
ENCHÈRES
Jeudi 26 j uin 1.19. à 9 h. da

matin, an local des enchères,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville,
on vpndr . par vpie d'enchères
publiques :

2 lits fer, 2 tables rondes
noyer. 2 petites tables. 2 toilet-
tes, dessus marbre, 1 fauteuil; 4
chaises." 4 grandes et .4 petites
étagères, 3 grandes et 2 petites
glaces. 1 potager à gaz, 1 pot à
repasser, 1 seillé à fromage,
1 tuyau d'arrosage, 2 lustres
électriques. 6 galeries pour fe-
nêtres, des draperies et divers
autres obj ets.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel. 19 juin 1919.
Greffe de Pals.

gggSSBBBBEgSjMBSSBSgwgggggMg

La VEUILLE D'A VIS
DE NBUCRA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

ABONNEMENTS '
t am (M * )  maii

Franco domicile _ . *.*,.—* 7.— 5.5o
Etranger 3».— 16.— 8.—

Abonnement* au moi*.
On l'abonne k toute époque.

Abonnement*-Poste, io centimes en ras.
Abonnement p»yt pu chèque postal , (ans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, TV" _

, f ente au numéro aux kwsquei, gares, dépôts, etc. ,
** -

e 1 " _>
' ANNONCES ¦***»-• "•¦¦«-»e_j»i *

on *_> espace
Do Canton, e.18. Prix minimum d'une «a»

nonce o.5o. Avis mort. 0.10; tardif* o.+o.
Sttiui, o.aS. -Etranger, o.3o. Minimum p"

la 1* Insert.' prix de S ligne*. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avii mort. «_3_ .

r\iclamet, o.5o, minimum t.Sa. Suisse ci
étranger, te samedi, 0.60; minimum J fr.

Demander l« «»_ f complet. — Le |ou_—I H rhem eu
retarder en d'avancer l'insertion J __—__* dont U

* contmi «'CM pu 11» i une date. 1
*• ' ¦' . I .. .... — M U M  | !¦____ ¦____ ¦_____

*

AVIS OFFICIELS
>» N :—j 1—-—' 1—

Ville 9e fit Jfachâte!
Ravitaillement ._ ,

Cartes _ Pain, Beurre, Lait, Fromage
et denrées monopolisées pour JUI__ __ ET

INSTRUCTIONS. — La vente de la graisse et de 1 Traile comes-
tibles sera libre dès le 1er juillet.

Dès maintenant, les épiciers peuvent vendre librement le riz,
les pâtes, le maïs et les produits d'avoine et d'Orge. Le sucre reste
rationné. . . . -.- . .,:. •

Valeur des tickets de sucre pour juillet :
Ticket No 1 1 kg. — Ticket No 7 1 kg. '., pour confitures.

Aucun autre ticket n'est utilisable.
Les talons des cartes du mo_ précédent doivent être restitués

en totalité au moment de la distribution.
i>istril)ntion . :

A L'HOTEL DE Vtt". E
Cartes de légitimation B

MERCREDI 25 juin :
Nos 1 à 300 de 7 h. J. à midi.

j . 301 à 700 de 2 .à 6 heures du soir.
. > 701 à 900 de 7 à 9 houres du soir.

JEUDI 26 ju in :
> 901 à 1200 de 7 h. H à midi.¦ . .,.- » 1201 à 1600 . de 2 à 6 heures du soir.
» 1601 et au-dessus da 7 à 9 heures du soif.

IL A L'HOTE"- DE VILLE
Cartes do légitimation Â

VENDREDI 27, SAMEDI 28 et LUNDI 80 'uin, chaque j our,
Se .' h. du matin à midi, de 2 à G et de 7 à 9 h. du soir,

UI. AU COLLÈGE DU VAUSEYON
1 . Cartes de légitimation A et B

SAMEDI 28 juin, de 1 h. H" à 4 h. î. dn soir.
IV. AU COLLÈGE DE SERRIÈRES

. Cartes de légitimation A et B
SAMEDI 28 juin , de 6 à 9 h. du soir.

V. A CHAUMONT. Magasin de Mmes Clottn
1 -MARDI 1er juillet, de 3 à 4 h. dn soir.

Après le 30 j uin, il ne sera plus délivré de tickets dé rédaction
aux retardataires porteurs de la carte B.

Neuchâtel, le 24 juin 1919.
. ' " ¦_,./ : DIRECTION DE POLICE.

' VILLE DE jÉlÉ NEUCHATEL

• * -i . î

Prix des charhons
Les pris des charbons sont modifiés comme suit, pour les li-

vraisons faites à partir du 23 juin 1919 : " ' ;' -
Paf 100 kg,

¦ Gros coke de la Ruhr . , ^.}20.90
Coke cassé de la Ruhr \ . 23.60 .
Houille de la Sarre . . J9.90
Coke cassé beige et de la Sarre 20.40

, ', - . . Boulets betees 17.90
Anthracite belge 19.10
Braisëtte belge "' .'" ' i_9.ÏO
Briq nettes « Union. » 15.10

D'après une circulaire de la Centrale dès charbons doihes.ti-
flnes , il est probable .ne les prix des charbons à la mine ne subi-
ront pas de changement j usqu'à la fin de l annép, inals il n'est
pas impossible que les -taxes de transport des chemins de fer
étrangers soient augmentés, ce qui entraînerait une hausse cor-
respondante des charbons. - ¦- - --— . .. ï.. ; . - ..', . .

Neuchâtel, le 20 juin 1919.
Office cotnninnal des combustibles.

VILLE DE ||| NEUCHATEL

Vente de bois de service
La communs de Neuchâtel offre â vendreipa. vo__ de soîraiission

et aux conditions habituelles de ses enchères les bois suivants
litaés aux abords des chemins de ses.forêts. . ..

Forêt de Chia__p-_u--Ionim
(Garde-forestier 4 Alfred Glauser, au Champ-du Moulin)

Lot Div. Chemins Billons M" <r ;. M *
I 7 et 19 Grande Ravine 296 120.31 {h. 9 3,i7i

U 7 et 19 Bas de côte 190 8j),3$ (h. 26 10,31)
486 _Ô'0,6- • (h. 35 . 13,48)

Pour visiter les bois, s'adresser au garde*forestier, et pour rensei-
gnements, à l'Intendance d.-s forèis et domaines, Hôtel communal.

Les offres avec indu ations «Soumission pour bois de service .,
seront reçues jusqu'au jeudi s juillet courant, à midi. '

Neuchâtel , le 23 juin 1919.
Direction des Finance».

ENCHÈRES
ENCHÈRES

Mercredi 25 j uin 1919. à 2 h.
anrès midi, Evole. No SI. .

Atelier d'Art décoratif Ad'Ad
on vendra par voie d'enchères
Publiques :

1 machine à écrire Smith Pre-
mier visible. 1 balance de pré-
cision. 1 presso ù copier, avec
table. 1 grande table à rallon-
ges, 2 établis et chevalets. 1 lot
outils ferblantier. 1 lot porce-
laines peintes. 1 lot porcelaines
a peindre. 1 lot céramiques, sel-
lottes bois, abat-j our soie, lam-
Pes électriques, objets métal
repoussé.

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

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

*>__«__-. Greffe de Paix.

'_____i____l_____*____-____l

| Vin 9e fruits I
(cidre) 1

H pur jus de pommes ou IM poires, en fûts : |
§ de 120 litres à 49 cts. 1
g de 200 litres à 48 cts. .1
H fûts à prêter, rembourse- 1
ji| ment ou 30 jours net. i

I Cidrerie H. MARB0T j
 ̂

Kirchbcrg (Berne) I ;
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JW SAINT-JEAN ^m

W_ S_- 
VT yv v vvvv y vvvv y vyvvvVT Tvv y v v v y yyvy^v v̂T"fyryT $È_f

l|k GROSCH _- GREIFF i jÉF

'«***''
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jj Tous les articles pour Sjf
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| PiOUE-NIQUE, CAMPING, etc. §
\â\ ~ ; - . g

| SACS, USTENSILES, BOUTEILLES ISOLANTES, |
B PIOLETS, CANNES, GOURDES , etc. [I
[__ j . ~̂ ¦ - I ? --

1 Grand choix de CHAUSSURES i
r—""j I r—

M Guêtres ..French" Bandes molletières g
HUS "' . . . Em- g
| BONNETERIE, SWEATERS, JAQUETTES DE LAINE |
i BAS DE SPORT - CHAPEAUX TOILE ET TISSU % ¦
H I ._
m I \Ë.
M PRIX AVANTAGEUX [l¦ ' ¦ UI ; . . ' ;.. ' .- Iiï

f'D-J " '" ""* '"""j -"- •¦ - m
IU ESCOMPTE 5% AU COMPTANT |_fi ta m
Q 'IlIlïltiillEHSaBllO®®®.!!̂

dans Je canton de Nenchâtel,
près de la Ville, arrêt du tram-
way :
1. Maison d'habitation. 2 loge*

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

2. Maison d'habitation', cave,
pressoirs, gaz. ean sous pres-
sion, avec environ 25,000 m3
terrains cultivables et culti-
vés. Nombreux arbres frui-
tiers. — Conviendrait pour
grand établissement d'horti-
culture et nour terrain à bâ-
tir.
S!adresser au Notaire Henri

Auberson. â Boudry. P1876N

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

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

On offre à vendre, de gré à
gré.

une maison
d'habitation renfermant G loge-
ments. 1 magasin, 1 grande
cave, lessiverie, grands j ardins
potagers,, et d'agrément. Eau,
Bâz et électrfH'të installés. Ecri-
re sous O. __. 3-18 an bureau de
lé Feuille d'Avis.
¦H il Miwn I nu ic iiemesmimiK w___m___n

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imorimerie de ce tournai

A VENDRE
Fourrage pour porcs
de déchets de viande conser-
vée, à vendre chez J. Malbot,
Eahys 21.

Baissu snr '

Abricots évaporés —
S tr. 50 la, livre -. j:x

Pêches évaporées --
S fr. la livre — ¦.

Pruneaux évaporés -
1 fr. 50 la livre ¦ ' ..

'¦¦

Zimmermann S. A.

OCC^HÏON
A vendre divers obj ets et

meubles. 1 bibliothèque, 1 lit
c-ofnplet, 1 buffet de service, 2
bois de lits, 2 tables de nuit ,
b _tei_ti Miflisfïé, fauteuils, ca-
na . es. divan-lit. 1 grand-tapis,
tablé, pendule et divers. S'a-
dresser L. Schneider. Evole 9.

__?©îa^er
neuf avec tuyaux à vendre
50 fr. et 1 canapé. S'adresser
Parcs 93. au 1er.

IMMEUBLES
" • • t : ;

Hfitel Be la Couronne fie Golomtiïer
à vendre

,.. .. Ptwir:Cause de santé. M. J.acot-Porret offre à vendre son Hôtel-
Eestaiirànt. — Grandes salles. Situation excellente sur la place du
volage, à 3 minutes des' Casernes. -. Place militaire fédéra_à.*;;
rende_-vous des voyageurs de commerce et des touristes. — Noms
breuse et bonne clientèle. — Avenir assuré. .-. -!-"

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

aQBHBBBBIH_ !_IB_ia_l_l_i_ l_IB
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| Librairie-Papeterie g

| JR JAMES |
È ATTINGER £g JËSïïL ' ¦
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Thé Ceylai-
Orange Pekoe

à fr. 6.50 le demi-kilo
• Tapioca, qualité extra
à fr, 1.75 le demi-kilo

Service d'escompte.

Magasin L. Poire.
A VENDRE

lits bois et fer 1 et 2 places. ta< i
blés, tables de nuit, lavabos*)
toilettes, séchoirs, buffets, chai ĵ
ses. glaces, tableaux, potager»
à bois et à gaz réchauds a gas
et à pétrole, chauffe-bains*
baignoire, chaudrons à confi-i
ture. ustensiles de cuisine, vais-(
selle, lampes, etc.

