
Pour i raison . d'âge, A VEN-
DEE;' dans 'un important village
dû Val-de-Travers,

un immeuble
renfermant logenie<nts et; café-
restaurant. Bonne clientèle. Si-
tuation . ' avantageuse sur rue
principale. --Terrasses. Eau et
élëétricité. S'adresser au no-
taire G. Matthey-Dùret, à Cou-
vet.'' 

~C Vendre à ïSanterive
petite maison «le denx
a-p.pïïî-temciits de trois
cli ambres, avec 2*093
mètres de terrain. —
Sitnde Si. l ionionr, not.

|ipa|i] venlre
à jHautêrive (près Neuohâtel),
au haut du village, ancienne
dépemïance de l'Abbaye de
Fontaine-André. Agréable si-
tuation. " belle vue, tranquillité.
Bâtiments avec 12 chambres et
dépendanees, belles caves, pe-
tite écurie; tonnelle, jardins,
verger, terrasse ombragée et
chiamPv, le tOi^t. on . un seul mas.
Artj 258 drj cadastre, contenan-
ce -environ -11,500' m. Assurance
des bâtiments. 55,500 fr. Condi-
tions "avantageuses. S'adresser
à XL J. "Wavre. avocat, à Neu-
châtel.

A vendre ou "à louer, à Port-
Roulant, pour lo 21 juta 1919,

petite-- - viHar
de T piëcei, eau, gai:, électrici-
té, chauffage central, bain, j ar-
din. S'adresser Hess, horticul-
teur-fleuriste. _ c. o,

A VENDRE
Ko 'I0i4.' Près Saint-Biaise,

Ravissante villa moderne
fl pièces! tout confort, eau chau-
de; gazr électricité, ja rdin.- Très
belïo vue.

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

mm I Pendant quelques j ours, Occasions exceptionnelles en #SSl%g|i|||j ! - .ï- •; ' .¦
¦ ,; . '' ¦ ; ': ¦ '¦¦¦ 0%Ê Ŝ_*W
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VILLE DE §§§ NEUCHATEL

t Services iiiistrâig
La direction soussignée rappelle aux abonnés au gaz et à

l'électricité qu'ils doivent aviser l'administration avant leur chan-
gement de domicile, afin d'éviter des 'erreurs dans l'établissement
des factures mensuelles. „..

Neuchâtel. le 30 mai 3919
' i i Directloij.'des; Services Industriels.

jSI'S-Sel C0MMUNE

tj l| NEUCHATEL

Soumission pour
travaux de peinture j

—

La Direction soussignée ouvre '¦
un concours entre les entrepre- \
neurs de la ville pour les tra-
vaux- de réfection de peinture
du pont métallique de Mail-
lefer.

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

Neuchâtel. le 16 juin 1919. j
Direction

des Travaux publics. :

illHIilll C09DII1KB

HJ VALANGIN
VlifEDI BOîS
. DE SERVICE

par soumission
frf .vîY - Y ' "

La ,'cpmmune do Valangin of-
fre à' vendre par voie de sou-
mission'et contre argent comp-
tant les. bois de service ci-après
désignéç :
Nos . 1- 12 12 pi. hêtre . 7.61 m0

» 13- 14 2 5 3,71
' .» ' 15- 34 20 > 12,06

» 35-135 101 pi. sap.. 63,22 m3
» 136-254 119 J- 77,93

_ >.. 255-37.4 120 » 102,11
» 375-452 78 » 75,64
> 453-455 3 charronna-

ges frêne 0,41¦• > - 456 5 lattes.
Les soumissions devront être

adressées au Président du Con-
seil communal ju squ'au lundi
23 juin courant, à 6 h. du soir
et porter la mention < Soumis-
sion pour vente do bois ».

Valangin . 16 juin 1919.
Conseil communal.

^A_^ COMMUN"!!

Bjjjjj Montmollin

VEITE BE B0IS
DE SERVICE

La Commune de Montmollin
offre en vente par voie de sou-
mission 180 m3 de bois de ser-
vice sapin situés dans la forêt
de la Vy-Neuve. Pour visiter
les b'ois s'adresser au garde-
forestier François Schenk, aux
Geneveys-s/Coffrano. Les sou-
missions seront reçues par le
citoyen Henri Renaud , délégué
aux forêts jusq u'au 24 j uin, au
soir. Elles porteront la suscrip-
tion « Soumission pour bois de
service ».

Montmollin. 14 juin 1919.
Conseil communal.

¦̂ r^fcjrta.ar.*jjjK.'T ĵ .vpj^7.ai:,gz\:s\EaK«c.'gg3C3gg

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi -
cité de leT-ordre.

IMMEUBLES«t- , 
A vendre

à- l̂ evey
Maison de rapport

S magasins et 6 appartements.
Excellente situation commer-
ciale. S'adresser Etudo Monod ,
notaire . Vevey. .1. H. 34137 A.

Venle publique
d'un verger , à Vilars

Lundi 23 j uin 1919. à 8 h. du
solr. nu restaurant do Vilars,
vente du Verger Bosset, arti-
cle 6S2 du cadastra de Fcnin-
y ilars-Saules, verger do 26,372
1 ; Entrée en jouissance et
Paiement du prix d'achat : 1er
décembre 1919. Cet immeuble
constitue un excellent verger,
situé au villaKO de Vilars. Pour
tous renseignements, s'adresser
» l'Etude du Notalro Eruest
«uyot . à Boudevilliers.

EIII=IM=m=IIIEIilEWSIII=M5lll=M=
Domaine t Grognerie

VAL-DE-RUZ

La vente annoncée pour le samedi 21 Jnin. & Yalangin,

n9aïsp_i. pi%s lien P1«63N
EH3ES eiEg9aEi39EBIIEIIIE8IIEI3li I 8iiESBtE

ENCHÈRES
Etude P. Cbaflard ^g

iS 
ienèye

Tente ii enchères pi§É
d'un train de camionneur

Le SAMEDI 21 ju in courant, dès 2 heures après midj. à Plain-
palais, Genève, rue Courgas 13. aura lieu la vente aux enchères
publiques et au comptan t d'un train de camionneur, soit: dé.:... i.

Six bons chevaux, 4 chars à ranchets, transformables cn chars
à .cuvet. 2 chars à échelles neufs. 11 tombereaux. 6 branloiros. 5 ca-
mions, harnachements complets . 12 colliers, 6 paires do traits à.
fourreaux, 7 collanes. 12 sellettos et croupières, état do neuf. •¦" cof-
fres à avoine, râteliers en fer , coupe-foin avec moteur, chaudièro
en fonte, 4 lits Primes, état de neuf , foin , paille, fùmiçr, etc.- - - J

Deux hangars, état de neuf , l'un de IS m. de longueur sur 9 de
largeur, tuiles Montchanin , et l'autre de 8 m. sur 5. tuiles plates.

Pour renseignements s'adresser à l'huissier soussigné,
J. H. 34047 P. P. CHAFFARD. huissier.

Immeuble à l'usage r ' , : • - - ! - > ¦

d'Hôf eS-Pension avec Magasin d'ép icerie
pour 3 villages, est à vendre à- l'entrée du Val-de-Travérs, dans
belle contrée, sur Ja route de France. Etat de neuf; 12 chambres et
2 grandes salles.

Conviendrait aussi pour établissement sanitaire.-. - / .-• .
Agence Romande, (Jhambrier & L:mgpjr, Château 23, .Neuchâtel.

Encngres ae fournis
à LIGNIÈRES

Vendredi 20 ju in  1919, h 8 h.
du matin. M. Fritz Chanel , ses
enfants et divers propriétaires,
feront vendre par voie d'enchè-
res publiques la récolte- de

de foin et regain
Bèndez-voûs devant la maison

Chanel.
Neuchâtel. lo 14 juin 1919.

Greffe de Paix.
^f"i imngK^Brr7fft^.'yrTrr^,'?r:tf--'VTOTT^^

fi VENDRE
¦BON VIOLON

à vendre. — S'adrosser à Hugo
JacOby. Pourtalès 9.

BEl L.L.JE OCCASION'
Potager 2 trous, sans four,

avec tuyau , fer à repasser ' ' à
gaz h vendre . Bassin 6. ' 2m'e.

A vendro. fauto d'emploi,.

3 lits de fer -
complets , lavabos, chaises, tar
blés, etc. — ^'adresser mardi,
mercredi, jeudi. 17. 18, -19' j uin,
''après-midi Trois-Portes 23,
1er étage, à gauche, i - • ¦: '. '. r "
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| a_r Ocoasioii I
<> A vendre une excellente ^y machine à écrira, améri- - -Vj
Y «'aine marque. « Oliver;»., Y
X Fr. 275 - net. — Même X
}__. adresse : on demainli' un.  ^><> jeune îîontj ae de toute o
O mora li lé  comme apprenti ô
y maga=inieremballeur,-ré- - 0|
X trib.ution au bout .d}\,-i?i«' Y,
X mo '̂  P8914N 

^O Ecrire L 777M poste res-. X
6 tante , Neuchâtel .o

<x>ooo<x><><><><x><x><x><>oo<>

/ ' _^^^

Série 1 i ; , - , - . , Série 2

G75 francs 785 francs
1 grand lit Louis XV. - 2 lits jumeaux Louis XV.
1 superbe lavabo, marbre et 2 . tables de nuit marbre.

glace. 1 lavabo, mo.derne avoc glace
1 table de nuit avec marbre. - biseautée;. .'
1 magnifique armoire à glace, 1, superbo armoire à glace, avec

avec 2 portes. ' '2 portes.

Série 3 Série 4

©50 francs 1175 francs
1 grand lit Louis XV, noyer 1 grand lit milieu Louis XV,

ciré frisé. noyer frisé..
1 belle table do nuit à niche, 1/taB'le de ' "nuit, pieds biche ,

avec loeau raarbro. _ ^beau marbré.
1 superb e armoire à glace Louis 1 lavabo, avec grande glace

XV, cristal biseauté. _ cristal biseauté.
1 beau lavabo avec tiroirs, Intê- 1 superbe armoire à glace fri-

rieur bois dur. grande , glaco sée, cirée, . Louis XV, grande
crlsfal 'biseamté'. -srlace cristal biseauté.

Séria 5 Fabrication , extra-soignée, à
,. - profiter tout do suite.

895 f r a n C S  Tou? ces articles garantis
[ neufs, de.très bonne fabrication ,

1 superbe ealle à manger, com- sont cédés actuellement meil-
posée de : leur marclié qu'en fabrique.

1 
foncé 

bl1"et  ̂ SerVke' Ch6B B :̂ A vromer tout de sulte !
1 erand e table à coulisse. AUX ÉBÉNISTES
6 belles chaises assorties, can- -1.9, Faubourg de l'Hôpital 19.

hces. : .- . NEUCHATEL
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BEAU 
GHOIX 

DE 
CARTES 

DE 
VISITE 
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 ̂ sèche , disponible tout de suite chez «3M M

m COMBUSTIBLES ff
^> TERREAUX 2. TÉLÉPHONE 150. ^5

, r - , f  

Jtfachines ct outillage
pour ferblantiers-appareilleurs, à vendcg en bloc ou au détail ,
ainsi que marchandises diverses, soit/oO châssis à tabatières,
différentes grandeurs, tuyaux d© descente, coudes, colliers,
chenaux, tuyaux pour eau , raccords, cabinets 'd'arr.èt et, d'éviers,
grilles d'éviers surverses pour Jbas,sins,' raccords pour tuyaux
caoutchouc, etc. , etc. -. ' . . .  r.- i-, '*

•T. Malbot , Fahys 21 , Neuchâtel. Téléphone 1093.

EA M_ ¦ i>_ loi tf s. m ¦ ^_PMQQnNÇfUlduUlid
GoJin » 2.20 la livre
Cabillaud > 1.80 >
Merlan > 1.— »
Turbot > 2.81.1 >

Soles - Truites
Bondelles -.. Perches

Harengs salés et famés
Rollmops - Thon au détail

Morue au sel - Anchois

An Ma gasin (le CGinestibles
^eïfiieÉ ITils

6-8. rue des Epancheurs
Télénhone 71

U iiisli
â vendro pour cause de décès.
Solide au gros temps ; 14 places.
Agrès au complet. Ed. Bavaud,
à Yverdon. 

