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Services industriels
' La direction soussignée rappelle ans abonnés au gaz et à

1'éleçtrlctté qu 'ils doivent aviser i'adminjstration avant leur chan-
gement ' de domicile, afin d'éviter des erreurs ' dans l'établissement
des .facturés mensuelles. I:. '. ' .. -. '. : ¦ • . ' ¦ '

Neuchâtel, le 30 mai 1919 - . .. -. ., , 'X '..
Direction .dés Services Industriels.

I- ——: ! ! 1 

Vente d'un domaine
au Bois de Croix sur Couvet

Le lundi 7 j uillet 1919, dès 7 h. du- gpir, à l'Hôtel du Pont, à
Couvet. Mme Anaa Egger-Stauffenegîrer exposera en vente ' aux
enchères publi ques son domaine du Bbls '-de Croix : contenance
totale 156,-6_ nr. en- uu mas. soit 30 poses, de champs et prés et
27 poses 2/3 de forêts bien boisées.

Situation exceptionnelle au bord de la route cantonale Cou-
Vet-Travers. Maisons en bon état d'entrotj on, assurées fr. 22,600.
Eau de source sur le domaine. Eventuellement, on vendra en deux
lots, soit le domaine d' une part , et les- forêts d'autre part.

S'adresser, pour visiter, à M. Gustave Eirj rer. et, pour tous ren-
seignements , au notaire G. Matthey-Doret. à Convet, charg é de la
¦Tente. - '

£&9k| COMMUNE

^gçl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Bossy _: Cie jde construire un bâtiment à f
l'usage de minoterie, Quai
Jeanrenaud. Serrières. Plans
déposés au bureau de la Police
du feu , Hôtel Municipal, jus-
qu 'au . 28 j uin 1919. 

*̂ «J _ ;?' . VILLE

^PNEUCHATEL
A LOUER

Tout de suite, Temple-Neuf
15, 4me étage , joli logement
ppur personne tranquille, 2
chambres, cave et galetas (eau ,
gaz, électricité). Prix 240 fr. S'a-
dresser au Magasin KONRAD.

_ S'adresser à l'intendant des
bâtiments. Hôtel communal, ¦
bureau No 4, les mardi, jeudi et
samedi , entre 10 h. et midi.

=pij|§ l qoM-àii-fi_

Ijjjjj Lignières
Jlsa. . Commune de ïrignièpes

tAfro H vendre par voie de'sou-
mission 1000 m? bois., de service
m choix, situés dans ses forêt?
Se.Serroue. Jorat et Jeure.

Pour visiter les coupes, s'a-
(iresser au garde-forêts ct. pour
les conditions de vente, au di-
recteur des forêts. Les soumis-
sions seront reçues j usqu'au 27
j uin prochain , à 8 h. du soir,
chez le président du Conseil.
¦mar -̂e«F.Iu%»*.iv_r t̂_»rcRfjfj ti*e-m— ¦ j" j*m»iiim «—_—^i

ENCHÈRES
Enchères publiques

Le lundi . 23 j uin 1919. dès les
! h. ' après midi, le citoyen O.
GABEREL. avenue de la Gare
9, à Colombier, exposera en
vente, par voie d'enchères pu-
bliques, les biens mobiliers ci-
après :

a) 1 lit pitchpin complet, 2
canapés, dont 1 antique , 1 table
noyer, 1 bureau de dame, 1 pa-
rayant , 1 glace, divers ta-
bleaux. 1 déj euner. 1 service à
dessert, 1 panier à boucheri e,
1 couteau à choucroute. 3 cu-
ves à vin , 1 machine à laver
les bouteilles, 1 épuroir métalli-
que à bouteilles, 1 lot de vases
à fleurs, étagères à fleurs, 2 ni-
ches à chiens, etc;. etc.

b) Des colliers à chiens, mu-
selières, burettes, chaufferettes,
stéréoscopes, lunette d'appro-
che, lampes à. pétrole , acétylè-
ne, benzyne. etc., 1 petite bas-
cule. 2 machines à glace, crio
pour automobile, machine à
coudre, banc d'âne, tableau
pour billard, dévidoir pour ar-
rosage, chaises et tabourets, sé-
cateurs, samovar à café pour
restaurant, 1 baratte, 1 selzogè-
ne„ l.cuvo en Cuivre. 1 grande
soupière, etc., etc.

Boudry, le 17 j uin 1919.-
Gretfe de Paix.

h

ENCHÈRES
Mercredi 25 juin 1919. à 2 h.

•près midi. Evole. No 31. on
vendra ' par voie d'enchères pu-
bliques :

1 machine à écrire Stnith Pre-
mier visible. 1 balance de pré-
cision. 1 presse à copier, avec
table. 1 grande table à rallon-
ges, 2 établis ct chevalets, 1 lot
outils ferblantier , 1 lot porce-
laines peintes. 1 lot porcelaines
à peindre . 1 lot céramiques, sel-
lettes bois, abat-jour soie, lam-
pes électriques , obj ets métal
repoussé.

Tous ies objets d'art sont fa-
briqués à la main et provien-
nent des foires de Lyon et de
'Bàle.

La vente se fera au comptant.
Neuchâtel. 19 j uin 1919.

Greffe de Paix.
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CARTES DE VISITE
' en tous genres

à I imprimerie de ce iournal

MEUBLES

Domain , à Tendre
y. i ..- -pour
cause d'indivision

Domaine .situé ' aine ¦ Grattes
sur Bdcïiefort, 'suffisant à la
garde .de 4-yaches. est' à vendre

"avec les .re.oites. _ de 1919. si On
le -désire. _ excellente terre la-
bourable; grand verger. Maison
avec ....rural . et. 2 appartements
avec, eaa , et électricité instal-
lées. IÇ'ntrî-e époque-à convenir.
S'adresser a M. Charles Huni-
hert.":Lp.s.firfittes sur Rochefort.

À .VENDRE ; ' ' .

â -ËoîimhieF
j olie": 'propriété; 7 bien située,
j arpUn . e}, .verger. S'adresser,
pour -renseignements , à - -M. O.
Gaberel,', au, dit- -lieu.'

Sàkt-Slaise
A -vendre ou â louer, dès juil-

let, ."jolie ,villa'.. .1. pièces et dé-
pendances. Grdrfd j ardin d'a-
grérn'ent... Situation magnifique,
bgrd diT'-tfc'y Gif© H'--t'ra'm-*'ay
à- proximité . immédiate. Condir
tiens-' très .avantàgèù-è... Con-
viendrait pour pensionnat. S'a-
dresser par -écrit,' sous N. D. 3aS
au .bureau de .la-Feuille d'Avis.

Iinniesibie à vendre
à ;U CÎ0UDRE

linmsuble à l'usage, dé mai-
son, d'habitation, placé, verger
et vigne de! 1841 m3.

Situation exceptionnelle, vïs-
à-vis :de la gare du: train, vue
splendide. Eau et électricité. .

S'adresser à l'Etude de M*
Jean Krebs. avocat, à Neuchâ-
tel. -St-Maurice. 12. ,.., :;

A vendre à Wavre
No 106S Très, j olie petite pro-

pri.té, ' comprenant villa de 7
pièces, bain, dépendances.Grand
j ar^ip. V.ué superbe.'

Agence^ Romande, B.dè' C_ta__ -
brj.er.". .P. Langer, Château 23,
Neuchâtp .T. ' : : 

r à RENDRE ;.
à St-Blaise, j ollç propriété, mai-
son d'habitation avec jardin de
1500 mr, ^ombreux arbres frui-
tiers, vue étendue, électricité,
chauffage central. Pour tous
renseignements..S'adresser Etu-
de THORENS. - notaire, Saint-
Biaise. '¦ - ' ¦ : " ' ¦ ¦ ¦ '

dans le canton de Neuchâtel ,
près de la Ville, arrêt du tram-
way :
1. Jiïalson d'habitation , 3 loge-

ments, remise, grange, écu-
rie. 'Ean. gaz. électricité et 3
k ii poses (Je terrain bien Si-
tué,- - - - . - - ¦- . .-•- >

2.' Maison d'habitation, cave,
presspirs. gaz. eau sous pres-
sion, avec ehvlron 25,000 m"
teri-aliis • cultivables et culti-
ves.' Nombreux arbres frui-
tiers. — Conviendrait pour
SÊand Rétablissement d'horti-
culture ct pour terrain à bà-
.^r.¦ -. 

j • ; , - ¦'-
S-adrçsfer au. Notaire Henri

Auberson. â Bondry. P1876X
A vendre ou à louer, à Port-

Roulant, pour , le 24 juin ,1919,

petite villa
de 7 -pièces, ,eau. gaz. électrici-
té, chauffage central, bain, jar -
din'. S'adresser Hess, horticul-
teur-fleuriste/ c. o.

QanniaMia_ïïa_aa£S3Ba_iHEaHHaHHHBHHSEaHHBiB E_iHaBœB

A VENDRE
â Auvernier, une maison comprenant Iii . chambres, 2 cui-
sines, _ chambres de bain , buanderie , grandes caves, écurie,
dépendances et jardin. Belle vue ; quartier tranquille. — Pour
tous renseignements , s'adresser à M. Pierre WâViJjC,
avocat, Palais Songemont, Nenchâtel. P. 1841 N.
Bj-iaBBBBB-SaSBSBBDBB_iB__S-iE--gBaiaB<_i_!BB-.aa-SiBBBQ^

i Modes et Chap ellerie ' I
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À A ujourd 'h ui et jours suivants m

5 sur les y y . T ,̂ . .„. _ " _

m Chapea ux garnis et non garnis W
1S étalés séparémen t, à ïen tre. sol W

1 sur ious ies Chapeaux de paille P
j pour hommes, cadets et enf ants i[

i FIN DE SAISON - A VAN TA GES RÉELS P

M N. B. - Les diff érences de prix sont f aites sur les prix |L
! indiqués en chiff res connus; sur chaque^ article et ces

Ij l chiff res ne sont pas modif iés. m

ÉiP |̂P̂ W 9̂!V^̂ ^̂ P̂ ,̂
^̂ ^_î P̂ P̂ i

Vente de maisons
à Neuchâtel ;

J-I— M̂—fc_«»-_—-_-»-_-̂  .

Saiît_edi 5 j elile. 1919 __, 4 heures après-midi , en
l'Etude Faubotirg du Lac 11. à. Neuchâtel , M11». Jeanne NeiRp
exposera en vente les immeubles ci-après : ' " -'"'

A Fanlsours de l'Hôpital 48: art. 2534, plan f° 12. n« 67, '
bâtiment de 74 m3 et art. 34 8. plan f° )2, n° 120, cour de .0 m3. Kez-
de chaussée et deux ëtagi s. Assurance fr. 23.900. — ,. •

B. Fanbomrs <te i'IHôpïial 50: art. 2P3 , plan f? 12,' n" 89.
et 70, bntimenr et place de (il m2, et art. 34"i9. plan 1° 12, n° 12L cour
de 19 m2. Atelii r au rez de chaussée avec câble pouf . fourniture,
d'énergie, électriqxie. Trois appartements. Assurance S5.400. -rr

La vente pourra avoir lieu séparément ou en bloc, — Immeu-
bles bien situés. — Rappor t avantageux. — Enuée en jouissance
au gré de l'acquéreur. 

I/échnt© sera aiccordée définitivement séance, te-
nante si les offres sont satisfaisantes.

S'adresser pour visiter les immeubles et pour tous
renseignements au notaire Emile Lambelet , à Neuchâte i.

Hôte! de vieille réputation
et d'excellent rapport est à vendre au centre de la, ville." '. "

S'adresser à l'Agence romande Chambrier & Langer,-Chftteau
23, Neuchâtel. .: ) - ' '¦>: .

B_^_-__^-_B^__--SeiS--__-î SSSS >
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à vendre pour cause de décès.
Solide au gros temps ; 14 places.
Agrès au complet. Ed. Bavaud ,
à Yverdon.

4 VENDRE tout de SDife
pour cause de départ, "Vauseyon ,
3. Ronte des Gorires, 1er :

Tàhleaus anciens, lampes
bronze, porte-para pluies, porte-
mahteaus, couverts argentés.
couteaus, tasse argent, théière,
cré-iier Chine véritable, pots,
cristaus, rideaux, trousse toi-
lette baccarat , « Histoire de Pa-
ris t-, 8 vol., « Encyclopédie La-
rousse - , 1907-1910. etc.

CaissBS vidëf
grandes et moyennes, à vendre.
S'adresser au magasin de ciga-
res. Treille fi . '' '. ' ¦ ' i " : .

j A vendre un matériel de

péenéy ii:
pour la ligne traînante.

Demander l'adresse , du No 350
an bureau de la Feuille d'Avis.

Â VENDRE
! faute de place. 1 lit d'enfant ,
j blanc, en. fer, 1 ârïnoire à gla-
! ce, 3 portes, démontable, l - _u-
| reau ministre, 1 .table. Saint-

Honoré 8. 2me " étage.

A vendre
1 potager avec, grille, 1, canapé
à recouvrir. Beaux-Arts 9, ' ler
étage. " ~" c.o.

, Jument '
;p.;j?endre 1 bonne .icm ra-

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

: A vendre tout de suite

: ; BOUG
f!m mois, tout blanc, race Ges-

n'ay. Faubourg- du Château 19.
-Un.bo n gros . . 

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

CHEVAL.
A vendre, à choix sur deux,

une jument noire, 7: ans. — S'a-
dresser à Chs Perrier, route de
la Gare 3, St-Blaise. '¦ • ¦ '.

£a.§r -S avinés en blanc
¦ & fendre. 3 ovales de 3-4000 li-
tres. 1 rond de 12,000 !.. 1 rond
de 4000 1. S'adresser chez Geor-
ges Leisinger, maître tonnelier,
à Cortaillod . '

Canot-mofenr
Joli canot à vendre. 10-12 HP,

Peugeot, 2 cylindres, 1.4 à 18
places, revisé complètement ;
belle occasion pour louage.

Demander l'adresse du No 354
an bureau de la Feuille d'Avis.
' A vendre un grand

btiliet antique
à. 4 portes, eu noyer massif. S'a-
dresser chez C. Coulet, menui-
sier, à Saint-Biaise.

. -LAURIERS-ROSES
A vendre 3 belles grandes

plantes. Ecluse 38, au 1er.

LiU-Ch-Ongues -^
Lil) ij y —
fr. 3.70 — i 
la boîte d une livre anglaise —
Z I M M E R M A N N  S. A.
Uti - - -i-. i - l - m i < i - ¦ .—I la —.

_ŝ so ^mf J&L S-SI&
Enviran 300 kg. de chicorée

du pays k vendre en bloc, au
prix du j our.

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

' PET2T MT
d'enfant, en fer, arec matelas
bon crin, grand numéro, et j o-
lie

. POUSSETTE
la tout bien conservé, 'à vendre.
S'adresser Mme Arn. 7,' rue de
Corcelles, Peseux.

TIMBRES caoi.fc_.otic
? .L. €rai:t!. .cr. gpavenp

' Ecluse 29, NEUCHAT KL

JPota^er
à 3 trous, état de neuf, à ven-
dre. S'adresser Seyon 5a, 3me.

wfmmmmmmmmmmm_¦—_—!ai———_—__i *,-. _H__B_c4Mfc____wM _Tf.r_ i a . . .  .et.mmm tm
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W- . Grand- choix de X & *
?i ¦ g^

*f - ~-"- '- ' ::- T Â *D T\ 7 T\7 É
*^" T.T7 Jf j&i r*| I J j f I\ê et*
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*1 Chaises-longues i*
ï?| . |*

q& Prix excessivemen t bas ||$4 ———— |*
*I y  «ESCOMPTE So/ 0 AU COMPTANT I*4 — . f

Poussette anglaise
usagée, poussette de . chambre*
chaise d'enfant à vendre. S'a-
dresser à Librairie-Papeterie
T.' Sandoz-Mollet. 

A VENDRE
1 petit canapé-lit. 1 .iolie lampei
à suspension avec 9 candéla-
bres. 1 chaise percée et 1 chai-'
se d'enfant, S'adresser Conlon
-, '.me, ' ¦" '. -'-- . ' -¦ -_ '¦

¥êIos ¦¦ ,; -X
de bonnes marques, fabrication
avant guerre, prix avantageux.
Vélos d'occasion pour hommes".
Ch. Boland. rue Martenet 18,
Serrières. ;

A vendre à- bon marché,

des pianos
mécaniques et un électrique.
S'adresser Tertre 18. au lerV co

Décolleteuses ;
A vendre 6.machines neuves *marque Meyer. Adresser offres

sous chiffres K. 2338 U. à Pu-
blicitas S._ A.. Bienne. ¦ ¦ ,

A vendre superbe buffet de
service, desserte assortie, .tablé
de salle à manger à -raHdnges,
tables de cuisine sapin, grands
rideaux rebs bleu avee galeries
dorées, petits rideaux, chaises
ordinaires, séchoirs, devant de
cheminée, balance, machine . k
hacher, grande étagère à fleurs^
sapin, cache-pot. outils de j ar«
din, pot» à fleurs, .ieu de cro-!
qnet , seille à fromage ciment*
etc. S'adresser Beaux-Arts 14,
rez-de-chdiisséc. . . . . ."

.OCCASION:".;. - .;
A vendre 1 char à pont presj

qne neuf, avec ressorts et siè-
ge, force 7 .à. 800 kg. S'adresser
Forge ' B-ickli à Rochefort.
- r— '¦

- Bureau ministre -
A vendre 1 beau burean, gen-i

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

A vendre, à la Maladière 18<

wMfiire en zto
1 chevalet à fendre le bois, etc,

A VENDRE
3 beaux bois de lits, noyer*
80 fr. pièce, tables de nuit, des-
sus de lit coton blanc, stores
intérieur toile. — S'adresser
Beaux-Arts 14. rez-de-chaussée.

A remettre tout de suite,
pour cause de santé, bon

6me
S'adresser chez F. Florinettï

et Corbaz . Iiquoristes , Genève.
A remettre, pour cause de

santé,

bon café
près gare, siège de deux socié-*
tés. Conditions avantageuses.
Offres sous chiffres M. 16251 X.
à Publicitas S. A.. Genève.

J3emant.es à acheter
On achèterait d'occasion une

poossette
en très bon état . Adresse : M.
Meyer-Hoffer . Montet-Cudrefin
(Vaud) . 

On cherche à acheter i k 5000
bonnes bouteilles fédérales. —».
Adresser offres Case postale-
7123. ":

On demande à acheter un

lit fer
avec haute barrière , pour bébé,
et un' ¦

pousse-pousse
en bon état. Prière d'indiquer
prix et dimensions à Vve L,
Quartier-Hiihschmid. Bondry.

——. i_r

*$m? t/toce a-/ oMM ?,\
s oenéâ 'MtâmM csùù  )
VteaûcéaMù&e^etsOf amrt

On achèterait d'occasion un

buffet de service
bien conservé. Pas de dressoir.
Adresser offres écrites aveo
prix à E, E. 314 au bureau da
la Fenille d'Avis.

AUTOMOBILE
On demande à acheter un_

antomobile pour service de li-
vraison. Indiquer prix, année»
marque, force utile et HP. sous
P. 1863 N. à Publicitas S. A..
Neuchâtel.

Achète
bouteilles vides
fûts. Buffet Tram. Serrières.

Ou cherche à acheter

grande propriété
au bord immédiat du lac. Offres
à l'Agence Romande. B. de
Chambrier. P. Langer, CJ'ftte .u
23. NeuchAtoL

¦ Série 1 . Séiïe 2

675 francs 785 francs
1. grand lit Louis 2_V. 2 lits .iumeaux Louis XV.
1 superbe lavabo, marbre et 2 tables de-nuit marbre. .

g-lace. 1 lavabo - moderne avec glace
1 table de nuit avec marbre. ¦ biseautée.
1 magnifique armoire à glace, 1 "superbe armoire à glace, avec

avec 2 portes. ' 2 portes.

Série 3 Série 4

950 francs $$$M franc^
1 grand lit Louis __V. noyer .1 grand . lit milieu Louis XV,

ciré frisé. noyer frisé.
1 belle table de nuit à niche, 1 tfible ¦ do ¦ nuit, ¦ pieds biche,

avec beau marbre. beau marbre.
1 superbe armoire à. glace Louis 1 lavabo avec grande glace

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

rieur bois dur, grande glace sée. cirée, Louis XV. grande
cristal biseauté. glace cristal biseauté.

Série S Fabrication extra-soignée, à
profiter tout de suite.

OQK -f ranrQ Tous ces articles garantis¦0<=/*-' . ' r ca " »'-'ŝ  neufs , de très bonne fabrication ,
1 superbe salle à manger, coin- sont cédés actuellement meil-

posée-de : .. leur marche qu en fa brique.
1 beau buffet de service, chêne -jaSF" A profiter tout de suite !
1 Se table à coulisse. " W

A"X ÉBÉNISTES
6 belles chaises assorties, can- 19, Fanbourcr de 1 Hôpital 19.

nées. ' " NEUCHATEL

!_! = H!
JJJ J'ai eu l'occoasion d'acheter plusieurs ~
MJ lots de \ \ \

| CHAtJSSfJ Bl-SS |
i en peau et en folle W:

S dans une grande fabrique. Malgré que nous 55
\H avons une hausse en vue, je vends tout mon Ifi
S stock de chaussures encore bien meilleur gg
TTî marché qu'au prix du jour. ; TTi
—» Avant d'acheter vos chaussures ailleurs, —»
lll visitez le magasin spécial de chaussures en J~J8 a a y (il

| mi Me Saint-Maurice 1 |
m —- îïî
•Si On peut visiter le magasin sans acheter ~=
m îïi
EIIIEIIIEIII =IIIEIIiEillEIII =lll=IIIEIIIs =

Machines à écrire
„Reming!on ^ visible

petits et grands modèles. — Oc-
casions. — Représentant : B. do
Chambrier. Château 23, Nen-
châtel.

