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VILLE LE fit NEUCHATEL

Services industriels
La direction soussignée rappelle aux abonnés au sçàz et à

l'électricité qu 'ils doivent aviser radmini&tr.a;tion avant leur , chan-
gement de domicile, afin d'éviter des- erreurs 'dans rétablissement
des factures mensuelles. '?V- ***+%," ,y

Nenchâtel, le 30 mai 1919 ;r) 
'y '-

', Direction des Services. Industriels.

fil le la Couroniie âè Golonil) 1er
à vendre

;. ;. V< ( [ V -: ' :' . 'i . m ¦ . ,• -/ .  ,

Pour cause de santé , M. JacotrPori.e.t.Qifro-.a . vçMr.e. son Hôtel-
Restaurant. — Grandes salles. Situation excellente sur la placo du
village, à 3 minutes des Casernes. •» Place militaire fédérale ;
rendez-vous des voyageurs de ĵp mmerce 

ei dés touristes.' — Nom-
breuse et bonne clientèle. — Avenir assuré. . , ' — - -

S'adresser an propriétaire. AT. JaoDt-Porïet, à Colombier, ou
au notaire MICHAUD. à Bôle. . '. .. , . ,.. ... . . , ", 7

Villa à vendre -à . Neuchâtel
A vendre, au quartier des Poudrières; villa neuve de 14 ebam-

bres et dépen dances, avec garage .d'nutomûbiles et jard in de
558 m3. 'Chauffage central, eau, gaz, électricité.- Situation tran-
quille à proximité du tramway, vue imprenable.. . ' . - .P. . 1765 N.¦_•••  S'adresser Etude de MM. Clerc, nôlàireg,. ̂ Nouchâtel.

ÉSjÉjj l COMMUNE

|| pl BEVAIX
Mise au concours
La Commune de Bevaix met

k\i concours les emplois de :
1. Garde-police et concierge

Bu Collège :
2. Cantonnier communal.
Entrée en fonctions le 15 sep-

tembre prochain.
Les postulants sont invités à

«dresser leurs offres jusqu'au
1er ju illet, à M. C. Eibaus-G.ot-
treirx, président du Conseil com-
munal, qui fournira les rensei-
gnements nécessaires.

Bevaix. 13 juin 1919.
Conseil communal.\ ; 

P

coManuTE

Lignières
La Commune de Lignières

bffre à vendre par voie de sou-
mission 1000 m3 bois de service
1er choix, situés dans ses forêts
Ide Serroue. Jorat et Jeure.

Pour visiter les coupes, s'a-
idress'er a,u iràrde-forêts et, pour
J6B'coiHlitïôï[iSvl <Je -tfenté; au ' 'Si-
mteur des forêts. Les soumis-
sion s seront reçues jusqu'au 27
juin prochain, à 8 h. du soir,
chez le président du. Conseil.
¦ 

' 
! ¦

IMMEUBLES
 ̂ .

Vente publique
d'un verger , à Vilars

Lundi 23 juin 1919. à 8 h. du
soir, au restaurant de Vllars,
vente du Verger Bosset, arti-
cle 682 du cadastre de Fenin- ,
Vilars-Saules, verger de 26,372
m3. Entrée en jouissance et
paiement du prix d'achat : ler
décembre 1919. Cet immeuble-
constitué un excellent . verger,
situé au village de Vilars. Pour
tous renseignements, s'adresser
à l'Etude du Notaire Ernest
Guyot, à. Boudevilliers.

iW____M___Mwyawaaj___B>MB_Baa«Ma ttmtam*******

ENCHÈRES
Enchères de Jourra§e

! à LIGNIÈRES

Vendredi 20 juin 1919, à 1 h.
«près midi. M. Fritz Chanel et
ses enfants feront vendre par
voie d'enchères publiques, la ré-
colte de

10. poses de foin
et regain

Kendez-vous devant la maison
Chanel.

"Neuchâtel . le 14 juin 1919.
Greffe dc Paix.. 

Bols de ^ervice
A vendre, par voie de sou-

tuïssion .
Chaumont do MERVEIL-

LEUX , sur Neuchâtel et Fe-
"ùi . 91 pièces sapin, cuban t
lOf.88 m9.
.Chaumont NAGEL. sur Fe-

jj in.- 21 pièces sapin, cubant
?;46 m" et 2 billous hêtre, cu-
kft t. 0.S3 ma.
.BUSSY-Valangin, 57 pièces

«apin, cubant 43,48 ma. 12 pièces
j >lh. cubant 6.12 m3. 11 pièces
Mtrc. cubant  4,40 m8.
'Les offres devront ôtre faites

su mètre cube, à l'Etude Er-
»est GUYOT. notaire, à Boude-
piliers, où l'on peut prendre
connaissance du détail des cu-
bages.

SAiNÏSBl/AISE. — A
Tendre belle; propriété
comprenant ; - ,1 maison
c o n f o r t a b l e ,  3 loge-
ments, dn 5 chambres,
ïnstaïl  af tons modernes
Grand jardin pn p le ine
p r b s p é ri t  é,1 pavillon.
Snrtaçe, .2945 m2. Con-
v sentirai t  pour pension
nat.  'S'adresser tîtnde
Branen, notaire à N ct i-
chatel., r ;. v ' ¦- ' , /, .

i;*J!E«p«i -;
entre Neiichâtel-Serrières

No' .-IBeOiv Jolie maison de 7
chajnbres (jvec jardin. Magni-
fiquç'v situation, .-.vue étendue.
Occa-BÏoli. ''-'•' ¦' "'¦' ''¦ '¦- '- ' ¦

^ Bel-Air
No. 105.6.-Œres. jplie villa, mo-

derne,_toùt .conf oit, 11 "chambres
et jardin. ¦¦¦*.' , ..

Agencé Bomânde, B. de Cham-
brier, . B. Lapgerl Chate.au 23,
Neuéhâtel.'. - - c 'j : ¦ . ; . :;¦

Bàtiriieiit et jardin
Construction, ' encore neuve,

aya"n t -2 : .logements aveo eau et
électricité, toutes dépendances.
Surface. 1200 m3 ou'133 perches.
Prix 16,500 îr-, -S%dresser -Etude
J. EILLOUP. nôi&lxe. Yverdon.

A vendre oa- k louer, à Port-
Bou,lânft;iîonr^h(f^4uia.; 195B,

piiïe villa
de ?.pjèees. eau , gaz. électrici-
té, chauffage central, bain, jar-
din. ' S 'adresser Hess, hbrticul-
teurrfleuristey - ¦* .'¦ c. o.

A vendre â Hauter ive
peti te maison de denx
appartements de trois
chambrés ', avec 2«»S
mètres tfè terrain; —
A2tn.de J3. Bonjour, not.

A- veiadrer:- - '- h l̂ evey
Maison de rapport

j 3 magasins et 6 appartements,
i Excellente situation comm'er-
j oiale.-S'adresser -Etude Monod,1 notaire. Vëvey.; J, B. 3-1137. A.

Grande vepte
de récolte;

• è-Savagnier
- * y— •_*> ¦ ¦ ¦ .

Mercredi 18 juin 1919. dès 8 h.
du matin. Henr i Girard, et les

I enfgpts d'Ami ,Wuillomenè't ex-
pos'éronï T êti vente Publique la
récolté 'foin et regain d'environ
90 poses. '• ¦ ¦' ." . "R. 679N.

TermeL. dé-Baiëraent. . .
Bende?-vous au Grùnd-Sava-

gnier.' ' - ' '"- '¦ 
¦'.- Greffe de Paix.

. i 
| 
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;
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Vçiate ;pJ[oiirr^gès .
ei de céréales

à Fontaines

Jeudi . j g 'juIaJMS. dès .1 h. H
après midi. Arnold Challandes
et. Jean SeUâr,. agriculteurs, ex-
poseront en vente la récolte en
foin, et regain wdp 25 à 30 poses,
et quelques poses blé et avoine.

Terme , de paiement, B. 680 N.
. . Greffe fle Pals.

A VENORE
POUB "¦ GAtîSE DE DÉPART
à vendre 1 buffe t en chêne, à
2 portes, démontable. 1 buffet
sapin verni, .a ' 2 - .portes.. 1 ta-
ble de nuit. 1 pousse-pousse, 1
réchaud à gaz. 3 'trous. 1 pétro-
leuse' à 2 trous et plusieurs ta-
bleaux.

Demander l'adresse du No 297
au bureau de la Feuille d'Avis.
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I 

Cyclistes!"'
'n'achetas pas une machine P¦' avant ' ¦ , : ' . - H
d'avoir vu ce que fait  S

PEUGEOT; j
jl ârg .̂l iornanâ 1

Temple-Neut 6 §
Neuchâtel ¦' ¦ H

Wmi < >̂ ctu, .9

ÏSS^S^y,'

PglJ l^pea u d
^

etes 
dp

e

Pruneaux évaporés
à Fr. 4.-âO , S.59 ' ; —— ' '•' le kilo - — 
suivant p_ r6"?sëurs ' 

— Zimmermann S.A.
A ÏËÏMË

2 lits en fer pour enfants, .!
poussette suisse et 1 chais.o
d'enfant. S'adresser à A. Bo-
quier. Lés Prises, Peseux.

Feifilêu^epMifitags
Les personnes désirant se pro-

curer de bonnes pendules neu-
châteloises. garanties en tons
points, prix modéré; peuvent
s'adresser en toute confiance à
J. Meylan, Beauregard 9, Cor-
mondrèche. On ne traite pas
avec antiquaires.

Se recommande.

A VETOE
Quelques années (reliées et bro-
chées), de la « Bibliothèque uni-
verselle ?.. de la * Bévue des
Deux . Mondes ï. de la « Bévue
de Paris ». et de la « Nation ?.
S'adresser au Cercle du Musée.

OCCASIÔM
Vélo-à vendre, état de neuf.

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

Un petit

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

EEEEEEEEEEEEEEE

Epicerie Fine.
Contour du Rocher

; père Jftfîkr
. '•' Fr —Aô la boutMlle

vei rc à rendie
RftR R R R R RR R R R

,; . ll ,oto
de 5 14 HP, moteur Moser. ca-
dre PEUGEOT, sortant de ré-
vision, pneus en ..bon état , à
vendre. S'adresser- aux Ateliers
de Constructions Mécaniques
Bobert BOUVIEB & Co.. Quai
Suchard 6.

1400 litres vin liai
de Neuchâtel 1018 à vendre. —
Faire offres à Albert Apothé-
loz.: Bevaix. 

A vendre à bon marché,
DES PIANOS

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

A vendre

cause départ
1 lustre à gaz, 3 tulipes. 1 sus-
pension à gaz et électricité, à
très bon compte, chez Mme Hu-
guenin. Collège ]. Peseux.

A VENDRE
pour cause de départ , lampes
électr iques à l'état de neuf,
lampes à poulies, à cordons ,
ponr salle de bains, cave, cor-
ridor et; lessiverie. Même adres-
se, commode usagée, armoire
de cuisine, valises, table de
ja rdin et pots de fleurs.

Demander l'adresse du No 293
au bureau de la Feuille d'Avis.

<xxxxxxxxx>oooo<xxx><><>

| W" Oecasioîi S
S A  vendra une excellente <>

mavnine à écrire, améii- y
9 oaint*. marqua « Oliver », Y
X Fr. 275. - net, — Même. 5>X adresse : on demmuir un <>
o 1ten.no homniK du toute, o
o mor;ili!è comnitî npprcnli  ô
Y în Mgfis in iere inbnl i i  in-, n- O
X . tribution au bout cru ïme x
g moi?. P60UN X
O Ecrire L 7'7 M poste res- <>O 'tante-,'Neuchâtel  $
O $
00<><><><X><><><>C<K><XX><><K><>

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs an Malt
rccsmmaniiés par SXHI. les médecins

tm&ldmmtitméB^mimmMmmmmitmmmm immmmmmLmtm̂a, I HIIBIIHJ mmii iii' ni.» tM.iiiy,. ' i '  IVITWM
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de "sport /^v. [1
I pour Enfants, M, PH ^i^^^_^^^ '

| deur, depuis '/^_^Ë • ^  ̂ '4
i ponr Dames -IF 75 / / ^̂ ^̂ H i

I W$Ê~ Envoi contre remboursement ""̂ g |:
\\9maaÈ*\%m*wmÊ*mm

H. BAILLOD
aaannonoao NEUCHATEL DnnixiannDD

/d» n n m rr -̂*. J?U*K m. t~m >r

. - _j mf^^^̂ ^̂  j È

CLERMONT £ FO UET |
Pâte - Poudre - Elixir 1

les moilleurs dentifrices coemus pour l'iiyg-iène

I

de la bouche. Evitent là carie, rendent  les Hl
dents  blanches, et laissent une fraîcheur agréable ifl
et pers i s tan te .  J.H31952 D 1£3-

En vente partout

A VINÔR S
.. 'Pour cause de non..'empl'o^ QU
offre à vendre 1 voiture ,de li-
vraisou : à l'état de uj îùf, ' pou-
vant être attelée- d'un- ' ou 'deux

^
cbevaux . Le. corps de la , voiture

•'est :en tôle, garni à l'extérieur
avec du bois, 'portés sîuvla . fà-

' .cade -..postérieure- gt 'sur:'}é-coté,
essieux pàtepts."rèssQï.ts !brev.e-
tés, xharge 6ÇI0 v^ 

jTQP. Jîfr., S'a«
dresser à M.' Gf." Huguenin1, ;-à
St-Aubin (N enehâtel): ¦ ¦; __ 

:
Pour préserver * '.lés -habits

d'hiver eontre les mites, " ¦ .' ;

Poivre coicàssê;
Naphtaline r": ''?''
Màgasiu Rod. Lrj sehêr. '-fau-

bourg , de ,1'HôpitaI 1**T *y >: •"¦

A VENDRE
buffet- de service, tables et chai-
ses, 1 table ronde, 1 armoire, 1
lampe à suspension-. éleotric(ue,
1 lutrin. 1 réchaud -à gaz, ' 3
trous..Eue Bachelin 1, 2me éta-
ge, après 3 h. '¦. ':'•.. " ¦ ' .'

of ocîéf ë
-ïomommêÊoR

' Chocolat Ménage

I la tablette de 250. ar. îr. 1.10
dans tous nos magasins !
Inscription sur le carnet !

: • OCCASION
Suspension transformée pour

-.l'électricité, rayon pour livres,
-galeries et rideaux, livres, etc.

Demander l'adresse du Nb 288
au bureau, de la _ Fouille d'Avis.

f ! A V ENDR E
1 table à. rallonges en noyer

Poli.
1 table carrée.
1 lavabo-commode,

* 4 chaises en noyer poil.1 ' Beaux-Arts 7. 3me.

Cidrerie Wynsgen
offre

vins de fruits
lre qualité à prix réduit. Fûts
à. prêter depuis 70 â. 300 litres ,
De,mançlez ,prjx-.coura.nt,', ,.T '

Eisavab©
usagé avec;, bidet. . S'adresser à
Mme Millier.- Maladière 11.' ..

A vendre, faute d'emploi,

3 lits de fer
complets, lavabo?, chaises, ta-
bles., etc. .— S'adresser mardi,
mercredi, .ieucli. 17. 18, 10 ju in,
le matin, de 10 h. à midi, Troj s-
Portes "3. ler étage, à-gauche.

CIGARETTES prix modérés
bonn e qualité

CasiUO , 500 p. fr. 6.50
Marc'elli 60 500 » 9.50
Marcelli lila 500 » 12.50
Màrcelli extra 500 t* 17.50
franco contre remboursement,
pour achats importants, rabais.
Revendeurs sont demandés. —
J. Holenstein, Demutstrasse 44,
St-Gall. JH3292 St

Confiture -——
groseilles ei pommes
Fr. 1.— la livre — 

— ZÏ1MEMANN S. A.
¦BEAUX' PLANTONS
Céleris-pommes, choux blancs,

choux marcelins, choux-fleurs,
choux rouges, choux-pommes
tardifs, bleus et blancs, choux
frisés d'hiver, choux - raves,
1 fr. 50 le cent, repiqués. 2 fr. ;
reines-rnarguerites et zinnias,
2 fr. le cent, œillets en pots, 80
cts pièce. Envoi par poste. -Mme
Benoit. Parcs du Milieu 12.

A vendre .
POUR CAUSE DE DÉPART

mobilier comprenant 2 lits, ar-
moire, machine à. coudre à
Pied, commode, liholéum. , toî-
lette,.tAblçs. ..ahaises, potagers à
g;âz et à bois, vaisselle et." divers
obj ets dont on supprime le dé-
tail. S'adresser Ecluse 24, rez-
de-cha'ussce , à droite, le soir,
après 7 h.

POUSSKTTE
anglaise à l'état de Ueuf , et 1
calibre Rpch à vendre.

Demander l'adresse du No 310
an bureau de la Feuille d'Avis.

. A -TENOKE
lit», lavabos, tables do nuit ,
commodes, tables, escaliers, po-
tager, armoires, séchoirs, gla-
ces, tabourets, chaises. Ru elle
Breton 1. rez-de-chaussée, vis-
à.-vis du Temple. . 

A vendre 12 poses 'A do

loin et regain
On pourrait aussi engranger et
fourrager sur place. S'adresser
à M. Jean Schaker, Geneveys-
sur-Coffrane.

MAISON
Constant Jaccoud

LAUSANNE :
10 VAGONS D'ORANGES SE-

RONT SACRIFIÉS aux prix
réduits suivants :

Oranges d'Espagne, très .in-
tenses, lo ceut fr. 15, et très
grosses, par 500 ou 1000, fr. 14 le
cent.

ORANGES D'ITALIE TRÈS
SAINES, la caisse de 160 fruits,
fr. 25. 200 fruits  fr. 26, 300 et
360 fruits fr. 28 la caisse, rabais
fr. 1 par 5 ou 10 caisses.

Citrons extra-sains, le cent
fr. 6, caisse de 300 fruits triés,
fr. 16.

Miel blanc extra, le kilo fr. 4.
Miel brun , le kilo fr. 3.50. Pour

le miel, expédiez vos bidons ;
envois depuis 2 kg.

Pommes de. terre, lo kilo , par
panier, 65 cts.

Tomates, le kilo, par panier,
fr. 1.20.

Toutes primeurs aux plus bas
prix du j our.

Oignons nouveaux extra-sains,
par panier, le kilo 70 cts., par
100 kg. fr. 65. — Tous mes prix
sont établis gare départ.  Télé-
phone 21. J. H. 34215 D.

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthond [
, rue du Bassin II
rue' des Epancheurs

NEUCHATEL |

R. Kipling, La guerre f:j
sur mer 4.50 |

; Dr Gust, Kraff t , La J
: vis est belle ! mais... 4.50 g

li L. de Tinseau. Le duo • ;
h Rollou — fi
j ï rancis Jammes. La ¦!
Ij  vierge et les sonnets, |
| poèmes 4,50 H

Guy de Pourtalès. Ma-
' rius d'eau douce . . J.50 g
' Robert Vaucher. L'en- i -j

fer bolchevik . . . 4.50 :|
J.-H.Rosny. L'appel du

bonheur , roman . . 4.50 i|
jfP__SiW^ -̂ -̂«aBPSS,3ï1flïT»4_ro;n«nv«lu«Ui«uiïlJ«v'

I 

Horlogerie-Bijouterie i

¦Pendules neuchâteloises
à vendre

I 

PROCHAINS GRANDS TIRAGES . J

m£ jeiia
5 "et"»8 jnillét. etc.