. Fahys 21. 
^Trop d'eau lave la terre ;

n'oubliez donc pas d'ajouter (¥
chaque arrosag'e du

SEL DE POTASSE
45 centimes .le .kilo, rabais pa_i
quantité, au dépôt de graines
Haubensak. Parcs 31, Neuchâ*i
tel. • ' - - - .—, —_i

Confiture ——¦
- aux raismets
Fr. 1.35 la livre — i

— ZIMMERMANN S. A.
A VE_n_ RJ_ ' ,

lits, lavabos, tables de nuit*;
commodes, tablés, escaliers, po-:
tagér, armoires, séchoirs, gla-.'i

: ces. tabourets, chaises. .Éuell-j
Breton 1. rez-de-chaussée, vis-:!
A-vis du Temple. : j

On oI_re à vendre
un ancien coussin à dentelles*
grand modèle ; à la mêmei
adresse, un lit en noyer en boa
état, avec sommier à ressort
et matelas refait à neuf. S'a-
dresser Evole 12, entre 2 h. et

.' _ h. do l'après-midi.. . j

Vente de fourrages1
à Fontaines

A vendre la récolte en foin èf :
r.egain d'un champ bien bu-' '
j iienté, superficie environ deux!
poses, sur le territoire de Fon*
t aines.

Pour visiter, s'adresser à'
Paul Maurer, Chaumont dà.
Coulon, qui donnera rendez-*
vous. _____ ¦• '' !

____^_____ ..

2 chevrettes
1 an *., pas portantes ; pompa
à inj ecter, en bon état ; un po-f
tager à 4 trous, à vendre. ¦ S'à-i
dresser à Cormondrèche No 5?<

A VENDRE
4 beaux porcs, et beaux ¦ plan*
tons do poireaux. Charmettel
14, Vauseyon. ' f .•——, —*.

Montons
A vendre 10 belles brebis por-i

tantes, à choix sur 17. S'adres*
ser à Alphonse Béguin, à Mont.
mollin. ¦

__ .
A vendre, prix avantageux, .

lavabos et tringles
bois dur, pour grands rideaux.
Demander l'adresse du No 88(1
au bureau do la Feuille d'A-f
vis. j

Confiture ——-
aux framboises
Fr. 1.35 la livre —————'.

— Zimmermann S.A.

Savon d'Espagne
très sec 
— très gras, très profitable —
en morceiiux du poids d'origine
de gr. 300 a Fr. l.SO

gr. _00 à Fr. 1.85
gr. 500. à Fr. 1.50

la porte de poids est de 20 à 25%
"i cause du séchage très complet

— Zimmermann S. A.

A VENDR E
faute d'emploi : 1 bon potager
No 12, 1 grand arrosoir, 1 ma-
chine à laver avec moteur à
eau. 1 laurier et des habits en
bon état. S'adresser Grise Pier-
re 2. 1er. à gauche.

Lapins
A vendre plusieurs beaux jeu-

nes lapins. S'adresser La Jo-
liette. Pares 63. rez-de-chaussée.

On offre à vendre pour 250
francs une excellente

f_tu€.fa<es_--.e
2 chevaux, 6 couteaux, marche
garantie. Cassation de culture.
Ecrire sous No 368 au bureau
de la Feuille d'Avis.

of oaêf ë
f èCoop êra&iêde <***-*
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Thé Sottchong
très bonne qualité

Les 100 grammes Fr. 1.—
Prière de le goûter !

CHEZ VICTOR
A vendre, lits bois, table car-

rée, table ronde, 4 buffets à 2
portes, démontables, bureau-pu-
oitre, table de nuit, petit la-
vabo avec glace, ameublement
6 chaises. 1 divan, 1 canapé
Louis XV, glace ovale, chaises
d'enfant; pousse-pousse, pous-
sette anglaise, tapis coco, po-
tager, potager à gaz, vélo.
Achat -:- Vente -:- Echange
Entrée libre. Discrétion.

"-_"""- Téléphone """¦_

TROIS

___ _ _ _ _

1 St-Aubin \M\ll
2 Moser .̂.." t̂o,

A. GRAND JE AN
Nenchâtel - St-Honoré %

m__s___________s__j__s_i_____s-

§ Demandez i'excellent 8

1 Corset "tas*!
1 à fr. 6.95

| chez Û

1 GUYE-PIiETRE g
_ ~g_*î-ËB-fg_mBg____5____^S__i



' Aîiti «gnités
Vaisselle d'étain. plats, as-

siettes, soupières, ohanes, pots,
etc., marques neuc . âteloises,
valaisannes et bernoises. Meu-
bles anciens, pendules neuchâ-
teloises. gravures, porcelaines
et faïences de Chine et dn Ja-
pon, grands vases, , potiches,
plats et assiettes, etc. Estam-
pes j aponaises. Cloisonnés du
Japon. Grande garniture de
cheminée Louis XV, en bronze
argenté, etc., etc. à vendre
faute de place. — S'adresser à
M. Augsbnrger • Dardel. rne
Fritz-Courvoisier 1, La Chaux-
de-Fonds. P. 36137 C.

la meilleurs ctême
p om Moussues

ïiiôi
à vendre. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 52, Sme.

Motocyclette
marque Werner. Paris. 15. HP,
ancien modèle, revisée et en
parfait état de marche, k ven-
dre. Prix 280 fr.

Demander l'adresse du No 874
au bureau de la Fenille d'Avis.

S UPERBES
planches de champignons co-
mestibles, réunies ea brochure
avec textt. descriptif très clair.
Tirage en noir 1 fr. 80. coloriées
2 fr. 50 et 3 fr., port en sus.

S, Henehoz, Chauderon 14,
Lausanne. J. H. 8258 . A.

POTAGERS
Tous rorabuptibles et k gaz,

de toutes dimensions et
prix avantageux

chez

PBIBANDIEE
NEUCHATEL

CiOre sans alcool
„_r champagnisé
Fr. O.-O la bouteille 
Fr. 0.45 la % » -
verre k rendre ¦

— ZIMMERMANN S. A.

Hemandes à acheter
On achèterait d'occasion

niche à chien
Port-Roulant 11.

SMe-car
pour moto 4 BIP est demandé.
Demander l'adresse du No 382
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande d'urgence une

machine à écrire
en location. Offres écrites sous
P. L. 884 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BOULANGER
CONFISEUR

cherche k reprendre un com-
merce de rapport, ou de desser-
vant dans une boulangerie,
consommation. Adresser les of-
fres à A. P. Dubois-Favre. Cor-
celles/NenehStol. 

$aM* ssuttx
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AVIS DIVERS

Corsets sur mesure
M"** MOREL -V ANNOD
a transiéré son domicile

Avenue du 1er Mars, 2
Pour les petits

déménageiïieî&is
adressez-vous _' Vauseyon 4.
Prix réduit. .

Quel instituteur, d idées libé-
TA! AH à '

Neuchâtel ou environs
recevrait pendant les vacance»
d'été (juillet-août) garçon In-
telligent et modeste, fréquen-
tant une école secondaire dn
canton de Zurich. Bonne sur-
veillance et quelques leçons de
langue. Offres avec indication
du prix, sous chiffres Z. J. 3134
à Rudolf Mossc. Zurich.

MARIAGE
Monsieur, 50 ans, honorabili-

té parfaite, petit capital, désire
faire connaissance d'une per-
sonne sérieuse, possédant com-
merce ou petit capital. Adres-
ser offres à A. Z. 4. Poste «-*tante, Charrière, La Chaux-de-
Fonds.

Demoiselle de la Suisse alle-
mande, fréquentant les coma
de vacances à l'Université,
cherche

PENSION
dans trèo- tfonn.© famille, O— «,
ne parle que le français. Offre»
à Mme D. Strauss. Pommier '.

Pour se perfectionner dal-
la conversation français e, on
cherche à placer

jeune fille
de 29 ans, Suissesse allemande,
pour quelques mois dans fa-
mille distinguée, qui ne prend
pas d'autres pensionnaires de
langue allemande et qui , si po_-
sible, passerait les vacances à
la montagne. Offres sous chif-
fres O. F. 4281 S. à Orell Furi-
li-Publicité. Soleure. OF4281S

Jeune Suissesse allemande de
16 ans. désirant fréquenter 1_
classes après les vacances,
cherche

PE1VSIO--
dans famille de la Ville ou en-
virons, où elle pourrait aider
au ménage ou dans petit com-
merce. Offres écrites avec con-
ditions sous chiffres O. C. 327
au bureau de la Feuille d'Avif

Dame solvable
cherche, à la CAMPAGNE.
pour tout de suite, chambre et
pension dans famille. Ecrire a
H. B. 379 au bureau de , 1»
Feuille d'Avis. | .

On désire bonnes leçons d'al-
lemand (surtout commercial).
Envoyer offres avec prétentions
à A. D., Case postale 2627.

M11* J. WALPERSWYLER
REPASSEUSE

informe sa clientèle qu 'elle " jtra__steré
son atelier de repassage

J-vole 35 j
¦¦ i.-*»' B -__& . r" ¦ r\" 1

Dimanche 29 Juin

F 

"a 8 "* 5_ '_IiïH-1
Départ train 7 h. lô pour Bo«W

• 'j a ^ vj  --g gg^
"*""¦"""" Tonte demande d'adresse

iil'unc annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.  "*""C

Administration
de la

.'. Feuille d'Avis de Neuchâtel .
____________ __gv,r ' -^-.—a_ i-"'.') . ¦'__—

LOGEMENTS
_ . ,  —k—. .

; A louer, ponr le 24 juin ou
lavant,

[ bel appartement
,fle 6 pièces et véranda , excel-
lente situation. S'adresser Evo-
le 21. au 1er étage. c. o.
i Faubourg de !a Gare. A louer"appartement de 3 chambres et
'dépendances avec jardin. Etude
jPetitpierr e & Hotz. 
! A lober à Clos Brochet, dès
^maintenant ou pour époque à
«convenir, de beaux apparte-¦
gients de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électrici-
té, gaz, eau chaude sur l'évier
•t dans la chambre de bains,
«échoir, buanderie et chauffa-
ge central par appartement. —
S'adresser à l'Etude Wavre. no*
talres. Palais Bougemont.

Demandes à louer

.-Séjour d'été
_ On cherche à louer, pour sé-
jour d'été, à la campagne, à
Tpartir dn 15 juillet prochain,
jm petit logement meublé. —
'Adresser les offres écrites sous
iO. L. 385 au bureau de la Feuil-
|e d'Avis. 
! ' Jeune ménage, pour 3 mois à
ïïeuchâtel, cherche, pour le 1er
juillet, PETIT LOGEMENT
meublé, ou 2 chambres à cou-
rtier aveo éventuellement sa-
jou. Si possible cuisine ou pen-

S
on. — Offres à Case Ecluse
o 18620. 

1. Ménage de 3 personnes, sans
jnfants, cherche, pour le 24
anin. ou pour époque à conve-

ï un logement
«e quatre pièces, aveo dépen-
dances t au soleil, dans maison
tranquille, k Neuchâtel on aux
¦nTirons. Adresser offres écri-
tes eous chiffres A. H. 337 au
bureau de la Feuille d'Avis.

( OFFRES

[ Jeune fille
{parlant l'allemand et le fran-
çais, passablement au courant
«e la cuisine bourgeoise cher-
che place pour les travaux de
(cuisine et de ménage. Even-
tuellement accepterait place
H aide dans magasin. Olga Juni ,
pinhleberg (Berne).

j Jeune fille
Bgêe de 15 ans, forte et robuste,
aésire se placer dans une bonne
«.mille bourgeoise pour faire
les travaux du ménage, et où
Wle aurait l'occasion d'appren-
Bra le français. — S'adresser à
Mme LIna Mûller-Zangger, Un-
ter-Ens-stringen (Ot. Zurich) . '

| PLACES
Une cuisinière
wst demandée au . P4258F
IjCafé Continental à Fribourg.
t. On demande une bonne

I aide-cuisinière
seapable et propre pour les tra-
vaux de la cuisine. Adresser
affres à la Clinique du Chanet,
Wàuseyon.

[Bonne d'enfants
.très expérimentée, est deman-
dée dans une excellente famille
Mes environs de Vienne. Bon
j feaj tement et bons gages. S'a*
adresser au bureau de place-
ment, rue Saint-Maurice 12,
yenchâtel.