A vendro 24 rouleaux pour

ptaoppliu Î M -
ch ants divers, bon marché.

Demander l'adresse du No 339
au bureau de la Feuille d'Avis.

Foin et regain
d'environ 70 ares, à Montmol-
lin, sur lesquels potir 150 fr.
d'engrais chimiques ont été , ré-
pandus, sont à vendre sur pied
au plus offrant. Adresser offres
par éorit à. A. Jeannet, La Po-
chette, Montmollin.

A vendro
POUR CAUSE DE DÉPART

mobilier comprenant 2 lits, ar-
moire, machine à coudre k
pied, commode, linoléum, toi-
lette, tables, chaises, potagers ù
gaz ct à bois, vaisselle ot divers
obje ts dont on supprim e le dé-
tail. S'adresser Ecluse 24. rez-
de-chaussée, à droite, le soir,
après 7 h.

CiBrs sans alcool
!asr champagnisé
Fr. O.'-'O la bouteille 
Fr. 0.45 Ja Va ' ——
verre â rendre ——————

— ZIMMERMANN S. A.

. - !_j _w_a!w
usagé avec bidet. S'adresser à
Mme Muller. Maladière 11.

Pour COlITORIEREo
occasion bas prix, dessous da
bras;, percaline anglaise, mi-

soie, ponr jaquettes, dentelles et
entre-deux, maûnequin 44. J.-J.
Lallemand 1. 1er. a droite.

JP^tag'er
ii 3 trous, état de neuf, à veu*

•dre. S'adresser Seyon 5a. 3me.'
A vendre, superbe buffet de

service, desserte- assortie.-tablo
de salle" à .mangor à rallonges,
tables de. :ciïisiuff-sapin, grands
rideaux rebs bleu avec galeries'
dorées, .petits rideaux, chaises
ordinaires, séchoirs, devan t da
cheminée, balance, machine 'à
hacher, grande étagère à fleurs
sapin , cacho-pot, outils de ja r-
din, pots à fleurs, jeu de cro-
quet , seillo à fromage ciment,
etc..S'adresser Beaux-Arts 14#
rez-de-chaussée.

A vendre
un fourneau à gaz à trois feux
avec four ; un lit d'enfant, eni
fer, aveo matelas et un vid-
lon Yt . Sablons 25. 3me. à droite.

A vendre, pour cause impré-
vue

Canot-automobile
très bon état, coupe moderne,
moteur 16 HP. marche parfaite.
Conditions avantageuses. ' S'a-
dresser à Case postale No 14645*
Neuchâtel.

OCCASION1
grand lit ' émail blanc complet *
1 divan , 1 canapé antique, 1
fauteuil, lavabos noyer, tables
de nuit noyer, . table rondo
noyer, tableaux, glace,"seaux
et brocs, grands rideaux. J.-J.
Lallemand 1, ler étage , à dr.

lacMîie à coudre
marque Singer, état de neuf, à
vendre. J.-J. Lallemand 1. ler
étage, k droite.

OCCASION (
Vélo à vendre, état de neuf,

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

Â TENDRE'
pour cause do départ 6 lits dont'
2 jnmeaux, potager à' grille, ré-
chaud à gaz 2 feux , lavabos,
toilettes ct garnitures; seaux
et brocs, glaces, tables, chaises,
ustensiles de cuisine, vaisselle,
un dîner 32 pièces, etc.. le soir
fe 4 ii 8 h.. Cassardes 11. ¦¦

A vendre, faute de place.

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

« i " -¦** ABONNEMENTS: V
S aa 6 mois 3 malt

Franco domicile . • 14,— 7.— 3.5o
Etranger . . . . . .  3a.— 16.— 8.—

Abonnement» tu mois. 
On t'abonne a toute époque.

Abonnements-Poste, î O centimes en nu.
Abonnement payé ptr chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-j \euf, Wj

, Tente a» numéro aux kiosques , gares, dtp ilt , ele. f
-' " ' ' -**

et %.
' ANNONCES Wx de lm Dgiw eotpt , <

eu «on espace.
Da Cantoa, 0.18. Prix minimum d'une an-

nonce o.So. Avis mort, o.ao; tardifs 0.40.
Suisse, 0.1S. Etranger, o.So. Minimum p'

la i" insert.j prix de S lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclames, o.So, minimum ».5o. Suisse et
étranger , le samedi, 0.60; minimum . fr.

Demander l« tarif eonrpl'A. — t* ]oirrni) n xisem dt
retarda en d'ivmeer l'Insertion d'uutonco dont U

t contenu n'est pu 114 t ans date. <
* 



L'Hôtel dn Soleil
cherche garçon ou jeune fille
pour laver la vaisselle. Entrée
tout de suite. 

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

demoiselle de bureau
connaissant parfaitement la
comptabilité , la sténo-dactylo-
graphie et possédant jolie écri-
ture. Faire offres écrites avec
prétentions et photographie,
sous chiffres M. V. 271, au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche

au pair
demoiselle instruite qui donne-
rait quelques leçons de français
et aiderait un peu au ménage.
Ecrire sous V. A. 840 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ensuite de démission honora-
ble du titulaire, la place de

desservant
du Corde de la Côte; à Peseux,
est mise au concours. Le cahier
des charges peut être consulté
auprès du tenancier actuel.
Date d'entrée à convenir.

Les offrea sont à adresser au
président du Cercle jusqu'au 80
juin 1919. Le Comité.

On cherche un jeune garçon
pour aider è tous les travaux
de la

campagne
sachant, si possible, un peu
traire et faucher. Vie de famil-
le et bons gages. Adresse: Char-
les Jeanneret, agriculteur, k
Montmollin (Val-de-Ruz).

Personne
active et sérieuse cherche em-
ploi facile à faire à domicile.

Demander l'adresse du No 384
an hur eau  de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le plus vite
possible,

jeune homme
sachant aider dans tous les tra-
vaux de la campagne et de l'é-
curie. Gages selon entente et
capacités.

Demander l'adresse du No 335
au bureau de la Feuille d'Avis.

3eune fille pour bureau
(au Plan). On demande une jeu-
ne fille libérée des écoles, ayant
une bonne instruction, intelli-
gente, pour petits travaux de
bureau et courses. S'adresser
par écrit, en donnant renseigne-
ments, à l'Agence de Publicité
H.-J. BEYMOND- k Neuchâtel.

On cherche, pour brave gar-
çon de 16 ans. place de

commissionnaire
chez boulanger ou chez boù-
oher. dans la ville de ' Neuohâ-
tel. Offres et mention des ga-
ges à Fritz ETunkler, domesti-
que. Schwâbis, Thoune.

Sclmill FilS, fourreurs
demandent tout de suite

2 doublenses

UN ATELIER
de serrurerie
d'une certaine grandeur se
chargerait

d'entreprendre
travaux

eu série ou autre. Assooié pas
exclu. S'adresser Casier postal
10675. Ecluse, Neuchâtel.

Jeune homme libéré des éco-
les trouverait place de

commissionnaire
et pour petits travaux d'atelier,
à la fabrique d'horlogerie Borel
Pila et Cie. Parcs 4. 

Fabrique de broderie de St-
Gall demande, pour son dépôt
de Neuchâtel. une

dame
ayant beaucoup de relations. —
Adresser offres écrites sous N.
831 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Jeune Suisse, finissant l'éoole
de tissage et 2 années de prati-
aue dans fabrique et ayant suivi
2 années l'Ecole de commerce,
cherche place dans

maison de vente
Entrée et salaire suivant con-
vention. Offres sous O. F. 742 N.
Orell Fussli, Publicité, Neuchâ-
teL O. F. 742 N.

Maison de la place cherche

caissière
bien au oourant de la compta-
bilité et de la correspondance.
Faire offres écrites avec copie
de oertificats, sous A. Z. 838
an bureau do la Fenille d'Avis.

On cherohe, pour tout de
suite.

AGENT
par district neuchâtelois. pour
l'introduction d'un journal d'ac-
tualité. Grosse commission pour
agents sérieux. Offres sou6 P.
L. 306, Poste restante. Neuchâ-
tel; 

On cherche un

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

????????????????????????????????????????^

I 1 QUAI OSTERWALD - NEUCHATEL] |j
| DIMANCHE 22 JUIN 1919 i;
X dès 2 heures

! Championnats Romands i l
f d'Aviron
? organisés par la > >
î SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE NEUCHATEL I
? '
| COURSES A 4 , 4 ET 8 RAMEURS ;|

| JEUX NAUTIQUES !
| ET CONCOURS DE PLONGEONS !
i avec le gracieux concours du ',
Z RED-FISE CLUB de Neuchâtel \

GRAND CONCERT par l'Harmonie
BUFFET aux soina des dames de la S. N. N.

Thé. pâtisserie, «laces, vin, bière

Ouverture des porte- : 1 h. 80

j Entrée Fr. 1.—. Réservées Fr. 2.—.
ij Enfants demi place.

Programmes 30 cts. Cartes postales 10 cts.

»?????»???»»»?»»»?»»»???????????????????»?

Avis an public I
L'Association des Mécaniciens-Dentistes établis

dans le canton de Neuohâtel, informe le public
qu'elle n'a absolument rien à faire arec le réf&
rendum contre la nouvelle loi stir l'exeroioe dea
professions môdioales, lancé par une sooiété hors
de notre canton.

'Mi pROMkSNADLS *

| VlUÉqiflTURES^BAINS j
O T_vîe TELEPHONE n» à

î *"*'* ^  ̂* m * é&f o l
| ,,yiron8dle "qSo êS

I WorSien-Ies-Beins LYSS
o Sources ferrugineuses et de radiuta. Excellents résultats $y prouvés contre rhumatisme», ifchias, goutte, neu- î
9 rasthénie. Téléphone N° 35. Prospectus. X
9 J. H. 16413 B. F. Trachsel-Martl. |

I Itffe POUR UN TAXI
S -j££Gii_ -g'9_» Téléphonez au ^° -1004 !g -rr^œ- y *v~ -vos ** s- 

j
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Association des flaîtres-TaUleun
de Nenchâtel et environs

Prix minima ponr façon avec fournitures: j
TARIF A. a-ABIF B.

Complet veston . . . Fr. 124.60 Complet veston . . . Fr. lllrt
Complet jaquette . . . 140.— Complet jaquette . , '¦", 127.-
Complet redingote. . . 157.50 Complet redingote. . . 142.-
Pardessus . . . . . .  117.— Pardessus . . . ... . 105.-
Panialon 27.— Pantalon . . . ."V. 24.-
Gilet . . . . . . . . .  27— GUet . . . . . . . .  24.-

10 % de majoration lors de la livraison de l'étoffe par la clientè le,
Au-dessus de 110 cm. de thorax ou de taille 5 à 10 % d'augmentation.

B_H AVIS ¦__ !

¦ 

Brasserie ôes jjeneveys-sur- Coffrane H
prie son honorable clientèle
de lui remettre les comman-
des de bière ASSEZ TOT j
pendant la semaine, la Bras-
serie étant FERMEE le SA-
MEDI après midi et le Dl-
MANCHE. : : : :

CARTES DE VISÉ?
en tous genres

â l'imprimerie de ce /'oufltfl
*m*gmmmmmmmmmmm *mmmmmgggff£i

Remerciements

I 

Monsieur et Madatt ie a
Eugène KUFbERetf am Ûle |
se voyant dans l'impossibi- 1
lilè de répondre person nel-|
lement à toutes les marques 1
de sympathie et d'affection I
qui leur ont été témoignées I
dans la terrible épreuve qui I
les frappe , se sentent prè s- S

f i  ses de remercier toutes les H

H personnes qui de loin ou de 1
I prés leur ont témoigné leur m
H sympathie. \.
| Boudry, 17 juin 1919. §
_ &tBmuumBKËÊ0 ******** *%
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DE "CARREAU I

EJ! Bv I j | i ) ¦¦ ! ! ' î Les 34 actes joués en 4 semaines ) j
PSI Y li B a l :  i Puissant roman américain d'aventures. — Sc^ex^nja

nd
^ensation t

cvP°£ :ss3ï.cle Chariot chez l'Usurier a^sAffljj

LOGEMENTS
A Jouer, nour époque à conve-

nir (août-septembre prochain),
rua du Musée. No 2. 5me étage,
appartement moderne et soi-
gné, de 7 chambres, cuisine,
rhambre de bain et toutes dé-
pendances. Ascenseur, balcons,
buanderie, séchoir, etc. .S'adres-
¦er à M. Alex. Coste. faubourg
Hôpital 28. 