S Hâtez-vons si vous tenez
h, acquérir à partir de

FivMm par mois
g une série tfV 30 obligations à, «
I lots rie la Fédération des §
I Chefs d'Equipes des C. F. F.
Jà " ..ïr r. S*.— , remboursable
I par voie de tirages de Fr. 5.-
I rTO0.î par oblig. — 2 à 4 ti- '
I rages par an. et 6 à

7 
telles pries

garanties par série
sortante aux proch ains tira-
ges.Prix de la série de 80 obli-
gations Fr.151).— au comptant
ou par mensualités de Fr. 5 :
ou 10.— Jouissance intégrale
aux'1 - tifagè's dès le premier
| versement;

iSagnifi^ne plan delots:
19 à Fr. 20,000
18 à Fr. 10,GOO
78à .Fr. 5,000 î !

67 à Fr. 1,000
etc., au total pour plus de |

. '¦4L ' millions 1
Tont achetenr d'onc |

série au comptant ou par |
1 mensualités, participera â §

titre supplémentaire à K

28 grands tirages
i¦dont les prochains les 22 juin , 3

5 et 2i jui l let , etc., avec lots |
2 à Fr, 500,000 1
2 à Fr. 250,000 I
2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000 S

.etc., au total pour Francs , 1

S millions 1
Prière d'adresser los com |

jnande_s sans retard à la . ¦¦-. |
Banque Suisse de va- Jleurs à lots. Genève I

PEYÇR i BACHMA.NN i
20, Eue du Mont-Blanc S

^wwoot_xjoa<dac^ot)oe©oo ;o — «. Qo Tenue - Danse o
O m. » Qo Escrime - Boxe oO « ». Qo Gymnastique o
O à Q
O l' Institut d'Education physi que O
O G. GERSTER |
§ Prof. dip l.  Erole 31 a §
§ Téléph. 12.34 §
OOOOOOOOOQOGOQOGOOOO

; OCCASION
. A vendre, pour cause de dâ-

part, 1-bou potager 3 trous, brû-
lant tout combustible, état de
neuf. • Adresse : Vauseyon 48,'
2me.

A VENDRE
1 superb e buffet  de service, des-
serte assortie et table dc sallo
¦Y manger, grand bureau de
dame, , ' âell'etto noire, rideaus,
devant'  da cheminée, chaises,
séchoirs, tables de cuisine, éta-
gère à ' fleurs sapin , pots à
fleurs, ' couleuse, marmite à sté-
riliser, machine à. hacher, ma-
chine à glace, balance, je u do
croquet , fers à gaz , outils do
jardin, etc., ' etc. — S'adresser
Beaux-Arts 14, rez-de-chaussée.

Bois de service
Le syndicat agricole do Daii-

lens (Vau d) offre à vendre par
voie de soumission le bois abat-
tu snr ia propriété des Pradiè-
res approximativement 250 m3.
Epicéa. Pour voir le bois, s'a-
dresser à M. Schenk, forestier,
les Gcueveys-s/Coffrane. Term e
î.our les soumissions le ler juil-
let prochain.
.1 H 84222 Â Delacuisine, présid.

A, VENDRE
1 app..photo 9X14 à pellicules ;
1 clarinette.;
1 flûte 12 clefs ;
1 canne à pèche bambou re-

fendu;;
« Fantomas » roman détective

32, volumes.
Offres- .écrites sous chiffres

V 905N. à Publicitas S. A., Co-
lmnbier.

A vendre
1 potager aveo grille, 1 canapé
à recouvrir'. Beaux-Arts 9, 1er
étage. ' ' c.o.

2 -porcs
à yèn'drc-1 ' Fahys 65, ler.

liiapîiis
A vendre,, pour 25 fr., une

belle lapine et 8 petits d'un
mois, en bonne santé, chez
Benoit Roulet. Corcelles.

Jument
A vendre 1 bonno jument ra-

gotte. Prix avantageux. — S'a-
dresser Fritz Dreyer , Café du
Pont de Thielle.

Porcs gras
à vendre. S'adressor à L. Cour-
voisier. à Vilars (Val-de-Ruz).

Une vache
a choix sur 3, 4 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. Schiipfer ,
Pierre-à-Bot sur Nenchâtel.

Bureau ministre
- A vendre 1 beau bureau, gen-1 •
re américain, bois naturel. S'a-i
dresser La .Toilette. Parcs 63,
rez-de-chaussée.

A vendre, à la Maladière 13/

m toipoire en zinc ;
1 chevalet à fendre le bois, etc._ : _/

Fiat bottelé
pour litière ou emballage, pai
toutes quantités, chez H. Ber'
tholet & Cie; Aigle. ' .I

OCCASION
Habit de cérémonie talllft

moyenne, ou bon état, 2 paires
de pantalons neufs pour homrria
ainsi qu 'une charrette à deux
roues, neuve, 25 fr., ct 1 petit
char à pont, 25 fr. Parcs 128,
2me. à. droite.

UN BUREAU
à. l'état de neuf à vendre, fauta
d'emploi. Prix exceptionnel 130
fr. S'adresser Chanip-Bougin 38*'
rez-de-chaussée.

demandes à acheter
AUTOMOBILE

On demande à acheter unel
automobile pour service de ,lij
vraison. Indiquer prix, année,
marque, force utile et. HP, sousi
P. 1863 N. à Publicitas S. A„
Nenchâtel.

Ou demande à acheter d'oc*
casion ¦

une armoire
à une porte et UNE .TABLE

Ecrire à case postale ¦ 2292<
Xeuchâtel. -. .: .• ¦

On achèterait d'occasion un 1

buffet de service
bien conservé. Pas de dressoir.
Adresser ' offres -écrites aveo
prix à E. R. :314 au bureau da
la Feuille d'Avis. . • ¦ < ¦

1 : -»•

JBIJ Ï̂TX-
Or, Argent, Piatîne
Achetés au comptant

9IICHAUD, Pl. Pnrry 1
. .—__ J,

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

On cherche à reprendre lai
suite d'un bon ; i

magasin d'épicerie
ou tabac et cigares, en ville qui
dans uue localité du vignoble/
La reprise serait payée compj'
tant. — Adresser offres écrites
sons chiffres P. B. 304 au bu^J
réau do la Fouille d'Avis.

8PJ On cherche à reprendre)

Magasin de Coiffure

B

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

sous F. Z. -292-N. à F. Zweifel,
Publicité , Neuchâtel. '- . 4_ _ IAcmeie'
bouteilles vides

•fûts. Buffet  Tram, Serrières.

Char à bras
On demande à acheter un chaB|

;ï bras, à brancards, solide et en.]
bon état. — S'adresser par éoritJ
sous P. Z. 318 au bureau do 1»
Feuille d'Avis.

6HI!0t . J
J'achèterais canot bien cons-»,

trnit , 2 paires de rames. 5 m. 80
sur 1 m. 60. enveloppe en pitch-j
pin ; inutile d'offrir bateau erti
mauvais état. S'adresser à M.l
Walther Faivret, à Chez-le-Bart.
mssxEtti%*ï *msj tM wmi 'v **ui **mu *. *amramamy

AVIS DIVERS ;4
LA SOLDANELLE

"révoux s. Le Locle. - 1100 m«
Maison chrétienne, abstinent

te, ouverte toute l'année pour
enfants, jeunes filles, adultes
dont la santé réclame cura
d'air, do soleil, de repos (pas de
tuberculose de forme conta-
gieuse). Vie do famille, recom-i
mandations do docteurs. Pris
modiques. S'adresser Mlle Ciau -
sen. P. 22168 O.j

. _. ___. !

' ABONNEMENTS •*
< oa 6 mob 3 mois ¦

Franco domicile . . 14.— y .— 3.5o
Etranger 3a.— ifi.— 8.—'

Abonnements tn moit.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 20 centime* en tus.
Abonnement p»yé p»r chèque postal, sans frais.;

Changement d'adresse, 5o centime». •'¦
"Bureau : Temp le-Neuf, Ti' t

\ 
¦, r*ml* a* numéro aux ktosqua. gara, dèpôls. Me.' i ]

*¦ - ¦ ¦ ¦ ». ,

-tr ¦ " ¦" " *»" ANNONCES p,ta '1,,*,I8"*e"''*' 
4

eo ton tspses.
Du Conta», 0.18. Prix minimum d'une «A»

nonce o.So. Avis mort, o.ao; tardift 0.4a.
Suisse, o.a 5. "Etranger, 0.3*. Minimum p*

la 1" insert. 1 prix de 5 lignes. Le samedi
S et. en tua par ligne. Avis mort. o.3o.

J{éc!amet, 0.5a, minimum i.5o» Suisst et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum î fr.

Demander l« tsrif complet. — Lt jotirna) M cesem 4*
retarde» en d'tTCnetr flnscrtloa cTannonctt dont b

r eontcnv n'est pa» lié 4 une dite. i



R tTHIS I A P li 0 G K A M M F D E  G A L A

AOfl 0 l'AS DE CARRE ATT
||p lg i J Les 84 actes joués eu 4 semaines
tOil PtS fLl sLâ fi, ! ?—^s~?-- J^.°.,nr a ''" américain d' aventures. ~_§£^nes à 

gr ande sensation

"vas asay Chariot chez l'Usurier gy^Affi;

Apprentissages
Jeune homme intelli-

gent et possédant bonne
éeritnre pourrait entrer
pour 1" Juillet ou plus
tard comme

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

L'Entrepôt du Cardinal, Neu-
chûtel - Gare, oherche jeune
homme intelligent et sérieux,
comme
apprenti de commerce
Entrée tout de suite. Pour ren-
seisrnements détaillés, s'adres-
ser directement. P. 1864 N.

On demande un APPRENTItapissier
ches J. Pétrirai, faubourg Ho-
pltal 11. c. o.

APPRENTI BOULANGER
Jeune homme de 16 ans en-

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

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

PERDUS
Oublié mparapluie

près de Landeyeux. Rapporter
contre récompense à l'Hôpital
de Landeyeux.

Perdu, jeudi soir, à Colom-
bier, on de Serrières à Peseux,
une

ceinture de jersey
sole bleu nattler. La rapporter
contre récompense Carrels 6,
Peseux.

AVIS DIVERS

Electricité
Ed. DIGIER. Ecluse 39. se re-

commande pour tous travaux
concernant son métier.

Travail solarné et garanti.

»?»»??»»?»??» •?»??•»?»»????»» »???»?»? »????
? ?

:: j QUAI OSTERWALD - NEUCHATEL
*' G _^_________________ _______________

j ; DIMANCHE 22 JUIN 1919 l j
< i dès 2 heures

il Championnats Romands
d'Aviron

< ? organisés par la < ',

\l SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE NEUCHATEL ilo ' <>
\\ COURSES A i, 4 ET 8 RAMEURS « j ;
o JEUX NAUTIQUES " /J î!
J S ET CONCOURS DE PLONGEONS ?• Jl -
J J avec le gracieux concours du [); *\
:; RED-FISH CLUB dé Neuchâtel J |
< ? <,

GRAND CONCERT par l'Harmonie .:

I 

BUFFET aux soins des dames de la S. N, N. I !

Ouverture des portes : 1 h. 80 < [
' ——-———————————-——----—-—. 4 ,

Entrée Fr. 1.—. Réservées Fr. 3.—. ''%_ J ;
Enfants demi place. • •

Programmes 80 cts. Cartes postales 10 cts. . .
., , ,_ ., , ,  i .,..,. O • O<> "»???»??»»»??»»?»??»»»»»??»????»???»???»?»?

yraiu.um.-n» 2 ' SBSÉËÊÊBËÈ*

[AWIS
f 3*" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
paj rnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de ia

Feuille d'Avis de Neuchfttel.
Im ¦ mi il i—iimuM—

LOGEMENTS
, MOULINS, à remettre un ap-
partement comprenant 1 gran-
de chambre et 1 une grande
cuisine complètement remis à

[neuf. Etnde Petitpierre et Hotz.
A louer pour le 24 Juin ou

¦époque à convenir, à Gibraltar
'8. un appartement remis a neuf,
de 3 chambres, cuisine, cave et
dépendances. 8 adresser en l'E-
tude de Me Henri Chédel, avo-
cat et notaire, St-Honoré 3, Neu-
'çhatel. 

A louer, pour le 24 juin,

logement
;'* chambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kiinzi fils,
'Epancheurs 7. c. o.
IA louer pour tout de suite, lo-
gements de 2 et 8 ohambres. —
S'adresser Tertre 18, au ler.

A loner a la rne da
'Château, nn logement
{de 4 chambres et dépen-
dances. — 8' adresser a
l'Fitnde Clerc, notaires.

SÉJOUR D'ÉTÉ
petit logement meublé, 2 cham-
bres et cuisine, à louer. Pris
modéré. — S'adresser à L. Cour-
voisier. à Vilars (Val-de-Buz).

A loner en Tille, dès
3 5 Juillet, appartement
5 chambres menblées. —
[Etude Branen, notaire.

,¦¦¦ i An centre de la ville
A louer, dès maintenant, lo-

gement de 8 chambres et dépen-
dances. Prix 45 fr. par mois. S'a-
'dresser Etude Favre & Sognel.

Ponr le 24 jnin
(à louer, an Vauseyon. logement
ide 8 ohambres, cuisine et dé-
'pendanoes. Prix 85 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre & So-
guel; 

• Ecluse
(à louer, pour le 24 juin, loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Prix 55 fr. par mois. S'a-
{'dresser Etude Favre & Sognel .
i A remettre, an centre de la
tVllle, dans immeuble de cons-
truction récente, appartements
de 3 chambres et dépendances,
tavec ean, gaz, électricité. Prix
550 et 500 fr. Etude Petitpierre
'et Hotz. Epanchenrs 8. 
j A louer rue des Chavannes
Hl. petit logement de 2 cham-
Ifores et cuisine, galetas, terras-
«e, eau, gaz, électricité. S'adres-
ser à J. Speiser, serrurier.

LOGEMENT 
~~

'exposé au soleil, de 2 oh am-
bres, enisine, aveo eau sur
évier, électricité, à louer, pour
cas Imprévu, dès le 1er juillet .
S'adresser à M. Dupuis, rue
Fleury 8, 2me étage. c. o.

/ , CHAIRES
/ Chambre meublée indépen-
dante, électricité. Louis-Favre
g8, ler étage. 
t Superbe chambre meublée in-
mépendante. 1er étage. Fansses-
(Brayes 7. 
' Jolie chambre avec pension.
Eue Louis Favre 13. 2me.•

i Denx chambres menblées en-
semble ou séparément. S'adres-
ser de 8 h. à 2 h.. Sablons 15.
(2me à gauche. c.o.
i Chambre à loner. Faubourg
Jflu Lac 3. 2me. à droite . o. o.

A louer, ponr le 24 juin, belle
chambre meublée au midi, aveo
cuisine. c. o.

Demander l'adresse du No 756
mu bureau de la Feuille d'Avis.

iLQCAT. DIVERSES
Place Pnrry 1
i Bureau-Magasin

• ' » Bel étalage.
. S 'adresser MICHAUD. Bij ou-
ftier. o. o.
i Seyon 9. — A louer, pour épo-
que à convenir. 3 chambres et
^dépendances, pour bureaux, lo-
j rement. magasin, atelier, etc. —
-Etude Dubled. notaire. 

A louer pour

Saint-Jean 1920
ïpour bureau on atelier aucen-
jtre de la Ville, beau plainpied
let premier étage. Ecrire Poste
restante, p. 365. A, B.

Demandes à louer
£ On demande & loner
pour Noël on époqne a
convenir, pour ménage
de denx personnes,

joli lopin!
de 3 à 5 pièces sitné en
Tille, an midi, dans mai-
«on d'ordre.
, Prix de Î OOO à 1600 fr.
i faire offres sons case
postale 1385, Nenchâtel.

Chambre meublée
demandée par employé de bu-
reau, quartier Parcs préféré. —
.Adresser offres écrites à M. E.
811 au bureau do la Feuille d'A-
yis.

Je désire louer immédiate-
ment nne

chambre meublée
Agréable et bien tenue. Veuillez
adresser vos offres à J.-D. Bnr-
ger. Ecluse 16. 

Famille de 3 personnes, de-
mande à louer pour tout do
suite dans maison d'ordre

appartement
'de 4 à 5 pièces.

> Adresser offres écrites sous
I CT. S. 818 au bnrean de la Feuil-
le d'Avis.

On demande a louer
a Colombier, villa on
appartement de H à 10
chambres et dépendan-
ces, si possible avec
jardin, entrée Noël ou
plus tOt. Offres au no-
taire Brauen, Neuchû-
tel.

Chaumont
Deux dames demandent à louer
nne chambre et enisine
meublées ou non meublées.

Indiquer prix sous chiffres
P 1835 N à Publicltas S. A..
Nenchâtel, 

ON CHERCHE
dans famille honorable cham-
bre et pension pour demoiselle
travaillant dehors et de toute
moralité. Maison d'ordre, bieu
située et chambre au soleil,
chauffable et très tranquille. ¦—
Faire offres écrites aveo prix
sous chiffres A. Z. 306 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

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

maison ou villa
avec jardin ayant denx 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 Publicltas 8. A.,
Neuchfttel . P 1884 N

Trois dames tranquilles de-
mandent à louer pour

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

On demande à loner tout dc
suite une

grande cave
si possible anx environs de la
place dn Marché. M. Roseng,
Chftteau 9.
f—aw—n ii **x*s&t0!**ttmBant*mm**a**s,

OFFRES 
Jeune fille

ayant suivi l'école ménagère
cherche place de

volontaire 
¦

dans bonne famille de la Suisse
romande. Offres sous chiffres
H 2298 U A Publicitas S. A.,
Bienne.

PLACES
On demande ponr

Uansanne, ponr un mé-
nage soigné de 3 per-
sonnes

bonne à tout faire
sachant bien cuire.
Bons gages. Références
exigées. — S'adresser a
_m* Weill, JL'BOté , Grotte
19, Lausanne.

Bonne
sérieuse, sachant cuire et con-
naissant la tenue d'un ménage
soigné, est demandée dans fa-
mille de 2 personnes. Bonnes
références exigées. Haute rétri-
bution. Adresser offres et certi-
ficats, sous chiffres P. 48502 V.,
Publicitas S. A. Vevey.

Jeune fille
de confiance, propre et sérieu-
se, est demandée tout de suite
dans petit ménage. S'adresser à
Mme Pâquier. Café. St-Blaise.

On cherohe

jeune filie
de 20 à 25 ans, aimant les en-
fants et connaissant la couture.
Beaux-Arts 9. 2me étage, c. o.

On demande une

femme de chambre
ou, à défaut, une j eune fille
pour le service des chambres.
S'adresser Port-Roulant 8 a.

On demande pour un petit
ménage une

JEUNE FILLE
ayant un -peu de service. S'a-
dresser Mme Sohlappl. Boudry.

Un demanae, pour un séjour
de montagne de la durée d'un
mois et demi.

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

On demande, pour le 1er jui l-
let ou époque à convenir, nne

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

Une personne sérieu-
se, torte et robuste, sa-
chant enire , trouverait
place stable et avanta-
geuse ; salaire appro-
prié. Adresser les offres
écrites, avec références,
sons chiffre B. T. 320 an
bnrean de la Feuille
d'Avis.

ON CHERCHE
bonne FEMME DE CHAMBRE,
sachant coudre et repasser,
dans très bonne maison protes-
tante. Bons gages et bon trai-
tement assurés. Offres à Mme
Schurch. fabricant de tabac,
Soleure, P. 1145 Su.

Gentille jenne fille bien re-
commandée, aimant les en-
fants , est demandée comme

bonne d'enfants
et femme de chambre. S'adres-
ser à Mme de Graffenried, 6,
route de l'Observatoire, Berne.

