
A VENDRE
A' Tondre,' faute d'emploi.

3 Ite de Ser
complets , lavabos, chaises, ta-
bles, etc. — S'adresser mardi,
mercredi. ;îcudi. 17. 18. 19 juin ,
"après-midi Trois-Fortes 23,
1er étage, à gauche. 

À vendre
PDL'ft CAUSE D£ DÉPART

mobilier comprenant "2"Iïls,~ ar-
moire, machine à coudre n,
pied, commode, linoléum, toi-
lettei tables , chaises, potagers â
gaz et â. bois, vaisselle et divers
Objets dent on supprime le dé-
tail. - S'adresser Ecluse 24, rez-
de-chaussée, à droite , le soir,
après 7 h.

A vendre un g

GâffllON
à ressorts , force 1000 kg., !
essieux patents. S'adres-
ser à A. Chautems, jardi-
nier , Sablons 11.

AVIS OFFICIELS
J8*S-lel COMMUNE

fl| NEUCHATEL
Soumission pour

travaux ûe peinture
La-Direction soussignée ouvre

un concours entre les entrepre-
neurs de la ville pour les tra-
vaux de réfection de peinture
clu; pont métallique de Mail-
Iefcr.

Les formulaires de soumission
qui devront rentre? avant le
21 et. k midi, peuvent être reti -
rés au Bureau technique, où
l'on peut prendre connaissance
du .cahier des charges. -

Js'eùçhâlel, le 16 juin 1919.
. . .  :.'". . .  Direction

des Travaux publics.

iHÉHll COMMrcurE

Igl VALA^GSN
ÏEMÎE DE BCIIS

•"DE SERVICE
par soumission

La commune de Valangin of-
fre à vendre -par voie do sou-
mission et contre argent, comp-
tant lés bojs de serrice ci-après
désignés :
Nos , 1- 12 12 pi. hêtre, 7,61 m3

: » 13- 14 2 » 3.71
» 15- 34 20 12,06

i » 35-135 10! pi. sap.. 63,22m3
. » 136-254 119 ¦¦¦ 77,93
• » 255-374 120 ai 102.11
* 375-4n2 78 -, 75,64

. ' » 453-155 3 charronna-
ges frêne 0,41

» 456 5 lattes.
: Les soumis;.ions devront être

«dresses au , Président , du Con-
sri; coinmùiï.-il jusqu 'au lundi
"ST j u in  courant , fi 6 lï. 'du soir
et porter la mention « Souniis-
Man ppur vente de bois - .

i Valangiu . 16 juin 1919.
Conseil communal.

H||gg|i COMfflCKB

Bip Monîmolliu

DE. SERVICE

! La Commune de Montniplîin
offre en vente par voie de sou-
mission 180 m/1 de bois de ser-
vice sapin situés dans la forêt
de la Vy-Nèuve. Pour visiter
les ' bois s'adresser au gardé-
forestler François Sehenk. aux
Geneveys-s/Coffràne. Les sou-
missions seront reçues par le
citoyen Henri Renaud, délégué
aux forêts jusqu 'au 24 juin , au
soir. Elles porteront la suscrip-
tion B Soumission pour bois de
service • . . . . .

Montmollin. 14 juin ' 1919.
Conseil communal.

¦IMMEUBLES

Mlinicii f el jardin
Construction . .encore neuve,

ayan t 2 logements aveo eau et
électricité, ton les dépendances.
Surface 1200 m" ou 133 perches.
Prix 16.500 fr. S'adresser Etude
J. PILLOUD. notaire, Yverdon.

Jolie maison
de 6 pièces, dépendances, à ven-
dre à Cornaux. Eau , électricité ,
petit jardin , arbres fruitiers.

Agence Romande, Chambrier
et Langer, 23. rue du Château ,
Neuchâtel.

VILLA
soignée, do 3 appartements mo-
dernes. Situation dégagée au
haut do la Ville , jardin, arbres
fi-nitiers. etc., A VENDRE au
Prix de revient. S'adresser par
écrit, sous E. H. 27. au bureau
de in Feuille d'Avis. c. o.

dans le canton de Neuchâtel,
Près de la Ville, arrê t du tram-
way :
L Maison d'habitation, 2 loge-

ments, remise, grange, écu-
rie. Eau. gaz, électricité et 3
à 4 poses do terrain bien si-
tué.

2. Maison d'habitation, cave,
pressoirs, gaz. eau sous pres-
sion; avec environ 25;000 m5
terraius cultivab les et culti-
vés. Nombreux arbres frui-
tiers. — Conviendrait pour

. grand établissement d'horti-
culture et pour terrain à bâ-
tir.
S'adresser au Notaire Henri

Anberson, à Boudry. P1876N

f ente du domaine
au Bois de Croix sur Couvet .

i- » ¦ i

..;¦•, ¦ -; H- .; 
Le lundi-7 j uillet- 1919, dès 7 h. du soir, à l'Hôtel du Pon t, à

Couvet, Mine Anna Egger-Stauffenegger exposera eu venté aus
enchères publique^ son, doni.aih.e--du Bois da Croix : contenance
totale 15Ç.465 .Hr̂ ,^„uaTïnas'. soit 30 poses.-da champs et prés et
27 poses:''2/3 dé forets bien boisées. ""• ' -- ¦'' ¦" »¦"' ¦¦>* - - ;• •.;'

-" Situation exceptionnelle; au bord de la route cantonale Cou-
ver*Travers. Maisons en bon état d'entretien, assurées fr. 22,600,
Eau de source BUT le domaine. Eventuellement, on vendra en deux
lots. soit, lé domaine d'une part, et les forêts d'autre part.

S'adresser, pour visiter, à M. Gustave Eggcr, et. pour tous ren-
sei.çncments,- au notaire G. Matthey-Doret, â Couvet, chargé de la
vente. ¦¦¦¦ ¦ ¦'•

Domaine 1* Grogneile
VÀU-DE-RUZ

...Lia vente annoncé e pour le samedi SI jain, & Talsmgln ,

iB*aura pas il est PI863N

=3ii=ittSIi8= !iisîS!slil=ï!!s»«=llI=i»s

uh-beaù bâtiment- industriel et d'habitation, dit « Usine Cousin -' .
Grandes caves-, ïé^-de-ôhausséc, deux étages, construction neuve.
Mise-à pris : 45,000 fïâ-hcè ; J. H. 34267 C.

*. lé samedi ï9 'iulïlèt .1919, à 2 h. M en la Mairie de la Clusc-et-
Mliciix-prés !de îj ontariier (Donbs).

¦ Surface'du Iviti'ment principal, 38 m. 50 sur 9 m. 50, surface de
l'imaieiiple; 3'280^Br, vapeur, force électrique, immeuble sis à proxi-
mité de la gare * fin Ffnmpourg et de la halte de Mij oux.

: Pour-- plaBSr---phôtôgraphies et, renseignements, s'adresser à
Pontarlier. à W* Lonvrier et Parrod. avoués, et Vauchy, gérant
de-l'Etude de feu M0 Mignbt. notaire.

. rente piiûliqiie
d'un yerpef, à Vilars

Lundi 23 juin 1318, â 8 li. du
soit,, au restaurant de Vilars,
vente' eu Verger. Bosset, arti-
cle; 683: du cadastre de Fenin-
Vilars-Sàu'Ies. verger de 26,372
m3, '.-Etitré^ 'Çny .iduissance et
paiement du prix d'achat : 1er
décembre J919. ;Cet immeuble
constitué un ; eziëîîent verger,
situé au village "fie Vilars. Pour
tous" rehseijrffi criwntr.'-'j stadrssser
k l'Etude 'du No.taïro Ëfhest
Gnyot. à Boudovitiiêrs.
wmàiw}£j &s&aBwrx.'̂ - ~,'iwœx3UB&\iNja ata

rmmms
Enchères 5ê fourrage

; '' : à ! LIGNIÈRES

Vendredi -30 .1uïn 19Î9. â 1 h.
après -midi,. M- Fritz Chanel et
ses, enfants -.ferQij t vendre par
voie, d'enchères publiques, la ré-
colte- do ' ,' ' ' . y-

ÎO poses de foin
' :* '' '••¦¦' ;et regain '

Kendez-vçus. devant la maison
Chanel'.- '¦ -' 5 •• ; ¦*¦ ¦'-¦

Neuchâtel. le .24 juin'19*19.'* ¦ S • Greffe do Paix.

BeiS' Cernée
A- vendre. ..par voie de son-

miss'ion , '
Chaumont " 'de MERVEIL-

LEUX sur Nedchâtel et Fe-
nln. 91 pièces sapin. ' cubant
104,88 m5. .
.. Ohanmont KAGEL; sur Fe-
tthv '21 • pièces, sapin", cubant
9,46 m3 et 2 billous hêtre, cu-
bant 0,33" m3; 

BUSSY-ValanEJn ." . 57 pièces
sapin, cuban t 43,48 m3. 12 pièces
Pin.' cubant 6,12 m5. 11 pièces
hêtre, cubant 4,40 m3.

Les offres .devront être-faites
au métro' cube; à l'Etude Er-
nest GUYOT.- notaire, à Boude-
villiers,. pu . l'on peut prendre
connaissance ' dn détail des cu-
bages: ' . "' ' ' . ' 

Veâté de fourrages
et de céréales

• à Fontaines

Jeudi 19 juin 1M9, dès 1 h. H
après 'midi', Arnold' Cllallandes
et Jean. Scj iar, agriculteurs, ex-
poseront eu vente la récolte en
foiu et' rJegatn' de 25 â 30 poses,
et quelques poses blé et avoine.

Terme do paiement. R. 6S0 N.
• Greffe de Paix.

-._ ;—s, . ! .

lippjliÈfes
Jeudi 19 Juin 1»19. dès les 9 h.

du uiàtin. on vendra, par voie
d'enchères . publiques, faubourg
do, l'Hôpital 16. 2me étage, des
meubles et ohjets mobiliers,
comprenant entre autres :

Plusieurs lits complets , en
très bon état, un anifetiblement
do chambre à manger composé
d'un buffet do service, table et
12 chaises.- des tables à ouvra-
ge, un ameublement de salon
composé d'un canapé, 2 fau-
teuils et 4 chaises, lo tout re-
couvort en velours ver t, des
commodes, un très beau "bureau
à trois corps, antique, des gué-
ridons, fables, dont . une table
de fialon. chaises, glaces, une
pendule, des lavabos, des ta-
bleaux et des cadres, un ameu-
blement de jard in, des ustensi-
les de cuisine, quelques lots de
vaisselle, des rideaux, des lus-
tres pour électricité et gaz, des
tapjs et un grand nombre d'ob-
jets don t on supprime le détail,

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

Neuchâtel.'le 10 juin 1919.
Greffe de Paix,

| Ras su feea • N EUffl RT&L'« «K 6a Tsli©R _ g
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| Beau cliolx le Mveatts pour Rôties 1
Laineties - Crépon à dessin - Crépon Si

!

uni, toutes teintes - Voile à dessin H
Voile uni îre quai , Î Î 6  cm., à 5.90 le m. || |

M Zép hyr uni et broché - Batistes - ¦
S Plumetis - Côte de cheval ray ée et g
H à carreaux - Voile brodé - Tussor H
|S uni ei imp rimé - Pongée - Toile H
g de soie - Taff etas - Crêp e de Chine - u
IH Bengalin e - Crêp e Georgetie - Sa- m
Wê tins - Eolienne - Ta iietas à dessins H

BAS DE SOIE â 7 fr. 50 Grandeurs 8, 8 >/? , 9, 9 */s et 10 j

11 Wm Roliss - Blouses - Jiips - Costumes ¥™ I
W*9~ Prière de ne pas attendre au dernier moment "*$&

MAISON KELLER-GYGER. J

^^^S: 1 ' W MMM fi S^_ ^Mi &^K convalescence
^̂ ^̂ f .̂ - PETTO -QUIN O FERRUGINEUX ph armac^It

l"oguerle.

Cacao aux céréales
fortifiant — ;—
sosj.î exQîiis '. . . . '
îîra-j iie .valenr nutritive —
fr. 1.30 le. paquet ¦ . . .
-—¦• Zimmermann S. A.

Aliment pour Tolailles

Produit contrôlé
En vente che:î

M. Auguste Breguet
à. Botidnr

Baisse snr '

Abricots évaporés —
2 fr. 50 la livre —————

Pêches évaporées —
Z fr. la livre ——————

Pruneaux évaporés -
1 fr. 50 la livre - 

Zimmemaim S. A,

1 div.au
moquette, 1 tabouret de piano,
à l'état de neuf à vendre, chez
B, Baillod, tapissier. Parcs 46.

occasion
Vélo à vendre, état de neuf.

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

A vendre 12 poses *A de

loin et regain
On pourrait aussi engranger et
fourrager sur place: S'adresser
à M. Jean Schaker. Geneveys-
sut-C'offrane. - . •~

& FEMBRE
pour cause de départ 6 lits dont
2 jumeaux, potager à grille, ré-
chaud à gaz 2 feux , lavabos,
toilettes et garnitures, seaux
et brocs, glaces, tables, chaises,
ustensiles de cuisine, vaisselle,
un dîner 32 pièces, etc., le soir
de 4 à 8 h., Cassardcs II.