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.

FHEU
et chambre k air pour moto,
650X55, neufs, marque « Hut-
chinson. Passenger type ;, à
vendre à bas prix. S'adresser ,
par écrit, sous chiffres B. T. 360
au bureau de la Feuille d'Avis.

Châssis à plaquer
vis eu fer, à vendre faute d'em-
ploi, avoc tous ses accessoires,
ainsi qu 'une bascule romaine,
force 125 kg., le tout à l'état do
neuf. S'adresser à W. Desaulés,
Fornachon 23. Pesenx. 
LA JEUNESSE SOCIALISTE
fera vendre samedi après midi
à partir de 2 h. 'A, en son local,

. Ecluse 15, un

mobilier
composé de tabourets, tables,
bancs avec et sans dossiers, pa-
roi vitrée, etc., le tout à l'état
de neuf et très bien construit.

Pour préserver les habits
d'hiver contre les mites.

Poivre concassé
Naphtaline
Magasin Bod. Liischer, fau-

bourg de l'Hôpital-IV. .. .

Hôtel de li Couronne _ . Coloitoer y
à vendre ¦- '' -:¦ xx 'y .-^.j ^ :.

.. , . . ' Ils."
Pour cause de santé, M,. Jacot-Pbrret offre à. vendre son Çôtel-

Eestaurant. .— Grandes salles. Situation excellente sur là place du
village, à 3 minutes des Casernes. — Place militaire fédérale ;
rendez-vous des voyageurs de commerce et des touristes. ''-y -- 'Nom- -
breuse et bonne clientèle. — Avenir assuré. . . ,r •

S'adresser au propriétaire. M. Jacot-Porret, à Colombier, ou
au notaire MICHAUD. à Bôle. — - '

[ ABONNEMENTS ;; <
i - » . 6 «M* 3 mais

Franco domicile . . I+.— y.— 3;So
Etranger . . . . . .  3a.— 16.— 8.--

Abonnements au moll.
On l'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, »o centimes en ru».
Abonnemtnt payé pat chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime»!. '' -
Bureau: Temple-TOeuf. 7V*; i

, f ente au numéro tmx kiosip ses, gares, dép its, tic ;. ^*¦ -

« »
ANNONCES w,,u ,*B~-«0~»»

oo IOB cipac*.
Du Canton, 0.18. Prix minimum d'une «w

nonce e.5o. Avis mort. o.*o: tardif» o.̂ a.
Suisse, o.s5. Etranger, o.So. Minimum p'

la i" insert.i prix de S ligne». Le nmedi
S et. en su* par ligne. Avii mort. e_3o.

1\iclames , o.So, minimum t.Se. Suiue ct
étranger, le samedi. o.6o; minimum S fr.

Dcmm-er I. tarif complet. — ls* Journal H «bert» 4.
retar-cr eu d'avancer rtasertion d'umonea dem k

* eontra- n'eu pu H I nm date. i
* i ._—_»_—_—_—_——_—_—_-
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, 3*" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie .  "~»t-

Adminlsfrat ion
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel,
#———-winnuii iw&amsmurxmama

LOGEMENTS
A louer, dès le ler juillet,

chambre non meublée, avee
droit à cuisine, cave, galetas et
buanderie. S'adresser, pour vi-
siter. Port-Roulant. No 24. et,
,Pour traiter, à Mme PéteuiL
Vauseyon, route des Gorges,
No 3. 1er. 

A louer tout de suite, à la
Cassarde, un petit logement d©
2 chambres, enisine et bûcher ;
«raz et électricité. Prix : 18 fr.
50 cts par mois. — S'adresser à
CM. J. Dnbois-Tena. Cassardes 18.

A loner. pour tout de suite,
.logements de 2 et 3 chambres.
S'adresser Tertre 18, au ler. co

, ,  Très pressant
A louer j oli LOGEMENT à la

/rue Coulon, avee service de
^concierge.

Demander l'adresse dn No 359
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre, an centre de la
"Ville, dans immeuble de cons-
truction récente, appartements
Ide 3 chambres et dépendances,
avec ean. gaz, électricité. Prix
'550 et 500 tr. Etnde Petitpierre
jg| Hot-, Epanchenrs 8. 
[ MOULINS. — A remettre nn
appartement comprenant une
'grande chambre et une grande
euisine complètement remis à
neuf. Etude Petitpierre et Hotz.
^—. S I _^.

i A louer, uuur le 24 septembre
.•prochain, un LOGEMENT de 8
pièces et dépendances, situé rue
des Bateaux, No 4, Sme étage.
S'ndresser an 1er.

i A loner, pour le 24 juin ou
avant.

j bel appartement
,'de 6 pièces et véranda, excel-
lente situation. S'adresser Evo-
3n 21. au ler étage. c. o.

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

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

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

j A louer, nour époque à conve-
nir (août-septembre prochain),
rne du Musée. No 2. 5me étage,
appartemen t moderne et soi-
gné, de 7 chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes dé-
pendances. Ascenseur, balcons,
buanderie, séchoir, etc. S'adres-
ser à M. Alex. Coste. faubourg
Hôpital 28. 

A louer a JNeucnatel. au haut'de la ville.

villa
i .ï-Il pièces, confort moderne, jar-
din, belle vue. Ecrire à D. J. 842
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, pour le 24 j uin,

logement
_ chambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kiinzi fils,
Epancheurs 7, c. o.
¦_-_-,i.w!__»'jvgF .̂wfJtu^^Aa__aj-_H'.rr_nriffiFF___B

CHAMBRES-
Belles chambres meublées.
Demander l'adresse du No 119

au bureau de la Feuille d'Avis.
Pour ler juillet, 2 jolies cham-

bres au 2me. Eug. Jenny, coif-
ifeur. avenue du ler-Mars 1. co

i Jolie chambre meublée. Parcs
61, rez-de-chaussée,, à gauche.
Prix 17 fr. 

i Bello chambre meublée et une
Hou meublée. Avenue de la
.Gare 3. au 1er, Mme Treyvaud.
; Chambre meublée, soleil, élec-
tricité. 16 fr. Seyon 9a. Sme. co

Deux chambres meublées en-
semble ou séparément. S'adres-
ser do 8 h. à 2 h.. Sablons 15.
2in e à gauche. '. c.o.

Chambre à louer. Faubourg
iSu Lac 8, 2me, k droite, o. o.

LOCAT. DIVERSES
i A louer. Chavannes 7, un
beau magasin, aveo ou sans
agencement, utilisable pour
commerce ou industrie. — S'a-
dresser à Bmy Crosa et fils, en-
trepreneurs, rue du Rftt.eau 4.

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

cave meublée
avec anti-cave. Pour renseigne-
ments, s'adresser au Magasin
;A .Loersch. Seyon 12. c. o.
i Ponr Juin 1920. au centre de
la Ville,

magasin à louer
' Offres écrites sous A. L. 963
au bureau de la Feuille d'Avis.

Seyon 9. — A louer, ponr épo-
que k convenir. 3 chambres et
dépendances, pour bureaux, lo-
tentent, magasin, atelier, etc. —

ïtude Dnbled, notaire.

POUR BUREAU
Jolie chambre non meublée,

Indépendante. S'adresser Pape-
terie. Terreaux 3.

A loner beau grand
i LOCAL
bien situé, remis à nenf, tont
de suite ou à convenir. S'adres-
ser G. Linder, Ecluse 14.

Place Purry 1
Bureau-Magasin

;' Bel étalage.
!' S'adresser MICHAUD. Bij ou-
tler. o. o.

A louer, comme

bureau
pour St-Jearf 1920. le ler étage,
rue du Chftteau 1, S'adresser à
Mme Javet.

A louer

pour la St-Jean
Temple-Neuf 18, un magasin,
nne cave et denx appartements.
Pour visiter et ponr los condi-
tions, s'adresser au magasin de
M. Montel, Seyon 10, tous les
j ours, entre 8 et 4 heures.

Pour bureau
A Jouer chambre non meu-

blée (éventuellement meublée) ,
au centre de la Ville. — Offres
sons P. Z. 302 N. F. Zweifel. Pu-
blicité. Nenchâtel. F. Z. 302 N.

SHHEDEESilD®^ 4 jours sesîera-nt, dn 27 an 30 jnin HHHHBHSBBSB®®
I aO'£ïï °̂ -̂ î
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ATI S
aux .-.archands de vins

î__2âcavag f© a louer
à. Gléresse (Ligerz), au centre du vignoble — avec ou sans
logement — comprenant 2 caves meublées (70,000 litres et
pins), pressoirs, treuil et accessoires. Situation exceptionnelle
à quelques pas de la voie de garage G. F. F. Susceptible d'nn
fort développement. Conditions favorables.

S'adresser au propriétaire M. Ch. Favre, à Gléresse.

VILLE DE §§§ NEUCHATEL

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

reetenr des Ecoles secondaires, classiques, snpérleure et profes-
sionnelle de Nenchâtel est mis au concours, pour l'automne pro
chain, à une date qui sera fixée ultérieurement.

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

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

On demande

1 bon corroyeur
très au courant de l'entretien et de la réparation des cour-
roies. Les postulants doivent déjà avoir rempli un poste
semblable dans une grande usine.

Adresser offres ou se présenter avec certificats le matin de
10 h. à midi à la S. A. des ateliers de Sécheron, Genève.

Demandes à louer
On demande a loner

ponr Noël ou époqne h
convenir, ponr ménage
de denx personnes,

joli logement
J V
de 3 ft 5 pièces situé en
ville, an midi, dans mai-
son d'ordre.

Prix de ÎOOO a 1600 fr.
Faire offres sons case

postale â385,Nenchâtel.

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

Indiquer prix sous chiffres
P 1835 N à Publicitas S. A.,
Neuchfttel.

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

petite maison
de 5 on 6 pièces ou apparte-
ment dans villa, avec jardin et
.verger. S'adresser, par écrit,
sous chiffres B. M. 3.4, an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

appartement
de 4 k 5 pièces.

Adresser offres écrites sous_-. S. 813 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Demande de domaine
à. loner pour le prin-
temps 1920, environ 50
& 60 poses. Déposer les
offres en l'Etude du no-
taire Bossiaud, à Nen-
châtel.

OFFRES
Jeune fille désirant apprendre

le français cherche place de

volontaire
dans petite famille. — Offres à
Ulr. Siegenthaler. Restaurant
Bahnhof. Burgisteln.

Jeune fille tessinoise, de très
bonne famille, cher .be tout de
suite place de

VOLONTAIRE
auprès de petits enfants, dans
petite famille distinguée. Bon
traitement exigé. Eorire k Ga-
briella Prlmavesl, Balerna
(Tessin). 

Jeune fille
âgée de 15 ans, forte et robuste,
désire so placer dans une bonne
famille bourgeoise pour faire
les travaux du ménage, et où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser à
Mme Lina Muller-Zangger. Un-
ter-Engstrlngett (Ot. Zurich).

PLACES
On demande, pour tout de

suite, une

bonne domestique
sachant cuire et aimant les en-
fants. Bons gages. S'adresser à
Mme Alexis Berthoud, Mulets
24, Monruz. 

Ménage soikné cherche

bonne à tout faire
capable. Bons gages, S'adres-
ser à Mme Henri Spinner, Pro-
fesseur. Champ-Bougin 40.

On demande pour le 1er Juil-
let, une

jeune fille
connaissant tous les travaux
d'nn ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de bonnes ré-
férences. S'adresser Magasin
P. Montel. Seyon 10. c. o.

On demande, pour tont de
suite,

Jeune fille
capable, aimant les enfants,
pour s'occuper seule d'un petit
ménage, à Berne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bons gages, vie de famille, —
Adresser offres, si possible aveo
photo et copies de certificats,
à Mme Zwald-Boider, Diee-
bachstr. 29. Berne.

PERSONNE
sérieuse, sachant bien faire la
enisine et les travaux d'un mé-
nage soigné de 8 personnes,
trouverait plaoe avantageuse.
Très grands gages et bon trai-
tement. — Adresser les offres
écrites aveo références, sous E.
B. 853, an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande

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

Demander l'adresse du No 841
au burean de la Feuille d'Avis.

On demande tont de
snite nne fllle sachant
cuire et aider dans mé-
nage de six personnes.
S'adresser à la ferme
c JLa Mairesse » snr Co-
lombier, c. o.

LA TERRASSE
Pension d'étrangers, à La Côte-
aux-Fées, cherche pour la sai-
son.

1 fille de chambre et
1 fille de cuisine. 

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. 

On demande une

pie le
robuste et de toute moralité, si
possible sachant coudre et re-
passer, pour aider , au ménage.
Gages 50 francs ' par mois.
S'adresser à Mme Isaac Dites,
heim. Léopold-Robert 76, La
Chanx-de-Fonds. P. 22393 C.

On cherche

une |ille
présentant bien et parlant les
denx langues, pour faire le
ménage de 3 personnes et aider
au magasin. Gages 60 fr., qui
seraient augmentés k 80 fr. En-
voyer photo et certificats à
J. Rech, Parfumerie. Bienne.
Bons traitements. P. 165 U.

On cherche comme

femme de chambre
une personne sérieuse, sachant
bien coudre et repasser. Entrée
tont de suite.

Demander l'adresse du No 357
au bureau de la Feuille d'Avis

al UBINIEMM
propre et bien recommandée,
est demandée dans le ménage
d'nn monsieur seul. S'adresser
faubourg du Lac 18. le soir, de
8 A 9 h. 

On cherche nne bonne
CUISINIÈRE

Bons gages. Entrée immédiate.
Demander l'adresse du No 847
an bnrean de la Feuille'd'Avis
et se présenter munie de ses
certificats.

Forte fille
de 18 ans est demandée pour
aider an ménage et à 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 888
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande une

jeune fille
tra-willeuse, pour aider ' à tons
les travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 843
an hureaq de la Feuille d'Avis.

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

On cherche

Jeune fille
do 20 à 25 ans, aimant les en-
fants et connaissant la couture.
Beaux-Arts 9. 2me étage, c.o.
Mflggggg i_ _____M_a__---—¦¦_WB—mm

EMPLOIS DIVERS
"jffiUIMEAlJ

Jeune employé, parlant alle-
mand et français , connaissant
la comptabilité, la dactylogra-
phie et ayant bonnes notions
de la sténographie, cherche
place, éventuellement à la cam-
pagne. Faire offres écrites sous
E. 362 au burean de la Feuille
d'Avis.

Peseux
ON DEMANDE JEUNE PER.

SONNE de la localité, pour un
MAGASIN d'alimentation. —
Conditions à remplir .: Avoir
une bonne santé, bon caractère,
des aptitudes commerciales,
avoir fait l'école secondaire, si
possible, être active, conscien-
cieuse, pouvoir fournir de bon-

• nés références de probité et
moralité. S'adresser, par écrit,
à E. P. 868 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jenne fille. Suissesse alle-
mande, cherche . plaoe de

VOLONTAIRE
dans un magasin où elle aurait
l'occasion de compléter ses con-
naissances de la langue fran-
çaise. — Ecrire à Mlle Marie
Kuhn, Paradiesstrasse 26. Bin-
ningen (B&le). 

On demande, tout de suite,
une

jeune fille
à la Lithographie A. Givord,
Pourtalès- Ville.

(Teinturerie Lyonnaise M_JK^£?ffilfildi.|
Décatissage Gustave OBRECHT INettoyage à sec perfectionné Rue du Seyon 7b Nenchâtel IUsine â vapeur - Installation moderne Saint-Nicolas 10 «cuvua.e-

I 

SUPPRIME LES I

MAUX D 'E STOMAC I
en régularisant les fonctions digestives

Il arrive fréquemment que l'estomac, fatigué par la mé-
diocre qualité des aliments, refuse d'accomplir sa mission
et provoque de douloureuses contractions, des aigreurs, des
crampes, etc. 1 H

Dans oe cas il y a urgence à laisser se reposer l'estomac
en le mettant au régime du Phoscao, dont la digestion ne
nécessite aucun effort et qui est toléré par les estomacs les
plus délicats,

- m,- Grâce à sa composition spéciale qui en f ait
^g*™~^p|̂ _feK un aliment complet , Le PHOSCAO puis -
lT Av^r*" ' Jâ sant reconstituant est conseillé par les j
E^ ĝp |̂ŝ ^E_i médecins aux Anémiés, Convalescents ,
^2î^^^^-_SSswSfl Surmenés, Vieillards.
^JWDES COHWMteJ Ajoutons que le PHOSGAO par son goût
R^a—^Bs^^f^rl délicieux, constitue le plus exquis des
' B tfn_GXS _̂__A^*. déjeuners pour les bien portants comme

[Sé|?T«^^___sÈel^̂  L' usage en est économique puisque la boîte
^s!̂ l_H_/r^L ŷi de Fr. 

3.50 
suffit 

pour 

15 jours

Igg f̂lg*™ ENVOI GRATUIT
, Spiffi pH  ̂ d'une b0Ît8 d'es8ai
^^T^rtertc Basttot j^Sgf 

E" 

vente

: Pharmacie Bauler , magasins Petit-
^WS8_B_BHj58P pierre et toutes p harmacies , drogueries , épiceries

B 

Dépôt général pour la Suisse :
RENÉ BARBER0T -15 , Rue de la Navigation - GENÉVJÏ ¦

Nous cherchons pour notre atelier de réparations

1 bon mécanicien
connaissant à fon d la réparation et le contrôle des machines-
outils.

Inutile de postuler sans sérieuses références et avoir déjà
occupé une place analogue dans une grande usine.

Adresser offres avec certificats à S. A. des ateliers de Sé-
cheron, Genève. JH 34889 A.

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

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

L<e 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 h case postale
_V° 1». «31, Ecluse, NeuchAtel. P 1839 N

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

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

Jeune filie pour bureau (au pian)
On demande une jeune fille libérée des écoles, ayant une

bonne instruction, intelligente, ponr petits travaux de bureau et
courses. S'adresser par écrit en donnant renseignements k l'Agence
de Publicité H. J. Ei-YMOND. Nenchâtel.

| fetc Cantonale de gymnastique
jfeuchitel, 16-17 #>Ût 1919 0F7 |̂

Un concours est ouvert pour l'exploitation de la cantine t
fête. Prière d'adresser les soumissions jusqu'au 28 juin k M. Alfrj
Guinchard, Sablons 85, Président dn Comité des vivres et liquidi
où l'on pourra également consulter le cahier des charges.

Ateliers de constructions mécaniques
Robert Bouvier Jt €°

4.UAI SDCHARD 6, NEU OBI AT El*

Réparation , transformation , construction de
tous genres de machines. Révision, réparation
de moteurs à explosions, motocyclettes, etc.

Travail prompt et soigné, prix modère.
¦ ,,— _— ¦ , ¦ i —-— ¦ ,.- ., . - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- _¦__ - ¦ -¦__¦!

Dimanche et lundi 22 et 23 Juin
HOTEL DE LWRS, Cudrefin

Grande YAUQUILL1
Pr. 300 de prix.

i*r prix fr. IOO ; 2m» prix fr. 60 ; 3m» prix fr. 40, eto.
flAVCSP dÀa 9 h Bonne mnslqne. Bonne restauration
H__-_5_£ fleS , fl ' Frltnre et jambon.

En cas de mauvais temps renvoi an dimanche snivant.
Se recommande : Le tenantr'er

i..=iit=i.i=i_i=iii=i.i=iii=_ii=iii=iii=ii

Feuille d'Avis de _.euchâM
Tirage quotidien : ±0,200 ex.

SS Le journal le plus répandu et le p ins
lu au chet-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de •

— Neuchâtel, Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dam
tous les milieux, est le journal préf éré de tous ceiu

qui ont à f aire insérer des annonces 
=iii=ni=Mi=ni=Mi=ii?=iH=iii=iii=iii=

m -—_-_ ¦

fête Cantonale 9e gymnastique
Jfeuchâtel, 16-17 f ioul 1919 0F*f

Le Comité des vivres et liquides met en soumission la fournitnj .
de vin de NeuchAtel, rouge et blanc, da vin ronge français, et .¦
bière. Adresser les offres à M. Alfred Guinchard , Sablons 36.

DVISI
Irlii

1 seul manuscrit |
suffltpourl'annoneeetpour H
les lettres de faire part.

Les avis remis an bnrean ¦
avant 8 heures dn matin ¦
peuvent piarattre dans le H
numéro dn jour.

Les lettres de faire part H
sont livrées rapidement.

Administration et im- B
primerie de la Feuille m
d'Avis de Neuchâtel, H
rue du Temple Neuf 1. ¦

Remerciements
fQ__S____H_-6-_R-B_____n_-i.. . .

I 

Monsieur James
GUINCHARD et ses enfants
pri ent les personnes gui les

I

ont entourés de leur sym-
pathie pendant ces jours
d'épreuve , de bien vouloir
agréer leurs sincères remer-
ciements.

Neuchâtel, ju in 1919.

f , ; La famille de\
j| Monsieur Edouard MAT- 1
jl TEEY-JEANTET remer»\
'Û cie sincèrement les persan- i
R nés qui lui ont témoigné teur I
fl sympathie à l'occasion du gfl deuil gui vient de l'éprou- 1

Les membres de la (Société j
de la COl.OT.IE FBAS- \
Ç3AISE sontinvités k se joindre jan eartëge j

::'q_î anra lien k l'occasion de la |
signature de la paix. j

Au drapeau
__e Président

Séjour  ̂vacances
Madame de Corswant proje

tant de passer S k i  semaine,
dans un «KaX-t à la monta»
accepterait j eunes tilles on fi-
lants. S'adresser à elle-memî,
Beaux-Art» 22, jusqu'au 28 jnta,

.CM. FilS, fourreurs
demandent tont de snite

2 donblenses
Jenne ménage , sé-

rieux et actif, an con<
rant de la partie com-
merciale, cherche nne
SITUATION. Accepte-
rait direction de succur-
sale on représentation.

