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Tourbe
tes personnes qui désirent

ébtenir de la tourb e ordinaire
pour cet hiver sont invitées à
retir. r dès jnnintenant leur bon
à l'Office communal du com-
bustible et à l'envoyer le plus
tôt possib le à leur fournisseur.

Office communal
du combustible.¦

A &&~~\ VOaM UXJ-

p^L,̂  €orce!Ics-
*<£|i|p Cbrmondrècbe

Paiement de la contriMoi i
phyil bxêrîqne

. Les propriétaires de vignes
Situées sur le territoire de Cbr-
celles-'Cormondrèche sont in-
formés nue la contribution
phylloxériquo pour l'année
courante, au taux de 0,25 cts
l'are, est payable dès ce jour
et jusqu 'au SA1V1EDI 30 août
1919 au plus tard, au Bureau
.communal. Passé ce délai, la
perception so fera aux frais
des intéressés.

Corcelles-Cormondrèche,
le 23 j uin 1919.

Conseil comniun.il.
^Ml_ij_ _̂-_._;â__- v̂y.-.? t̂r ...-; . l̂ï ir.. r̂.^——j_. ^

A VENDRE 
Ifrénîx pores
de 3 mois à vendre chez B.
Dreyer , La Eosière , Boudevil-
liers .__ 
Beaux lapins

k vendre. Vieux-Châtel 31.

2 chevrettes
J . ;an >ï, pas portantes ; pompe
à . inj ecter , en bon. état : un po-
tager à 4 trous, à vendre. S'a-
dresser à Cormondrèche No 52.

Lapins
,. .A vendre plusieurs beaux jou -
îtes lapins. S'adresser La Jo-

- liétte. Pares C3. rez-de-chaussée.

Turbot - Colin
frui .es-Boudelles - Perches
Cabii.aud > 1.80 1a livre
Merlan > 1.— »
,. Harengs salés et fumés
Rollmops - '1 ho» au détail

Morue au sel - Anchoi s
Poulets de graius

Ae Magasin ûe Gcmeslililes
fèeinet JPils

6-S. rue des Epancheurs
Tiilàubone li

Cidrerie Wyni gen
offre

vins de fruits
ïre dualité à prix réduit. Fûts
à prêter depuis 70 à 300 litres.
Demandez prix-courant.
jTOiMBMl. «w^^^^w^yr.̂ ..̂ ,- I m mn ,_m

A is il «|iii tés
Vaisselle d'étain. plats, as-

siettes, soupières , chanes, pots,
etc.. marques neuchâteloises ,
valaisannes et bernoises. Meu-
bles anciens, pendules neuchâ-
teloises, gravures, porcelaines
et faïences de Chine et du 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, -r S'adresser à
M. Augsburger - Dardel. rue
Friiz-Courvoisier 1. La Chaux-
de-Fonds. P. 36137 C.

Vente cie fourrages
à Fontaines

A vendre la récolte en foin et
regain d'nn champ bien bu-
menté , superficie environ deux
Poses, sur le territoire de Fon-
taines.

Pour visiter, s'adresser à
Paul Maurer, Chaumont de
Coulon. qui donnera rendez-
vous. 

A vendre, prix avantageux,
lavabos et tringles

bois dur. pour grands rideaux.
Demander l'adresse du No 330
nu bureau do la Feuille d'A-
Vis . :

CHEZ VICTOR
A vendre, lits bois, table car-

rée, table ronde, 4 buffets à 2
Portos, démontables, burcau-pu-
nitre. table de nuit, petit la-
Vab o avec glace, ameublement
8 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.

DSF~ Téléphone **C

Timbres-Poste
J'envoie aur collectionneurs

divers prix-courants gratuits.
Nouv eautés , séries, occasions,
acbac de nièces rares. Ed.-S.
Estoppev Galerie Saint-Fran-
çois, Lausanne J H 33171 C

Camion-
Àntomobile

A vendre magnifique camion
automobile Martini, 16-24 HP,
avec carrosserie interchangea-
ble, en parfait état, charge 1000
kilos, aveo roues jumelées à vo-
lonté. S'adresser au Garage
Central, place dp. Monument,
Neuchâtel

^ 
' 

Bicyclette
A vendre d'occasion bicyclet-

te marque américaine, grand
cadre, en parfait état.

Demander l'adresse du No 390
an bureau de la Feuille d'Avis.

3 cîiaises
à vendre faute d'emploi, Louis-
Favre 30, 1er étage. 

^^

Emnrie le »
réalisée

an plus haut point
et P R O UV É E  par nos

appareils à gaz
MAGASIN A. PERREGAUX
Maire et O, suce.

Faub. de l'Hôpital 1

Vélos
de bonnes marques , fabrication

l avant guerre, prix avanta-
| geux. Vélos d'occasion pour

hommes. Ch. Roland, rue Mar-
tenet 18, Serrières.

BAISSE sur -
SAUMON -
Fr. 8.70 la boite «ie —
450 grammes envli o

ZimmerinaM S. k.

. IMMEUBLES
f-- — ~m ——— . . __ ... . _ .  i . n mm. i

Irnm' uble à l'usaee ; ¦

d'Hôtel-Pension avec Magasin d'épicerie
pour 3 villages, est à vendre k l'entrée du Val-de-Travers, dans
belle contrée, .-ur la route de France. Eta t de neuf; 12 chambres et
2 giandes salles.

Conviendrait aussi pour établissement sanitaire.
Agence JRoniande, Chambrier & L mg.-r, Ghâteau 23, Neuchâtel .

à COWET
SAME'DI-26;fTUILLET 1919, dès 3 h. après midi, à l'Hôtel Cen-

tral, -à Couvet , les hoirs de feu Charleé-Emile PETITPIEREE-
BOREL exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles ci-après :

1er LOT
Un domaine, lieux dits c Les Prises », c La Lèchère », « La Gin-

chôré », comprenant maison et terres d'une superficie de 86,724 ni2
ou 32 poses neuchâteloises, ainsi que 5 parcelles de forêts, « Les
Châbles Gisants », d'ensemble 25,745 m". Assurance du bâtiment,
7000 fr.

2me LOT
,' . Une parcelle de forêt, * Les Châbles Gisants », de 16,643 m',cadastre : art. 604,:

,3me LOT
Une dite, subdivision plan folio 31. No 21, à détacher de l'ar-

ticle 599, ' . Les Châbles Gisants \ de 20,255 m .
4me LOT

Un domaine, liéus dits «La Prise-Féquenet > , « Sngneule >\
«La GoIé.e », comprenant maison de ferme et maison locative ,. pou-
vant, être utilisée comme séjour d'été, et terres, d'une superficie
de 103,203 ma où 38 poses, ainsi que 2 parcelles de forêts, d'ensem-
ble 9259 m".

Assurance des bâtiments : ferme 8700 fr., habitation 7600 fr.
5me LOT

Une parcelle de forêt, subdivision plan folio 37, No 1, à. déta-
cher de l'art. 70, « La Prise-Féquenet :\ de 38,585 nr.

Pour renseignements, s'adresser au Bureau A. PERRIN , à
Couvet. ¦ P. 1932 N.

w Aifittt n «n Jim m 4M M A! f 01ÏS Q II Eillllls
[ au Bois de Croix sur Couvet

Le lundi 7 ju illet 1915,.,dès 7 h. du sois, à l'Hôtel du Pont, àCouvet Mmo Anua Egger-Stauffenegger exposera en vente auxenchères publiques son domaine du Bois de Croix ; contenancetotale 156,465 nr, en un mas, soit 30 poses de champs et prés et27 poses 2/3 de forêts bien boisées.
Situation exceptionnelle au bord de la route cantonale Cou-^et-Travers. Maisons en bon état d'entretieu , assurées fr. 22,600.Eau de source sur le domaine. .Eventuellement, on "endra en deuxlots, ioit le domaine .d'une "part, et les. forêts Q au ire part.
S'adresser», .pour visiter, à M. Gustave Egger. et, pour tous ren-seignements, au notaire G. Matthey-Dotet. à Couvet . chargé de lavente.

A VEND RE
- • On cherche à rometfcr-e,-pour cause de santé, dans grande lo-
calité industrielle, _-"¦

magasin de modes
pour dames

avec ànciéUfle et bonne clientèle. Affaire sérieuse. Reprise exige
petit capital.

S'adrsser sous chiffres V. 2367 U. à Publicitas S. A., Bienne.

lUPIIISIIIeilllslHsIllslHSIII SIIIslllSIII
jjj Surveillez la tenue de vos enfants I
__• et si elle est mauvaise, n'hésitez pas â leur faire, porter un \ _ \

SS Fônne rationnelle et essayage par personne compétente, .ij|
¦ ea indispensable. J.H.SbCliD. 22

S Grand choix chez |]J
__ \ Hausmann , s. A., Rne au Mon fur, 6, Lausanne fjjj
sitisn.siifsiiisiiisiiisiiisU !siii5iiis

Crème au brillant
rapide

se vend de nouveau partout
dans l'excellente qualité eommo
avant la guerre. J. H. 9883 Z.

Poussette île ckunl ire
S'adresser à Librairie-Papete-
rie T. Sandoz-Mollet.

RUCHES LAYENS
A vendre 3 ruches Layens

avec les cadres.
Demander l'adresse du No 346

au bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre, pour cause de ma-

ladie,

une moto
avec débrayage 2 vitesses ,
ayant roulé 3 mois. S'adresser
à Maurice Lebet , Buttes.

A vendre
1 potager avec grille. 1 canapé
à recouvrir Beaux-Arts 9. 1er
étage. (^o.

A vendre d'occasion un

buffet de service
(chêne) sculpté, en bon état.
1 presse à copier et 3 échelles.
Tertre 12, Atelier de menuise-
rie.

r 
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nous offrons^ 
à notre honorable clientèle un

es compte i>j ^Ébftkï- de - . .._ M .

sur tous les articles de Lainages et Confections.

sera également déduit sur tous les articles de
cotonnade, iil et mi-fiî , en magasin

TOILERIE .."- LITERIE ¦ TROUSSEAUX I
M Fiancées profitez-en pour votre trousseau ! j m
|| 11||, Ménagères réassortissez votre linger ie ! JÉI1

I ^m C'est aussi le meilleur moment êSË H
||| à pour les réparations de literie I Mïà \

M ¥^^  ̂
MAISON KELLER-GYGER dÊ0^Ë [1

WL m̂Èf o W TéIéPhone 476 Téléphone 476 fe( $$ÊÊr M

Foin et repin
d'environ "5 ares, à Montmol-
lin, sur lesquels pour 150 fr.
d'engrais chimiques ont été ré-
pandus, sont à vendre sur pied
au plus offrant. Adresser' offres
par écrit à A. Jeannet. La Rq-
chette. Montiuollin.

i i

A vendre à bon marché,

des pianos
mécaniques et un électrique.
S'adresser Tertre IS. an 1er, co

A vendre 1 douzaine

chaises longues
neuves aveo et sans rallonges,
ni toiles. S'adresser à l'Usine
de Grandchamp par Areuse.

A la même adresse encore
quelques

mille échalas

Billard
état de neuf à vendre. S'adres-
ser au No 82, rue de là Côte.

demandes à acheter
On demande d'urgence une

machine à écr.re
en location . Offres écrites sous
P. L. 384 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

On achèterait d'occasion un

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

AVIS DIVERS
— ..y,.— ... .... ., , . . , . »  

^ 
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Foyer gardien cTEstavayer
Assemblée générale

de l'Association à Estavayer, le DIMANCHE 29 JUIN .S'

Départ de Neuchâtel : Bateau de 8 h.
2 h'. Culte au Foyer.
2 h. . _¦ I. Rapport annuel .

II. Reddition des comptes.
III. Nomination des vérificateurs dé comptés.

4 h. Buffet-Thé.
Départ d"Estavayer : Bateau de 5 h. 30.

On est prié de se munir de vivres pour le pique-nique.

__m*̂ __m-P__-_________m-9____um_^____msn___i»̂ ___m

Sta.1011 mraal. sullnreose raflio -active
Indications : Goutte , Rhumatisme
Maladies de la peau : Eczéma, Acné, Psoriasis,

I
Furunculosis.