Pour Chaumont. on cherche
Jpour quelques semaines une

bonne domestique
lâchant cuire, pour faire le
ménage de deux personnes. —
Adresser offres écrites à G. V.
881 au bureau de la Fouille
d'Avis. 
l Madame de Lacroix, à Fleu-
;srler, demande pour les mois
M'été et éventuellement pour
/une situation définitive, une

femme de chambre
«yant an moins 25 ans. au cou-
ffin* du service de maison, de
la couture et du repassage. Inu-
¦jtile de se présenter sans de sé-
cienses références.
:; On demande pour le 1er juil-
let, une

]eune fllte
èonnaissant tous les travaux
'd'un ménage soigné. Inutile de
_e présenter sans de bonnes ré-
îérenoes. S'adresser Magasin¦P. Montel. Seyon 10. c_ o.

|Poiir pensionnat
[à la campagne, on cherche.
Benne fille pour le service des
Chambres (gages 40 fr. par
mois) et j eune garçon ou jeu-
èoe fille (volontaire) pour ai-
der dans le ménage (gages 20
a. par mois). S'adresser, par
.écrit, sous chiffres A. B. 369 au
[bureau de la Feuille d'Avis.
(. Une famille suisse habitant
IParis et passant l'été à Chan-
jinont, cherche pour le oommen-
-ement de juillet,

[ une cuisinière
jtepable et robuste. Si on en est
montent, on l'emmènerait à Pa-
ris pour l'hiver. Bons gages.
S'adresser k Mme Philippe
Godet. 7. faubourg du Château.

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

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

fllWS_^.-l__4„_!MWW_ l U*.. IM -ig_BW___H^'""i'-"**V'l_lHl_____MMB _ ¦_-&__ ¦'." E_M__ B___B_«t- .
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g sur tous les articles de literie |

Plumes, Duvets, Kapok, le 10 % d'escompte.
j Coutil matelas, qualité extra, le 10 % d'escompte.

j Couvertures de lits, le 10 % d'escompte. §|
; Tapis de lits, le 10 % d'escompte.

Rideaux, brise-bise, grand choix, le 10 % d'escompte.

I 

Toile pour lingerie, le 10 % d'escompte.
Enfourrages blancs et couleurs, le 10 % d'escompte.
Taies d'oreillers, le 10 % d'escompte.
Toiles cirées, toutes les largeurs, le 10 % d'escorapte. S
Linges de cuisine, le 10 % d'escompte.
Linges éponge, le 10 % d'escompte.
Serpillières, linges à parquets , le 10 % d'escompte. I
ooooo_ -X- çf àoooç®éèô ^

Seulement I
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5, Epancheurs 5 W
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A l'occasion de la ||

i FETE de la JEUNESSE 1
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choix et prix exceptionnels 1
m w chapeaux pour jeunes filles et fillettes 1
m j-ouveautés en fleurs* plumes, rubans. |
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*\ Imitation chevreau noir » <-9.80

CHAUSSURES J". KUUtTU- -VEECHATEL

Môtel-Hestaurai-t
MAISON DU PEUPLE DE LUCERNE
Pilatusplntz 38 8 min. de la Gare Téléphoné W
Construction, récente et eonfortale. Lumière électrique. •_'»>
chauftafte central. MSe recommandent au mieux, Le, Commission d'exploitano»
JH12,6Lz etJ Groysen-K-ndernjgrant;

Ecole prolessionnelle communa le la j eun es fille?
Neuchâtel

Madame A. GUERRE , professeur à Paris , fera sous les

auspices de l'Ecole professionnelle , une conférence Hercre '
85 jnin à 4 heures, au Nouveau Collège des Terreaux,

grand Auditoire , sur ce sujet :

r Enseignement professionnel et la mk
Pri_ d'entrée : Fr. 1,50, à l'entrée chez le concierge.

Direction de l'Ecole professionnelle.

. . , -, . . - . . _. i i ¦ . . . . i " —~"^
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§ COUTURIÈRE POUR DAMES [

SPÉCIALITÉ DE COSTUMES-TAILLEUR C

g ; M,,e ¥IETTI "\
? S'adresser Fanbonrg du JLac 3, 1" étage 

^
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PERDUS
Tronvé .uBckusiri

Le réclamer Grande Rochette.
Perdu, dimanche, entre Neu-

châtel et Valangin, nne

chaînette or
La rapporter contre récom-

pense à E. Lamhert, Pierre-
qui-Tloule 9. 

Perd a en ville un

billet de fr. 100
Prière de le rapporter contre
bonne récompense an bnrean
de la Fenille d'Avis. 386

Pçrdu, entre Nenchâtel et
Cernler une

bourse en argent
La rapporter contre récompen-
se an bnrean de la Fenille d'A-
vis. 878

A VENDRE
Toutes les daines
doivent sans hésitation essayer
ne serait-ce qu'une fois, la pon-
dre de toilette au parfum ex-
quis et tena_ e

Fleur-de-__ -*""S
soluble dans l'eau, antiseptique,
antirides ; fait disparaître tou-
tes les impuretés de la peau.
Par son emploi quotidien le
teint devient pur, velouté et
d'une blancheur incomparable.
Nombreuses références à dispo-
sition.

Se trouve à Neuchâtel aux
Salons de coiffure suivants :

Maison Hédiger et Bertram,
Place dn Port :

Mme Lntenegger-Schallenber-
ger, Av. du Premier-Mars ;

• Mme Zorn-Hirt, rue du Con-
cert.

Concessionnaire exclusif pour
la Suisse, en gros, L. Clauve,
Neuehâtel. — Téléphone 8.74.

ff il* fl *

*à l'huile , aux tomates ,
sans arêtes

Hj triE veau
Magasin L. Forret

Service d'escamoté

Avantageas .
VV • ponr pensions
pour grands ménages -
Potages Olto u
en paquets de 500 gr. ¦ 
à 80 centimes .

Zimmermann S. A.

3 lits bois
à 1 et 2 places, à vendre, ex-
tra bon marché. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 52, 2me.
B-TT-r c _ . -_r_OT_--.rm;s___j8S__-fiaGGffig-Hff. *-_ * _fl

Chambre à manger
grand luxe, valeur 2500 fr., cé-
dée pour 1000 fr. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 52, 2me,
pr^ir_*.?i>_n3B^___a_i_____i.-_n^g_-?.ii ES .̂ i_?_a

On offre à vendre
4 VOLUMES DE MUSIQUE

pour piano, richement reliés,
contenant chacun environ 110
morceaux de musique classi-
que, d'opéras, d'opérettes et de
chants.

A la même adresse, on ven-
drait

UN TROMBONE
à coulisse avec sa méthode.

Demander l'adresse du No 376
au bureau de la Fovii'"e d'Avis.

_""•' ***. J> __^»Qyocf ere .

Chocolat Ménage

Cailler
la tablette de 250 gr. fr. 1.10

dans tous nos magasins !
Inscription sur le carnet !

Mobilier complet
Fr. ?8_ . —

composé d'un" grand lit de mi-
lieu complet aveo 1 sommier 42
ressorts à bourrelets.

1 trois coins.
' 1 bon matelas crin noir et
laine.

2 oreillers bonnes plumes.
1 traversin bonnes plumes.
1 duvet édredon .
1 belle table pieds tournés

bois dur aveo tiroir.
1 lavabo noyer poli avec mar-

bre et étagère.
1 belle glace biseautée.
2 belles chaises très solides.
1 armoire Ls _TV à 2 portes.
2 tableaux paysage cadre or.
1 très beau régulateur mar-

che 15 j ours, bon mouvement et
belle sonnerie.

A la même adresse à vendre
à prix réduit plusieurs divans
en belle qualité ainsi que 2
armoires à glace, Ls XV, eiré.

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19 .

Neuchâtel

ijjmmmmmmwmsnmmmwemWmmi Ŝsesmnttsgmmni

LIBRAIRIE-PAPETERIE

J A . -G. Berthonâ |
I rue du Bassin g
| rue des Epancheurs H
t NKIR 'HATEI

| E. Kipling. La guerre
F ! sur mer 4.50
| ; D" Gnst. Krafft. La i
s .vie est belle 1 mais... 4.50
II, de Tlnseau, Le duc
|! Bollon —
i Francis Jammes. La f| vierge et les sonnets, 1
\:s poèmes 4.50 |
i Guy de Pourtalès. Ma-yi. «us d'eau- douce . .-4.50-|j

I 

Robert' Vaueher. L'en- ." 18.
j fer bolchevik . . . 4.50 g
J.-H.Rosny. L'appel du il

h bonheur , roman . . 4.50 ;|
rfKfr*ai??_rv_sM^^w^ r̂-*_ea_OTn__ûaBt_w_-ei_ "j
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LAG CHâlPEX
à louer, à î . heure du lac
Cham in -x.

Hôtel BEiT-ii-IIDI
dans belle situation, 40 lits,
complètement meublé. 1000 fr.
— Offres par écrit sous chiffre
D 1760 M. Publicitas S. A..
Montreux. JH3-431P
¦_HMMM__n«-----aa_awwg_.----_.--MWM".__--

CHAMSBFS
Jolie chambre meublée à

louer, dès maintenant. Avenue
de la Gare 11, au plaln-pied. co.

Â LOUER
an centre de la Tille ù
nne on denx dames, 2
ehambres non inenblées
dans maison d'ordre. —
S'adresser â "ti"'» H ayoz,
Plaee des Halles 3.
t-_—__i____g—_l_^U.'_J____—*¦¦¦___

LOCAT. DIVERSES
A loner, Chavannes 7. un

beau magasin, avec ou sans.
agencement, utilisable pour
commerce ou industrie. — S'a-
dresser à Bmy Crosa et fils, en-
trepreneurs, rue du Râteau 4.

On cherche une

fille '
travailleuse et robuste, pour
faire les chambres et servir à
table. Gages 40 fr. par mois et
pourboires. A la même adresse,
un

ïeiro homme
de 17 à 18 ans. comme garçon
de peine-portier. Gages 30 fr.
par mois plus pourboires. En-
trée le 1er juillet. Adresser of-
fres, photo et certificats Case
postale 6106, Couvet. "
_BBa_ -__?-.-__n**5!ia*-c-jw.-g«._,'i!U^^—_, „__

EMPLOIS DIVERS
Sommelière

expérimentée est demandée
tout de suite au Caîé-Restau-
rant du Cardinal . co.

Bon
CHAUFFEUR

soigneux, bien au courant de
la conduite et de l'entretien des
voitures, est demandé pour
saison d'été. S'adresser à S. de
Perrot. Serrières. "

On demandeagents
sérieux pour visiter la clientèle
particulière. Forte commission.
Offres écrites sous H. S. 383 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Culottïères
sont demandées à la Cité Ou-
vrière. "' '-'

On cherche nne place de

chef électricien
on surveillant dans nne fabri-
que. Demander l'adresse dn No
387 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande nne j eune fille
active et intelligente pour

teicotage
à la machine. S'adresser à Mme
André Grandj ean, Petit Berne,
Corcelles. 

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. 
""'" "¦ •*¦»_j_—¦ i m*** _-______•______¦__

On demande quelques bons

REIOliTBUBS
et ACHEYEURS

pr petites pièces ancre SCHILD,
Travail suivi et bien rétribué.
Au Comptoir û'Hcrlogeriè B.
FUNES. Evole 18. F. Z. 303N.

NICKELEUSE
capable et très au courant de
la partie trouverait emploi
tout de suite, Bon salaire. S'a-
dresser à l'établissement de
Chimie industrielle. 23. rue du
Manège. Nenchâtel.

La Fabrique d'Horlogerie R.
SCHMID & Cie, à NEUCHA-
TEL, demande de

kos reraoBleiirs
de finissages pT pièces ancre 11 à
15 lignes. Entrée immédiate,
Place stable et bien rétribuée.

Jeune garçon
Suisse allemand, robuste, tra-
vailleur. 24 ans, ay ant de bons
certificats, cherche place dans
le district de NeuohâteL Parle
un peu le français. Prière d'in-
diquer les gages.

A la môme adresse.

jenne cavalier
cherche place chez grand agri-
culteur pour s'occuper des che-
vaux, ou comme conducteur.
Environs de Neuchâtel. Prière
d'indiquer les gages. Adresse :
Jean Kioollerat , Bex .(Vaud).