Q On cherche h louer  %
£ pour le - i l  jnin, ea 2
S ville on environs 5

I MAISON f
• de 4 a 6 pièces. O
è — Selon convenance e
S on achèterait. Adr. S
© offres écrites avec S

§ 
prix sons W. K. 230 §
an bUrean de la S

g Feuille d'Avis. *i
——è—•———al.

i iMmkimmi
connaissant bien service et re-
passage est demandée pour le
Jura et plus tard Paris. —En-
voyer photos et références sous
P. 1852 N. à Publicitas S. AH
Nenchfltel.

On demande pour un ménage
soigné une

lionne à tout Iaire
connaissant la cuisine, person-
ne robuste, de toute confiance
et parlant français. S'adresser
sons P. 1854 N. à Publicitas S.
A.. Neuchâtel. 

Mine Sandoz-de Pury cherche
pour quelques semaines, à la
montagne, une

cuisinière
capable et bien recommandée ,
une
femme de chambre
connaissant le service et une
j eune fille comme aide à la cui-
sine. S'adresser à. Mlle Siegen-
thaler. 29, Vieux-Châtel, entre
7 et 8 h. et le soir. 

On demande
une personne

de confiance. 25 à 30 ans, tra-
vailleuse, sachant tous les tra-
vaux d'un ménage. Bons gages.
S'adresser Beaux-Arts 19, ler.

EMPLO IS DiVERS
MAGASINIER 

"
Jeune Suisse allemand, der

puis longtemps magasinier dans
fabrique de machines, ayaut
d'excellents certificats, cher-
che place à Neuchâtel ou en-
virons. Offres écrites sous E.
I?. 301 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme do bonne fa-
mille, fort, fidèle et intelli-
gent, 17 ans , cherche dans la
Suisse française , de préférence
Vevey ou Montreux, dans ma-
gasin, do denrées alimentaires
ou dans boulangerie-pâtisserie,
place d'aide ou

COMMISSIONNAIRE
(bon cycliste) où il aurait l'oc-
casion do bien apprendre le
français. Vie de famille deman-
dée. Entrée tout do suite. Of-
fres à W. Diseb, Magasin de
chaussures , Wohlen (Argovie).

Servies da placement
de l'Union commerciale

demande, pour fabrique d'horlo-
gerie une

Demoiselle
bien au courant de la corres-
pondance anglaise. Place bien
rétribuée. P. 1861 N.

Ajusteurs
et tourneurs

On embauche quelques bons
mécaniciens connaissant la fa-
brication des petites machines.
Seuls des ouvriers capables
sont priés de faire leurs offres
À Albert HUBER. CONTSRUC-
TIONS MÉCANIQUES. GENÊ-
VE. 5. rue du Dtoramà.

On demande tout de suite une
j eune fille. S'adresser lithogra-
phie A. Glvord, rue Pourtalès,
Ville. 

^La Société Genevoise d'Ins-
truments de Physique, à Ge-
nève,

ctocle mécaniciPiis
pour Instruments de précision
et travaux de mécanique soi-
gnés. Adresser offres avec co-
pies de certificats et référen-
ces, 8. rue des Vieux-Grena-
diers. J. H. 84211 A.

IttpBlBT VOS Mirai
en faisant un travail facile, à
la portée de tous , sans quitter
votre emploi. Pour les rensei-
gnements détaillés, écrir e sous
chiffres Y. 4230 X. à Publicitas
S. A., Lausanne. J. H. 84244 P.

On demaude une personne
très entendue au

radiumisage
de cadrans. — S'adresser Case
postale 6035. Cormondrèche.

On demande une

personne
de confiance disposée à faire un
remplacement au mois d'août,
dans un magasin de la Ville. —
Ecrire sous C. A. 305 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

On cherche un j eune

ouvrier boulanger
Entrée immédiate. S'adresser a
la Pâtisserie Jacot. à St-Blaise.

On cherche un

jeune garçon
pour les travaux de la maison
et soigner un petit j ardin. En-
trée immédiate. S'adresser Pâ-
tisserie Jacot. à Saint-Biaise.

JEUNE HOMME
de 20 ans, au courant des tra-
vaux agricoles, demande placei
où il aurait l'occasion d'appren^
dre le franoais. — S'adresser à
Anton Bachmann, Lehrers, Wl-
nikon (Ct. de Lucerne).

Jeune ménage , sé-
rieux et actif , au cou-
rant de la partie com-
merciale, cherche nne
SITUATION. Accepte-
rait direction de succur-
sale ou représentation.

Offres écrites sous R. N. 302
au bureau de la Feuille d'Avis.

Restaurant
Jeune fille allemande (Suis-

sesse), connaissant déjà le ser-
vice, désire place pour le 10
juillet prochain. Offres écrites
à K. L. 308 au bureau de la
Feuille d'Avis. ;

COUTURE
On prendrait tout de suite en-

core une
ASSUJETTIE

ou une apprentie, chez Mme
Kissling. Poteaux 2. 

On demande

2 personnes
pour les attaches de la vigne.
S'adresser Albert Rauber. Dour-
res sur Serrières.

On cherche
jeune fille

de toute confiance pour le ser-
vice de sommelière. Bons gages
et bon traitement. Entrée immé-
diate ou date & convenir. Adres-
ser offres écrites sous A. 816 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvrier pâtissier
est demandé en France, dans
nne très bonne place. Pour les
renseignements, s'adresser chez
M. Biissolini. Boudevilliers.

On demande quelques

bons acheveurs
pour grandes pièces ancres ;
travail suivi. S'adresser Ate-
lier. Moulins 35. 

REPRÉSENTANTS
visitant laiteries et épiceries
sont demandés dans chaque
canton ponr affaire intéressan-
te. Ecrire en indiquant occupa-
tions actuelles Case Stand 16788.
GENÈVE. J. H. 34247 A.

VILLE DE WM EOCHATEL

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

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

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

Prière d'adresser les offres, aveo pièces à l'appui, à M. le pro-
fesseur Chs Burnier, président de la Commission scolaire de Neu-
ch&tel, j usqu'au samedi 28 j uin 1919. et d'aviser le Secrétariat de
l'Instruction publique. P. 1828 N.

BJBPWHM—lga_.1-V1i-crM-._;:¦__y_TWHLi-T..'.>n -rrn -Tr - --.- J.--..-UUJUIt._j_--H«in .ai-u!i i ¦ ¦. i i —i ¦

American concern
désires te ropresent in TJ. 8, A. flrsfc class Manufacturer of

lliiap - ùji • Brandy
and other Liquers, buys nlso in o\rn account, first class réfé-
rences. Apply to John ftuosch, St. Gall (Switzerland).

Chef de fabrication
Un Etablissement mécaniqne de la Tille, fa-

briquant des petits outils d'horlogerie, d'an-
cienne réputation, cherche nn 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 a case postale
HT» IS. 231 , Ecluse, Neuchfttel. P 1839 N

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

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

1
Bureau de la ville cherche pour entrée immé-
diate

jeune employé
éventuellement employée , au courant des tra-
vaux de bureau et sachant bien l'allemand. On donnerait
la préférence à jeune homme suisso allemand possédant
suffisamment le français.

Adresser offres avec prétentions à Case 20767 Neu-
cbâtel. P 7805 N

flemo iseiie ûe magasin
parfaitement au courant du
service (épicerie, mercerie) est
demandée. Entrée immédiate,
personne de tonte confiance et
de tonte moralité. Faire offre»
écrites aveo certificat à B. O.
309 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune
peintre en voitures

bien au courant de son métier,
trouverait du travail & la Com-
pajrnio des Tramways de Neu-
ohâtel.

Je cherche, pour tout de sui-
te, un

bon domestique
connaissant les chevaux et les
travaux de la campagne. S'a-
dresser ohee M. Arthur Geiser,
Enges. 

La Société Genevoise d'Ins-
trumenta de Physique, à Ge-
nève,

cherche
des mécaniciens de précision,
dee tourneurs, des fraiseurs et
des reotifieurs. Adresser offres
par écrit aveo copies de certi-
ficats à l'adresse ci-dessus, 8,
rue des Vieux-Grenadiers.

Peintres en voitnres
sont demandés tout da suite.
Places stables. Carrosserie Esr-
ffli Frères, Monsqnlnes 7. Lau-
aanne. J. H. 1006 J,

On demande pour le ler Juil-
let
UNE BONNE FILLE DH CAFÉ
suisse française. Offres et ré-
férences Buffet de gare, Faoug
lVandl.

On demande pou le 1er août
bonne

MODISTE
bien expérimentée, connaissant
son métier à fond. Plaoe stable,
haute rétribution. Adreseer of-
fres, réf. oert. photo sous O.
24864 L. Publicité* S. A.. Lau-
sanne.
La Fabrique de Pierres Fines

Paros 114
demande des

bonnes ouvrières
pour perçage, grandissage et
tournage. A défaut des j eunes
filles, apprentissage 6 mois
aveo rétribution après quin-

zaine d'essais. 
Un ou dejix

hommes
sont demandés comme aides,
pour travail de j ardin et de
campagne. S'adresser Parcs 42.

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.

Service d automobiles demande
entre

Colombier-pe-$are Chambrelien-Ia Tourne
Voiture moderne et confortable

Départ garage von Ame. COIvOBlBlKIl — Téléph. 78
Se recommande 

Société suisse
pour Valeurs de Métaux, à Bâle

Convocation I l'Assemblée fttale
Les actionnaires de notre Société sont convoqués à la

9m° Assemblée générale ordinaire, qui aura liou le

lundi 30 juin 1919, à 3 h. de l'après-midi,
d%ns la Salle des séanees de la Société de Banque
Suisse, à JBâle.

ORDRE DU JOUR :
1) Rapport du Conseil d'administration et reddition des

comptés pour l'exercice social du 1" février 19l8 au
31 janvier 1919; communications et propositions.

2) Rapport des Commissaires-vérificateurs.
8) Délibération sur :'

a) l'approbation du rapport, du compte de profits etpertes
et du bilan.

b) la décharge à l'Administration.
4) Election d'Administrateurs.
5) Election des Commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée géné-
rale ou s'y faire représenter doivent déposer leurs actions, au
plus tard j usqu 'au vendredi 27 jnin inclusivement
auprès de la Société de Banque Snisse, à Bâle
ou à Zurich, qui leur délivrera un récépissé et la carte
d'admission, Les actions déposées ne pourront être retirées
qu'après l'Assemblée générale.

Le ranport des Commissaires-vérificateurs , le bilan et le
compté de profits et pertes seront n la disposition des action-
naires dans nos bureaux, Aeschenvorstadt 1, à partir du
21 juin.

Bàle, le 8 j uin 1919.
Le 1" Vice-Président du Conseil d'Administration :

A. Simonlus-Blnmer.

Changements o aoresses
Ponr les changements d'adresses, MM. les

abonnés sont priés de nous aviser

la veille
ponr le lendemain de tout changement à apportez
a la distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est
pas possible de prendre note des dates DJB
RETOUR, de sorte que MM. les abonnés vou-
dront bien nour aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes
de changements Indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la iinance prévue.

Administration de la
FiSUILLE D'AVIS DE MUCHATEL.

Association Ses paîtres - Tailleurs
de Neuchâtel et environs

prix minima ponr jaçon avec fournitures:
TARIF A. TARIF S.

Complet veston . . . Fr. 124.60 Complet veston . . . Fr. 112.-
Complet jaquette . . . 140.— Complet jaquette . ..  127.J
Complet redingote. . . 157.50 Complet redingote. . . 142,,.
Pardessus . . . . . .  117.— Pardessus 105,.,
Pantalon . . . .. .  27.— Pantalon 24.,.
Gilet . . . . . .  .•- , 27.- Gilet 24,,

10 0/0 de majoration lors de la livraison de l'étoffe par la clientèle,
Au-dessus de 110 om. de thorax ou de taille 5 à 10 % d'augmentation

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Dimanche 22 Jnin 1919, à 8 heures Va précises

Une seule représentation :

W E R T H E R
Drame lyrique en 8 actes et 4 tableaux, de MASSENET

Billets en vente chez Fœtisch Frères

UrcDur ig
SPECIALISTE

de Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les jours saut
le mardi à son domicile,
dès 10 h. Va et le j eudi à
Neuchâtel, Hôtel du Vais-
seau, de 10 h. à 1 h.
Traitement de luxations (entorses,
foulures , etc.), douleurs rhumat is-
males , dartres , varices, glandes.

SÉIMiil
Le soussismé (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 on
échange sa fille du même âge !
Joh. Schmid, Pr. Lehrer, Zol-
llkon. Zurich. JH 2650 Z

La station d'essais viticoles
h Auvernier. cherohe une per-
sonne disposant d© aaelqnes
heures par Jour pour des tra-
vaux de nettoyage et d'entre-
tien.

S'adresser & la Direction de
la Station. P 1840 N

PENSION
On prendrait dans bonne

pension encore quelques pen-
sionnaires. S'adresser rne Ma-
tile 10a. au 1er étage. 

Jeune instituteur bernois
cherche, pour se perfectionner
dans la langue française.

bonne pension
dans famille de la ville ou des
environs, où il aurait éventuel-
lement l'occasion de donner des
leçons d'allemand. S'adresser
par écrit, en indiquant le prix
mensuel, sous K. V. 307 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pension de vacances
Dans ouïe de la campagne,

près de Zurich, on prendrait
denx j eunes messieurs en pen-
sion, pendant les vacances.
Bonne occasion de s'initier h
l'allemand et a l'anglais. Sur
désir, on donnerait leçons de
ces deux langues. Belle vie de
famille et bonne nourriture as-
surées. Offres écrites à D. N.
812 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande j eune homme ou
j eunfi ""Mo capable¦J. recopier
manuscrits allemands. Travail
domestique. Offres sous chif-
fres D. H.. Case postale 21214.

Eglise indépendante
Anciennes catedinmènes
Je B. le pasteur Junoti

RÉUNION
renvoyée de huit jours

à cause du Synode

Remerciements

I 

Monsieur Georges
JACOT, ses trois enfants et
famille, remercient bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné
de la sympathie pendant ces
jours de cruelle épreuve.

Un cordial merci égale-
ment au personn el de la
gare pour l'envoi de sa ma-
gnif ique couronne,
Neuchâtel, le 16 juin 1919.

PWMW—WWi—l i M ******

! La famille de Madame
1 MOSSET- VAUCHER re-
B mercie très sincèrement tou-
|! tes les personnes qui ont
B pensé à elle pendan t 

^ 
les

| j ours d'épreuve qu'elle vient
¦ de traverser.

Neuchâtel, le 16 juin 1919.

AVIS DE SOCIÉTÉ
^L-̂ ncss
Faute de munition,

les sociétaires de la Corpora-
tion de l'Abbaye de MO-
tiers-Travers, sont infor<
mes que le

TIR ANNUEL
du 19 jnin 1919,

n'a pas lien

La Feuille d'Avis
4e

Neuchâtel
—- est en vente =—

i BEBNE
«bes

& Loris BERTHOUD
XAffASIW BB CS«AB»

ftirseiiengraben

lo centimes te gBjjjjjj

Candidat iDgénieur
ayant fait 6 semestres d'école
polytechnique, 3 années et de-
mie de mécanique pratiq ue,
oherche occupation de vacance*
(août-octobre 1919). de préfé-
rence dans l'électricité. Offrei
écrites sous W. O. 308 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PENSION
Etudiant. 25 ans, Suisse, cher-

che chambre et pension. Adres-
ser offres écrites sons C. 315
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule cherche
PENSION

pour le dîner, dans le quartier
Evole-Port-Eoulant. — Adresser
les offres écrites sons chiffres
C. H. 317 au bnrean de la Feuil-
le d'Avis.



LES DEUX TIGRESSES
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE flEBCHATEL

PAB 23

Pierre Mael

Et, le lendemain, il se levait avec le jour,
fout de suite, il se rendit à l'humble enclos,
tandis que l'église sonnait le glas pour appeler
les fidèles aux prières en faveur des trépassés.

Elle se cachait dans un angl e, la stèle funé-
raire, surmontée de sa croix de pierre. Un CJ'T
près séculaire l'abritait. Sur la plaque de mar-
bre couvrant le bloc, deux noms s'incrustaient
profondément : Marie Montclair, née Pellier, —
Jeanne Navailles, née Montclair.

Le docteur s'approcha, les mains jointes em-
brassant la gerbe cueillie au pays du soleil. Et
voilà qu'à travers le ciel gris du nord, un rayon
fit sa trouée et, comme ime claire flamme, s'é-
pancha sur le marbre blanc. Le père en deuil,
pliant les genoux et posant ses lèvres sur le fer
glacé de la grille, parla aux âmes dont les dé-
pouilles n'étaient plus que poussière :

— Marie, Jeanne, vous savez quelle est l'en-
fant charmante au nom de qui je vous porte ces
fleurs ; vous savez aussi de quelle illusion con-
solante mon esprit s'est bercé. J'ai cherché à
arracher de mon âme la chère ressemblance
pour y substituer une pensée plus austère. Je
l'ai pas pu, et voici que je viens, le cœur plein
de son souvenir, les mains pleines de ses dons.
Bénissez celle que je voudrais tant pouvoir
nommer votre fille et la mienne.

H versa l'odorante jonchée sur la tombe. Le
Soleil , en y descendant, parut raviver les corol-

Heproductinn autorisée pour tous les journaux
tyant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

les. Et le père douloureux acheva sa conversa-
tion muette, déchirant par la pensée le voile de
deuil tendu entre l'invisible et lui. Il passa la
journée dans le charmant village, berceau de
celles qu'il pleurait ; il erra le long de la mer
presque aussi bleue que sous les beaux cieux
d'été ; il gravit les pentes de la vallée du Lude,
pleine des poésies de l'infini et emplit ses pru-
nelles du splendide panorama de la baie du
Mont-Saint-Michel.

Le soir venu, il reprit le train pour Paris. En
cette journée funèbre, il avait ressenti une joie.
De cette tombe, de ce paysage aux grandioses
horizons, il rapportait comme un souffle-de re-
viviscence. Ces fleurs, qui exhalaient leur su-
prême arôme sur la pierre d'un sépulcre, pre-
naient devant sa pensée la puissance d'une in-
cantation. Les douces mortes n'allaient-elles pas
venir au secours de sa détresse et lui montrer
celui des deux jeunes fronts sur lequel devait
s'épancher son affection ?

Le lendemain, dès le matin, plus maître de
lui, éclairé d'une illumination subite, bien
qu'elle procédât d'une réflexion bien naturelle,
il appela Bruno et causa longuement avec lui.

— Mon ami, commença-t-il, j'ai un service à
te demander.

— Monsieur me paie par ce seul mot, répon-
dit le brave garçon ému.

— Voici, Bruno, ce que j'attends de toi.
Il lui raconta, d'abord , l'entretien grave qu'il

avait eu avec l'institutrice, les demi-preuves
qu'elle lui avait fournies, ses pleurs, ses indé-
cisions ; il lui dit l'impression qu'elle lui avait
laissée d'une intelligence déséquilibrée et peut-
être dominée par une idée fixe.

— J'ai l'habitude, tu le sais, des maladies
mentales, des névropathies mystérieuses. J'en
retrouve les signes dans l'attitude et la con-
duite de cette pauvre femme. Mais, d'autre
part, je suis obligé de reconnaître que sa folie.

si c en est une, est extraordinairement lucide,
je dirai môme < raisonnable >. Je suis donc
partagé entre la crainte d'une machination cri-
minelle et la pitié pour un cas assez rare de
psychopathiex. Quelle est la part de vérité im-
pliquée dans les dires de cette femme ? Je me
le demande, et, pourtant, j'incline à n'y voir
que du mensonge.