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

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.

> La Manufacture de confec-
tions U, GRISEL & FILS. S. A.,
k Fleurier. cherche pour entrée
immédiate

plusieurs couturières
ou ouvrières, connaissant très
bien la couture. Bonne rétribu-
tion P 1897 N

Jeune fille
cherche place, dans magasin
on bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres à Urscheler, Ulmeh-
weg 5. Berne. Pc 5777 Y

Architectes
Jeune homme de 20 ans ayant

fréquenté des cours de dessin,
de technique et pouvant dispo-
ser de ses après midis libres,
oherche occupation dans un bu-
reau d'architecture de la vUle.
Demander l'adresse du No 855
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

ouvrier menuisier
connaissant bien le travail du
bois. Quelques
jeunes gens et jeunes filles
pour travail facile. Eétribution
immédiate.

une demoiselle
sérieuse sachant conduire une
équipe.

S'adresser Industrie Nenchâ-
teloise du Jouet. Saars 39.

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

ekerete mécan iciens
pour instruments de précision
et travaux de mécanique soi-
gnés. Adresser offres avec co-
pies de certificats et référen-
ces. 8, rue des Vieux-Grena-
dier,. J. H. 34211 A.'

JEUNE
PATISSIER

ayant fait déjà 2 ans d'appren-
tissage, cherche place pour ter-
miner son apprentissage. De-

. mande petite rétribution et en-
tretien. Offres Case postale
1416. 

^
La Fabrique de Pierres Fines

Parcs 114
demande des

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

zaine d'essais.
ÉTUDIANT au Poly. bâche-

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

PLAOE AU PAIE
ou comme précepteur. S'adres-
ser Prof. Spinner, Champ-Bou-
gin 4Q, Neuchfttel. 

ON DÉSIBE PLACER

jeune fille
comme réassnjettie chez très
bonne couturière, de préférence
où elle serait nourrie et logée.

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

On demande quelques

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

Bon domestique
charretier

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

On cherche un Jeune garçon
pour aider à tous lea travaux
de la
campagne

sachant, si possible, nn peu
traire et faucher. Vie de famil-
le et bons gages. Adresse: Char-
les Jeanneret. agriculteur, à
Montmollin (Val-de-Rus).

UN ATELIER
de serrurerie
d'une certaine grandeur se
chargerait

d'entreprendre
travaux

en série ou autre. Associé pas
exclu. S'adresser Casier postal
10675. Ecluse. Nenchâtel.

L'Hôtel du Soleil
cherche garçon ou j eune fille
pour laver la vaisselle. Entrée
tout de suite.

Jeujj o Suisse, finissaut l'école
de tiisage et 2 années de pratl-
que 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 an courant de la compta-
bilité et de la correspondance.
Faire offres écrites avec copie
de certificats, sous A. Z. 338
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme libéré des éco-
le* trouverait place de

commissionnaire
et pour petits travaux d'atelier.
k la fabrique d'horlogerie Borel
'ils et Cie. Parcs 4.
___ ___----—aCT_B_l ¦¦ -—B-H-—-— ___—______¦_¦_!

Apprentissages
ETUDE DE NOTAIRE DE-

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

PERDUS
Trouvé un

canari
Le réclamer Grande Bochette.

OBJETS TROUVÉS
1 montre.
1 plume-réservoir.

k réclamer au Poste de Police :

AVIS DIVERS
Dame seule cherche

PENSION
pour le dîner, dans le quartier
Evole-Port-Boulant. — Adresser
les offres écrites sous chiffres
C. B. 317 au bnrean de la Feuil-
le d'Avis.

Qui Prêterait à j eune homme
sérieux, désirant s'établir

fr. 5.000
5 % amortissement éventuel,
bonnes garanties. Adresser of-
fres écrites à. C. S. 358 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Quelle famille (pas de pen-
sionnat), à la campagne, pren-
drait en pension, pour cinq se-
maines,

deux jeunes filles
de 11 à 18 ans. Prix modéré. —
Ecrire k Case postale 3568. Neu-
châtel. P. 1903 g.

On prendrait dans bon pâtu-
rage 7 ¦¦-. ¦< . ' . . .- ..-une vache
pour son lait. Bons soins assu-
rés. — S'adresser à Mme Vve
Schacher, Corbatière. par La
ChanxHie-Fonds. 

On désire placer une

FILLETTE
ide 2 ans dans une bonne fa-
mille, à la campagne. Adres-
ser offres «t prix k Mme Dill,
Rocher 14. 

Croix 4" Bleus
Réunion in Groupe k l'Est

A Saint-Biaise

DIMANCHE « Juin, à 2 h. %
en plein air

Eende_-vous chez Mlle BAE-
BELET, an haut du village.

En cas de mauvais temps, an
Temple.

Le Chœur Mixte de Neuchâ-
tel prêtera son bienveillant
concours.

Invitation cordiale à tous.
Le Comité.
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Un peu de lumière

L'avis transmis par les informateurs de Lon-
dres venait de jeter , simultanément, une gran-
de joie au cœur du docteur Montclair et une
grande clarté dans son esprit.

Jeanne mourante avait donné le jour à une
< fille >, non à un < fils > . Que devenait l'affir-
mation de Perpétua Jones relative à Dick ?

Si l'Agence Smithson confirmait son premier
renseignement, l'institutrice serait convaincue
d'imposture. Mais ce ne serait là qu'une dé-
monstration négative. Elle écarterait le petit
collégien de Vanves ; elle ne prouverait pas
qu'Amy fût la fille de la jeune Française.

Or, ce dernier point était le seul import ant
dans la circonstance. Dès la première heure ,
le cœur de Montclair n'avait-il point parlé, n'a-
vait-il pas donné spontanément à l'enfant le ti-
tre qui devait lui revenir ? Et, en ce moment,
grâce à l'étincelle bien précaire venue de Lon-
dres, ne s'attachait-il pas à lui conserver ce
titre ?

Une impatience facile à concevoir agitait le
docteur. Il formait le projet de partir pour l'An-
gleterre, afin d'interroger de plus près les té-
moins, de pousser plus énergiquement l'enquê-
te. La présence d'Amy sous le toit de la villa

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

le retenait. Il ne voulait pas sacrifier un seul
moment de cette vie commune. Bt il flottait en-
tre le désir de se mieux renseigner et le regret
de se séparer de l'enfant en qui, désormais, il
ne voulait plus voir que sa petite-fille.

Comment concilier ces deux mouvement, op-
posés de sa tendresse ?

Il s'en ouvrit â son confident ordinaire.
Bruno se montra indécis.
— Qu'est-ce que Monsieur gagnerait à faire

ce voyage ? Il est probable que Smithson est
beaucoup mieux outillé que nous pour ouvrir
la serrure du mystère, et le peu qu'il a déjà fait
prouve qu'il s'acquitte fort habilement' de sa
tâche.

Puis, avec une hésitation très naturelle :
— Ce qu'il y aurait de plus efficace, conclut-

il, ce serait de mener, ici même, une enquête
parallèle à l'autre, de faire parler, s'il était pos-
sible, les Barnham eux-mêmes.

Le docteur eut un geste évasif. <
— J'y ai pensé, mon ami. Mais ce n'est pas

une facile besogne. Comment oser dire à un
père et une mère : < Etes-vous bien sûrs que
cette enfant soit votre fille ? >

Il est certain que ce n'est «pas commode, re-
connut Bruno. Et, pourtant, c'est là que doit
être le mot de l'énigme.

— Oui , c'est là ; tu dis bien. Seulement, pour
aboutir à une telle conclusion, il faut supposer
une chose presque invraisemblable, presque
impossible de nos jours : une substitution d'en-
fant.

— Hé ! Monsieur, pas si impossible, pas si
invraisemblable que ça, puisque nous en trou-
vons l'hypothèse dans les déclarations mêmes
de la sage-femme.

Il se reprit :
— Savez-vous ce que j'ai envie de faire, Mon-

sieur ?

— Non, mon garçon. Dis ta pensée.
— J'ai envie de reprendre le bateau et d'em-

porter" la photographie de Madem... de Mme
Navailles. Sa vue éclairera davantage la mé-
moire de cette intempérante convertie. Si le
« boarding » existe encore dans Hàmpden
Street, j 'y descendrai et, peut-être, y relèverai-
je quelque utile trace du passé ?

— Agis donc comme tu dis, mon bon ami,
acquiesça Montclair, et .que Dieu achève de
faire la lumière ! : . ; :r. : - •

Le valet de chambre ne balança point. Le
même soir il prenait le train.

Il était convenu avec le docteur qu'on ne lais-
serait rien transpirer des soupçons si fortement
corroborés par les informations venues de Lon-
dres. Mme Palaln avait le mot. Elle préparerait
la chambre du petit Dick et de Peggy Jones,
que les vacances de Pâques allaient ramener
à la villa.

Toutes choses se passèrent donc selon le pro-
gramme nettement arrêté. Lorsque l'Anglaise
et son pupille arrivèrent, le jour des Rameaux,
à la villa, ils y reçurent le même accueil encou-
rageant. Le collégien fut ravi d'y rencontrer
Amy et d'y jouer avec elle. Quant à Perpétua ,
il sembla au docteur que son habituel laconis-
me se compliquait d'une méfiance accrue et que
ses yeux sombres laissaient lire un peu plus
d'égarement.

Les premières lettres de Bruno n'apportèrent
aucun éclaircissement. Mais, au bout de la
deuxième semaine après son départ, le valet de
chambre écrivit qu'il avait quelque espoir
d'annoncer prochainement du nouveau.

Les quinze jours de congé de Dick prirent
fin , et l'enfant retourna à Vanves. Peggy de son
côté, regagna son sixième étage. L'un et l'autre
devaient revenir pour trois jours à l'occasion
des fêtes de la Peoiiecôta,

En ce moment, le dompteur Barnham vint
rendre visite au médecin. Il lui confia qu'il avait
loué pour six mois un petit appartement à la
lisière du bois et des premières maisons de
Saint-Mandé. Il y installait sa femme, un peu
fatiguée, et osait compter sur les bons offices
du docteur.

Montclair répondit à l'hercule qu'il serait
très heureux de donner ses soins à la mère
d'Amy, qu'il irait, d'ailleurs, la voir dès le len-
demain et, s'il était nécessaire, lui prescrirait
un régime de circonstance.

Puis, brusquement, sans préambule, il posa
quelques questions au dompteur : '

— Monsieur Barnham, demanda-t-il, vous
êtes neveu de mistress Jones ?

t- Oui, Monsieur le docteur, répondit James
sans hésiter.

— Vous êtes, sans doute, au courant de la
démarche que Mme Jones a faite près de moi
au sujet d'un petit garçon qu'elle fait élever au
lycée de Vanves et qu'elle dit être mon petit-
fils ?

— Heu ! répondit l'Anglais, il me faut vous
avouer, Monsieur le docteur, pour être franc,
que je n'ai jamais prêté beaucoup d'attention
aux dires de ma tante, qui est une très bonne
femme, mais que je crois un peu cbad headed».

Et il portait le doigt à ses tempes, en riant à
demi.

— Ah 1 fit Montclair, vous ne croyez pas à
cette histoire ?

— Oh ! Monsieur, je ne voudrais pas porter
tort à la bonne femme dans votre estime. Mais
je serais encore plus coupable si j'accréditais-
faussement dans votre esprit une invention de
Peggy Jones. Tout ce que je sais de cette his-
toire, c'est qu'elle nous fut racontée, à Edith
d'abord , à moi ensuite, le jour de la naissance
d'Amy. Car la chérie est venue au monde dans

la même maison, le jour même où y mourut
une jeune femme française, qui, d'après lea
dires de ma tante Jones, n'aurait été autre que
votre fille. Je vous prie de me pardonner, Mon-
sieur le docteur, si je vous fais de la peine eu
ravivant ces souvenirs.

— Aucune peine, Monsieur Barnham. Voua
me faites, au contraire, un certain plaisir, arti-t
cula péniblement Montclair, en passant son
mouchoir sur son front baigné de sueur.

Il reconduisit le dompteur jusqu'au seuil de
son cabinet en renouvelant la promesse d'alleu
visiter sa femme le lendemain, peut-être même
le soir de ce jour.

Il avait hâte d'être seul, afin de mettre un
peu d'ordre dans l'afflux de pensées soudaines
qui bouillonnaient en son cerveau.

Car les paroles de James Barnham étaient
une véritable révélation, et il s'agissait de les
transmettre au plus tôt à Bruno pour qu'il en
pût contrôler l'exactitude.

Ainsi Amy était née à Londres, particularité
dont Montclair ne s'était pas assuré jusqu'alors.
Bien plus : elle était née le « même jour > dans
le < même hôtel > où était né le petit Dick, se-
lon l'affirmation de Perpétua Jones.

Décidément, la clarté grandissait. N était-ce
pas une étrange coïncidence que celle de ces
deux naissances ? Ne venait-elle pas jeter une
vraisemblance de plus dans cette hypothèse de
< substitution > à laquelle s'étaient arrêtés le
docteur et son fidèle domestique ? Sans qu'ils
eussent cherché cette précision nouvelle, elle
s'ajoutait aux présomptions jusque-là sans lien
entre elles, et, par une sorte de hasard miracu-
leux, elle fournissait l'explication de la prodi-
gieuse ressemblance de l'enfan t vivante et de la
jeune femme morte. Une double conclusion
s'imposait de ce chef : Dick u'était pas le fils,
Amy était la fille de Jeanne. (A suivre.)
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| Punaises avec convées - Cafards - Fonrmis - Mites
sont totalement détruits par la

VERMINOL
Quelques minutes après son emploi, les insectes j onchent le

sol de leurs cadavres. On les ramasse par pelle.s tl Dépôts : Phar-
I maoies-drosrueries F. Tripet , Bauler. Wildhaber. J. H. 33-3. A.

LA BOURSE OIT LA VIE
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LE BANDIT. — La bourse on la vie ?
LE MONSIEUR. — Je vons apporte la vie, mon garçon : nn flacon

de CHARBON DE BELLOC. Prenez-le, cela vons fera dn bien.
L'usage du Charbon de Belloo en poudre on en résultant de mauvaises digestions, les aigreurs

pastilles suffit pour guérir en quelques jours les les renvois et toutes les affections nerveuses dt
maux d'estomac et les maladies des intestins, en- l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.
Write, diarrhées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. H produit Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou
une sensation agréable dans l'estomac, donne dû dre : 4 fr. Pïi_ de la boîte de Pastilles- Belloc
l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 80, — Dépôt eénéral s Maison FttBOH. 16
la constipation. Il est souverain contre les De- me Jacob, Paris. Dépôt général pour la Suisse ;
sauteurs d'estomac après les repas, les migraines G. Vinci, rue Gustave Revlllod 8. Genève.

O LES MACHINES W\ EH! 1ÉJF M i SONT ARRIVÉES
^| A ÉCRIRE HK 1 1 W Jfl 1 ET LIVRABLES |

1 AMÉRICAINES 1 \ %J? | f %  §33 TOUT DE SUITE â
Agent gén. p* la Suisse française /"  ̂ F̂
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Agent gén. pr la Suisse allemande THÉO MUGGLI BAHNHOFSTR. 88-89 - ZURICH
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Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, môme contre la
grêle. Infaillible contre les oura-
gans. Revêtements extérieurs de
fa çades, bon-marchés et agréa-
bles k l'oeil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et parois.
..ETEBNIT " NEEDERURNEN

______________ i!_3
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Vlll -Ulluillu All-Ililuli
Ponr vos sulfatages, employez c LA RENOMMÉE » aveo oa

sans soufre. Se vend en paquets de a et 4 kg. Succès certain,
Dépôts dans tous les centres vitiooles.

Sulfatage des pommes de terre, poudre adhéelve k bue dé
eels de oulvre, < LA VITRIOLINE ».

Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel : Frédéric
DUBOIS. Régisseur. S. rue St-Honoré. NEUCHATEL.

EI@ra_inHBffiHfiHHnB@BMHHBi

§ L. F. LAMBELET & Cle |
j | X mmmmmm 2, Rue de la Treille , 2 ' È
j . ¦>- i¦ ¦
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j i Combustibles s
j | COKE - HOUILLE - BRIQUETTES §

prompte livraison à domicile H_
iss -¦¦"• nPasser les ordres k l'avance pour permettre ,

1 ;• i de les transmettre à l'Office du Combustible ™
g§J . TELEPHONE 1.89 *
_____! _B
l!_I-__ -_-!l̂ affiSM@^i!BfflH@H&iË

JUlachines d outillage
pour ferblantiers-appareilleurs , à vendre en bloc ou «u 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. Malbot, Fahys 21, Neuchâtel. Téléphone 1Q93.
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[ Représentant : Jean BAUR, Av. Ruohonnet 17, Lausanne. Dépôts :
i Dr Grand et Trivelli, Droguerie, rue de l'Aie, Lausanne ; Pharma-

oie-Droguerie des Mousquines. Lausanne ; Rumpf . Aubort & Ole,
! Droguerie, Montreux ; P. Chrlsten, Droguerie, Moudon ; A v. Auw

fils, Droguerie, Vevey; E. Caillet, négociant, Mézlères; J. Galopin,
Droguerie da Mortier-d'Or, Genève ; Bernard Voçk, Droguiste, rue
de la Confédération 5, Genève : A. Jaton. Droguiste, Yverdon.
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| Pêcheurs. C'est toujours
! avec les mouches artificielles BIC-GLEL que voua

erez les plus belles pêches. LOB exiger ohez vos fournisseurs
ou chez Bobert Glardon, Articles de pêche, Val-

j lorbe. J. H. 33020 C.
1 ¦ ¦ ' ^M J I I 
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! i S_fà€€HiA_m_-!I,!_
i | '• (PRODUIT SUISSE)
j il Si vous employez dans votre ménage de la « SACCHARINE »
! ne dem and rs que I a m arque

l „ H E  R M E S "
i f et vous aurez la garantie d'une qualité irréprochable, ne va-

j riant jamais. - Pour l'emploi dans les ménages, hôtels et
institutions, etc., nous recommandons les

Comprimés dé Saccharine sucrant 110 fois
en petites bottes d'environ 10D et 300 tablettes et cartons de

50, 100 et 250 grammes.
i En vente dans tous les magasins, '

! Société Anonyme „HËBMES"
aiythenstrasse 27, Zurich II JH-72.Z |
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MOULINS A CAFÉ
PÈTÏBPnTri iUiTiiUi

Horlogerie-Bijouterie I

Cr Piaget
7, Eue des Epancheurs, 7

ALIiIAl.C-.S OB

0 Elégance, solidité, e
g bon marché x

PEUGEOT
g possède toutes oes qualités S

1 MARGOT k l  ORNAI 1
9 6, Temple Neuf 6 §
© NEUCHÂTEL ©

La lotion capillaire
de la

Pharmacie du Val-de-Ruz
d'ancienne réputation ,d' une réelle
effioaoitë , enlève les pellicules ,
cause fréquente de la chiite
des cheveux, fortifie le ouïr
chevelu.

3_e flacon fr. 3.—
Pour cheveux gras demande-

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demandez
lotion n° 2. R 450N

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

Fontaines (Neuchâtel)

Tfc OBiirs S"li"f7iï fl
Angle Seyou - Hôpital

B-EIICHATEI.

Rubans pour cheveux
Rubans pour lingerie
Rubans ponr chapeaux
Rnbans pour cravates

Service d'Esosmote Neuchât. 5 %
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PESEUX
!

Rue de la Gare 2
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i Sacs à main t
i L ponr damea A
i t  4>. > Article français *- 'X, très soigné et très solide X

,<> . ¦ . . . ¦ 
' ?

"j j ;'•' Timires sçrytce d'escompte J

Beau clioix de j i

JAQUETTES I
laine et soie
BLOUSES i
J U P O N S
CORSETS ; ;

SOUS-VÊTEMENTS I

Savoie-Petitpierre |
NEUCHATEL

__B • Ê' • A tFKiwëtëti
toi meilleurecréait?

p eur  chaussures
> . . —
r MAISON FONDéE EN 1996 j)

#m FABRICATION DE 1|

ITlMBREl]
WragïT et en X ^^/Mk̂ s§\ ™étal /J8$F

:UAï£HfiELl
17, Rue des Beaux-Arts, 17

| Grande semaine §

i Gants printemps-Été !
©v.; chez O

I Guye-Prêtre 1
Q00O0000OOOO GOOGOGOO

Pour vos voyages

.'"' , Adressez-vous à

L-BIEDERMANN
Fabricant '-'

Bassin 6 - NEUCHATEL

Choix énorme
Prix sans concurrence

Réparations
promptes et soignées

i 

Névralgies
Iniluenza.

' ' X Migraines .
Maux de tête

^CACHETS
antinévr aleiq ues

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte ¦ _raérison, la boîte
1 fr. 80, dans tontes les phar-
macies, c. o.
... DépOts à Nenchâtel :
Bauler, Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.
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^înérîson complète dn
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et' âes glandes par notre fric-
tion antigoîtreuse «Strumasan».
Seal remède efficace et garanti
inoffensif. . Nombreuses attesta-
tions. — Prix : % flacon fr. 3.—,
1 flacon fr.5.—.Prompt envoi an
dehors par la Pharmacie de
Jura. Bienne. . < . P. 16 D.

Sardines lin
¦' à l'huile , aux tomates,
y ~ sans arêtes

Inenellesje ieau
Magasin L. Porret

Service d'escompte

"Pourquoi ?
ayqir des pellicules, perdre vos
cheveux lorsque quelques ap-
plications de

évitent tout cela.
En vente : Mlles M.. A. et C.

ÇEÏTÏEU. Seyon 2. Nenchâtel.