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

Prospectus gratis par la Direction. J.H.16568B. I
q—lillll H I» !_¦ _ ¦ ¦iiiMmiuii .wwiiii _ -_____ m-_ i ¦¦¦¦ « I U M P I I  MI UB II I—O B̂

Sk wlea . Les bureaux
¦E&Vin " et magasins

Meubles Perrenoud
Salle de vente — Faubourg du Lao — Neuchâtel

seront ouverts le matin à 8 h.
et f ermés chaque soir à 6 h. '/s

Temple du Bas, Neuchâtel
Vendredi 27 juin â S h. 1/2

Grande Assemblée populaire

LES DROITS POLITIQUES
DES FEMMES

Orateurs : - . - :'
H. Ed. Qnartier-la-Tente , Conseiller-d'Etat. t

. M. Otto de Dardel.
M. Paul Graber.

. Députés au Grand Conseil et Conseillers nationaux.
Fanfare — Invitation cordiale — Collecte & la sortie

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

Union Féministe pour le Suffrage
Anla de l'Cniversïté — Jendi 28 Iuin b. 5 h. précisée

Conférence pnbiiq.ne et gratuite

f l  temps nouveau, esprit nouveau
par W. Pierre BOVET

Professeur à l'Institut JsJ.  Eousseau, ; -. .

Société de Tir des Carabiniers , Neuchâtel
* ' ! J. Ouverte à tous les miliciens et amateurs de tir

à partir de 17 ans révolus
———'

Dimanche 29 Juin IQ-IQ,
de 1 h. '/ _ à 6 h. du soir

AU MAIL.
Munition gratuite LE COMITE ¦

Maaiiestatiei pour la paix
Tous les Biembres lî«3-!'j; f« de la

CROIX-BLEUE
sont invités à se rencontrer à 7 h. '!¦ précises devant le local le-
jour de la manifestation

Allez an CINÉMA - PALACE . _-_ ¦'".

Joies et Peines du Mensonge
¦ • ' •' . ;_ ET-

LA PERLE SACRÉE
Deux fîlrns tout à fait îremarqxtables et des plus émouvants.

Tl^niAroc ^rnaeenfa/ if inc ' 1W M lî. tfllB, _\*_ M% ï i** -ffRTTIlï__J&_  U -_ ë _  l^O Jl G f *  U». I. .J iai"U«o •¦ - -*¦**¦ "—¦ ¦——' ~*-" -e-*» —*— •***• -m. -m- me w -mm -m- ,w -ut.
• ¦ —-1 
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Le. soussigné, avise le publie de Neuchâtel et environs qu'aprèi
avoir été tj-n'ancicr du Café du Oriitli pendant 12 ans, U
reprend rlès le 24 juin le

Café-Brasserie du
ioiimeit de la République
â Neuchâtel. Il se recommande à son ancienne clientèle et au
public en général. Alfred JSACHKASX
_ ¦ ¦ — ! — —— — — ¦ ¦ ¦¦ • 1

Madame FERRER
a l'honneur d'annoncer que pour cause de départ,
elle remet son •

ûIPP iP PfÉÈ II MidillflilSIIiillO Uu nuuuiid UU IVSIUl
.. ... ...... j à Monsieur '

Edouard ZIMMERMANN ;
qu'elle recommande à sa f idèle clien tèle, à la*
quelle elle adresse ses meilleurs remerciements,

- 
/ 

¦

Se réf érant à l'annonce ci-dessus,

M. Edouard SIIEIIMI \
f era tous ses eff orts pour donner toute satisf ac*
tion par des marchandises de 1er choix, un ser-
vice soigné et des prix très modérés, et se
recommande chaleureusement.

"Jk PKOM&NADt» :

2r~_yi& ^_} _̂ \̂ ^̂m^H^-^^^^^_̂^_-̂-^^^_^!r/ '

I . Vl-,U-_8WTUReS '̂  BAIHS â
l HOTEL DES CHEVâLLEYRESI
S BÏ.OXAT sur Vevey Altitude 750 m. X
0 Entièrement remis d neuf JH34016 C O
X Admirable séjour d'été Grand pare ombrasré ' Y
ô Cuisine très soignée £.-'rîs modérés X
§ Téléphone 1505 Eugène BONJOUR, propr. 5J
O Bains de Eohrimoos (sur le lac de Thoune) 1000 m. d'alt. O
X Station climatérique dans excellente situation dégagée près y
x de. la forêt. Force curaiive réputée de la source ferrugineuse 5
X pour bains et cures d'eau. (Bains â base d'acide carbonique). X
S Exploitation agricole appartenant à l'établissement Prix de _ \
O pension Ir. 0 à fr. 10. Téléphone t-î Prospectus. ô
v JH1263B Blaser-Sempach , propriétaire. O

| BEAU SEJOUR DE VACANCES ÏSÉBL^ffi 1
o terbach, sur la ligne Montreux Oberland . région des Alpes. A
v Très bonne pension. Service agréable. Prix fr. 6.—par jour . O
X Se recommande, Camille Jutzeler. v

f HENNIEZ-LES-BAÏMS SaisrtitJuts6œprbre 
fO Eaux bicarbonatées alcalines-lithinées. — Station de repos O

v par excellence Cuisine soignée. ô
X Pour renseignements, prière , de s'adresser à la direc- 9
X tion del'Hôtel : H. Bey-Mills. P 82237 L X

Worben-les-Bains LTS8
x Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats x
ô prouvés contre rhumatismes, iwchia&i , soutte, neu- x
5 rasthénie. Téléphone N° 35. Prospectus. X
g J. H. 1B413B. F. Trachsel-Marti. $
CKX>0<><><><><><><>0<><><><><>0<><>̂ ^

LE MIROIR AUX ALOUETTES
« ' " ——ii .. . i .  

 ̂
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LUI. — Ma c'nère, ne souriez pas comme cela de tous côtés ;
depuis que vous vous servez du DENTOL vos dents sont si
brillantes qu'elles attirent même les alouettes.

Le Dentol (eau. pâte, poudre et .savon) est un maisons vendant de la parfumerie et dans lés"
dentifrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies.
et doué du parfum le plus agréable. Dépôt général : Maison FRERE. 19. rne Jacob,

Paris. Agent général pour la Suisse : G. VINCI,
Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Genève. J.H. 32002 D.

tous les mauvais microbes de la. bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du Cadeau : Il suffit d'adresser 75 cts en timbres-
tartre. En peu de j ours, il donné aux dents nne posto à la maison FRERE. 19, ruo Jacob. Paris,
blancheur éclatante. Il purifie l'haleine et est et se référer à la « Feuille d'Avis do Neuchâtel »,
particulièremen t recommandé aux fumeurs. Il pour recevoir un coffret artistique, contenant :
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur Un flacon DENTOL. un tube de PATE DENTOL,
délicieuse et persistante. - - . une boîte de POUDRE DENTOL, et une boîte

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes de savon DENTIFRICE DENTOL.



, 'W ATELIER ,
de serrurerie
d'une certaine grandeur  so
chargerait

d'entreprendre
travaux

en série ou autre. Associé pas
exclu. S'adresser Casier postal
10675, Ecluse. Naa'chfltol. 

Jeune homme sérieux ,

micamc fen-chauj i feur
certificat à disposition , cher-
che place tout de suite dans
famille particulière ou garage.
Faire offres par écrit à Paul
Lambert. Cachot 17, Chaux-
du-Milieu.

LINGÈRE demande

assujetties
S'adresser : B. l'oyet, rue Cou-
lon 2.
«»'"" - ________________t____ \

PERDUS
Perdu, entre Neuchâtel et

Cernier une

bourse en argent
La rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille d'A-
vis. 878

ÉGARÉ
une j eune

cMenne de chasse
(3 01016) noire, blanche et feu
à la tête, la queue troncée
dans le bout. La personne qui
èfl 9 pris soin est priée d'eu
avertir le propriétaire . M.
Emile Haller, Hôtel Terminus,
Tille.-

A¥1S DIVERS
SSti.-cItoht t 19 aus, dé-

sirant taire nn séjour
de vaeasBce», cherche à
taire nn échange avec
monsienr on jenne fille.
— ^'adresser à Walter
ITÏ- K , «tdd. phil., ZC
BlOtl 6, Winterthttrer-
strasse 78.

fes Les Rosiers
Vint sur Grandson. Séjour idéal
de renos et vacances. Fr. 5.—.

Suisse allemand, étudiant en
philosophie, cherche place, pen-
dant les vacances d'été

DANS FAMILLE
ayant enfants. — Offres écri-
tes sous A. N. 389 au bureau de
la Feuille d'Avis.

LES DEUX TIGRESSES

i . . -¦¦— ' ¦ . .  _ . . i . _ u ¦¦ , ¦¦¦ _ . ¦ 
. . .  mummm\T

FEUILLETON DE LA FEUILLE 0 AVIS DE AEUCIIATEL

PAJR 29

j Pierre Maël

Cette dernière phrase n'était pas, il s'en fal-
lait, d'une élégance exemplaire. Mais, pour la
rendre tout à fait démonstrative, le mari d'E-
dith l'avait inscrite au-dessous d'un cliché dans .
llequel il apparaissait, beau comme l'Alcide d'E-
rymanthe et de Némée, rutilant d'écaillés d'or
et de gemmes en verre peint.

Si telles étaient les heureuses dispositions
id'esprit du ménage Barnham, il s'en fallait
[qu'elles correspondissent à l'état d'àme de la
Sombre créature qu'ils prétendaient associer à
leurs projets de félicité.

Peggy Jones, en effet , s'enfonçait plus pro-
fondément dans ses ténébreuses machinations.

Le congé de la Pentecôte l'avait ramenée à
)Vincennes,en même temps que son pupille. Dick
•y avait gaiement joui de la bienveillance du
[docteur. Mais l'Anglaise n'avait pu se dissimu-
ler que celui-ci tenait ouverts, sur le petit gar-
«on et sur elle, des yeux pleins de méfiance.
fQne vague alarme s'éveillait en sa pensée.
[L'absence prolongée de Bruno lui paraissait
l'indice d'une suspicion dont, mieux que per-
sonne, elle pouvait juger la légitime raison.
^Quelle n'eût pas été son angoisse si elle avait
BU qu'en ce moment même, le valet de chambre
•mettait en ordre tous les documents nécessai-
res, à la confusion de son imposture et les trans-
mettait, presque jour par jour, à Vincennes.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres

Peggy tremblait donc d'une appréhension
sourde, dont elle ne pouvait déterminer la na-
ture.

Il devenait de plus en plus visible pour elle
que Montclair préférait Amy à Dick, d'une pré-
férence naturelle et spontanée, d'autant plus
étrahge qu'il n'avait encore rien dit à rencontre
de la filiation de l'orphelin. Et, à mesure que le
temps s'écoulait, les signes extérieurs mili-
taient, à rencontre de Dick, en faveur d'Amy.
La fillette n'avait aucun des traits du robuste
Barnham ni de la délicate Edith. Bien qu'elle
fût blonde et blanche, d'une carnation éblouis-
sante, à l'égal du plus rose des enfants d'Al-
bion, Amy avait « l'air français >. Sa vivacité,
l'Onduleuse flexibilité de sa démarche et de ses
mouvements, décelaient son origine parisienne,
du moins aux yeux prévenus du docteur.

Or, Peggy observait sournoisement ces yeux.
Elle les voyait s'illuminer d'amour chaque fois
qu'ils se posaient sur le visage charmant de la
petite fille, et, au contraire , s'assombrir, sous le
froncement des sourcils, pour, finalement, se
détourner du petit garçon.

Ce n'était pas tout. Un fait bien plus grave
alarmait la perspicacité de la gouvernante.

Depuis qu'elle était entrée sous le toit du mé-
decin et y avait introduit Dick , un temps suffi-
samment long s'était écoulé pour permettre à
Montclair d'éclairer sa religion, ou, plus exac-
tement, d'asseoir sa certitude, et, par consé-
quent, de faire publiquement la reconnaissance
de son petit-fils.

Or, jusqu'à ce moment, le docteur n'avait
point fait cette reconnaissance. Bien plus : il
ne voulait pas la faire.

Il l'avait déclaré formellement à l'Anglaise.
C'était pendant le dernier séjour du petit

garçon et de l'institutrice à son foyer. Mont-
clair, sans que rien l'y obligeât, avait mandé

celle-ci dans son cabinet de travail. Avec l'ex-
quise politesse dont il ne se départait jamais,
il l'avait fait asseoir dans un grand fauteuil
près de sa table et, d'une voix grave, un peu
émue, bien que très nette, il lui avait dit :

— Madame Jones, je désire vous poser une
question.

— Je suis trop votre: obligée, Monsieur, avait-
elle répondu, pour n'être pas disposée à vous
répondre. Que désiresS-vous savoir ?

Montclair, fixant sur, elle un regard aigu,
avait continué : :V -

— La lettre de ma fille, que vous m'avez re-
mise, et dont l'authenticité est indéniable, était
bien la seule qu'elle m'eût écrite, à votre con-
naissance ?