I Librairie générale

i Delac teux IMeÉtf
9 Rue de l'Hô p ital 4, Neuchâtel jj

Vient de paraîtr e: " " |
S Vinct. Philosophie re- H
i ligieuse . . . . .  10,— H
a Deily, Le secret- de • ; ¦ ïj
| Kou-Kou-Noor . . 4.50 H
| Guy de Pourtalès, Ma- | (
I rins d'eau douce . . .  4,50 . i
| Francis Jammes, La [-J
| vierge et lès son- H
|; nets 4.50 |
i Aïan.ic. Les roses - ré- '

fleurissent . .. .  . 4.50 JS Màrguéritte. Sous leë j
S pins tranquilles . . 4.50 1
ï Estèvo. Lés bains de • ¦

soleil à. l'usage de
i tous . .;.-¦. . .- ,. . . 2.50

de Traz, La puritain©
et l'amour . . . .  4.50
| Krafft.  La vie est
j  belle, mais... » .  . 4.50
§ René Benj amin, . y
I Grandgoujon 4.50 8
| Fabre. Souvenirs en-
| tomologiques, édi-

tion illustrée. 1er I
volume . - . . . - . .  14.40 |

P mitiiTiin v ~in im II  ii ni mi~ii m i n ^i» ¦¦¦ !!

<xxxxx>oo<xxx>oooooo<x>

| nr*-Occasion fO A vendre une excellente <>
S machine à écrire, améri- O
. eainc. marque « Oliver », Y

. X Fr. 275.- net. — Même X
$ adresse : on demanda un <>. O jcnj ie J»osiiii3 « de toute., O~Q moralité comme appreiitî O
V magasinier- emballeur , ré O
X tribution au bout du 2me y
$ mois. P6914N X
O Ecrire L 777 M poste res- <£O tante, Neuchâtel o
oo<x>ooo<x><x><><x><x><x>o<>

Jffachines 4 ŵlillap
pour ferblantiers-appareilleurs , à yendreK'en bloc ou au détail ,
ainsi que marchandises diverses, .soit 50 châssis à tabatières,
différentes grandeurs , tuyaux - .de . descente , coudes , colliers ,
chenaux, tuyaux pour eau , raccords ,.robinets d'arrêt et d'éviers,
grilles d'éviers surverses pour bassins , raccords pour tuyaux
caoutchouc , etc., etc. ' '. ,' - ' ¦ ' ;

J. M'albot , Fahys 21 , Neuchâtel. Téléphone 1093.

W Jil^i ®& d@ A II U Âm* M * 89
première qualité recommande à dés prix réâuits

Cidrerie Màmsei
Leiplus grand établissement de la Suisse romande. — Demandez
prix-courant !

\LINGERIE \
1 r- I 'e QUALITE — i
H Ba Toile réclame à 1.95 Ba , achez B

1 G uye- Prê tre %
i | St-Honoré Numa-Droz g
i tiaBDBBBBBBBBaBBBaaBB

Savon' d'Sspagne
1res sec —— 
— très sras, très profitable —
en morceaux du poids d'origine
de gr. 300 a Fr. 1.20

gr. 4«0 a. Fr. 1.35
gr. 500 à. Fr. 1.50

la perte du poids est de 20 à,25%
ù cause du séchage très complet

— Simmermann S. A.

ÔGGÀSÏ0N
grand lit émail blanc complet,
1 divan. 1 canapé antique, 1
fauteuil, lavabos noyer, tables
do nuit noyer , table rondo
noyer, tableaux, glace, seaux
et brocs, grands rideaux. J.-J.
Lallemand 1. 1er étage , à dr.
LA JEUNESSE SOCIALISTE
fera vendre samedi après midi
à. partir de 2 h. K', en son local ,
Ecluse 15, un

iBB©fofISer
composé clc- tabourets, tables ,
bancs aveo et sans dossiers, pa-
roi vitrée, etc., le tout à l'état
de neuf et très bien construit .

A vendre faute d'emploi un

vélo de coorse
à l'état de neuf, marque Peu-
geot, Kocher 34. 1er.

Un moteur
1/10 HP en parfait , état à ven-
dre . Ecrire sous E. A. 319 au
bureau de la Feuille d'Avis.

g&coQpêmtivd de §\
lomommÉW
**t**t *ittiMMsi€ii*'ttsi»itêtiiît!iSMtttste%\um

Ihé Sûnctag
très bonne qualité

Les 168 grammes Fr. 1.—
Prière do le goûter !

Tous combustibles et à gaz ,
do toutes dimensions et

prix avantageux
chez

PREBANDIER
NEUOHATtL

HacMne à coudre
marque Singer, état de neuf à
vendre. J.-J. Lallemand 1, 1er
étage, à. droite. 

A VENDRE
1 char à 1 cheval, forco 600 à
800 kg., 2 harnais. 1 banc de
foire. On ferait l'échange avec
1 char à pont à bras. S'adresser
à la Laiterie Grand'Rue 33, Pe-
seux^ 

neufs et usagés à vendre, ruelle
Breton 1,

Avantageux ¦ ¦<

——— pour pensions
pour grands ménages -

Potages Olt on
en paquets de 5C0 gr. 
k 80 centimes —————

Zimmermann S. A.

Confiture — 
aux framboises

t Fr. 1.S5 la livre :—

— Zimmermann S.A.

ËÉ iilï!
complet à vendre pour causé de
départ, pour 1500 fr. : très pres-
sé:" -Offres" sous chiffres X. Y,
Z.. Poste restante, Plainpalais,
Genève..

Pour C0OTO1IÉËS
occasion bas prix, dessous de
bras, percaline anglaise, mi-

soie, pour jaquettes, deiltelles et
entre-deux, mannequin 44, J.-J,

j Lallemand. 1..1er. à droite.

I OCCASION
J A vendre 1 char à pont pres-
I que noitf. avec ressorts et siè-
I ge, force 7 à 800 kg. S'adresser

Forge Rickli à Rochefort.
A vendre, pour cause , impré-

vue

Canot-automobile
¦très bon état , coupe moderne,
moteur 16 HP. marche parfaite.

I Conditions- avantageuses. S'a-

I 
dresser à. Case postale No 14645,
Neuchâtel. 

A vendre

(baignoire
en zinc. Maillefer 3. 2me.

à 1 cheval, marque Deering
Idéal, " avec 2 lamés, garantie
bon fonctionnement, à vendre a
prix modéré, chez L. Courvoi-
sier. Vilars;(Val-de-Ruzl .

2 BREBIS
avec 2 agneaux chacune à ven-
dre, chez : Robert Matthey, Sa-
yagnier. ' • -

Un bon gros

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

SiÉ lieux
à l'huile , aux tomates ,

sans arêtes

Quenellesje veau
Magasin L. Porret

Service d' escompte

VÉLO
k roue libre, prix 60 fr., à ven-
dre. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 52. 2me.

A VENDRE
1 petit , canapé-lit, 1 jolio lampe
à suspension avec 9 candéla-
bres. 1 chaise percée et 1 chai-
se d'enfant. S'adresser Coulon
2, Sme.

Châssis à plaquer
vis en' fer. à vendre faute d'em-
ploi, avec tous ses accessoires ,
ainsi qu 'une bascule romaine ,
force 125 kg., le tout, à l'état de
neuf. S'adresser à W. Desaules,
Fornachon 23. Peseux.

o/ocré/ ë
ĉoopérative de 

Q.
lomoimaSow
mtf i%s m§s%m*m*̂ **am^*a**.n.....m..nnf t t ! tt mtxltm

Pommes le terre
Reçu un - nouvel- envoi, mar*

chandise bien conservée.
Le.kilo 23 centimes \

Dans toutes iios ' succursales I

TimlDres-Poste
J'envoie aux collectionneùrâ

divers prix-courants Kratuite.
Nouveautés, " séries, occasions^
achat de pièces rares. Ed.-S.
Estoppey. Galerie Saint-Fran-
çois. Lausanne J H 33171 C
* *  ' ' " *—nm —

RIDEAUX TULLE
Grands rideaux- et brisorbise*

occasion avantageuse. Robes
brodées. Voile. Plumetis. Cols.
Broderies pour combinaisons.
Sous-tailles. ' Pochettes. Dépqit
de Broderies. -Vauseyon. Gorges
8, 1er.

A YKHDRE
1 vélo d'homme en don état, ï
coûteuse en zinc. 1 grande glace
à fronton , des stores (neufs) .

Demander l'adresse 'dû. No 326
au bureau de la Fenille d'Avis.

BON VIOLON
à vendre. — S'adresser à Hugd
Jaeob.y. Pourtalès 9.

Cidre sans alcool
sr champagnisé
Fr. 0.Ç0 la bouteille ———.
Fr. 0.45 la »/V ; " ~ '*' 

'"'"*"II -
verre h rendre ¦

— ZIMMERMANN S. A.
A vendre, faute de place.

un canapé
en noyer poli et moquette.' 1 ta-
ble de nuit en noyer poli, 2 jeux
de grands rideaux verts, TT-' S'ST
dresser, l'après-midi, à - l'Evole
28 a. 2me étage.

CHEZ VICTOR
Rne St-Maurice 5

A vendre lits bois, lit fer, 8
places, canapé, ameublement,
1 canapé, 6 chaises, armoires
sapin, 2 portes, démontables, 2
beaux potagers. 1 poussette an-
glaise, table, table de nuit, seil-1
les, couleuse, étagère, porte-pa-1
rapluies. 2 vélos, 2 accordéons.
Achats - Ventes - Échanges

Téléphone 1232
Entrée libre. — Discrétion

Confiture ——^
- anx raisinets
Fr. 1.85 la livre i

— ZIMMERMANN S. A.

AVIS DIVERS :

lit liîiire
HENRNEITLER

Plombages sans douleur
garantis

Travaux dentaires artistiques
Installation de 1er ordre

Téléph. 11,06 Beaux-Arts 16
- ¦--— i ——¦ ¦ - . . .  i . m

Leçons et cours
do mandoline, guitare, violon,
mélodéon , zither et piano. Le-
çon, fr. 1.— : cours, fr. 2.— par
mois.

Mm" J. TISSOT-RIESBR
Ecluse 44 Ecluse 44

Réparation et vente d'instrn-
ments d'occasion.

Union clrÉtieie de Jeunes Gens
DE NEUCHATEL

Jeudi 19 juin 1919 à 8 h. du soir
nu local rue du Château 19

Causerie
sur

Les iiiltaces de l'alcool
sur le caractère

par le docteur LIENGME
de Vaumarcus

Invitation cordiale à tous les
j eunes gens. Le Comité.

ABONNEMENTS '
s an 6 mois S mets

Franco domicile . . 14.— 7.- 3.5©
Etranger . . . . ..  3s.— 16.— : 8.—

Abonnements au moi».
On l'abonne à toute époque. .

Abonnements-Poste, îO centimes en su».
Abonnement payé pit chèque postal , tins frais.

Changement d'adresse , 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, TV" /

t f ente au numéro aux kmspsa, gara, dép its , stt. f

* *»
A N N O N C E S  *>àx éM m upm corps, t '

. - ou ua «pic*.
Da Conta*, 0.18. Prix minimum d'un* en-

nonce o.5o. Avis mort. 0.10; tardif» 0,4a.
Suisse, 0.15. Etranger, o.3o. Minimum p'

la 1* Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort, o.îo,

r\èelames, o.5o, minimum s.5o. Suisse a
étranger, le samedi. 0.60 : minimum î fr.

Demander l« tarif complet. — La Journal M rcacm de
retarder ea d'avancer l'insertion d'annonce, dont I*

' cmtcaa n'est pu M à «nt date i
*> 1 n »
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cherche à acheter des

tonneaux 1
de lotîtes grandeurs et de tous genres. S'adresser à j ||
J; Bussmann , Restaurant Schmicde, Lucerne.
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Pierre Maël
i ,

'Au milieu de tout cela, le temps fuyait. Une
année nouvelle s'était levée, amenant de brè-
ves vacances que Dick était venu passer, ainsi
que Peggy, à Vincennes. Et cette fois encore,
[Montclair avait pu observer la mutuelle affec-
tion de la femme et de son pupille. Bruno ne se
trompait point. Un complot, dont l'Anglaise
était peut-être l'unique auteur, s'ourdissait au-
tour du foyer de la villa. Le docteur avait mô-
me entendu le domestique grommeler entre ses
dents, avec un regard railleur à l'adresse de
Perpétua :

— Patience ! ma belle ; dévide ton peloton,
tisse tes mailles. Il suffira d'en détacher une
seule.

Les huit jours de j anvier ne changèrent donc
rien à l'attitude de Montclair. 11 se montra gé-
néreux envers le garçonnet, à qui il fit don de
jouets congruant à son âge. L'enfant, d'ailleurs,
avait trouvé grâce à ses yeux.

On ne pouvait le rendre responsable d'agis-
sements Odieux qu'il ignorait visiblement. C'é-
tait un beau petit homme, superbe d'allures,
dont la taille et la force contredisaient déjà
singulièrement au nombre d'années que lui
prêtait sa protectrice. Les neuf ans de Dick
équivalaient aux douze de toute autre garne-
ment.

Mais ceci n'était point une preuve. Une crois-

Reproduction autorisée pour tons les jo urnaux
fcvant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

sance rapide, une robuste santé, suffisaient à
expliquer ce développement anormal.

Ce qui paraissait beaucoup plus concluant
aux yeux du médecin, c'était que Dick, en gran-
dissant, s'éloignait de plus en plus de son as-
cendance supposée. Non seulement rien en sa
personne physique ne rappelait l'angélique
beauté de Jeanne, mais ses traits étaient la dé-
négation vivante de ceux de son père putatif ,
l'ingénieur Navailles.

Eu revanche, on y pouvait déjà trouver cer-
taines similitudes aisément discernables.

Dick avait l'œil sombre et profond de Peggy
Jones ; il en aurait aussi, plus tard, les che-
veux noirs et la grande taille. Le reste du visa-
ge et des formes s'écartait , il est vrai , de ce
type. Mais Bruno, qui avait séjourné cinq an^
nées au pays de Galles, avait dit à Mme Pa-
lain, avec une sourde colère.

— Ça, le fils de Mlle Jeanne ! C'est certai-
nement un bon petit, à qui je souhaite toutes
les chances. Mais, tout de même, la sorcière a
du toupet. Le père de ce garçon-là a dû être un
mineur du Cornwall ou un matelot de Cardiff.