A louor à Neuchâtel, au haut
'de 1» ville.

M villa
1-11 pièces, confort moderne, jar-
din, belle vue. Ecrire à D. J. 342
au bnrean de la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
exposé au soleil, de 2 cham-
bres, cuisine, avec eau sur
évier, électricité , à louer, pour
cas imprévu. dèB le. ler juillet
S'adresser à M. Dupuis, rue
Fleury 8. 2me étage. c. o.
. A louer, pour le 24 juin,

logement
? 

chambres et dépendances. S'a-
resser Pâtisserie P. Kiinzi fils,

Epancheurs 7. . c. o.
A louer pour tout de suite, lo-

. Kernents de 2 et 3 chambres. —
S'adresser Tertre 18. au 1er.
«¦¦¦ -«¦¦¦ IPIIIMII I I 

CHAMBRES-
-, Chambre meublée, soleil, élec-
itrlcité. 16 fr. Seyon 9a. 8me. co
i' Jolie chambre avec pension.
,Eue Lonis Favre 13. 2me.

• Deux chambres meublées en-
semble ou séparément. S'adres-
ser de 8 h. à 2 h.. Sablons 15.
fime à gauche. cxi.

Chambre à loner. Faubourg
(du Lac 8. 2me. à droite. o. o.

LOCAT. DIVERSES
Place Purry 1

p Bureau-Magasin
Bel étalage.

J S'adresser MICHAUD. Bijou-
i tier. c.o.

A louer, comme

bureau
Ipour St-Jean 1920. le ler étage,
Irue du Châtean 2. S'adresser à
iMme JTavet. 

A louer

pour ia St-Jean
|Temple-Neuf 18. un magasin,
fnne cave et deux appartements.
iPour visiter et pour les condi-
tion», s'adresser au magasin de
M. Montel. Seyon 10, tous les
[iJours.-entre 3 et 4 heures.

Demandes à louer
On cherche à louer, tout de

Jjraite ou pour le. ler juillet, pe-

app artement meuî iîé
.tel possible avec cuisine. Offres

;à Case postale Ecluse 13620.
; Ménage de 3 personnes', sans
(enfants, cherche, pour le 24
juin, ou pour époque à conve-
nir. '

un logement
Se quatre pièces, avec dépen-

ances, au soleil, dans maison
tranquille, à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres écri-
tes sous chiffres A. H. 337 au
bureau de la Feuille d'Avis.

La Fabrique de papier de Ser-
trières

demande à louer
[pour fin juil let ou époque à
jbonvenir, un appartement de 3
ou 4 pièces, situé dans le voisi-
Pftgfl de l'usine. ¦

i On demande à louer, dans le
Vignoble neuchâtelois, à proxi-
mité des tramways.

petite maison
Ide 5 ou G pièces ou apparte-
ment dans villa, avec jardin et
verger. S'adresser, par éorit ,
«pus chiffres E. M. 344, au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

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

MEUBLÉE
Vota bnreau de représentation
commerciale. Adresser offres
Bons S. T. 109, Poste restante,
Nenchâtel. 

i On cherche

joli logement
**posé an soleil, de 2 ou 3 piè-
ces et dépendances. Faire offres
Poste restante. A. L. 1847.

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

appartement
Be 4 à 5 pièces.
'. Adresser offres éorites sous
fi. S. 818 an bnreau de la Feull-
R d'Avis. 

I On demande & loner
h Colombier, villa on
appartement de H h 10

.'chambres et dépendan-
ces, si possible avec
jardin. Entrée Noël on
pins tOt. Offres an no-
taire Branen, JNencbft-
tel. 

Chaumont
Denx dames demandent à loner
nne chambre et cuisine
meublées on non meublées.

! Indiquer prix sous ohiffres
!P 1885 N k PubUcltas S. A.,
Nenchâtel. 

ON CHERCHE
Vlans famille honorable cham-
bre et pension pour demoiselle
travaillant dehors et de toute
moralité. Maison d'ordre, hien¦ située et chambre au soleil,
chauffable et très tranquille. —
Faire offres écrites aveo prix
sons ohiffres A. Z. 806 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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

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

Adresser les offres avec prix
sous P 1834 N a Publicitas S. A..
Neuohâtel. P 1834 N

Demande de Eocaj
On c^crïta à louer, tout  do

suito ou époque à convenir, à
Neuchâtel ou dans les villages
voisins, à proximité d'une gare
de chemin de fer. nn local de
30 m3, pour v installer une pe-
tite industrie très propre.

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

OFFRES
PERSONNE

cherche place pour aider au mé-
nage. Adresser offres à M. P.,
Poste restante de l'Ecluse.

1 Jeune fille désirant apprendre
le français cherche place de

volontaire
dans petite famille. — Offres à
Ulr. 8iegenthaler, Restaurant
Bahnhof. Burgistein.

t̂̂ eemm

PLACES
On demande tont de

snite nne fille sachant
enire et aider dans mé-
nage de six personnes.
S'adresser & la ferme
> Lia Mairesse » snr Co-
lombier, c. o.

Forte fille
de 18 ans est demandée pour
aider au ménage et a-la campa-
gne. Bons soins. Gages selon
travail. Ecrire ou se présenter
le matin chez Mme Emile Re-
naud. Petit-Cortaillod. ¦

On demande une

jeune fille
sachant aider au ménage.

Demander l'adresse du No 838
au bureau de la Feuille d'AviB.

Jeune fille
sérieuse et active, pas au-des-
sous de 17 ans. est demandée
pour aider aux travaux dé mé- .
nage. Bonne occasion d'appren -
dre l'allemand et à cuire. Bons
soins. Gages à convenir.. Mme
M. Steimer-Oberli, ingénieur, à
Wasen i. E. (Berne) .

On demande

deux jeunes filles
l'une ponr la cuisine et l'autre
pour le service de table et les
chambres.

Demander l'adresse du No 341
au burean de la Fenille d'Avis.

On demande une

jeune fille
travailleuse, pour aider k tous
les travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 848
au bureau de la Feuille d'Avis.

LA TERRASSE
Pension d'étrangers, à La Cote-
aux-Fées, oherche pour la sai-
son,

1 fille de chambre et
1 fille de cuisine. 

On demande, dans une petite
famille, une JEUNE PILLE
active et séTieuse, pour aider
aux . travaux du ménage. Très
bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. Offres
â Mme Walther. Villette. Mûri
(Berne). 

CUISINIERE
propre et active, de bon carac-
tère, trouverait occupation à
bref délai, dans famille passant
l'été k le. montagne et l'hiver
en Ville. Salaire 70 à 80 fr. — i
Adresser offres par écrit, sous.
P. 5019 N.. à PubUcltas S. A..
Nenchâtel.

On cherche

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

On demande, pour le ler juil-
let ou époque k convenir, nne

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

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

Mme 8andoz-de Pury cherche
pour quelques semaines, à la
montagne, une

cuisinière
capable et bien recommandée,
une

femme de chambre
connaissant le servlee et nne
jeune fille comme aide k la cui-
sine. S'adresser à Mlle Siegen-
thaler. 29, Vieux-Châtel. entre
7 et 8 h. et lo soir.

Une personne sérieu-
se, forte et robuste, sa-
chant cuire , trouverait
place stable et avanta-
geuse ; salaire appro -
prié. Adresser les offres
écrites, avec références,
sous chiffre R. T. 32© au
bnreau de la Feuille
d'Avis.

ON DEMANDE
une fille de ohambre. une fille

' de cuisine, un jeune garçon
d'office. S'adresser HÔtel-Casi-
no Beau-Séjour.

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

DOMESTIQUE
sachant très bien falre la cui-
sine. Bons gages. Sérieuses ré-
férences désirées. S'adresser à
Mme Ed. Tnsoher. Evole 82.

On demande une

femme de chambre
on, à défaut, une jenne fille
pour le service des chambres.
S'adresser Port-Roulant 3 a.

On demande, pour la "fin du
mois,

bonne d'enfants
bien recommandée et très soi-
gneuse. Se présenter entre 2 et
4 h., Cassardes 6.

EMPLOIS DIVERS
MÉCASICSE JS"

connaissant à fond la répara-
tion des autos, cherohe plaoe
dans garage ou oomme chauf-
feur.

Demander l'adresse du No 332
an burean de la FeuiUe d'Avis.

¦ Chef à. fabrication
Un Etablissement mécanique de la Vi l l e , fa-

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

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

Faire les offres détaillées a case postale
N" 18. 831, Ecluse, Nenchâtel. P 1839 N

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

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

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

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

Ouvrière-assujettie
capable, cherche place à Neu-
châtel ou enyirons. Vie de fa-
mille désirée. — Offres à Mlle
Lina Bnrgi. Hofmatten. Nldan.

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

COMMISSIONNAIRE
(bon cycliste) où U aurait l'oo- *
casion de bien apprendre le
français. Vie de famUle deman-
dée. Entrée tout de suite. Of-
fres à W. Disch, Magasin de
chaussures. Wohlen (Argovie).

On cherche un jeune

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

Jeune

peintre en voitures
bien au courant de son métier,
trouverait du travail à la Com-
pagnie des Tramways de Neu-
châtel.

On demande une personne
très entendue au

radinmisage
de cadrans. — S'adresser Case
postale 6035, Cormondrèche.

Ouvrier pâtissier
est demandé en France, dans
une très bonne place. Ponr les
renseignements, s'adresser chez
M. Bussolinl, BoudevUliers.

Horloger
Un bon remonteur de finissa-

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

On demande quelques

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

Peintres en voitnres
sont demandés tout de suite.
Places stables . Carrosserie Eg-
gll Frères, Monsquines 7, Lau-
sanne. J. H. 1006 J.

Bon domestique
charretier

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

Apprentissages
Jeune homme intelli-

gent et possédant bonne
écriture pourrait entrer
ponr 1er juillet on plus
tard comme

apprenti
dans bnrean d'assuran-
ce de la ville. Petite
rétr ibution mensuelle.
Offres case postale 5766.

On cherche
apprenti coiffeur

chez M. ZIMMER. k Pesenx.
ETUDE DE NOTAIRE DE-

MANDE APPRENTI DE BU-
REAU. Se présenter, le matin,
rue Purry 8, au 2me.

A VENDRE
HUGHES LAYENS

A vendre 3 ruches Layenâ
aveo les cadres.

Demander l'adresse du No 346
au bureau de la Feuille d'Ails.

A VE NDRE ,
1 table à rallonges en noyer

poli.
1 table carrée.
1 lavabo-commode.
4 chaises en noyer poil.

Beaux-Arts 7. 3me. 
Demandez dans tons les ma-

gasins d'alimentation, restau-
rants, pensions, etc.,

les

Vins de raisin
"Vins de groseilles

Cidres
BoiEsons sans alcool de • la

S. A. Le Raisin, Ballaigues, les
meilleur marché et les plus
saines. 

Pi&^l Protecteurs
41 ®_ | „KEX «
U-VP 12 cartes fr. 2.90
p<®î | la grosse fr. 28.-

fLÎLS r,1aison J' KURTH
lS5-_g-tl Neuchfttel

A VENDRE
Pour cause de non emploi, on

offre à vendre 1 voiture de li-
vraison à l'état de neuf , pou-
vant être attelée d'un ou deux
chevaux. Le corps de la voiture
est en tôle, garni à l'extérieur
aveo du bois, portes sur la fa-
çade postérieure et sur le côté,
essieux patents, ressorts breve-
tés, charge 600 à 700 kg. S'a-
dresser à M. G. Huguenin, à
St-Aubin (Neuchâtel)

€MêB W AL<
A vendre, à choix sur deux,

une jumen t noire. 7 ans. — S'a-
dresser à Chs Perrier. route de
Ja Gare 3. St-Blaise.