A cette déclaration de son jugement le doc-
teur ajouta le récit de la scène observée par
lui sous le kiosque.

— Tu comprends, mon ami, que j'ai le plus
vif désir de voir clair en toute cette aventure.
Je ne veux que du bien à ce petit garçon, mais
je me refuse à me laisser jouer par l'impos-
ture de sa mère, si, comme semblent l'indiquer
les apparences, cette femme est vraiment sa
mère. , .

Ainsi amené à parler, Bruno le fit sans réti-
cences. A son tour, il raconta qu'averti par
Mme Palain, à la suite d'une première expé-
rience, il avait surveillé l'Anglaise et vu se re-
nouveler l'impressionnant accès de somnambu-
lisme dont la femme de charge avait été le té-
moin. Et, concluant dans le même sens que
celle-ci, il ne put que se ranger à l'opinion de
son maître. Pour lui, mistress Jones était peut-
être une folle, mais, plus sûrement, une aventu-
rière qui voulait introduire au foyer du Dr
Montclair un enfant étranger. Comment était-
elle en possession de la lettre de Jeanne Na-
vailles, le domestique ne se l'expliquait pas
encore. Mais, par cela seul qu'il se souvenait
d'avoir rencontré cette femme au < boarding
house > de Bethnal, il admettait la possibilité
de quelque occulte machination ourdie au che-
vet même de la j eune morte.

Montclair lui saisit la main.
— Eh bien ! mon ami, voilà le service que je

veux te demander. Tu parles couramment l'an-
glais. Veux-tu retourner à Londres et y recom-

mencer des recherches que les déclarations de
cette femme rendent plus faciles ?

— Monsieur, répondit Bruno, je partirai
quand vous voudrez.

XI >¦

Enquête

Une semaine s'écoula avant que le valet de
chambre prît le chemin dô l'Angleterre. Le
docteur avait voulu, auparavant, vérifier cer-
taines assertions de Peggy Jones. Il était allé
aux renseignements. Tous avaient été favora-
bles à l'institutrice ; partout les témoignages
avaient concordé à son sujet. C'était une hon-
nête femme, laborieuse, douce, ordonnée. A
l'école du quartier où elle professait l'anglais,
ainsi que dans deux établissements libres, on
appréciait comme elles le méritaient sa ponc-
tuelle exactitude et sa méthode très fructueuse
d'enseignement. Le. concierge de la rue Saint-
Didier n'avait eu que des éloges à en faire. Sur
une question du docteur relative à l'enfant
qu'elle faisait élever au lycée, il avait reconnu
sans hésitation que Mme Jones avait, en effet,
parlé de cet enfant à sa femme ; qu'elle était
même entrée dans certains détails tout à son
honneur. Le petit garçon, avait-elle dit, était le
fils d'une jeune femme morte entre ses bras.
Un riche héritage lui était réservé. Mais il fal-
lait, auparavant, qu'elle retrouvât la famille de
la morte. Le concierge n'en savait pas plus
long.

Tout cela confirmait si bien ce que savait
Montclair qu'il se retira pensif et derechef per-
plexe. La réflexion lui rendit sa volonté et,
d'ailleurs, Bruno lui fit très justement remar-
quer que les rapports des personnes consultées,
si élogieux qu'ils fussent, n'infirmaient aucu-
nement leurs motifs de défiance. L'Anglaise

avait fort bien pu affecter auprès des gens dont
elle voulait capter l'estime les dehors de droi-
ture et de probité dont elle avait fait montre
en présence du docteur lui-même.

Et, hochant la tête, le valet de chambre con*
clut :

— Décidément, Monsieur, elle a trop de ver-
tus, cette femme-là. Ce n'est pas naturel.

Montclair ne put s'empêcher de sourire.
— Tu me parais opiniâtrement incrédule;

mon garçon. Si, pourtant, cela était vrai ?
— Quand le vrai est si bien machiné, Mon-

sieur, on a le droit de lui donner un autre
nom. Ce n'est pas ici que nous pouvons être
exactement informés. Mais il y a à Londres dea
agences très habiles. Je suis presque sûr, à'
présent, qu'elles pourront découvrir le secret
qui nous préoccupe.

— Tu as raison. Fais donc tes préparatifs de
départ. Ici nous perdons notre temps aux con-
jectures.

Bruno hâta ses apprêts. Ce premier voyage
ne pouvait être qu'un préambide. n importait
au domestique de trouver là-bas un office d'in-
formations sérieux et honnête, à qui il pût con-
fier une mission de recherches.

Son absence ne dura pas plus de huit jours.
Il revint, la mine satisfaite. L'agence Smithson,
à laquelle il s'était adressé, lui avait paru ré-
pondre à son désir. Montclair crut même re-
marquer sur ses traits plus de contentement
que n'en exprimaient ses paroles. Mais, com-
me ce contentement restait laconique, le doc-
teur ne poussa pas plus avant ses interroga-
tions. H connaissait depuis trop longtemps la
fidélité de son serviteur et l'ingéniosité de son
esprit. Si Bruno ne parlait pas davantage, c'é-
tait, assurément, parce qu'il ne voulait rien li-
vrer au hasard, ni laisser naître des espéran-
ces dont l'évanouissement serait trop cruel.

(A suivre.)
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Fournisseurs brevetés de sa Majesté Georges V

g Biscuits
I Huntley et Palmers

Les règlements qui ont entravé ppndant la guerre
l'exportation de nos biscuits ayant été abrogés,

la maison

I Huntîey & Palmers
est à même d'expédier les articles de sa fabrica-

; ] tion dans tous les pays du monde, comme par
i le passé. Ces produits sont de

i ia même excellence
| de fabrication et de qualité qu'auparavant , et le

public est recommandé, pour prévenir tout désap-
pointement, de placer leurs ordres de suite chez
leur fournisseur habituel . • ' •

HTTWTIiEY & PAliMEBS IiTD.
B - - ;... ';_ .- •.¦. ...: ._ _ ¦_ . . Biscuit Manufacturera
¦ BEADIHG & IiOUTDOST
I _BK«IiAN»

_ \ \  
¦ -  I M,.,!-...— I '8

mm vnBiS'9 polira m̂
K ^ ^  

_ Zurlbh, Stampfenbachstrasse 46-48
W /SI ft S^PK -̂ K et Bahnhofcl,jai 9
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Faites vos achats de chaussures à la

HALLE AUX CHAUSURES
TH. FAUCONNET S. A.

Rue de l'HOPITAL TÉL. 6.35
i Tons serez toujours bien servis et à des prix très modérés

5 °/0 en timbres-escompte W. et J.
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999999 99999999999999 .

£e bonheur des mamans
c'est d'avoir sons la main une
boîte de |

Poudre Dolci
qui supprime les rougeurs et là
transpiration acre chez les bé-
bés et les adultes.

En vente : Mlles M.. A. et O.
PEYTIEU. Seyon 2. Neuohâtel.
©©® ©®©»®@©«8®9©®«eo©®
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ÉCRIRE K 1 i W fM 11 ET LIVRABLES g
AMÉRICAINES £ 1 1UP 1 JHi H TOUT DE SUITE g

Agent gén. p* la Suisse française f £"̂  PC^ZZI Q
ENEvE 

— 
TOUR 

DE 
L'ILE 

2 et 4 j
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La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

XIAXITII
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.86
¦ T^avtri--' +ATT+û*J !QD »>r*o rTri !inîûff '

CHEZ VICTOR
Rne St-Maurice 5

A vendre lits bois, lit fer, 2
places, canapé, ameublement, i
1 canapé, 6 chaises, armoires :sapin. 2 portes, démontables, 2 '
beaux potagers, 1 poussette an- j
srlaise, table, table de nuit, seil- '
les, couleuse, étagère, porte-pa- |
raplules, 2 vélos, 2 accordéons. !
Achats ¦ Ventes - Échanges

Téléphone 1232
Entrée libre. — Discrétion

VJ3/
L'excellente boisson

S À N O
Attire touj ours plus d'inté-

ressés, car elle est très
saine et le litre ne
revient qu'à environ
IS centimes.

Ne 

négligez donc pas de
faire un essai, la pré-
paration est fort
simple, an moyen des
substances qu' 

On 

achète partout dans les
drogueries, sociétés de
consommation et épice-
ries, soit pour 30, U0 ou
M) litres.

Des milliers de lettres
de remerciements

Max GEH RTNG „Sano"
Kilchberg p. Zurich
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"̂  cambrures pour pieds plats

VIWS de FRUITS
première qualité recommande à des prix réduits

Cidrerie Ramsei
Le plus grand établissement de la Suisse romande. — Demandez
Prix-courant ! . .

1 m&ggS*' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "̂ OT~_Wg*? *\ l'imprimerie de ce tournai ^S^Ua

| La TOURBIÈRE DE CHAMPION (Gampçlen) §
g» offre sa ©

i Tourbe malaxée-macaroni 1
i % (Agglom érés tabulaires, composés de tourbe et charbon) @

9 pour remplacer le coke g
S a ,  Spécialement recommandée pour chauffages centraux,. 9

ainsi que pour les poêlas ot potagers. Sur demande, réfé- •
O rence à Neuchâtel. Etant ua produit tourbeux, ce com- %¦ • bustible n'entre pas en ligne de compte dans le contingen- 9
9 tement. S'adresser â Messieurs Ferrière cfe C'8, Champion. 5 •I 
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Magasin Ernest Morthier
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POLJT J QUE
Une crise italienne

MILAN, J.5. — Le retoux de M. Orlando à
Home est mis en corrélation avec la crise mi-
nistérielle imminente.

Suivant le < Corriere délia Sera >, cette crise
doit être attribuée à des divergences de > ues
entre le ministre du commerce et de l'industrie
Ciufelli et Stringher, ministre des finances, di-
vergences qui se rapportent à certaines ques-
tions finan cières concernant l'exportation ita-
lienne. M. Orlando se présentera à la Chambre
àyete un nouveau cabinet, dans lequel le minis-
tre de l'approvisionnement et peut-être aussi
celui du commerce et de l'industrie seront rem-
placés.

Le < Corriere d'Italia > croit que l'ex-ministre
des finances Nitti prononcera à la Chambre un
discours contre le gouvernement. Il est vrai
que ses ennemis sont nombreux à la Chambre,
mais il compte sur l'appui des socialistes. Le
journal croit savoir que M. Nitti aurait déjà pré-
patf&ùn ministère avec un chiffre réduit de mi-
nistres. Son programme prévoirait la démobili-
saucaimmédiate.En outie , il organiserait tout de
suite les élections. Ce cabinet comprendrait des
socialistes.

De leur côté, les catholiques persistent à ré-
dàioer des élections immédiates suivant le sys-
tème proportionnel.

Le < Popolo d'Italia » écrit que dans les mi-
lieux politiques, il est aussi parlé d'un minis-
tère Tittoni, qui promettrait une solution cer-
taine de ïa question de Fiume et des problèmes
intérieurs.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse è Cornera
— Le chef de la maison Charles Leppert, au lo.

cle, est Charles Leppert. du Locle. y domicilié. Com-
merce de limonade.
""— Le chef de la maison Louis Hiirobert , à Li
Chaux-de-Fond.=. est Louis-Eugène Humbert , du Lo-
cle «t de La Chaux-de-Fonds, domicilié à La Chaux.
de-Fonds. Atelier de décoration de boîtes et com.
merce de radium .

— Le chef de la maison Jean Proellochs, à IA
Chaux-de-Fonds. est Jean-Alcide Proellochs, de L»
Chaux-de-Fonds, y domicilié. Bij outier-j oaillier.

— La procuration conférée par la maison H. et J,
Crâa, construction et vente de machines, au Locle,
à Paul-Emile Jaccard , est éteinte et radiée.

— Sous la raison sociale Société du Moulin agri-
cole de Boudry, il a été fondé uno société coopéra-
tive ayant son sièpre à Boudry et ayant pour objet
l'établissement et l'exploitation d'un moulin agri-
cole permettant d'assurer aux agriculteurs faisant
partie de la société la mouture, ainsi nue l'achat et
la vente des céréales et autres produits servant i
l'agriculture. Le fonds social ne peut excéder 60,000
francs. La société est représentée ' vis-à-vis des tiers
par le président et le secrétaire-caissier, du com^é
d'administration, qui ont conjointement la signature
sociale.

Suisse et Allemagne
De M. Edmond Rossier, dans la < Tribune de

Lausanne > :
Le rapport que Ludendorff présentait en l'an

1913 sur le renforcement de l'armée allemande
et lés conditions de la prochaine guerre est ca-
ractéristique d'un état d'âme collectif et de
haute saveur par conséquent.

Pour justifier la nouvelle loi militaire, le fu-
tur dictateur cherche à établir une comparai-
son, dont tous les termes clochent avec l'année

1813. < Il faut, dit-il, faire pénétrer dans le peu-
ple l'idée que nos armements sont une réponse
aux armements et à la politique française. Il
faut l'habituer à penser qu'une guerre offensive
de notre part est une nécessité pour combattre
les provocations de l'adversaire. >

Quelles sont ces provocations ? l'auteur du
rapport ne le dit pas, et pour cause. Mais il
fixe les moyens d'action de son pays et recom-
mande entre autres choses la création de trou-
bles en Afrique et en Russie, des intrigues à
Tunis, à Alger et au Maroc. Il indique la né-
cessité de faire marcher avec soi les petits
Etats ou de les réduire à l'impuissance. Il veut
bien faire, pourtant, une exception en faveur
de la Suisse qui, grâce à sa forte organisation
militaire, protégera le flanc gauche des armées
allemandes et à qui, pour la rémunérer de ses
sacrifices, on pourra assurer après la victoire
quelques avantages territoriaux aux dépens de
la France.

Comme il est évident, en présence d'un réa-
liste de si haute marque, que toute récompense
implique un service rendu, on doit supposer
que l'état-major allemand, dont Ludendorff
était le porte-parole, attendait de notre pays
autre chose qu'une neutralité pure et simple.
Il devait avoir, en ce domaine . comme daus
d'autres, pris quelques précautions.

• *
A six ans dé distance, le prqcès de Zurich

fournit d'intéressantes précisions sur les agis-
sements de la nation que, dans plusieurs notés,
notre département poIitique.se plaisait à quali-
fier de « voisine et amie ».

Les débats touchent à leur terme. Les avo-
cats de la défense s'efforcent de faire apparaîr
tre leurs clients dans une blancheur égalant
celle' de la neige ; sauf à réclamer pour eux,
si le tribunal s'obstine à découvrir quelques
ombres, un minimum de punition. L'affaire est
d'ailleurs d'un médiocre intérêt ; car les prin-
cipaux acteurs, s'ils ne se sont pas fait justice
eux-mêmes, se sont hâtés de prendre le large;
à. moins qu'ils n'aient été mis à l'abri de toute
poursuite'par un décret d'expulsion émanant
des autorités suisses.

Le gros morceau est acquis : çà a été le réqui-
sitoire du procureur général de la Confédéra-
tion, Staempfli. Cet honorable magistrat a l'ha-
bitude de lire ses discours, ce qui indique, en

plus d'une certaine inquiétude oratoire, quel-
que mépris pour les derniers incidents d'au-
dience. Dans le cas particulier, la lecture a fait
impression : elle ne laissait aucune place à l'im-
prévu : elle indiquait un siège fait.

M. Staempfli s'est élevé énergiquement con-
tre les menées de l'état-major allemand, qui
est entré en liaison intime avec les anarchistes
internationaux. Il n'a tenu aucun compte de ses
devoirs vis-à-vis de la Suisse neutre qu'il a gaî-
ment compromise en face de l'étranger. Il a
préparé sur notre sol une révolution en Italie.
Il a fait fabriquer des explosifs, il en a intro-
duit d'autres dans les flancs hospitaliers de la
valise diplomatique. Puis il a retourné cet arse-
nal contre notre, pays même, quand il a cru
qu'il y aurait avantage pour lui à y faire sur-
gir le grand soir. Et le procureur général a
dit : « C'est certainemerit là plus grande viola-
tion de neutralité qui ait été commise au cours
de la guerre à notre préjudice.»

Cette opinion est personnelle à M. Staemp-
fli. D'autres incidents — ou événements — pro-
voqués par l'état-major impérial ou l'office des
affaires étrangères nous ont mis en très mau-
vaise posture et inspiré" des doutés quant à no-
tre neutralité.

L'affaire des colonels, de scandaleuse mé-
moire, appartenait, selon- toute apparence, à la
série des services qu'on, attendait de notre bon-
ne volonté. Le geste inqualifiable de notre mi-
nistre à Washington, "_ quii à l'instigation sans
doute de son chef , M. Hoffmann, s'est efforcé
d'empêcher une rupture entre les Etats-Unis
et l'Allemagne, et a' continué ensuite d'occu-
per son poste pendant plusieurs mois entouré
du discrédit universel, -a -été aussi une dange-
reuse infraction à nos devoirs de- neutres. Il y
a encore, à côté de bien d'autres choses, l'ac-
tivité de la légation d'Allemagne^ à Berne : elle
était arrivée, vers la fin de" la guerre, à grou-
per un bon millier d'agents ou fonctionnaires
de toute marque et moralité ; elle a brassé d'é-
normes affaires, en courage de,& défections, or-
ganisé des complots, stipendié des agitateurs,
choses dont quelques-unes sont connues et les
autres pas. i f: v; • ~

Non, certes ! l aifaire des .bombes de Zurich
n'est qu'un épisode. L'action.de' l'Allemagne en
Suisse pendant la guerre a été,autrement vaste
et ingénieuse, elle a mis eh scène d'autres gens
que quelques anarchistes.. '

Tout cela s'est fait contre la volonté de notre
peuple qui, unanime ou presque, voulait res-
ter strictement neutre. Pourquoi n'avons-nous
pas su nous défendre ? Comment établir les
responsabilités ?

C'est fort difficile à dire... H est certain que
l'attitude du département fédéral de justice et
police qui, indépendamment d'effarantes con-
tradictions, n'a cessé de se montrer d'une in-
concevable faiblesse, mérite les plus graves re-
proches. Elle implique de la part de son chef,
dans l'hypothèse la moins défavorable, une né-
gligence qu'on n'aurait tolérée dans aucun au-
tre pays du monde. Mais l'office fédéral, bien
qu'armé de pleins pouvoirs, était insuffisam-
ment pourvu d'instruments. Dans la pratique,
son action se liait à celle des polices cantonales
ou de la police de l'armée dans une mesure
que personne n'a jamais réussi à définir. En
cela comme en tant d'autres choses, il faudra
vraisemblablement se résigner à passer con-
damnation sur ce qui a été fait.

Mais il faut sauvegarder l'avenir. Car, en dé-
pit de la Société des nations qui doit faire ré-
gner sur la terre paix et bonne volonté, de
fort laides intrigues restent à redouter.

Le camp germanique déclare le traité de paix
inacceptable. S'il le signe, ce sera avec l'es-
poir de promptes modifications ou complica-
tions qu'il s'emploiera à provoquer par tous les
moyens en son pouvoir. A défaut d'Etats à
pousser dans la guerre, les éléments socialistes
ou anarchiques de tous pays restent un inté-
ressant théâtre d'action. Il y aura encore de
beaux jours pour les pêcheurs en eau trouble...
Et l'Allemagne, comme le reconnaissent ses
ressortissants les plus sincères, n'a pas changé.
Dans le < Reich > républicain, ce sont les mê-
mes éléments qu'autrefois qui tiennent le haut
du pavé : les mêmes fonctionnaires persuadés
de la superexcellence de leur race, les mêmes
officiers qui ne respirent que plaies et bosses,
les mêmes agitateurs et intrigants de tout cali-
bre. N'est-ce pas à craindre que les procédés
aussi ne demeurent les mêmes et que notre
pays, soigneusement repéré, ne soit utilisé aux
mêmes fins que dans le temps jadis ?

