Dans la région de,Leya,- dé .violents..combats
sont engagés contre les Tchèques,:qui s'avan-
cent -dans la directiod de ''Nyitr.àeÂr.ahy6s"mafot.

;•;!*_ protectipn deg. étyanger.3.
en Hongrie \- . >  .-

BUDAPEST, 15! — '-Le commissaire du peu-
plé russe pour les affaires étrangères a envoyé
le radiogramme suivant' au : commissaire ,du
peuple hongrois Bêla Kuu. ' ' -r, !-'. ' - - ¦

Le fait que, dans "presque :tbÙ6 ::le'$: pays,' nos
compatriotes né jouissent d'aucune - protection
de la part des autorités,'nous incite à placer ."les
étrangers dans la mênie situation et à' né- leur
accorder aueune protection hormis aux ressor-
tissants de pays où -nos compatriotes!. trouvent
un appui. Une exception Y été'faite.' également
eh- faveur des rïrTàhdaisj^des "frëssortissahts
égyptiens ou des ressortissants de pays. Oppri-
més par -l'Entente; ;-:l - -y.̂ :.'.'ïî s-V :¦/ ' - - : - ' ¦ .
.VIENNE, 15, — Le c Journal de huit heures

dû soir. > annonce, sur la foi d'une lettre privée
arrivée ici de Budapest , que la femme de l'in-
dustriel bien connu Eugène'1 Dufcher, qui ap-
partient à la famille d'industriels puisses Hag-
genbacher, émigrée en Autriche , a été tuée par
lés soldats , bolchévistes parce , que, après avoir
abandonné au' gouvernement des conseils toute
sa villa, sauf deux chambres réservées pour
elle, elle s'était refusée à donner encore une de
ses chambres, deux de ses enfants étant tuber-
culeux et présentant un grave danger de conta-
gion pour les aut.res-

Les deux frères de la victime, qui avaient
une situation en nie dans la vie économique
hongroise, ont quitté Budapest après la mort
tragique de leur sœur et vont rentrer en Suisse.

Les grèves f rançaises
PARIS, 15 (Havas) . — La grève des trans-

ports en commun, qui durait depuis le 3 juin ,
est terminée. Les représentants du personnel
employé par la C. G. T. ont. fait appel à M. Cle-
menceau , qui a reçu les directeurs des compa-
gnies et les délégués'du personnel. Après exa-
men de leurs revendications, M. Clemenceau a
fai t appel à leur esprit de justice et à leur pa-
triotisme. Il leur a montré la nécessité de l'u-
nion et ' de la discipline à l'heure grave que
nous traversons. Le travail reprendra lundi ma-
tin dans toutes les compagnies. .. _

Les grèves italiennes „
TURIN, 15 (Stefani). — Presque tous les ou-

vriers font grève à l'occasion de l'ensevelisse-
ment de Rosa- Luxembourg. .-.

¦A- Milan, la grève n'a.duré qu'une demi-jour-
nêe. Dans l'après-midi, le travail- avait été. re-
pris presque partout. -.-• . y •

A Gêne3, la grève continue, mais on ne si-
gnale pas de graves incidents.
: -Vendredi, à la Spezzia,: quelques magasins

ont été saccagés par la foule, qui protestait, con-
tre la chérie, dés vibres. Aucun incident n'a-été
signalé -.samedi; v- - . - . :. .- ;- .- ., -. -.¦• • ¦. . ¦¦¦'¦ ¦ -, ¦

TURIN , 15. — Dès collisions' se-sont produi-
tes entre 'les ouvriers et la' police. lié •*«Bèsolè ¦>
rapporte que la police est intervenue, la foulé
s'étant mL-e à chanter « La morte al re* (Mort
au roi). Il y a'eu quelques blessés. Les mani-
festants ont riposté par une grêle de pierres à
l'attaque des carabiniers: • ' - ¦' ' ¦ ; '

La police a occupé Ta • Chambre du travail.
La grève doit se prolonger aujourd'hui encore,
les ouvriers posant certaines conditions à la  re-
prise du travail , telles que la reddition du bâ-
timent de la Chambre du travail, le paiement
de dommages et intérêts,- et la mise en liberté
dès personnes arrêtées, qui sont au nombre
d'une quinzaine. . . .

On signale également des grèves à Carrare et
ailleurs.