2 porcs
de 6 mois à vendre. Fahys 65,1"

Jument
A vendre 1 bonne jument ra-

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

2 orales
6 et 8 ans, bonnes pour tous tra-
vaux de campagne, k vendre. —
S'adresser à Jacob Hurni, rue
du Jura. Avenches (Vaud).

Cabinet dentaire
complet k vendre ponr cause de
départ, ponr 1500 fr. ; très pres-
sé. Offres sous chiffres X. Y,
Z„ Poste restante, Plainpalais,
Genève. 

OCCASION
A. vendre 1 char à pont pres-

que neuf, aveo ressorts et siè-
ge, force 7 à 800 kg. S'adresser
Forge Rlckli k Rochefort.

Le Corricide blanc
de la Pharmacie du Val-de-Ruz,
à Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu de jours.
Prix dn flacon. 1 fr. 25. R.451N.

Expédition par retour du
courrier. C. o.

ATTENTION
A vendre 8 tables d'école. 1

pupitre , 1 tableau noir, 1 carte
de géographie (Europe), ainsi
qu'un . harmonium. Le tout en
parfait état. Adresser offres à
Jeanneret, Auvernier.

Moto
de 5 % HP, moteur Moser. ca-
dre PEUGEOT, sortant de ré-
vision, pneus en bon état, à
vendre. S'adresser aux Ateliers
de Constructions Mécaniques
Robert BOUVIER & Co.. Quai
Suchard 6.

gooooooooooo ôoooooo

! Canot -antomo bUe f
V à vendre à. des conditions y
5? très favorables. X
5 Moteur H0 HP. <>
Y S'adresser pour rensei- v
X gnements k M A. Delà- A
O chaux, libraire, Neuchâtel é
<xx>oooooo<><>ooooo222_!

1400 litres Tin blanc
de Nenchâtel 1918 à vendre. —
Faire offres à Albert Apothé-
loz. Bevaix.

A vendre k bon marché,
DES PIANOS

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

A VENDRE
pour cause de départ, lampes
électriques à l'état de neuf ,
lampes à poulies, à cordons,
pour salle de bains, oave, cor-
ridor et lessiverie. Même adres-
se, commode usagée, armoire
de ouisine. valises, table de
jardin et pots de fleurs.

Demander l'adresse dn No 298
au bureau de la Fpnil Jp d' A vis.

j -  veiuiro eux pieu ia, recuiia

foin
de 12 poses, situé sur le terri-
toire de Boudevilliers. S'adres-
ser à P. Chollet fils, à Bussy
près Valangin.

Bureau ministre
A vendre 1 beau bureau, gen-

re américain, bois naturel. S'a-
dresser La Joliette, Parcs 63,
rez-de-ohaussée.

A vendre, à la Maladière 13,

une tapire en zinc
1 chevalet à fendre le bois, etc.

OCCASION
Habit de cérémonie taille

moyenne, en bon état. 2 paires
de pantalons neufs pour homme
ainsi qu'une charrette d'enfants,
â 2 roues, neuve. 25 fr., et 1 petit
char k pont, 25 fr. Parcs 128,
2m e, à droite.

A VENDRE
buffet de service, tables et chai-
ses. 1 table ronde, 1 armoire, 1
lampe à suspension éleotrique,
1 lutrin, 1 réchaud à gaz, 3
trous. Rue Bachelin 1. 2me éta-
ge, après 8 h.

Cidrerie Wynigen
offre

vins de fruits
lre qualité à prix réduit. Fûts
à prêter depuis 70 à 300 litres.
Demandez prix-courant.
mmmmemmmmmemmmMmmiammmmwmmtam*¦

POUSSETTE
anglaise à l'état de neuf, et 1
calibre Rooh à vendre.

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

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

demandes à acheter
On achèterait d'occasion un

buffet de service
bien conservé. Pas de dressoir.
Adresser offres écrites avec
pris à E. R. 314 au bureau de
la Feuille d'Avi?

S NOUVEAU CHOIX S
t de S

I Cols fantaisie:
Î

chez 2

GUYE-PRETRE |
• St-Honoré - Nnma-DrojB S
m*»******* ———— —¦——

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

Canot
J'achèterais canot bien cons-

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

On demande à acheter un

fourneau portatif
en catelles. aveo cavette, brû-
lant tout oombustfble. Adres-
ser offres à R. M.. Chemin Ga-
briel. Peseux. 

On cherohe à acheter 4 k 5000
bonnes bouteilles fédérales. —
Adresser offres Case postale
7128.

AUTOMOBILE
On demande à acheter une

automobile pour service de li-
vraison. Indiquer prix, année,
marque, force utile et JËP, sous
P. 1868 N. à Publicitas S. A.,
Nenchâtel. 

On cherche à aoheter on k
loner nne gentille

maison
d'une on deux familles, avec
atelier ainsi que jardin, à Neu-
ohâtel on environs.

Offres sous chiffres S 2310 U à
Publicitas S. A.. Bienne. 

On cherohe à acheter ou à
louer pour la saison un bon

bateau à voile
et. si possible, aussi à rames
(genre dériveur), pouvant con-
tenir de 6-8 personnes. Faire of-
fres de prix et donner détails
de construction par éorit, sous
chiffres J. G. 336 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche à reprendre la
suite d'un bon

magasin d'épicerie
ou tabac et cigares, en ville ou
dans une localité du vignoble.
La reprise serait payée comp-
tant. — Adresser offres écrites
sous chiffres P. B. 304 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. :

AVIS DIVERS
On cherche, pour une jeune

fille, une place de

demi-pensionnaire
auprès des enfants, ou ponr ai-
der dans le ménage, de préfé-
rence à Neuohâtel ou environs.
On payerait nne petite pension,
mais on demande bonne occa-
sion d'apprendre le français. —
Offres éorites k X. Z. 345 an bn-
reau de la Feuille d'Avis. 

On désire placer, chez un ins-
tituteur, durant 6-8 semaines,

JEUNE HOMME
de 16 ans. éveillé, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. On prendrait éven-
tuellement un jeune homme ou
une j eune fille en échange. S'a-
dresser à M. FUCHS. HERGIS-
W1L (Lac des Quatre-Cantons).

Famille suisse, parlant le bon
allemand, ayant enfants de 8-17
ans (maison de oampagne an
bord dn lac de Zurich, bateau,
maison de bain, appareils de
gymnastique), désire placer son
f_ s de 16 ans

en échange
pendant les vacances
contre garçon ou jeune fille,
dang bonne famille de langue
française, pendant 3 semaines
(13 juillet-2 août). Références à
disposition et demandées. —
Mûnch. Rotes Hans, Erlenbach
(Zurich) . 

Mariage
Veuf , 40 ans, ayant bonno po-

sition, désire faire la connais-
sance d'une veuve ou demoiselle
de 28 à 35 ans. Discrétion abso-
lue. Adresser offres, si possible
avec photographie. Poste res-
tante 115, Ville.

PERSONNE
disposant do 3 après-midi par
semaine, cherche couture facile
ou raccommodages. Ecrire of-
fres sous J. A. O. 330 au bureau
de la Feuille d'Avis.

MEDECIN
On confierait gratuitement,

dans chaqne localité, à méde-
cin, emploi méthode efficace,
traitement rhumatismes. Affai-
re scientifique très sérieuse. —
Ecrire Case Stand 16783, GE-
NÈVE. J. H, 34293 A.

Quelle famille
recevrait pour 4 semaines de
vacances (dès le 14 juillet), élè-
ve du gymnase de Winterthour,
qui voudrait apprendre le fran-
çais ? Adresser offres et condi-
tions à M. le pasteur Zimmer-
mann. Aarbonrg. P. 3673 Q.

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

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

Dame seule cherche
PENSION

pour le dîner, dans le quartier
Ëvole-Port-Koulant. — Adresser
les offres écrites sous chiffres
C. H. 317 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

£eçons d'anglais
Miss Rickwood ^ecoM?68

Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 3me.

Candidat ingénieur
ayant fait 6 semestres d'école
polytechnique. 3 années et de-
mie de mécanique pratique,
cherche occupation de vacances
(août-octobre 1919). de préfé-
renco dans l'électricité. Offres
écrites sous W. G. 303 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

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

On ûemaiifle comptable capable
pouvant disposer de quelques
heures par semaine, pour tenir
comptabiiités déjà établies.

Adrosser offres, sous P. 1875
N.. k Publicitas S. A.. Nenchâ-
tel.



SUISSE
Chambres fédérales. — Au Conseil national,

M. Schulthess, conseiller fédéral, a répondu à
la motion Grimm concernant la monopolisation
des exportations et des importations. Il déclare
que l'exposé des motionnaires contient certaines
vérités, mais que leurs conclusions vont trop
loin. Les abus des spéculateurs pendant la
guerre ne sont pas contestables, mais on en a
exagéré l'importance (!) L'expérience a dé-
montré que les Sociétés coopératives de con-
sommation travaillent meilleur marché que le
commerce privé. Les monopoles d'importation
ont rendu de grands services pendant la guer-
re et l'Etat n'a pas seulement réalisé aucun
bénéfice, mais a revendu aux consommateurs
à des prix inférieurs au prix d'achat. L'orateur
conclut en déclarant que le Conseil fédéral étu-
diera le projet,

M. Hirt (Berne) s'oppose à toute immixtion
ou extension des monopoles et parle en faveur
de la sauvegarde des intérêts du commerce
privé.

M. Balmer (Soleure) est également opposé
au monopole.

— Le Conseil des Etats discute le projet re-
latif aux subventions pour l'électrification de3
chemins de fer privés par la Confédération et
les cantons.

M. Legler (Glaris) combat le projet, disant
que le moment est mal choisi pour commencer
cette électrification.

M. von Arx (Soleure) combat aussi le projet
et croit que l'électrification ne rendrait pas
meilleur marché l'exploitation de ces lignes (!)
L'orateur annonce que le prix du charbon aug-
mentera cet automne.

Le Conseil vote un crédit de 700,000 francs
pour l'achat d'automobiles au service de l'ar-
mée.

Ravitaillement en beurre. •— (Communiqué
de l'Office fédéral du lait) . — Etant donné l'é-
tat peu satisfaisant de la production du beurre,
une diminution de la ration des producteurs
consommateurs s'impose.

Les producteurs-consommateurs ainsi, que les
ayants-droit à la carte des producteurs de lait
recevront à partir du ler juillet une double ra-
tion normale. La carte de beurre pour le mois
de juillet étant de 200 grammes, les fromage-
ries et les détaillants ne délivreront que 400
grammes de beurre contre présentation du cou-
pon de juillet de la carte pour producteurs-
consommateurs.

Si des événements imprévus ne viennent oc-
casionner à nouveau des difficultés de trans-
port et de transit, le beurre étranger pourra
arriver à temps pour garantir la distribution
intégrale de la ration normale de juillet dans
tous les cantons".

(Rappelons, pour mémoire, que la Suisse est
un pays agricole.)

Pour le Vorarlberg. — De Berne à la « Suis-
se libérale > :

Mardi soir a eu lieu à Berne une conférence
organisée par M. Gelpke, conseiller national,
pour traiter la cause du Vorarlberg.

M. Knellwolf , conseiller national, qu'on était
bien sûr de trouver parmi les partisans des 26
cantons, a prononcé lui aussi un discours en-
thousiaste. Un des auditeurs, M. de Torrenté,
ayant émis quelques doutes quant au désinté-
ressement des Vorarlbergeois, M. le professeur
Gonzague de Reynold lui a répondu par un ad-
mirable et vibrant discours, insistant sur la
nécessité de laisser ouvertes « les fenêtres de
la maison suisse >.

C'est une opinion, mais ce n'est pas la nôtre,
car les gens n'entrent que trop facilement chez
nous par les portes et par les fenêtres.

Chambre de commerce suisse. — La Cham-
bre de commerce suisse a tenu séance le 13
juin à Zurich et discuté une motion émanant
des cercles des sections de l'Association suisse

pour le commerce et 1 industrie, demandant que
périodiquement soient tenus des congrès indus-
triels. La Chambre de commerce se déclara en
faveur d'un essai en la matière, sous forme de
grandes réunions au cours desquelles, tant ver-
balement que par écrit, les questions les plus
importantes à l'ordre du jour seraient discu-
tées.