L'hiver s'usa ; le printemps nettoya le ciel,
un peu rudement à son habitude, avec le ba-
lai des giboulées. Et le vert surgit en bourgeons
aux branches des arbres, et les alentours de la
villa s'emplirent de pépiements. Dans les four-
rée du Bois de Vincennes, les merles firent
sonner leurs mélodieux appels. De pures au-
rores s'épandirent en roses caresses sous les
jeunes ramures. Sous ses écharpes de cirrus
neigeux, le ciel vêtit sa robe bleue des beaux
jours.

Il advint qu'un matin d'avril, le hasard de
sa promenade ramena Richard Montclair sur
les bords du lac des Minimes. H y revit le
grand platane, dont les branches, encore dé-
pouillées; rayaient l'eau claire de leurs traî-

nantes oscillations. Alentour, la même solitude
dormait dans le même silence. Le banc de bois,
défraîch i par les pluies d'hiver, s'offrait ,
comme alors, à sa méditation lassée.

Car il y avait huit mois qu'il n'était revenu
en ce lieu, six qu'il avait perdu des yeux le
cher visage apparu au détour de cette allée.

Il s'assit et , malgré lui, le souffle pur de ce
matin entra, vivifiant^ m sa poitrine.

Un piaillement pariiculier, 16 bruit de becs
joyeux claquant dans l'air, lui fit lever ïa tête.

Là-haut, daus l'azur limpide qui creusait son
dôme au-dessus des cimes, des formes ailées
passaient eu courbes rapides, en gyres élégan-
tes. De petits flocons; blancs, aux fines rames
noires, traversaient l'immensité bleue et l'em-
plissaient de leurs cris d'allégresse.

C'était le printemps, le printemps revenu, an-
noncé par ses messagères habituelles, la flam-
me du soleil rallumée, les sèves en efferves-
cence et les nids en floraison d'amour.

— Ah ! prononça Montclair aveo ferveur, les
prunelles fixées sur les oiseaux de l'espoir,
quand me reviendra-t-elle, m'a petite hirondel-
le blonde ?

Un moment, il rêva ainsi, l'esprit au ciel.
Puis des pas sonnant dans les allées l'arrachè-
rent à l'incantation. Il reprit le chemin de sa
demeure.

Elles sont exquises, ces heures de la vie où,
sans qu'on en sache la cause, la diffuse poésie
de la nature s'exhale de toutes Choses. L'air, à
de tels instants, semble fait d'âmes frémissan-
tes, l'haleine de la terre monte d'une bouche
embaumée et l'on sent battre dans sou propre
cœur, le cœur de l'univers entier.

Montclair rentra chez lui sous cette impres-
sion de renaissance. Dès le seuil de la grille, il
fut frappé par la multiplicité des bruits d'ailes
et des cris de joie sériens.

Il regarda. Sur la droite de la maison,- juste
au-dessus de la fenêtre aux volets clos depuis
six mois, dans l'angle d'une corniche, deux hi-
rondelles s'empressaient, portant en leurs becs
la .terre humide, les débris de paillé, de laine
ou de plumes, matériaux du nid que leur solli-
citude allait suspendre en ce point d'élection.

— Ah ! pensa le docteur, ravi, c'est juste sur
ïa chambre d'Amy. Quand elle reviendra, elle
verra les nouveau-nés prendre là leur premiè-
re leçon de vol et faire l'apprentissage de la
liberté.

Et, soudain, comme si le bonheur tombait
des ailes frôlant là muraille, un cri retentit qui
fit tressaillir le médecin :

— Monsieur le docteur ! Monsieur le doc-
teur !

-— Amy ! répondit-il, en ouvrant les bras.
Bondissante, les joues animées, l'œil clair, les

boucles au vent, l'enfant s'était jetée éperdu-
ment dans l'étreinte qui la soulevait de terre
et la pressait sur une poitrine haletante.

C'était elle, c'était bien elle, grandie, plus
charmante que jamais, et plus aimante ausfci.

— Oh ! si vous saviez, si vous saviez comme
je suis heureuse, comme je vous aime ! Est-ce
que vous aimez toujours votre petite fille ?

— Si je l'aime ! proféra-t-il.
Il n'en put dire davantage. La surprise lui

coupait la voix.
Mais il marchait triomphalement, portant la

fillette dont la tête blonde s'appuyait, rayon-
nante, sur sa robuste épaule. Et, vraiment, en
cet enlacement, le sang, un même sang, circu-
lait de l'un à l'autre cœur. C'était bien elle l'en-
fant de la morte ; c'était bien lui l'aïeul d'Amy.

Comme il atteignait le perron, mistress Barn-
ham en descendait les marches. Elle souriait et
rougissait aussi, en tendant sa main au docteur.
Car l'espoir d'un prochain bonheur colorai t les

joues de la douce Edith, d'un bonheur que les
mères goûtent avant même qu'il soit réalisé.

— Savez-vous que c'est charmant à vous d'ê-
tre venue ainsi me surprendre, Madame Barn-
ham ? dit Montclair à la jeune femme. Etes-
vous à Vincennes pour longtemps ?

— Pour trois mois environ, Monsieur le doc- '
teur. James a pensé que j 'y serais mieux que
partout ailleurs, car il n'a confiance qu'en vous.

— Très bien, fit Montclair en souriant. En
sorte que votre mari vous installe dans le voi-
sinage avant de planter les fermes de la mé-
nagerie ?

— Précisément, Monsieur, confirma la jeune
femme.

— "Et , vous savez, Monsieur le docteur, s'écria
Amy, mamma va m'acheter un petit frère,

— Eh bien ! Amy, vous connaissez votre
chambre. Vous y viendrez et, ensemble, nous
chercherons le plus joli cadeau que nous puis-
sions offrir à ce petit frère, en cachette, bien
entendu, car il ne faudra pas que maman sache
la chose d'avance. Ça lui gâterait sa surprise.

Edith détourna la tête pour dissimuler sou
rire. Mais ce fut la joie de Montclair qui fut un
peu gâtée par la vue d'une troisième personne
sortant de la maison.

Perpétua Jones, en effet , s'avançait , caute-
leuse, déférente, vers le groupe. Elle avait ac-
compagné sa nièce chez le médecin.

Celui-ci se fût bien passé de cette tierce pré-
sence. Il salua l'institutrice et s'enquit des nou-
velles de Dick. Elles étaient bonnes, et l'An-
glaise, très humblement, apprit à son hôte que
le garçonnet se réjouissait déjà à la pensée des
vacances de Pâques.

— Cela tombera à merveille, dit Montclair ,
11 trouvera Amy tout installée , et ils pourront
jouer ensemble.

fA suivre.)

LES DEUX TIGRESSES

On dénia;; «le â loue r
ponr ÏMoël on époque a
cou venir, pour ménage
de deux personnes,

joli logement
s,

de 3 & 5 pièces situé en
ville , an midi, dans mai-
son d'ordre.

Prix de 1000 a 1600 fr.
Paire offres sons ease

postale 1385,tfenchatel.

On demande à louer, pour
tout de suite.
CHAMBRE INDÉPENDANTE

MEUBLÉE
pour bureau de représentation
commerciale. Adresser offres
sons S. T. 109. Poste restante,
Neuchâtel.

OFFRES
POUR JEUNE PS «.LE
de 16 ans %, de bonne famille,
on cherche place dans bonne
petite famille, pour apprendre
le français. Offres écrites à H.
N. 324 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille
ayant suivi- l'école ménagère
cherche place de

volontaire
dans bonne famille de la Suisse
romande. Offres sous chiffres
H 2293 U à Publicitas S. A.,
Bienne. ,

PUCES
CUISINIERS

propre et active, de bon carac-
tère, trouverait occupation à
bref délai, dans famille passant
l'été à la montajrne et l'hiver
en Ville. Salaire 70 à 80 fr. --
Adresser offres par écrit , sous
P. 5019 N.. k Publicitas S. A..
Neuchâtel. . ¦ ¦ ¦

On demande, dans une

petite famille
une j eune fille pour aider au
menace et au magasin. S'adres-
ser A. Dambaoh, Boulanperie-
Pâtisserie, Geneveys-s.-Cpifrane

ON DEMANDE
une fille de chambre, une fille
de cuisine, un j eune garçon
d'office. S'adresser Hôtel-Casi-
no Beau-Séj our. . ..

On demande pour Genève,
pour un ménage de 2 person-
nes, une bonne

DOMESTIQUE
sachant très bien faire la cui-
sine. Bons Rages. Sérieuses ré-
férences désirées. S'adresser à
Mme Ed. Tnscher, Evole 32. -

On demande une

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

Une personne sérieu-
se, forte et robuste, sa-
chant cnire , trouverait
place stable et avanta-
geuse ; salaire appro-
prié. Adresser les offres
éerites, avec références,
sous chiffre B. T. 380 au
bureau de la Peuilie
d'Avis.

Jeune fille
de confiance, propre et sérieu-
se, est demandée tout de suite
dans petit ménage. S'adresser k
Mme Paquier, Oafé. St-Blaise.
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EMPLOIS DIVERS
ÉTUDIANT an Poly, bache-

lier ès-sciences, cherche, pour
l'été,

PLACE AU PAIR
ou comme précepteur. S'adres-
ser Prof. Spinner, Ohamp-Bou-
gin 40. Neuchâtel, 

On demande

2 personnes
pour les attaches de la vigne.
S'adresser Albert Rauber, Beur-
res sur Serrières.
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. P** Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
«zpédlée non affranchie. "*C

Administration
: de la

[ Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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LOGEMENTS-—.
A. louer, pour le 24 septembre

prochain, un LOGEMENT de 3
pièces et dépendances, situé rue
des Râteaux. No 4, 3me étage.
S'adresser au 1er.

Centre de la ville
Pour époque k convenir, à

louer Appartement au soleil, de
S chambres et tontes dépendan-
ces. Pour visiter, se présenter
le matin, entre 10 et 12 h„ PO-
TEAUX 10. Sme. 

A louer, pour le 24 juin ou
avant.

bel appartement
8e 6 pièces et véranda, excel-
lente situation. S'adresser Evo-
le 21. an 1er étage. o. o.

Faubourg de la Gare. A louer
appartement de 3 chambres et
dépendances avec jardin. Etude
Petitpierre & Hotz.

ECLUSE : Logement de 5
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, not., 8,
rue Purry. 

COTE 47: Logement de 2
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. not.. 8,
rne Purry. 

A LOUER
1 logement bien situé au soleil,
de 3 chambres, cuisine, cave,
iraletas. chambre haute. Eau et
'électricité. Prix 600 fr. par an-
née. S'adresser à Eug. Rodde,
.Ecluse 76. 

A louer tout de suite à la
Cassarde, nn petit logement de
2 chambres, cuisine et bûcher ;
gaz et électricité. Prix : 18 fr.
80 par mois. — S'adresser à M.

. 'J. Dnbois-Tena, Cassardes 18.

CHAMBRES
. a

Chambre meublée dès le 24
juin, Avenue Ier-Mars 24. 2* et.

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, éventuellement 2,
avec pension, si on le désire.

Demander l'adresse du No 323
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Belle chambre nieubléeaet une
Bon meublée. Avenue dé la
Gare 3. an 1er. Mme Treyvaud.

Grande chambre an soleil,
électricité. Moulins 38. Sme. dr.

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

Belles chambres meublées.
Demander l'adresse dn No 119

au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
Grande cave

•'fraîche et sèche, aveo casiers,
à louer. Faubourg de l'Hôpi-
tal 63. 

COUR BUREAU
Jolie chambre non meublée,

Indépendante. S'adresser i?a.ve-
teriev"Terreaux 3. ' ' -

A louer beau grand
LOCAL

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

Atelier
rue des Beaux-Arts 9, ENTRE-
POT. Saars 2. S'adresser Beaux-
Arts 9, 2me.

Demandes à louer
Chambre meublée

'demandée par employé de bu-
reau, quartier Parcs préféré. —•
Adresser offres écrites à M. R.
BU an bureau de la Feuille d'A-
vls. 

La Fabrique de papier de Ser-
.tières

demande à louer
{pour fin juillet ou époque à
convenir, un appartement de 8
ou 4 pièces, situé dans le voisi-
nage de l'usine.

On cherche

joli logement
exposé au soleil, de 2 ou 8 piè-
ces et dépendances. Faire offres
Poste restante, A. L. 1847.

! Bnrean  «.'e 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 suisse allemand possédant
suffisamment le français.

Adresser offres avec prétentions à Case 20767 Neu-
châtel. P7805N

La Neuchâtel Asphalte Co ; Ltd , à la Presta
TRAVERS

I I  
des ouvriers mineurs et des ma-

H ft| £9 SI HO «œuvre». Bon salaire , travail assuré toute
r l l l l  ' 

' 8r  )' ann 6 e. So présenter avec certi ficats et
UUi U li li U références. P 1808N

American concern
desires te represent in U S, A. first class Manufacturer of|| w - |i - iii l
and other Liquers, buys nlso in own account , first class réfé-
rences. Apply to John Ruosch , St. Gall (Switzerland) .

¦¦ . JE 3280 St. °

- VENDEUSE -
est demandée

pour grand magasin à Bienne. Demoiselle ayant déjà servi dans
magasin de confection pour dames auront la préférence.

Bons gages, place agréable.
Offres sous chiffres P. 210 U. à Publicitas S. A.. Bienne. 

MAGASINIER
¦ Jeune Suisse allemand , de-

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

On cherche, pour tout de
suite,

AGENT
par district neuchâtelois, pour
l'introduction d'un j ournal d'ac-
tualité. Grosse commission pour
agents sérieux. Offres sous P.
L. 306, Poste restante, Neuchâ-
tel.