Elle répliqua , sans la moindre hésitation :
— La seule, Monsieur, qu'elle m'eût chargée

de vous remettre.
— Je dois m'en tenir à cet unique document

au sujet de la naissance de Dick et de sa pa-
renté avec moi. Je ne les mets pas en doute.
Toutefois, j'ose vous demander si vous les avez
fait connaître à l'enfant ?

Ici, l'organe de Peggy eut une sorte de flé-
chissement, lorsqu'elle répondit :

— Non, Monsieur. L'enfant ne sait rien. J'ai
préféré attendre que vous lui fissiez vous-mê-
me cette révélation. Peut-être ne me croirait-il
pas ?

En même temps, elle avait senti sa gorge se
contracter et une buée humide voiler ses pru-
nelles.

Très maître de lui, presque froid , Montclair
avait conclu :

— En ce cas, tout est pour le mieux. Je dé-
sire que cette révélation soit ajournée, jusqu'à...
nouvel ordre. Dick n'est pas d'âgé à compren-
dre cette singulière déclaration. Il vous est lié
par une affection filiale, à laquelle vous avez

tout droit. Je n'entends pas vous en déposséder.
Continuez donc à demeurer une mère à ses
yeux. Il sera toujours temps de les lui ouvrir.

Peggy avait pâli en entendant ces paroles.
Elle était sortie, en proie à une inquiétude
d'autant plus vive qu'elle était consciente du
mensonge qu'elle venait de proférer. Il n'y
avait pas encore un an qu'elle avait eu avec
le garçonnet l'entretien confidentiel que Mont-
clair avait surpris à son insu. Et elle se de-
mandait anxieusement comment elle tiendrait
ce double rôle, maintenant qu'elle avait fait à
l'enfant la confidence que le docteur lui enjoi-
gnait de différer. Sans doute, il ne serait pas
bien difficile de faire entendre à Dick qu'elle
s'était trompée en lui assurant que le méde-
cin était son aïeul, et l'amour filial du peti t
garçon y trouverait aisément son compte, puis-
qu'il se refusait opiniâtrement à reconnaître
une autre mère que Peggy. Mais c'était là, pré-
cisément, ce que l*étrange femme ne voulait
pas, et, si Montclair avait deviné son dessein,
si vraiment elle jouait un double jeu, ce jeu
devenait singulièrement dangereux. Il suffisait
d'une parole imprévue du garçonnet pour la
mettre en défaut , pour confirmer le soupçon
du médecin. Or, ce soupçon, Peggy l'avait lu
dans le regard inquisiteur de Montclair.

Il était évident que la présence d'Amy était
la véritable cause de cette froideur. L'Anglaise
était contrainte de s'avouer que l'extraordinaire
ressemblance de la petite fille avec Jeanne
Montclair servait mieux sa cause que tous les
raisonnements du monde celle de Dick.

Amy était donc l'obstacle, Amy seule empê-
chait que l'affection du docteur se donnât tout
entière à son petit-fils présumé. Qu'elle dispa-
rût, et le petit garçon recouvrerait tous ses
droits, reconquerrait le cœur de son aïeul.

Cette pensée devenait pour l'Anglaise une

obsession. Elle la repoussait autant qu'il était
possible à sa nature nerveuse, à sa volonté pas-
sionnée. L'idée fixe reparaissait sous les pliis
divers aspects, s'implantait en elle à la façon.;
d'un clou fixé dans son cerveau. Elle voulait la
fuir , et chaque rencontre de l'enfant la rame-
nait à l'odieuse méditation.

Et, pourtant, elle l'aimait, cette enfant , ou,
plutôt, elle l'avait aimée jusqu'au jour oîi sa
présence lui avait paru une menace au bonheur
futur de Dick. Elle l'avait aimée par répercu*
sion de l'amour que lui portaient James «I
Edith Barnham, de l'amitié enfantine , niais
profonde , qui l'unissait à Dick lui-même et dont
celui-ci la payait de retour. Elle n'avait pu ré-
sister au charme rayonné de toute la personne
d'Amy.

Qu'allait devenir, en ce conflit , la débile vo-
lonté de l'étrange femme ?

Auquel des deux sentiments obéirait-elle ?
Il est des fautes, des crimes mêmes, qui , ?ans

annihiler la responsabilité de ceux qui les com-
mettent, sont presque le produit d'une redou-
table fat alité.

Les médecins invoquent volontiers les cir-
constances atténuantes en faveur des esprits
hantés par la monomanie, des énergies tombée s
à l'impossibilité presque totale d'une résistance
à l'impulsion mauvaise.

Perpétua Jones se trouvait dans un des cas
de cette responsabilité amoindrie.

Sous le joug d'une hantise morbide, elle de-
venait capable des pires méfaits.

Depuis quelque temps, ses visites au ména-
ge Barnham se faisaient beaucoup plus îré'
quentes.

Il ne se passait presque pas de jour qu elle
n'accourût à Saint-Mandé, soit entre les heures
de ses leçons, soit au crépuscule, ou même à la
nuit faite. (A SUIVBE.)

¦¦ **!, .  . _ S Î2 ———t LOGEMENTS
Quartier de l'Est

' A louer pour tout de suite,
ïue J.-J. Lallemand. No 1, 1er
étage, logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances, avec 5
iônêtres eur l'avenire du ler-
IMars et 8 sur la rue J.-J. Lal-
lemand. Prix 1500 fr. ETUDE
CARTIER, notaire. 

A louer, pour tout de suite,
logements de 2 et 3 chambres.
S'adresser Tertre 18. an 1er, co

A louer, nour époque à conve-
nir (août-septembre prochain),
j rue du Musée. No 2. Sme étage,
'appartement moderne et soi-
'irné. de 7 ohambres, cuisine,
rhambre de bain et toutes dé-
pendances. Ascenseur, balcons,
fbuonderie. séchoir, eto. S'adres-
ser à M. Alex. Coste. faubourg
'Hôpital 28. 

A louer, pour lo 24 juin,

logement
I chambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kûnzi fils,
Epancheurs 7. o. o.
umm—tm—»esam_vtA 'it,uM ,im \\i.m\\ M itmi t—t

CHAMBRES
> 

A louer 2 chambres 1 ou 2
lits et 1 logement 1 chambre,
cuisine. S'adresser Hôpital 9,

'2me.
Julie chambre meublée aveo

ou sans pension,
i Demander l'adresse du No 871
jeu bureau de la Feuille d'A-
MÊ

Demandes à louer

Séjour d'été
\ On cherche à louer, pour sé-
jour d'été, à la campagne, à
partir du 15 juillet prochain,
;un petit logement meublé. —
'Adresser les offres écrites sous
;0. L, 888 au bureau de ïa Fenil-
le d'Avis.

Dame seule cherche logement
de 2 ou 3 chambres ou 2 pièces
aveo part à la cuisine, tout de
suite <Jti plus tard, si possible
avenue du Ier-Mars. Adresser
offres par écrit aveo prix au
notaire Ph. Dnbied. Môle 8 a.
. On cherche une

i chambre meublée
exposée au soleil, électricité et
chauffage. —S' adresser Photos
'Américain, St-Honoré 7, en
¦Ville, 

Oui louerait
appartement meublé de 3 ou 4

i piècès. Eerire CASE postale'6353.

; OFFRES
Jeune fille

propre et consciencieuse, par-
lant un peu français et connais-
sant les travaux de ménagé,
cherche, place dans bonne fa-
mille" (sans petits enfants), pour
aider, au ménage et pour se per-
fectionner dans la langue. Lc-
•coûi,, bon traitement et vie de
(famille sont préférés à forts
'gages. Adresser offres écrites
' BOUS «hiffres M. M. 392 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
ayant déjà été en service, cher-
che pla«e dans petite famille
'«parlant français. Entrée com-
anenoement ou mi-juillet. S'a-
dresser à Joh. Hâmmerll, Briit-'telen.
S£3BBËÊtt__-t__-__t—9S88ÊË-_

PLACES
¦

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

j eune fille
connaissant tous les travaux
[d'un ménage soigné. Inutile de
ee présenter sans de bonnes ré-
j férencee. S'adresser Magasin
U?. Montel . Seyon 10. c. o.. . ___________ , | ,
I On demande, pour Genève,
[pour un ménage de 2 person-
nes, une bonne

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

i - A louer au

Landeron
locaux pour magasin, arrière-magasin et dépendances,
très bien situés au centre de la localité. Eventuellement apparte-
ment dans la maison. Adresser les demandes par écri t sous chiffres
V. F. 888 au bureau do la Feuille d'Avis.

P1.SELX
A louer pour monsieur rangé,

belle chambre au soleil. Arrêt
du tram, Carrels. — Demander
l'adresse du No 373 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Belles chambres meublées.
Demander l'adresse du No 119

an bureau de la Feuille d'Avis.
Pour 1er juillet, 3 jolies cham-

bres au 2me. Eug. Jenny. coif-
fenr. avenue du Ier-Mars 1. co

Deux chambres meublées en-
semble ou séparément. S'adres-
ser de 8 h. k 2 _., Sablons 15.
2me à gauche. o.o.

LOCAL DIVER SES
PESEUX

A loner pour le 24 septembre,
au centre du vUlage. local pou-
vant servir d'atelier on d'en-
trepôt. S'adresser à M. Paul
Widmann, Peseux.

Place Pnrry 1
Bureau-Magasin

Bel étalage.
S'adresser MICHADD. Bij ou-

tier, o. o.
A louer

pour la St-Jean
Temple-Neuf 18. un magasin,
une cave et deux appartements.
Pour visiter et pour lés condi-
tions, s'adresser au magasin de
M. Montel. Soyon 10. tous les
jours, entre 3 et 4 heures.

On demande une

Imm fi"e
travailleuse, pour aider à ttius
les travaux du ménage.
.. S'adresser Evole 36. 

On demandé, pour 3 mois
d'été à la montaarne, une

j eune fille
pour le service des chambres,

S'adresser à Mme Ed. Petit-
Pierre. Port-Roulant 3 a.

On démande une bonne

servante
Offres avec prétentions de sa-
laire à Mme Knab-Hoftmanu,
Peseux. p. 1933 N.

Une famille suisse habitant
Paris et passant l'été à Chau-
mont, cherche pour le commen-
cement de juillet,

une cuisinière
capable et robuste. Si on en est
content, on l'emmènerait à Pa-
ris pour l'hiver. Bons gage;-.
S'adresser à Mme Philippe
Godet. 7, faubourg du Château.

Ménapre soigné cherche

bonne à tout faire
capable. Bons gages. S'adros-
Sêr à Mme Henri Spinner, Pro-
fesseur. Chainn-Bongin 40. ¦

On demande, pour ép oque fi
convenir,

JEUNE FILLE
Sérieuse, comprenant le fran-
çais, sachant Cuire et désirant
se perfectionner sous, la direc-
tion de la maîtresse de mai-
son. Bon traitement et bons
gages, suivant capacités. — So
renseigner au Magasin Dagon ,
rue de Flandres, ¦ ¦

On demande, pouf tout de
suite.

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

On cherche une

j eune fille
travailleuse pour tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser par
écrit sôus D. 372 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

On cherche

jeun e fille
de 20 à 25 ans. aimant les- en-
fants et connaissan t la couture.
Beanx-Arta 0. 2mn étage, o. o.

On demande une

j eune fille ,
pour tous les travaux du nié-
nage M. A. Bntter.lin. Peseux.

Mme G. Jequier, 6, avenue
du Peyrou , cherche, pour le
1er septembre , une jeune

CUISINIÈRE
active et robuste, munie de
bons certificats. Se présenter
de 8-9 et de 1-2 heures.

I Maison de santé privée cher-
che, pour tout de suite.

Cuisinière
sachant faire bonne cuisine
bourgeoise. Gages, 60 fr. On
| demande aussi un

jeune homme
pour soigner j ardin potager et
aider dans la maison. Gages
40 à 50 fr. Offres écrites, aveo
copies de certificats à X. T. 365
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Sommelière
demandée tout de suite pour
remplacement dé 15 jours è
l'Hôtel et Restaurant du Dau-
phin. Serrières. S'adresser au
propriétaire C. Pilrro. (Tél. 288).

B0BLANGEH 
~

j èUie, capable, cherche place.
Certificats à disposition. Offres
sous O. F. 8630 h. k ORELL
FfJSSLÏ. PUBLICITÉ. LAIT.
SANNE. O. F. 8630 L.