Presse et poste. — La «Tbu!rgauer-Zeitung>
sa plaint amèrement dû sans-gêne avec lequel
la poste traite les journaux. Son correspondant
zuricois lui avait envoyé un compte-rendu dé-
taillé des événements de vendredi soir, samedi
matin à 4 heures. Or, ce télégramme n'est arri-
vé au journal que samedi à Jl heures. Le bu-
reau de Frauenfeld assurant ne l'avoir reçu
qu'à 10 h., le journal réclama à Zurich. On lui
répondit que la censure avait retenu le télé-
gramme et n'avait donné l'autorisation d'expé-
dition qu'au cours de la matinée — probable-
ment lorsque ces messieurs se furent levés. —
Le journal proteste avec la dernière énergie et
se demande de quel droit et dans quel but ce
compte-rendu avait été censuré.

Un indésirable. — Le « Popolo e Libéria »
de Bellinzone dit que, parmi les démobilisés
italiens qui demandent à rentrer en Suisse se
trouve M. Negri, qui fonctionna comme témoin
à charge dans le fameux procès intenté aux
Suisses de Gênes. L'organe conservateur tessi-
nois demande avec raison que l'on examine
avec grand soin si c'est le cas d'ouvrir les por-
tes de la Confédération, à des individus de cette
espèce.

BERNE. — A Porrentruy, grâce 'au beau
temps, la foire de lundi a présenté une belle
animation jusque tard dans l'après-midi Le3
forains, toujours nombreux, ont fait d'excellen-
tes affaires ; mais on ne peut pas en dire autant
des éleveurs qui assistent attristés, depuis trois
mois, à la dégringolade régulière des prix du
gros et du petit bétail. Lundi, la baisse sur les
bêtes à cornes atteignait, en effet, environ le 50
pour oent, tandis que les porcs se vendaient à
des prix encore plus bas. Ainsi, la paire de
porcelets de 5 à 8 semaines, valait lundi de 50
à 100 îr., alors qu'il fallait la payer entre 120
et 330 fr. il y a trois mois à peine. Cette dégrin-
golade est due à la sécheresse qui cause des
dommages considérables aux cultures.

En général, les transactions ont été laborieu-
ses, malgré la situation, les marchands ne trou-
vant pas à vendre à des prix suffisamment ré-
munérateurs et manquan t eux-mêmes du four-
rage nécessaire.

ZURICH. — Un vieillard de 76 ans, récem-
ment rentré de Buenos-Aires avec ses deux
fils, retira de la banque à Zurich 22,000 îr.,
toute sa fortune, pour permettre à ses fils l'a-
chat d'une exploitation.

Reconnaissants, ceux-ci tentèrent de faire
tomber leur père à la charge de l'ass»6tance pu-
blique. Ils écrivirent à sa commune qu'il était
< sans ressources ».

L'autorité est intervenue. , -

VALAIS. — Un terrible accident est arrivé
dimanche matin, à 4 h. 30, aux mines de. Chan-
doline, près Sion. Trois ouvriers qui travail-
laient au front d'attaque avaient allumé six
mines, et se disposaient à se mettre en sûreté,
quand leur lampe vint à s'éteindre. Ils es-
sayaient de la rallumer, lorsque se produisit
une explosion terrible. Les trois ouvriers furent
atteints par les blocs qui avaient volé en éclats.
On les transporta immédiatement à l'hôpital.

L'un d'eu:: succomba bientôt; c'était Jean An-
tonelli, d'origine italienne, mais né à St-Léo-
nard et âgé de 34 ans ; il laisse trois enfants en
bas âge. Un second ouvrier, Maury, est griève-
ment blessé.

GENÈVE. — Mard i matin , plusieurs usines :
Motosacoche, Pic-Pic et la Société des instru-
ments de physique ont refusé d'admettre les
ouvriers qui avaient fait grève lundi. Tous les
ouvriers qui travaillent dans ces usines ont
quitté immédiatement le travail. Un cortège
s'est formé et s'est rendu à la Maison commu-
nale de Plainpalais, où les manifestants ont
exigé l'ouverture des portes. Ils ont tenu un
meeting qui s'est terminé vers 6 heures.

A la suite de ce meeting, ils sont allés atten-
dre les ouvriers à la sortie des usines Gardy,
les ont siffles, conspués, et il a fallu l'inter-
vention de la police pour les protéger. Deux
individus arrêtés ont été relâchés après vérifi-
cation: de leur identité.

D'autre part, un des contremaîtres de l'usine
Gardy dont les ouvriers demandent le renvoi a
été accompagné par les manifestants jusqu'à
son domicile, où un charivari monstre a été
organisé. Pendant le meeting, un agent de là
sûreté qui était entré a été reconnu et a été
passé à tabac avant d'être expulsé.
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L'expiration du délai
Lors de la remise de la réponse des gouver-

nements alliés et associés à la délégation alle-
mande, celle-ci a fait observer que le délai de
cinq jours accordé au gouvernement allemand
n'était pas assez long. Cependant, le délai avait
été fixé parce que les Allemands avaient eux-
mêmes estimé qu'il leur suffirait. Mais, en pré-
sence du désir exprimé par la délégation, il a
été accordé un délai supplémentaire de 48 heu-
res au gouvernement allemand pour répondre
par oui ou par non. Ce délai expirera lundi, à
7 heures du soir.

En Incident â Versailles
La délégation allemande lapidée

VERSAILLES, 18 (Wolff). - Comme des
membres de la délégation allemande se ren-
daient en automobiles de l'hôtel des Réser-
voirs à la gare de Noisy le Roi, d'où un train
spécial devait partir pour Weimar, une foule
d'individus lapidèrent les voitures, blessant les
occupants plus ou moins grièvement. Ont été
blessés le Dr Melchior, le lieutenant-colonel
Psylander, le professeur Dr Meyer et. Mme
Pombliith qui se trouvaient à côté du ministre
d'empire Giesberts. Les manifestations ont con-
tinué pendant toute la soirée avec des cris et
des interpellations diverses chaque fois que
des membres de la délégation allemande se
montraient entre l'hôtel des Réservoirs, l'hôtel
Suisse et l'hôtel Vatel.

PARIS, ,18 (Havas) . — Les incidents qui
se sont produits au moment du départ de la dé-
légation allemande sont la conséquence de .ges-
tes de certains membres de cette délégation,
gestes jugés provocateurs par les curieux.

PARIS, 18 (Havas). — Les journaux com-
mentent longuement l'incident de Versailles.
D'après le « Matin >, les membres de la déléga-
tion allemande, au moment du départ , agitèrent
leurs chapeaux pour saluer ceux de leurs collè-
gues qui restaient à Versailles. En réponse, il
s'éleva dans la foule des coups de sifflet. A cela
deux secrétaires-femmes de la délégation tirè-
rent la langue et firent le pied de nez. C'est ce
qui provoqua la lapidation des automobiles al-
lemandes.

M. Wilson à Bruxelles
VERSAILLES, 17 (Havas) . - Le prési-

dent Wilson a quitt é Paris mardi soir. Il arri-
vera à Dunkerque mercredi matin, où il sera
reçu par les souverains belges. Il visitera le
front belge et arrivera à Bruxelles le 21.

Les Grecs en Asie-Mineure
ATHÈNES, 17. — Les troupes helléniques

ont occupé le 12 juin Pergame et son échelle
Dikéli , san s incidents.

Le général Nider, chef des troupes helléni-
ques qui opérèrent en Russie méridionale et
qui , maintenant rentrent en Grèce, est parti
pour Smyrne pour assurer le hau t commande-
ment des troupes d'occupation de l'Asie-Mi-
neure .

Prise d'Ufa
par les troupes des soviets

HELSINGFOR S, 17 (Wolff) . - Un radio-
gramn.e russe annonce que les troupes du So-
viet de Moscou, après un combat acharné de
trois jo urs, se sont emparées d'Ufa. Lors de la
prise de la ville, de nombreux prisonniers et
une grande quantité de matériel ferroviaire
ont été capturés.

. ***** _—

POLITIQUE

ETRANGER
Les grèves françaises. — On mande de Paris

aux « Basler Nachrichten » : La reprise du tra-
vail dans les entreprises de transport de Paris
est aujourd'hui générale et la ville a repris
son aspect habituel.

La grève des mineurs, qui est aujourd'hui
générale, cause un gros souci aux autorités.
Il s'agit de l'interprétation du terme < jour-
née de huit heures >. Les mineurs - menacent
la vie entière de la nation de la façon la plus
grave pour une question de vingt minutes. L'o-
pinion est unanime et se tourne contre eux. On
est généralement d'avis que les mineurs, en
présence du résultat peu encourageant de leur
mouvement, renonceront à leur projet.

Alcock raconte sa traversée. — Voici l'arti-
cle d'Alcock que publie le « Times >, sous le
titre : « Comment j'ai effectué le raid •*> :

Nous avons eu un voyage terrible. Le plus
merveilleux est que nous soyons ici. Nous ne
vîmes guère ni le soleil, ni la lune, ni les étoi-
les. Pendant des heures, nous ne vîmes rien.
Le brouillard était très dense et, parfois, nous
dûmes descendre jusqu'à trente mètres de la
mer. Pendant quatre heures, l'appareil fut re-
couvert d'une couche de glace apportée par le
grésil. A un autre moment, le brouillard était
si intense que mon indicateur de vitesse cessa
de fonctionner et, pendant quelques secondes la
situation fut très inquiétante. Nous bouclâmes
la boucle, je crois, et nous dessinâmes une spi-
rale très roide. Nous fîmes quelques évolutions
très comiques, car je n'avais aucune idée de
l'horizon. Les vents furent favorables pendant
tout le voyage. Ils soufflaient du nord-ouest et
parfois du sud-ouest. - A Terre-Neuve, nous
avions dit que nous ferions le voyage en seize
heures, mais nous ne pensâmes jamais que
nous le pourrions.

Une heure et demie avant d'apercevoir la
terre, nous n'avions pas une idée exacte du lieu
où nous étions, mais nous croyions être à Gal-
v.r ay ou dans ses environs. Notre joie fut grande
quand nous vîmes Eastal-Island et Tuxbot-Is-
land (à 8 kilomètres à l'ouest de Clifden) . Les
gens ne savaient pas qui nous étions quand
nous atterrîmes ; ils croyaient que nous étions
des éclaireurs cherchant Alcock.

Nous ne rencontrâmes pas des conditions at-
mosphériques imprévues. Nous ne souffrîmes
pas d'épuisement ou du froid , excepté quand
nous regardions par-dessus bord, parce qu'alors
le grésil nous mordait le visage. Nous bûmes

du café et de l'aie et mangeâmes dea sandwichs
et du chocolat.

Le survol .de l'Atlantique est praticable, mais
je crois qu'il ne doit être effectué ni en aéro-
plane ni en hydravion, mais en bateaux vo-
lants.

Les 8 heures en France. — Le Sénat a voté
avec quelques modifications de détail le projet
voté par la Chambre, établissant la journée de
huit heures dans les mines.

C'est encore un chef-d'œuvre de la déjà cé-
lèbre administration irançaise. On sait que l'ar-
mée américaine a apporté en France pour des
milliards de fournitures de toutes sortes : ha-
billements, équipements, vivres, machines. Ne
pouvan t renvoyer aux Etats-Unis ces stocks
énormes, dont elle n'a plus besoin, l'armée
américaine les a offerts à la France, qui man-
que de lout . Mais, au lieu de profiter de l'oc-
casion et des prix exceptionnels, l'administra-
tion française a : 1. refusé les offres américai-
nes ; 2. interdit aux Américains de vendre à
•les particuliers. Conséquence : devant faire la
place nette, l'administration militaire américai-
ne fait brûler ses stocks.

Il en est ainsi des automobiles , dont il y a
Plusieurs milliers. Des centaines d'amateurs
français viennent supplier les Américains de

leur céder leurs machines, dont ils ont besoin
pour leurs industries. Inutile : l'administration
française l'a défendu. Et l'on brûle ces pré-
cieuses machines !