Il est vrai que la police fédérale des étran-
gers a été complètement refondue. Un beau
jour, on a découvert que jusqu'ici elle avait
été en dessous de tout. Alors on a pris une dé-
cision radicale : aux soixante-dix fonctionnai-

res insuffisants, on en a adjoint soixante-qu^,
ze nouveaux ; ou a procédé à une réorganisa
tion intelligente dans un silence impression,
nant ; puis ou a déclaré que l'œuvre était faite
et qu'elle était bonne. Depuis, le dicastère du
Kirchenfeld a manifesté son activité en inter.
disant notre territoire à peu près à tout le mon.
de, cependant que de singulières gens conti.
nuâient à passer nos frontières et les indésira,
blés à pulluler sur nos rues.

Mais né conviendrait-il pas avant tout <J8
changer l'esprit ? Les hommes qui se sont fout,
voyés pendant la guerre sont-ils encore à leuj
place dans une situation transformée, en face
de devoirs nouveaux ? En Suisse, on a là-des.
sus des idées originales.

EXTRAIT N U FEUILLE OFFICIE LLE
— 2 ju in 1919. Ouverture de la liquidation sora.

maire de la succession répudiée de Fûrlenmeyet
Arnold, fils de Alcide. quand vivait horloger, doni
cilié à La Chaus-de-Fonds. Pelai pour les produis,
tions : ler juillet 1913.

— Suspension de la liquidation de la succession
répudiée de Edouard Huggler. quand vivait demi,
cilié à La Chaux-de-Fonds. Si. d'ici au 21 juin 1919,
aucun créancier ne demande la continuation de 1(
liquidation en faisant l'avance do frais nécessaire,
la' liquidation sera clôturée.

— Contrat de mariage entre Numa-Ulysse Vuille,
agriculteur, domicilié à La Sagne, et Both Marlj,
Louise, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.
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Le Conseil Communal de la Ville de Neucbâtel a décidé de contracter un emprunt s % de Fr. 4,000,000.— (quatre
millions) destiné à consolider la dette floitante dô la Commune, à couvrir les dépenses extraordinaires votées par son
Conseil Général et à procurer à ses Services industriels les disponibilités nécessaires .

Cet emprunt a reçu l'approbation du Conseil Général en date du 9 ju in 1919 et a été autorisé par le Conseil d'Etat
le 10 du même mois.

""'". "' È est divisé en 4000 obligations de Fr. 1000.-— au porteur, munies de coupons semestriels d'intérêts
aux échéances du 30 juin et du 31 décembre.

Le premier coupon sera payable le 31 décembre 1919.
Le remboursement de l'emprunt s'opérera par voie de tirages au sort annuels en 30 ans, dès et y compris

le 31 décembre 1929, suivant plan d'amortissement porté au dos des titres. Les tirages auront lieu avant le
80 septembre et le remboursement des obligations sorties s'effectuera le 31 décembre suivant
y -.\ '. La Ville de Neuchâtel se réserve toutefois la faculté de rembourser tout ou partie de l'emprunt en tont temps
a partir du 30 juin  1929 et cela chaque fois pour une échéance de coupons, moyennant préavis de 6 mois, de .
sorte qu'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 30 juin 1929. . .. ,

Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais ni retenue: . ...- -
à la Caisse Communale, à Neuchâtel,
à la Banque Cantonale Neuchâteloise, :; ;
à la Banque Cantonale de Bâle.

L'admission à la cote sera demandée aux Bourses de Bàle et Neuchâtel. La- cote sera maintenue pendant toute la
, ,̂urée de l'emprunt. . : . ¦ ; . , . . .

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille Officielle du Canton dé Neur
?<Hel et dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce.
;•; ' Neuchâtel, le 12 juin 1919.

| * AU NOM DE LA VILLE DE NEUCHATEL : ^

J
v ' Le Directeur des Finances, MAX REUTTER. '- -::.

:
' 

/ _ 
¦.
'
, .

' ' '

Du montant total de l'emprunt de Fr. 4,000,000.— il est réservé une somme de Fr. 250,000.— à la Caisse
d'Épargne de Neuchâtel. y :s

¦y .  Le solde, soit Fr. 3,750,000.—, est offert en souscription publique, par les Banques soussignées, du 17 au
24 juin 1919 , . ¦ ..au cours de 96 °L

' . . . . .. . . ,, •)

plus intérêts à 5 o/0 dès le 30 juin 1919 jusqu'au jour du paiement "S cl.
La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription ; avis en sera donné par lettre aux souscripteurs.

Si le montant des demandes dépasse celui des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à réduction. I '- ,¦"
La libération des titres attribués s'effectuera du 30 juin au 80 septembre 1919; il sera remis aux ayants-droit un-

reçu de leur paiement, qui pourra être échangé dès le 31 juillet 1919 contre les titres définitifs.
;' ; Neuchâtel, le 12 juin 1919.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE BOVET & WACKER
BERTHOUD & Cle DUPASQUIER , MONTMOLLIN & C18
BONHOTE & Cie PERROT & G"

PURY & C,e

Les souscriptions sont reçues, sans frais, auprès des mêmes Banques,
ainsi qu'à la SUCCURSALE de la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à La Chaux-de-Fonds,
à ses AGENCES et chez ses CORRESPONDANTS dans le Canton,
aux AGENCES de MM. BERTHOUD & Cie, à Colombier, St-Aubin et Leysin,
chez MM. PURY & Cie, à La Chaux-de-Ponds.
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i Pension Wattenwil (Berne) JX Altitude 600 m. ' • Maison de famille recommandée, o
9 Prix: 6 francs par jour. — Arrangements pour séjours, x
S Simon Base hier , cuisinier V

X Ta vie TéLéPHONE n» ox • ët\M* *_ __ __*j .___ %

j HOtel-Pension fles &orges du Dailly I
I Altitude iioo m. aux Gfânps s. Salvan Téléphone N° B S
% Cuisine et service soignés. Prix de 7 à 9 fr. $
$ o
X (J, H. 34223 A.) Ernest Meilïand, chef de cuisine O

î HOTEL DES CHEVALLEYRES I
". -&. " BLOKAT snr Tevey Altitude 750 m. ©
X Entièrement remis à neuf JH34016 C $
y Admirable séj our d'été Grand parc ombragé X
X" ' Caislne très soignée A'rix modérés ô
y Téléphone 1505 Eugène BONJOUR, propr, %

i f» ISaîns de i<©storî ^̂  |
X I 580m. d'altitude Station de chemin de fer : Olten B o
Y ¦ La source radio-sulfureuse et radio-calcique ia plus es ©x II forte de la Suisse. Bains curatifs très efficaces. Séjour m ô
x H agréable pour les personnes ayant besoin de repos, n y
X B Magnifique situation salubre ettranquille. Promenades si y
o B dans les bois. Pension de 8 à 12 fr. Prospectus et rensei- m x
y B gnements par la direction Famille Niederhauser. H X

.X ¦ !B[ *m0JUt**WmWBBÈÊ******WlHk^̂  f i  y

X Bains de Kohrimoos (sur le lac de Thoune) 1000 m. d'alt. ô
X Station climatérique dans excellente situation dégagée près ô
X da la forêt. Force curaiive réputée de la source ferrugineuse O
o pour bains et cures d'eau. (Bains à base d'acide carbonique), x
O Exploitation agricole appartenant à l'établissement. Prix, de x
9 pension fr. 9 à fr. 10. Téléphone 18. Prospectus. X

: x JH1S68B . Blaser-Sempach, propriétaire, o

fltffe- POUR UN TAXI |
g <^̂ ^mS^S Téléphonez au N» ^1004- S
:oooo<xx><><><x>o<xxx>o<>««̂ oo<><x><>o<><><xxxx><><x><><xx>
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ÉCLAIR - JOURNAL actualités j
B I TV - A. 7UBÛ KJ A ¥* Jk & SI &T. La cabane da la bohémienne. — A l'aventure. — Le retour au foye r. j
mj ^__\ __\_l2_—- 

JM.S9. f 9  MU BS" Intéressants paysages des environs de Paris. -»j

Le meurtre d'une Ame .»#s^&.JL'INFIRMIÈRE du VERT-GALA NT ITrès émouvant. I i——————— tr ; ; : 1 T~""̂ ~~ "î
Prix des places : Réservées, tr. U50. P*'. fr. 1.20. Il™», fr, i„—. Illme», fr. i ,60. - Droit de timbre réglementaire en sus. ¦!
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Service des coupons

]ja Banque Cantonale Nenchâteloise in-
1 forme les porteurs à» coupons suisses et étrangers, res-
1 tés impay és pour une raison quelconque , qu 'elle se met
il à leur disposition pour les prendre dès maintenant en
¦ dépôt , afin d'en soigner l'encaissement le moment venu.
;. j Un service spécial de renseignements financiers est
JB .à l'entière disposition des. intéressés. j |
U j Achat , aux meilleurs cours , de tous les coupons étran-
H~ gers dont le- paiement est annoncé.
t j Neuchâtel, le 31 mai 1919.
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[ *) Paiement des abonnements par chèques postaux [i
M • jusqu 'au 3 juillet , dernier délai _
H En vne d'éviter des frais de remboursements, .. H
fit] MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- fl
m tenant à notre bureau leur abonnement pour le _\_ • . '. . Sme trimestre 6
LU ou le Q
LU : Sme semestre B
Lil en versant le montant à notre U
B E
Q Compte Ds chèques postaux IV.178 p
LU A cet effet, tous les bureaux de poste déli- M
[¦1 vrent gratuitement des bulletins de versements y
m (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- _t
\=i dresse de la Feuille d 'Avis ds Neuchâtel , sous f *,
lU chiffre .ÏV.178. b,
E L© paiement du prix de l'abonnement est Lj
M ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- N
rjj ci étant supportés par l'administration du F3
L=J journal. ¦ _ \
i=: Prix de l'abonnement : jf

B 3 mois, Fr. 3.50, 6 mois, Fr. 7.— S
H Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, Lî,
M prénom et l'adresse exacte de l'abonné. R
[7] Les abonnements qui ne seront pas payés le Q

B
! _J 3 juillet feront l'objet d'un prélèvement par g

remboursement postal , dont les frais incom- «
H bent à l'abonné. <%
_ ADMINISTR ATION G
B de la "• Ë
LU FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S
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Avis au public
L'Association des Mécaniciens-Dentistes établis

dans le canton de ISTeuchâtel , informe le public
qu'elle n'a absolument rien à faire avec le réfé-
rendum contre la nouvelle loi sur Texercice des
professions médicales, lancé par une société hors
de notre canton.

Alliance Biblique
- Neubourg 553 —a
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__w~ M responsabilités missionnaires
Echos de France 

B1INF \\\ FY J- Steiner & ste0mann
JIUL IlllLA Rente du Tram, CORCELLES
Bronze, aluminium et fonte de fer.

! Tournage et rabotage de pièces mécaniques, moulées où îor-
:gées, recannelage de cylindres de scies multiples et de raboteuses
à bois; Soudure autogène.

Construction et réparation de tous genres de machines.

SOCIÉTÉ SUISSE DE LA PAIX
District de Neuchâtel

Mardi 17 courant à 8 h. V» du soir
à l'Aula de l'Université

Séance générale
'.. . . ORDRE DU JOUR:

î. Rapport présidentiel.
2. Vérification des comptes.
3. Nomination du Président et du Comité.
4. Rapport de M. Ed. Quartier la Tonte, conseiller d'Etat, sur

!La Société de» dations
. 5 ,  Conférence de M. le professeur de MADAY, sur

IA SL femme et le pacifisme
6. Propositions individuelles
Invitation au public et tout spécialement aux membres



POLITIQUE
La convention économique

germano-suisse
De nombreux industriels avaient exprimé le

désir que nôtre marché fût protégé contre l'in-
vasion des produits germaniques et que l'Alle-
magne rétablît la complète liberté de l'impor-
tation, mais la Suisse voti dans l'importation
des produits allemands un moyen de faire bais-
ser les prix des nôtres et, d'autre part, l'Alle-
magne cherchera améliorer le cours de son
change. Il n'a pas été possible d'aboutir à un
accord général. Celui qui nous occupe se borne
à fixer la quantité de marchandises que les
deux pays se livreront mutuellement.

Le charbon que nous avions payé en moyen-
ne 180 fr. la tonne s'est vendu environ 95 fr.
la tonne. Conformément à l'accord conclu entre
le Syndicat des mines de la Ruhr et la Compa-
gnie suisse des charbons à Bâle, l'Allemagne
est tenue de nous livrer 50,000 tonnes par mois,
â moins qu'un cas de force majeure ne l'en em-
pêche. Cette restriction peut s'interpréter très
élastiquement ; mais elle est, dans une certaine
mesure, atténuée par la clause de réciprocité
suivant laquelle des relards dans la livraison
entraîneraient pour l'Allemagne un retard pro-
portionnel des nôtres. En outre, le traité peut
être dénoncé après un mois d'avertissement (le
précédent exigeait deux mois).

Sur les 50,000 tonnes, 30,000 sont de qualité
supérieure, qui proviennent de la Ruhr. Nous
les payerons 110 fr. la tonne au lieu de 200,
prix de la dernière convention. Il faut y ajoute r
30 fr. par tonne comme frais de transport du
lieu d'exploitation à la frontière suisse. L'Alle-
magne nous livrera encore 12,000 tonnes de
briquettes provenant de la rive droite du Rhin ,
à condition que les Alliés en renient possible la
livraison.

Nous recevrons, en outre, meusuellement,
19,000 tonnés de fer et d'acier. Ce chiffre n'est
pas indiqué dans la convention , qui se borne
à dire que l'Allemagne s'efforcera de satisfaire,
dans la mesure du possible, aux demandes cle
la Suisse. Sera-t-elle en mesure de le faire ?
Après la perte des mines lorraines', pourra-t-
elle encore exporter du fer ? Sur ce point , l'ac-
cord n'est pas favorable à la Suisse.

On peut faire la même remarque en ce qui
concerne la potasse, dont on nous livrera 250
tonnes par mois. Nous dsvons envoyer du ma-
tériel roulant jusqu'en Saxe, alors que nous
eussions pu obtenir à meilleur compte de la
potasse d'Alsace. L'Allemagne nous livrera en-
fin 125 vagons de poudre Thomas par mois,
250 vagons de sucre brut , ce dernier comme
compensation pour le lait condensé.

En retour, la Suisse exportera en Allemagne
50 vagons de produits lactés. Les Allemands en
avaient demandé 80. Ce sera surtout du- lait
condensé. Trois à cinq vagons contiendront du
fromage mou. Les villes frontières sont, de plus,
autorisées à vendre du lait frais en Allemagne,
comme par le passé. Nous lui enverrons en ou-
tre 25 vagons de riz, 15 vagons de chocolat et
coudre de cacao, 70 vagons de conserves de
fruits et de légumes par mois.

La question du bétail a été longuement dis-
cutée. L'Allemagne réclamait 15,000 bovins,
pour la durée de la convention. Finalement on
s'est entendu pour un maximum de 5000 têtes.
Il faut y ajouter 2500 chèvres.

L'accord est valable du ler juin au 30 no-
vembre 1919.

Un incident à la Chambre française
PARIS, 15. — Vendredi â la Chambre, tan-

dis que M. Marcel Cachin développait son in-
terpellation sur les incidents d'Odessa, des tri-
bunes publiques un officier français interpella
l'orateur et se livra à une bruyante manifesta-
tion.

A la questure où il fut conduit immédiate-
ment, cet officier, le sous-lieutenant Héricourt,
du 418me d'infanterie, plusieurs fois cité à l'or-
dre de l'armée et médaillé militaire, expliqua
ainsi les motifs de son intervention :

— Je suis allé au front , répondit-il à M. Sau-
mande, qui l'interrogeait ; j'ai fait mon devoir
de Français. Je me suis battu avec l'espoir que
mon pays obtiendrait une paix digne de lui.
Les paroles que M. Cachin a prononcées m'ont
révolté et, ne pouvant maîtriser mon indigna-
tion, j'ai protesté.

— Mais, poursuivit M. Saumande, en votre
qualité d'invité, vous ne deviez pas interrom-
pre un représentant du peuple. Vous saviez
bien qu'en venant à la Chambre, vous pour-
riez entendre des paroles qui ne répondraient
peut-être pas à vos sentiments personnels, et
'«ous avez oublié que la tribune est libre et
que chaque député y expose toujours son opi-
nion en toute liberté ? ¦

— Evidemment, répondit M. Héricourt, je
n 'avais pas réfléchi à tout cela. J'ai eu tort.
Acceptez mes excuses.

Et sur ces mots, l'.< interrogatoire ¦> prit fin.
L'affaire, croit-on , n'aura pas d'autre suite.

Encore uno victoire du féminisme
LONDRES, .1.5. - Le palais de Westminster,

où s'assemble le Parlement britannique, fut
pendant longtemps fermé aux dames, qui ne
pouvaient que rarement assister aux séances
et encore derrière une grille. Mais, peu à peu,
toutes les barrières tombent ; les femmes ont
la droit de siéger au Parlement, les tribunes
publiques leur sont maintenant ouvertes au
même titre qu'aux hommes et les voici qui s'y
introduisent comme reporters. La galerie de la
Presse ne leur est pas encore ouverte, mais
elles y parviendront.

Pour le moment , les reporter s féminins as-
sistent aux débats des commissions, pour les-

quels on ne trouvait pas de reporters mascu-
lins. Actuellement, il y a cinq femmes qui sont
chargées de faire les comptes rendus de ces
séances et qui les transmettent ensuite à la
presse. Pour oe travail, elles sont payées com-
me les hommes et l'on se montre très satisfait,
dans les milieux parlementaires, de leur exac-
titude et de leur rapidité.

M. Appleton
abandonne le Labour Party

LONDRES, 15. ~ (Havas). - M. Appleton,
secrétaire général de la Fédération des Trade-
Unions, a démissionné en déclarant qu'il est
profondément attristé par les aspirations des
hommes politiques qui dirigent le Labour Par-
ty et des promesses qu'il serait impossible de
réaliser présentement* sans entraîner un dé-
sastre pour le pays.

Les socialistes -et 'la. C. 9.. T.
(Du «-Temps-».)

La défiance que la Confédération , générale
du travail nourrit à l'égard des politiciens qui
voudraient, faire dévier le, mouvement ouvrier
dans un sens essentiellement politique — dé-
fiance qui ne. date pas d'hier et que l'on put
déjà constater à la conférence de Berne — s'est
manifestée à nouveau aux réunions qu'eurent,
ces deux derniers jours, les représentants de
la C. G. T. et les représentants du parti socia-
liste. Le « communiqué » publié à l'issue de
ces réunions nous apprend que l'on a procédé
à l'examen des conditions dans lesquelles de-
vaient agir les deux organisations < pour as-
surer le maximum d'autonomie et d'indépen-
dance de chacune d'elles > dans l'action paral-
lèle qu'on estime nécessaire actuellement. La
G G. T., qui a d'excellentes raisons pour ne pas
vouloir de la tutelle des politiciens socialistes,
entend conserver son indépendance absolue, ne
pas servir d'instrument d'exécution au parti so-
cialiste proprement dit ; mais son autonomie
sauvegardée, elle veut bien se prêter à une ac-
tion, parallèle pour faire aboutir des revendica-
tions communes d'ordres politique. Une confé-
rence syndicale sera donc réunie en même
temps que la conférence socialiste qui, en ac-
cord avec les organisations ouvrières d'Italie,
d'Angleterre et de Belgique, aura à décider
d'une démonstration internationale en faveur
de l'amnistie générale, de la démobilisation to-
tale et de la non-intervention en Russie.