Jeune fille
de Bâle cherche place pour ai-
der dans uu _vi .-i.g-u. iil (magasin
de chaussures préféré), ou elle
Serait , si possible, nourrie.

Offres sous O. F. 8629 L. à
ORELL FtJSSLÎ. PUBLICITÉ,
LAUSANNE. O. F. 8629 L.

lourlej ioiii liére ¦
expérimentée est demandée tout
de suite au magasin Kuchlé ,
Place stable ; se présenter.

Jeune fille. Suissesse alle-
mande, cherche place 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, Paradiesstrassc '26. BiU-
nlngeu (Bfilc ) .

I éçolleteur ¦
On demande ouvrier expéri-

menté ayant l'habitude du tour
revolver. S'adresser à l'Atelier
de mécanique des Pares 38.

Sommelière
expérimentée est demandée
tout de suite au Café-Restau-
rant dn Cardinal ., ._ . c.o.

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

On Cherche une place dô

chef électricien
ou surveillant dans une fabri-
que. Demander l'adresse du No
3S" au bureau do la Fouille d'A-
V.is.

VOYABBM
Compagnie de machines à

écrire américaines, marque ré-.,
tintée, bien introduite, engage- *
•ràlt tout de suite j eune voya-
geur capable pour Neucbâtel ,
environs et VaUde-Travers.
Fixe et commissions. Adresser
offres avec prétentions, sous
chiffres P. 22411 C. à Publicl-
tas S. A.. La Çhaux-fle-Fonds.

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

desservant
du Cercle de la Côte, à Peseux,
est mise au concours. Le cahier
des charges Peut être consulté
auprès du tenancier actuel.
Daté d'entrée à convenir.

Les offres sont à adresser au
président du Cercle j usqu'au 30
juin 1919, Le Comité.

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

JARDINIER
marié, 86 ans, au courant des
trois branches, muni de bons
certificats, oherohe place dans
bonne maison particulière,
pour date à convenir. Adres-
ser les offres écrites sous chif-
fres H. B. 877 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

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

I_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 à case postale
X° 118. 831, Ecluse, Nenchâtel. p 1S39 N

Nous cherchons pour notre atelier de

DDDnnDnn une nnaonann

première
très ex .»;. ' n t ié  et qualif iée/p our diriger avec succès un atelier
imp orter ; .

Aareî aér offres avec copiés de certificats , photo et prétentions
de salaire aux \
P. 5898 Y. MAISONS LOEB'FRÈRES S. A.. BERNE.

Nous cherchons pour notre atelier de réparations

1 bon mécanicien
connaissant à fond 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-
chero n , Genève. JH 34389 A,
--. ¦¦; i —* 1—--.— -... -... - . . . . -  .. - ¦.. - „ . , . _  , ,., , . , , .  , -

On «ieinnnde

très au cômaut  de l' entretien et de la réparation dos cour-
roies. Les postulants doivent déjà avoir rempli un poète
semblable dans une grande usine.

Adresser offres ou se présenter avec certificats le matin de
10 11. àjnidi àJa S. A. des ateliers do Sfch 'oroii,________

L'Association des Usines à gaz suisses pour l'exploitation de
la tourbe aux l^mpn^ienx près JPOsits de-Martel, (Station
O. F. F. à Nôiraigue ,

embauche de* ouwrfers
pour fabrication de la tourbe malaxée , lions salaires ct bonne
pension. P. 1751 N.

ayant terminé sou apprentissage , connaissant à fond le
français , la sténographie et la dactylograp hie est demandé
par maison de gros de Bàlo. Références de premier ordre
nécessaires. .

Adresser offres avec prétentions do salaire , copies de
certificats et photograp hie soùs chiffre S 3883 Q à Publicitas
S. A. Bàle, _

m*mmks-______m»m___m-mi___ame____ T____m

H H A Ï  I A SPECTACLE DES PLUS ATTRAYANTS

ADO II VAB ^E CAREEAU
Ur  iil ' I H hto b. actes en 4 ..marnes. — Puissant roman américain
S rf t m  11 l« S»wj _  d'_ a ':entures_ --J '_ lm_qui_ coûta ptit s d 'un million p our la mise en scène.

Q» prix Réduits MAM 'ZELLE NITÛUCHE n\l̂ r
_____________________________________________ m___m_m_m__m»—»mm—_l l— ¦wnmilli ¦ win^ .I I I I W I P I  ni W I I I B^MH M  ¦¦¦¦¦ ¦¦ i .ii m i ¦¦ ¦'¦¦¦¦

j Tabliers fourreaux , mi-manches , jolie garniture, 6.75 Ï$M
Tabliers fourreaux , mi-manches, garnis bleu , 8.25 M
Tabliers fourreaux , mi-manches, belle qualité , 11.50 1 0.95

WÈê Tabliers fourreaux , longues manches, en coton rayé, 10.50 9.9O
Tabliers fourreaux , longues manches, belle qualité, 13.75 12. —
Tabliers fourreaux , mi-manches, dessins bleus, 12.75 10.75
Tabliers fourreaux , ml-manohes, en satin , 1450 12. —
Tabliers robes de chambres, damier,, noir et blanc, 9.76 ¦
Tabliers robes de chambres, en satin , 24. — 1 7.40

; Blouses de bureaux , uoires, pour dames, 20.— 17»— SijÉj
Roâes de chambres rayées, pour dames, 13.75

j Tabliers d'enfants , dans toutes les grandeurs ct f;i > i , . .
Tabliers fantaisie en noir, blanc et couleurs. |p

i|p| Bas bruns, fins , pour dames, réclame 2.75 | .  "
Bas noirs, fins , pour dames, occasion 2.75 K
Bas noirs ot bruns , grosses côtes, qualité suisse, pour dames, 2.75 -•
Bas noirs, superbe qualité, pour dames, 4.20 3.60
Bas blancs, très solides, pour dames, grande réclame 2.50
Bas blancs, en mousseline, pour dames, 3.50
Bas blancs, extra fins, pour dames, . 5.50

\ Bas bruns, teintes modernes, pour dames, 3.50
' Baâ pour enfants , en blanc , noir et brun.

f_W&\ \_-_

Sous-tailles bel le qualité , avec broderie , 2.65
Sous- :'ai l les avec belle broderie large, 8.75 3.50
Sous-tailles avec large broderie et entredeux , 4 20

§1 Sous-tailles aveo toute large broderie tout autour, 5.75 4.9O II
H Sous-tailles façon pabot, large broderie et entredeux , 6.90 5.50 §3

Chemises avec feston, bonne toile solide , S.4S |3
Chemises avec mi-manches belle qualité , 6.40 5.96
Chemises avec large broderie , qualité extra , 7.50 6.95
Chem! es brodées, garniture filet , 7.80

WM Chemises avec large broderie et entredeux , 10.50 8.25
Caleçons pour dames, avec feston , bonne toile, 3.95
Oa eçons pour dames façon jab ot, jolie broderie, 4.90

, |  Caleçons pour dames, belle qualité , large broderie, 6.60 5.2O
Caleçons pour dames, large broderie et entredeux , 7.25
Jupons blancs pour dames, petite broderie, 3.90 2.60
dupons blancs pour dames, large broderie , 9.50 f
dupons blancs pour dames, large broderie et entredeux , 1 1 . 5 0
Combinaisons pour dames, belle broderie, . 13.76

Wi Combinaisons pour dames, superbes, 22,50 17,50

1 MAGASIN LU SOLDES ET OCCA SIONS 1

i 1 1 11 re RI n r H  I: J UL L s)  DLv  vil j
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On prendrait encore quelques

pension naires
Chambre à louer. Se recom-
mande. Albert Butterlin , Pe-
sen_c. 

_ mm—sem—_ u—m——*—r_ 9_ s —_ m i *i M u u  __________»
On demande une
personne

de confiance, pour taire les
dîners et les soupers.

Demander l'adresse du No 341
an bureau de la Feuille d'Avis.

On désire, pendaut les vaeaa.
ces, quelques

LEÇONS DE FRANÇAIS
(surtout littéraire). Offres écri-
tes aveo prétentions, sous H
M. 891 au bureau de la Feuille
d'Avis. 



t: POLITIQUE
Une manœuvre allemande

'' L'< Agence centrale » annonce que, suivant
Un radiogramme russe, les Alliés auraient en-
tamé des négociations avec Lénine. Cette nou-
velle a été déjà publiée et commentée par quel-
ques journaux anglais.

La « Westminster Gazette > dit que si l'on en
Môit les bolchévistes, les Alliés auraient fait
(3POJ9 fois des propositions de paix précises ; lors
du projet de Principe, lors du projet Nausen et,
'ces derniers jours, par l'entremise de la mis-
'B_0__ Bullitt dont parle la dépêche de TA gence
centrale.

Chaque fois, suivant Lénine, les Alliés au-
fcadent fait des propositions impossibles à accep-
ter mais qu'il aurait tout de même accueillies
ipar l'affirmative, puis on n'en entendit plus
Iparfer.
I 11 est intéressant de noter que l'offre de paix
transmise par la mission Bullitt aurait l'appui

'«te Wilson 'et de Lloyd George, qui se feraient
forts de garantir l'acceptation de la France.
j C'est là une nouvelle fort curieuse et il se
(peut fort bien que 6e soit une nouvelle mahtèu-
ivte détournée de l'Allemagne, dont on connaî t
les relations aveo Lénine, pour semer la divi-
sion chez les Alliés. Lloyd George a, d'ailleurs,
'déclaré il y a peu de temps qu'il n'avait rien à
laire avec la mission Bullitt. (< Times >.)

« Deutsche Treue»
. -
/ PARIS, 25 (Havas). — Le commandement
isuprême polonais a informé M. Clemenceau
fou 'il Venait d'intercepter en Silésie la dépêche
suivante officielle allemande :

«Posen, le 21 juin. Le gouvernement signera.
Néanmoins, Horsing proclamera pour la Silésie
et Wig pour la Prusse occidentale et Orientale,
la guerre contre l'Orient. Le gouvernement s'y
Opposera officiellement, mais soutiendra oîfi-
ttieusement l'affaire par tous les moyens. >

Horeing est le haut commissaire prussien
pour la Silésie et Wig le haut commissaire prus-
sien pour la Prusse occidentale et orientale. Le
commandement suprême polonais fait connaître
que les provocations des Allemands et les ou-
trages qu'ils infligent à, la population polonaise,
ont grande chance de provoquer finalement des
troubles, que l'Allemagne se prépare à désa-
vouer publiquement, tandis qu'elle les encou-
ragera officieusement par tous les moyens.
Pour préparer le" alliés au résultat de ces ma-
nœuvres, ils leur ont fait connaître à Versail-
les que, malgré tous leurs efforts d'apaisement,
la guerre civile' paraissait inévitable. La vérité
est que les Allemands se préparent à violer
dès le premier jour les conditions du traité de
paix, dans toute la Pologne prussienne.

Protectionisme et libre échange
LONDRES, 25 < Times > . — Le gouvernement

britannique ayant proposé à la Chambre des
communes l'établissement de tarifs préféren-
tiels en faveur des Dominions et des colonies.
M. Asquith a commencé une campagne en fa-
veur du libre échange.

Le parti libéral anglais a toujours défendu
ie libre échange et il craint de voir le régime
préférentiel devenir un protectionisme étroit.
C'est la raison de îa propagande entreprise par
M. Asquith qui se pose en champion du libre
échange.

Conspiration
BERLIN, 24. — La « Freiheit, l'organe des

socialistes indépendants, annonce que le géné-
ral von Lettow-Vorbeck travaille activement à
«'assurer dans l'est des troupes suffisantes pour
exécuter une contre-révolution. Il formera deux
armées ; la première opérera contre Berlin , la
seconde attaquera la Pologne. Le général von
Lettow ne cache pas que son entreprise est di-
rigée non seulement contre l'Entente, mais aus-
si contre le gouvernement de l'Empire. Il ne
se soumettra en aucun cas à la décision du gou-
vernement.

Le < Vorwaerts > écrit aussi que dans les mi-
'lieux réactionnaires, on intrigue et on conspire
contre le gouvernement. Les principaux agents
06 la conspiration sont d'anciens officiers, des
nobles et des personnages de ce genre. Le cen-
tre de la conspiration se trouverait en Silésie,
0Ù les paysans ont été armés secrètement.

Allemands battus en Estonie
ftEVAL , 24. — Après plusieurs jours de durs

combats, les troupes ennemies et les troupes
allemandes qui étaient parvenues à pénétrer
jusqu'à Wolmar ont été contraintes de battre
rapidement en retraite par notre contre-offen-
se. Nos trains blindés ont occupé Wenden.