VÛ7Â&E-R
Compagnie de machinés à

écrire américaines, marque ré*
putée. bien Introduite, engage-
rait tout de suite jenne voya.
geur capable pour Neuchâtel,
environs et Val-de-Travers.
Fixe et commissions. Adresser
offres aveo prétentions, sous
chiffres P. _M11 C. à Publici-
tas S. A.. La Chaux-de-Fonds.

Ouvrira
sérieuse est demandée. Offres
indiquant occupation antérieu-
re à Case postale 1659, Corcel-
les.

1 A louer au

l '. ."• ' -banderont
locaux pour magasin, at-rière-magasin et dépendances,
Irès bien situés au centre de la localité . Eventuellement apparte-
ment dans la maison. Adresser les demandes par écrit sous chiffres
Jï . >F. 388 au. bureau de là Feuille d'Avis.



POLITI QUE

La paix sera signée jeudi
PARIS, 24 (Havas) . — MM. Bonar Law et

lord Milner quitteront Londres mercredi soir
pour se rendre à Paris où ils vont signer le
traité de paix au nom de la Grande-Bretagne.
Les autres signataires britanniques sont déjà à
Paris.

PARIS, 24 (Havas) . — M. Clemenceau se ren-
dra mercredi à Versailles où il arrêtera les
dernières dispositions. M, Wilson partira le
loir même de la signature pour Brest où il
•'embarquera le lendemain à destination des
Etats-Unis.

Le < George Washington > a reçu l'ordre de
se tenir prêt à partir Jeudi prochain.

Retraite de Clemenceau
PARIS, 24 (Havas). — Suivant r< Echo de

Paris >, M. Clemenceau, estimant son œuvre ac-
eomplie, aurait exprimé l'intention de se reti-
rer dès la promulgation du traité.

L'< Echo de Paris > prévoit que le traité sera
ratifié par les Chambres à fin juillet.

La France et la flotte allemande
PARIS, 23 (Havas) . —• La commission du

budget de la Chambre a décidé d'envoyer une
'délégation auprès du président du conseil pour
demander : 

^• 1. Si le gouvernement est en situation de
fournir immédiatement des explications sur les
conditions dans lesquelles a été coulée la flotte
allemande.

2. Les mesures qu'il compte prendre pour
ïrçrer au préjudice que cause à la France la
destruction de la flotte, dont une partie devait
lui être attribuée.

lie nouveau cabinet Italien
.' Le nouveau cabinet italien a été constitué de
ls façon suivante :
, Présidence du conseil et intérieur : Nitti , al*
Isires étrangères : Tittoni ; colonies : L. Rossi ;
justice : Mortana ; finances : Tedesco ; trésor :
Sanzer ; marine et intérim de la guerre : Sechi;
Instruction publique : Bacceli ; travaux publics:
Piantano ; transports : Vito ; agriculture : Vi-
focchi ; industrie, commerce, travail et appro-
¦"isionnement : Ferrari ; postes : Chivanti ; as-
sistance-militaire et pensions : Dacomo;. ré-
gions libérées : Nava.

Tcliéco-_iIovaqae_ et Hongrois
VIENNE, 24 (B. C. V.). - Le commandant en

6_e_ des troupes tchéco-slovaques a informé le
commandant des troupes hongroises à Gœdello
que les Alliés lui avaient confié la mission du
règlement définitif de la question de la libéra-
tion des territoires tchéco-slovaques occupés par
les troupes hongroises. En sa qualité de pléni-
potentiaire des Alliés, le général Pelle a fixé
les conditions de l'évacuation, qui stipulettt en-
tre autres que les troupes tchéco-slovaques et
les troupes hongroises suspendront les hostili-
tés le 24 juin , à 5 heures du matin. Immédiate-
ment après les troupes hongroises commence-
ront la retraite vers le sud jusqu'au delà de la
frontière fixée par l'Entente par le radiogram-
me du 13 juin. L'évacuation devra être termi-
née le 28 juin à minuit. Dans le cas où jus-
qu'au 23 juin â 3 heures de l'après-midi au-
cune réponse satisfaisante ne lui parviendrait
i ce sujet, le général Pelle informerait les Al-
liés que sa mission a échoué.
|________________gggWp-____W_______M _̂^M|^̂

ÉNIGMA
AU PALACE

¦HMMMMi

w.,_ ._ _ ? ' 0lï t"01""-*?*11" le célèbre Edmund Breese.""lent d être représenté a Londres aveo un succèsretentissant. Nul doute qu 'il ne trouve auprès denotre public le môme accueil favorable.Le sujet en est dea plus curieux et des plus pas-Konnants. Il a été fourni â l'auteur par un de cesoss fle dédoublement de la personnalité qui retien-nent 1 attention des psychologues.
. Un acteur londonnlon , qui 'oue dans une pièceW théâtre le rôle d'un voleur, reçoit, sur la tête unePierre tombée d'un échafaudage. 11 perd connais-"Bnçe et se réveille, ayant tont oublié de l'accident,
f ilais dès lors une étrauge dissociation se produit«sus l'esprit troublé du comédien. Il vit uno partie"Je la journée en état de somnambulisme et une
JJjrce irrésistible le pousso H. aocomplir.dans la réa-Uté, tons les actes du personnage qu 'il représente
W théâtre. A de certains moments, il s'échappe da•on logis et. sous divers déguisements, il commet""ne étonnante série de vols. Et il dépiste les poli-*>"TS qui. sur son passage, no découvrent rien d'au-""g qu 'une carte cle visite portant un seul mot :"tnigm a .
. Mais le danger grandit et, un .iour, lo soiunam-
me, serré de près, est obligé de fuir en aéroplane.
j  fait une chute terrible et ce nouvel accident lui
j"_d la raison. Lo comédien reprend alors sa vie
annale. Mais redevenu lui-nièuie. il ne se souvient
M rien et no se doute nullement des méfaits qu 'il
J commis sous le couvert de la mystérieuse person-
Wté d'Enigma.

Ce film ingénieux et qui a élé monté avec le plus«"•and soin, abonde en épisodes inattendus et ré-
""_ - aux spectateurs de rares émotions.
Jj* programme donné dès vendredi au Palace sera
"Sjjplété par uno riolio comédie sentimentale : LE
^«E -B DE MIETTE, histoire d'une petitedébutante
î? corps de ballot au Gardcn-Théâtro de NOTV-
iS"*. et par une bande comique des mieux réussies:
jHABLOT A LA BOSSE DU TRAVAIL ! L'on y
"'t le fameux mime et son fidèle Ambroise en dé-
?'nageurs de pianos, et cette scène, absolument in-
ï""_ptible , est bien faite pour dérider les plus mo-
*__

I_a Finlande,
république Indépendante

LONDRES, 23. - Un télégramme d'Helsing*
fors à l'Agence Reuter annonce que la Diète
îinoise a adopté le 21 juin par 165 voix con-
tre 22 le projet de loi comportant la réforme
de la Constitution fiuoise. Ce projet d'abord re-
jeté a été repris. En raison de l'échec des pro-
positions du gouvernement, quelques amende-
ments ont été votés pour donner satisfaction
aux conservateurs. A la suite de l'adoption du
projet, la Finlande est désormais une répu-
blique indépendante. Le premier président se-
ra élu par la Diète. Le président restera en
fonctions pendant six ans. La Diète s'est en-
suite ajournée et ne se réunira pas avant le 20
octobre.

Bien allemand
BERLIN, 23 (Wolff) . — Des troupes du corps

de cavalerie de la garde se sont rendues ce
matin à l'arsenal de Berlin. Elles ont cherché
les drapeaux français conquis eu 1914 et 1870
et les ont brûlés devant le monument de Fré-
déric le Grand.

H.edebour acquitté
BERLIN, 23 (Wolff). - Le jury a répondu

négativement sur tous les chefs d'accusation.
Lebedour a été acquitté.

__a lutte contre les bolchévistes
KOWNO, 23. — Selon un communiqué de l'é-

tat-major lituanien, les troupes lituaniennes se
sont approchées à 20 kilomètres de la forte-
resse de Dunabourg. Les gardes rouges avan-
çant avec de grandes forces dans la région de
Jelowka, ont été obligés de se retirer avec des
pertes considérables. De sanglants combats
contre les bolchévistes ont eu lieu dans la ré-
gion de Nowo-Alexandi'owsk, Les avants-gardes
lituaniennes ont atteint Jakobgta dt en Courlan*
de. Elles ont pris contact avec les Lettons et lea
Êsthonieus, et ont commencé avec eux -une ac-
tion commune contre les bolchévistes.

Les attaques bolchévistes des deux côtés de
la ligne de chemin de fer Jakobstadt ont été
paralysées par l'offensive des troupes litua-
niennes sur Dunabourg.

Le suicide d'une flotte

De la « Tribune de Lausanne > :
La flotte allemande n'est plus. Une dépêche

laconique de l'Amirauté britannique annonçait
dimanche que < la- veille, dans l'après-midi, un
certain nombre de navires internés à Scapa-
Flow avaient été coulés et abandonnés par leurs
équipages >. Telle est la fin lamentable — et
félone — du rêve éblouissant que proclamait
naguère Guillaume II en lançant sa phrase cé-
lèbre : « Notre avenir est sur les eaux.. Toute
sa vie, il s'était consacré à réaliser ce program-
me prétentieux. Aujourd'hui sa flotte gît sous
les eaux, par cinquante mètres de fond. Après
les hontes de la reddition et de l'internement,
l'ignominieux suicide t

•_ *•
Le 21 novembre de l'année dernière, au ma-

tin , la flotte anglaise tout entière était réunie
au large de Firth of Forth. Elle était groupée
sous les ordres de l'amiral Beatty pour attendre
les bâtiments de guerre allemands qui devaient
être livrés en vertu de l'article 23 du protocole
d'armistice. Bientôt les premiers vaisseaux ap-
paraissent. En tête, les six formidables croi-
seurs cuirassés dont les turbines développent
une puissance de près de 90,000 HP. Puis, der*
rière eux, dix cuirassés d'escadre, plus trapus;
plus ramassés et dont les vastes flancs abritent
les monstrueuses pièces de 345 mm. Ensuite
huit croiseurs légers, et pour finir la meute ra-
pide des contre-torpilleurs, une cinquantaine.
Les navires anglais s'écartent pour encadrer la
flotte prisonnière et bientôt le gigantesque con-
voi , long de 25 km. et large de .11 se dirige
vers la baie de Seapa-Flow, dans les Orcades,
où, en attendant qu'il soit statué sur Ieu sort,
les navires allemands resteront au mouillage
sous la garde de petits détachements de ma-
rins allemands. Et, ce même jour, au coucher
du soleil, le pavillon noir et blanc de la marine
impériale qui avait flotté, triomphal et arrogant
sur toutes les mers du monde, était amené so-
lennellement.

Il ne devait reparaître que sept mois plus
tard , jour pour jour , au moment où les flots al-
laient engloutir pour toujours 46 bâtiments de
guerre, et 74 qui étaient internés.

On ne sait pas encore à quels moyens l'équi-
page eut recours pour accomplir son dessein.
Put-il trouver dans les soutes à poudre des ex-
plosifs en quantité suffisante pour faire sauter
les blindages d'acier. C'est l'hypothèse la plus
vraisemblable. Ou bien, ouvrit-il les vannes ?
En tout cas, le coup avait été soigneusement
monté. Au signal donné par un drapeau rouge,
l'ancien pavillon impérial flott a à la corne d'ar-
timon pour s'abîmer bientôt dans la mer avec
le navire qui le portait. Prudemment, les ma-

telots s étaient réfugiés sur les canots de sau-
vetage. Ils furent immédiatement arrêtés, con-
duits à terre et emprisonnés sans tarder, ainsi
que le contra-amiral qui les commandait. Quel-
ques-uns, qui refusèrent; de stopper au com-
mandement des officiers britanniques, furent
canonnés et envoyés par le fond .