SILBERARBE1TER
Sclrweizer, verheiratet, ca. 15
.Tahre in gleicher Firma tatig,
in Hammerarbeit , Montier- uiid
Besteckarbeit durchaus bewan-
dert, in Schleiferei-Vergolderei
gute Vorkenntnisse, wiinscht
Verhâltnisse halber zu andern.
Lebensstelle bevorzugt. Offer-
ten mit den notigen > Angaben
an. Chiffre J. H. 271 S.. Sclnvel-
zer-Annoncen A. G.. Seidengas-
se, Zurich. J. H. 271 S.

Représentant
bien introduit cherche à entrer
en relations avec une bonne '
maison en- vins. Clientèle bour--
geoise. Adresser les offres écri-
tes avec conditions, sous chif-
fres B. 829 au bureau de. la
Feuille d'Avis.

2mm fille
sortant des écoles secondaires ,
cherche place pour tout de sui-
te dane un commerce de la Suis-
se française, pour apprendre le
service et se perfectionner dans
la langue. Offres sous chiffres
Z. N. 3063 à Rudolf Mosse, Zu-
rich. J. H. 2700 Z.

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 HTJBER, CONTSRUC-
TIONS MÉCANIQUES. GENÊ-
VE. 5. rne du Diorama. 

On cherche

j eune fille
de toute confiance pour le ser-
vice de sommelière. Bons gages
et bon traitement. Entrée immé-
diate ou date à convenir. Adres-
ser offres écrites sous A. 31G an
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle le magasin
parfaitement au courant du
service (épicerie, mercerie) est
demandée. Entrée immédiate,
personne de toute confiance et
de toute moralité. Faire offres
écrites avec 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 à la Com-
pagnie des Tramways de Neu-
cbâtel. 

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

On demande pour un ménage
soigné une

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

ON DÉSIR E PLACER

j eune fille
, comme- .réassujottie chez très,

bonne couturière, de préférence
Où elle serait nourrie et logée.

S'adresser : Louise ROGNON,
avenue de Beauregard 35. Fri-
bourg . '' P. 4103 F.

Horloger.;
Un bon remonteur de finissa-

ges serait engagé au comptoir
d'horlogerie Alb. Sandoz, fau-
bourg Gare 25.

Jeune demoiselle
allemande cherche une place
dans famille chrétienne ou ins-
titution pour enseigner l'alle-
mand et se perfectionner dans
le français. Elle possède le di-
plôme supérieur et a fait sa ma-
turité. Prière d'écrire à, H. E.
325 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ouvrière-assujettie
capable, cherche place k Neu-
châtel ou environs. Vie de fa-
mille désirée. — Offres à Mlle
Lina Burgi . Hofmatten. Nidau,

On demande, pour tout de
suite,

jeune garçon
fort et robuste , pour aider aux
travaux des jardins et de la vi-
gne ; bon traitement assuré et
gages selon capacités. S'adres-
ser k M. F. Reubi. jardinier,

t Neuveville.

bon domestique
charretier

est demandé chez A. Burkhal-
ter. Manège 25.

Dans bon atelier (robes et
manteaux), on cherche, pour
tout de suite, bonnes

ouvrières
et

réassujetties
Sperlsen Sœurs. Rôtistrasse ,

Solenre. O. F. 4202 S.
l—SEEBHgBgfiSBaaaaaw —̂S5SË5SBH

Apprentissages
L'Entrepôt du Cardinal, Neu-

châtel - Gare, cherche jeune
homme intelligent et sérieux,
comme

apprenti de commerce
Entrée tout de suite. Pour ren-
seignements détaillés, s'adres-
ser directement. P. 1864 N.
. On demande un APPRENTI

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

PERDUS 
~~"

Perdu, vendredi matin, entre
le Collège des Terreaux et le
Petit-Catéchisme,

UNE BROCHE OR
La rapporter contre récom-

pense. Petit-Catéchisme 10.

Demandes à acheter
On demande \ acheter

d'occasion, même en mauvais
état, lits si possible complets,
commodes, lavabos • commodes,
tables rondes on carrées, tables
de nuit, secrétaire, potager à
gaz, pousse-pousse. Faire offres
par écrit aveo prix, si possible,
sous Ch. B. 386 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Canot
J'achèterais canot bien cons-

truit, 2 paires de rames. 5 m. 80
sur 1 m. 60. enveloppe en pitch-
pin ; inutile d'offrir bateau en
mauvais état. S'adresser à M.
Walther Faivret. à Chez-le-Bart.

ojf tf â t/Coœ dtuMuf ,
Mc/uf asOf amtèiielë
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ON CHERCHE LIT
à 1 place, propre et soigné. —
Prière de faire offres avec prix,
sous B. S.. Poste . restante. Pe-
seux,

On demande à acheter un

fourneau portatif
en catelles. avec cavette, brfl-
lant tout combustible. Adres-
ser offres à R. M.. Chemin Ga-
briel. Peseux. - "

On achèterait .un
CLAPIER

pour lapins (plusieurs cases), à
la même adresse.
Appareil PHOTOGRAPHIQUE
avec accessoires, pieds, coffres,
etc., à vendre. Parcs 81, 2me, à
droite.

AVIS DIVERS
• -;¦ -

^ i ¦¦¦.-..., ' ¦-— .. -._ — -.—

Association des jtiaîires-îailleurs
. de Neuchâtel et environs

prix fflinima pour j açon avec fournitures:
TARIF A. TARIF B.

Complet veston . . . Fr. 124.E0 Complet veston . . . Fr. 112.-
Complét jaquette . . . 140.— Complet-iaouette . . . 127.—
Complet redingote. . . 157.50 Complet redingote. . . 142.—
Pardessus 117.— Pardessus 105.—
Pantalon . ./ . . . .  27.— Pantalon 24.—
Gilet . . . . . . . .  27.- Gilet 24.-

10 % de majoration lors de la livraison de l'étoffe par la clientèle.
Au-dessus de 110 cm. de thorax ou de taille 5 àiO % d'augmentation.
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| NOTARIAT I
£ Los fonctions de Juge de Paix étans devenues încompa- x
O tibles avec l'exerdee de la profession de notaire, par suite du O
$ dêcr t du Grand Conseil du 17 avril 1913, lo Kotatre Henri X
o VlVlftlï A l'nonncur d'informer la population du district de O
X Boudry qu'il renonce à ses fonctions de Juge de Paix, pour X
y continuer k exercer le notariat on son Etude a St-Aubin, v
CfOOOOOOOOC-OOOOOOOOO^^

Avis an public
L'Association des Mécaniciens-Dentistes établis

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

Société snlsse d'assurance

CONTRE LA GRÊLE
Assuré toutes récoltes : vignes, céréales, fruits , jardins, etc.

Indemnités payées depuis la fondation de la Société Er. 21.781.685,30
en im » 424,871,80

Réserves disponibles a fin 1918 > P,45!,88280
Subventions f édérale et cantonale accordées à tous les assurés.

Pour tous renseignements, s'adresser &
HIT. COURT & C". 4, faubourg du Lac, Neuchâtel.

lune EriHÉ IiiilÉe
La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent

pendant l'été qu'elle met à leur disposition , dans sa
chambre d'acier, des compartiments de

coffres-forts
pour la garde de titres, documents , bijoux , argenterie,
objets précieux de toute nature.

Location d'un casier : Fr. 5.— pour 3 mois.
La Banque reçoit aussi , à des conditions très mode,

rées, les dépôts d'un grand volume tels que malles,
caisses, etc.

Neuohâlo', juin 1919.
.La Direction.
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| FM ili le Neuchâtel |
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[ *] Paiement des abonnements par chèques postaux Q/
[T jusqu 'au 3 juillet , dernier délai ïj
E En vue d'éviter des frais de remboursements, Û
QT MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- Br— .tenant à notre bureau leur abonnement pour le "̂
m 3me trimestre Ê
H ou le . i
E 2mB semestre E
H en versant le montant à notre 11n fï
H Compte de chèques postaux IV.178 E
Lll A cet effet, tous les bureaux de poste déli- L=[7] vrent gratuitement des bulletins de versements ' i
r ĵ (formulaires verts), qu'il faut rempUr à l'a- [T
M dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous ^H chif fre I V.178. . £E Le paiement du pris de l'abonnement est L
pn ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- [¦
rp) ci étant supportés par l'administration du 7
p: journal. s;
t=! Prix de l'abonnement : «

g 3 mois, Fr. 3.50, 6 mois, Fr. 7.— •
E Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, L
[T prénom et l'adresse exacte de l'abonné. [̂
M Les abonnements qui ne seront pas payés le p
r=4 3 juillet feront l'objet d'un prélèvement par r;
l?J remboursement postal , dont les frais incom- fa=
El bent à l'abonné. [i
B ADMINISTRATION E
B de la H L
B FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL £B E
BEEHBBEBEEBESEEHEEEEEl

Médecins-dentistes
La dernière loi médicale est contraire à vos intérêts, puis-

qu 'elle autorise les mécaniciens à prendre des empreintes. Daw
quelques mois, la prothèse, source de richesse ponr voa cabinet»,
sera entièrement anx mains de personnes qui, ne pouvant faire la
partie opérative, placeront des prothèses dans des bouches mal on
pas préparées.

Dans votre intérêt, comme dans celui du public, appuyé» 1»
TAfiarArirïnm.
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§ COUTURIÈRE POUR DAMES
R SPÉCIALITÉ DE COSTUMES-TAILLEUR '•

| M,,e VÏETTI
D S'adresser Faubourg da Lac 3, 1" étage )

TRANSFORMATIONS REPARATIONS

ENTREPRENEURS , PREBARREAU
TELEPHONE 10.27

MAÇONNERIE BÉTON ARMÉ



POLITIQUE
"La réponse à l'Allemagne

VERSAILLES, 17. — En remettant la répon-
se des Alliés, M. Dutasta a déclaré qu'il com-
muniquait les conditions définitives des gou-
vernements alliés et associés. Il a ajouté que
la délégation allemande devait décider dans un
délai de cinq jours si elle voulait signer le
traité.

Au nom de la délégation allemande et du
gouvernement allemand à Weimar le directeur
ministériel Simon a déclaré que le délai de 5
jours est trop court et que la délégation et le
gouvernement allemands ont décidé de deman-
der une prolongation de délai.

M. Dutasta a répondu qu'il transmettrait ce
Vœu aux gouvernements alliés et associés.

La cérémonie de la remise des conditions dé-
finitives a duré 7 minutes.

M. Dutasta est rentré à Paris à 9 heures et
a fait savoir à la délégation allemande que les
gouvernements alliés sont d'accord de prolon-
ger le délai de 48 heures.

Au nom de la délégation allemande, M. Si-
mon a répondu qu'il s'en tenait à ce délai, mais
que seul le gouvernement allemand peut pren-
dre une décision définitive et faire savoir aux
gouvernements alliés et associés s'il accepte
leurs conditions.

Anx Etats-Unis
LONDRES, 16. — (Reuter) . — On mande de

*p Paso (Texas) : '
A la suite de combats entre les forces du

général Villa et les forces du général Karranza,
à Juarez, des balles perdues ayant tué quatre
personnes sur le territoire américain, les trou-
pes américaines, fortes de 3600 hommes, ont
'franchi la frontière. On annonce que cette me-
sure ne signifie pas une invasion du Mexique.
Les Américains ne comptent pas rencontrer
une grande résistance de la part des troupes
de Villa.

WASHINGTON, 17. - (Reuter) . - Les com-
missions de la commission d'enquête du Sénat
sur les menées anarchistes aux Etats-Unis ten-

dent à demander des lois sévères pour répri-
mer l'anarchie et la violence et réglementer les
organisations qui préconisent la violence. Les
conclusions flétrissent le bolchévisme dont la
Russie donne l'exemple et qui est la dictature
d'une catégorie de citoyens, ainsi qu'un défi au
christianisme. Elle blâme avec une grande sé-
vérité certains mouvements aux Etats-Unis.

L'initiative des traités
Des < Republikanische BIStter > :
Il y a cinq ans, le Conseil fédéral était op-

posé à l'initiative des traités comme si c'eût
été son propre arrêt de mort. Aujourd'hui, il
la recommande chaleureusement. C'est très
bien. U pourrait au demeurant la repousser,
ce qui ne l'empêcherait pas d'être acceptée ;
car le peuple a appris à penser. Le Conseil
fédéral a gouverné de façon à le lui appren-
dre. Nous l'en remercions.

Mais pourquoi Berne est-il aujourd'hui fa-
vorable à l'initiative des traités ? Non pas par
excès de républicanisme, mais parce qu'on n'en-
tend pas endosser la responsabilité de l'entrée
de la Suisse dans la Ligue des nations. C'est
excellent. Nous n'entendons au reste pas que
le Conseil fédéral et encore moins l'Assemblée
fédérale prennent sur eux la responsabilité de
cette grave démarche qui paraît, à notre avis,
ne devoir se produire qu'à une date encore as-
sez éloignée. Mais nous attendons aussi que ces
messieurs repoussent cette responsabilité indi-
recte qui consiste à inspirer l'opinion publique
par des discours de cons ĵn||r̂ ;.,fé<i^raux v atty
sein des assemblées de partis politiques, où elle
n'a rien à voir.'* La position du peuple en pré-
sence des traités ne doit pas faire l'objet d'un
mot d'ordre des partis et les conseillers fédé-
raux ne doivent pas aider à forger ce mot d'or-
dre.

Les troubles de Zurich
De M. Jean Martin, dans le < Journal de Ge-

nève * :
Les agitateurs usent alternativement de la

menace et de la violence ; à Zurich (et parfois
à Berne), leurs adversaires répondent tour à
tour en employant des procédés maladroits de
réaction et en commettant des actes de faibles-
se.