MESDAMES
L'Etablissement pour répara-

tions dp bas « Growin ». à St-
Galiy fournit 2 paires de bas ré-
parées contré envoi de 3 paires
déchirées On accepte tous gen-
res de bas an métier. Seuls les
bas avec j ambes entières et bien
lavés sont acceptés. — Prix par
naires répartes, fr. 1.50 contre
remboursement. — Nous four-
.nissons aussi 'la ceinturé et ser-
viettes hygiéniques « Growin ».
La . ceinture et 3 serviettes.
Z. fr. 50, — Demandez prospectus.
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blancs , en guipure , Il II |  ̂

j'i_ flancs , en guipure, #¦largeur 55 cm., le mètre, depuis UiJJ Wi mm £\i TT¥¥ _BT> IWlfff -H> WÊ _W1 "WH'Wl _P WBntfV PS . largeur 140 cm., le mètre faB

Petits rideaux finr 1 Ssl î l ïV KM TIlHEK fifi iil T S I Grands rideaux n™ 1
en couleur, Ul $ W || U f JJM J, U MILJiJ UU _UI JL U gji en tulle uni , * '«
largeur 55 cm. le mètre || .JJ &$l =*.. largeur 140 cm., le mètre «_-» ;

RideàUX Liberty I7E ff Immense cbolx en tous genres || BriSBS-ï._S8 Cnn
immense chois, I ¦*» IU • • __ . - _ _ .  i_ ¦ _i Ht . X lt. en guipure, blancs, crèmes rlOU' le mètre, depuis à M pi Q Uê 65, 13! H6 blaHChO, J 3CQ Uard || . . . . ' la paire , depuis a

BriseS-biSe Anc M â ês Prix très avantageux f§ BriseS-blSB Cen Icrème, en guipure, ¦ X Hl ^* 
en tulle, ' jJU X llargeur 55 cm., le mètre, depuis fsaB ^ki-.j ii&'.j L i&'&i&'-x iiwx i^ la naire depuis &__? ¦ ',_.»!(_ -_ -. .i_i., i- m-ui.,  uupuio marna 
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DRAPERIES STORES I CROCHETS TRINGLES MONTURES I STORES I CANTONNIÈRES §écrues, en guipure, largeur en toile écrue, avec appli- très pratiques, pour pour brise-bise, automatiques, pour stores, en guipure, en toile écrue, 9
1 Ô PTY1 tfîV ï l  PAlTV HBr

" la pièce depuis cation , depuis ]a pièce depuis la pièce depuis la pièce depuis largeur MO cm. , depuis, la paire depuis W <

i50 l ll.50 0,12 [ 0,45 3,50 9.75 21.50 l |
Indienne a fleurs ftp1. S^̂ K̂ îifi#i%ii^ #̂p î-iî^̂ iis_§« Plumes grises I OR

largeur 80 cm., A M -». _. __ - H* Pour duvets, I «a H
le mètre, depuis M ¦" ||| Très grand ChOlX P: i le demi-kilo - A jCrea.»enbl8 Iso 1 laiisolènms - Toiles cirées I pl «̂ , d , k., 375 1

le mètre Ta -?M ^| 
le 

demi-kilo V

coutil store * go j Bescesites de lits - Tapis | pl^^!es ' Rso 1largeurs différentes , «fc s1
 ̂ *̂ ^a mi-duvet, B

le mètre, depuis TS ¦ M .--• • 
 ̂

, le demi-kilo, depuis 1*

Coutil matelas / QQ ï laiterie | Plumes Q75 |grand choix, filau g| il ' edredon, . Si  j^l;.;..:¦::.¦; :•;.> , le mètre, depuis 1 . , 
l̂ ^̂ m^mMMM^̂ M^M^̂ ^̂ ^̂ î ^MM^Ŵ MŴ ^̂ m '' le demi-kilo, depuis •# ;

I

Ctariiitnres 7go Cuvettes ; ; I95 Serpillières ti lt .Paille de fer ff| fjr
de lavabos , avec décor, ' f en aluminium, I genres divers, II #| 1 W\depuis ¦ depuis «* la pièce, depuis UJJ le paquet de 500 grammes, (J,JJ

Crlaees éIOB Maqsiets IÎ50 Xessive. IJ 7c Brosses |25 I
en tous genres,  ̂ - 

en ter galvanisé, j ' -i il marques différentes, Il / I à rizette,
75.— à *¦ idepuis ;W ie paquet, depuis U«LJ depuis " ^|

Tableaux Kgn Seanx 790 Savons de ménage I05 Torchons (| Il I
nouveau genre,, ¦! en fer galvanisé, f r2 * d'huile, ¦ j à rizette, Il 11 H

45.— à ™ depuis ¦ le morceau , depuis • depuis U«llJ

Tabourets I50 Seaux de toilette II50 Savons Sunlight I35 Brosses Û 75
4 en émail, avec couvercle et bas- BJ le grand morceau, | ,. ; à rizette, à emmancher, . &

la pièce • Cule, depuis IJ .  depuis » depuis »

Porte-linges (Son Pots h eau g59 Savons de sable f| ir Balais 195vernis brun, Il en émail , %* marques différentes , Il || en paille de riz , I t*
la pièce " depuis w .; depuis U* JJ depuis ¦"

Regardez notre vitrine spéciale M

NEUCHATEL H

Crédit Fonder Milis
Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, \ ï

_ et 5 ans, au taux de:

5 % l'an
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu 'à concurrence

. de Fr» 10,000.—, des sommes portant intérêt
S à 4% l'an. -

I Neuchâtel, décembre 1918,
I LA DIRECTION

rir____iwMïïinnrMM__¥niM _̂_______WMM___n¥iw I I I II »i ii i ' iwnn

II .INF .11 Fï J- Steiner & Stegiuat
0 J lll L JILLA Boute du Tram, CORC ELLE

Bronze, aluminium et fonte de fer.
Tournage et rabotage de pièces mécaniques, moulées ou 1gées, recannelace de cylindres de soies multiples et de rabotej

à bois. Soudure autogène.
Construction et réparation de tous genres de machines.

TRANSFORMAT IONS REPARATIONS

HT h 101
ENTREPRENEURS, PREBARREAU

TELEPHONE 10.27
7. '. : . ' '..)

MAÇONNERIE BÉTON ARMÉ
OOOOQQOOOO<>000000<>00<>0<>00<>00<><>0<>0<>0<><>00000

f XVOTARmT {
X Les fonctions de Juge de Paix étant devenues incompa- x
6 tibles avec l'exercice de la profession de notaire, par suite du Q
X décret du Grand Conseil du 17 avril 1918, le .Motaire Henri x
<> VIV1EK a l'honneur d'informer la population du district de o
X Boudry qu'il renonce à ses fonctions de Juge de Paix, pour X
O continuer & exercer le notariat en son Etude à St-Aubin. O
0<X><><><><>0<><><><><><><><><>< ^̂

AVIS DIVERS
FUNICULAIRE_DE CHAUMONT

DIMANCHE 22 JUIN , service spécial en cas de beau temps.
Départ de la Coudre et de Chaumont :

iiatin : 8 h. 23, 9 h. 23, lO.h. 23, 11 h. 23.
Soir : 1 h. 23, 2 k 23, 3 h. 23, 5 h. 23, 6 h. 23 et 7 L 23

Proverbesj124 à 27. conseils, et que ||
Puisque j'ap- 11 vous n'aimez pas II

pelle et que vous 'fl I . mes réprimandes,
résistez, puisque j||| moi aussi, je rirai ||
j'étends ma main j l ¦ quand vous serez I j
et que personne ill dans le malheur. I I
n'y prend garde, ||j je me moquerai 11
puisque vous re- Iii quand ia terreur 1 2
jetez tous mes |||| vous saisira.... Il

Les ins.D_ .s méprisent la:sagesse et riDstriic iioB. ^

¦̂̂ ¦¦¦ a .J.iMIUU , I l i hi 11 .flrli 'E

.— _! '-.t-' .¦ wmwK&m~8âca - _• aarjet wavs^ .̂- stmstf m

Cidrerie Wynigen
offre

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

Ponr séj ours à la montagne.

petits jambons
en boites « extra-fin » 1 H à
3 kg., cuits, désossés, très doux.
Spécialité de la maison

SUTER FRÈRES
MOTSTREUX

Envois contre remboursement.
WSWgr*™'' ¦¦'¦"¦¦¦ fjBBgg

i Les preuves
abondent... fl S?

\£tt.Ctttoly slM \
1 du Dr Viguerat, Lausanne |
g guérit la grippe et.toutes |
I ses complications. Le flacon 1
Lgsmi k fr. 8.50 et 5.50 «n»

B dans toutes ' les M
R pharmacies. j



L'ange du foyer
Comme ce titre sonne bien à l'oreille du

poète !... Hélas ! pauvre humanité plongée de
plus en plus dans le matérialisme, ceux qui
dans ton sein sont des anges n'existent pas. 11
n'y a, d'ailleurs, d'anges, que dans le ciel, et
c'est un blasphème que d'octroyer cette appel-
lation à de vulgaires humains.

Ces réflexions me sont venues en lisant dans
nos divers journaux les polémiques concernant
les droits politiques de la femme, que la ma-
jor ité de nos députés avi Grand Conseil a eu
l'audace d'introduire dans notre constitution
cantonale. Eh oui, ces messieurs ont décidé que
la f emme possède les mêmes droits politiques
que le citoyen et qu'elle les exerce dans les mê-
mes conditions , conformément aux lois et à -la
constitution. C'est court, c'est clair et c'est net.
.Voilà ce que j 'aime. Pas de grandes phrases,
ni de détails. Chacun et chacune savent à quoi
s'en tenir. A moins d'être un âne à quatre
oreilles, l'électeur qui se rendra aux urnes sau-
ra très bien de quoi il s'agit, et il ne sera pas
embarrassé.

Malheureusement, combien en est-il qui ne
gaisissent pas la portée sociale de cet événe-
ment ! Dans mon entourage, j 'ai cru faire de
mon mieux afin d'éduquer les récalcitrants. En
ai-je essuyé des quolibets ? Jusqu'à ma femme
qui me dit un jour : « J'espère que tu n'iras
pas voter oui... » « Sans doute, lui répondis-je,
je; voterai oui. Il s'agit ici d'une question de
principe, c'est une affaire de conscience et mal-
gré ton aversion pour les droits politiques de
la femme, aversion que je ne comprends abso-
lument pas, puisque tu es la première intéres-
sée, je mettrai dans l'urne un bulletin affir-
matif. »

Chose curieuse, le même jour, je rencontre
un de mes amis, un socialiste bon teint, celui-
là, alors que je ne le suis pas pour un sou.
Nous parlons de la prochaine votation. <Je pen-
ee que vous êtes d'accord avec le nouvel arti-
cle constitutionnel:^' , lui dis-je. «Pas du tout, me
répondit-il. Ma femme voudrait que je vote oui,
alors que j 'ai une opinion contraire. Nous nous
sommes presque chicanés à ce sujet et voilà
que la guerre en ménage commence, même
avant que la femme jouisse des droits politi-
ques du citoyen. » Je lui répondis qu'il n'était
pas nécessaire de se chicaner pour cela et qu'il
n'y avait qu'à discuter gentiment.

Pour en revenir à la poésie de l'ange du
foyer, de quelle manière se traduit-elle ? Le
foyer de l'ouvrier, c'est la femme à l'usiné" et
les enfants à la crèche. Pour le capitaliste,
l'homme du monde, c'est la vie dans les hô-
tels. Pour le commerçant, c'est la femme au
magasin, à la boutique, à la boulangerie ou à
la pâtisserie. Je me demande combien il reste
d'anses au foyer. Et, du reste, ces anges du

foyer, combien encore en est-il qui sont de ter-
tibles petits démons ! Alors qu 'il en est beau-
coup d'autres qui s'intéressent à la chose pu-
blique et qui sont, non pas des anges, mais des
femmes dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire
des êtres humains au même titre que les hom-
mes.

Ce qui m'étonne le plus, c'est de voir des
femmes refuser des droits que les hommes,
toujours despotes (soi-disant) veulent leur -oc-
troyer sans 'obligation aucime pour elles. Je
comprends que certains hommes, plus ou moins
bornés, et qui ne saisissent pas encore pour-
quoi l'on a créé des chemins de fer, puis des
automobiles et des aéroplanes, alors que la
voiture attelée d'un cheval nous suffisait, je
comprends, dis-je, que ces hommes-là aieni
une prévention contre une nouveauté morale
qui est bien au-dessus de leur entendement.
Mais que des femmes s'amusent à écrire con-
tre leur propre intérêt, cela me dépasse. C'est
pourquoi je suis sorti de ma réserve et ai dé-
rouillé ma plume.

Ah ! si l'homme en octroyant à la femme des
droits politiques égaux aux siens exigeait d'elle
une... compensation. (Oh ! le vilain mot !) Mais
non. Il lui accorde tous les droits politiques
dont il jouit, sans rien «xigef en retour. Pas
d'obligation. Ainsi, les femmes qui voudront
user de ces droits pourront le faire en toute li-
berté. Quant à celles qui voudront rester, com-
me au. temps moyenâgeux de la chevalerie, les
anges du foyer, personne, pas même le nouvel
article constitutionnel, ne les en empêchera.

E. N3.

Après les faux Rodin, les faux La tour !
Pour le moment, on ne parle encore . que de
ceux-là, mais d'autres sont en réserve et vont
suivre, sans compter les faux meubles anciens
qui, plus que jamais, se fabriquent au grand
jour.

En réalité, l'industrie du faux est vieille com-
me l'art. Il faut être un vrai connaisseur (et
encore) ou un audacieux pour s'aventurer dans
la peinture, la sculpture ou les antiquités. Mais
il .y. a- des:e,poques où l'on découvre des faux
et d'autres où ils passent inaperçus. Il faut bé-
nir ceux qui découvrent un faux La Tour ou
une lausse tiare de Saïtapharnès. Lés Egyp-
tiens, les Grecs et les Romains avaient leurs
faux maîtres, et il est probable que nos musées
modernes contiennent plus de faux qu'on ne le
voudrait croire. Les collectionneurs les plus
avertis, les conservateurs- les plus experts y ont
été et y seront encore-pris^ Les faussaires' ne
s'encombrent d'aucun scrupule. Napoléon III
fut victime d'une tromperie fameuse.

A Compiègne, il montrait à un de ses amis
un joli cachet en ivoire qu'il venait d'acquérir.
Il resta, interdit lorsque son ami lui dit :

— Oui, très joli ! Ce cachet, je l'ai vu |aire.
— Impossible ! répliqua l'empereur, qui

croyait à une plaisanterie. Ce cachet est du
douzième siècle. . .

— Pardon , Sire ! Regardez entre le sceau et
le manche : vous verrez une vis. Au douzième
siècle, les vis n'existaient pas..

Et l'empereur dut constater que son cachet
contenait une vis. 

Il y a quelques années, un millionnaire amé-
ricain faisait visiter sa galerie de tableaux à
un peintre italien et se montrait particulière-
ment fier d'un certain Fragonard.

L'Italien lui réservait ..une triste déception.
— Ce « Fragonard », dit-il, c'est moi qui l'ai

•mBSËÊBBËLWBÊmÊËmmsBËSË a . ———
peint, il y a une vingtaine d'années, dans lB*
jours de misère. Au dos de la toile, vous aVjW
dû remarquer deux croix miniscules. X.

— En effet...
— C'est une « marque » pour reconnaître le

faux du vrai. Mais rassurez-vous : je vous jqr$
qu'il n'existe que cette seule copie. ¦ \

Le plus beau de l'histoire, c'est que le mil-
lionnaire donna à l'Italien une somme ronÀe--
lette en le suppliant de ne dire à personne que
le « Fragonard > en sa possession n'était pas un
Fragonard.

Après de tels encouragements, faut-il s'étorw
ner qu'il y ait tant de faux ? " '_>.

(L'Opinion.)' '

_Les faux en art

LIBRAIRIE
Grimentz , fac-similés des peintures de Francis Por-

tier, texte de Léon Dunand. Gravées et itttprin^ée»
par Sadag, Genève. En vente dans toutes les bon-
nes librairies. . • '<. •
La maison Sadag- nous envoie un fac-similé d'njis

peinture de Portier ; elle inaugure avec cette pu-
blication un nouveau procédé de gaufrage qui réus-
sit à merveille. Les procédés de reproduction sont,
du reste, arrivés à un tel degré de perfèétion,, quand
ils se trouvent en mains d'éditeurs habiles, qu'il
faut s'en émerveiller. Et M. Portier, qui peint aveé
tout son amour de la montagne, aura été étonné
lui-même de voir ses aquarelles si bien reproduites.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFlfilElB
— Inventaire de la succession de Petitpierre ,Jfn-

les-Emile, agriculteur, célibataire, domicilié anx
Champs-Girard sur Couvet, où il est décédé' le. {H
mai 1919. Inscriptions au greffe de la justice dt*
paix de Môtiers j usqu'au 14 juillet 1919 * inclusive!.
ment. ,;' •• t, ï , .'

— 14 juin. Clôture de la faillite de -«ljryAnsln}'*.
Paul, fabricant de pivotages, précédemin.ït au IJ<J«
cle. y ¦ . , .• -y

— L'autorité tutélaire du district de Bôn^ry .» 
:

1. prononcé la main-levée de la curatelle, dè .Bçe-
guet Charles-Auguste, décédé au Loole le 3 décem-
bre 1918, et a libéré le curateur, Eugène Galiino, *Neuchâtel ; '' ' ' : ; . . ¦'.;.,

— 2. nommé un curateur à dame Isabelle Jjrintpil
née Cuany, dont le domicile actuel est inconnu, en
la personne du citoyen Henri Vivien, notaire, à $tr
Aubin. ' *;i

Publications scolaires 1

Poste au eoncours
Neuchâtel. Poste de directeur des écoles secon-

daires , classiques, supérieure et professionnelle.
Traitement 7000 fr. Entrée en fonctions en automne
1919, la date définitive en sera fixée .' ul.ë.ie_fe-
ment. Adresser les offres de service avec -Pièces k
l'appui jusqu'au 28 juin 1919, à M. Charles Burnier,
président de la commission scolaire, et, ëtt aviser la
secrétariat du département de l'instraction publi-
que. •¦ ~ - -

Im exercices de natation
Bien des personnes se noyant parce qu'elles

ne savent pas nager, on voit par là l'importan-
ce des exercices de natation. Presque tous les
animaux savent se tirer d'affaire lorsqu'ils
tombent dans l'eau ; l'homme, au contraire,
perd son sang-froid ou bien ne connaît pas les
mouvements à faire, et il se noie souvent sous
les - yeux même d'amis qui se désolent, mais
qui se voient dans l'incapacité de lui porter
secours.

Lés pédagogues de nos jours sont unanimes
à reconnaître que l'on devrait apprendre à na-
ger àiîx élèves des écoles publiques. Dans
bien des grandes villes de l'Europe, les exer-
cices de natation rentrent dans le programme.
Toutefois, au lieu de se donner dans l'eau dès
l'abord, ils s'apprennent sur les chevaux de
bois des gymnases, qui soutiennent le corps
dans la position horizontale tout en laissant les

mouvements libres. Quand l'élève connaît bien
les mouvements et qu'il est capable de les exé-
cuter à l'air libre, on lui permet de les essayer
dans l'eau, avec des ceintures de sauvetage,
des cordes, etc., et sous la direction d'un insti-
tuteur.

Ces mouvements sonf nécessaires pour main-
tenir le corps à la surface de l'eau, parce que
le corps pèse quelques centaines de grammes
de plus que le même volume d'eau, surtout si
celle-ci est douce. Et cette combinaison du bain
froid et de l'exercice est très heureuse. Si l'on
a en outre le privilège de prendre des bains de
soleil ou de sable chaud sur la plage, en sor-
tant de l'eau, on obtient ainsi presque tous les
effets nerveux combinés de l'hydrothérapie,
sans parler de la propreté obtenue.

Les exercices de natation sont des plus uti-
les au corps. La position qu'ils nécessitent est
excellente pour contrebalancer la position pen-
chée que l'on assume facilement pendant le
travail de la journée ; en rejetant la tête en
arrière, comme on est ^obligé de le -faire, on
rétablit la courbure de l'épine dorsale ; la poi-
trine est projetée en avant dans la meilleure
position possible pour—aspirer et les mouve-
ments que doivent faire les bras pour faire
avancer le corps sont le meilleur des exercices
de respiration. L'effort crée le besoin d'air,
tandis que le contact dp ,l'eau froide stimule les
centres respiratoires èfc facilite les plus am-
ples mouvements , de M poitrine Les mouve-
ments natatoires mettent en jeu tous les grands
groupes musculaires, ce qui développe le corps
d'une manière symétrique. Ces exercices sont
donc des exercices corporels hygiéniques de
premier ordre.

Les peuplades demi-civilisées qui habitent les
îles de la mer sont composées de nageurs ha-
biles et hardis, qui ne craignent pas de s'aven-
turer sur des eaux où pullulent les requins.
Dans les Antilles, par exemple, on voit souvent
aux ports de petits indigènes plonger à plu-
sieurs mètres dé profondeur, pour aller cher-
cher au fond de la mer une pièce d'argent que
les passagers y ont jetée,, et souvent même l'at-
traper avant qu'elle ait touché le fond. Les na-
tions civilisées sont celles qui savent le moins
tirer, parti de leurs eaux, sous ce rapport ,;
mais nous sommes heureux de voir que l'inté-
rêt général commence à s'éveiller sur cette
question importante.

Nous ne pouvons que recommander les exer-
cices de natation à tous, surtout aux dyspepti-
ques, — avant les repas, — aux personnes
souffrant d'anémie, de débilité, de catarrhes et
congestions quelconques, et entre autres à cel-
les dont les poumons et les muscles ont perdu
leur vigueur.