•*•
L'impression en Angleterre est énorme, Fi-

dèles à leurs traditions de gentlemen, les ami-
raux britanniques avaient cru pouvoir se fier
à la parole de marins, fussent-ils allemands.
Leur déception et leur colère sont à leur com-
ble. Co qui les choque, ce n'est pas la perte des
bateaux — ils valaient pourtant environ deux
milliard . de francs — car, on s'en souvient, M,
Lloyd George avait proposé â la Conférence do
Paris que la flotte allemande soit coulée en
plein océan ; co qui les indigue c'est la laideur
du procédé,

Mais, il y a plus. L'acte des marins allemands
éclaire d'un jour singulier la mentalité de tout
le peuple. Au moment où ils vont signer des en-
gagements d'une portée énorme, les vaincus de
la grande guerre n'ont pas craint de violer un
engagement duement paraphé, ils n'ont pas
craint de détruire un gage qui ne leur apparte-
nait plus. Et cela se passe non plus sous le ré-
gime honni et déchu de l'ex-empereur qu'au
mois de novembre on chargeait de tous les pé-
chés, mais sous le gouvernement «républicain"--
de M. Ebert. La Révolution n'a-t-elle donc rien
changé, elle lui devait régénérer les cœurs et
épurer les âmes ? Et la phrase cynique de M.
de Beti'mann-HoUvveg sur < les chiffons de pa-
pier . reatera-t-ello le mot d'ordre dans les
pays d'outre-Rhtn ? Ce serait d'un triste augure
au moment où la paix va se signer. O. Td.

ETRANGER ;
•___---«f-_--_-N_

Uno tornade. — Ou mande du Dakota (Etats-
Unis) qu'une tornade a causé la mort de plus
de deux cents personnes. Plus de 75 sont res-
tées, sous les ruines, causées par l'ouragan , qui
a détruit trois rues.

Une forêt en feu. — Le feu vient de se dé-
clarer, par suite de la sécheresse, dans là fo-
rêt de Raismes (France du Nord). Des engins
incendiaires, grenades et fusées, semés par les
Allemands dans les taillis, font explosion et
propagent l'incendie. Onze hectares sont en feu.
La troupe creuse des tranchées pour enrayer
les progrès des flammes.

SUIS SE
Chambres fédérales,• ¦ _ _ Le Conseil national

accorde un crédit de 865,000 francs pour lus
travaux de dessèchement de la plaine de Ve-
deggio (Tessin) et ratifie sans apposition le
traité d'amitié avec la Chine.

M. 1-nelLwoll développe son interpellation
sur les mesures à prendre pour permettre d'a-
baisser le prix du bétail de boucherie et de la
viande.

M. Kaeppeli , directeur de l'office fédéral de
l'alimentation, répond qu'à la -suite de la sé-
cheresse les prix du bétail et de la viande ont
baissé. Pendant les mois de mars, avril et mai ,
20,000 pièces de gros bétail , dont 15,000 vaches,
ont été abattues en diminution sur la même
période de l'année dernière. Ce fait favorise la
production du lait, si la sécheresse ne dure pas
trop longtemps. L'orateur "déclare que l'impor-
tation des pores d'Italie est devenue possible
mais qu'elle n'est pas suffisante. Il a été aussi
importé des bœufs de boucherie du Canada, ce
qui a contribué â faire baisser les prix. Il con-
viendrait que les cantons et les communes
iixent des prix maxima conformes aux condi-
tions locales.

M. Knellwolf se déclare satisfait.
Le Conseil entend ensuite M. Holenstein (St-

Gall) développer sa motion relative à la loi sur
les garanties politiques et policières, dans le

but de réglementer plus clairement le droit
d'immunité parlementaire. L'orateur estime que
ce droit est un privilège qui est en contradic-
tion avec l'égalité des citoyens devant la loi.

M. Muller, conseiller fédéral, accepte la mo-
tion en reconnaissant que la loi manque de
clarté et peut présenter des dangers au point de
vue politique.

L'assemblée accepte ensuite une motion de
M. Schmid (Zurich), tendant à faciliter le di-
vorce de Suissesses mariées à des étrangers.

— Le Conseil des Etats reprend la discus-
sion sur la réglementation des conditions de
travail. L'entrée en matière est votée et le Con-
seil passe à la discussion des 37 articles du pro-
jet.

Une longue discussion s engage sur une pro-
position de principe déposée par M. Scherrer
(Bâle) qui veut limiter les effets de la loi ex-
clusivement au travail à domicile.

Le ConseU liauide ensuite quelques affaires

de chemins de fer et modifie notamment la
concession de la ligue La Coudre-Chaumoat et
accepte le projet d'augmentation de traitement
des juges fédéraux.

La session des Chambres sera close samedi,

Militaire. — On annonce que le Conseil fé-
déral projette de licencier après la signature
de la paix les troupes levées récemment pour
la garde frontière septentrionale.

— Le Conseil fédéral a décidé d'accorder
pour le service d'instruction pendant l'année
1919, aux hommes mobilisés, officiel-, sous-oî-
ficiera et soldats, une solde supplémentaire de
2 fr. Les recrues toucheront 50 cent. Cet arrêté,
voté en vertu des pleins-pouvoirs, sera soumis
aux Chambres fédérales.

J_e tripot de Carapioue. — Le Conseil fédé-
ral a enfin décidé do prendre des mesures de po-
lice h l'égard des visiteurs du casino de Cam-
pions, lo gouvernement italien n 'ayant pas ré-
pondu à la requête des autorités suisses.

Dès lo 1" j uillet, on exigera un passeport pour
la sortie do Oampione. Ce passeport devra être
visé par le consul suisse de Milan. Cette forma-
lité exigera une dizaine do j ours,

Disette de lait. — Les conséquences de la
grande sécheresse commencent déjà à se faire
sentir partout . Ensuite du manque de foin, on
constate déjà une grande diminution de la pro-
duction laitière , qui peut être évaluée actuel-
lement au 50 % de celle" de mai 1914 \ même
en mai 1918 la production a été de 18 % su-
périeure à celle de mai 1919. La diminution
est particulièrement forte dans la Suisse oc-
cidentale et aussi dans une partie de la Suisse
centrale. Dans la Suisse orientale, par contre,
les conditions do production sont généralement
meilleures.

- VAUD- -*- Vendredi après midi, à Çhernex,
le petit Viquerat, âgé de 7 ans, a été victime
d'un grave accident. S'amusant aveo d'autres
enfants autour d'un tombereau , le jeune V,
grimpa sur le train arrière et engagea son pied
dans une roue de derrière. Le pauvre enfant
ne parvint pas à se dégager assez rapidement
et il eut le pied littéralement arraché. Lorsqu'on
le releva, le pied , dont les os sortaient, ne te-
nait plus à la jambe que par des lambeaux de
chair. Il fallut, pour le dégager, enlever la
roue.

— Le nommé Hugl, habitant Bussigny, 85 ans,
père de cinq enfants, dont l'aîné a 9 ans, ayant
voulu, près de St-Sulpice, repêcher son chapeau
emporté par un coup de vent a coulé h pic et
s'est noyé.

GENÈVE- — Alors qu'il s'amusait près du
domicile de ses parents, rue Caroline 1, à Ge-
nève, le jeune Perroltet, âgé de 12 ans, est tom-
bé sur une barrière de fer et s'est empalé sur
un pic, Grièvement blessé au bas-ventre, le mal-
heureux fut conduit d'urgence à l'hôpital can-
tonal. Son état est grave-

Après les troubles de Zurich
Le Grand Conseil zuricois a commencé à dis-

cuter les rapports du gouvernement sur les dé-
sordres du 1.8 juin.

M. Schmid, socialiste, rejette une partie de la
responsabilité des derniers incidents sur les
partis bourgeois qui ont provoqué l'intenable
état de chose actuel.

M. Trostel (de la jeunesse socialiste) déclare
que le nouveau parti communiste suisse est so-
lidaire avec les communistes de la Russie, de
la Hongrie et de l'Allemagne. Il dit :

« L'Union ouvrière regrette que les inci-
dents aient fait des victimes. Elle n'a pas vou-
lu les désordres. La classe ouvrière revendique
le droit de descendre dans la rue aussi sou-
vent que la situation le demandera. »

Le professeur Rutsche développe encore une
fois les revendications du parti radical de la
ville de Zurich, en vue d'assainir la situation
dans cette ville. Au nom de la bourgeoisie, il
exprime son indignation à voir ce qu'on a fait
de la ville.

M. Haegi (professeur d'agriculture) représen-
tant des paysans, repousse au nom de ces der-
niers, les tendances des socialistes :

— La campagne demande qu'on lutte par
tous les moyens légaux contre tous les excès
des masses, qu'on exerce un contrôle sévère
sur les étrangers, qu'on soumette à uno sur-
veillance vigilante le parti communiste nou-
vellement fondé, qu'on fasse prompte justice
aux fauteurs de désordres et qu'on procède
sans ménagement à l'égard des meneurs.

Les Grutléens approuvent le gouvernement
Dans la séance de l'après-midi, M. Walther,

Grutléen , a déclaré que l'Union ouvrière de
Zurich et ses chefs réussiront difficilement à
se décharger de la responsabilité intellectuelle
de ces troubles. Les Grutléens se rangent à la
¦>IBM«IW_-_M---__M___M_B_-______________ t-__Mai-

Voir la suite des nouvelles à la p age suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de 'mariage

Georges-Emile Gacon, de Neuchâtel, typogra-
phe' à Lausanne, et Flavie-Elisabeth Cuenaet i k
Genève.

Naissances
19. James-Louis, à James-Armand Guy»,

farde-frontière aux Brenets, et à Rose née Au*
erson.
20. Josette-Edmonde-Juliette, à John-J-douarà

Jacot, horloger au Locle, et à Juliette née Gros»
jean.

Décès
19. Maria-Elisabeth née Rindlisbacher, épou-

se de Félix Pfeiffer, née le 25 décembre 1850.
19. Walther - Charles Letschert, remonteur,

époux de Lina Zwahlen, né le 24 novembre
1956- 

Partie financière
_j_.,.. ,... ,i., .i.i . . . . , ,_.',____ ____sa_g__ _ ._, - ¦ ¦ ., .__ .-¦¦ mm—asafim—m
Bourse de Neuchâtel, du mardi 24 j uin 1919

Les chiffres seuls indiquent las prix faits. \
m ¦_ prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o = offre , ;
Act ions Obligations ]

Banq. Nationale . -.-*¦ EtatdeNeuc.5"/0, -_,*_¦ '
Banq. du Locle . —-.¦—¦ . » 4%, 78.— 4
Crédit fonder . . 483.— o » » 8V_. 85.— « .
La Neuchâteloise. 576.-— ci Com.d.Neuo.4%. _*,_»
Càb. él. Corta '11. S90.— o » » 3'/ _ . 73.50 .

» » Lyon. .1200.— o  G_,-d.-Fo»cls4%. «-.*_.T
Etab.Perrenoud. —.— » S'A. _-._• ¦•
Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4%. _-,—
Tram, Neuc. ord . 300.— d » . ..  8%. •*-.._» » prlv. —.— Créd.l.Neuo.4%. 80.— d
Neuoh.-Chaum. . &.— d  Pap.Serrlôr. 4%. —.*¦_ _
Imroeub. Chaton. 475.— o Tram. Neuc, 4%. —,__ !

» Bandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'A. —.— j
» Salle d.Coni. —.— S.ô.P.Glrod5%. -_ .*_. "1
» Salle d.Cono . 210.- d P___ ,Doux 4</ . . 82.—dl

Soc. éL P. Girod. —.— Bras. Cardinal , _ _ -_ '«
Pâte bois Doux .U 00.— d f
Taux d'escompte .- Banq.Nat.5 Va%-Banq.Cant, 5'/j%

Bourse de Genève, du 24 juin 1919 j
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ,j

m _» pr ix moyen entre l'offre et la demande, '*
d mu demande. | o _¦ offro. \

Actions fj
Banq.Nat.Su_se. 475.- o VM$}f$!$f h fi?'"" '•Soa de banq. s. 625— 5«/«léd.l017,Vw 485.- O)
Corap. d'Escom. 723.— & 7o «M- 1918 IX 495— d!
Crédit SULBSO . . 605.— ~7..C_.deferlêd . 742.50
Union fln. genev. 412— S"/0 Diflôrè . . . 318— _
ind.genev.d.gaz. 417.50 ?%£enev' „_&• 96.-11?
Gaz Marseille . . 390.- u 4%Genev. 1899. 405.-
Gaz de Naples . 120.— o Japon tabJl"9__Vsn 84,50
Fco-Suisse élect. .36— Strbe 4% . . . 205—m
Electro Girod. . 075 V.Genô. 1010,4% 410,—
Mines Bor privil . 1040— * % Lausanne • —.—

» » ordln.1045.— Chem.-CO-buisse —.— .
Galsa, parts. . . 750— o Jura-Simp_l%7o. 340.50
Chocol. P.-C.-K. 347.50 Lombar.anc.8%. 68.50
Uaoutch. S. fin. 243.50 Gr. '.Vaud. 5%. ——Coton. Rus.-Fra_. — g'̂ Ï^ÎSî"* Hg— _„, , .  ,. Bq._vp. &-Uéd.4"/0, S60— dObligations (Uonc.egyp._aO-. 310—
5%! _d. 1914, il. —— » » 1911. 225.— !
4V_ » iyi5.UI. —.— » Stok. 4%. — 
47, . 1916,1V. 498.50 Fco-S. ôiec. 4%. 421—
4'A » 1916, V. —.— Totisch.houg.4Vs ——
4'/» • 1917,VI. — — OuestLumiè.4V. —.— . .