Le coulage de la flotte allemande
En conseil de guerre

LONDRES, 24. — Le < Dail Mail > annonce
que l'amiral von Reuter va passer au conseil
de guerre pour avoir violé les conditions de
l'armistice en sabotant samedi dernier la flotte
allemande internée à Scapaflùw. Il a été con-
duit à Nigg et mis en état d'arrestation.

Après le coulage
D'après une dépêche de Thurro, le nombre

des marins allemands noyés à Scapa-Flow se-
rait, croit-on, considérable. Il y aurait peu de
tués et de blessés, du fait du feu ouvert contre
eus: par les navires britanniques. Les équipa-
ges allemands sont maintenant envoyés à Iii-
vergodau.

Pour renflouer la- flotte allemande
LONDRES, 25. -- Suivant IVEvening News> ,

la grande flotte britannique travaille jour et
nuit â améliorer la position de ce qtii reste de
la flotte allemande. Les pompes fonctionnent
sans relâche. Deux ou trois croiseurs et quel*
ques destroyeurs ont déjà été renfloués. On as-
sure que le nouveau croiseur - Emden v a aus-
si été renfloué.

L'opinion anglaise
La < Pall Mail Gazette » écrit :
Une fois de plus, les Allemand? nous rappel-

lent, au moment opportun, l'indéracinable per-
fidie qui les caractérise. Cette .violation dô l'ar-
mistice constitue un postscriptuih significatif à
la demandé d'admission à la Ligue dé- nations
formulée par l'Allemagne. Ce dernier acte cri-
minel doit être suivi d'une sanction proportion-
née qui ne laisse subsister chez aucun Alle-
mand le moindre doute sur les avantages pos-
sibles de la perfidie. La valeur des navires coU-
lés doit être représentée par une indemnité
doût le paiement sera le premier acte de l'ac-
complissement du traité de paix. *

Le « Globe > écrit :
C'est un fait de guerre accompli i_u mépris

des obligations les plus solennelles, un acte que
le Code de justice militaire de toute nation ci-
vilisée punit de mort ; il est impossible de per-
mettre à ceux qui sont responsables de ce cri-
me abominable d'échapper au châtiment.

La < Westminster Gazette » écrit :
Le meilleur usage qu'on pouvait faire de ces

navires était, à notre avis, de les couler ; mais
puisqu'ils étaient placés sous uotre garde, il
était à souhaiter qu'ils soient bien gardés jus-
qu'à ce que soit prise une décision unanime à
leur sujet.

Le < Star > dit :
Rien ne saurai! excuser ni pallier la colossa-

le négligence qui a rendu possible cô dentier
acte de perfidie allemande; Pourquoi , diautre,
amener les vaisseaux de guerre allemands à
Scapa-Flow si nous ne pouvions pas les garder!

SUISSE
Chambres fédérales. — Lé Conseil national

vote un crédit de 666,000 fr. pour la correction
de la plaine de Magadino,

Puis il aborde la question do l'amnistie.
M. Forrer, rapporteur allemand, et Evequoz,

rapporteur français, condamnent sévèrement la
grève générale qui fut un crime envers la pa-
trie et condamnent également la tentative so-
cialiste de vouloir remplacer le gouvernement
de notre pays par la dictature. Les rapporteurs
s'élèvent aussi avec énergie contre l'attitude
incompréhensible des cheminots qui ont violé
leur devoir envers le pays. Jamais le peuple
ne comprendra qu'on accorde l'amnistie aux
auteurs de ces crimes et de ces violations.

La majorité de la commission repousse l'idée
du message du Conseil fédéral d'après laquelle
l'amnistie pourrait être prononcée ultérieure-
ment.

Enfin , les rapporteurs rappellent les sacrifi-
ces de l'armée et les nombreuses victimes qui
sont mortes de la grippe à la suite de la mobi-
lisation nécessitée par la ' grève générale.

Le rapporteur allemand conclut que si 1 oc-
troi de l'amnistie devait amener la réconcilia-
tion , personne ne s'y opposerait. Mais ce serait
un danger d'accorder l'amnistie ; cela aurait,
entre autres, une influence néfaste sur l'armée.

M. Grospierre parle en faveur de l'amnistie
et conteste que la grève générale ait été révolu-
tionnaire. Ce fut un mouvement spontané qui
donna uue heureuse impulsion dans le domaiue
social.

M. Daucourt (Jura bernois) affirme la néces-
sité de s'opposer aux menaces des socialistes.

M. Streng, au nom de la droite catholique, se
prononce contre l'amnistie. La grève générale
a menacé la paix intérieure. Le peuple se sou-
viendra longtemps des sacrifices faits par l'ar-
mée et de ceux qui sont morts victimes de la
grippe, consécutive à la grève. L'orateur de-
mande des sanctions sévères contre les auteurs
de la grève générale.

D'autres orateurs se prononcent encore éner
giquement contre l'amnistie, disant que ce se
rait une faiblesse et une lâcheté que de l'ac
corder.

— Le Conseil des Etats termine le débat sur
la loi de réorganisation du travail à domicile,
en acceptant l'amendement suivant de M. Pier-
re de Meuron :

«Deux ans acres l'entrée en vigueur de la

présente loi, le Conseil fédéral présentera a
l'Assemblée fédérale un rapport sur son appli-
cation et en proposera le maintien, l'abroga-
tion ou la modification. >

L'ensemble du projet est accepté à l'unani-
mité. . "

Le Conseil aborde ensuite le projet de revi-
sion de la loi sur les fabriques tendant à l'in-
troduction de la journée de 8 heures.

M. Bolli, au nom de la commission, propose
l'entrée en matière.

M. Wirz fait des réserves et parle en faveur
des agriculteurs.

M. de Meuron se demande si Ton est sûr que
notre population soit bien préparée moralement
et intellectuellement aux loisirs qui vont lui
être accordés et si les ouvriers n'occuperont pas
ces loisirs à des travaux rémunérés. Ces réser-
ves faites, l'orateur votera l'entrée en matière.

Les crédits économiques. — A propos du cré-
dit économique dé 60 millions de francs deman-
dé à la Suisse par la Belgique pour livraison
de charbon , la < Nouvelle Gazette de Zurich >
dit avoir appris que les banques zuricoisés ont
décidé de ne pas collaborer à l'ouverture d'un
crédit à la Belgique, tout d'abord en considéra-
tion du grand besoin d'argent du pays et en-
suite parce qu'elles estiment que le moment
est venu de commencer à rompre, dans le do-
maine financier également, avec les méthodes
suivies pendant la guerre.

L'amitié franco-suisse. — Un comité est en
voie de formation, en France, pour offrir, à-la
Suisse un monument en témoignage de gratitu-
de nàtionale envers le peuple suisse pour son
accueil aux grands blessés, internés et rapa-
triés français. Le président de la république,
M. Raymond Poincaré, le véritable initiateur de
cette généreuse entreprise, a accordé son haut
patronage à l'œuvre de ce comité.

Le tour de la Suisse en avion. -- Ces. exac-
tement en 7 h. -è minutes que Bider a accompli
le tour de la Suisse en avion. Il a couvert le
trajet Bâle-Genève en 1 heure 54 minutes, Ge-
nève-Lausanne en _% minutes, Lûusanne-Bel-
linzone 1 h. 55 min., Bellinzone-Ems, 53 min.,
Ems-Bâle 2 h. 25 min.

Don national. — Le comité cantonal neu-
châtelois du don national s'est réuni récemment
à Neuchâtel pour approuver les comptes. Dans
le rapport présenté par le caissier cantonal,
nous relevons les chiffres suivants :

Recettes : District de Neuchâtel 54,831 fr. 60;
district dé Boudry 16,765 fr. 99 ; district du Vâl-
de-Travers 34,629 fr. 97 ; district du Val-de-Ruz
10,479 fr. £5 ; district du Locle 19,243 fr. 50 ;
district de La Chaux-de-Fonds 38,156 fr. 65 ;
dons remis directement au caissier cantonal
222 fr. 40 ; intérêt en banque 4074 fr. 04. Total
178,403 fr. 80.

Dépenses : Impression d'affiches 221 fr. 50 ;
solde actif 178,181 fr. 80.

Sur ce produit net, le comité cantonal a dé-
cidé d'affecter 170,000 fr. au Don national et
813.1; fr. 80 au fonds cantonal de secours en fa-
veur dea soldats nécessiteux.

Le total des versements opérés par les dif-
férents comités cantonaux, par des donateurs
isolés et par les Suisses à l'étranger, atteint,
en y comprenant les intérêts en banque et le
produit de la vente des objets-souvenirs, dix
millions en chiffre rond. /

Quant aux dépenses telles qu'elles étaient
arrêtées au 14 mai, elles s'élevaient à 7,019,266
francs 19, se décomposant comme suit : secours
et allocations 5,673,459 fr. 37 ; ooût des objets-
souvenirs et du matériel 1,266,244 fr. 80 ; achat
de mobilier 5078 fr. 70 ; frais généraux (réda-
me, etc.) 74,483 fr. 32.

Le public sera sans doute heureux de con-
naître quelques-uns des postes principaux to-
talisés ci-dessus par 5,673,469 fr. 37 sous la ru-
brique < Secours et allocations ». Voici les plus
importants :

Versé à l'Association pour le Bien du soldat
(bureau de Kilchberg-Zurich, Genève, etc.)
3,002,000 fr. ; à la Croix-Rouge Suisse 450,000
francs ; au fonds pour les soldats suisses ma-
lades 427,560 fr. 25 ; aux caisses de secours des
corps de troupes 525,347 fr. ; au bureau central
pour les œuvres en faveur du soldat, et distri-
bué soit directement soit par l'intermédiaire
des bureaux régionaux 200,975, fr. 50 ; aux les-
sives de guerre 65,198 fr. 90 ; aux aumôniers de
divers dépôts de malades 70,314 fr. 40 ; à di-
verses associations de bienfaisance militaire,
telles que la commission militaire romande
204,885 fr. ; fêtes de Noël 1918 sous les armes
188,479 fr. 92.

Le solde actif , y compris un stock d'objets et
de matériel d'une valeur de 800,000 fr. est d'en-
viron trois millions.

ZURICH. — Le parti communiste suisse a in-
vité le prolétariat de toute la Suisse à descen-
dre dans la rue pour manifestation contre l'in-
tervention en Russie ainsi que contre la réde
tion internationale (!).

Le Conseil d'Etat de Zurich a décidé d'inter-
dire une assemblée communiste convoqué© poui
le mercredi 25 juin.

L'écrasement militaire allemand
Depuis près de huit mois, les dirigeants de

l'Allemagne s'acharnent à soutenir que leur
armée n'a pas été vaincue, et que leur pays a
spontanément accepté les principes du prési-
dent Wilson. Renvoyons-les à la brochure que
vient de publier un de leurs compatriotes, le
colonel Bauer.

Cette brochure est destinée à défendre Hin-
denburg, Ludendorff et leur état-major, à qui
une partie du pu^ic allemand reproche d'avoir
demandé l'armistice trop précipitamment. Le
colonel Bauer u i„_ 6crire un ^.aidoyer. En
fait, c'est un témoignage accablant qu'il ap-
porte. Son récit et ses documents prouvent que
l'état-major, après avoir < attendu plein d'an-
xiété pendant tout le mois de septembre » le
résultat des négociations de paix clandestines
que l'office des affaires étrangères avait été
chargé d'amorcer, est tombé vers le 1er octobre
dans un véritable affolement.

Ce jour-la , comme on ne savait pas encore
si le prince Max de Bade réussirait à consti-
tuer un cabinet, le maréchal Hindenburg dé-
clarait par écrit : < Si la formation du gou-
vernement devait être tant soit peu douteuse,
je considère comme nécessaire d'envoyer cette
nuit la déclaration aux gouvernements étran-
gers. » Ce fut le prince Max qui, sans doute
parce qu'il connaissait moins bien la situation
militaire, retarda la demande d'armistice jus-
qu'à la nuit du 4 au 5 octobre. Voilà dans quelle
atmosphère de panique l'Allemagne a solli-
cité la paix. Jamais défaite militaire ne fut
plus abondamment avouée, sur le moment mê-
me, par les chefs qui l'avaient subie.

Il semble que, par leur manque d'imagina-
tion, surtout par la faute de leurs dirigeants,
les populations allemandes n'aient pas encore
compris à quel point cette défaite était écra-
sante. On leur a dit que c'est la diplomatie des
alliés, les ruses infernales du président Wilson ,
lès troubles révolutionnaires qui avaient abat-
tu l'Allemagne, et non point la force des armes.
Elles l'ont cru, ou du moins elles ont fait sem-
blant de le croire.