¦NOUVELLES -DIVERSES
Le.refus des typographes genevois. — A. l'in-

vita de l'Union ouvrière de Genève de ' décréter
une grève générale de 24 heures pour lundi ,
les- typographes de Genève, réunis en assem-
blée générale extraordinaire semedi 14 . juin,
ont répondu par une résolution, disant entre
autres :

« Ils- protestent energiquèment contre le lais-
ser-aller du Conseil , fédéral et des Chambres
fédérales pour la mise en pratique de la jour-
née de huit heures. , .•=-- ;.
. •> Considérant que la: Fédération suisse des
typographes est à la v^ïlle d'un mouvement gé-
néral pour la réduction des heures de travail
poùf' lés" coiîèg-ijes travaillant à la machine à
composer •' - ..-¦- . , ,  ', / ; , '..y . .. ;

^ Considérant, d'ûutre part, que tout mouve-
ment partiel porterait préjudice à notre organi-
sation syndicale, décident de ne. -pas ^prendre
part à la grève générale de 24 heures votée par
l'Union, ouvrière, et .abandonnent leurs salaires
de la journée de lundi en faveu r des. corpora-
tions actuellement eu grève. >

I/affssiB  ̂ de __ o_ -él-
On communique les détails suivants au' Jour-

nal de Genève ': '- "'' "' "• ¦ - ''
Les.,dégâts occasionnés par l'émeute de Zu-

rich sont considérables. Les grilles des fenê-
tres de la prison ont été complètement arra-
chées jusqu'à l'étage supérieur du bâtiment. Le
bombardement a été d'une telle violence que
les couloirs et les cellules sont remplis dé^pier-
i'es. Sur les murs on remarque de nombreuses
traces laissées par les projectiles. '• > ' ¦¦

- Dans la cour, à l'angle de .la Rotbranstrasse,
on voit wa. tas de foin carbonisé ; quand ils eu-
rent enfoncé la porte, les manifestants ouvri-
rent une véritable fusillade et sommèrent lès
policiers de se rendre, après quoi ils mirent le
feu au foin déposé là. La porte conduisant au
parquet est. dans un triste état ; le panneau in-
férieur a été enfoncé par l'explosion d'une
bombe. Par contre, la chancellerie n'a pas été
pillée, comme'ou l'avait annoncé, les émeutiefs
n'ayant pas pénétré dans le bâtiment.

D'après les récits de témoins oculaires, I exa-
spération de la foule était indescriptible. Le
socialiste Eueng, employé -postal , qui essaya de
la-calnier, fut sifflé et blessé au visage. Là faute
de: cette déplorable affaire incombe avant tout
à' certains:'chefs de l'Union ouvrière, qui orga-
bisëfentla manifestation afin de'prouver leur
solidarité avec ceux qui combattent pour.", la ré-
volution mondiale.

Ils furent "ensuite incapables: de retenir:la
foule qu'ils avaient excitée par leurs discours.
Tr.os.tel,- député socialiste, déclara -qu'on ne de-
vait pas se borner, à voter des résolutions, mais
qu'il fallait passer aux actes. Il est intéressant
dé noter que l'Union ouvrière avait agi de con-
cert avec le parti communiste, dont l'un des
chefs, Bruggmann , fit l'apologie de la révolu-
tion bavaroise.
*— ¦¦¦ m a " 

Dernières dépêches
Seryieespécial de la f euille d'Avis de Neuchâtel

Comme à Eaiich
. .VIENNE, 16 (B. C. .V.). - Après la clôture
de l'assemblée, des communistes, qui avait été
convoquée hier " sur la place de l'hôtel de vill e,
pour prendre connaissance dé la réponse du
gouvernement".au sujet de la demande présen-
tée en son temps d'octroyer à chaque habitant
revenant à son foyer la somme de 5000 couron-
nes, les participants, au nombre de 6000, se
rendirent devant le Parlement où une déléga-
tion se rendit auprès du secrétaire d'Etat de
l'intérieur. ¦ •

Ils allèrent ensuite au tribunal régional pour
obtenir la libération des chefs communistes
qu'ils présumaient y être incarcérés depuis
avant hier. Lorsqu'on se fut rendu compte que
tel n'était pas le cas, les manifestants se ren-
dirent à la direction de police ; ils entrèrent en
collision avec la police et les gardes munici-
paux qu'ils bombardèrent avec des pièces dq
fer et autres projectiles.

Lors de cett e collision , un inspecteur de la.
police a été grièvement blessé.

Lorsqu'il fut établi d'une façon indéniable
que les coups de feu avaient été tirés de la
foule la garde tira trois salves en l'air.