Change à vue (demande et offre) : Paria 84.25/
86.25, Londi -8 24.2/25.22, Italie 65.75/67.75,
Espagne 105.75 / 107.75. liussie 4. .--/5L--,
Amsterdam -310,—/SIS.—, Allemagne 41.25/
43.25, Vienne 18.10/2-. 10. Prague -"7.-/29.—/
Stockholm 136 —/138. —, Christiania 132.—/
131—. Copenhague 125.75/127.75. Bruxelle?
80.-/82.—, Sofia 26.—30.-, New-York 5.16Va/
5.56 Va.

n &_ &_ 1 ¦ f| SPECTACLE DES PLUS ATTKAYANTS

11 fil I il L'AS DB € ABBE AIT j
____fl jp  _ " ' i j ! ! ' ; ' Les 34 actes en 4 semaines. — Puissant roman américain :; ;
¦ ni ___ ___ EJB d'aventures. — Film gui coûta p lus d'un million pour la mise en scène. ||

Q. m_ Réanite MAM'ZELLE NIT0UCHE OT_ S ._?.DIE I
___¦—____¦_¦ I1IIIIIIIIIIIIUI _________1_ _ _ _  .___________l___M____i__.jJjiaiiwi-.iii ¦min_»iiiiii_n«ui ¦ ¦¦ imw m

Temple du Bas, Neuchâtel
Vendredi 87 juin - 8 h. 1/2

Grande Assemblée pop ulaire

LES DROITS POLITIQUES
DES FEMMES

Orateurs :
St. Ed. Qoart|er-I _,-Tente. Conseiller d'Etat.
91. Otto de Dur del,
91. Paul _!r»bsr.

Députés au Grand Conseil et Conseillers nationaux.
Fanfare — Invitation cordial» — Collecte h la sortie

La. cralerle en face de la chaire est réservée aux dames.

iip Enii* liSÉli-
La Bancrue rappelle aui personnes qui s'absentent

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

-
coffres-torts

pour la garde do titres, documents , bijoux , argenterie,
objets précieux do toute nature.

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

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

Neuchâtel . juin 1919.
La Direction.

Allez au CmÊIA- PALÂGE y m
Joies et Peines du Mensonge

ET

LA PERLE SACRÉE
Do_s films tout . fait remarquable» et des plus émouvants,

Dernières rei résentatiQns ; -lERCRBJ, I et JJ .UI. I

¦afffgp7--f"______L_________ll-____ _̂J-^

mtëËT BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE *_ ^_-__?»_? à l'imprimerie de ce tournai ^___JI

*——— '—' ——— — —i—__

Association des Vélocemen
_L_sare_; tont de suite votre bicyclette contre

ILE VOL
pour tous renseignements s'adresser k Robert G. Mayor, rue
du Musée 7, Neuchâtel,

GRANDE SALLE du COLLÈGE de PESEUX

Mercredi 25 jnin a 8 h. '/s dn soir

Conférence préparatoire aux votations des 28
et 29 juin 1919

La question féministe
par M, Pierre j REYMOND, professeur à l'Ecole normale cantonale.

Invitation cordiale à tous.

Le Comité cantonal d'actions pour le suffrage féminin.

Monsieur Etienne MELLA
PESEUX

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

ON CHERCHE
oour tout de saite on époque à
convenir, pour garçon de 18 Mi
ans, bonne pension dans famil-
le bourgeoise, à la campagne,

instituteur préféré
Désire fréquenter l'école, et de*
mande leçons de français, vio-
lon et Piano. Offres à M, Krieg-
Sommerbalder, négociant. G-raa*
ges (Soleure).

AVIS TARDIFS
Union Féministe pour le Suffrage

.. ' -. « "FUr die deutsoJiweieerisehûn Wâhler
der Stadt Neumbura

M RIIEDIU ___n
Vortrag von Herrn Prof. 0. BILLETER

im
C-rossen HOrsa»! der «onen Terrennsehnle

:i»oniiei' _ -a-ff, den 86. Jnnt 1910
Abends 8 »/« Uhr <

S Monsieur et Madame Alexis BERTHOUD S
x ont la joi e de vous faire part do l'heureuse A
v ' naissance de leur fille V,

| Colette-Marie-Hélène i
| Neuchâtel, ]o 24 juin 1919. |j j
<><><><>o<><><><><><><~^^

Union Chrétien ne de Jeunes Gens
19, Rue du Château* 19 -,

_f ©nr de la paix
Tous les membres de l'U. 0. sont priés de M

rencontrer au local nn quart d'heure avant la for»»*
tioa du cortège. fce Comité, .
_JU'- L_IU_ - i - ¦— ¦. i i -n.!'i, ¦¦i .uii-.in- WH-W»' ", ' - '_-' -'""" f mmmmmm9m> - '. . . - ¦"" l-lf

BATEAUX A VAPEUR
Jeudi m jnin loi»

(si le temps est favorable)

Course à Nie de Saint-Pierre
Départ de Neuchâtel : 2 h. soir,
.arrivée à. Neuchrttel ; 7 h. soir,

Société de -.ir . igation
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manière de voir exposée par le Conseil d'Etat
dans son rapport.

M. Bûcher, membre de la Jeunesse socialis-
te, qui fait partie depuis pfeu du Grand Conseil,
4 pris ensuite la parole. Son discours a été fré-
quemment interrompu par des exclamations,
des rires et des demandes de clôture parties
des groupes bourgeois. La plus grande partie
des représentants de la campagne ont quitté
la salle pendant son discours. M. Bûcher a ex-
primé au directeur de la police municipale les
chaleureux remerciements de la classe ouvrière
pour avoir évité une grave effusion de sang et
retirant de la Paradeplatz les forces de police.

M. Baumann, radical, a présenté une résolu-
tion remerciant le Conseil d'Etat de la promp-
titude avec laquelle il a présenté son rapport
sur les malheureux incidents du 13 "uin et dé-
clarant que le Grand Conseil unanime se place
derrière le gouvernement dans toutes les me-
sures destinées à sauvegarder les lois et la
constitution.

Le Grand Conseil demande une enquête im-
médiate et sévère pour établir les responsabili-
tés ainsi que des poursuites civiles et pénales
contre les coupables sans égard de per-
sonnes. Pour éviter le retour de semblables
incidents, le Grand Conseil demande au Con-
seil d'Etat de se charger d'assurer dans la ville
dé . -urich le service de police et de sûreté. Le
Grand Conseil.appuie le mémoire adressé par
le Conseil d'Etat au Conseil-fédéral au sUjet de
la police des étrangers. Il exprime son étonne-
in'ent de ce que, au moment où il lève des
troupes pour empêcher l'invasion étrangère, le
Cénseil fédéral ouvre les portes à une invasion
de ce genre.
. Il sera demandé de façon , pressante au Con-

seil fédéral de créer des bases législatives per-
mettant une lutte efficace contre la propagande
communiste bolchéviste. La résolution exprime
enfin ses éloges à la police cantonale pour sa
courageuse attitude.
'. Le Grand Conseil n'a pu terminer la discus-
sion. Huit orateurs sont encore inscrits. Ils
prendront la parole dans la prochaine séance,
le 30 juin, puis l'on procédera au vote sur la
résolution.

-

¦
»
-

¦ "
.. . 
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. Lé parti démocratique de la ville de Zurich
avait organisé une manifestation de la bour-
geoisie de Zurich pour protester contre les
agressions communistes. .. . .

L'assemblée a eu lieu à la Schangstube. Le
syndic de la ville, M. Jean Nageli, et le pro-
fesseur Guggenbuhl ont prononcé des discours
qui ont été accueillis chaudement.et interrompus
maintes fois par. des applaudissements. Ils ont
dit le travail néfaste du « Volksrecht > pour la
propagande des idées communistes révolution-
naires. Ils ont exprimé l'espoir que la bourgeoi-
sie, elle aussi, ' saurait s'il le fallait, répondre
par des actes aux entreprises communistes.

D'autre part la bourgeoisie doit faire au plus
vite de larges concessions tout à fait légitimes
dans le domaine de la législation sociale.

i, ' " " * ' "' t*<V'** '

Le parti grutléën de Zurich a adopté là ré-
solution suivante :

1. Les troubles du 13 juin à Zurich sont le
i&it d'anarchistes et de criminels ;

2. La responsabilité intellectuelle en incombe
àu-« Volksrecht >.
¦. 3. Les erreurs commises par la police et par

la gendarmerie prouvent que le Département
de justice et police et de la gendarmerie doit
être énergiquement réorganisé par' le vote de
être énergiquement réorganisé par la voie de
la législation ; . „ .

' 4. Pour prévenir l'invasion anarchiste dans
le canton de Zurich, la législation sociale doit
être, développée d'une façon plus rapide et
énergique. . -" ' .- ..

H RÉGION OES LACS
Môrat (corr.).-— Samedi matin, les Moratois

fie précipitaient ; aux fenêtres, attirés par les
sons d'une excellente fanfare,, et , se deman-
daient quel était ce long cortège qui partait
dàïLs la direction de l'Obélisque pour y faire
une manifestation patriotique ? C'était une
coursé offerte , généreusement par la direction
des ateliers Borel-Profil, de Peseux, à tous ses
ouvriers et à leuss familles. Devant l'obélisque,
qui rappelle les journées sanglantes du siège
et de la bataille de Morat, le pasteur "Vivien
prononça une allocution patriotique encadrée
de chants et de morceaux de musique exécutés
par les excellents musiciens de < L'Echo du
"Vignoble *. Alors un des plus agiles grimpa
rapidement sur les épaules d'un des plus ro-
bustes et suspendit au monument une énorme
couronne aux grands rubans neuchâtelois sur
lesquels .sont imprimés en lettres d'argent ces
mots : - Les ouvriers des ateliers Borel-Profil
aux défenseurs de la patrie. Peseux-Morat, 21
juin 1919. >

Au banquet, auquel assistait le conseil d ad-
ministration de l'usine, l'un des directeurs, M.
Maur. Weibel, a parlé d'une façon pratique et
spirituelle de la meilleure manière de régler
les conflits entre ouvriers et patrons, et le pré-
sident de la commission ouvrière a exprimé la
reconnaissance des employés pour leurs chefs
bienveillants.

Le reste de l'après-midi s'est passé à fra-
terniser .dans, la coquette petite ville, délicieu-
sement décorée, avec les habitants de Morat
qui célébraient par une. fête de jeunesse l'an-
niversaire de la bataille.

CANTON
La, Chaux-de-Fonds. — Il est arrivé en ville

U_v vagùh de dix bœufs du Canada. Le poids
moyen, par bête, de la viande — qui est d'ex-
cellente qualité — est d'environ 300 kilogram-
mes. ' . •

, Le Locle; — Lë_ comptes de la commune
bouclent, pour 1918, par un déficit de 186,389
francs 35,

Brève réponse __ comité antiféministe
Vous dites que les mères de famille seront

pratiquement exclues de l'éligibilité et des fonc-
tions publiques , sans aucune compensation.