La situation de fait est donc nette : la C. G. T.
est résolue à maintenir aux grèves actuelles
leur caractère économique et à ne pas tolérer
que le part i socialiste les exploite dans un
but politique. Quant à la démonstration inter-
nationale, les syndicalistes veulent rester maî-
tres de leurs décisions ; ils agiront parallèle-
ment avec les socialistes, mais sous leur propre
responsabilité et dans la mesure où ils le ju-
geront convenable sans compromettre leur cause
économique. Ce qu'il faut en retenir, c'est que
l'organisation ouvrière échappe de plus ' en

plus à l'influencé purement politique du parti
socialiste; qu'elle n'admet plus aveuglement
les directives de celui-ci, et que même lors-
qu'elle poursuit avec lui un but commun, elle
n'entend pas placer son action sous la dépen-
dance des politiciens révolutionnaires.

Il n'en est pas moins vrai que, son autonomie
ainsi affirmée en principe, la Confédération gé-
nérale du travail se dispose à abandonner le
terrain corporatif , qui est le sien, pour se lan-
cer, elle aussi, dans l'aventure essentiellement
politique d'une démonstration internationale.
Cette démonstration consisterait dans le fait
d'organiser une grève générale de durée limi-
tée en France, en Angleterre, en Italie et en
Belgique. M. Ramsey Macdonald , le travail-
liste révolutionnaire anglais, a démenti qu'il
avait appuyé un tel projet, et il a même ajouté
qu'une telle démonstration lui paraissait im-
possible en Angleterre. D'autre part, il est à
peu près certain que ni le parti ouvrier belge
ni les syndicats belges ne participeront à cette
action. Les organisations ouvrières de France
et d'Italie seraient donc seules, éventuellement,
à se risquer à cette aventure et à compromettre
leur caractère corporatif dans mie grève géné-
rale politique d'autant plus injustifiable qu'elle
se produirait à l'heure même où l'Allemagne
est mise en demeure de signer la paix et où
elle escompte ouvertement les effets d'une ré-
volution universelle pour échapper à son juste
châtiment.

Les ouvriers, qui redoutent avec raison l'in-
fluence du socialisme politique et ne veulent
pas que l'on puisse confondre leurs revendica-
tions avec celles de révolutionnaires n'ayant
d'autre but que le bouleversement violent au
profit du communisme intégral; réfléchiront à
cet aspect des choses. Ils ne seront ni dupes ni
complices de ceux qui voudraient les entraîner
aux pires aventures, et la défiance que témoi-
gne la C. G. T. à l'égard des politiciens socia-
listes aura pour eux la valeur d'un avertisse-
ment.

ETRAN GER
Le Bordeaux-Odessa. — Le congrès pour l'é-

tude de la voie ferrée Bordeaux-Odessa s'est
ouvert à Bordeaux, samedi, en présence de M.
Cels, sous-secrétaire d'Etat aux travaux publics.
On remarquait la présence de délégations de
l'Italie, de la Suisse, de la Roumanie , de la
Grèce, de la Serbie, de Fiume et de Trieste.
Différents orateurs ont exposé l'importance do
la ligne Bordeaux-Odessa , qui détruira les vi-
sées de conquête de l'Allemagne sur tout l'O-
rient. M. Antonin , délégué de Fiume, a exprimé
l'adhésion de cette ville au projet.

M. Cels a montré que la ligne Bordeaux-Odes-
sa est le premier jalon de la politique écono-
mique internationale. Le congrès a voté une
motion disant que pour compléter l'œuvre du
Simplon-Orient-Express et des trains corres-
pondants , la Serbie et la Roumanie seront invi-
tées à adopter au plus tôt le tracé d'une ligne
de jonction directe de Belgrade à la frontière
occidentale de la Roumanie. Le tracé choisi oar

elles sera considéré comme le tracé de la ligne
du quarante-cinquième parallèle et toutes les
dispositions seront prises pour y organiser des
relations internationales aussitôt que possible.
Lyon sera considéré wrrtme point de bifurcation
entre le quarante-oinquième parallèle, le Bor-
deaux-Milan et les routes de l'Atlantique fran-
çais dans la France de l'Est, vers la Suisse et
ultérieurement vers la Tchéco-Slovaquie, la Po-
logne et la Russie. Un déjeuner a été offert aux
congressistes au grand théâtre par la chambre
de commerce et-par la municipalité.

Un brave. — Le roi d'Angleterre a remis
l'< Albert medal » au lieutenant médecin At-
kinson pour la bravoure dont il fit preuve lors
de l'incendie du navire « Glatton» dans le port
de Douvres. 

A la suite d'une explosion, le navire prit feu
et l'on ne put arrêter l'incendie des réservoirs
de pétrole. Le lieutenant Atkinson, qui: travail-
lait dans sa cabine, au moment de l'accident,
réussit à en sortir aprës ' ttvôir perdu connais-
sance durant un moment. Il; transporta sttr le
pont deux officiers blessés" et il était sur; l'é-
chelle' de l'entrepont aveô un autre "blessé dans
ses bras quand une nouvelle explosion ;se pro-
duisit. Atkmson, rendu aveugler par; l'explosion,
dut enlever lui-même, ùWpièèe; de/ 1er qui lui
était entrée dans la Jambe et qui Ténipéchait
de" bouger. Puis il mit sWblêsséfen sûreté et,
â tâtons, redescendit' encore dans là fournaise
d'où il parvint à retirer, encore des blessés. Le
lieutenant Atkinson était si horriblement brûlé
et blessé qu'on crut qu'il n'en "réchapperait pas;
mais.il s'est rétabli et a même recouvré la vue.

A 10,100 mètres d'altitude:- — On annonce
de Paris, que l'aviateur Casale a battu le re-
cord de la hauteur, en s'élevant â d0,100: mètres.

lia traversée de l'Atlantique
SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 1.5. - (Ha-

vas). — L'appareil d'Alcok a été perdu de vue
sept minutes après le départ. Les aviateurs es-
pèrent atteindre une vitesse-horaire de 140
milles et arriver en Irlande après dix-huit heu-
res de vol. v'.. ¦¦ • ¦ . :¦ -•. '_ -

Aucun radio-télégramme, n'a • été reçu après
les trois premières heures qui ont suivi le dé-
part. • . ' - _ • _ - .

SAINT-JEAN , 15, - (Reuter) . - L'appareil
Wickers est parti samedi après midi à 4 h. 13
pour Greenwich. Six heures après le départ ,
on n'avait encore reçu aucune nouvelle de l'a-
viateur.

LONDRES, 15. - (Havas) . - Le biplan
monté par Alcok et Brown a atterri à Clifden ,
sur la côte occidentale de l'Irlande.

PARIS, 15. — (Havas) . — Le ministère de
l'aviation annonce que l'appareil Wickers a
atterri sur la côte de Gallway en Irlande à
9 h. 45 du matin , dimanche.

LONDRES, 16. — L'aterrissage de l'appareil
de Vickers à Clifden a été très difficile à causo
des inégalités du terrain. L'avant de son appa-
reil - vint s'enfoncer, dans le sol. Le capitaine
Alebck déclara ; « Nous sommes là seuls dans
le brouillard et dans li'brume, découvrant mê-
me de temps en tempe?? que nous volons ren-
versés. Le propulseur de notre appareil de té-
légraphie sans fil fut enlevé par le vent, peu
après notre départ de Terre-Neuve. »

Alcock et Brown sont-"tous deux en bonne
santé et d'excellente humeur.

SUISSE
Contre les pleins-pouvoirs. — Samedi soir,

a eu lieu au Bâtiment électoral à Genève, une
manifestation populaire contre la dictature des
pleins-pouvoirs. Puis M. Adrien Lachenal, dé-
puté, a pris la parole :

< Après quatre ans de guerre, dit-il, le peu-
ple suisse s'est réveillé ligoté. On a étouffé lés
protestations des députés romands aux Cham-
bres fédérales, de la presse romande, des par-
ticuliers. Les solutions proposées par les diri-
geants de la Suisse ne sont pas satisfaisantes.
Elles sont une ironie, de la méfiance vis-à-vis
du peuple. Il est temps que «e dernier re-
prenne les rênes des aîîaires nationales.

» C'est pour cela que l'assemblée de ce soir
propose l'initiative suivante :

» En cas de danger extérieur immédiat mena-
çant la sécurité de la Confédération, les Cham-
brés fédérales peuvent exceptionnellement,
dans les mesures nécessitées par les circons-
tances, déléguer au Conseil fédéral , pour un
terme ne devant pas dépasser trois mois, tout
o.u partie de leurs attributions et spécialement
celles que leur confère l'article 85, chiffre 6 de
la constitution fédérale. Dans ce" cas, le Conseil
fédéral doit, nonobstant toute clause d'urgence,
soumettre la ratification de cette mesure â la
votation du peuple et des cantons dans le mê-
me-délai de trois mois.

^ 
Le Conseil fédéral exerce les attri butions en

question jusqu'au résultat du vote du peuple
et des cantons. ¦ '- 

> Si ce vote; est affirmatif, à l'expiration du
délai de trois mois les Chambres peuvent re-
nouveler la délégation de leurs attributions
dans les conditions prévues à l'alinéa premier
et le peuple et les cantons devront être à
nouveau consultés. La même " procédure 'sera
appliquée à chaque nouvelle délégation. ,

> En outre, le ConseU fédéral est tenu de sou-
mettre à la ratification de l'Assemblée fédé-
rale, dans le délai d'un mois, les ordonnances
prises par lui en vertu_dg_j..e.t.te délégation.

> Les décisions de l'Assemblée fédérale sta-
tuant sur la ratification de ces ordonnances
pourront , nonobstant toute clause d'urgence,
être l'objet d'un référendum aussi longtemps
que ces ordonnances seront en vigueur.¦> Dispositions transitoires. — Le peuple et
les cantons seront appelés, dans le délai maxi-
mum d'un mois après l'adoption de cet arti-
cle, à voter sur l'abrogation ou le maintien ,
pour une période déterminée ne dépassant pas
trois mois, des attributions conférées au Con-
seil fédéral par le vote des Chambres fédérales
du 3 août 1914 et les votes qui ont suivi depuis
lors >.

Ce fut ensuite le tour de M. de Raboute, dé-
puté au Conseil national :

< Nous pensons tons que le régime actuel des
pleins-pouvoirs a assez duré. Mais on a pris
l'habitude de ne plus sentir nos entraves. Eh 1
bien, nous nous soulevons, nous protestons con-
tre cet état de choses. Nous devons faire évoluer
noa institutions. Et nous, nous en avons assez de
toutes ces hontes dont nous sommes les té-
moins. Nous réclamons de la lumière ! »

M. Muller réclame des actes, et particulière-
ment la suppression de la S. S. S., dont tout le
monde est las !

Pag d'amnistie. — Le Conseil fédéral s'est
occupé, dans sa séance de lundi, de la pétition
du < Grûtliverein » ayant trait h une amnistie
pour délits relatifs à la grève générale. Le
Conseil fédéral a décidé à l'unanimité de pro-
poser à l'Assemble fédérale de ne pas donner
suite à cette demande.

Militaire. — Le colonel commandant de corps
Schliessle, chef du Illme corps, reçoit le com-
mandement du lime corps. Le colonel divi-
sionnaire Steinbuch, chef de la Sme division,
est promu commandant de corps et est nommé
commandant du Illme corps d'armée. H reste
provisoirement à la tête dé.la 5me division.

Berne réagit contre Zurich. — Dans la ville
fédérale,.Les. ..événements de .Zurich ont. causé
im vif mécontentement. On çqnstste que les ré-
volutionnaires, qui ont contribué les troubles
à la présence des troupes mobilisées, ont au
contraire profit é du départ du régiment juras-
sien pour, recommencer. Les délégués socialistes
zuricois admettent que les émeutiers provo-
quent des désordres, mais ils refusent aux pou-
voirs publics le droit de se défendre. On voit
dians ces excès et dans ces extravagances la
mansuétude du Conseil fédéral qui s'est un peu
trop pressé de parler d'amnistie et qui en est
si mal récompensé. D'autre part, les autorités
cantonales et municipales de Zurich ont moins
brillé encore et", leur passivité provoque des
commentaires peu louangeux. Si nos bolehé-
vistes continuent de troubler l'ordre public sans
raison plausible, ils risquent de provoquer dans
tout lé pays une violente réaction.

La poste aérienne. — La poste aérienne suis-
se entre Zurich, Berne et Lausanne a transpor-
té, pendant la semaine du 2 au 7 juin, 1362 en-
vois dont 4 paquets. Le nombre des envois
transportés par la poste aérienne depuis le 30
avril atteint 8558. Les départs des courriers
pour les places d'aviation ont lieu aux heures
suivantes: Zurich, succursale de là gare, 10 heu-
res du matin ; Berne, poste principale,_ 10 h. 50
du matin et 2 h. 50 dé l'après-midi ; Lausanne,
succursale de la gare, 2 h. 30 de l'après-midi.

Les trains correspondant à la poste aérienne
partent de Saint-Gall â 7 h. du matin et de
Genève à 12 h. 40 de l'après-midi.

La poste aérienne parvient pour les distri-
butions de 1 h. 45 et 4 h. 40 à Berne, 1 h. 30
à Lausanne, 5 h. 30 à Genève et à Zurich, ainsi
que pour les premières distributionsjiujen-
demain à Schaffhouse, Saint-Gall, GÏaris, Coire.

BALE. — Une assemblée populaire qui a .eu
lieu au crématoire de Bâle, après avoir entendu
un rapport de M. Gehring, député au Grand
Conseil, a décidé de demander immédiatement
la liberté complète de la crémation comme elle
existe ailleurs.

TESSIN. — Samedi après midi, une barque
de pêche a chaviré dans les environs de Maga-
dino;. Un des pêcheurs s'est noyé, tandis que
l'autre a réussi à se sauver.

— Dimanche après midi, un garçon de 8 ans,
qui jouait au bord du lac de Lugano, dans le
parc Civico, à Lugano, est tombé à l'eau et
s'est noyé.

VAUD. •— Dans la course Nyon-Saint-Cer-
gue, un très grave accident est survenu au cou-
reur Terrier, de Lausanne, parti 6me de la ca-
tégorie des side-cars, ayant son père comme
compagnon, et qui conduisait une Motosacoche
de 750 cm. Après un très bon départ, roulant
à 70 km. à l'heure environ, le coureur prit le
virage au milieu de la chaussée et, ne réussis-
sant pas à rétablir sa machine, il se jeta contre
un poteau, le même qui causa l'accident du
coureur Aliter à la course de l'an dernier.

Dans sa chute, Terrier fut pris entre la mo-
tocyclette et un, mur, contre lequel il vint s'é-
craser. Deux spectateurs relevèrent le malheu-
reux coureur et le transportèrent dans une
ferme voisine, où il reçut les premiers soins.
Il -avait la mâchoire fracassée et se plaignait
de douleurs internes. Terrier fut transporté im-
médiatement à Lausanne en automobile. Tard
dans la soirée, le blessé n'avait pas encore re-
pris connaissance. Quant à son père, il fut pro-
jeté hors dû "side-car ; mais il s'en tire avec une
large plaie au front.

Au même virage, un nouvel accident se pro-
duisait peu après. Le coureur Victor Thiébaud,
professionnel, sur Motosacoche 500 cm., parti
avant-dernier, arrivait à une allure folle — au
moins du 120 km. à l'heure — et ne coupa l'al-
lumage qu'à Ventrée du contour. Mais, plus heu-
reux que Terrier, il put sauter de sa machine.
Il fut relevé par le service médical avec la cla-
vicule et la jambe droite cassées.

I/aJfafi'e de Knrieh
La < Ziiricherpost > fait observer que la police

municipale, qui se trouvait en force dans le
voisinage de la prison, n'a rien fait pour por-
ter secours à la police cantonale et qu'elle est
demeurée inactive durant toute l'émeute. L'at-
titude du chef de police Graber, qui est socia-
liste, est vivement critiquée. On lui reproche
d'avoir pactisé avec les émeutiers.

»*• . .
Dans le < Journal de Genève •>, M. Jean Mar-

tin fait le commentaire suivant qu'approuve-
ront tous ceux qui out droit au titre de citoyen
suisse : 

Les événements de Zurich provoqueront dans
la Suisse entière une très vive indignation :
une fois de plus, les révolutionnaires ont eu le

champ libre pour l'accomplissement de leurs
tristes exploits, et les autorités zuricoises ont
été dans l'impuissance de faire respecter l'ordre
et la légalité t

«Si les révolutionnaires s'agitent à Zurich,
n'a-t-on cessé de répéter, c'est à cause de la
présence des troupes ». Le Conseil fédéral dé-
cide de les retirer : aussitôt les adeptes dé
l'< Union ouvrière» montent à l'assaut d'une
prison, qu'ils saccagent Bilan? deux morts,
nombreux blessés, dégâta matériels. La loi est
bafouée. La volonté du peuple, dm véritable
peuple suisse, est méprisée: il faut donner,
satisfaction au délire d'une populace entraînée
par dea meneurs d'origine étrangère.

D est temps d'en finir avec lea demi-mesui
res envers des gens qui considèrent toute mar-
que de bienveillance envers la classe ouvrière
comme un acte de faiblesse de la bourgeoisie,
qui prêchent la haine des classes, fomentent dei
troubles, puis, lorsqu'ils comparaissent devant
les tribunaux pour répondre de leurs actes,
cherchent veulement à en atténuer la portée, ef|
enfin, s'ils sont condamnée, réclament ï'amnia*
tie ! ' i

Oui ou non, le Conseil d'Etat zuricois veut-Il
accomplir son devoir, qui est da faire respec-
ter, dans une démocratie comme la nfitre, la
volonté du peuple exprimée dans la Constitu-
tion et dans les lois ? S'il ne le peut pas, qne
la Confédération fasse le nécessaire pour se-.
mettre enfin à la raison les pèitorbatetjrs tpAj
dans notre libre Suisse, sa croient au pays dei
soviets et de la dictature prolétarienne. .

«ÀMTOK 4
Gymnastique. — Voici, parmi les résnlfatk

des concours individuels fédéraux qui viennent
d'avoir lieu à Berne, ceux intéressant notre can-
ton : , ':

Gymnastique populaire, diplômes. — 20. Ben
nard Béguelin, Ancienne-Neuchâtel ; 85 c. An*
dré Wuilleumier, Ancienne - La Chaux • de-
Fonds ; 36 a. Ernest Amsler, Ancienne-Neuchâ*
tel ; 52 a. André Leuthold, Abeille-La ChsuxV
de-Fonds.

Nationaux, couronne. — _ft. Jean Graf, Usu-
rier. Diplômes : 2.6a. René Loba, Peseux; 20.'
Edouard Hugi, le Locle ; 23 b. Léon Huj&
Le Locle; 24. Gustave Alplanalp, Le Locle;'
29. Raoul Porret, Le Locle; 30. Paul Guye,
Dombresson ; 35. Jacques Gabathuler, Le Lo*
cle ; 39. Edouard Konrad, Le Locle ; 43. Jean
Monti, Fontainemelon.