Dans le procès des bombes, un juge dïns-
truction fédéral, M. Heusser, fait usage de sa
force physique dans l'interrogatoire des accu-
sés : faute grave, qui augmente l'exaspération
dans des milieux déjà excités. Pendant de longs
mois, les inculpés sont maintenus au secret et
privés de lecture, en application des disposi-
tions moyenâgeuses de la loi de procédure fé-
dérale, dont la revision immédiate s'impose. La
cour fédérale, composée de juges impartiaux,
relâche séance tenante une partie des accusés,
et en acquitte une série_ d'autres. Quelques-uns
seulement sont condamnés et les principaux
coupables, agents de l'état-major général alle-
mand, n'ont pas pu être atteints : belle affaire
à exploiter pour ceux qui ne rêvent que plaies
et bosses... pour les autres, honneurs, richesses
et pouvoir... pour eux-mêmes !

Aux élections communales de Zurich, les par-
tis bourgeois conservent la majorité : leurs élus
déclinent la .responsabilité de diriger la police
municipale, et la confient contre son gré au plus
violent des élus de l'extrême-gauche. Aussi, à
la première agitation, la police de la ville lais-
se-t-elle le champ libre à l'Union ouvrière et
au parti communiste, qui, se sentant momenta-
nément les maîtres en profitent pour susciter
des troubles.

De Berne, on fait arrêter le secrétaire ou-
vrier Wyss et on le fait transporter dans là pri-
son de district du quatrième arrondissement
de Zurich. La populace, entraînée par les pa-
roles enflammées de deux meneurs, qui au der-
nier moment, débordés, tentent en vain de la
retenir, monte à l'assaut de l'édifice. Un com-
bat s'engage. Pendant ce temps, dit la < Nou-
velle Gazette de Zurich », le juge d'instruction
fédéral Bickel téléphone de Berne de relâcher
Wyss : on le libère, et la foule le porte en triom-
phe. Pourquoi l'avait-on arrêté ? Si c'est à tort,
l'erreur est grave ; si c'est avec raison, le libé-
rer au milieu des troubles est une faute plus
grave encore. De toutes façons, on a agi le plus
maladroitement possible 1

Et vis-à-vis des auteurs responsables du mou-
vement de novembre dernier, que d'hésitations!
Après une longue instruction et un interminable
procès, quelques-uns sont condamnés. Le Con-
seil fédéral requiert des cantons intéressés
l'exécution de la peine... mais en même temps
le chef du département fédéral rie justice et
police proposé de les amnistier : et le bon peu-
ple suisse, qui croyait naïvement que la loi,
expression de sa volonté, serait respectée, s'a-
perçoit qu'à Berne on est, dans certaines sphè-
res dirigeantes, aussi faible qu'à Zurich... ce
qui n'est pas peu dire 1

La critique est aisée, mais l'art est difficile,
nous dira-t-on peut-être. C'est parfaitement
vrai, mais il semble cependant qu'on devrait
pouvoir obtenir, des autorités tant fédérales
que cantonales chargées de faire respecter l'or-
dre, un minimam de tact et de fermeté. Or,
nous ne trouvons ni tact ni fermeté dans une
répression qui procède par à-coups, par sou-
bresauts, entre lesquels se manifeste une lon-
ganimité exagérée. On sent de la nervosité dans
les mains qui tiennent les rênes, alors qu'il
faudrait au contraire le calme ferme et résolu
qui inspire une crainte salutaire aux fauteurs
de désordre et une confiance complète aux cen-
taines de milliers de citoyens qui aspirent plus
que jamais à l'ordre, à la paix, à la bonne en-
tente entre toutes les classes de la population.

Nous savons pertinemment que, parmi les
ouvriers, parmi les syndiqués, il en est, en nom-
bre toujours croissant , qui sont fatigués de jouer
le rôle de marionnettes entre les mains d'agi-
tateurs professionnels ; le refus, à Genève, des
typographes et des employés de la C. G. T. E.
de participer à la grève générale de 24 heures
en est une preuve au milieu de beaucoup d'au-

tres. Sachons donc les encourager dans cette
circonstance ! Que la bonne volonté appelle lai
bonne volonté ! Nous serons d'autant plus fort*
pour résister, avec la dernière énergie, aux
violents qui, à Zurich, espèrent — en vain —<
intimider, par un ultimatum succédant à vos
coup de force, le peuple suisse !

Le peuple suisse, à défaut de certaines de ses
autorités, sait ce qu'il veut : il veut des r^foiv
mes, mais il les veut dans le calme, dans l'or-t
dre, dans le respect de la légalité, dans un es-
prit de concorde et de compréhension mutuelle.
Et il veut aussi qu'on mette au repos forcé les
énergumènes qui, s'inspirant des doctrines «
des actes des dictateurs russes et des commu-
nistes bavarois, troublent son travail de réor-
ganisation sociale.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national

procède au vote d'ensemble sur le projet de loi
relatif aux conditions du travail. Le projet est
voté par 89 voix contre 3.

— Le Conseil des Etats termine l'examen
des comptes d'Etat de 1918, puis il adopte un
projet de subvention pour l'assainissement de
la plaine de Magadino et de la plaine de Ve-
deggio.

La carte de fromage. —- Une décision de l'of-
fice fédéral de l'alimentation du 16 juin J919
prescrit que dorénavant on n'exigera la carte
que pour les variétés de fromage énumérées
dans la décision du 27 mai, concernant l'achat
de fromage chez le producteur, pour autant que
la teneur en matières grasses soit au moins
de 25 % dans la substance sèche.

On pourra vendre sans carte, en particulier :
le fromage maigre, le fromage à pâte molle et
le Schabziger. Les détaillants et le public sont
priés de se conformer strictement à ces pres-
criptions, étant donné que la suppression totale
de la carte de fromage ne peut avoir lieu en ce
moment. On entend, par cette mesure, faciliter
la vente des fromages maigres et à pâte molle,
qui souffrent de la chaleur et dont les stocks
doivent être liquidés en temps utile. On pourra
ainsi profiter dans une plus large mesure de
l'importation du fromage.

Les prix maxima pour le fromage restent en
vigueur ; cependant l'office fédéral du lait est
autorisé par la décision précitée à accorder des
exceptions dans des cas spéciaux. Quiconque
veut vendre du fromage importé, dont le prix
de revient ne permettrait pas la revente aux
prix maxima, peut s'adresser en motivant sa
demande à l'office fédéral du lait , à Berne.
L'inobservation des prix maxima reste passi-
ble des pénalités en vigueur jusqu'à mainte-
nant.

Des œufs pour la Suisse. — Un navire amé-
ricain transportant une cargaison d'œufs est en
route pour Gênes. Cette cargaison sera expédiée
en Suisse. En même temps, nous devons rece-
voir 20 vagons d'œufs depuis le Danemark. Ces
marchandises seront réparties entre les gran-
des villes suisses.

Les œufs baisseront ainsi de prix , dit-on. Ce
ne sera pas trop tôt.

Du beurre pour los étrangers. — Un corres-
pondant de la < Nouvelle Gazette de Zurich s>
raconte une aventure qu'il a vécùe- et qui , dit-
il, démontre le toupet dès étrangers et notre
propre simplicité. Dans un hôtel de Gstaad ,
logeaient une Russe et un journaliste autrichien.
Le matin , au déjeuner, ils arrivaient à table
porteurs de deux à trois livres de beurre ! Les

Suisses présents devaient se contenter de se
sentir venir l'eau à la bouche. Un de nos com-
patriotes, enhardi par le succès des deux étran-
gers qui ne paraissaient pas être des convales-
cents, voulut également tenter de se procurer
du beurre sans carte (dans sa modestie, il n'en
demandait que 100 grammes). Mais on lui ré-
pondit qu'on ne vendait cette denrée sans carte
qu'aux seuls étrangers.

Centrale suisse d'échanges. — Jeudi dernier,
en présence de près de 150 représentants de
l'industrie, du commerce, de l'agriculture et
des métiers s'est fondée à Berne la Centrale
suisse d'échanges.

La centrale, qui s'est constituée en syndicat,
se propose de favoriser, dans l'intérêt de l'éco-
nomie nationale suisse, le trafic d'échanges de
notre pays pendant que dureront les circons-
tances exceptionnelles résultant de la guerre.
L'association se propose notamment de favo-
riser l'exportation des denrées destinées à ce
but. Elle aura a établir également quels sont
les besoins de la Suisse en produits étrangers,
à faciliter la vente des marchandises suisses à
l'étranger. Il lui incombera également de pren-
dre les commandes ayant trait à l'exportation
et à l'importation.

Encore la main de l'Allemagne. — On mande
de Zurich au •« Démocrate > :

L'appel de l'Union ouvrière distribué en ville
était précédé de celui du parti communiste alle-
mand invitant les ouvriers du monde entier à
manifester leur solidarité envers la révolution
mondiale. Les discours- enflammés tenus à la
Fraumûnsterplatz ne devaient pas rester sans
écho. Trostel fit l'apologie de la révolution de
Munich et dit en terminant qu'il était inutile
de s'en tenir au vote d'une résolution ; on ne
voulait plus de « chiffons de papier >. Des ac-
tes seuls sont déterminants, disait Kung, et
s'ils devaient avoir des conséquences sanglan-
tes, du moins serait-ce des deux côtés. Après
cela, il était difficile de calmer les passions.

BALE. — Les deux jeunes gens qui se sont
noyés dimanche dans le Rhin sont Oscar Frey,
apprenti dentiste, et Arthur Wirz, ouvrier bou-
langer.

LUCERNE. — Les élections municipales ont
eu lieu dimanche à Lucerne. Les conseillers
communaux Schenker, Zimmerli, radicaux, et
Fischer, consev., ont été réélus par 3478 suffra-
ges. Kurzmeyer, Businger, rad., Schwegler,
Waibel, soc., Payer, grutléen, et Renggli, rad.,
n'ont pas atteint la majorité absolue. Le Conseil
de ville comprend 6 députés ; il en faut donc
encore 8. L'élection du Conseil général avait
lieu au vote proportionnel. Les radicaux ont
obtenu 24 mandats, les conservateurs 13, les
socialistes 18 et les grutléens 5. Jusqu'à cette
année, les radicaux détenaient 40 sièges, les
conservateurs 10 et les: socialistes (y compris
les grutléens) 10. t

FRIBOURG. — A deux reprises, dans la nuit
de samedi à dimanche, on a tenté de mettre le
feu à l'hôtel du Moléson, à la gare de Romont.
Une arrestation a été opérée.

— A l'hôpital de Fribourg vient de mourir
du tétanos, après d'atroces souffrances, Joseph
Rouret, de Villarsel le (Jibloux, 33 ans, céliba-
taire, qui , il y a quelques jours, s'était blessé
à un clou rouillé et s'était contenté de penser
sommairement sa blessure.

TESSIN. — On annonce que le prince Joa-
chim de Prusse vient d'acheter la villa Favo-
rita, à Castagnola, près de Lugano^ 

pour la som-
me de 890,000 francs. Cette -villa très artistique,
au bord du lac, était la résidence de campagne
des anciens comtes luganals Riva.

VALAIS. — A Sion, le fils de M. François
Fournier, piqueur de l'Etat, âgé de 14 ans, est
tombé, à la suite d'un faux pas, d'une passe-
relle dans la Printze et s'y est noyé. Son ca-
davre n'a pas encore été retrouvé.

VAUD. — Dimanche soir, une sœur de cha-
rité de l'hôpital cantonal revenait à pied de la
campagne où elle s'était rendue chez des amis.
A Malley, une automobile, en passant près de
la diaconesse, écrasa un chien. Le conducteur
tenta d'éviter l'animal et fit une embardée sur
le trottoir. La diaconesse fut atteinte et griève-
ment blessée. Elle a la colonne vertébrale bri-
sée, les deux jambes paralysées et une grave
blessure à la tête. Sou état est désespéré.

— Un jeune homme nommé J., habitant le
village-frontière de Crassier, convolait en jus-
tes noces. L'habitude veut, dans le pays, que
l'époux donne à la société de jeunesse du vil-
lage, à titre de souvenir, une petite somme d'ar-
gent ou quelques bonnes bouteilles.

Non contents de ce qui leur avait été offert,
quelques jeunes gens de la localité se rendirent
le soir de la noce près de la maison des époux
et firent du scandale. Mal leur en prit, car le
mari exaspéré, ouvrit la fenêtre et leur envoya
un coup de fusil à grenaille qui atteignit les
nommés G. et K. Tous deux ont été transportés
à l'infirmerie de Nyon avant d'être transférés à
Lausanne où ils devront être radiographiés.
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Bourse de Neuchâtel, du mardi 17 juin 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre 1 offre et la demande?
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —— EtatdeNeuc5°/0. —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4%. 19.*- d
Crédit foncier . . 465.— o » » 8y». ——•
La Neuchâteloise. 575.̂ - d Com.d.Neuo.4%. —.—
Câb. èl. Cortaill . 890.— o • » S'A. 73.50 d
. » Lyon. .1200.— o Ch.-d.-Fonds4<yJ; —.—

Etab. Perrenoud. —.— » 3'/a. —•.—-
Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc.ord. 300.— d  » . . .  Sy4. —.— .