Cours des changes
. . du lundi I i  juiu , à S h. V _> du malin ,

communi qués par la Banque Berthoud & C°, Neuchât el
Chsqus Demande Oûre

P.tris. .' . . .„ . . .  84.50 80.M1
Londres . . - . , . . .  '24.78 24.90
Bei 'Hu 34.75 . 35.50
ViVnne . . . . . .  o . 16.— 17.—
Amsterdam. - . . . . . .  510. — 21 1 .50
l ia l io  . . . 67.— 68.—
\«w-York 5.33 5.39
Stockhol m 139. — 140.—
Mïi .-lriï l ' ! . . . . . . 106.50 108.—

¦li
Monsieur ' Charles Leprince et ses enfants :

Monsieur et Madame René Leprince et leurs
oïilauts, en France : Madame et Monsieur U\û-
hematier-Lè'princs et leur enfant , à La Chaux-
de-Fonds; Monsieur Albert Leprince, en Pales-
tine, Cécile] Irène et Charles, ainsi que les fa-
milles Rossinèlli et Leprince, ont la douleur de
faire 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 époui
se, mère, gr;md'mère , soeur et belle-sœur,

Madame Cécile LEPRIXCE née UOSSmELLl
enlevée à. leur affection, après une longue ma.
ladie, à l'âge de 49 ans.

Keuchâtel, le 13 juin 1919.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 16 juin,

à. ï-heure ; de, l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 98.

Lès Eclaireurs-Unionistes de N euchâtel- Villa
et environs sont informés du décès de

. ;,:. _afiame Cécile LEPRINCE '
.'¦¦

mère de leur: camarade Charles Leprince.
Domicile mortuaire : Parcs 98.
':; •, -- .-? ' .:. ' :.' . i Le Comité.

ïtlohsieur et Madame Alphonse Béguiu; Mon-
sieur Jean-Louis . Baur ; Mademoiselle Jeanne
Béguin V Madame et Monsieur Ducret ; Madame
et Monsieur 'Porret; Mesdemoiselles Irène, Eli-
sabeth et Rose Béguin ; Messieurs Roger et
Edouard Béguin, à Cortaillod ; Monsieur Alci-
de Renaud et famille, à Rochefort, ainsi que les
familles" alliées, ont la- douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte de leur
bien-aimée fille, fiancée, sœur, belle-sœur et
parente, .', ,

Mademoiselle Alice BÉGUIN
que Dieu a.reprise aujourd'hui , dans sa 25rne
année, après une longue maladie. . j

Cortaillod , le 14. juin 1919.
Mes brebis entendent ma voix, et ja

lès connais, et elles me suivent. Je leui
donne la vie éternelle, elles ne périront
iamais et nul ne. les ravira de ma main,

• Jean X, 27 et 28.
. . L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
E3SSSSSECES^K3^3@E«EaSgSS___;^̂ _a_____l

; Les membres de la Croix-Bleue , section de
Ûeftaillojj iy soniiinformés du décès de leur re.
grettée. collègue,
Mademoiselle Alice BÉGUIN
membre actif de la section .
; L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Le Comité.
!¦ ¦ «...i. i. i i m n 1 1  1 1  m un m yi3i» ĵaa»t,CT»BE«CTAig^̂  ̂ «MwaaaBB—¦

Monsieur et. Madame Eugène Kuffer ; Mon-
sieur Raoul .Kuffer , en France ; Messieurs Mar-
cel, Willy et Paul Kuffer ; Monsieur Pierre
Cornillon, son fiancé, en Jarret (France) ; Mon-
sieur et Madame Jean Kuffer et leurs enfants,
à Boudry ; Monsieur et Madame Raoul Sandoz
et leurs enfants, à Môtiers ; Monsieur et Mada-
me Edgârd Perret, à Fleurier ; Monsieur et Ma-
dame Charles Telleubach, à Buttes, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ de leur bien-aimée fille ,
sœur, fiancée et nièce,

Mademoiselle Madeleine KUFFER
décédée le 15 juin, après une longue maladie,
dans sa'20me année.

Repose à l'ombre du mystère,
Loin de tout bruit, loin de tout mal ;
Les yeux se sont clos aux choses de la terre
Et se"sont ouverts dans l'idéal.
, ¦ • Le travail fut sa vie.

L'entefremeut aura lieu mardi 17 courant , q
Boudry,: sans suite.

Cet avis lient lieu de faire part.

Bu Slfitin méîéoroîog iqt; e - J iiiij i 1919
Observations faites ù 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. '» '

; - ' . OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. -;dég. cent.. S 2 _ V* dominant J'
_ i r— 1 a 1 i a| :
* Moy-JMi ni- Ma xi- | g | I |"̂  enneinium mum '?. a =5 ^r- ! Force p _

I ! - - J=  ̂ I __èU-
141 19.5 11.6 £6.9 J 724.7 E. faible clair
15 i l9.S . 12.9 25.6 ! 722.0 N.-E. rnoyenl •

Joran à partir de 4 h , fort dans la soirée.
13. 7-hï'/,' : Temp. : 15.3. Vent:N. -K , Ciel : cln-i r

^
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suçant les données de l'Observatoire.

Haut qur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 nnn.
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Tentuérature da îac : 16 j uin (7 h. matin) IS"