Il n'y a pas que des autos. Il y a encore des
millions de paires de brodequins, de chausset-
tes de laine, de bottes en caoutchouc, des vête-
ments, des sous-vêtements, des imperméables,
des chemises, etc. Les brodequins américains,
solides et bien faits, sont, les uns de 8 dollars,
les autres de 5, prix auxquels l'armée améri-
caine les céderait.

Et du tabac ! Des cigarettes ! Il y en a en
quantité prodigieuse dans les magasins améri-
cains. Le tabac reviendrait à moins de 5 francs
la livre au gouvernement français et les pa-
quets de cigarettes ne seraient pas chers non
plus. Mais il refuse d'acheter, quand même la
Régie française n'a plus de tabac, et il déîend
de vendre. Donc, on brûle !

Il y a mieux encore. Les Américains ont cou-
vert la France d'un réseau téléphonique si com-
plet que de n'importe quel point du territoire
français, on peut demander et obtenir instan-
tanément une communication pour Anvers,
pour Cologne, pour Marseille, pour Verdun,
pour Mayence, pour Strasbourg et pour Brest.
Cette installation est évaluée à plus d'un demi-
milliard. Or les Américains vont partir. Ils ont
offert à la France, aux conditions qu'elle vou-
drait, cet inestimable réseau téléphonique. La
France a répondu : < Enlevez tout cela ; votre
matériel n'est pas réglementaire. »

Et encore ceci. Les Américains ont su amé-
nager d'une manière absolument remarquable
toutes les casernes qui leur ont été affectées.
La caserne américaine de Clermont-Ferrand
est, de ce point de vue, un modèle du genre...

Au moment de partir, les Américains ont of-
fert aux autorités militaires îrançaises de leur
céder les installations qu'ils avaient si heureu-
sement créées.

Les autorités militaires françaises ont prié
les Américains de vouloir bien, avant leur dé-
part, remettre les choses « en l'état où ils les
avaient trouvées ».

Les journaux français protestent. C'est déjà
bien beau que la censure le leur permette. Le
gouvernement a ordonné < une enquête >. En
attendant, on brûle les stocks américains !

La France fait détruire ce dont elle a besoin

ef

Le. Conseil fédéral a approuvé le texte d'une
loi fédérale concernant la durée du travail dans
les exploitations des chemins de fer et autres
entreprises de transports et de communica-
tions.

D'après cette loi, la durée journalière du
travail, dans un groupe de quinze jours, ne doit
pas dépasser la moyenne de huit heures. Il y
a cependant des exceptions qui permettent une
moyenne de neuf heures. Dans certains servi-
ces, la moyenne peut exceptionnellement at-
teindre, dans le but de l'égalisation, dix heur
res par jour. Après la moiiié environ des heu-
res de travail, une interruption d'une heure
sera accordée. La durée quotidienne de ser-
vice ne doit pas dépasser dans un groupe d'au
plus quatorze jours consécutifs ou séparés par
des jours de congé isolés, treize heures en
moyenne ou treize heures et demie, si l'agent
a un logement de service à proximité de l'en-
droit où il travaille. La durée maximum de
service, en compensation, est de quatorze heu-
res.

Lorsqu'il existe des circonstances spéciales,
à déterminer par des ordonnances d'applica-
tion, le tour de service peut être porté à quinze
heures, pourvu que sa durée moyenne pendant
trois jours consécutifs ne dépasse pas la durée
moyenne régulière fixe.

Un agent ne doit pas être occupé au ser-
vice de nuit plus de sept fois consécutives ni
plus de quatorze jours dans un laps de temps
de quatre semaines.

Il est accordé pendant l'année civile cinquan-
te-six jours de congé convenablement répartis,
dont 17 au moins coïncidant avee un diman-
che ou un jour de fête. Le jour de congé est
de 24 heures au moins et doit pouvoir être
passé au domicile. Un jour de repos de 9 hevir
res au moins précédera immédiatement ou de
très près le jour de congé. Le jour de repos né
sera compté qu'une fois quand l'agent béné-
ficiera de deux ou plusieurs jours de congé
consécutifs.

Tout agent occupé dans les conditions pré-
vues a droit pendant l'année civile aux va-
cances suivantes : sept jours les neuf premiè-
res années de service ; quatorze jours dès l'an-
née où il atteint dix ans de service où l'âge dé
30 ans révolus ; 21 jours dès l'année où il at-
teint vingt ans de service ou l'âge de 40 ana
révolus. Chaque période de sept jours de va:
cances comprend un des jours de congé pré;
vu dans l'article traitant ces jours .

La durée du travail dans les entreprises
de transport

Bourse de Genève, du 18 juin 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.NaU Suisse. -.- *% Féd 1917,Vil -.- .'
Soc. de banq. s. 618.75 o%tê£M«,YM -.-
Comp. d'Escom. 724.- o>,,_ < _ *?!?_?' * _*—
Crédit suisse . . 614.— o ^Ch-deferléd . 740.—
Union fin. genev. 437.50m 3<>/0Di_ére . . . 317.50
Ind.genev.d. gaz. 410.- 8%Genev.-lote . 96.75
Gaz Marseille . . 385.— o  4%Geney. 1899. —.—
Gaz de Naples . 120.— o Japon tabJl'8.47* 82.—
Fco-Suisse élect. 436.50 Serbe 4%. . . 208.— o
Electro Girod. . 950— V.Gene. 1910,4% •—.— ;•/
Mines Bor privil. 1000.— o 4,% Lausanne . —.—

> • ordin Chem.fcco-buisse —.— ]
Gatsa, parts. . . 74o!— o Jura-Simp^'A%. 331.— I
Chocol. P.-G.-K. 345.50 Lombar.anc.8%. 60.50
Caoutch. S. fln. 224.— Gr. I. Vaud. 5%. —.— . -
Coton. RuarFnuu -.— s-̂ r-;Su_ 4%- 3*™0m

_ , . .  . . Bq.hyp.Suèd.4%. 365.— dObligations cftonaésyp-im 320.-
5<>/o Féd. 1914,11. —.— » » 1911. —.— '
4'A » 1915,111. 423.— » Stok. 40/„. —._ '¦]
4'A » 1916,1V. —.— Fco-S. élec. 4%. 421.50
4'A » 1916, V. 475.— d Totisch.hong.4Vs 350.— O
4Va » 1917,VI. —.— OuestLumiè.4V2. ' —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 81.20/
83.20, Londres 24. 38/24.79, Italie 64.50/66.50,
Espagne 106.—/108. —, Russie 41.50/45.50,
Amslerdam 206. 75/208.75, Allemagne 34 25/
36.25, Vienne 15.70/17.70. Prague 27.—/29.—/
Stockholm 137 — /139.—, Christiania 133.—/
135. —. Copenhague 128. —/I30. —. Bruxelles
77.50/79.50, Sofia 30-—/34. —, Ne w-York 5. IO'/J/
5.50 Va. ' - ~ * " - '

Partie financière

AVIS TARDIFS
__—. . , .  . .  .—.. 1 ¦¦¦¦ 1 * * j.

On dtemande _n

mécanicien
et un jeune noninie
pour divers travaux, S'adresser Fabrique Machina,
Peseux.
p iiia.ii MM—1 111 imiiiim —raM ^M— M̂—



CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse > :
Situation. — On a beau entendre de tous côtés¦'des plaintes au sujet de la sécheresse, la na-

ture elle-même ne semble pas s'en émouvoir ;
•au contraire, elle a fait semblant cette dernière
semaine de nous dispenser son liquide précieux
par une ou deux toutes petites ondées. Les
blés n'ont pas l'air de s'accommoder facilement
à cette sécheresse et déjà semblent jaunir par
endroits.

• En France, dans la région de Lyon , ces der-
niers jours ont apporté un peu de pluie et la
température a sensiblement baissé. Les céréa-
les souffrent comme chez nous ; les avoines en-
tre autres sont courtes et les blés sont clairse-
més en plusieurs endroits.

Foires. — Les prix du foin atteignent dans
le canton de Vaud des chiffres extrêmement
élevé ; la pose se paie de 250 fr. à 300 îr. et
même 400 francs.

Dans notre canton , il se fait quelques ventes
au prix de 40 à 55 fr. le foin nouveau par 100
kilos ; pris sur place.
. Foires. — Oron-la-Ville, 4 juin. — 255 vaches

et bœufs. Peu de transactions et toutes à la bais-
se ; en moyenne 800 francs sur les prix de la
précédente foire, 520 porcs, les petits de 6 à 8
semaines de 200 a 240 fr. la paire ; les moyens
de 300 à 400 fr. ; 70 chèvres et moutons, prix
soutenus.

Aigle, 7 juin. — 215 vaches et génisses de
800 à 2200 fr. ; 35 bœufs et taureaux de 800 à
3000 fr. ; 18 chevaux et poulains de 1500 à 3000
francs ; 11 moutons de 80 à 240 fr.

Thonon (Hte-Savoie). — 150 bœufs de 2500
à 4000 îr. la paire ; 155 vaches de 1500 à 2000
francs ; 25 génisses de 400 à 600 francs ; 10
taureaux de 400 à 500 fr. ; 80 petits porcs de
200 à 230 lr. pièce ; 25 chèvres de 100 à 120
francs pièce.

. (Tous droits réservés.) L. DUMUID.
¦¦- asemm — 

CANTON
¦ Militaire. — Ont été promus au grade ds ca-

pitaine d'infanterie, le premier lieutenant Char-
les Jacques, de Sainte-Croix, à Neuchâtel , et à
celui de brigadier des Iroupes sanitaires, le sol-
dat André Grosjean , de La Chaux-de-Fonds.

La Chàux-de-Fonds. — Un jugement rendu
par le tribunal arbitral réclamé par les ouvriers
vient de mettre fin au litige suivi de remise de
quinzaine qui existait clans l'industrie du ca-
dran métal à La Chaux-de-Fonds. Les ouvriers
ont obtenu une augmentation générale de 50
centimes par jour à partir du 16 juin ; cette aug-
mentation sera portée à 75 centimes à partir
du ler août.
i

— Mardi soir, à 10 h. K , pendant la bourras-
que, alors que Mme et-M. J.-N. Robert rentraient
Chez eux, le gros' châssis d'une fenêtre double
avec le carreau du haut , a été arraché du pre-
mier étage de leur domicile et est venu s'écra-
ser avec fracas sur le sol, -les frôlant au pas-
sage. C'est miracle qu'un grave accident ne se
soit pas produit, ce qui aurait certainement été
le cas une heure plus vite , alors que la circula-
tion était intense.

Une idée à réaliser
Monsieur le rédacteur,

Vous vous souvenez sans doute d'avoir vu il
y a quelques années passer dans notre contrée
une centaine d'élèves des écoles de Bâle qui.
sous la direction de leurs instituteurs , faisaieni
à pied, avec une organisation militaire (cuisi-
ne roulante,. char de couvertures et bagages);
pendant les vacances, un voyage d'une quin-
7.aine de jours pour apprendre à connaître ¦ le
pays. L'année dernière, un nouveau champ
d'activité et de saine émulation corporelle avec
portée morale fut offerte aux jeunes Bâlois des
classes réaies supérieures, élèves de 18 à 1£
ans. Ils furent placés dans des fermes pour y
aider à la fenaison et à la moisson.

Le résultat de cet essai fut extrêmement sa-
tisfaisant, les rapports entre patron agriculteui
et l'élève ouvrier furent si cordiaux et si bons
qu'aux vacances d'automne une grande partie
de ces jeunes gens exprimèrent le désir de pou-
voir retourner « dans leur place >. Cette an-
née, quelques centaines de solides jeunes Bâ-
lois, pleins d'entrain, se préparent à passer
leurs vacances chez des paysans. Leur but n'est
Ï>as mercantile, ils ne désirent pas gagner de
'argent ; ce qu'ils désirent, c"est d'être des

auxiliaires utiles à l'agriculture, qui manque de
bras dans un moment où le paysan,.son per-
sonnel et sa famille doivent travailler sans re-
lâche de l'aube à la nuit. Leurs prétentions se
bornent au logis, à 'une saine- et substantielle
nourriture, à des égards correspondant à leiiî
inexpérience dans les travaux et à des senti-
ments d'encouragement et d'affecti on.
, J Nous nous demandons si nous ne devrions
pas tenter aussi un essai de ce genre dans no-
tre canton et chercher à ce qu'un certain nom-
bre d'élèves des classes supérieures de nos
villes passent quelques semaines dans nos fer-
mes romandes.