En réalité, nulle armée au monde ne subit une
suite ininterrompue de revers plus éclatants que
ceux que Foch infligea, les trois derniers mois
de la guerre, aux armées de Ludendorff. Bous-
culées sans arrêt martelées, pilonées, ces troupes
teutoniques lâchaient prise sur tous les points
du front. A côté de la capitulation du 11 novem-
bre dernier, celle de Sedan n'est vraiment
qu'un jeu d'enfants.

Comment, dans ces conditions, l'Allemagne
pe\it-elle conserver des doutes sur l'étendue de
Son désastre ? Alors qu'elle livrait ses cuiras-
sés, ses canons, ses mitrailleuses, ses avions,
comment pouvait-elle continuer à dire, à croire
qu'elle n'était .pas militairement abattue ?

U y a là évidemment une mentalité qui nous
échappe, un mélange, d'ailleurs assez répu-
gnant, de docilité à un mot d'ordre, de dupli-
cité et aussi de naïveté qui n'est pas loin do
ressembler à la sottise. Au milieu de tout cela ,
c'est au fond la servilité qui domine. La longue
et violente emprise dé l'Etat prussien a fini par
empoisonner, par intoxiquer l'âme germanique.

¦"Elle'a tué-, chez la plupart des gens, l'esprit cri-
tique, le goût et la: facifltô de discussion, l'in-
dépendance de jugement.

La guérison cle l'Allemagne ne peut être ob-
tenue que par un amoindrissement matériel et
moral de la Prusse. Pareille à un morphinoma-
ne, à un cocaïnomane qui, peu à peu, au prix
de longs efforts et surtout d'une stricte surveil-
lance de la part de ses' gardiens, réussit à se
déshabituer de la drogue, elle ne redeviendra
normale que dans la mesure où elle éliminera
le vieux virus prussien.

C'est ce virus là qui, à l'heure actuelle, pos-
sède encore et infecte ses dirigeants.

Union Féministe pour ie Suffrage
Ftir die deutschschweizerischen Wflhler

der Stadt Net.en.burg

Das Frauenstîmmrecht
Vqrtrag von Herrn Prof. 0. BILLETER

im Grossen Httrsaal der Nencn Terveanxschnle
ï» onnerstag, den 86. Joui 1919

Abends 8 «/* Uhr.
t ._ — . . .

Bateaux à.vapeur

Jeudi 26 juin 1919
(si le temps est favorable)

Course
à l'Ile de M-Pierre

A LLER
Départ de Nenchâtel 2 h'.—

St-Blaise 2 h. 15
Landeron 3 h. —¦

Arrivée h l'Ile 3 h. 30
EETOUR

Départ de l'Ile S h. 30
Landeron 5 h. 50
St-Blaise 6 h. 35

Arrivée à Nenchâtel 7 h. —

Prix des places, aller et retour :
de Neuchâtel à l'Ile Fr. 2.50
de St-Blaise à l'Ile » 2.—
de Landeron à. l'Ile * 1.20

Société de Navigation.
On cherche

un cheval
pour faire les foins 8 ou 4 se-
maines. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Ohs Op-
nliger. Joux du Plane.

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

Afin d'éviter tout malentendu, les maisons soussignées
faisant partie de la

Société des Maîtres-tailleurs
de Neuchâtel

informent leur clientèle que l'avis publié ces derniers jours
dans les journaux: de notre ville par l'Association des Maitres-
tailleurs de Neuchâtel et environs, n 'émane pas d'elles et ne
les concerne en aucune façon.

Neuchâtel, le 24 juin 1919.
CALGEER & MATTHEY, A la Ville de Paris.
Th. KREBS.
Em. KRIEGEB.

: KEMiM & C", A la Ville de Neuchàiel.
Ed. PICAHD, A l'Enfant Prodigue.

* REMY.

km de Sociétés

Asile fie Mm
pour la

ptrisoii to Buveurs

AssemWèB générale
à PASILE

le JEUDI 3 -tUimST. k S h
Ordre du j our :

Rapports.
Comptes.
Divers.

Tons les souscripteurs et amis
sont cordialement invités.¦ IL - I IL1.U 1IJI J I _"

ifi^P Nencîiâteïoige

Course
à la Kôrblifluh
Départ SAMEDI 28 courant,

à 1 li. 10 soir
Les inscriptions sont reçue*

jusqu'à vendredi, à midi. ,n
Grand Bazar, où le programme
détaillé est déposé.

Les organisateurs.

TRANSFORMATIONS REPARATIONS

ENTREPRENEURS, PREBARREAU
TELEPHONE 10.27

me. ¦•-.*¦ *' -.;. . : - : .

MAÇONNERIE BÊT0N ARMÉ

Automobilistes, Attention !
Atelier de réparations de l«r ordre par méca-
nicien expérimenté, — Travail garanti.

SE c^l 
Se recommande , Garage von Arx

_ PESEUX - Téléphone 18.80

Electricité Peseux - Corcelles - Cormondrèche
et environs

Pour tous travaux d'installations électriques, réparations ,
tûodlfloations d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, eto,,
l'adresser à

M. ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN - CONCESSIONNAIRE

. - Grand choix d'appareils électriques, fers à repasser, bouillot-
tes, réchauds, lustrerie, etc. Bonseignements ot devis à disposi-
ti Jn. — PESEUX, rue do la Garé 5. — Téléphone 17.86. c. o.

M. G. Linder
cordonnier

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

l'ECJLUSE 14
près de la Poste.

Se recommande.

Ateliers de
constructions mécaniques

Robert Bouvier & C»
Quai Suohard 6, Neuohfttel

Réparation , transformation , cons-
truction (le tous genres de ma-
chines. Révision , réparation de
moteurs à explosions, motocyclet-
tes , eto. Travail prompt et soigné,
prix modéré.

—————ilie le Sl-Herre
Pour cause de transformation

et agrandissement de la onisine
de l'hôtel. U nous est impossi-
ble, pendant quelque temps, de
servir des dîners. Par contre,
nous servons touj ours des pois-
sons, beignets et plats froids.

Famille Ad. Stettler-Walker.

Mariage
Deux demoiselles, présentant

bien, désirent faire connais»
sanco do messieurs ou j eunes
veufs sans enfant.

Prier* d'envoyer photos sous
initiales B. F. et J. M.. Poste
restante. Martel-Dernier.

MARIAGE
Monsieur. 50 ans. honorabili-

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

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 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Dame seule, d'un certain âge,
cherche monsieur pour fairo

des courses
Ecrire Poste restante, L. E. 500,
Ecluse. 

La-FEUILLE D'AVIS
DE NE UCBA TEL

est un organe de publi *
cité de 1er ordre.
oixioutJuuuixLiixiu jjxn

AVIS TARDIFS
Fête de la paix

Société 9e cavalerie du Vignoble
Rendez-vous des guides, mitrailleurs de Neu-

châtel et environs à 7 h. 15 au sud de l'Hôtel
des Postes. n

Grande tenue, selle sans sacoche. :ï
Par devoir. Le Comité. \

"¦"»

Seras - officiers
NEUCHATEL

La manifestation de la paix a lieu ce soir S'
S heures.

Rendez-vous des membres à 7 h. 15 au local,
Tenue militaire. . . u.;L. i-;-y^r 

Le 
Comité. !

Corporation les Tireurs
Les Sociétés de Tir de la Ville sont priées

de participer, avec leurs bannières, au Cortège
de la Paix. — Rassemblement : Place Numa
Droz, devant l'Hôtel du Vaisseau.

• ir._iMl.Iti .
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CWÉège die la paix
Réunion des membres au garage à 7 h. 30. ¦

Le Président. ,•

Société suisse des commerçants
Section de Neuchâtel

Les membres sont priés de bien vouloir ac-
compagner la bannière de la Société durant le
cortège qui aura lieu à l'occasion de la signa-.
ture de la paix. Le comité.
—, , , ,—, ¦¦»

Rendez-vous ce soir, à 7 h. 30, Place Piage^
participation au cortège de la Paix.

Le Comité.
_-g;_»i____ iiiiiH -ri in mmmsttmmmmtmagm i jgggMMM^
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20. Elisabeth née Feutz, veuve de Gustave-

Henri Duvoisin, à Peseux, née le 25 août 1867.
22. Elisabeth Meyer, maîtresse de pension,

née le 6 septembre 1846.
22. Aurélie-Marie née Déjardin, veuve de Ni-

colas-Philibert Plancherel, à Portalban, née le
26 février 1866.

24. Elise-Françoise née Ramseyer, divorcée
de Charles-Christ Vaucher, née le 25 avril
1862. 
_tBa m̂tamtgmmm_mmm_________mm t ____M _mw__________\

Etat civil de Neucliâtel
— i WM

estas -=-_ •
Bourse de Genève, du 25 juin 1919 j

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions

Banq.Nat.Suisse. 470.- o *V*Féd.1917 VIL 440.-
SOOL de banq. s. 625.-m 5%léd.l917,V 11 485.-.
Comp. d'Escom. 725.— 5 «/ 0 iéd. 1918 IX ——
Crédit suisse . . 607.50m S'ACh.de ferléd. 742.25
Union fin. genev. 442.— S<y0Dillérè . . . 318.— û
Ind.genev.d.gaz. 415.— d 8%Genev.-lols . 9o.50m
Gaz Marseille. . 380.— o 4%Genev. 1899. —.—
Gaz de Naples . —.— Japon tab.ll,8.4l/3. 85.25
Fco-Suisse élect. 436.50 Serbe 4% . . . 215.— <j
Electro Girod. . 985.— V.Genô.1910,4% —.— .
Mines Bor privil . 1080.— 4 % Lausanne . —.—

> » ordin. 1052.50 Chem.bco-buisse — .—
Gaisa, parts. . . 740.— o Jura-Simp^Vj°/o. 343.50
Ghoool. P.-C.-K. 349.— Lombar.anc.3%. 67.50
Caoutch. S. fln. 216.— Ur. «•_¥»»?• ?%• —•—
Coton. Kus.-Fran. —.— b.finJ. r.-Sui.4%. 345.— .

f , Mi -« n--m Bq.hyp.Suôd.4%, 375.— !Obligations C.tonc.ôgyp.iyÔ3. 312— , '
5«/0Féd. 1914,11. 423.— » » 191L —.—
4 Va » 1915,111. —.— » Stok. 40/„. —.—
4'/, • 1916,1V. 498.— d  Fco-S. élec. 4%. 419.—
4V_ » 1916, V. —.— TotiBctuhong.4y2 —.—
4V3 » 1917, VI. —.— OuestLumiè.4V_. —.—

Change à vue (demande et offre): Paris 82.85/
84,85, Londres 34.^3/25.23, Italie 65.50/67.50,
Espagne 106.—/108. —, Russie 48.-/52.—.
Amsterdam 209. — /211.—, Allemagne 39.50/
41.50, Vienne 17.75/19.75, Prague 26.50/28.50/
Stockholm 136 50/138. 50, Christiania 182.—/
134 —, Copenhague 126.—/128. —. Bruxelles
80 25/8225. Sofia 26.—.30. —, New-York 5.19V*/
5,597*.

Partie financière



BERNE. — Par suite de la rapide fonte des
neiges, le niveau du lac de Brienz est plus éle-
vé qu'il ne l'a jamais été. Les chemins des pro-
menades vers Bœnigen sont sous l'eau depuis
quelques jours.

— Le rapport de police de Wimmis commu-
nique que deux demoiselles, Berthe Schârer et
Anne Born, qui s'étaient rendues le 22 juin au
Spitzgraban , dans le massif du Niesen, pour
cueillir des rhododendrons, ont fait une chute
au bas des rochers. Mlle Born a été tuée ; Mlle
Schârer vivait encore lorsqu'on a retrouvé les
deux victimes ; mais son état est grave. Ni l'une
ni l'autre des jeunes filles n'avaient la moindre
expérience de l'alpinisme.

— Dimanche, M. François Simonin, manœu-
vre aux Pommerais, descendait le village de
Saignelégier en vélo avec deux camarades. Il
heurta une famille en promenade ; le père, M.
Joseph Farine, est blessé ; le fils, M. Marcel
Farine, âgé de 18 ans, expira quelques minutes
après l'accident.