Pardon, Messieurs, il y a pour les mères de
famille une compensation et une grande : c'est
celle d'avoir le droit de voter pour les députés
qu'elles estiment être les plus intègres et les
plus désintéressés, ceux qui défendront les
idées de justice et de paix qui leur sont chères ;
le droit d'exprimer leurs opinions dans les vo-
tations populaires. •

C'est ce droit de vote, plus encore que l'éli-
gibilité, que réclame la majeure partie des fé-
ministes, mères de famille et autres, et vous au-
rez beau faire, Messieurs, nous l'obtiendrons, si
ce n'est maintenant, ce sera plus tard ; si ce
n'est nous, ce seront nos filles. La patience est
une vertu féminine qui vient à bout de tout.

Une mère de famille au nom de plusieurs.

Le vote des f emmes
Permettez-moi d ajouter ces quelques lignes

à tout ce qui vient d'être dit sur la question
du. vote des femmes.

Ce qui frappe à première vue dans la ma-
nière dont les faits sont exposés, c'est la ma-
nière de penser.

t Pour juger un fait nouveau, faut-il user du
mode d£ .penser ancien, figé et cristallisé. Les
revendications féminines sont des faits nou-
veaux, importants ; ils comportent un change-
ment du cadre social tel qu'on ne l'a jamais
vécu jusqu 'ici. '.". ".
.' :P. rtant il est nécessaire, sous la pression des
idées nouvelles, d'adopter une forme nouvelle
de penser, car nous ne pouvons plus user de
la forme moyenâgeuse du servage et du vas-
selage, pas plus que de la forme égoïstement
pratique des temps nouveaux ; ces cadres sont
trop étroits, en user c'est les briser soi-même.

Dans fous lès domaines, — économiques, po-
litiques et spirituels, — la femme est en train
de prendre sa bonne part de l'évolution nou-
velle. Gn' ne peut plus confiner la femme dans
un rayon purement sentimental. L'avenir de
nos enfants en dépend.

Dans le domaine du sentiment, la forme nou-
velle égoïstement pratique a tout à gagner à
s'imprégner de la bonté féminine. Les lois en
S-ront moins rigides, moins glacées et mieux
conditionnées pour l'éducation, la mise en
valeur; des qualités ou l'atténuation des dé-
fauts humains.

Dans le Romaine de la volonté, on le voit par
les derniers événements, la femme a su vouloir :
elle'a remplacé l'homme dans bien des cas, et
c'est .justement cette rivalité qu'il craint.

Il me semble que nous avons, nous, les hom-
mes, tout à gagner du concours féminin, l'hu-
manité doit collaborer en toute justice au de-
venir social.

Fournissons donc à la femme les moyens pour
ce faire et admèttons-là dans le domaine légal
qu'elle ambitionne.

Je voterai certainement oui au prochain
scrutin.' ; Paul HOTZ.

.;;; -N E U C H A T E L
Emprunt couvert. — L'emprunt de 4 millions

de francs au 5 % de la Ville de Neuchâtel, qui
vient d'être mis en souscription publique par
les.banques locales, au cours de 96 % , est cou-
vert. ¦' "'- " ' -

'Télégraphes. — Le bureau des télégraphes
nous 'informe que la correspondance télégra-
phique avec l'étranger subit souvent de forts
retards.

Arrestations. — La police a procédé hier à
l'arrestation de plusieurs individus, pour ivres-
se, scandale et vagabondage. Elle a également
conduit à . la préfecture, une femme de mau-
vaise réputation.

Coniéfénce. — On nous écrit :
Mettre un .régime politique et social d'accord

avec le développement et les besoins d'une épo-
que, il semble bien que ce soit une tâche ur-
gente — en est-il de plus urgente ? C'est celle,
pourtant, que ne conçoivent même pas les ad-
versaires , des droits politiques de la femme.
Ceux , qui loyalement désirent s'éclairer vou-
dront assister à la conférence publique que
fera jeudi, à l'Aula, M. Pierre Bovet de l'Insti-
tut J.-J.'. Rousseau. L'autorité de sa science et
de sa personnalité morale, autant que l'attrait
¦du sujet rendent superflu d'insister sur la va-
leur1 toute spéciale de la Conférence annoncée.

Un coup de "oran d'une rare violence s'est
élevé Mer à midi, secouant les arbres et sou-
levant .des nuages de poussière. Dans une pro-
priété , de Saint-Nicolas, une pergola en bois,
d'une longueur d'environ quarante mètres, re-
couverte de vigne vierge, a été abattue par le
r ĥt; _

' Concerts publics. — Mercredi 25 juin 1919,
concert par l'Union iessinoise : 1. Marche,
Anelli ; 2. Fantaisie originale, Spontini ; 3. Eli-
xir d'amour, Donizetti ; 4. Valse de . concert,
BJEli; 5. Fantaisie pour clarinette, Frosalli ;
6. Lucrezia Borgia, Donizetti ; 7. Marche mili-
taire, Padé.
', — .Jeudi .26 juin, à Serrières : 1. Marche des

mutualistes, Jomaux ; 2. La vierge de Domré-
my, ouverture, Boujean ; 3. Care Mémorie, val-
ait Canépa ; 4. Sur l'Alpe, fantaisie, Schliny ;
_ . Duo, opéra Lucrezia Borgia, Donizetti ; 6.
Pot-pourri, .Canepa ; 7. Marche, Ronzani.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

i Tigarâ des lettres paraissant sous cette r u Mf u e )

' , .'; ' ; , ' " ' ' ; ' . Neuchâtel, le 24 juin 1919.
.. .'„'¦'" _ ¦. .. Monsieur le rédacteur,

En. réponse à l'article paru aujourd'hui dans
votre journal, je tiens à déclarer que la plate-for-
me adoptée par l'Union féministe dans ses reven-
dications- pour le suffrage féminin, c'est l'exten-
sion pure et simple du suffrage universel aux
femmes. L'Union féministe ne s'est jamais oc-
cupée du vote familial ; et l'article . d'un cor-
respondant > intitulé : < Vote féminin et vote
familial » paru dans la « Feuille d'Avis > du 21
juin, et qui' a fait si grand plaisir au comité an-
tiféministe, n'émane pas de l'Union féministe.

Veuillez, Monsieur le rédacteur , agréer- mes
sincères salutations.
; " Emma PORRET,
'." présidente de l'Union féministe pour

-' ___ . • le suffrage.

_Et__ £l» . Jï fH X

POLIT 1QUE

Le jour de la signature
On ne croit pas à Paris que la paix se signe

avant vendredi. -""" • - -• •
Dans le cantdn de Vaud, le Conseil : d'Etat

prie les autorités communales de bien vouloir
ordonner des sonneries de cloches le lende-
main de la signature dé la paix'à 7 heures du
soir. .- ' ¦• . .

Le département vaudois de l'instruction .pu-
blique ne pense pas que les '.circonstances per-
mettent de bruyantes festivités. __ ¦ se borne à
prescrire que les autorités scolaires devront
expliquer aux écoliers la signification profon-
de de la signature dé la paix et faire exécuter
un ou deux chants de circonstance. • ' .'• •;

La note allemande
BERLIN, 24 (Wolff). ¦' .;_- * __ , ;vbn ; Haniel a

adressé lundi, à 4 h. -40, aux. plénipotentiaires
des gouvernements alliés et associés au noni
du gouvernement allemand, la note suivante :

< Il est apparu au. gouvernement de là répu-
blique allemande, consterné' par la dernière
communication des gouvernements alliés et as-
sociés, que ceux-ci sont décidés à arracher par
la force à l'Allemagne l'acceptation' des condi-
tions de paix, même "de celles qui, sans pré-
senter de signification matérielle, poursuivent
le but de ravir au .peuple allemand son hon-
neur.. Ce n'est pas par un acte de . violence que
l'honneur du peuple allemand peut être atteint
Après les souffrances' effroyables de ces der-
nières années, le peuple allemand n'a aucun
moyen pour se défendre, par .Une action exté-
rieure. Cédant à la forcé et'sans renoncer pour
cela à sa manière de concevoir l'injustice
inouïe des conditions de paix, Je gouvernement
de 'la république allemande déclare, qu'il est
disposé à accepter et àj signer les conditions de
paix des puissances alliées et associées. »

La capitulation allemande

La presse française
PARIS, 24 (Havas). — Les journaux sont

unanimes à se réjouir de l'acceptàition alle-
mande. Ils constatent ;;que les sévères • condi-
tions des alliés sont loin d'être proportionnées
à l'énormité des crimes commis par les Alle-
mands depuis 1914. ; La plupart conseillent la
méfiance devant les sourires probables que les
ennemis de la veille ne manqueront pas d'a-
dresser aux alliés. -

L'Allemagne, dit .< Excelsior ">, respecte seu-
lement ceux qu'elle sait sur leurs gardes. . .

Le journal socialiste la « France libre » sou-
ligne que ce sont « de bizarres révolutionnaires
que ces socialistes dont l'unique préoccupation
au cours des dernières. 48 heures précédant la
signature du traité fut de sauver le kaiser et la
ea_ te militaire prussienne du jugement " des
hommes et -de leur épargner , la condamnation
de l'histoire ï> . - !.- . '- -> .  .' •. ' ..

L'« Echo cle Paris > souhaite que l'Europe et
l'Amérique rapprochent l'attitude de l'Allema-
gne de la digne attitude de la France dans son
désastre, il y a 50 ans.

Le « Figaro >, reproduisant la dépêche sui-
vant laqu elle la flotte de Scapa Fkrw' a été cou-
lée non sur l'ordre de-Berlin, mais de la propre
initiative de l'amiral von Reuter, écrit que Rou-
ter déclare avoir commis son acte en vertu d'un
ordre donné par l'empereur au début de la
guerre, ajoutant qu'au- .ours d'un récent -voyage
en Allemagne, il s'était mis d'accord avec le
gouvernement .républicain. Le-complot est donc
manifestement prouvé.

Les manifestations en France - .-:¦ •
PARIS, 24 (Havas) . -- Le gouvernement mi-

litaire de Paris a fait " tirer lundi, à .18 h; 45,
des salves d'artillerie pour saluer la nouvelle
de l'acceptation par TA-lemagne de signer le
traité de paix. En menSe temps, les sirènes ins-
tallées sur les monuments publics lors des raids
des gothas ont fait "entendre -leurs appels.

PARIS, 24 (Havas) . — Les grands boulevards
ont présenté hindi soir, comme le jour de l'ar-
mistice, une animation estra_rdiri_ire>. De . nom-
breux groupes commentent la bonne nouvelle.
En province, l'enthousiasme n'a pas été moins
grand. . ,  .. .. ... . '

Licenciement des troupes levées
BERNE, 24:' "¦¦—»! -- "département ., militaire

communique : v • ,,^y -t.-<. -S'-.'- !/..;.'_ :_ .. . "
L'Allemagne ayant* déclaré accepter les con-

ditions de paix de l'Entente et aucun incident
ne s'étant produit à la frontière, le Conseil fé-
déral ne tient plus pour nécessaire le renfor-
cement de la protection de la frontière sur le
front nord, ordonné le 19 juin, l'entrée en ser-
vice devant avoir lieu le 23 juin. -

Ainsi les escadrons de dragons 15, 16, 19 et
20, pionniers 4, compagnie sanitaire -1-6, ga-
gneront le 25 juin : leur place de rassemble-
ment et seront licenciés le 26 juin. Le cordon
de frontière de volontaires et d'hommes de la
police de l'armée n'a suffi qu'au service nor-
mal, mais il ne suffirait pas dans des circons-
tances imprévues.

Ainsi, la mise de piquet du 19 juin pour les
troupes d'armée de l'élite et de la landwebr
de tout le canton de Schaff house, et des com-
munes frontières alors indiquées de Bâle-Cam-
pagne, Argovie, Zurich et Thurgovie, ainsi que
le bataillon de fusiliers 99 de Bâle-Ville reste
maintenue.

Pour l'ordre à 2_ -__ *ic_-
BERNE,. 24. —- Le département militaire

communique : .
On sait que le Conseil fédéral a ordonné, il

y a deux semaines--environ, le licenciement du
régiment d'infanterie 9, appelé au service d'or-
dre à Zurich, sans le remplacer par d'autres
troupes. A peine ce régiment était-il éloigné de
Zurich oue des incidents regrettables se sont

produits du 13 au 14 juin dans le district
d'Aussersihl.

Aujourd'hui, le gouvernement de. Zurich
adresse au Conseil fédéral la demande for-
melle que la Confédération, à teneur de l'arti-
cle 16 de la Constitution fédérale, lui accorde
les secours militaires nécessaires pour le main-
tien de l'ordre et du calme.