(Extrait du journal Le Vulgarisateur.)
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J en 5 qualités * *
î de f r.  1.10 à 160 les 250 gr. X
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Electricité Peseux-Corcelles-Cormondrê che
et environs

Pour tous travaux d'installations électriques, réparâti.àg,
modifications d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphonés, eto,
s'adresser à \ . '• '.'.'¦ l ' ('¦&

M. ALF. ROSSIER !
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand choix d'appareils électriques, fers à repasser, botj iJjMt.

tes, réchauds, lustrerie, etc. Renseignements et dévié à d!Ù__ _ta^i.
tion. — PESEUX, rue dc la Gare 5. — Téléphone 17.8.. . èiïp .

liii ii f Orfèvrerie S. I
- :-P ESEUX .; ,

„j2a!
. . ¦ ' . y  ' . .'. ¦/ l "iT- j-jl Xi 
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MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale lflsamedi 12 Juillet , à 3 h. de l'après-mldl. à l'Hôtel de là PqAteJà

Peseux : . ','.:' ./ ' W
; ' ; ORDRE DU JOUR ;

"1; Rapport du Conseil d'administration. 'AV.'V M
2. Rapport des commissaires-vérificateurs des comptes., ;. ;',. ,,,t [
3. Approbation des comptes et décharge au Conseil pour sa gèstl(j)(^
4. Nomination de deux vérificateurs des comptes. 7. . ,: •*[¦s. Autorisation d'achat d'un immeuble. - y- ".'. • •> ! i
6. Divers. '. • , ;. :_ .:;¦'.;

Les cartes d'admission pour les titres au porteur peuvent être
retirées à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel,<-«£
chez MM. BERTHOUD & Cie. à Nenchâtel, contre le dépôt des

- actions ou d'un récépissé d'un établissement public ou privé d\t
canton (art. 16 des statuts) . ». , '

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport du ..com-
missaire-vérificateur sont tenus à la disposition des actionnaire*
au siège social de la Société, dès le 5 Juillet. ¦- t !' ¦ '.,[\

Le Conseil d'administration, , . .!
lia présente convocation annale celle parue pa»

erreur dana le BT" du 14 juin. i..  .: '<

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

DIMAN CBiE, 23 JUIN 1919 ; j
k 8 Va heures ] ' . '¦-"¦¦ /. :.l

SOIRÉE DE GALA

W ERTHER
Opéra comique en i actes de MASSENET .

M"" BECHARn-LESCHAUD
M.- FROSELLI M. BECKlfA-fi--'''• ¦ • .;
Mua HARTMANN" M. MARCHAI.

Orchestre sous la direction de M. FASSET du Grand Tliéâtrt
de Genève. '/* '. ''.

Location chez Fœtisch Frères
PRIX DES PLACES : Fr. 4.50 a 1.50

Caf é du Pont, Thielle
Dimanche 22 Juin i9i9 r

Carrousel
ARMÉE DU SALUT — Ecluse 20 — NEUCHATEL

DIMANCH E 22 JUIN 1919

L'ENSEIGNE FORNACHON
de Lausanne, présidera

Matin , 9 h. V>. Réunion de sanctification .
Après midii 2 h. Réunion en plein air. Bois des Perrolds dessous,

derrière la Roche de l'Ermitage (Chemin des Cadolles;
Soir , 8h, '/« Grande Réunion publique.

* Invitation cordiale â tous
*^^^^**aa m̂msm ^^^^^mm^&iamm *imm **Miaaami ^ .̂^^ â^ .̂mmmis. <nnm n ¦._

Station thermale sulfureuse raûîo-active
_ Indications : Gouite , Rhumatisme

Maladies de la peau : Eczéma, Acné, Psoriasis,
Furunculosis.

Varices, Ulcères variqueux.
Maladies des os et des articulations.
Blessures de guerre.

Prospectus gratis par la Direction. J.H.16568B.
I
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Complets en toile Complets en toile I
y - X  ¦ ¦ ¦ 

Hpour garçons de 3 à 8 ans , | pour garçons' de 9 à 14' ans

| 20.- 17.50 15.- 12.- 9.7o 6.5© 28.- 25.- 22.- 18.- 1

i i Complets en toile 1 Blouses en toile 1, I
S pour jeunes gens ||j pour garçons |fe

S !¦ ¦'• ] 42.- 35.- 32.- 20.5O ï 42 , 10, 7.50, 5.50, 4.2o , 3.50 I ! 5

| Robes en toile Robes en toile f
E» blanc et couleur , pour fillettes blanc et couleur , pour jeunes filles Éà

g 15.- 12.- 9.75 4.V5 22.- 18.- 15.- 13- •

I

Bas blancs Bas noirs Bas bruns I
pour clames pour dames pour dames |P

2,50 2.95 3.75 5.50 2.75 3.50 4.20 ! 2.75 3.50 5.50 i

I Rubans 1 Bas et chaussettes I 1
I daus ioutes largeurs, | pour enfants ¦ 

| I

dans toutes conlenrs ! j en noir/ brun et blanc j m

Tabliers blancs Tabliers couleurs §
I pour fillettes pour fillettes O

Ô(_KiK^OOOOOOO00OOOOOO0OOOOOOOOOO€XI)OO0OOO0OOOOoÔ0œO^_fâÔÔ W

i JULES BLOCH - Neuchâtel i
I SOLDES ET OCCASIONS |

"*B '̂W^WWIIIP ¦l-J-lw<^)-M^̂ -r-i__E"*̂ p̂ -̂_'r''»̂ ^̂ »_I^^W^^ _̂_-WMB_P- ŷ_ T̂rp»»'Tt «M ^
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et toutes les grosseurs du cou, môme les plus anciennes, dispa-
raissent par ma cure antigoîtreuse. qui se compose de Baume
antigoîtréux pour frictions et de Pilules nntigoîtrenses. — Cure
d'essai Fr. 2.50. Cure complète Fr. 6.—

Pharmacie Centrale MADLENER-GAYIN
rue du t¥8Ont-Blanc 9, GENÈVE

réalisée
an pins nant point

et P R O U V É E  par nos

appareils à gaz
MAGASIN A. PERREGAtl
Maire et Cie, suce.

Faub. de l'Hôpital 1

Limonade gazeuse
au citron '* .
Fr. —,80 la chopine ——
Terre à rendre .

- Zimmermann S.A.
Timbres-Poste
J'envoie aux collectionneurs

divers prix-courants gratuits.
Nouveautés, séries, occasions,
achat de màces rares. Ed.-S.
Estoppey. Galerie Saint-Fran-
cois. Lausanne JH33171 G.

A VENDEE

T0RPBO0
Martini, 12-16 HP, 6 places.- SQi'-
tant de revision.

MOTO MOSER
Offres écrites sous ..chiffres

P. 22390 C. à Publicitas S. A., à
La Chaux-de-FondS. P. 22390 C.

(yN^| LAMBASiLES
MV^i. Toile blanche Fr. 17.80
_ y* N. ^^^s. Imitation chevreau noir » 29.80

CHAUSSURES mj * 'MUM'TM. NEUCHATEL

MONOGRAMMES
Ii. Gauthier, graveur
Ecluse 29, NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Bateaux à vapeur

' Dimanche 22 juin 1919
(si le temps est favorable)

Course
à l'Ile de Si-Pierre

et Gléresse
ALIiE-T

Départ de Neuchâtel 9 h. —
St-Blaise 9 h. 20

.; Landeron 10 h. —¦ Ilede St-Pierre lOh. 30
Arrivée à Gléresse 10 h. .0

RETOUR
Départ de Gléresse . . 4 h. —

Ile de St-Pierre 4 h. 15
Landeron 4 h. 35
St-Blaise 5 h. 20 .

Arrivée à Neuchâtel 5 h. 45'

Prix des places, aller et retour :
I" C1. 11°"' Cl.

cle Neuchâtel 4.— 2.60
de St-Blaise 3.10 2.10
du Landeron 2.— 1.50

Enfants demi-place.
Société de Navigation.

M. G. Linder
cordonnier

avise son honorable clientèle et
le public en KénêraF qu 'il a
transféré son atelier à

l'JECIiUSB 14
près de la Poste.

Se recommande.
On cherche, dans bonne fa-

mille, près de Neuchâtel,

PENSION
pour un garçon de 14 ans, pen-
dant ses vacances. De préfé-
rence famille où se trouve-
raient garçons à peu près du

' même kge. Offres écrites, sous
O. K. 361 au bureau de la

I Feuille d'Avis.

Mariage
Veuf," 40 ans, ayant bonne po-

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

Bateaux à vapeur

Dimanche 22 juin 1919.

FÊTE d. CHANT
à Morat

Départ de Neuchâtel à 10 h. 10 m.
> Morat à 5'h . 15 s.

' __ >-•-- Société de Navigation.
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1 G, BERNARD I
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=! Tous les articles pour r§
ni ' ** fii

j  PIQUE-NIQUE, CAMPING, etc. j
¦j j 'r""~ g ¥

|J SACS, USTENSILES, BOUTEILLES ISOLANTES, f
m* PIOLETS, CANNES, GOURDES , etc. I
jur fl®
1 In
| Grand choix de CHAUSSURES I
ï Guêtres ..French" Bandes molletières g
JB| / ; '• I [s]
JH . . .. .- " ... .' •¦

I BONNETERIE, SWEATERS, JAQUETTES DE LAINE |j
m BAS DE SPORT - CHAPEAUX TOILE ET TISSU Sïj l I «
¥ S • ¦ m_

!î\ PRIX AVANTAGEUX 5
¦_ ¦ H
3 ESCOMPTE 5 % AU COMPTANT @
U [__)

D
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Il J OUAI OSTERWALD ^œOCHATËT |ï ::I DIMANCHE 22 JUIN 1919 o
o dès 2 heures %

ij Championnats Romands f
d'Aviron I

0 organisés par la < |
" SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE NEUCHATEL :;
!»  O
I I  COURSES A 1, 4 ET S RAMEURS J [
3 ; < »

JEUX NAUTIQUES |
\ [ ET CONCOURS DE PLONGEONS o
i > avec lu gracieux concours du * J
| RED-FISH CL UB de Neuchâtel \\

1 GRAND CONCERT par l'Harmonie \ \* [ BUFFET aux soins des dames de la S. N. N. | o
< > . Thé. pâtisserie, glaces, vin , bi.re E < ?
i i. ._ E .,
O H i ' i 

j  j4 > Onvcrtni'o des portes : 1 h. 30 ! _>o ___ _ i < ;
! ' ;¦ Entrée Fr. 1.—. Réservées Fr. 2.-. J 

?

J J  Enfants demi place. < >
• « ? Programmes 80 cts. Cartes postales 10 cts. < I

4 ? 8 s ,o '"!"""*' . " " " "? " * *" '" ¦ '¦"*"".' ¦i"-"»»' T
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VILLE DE -TEÏÏGHATEL
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Le Conseil Communal dc la Ville de Neuchâiel a décidé de contracter un emprunt s «/o de Fr. 4,000,000.— (quatre
millions) destiné à consolider la dette flottante de la Commune, à couvrir les dépenses extraordinaires votées par son
Conseil Général et à, procurer à ses Services industriels les disponibilités nécessaires.

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

Il est divisé en 4000 obli gations de Fr. IOOO. — au porteur, munies de coupons semestriels d'intérêts
aux échéances du 30 juin et du 31 décembre.

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

ie 31 décembre 1929 , suivant plan d'amortissement porté au dos des titr.es. Les tirages auront lieu avant le
30 septembre et le remboursement des obligations sorties s'effectuera le 31 décembre suivant.

La Ville de Neuchâtel se réserve toutefois la faculté de rembourser tout ou partie de l'emprunt en tout temps
à partir du 30 juin 1929 et cela chaque fois pour une échéance de coupons, moyennant préavis de 6 mois, de
sorte qu'aucun remboursement antici pé ne pourra avoir lieu avant le 30 juin 5929.

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

. L'admission à la cote sera demandée aux Bourses de Bftle et Neuchâtel. La cote sera maintenue pendant toute la
durée do l'emprunt.

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la FeuiUe Officielle du Canton de Neu-
châtel et dans la Feuille Off icielle Suisse du Commerce.

r : Neuchâtel, le 13 juin 1919.
AU NOM DE LA VILLE DE NEUCHATEL :

Le Directeur des Finances, MAX R_ _UTTER.

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

Lé solde, soit Fr. 3,750,000.—, est offert en souscription publique, par les Banques soussignées, du 17 au
24 JUin 1919 , . + m m m  .au cours de 96 °/0
plus intérêts à 5 »/0 dès le 30 juin 1919 jusqu 'au j our du paiement.

La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription ; avis en sera donné par lettre aux souscripteur!, •
Si le montant des demandes dépasse celui des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à réduction.

La libération des titres attribués s'effe ctuera du 80 j uin au 30 septembre 1919; il sera remis aux ayants-droit uu
reçu de leur paiement, qui pourra être échangé dès le 31 juillet 1919 contre les titres définitifs.

Neuohfttel , le 12 j uin 1919.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE BOVET & WACKER
BERTHOUD & Cle DUPASQUIER , MONTMOLLIN & Cie

BONHOTE & C1- PERROT & C"
PURY & C»«

Les souscriptions sont reçues, sans frais, auprès des mêmes Banque.
ainsi qu'à la SUCCURSALE de la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à La Chaux-de-Fonds,
à ses AGENCES et chez ses CORRESPONDANTS dans le Canton,
aux AGENCES de MM. BERTHOUD & C>° , à Colombier, St-Aubin et Leysin,
chez MM. PURY & Ci», à La Chaux-de-Fonds.

I
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A sf ~^ "T^  ̂ PROGRAMME DU 20 AU 26 JUIN É
»~-  ̂ Zjk / iL, §| B-H Dimanche 22: Matinée à 3 heures de l'après-midi

j foies et pelées du mensonge 1
Grand drame interprété par Jes meilleurs artistes du cinéma avec la célèbre Fabienne Fabrèges dan s le rôle principal. Emou-

. vantes péripéties. Curieuses scènes de là vie parisienne. — Qnand le spleen vous tient ! — De New-York anx caba-
rets <lc Mont-Martre. — Le Roi de l'acier ct ea nièce parmi les apaches. — Le Mensonge. — __'expi»tion. {~^T LA PERLE SACRéE ~ I
Comédie dramatique «n 4 parties. — Une touchante histoire d'amour dans de merveilleux décors japonais. — Le Mlou
mystérieux. — Les fiançail les de la belle Christiane. — Le naufrage. — La protection de Bouddha.

THJBY fait du camouflage!! ÉCLAIR-JOURNAL I
Dessins animés. Grand succès de fou rire. ACTUALITÉS

Malçjrô l'Importance du programme, prix ordinaire des places.

n SE n ii-iïi
(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'exercico 1918, après audition du rapport
et des propositions des vérificateurs.

2. Nomination des vérificateurs et de leura suppléants poiir
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 cle Neuchâtel.

BERNE, le ...j uin 1919.

An nom du Conseil d'Administration :
Le Vice-président,

M O S I M A N N

CAFÉ DU DRAPEAU :\
SAMEDI ET DIMANCHE

GRAND GALA DE MAGIE
par le prof. Méphisto et Madame StelUta

la reine des airs, devineresse et voyante

HOTEL de la CROIX D'OR - VILARS
IHmanehe X» jnin 1010

BAL is  ̂BAL
Bonne musique • Bonne consommation - Gâteaux

Se recommande, le Nouveau Propriétaire,

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

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

Facilité de paiement
Consultations toua les jours sauf le vendredi

Place Purry, N"l, NEUCHATEL Téléphone 7.82

Société suisse
pour Valeurs de Métaux , à Baie

Convocation à FAsse mM.e générale
, Les actionnaires de notre Société sont convoqués à la
Sm? Assemblée générale ordinaire , qui aura Heu le

lundi 30 juin 1919, à 3 h. de l'après-mldl,
dans la Salle des séances de la Société de Manque
Suisse, à Mâle .

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

• comptes pour l'exercice social du 1" février 19,18 au
. Sl^nj rjqr 1919; communication- 

et 
propositions..

2) Rapport 'cfes Commissaires-vérlficà.curs.' " . , ¦ .:
8) Délibération sur:

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

b) la décharge à l'Administration ,-
4) Election d'Administrateurs, . . .

5) Election des Commissaires-vérificateurs.
Les actionnaire , qui désirent assister h l'Assemblée géné-

rale ou s'y faire représenter doivent déposer lours actions, au
plus tard' j usqu 'au vendredi 27 juin Inclusivement
auprès de la Société de Banque Snisse, à B&le
ou à Zurich, qui leur délivrera un récépissé et la carte
d'a(jln(iis§io(i. Les actions déposées ne pourront être retirées
qu 'après l'Assemblée générale.

Le rapport des Commissaires-vérificateurs, le bilan et le
compte de profits et pertes seront à la disposition des action-,
naires dans "nos bureaux , Aesehenvorstadt 1, à partir du
21 juin. :

lîâle, le 3 ju in 1919.
Le 1" Vice-Président du Conseil d'Administration :

A. Simonius-Blumer.

C A M IO N-A U T O
avec déménageuse capitonnée

A lr T§1US eofiïfortabSe
pour 35 à 40 personnes assises, en vue d'organisations de
sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

BcL vim Ans, Peseux

I i l  

"OUT ï 11 Du 2 I au 27
AlfULlill PROGRAMME¦ ¦ - des plus émouvants

___fek e _____»_ fi ¦

Ê ^ J|A ÊW &È

Puissant roman d'aventures américain l :
Cette semaine : !

Quatrième épisode : Au milieu des airs §9
' Cinquième épisode: Sons la griffe du lion i j

Sixième épisode : lie secret do la bagne.
:' i en S actes ¦ H

Virginia se trouve prise dans les affres du plus cruel di-
lemme et fui t devant la meute de ses ennemis, s'engage sur
le tablier dHxne passerelle au-dessus d'un profond précipice,
mais ce dernier, miné, se brise, et Virginia reste suspendue

\ d'une main à l'un des cftbles d'acier!.. Lutte terrible entre
les espions et Virginia. Poursuites désespérées. -

MAM'ZELLE NITOUCHE
Comédie Vaudeville en 8 actes

j «̂ ^eaBTMnvrea ¦min ¦̂rgiimi,uig--ii™sgra IWIMIIW j_ntrsn«j ii_-_-_-_----M__aBM_Mai \

1 "XTi!!' Matinée permanente

Hôlel de ta Gare - CORCELLES
Dimanche SS jnin, dès 8 h. dn »olr

Grand Concert de Jodler
Sangerbund Serrières

Grand jardin ombragé Bonnes consommations
Se recommande, TJB, Société

\BJÊ*LA~- l̂«&®51_--®

f VlWUaaiATURCS'VB'AINa f
I HOTEL DES CHËVALLEYBESJ
g BLONAY «ar Vevey Altitude 750 m. g
A Entièrement remis à neuf JH3.016C X
O i Admirable séj our d'été Grand parc ombragé <>
Y Cuisine très solenée i'rix modérés v
<> Téléphone 1505 Eugène BONJOUR, propr , <>

I pld-fensf@n au Creux-du-Van f
| BROT-DESSOUS S
ô' Séjour do vacances, cures de repos. Jolie situation au À
x pied de vastes forêts. Bonne cuisine. S'adresser Hôtel du x
o Creux dir Van, Brot-dessous sur Noirai gu;' (Neuchâtel ), c.o K

1ÉÊÉ P0UR UN ™0 ^^^^^^^  ̂

Téléphonez 

au N° -1004. S

I I I  nnill l I:i Malvilliers S
| M IViiLl l l - «68 lH. (1U«A NEUCHATELOIS) S
X Maison de repos pour personnes convalescentes, non tu- A
O berculeuses , surmenées, anémiques, isolées, neurasthé- o
x niques. — Contrée paisible, lorét de sapins, Confort , y.
X bons soins assurés et vie de famille. X
x Références de docteurs et pasteurs & disposition. y
O La Directrice : M"' A. DUCOMMUN 6

1 tsœsmm^̂ mm  ̂ BANLIEUE |
v j^1 " '¦¦

^^
f̂ ^^^^^^^m. (Le Dimanche 

seulement) 

£

Y Départ de Neuchâtel i 8 heures soir X
X Passage k Cudrefin : 8 > 80 » <>o Arrivée à Neuchâtel i 9 • » <>
X Prix aller* et retour : f r ,  i,— . X

I HOTEL DU PORT - Estavayer .
o Joli but de promenade à 5 minutes du débarcadère x>

;

X Grand jardin — Arrangements pour écoles et sociétés $•
O Consommations de premier choix o
X Jambon et saucisson — Friture de poissons ft toute heure $
<> Piano électrique — Téléphone s. G. KEY. o

I Vilars Hôtel Croix-d'Or !
* w WLm.mmm.  ̂ ^^-.«^^^.J __M_J!L^_Z, X
X Beau but de promenade par superbe forêt de sapins. — X
x Bonne consommation, pâtisserie. — Belle salle pour soolô v
X tés, noces, eto. — Divers jeux. Beau verger. i ¦< —> X
X Le propriétaire : «. Wodtli-Wèber. X

X T-IVÎ.1 TTEO-PMOÎ. .'; n» X

| Ja*15 e® f m Zsm !
| ,Jiron9clle "•__»•»>•§ I

Hôtel de la Poste, St-Aubin I
y Grande salle pour noces et sociétés v
X Cave et cuisine soignées x

| Autos-taxis à l'Hôtel - Téléphone 34 |
X Se recommande : Oscar POBRET X

| HENNÏEZ-LES-BAINS MSt.aEW__ ?bre |
X Eaux bicarbonatées alcalines-lithinées. — Station de repos X
y par excellence. Cuisine soignée. O
X Pour renseignements, prière de s'adresser ft la dlrec- y
X «on dcl'Hôtel : H. Rey-Mllls. P 3 2̂37 L g
<>0<>0<X><_K><><><><><><><><X><̂ ^

! J- L U I L L-  _ _V 1.  Ut,

Iles laiiranl Ae . Saars
pygi'v •»

JCÔteî gelkvite
C O R C E L L E S

Tons les samedis soirs

TRIPES
So recommande.