Concours artistiques, couronnes. -—• 5b\ Et-.
nest Grandjean, Ancienne-La Chaux-de-Fonds ï
5c. William Jeanmonod, Bevaix; 7a. Paul
Bickel, Ancienne-Neuchâtel. Diplômes: li a.
Robert Calame, Abeille-La Chaux-de-Fonds;
14b. Gottlieb Maurer, Le Locle ; 14c. Alfred
Muller, Le Locle ; 22 b. René Geiser, Ancienne^
La Chaux-de-Fonds ; 22 c. Ulysse Matthey,
Abeille-La Chaux-de-Fonds ; 23 a. Henri Junod,
Abeille-La Chaux-de-Fonds ; 25. Robert Veuve,
Cernier ; 27 d. Robert Perret, Fontainemelon *
27 f. ' René Schupbach, Abeille-La Chaux-d*
Fonds ; 33a. Fernand Landry, Le Locle; 85a.
Marcel Rochat, Ancienne-La Chaux-de-Fonds ;
41c. Léon Hossmann, Peseux ; 43 d. Georges
Robert, Fontainemelon ; 44 b. Georges Fallet,
Le Locle ; 44 f. Hermann Perrinjaquet, Ancien-
ne-La Chaux-de-Fonds ; 46 b. Walter Schmid,
Ancienne-Neuchâtel ; 48. Léopold Montandon

^Couvet.

Eglise nationale. — Les Liens nationaux ont
eu, samedi après midi, à La Sauge sur Cham-
brelien, une importante assemblée de délégués
qui ont discuté quatre heures durant sur les
questions de c Jeunesse et Eglise ». Le faisceau

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul-Etienne Ruedin, secrétaire au départe
ment de justice, à Cortaillod, et Hélène-Amélie
Clerc, dactylographe à Neuchâtel. ':'¦'

Gustave-Adolphe Ducommun, mécanicien, ei
Berthe-Elisabeth Dessauleâ, horlogère, de Neu-
châtel, les deux à La Chaux-de-Fonds.

Robert-Auguste-Henri Depierre, commis pos-
tal à Neuchâtel, et Alice-Hélène Grandjean,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Pierre-André Bosset, manœuvré, et Jeanne-
Elise Gaberel, cuisinière, lés deux â Neuchâ-
tel.

Mariages célébrés
14. Jules-Albert Racine, agriculteur â Tra-

vers, et Blanche-Olive Guye, institutrice à Neu-
châtel.

14. Jules-Ernest Steiner, employé à la Con-
sommation, et Alice Remund, ménagère," les
deux à Neuchâtel.

Partie financière
Bourse de Genève, du 16 juin 1919

Les chiffres s.euls indiquent les prix faite.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d «= demande. | o = offre.
Actions

Banq.Nat.Suisse, 475.- o l'AFéd. 1917,VIL 413.-.
Soc. de banq. a 612.50m 5%téd/9lWlll w-
Uomp. d'Escom. 727.50m 5> tèd. l918 1X §$5—"»
Crédit suisse . . 618.50m ^^.de 

fer 
ted. 

2?§-r
Union fin. genev. 440.- ^/oRifléré ; ' ' 3,§'*5
Ind.£?enev.d. jmz. 420.- d 3%Ganev.-lota . 96.50
Gaz Marseille. . 380.- o 4<y0Geney. 1899. -.,—
Gaz de Naplea . —.— Japon taUI'iU Va- 81.75
Fco-Suisse élect. 440.- Serbe 4% . • • 205.-m
Electro Girod . . 940.—m V.Genè. 1910,4% 408*-
Mmea Bor prhriUOzO.— *¦„% 1£U8'«U» • — •— ¦

» » ordin.iÛOO.- Vhem
^

co
'£.ul?îe «r:-~

Gafsa, parts. . . 730.— o Jura-Bimp^Va%. 330.—
Ghocol. P.-G.-K. 346.— Jeomter.Mo.b%. 62.—
Caoutch. S. fin. 224.— £,r. i. Vaud 5%. —.—
Coton. Kus.-Fran. —.— ^nJ.'r.-bui.4%. 350.— o

Obligions cffiS»3!5;r
50/0Fôd. l914,U. 479.— » » 1811. — .—
4'/a » 1915,111. -.- » Stok. 4«/o. —.— '
4 Va » 1916,1V. -.- Fco-S. elec. 4%. 422.—
4'A » 1916, V. —.— Touscmhong.4V* —.—
4Va • 1917, Vi. -.- OuestLumlè,4V» -,—

Change à vue (demande et otire): Paria 8440/
86.60, Londres 2458/24.99, 11*116 66.70/88.75,
Espagne 105.25 / 107.25. Bussie 41.50/45,50,
Amsterdam 311.— /213.—, Allemagne 33 90/
35.90, Vienne 15.75/17.75, Prague 27.—/29.—/
iStocknolm 189 —/UL—, Christiania 135.—/
137.—. Copenhague 129.50/131.50. Bruxelles
¦19 75/81.75, Sofia 80.—/34.—, New-York 5.15/
552. '

DIABETI QUES ¦
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu»
lar ise les f onctions
digestives.



• se compose de 29 sections qui groupent dans 21
; localités plus de _ • 1500 membres. Malgré les
i temps peu propices à_ tout ce qui touche au do-
maine spirituel, un travail persévérant a été

. réalisé vis-à-vis .des pauvres; des malades, des
i soldats, des missions, et de nombre d'œuvres so-
ciales. Les Liens' n'entendent pas céder devant
le matérialisme ;de la: jeunesse contemporaine.
Mais ils vont enireprendre.de nouvelles études

, et de nouveaux essais pour l'appeler à vivre la
vraie vie. Une réunion générale des Liens aura
lieu à la Tourne, le dimanche 10 août. ¦

— Ml ia _____ Jl  I l l l l  I

JLsi feoinie a.u f©yer
'[  -. ¦* . -

¦• ¦ Cortaillod, 1919.
' "-''; 'Monsieur le rédacteur,

. Ti a , coulé beaucoup d'encre ces derniers
' temps au sujet du vote des femmes; et il es
'coulera davantage encore jusqu'au moment de
. la. votation. .A. pai$ les -, quelques - millie?s de
.femmes qui . ont aoressé . .une supplique au
' G^and . Conseil, nombreuses sont ' celles 'qui eS-
'timëmV.que le droit ' qu'elles' ont acquis de s'in-
téresser aux choses d'église et d'école est suf-

fisant, qui comprennent que la politique pro-
prement dite , n'est, pas, faite pour elles. Nous
estimons ' qu'il nous suffit de pouvoir discuter
en famille les questions du jour et que notre
piace 'n'est ni. aux'assemblées, ni dacs les cer-
'des et encore moins au Grand Conseil.
. -. -, ITous entendons rester au sein- "de la îânïille.
embellir j iotre , foyer, y faire , régner la bonne

'humeur, même , lorsque la barque , est difficile
'à' conduire et quand' les soucis' abondent ; nous
voulons, apprendre à nos enfants et à ceux d'aiir
trui ce que veut dire aimer son pays et le ser-
vir j' .nous voulons,Taire de nos enfants de bons
ouvriers et de futures épeus.es. dans le vrai
sens du moi. Il"n'est pas/besoin'pour cela 'd'ail-
leurs 'de discuter dans les réunions publiques
et d'être représentées dans les pouvoirs pu-

,-blics. ' : »• ; ; if r ..-. '• .. : - ' .« ;¦¦¦¦¦,
* , . J.e vous prie de', croire, ¦ Monsieur . le rédac-
teur^ etc. , . ¦-'' ',";' . ,¦ ' ¦ ' '¦¦ ¦'¦ ¦ ¦

¦ - - ¦¦ Une féïhmè suisse.
»»*
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• r- Nous sommes tous d'accord : la place; de la
.femme est ayant -tout au foyer ! C'est elle .qui
_ en est le centre, c'est elle qui en crée toute lai-
'œosphèro _ intérieure, c'est d'elle que dépend la
'cohésion' de la' famille, l'intimité"des ' relations
familiales. C'est elle aussi qui a été, ju squ'ici,
.et sera toujours censée veiller à l'éducation des
epîants qu'elle met au-inonde , et " guider leurs
'preraiërs pas ' dans la: vie. " "¦ 8 Si paradoxal que cela puisse sembler, c'est
.précisément afin ' de pouvoir mieux conserver
,son;vrai ,rôle de mère, afin de sauvegarder le
.foyer .en si. grand- danger, que la femme d'au-
jpurd'hj ii, la mère, de demain, désire se voir
'conférer par ses"' concitoyens le : droit é? dire
son mot dans l'organisation de l'Etat dont elle
est une des moitiés. :

• , Indépendamment : de la question de la justi-
'ce.et des avantages que procureront lés droits
'politiques aux ferrimss seules et a : toutes celles¦qui travaillent, ' c'est au nom de ses qualités
¦féminines et maternelles que la femme récla-
,'me sa place dans la vie publique,
_ „.L 'organisation de noire Etat d'aujourd'hui
est somme toute la création ûe l'esprit mascu-
¦lïn, et la femme s'y trouve quelque-peu mal à
-l'aisè. Or, comme la mission de l'Etat s'étend
aujourd'hui à ; une foule' de domaines qui
pétaient autrefois -dû .ressort dé -ïa ràniillë, 'et
'$pnt'. . la rnère s'occupait, n est-il pas naturel et
normal, des" lors, que Ta' lerrrinè dëmmide ~â
¦poursuivre dans le domaine public les intérêts
;que l'Etat a arrachés à la famille ? "Voyez piu-
rtôt : à part quelques privilégiés, dès l'âge de
7 ans, le.s enîants sont enlevés à leur mère et
'envoyés à l'école obligatoire, à 15 ans c'est la
'fabrique, l'entrée en place en ' apprentissage, à
,20 . ans le service militaire. La mère doit lais-
ser partir ses enîants, les envoyer elle-même
en dehors de là famille et' les livrer à toutes
sortes d'influences, alors qu'elle préférerait
souvent les y soustraire. • . ...
;. Nous ne parlons même pas de la réglemen-
tation des- denrées alimentaires, domaine que
l'Etat a dû' s'approprier et qui appartenait au-
trefois à la femme. • ; * ¦_ .„•

C'est pourquoi la femme, consciente de ses
devoirs de femme et de mère, désire que sa
voix soit aussi entendue dans l'élaboration dés
lois auxquelles vont 'être soumis ses enfants.
'¦¦:¦: La- vie extérieure accaparera de plus en plus
lps jeunes, et il n'est plus possible à telle.mère
ipolée de remonter le courant des temps mo-
dernes ;.:mais c'est parce que les femmes dési-
rent conserver leur prestige de mère qu'elles
désirent pouvoir suivre elles-mêmes leurs en-
fants dans la vie sociale et leur créer ensuite
lin centre ~de famille où ils soient compris, un
foyer où la communauté d'idées et .de préoccu-
pations entre , le père, la mère et les enfants
sera plus grande qu'aujourd'hui.

'La femme n'en négl igera, pas son ménage
pour cela; bien plus, elle acquerra plus de lar-
geur de vue et reléguera les détails de la vie à
leur juste place ; devant les intérêts vitaux, la
femme consciente de sa: responsabilité vis-à-vis
•do l'Etat saura mieux protéger ses enfants, et
Tégoïsme familial devra fair e place à plus .de
solidarité avec la famille sociale.
.- O n  dit que l'émancipation de la femme « c'est
l'éveil de la femme à la vraie maternité* et,
s'il est vrai qu'un ménage où la mère fait dé-
faut est un ménage boiteux, de même il faut
. %..la -nation, qui -.est une famille agrandie, l'in-
fluence delà, femme, de la . mère, - . '' -' .' . ... .-
¦ ; ' ¦ ¦ - •'" ¦ • ' Marie de PERREGAUX.

NEUCHAT EL.
, -Bœiiîs du Canada. — Les . bouchers viennent

d'être, avisés par le service fédéral de ravitail-
lement en bétail de boucherie de l'arrivée pro-
chaine de 325 bœufs du Canada au Havre. Ces

s bœufs entreront en Suisse le 20 ou le 21 juin
et seront lé 21 ou le 22 dans les abattoirs dési-
gnés par l'office vétérinaire fédéral, soit ceux
de'Zurich , Berne, Bâle, Saint-Gall, Glaris, Rors-

.ehach, La Chaux-de-Fonds et Lausanne.
On le voit, Neuchâtel a été oublié. Serait-ce

que ses abattoirs ne satisfont pas aux exigen-
ces fédérales ? Il se peut , mais l'oubli est quand
même surprenant.

Enîants en vacances. — Un groupe de 270
enfants polonais et bohémiens est arrivé en
Suisse samedi -pour y faire un séjour de va-
cances d'environ 2 mois.. De ce nombre, une
vingtaine ont été dirigés sur Neuchâtel d'où ils
seront répartis dans les villages du Vignoble,

\et soixante-cinq seront hospitalisés dans la ré-
¦gion d'Orbe, Yverdon et St-Croix.

' L'aspect de ces enîants parait normal ; ils
n'ont pas l'air d'avoir trop souffert des restric-
tions créées par la guerre. Il y a certainement
un contraste saisissant entre leur état de santé
«t celurdans lequel se trouvaient soit les petits

Bjelges arrivés chez nous en i91o, soit les éva-
cués fr ançais, dont les tristes passages sont en-
core dans toutes les mémoires.

. Sur le . lac. — Dimanche matin , par une vio-
leute . bise, quatre personnes qui quittaient le
port, en.bâteau de pêcheur, à destination d'Es-
tavayer., .firent naufrage à quatre cents mètres
dp ,1a, riye. On ne signale aucun accident de
personne,, mais de nombreuses provisions et di-
vers- , objets qui se trouvaient . dans Tëmbarca-
ficp. furent perdus..

Musique. — Nous apprenons que Mlle Jeanne
Grandj-,à; ̂ euchâtel, a : passé avec succès l'exa-
men .pour l'obtention , du diplôme do la Société
gëciggogique suisse de musique. .

Thêâtçç. —¦ Pour la première fois .à Neucnâ-
telj .le drame lyrique de Massenet, < Werther »,
'séïà'dcnhé au théâtre le dimanche 22 juin , avec
le concours de- plusieurs ar't^tes du Grand
Théâtre de Genève et d'un orchestre. Des noms
-tels: que" Mme Béchai-d-Leschaùd ' et • M. Bèck-
-inans^ qui .'firent courir tout Genève, suffiront à
.faire .comprendre.au public qu'il s'agit là d'une
ïrepréseûtatioh de premier ordres . ] ' ,-_ ;

3^~ .Eàute . cIe place,, nous . renvoyons , â de-
ima'in 'différentes lettres et communications.
r.ll&ïni *¦••- • . .. . -. . ' ' . . - - ¦ -,¦
yi'i— &*-*—; —. afc . . - ,, .
t^ifes -'."t i r -  - - - - - ¦••

§#nselî générai de-'k Communs
,,[^Séance du lundi . 16 juin 1919, à 8 h. du soir

.-.• 'Présidence de :M.. H. Haeîliger, président.
•o 'Notaif iations. -J- A l'unanimité,le bureau a
réélu 'M. ' Doutrébande comme secrétaire du
¦Conseil Communal ; le président, au nom du
^Conseil; adresse à M, Doutrébande des félici-
tations pour le dévouement et la conscience
-avec ¦TeàquéL-T il a toujours rempli les devoirs
:dé sa "charge.
' ; M: •' Emmanuel Borel est nommé membre de
là '.commission de l'Ecole de mécanique, en
-remplacement de M. Ernest Borel, démission-
naire^ -" : . ;¦ "I" '
' Âncre'n •¦hôpital. -— Parlant du rapport com-
plémentaire présenté par le Conseil commu-
nal fau- sujet de la transformation de l'ancien
Jaêpiijal, ;î>î. Léon Martenet reproche au Con-
.sèjii isqmrnunal dé n'avoir pas étudié le projet
•assez) per-ieusemënt.. « Il ••¦ s'agit d'une sim-
ipja.question de forme et de détail >, -répond le
rfj>r ;Schœrfr..

•ï .Lç ;nquveau projet est préférable à l'an-
.çien,;'et ;Comme il n'est jamais trop tard pour
;bien faire; nous avons jugé utile, de compléter
np-tre rapport > , ajoute -M. Henri- Berthoud,- con-
seiller communal. - . . . . , -
c.' F 'Mi de 'la jeunesse. — Une somme de 5300
!fisn0|Hé$t votée comme Crédit supplémentaire
en-faveur de la fête de la jeunesse. ; -
' ' Compté s 'de 1918. — M. P. Favarger s'étomie

'dù. '-defitit considérable qu'enregistrent les
;c6Mptôs de notre hôpital communal ; et pour-
¦fânï ,.'il/ se saurait; être question d'une nouvelle
•màjeratian ' de prix. Les commîmes devraient
.êfr§ obligées de payer à la . ville .de- Neuchâtel
i;n,é;"çontribution fixe, comme indemnité pour
les . rçâjjâdes d'autres communes traités aux
.Cadolles% une subvention de l'Etat paraît aussi
.indig'uëéj.."vu le caractère cantonal de notre éta-
blfssemë'nt' hospitalier.

M. Jean Wenger proteste notamment centre
l'état 'd'incurie dans lequel sont laissés les
préàùx 'du collège des Parcs, où les enfants
s'ébattent: au milieu de véritables nuages de
poussièrè,-
.-M;'. .Martenet constate une fois de plus que
deg- motions i déposées conformément au règle-
ment .ont -'disparu sans laisser de traces, puis-
qu'elles ne figurent pas même au rapport. -

M. Sixœle demande que Ion interdise aux
automobilistes l'accès de la promenade du Mail,
où ils en prennent décidément trop à leur aise.
• -M. Victor Borel souhaite pour la Musique
militaire un local plus digne que celui qu'elle
possède actuellement.

J M. A. Guinchard demande si l'on ne pour-
paj.t ' .pas, le- dimanche, interdire aux automobi-
les'l'accès de la route des bords du lac.
' ;' ^l.; A. Crivelli propose la, démolition du pa-
villon de musique du quai Osterwald, pavillon
qùf -ne sert à rien du tout, et- dont l'architec-
ture'déplorable cadre mal avec la belle façade
du gytnnàçe'.

M.' Perrin demande la désaffectation du ci-
metière du-Mail , L'orateur formule aussi quel-
ques critiques quant à l'entretien des immeu-
bles de la Commune.

Répondant à M. Nobs, M. Victor Tripet dé-
clare que - la ville de Neuchâtel subira, du fait
dés' opérations sur les pommes de terre, un dé-
ficit -d'environ 100,000 francs ; toutes les villes
suisses ont fait des déficits, souvent très con-
sidérables, dans ce genre d'opérations. - -
' : M.' :Pqrcha.t estime, lui aussi, qu'il y a dans

la situation actuelle de l'hôpital de la ville
quelque1 chose d'anormal ; on verra le moyen
d'y remédier. ¦'¦"< ¦

M.' Mâx Reutter déclare qu'il examinera tou-
jour s avec sollicitude les observations qui lui
parviendront au-sujet de l'entretien des im-
meubles de la Commune.

M. Henri Berthoud : Nous sommes prêts à
examiner la question d'une assurance collecti-
ve, contre la grêle, des cultures maraîchères,
en ville et dans les environs.

Le rapport est ensuite renvoyé à la commis-
sion financière de 1918.

Matsons communales On passe à la dis-
cussion du projet de construction Jde deux grou-
pes dé maisons aux Battieux et au Bois de
l'Hepital. Après quelques observations, le pro-
jet est renvoyé à une commission.