_ A côté des forces corporelles que développe
lej "travail varié ^et au grand air, nous envisa-
geons aussi l'action morale et bienfaisante que
peut avoir pour ces jeunes gens leur séjour à
}a: campagne. Leurs jeunes intelligences" en
éveil trouveron t un vaste champ d'étude, des
leçons de chose chaque jour différentes. Le li-
vre de la nature leur sera tout grand ouvert.
¦Ils auront l'occasion de suivre dans ses phases
diverses les mystères de la création , ils ver-
ront la plante germer, croître , fleurir , fécondée
ei donnant sou fruit. A l'etable, à l'écurie, à la
porcherie, aux machines, partout des sujets
pleins d'intérêt.

Ils constateront qu'à côté de son dur labeur,
ses peines et ses fatigues, sans avoir les dis-
tractions théâtrales, cinématographiques, ou de
eàfé-concert qu 'offre la ville, le paysan a ce-
pendant des satisfactions , des . joies intimes
qu'il n'exprime pas par de grandes démonstra-
tions extérieures, mais qui n'en sout pas moins
profondes. Ils comprendront cet esprit de cal-
me, de' persévérance , de ténacité qui caracté-
rise le paysan, qui fait sa force et contribue à
sa prospérité.
. r Après une journée bien remplie , avant de .se
livrer au ispos bienfaisan t et réparateur , as-
sis sur le banc devant la ferme , dans ce grand
silence qui précède la tombée de la nuit , dans
cette paix sereine, ils réfléchiront et compren-
dront combien cle faux préjugés existent en-

core à l'égard du paysan et combien il est dé-
sirable que les relation s entre le citadin et le
campagnard deviennent plus étroites, plus ami-
cales et surtout basées sur des sentiments de
confiance mutuelle.

Il nous paraît que la mise en exécution d'un
essai n'offre pas de grandes difficultés. Il suf-
firait que MM. les directeurs des écoles de
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds et Le Locle fas-
sent une enquête auprès des élèves des classes
supérieures pour savoir lesquels d'entre eux,
avec l'autorisation de leurs parents , désire-
raient passer leurs vacances dans une ferme.
Une personne du monde agricole serait char-
gée de se mettre en relation avec les agricul-
teurs pour obtenir des places. Une sélection
serait faite par l'autorité scolaire (direction et
corps enseignant) pour choisir ceux des élèves
qui seront reconnus les plus aptes.¦¦ Si ma collaboration peut être utile, je suis
prêt à examiner plus à fond avec MM. les di-
recteurs des écoles , la manière la plus prati-
que pour mener à bien ce premier essai.

Ernest-Emile GIRARD.

N E U C H A T E L
Manuesianoîi interdite. — La « Sentinelle s

a reçu, mercredi , le télégramme suivant de Neu-
châtel :

« Veuillez.aviser comité central romand Jeu-
nesse socialiste que rassemblements comme
ceux annoncés par la « Sentinelle » d'hier ne
sont pas autorisés dimanche matin en raison
des cultes église Collégiale.

:, ; ¦ > Département police. »
On sait qu 'il s'agit de la manifestation proje-

tée devant les prisons, en l'honneur de Jules
Humbert-Droz.

Synode indépendant. — Les séances du matin
et de l'après-midi d'hier ont été consacrées en-
tièrement à l'audition et à la discussion des
rapport s 'annuels des différentes commissions
de l'Eglise. Celle des finances, dont les comntes
s'élèvent à 157,545 fr. 95, soldant par un boni
de J514 firy 10 ; celle des études, qui a sous sa
direction dix-huit étudiants , celle d'évangéli-
sation , qui organise des cultes d'été à La
Tourne ,- à.Champéry, qui soutient , en partie du
moins,, un poste de pasteur à Leysin, et qui pu-
blie l'excellente petite feuille « La Voix du di-
manche », celle des missions, qui s'occupe de la
préparation de dix futurs missionnaires, quatre
jeunes gens et six demoiselles, celle du chant
sacré,' qui a procuré à 93 sociétés de chants des
chœurs pour les fêtes chrétiennes. Puis deux
paroisses- ont présenté leurs rapports décen-
naux, celles de Fleurier et de Savagnier, dont
les. deux pasteurs, MM. 'Stammelbach et Barre-
let, ent donné un tableau Ntrès vivant de la vie
de leurs • Eglises, bien différents l'un de l'au-
tre, sans doute , mais également intéressants.

, Au-cours de la séance de 1 après-midi, le sy-
node a entendu le missionnaire Henri Guye ,
qui , après avoir apporté les salutations des
Eglises indigènes du sud de l'Afrique, a mon-
tré la grandeur des besoins de 1'œuvTe à la-
quelle il a consacré sa vie. Il y a là-bas de nos
compatriotes dont les.paroisses sont aussi éten-
dues' que le canton de Berne ou que celui de
Vaud, et. dans lesquelles des groupes de chré-
tiens se forment spontanément par la seide pro-
pagande des noirs, surtout de ceux qui ont tra-
vaill é dans les mines du Transvaal et qui y ont
entendu ia prédication de l'Evangile. Il fau-
drait à v ces pays qui s'ouvrent beaucoup plus
d'ouvriers.

A la fin de la session, le synode, sur îa pro-
position du pasteur Borel-Girard , a exprimé le
vœu que dans les manifestations populaires qui
salueront la signature de la paix on fasse en-
tendre aussi la note de la reconnaissance en-
vers Dieu. .

Sur le lac, — C'est par un heureux hasard
que le terrible coup de vent de mardi soir n'a
provoqué / sur le lac aucun - accident, la plupart
des ' embarcations étant déjà rentrées au port ,
vu l'heure tardive , au moment où a commencé
la bourrasque. Néanmoins, trois bateaux se sont
trouvés en danger ; l'un, monté par plusieurs
jeunes filles, qui appelaient au secours, s'est ré-
fugié aux' bains du port ; un autre a accosté au
quai Osterwald , et un troisième a abordé à Ser-
rières, d'où on l'a ramené au port ie lendemain
matin.

CORRESPONDANCES
(Le Journal réserve son opinion

; i l'y ard des lettre* parai ssant sous cette rubrique)

Serrières, ce 18 juin 1919.

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi d'avoir recours à votre estimé

journal pour demander .à nos édiles, au nom de
la population de Serrières : 1. Le goudronnage
du tronçon de la route des bords du lac, entre
les abattoirs et le . chantier Martenet , ceci pour
éviter aux nombreuses familles qui , le soir ,
viennent prendre le frais dans la petite prome-
nade, de respirer à pleins poumons les nuages
de poussière soulevés par le passage de nom-
breux automobiles.

2. La réparation des bancs de la dite prome-
nade et le remplacement de celui manquant de-
puis , uns année.

3. L'éclairage du port de Ser-rières, soit la
pose de quelques lampes électriques près du
débarcadère et l'établissement d'un fanal aver-
tisseur sur l'une des deux jetées.

Espérant que prompte satisfaction nous sera
donnée, agréez , etc.

• Alexandre FAILLOUBAZ.

La délégation allemande
ne signera pas

WEIMAR , 18 (Wolff). — La délégation
de la .paix est arrivée ce matin mercredi à 6
heures avsc im retard de plusieurs heures. A
10 heures a eu lieu une séance de cabinet.

WEIMAR , IS « Gazette de Francfort > . —
La délégation a décidé à l'unanimité de re-
jeter le traité de paix et a.soumis sa manière

de voir au cabinet dans un mémoire. Les ex-
. perts se sont ralliés au point de vue de la dé-
légation.

L'incident de Versailles
PARIS, 18 (Havas) . — Le président de la con-

férence vient d'adresser au président de la dé-
légation allemande la lettre suivante :

Paris, le 17 juin 1919.
Monsieur le président,

J'ai appris qu'au moment du départ de la dé-
légation allemande de Versailles, hier soir, des
attroupements se produisirent à la porte de vo-
tre résidence et qu'il en résulta des incidents
tumultueux. Je m'empresse de Vous exprimer
tous mes regrets pour ces actes condamnables
et si pleinement contraires aux lois de l'hospi-
talité. Ces manifestations ne furent possibles
qu'en raison de l'absence d'un certain nombre
de fonctionnaires de police dont le déplacement
avait été ordonné pour des- motifs d'ordre pu-
blic dans le voisinage.de Versailles. Le préfet
de Seine-et-Oise ira présenter .des excuses. Il
sera relevé de ses fonctions, ainsi que le com-
missaire de police, pour n'avoir pas pris les
mesures d'ordre qui -leur avaient été recom-
mandées. :

Veuillez .agréer, Monsieur le président , ¦ l'as-
surance de ma haute considération. J - .-. ¦

' . : - . Clemenceau.
MILAN , 18 (P. T. Sf .  — On mande de Paris

que le gouvernement français a relevé le pré-
fet, de-Versailles" de 'ses fonctions en raison des
incidents lors du départ des délégués alle-
mands. -- ' ¦ '- C", ¦< "' " ,''¦'. JJ •: ' .; • :

Chambres, féd*raies
BERNE, 18. — Dansëa séance de relevée de

mercredi , le Conseil national ' a ' repris les dé-
bats sur la motion Grimm concernant la- mono-
polisation des exportations et- importations.

Le député "Grimm déclare que là socialisation
n'est pas ;Un article de mode et : doit être réali-
sée tout de suite. L'aménagement et la construc-
tion du nouvel édifice social dpii commencer par
l'aménagement des matières brutes. L'entre-
prise de l'Etat doit travailler plus sûrement
que le commerce privé. Les- prix .des marchan-
dises montent plus rapidement que les salaires.
Les socialistes demandent là transformation des
conditions économiques et la socialisation ' mé-
thodique par la voie du"monopole des exporta-
tions et importations. • . .... ; ¦

M. Seiler (Bâle-Campagne) conteste que la
socialisation empêchera l'effondrement du mon-
de entier. Seul le retour aux principes moraux
et à la vérité ramènera des : conditions meil-
leures.

M. Sch.errer-Fullemành (St-Gàll) déclare que
les monopoles correspondent ' au programme du
parti social politique. Lès problèmes que l'Etat
peut résoudre de façon meilleure que le parti-
culier devraient être mis à exécution. Les ex-
périences faites pendant la guerre avec les mo-
nopoles ne sont pas . encourageantes, notam-
ment celui des " céréales. : Y ' ' ¦ '. '¦'¦

La. discussion est ainsi terminée.- La motion,
qui n 'est combattue par personne est ainsi prise
en considération.

La parole est à. M. Michel ' (Interlaken), qui
demande au Conseil fédéral de négocier avec
l'Allemagne et l'Italie dans le but de suppri-
mer le traité du Gothard, qui signifie une res-
tri ction de notre indépendance économique et
politique.

M. Graber (La Chaux-de-Fonds') renonce,- vu
l'heure avancée, à 'développer son interpella-
tion qui a trait à la même question. -

P O L I T I QU E

L'exploitation des. mac&hate
Que va-t-il résulter de la décision prise par

l'Union ouvrière de Zurich ? , ,,, • ,
On sait que celle-ci entend manifester en

décrétant une journée de chômage à l'occasion
des obsèques de Roth, l'une des victimes de
l'échauffourée de vendredi. • ¦•. • ,

Que tout se borne à un chômage, il n'y aura
que demi-mal, c'est-à-dire que _ les • chômeurs
perdront ce qu'ils auront manqué de gagner ce
jour-là. Cependant peut-on garantir que tout se
limitera à cette perte sèche, dëjàj assez regret-
table pour les familles' des chômeurs ?• Ce " ne
seront pas des paroles de paix que prononce-
ront les organisateurs' : seront-ils en mesure de
retenir la fouie après l'avoir enflammée ?

Régulièrement,. eh' effet, les agitateurs appe-
lés à répondre de leurs actes, prétendent avoir
invité au calme leurs auditeurs ;' régulière-
ment, aussi , ils passent comme chat sur braise
sur leurs prOptjs d'avalit cette invitation. Au-
tant vaudrait mettre le ieu à une mine et sou-
tenir qu'il ne doit pas:.y avoir d'explosion.