» » priv. — .— Créd.l.Neuc.4%. 80.— d
Neuch.-Ghaum. . 6.— d  Pap.Serrièr.4»/0. —.—•
Immeub.Chaton. 475.— o Tram. Neuc 4%. —.—

» Sandoz-Trav. —.— Choc, Klaus 4'/a. —»*—
. Salle d.Gonl. —.— S.ô.P.Glrod5%. — .—
» Salle d.Gonc . 210.— d  Pât-b.Doux i'A. 82.— d

Soc. él. P. Girod. 950.— o Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat 5 Va%«Banq.Cant. 5'/»%

Bourse de Genève, du !7 juin 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.Nat.Suisse. 475.- o !!/??&*#M& *"•*"
Soc. de banq. s. 618.-m 54/p féd.iM7,VM —.— r
Corap. d'Escom. 727.50 o> «éd. 1918 IX 490— d
Crédit suisse . . 615.- o ^VaCh.de/eried. 132.—
Union un. genev. ii\.-m 3>Wfiéré . . . 317.— .
lnd. genev. d. gaz. 427.50 3%'£enev.-Jots.• 96-—
Gaz Marseille . . 360.— o 4%Genev. 1899. —.— .
Gaz de Naples . —.— Japon tobJ 1*8.4'/* 81.50 .
Fco-Suisse élect. 439.- Serbe 4 % .  . . 210.— o
Electro Girod . . 950.— V.Genè.iaiO,4% 406. 
Mines Bor privil. 995.— o f % Lausanne . —.—

» » ordiu. 992.50 Ghem-Éco-bulsse — .—
Gafsa, parts . . . 740.- o Jura-Simp^y^/o. 330-60
Chocol. P.-C.-K. 345.— Lombar.anc.8%. 61.50
Caoutoh. S. fin. 224.— Gr. U Vaud 5%. — .—
Coton. Rus.-Fmn. -.- S.fln.Fr.-Sui.40/o. 348,-m

„,,. ,. Bq.hyp. Suéd.4%. 370.— dObligations oMôgyp.iaot 315— o
5% Fèd. 1914,11; —.— . . 191L —.—
4'A » iyi5,lll. —.— > Stok. 40/». —.—
4'A . 1916,1V. -.— Fco-S. élec. 4%. 422.50m
4'A • 1916, V. -.— rotisch.houg.4y, ——
4 '/a • 1917, VI. -.— OuestLumiè.4'/j. -.—

Change à vue (demande et offre): Paris 82.05/
84.10, Londres 'U. S4/24.7-1, Italie 65.05/67.05,
Espagne 103.80/ 105.80, Russie 41.50/45.50.
Amsterdam 209. —/2ll. —, Allemagne 34 05/
36.05, Vienne 15.50/ 17.50 Prague 26.75/28.75/
Stockholm 187 —/139.—, Christiania 134.—/
136.—, Copenhague 128.—/l30.—, ' Bruxelles
78 50/80. 50, Sofia 30.— 34.—. New-York 5.07s/4/
5.47 .̂

Partie financière
• -¦" ¦ - ¦¦ ' ¦ ;-¦¦ ¦ osai

AVIS TARDIFS
Dr CHABLE

Spécialiste pour les maladies de la peau
et des organes génito-urinaires

WSkT DE RETOUR -«
PERDU

Un garçon livreur a perdu, entre Valausin et Cew
nier, lundi, unsac en toile
contenant 264 fr. La personne honnête qui l'a trouvé"
est priée de le rapporter contre récompense à Neu*
châtel, Seyon 36, au bureau.

n DE FEU ii-ini
(LIGNE DIRECTE)

Assemblée Générale ordinaire
des actionnaires

Mardi, le 8 Juillet 1919, à 2 heures de l'après-midi,
à l'HOTEL DU POISSON, à MARIN

Ordre du jour :
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du

bilan de l'exercice 1918, après audition du rapport
et des propositions des vérificateurs.

2. Nomination des vérificateurs et de leurs suppléants pour
l'exercice 1919.

A parti r du 20 Juin 1919, le rapport de gestion peut être
demandé au siège de la Compagnie, rue de Genève 11, à
Berne, ou au Secrétariat communal de Neuchâtel

BERNE, le 14 juin 1919. .

An DODI du Conseil il'ÂiMnistra lion :
Le Vice-président,

M O S I M A N N

APPEL
en faveur du Comité de Secours

aux Enfants serbes

Les trente enfants serbes recueillis en 1916 et entretenus par
la générosité neuchâteloise s'apprêtent joyeusement à regagner
leur patrie libérée. Les difficultés matérielles de toutes sortes ont
empêché j usqu'Ici le gouvernement serbe d'organiser leur rapa-
triement, qui a été définitivement fixé ans premiers jours de juil-
let. Le Comiti soussigné a pu, grâce à l'appui bienveillant qui
lui a été donné sans défaillance, pourvoir à l'entretien et à l'ins-
truction de cette petite colonie, et les résultats obtenus ont dé-
passé son attente. Malheureusement, l'état des finances du Comité
ne lui permet pas d'aller jusqu'au bout sans faire un dernier
appel à la générosité des donateurs. Il s'agit de faire face aux
frais du dernier mois de séjour des enfants serbes et de les équi-
per convenablement en-vue du retour dans leur pays. Ces frais
sont devises à fr. 2000 environ.

Nous osons espérer que les amis de l'œuvre ne nous abandon-
neront pas à ce moment décisif, et qu'ils voudront bien faire par-
venir aux adresses indiquées ci-dessous leur dernière obole, qui
assurera à notre entreprise une fin digne de ses débuts, et qui
vaudra à nos amis fidèles la reconnaissance inaltérable dn vail-
lant peuple serbe.

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

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

Mines Mayor. à Bôle. '
Ed. Boitel, rue du Musée, en Ville.
Georges DuPasquier. Vieux-Châtel.
P. Favarger, Beaux-Arts S, en Ville.
Cari Ott, Promenade-Noire, en Ville.
Lanfranohi, rue du Seyon, en Ville.
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Monsieur Etienne MELLA
PESEUX

avise sa clientèle et le public en général qu 'il a repris à son
compte le commerce de M. LUPPI.

Société auxiliaire de la
Fabrique d'Appareils Electrips

de Neuchâtel

MM. les actionnaires sont
convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire ponr le samedi
5 juillet 1919. a 10 h. du matin.
k la Salle du Tribunal, k l'Hô-
tel de Ville de Neuchâtel, avec
l'ordre du j our suivant :

1. Bapport du Conseil d'admi-
nistration et dn commissaire-
vérificateur.

2. Présentation des comptes de
1918 et fixation du dividende.

3. Nominations statutaires.
4. Communication très im-

portante du Conseil d'adminis-
tration.

Le bilan et le compte pertes
et profits seront, avec le rap-.
port du commissaire-vérifica-
teur, à la disposition de MM.
les actionnaires à partir du 27
juin, au bureau de MM. Favar-
ger & Oie, à Neuchâtel. n est
rappelé à MM. les actionnaires
qu'ils doivent se présenter a-
l'assemblée, porteurs de leurs
titres ou d'un récépissé en te-
nant lieu (art. 15 des statuts) .

NeuehâteL le 16 juin. 1919.
L'Administrateur délégué,

y A. GYGER.
Jeune Suissesse allemande de

16 ans. désirant fréquenter les
classes après les vacances, cher-
che

PENSION
dans famille de la Ville ou en-
virons, où elle pourrait aider
au ménage ou dans petit com-
merce. Offres écrites avec con-

ditions, sons chiffres O. C. 327,' au bureau de la Feuille d'Avis.

Ceçons 9e flûte
et SOLFÈGE

par A. DESCHENAUX, flûtiste
Prix modérés

— S'adresser Café des Alpes —

Une jeune femme
forte et robuste demande à fai-
re des heures. S'adresser chez
B. Baillod. tapissier. Parcs 46.

Petit ménage désire prendreû 
PEHSIOH

' deux enfants. Bons soins assu-
rés. Ecrire sous N. B. 322 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

CSJ.A.
La course an Chas-

seron est renvoyée.

La FEUILLE D'A VIS
} DE NE UCHATEL

est un organe de publi *
cité de 1er, ordre.
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AVIS MÉDICAUX

D* CHAPUIS
ABSENT

pour service militaire jusqu 'au

LUNDI 28 JUIN

Qui prendrait
en pension une dame âgée t
Elle fournirait ses meubles, si
on le désire, et n'aimerait pas
Gtre seule dans sa chambre.

Demander l'adresso du No 321
au bureau de la Fenille d'Avis.

UNE DEMOISELLE
offre à partager un logement

j de 3 ou 4 chambres, avec de-
I moiselle. Demander l'adresse du
I No 328 au bureau de la Feuille
I d'Avis. 
; On demie comptable capable

pouvant disposer de quelques
heures par semaine, pour tenir
comptabilités déjà établies.

I Adresser offres, sous P. 1875
N,. à Publicitas S. A.. Neuchft-

( tel.

AU PALACE

Joies et peines du mensonge
Malgré la saison déjà avancée , le PALACE offrecette semaine à ses habitués un programme de toutpremier chois, et tel qu 'on n'en a pas vu ici depuislongtemps.
Le morceau de résistance en est un étonnant film

américain, d'une beauté étrange et d'une concep-
tion très neuve, n est difficile de donner une idéede co drame passionnant et mouvementé.

Riche à no savoir que l'aire do son argent, l'indus-triel Elking, surnommé le Roi de l'Acier, s'ennuieCependant dans son hôtel do New-York. Il se laisse
.Persuader par sa nièce Maud , aussi j olie qu'excen-trique , d'aller h. Paris pour connaître lo monde de
la bohème et les cabarets de nuit . Montmartre atoujours hanté ainsi certaines cervelles américai-
nes, et 11 n'est pas rare de voir s'arrêter k la porte
de quelque taverne de la Butte une somptueuse li-
mousine don t les occupants trouveront amusant decoudoyer un moment rapins et escarpes.

Habilement déguisés, le Roi do l'Acier et sa niècepénètrent dans les bas-fonds de la grande ville. Etils jo uent si bien leur personnage qu 'un j atine etélégant viveur, le duc de Cadenaa , fourvoyé égale-ment dans ces lieux , prend Maud pour... ce que pré-cisément elle n'est pas. Il lui fait la cour, lui pro-pose une excursion en automobile. Lo jeu parait
Plaisant à l'Américaine, qui so laisse emmener au
château do Cadenao. Mais il est dangereux, ainsiQu'on sait, de j ouer aveo le feu. L'imprudente Maud,
entraînée par un vertige do passion , cède aux ins-
tances du j eune homme qui lui promet, do l'épouser.
. Ello dévoile alors la supercherie ot fait connaître
«u duc sa véritable conditiou . Mais, au lieu de la
Jûyeuse surprise qu 'elle attendait de cette révéla-
tion, elle ne trouve chez son amant que consterna-
tion. C'est que Cadonac a menti, lui aussi . Il est
niarié. et la situation est sans issue.

En hâte, la malheureuse Maud quitte Paris, ren-
tre en Amérique et s'y marie. Ello n'échappera
Point, toutefois, au souvenir du passé, et les consé-
quences du mensonge so prolongeront dans toute sa
vie. Devenu veuf, Cadenao se met à la recherche de
celle qu 'il aime touj ours, la retrouve, veut la re-
prendre. Et c'est le drame.

Le rôle de la jeune Américaine — il n'est pas inu-
tile d'y insister — est tenu par la célèbre Fabienne
FABRÈGES, l'une des étoiles du cinéma.

La perle sacrée
Dans un genre très dif férent , ce film n'est, pas

tooins passionnant que l'autre.Tour à tour gracieuse
«t tragique, l'intr iguo do La Perle nacrée se déroule
&ti Japon, dans les pagodes et les maisons de thé ,
«t Parmi les merveilleux paysages de là-bas.

une amusante série de dessins animés. Boby faitou camouflage, complétera col. attray ant spectacle.
Sans doute , les radieuses soirées de juin invitent-

elles davantage à so promener au bord du lac qu 'a
Prendre place au Cinéma. Et pourtant  ceux qui
iront voir au PALACE le beau programme que nous
*snons d'esquisser ne regretteront point l'emploi de,«ur temps.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de Ihariage

Samuel Guillod, manœuvre, et Louise Pfund,
cuisinière, les deux à Neuchâtel. .

Vincent-Martin Conus, agent de police à Neu-
châtel, et Marguerite-Lucie Fuchs, à Hauterive,

Naissances
11. Ida-Antoinette, à Axtliur Bottinelli, ma?

nœuvre, et à Bertha née Stauffer.
12. Roger-Ernest, à Ernest-Alphonse Vionnet,

typographe à Fleurier, et à Marie-Léontine née
Leuba. " ' ' •

13. Rose-Anna, à Ernil Tellenbach, boulanger̂
et à Rosa née Rauch.

13. Emile-Henri, aux mêmes.
14. Jeanne-Yvonne, à Paul-Frédéric Jacot,

agriculteur à Montmollin, et à Jeanne née I/E«
plattenier.



CANTON
Synode indépendant — Le synode de l'Eglise

indépendante s'est réuni mardi , dans la gran-
de salle des Conférences ; il y siège encore au-
jourd'hui.

Après le culte d'ouverture de M. Auguste
Fiedler, imprimeur à La Chaux-de-Fonds , et
les préliminaires d'usage, il a dû se borner à
écouter et à discuter le rappcrt .de sa commis-
sion synodale présenté par le pasteur Jeanre-
naud, de Saint-Biaise, travail monumental dont
la lecture à elle seule a bien duré une heure
et. demie. Le sujet essentiel en était la question
ecclésiastique ; on sait qu'elle se pose actuel-
lement dans notre canton. Comme partout , les
idées évoluent dans notre pays dans la direc-
tion de la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Béalisée depuis 1873 déjà dans l'Eglise indé-
pendante, à la suite d'une crise intense provo-
quée par la promulgation de la loi ecclésiasti-
que actuelle, cette séparation s'approche pour
TEeclise nationale. Si elle s'accomplit , si cette
Eglise s'organise à son tour dans l'indépen-
dance vis-à-vis du pouvoir civil, il y aura dans
notre pays deux Eg!'~es libres. Ne vaucirait-il
pas mieux qu'il n'y BU eût qu'une seule ? C'est
la question que se souL posée des laïques aussi
bien que des ecclésiastiques qui ont convoqué
le 20 novembre dernier, à La Sauge sur Cham-
brelien, une , réunion chargée de l'étudier, et
dont les participants se sont prononcés avec
enthousiasme pour une fusion des Eglises. A
son tour, le synode national, après avoir con-
sulté .les paroisses du pays, a repris ce projet ,
ou plutôt toute; la question de l'avenir de l'E-
glise neuchâteloise, et a chargé une délégation
de; quatre personnes . de conférer avec les au-
torités de l'Eglise indépendante et voir si un
rapprochement était possible. Cette rencontre
a eu lieu le 11 avril dernier, et la commission
synodale de l'Eglise indépendante a rendu
compte au synode de ce qui s'y était passé. Il
s'agissait de savoir ce que le synode pensait
de-ces pourr iers et de toute la question.