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

bonne pension
dans famille do la ville ou des
environs, où 11 aurait éventuel-
lement l'occasion de donner des
leçons d'allemand. S'adresser
par écrit, en indiquant le pris
mensuel , sous K. V. 807 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, ¦

ïif ïtsi
HENRIJEITLER

Plombages sans douleur
garantis

Travaux dentaires artistiques
Installation de 1er ordre

Téléph. 11.06 Beaux-Arts 16

Société île navigation à ipenr
des lacs île Nenchâtel et Morat

Service du dimanche
• Départs pour :
Chez-le-Bart-Estavayer

8 h. m. et 2 h. e.
Cudrefin
10 h. 10 m., 1 h. 80, 6 h. 80 et 8 h. s.
Morat 10 h. 10 m.
Estavayer 8 h. m„ 2 h. et 6 h. 30 s.

Pour les autres courses, prière
do consulter les horaires.

Société de Navigation.



POLITIQUE
j,a défense de ï-ethaaann-Hollweg

L'ancien chancelier Bethmann-Holtweg a pu.
_lié un livre dans lequel il tente de se réhabi-
liter aux yeux du monde. D'aprèa les premiers
extraits qu'on en a reçu, ce livre ne manque
pas d'un certain intérêt.

Bethmann-Hollweg dément que les Français
aient commencé les hostilités aveo les raids de
leurs avions mais il déclare, ce qui est faux
d'ailleurs, que le 2 août _j91_ les troupes fran-
çaises étaient sur le sol allemand.

Il dit aussi que le tort commis envers la Bel-
gique a été exagéré par la propagande des Al-
liés car il s'agissait pour l'Allemagne, d'une
latte pour son existence menacée par le monde
presque tout entier.

Il s'étonne de l'indignation que montrèrent
¦les Anglais quand il essaya d'acheter leur neu-
tralité en leur laissant espérer des avantages
territoriaux sur le continent.

La violation de la neutralité lut pour les An-
glais, dit l'ex-chancelier, le prétexte qu'ils cher-
chaient pour entrer en guerre car les Alle-
mands, bien renseignés malgré leur ambassa-
deur Ldchnovsky, savaient pertinemment que
depuis Edouard VII la politique anglaise était
orientée vers la guerre et que l'Angleterre,
B_ême sans l'affaire de la Belgique, aurait pris
part à la lutte.

En cherchant à expliquer, M. Bethmann-Holl-
iweg n'explique rien : il ajoute de nouvelles lé-
gendes à celles que nous connaissions, mais ne
jette pas un jour nouveau sur les événements
auxquels il a pris part. ,

Ostende et Zeebrngge débloqués
' Le département de sauvetage de l'Amirauté
britannique a si -illigemment travaillé à Osten-
ide et à Zeebrugge que ces deux ports sont
maintenant ouverts à la navigation. Les gros
bateaux peuvent, même à marée basse, entrer
à Zeebrugge depuis le 14 juin et à Ostende de-
puis le 15.

Les opérations de déblayage étaient dirigées
par le commodore Young qui disposait de tout
Bon personnel et de son matériel anglais et de
plusieurs centaines d'ouvriers belges.

Certaines épaves, quelques navires coulés,
qui ne gênent pas la circulation sont encore en
place et l'on va procéder à leur déplacement.
Les ponts, les jetées, les quais, ont été réparés
ou reconstruits, on a déblayé les écluses et les
_ocks obstrués par le matériel qu'y avaient jeté
les Allemands et l'on relève aussi les mines
semées dans le canal de Zeebrugge à Bruges
afin d'ouvrir aussi vite que possible cette im-
portante voie d'eau.

Belgiqne et Hollande
r 

AMSTERDAM, 20. — Le ministre belge de
Brocqueville, au cours d'une interview accor-
dée au représentant à Bruxelles du «Telegraaf »
au sujet d'un mouvement en faveur de l'établis-
sement de rapports amicaux avec la Hollande,¦_ déclaré qu'il tenait pour possible qu'un jour
h Hollande soit assaillie par l'Allemagne de la
même façon que la Belgique l'a été. Une étroi-
te alliance entre ces deux puissances pourrait
iécarter ce péril, car, représentant ensemble 15
millions d'habitants, n'importe quelle grande
puissance devrait compter avec ce bloc.

En Tchéco-SIovaquie

PRAGUE, 20. — La presse tchèque, en pré-
sence des événements de Hongrie, réclame l'in-
tervention militaire de l'Entente, car l'action
diplomatique ne cesse d'exciter l'audace de
Budapest.

Paroles de raison
En parlant des incendies que l'Allemagne aux

abois cherche à allumer partout et des consé-
quences qui peuvent en résulter si on la laisse
faire, le « Temps > dit :

Grâce à l'incroyable manque de coordination
et de contrôle qui continue à sévir dans la poli-
tique des alliés, Bêla Kuhn et ses officiers de
l'ancien régime ont pu se procurer un matériel
de guerre bien supérieur à celui que possé-
daient les Tchéco-Slovaques. Ou affirme qu'ils
ont reçu d'Autriche allemande une batterie de
o05. On annonce, d'autre part , qu'un train de 18
fagons de marchandises italiens, portant des
Punitions, est arrivé le 20 mai à Bruck, qui est
Une station-frontière austro-hongroise. Les au-
torités autrichiennes l'empêchèrent d'abord de
poursuivre son chemin vers Budapest, mais le
j oovernement de Vienne, dans la personne du
secrétaire d'Etat Bauer , décida ensuite de le
laisser passer. D'où venaient ces munitions ?
A la suite de quelles assurances ou de quelles
démarches le gouvernement de Vienne les a-t-il
livrées à Bêla Kuhn ?

Et surtout, que font les alliés pour étouffer
l'incendie hongrois ? On sait où les choses en
étaient. A la suite du message, assez malencon-
treusement rédigé, que les Quatre avaient
adressé le 7 juin à Bêla Kuhn , celui-ci avait ré-
pondu en cherchant à engager des pourparlers.
Le conseil des Quatre lui a répliqué en lui
fixant un délai — qui devait expirer aujour-
d'hui , saul erreur — pour retirer les troupes
Magyares jusqu 'à la frontière définitive que les
alliés ont tracée entre la nouvelle Hongrie et la
république tchéco-slovaque. En retour, on an-
nonçai t à Bêla Kuhn que les Roumains se re-
'ireraient ensuite sur la frontière définitive qui
* étë tracée entre la Hongrie et leur pays.

Bêla Kuhn , toujours désireux de causer et de
.agner du temps, a riposté que ses troupes crai-
gnaient d'être attaquées par l'armée tchéco-slo-
Vïque pendant leur retraite. Les alliés n'onl
,4'une manière de mettre fin à cette conversa-
"on intempestive et abusivement prolongée :
t fist de commander. Qu'ils exigent, sans aucun
"srmoiement uouveau, l'évacuation intégrale
ta territoire tchéco-slovaque par les Magyars,
w'ils règlent eux-mêmes l'avance des troupes
tehéco-slovaques, qui sont du reste sous les or-
dres de quatre généraux français. Quant au re-
M des Roumains, on ne devrait l'envisager eu

aucun cas tant que les Magyars ne sont pas com-
plètement désarmés.

Négocier une convention avec Bêla Kuhn, ou
bien demander aux Tchéco-Slovaques de s'en-
tendre directement avec les Magyars sur les
conditions de l'évacuation, ou encore retirer les
troupes roumaines tant que les Magyars restent
en armes, ce serait encourager l'ennemi, décou-
rager nos amis et se jeter dans un guet-apens.
Les alliés ne voudront pas commettre cette
faute, à l'heure même où ils ont besoin d'appa-
raître unis et forts.

A Versailles, la délégation allemande spécu-
lait sur les grèves qui se produisaient en Fran-
ce. Le gouvernement allemand doit se rendre
compte aujourd'hui que cette espérance lui a
échappé. Enlévons-lui aussi l'espoir qu'il a mis
dans le bolchévisme magyar. L'Allemagne ne
signera et ne tiendra parole que si elle se sent
placée entre un marteau et une enclume. A
l'ouest, notre marteau est robuste et prêt à'
frapper. N'oublions pas l'enclume qui est à
l'est.

SUISSE
Chambres fédérales. — Vendredi, le Conseil

dea Etats a liquidé les dernières divergences
au sujet des retraités des C. F. F. Puis il a re-
pris la question des assurances aux chômeurs
qui, après discussion, a été tranchée favorable-
ment au projet du Conseil fédéral. L'arrêté est
adopté par 20 voix contre 5.

— Au Conseil national, M. Decoppet répond
aux interpellations relatives au service sanitai-
re et à l'assurance militaire. Il défend les fonc-
tionnaires placés à la tête de ces services , qui
ont été injustement attaqués. C'est la loi même
qui est la cause des inconvénients signalés,
ainsi que l'encombrement formidable du tra-
vail et le grand nombre de cas à secourir. De
5000, ils ont passé à 55,000. Le personnel et les
locaux sont insuffisants , Tous les cas de 1918
sont aujourd'hui liquidés. Jusqu'au 1er juin de
cette année, l'assurance militaire a coûté 55
millions, dont 24 pour le 1er semestre de cette
année.

Tous les interpellants se déclarent satisfaits.
Le Conseil vote un crédit de 6 millions et

demi pour l'acquisition de matériel de guerre.

La question des étrangers. — Le Conseil fé-
déral a pris les décisions suivantes pour faci-
liter l'entrée en Suisse :

Les légations et consulats suisses sont auto-
risés à délivrer de leur chef des permis d'en-
trée pour une durée limitée :

a) Aux femmes d'origine suisse, mariées à
des étrangers ; et à leurs enfants non mariés
pour la durée de deux mois au plus ; aux maris
de ces femmes également lorsqu'ils sont connus
de nos agents pour absolument irréprochables .
Toutefois, le permis ne peut être délivré à ces
personnes que si elles remplissent les condi-
tions requises par l'article premier . de .l'or-
donnance du 21; novembre 1918 concernant la
police à la frontière et le contrôle des étran-
gers.

b) Aux enfants d'étrangers n'ayant pas en-
core dix-sept ans révolus qui désirent se ren-
dre en Suisse pour leur éducation et leur ins-
truction dans des pensionnats ou autres établis-
sements similaires de notre pays lorsqu'ils
fournissent la preuve qu'ils ont été admis dans
l'un d'eux et que leur entretien est assuré. Dans
ces cas, les permis d'entrée peuvent être ac-
cordés pour une année. Un permis de quatorze
jours peut aussi être accordé aux parents dé
ces enfants qui désirent les accompagner moyen-
nant qu'ils remplissent les conditions requises
par l'article premier de l'ordonnance sus-men-
tionnée.

c) Aux domestiques du sexe féminin qui jus-
tifient d'un engagement d'une certaine durée
et remplissent les conditions requises à l'ar-
ticle premier de l'ordonnance du 21 novem-
bre 1917 pour la durée de deux mois au plus.
Au cours de ce délai, elles doivent demander
aux autorités cantonales compétentes, avec l'as-
sentiment de l'Office central de la police des
étrangers, un permis de séjour de longue durée,
faute de quoi elles doivent quitter le pays.

Les légations suisses établies dans les Etats
européens ainsi que les consulats que dési-
gne le Conseil fédéral sur la proposition des
légations, sont autorisés à accorder à des res-
sortissants de l'Etat auprès duquel ils sont ac-
crédités pour la durée de deux mois au plus,
des permis d'entrée en Suisse, sans avoir be-
soin de demander au préalable le consente-
ment de l'Office central de la police des étran-
gers, lorsque les conditions requises par l'arti-
cle premier, lettres a à d de l'ordonnance du 21
novembre 1917 sont remplies et qu'il résulte
d'informations sûres que les personnes en ques-
tion ont l'intention de se rendre en Suisse pour
y faire des affaires parfaitement correctes, une
cufe de repos ou ne se livrent à tout autre acti-
vité de nature à compromettre la sûreté inté-
rieure et extérieure de la Suisse. Aux ressor-
tissants des pays d*outre-mer, les légations et,
avec leur autorisation les consulats, là où il n'y
a pas de légation les consulats, délivrent de
leur propre chef pourvu que soient remplies
les conditions requises à l'article premier de
l'ordonnance du 17 novembre 19.17, des permis
d'entrée en Suisse pour six mois au plus à
partir du jour de l'entrée.

Les légations suisses établies en Europe peu-
vent, aux mêmes conditions et moyennant la
même obligation de s'annoncer, accorder des
permis d'entrée en Suisse aux ressortissants
des pays d'outre-mer qui se trouvent en Europe
sans permis de ce genre. Dans tous les autres
cas, des permis d'entrée ne peuvent être déli-
vrés qu'avec l'assentiment de l'Office central
de la police des étrangers.

Suffrage féminin. — Les 16 et 17 juin a eu
lieu à Interlaken, sous la présidence de Mlle
Drussel , de Berne, l'assemblée annuelle de
l'Association féminine suisse d'utilité publique,
qui a réuni 350 déléguées. L'assemblée s'est
prononcée entre autres en faveur du suffrage
féminin . Lucerne a été désign é comme lieu de
la prochaine assemblée. ... „_ . .... ..-.

vers le rétablissement du 4me horaire ré-
duit. — Le Conseil fédéral a décidé d'abroger
lea mesures provisoires suivantes concernant
les taxes :

$. A partir de la remise en vigueur du 4me
horaire réduit, les restrictions prévues par l'or-
donnance du Conseil fédéral du .16 avril ,1918
et l'interdiction de délivrer certains billets à
prix réduit pour les lignes exploitées à la va-
peur et de faire circuler des trains spéciaux
sur ces parcours sont levées.

2. Il supprime également, à .partir du _.er
juillet 1919, les surtaxes spéciales prévues par
l'ordonnance du Conseil fédéral en date du 5
novembre 1918 pour les marchandises d'ex-
portation. , y . • y y .  h\v.

Marchandises à destination de l'Orient —
A l'avenir (et jusqu'à nouvel avis), des envois
de messagerie jusqu'au poids de 15 kg. peuvent
continuer à être admis à l'expédition aux con-
ditions indiquées, à destination de Varsovie,
Bucarest et Belgrade. Le bureau de poste de
Buchs-gare réunira ces envois et les enverra
avec le prochain train de marchandises à des-
tination de ces villes.

BERNE. — Mercredi soir, aux environs de la
station de Dcerlingen,, une trombe d'eau a oc-
casionné un éboulement qui a interrompu la
circulation sur la ligne Spiez-Interlaken. Au
cours des travaux de déblaiement, un aiguil-
leur, Hermann Dietrich, 61 ans, a été atteint
par une pierre et blessé si grièvement, qu'il a
succombé à une fracture du crâne. Il laisse une
veuve et onze enfants.

VAUD. — Mercredi dernier, quelques minu-
tes avant midi, au cours d'un violent orage la
foudre a allumé un violent incendie à La Ohaux-
de Ste-Croix. En peu d'instants, de la jolie cure
de ce hameau et de la maison rurale atte-
nante, il ne resta que quelques pans de murs.

Le propriétaire de l'immeuble joutant celui
de la cure, se trouvait dans sa grange lorsque
l'éclair incendiaire commença son œuvre de-
vant ses yeux terrifiés.

En vain, il chercha à éteindre, mais tout se-
cours étant inutile,, il fallut procéder au sau-
vetage. Le bétail a pu être mis en sûreté, de
même que la plus grande partie dés mobiliers.

Pas d'accidents de personnes à déplorer et
seuls quelques malheureux poussins, poules et
lapins ont été grillés. La Chaux ne possédant
pas d'eau sous pression, les pompiers, toujours
vaillants et dévoués, ne. disposaient que de l'eau
des citernes déjà fortement diminuée par la
sécheresse.

L'émoi a été grand dans le paisible hameau
où, de mémoire d'homme on ne se souvient pas
d'avoir eu à déplorer un incendie.

— Le tribunal criminel de Morges vient de
condamner par défaut à cinq années de réclu-
sion, 20 ans de privation générale des droits
civiques, au quart des frais de l'enquête et à
tous les frais du jugement, Joseph-Albert Du-
toit, de Villars-le-Tèrroir, chiffonnier, à Cha-
vannes (Renens),1 évadé dps prisons de Morges,
récidiviste. Dutoit a été reconnu coupable d'a-
voir volé, en compagnie d'autres malandrins, à
¥< Agricole >, à Bussigny, 2879 sacs, représen-
tant environ 7500 francs. ,

— Malgré une très vive opposition du groupe
socialisie, le Conseil communal de Sainte-Croix
a voté la création d'une garde civique.

Il y a, en ce moment, à Corne, sur les bords
riante du plus beau lac méridional, de nom-
breux ouvriers italiens démobilisés qui atten-
dent de pouvoir renhrer en Suisse. M. le syn-
dic .de Côme, justement ému de cette longue
station de ses administrés, a prié M. Motta,
conseiller fédéral, d'intervenir directement au-
près des autorités fédérales en leur faveur.

Très courtois, M. Motta a répondu que le
Conseil fédéral a ordonné de faire le néces-
saire pour raccourcir les pratiques actuelle-
ment en cours et pour donner, dans la plus
large mesure possible, des , permissions d'en-
trée, surtout aux démobilisés italiens.

Tout est donc pour le mieux dans le meil-
leur des mondes et m'amours entre la Suisse
et l'Italie ne sont point pour me déplaire, car
j 'aime beaucoup l'Italie où le soleil est aussi
ardent que les cœurs. '<

••*
A propos de cet incident, je veux vous rap-

peler, M. le syndic de Côme et M. le conseil-
ler fédéral Motta, certains faits que vous con-
naissez dans tous leurs détails et que l'on a
malheureusement dissimulés au brave peuple
italien et au brave peuple suisse.

Vous savez que l'Italie, ainsi que tous les
pays belligérants, ont volé l'honneur à des mil-
liers de Suisses. Oui, des milliers de Suisses
ont été emprisonnés dan^les geôles, cités de-
vant des tribunaux d'exception, envoyés dans
des camps de concentration et finalement, com-
me on ne trouvait rien contre eux, brutalement
expulsés.

En 48 heures, il fallait partir.
— Mais qu'avons-noùs fait ? De quoi nous

accusez-vous ? s'écriaient-ils stupéfaits, en re-
cevant l'ordre d'expulsion.

Ei voici la réponse invariable à Gênes, à
Turin et à Milan, à Rome, à Naples et à Pa-
lerme :

— Ordres supérieurs ! Nous n'avons pas d'ex-
plications à vous donner.

Avez-vous compris l'ignominie et l'infamie
d'une réponse pareille ? D'un coup nous recu-
lons de deux mille ans et nous retombons sous
« la loi des suspects » qu'a inventée l'empereur
Tibère de sinistre mémoire, celui-là même sous
lequel le Christ fut crucifié et que l'histoire a
cloué au pilori.

Et... il fallait partir d'une minute à l'autre,
expulsé au dehors de toutes les règles de la
civilisation, du droit international et des trai-
tés d'établissement, accompagné par la police
comme un criminel, laissant ses affaires à vau
l'eau , ses meubles à l'abandon, perdant sa po-
sition sociale, mais responsable de tous ses en-
gagements antérieurs, ruiné moralement et fi-
nancièrement, marqué au fer rouge du mot
« espion », jeté à la frontière le plus souvent
sans argent et sans ressources. Un de mes amis
s'est trouvé avec 20 francs en poche, à Chias-
so, et n'ayant personne à qui s'adresser.

Or, M. le syndic de Côme et M. le conseiller
fédéral Motta , ces procédés vous sont parfaite-
ment connus, ces emprisonnements et ces ex-
pulsions pratiqués administrativement et dont
on refuse de donner les motifs, vous le savez,
ont. eu lieu sur une vaste échelle... et vous u'a-
vez pas protesté et vous qui vous vantez d'a-

gir au nom du Droit et de la Justice, vous n'a-
vez rien fait pour réhabiliter ces victimes de
menées policières dignes des Habsbourg et des
Bourbon, les ennemis séculaires de l'Italie.

»»•
< Rien n'est plus entêté qu'un fait >, a dit

Napoléon. Je m'en vais vous citer une demi-
douzaine de cas concernant des personnes que
j 'ai vues et qui m'ont raconté elles-mêmes leur
navrante histoire :

Voici un professeur qu'on arrête, à Naples,
en plein café ; on le fouille en public, séance
tenante (sic !), on le traîne entre deux gen-
darmes à travers les rues, on ne trouve rien de
suspect sur lui... et on l'expulse en cinq sec.
Le commissaire italien auquel il demande les
motifs de son expulsion, répond : < Noua n'a-
vons pas de motifs à vous donner. > Le con-
sul, le ministre, le Conseil fédéral auxquels il
s'adresse pour qu'ils réclament ces motifs, ré-
pondent qu'ils n'interviendront pas. Va-t'en,
pauvre professeur, perds îa place, rentre dans
ton pays sans meubles, sans argent, ... du tra-
vail, tu n'en trouveras pas à ton âge, vis de
misère et cache ton infortune.

Voici un ingénieur, expulsé lui aussi. Plus
heureux que ce professeur, il a pu obtenir les
causes de son renvoi de Milan. Voici ce qu'a
répondu le ministère italien : « L'ingénieur X
a été expulsé parce qu'en sa qualité d'ingé-
nieur, il aurait pu voir et dire des choses inté-
ressant la défense nationale. > Voilà donc un
ingénieur, un directeur d'une fabrique de 35C
ouvriers, expulsé pour des choses qu'il... aurail
pu commettre. O pays de Machiavel, ce sont
bien là de tes coups ! Mais, à ce taux-là, ia
Suisse devrait expulser les ressortissants ita-
liens, parce qu'ils auraient pu voir et dire des
choses intéressant notre neutralité. Et le Con-
seil fédéral s'est contenté de cette réponse et
n'a pas protesté.