Mais qu'importé, aiik organisateurs de- la ma-
nifestation projetée à Zurich ? Ils vont provo-
quer les passions, et, du même coup,,crier à la
provocation en présence ,de;s mesurés -qui se-
ront probablement prises pour prévenir des ex-
cès. Que la poudre parle et que des morts s'en
suivent, ils s'en lavent les mains et prépare-
ront ds nouvelles manifestations. " ' ''. ; ¦ •

Le plus odieux, en'attendant, c'est qu'au mé-
pris . de l'insistance de la famille Roth pour
donner 'un caractère discret' aux- 'obsèques du
défunt/ces gens-là s'emparent en quelque sorte
de ce cadavre pour en faire un prétexte à dé-
monstration. Avec eux, on n'est plus libre d'en-
terrer ses morts en paix ! ¦. . " -_ :

Des morts, au surplus, il y, en a eu des deux
côtés à Zurich. Et s'il plaisait aux partisans de
l'ordre de manifester à l'enterrement de l'a-
gent de police Munhvyler ? A quoi en arrive-
rait-on ? Pourtant ce mort est' aussi intéressant
que l'autre. Il est mort en sachant d'avance . le
risque qu'il courait, tandis que - les hommes
composant une foule croient à IJordinaire que
le risque est pour le voisin. ;

Même que beaucoup d'entre eux trouvent
dans cette conviction leur courage d'un mo-
ment. • ' '. ; -

Quant aux meneurs, ils-savent pouvoir comp-
ter sur le conseiller îédéral Muller, qui trou-
vera naturel de proposer une amnistie en leur
faveur.

. .. '- -¦. -' - ^:., .Y; - F.-L. SCHULÉ.

NOUVELLES DIVERSES
La baisse des prix. — Le Conseil fédéral

s'est de nouveau occupé de la question de la
baisse des prix et dans sa séance du 16 juin,
il a posé les principes directeurs de la ligne
de conduite qui doit être suivie par l'office fé-
déral de l'alimentation dans cette question.

Le Conseil fédéral a chargé l'office fédéral
de l'alimentation :

1. De livrer les denrées monopolisées- et au-
tres marchandises en possession de la Confé-
dération pour le ravitaillement du pays à des
prix qui ne peuvent pas être supérieurs à ceux
du jour du marché mondial. Les prix de livrai-
son des denrées monopolisées qui sont déjà au-
dessous du prix du marché mondial ne doivent
pas être élevés.

2. De diminuer les prix de vente de quelques
denrées dont les prix sont encore supérieurs
aux prix du marché mondial. Il s'ensuit une di-
minu tion du prix des tourteaux de maïs et de
quelques produits de maïs. Dans la fixation du
prix des denrées fourragères, il doit être tenu
compte d'une manière convenable de la situa-
tion des prix du marché des produits de bé-
tail.

3. D'examiner une nouvelle diminution du
prix des graisses et huiles comestibles et de
l'exécuter d'une manière appropriée dans la
mesure du possible.

4. Des réductions de prix envisagées, doivent
être générales et applicables à tous les consom-
mateurs. De nouvelles différences de prix en
faveur des bénéficiaires des vivres à prix ré-
duits doivent donc être évitées. L'exécution de
ces principes coûtera environ 150 millions à la
Confédération en 1919, y compris les subsides
pour les diminutions spéciales du prix du pain,
du lait, des pommes de terre, du pétrole et des
combustibles accordés aux bénéficiaires des vi-
vres à prix réduits. .

L'office îédéral de l'alimentation a été char-
gé d'examiner la proposition de la commission
de l'alimentation relative à la diminution gé-
nérale du prix du pain; En même temps, l'of-
fice fédéral de l'alimentation doit étudier une
modification du type de îarine dans le sens
d'une/ amélioration, la main-mise sur la récolte
indigène des céréales, et éventuellement toute
autre question connexe.

Nécrologie. — De Berne, on annonce la mort
dé M. Streiff , Glaronnais d'origine, Neuchâte-
lois de naissance et par naturalisation, mais
Bernois par toute sa carrière, M. Frédéric
Strëiff , président de la première chambre pé-
nale, a grandement honoré la magistrature. Né
en 1860 à La Chaux-de-Fonds, il reprit à Berne
la succession de l'étude de M. Edouard Muller,
conseiller fédéral , nommé président de la ville
de Berne. En 1890, il était nommé suppléant et
en 1899 juge à la cour suprême bernoise, et le
ler janvier 1913, président de la première
chambre pénale. Il avait été, en outre, prési-
dent du conseil de la ville de Berne, et fut , dès
le début, président du conseil d'administration
dé ' îs,Directe Neachâtel-Berne,.cèla à côté- d'au-
tres activité^, soit comme traducteur au Conseil
national ou comme secrétaire d'innombrables
commissions, soit comme homme politique au
sein du parti radical bernois.

Les grèves de Genève. — La grève des ou-
vriers métallurgistes a continué mercredi. Au
cours" d'une assemblée tenue à la Maison com-
munale de Plainpalais, les grévistes ont décidé
de porter le- .conflit devant l'office de concilia-
tion. -•

De violentes manifestations se sont de nou-
veau produites devant les usines en grève, no-
tamment à la Jonction, chez Gardy, où le com-
missaire de police Vibert a été malmené, ainsi
que plusieurs agents de police. Une dizaine
d'arrestations ont ; été opérées.

Mercredi après midi, vers 3 heures, un cortè-
ge se forma pour se rendre au local de la Muse
à la rue des Savoises, où avait lieu l'assemblée
des ouvriers non syndiqués. Une violente ba-
garre éclata entre ces derniers et les manifes-
tants. Plusieurs ouvriers non syndiqués furent
blessés et durent se rendre à la Polyclinique
pour y recevoir des soins ; quelques-uns ont pu
s'échapper par les toits. Le local fut saccagé,
toutes les vitres ont été brisées.

Le cortège s'achemina ensuite à la prome-
nade de Saint-Antoine, en iace de la prison, où
le camarade Metraillet, monté sur une fontaine,
harangua la foule, qui poussa trois hourrah en
l'honneur des camarades actuellement en pri-
son. - ¦ ¦¦¦ -

Le cortège parcourut ensuite les principales
rues de la ville et s'est disloqué à la rue du
Marché. Une délégation s'est rendue auprès de
M. Navazza, procureur général, pour demander
la libération de leurs camarades arrêtés le ma-
lin. ' ::: v 'J

. Service spécial de la f euille d'Avis de Neuchâtel

Situation dîplomatlqiue
PARIS, 19 (Havas). — , Le conseil des quatre

né s'est pas ' réuni mercredi ;¦ il ne se réunira
pas non plus jeudi , M. Wilson étant en Belgi-
que et M. Lloyd George sur le front ¦

M.' Lloyd George a, en effet , quitté Paris
mercredi matin en automobile avec une assez
nombreuse suite, appartenant à la délégation
britannique ; il est allé à Verdun et sur le
champ de bataille environnant.

M.' 'Lloyd George doit être de retour jeudi
soir. ¦ •

Le conseil des cinq ministres des affaires
étrangères s'est occupé, dans l'après-midi , de
la situation entre la Pologne et l'Ukraine et des
moyens d'arrjver à la cessation des hostilités.

Les cheminots anglaïsne veulent pas
de grève générale

LONDRES, 19 (Havas). — Une conférence
des cheminots anglais, réunis à Plymouth, a re-
jeté une motion préconisant la grève générale
afin d'obtenir la réintégration des cheminots
qui, pendant la guerre, se sont déclarés insou-
mis par scrupule de conscience,

Incendie à La Cliaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS, 19. - (D'im corr.).

— Ce matin , à 5 heures et demie, les pompiers
étaient alarmés ; la fabrique « Le rucher >, nia
du Commerce, était en feu. Le toit et l'étage
supérieur sont presque entièrement détruits,
Quelques petites explosions se sont produites,
dues sans doute à l'inflammation d'acides.

Cette usine, qui , pendant , la guerre, faisait
des munitions, avait été transformée dernière,
ment en fabrique de bijouterie.

lanières dépêches

Conrs «les ciianges
du jeudi 19 ju in , à 8 h. '/.., du inatin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâlel
Chèque Demande Oflre

Paris 80.75 82.—
Londres 24.35 24.50
Uerlin 34.— 34.75
Vienne 16.— 17.—
Amsterdam 207.— 203.—
Iialie.  . ' .' .' 64.— 65.50
New-York . . .  . . . . . 5.25 5.3U
Stockholm 137.— 13S.—
Madrid 106.— 107.50
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Bulletin météoro logi que - Juin 1919
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80

r
¦- OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL , j__ -
Temp. -deg- cent. °'_ 4. V1 dominant .S'

S —¦—:——r— •s« § —: => '« Mor Mini- Maxi- § & - 3- . enne mum mum J-1 «s Dir. Force |

IS 20.9 i 14.5 I 27.9 723.8 var. ! faillie mtf*
• " " l l l  I

- Quelques gouttes de pluie pendant la nuit. Cotip'
de tonuêne au N' -O de. I heure â •_' heures du soir,
au sud; lout l'àprès-midi et de nouveau lo soir, -a".
N.-O. , û partir de 8 h. et demie. .
19. .7 h. '/, : Temp. : 17.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert .

¦ Hauteur du baromètre réduito à zéro
sui":mt les données do l'Observatoire.

Hauteur moyennes pour Nouehât -,1 : 713,5 trim*

Xj vcta'u dn lac : 19 juin (7 b. matin) 430 m. 430
^

Température du lac : 19 juin Ci h. matin) 17°

IB .PRIMERIE CENTRALE - 'M
et .le le i

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A,

Monsieur Henry Clerc, Mesdemoiselles Ma-
thilde et Hélène * Clerc, Monsieur Louis-Adol-
phe Clerc, Monsieur et Madame Edouard Clerc
et leur fils ;

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

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

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

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

Monsieur Fritz 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'at

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
le cimetière du Mail le jeudi 19 juin , à 1 h. de
l'après-midi. ;

Cet avis tient lieu de faire part

Madame Maurice de Luze ;
Monsieur et Madame Edouard de Luze ; Ma-

demoiselle Germaine de Luze ; Madame Au-
guste Borel , ses enfants et petits-enîants ; les
familles de Luze, à Chigny ; de Severy, à Va-
lency' ; de Buren , à Denens ; de Roguin d'Al-
bis, à Lausanne, et les familles 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 îaire 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.

Monsieur Antoine Huber, à Berne, et sou
fils ; , J .

Monsieur Georges Huber, à Paris ;
Madame et Monsieur Albert Perret-Gentil el

leur fi lle, à Areuse ;
Monsieur et Madame Alfred Zinder et leur

fille ;..- '.. '
Monsieur et Madame Paul Zinder et leurs,

enfants ;
Madame et Monsieur Hoîerer et leurs en-i

fants, à Colombier ; j
Madame et Monsieur Jean Habegger ;
Monsieur et Madame Albert Zinder et leurg

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Zinder et leurs

enfants, au Prévoux sur le Locle ;
Madame et Monsieur Paul Perret-Gentil e{

leurs enîants, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Adolphe Zinder et leurtf

enîants, à Valangin ;
Mademoiselle Marie Huber ;
Monsieur Charles Huber, à Altori ; i
Sœur Luitgard, à Passau (Bavière) ;
Mademoiselle Berthe Fasnacht, à Morat ;
Madame et Monsieur Lécuyer et leur fils, â

Paris, " .. ...... .
ont la grande douleur de îaire part à leurs

parents, amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent de îaire en la per.
sonne de . ,

Madame Louise HUBER
leur chère et bien-aimée épouse, belle-mère*sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, sur-
venue à Berne le 17 juin, après une pénible
maladie.

Même quand je marcherais dans la
;.<.; ;-.' vallée de l'ombre de la mort, je na
i r-î - craindrais aucun mal.

Ps. XXIII, 4.
L'incinération aura lieu à Berne le jeudi 19

courant, à 3 h. 30 de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Schwarzthor 59,

Berne.