'Il est impossible de reproduire, aans cet ar-
ticle, nécessairement limité, la grande discus-
sion qui s'est produite au sein de synode, à la-
quelle une trentaine d'orateurs ont participé. H
faut se contenter d'un résumé qui sera certai-
nement très incomplet. Laïques et ecclésiasti-
ques y ont ,pris part avec le même entram :
jeunes et vieux, fondateurs de l'Eglise en 187S,
comme les nouveaux venus... L'impression gé-
nérale qui s'en dégage, c'est que le bien supé-
rieur du peuple tout entier doit l'emporter sur
toutes les autres considérations particulières :
L'Eglise indépendante, qu'un vote populaire af-
firmatif sur la question de la séparation lais-
serait intacte, puisque aucun lien ne l'unit à
l'Etat , n y  pourrait rester indinérenie. Elle n'a
pas été fondée, du reste, avant tout, pour des
raisons séparatistes ; elle a voulu seulement
maintenir la souveraineté du Christ, son chef ,
et a consenti pour cela à de réels sacrifices. Ce
qu'elle désire donc, pour rester fidèle à sa li-
gne de conduite, c'est que cette -souveraineté
soit- sauvegardée, que l'Eglise future repose sûr
la confession de la foi chrétienne. Elle veut
conserver dans l'avenir ses principes fonda-
mentaux. Sur ce terrain, elle est prête à contir
nuer les pourparlers avec l'Eglise nationale, et
elle a donné à sa commission synodale la
pleine autorité de le faire, pour établir les ba-
ses sur lesquelles en pourra s'entendre. Que
sorh'ra-t-il rie ces conversations ? Sera-ce la fu-
sion des Eglises ou leur eoniederation irater-
nelle ? C'est ce' que nul ne sait. Ce qui est cer-
tain, par contre , c'est que la discussion d'hier
a été inspirée tout entière par un esprit de
largeur remarquable. ;

Le soir, le synode s'est rendu à la Collégiale
pour procéder à la consécration d'un nouveau
pasteur,' M. Samuel Berthoud , de Colombier. Le
sermon d'usage a été prononcé par-le pasteur
Paul Perret, de Corceïles.

- •Le . Landeron. — Lundi après midi , sur la
ïive gauche de la Thielle et en aval du pont de
Saint-Jean, se trouvait une faucheuse mécani-
que attelée de deux chevaux , dont un cheval
militaire de prix.

'A un moment, ces bêtes ayant recul é brus-
quement, la faucheuse atteignit le bord du talus
et . roula sur l'a pente jusqu 'à la rivière dans
laquelle elle entraîna les chevaux qui s'y noyè-
rent. Ils appartenaient, nous dit-on , à M. Hirt,
de la Neuveville. .
¦ La Chaux-de-Fonds. — L'un des quatre gar-

n'enients arrêtés dernièrement à la suite des
vols commis aux environs de La Chaux-de-
Fonds avouait être l'auteur du vol des Croset-
tçs et dénonçait un cinquième personnage qui
avait, été complice dans cette affaire. Ce. der-
nier individu, âgé de 22 ans, fut arrêté lundi
soir, et conduit aux prisons vers 6 heures. Plier
matin, le geôlier le trouvait pendu dans sa cel-
lule. Il s'était donné la mort au moyen de son
mouchoir qu'il avait fixé â une patère.

• 'Il s'agit d'im jeune homme qui avait eu, il y
a moins d'une année, des démêlés avec la jus-
tice, au sujet d'affaires d'avortement. On l'avait
condamné à- deux ans de prison avec sursis.

'Le Locle. — Le Conseil général a voté ,, à
l'unanimité, les crédits nécessaires pour la 'dé-
coration de l'Hôtel-de-Ville.
. ..Le peintre Ernest Bieler a établi un devis
de iiO.000 fr. pour la décoration de la fresque,
à quoi il faut ajouter 10,000 fr. pour la décora-
tion du .vaste berceau de la toiture qui abrite
la façade est du bâtiment , et qui doit recevoir
une peinture en harmonie avec la fresque. Sur
ces 60,000 fr., le contrôle a bien voulu promettre
une subvention de 30,000 francs.

NEUCHATEL
Nécrologie. — Nous apprenons avec regret la

mort de M. Fritz Clerc-Lambelet , qui est décédé
à Mûhleberg (Berne) , où il avait espéré raffer-
mir sa santé ébranlée. Le défunt avait siégé
plusieurs années au Conseil général , et ses col-
lègues goûtaient fort la sagesse de ses avis et
l'a modération de ses opinions.
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Fête de la paix. — Le comité désigné pour
organiser cetie manifestation s'est réuni nier
soir, sous la présidence de M. F. Porchat , et a
arrêté le programme dans ses grandes lignes.

Des démarches sont faites auprès des autori-
tés cantonales et communales. Sitôt qu'elles au-
ront abouti , le comité communiquera à la po-
pulation les dispositions qu'il aura prises.

Il a été décidé un grand cortège , pour le soir
de la signature de la paix, avec rassemblement
à 7 h. Y; et départ à 8 h. L'itinéraire n'est pas
encore fixé. .Toutes les sociétés de la ville et
de Serrières sont invitées à se' tenir prêtes dès
maintenant et à prendre part au cortège, au
grand complet, avec bannières et en tenue, si
possible. Six sociétés de musique ont déjà of-
fert leur aimable concours.

La population voudra bien préparer dra-
peaux et oriflammes, pour pavoiser notre ville
comme aux grands jours.

Les jeunesses socialistes à l'œuvre. — Il pa-
raît que le comité central romand des jeunes-
ses socialistes organise pour ia matinée de di-
manche une manifestation devant le château de
Neuchâtel , en faveur de Jules Humbert-Droz ,
condamné à la prison pour sabotage. Il convie
doiic les socialistes des Montagnes à descendre,
ce jour-là , à Neuchâtel en rangs serrés avec les
jeunesses socialistes romandes.

Les trottinettes. — Et voilà jusqu'aux
petits enfants qui éprouvent le besoin de con-
courir ! A inoins que des personnes plus riches
en années ne se soient persuadées que les gos-
ses devaient éprouver ce besoin ?

Toujours est-il qu'on annonce pour dimanche
matin , au quai Osterwald , un concours de trot-
tinettes dans lequel filles et garçons lutteront
séparément et seront classés par séries de 2 (!)
à - tans, 4'à 6 ans et ainsi de suite jusqu'à 12
ans. Un prix sera attribué aux meilleurs « trot-
imetteurs i» et l'on dit même que le Cantonal
F.-C. augmentera sensiblement le nombre des
souvenirs destinés à rappeler à ces tout petits
que presque-encore au biberon , ils furent déjà
concurrents . — et pas seulement pour avoir du
Lait. Il y en a déjà beaucoup d'inscrits, ¦pa-
rait-il.

Pavillon de musique. — Programme du con-
cert de mercredi soir que donnera la Fanfare
de la Croix-Bleue : • !

1. Marche des carabiniers , par P. Jaquillard;
2. Le chant du soir (paraphrase) , par E. Rich ;
3. Les Chevaliers du travail .(fantaisie), par T.
Pautrat ; 4. Le Désir (variation pour baryton) ,
par J. Hartmann ; 5. Fantaisie brillante sur l'o-
péra <t Guillaume Tell », par Rossini ; 6. Esme-
ràlda (valse de concert), par *** ; 7. Au 12me
régiment, marche, par Th. Furter.

"3***̂  Faute de place , nous renvoyons à de-
main différentes lettres et communications.

.POLITIQUE .

Mes immms mMéiimm
PARIS, 17 (Havas) , — Voici , par chapitres,

la liste des principales modifications au traité
apportées par la réponse des alliés. Il y a 18
chapitres dont les articles n'ont subi aucun
changement et subsistent tels qu'ils furent re-
mis le 7 niai. Ces chapitres sont les suivants :

« Société des nations, Belgique, Luxembourg,
Alsace-Lorraine, relations de l'Allemagne avec
l'Autriche et avec la Russie, ville libre de Dant-
zig,' H'éligoland, colonie de Kiao-Tchéou , Maroc,
Egypte, clauses , navales, réparations, responsa-
bilités, sanctions et. garanties, exécution, durée
et extension de l'occupation de la rive gauche
du Rhin supérieur. » . ,
¦ Aucun mot n'a été changé à ces articles.

Trois chapitres territoriaux ont subi des
amendements d'inégale importance, concer-
nant le bassin de la Sarre, le siège de la com-
mission du gouvernement, fixé dans les terri-
toires de lu Sarre, le droit pour la com-
mission des réparations de régler au besoin
par la liquidation de la dette éventuelle de l'Al-
lemagne envers la France, en cas de rachat par-
tiel des mines par l'Allemagne. Cette dernière
modification a été notifiée le 24 mai à la délé-
gation allemande.

Danemark. — Sur la demande du gouverne-
ment danois, est reportée à quelques kilomè-
tres plus, au nord la limite de la zone qui sera
soumise au plébiscite.

Pologne. — Recours au plébiscite en Haute-
Silésie et quelques rectifications au tracé de la
frontière.

Quatre chapitres sont maintenus entièrement
dans leurs principes, mais amendés quant aux
mesures d'application, à savoir :

a) Clauses militaires: Fixation nouvelle pour
la première année qui devra suivre la signa-
ture du traité, des étapes de désarmement alle-
mand.

b) Clauses' financières : Droit pour la com-
mission des réparations d'accorder , dans cer-
tains cas, à l'Allemagne, des dérogations sur le
privilège de premier rang dont ses ressources
sont grevées ' en " faveur des réparations ; garan-
ties données aux ressortissants allemands con-
tre l'application de la solidarité établie pour la
liquidation des biens privés entre eux et les
ressortissants des puissances alliées et asso-
ciées de l'Allemagne ; limitation aux licences
du droit reconnues aux alliés de remettre en
vigueur les droits de propriétés industrielles
appartenant à des ressortissants allemands et
frappées de déchéance ; élévation de un à trois
du ' nombre des représentants de l'Allemagne
dans la commission de l'Oder ; représentation
assurée à l'Allemagne dans la commission qui
établira le statut permanent du Danube ; aban-
don , sauf exception , du droit pour les alliés
d'imposer à l'Allemagne, sur son propre terri-
toire, des constructions de voies ferrées.

Le principe général fut , comme il était indi-
qué dans la première lettre de M. Clemenceau
au comto Brockdorff , d'accorder , quand elles
semblaient justes , d'importantes concessions
tout en maintenant intégralement tous les prin-
cipes qui sont l'armatur e du traité. . ¦_ ..

Cronstadt en flammes
LONDRES, 17. — (Reuter) . — Une dépêche

d'Helsingfors au < Daily Mail », en date du 15
juin , mande : On .apprend directement, de l'état-
major nord russe dirigeant les opérations con-
tre Petrograd , que la ville de Cronstadt est en
flammes. Sept vaisseaux de guerre bolchévistes
ont hissé le drapeau blanc et ont appareillé
pour aller se rendre à l'escadre . britannique.
Plusieurs forts ont également hissé le drapeau
blanc. -. '.-- .

Les Mexicains refpuiés
LONDRES, 17. — On mande de Washington

à Reuter que les troupes de Villa pût été re-
poussées dans la direction sud^est de Juarès,
où elles sont poursuivies par les Américains.

LONDRES, 17. — (Reuter) / — On mande d'El
Paso que la cavalerie américaine a abandonné
la poursuite de Villa et à repassé la frontière ,
se retirant sur le terri toire des Etats-Unis. -

La lettré d'envoi
Les Alliés ont remis leur réponse" à là délé-

gation allemande. Elle est accompagnée — dit
la « Gazette de Lausanne », dans sa revue des
faits du jour — d'une lettre d'envoi qui est un
document des plus émouvants, et qui constitué
un réquisitoire modéré dans la forme, impla-
cable dans le fond et dont la lecture sera dou-
loureuse aux Allemands ayant conservé quel-
que capacité de reconnaître la vérité.

Cette lettre d'envoi l'émet au point là ques-
tion fondamentale des responsabilités sur la-
quelle — ensuite des efforts 'répét'és.'.de la pro-
pagande allemande aux formes multiples et di-
verses — l'opinion publique- mondiale s'est
laissée quelque fois, même en France, induire
en erreur, ou inciter au doute. -. .' • ; ' •• ¦

Elle rappelle avec opportunité que l'essence
même de la notion dé droit' consiste dans la
réparation des dommages illégalement subis
par le lésé. " ' :"•' ' '¦'¦'- < ' : " '

Tandis que toute la formidable littérature al-
lemande de guerre (discours, manifestes, pro-
clamations, déclarations, etc.) tente de concen-
trer l'intérêt et la pitié sur les auteurs du délit,
elle rappelle au monde que les < victimes » du
délit méritent davantage que l'on s'intéresse à
leur sort.

Elle constate que la révolution allemande ne
saurait affecter le règlement de la guerre. Cette
révolution « a été différée jusqu'à ce que tout
espoir de profiter d'Une guerre de conquête se
fût évanoui ». Cette phrase indique ' fort heu-
reusement que les alliés ne sont pas autant
qu'on aurait pu le croire induits en erreur sur
les véritables sentiments allemands par la cy-
nique comédie révolutionnaire qui .se joue à
Berlin et à Weimar.