Voici un officier de notre armée qui a élé
traité d'une manière infâme en Piémont. Il a
été jeté en prison ; on l'a mis dans une cellule
avec des criminels ; il a dû endosser la casa-
e ie des prisonniers ; on lui a glissé par le
Lou de la porte une écuelle avec sa nourriture
sans cuiller et quand il a demandé comment il
devait manger, on lui a répondu : « Avec les
mains, comme font les autres. > Inutile de dire
que cet officier de notre armée — un major, s'il
vous plaît — était absolument innocent. Je
n'ose commenter davantage ce dernier cas, car
il s'agit de l'honneur de l'année suisse qui a
monte une garde si fidèle aux barrières des
Alpes et du Jura, du Rhin et du Rhône.

Voici un fondé de pouvoir d'une grande ban-
que. On l'emprisonne trois mois à Turin. Sa-
vez-vous ce que c'est qu'être emprisonné ? La
cellule n'est pas chauffée ; pour lit un grabat
et si, pendant la nuit, vous vous levez et que la
ronde passe en ce moment, la porte s'ouvre et
vous recevez un coup de matraque ; pour nour-
riture, du pain sec et mie fois par jour — vous
entendez, une fois par jour — une soupe mài^
gre avec deux pommes de terre mal cuites au
fond... Notre fondé de pouvoir ne voit apparaî-
tre aucun juge pour l'interroger ; or, en Italie,
un prisonnier qui n'a pas été interrogé doit
être libéré le 42me jour... et on le garde le
double du temps, soit 90 jours. Et cela finit
toujours la même chose. Comme la police ne
découvre rien et qu'elle a fait une gaffe, elle
expulse toujours pour couvrir sa gaffe.

Voici deux frères, habitant l'Italie depuis
quinze ans. Ils travaillent dans une fabrique
et sont d'une bonté et d'une bienveillance peu
communes envers les ouvriers italiens. On les
arrête, on les emprisonne ; au bout d'un mois,
on les relâche et on les expulse. Voici ce que
portent leurs fiches : l'une « simplement sus-
pect a, l'autre < innocent non suspect - . U< in-
nocent non suspect >, homme de 42 ans, en a
fait une grave maladie et en est mort.

Voici enfin un ingénieur qui dirige à Milan
une fabrique qui fournit des munitions à l'Ita-
lie. On l'arrête. Il passe uue aimée et demie
en prison. Pendant ce temps, il ne peut pas
diriger sa fabrique et il est condamné à une
amende pour n'avoir pas livré les munitions
au temps fixé (sic !). Quinze jours, il défend
sa tête devant un conseil de guerre... et ou l'ex-
pulse.

***

Et voilà ! M. le syndic de Côme et M. le
conseiller fédéral Motta. Je pourrais continuer
cette liste navrante et parler de ces pauvres
ouvriers et employés d'hôtel traités de même,
jetés à la frontière sans le sou, recueillis, en
Suisse, par la gendarmerie de l'armée et ren-
voyés à leur commune... dans un fourgon et
même dans une cellule. Je l'ai vu, de mes yeux
vu. Quel bel accueil la patrie réserve à ses en-
fants indignement outragés qui rentrent -au
pays, la mort dans l'âme !

A l'ouïe de tous ces faits, ne vous-semble-Mi
pas, M. le conseiller fédéral Motta, qu'il y a là

Voir la suite des nouvelles à la page suitarite.

Lettre ouverte à M. le syndic de Cème
et H. le conseiller fédéral Jlolta
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ÉGLISE NATIONALE
S li Temple du Bas Catéchisme. M. H. NÀGEL.
9 li. 45. Collégiale. Prédication. V. Ed. MONNARD.
10 h. n0. Chapelle des Terreaux. Prédication. M. H.

NAGEL.
8 h. s. Chapelle des Terreaux. Méditation. M. Ed.

MONNARD.
Chapelle de la Maladière

10 h. m. Cuït.. M. BOREL - GlRAKn.
Chapelle dc l'Hôpital d". Cadolles

10 h. m. Prédication M- P. DUBOIS.
Paroisse de Scrrifres

9 h. H. Culte. M. Fernand BLAX C.

Deutsche ...ormirte Uenj cirtde «
fl Uhr. Untere Kirche. Predigt.Pfr. ILEUSSL-R. '
10 Va Uhr. Terreauxschule. Kindorlcluu.
10 "U Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntagschule. ¦
TH.NOBLE: .h. Colombier, M lo past. QUINCHE.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. B. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : _ b. % m. Catéchisme. Grand- «alla. ¦•
9 h. '/,. Culte d'édification mutuelle (Jean XV, Hl'

Petite salle.
10 h. '/5. Culte. Temple du Bas. M ROBERT.
8 h. s. Culte Grand.', salle. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte.. M. DU PASQUIER.
8 h. s. Culte. M. ROBERT .
BischSH. Methodisteiikirche (Beaux-Arts 11)
Moi-gens 9 ' , Uhr. Pri'dtet Pf. A. LIENHARD. .
10 s/4 Uhr . Soiintupseliule.
8 '/4 Uhr. Ahonds. Gottesdienst.
Dienstag Abends 8 'k Uhr. Bibelstunde. .
Je am 1. und Ji. Sonntag .dos Monats Nachmlttag»

3 V-, Ulir. Jungfraucnveiein.
Oratoire Evangélique (Place-d'Arnies)

O h. SU m. Culte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d' évangélisation.
Etnde biblique. 8 h. s. tons lee mercredis.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal}
Abends 8 Uhr. Versammlong.
DonniMRta g 8 •!¦ Uhr. Bibel stunde.
Freitag 8 V< Uhr. Mftnnwu Jui _e. linssven.in,Bercle*2.
Jf i i m 'i uti 'l 4. Sonntag im Monai Jungfraueuver6i__

Nachmiitagâ 3 Uhr , im Mittl. Konf. Saal.
Chiesa Evangelica Italiana !..

Ore 9 V* a. m Souola doraenical é al Bercles.
Domenica 8 p. m. Culto Petite Salle des Conférence!,

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes : :¦, . - '.

G h. Mé.sso et communions k l'Hôpital.
S h. et ît li. Messes basses et Instructions. •

10 h. Grand'messe ot sermon français.
2 h. s. Venros.
8 h s Prière du soir ct bénédiction.

n.,, .  — .¦¦ -.¦¦-- ..i .i i il in ™»̂ —j
PHARMACIE OUVERTE |demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital I
Service de nui t  dès ce soir j usqu'au samedi I

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 20 juin 1919

Les chiffres seuls indiquent les pris fait»,
m = prix moyen entre 1 offro et la demande.

d = demande. | o = offre. ' •;

Actions Obligations i
Banq. Nationale. —— EtatdeNeuc.5<Y0. —.— .
Banq. du Locle . —.— » » 4%. 78.— d
Crédit foncier . . —.— > » S'/j. — .—
La Neuchâteloise. 575.— d Gom.d.Neuo.4%. —.—
Câb. él. Cortaill . 890.— o * > » 3'U. 72.75 d

* . Lyon. .1.00.— o Gh.-d.-Fonds4%. —.«.
Etab. Perrenoud. —.— » 8'/a. —.—
Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4%. —.—
Tram.Neue.ord . 300.— d  » . . .  S1/». —.*-• » » priv. 500.— Gréd.t.Neuç.4%. 80.— d
Neuch.-Chaum. . 5.— d Pap.Serriôr.4%. —•— .
Immeub.Chaton. 475.— o  Tram. Neue. 4%. —.—

» Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'A. —.— '
. Salle d.Goni. —.— S.ô.P.Girod5%. —.— ;
» Salled.Cono . 210.— d  Pât.b.Doux 4V4. —.—

Soc OL P. Girod. 1000.— o Bras. Cardinal . —.— .
PAte bois Doux . — .—
Taux d'escompte : Banq.Nat 5 V»%«Banq.Cant. 5Vi0/.

*
Bourse de Genève, du 20 juin 1919 1

Les chi tires seuls indiquent les prix faits. 4
m «= prix moyen entre l'offre et la d,emand«. \

d = demande. I o =¦ offre.
Act ions j

Banq.Nat.Sulsse. 470.-o  |Y?F|d4917,Va -.- \
Soo. de banq. s. 618.-m 5%«fd.l917,VjU -.- j
Comp. d'iiscom. 724.— 5 o/0 léd. 1918 IX 495.— d
Crédit suisse . . 620.— o 3 Vj Ota.de 1er léd. 742.60 •
Union fin. genev. 450.— o 3%^éré . . . 318.50m
lnd.genev.d.gaz. 41i.-w ?»£enev'*J2&' 97>î8 '".
Gaz "Marseille*. . -.- 4 6/. Genev. 1899. -.-
Gaz de Naples . 120.— o Japontab.lI,8.4V.. 82.—
Fco-Suisse élect. 435.— Serbe 4% . . . 205.-m
Electro Girod. . —.— V.Genè. 1910,4% —.—
Mines Bor privil. -.— 4% Uusatoe . —,— '

» » ordin. —.— Chem.- co-bulsse —.—
Gafsa, parts. . . 750.- o Jura-Stop̂ A%. 332.5M
Chocol. P.-C.-K. 346.— Lombar.ano,3%. 66.50 .
Caoutch. S. fin. 230.50 Or, '- Va"**-, ?%• „•*— '
Coton.Rus.-Fran. —.— S.finJ!r.-Si_UO/o. 345.—

nhK«-ii«». Bq.hyp.Suôd.4% 375.*- iObligations C.ionaégyp.19.-. 320,- 0
5%Fôd. 1914.11. -.- » » lôll. —._
4 Va » 1915,111. -.— » Stok. 4%. —.— .
4 Va » 1916,1V. -.- Fco-S. éleo. 4%. «1,-
4'A » 1916, V. —.— Totlsch.taoug.4Va 33S.— d
4 Va ¦ 1917, VI, —.— OuestLumi-.4Va. -.—

Change à vue (demande et oiïre) : Paris 82.85;
84.90, Londres 24.74/25. 14, Italie 66.50/68.50,
Espagne 106.25/108. 35. .Russie 43.50/45. 50,
Amsterdam 208. 25/210.25, Allemagne 37.90/
39.90, Vienne 17.50/19.50, Prague 28.—/30. —/
Stockholm 137 50/139. 50, Christiania 134.—/
Ida —, Copenhague 129.—/13I. —. BruxellM
79. -/81.—, Sofia 26.—/80.—. New-York 5.12/
5,52. .— JM -I

AVIS TARDIF S
La fabrique d'ho. loseric ,

R. SCHMID & O, N E U C H A T E L
demande de bons

renio-iteurs de finissages
pour pièces ancre 11 à 15 lignes. Entrée immédiate.
Place stable et bien rétribuée.

Z f ËIÏIB MHS
Dès samed i 21 juin , pour quelques jours

Mise en vente de
.̂ - T ii-.  46*¥-_\ _ ~̂__k. _f_f ~t_\.

taj_5__ssr ^w ^w ^w

KtM j MM 't r a . l - n  directe

de J'r. ISfc»» à fr. IU**

W Schmid Fils, founws
Hôpital 1. ,̂ Neuchâtel

Boucheries Miii
Viande fraîche

première qualité

Côtes plates. 1»« côtes, le demi-kilo à fr, 8.70
Poitrine, sous l'épaule, d© veau,

le demi-kilo k fr. f t.HS

Baisse des prix sur la charcuterie

¦¦¦ ¦¦¦¦ »¦»¦»¦¦»¦¦¦¦ ¦¦¦» 7 ¦——

B_P- QUAI OSTERWALD

DIMANCHE 22 JUIN, dès 9 h. du matin < > 1

Grend concours ̂  trottinettes
(Plus ds IOO Inscriptions)

Prix d'entrée 50 oent. Enfants 20 cent.——— %i i
X.-B. — lies enfants inscrits doivent ae

trouver snr le quai, derrière l'Hôtel Belle*
rue, h 8 h. trois quarts.

Etat civil de Neuchâtel 
^

Promesses de mariage
Emile Havlicek, cordonnier, et Marie-Mar-

guerite Ducommun, négociante, les deux à Nen-
châtel.

Jean-Paul Gontier, artiste, directeur de théâ-
tre, et Ida Spinner, les deux à Neuchâtel.

Johannes Imhof , jardinier à Neuchâtel, •*
Maria-Rosina Garo, cuisinière à Peseux.

Décès
13. Cécile-Célestine née Rossinelli, épouse dt

Charles Leprince, née le 22 octobre 1870.
16. James-Henri Drpz-dit-Busset, herboriste,

divorcé de Anna Bodenmann, né le 18 août
1871.

17. Zéline-Uranie née Thiébaud, épouse d»
Louis-Paul Ducommun, à Fretereules, née te
2 mare 1865.

17. Georgette-Alice, fille de Léon-Henri Gri-
sel, née le 14 juin 1919. . .



une question d'honneur national en jeu ! Quand
l'honneur d'un, seul citoyen est en péril, c'est
l'honneur de la nation tout entière qui est com-
promis, c'est le drapeau rouge à la croix blan-
che qui est insulté. Malheur à la nation si pe-
tite soit-eile qui a peur et qui tremble quand il
s'agit de droit et de justice ! Une Suisse sans
voix, une Suisse qui assiste en spectatrice in-
différente à l'anéantissement des principes du
libéralisme, une Suisse qui laisse insulter ses
enfants sans v_ ; gogne et n'a pas le courage
moral de les défendre, cette Suisse-là, figée et
muette au milieu de ses croyances et de ses
serments oubliés, est bien près de la mort. Où
est-il le, temps où Guillaume Tell, l'archèr de
Burglen, passait fièrement devant le chapeau
de la tyrannie, sans' saluer, ne s'inquiétant pas

.jçles consequences .de sa protestation, lui, pau-
vre, paysan du plus petit pays de l'Europe ?
C'était cle cœur » qui battait sous sa mamelle
gauche ; ce n'était pas « la pièce de cent sous ».

' M. le syndic de Côme et M. le conseiller fé-
déral Motta, ne pénsez-vous pas qu'à l'occasion
de là rentrée en -.Suisse des braves soldats ita-
liens démobilisés, il serait temps, grand temps,
de régler la situation des très nombreux Suis-
ses innocents emprisonnés et expulsés d'Italie,
ces cinq dernières années. Le moment est venu
f)our le noble pays dont le plus grand homme,
e,. divin poète . Dante Alighieri, fut un proscrit,

de réhabiliter tant de, nos concitoyens indigne-
pient .traités, ruinés moralement,et financière-
ment. Une expulsion tue un homme. A nos au-
torités fédérales de se montrer énergiques i A
elles d'exiger Cette réhabilitation ! Une patrie
qui n'est pas capable de défendre ses enfants,
n'est plus iine patrie. Nous en appelons de l'I-
talie 'mal informée, à l'Italie mieux informée,
confiants :- en son gouvernemenf libéral et ëa
son roi magnanime.
' •¦ : - v  - .. A, BOURQUIN.
\ i_g»_r ii_ 

NEUCHATEL
La ration de sucre. — La ration de sucre

pour le mois de juillet sera de 1 kilo, quantité
à -laquelle viendra s'ajouter encore 1 kilo prévu
pour les .conSitures. Durant août et septembre,
T kilo , de sucre sera probablement encore distri-
bué mensuellement pour les conserves de fruits.
Grâce aux démarches énergiques de la divi-
siqti . des denrées monopolisées, les importa-
tions de sucre sont actuellement satisfaisantes.

Fête'cantonale de gymnastique. — La derniè-
re; fête- cantonale de gymnastique a: eu lieu à
Fleurier' en 1913. : : :
y 'Dépuis Iors, la guerre a eu pour conséquen-
ce : ' de supprimer toute manifestation de ce
gfM § *Xi
•r Le- comité de la Société cantonale de- gym-
nastique a estimé que les circonstances tendant
a Redevenir normales,'il. était opportun de réu-
nir- à nouveau les gymnastes neuchâtelois. ..

= jl - a chargé la section « Ancienne » de Neu-
châtel d'organiser une fête de proportions res-
treintes,- de deux jours au plus.

Celle-ci. aura lieu à Neuchâtel, sur les ter-
rains _de. l'Est, les samedi 16 et dimanche 17
août , prochains.

Un comité d'organisation a été constitué et
s/est piis immédiatement à l'œuvre. Placé sous
l'a présidence d'honneur de MM. Ernest Béguin,
conseiller;d'Etat, et Pierre de Meuron, vice-pré-
sident du Conseil* communal, il a composé son
bureau " de MM. Victor Borel , président ; Ulysse
Matthey: et Antoine Crivelli, vice-présidents ;
Elie -Doutrébande, secrétaire ; Léon Martenet
et Jules Turin, assesseurs.¦' Lrorganisation d'une fête cantonale n'étant
pay sans entraîner des sacrifi ces assez considé-
rables,- le- comité compte dores et déjà sur l'ap-
pui'-de nos populations,- qui n'ont jamais ménag'é
leurs sympathies à la cause de là gymnastique.

Un avion. — On a aperçu ce matin, vers 4 h.
V:, un avion' qui survolait le lac et qui, ensuite,
ajyÉffJ s la direction de Lausanne. U s'agit sans
dtëtïte du même appareil dont une dépêche de
FAgénce télégraphique signalait le passage à
Genève, à 5 h. 30, ce matin, et qui doit être
celui' de Bider, lequel a entrepris aujourd'hui
un ,< tour de Suisse s-, sur une distance d'envi-
ron- 850 kilomètres.

Concerts publics. — Programme du concert
donné dimanche matin, 22 juin, à 11 heures, au
pavillon du Jardin anglais, par la < Musique
Militaire » : 1. Pax-Labor,. allégro, Armand Bar-
bèzat ; 2. Proinéthée, ouverture, Beethoven ;
3, Parade mauresque,.marche orientale, E. Mar-
gal ; 4. "Véroni que, fantaisie sur l'opérette A.
Messager ; 5: Le crocodile, allégro, Ch. Leroux.

Un lait cémplet, s. v. p.! ****• De la « Suisse
libérale-» ':

Un Allemand, fraîchement arrivé à Neuchâ-
tel.; entrait hier dans un restaurant et comman-
dait à déjeuner :
— Donnez-moi un lait complet.¦ Le garçon répondit très poliment :
— Il m'est impossible de vous servir cela,

monsieur; nous sommes rationnés et obligés de
réserver lé lait pour les enfants et les malades.

L'Allemand, tout de suite arrogant, se lève et
grogne _ :...',¦

-~ C est bien, j en trouverai certainement ail-
leurs^ i- ' - - • ¦ . ;"
' Mais le garçon, toujours poli, cherche tout

4® même à satisfaire le client et lui dit :
., •—. Si vous le voulez, je puis vous servir un

café au lait.
*•—- ', Je n'ai pas besoin de café ; j'en ai pris

ayepyïpoi (!!!) répond méchamment l'Allemand.
Alors le garçon,' qui sent la moutarde lui

monter au nez, -regarde le Boche bien en face
et iïïnançe : "" - '.
— Vous auriez dû prendre la vache avec !
'L'autre jugea à propos de ne pas prolonger

la. discussion.

POLI TIQU E
. Ls.;.naci|3Q Ju:fcs&t Ealpey : 

¦

PARIS, 20. --¦ Les-Cinq- ont tenu -hier après
midi une: nouvelle réunion- La '«Chicago- Tri-
bune s- annonce que le- Conseil'dès -Cinq cher-
che-à régler, rapidement là pestion ;polono-tché-
co-ukrainienne - afin de- présenter lin' front so-
lide à l'est comme à-l'ouest au cas où le traité
ne serait pas signé. L'Entente ' dé_ire que tou-
tes les forces anti bolchévistes de l'Europe cen-
trale soient étroitement ¦ unies pour prévenir
une coalition entre l'Allemagne - et.les soviets
russes. Les Alliés ont conféré.tous . pouvoirs au
maréchal Foch qui sera seul .chargé, des rela-
tions avec l'ennemi à partir -(Je . lundi 23 juin à
19 heures. Cela établit nettement, qu'il ne sera
accordé aux Allemands nj convocation nouvelle
ni prolongation de "' délai.' . L'«: Intransigeant »
croit savoir que pour ia constitution, d'un front
unique,' Foch étendra désormais, son, comman-
dement aux armées tchéco-slovaque., roumai-
nes " et polonaises. : :p ,. ' •:,"" ,, , .«"" .,'J, '

La - Tri bune » apprend ' que - l'un ; des pre-
miers gestes que feront les Alliée- après avoir
atteint Berlin sera d'arrêter tous les dirigeants
contre qui des charges sont retenues.

Le haut commandement allié a décidé que;
traité signé ou nou,- on ferait passer en juge-
ment tous ceux qui ont porté atteinte aux lois
internationales. ¦'*"--'" ' . . ." . '

. S___ e_ à____ a_ }__ s'en va
WEIMAR , 20. — Le cabinet s'est occupé au-

jourd'hui en commun avec les membres' de la
délégation de paix des contre-propositions de
l'Entente. La discussion a dùï'é. plusieurs heu-
res. L'opinion du gouvernement , n'a pas chan-
gé : 1 1nexécutable ! Intolérable ! > ,'."..".

Une décision.définitive.ser.à prise- vendredi
après . que les ministres d'empiré auront con-
féré, avec leurs fractions .respcciiv.es et. avec. les
ministres des "divers. Etats "allemands., ~~ ?""~
...La. commission dé,, la paix de l'Assemblée

nationale à été convoquée' pour vendredi âpres
midi à 4 heures. ... _.. ', '...,';. '. . -. . y .- X  ," . '!?.-. .. .

Le cabinet Scheidemann a. démissionné.