A propos de cet accident, un correspondant
'écrit au < Pays > :

< Voilà un bien grave et triste accident plon-
geant une famille dans une profonde désolation,
et qui démontre une fois de plus l'imprudence
des cyclistes qui ne se conforment pas aux obli-
gations légales si justement, établies pour assu-
mer la sécurité e.t protéger l'existence. Pas de
,lanternes allumées, pas de modération à un
tournant dangereux et, par-dessus tout, l'un

Qu'eux n'était pas même en possession d'un per-
mis de circulation. Celui-ci, paraît-il, a même
cherché à s'enfuir, puis à nier être l'auteur in-
volontaire de ce malheur ; la police l'a incar-
céré immédiatement. >

" Quand le public aura pris l'habitude d'infli-
ger, séance tenante, une correction exemplaire
à l'exécrable race des écraseurs, il y aura peut-
être moins d'accidents à signaler.

:; VALAIS. — La triple votation de dimanche
a donné les résultats suivants ;

La loi sur l'enseignement agricole a été ac-
cepté par 6400 oui contre 3200 non ; la loi aug-
mentant les traitements des instituteurs^ a été
votée par 5100 oui contre 4600 non, et le décret
augmentant le prix du sel a été repoussé par
6000 voix Contre 3600.

GENÈVE. . — Dans sa séance de mardi, le
Conseil d'Etat a décidé de pavoiser et faire
sonner les cloches le jour de la signature de la
paix.

N E U C H A T E L
Fête de la paix. — Le comité d organisation

a décidé hier soir de ne pas attendre plus long-
temps pour i'èter à Neuchâtel l'heureuse con-
clusion de la paix. La manifestation aura lieu
aujourd'hui jeudi et promet d'être imposante.
Les cloches sonneront ce matin et ce soir pen-
dant le défilé du cortège. Les écoles seront fer-
mées à 9 h. î _ ,  et la population est invitée à
pavoiser et à suspendre tout travail dès midi.

L'itinéraire du grand cortège de ce soir est
le suivant : Rue St-Maurice, rue de la Treille,
rue du Seyon, bas des Chavannes, Grand-Rue,
riie de l'Hôpital, place de l'hôtel-de-ville, Tem-
ple-Neuf , rue du Seyon, Epancheurs et Place
Numa Droz.

Le programme de la manifestation patrio-
tique a été fixé comme suit : Discours de M.
Ed. Quartier-la-Tente, président d'honneur de
la société suisse de la paix ; cantique joué par
la fanfare de la Croix-Bleue ; discours de M.
F.. Porchat ; chant du cantique suisse, accom-
pagné par l'Harmonie ; discours de M. Mon-
nard, pasteur ; chant de l'Hymne national, ac-
compagné par la Musique militaire ; licencie-
ment.';,',

Plâtriers et peintres. — On nous écrit :
Les ouvriers plâtriers et peintres de la place

ayant revendiqué la semaine .de 50 heures, la
maison Meystre accepta tout de suite d'accorder
à.ses ouvriers, la semaine de 50 heures à partir
du '5 juillet. Il serait bien à désirer que les au-
tres entreprises suivent ce bel exemple, on
éviterait ' ainsi toutes sortes de conflits entre
patrons et' ouvriers.

CORRESPONDANCES
{Le journal réserve son opinion

*i '' fïetni des lettres paraissant sous cettt nitrique)

Neuchâtel, le 25 juin 1919.
.:-. ¦ Monsieur le rédacteur,

: J?entends formuler par plusieurs électeurs
«bourgeois s> la crainte que, si les droits poli-
tiques, sont accordés aux femmes, les femmes
socialistes s'en servent plus que les autres, et
que Mes dangers de bolchévisme et de grève
générale n'en soient accrus. Ces messieurs igno-
rent ce , qu'ont pu constater tous les pédagogues
qui;Se sont occupés de psychologie comparée
dés filles et des garçons : c'est que < l'esprit
de corps », très puissant chez ces derniers, est
presque nul chez les filles. La grande majorité
des femmes sera, certes, partisan de réformes
sociales, mais elle sera ennemie de tout mot
d'ordre, .qu'il émane d'un comité bolchéviste
ou d'une . eamarilla politique. Cette considéra-
tion devrait engager tous les électeurs indé-
pendants à voter « oui » dimanche.? : • ' . - . ce.

Le vote des femmes
Nous publions dans l'ordre où ils nous sont

parvenus, les manifestes des comités pour et
contre le vote des femmes.

Voici celui des partisans de ce vole :
f"- • Electeurs !
V ous accorderez aux femmes

. : - • - les droits politiques.
Parce que cela est juste :

j  La femme a les mêmes obligations que
l'homme; donc elle doit avoir les mêmes droits.
Elle est soumise aux lois ; donc elle doit con-
tribuer à les faire. Elle paie l'impôt ; elle a le
droit de contrôler l'usage que l'on fait de son
argent. Paysanne, ouvrière, employée, ou ga-
gD'ant sa vie par l'exercice des professions li-
bérales, elle travaille, comme l'homme, à la
prospérité du pays.
. Parce que vous êtes des démocrates, et
qu'une' société qui exclut la moitié de ses mem-
bres de l'exercice de la souveraineté n'est pas
une démocratie.

Les hommes n'auront pas le droit de s'insur-
ger contre les abus de pouvoir aussi longtemps
qu'ils n'auront pas établi la société sur des ba-
ses normales, comme viennent de le faire pres-
que tous les grands Etats en introduisant le
suffrage féminin.

.Parce que la société en reconstruction a be-
soin ' de toutes les forces et que la collabora-
tion dés deux sexes est nécessaire au fonction-
nement régulier de l'Etat.

La crise que nous venons de traverser a mis
à découvert les vices du régime actuel ; elle a
prouvé surabondamment qu'à bâtir un monde
nouveau, il faut employer dés éléments nou-
veaux. — Les progrès croissants de l'immora-
lité, . les tares physiques qui en résultent de-
mandent une intervention immédiate et éner-
gique. Ce sera l'œuvre de la femme qui, étant
la gardienne naturelle du foyer a, plus que
l'homme, la mission de le préserver.

Parce que vous ne voudrez plus refuser à vos
concitoyennes l'influence que vous accordez à
^importe quel étranger fraîchement natura-
lisé:'

Parce que l'heure est venue d'opérer cette
réforme.
- La .femme suisse, appartenant à la plus vieil-
le démocratie du monde, et à l'un des pays qui
s'enorgueillissent à plus juste titre de leur ins-
truction publique, serait-elle moins préparée à
la 'liberté que l'Américaine, la Suédoise, la Da-
noise, l'Anglaise, la Russe, l'Allemande, l'Au-
trichienne, la Chinoise ou la Lapone, qui ont
obtenu le bulletin de vote ?

Parce que le peuple neuchâtelois ne voudra
pas: se montrer moins libéral que ses manda-
taires.

Eh deux débats, le Grand Conseil a voté le
principe du suffrage féminin à une très forte
majorité. Si le peuple, gardien et dépositaire
dé l'idéal démocratique, se montrait moins res-
pectueux du Droit que son Parlement, sur qui
Compter pour maintenir vivace et incorrupti-
ble l'esprit de liberté ?
. Electeurs ! l'occasion vous est donnée de

prouver que vous êtes un peuple progressiste.
Faites de bon cœur, et les premiers en Suisse,
une réforme que le temps et la force des choses
hé tarderaient pas à vous imposer. Mettez fin à
l'antagonisme des sexes en acceptant la femme
comme votre collaboratrice et votez

OUI
pour le plus grand bien de la patrie neuchâ-
teloise.

Comité cantonal neuchâtelois pour
¦\ le suffrage féminin.

Aux électeurs du canton de Neuchâtel
Ghêrs concitoyens !

On vous demande d'introduire dans notre
constitution cantonale un artitcle accordant aux
femmes le droit de vote et d'éligibilité.

. Nous vous prions instamment de repousser
cet article.

./;;.' Ijà ;:palX \

POLITI QU E

La signature du traité
PARIS, 25. — La majorité des journaux re-

fuse d'admettre, pour signer avec les plénipo-
tentiaires alliés des personnages allemands de
deuxième plan.

La « Liberté » croit savoir que la délégation
allemande arrivera ce matin à Paris,. conduite
par Hermann Muller.

La cérémonie d® la signature revêtira' Une
grande solennité : Les délégués allemands ar-
riveront par le parc; - Aucun honneur ne-leur
sera rendu à l'arrivée. Le président de la con-
férence signera, le premier, puis MM. Wilson
et Lloyd George, le^représentant italien ët' Ies
autres délégués alliés ; les Allemands en der-
nier. •::. ' . .

Après la cérémonie' les honneurs seront ren-
dus à tous les délégués, y compris les Alle-
mands. L'heure de la cérémonie sera fixée à
o heures, à cause du soleil qui générait les dé-
légués dans la Galerie des Glaces: La cérémo-
nie fixée d'abord à jeudi a été remise à ven-
dredi, surtout à cause de la nouvelle déléga-
tion italienne de M. Tittoni.

(Il pourrait encore y avoir' une autre cause
et la remise de la signature , à. un autre jour
encore ne serait pas surprenante.)

Une réparation
PARIS, 25. — Le Conseil, des Quatre a envi-

sagé le moyen de demander à l'Allemagne une
réparation spéciale pour la . destruction de la
flotte. Pour ne pas augmenter encore les char-
ges financières on a examinéla possibilité d'oc-
cuper le canal de Kiel.

Solidarit é bolchéviste
MILAN, 25. — Le 6me congrès national des

employés des' postés et des télégraphes réuni à
Turin a voté une résolution en faveur de l'éta-
blissement en Italie d'une république des So-
viets et a adressé ses salutations fraternelles à
la Russie et à la Hongrie bolchévistes.

Un monsieur qui a de l'à-propos
VIENNE, 25. — Le professeur Uebersberger,

pangermaniste farouche attaché à la délégation
autrichienne à St-Germain, publie dans la <Re-
publik> un article où il insulte le peuple fran-
çais, le traitant d'efféminé, de sadique et de
dégénéré. Il conclut : < Que le peuple français
le veuille ou non, la nature a décidé de son
sort. Chaque jour nous montre la dégénéres-
cence de la race française exprimée dans la
presse française. C'est une onsolation et une
cause d'espoir pour le peuple allemand. >

On se demande si un tel individu mérite en-
core d'être toléré sur le sol hospitalier de la
France.

NOUVELLES DIVERSES
Neige de juin . — A la suite de forts troubles

atmosphériques venant du nord, la longue sé-
cheresse a subi une interruption. Suivant les
renseignements reçus par l'institut central mé-
téorologique, les quantités de pluie tombée ne
sont pas encore, il est vrai, considérables ; mais
depuis mardi toute la Suisse septentrionale et
occidentale a été affectée par le revirement at-
mosphérique. Dans le Jura en particulier,, dans
la Suisse centrale et dans la Suisse orientale,
il-, est. tombé, ju squ'à. 30 millimètres -de .pluie.
Sur . j es .hauteurs, la température est descendue
le matin jusqu'à 0, Il a neigé jusqu'à 1400 piè-
tres.

Au sommet du Righi, le jour le plus long de
l'année, la couche de neige atteignait dix cen-
timètres. La Suisse méridionale n'a nullement
été touchée par la', dépression ; ses vallées si-
gnalent encore mercredi un temps clair' et
chaud. Sur les hauteurs de la région du Go-
thard, il est tombé, ces derniers jours, une
quantité assez considérable de neige.

La traversée de F Atlantique. — Le roi
George V a reçu mardi en audience, au château
de Windsor, le capitaine Alcock et le lieutenant
Whitten Brown, qui ont effectué la première
traversée de l'Atlantique, et leur a conféré à
chacun le titre de chevalier de l'empire britan-
nique.

Les aviateurs Alcock et Brown ont reçu du
représentant , de lord Northcliffe, propriétaire
du < Daily Mail •>¦, Un chèque de 10 noo livres
(250;00O fr.) .

f amnistie au Conseil national
BERNE, 25. — Dans la séance de relevée, le

débat continue sur la question de l'amnistie.
On entend MM. Freiburghaus, de Berne, Gust.
Muller (Berne) , et Cossy (Vaud) . Ce dernier,
parlant au nom des libéraux vaudois, genevois
et neuchâtelois, affirme que la population des
cantons romands ne comprendrait pas un acte
d'amnistie en faveur des condamnés du procès
d'Olten. Elle envisagerait comme une flagrante
injustice la libération des plus coupables parmi
Les, auteurs de ia grève générale, .tandis que les
moins coupables auraient été punis. Elle consi-
dérerait cela comme une marque de faiblesse
de la part des Chambres.