Il est vraiment facile de prévoir avec quels
cris d'indignation le peuple allemand'va saluer
ce document... Mais cette explosion attendue ne
saurait en rien modifier le cours des événe-
ments qui se' préparent pour lé" cas bu l'a d'êle-
gafon recevrait l'ordre de ne pas signer. Les
armées alliées sont prêtes à s'élancer. Et l'on
voit de moins en moins l'avantage" qu'aurait
l'Allemagne à ce que l'ordre d'avancer leur fût
donné. If " '¦¦

Certains journau x réactionnaires allemands
cherchent encore à exciter le peuple allemand
à se révolter contre le traité." Telle la < Deut-
sche Tages-Zeitung >, qui fait appel « aux sen-
timents patriotiques dé -l'est % c'ést-à-dire de
la Prusse. Mais ces appels sont niai reçus. La
c Frankfurter Zeitung » les qualifie " de crimes
absurdes et la < Nette Zeitung de Munich » dé-
clare qu'il faut avant tout signer le traité ; <: les
Scheidemann, dit-elle, ne peuvent pas compter
sur l'aide des socialistes français ou anglais » ;
ce qui est, fort heureusement, absolument juste.

.NOUVELLES" DIVERSES

Le 4me horaire réduit, — Le. dépaj iement fé-
déral des chemins de fer annonce que l'intro-
duction du nouvel horaire (4me horaire réduit)
ne sera pas possible le 1er juillet, mais au plus
tôt le lundi 7 juillet , et cela seulement si un ac-
croissement des importations de . charbon per-
met cette mesure. La date exacte de l'entrée en
vigueur de cet horaire sera communiquée ulté-
rieurement. ' ''-'-" -' -- .y . ¦' ¦

Lexpariation des- cigares. — Selon l'Anzei-
ger am Rhein >, le pont de Diessenhoîen est
devenu , depuis" qu'on a autorisé l'exportation
des « bouts », un véritable marché aux cigares.
Profitant de la permission donnée à chacun de
passer quatre pâq"uets> -'âés merpantis improvisés
autant qu'innombrables9vendent à* bon' Compte
des milliers de cigares aux riverains allemands
qui achètent avec zèle. ¦ Si bien que d'ici peu ,
sans ' douté, les « bouts % deviendront rares et
que les Suisses devront-les payer plus cher.

Après l'émeute. — Les troubles de Zurich ont
fait une nouvelle yictimey: l'agent. ' .de police
Muntwyler a succombé hier soir à ses blessu-
res. On n'a pas encore identifi é le 'cadavre
d'une des trois victimes. Le troisième mort est
un nommé Roth (et non Lusch, comme on avait
annoncé tout d'abord). " -.'

La famille de Roth insiste beaucoup pour que
les obsèques soient célébrées le plus discrète-
ment possible. Ce désir se heurte, à la volonté
de l'Union . ouvrière qui a manifesté l'intention
de décréter une journée de chômage à l'occa-
sion des funérailles. , .

Quadruple noyade. — Dimanche dernier ,
sept techniciens des usines métallurgiques Roll
ont tenté de naviguer sur un ponton de Wan-
gen à Klingnau sur l'Aar. Près; d'Auenstein, le
ponton a commencé à s'enfoncer , de . sorte qu'il
a dû être abandonné par ses occupants. Trois
d'entre eux ont pu gagner le rivage à la nage,
tandis que leurs quatre camarades, Bûrlî,- de
Klingnau, Antoine Unkeler, d'Ebersecken, Ed-
mond Tanner , de Liestai , et -Robert von Arx,
cU Niederlingsbach , se sont noyés. .,, - .̂

L'éruption du Kloet à Java. — Le < Daily
Express > publie des télégrammes de Java don-
nant des détails sur les terribles ravages causés
par l'éruption du volcan Kloet de cette île, qui
s'est produite vers la fin mai.

Le volcan entra en activité pendant la nuit
et le matin ses environs, dans un rayon de
80 kilomètres, étaient couverts d'une pluie de
cendres. Le volcan jeta aussi une énorme quan-
tité de matières incandescentes qui submergè-
rent un vaste territoire. La .ville de Blitar en a
été complètement inondée. La largeur de ce
fleuve de matière incandescente était de quinze
kilomètres. De nombreux habitants de l'île ont
été surpris par ce fleuve et ont trouvé la mort,
moitié brûlés, moitié, asphyxiés. Cinquante ki-
lomètres d'une ligne de chemin de fer ont été
détruits. Le nombre total des villages détruits
est de treize, outre la ville de Blitar. On tra-
vailla, actuellement à détacher les corps de la
matière incandescente, qui est maintenant dure
comme la pierre. On évalue le nombre des vic-
times de 20,000 à 50,000 morts. Cependant, un
certain temps encore sera nécessaire pour pour
voir établir le nombre, exact. ... . 

CHRONIQ U E VmcoLE
.- ; :- Cer celles,. le 15 juin 1919.

Monsieur le rédacteur,
N'étant pas d'accord avec tout le contenu de

la lettre dès propriétaires de vignes, publiée
dans le numéro du .11 juin de votre j ournal,
nous vous- prions, de nous accorder l'hospitalité
de vos colonnes pour la publication de la pré-
sente. . . - ..'; , . ,

Le 23 décembre 1918, les- propriétaires ont
été prévenus officiellement et officieusement
par la voie des journaux que les vignerons,
dans leur assemblée générale ou 22 décembre,
avaient décidé de demander une augmentation
du 10 % sur le? prix établis et fixés dans la cir-
culaire d'août 1918. , Donc, si MM. les proprié-
taires désiraient une assemblée des délégués
des deux parties, pour revoir toute cette ques-
tion, ils n'avaient.qu 'à la convoquer,.puisque ce
sont toujours eux qui ont convoqué ces réu-
nions. L'assemblée générale de Cortaillod n'a
fait que .confirmer à l'unanimité la décision
prise à Air/envier. Et si cette décision a été
prise, elle est basée sur les termes mêmes de la
circulaire, termes qui sont clairs et catégori-
ques. Nous ne trouvons nulle part dans cette cir-
culaire que les prix établis ne pouvaient être
modifiés qu'à partir de 1920, et si.cette proposi-
tion nous avait été faite , nous, l'aurions combat-
tue dès le début, mais cela n'a pas été le cas,
du moins pas à notre connaissance. Si cette dé-
cision a été prise, c'est en vertu même des dis-
positions de la circulaire, qui prévoient que si
1

 ̂
conditions économiques justifient cette aug-

mentation, elle peut être réclamée aussi bien en
1919 qu'en 1930 ou 1940. Or, depuis le 19 juin
1918, date où. ont été admis d'un commun ac-
cord, les prix fixes de la circulaire, le coût de
la vie a considérablement augmenté, aliments,
vêtements, outils,, main-d'œuvre, etc. . Ce n'est
pas après trois mois de mauvais temps, trois
mois de chômage forcé, que les vignerons ont
pu faire seuls leurs travaux, ils ont dû avoir re-
cours à des mains étrangères, et chacun sait à
quels prix ces services s'obtiennent. Donc,, sous
tous les rapoortSj .cette minime augmentation du
m%' êïsiïimmêe. ¦: - - -* - -

Où nous sommes en pleine communion d i-
dées avec" MM: Tes "propriétaires , c'est quand ils
disent- qu'ils.ne doutent pas .de notre bonne foi ;
ils n'ont jamais eu. lieu d'en douter et n'auront,
nous l'espérons du moins,* j amais lieu d'en dou-
ter," car la. bonne foi a toujours été notre devise
et .notre ligne de conduite.
. . .MM, .les propriétaires- déplorent que les.- vi-
gnerons n'aient pss été exactement renseignés
par leurs délégués.: Nous protestons contre cette
fausse accusation ; nous. avons toujours rensei-
gné nos collègues aussi exactement que possi-
ble. Nous tenons aussi à déclarer que nous n'a-
vons jamais prêché la haine de classe, que nous
n'avons jamais recommandé les moyens vio-
lents ; .au contraire, nous les avons toujours
combattus. .. -- * •- ..• .
. Nous , espérons et nous aimons à croire que
les propriétaires feront droit à notre réclama-
tion. Nous savons qu'un grand nombre ont déjà
accordé l'augmoutâtion demandée et que nous
n'aurons pas besoin d'avoir recours à des
moyens violents pour l'obtenir des autres pro-
priétaires, comme par exemple le refus de
faire les sulfatages, travail sale, pénible et mal-
sain. Nous pensons que tous les propriétaires
feraient œuvre de justice et encourageraient
leurs vignerons en accordant cette petite aug-
mentation, plutôt que de marchander, accen-
tuant ainsi le découragement, qui se manifes-
te si fortement parmi eux. Car quoi qu'on en
dise, c'est la classe de la société la moins ré-
tribuée et qui cependant doit faire un des tra-
vaux les plus pénibles. : , .  . . .. - ¦ - - . . -.

Ce que nous ne comprenons pas , c est que
MM. les propriétaires ne désirent pas enga-
ger de polémique avec les dirigeants de la so-
ciété cantonale ; nous n'avons pourtant jamais
été grossiers ou malhonnêtes. Est-ce que .peut-
être ces MM. désireraient ou préféreraient dis-
cuter avec les membres passifs de la société ?

Pour la société cantonale des vignerons :
¦ ¦' - • ' ¦ .''' " lie comité.

Service spécial- âe la . FeuiUe d'Avis de N eucMlel.

Pour discuter... -
WEIMAR , 18 .(Wolff). — Le cabinet s'est

réuni mardi matin pour discuter, des nouvelles
arrivées jusqu'ici de Versailles. 

Grave explosion
\. BODIO, 18. .'— Un grave accident s'est pro-
duit lundi après midi vers 4 heures dans les
usines du Gothard. L'eau du Tessin ayant pé-
nétré dans les sous-sols de l'usine au moment
où s'opérai t la fonte de silice, la masse incan-
descente entra en contact avec' l'eau, ce qui pro-
voqua un tel dégagement de vapeur qu'un ex-
plosion s'ensuivit. >

L'établissement fut ébranlé tout entier, le
toit vola en éclats. Les dommages ne sont pas
encore établis ; il y a six ouvriers blessés dont
deux grièvement ; ils ont été transportés à
l'hôpital Saint-Charles à Bellinzone.

A perpétuité
SION, 18. — Le tribunal cantonal a condam-

né à la réclusion perpétuelle le nommé Jo-
seph Héritier, de Savièze, recomiu coupable de
l'assassinat, avec préméditation, de Marguerite
Varonne, de Savièze, âgée de 19 ans,

mmmmmmmmmwmmm 18 VI 19 —gasga^,'

Cours des changes
du mercredi 1S juin , à 8 h. Va tiu matin ,"

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuch âtel
Chcqus Demande Offre

Paris . 81.50 82.75
Londres . . . '24.45 24.60
Berlin ' . . . . . . . .  34.25 35.—
Vienne lo.— 16.15
Amsterdam 207.50 209.—
Italie. . . .. . . . .  65.— 66.—
New-York . . . . . . .  5.27 5.32
Stockholm 137.75 139. —
Madrid 104.50 105.50
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Monsieur Henry Clerc, Mesdemoiselles Ma-
thilds ¦¦ et ¦ Hélène ' Clerc, Monsieur Louis-Adol-
phe Clerc, Monsieur et Madame Edouard Clerc
et leur fils ;

Mademoiselle Juliette Clerc ;
Madame Rychner-Lambslet, ses enfants et

petits-enfants ;
les familles Clerc, Cugnier-Lambelet, Ro-

dieux-Lambelet, Lambelet , Gueisbuhler , Ma-
rion et Steinmetz,

ont l'honneur de vous faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent de îaire en la per-
sonne de -

Stàaienr 'Mis CLERC-LAMBELET
leur cher père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui subi-
tement, dans sa 73me année, à Mûhleberg
(Berne).

Neuchâtel , le 16 juin 1919.
J'ai combattu le bon combat, j 'ai

achevé ma course et j' ai gardé la foi.
L'enterrement aura lieu sans suite à Neuchâ-

tel et le convoi funèbre partira de la gare pour
ie Cimetière du Mail le jeudi 19 juin , à 1 h.- de
l'après-midi.

Cot r.vis tient lieu de faire part.

Monsieur le Dr César Matthey, Madame et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Matthey et leurs
enf&nts , à La Brévine ;

Monsieur Edouard Matthey, chirurgien-den-
tiste, Madame et leurs enfants, è Neuchâtel ';

Mademoiselle Marie Matthey, à Peseux ;
Madame et Monsieur le pasteur Etienne Bor-

dreuil et leur enfant , à Saint-Michel (Ardèche,
France). ;

Mademoiselle Jeanne Matthey, à Peseux ;
les familles Matthey-Jeantet, Bomiy, Hugue-

nin et alliées,
ont la grande douleur de vous faire part de

la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
ÏÏGSSïear Edouard S5ATTHEY-JEANTET
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle et paren t , décédé au-
jourd'hui, dans sa 84me année , après une court?
maladie.

Peseux, le 17 juin 1919. ,
.V.encz à moi , vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés, et je vous soulagerai.
• * :." ' •'" Matth. XI, 28. •

. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt ]
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas

envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de faire part.
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Madame ' Maurice de Luze ;
Monsieur et Madame Edouard de Luze ; Ma-

demoiselle Germaine de Luze ; Madame Au-
guste Borel, ses enfants et petits-enfants ; les
fami-lles .de Luze, à. Chigny;_¦; de. Severy, à Va-
lsncy ; de Bureu , à De.ueus ; _dé Kogufn ' d'Al-
bis, à Lausanne, et les îamilles de Luze, à Bor-
deaux, ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la douloureuse
perte qu'ils viennent, de faire en la personne
de leur , cher et regretté mari , père, beau-père,
gendre, beau-frère , .oncle, grand-oncle et pa-
rent , ;
Monsieur Maurice de LUZE
décédé dimanche le 15 juin , à Peixotto , Ta-
lence, Bordeaux.