Le voie des: niinisties .
et l'opinion des gouvernemen ts

WEIMAR, 20. (Gazette de Francfort.) —
Dans la séance d'hier du cabinet, la votation
au sujet de l'acceptation où du rejet du traité
de paix, a donné les résultats suivants :

Du côté des repoussants sont : Scheidemann
et Lahdsberg, du parti social-démocrate ; Gies-
berts, du parti du centre ;' Bro'ckdorff , Gothein,
Preuss et Dernbourg, du parti-démocratique.

Du côté des acceptants, ~ à la ,tête desquels
son t Erzberger et David, se tfouyent -les social-
démocrates Wissel, Schmidt,' Nq§ke„ et Efouer ,
ainsi que le ministre BeHe, du centré. . '

Un cabinet scindé ainsi, en .. deux groupes op-
posés n'est naturellement pas en mesure d'as-
surer la direction des fractions et "dé l'Assem-
blée nationale; La décision sur l'œuvre de là
paix est donc ainsi remisé entre ïe,s mains des
fractions elles-mêmes/ ; . ' - r .- •';• •;. •-, ' ' •'"*'

WEIMAR, 20. ( Gazette de , Francfort.) -r La
commission d'Etat a tenu hier ^ime ;s(§ance dans
laquelle elle a entendu les rapports ; des diffé-
rents- présidents sur l'opinion publique dans
leurs pays respectifs. Le vice-président du cabi-
net impérial Dernburg a .prononcé un discours
dans lequel il exprima , l'opinion que la signa-
ture du -traité daus sa forme actuelle n'est pas
possible. L'orateur qui lui succéda, le président
du. conseil des mmisires prussien, ¦ Hirsch, se
joignit à- .ces conclusions. . ' .- * :;'' ;. .;- . ... .

Les ministres de, ^Allemagne 
du -sud expri-

mèrent . une . autre, qpinioh. Les gouvernements
wurtembergeois, badois, hessois, firent enten-
dre que dans la situation actuelle, ils n'entre-
voyaient pas d'autre voie que celle dé la signa-
ture. Le gouvernement .bavarois ne prit pas net-
tement position. Cette attitude des gouverne-
ments de l'Allemagne du sud exerça, une gran-
de influence dans la dêtermmafiori:': du prési-
dent du conseil Scheidemann de ;présenter la
démission du cabinet. "" ""' " : •

Un proj et de compromis *
BERLIN, 20 (Wolff) . - Le centre a établi

un projet de compromis comprenant- - trois
points : Refus de reconnaître l'Allemagne res-
ponsable de la guerre ; refus de livrer les chefs
de l'armée et les hommes politiques en vue de
leur mise en jugement devant une cour dë'jùs-
tice de l'Entente ; enfin, déclaration que les
conditions économiques sont inacceptables.

La mauvaise foi hongroise
PRAGUE, 20. — Le bureau de pressé tchèque

à Prague annonce qu'au moment -'où lé commis-
saire hongrois des affaires étrangères Bêla Kun
envoyait au président de la République tchécos-
lovaque la déclaration dans laquelle il prétend
qu'il a pris les mesures nécessaires pour don-
ner suite aux exigences de la conférence de Ta
paix et qu'il a défendu aux troupes magyares
d'entreprendre toute tentative d'offensive, l'at-

taque de ces troupes a continué néanmoins, Les
forces transportées par chemin de fer par l'en-
nemi dans la région de Levenz et de Karpien
se sont jetées dans la bataille qui a été enga-
gée dans la région de Levenz. Le 16 juin, l'en-
nemi fit de .nombreuses attaques soutenues par
une puissante artillerie pour percer le front
vers Neutre. U ne fut cependant pas en mesure
de briser la résistance héroïque de nos trou-
pes. : -

Voici les .communiqués officiels du haut com-
mandement : . z .

Groupe d'armées Mittelhauser. — Soutenus
par six monitors, les magyars attaquèrent notre
aile droite de l'embouchure de la Zitve jusqu'à
Kuert , mais furent repoussés. Plus au nord,
nous avons abandonné, après un combat de 48
heures, dans lequel l'ennemi a mis en ligne
d'innombrables réserves, -quelque peu de ter-
rain-. Nous tenons solidement les positions pré-
parées à la Zitve'. Le combat continue au nord
de Levenz. L'ennemi se défend énergiquement
contre nos attaoùeë. <. -.-¦ 

Groupe d'armées Iiennocque. — .rencontrant
partout uner résistance tëhace7nos unités s'avan-
cèrent au sud dé Tisovec jusque vers Rima-Ba-
nia-et à l'est dè Rosenau jusque vers Saso. Dans
la contrée. d'Eperjes, -l'ennemi se défend éner-
giquement .et entreprend constamment, des. atta-
ques. . '..-. ¦ :. ' . '. . . . . . ' . . . . . ... ..,.'. _ .

La .commission de défense a tenu une séance
à/laquelle le. ministre de . la défense nationale
Kloîac, ainsi ,que le commandant territorial pour
la Slovaquie, général Schœvl, prenaient part.
Selon le rapport du colonel Polz, la résolution
du ministère de suspendre toutes les permis-
sions d'études ¦ fut unanimement approuvée.
Cette mesure permet dé mobiliser immédiate-
ment des officiers, étudiants, instituteurs et pro-
fesseurs. . y .. - .'.

L'agitateur Cachm opère .
PARIS, 20 (Havas), — A la Chambre,-M.

Cachin (socialiste) de onde à interpeller - sur
les documents qui, suivant un journal du matin,
seraient en possession du président du conseil
et visant un complot entre le gouvernement al-
lemand et certains membres du Parlement
français.

M. Pichon, au -nom du gouvernement fran-
çais, déclare que cette interpellation est. -saiis
objet car jamais il n'a eu connaissance de do-
cument de cette nature et que, d'ailleurs, s'il
en eût été autrement, le gouvernement aurait
saisi la Chambre d'une demande de levée - de
l'immunité parlementaire. Il ajoute qu'il n'est
pas douteux qu'il y .a eu une tentative de péné-
tration allemande, mais rien ne permit d'accu-
ser quiconque. " '
; " M. Cachin se déclare satisfait et l'incident est
clos. • ' y

' ;_ wiétp du VOî*»rlfee_'g
BREGENS, 20. , — (Communiqué.) ; La Diète

nouvellement élue de Vorarlberg s'est réunie
pour la . première fois le 17; juin. L'ancien ca-
pitaine du pays, M. Ender, a été réélu à. ces
fonctions par J28 .voix sur 30. Il a présenté, entre
autres un rapport sur la question du rattache-
ment du Vorarlberg-¦ Le résultat du plébiscite du'11 mai-a été com-
muniqué aux gouvernements de Vienne et de
Berne. Le premier a reconnu le plébiscite dans
ce sens - qu'il n'a pas élevé de protestation à .ce
sujét.yil a tenu compte en outre de la situation
d'exception du Vorarlberg en appelant un dé-
légué de cette province à faire partie de la dé-
légation de la paix de Saint^Germ ain. Ce
délégué, M. Ender, n'a eu à Saint-Germain l'oc-
casion d'exposer la question du rattachement
qu'à la délégation dé - l'Autriche allemande.
Comme cette question n'a été présentée à l'é-
tude ni par la délégation de l'Autriche alleman-
de, ni d'un autre côté, la disposition du traité
de paix selon laquelle les frontières de l'Au-
triche allemande- du côté- de la .Suisse resteront
ce qu'elles sont actuellement, n'a pas la portée
d'une décision sur le rattachement du Vorarl-
berg. : ¦". .'. . . ' ¦:

Au- cours d'un entretien avec M. Ender, à
Feldkirch, le chancelier d'Etat Renner a-ap-
prouvé la décision de M. Ender de, demander au
Conseil fédéral . snisse de nouveaux éclaircisse-
ments. Les personnalités compétentes à Berne
jugeaient désirable d'avoir à ce sujet une décla-
ration émanant directement du gouvernement
de l'Autriche allemande sur la question de sa-
voir s'il reconnaît à la province du Vorarlberg
le droit de disposer -de son sort futur. , Le gou-
vernement du Vorarlberg prit alors, le 14 juin,
les décisions. suivantes :,. - .- - , ,
. 1. On,demandera au gouvernement de l'Au-
triche allemande de reconnaître expressément
qu'il laisse la province du Vorarlberg libre de
choisir l'Etat auquel elle veut se rattacher et
qu'il reconnaît, par- conséquent, son , droit de li-
bre disposition.- - ; - "-' ¦" .-. . ».
: . 2. Le gouvernement de l'Autriche allemande
est prié.d'obtenir de l'Entente la reconnaissance
du. droit de libre disposition du Vorarlberg,
;La Diète a pris connaissance de ce rapport et

l'a approuvé à l'unanimité. 

Contradictions

Toutes les carrières se sont petit à petit ou-
vertes aux femmes ; celles-ci enseignent la jeu-
nesse, soignent les malades, aussi bien comme
médecins que comme garde-malades, prêchent,
plaident , occupent des postes de confiance dans
les administrations, les bureaux, les fabriques.

. C'est donc qu'elles sont reconnues êtres rai-
sonnables, '. membres actifs de notre société,-en
un- mot majeures. ' . . ' ....

Gomment se .fait-il alors qu'elles ne puissent
collaborer aux lois qui les régissent ? Qu'elles
ne fassent pas partie des commissions qui diri-
gent les hôpitaux, dont le personnel est en ma-
jeure partie féminin, ni des commissions d'as-
sistance, domaine dans lequel on se plaît , à re-
connaître leur dévouement et leur compétence
toute spéciale.

Pourquoi les femmes qu'on renvoie à la cui-
siné n'ont-elles rien à dire dans les questions
de ravitaillement ? ( Voir compte-rendu de la
dernière séance du Conseil général : perte de
100,000 francs sur les pommes de terre ache-
tées par la commune.)

Pourquoi la femme qui paie ses impots aus-
si bien que l'homme n'a-t-elle pas le droit de
les voter 2

Peut-on parler de suffrage universel en con.
sidérant .qu'une femme à la tête d'une maison
de commerce n'a pas le droit de vote, alors qu6le moindre de ses employés est électeur ?

Etranges contradictions !
Aux électeurs de faire disparaître < l'étet,

nellé mineure *. Ils prouveront leur logiqu8impeccable en accordant à la femme les droits
politiques qui décoident de sa situation socialj
actuelle. Louisa THIÉBAUD.

Dernières dépêches
Service spécial de Ja Feuille d'Avis de Neuchâtel

Grèves en AHeitiagne
ERFURT, 21. — La situation dans le district

d'Erfurt s'est aggravée ; la circulation des trainj
dans la direction Gotha-Meiningen-Gera est de.
venue impossible, les employés étant en grève
sur ce réseau.

Pour le moment, le trafic avec Berlin et Wei,
mar n'est' pas encore interrompu.
'Depuis vendredi après midi , les ouvriers dea

principales exploitations d'Erfurt sont aussi en
grève. __  ,. . :. y  î iBasa s 5e Tyrol

INNSBRUÇK , 21 (B. C. V.) . - Dans une
séance commune du gouvernement national ty.
rolien et de la Diète, trois libéraux allemands,
cinq . membres du parti populaire tyrolien e|
cinq socialistes ont été désignés comme repré
sentants du .Tyrol méridional allemand à l'As
semblée nationale.

La nouvelle Diète se compose de six lib..
raux allemands, 88 membres du parti populaire
tyrolien, ,j,l socialistes et un membre de Tassw
dation économique. , , .

Après les troables de Vienne
VIENNE, 21 (B. G V.) . — Vendredi après

midi oqt . eu lieu les obsèques des victimes des:

événements du 15, conformément au programme
arrêté entré toutes les organisations socialiste^
et communistes ; malgré l'affluence, l'ordre a!
été parfait du commencement à la fin de la c&
rémonie.

RÊfiWN DES LACS
Bienne. —• On avait construit-, au passage à

hiveav. de là rue Gare-Nidau, un pont en bois
sur lequel roulaient les vagonnets remplis du
gable destiné au remblai qui supportera les
nouvelles lignes.
t Or,-jeudi soir, vers six heures, ce pont en bois
s'est écroulé, sur -uns longueur de quelque
quarante mètres, sous la poids d'une rame de
vagonnets. Il y a eu, parmi les ouvriers qui se
Sdnt trouvés pris sous les vagonnets et dans le
sable, un mort et trois blessés qu'on a trans-
portés à l'hôpital. ". v
';, Les victimes sont : Emile Fuchs, né en 1885,
manœuvre, célibataire, décédé ; Gôttl. Grimm ,
né en 1895, manoeuvre, grièvement blessé à la
tête et à un genou ; A. Botineîli, né en 1885,
grièvement blessé à la tête et à un pied ; Hans
Lœffel, 'né en 1893, manœuvre, blessé légère-
ment.

CANTON
Auvernier. — Allumé. on ne sait trop cpm-

çsent, le feu à détruit, dans la nuit de jeudi à
vendredi,.un des grands saules se trouvant dans
le champ au nord de l'allée d'Auvernier à Co-
lombier. Vers minuit, le feu était si fort et les
étincelles jailliss aient du foyer si nombreuses
que, des villages dé la Côte, on croyait à un in-
cendiera Colombier. Le spectacle ne manquait
pâl dé beauté, mais a donné quelque inquié-
tude pour les maisons du voisinage et du foin
entassé à proximité.

Grâce à un travail opiniâtre, le feu était à
peu près éteint à 2 heures du matin.

im, Brévine. — Un commencement d'incendie
l'est déclaré jeudi après midi à la ferme du
Maix-Lidor, près La Brévine; Le feu a pu être
aisément maîtrisé.

: Vote- flips " -et ¦ wk familial
(D'un correspondant.)

. . Réponse au y comité cantonal contre le suf-
frage féminin;:

- Vous1 accusez les féministes de se donner
bomme les représentants du progrès, et vous
opposez à Teurs idées « une idée nouvelle qui
ai sui-g- en France >, celle du vote familial !
Mais c'est vous qui êtes en retard, l'idée du
vote familial est déjà ancienne, et puisque vous
1$..croyez- juste, vous auriez dû travailler à sa
réalisation. Vous nous faites cependant l'im-
pression que vous l'ignorez, or, Laboulaye déjà
en-1867 écrit ce qui suit :

«Gomment le suffrage universel met-il les
trois quarts de la nation en dehors du vote ?
Nous sommes trente-cinq millions ; sur ce nom-
bre il y a un peu plus de-neuf millions d'élec-
teurs, c'est donc par conséquent vingt-cinq mil-
lions qui n'ont pas part _ .au droit électoral. —
Mais, dira-t-on, ce sont des enfants et des fem-
mes, et par conséquent tous les citoyens ont
part au suffrage. G est' la qu'est le- sophisme.
Pourquoi les 'enfants n'onWls pas part au vote ?
Oh dira : Parce qu'ils sont incapables, de. voter.
Alors le suffrage est une fonction ? Non, ré-
pond-on, c'est un droit comme la propriété,
comme la liberté. Eh bien, quand un enfant est
propriétaire, il y ,a quelqu'un qui le représente ;
pourquoi l'enfant . n'est-il pas représenté par
son père au scrutin électoral ? Si j'ai cinq en-
j ants, pourquoi n'ai'-je pas six voix, tandis, que
l'homme qui est seul n'en aura qu'une ? Est-ce
que je ne représente pas un intérêt six,, fois
plus grand ? S'il y a la guerre, est-ce que la
guerre ne;peut .pas me prendre mes enfants ?
Est-ce que je n'ai pas six fois plus d'intérêt que
le célibataire.à l'empêcher ? Il me semble que
c'est-là un raisonnement très sérieux, et je n'ai
pas tort de dire que le système qui déclare
qu'on ne représente pas les enfants est' un sys-
tème aristocratique. >
. Emile Faguet ajoute en 1910 : « J'ai bien des
ïois dit que je suis partisan du suffrage politi-
que des femmes et de l'éligibilité des femmes,
.voulant l'absolue égalité des deux sexes. Je
suis même partisan - du vote des . enfants .(le
père votant pour les garçons, la mère pour les
filles) ce qui donnerait aux pères et aux mères
de famille, l'a prépondérance sociale qu'ils doi-
vent avoir. Je erra? que pour tout pays le vote
des femmes serait moralisateur, les femmes
étant, à les considérer d'ensemble, un peu
'moins sensuelles, beaucoup moins criminelles.

et~ infiniment moins alcooliques que les hom-
mes, s

Nous sommes nous aussi d'accord pour qu'on
établisse le vote familial, mais on constatera
que le vote familial n'est nullement en oppo-
sition avec le vote féminin : l'un complète l'au-
tre,- les deux sont un simple acte de justice !

B3 iikfe-W* WiaSiiù - U-_ !__ : -.3-.V.-J

"Un e" des meilleures œuvres de guerre . de la
France,' celle qui s'occupa d'améliorer le sort
et dp ^pùisnir le courage des prisonniers dans
les ¦ camps ,ld'Allemagne et qui trouva l'aide
-puissante, des «marraines >, vient d'avoir son
ÊSse-râblee/ générale à Paris, A cette occasion,
M. d'Anthouard , qui présidait la réunion, rendit
hommage à l'initiative des femmes en disant :

«-Cette ' guerre si fertile en abominations a
vu'' fleurir' l'es' dévouements" lés plus purs'et les
plus ingénieux, comme par ' une loi d'équilibre
supérieur. En est-il de plus touchant que celui
des marraines de T'adopt'ion ? Voilà du fémi-
nisme, et du bon. > '¦¦'•"¦ " . -

G^mme il est facile de confondre les choses
et d'amener par la suite la confusion dans les
idées !

Du féminirme, le fait d'apporter uu adoucis-
cémsnt au -malheur d'autrui ? Nous avions tou-
jours pensé que c'était de ia charité, et nous le
pensons encore.

Mais, voilà, ies adversaires des droits de la
femme né se font pas faute de confondre au-
tour et alentour, ni d'identifier le féminisme
avec.' îa charité féminine. Seulement, pour eux,
c'eàt le bon féminisme.

S'ils sont conséquents, de quel nom appelle-
ront-Us les secours donnés par les hommes aux
prisonniers de guerre ? Le masculinisme ?
Peut-être, même, le bon masculinisme ?

¦N' allongeons pas la ' plaisanterie ; ce serait
trop. aisé. Il suffira de constater une fois de
plus qu'en réponse à ceux oui reconnaissent
dans l'égalité politique des sexes une exigence
de. la justice, on tente d'enfermer la femme
dans l'exercice de la charité. /• **¦ «' -1 f

Comme si elle cherchait à s'en évader ! Mais
se sentant apte à d'autres activités ' que celle
du bon Samaritain, elle veut prendre une part
directe, personnelle et consciente à l'élaboration
des lois auxquelles elle- est soumise avec ses
enfants. - X , » , *} '..'• •;

Car s'il y a des choses que l'homme sait ac-
tuellement mieux que la femme,, il y ,en a
d'a-utres que la femme a toujours mieux sues
que l'homme. Elle sait mieux, par exemple, ce
qui lui convient et ce qui convient ,aux enfants.
Et pour faire prévaloir ce qui est • équitable
dans ce domaine, pense-t-on qu'il . suffise du
vote familial dont parlait . hier le7 comité anti-
féministe neuchâtelois ? .- -, , - , .. . . ' .' -, -

Oui, si le père de famille écoutait toujours
sa femme lorsqu'il sent qu 'elle a raison. Est-ce
bien le cas ? L'homme, en général, est-il moins
égoïste dans sa famille qu'en politique ?

Autant de questions que le voté familial sou-
lève, mais auxquelles il ne répond pas.

*:" : F.-L.' SCHULÉ.

Monsieur. Félix Pîeiffer , ses enfants, petits-
enfants et familles alliées, ont la grande dou.
leur 'de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances dé la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de
' Madame Félix PFEÏFFER

J née BINDLISBACHER
leur chère ej bien-aimée épouse, mère, sœur,
grand'inère, tante et parente, que Dieu a rap.
pelée à Lui le 19 juin, après une pénible ma-i
ladie. '¦¦"

Neuchâtel, le 19 juin 1919.
Ne t'éloigne pas de moi, car la déî

tresse est proche. ¦• ).
L'enterrement aura lieu sans suite.

| POMPES FIJlfÊBBESl
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Les enfants de feu Henri Duvoisin, Armand
et Mathilde Duvoisin , à Peseux, et les familles
alHées, ont là profonde douleur de faire part à
leurs parents et connaissances du décès de
:: ' Madame Elise BOTQISIN (
leur .bien chère mère et parente, que Dieu a
rappelée à Lui le 20 juin , dans sa 52me année.

Elle a fait ce qui était en son pouvoir
Marc XIV, 8.

L'enterrement aura lieu sans suite à Peseirt
dimanche 22 juin.
mimmmwim^mm&mmm^iimuimmwmiïÊ *

Madame -Walther Letschert-Zwahlen ; Mon-
sieur Charles, Letschert ; Monsieur et Madame
Jules Letschert et leur fils, à Zurich ; Madame
et Monsieur 1 Paul Prince-Letschert et leurs en*.
fants ; _' ¦ i

Madame Bertha Lehmann-Letschert ; Mon<
sieur et Madame Charles- L-tachext et levt
enfants'; Monsieur Maximilien Letschert; Mon-
sieur Paul Rochat-Letschert et ses enfants , à
La Chaux-de-Fonds ;

ies familles Zwahlen et Girardier, à Neu.
châtel et Morat,

ont la douleur de faire part à leurs parents
et connaissances du décès de ;,

Monsieur Walther LETSCHERT
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent, surve-
nu à l'âge de 63 ans, après de grandes souf-
frances, î
- Neuchâtel, le 19 juin 1919. '

Repose en paix, époux et père chéri)
tu as fait ton devoir, ton souvenir noua
sera toujours vivant.

L'ensevelissement, sans . suite, aura lieu sa*
medi 21 juin. .

; Le présent avis tient lieu de faire parL
mmWmmmmmWmmmmWtmamÊÊmÊÊKmUmmaËËÊ
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