'̂ Avenue du Premier-Mars * — M. P'. Matthey-
Schœçk demande par motion que l'on procède
au goudronnage de l'Avenue du Premier-Mars.

M. Perrin recommande à la sollicitude du
Conseil communal le tronçon de route pont du
Seyon-Place Purry, qui est vraiment dans un
piteux éiat

Le Conseil communal accepte la motion de
M., .Matthey.

Suite .dé l'ordre du jour renvoyé à une pro-
chaine .séance. ......

POL ITI QUE

Manifestations à Imites
A propos de la Ligue dés nations

LONDRES, 16. — Une .grande 'manifestation
a eu lieu samedi à l'Albérthail en faveur de la
Ligue des nations, sous la présidence du vi-
comte Grey, ancien ministre des affaires étran-
gères. . - . ¦ .." . ' ! : " " "

Lord Robert Ceci!, principal orateur, a dé-
claré que. les opposants à l a  Ligué, des nations,
en nombre infime, apparyennent aux chancelle-
ries,: aux cabinets européens, et disparaissent,
noyés, dans les masses pOpiùaires; ' ' .

La Ligue, .à l'heure actuelle, a-t-il-dit-, n'est
pas parfaite, mais on y apportera les modifica-
tions dont l'expérience révélera la nécessité. 11
est faux de dire que le but de la Ligue est de
rendre dorénavant les frontières, inaltérables ;
ce que le projet prévoit, clest.queles modifica-
tions de frontières devraient avoir- lieu à l'aide
de négociations et non par l'emploi dé la force.
On ne pourra renoncer au vieux système des
alliances et' des contre-alliances et àla course
aux armements que sïl'ôn parvient -à se débar-
rasser en même temps de ces préjugés et de
ces' préventions. : ¦ ' :V .. . .... - , , -, : ..;.

On dit que le projet -'de ligpe yise-à ùnë: di-
minution: de la :souvërSSij eté nationale. Je dis,
moi, que tout accord international ; tout traité
de commerce réduit fortement d'autant l'indé-
pendance personnelle des Etats ou -: des deux
parties. Deux hommes 'qui s'associent ne peu-
vent plus prétendre1 à une indépendance com-
plète pour chacun d'eux én ce qui' concerne ses
affaires ; si l'on veut que la ligué ait une exis-
tence réelle, il- faut que l'Allemagne en fasse
partie -; nous devront vérifier, si les dernières
professions de foi . de - celle-ci sont . sincères ;
nous avons le droit d'exiger que la nouvelle Al-
lemagne, s'il- y a una'Lnouvelle Allemagne, se
soumette à : un noviciat,- ', nous proùvant ainsi
qu'elfe a rompu avec èon odieux, passé, mais
plus court sera ce noviciat mieux cela vaudra.
Je ne vois pas pourquoi nous dépasserions
quelques mois. Le même principe devrait être
appliqué àla Russie,"quoique les circonstances
soient différentes pour "celle-ci. '

La ligue doit être ùiie ¦ ligue non point cle
gouvernements, mais de nations; qui, seules.;
pourront - lui conférer une existence réelle ;
elle doit servir de typé à la politique" britanni-
que ; lès principes delà ligué doivent être:le
critérium du traité de paix et si le: traité de
paix ne donne pas de solides bases pour une
ligue des nations susceptible de répondre uti-
lement à son objet, il.faudra demander à cette
ligue de modifier . le traité. Les principes de la
ligue doivent servir de. pierre de touche pour
toutes mesures et accords internationaux.

• Des protestations .s'élèvent dans la .salle lors-
que Robert Cecil demande l'admission immé-
diate del'Allemagne dans la" Ligue des nations.

Le vicomte Grey, .qui avait pris la parole
avant lord Robert Cecil, déclara qu'il dépen-
dait des peuples que la ligue réussît ; il reeom-
îïiahda!," â ceux qui la critiquent, de ne pas s'op-
poser à sa création, mais de veiller à son per-
fectionnement dans l'avenir. JJ. ajouta r
' Tous ceux qui ont lutté pour cet idéal pen-

dant la guerre doivent lutter pour le .même
idéal après la guerre ; c'est une question de vie
ou de mort pour les. peuples, car les guerres
futures seraient encore .. .plus terribles .que celle
qui vient de se terminer.

¦ - La râaciioa- militâi^^Âlk-tô&ghs ¦
BALE, 16. — La « Naiiônal-Zeitung > de Bàle

d'écrit'le régime de terreur militaire'et de réac-
tion qui est maintenant déchaîné eu Allemagne
sous le patronage de' Noske. ' ' . . . . ¦ " . :

Toutes' les déclarations du. ministre ne ren-
dent pas la vie à toutes les victimes qu'ont as-
sassinées ses mercenaires ; elles n'effacent pas
les atrocités commises Contr e les prisonniers po-
litiques, les réunions interdites, les journaux
suspendus, les condamnations, h mort, les vrais
républicains assommés et massacrés, tandis que
les meurtriers se promènent librement et, dans
leurs hôtels féodaux, boivent du Champagne à
la; santé du bon papa Noske. Il ne .s'agit pas d'un
cas mameureux ni l'un millier de cas, mais de
tout un système. Certes, il est possible que ces
hontes ne soient pas voulues 'par les Scheide-
mann et les Noske ; mais leurs Intentions ne
sont pas en cause. '- •¦'— ; - v -. -; .. ..¦. .

C'est un fait que TAllemague retentit aujour-
d'hui d'appels de Tècrùtement pour le,s gardes
blanches,: que les officiers gardent encore le
langage de l'-Allemàgne bohenzollernienne : en
l'exagérant, que le nationalisme est exaspéré
avec fureur et aspire à des succès/ rapides con-
tre les Polonaisi. que lë'soi-disaut gouvernement
de la soi-disant république allemande dépend
entièrement de la grâce des Reinhardt, des
Lutzow, des Lëttov-Vorbeck, les plus fidèles.ap-
puis de Guillaume IL Après -avoir, été le ferme
soutien de la politique de guerre quand une
victoire lui semblait possible,-Scheidemann joue
aujourd'hui au pur pacifisme et à l'apôtre de la
fraternité. Il prononce des paroles excellentes,
mais comme c'est lui qui les prononce, elles ins-
pirent'la répulsion. - ¦ ; •". '•. . ./  C- '- '- •

Les désordres de: Vielle '
(Fin de la dépêche publiée hier)

VIENNE, 16. —- Lorsqu'il fut établi d'une fa-
çon indéniable que des coups de feu avaient
été tirés et en présence du refus de la foule de
rétrograder,la garde tira d'abord en l'air, puis
sur les .manifestants^ qui prirent , la fidte. Un
certain nombre d'entre eux cependant se ras-
sembla devant la direction de. police, qui avait ,
entre temps, remis . en liberté la presque tota-
lité des chefs communistes détenus; Alors mê-
me , que la libération des autres chefs suivit de
près celle des premiers, un fort groupe de ma-
nifestants resta' devant le bâtiment, et cela mal-
gré l'allocution d'un des chefs libérés exhor-
tant ses camarades à renoncer, à. de tels agisse-
ments. ¦'..'¦.'. - '¦ '' '' . '

D'après les dernières constatations, cinq gar-
des sont plus ou moins grièvernentblessés ; du
côté des manifestants! on compte 66 blessés,

dont sept à huit mortellement. La garde civique,
convoquée le matin, a renforcé, l'après-midi, là
garde ordinaire.

La tranquillité règne partout ailleurs dans la
ville.

Le prolétariat social-démocrate et organisé,
conîormément à la parole donnée, suivant la-
quelle le prolétariat viennois ne veut pas se
compromettre dans des tentatives de troubles
inconsidérés, et veut laisser la responsabilité
des souffrances que ces troubles entraînent au
comité anonyme qui a provoqué les événements
de dimanche, s'est tenu à l'écart des démons-
trations. . ' . ' •

Les journaux ouvriers, dans leurs articles de
fond, condamnent de nouveau toute tentative
d'émeute, qui, en raison de la question du ravi-
taillement, peut entraîner la ville de Vienne à
une misère indescriptible. : " • . ;  - •

Chambres fédérales
BERNE, 16. —., Le Conseil national a. repris

la discussion des- articles réglant les conditions
du travail. Il s'agit de décider si le caractère
d'urgence doit être accordé à l'arrêté ou si ce-
lui-ci doit être transformé en projet de loi.

M, . Greiilion (Zurich) adhère aux amende-
ments .du. groupe agricole.

M, Bonhôte (Neuchâtel) demande une -loi spé-
ciale,^ 

' ¦•' . ''¦ _' ; » I-}. '. ' .. _" V "IV 
¦'• • • * •

¦¦
¦ M; Schulthess se "joint àr cette nouvelle" solu-
tion. • . . - ¦ - .

On entend encore MM. GrunenMder est Leu-
ba (Neuchâtel)..... ' . . . - -

Le Conseil décide par 100 voix contre 12 de
laisser compétence aux Chambres fédérales en
ce qui concerne l'étendue de l'application des
nouvelles prescriptions sur la base d'Un arrêté
fédéral. : ¦ " '.;.. ' . .,-. ,•" . -,, •. '.; ;-. '¦¦''¦[ '. ¦¦

Le débat est interrompu à 7 h. 30 et la séan-
ce est levée. ' ' - . • ¦ * '- ¦¦'¦ ' i .¦*¦¦>. ¦:¦- .. > ¦

Deux demandes d'interpellations ont été dé-
posées, l'une par M. Daucourt (Berne) et l'au-
trè par M: Bopp (Zurich)1 demandant au Conseil
fédéral quelles mesures il compte prendre pour
empêcher le renouvellement du tumulte' et du
désordre tels qu'ils' se sont passés à Zurich ré-
cemment. '-:

— Au Conseil des Etats, un créait de 450,000
francs est accordé pour l'achat d'un immeuble
à Zùrichi- Puis le Conseil reprend l'examen des
comptes d'Etat.

¦Le Conseil liquidé les dépenses des régies
postales et aborde le département de l'inté-
rieur. ' - ¦ -y-

' Un conseiller aux Etats qui ne se gêné pas
lorsque se présente! pour; lui l'occasion de dire
d'utiles vérités, M. Legler, le député glaronais,
s'est entendu vertement , répondre quand il
blâma l'incurie du gouvernement zuricois de-
vant les désordres qui régnent à l'état endé-
mique à Zurich. Son contradicteur, M. Wett-
stein, une des lumières du Conseil d'Etat dés
bords, de la. Limmat,. lui reprocha d'être, biân
mal informé et de parier à la légère.

L'accusa-Wl de ne pas être « grùndlich >• ?
Nous ne savons, mais c'eût été plein dé saveur
de la part d'un, confédéré allemand à l'adresse
d'un collègue de même langue. Toujours est-il
que Mi Wettstein lava consciencieusement îa
tête à M. Leglèr — et que, dans la semaine en-
core, se produisirent à Zurich, avec la même
facilité que toujours depuis lé règne de MM.
Mousson et. Wettstein, les événements dont on
s'est ému jusqu'à Berne. ¦ •

Voilà M. Wettstein à l'honneur ! Le lui îera-
t-on sentir au Conseil des Etats--? Ce ne serait
pas dommage, quoique M. Wettstein soit hom-
me à s'en tirer par un de ses discours habi-
tuels, où il prouve clair, comme le jour... .Au
fait, que prouve-t-il ? A l'entendre, on croit
qu'il a raison ; à la réflexion, on s'aperçoit
qu'il a parlé pour ne rien dire, ce qui arrive
d'ailleurs à plus d'un politicien. Mais il a un
si joli talent de discoureur qu'il semble tou-
jours mettre ses contradicteurs dans leur tort
: Là s'arrêtent cependant ses qualités de gou-

vernant, car, dès le jour de sa nomination jus-
qu'au jour présent, il aura surtout rappelé .-à
quiconque suit les faits un-des personnages de
Tœpffer, le docteur Féstus ou le Maire.;

Tout considéré avec la < Grùndlichkeit > de
mise en un si grave sujet, c'est peut-être en-
core, au Maire qu'il ressemble davantage.

Tel qu'il est, M. Wettstein paraît suffire au
canton de Zurich. On commence à s'en étonner
dans les autres appartements de la maison
helvétique. ; - : _ ¦- . -. ~-, ....
r ; . . - . w ¦' -F.-L. SCHULÉ,.

¦ . . i .  ****f *m**wgtM *||ifHrr""~—i— - ¦- ¦ ¦  ¦¦¦

: A l'h o ri ne ur.

NOUVELLES DIVERSES
Le projet d'horaire de la Directe. — Ainsi

que nous l'avions annoncé lorsque nous avons
publié le projet d'horaire des C. F. F. pour le
nouvel horaire, nous sommes à même de ren-
seigner maintenant nos lecteurs sur le projet
d'horaire de là compagnie Bërne-Nèuchâtel. Il
est regrettable qu'on ne puisse entrevoir encore
la date où cet horaire sera mis en vigueur, puis-
que .la décision des Chambres a été que ce ne
serait pas pour le 1er juillet. La saison des dé-
placements et villégiatures de vacances risque
de se passer sans que nous ayons une amélio-
ration à constater pour le transport des voya-
geurs. Voici les communications, prévues : .
Neuchâtel 5.50 m 8.45 m 12.02 jour 4.15 s 7.55 s
..... 6. 15 9.06 ' 12-27 4,40.- 8.281 . 6.20 . 9.09 . 12.32 4.4ô &'»>
Berne 7 40 10. 12 145 555 9.40
Berne 6.4ô m 9.03m 12.15jou r 2.35s 7J0s
V - , 7.46 9.54 1.Î2 :i23 8 06
AU™ 7.50 9.56 1.22 3.31 8. 10
Neuchâtel 8.20 10.18 1.55 4.05 -8.35
. . Le train partant de Neuchâterà 8 . h.'45 du
matin offre une communication très rapide avec
l'Oberland et l'Italie. Il repart , de Berne, à 10 h.
32 et arrive à Interlaken à midi 08, â Brigue à
midi 50 et à Milan à 6 h. 10 du soir.

Le retour est moins favorable. Départ de Mi-
lan à 9 h. 3Q du matin , de Brigue à 2 h. 25 pour
arriver à Berne à . 5 h. 05 et à Neuchâtel à
8 h- 35. Il y a un arrêt d'une heure à Brigue et
de 2 heures à Berne.

La circulation des voyageurs. — Le Conseil
fédéral a'abrogé aujourd'hui quelques-unes des
mesures restrictives dans la circulation de»
voyageurs sur les différents moyens de trans-
port. La vente des billets de sociétés notamment
est de nouveau permise en principe.

Le chauffage au bois supprimé. — Vu les
nombreux incendies provoqués par les étin-
celles des locomotives chauffées au bois, la di.
rection' générale des C. F. F. a décidé d'inter-
dire jusqu'à nouvel ordre l'utilisation de ce
combustible. On assure que les dégâts de toute
sorte, occasionnés soit aux marchandises, soit
au matériel roulant, soit enîin aux bâtiments
situés à proximité de la voie, par suite du
chauffage au bois, atteignent jusqu 'ici plusieurs
centaines de mille francs.

Biplans français sur Bâle. — Dimanche ma-
tin, deux biplans français ont survolé le terri-
toire Bâlois, en passant au-dessus de Burgfel-
den. Accueillis par le feu de nos postes frontiè»
res, l'un d'eux a rebroussé immédiatement ch».
min- Le second a continué jusqu 'au-dessus dé
la vallée de la Birsig. A 9 h. 30, il repassait sur
Bâle à une hauteur de 700 m. et regagna la
France sous un violent feu d'infanterie.

Football. — A Lausanne, dans le match ds
dimanche, Etoile (La Chaux-de-Fonds) a battq
Servette par 3 à î. . . . . . .. >

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

• lies troubles de IZucicli
ZURICH, 17. — Le Conseil d'Etat a décidé

de présenter au Grand Conseil , dans sa séance
du 16 juin, un rapport sur les troubles de Zu-
rich, les 4, 13 et 14 juin, notamment en ce qui
concerne leurs origines.

l<e retour de Bertoni à Genève
GENEVE, 17. — Plusieurs milliers de per-

sonnes comprenant les corporations ouvrières
avec leurs drapeaux se sont rendues à la gare
de Cornavin à l'occasion de l'arrivée de Ber-
toni. Des discours ont été ensuite prononcés au
Bâtiment électoral ; la ville est calme.

De l'or aOesnand
BERNE, 17. — Sur les 18 minions de francs

en or, dus à la Suisse par l'Allemagne et rete-
nus par les alliés, ceux-ci ont consenti, il y a
quelque temps, un versement de 14 milliona,
Cette somme est déjà en Suisse.

La réponse de l'Entente
est en mains des Allemands

VERSAILLES, 17 (Wolff). — La réponse de
l'Entente a été remise au comte Brockdorîf'.
Rantzau lundi soir à 6 h. 30.

(L'agence Havas affirme que ce sont ces con<
ditions que l'Allemagne devra accepter « sans
qu 'il n'y ait plus désormais d'espoir dé change-
ment >. Un délai de cinq jours,, dans lequel esl
compris un préavis de trois jours pour dénon-
cer l'armistice,- est accordé à la délégation pour
signer ou non le traité.)

Conrs «ses changea ¦
du mardi 17 juin , à 8 h. y., du matin ,

communiqués par ia Banque Berthaad & C°, Neuchâtel
Chèque Demande  Offre

Paris . . . . . . . . .  83.25 84.60
Londres . ?4.60 24.75
Berlin . 34.75 35.25
Vienne 16.— 16.75
Amsterdam. . * . . . . .  210.25 211.50
Italie, -. .... . . . . .- 65.50 67.—
-New-York 5.29 5.34
Stockholm . 139.— 140.—
Madrid . -; 106. — 107.25

- Bulletin- météorologiqi.'8 - Juin 1919
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. £0¦ - 7 'ï ' ^

.- ' ' OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2o i V dominant .f
S * \ f— fs 5 — -J
g -Moy- Mini: Maxi- g f ,  •* y ,
. - enue mum mum S.| % Dir. Force 3,

10 .19.9"'. , 10.7 27.5 723.2 N.-E. faible clair

17. 7-h. 'V,: Temp. : 17.3. Vent.-N. -O. Cteh clair
^

•Hautmi r dn baromètre réduite à zéro
suçant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 min.

Niveau dn lac : 17 juin (7 h. matin ) 430 m. 420

qp^nin^ rature «ïn lac : .17 j uin (7 h. matin ) 17»

Monsieur et Madame Eugène Kuiier ; Mon-
sieur Raoul 'Kufîer , en France.; Messieurs Mar-
cel, Willy et Paul Kufîer ; Monsieur Pierre
Cornillon, son fiancé, en Jarret (France) ; Mon-
sieur et Madajpe Jean Kufîer et leurs enîants,
à' fedudry ; Monsieur et Madame Raoul Sandoz
et leurs enîants, à Môtiers ; Monsieur et Mada-
me Edgard- Perret, à Fleurier ; Monsieur et Ma-
dame Charles Tellenbach, à Buttes, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ de leur bien-aimée fille,
sœur* îiansée et nièce, ' ' j

: j ffleësilaifjôlle ladeMae KïïFFER _
décédé© le 15 juin, après une longue maladie,
dans sa §0me année.

Repose à l'ombre du mystère,
Loin de .tout brait, loin de tout mal ;

, Les.yeux se sont clos aux choses de la terra
Et *se sont ouverts dans l'idéal.

Le travail îut sa vie. ,
L'enterrement aura lieu mardi 17 courant, ï-

Boudry, sans suite.
Cet avis tient lieu de faire part. .. . . . j