Le Conseil fédéral a donné suite à cette de-
mande eu égard aux raisons formulées par le
gouvernement du canton de Zurich et a appelé
au service pour le 30 juin le bataillon de fu-
siliers 59, avec la compagnie de mitrailleurs
11-24 et l'escadron de dragons 21. Ces troupes
seront cantonnées sou_ commandement fédéral
dans le voisinage de Zurich. Elles devront in-
tervenir si le gouvernement de Zurich n'est pas
en état de maintenir l'ordre lui-même.

£e vo.e - _ s. J_m_ -_ s au 6@ss .il national

Séance de relevée à o heures et demie
BERNE, 24. (Dép. part.). — M. Bopp, député

indépendant de Bûlach, prend le premier la pa-
role. Il s'étonne que le Conseil fédéral ait mis
tant d'empressement à accueillir la motion
GÔttisheim-Greulich. Il ne veut cependant pas
faire de contre-proposition, mais craint que l'at-
titude ;du Conseil fédéral, ne soit de nature à
fiàire impression ou même à exercer tine pres-
sion sur les électeurs neuchâtelois comme aus-
si' à Genève. M. Bopp estime que c'est un
mauvais service qu'on rend à la femme en lui
conférant le droit de vote. Ses motifs d'oppo-
sant sont des motifs de raison et de sentiment.

M. Otto de Dardel déclare s'inspirer essen-
tiellement de principes de justice pour accor-
der le droit de vote aux femmes. Personne ju-
ridique, sujette au droit, la femme doit pouvoir
établir sa condition légale, refusée jusqu'ici par
une convention , arbitraire. Et cependant d'es-
clave et de mineure, la femme a été largement
émancipée déjà par le code civil, puis dans le
domaine scolaire et ecclésiastique. Pourquoi
vouloir lui fermer aujourd'hui le domaine po-
litique ? '•- . „'

M. ce' Dardel remercie M. Motta de ses pa-
roles généreuses et hautement encourageantes.
Il envisage sans passion aucune le vote si im-
portant, si décisif qui va intervenir dans le can-
ton de Neuchâtel, parce que ce vote ne saura
être définitif. Cette réforme est en marche, elle
est inévitable, tout comme l'ont été et le seront
celles du suffrage universel, de la représenta-
tion proportionnelle et de la séparation de l'E-
glise, et de l'Etat. Les rejetants neuchâtelois
fourniraient tout au plus la preuve que le vieux
terroir du pays est plus dur que d'autres aux
floraisons nouvelles !

Examinant les arguments des opposants, M.
de Dardel rend hommage à la noblesse de sen-
timents de certains adversaires. Au fond de
toute cette affaire, comme l'a dit très justement
un Neuchâtelois qui a beaucoup d'affinités avec
M. Bopp, M. Philippe Godet, il y a une ques-
tion d'instinct, et contre cet instinct aucun ar-
gument ne vaut Mais l'erreur est d'appliquer
cet instinct partout. La femme a peut-être gar-
dé de son . long assujettissement une certaine
timidité, une certaine paresse d'esprit ; son
être psychique a besoin d'être fortifié et déve-
loppé, mais l'homme est-il sans défauts et le
suffrage universel a-t-il suffi pour créer une
égalité d'intelligence ? Le fait est qu'à côté de
l'élite qui. veut sincèrement épargner à la fem-
me des déceptions et des amertumes nouvelles,
pour le grand nombre le véritable motif in*
avoué et souvent inconscient est le vieil instinct
ancestral et égoïste de domination. Et M. de
Dardel conclut son éloquent plaidoyer en affir-
mant sa conviction que l'acee-sion de la femme
aux droits politiques n'aura nullement pouf ef-
fet d'augmenter le nombre des mauvais mé-
nagés-; elle déterminera au contraire une plus
intime collaboration du mari et de là femme
en qui l'orateur salue" une puissance de con-
servation sociale de première importance au-
jourd'hui.

On entend encore M. Wyrsch, conservateur-
catholique argovien, qui déclare ne pas vou-
loir combattre la motion bien que son parti .ne
soit pas acquis aux revendications féminines.¦ La discussion est alors interrompue pour re-
prendre mercredi matin. Il y a encore quatre
orateurs inscrits.

Séance levée à 7 h. 25.

Je ne veux pas abuser de votre complaisance
à un moment où votre journal est rempli d'ar-
ticles sur la question qui va être tranchée le
28 et le 29 juin.
. Permettez-moi seulement d'opposer à Ernest

Naville, philosophe chrétien, cité par M. Phi-
lippe Favarger, Charles Secretan, un autre phi-
losophe chrétien.

On peut lire dans « Le droit de la femme >
par Ch. Secretan, appendice pages 62-88, une
réfutation des thèses d'Ernest Naville touchant
la question de la femme.

J'en conseille vivement la lecture à M. Phi-
lippe Favarger et aux membres du comité an-
ti-féministe. .'.,. .

Ces considérations ont conservé comme cel-
les-d'Ernest Naville toute leur valeur, je sup-
pose, . et les; vérités, qu'elles proclament sont
également d'essence éternelle. - • '"•-¦

Louisa THIÉBAUD.

Secretan contre Naville

-NOUVELLES D8VERSES
Un emprunt belge. — La « Nouvelle Gazette

de Zurich » annonce que la Belgique a deman-
dé à la Suisse un crédit économique de 60 mil-
lions pour la livraison de charbon. Vu les con-
séquences graves éprouvées par la Belgique à
la suite de la guerre et dans l'intérêt des rela-
tions entre la Suisse et la Belgique, on se pro-
pose, du côté suisse, d'accorder un crédit de 25
-à 30 millions sur la base d'un accord économi-
que à conclure. ' • . .

Service spécial de la Feuille d'Avis cle Neuchâtel,

Ils viendront donc tons ?
BALE, 25. — On mande de l'a frontière à la

« National Zeitung > que l'ex-présideUt du gou-
vernement Scheidemann est entré en Suisse
mardi soir à 8 h., à Osterbach.

Le département politique fédéral lui a accor-
dé provisoirement une autorisation de séjour
de dix jours pour faire une cura,

An tonr des Tnrcs
PARIS, 25 (Havas) . — Le second mémoire d?

la mission turque n'a pas encore été remis.
Les alliés ont rédigé une réponse générale!

aux demandes présentées par la mission turque
^au cours de sa déposition devant le conseil des

Quatre.
I_a destruction

de la flotte al lemande
PARIS, 25 (Havas). — La commission de la

marine de guerre de la Chambre a entendu
M. Leygues sur la destruction de la flotte aU
lemande.

Le ministre a déclaré qu'il en avait saisi im-
médiatement le président du conseil, en récla-
mant pour la marine française les compensa-
tions, qui .lui sont dues et dont les Quatre déli-
bèrent actuellement. H a ajouté que la France
est dé-idée à exiger rigoureusement de l'Aile,
magne la réparation la plus complète de cet
acte accompli en violation de l'armistice et dq
traité de paix.

A_ -E_ .ffi.nl - S-ffi-StriPl s et trimestriels
MM. les abonnés qui n'ont pas encore retiré

leur quittance à notre bureau ou payé à notre
compte - de chèques IV 178 leur abonnement
pour le deuxième semestre ou le troisième tri*
mestre; 1919, sont informés qu'ils peuvent en*
core le faire jusqu'au 3 juillet - Passé cette date,
le montant en sera prélevé, à leurs frais , pat
remboursement postal .

U ne sera pas fait cette fois-ci d'encaissement
à domicile par : nos employés. j

. '/ ~ ; ADMINISTRATION i
de la ' I

FEUILLE D'AVI* DE NEUCHATEL.

du mercredi 25 juin , à 8 h. Va du matin ,
communiqués par la Banque Berl lioiit! & C°, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Paris . ., 84.— 85.50
Londres 25.-— 25.15
Berlin 41. — 43.25
Vienne . 18.— 19.25
Amsterdam 210. — 212.— j
Ital ie  65.— 67. —
New-York . . . . . . .  5.35 5.41
Stockholm 137.- 138.50
Madrid 107.— 108.50
__________________BB______^^

l'ours des change»

Observations faites ô 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 b, 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '
s—r . r-,—| -j ¦" ,_ -<

Temp. deg. cent. -2 -3 V* dominant .|
g _- .— S g | ;—: 

^*' Moy- MM- Maxi- § % «* .2
" eme mum mum S.§ J Dir. Force S
" ' • _¦__.- ¦ •  ¦ a * *  H _L_—J— Ê '_- n)—s — ^ . — ' «

25 ^.31 7.5 17.0 720.7 ô.O N.-O. fort nuag.

Averse k _ h. du soir, pluie intermittente à pariii
de ï h..'Ai ; le vent tombe vers 8 b.
25. 7 h. V, : Ternu. : 9.3. Vent : N.-O. Ciel : couvi

Bulletin météoro logi que - Juin 1919 ;

suivant les données de [ Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

-.Heau dn lac : 25 juin (7 h. matin, 430 m 390
_______________________________________ma—m—mmtessmx

' Hauteur du baromètre réduite à zéro

¦03'' 
ti

| ,-g STATIONS % TEMPS ET VENT

< * " _______

280 Eâie fit Couvert. Vt dU
543 Berna 410 » Calme,
&87 Colre + » Pluie. . '

1543 Davos + 2 Neige.
632 Fribourjf -- 8 Couvert.
.894 Genève --12 » *
475 Glaris -- 8 Pluie.

1109 Goschonen -- ô Couvert.
6ti6 Interlakaa' -- 9 » ,-, „„->
C-ô La Ch.-de-Fond» - - 6  Pluie. «^'
4!_) Lausanne --12 Couvert. Calme,
2118 Loearno --W Tr. b. tps. »
837 Lugano --18 ' *
4$ Lucerna - -10 Pluie »
309 Montreux --12 Couvert. »
.79 Neuchâtel - I l  » »
B05 -Ragatz -- 7 Pluie. *
873 Saint-Gall - - 8  Couvert. »

1888 Saint-Moric - - - 5  Queiq *¦_ _ *& »
407 Sohaffhouss - -10 Couvert. Vt d O.
502. ITiouna - - 9  » Calme,
889 Vevev 4-12 Pluie. *

1K20 , Zi'ilnatt 4 4 Quelq. nuag. »
410. ¦' Zurich + 9 Couvert. Vt au-

1 ¦¦ .,— .. ¦¦¦ i... 111 —ji—.̂ -T-̂ .m;.̂ '---."l-rr_rB .—^ĝ 6.

I-.PKIIIEKIE CENTRALE
et .le if

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. _-

Bulletin.météor. des C. F. F. 25 juin, 7 h. matin
^

Madame Henri Hoffmann-Weber et ses en-
fants : ' ../ .

Monsieur Jean Hoffmann ; '. _*
Mademoiselle Marguerite Hoffmann ;
Mademoiselle Marie-Madeleine Hoffmann, _

La Çhaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alfred Hoiîmann-Bliq

et leurs filles, à Tours (France) ;
Monsieur et Madame Fritz Hoffmann-Jakob

et leurs enfants, à Neucbâtel, Londres et Zu-
rich ;

Mademoiselle Rose Hoffmann, à La Chaux-,
de-Fonds ;
~ Monsieur et Madame Charles Hoffmann-Gy-
ger et leur fils, au Refrain (France) ;

Monsieur et Madame John Hoffmann-Schal-
tenbrand .et leurs fils, à La Chaux-de-Fonda ; ,

Madame Jean Weber, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame John Weber-Giovan-t

noni et leur enfant, à Saint-lmier ;
Madame et Monsieur Gaston Matile-Perretta

et leurs enfants, à Madrid ;
Madame et Monsieur Charles Buttet-Holî.

mann et leur fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame John Perrette et leurs

enfants, à Belfort, et les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis el

connaissances la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur âenri HOFFMANN
Greffier du Tribuna l ds La Chaux-de-Fonds

leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui
ce soir dimanche 22 juin 1919, dans sa 58ma
année, après de longues souffrances.

L'incinération, sans suite, aura lieu à La
Chaux-dé-Fonds le mercredi 25 juin, à 3 heu-
res du soir.