M. Muller, conseiller fédéral, déclaré que le
Conseil fédéral se joint à la proposition de la
commission.

M. Chuard (Vaud) donne connaissance des
déclarations du groupe agricole, qui s'oppose
formellement à toute amnistie en faveur 1 de
ceux " qui, en décrétant la grève générale, ont
provoqué la mobilisation accélérée, à la suite de
laquelle des centaines de soldats appartenant
aux compagnies vaudoises ont succombé.

M. Bossi (Tessin) défend la demande d'am-
nistie; M. Knellwolf (Berne) propose de consen-
tir à l'amnistie, avec la réserve que cette amnis-
tie, ne serait pas considérée comme une réhabi-
litation. .

BERNE, 25. — Dans une séance de nuit, M.
Naine déclare que les socialistes ne tiennent pas
à une amnistie, si elle doit surtout priver les
condamnés dés honneurs de la prison.

Il termine par ces mots significatifs : < L'am-
nistie -ne signifie pas réconciliation mais apai-
sement passager. »

Service spécial de la Feuille d'Avta de Seuchâlet,

I>e nouvelles complications
vont-elles surgir ?

VERSAILLES, 26 (Havas). — M. Dutasta a
eu à 4 h. un entretien avec M. de Lersiier ; il a
refusé dé faire connaître les motifs dé cet en-
tretien.

D'autre part, le « Temps » dit que le conseil
des Quatre a décidé, dans la matinée, de som-
mer le gouvernement allemand d'envoyer à
Versailles, dans un délai très court, des délé-
gués avec des pleins-pouvoirs pour signer le
traité.

Commission de la paix
PARIS, 26 (Havas). — Le groupe parlemen-

taire de la Chambre a choisi hier après midi
les candidats de la commission de la paix, qui
comprendra une soixantaine do membres.
Tous les élus insistent sur la nécessité de ga-
ranties efficaces au point de vue financier éco-
nomique, militaire ; un contrôle sévère des ar-
mements devra être organisé.

Ils ont ajouté que l'Allemagne ne devrait
être admise à participer à la Société des nations
que le jour où la certitude sera acquise qu'elle
ne troublera pas la paix.

La grande majorité des membres sont favo-
rables à la ratification du-traité à l'exception
des socialistes.

Démissions
VIENNE, 26 (B. C. V.) . — La < Nouvelle Ga-

zette .du Soir > de Vienne apprend de Buda-
pest que le ministre du ravitaillement Erdelyi
a démissionné, ainsi que le commissaire du peu-
ple pour la justice.

_ _̂

Fête de la paix
AVIS TARDIFS

L'avènement sera célébré auj ourd 'hui jeudi à Neu,châtel. Les clocln- s sonn-ront re matin à 9 h. V. poi«annoncer cette, sn ande. fête, et la population est pri^di' pavoiser aussitôt rues et habita tions comme amgrands jouis.
Les (obliques, ateliers , admini. tr!.tions , bureaux

eouinierees. mag^ins, etc. voudiont bien suspendra
tout travail dès midi , pour que la fètë puisse êtregénérale. ¦

Ce soir k 8 heures préei-es cortège, avec nouve .g
sonnerie des cloches Tontes les sociétés de. la vili8et de Serrières sont invitées a y prendre , naî t  aveo
insignes et .minières; les gui les, sous olh'ciers, étftJ
diants. gymnastes, ete , en grande tenue et les Socié,
tés de tir en armes.

E 'i idcz vous à 7 h. et demie, sur la place dû monti*
ment de la Rép ublique Les sociétés s'annonceront ileur arrivée au commandant du eorlège, M. le lieute-
iiant-co'.onei Turin , qui se trouvera à l'est du jard ia
du calé des Alpi.s

Les Sociétés de, Serrières se grouperont déj à, à7 heures au b .nd  du lac à Serrières. et arriveront
ensemble k la Place Piaget pour 7 heures et demie. .

La fê» se terminera parunegrande manifestati onpatriotique à la Place Numa Dioz, devant le (Joltèga
latin.

Lo Comité d'organisation.

y verdon. — Dimanche soir, quelques jeunes
gens et jeunes filles' d'Essertihes-sur-Yverdon
et de Corcelles-sur-Chavornay, qui faisaient une
promenade en- automobile, sont venus se jeter
contre un arbre de l'avenue de Grandson, à
Yverdon. L'un des . occupants a été relevé avec
le crâne enfoncé ; il est considéré comme per-
du. Les autres promeneurs s'en tirent avec des
commotions.
'—— . IIIIIMIlSlm» --; '
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RÉGION DES LACS

. Vài-dë-Travers. — Mardi après midi^ tandis;que nous .étions copieusement arrosés par la
pluie, sur la montagne la.neige tombait à gros
flocons, à la grande surprise des promeneurs.

; .Travers (corr.) . — Là manifestation que le
Conseil communal a organisée mardi après mi-
di, pour célébrer la paix, a fait une fois de plus
de | la maison de Dieu la maison du peuple.
Sans doute, le programme prévoyait que la fête
se déroulerait en plein air, sous la voûte des
. ieux, cet autre temple de Dieu. Mais une averse
de.pluie, chassée par de fortes rafales, a obli-
gé les. manifestants à se réfugier dans le tem-
ple. Ils étaient là . cinq cents environ qui, dans
un silence recueilli, dont il fau t les louer, ont
assisté- à la cérémonie simple et solennelle.
Deux-discours de notre président de commune
et du pasteur, des chants d'enfants, du chœur
de dames <_ La Pâquerette », du chœur d'hom-
mes -'« L'Espérance >, du Maennerchor, de la
belle musique de « La Persévérance », nous ont
fait passer une heure dont nous nous souvien-
drons longtemps et dont nous leur sommes re-
connaissants. Chacun était joyeux de la bonne
nouvelle de là paix, mais grave aussi en se
rappelant tous les sacrifices au prix desquels
elle a été acquise! Et ce sentiment de joie gra-
ve et solennelle a été très bien exprimé par les
'chants* la musique, les discours et par l'attitude
recueillie, du public très nombreux.

Tout le village a été décoré avec un goût sim-
ple et la pluie et la nuit tombent maintenant
sûr le village heureux d'avoir joint sa voix au
grand concert de reconnaissance entonné en
l'honneur de la paix.
'— — i __. . i ¦ ¦¦ —ma._ wmgagfiKMB» »̂  ̂ ¦" —¦ ¦ . —— - ¦¦ -

W— G A RTON -"

Pô'ffr cetix qui — et j'ignore s'il y en a —
n'auraient pas lenr siège fait sur la question
du suffrage féminin, les opinions contradictoi-
res , émises ici ne pourraient que les embrouil-
ler, car c'est au nom des mêmes principes, en
prenant à témoins le passé et l'avenir, que par-
tisans et adversaires entrent en lice. Pourtant,
la chose est bien simple : les femmes (veuves,
demoiselles majeures) paient leurs impôts.
Elles , ont les devoirs. Elles doivent avoir les
droits. C'est une question de .justice , tout uni-
ment. Soit comme institutrices, négociantes,
agricultrices, et dans tant d'autres domaines où
s'exerce leur activité, elles se montrent à la
hauteur des hommes. Souvent le cas s'est vu
d'une femme rétablissant une situation com-
promise par le mari. Le bon sens veut qu 'en
matière d'élection, elles ne soient pas inférieu-
res. Quant aux conséquences futures, on verra
ce. qui . arrivera. Dans les Etats de l'Union où
les femmes ont leur mot à dire, le pays n'a eu
qu'à s'en féliciter. Aucune des catastrophes
prédites ne s'est accomplie. Et quant à l'argu-
ment qui réclame le vote pour les enfants, on
peut aussi lui rétorquer : Pas de devoirs sans
droits, pas de droits sans devoirs. Le jeune
homme, à la majorité à 20 ans, paie l'impôt et
vote à 20 ans et c'est logique.

Conclusion : le peuple neuchâtelois se mon-
trera intelligent, avisé, désireux de justice, en
accordant aux femmes le droit voté en leur fa-
veur nar le Grand Conseil. E. QUARTIER.

K ' '¦

\.: -' lie vote des ieniraîes

* " f ',
A aucune époque, aujourd'hui moins que ja-

mais, la nécessité du suffrage féminin ne s'est
manifestée, le régime électoral sous lequel nous
vivons depuis 1848 n'a jamais entraîné à cet
égard le moindre inconvénient ; jusqu'à pré-
sent, la République a vécu heureuse et pros-
père, ' r - : -  ¦¦' '. — -- '.Cependant, on l'accuse d'injustice. Les fem-
mes ne sont pas libres, dit-on, parce qu'elles ne
peuvent se prononcer sur les lois auxquelles
elles sont soumises. ... ¦' ,' •_ ¦ ¦*;

Cet argument est sans valeur; ' .
La différence qui existe entre lès sexes n'a

point été instituée par une loi que les hommes
auraient faite à leur profit au détriment de la
femme.

Cette différence est voulue par la nature, dans
l'intérêt de la famille et de l'humanité.

C'est là le principe sur lequel 'repose depuis
des siècles l'édifice de la société ' et de la fa-
mille ; il est consacré par" le bon sens et l'expé-
rience. .. . . . . .

Jamais, à aucune époque, les droits et les in-
térêts féminins n'ont été l'objet d'une plus
grande sollicitude de la part de notre peuple" et
de ses autorités.

Quant aux questions intéressant la morale et
l'intérêt général que lès femmes voudraient,
paraît-il, prendre sous leur protection spéciale,
elles ont de multiples moyens-de les signaler à
l'attention des conseil R.. > . ¦¦ '"¦". . .

Les femmes mariées verront toujours leurs
intérêts représentés par leur mari ou leurs fils
mieux que par des .f e minés célibataires.

L'exercice par les femmes .des droits politi-
ques aurait certainement pour, effet de désagré-
ger, de rompre l'unité de la famille et d'y créer
trop souvent une atmosphère de discorde.

En possession du suffrage féminin, la' femme
ne se contentera pas d'être le reflet des opi-
nions de son mari et de ses fils. Comme ce sera
son droit, elle voudra-se faire elle-même un
avis, lire les journaux, fréquenter les clubs et
les assemblées électorales. Elle-risquera donc
fort de négliger son devoir de mère de famille,
de déserter fréquemment son foyer. Ce qui est
plus grave, elle aura Souvent sur-l'es questions
politiques, sur les .candidats proposés une opi-
nion diamétralement contraire , à ceUe de son
mari ; de là des discussions, des scènes regret-
tables, une hostilité sourde ou déclarée qui
exerceront l'influencé la plus déplorable sur là
vie de la famille. Il n'y a déjà que trop de cau-
ses de dissentiments conjugaux.; chacun sait
que le nombre des divorces se multiplie dans
une proportion effrayante. Allons-nous ouvrir
encore une de ces sources maudites, plus fé-
conde peut-être que tout'eà les autres ?

A la vérité, les femmes célibataires sont li-
bres elles, de tous devoirs matrimoniaux et ma-
ternels. Mais voudront-elles prendre la respon-
sabilité des ravages que le suffrage féminin
causera certainement dans la vie de nos famil-
les ? Nous n'osons le croire ; elles compren-
dront que ce qu'elles 'croient être leur droit et
leur intérêt doit plier devant l'intérêt si évident
du pays t°ut entier. r.Si, contre nôtre attente,
elles s'y refusaient, les électeurs neuchâtelois,
nous le souhaitons vivement, lé lëuj. feront clai-
rement comprendre dimanche.' ' ;"* ' . -

Electeurs neuchâtelois ! ¦!¦¦ ¦¦¦¦
Ne vous laissez pas- impressionner par

l'exemple de quelques pays qui ont admis le
suffrage féminin -dans leur législation. Pour la
plupart, cette expérience est encore toute ré-
cente et ne permet pas encorè'dë' juger de ses
effets. D'ailleurs, il ne s'agit ici ni des Améri-
cains, ni des Anglais, ni dfes Russes ou des Alle-
mands 1 II s'agit de nous-mêmes- et de nos biens
les plus précieux, que- personne ne nous rendra
si nous nous les laissons ravir. "'V .:

Electeurs ! Le suffrage féminin est en oppo-
sition avec les indications' les "fHtfsj cMrëâ 'dô
la nature. Il ne peut être la source d'aucun pro-
grès véritable. Il mettra en grand péril l'insti-
tution sacrée de la famille..

Voté précipitamment par le Grand Conseil,
sans étude, sans préparation suffisante, malgré
l'importance capitale quel la révision proposée
doit avoir pour notre pays, celui-ci doit être
impitoyablement repoussé- . . - .- *:

Electeurs. ! ; Votez NON.
Neuchâtel, juin 1919V • ' '.
Au nom du comité: cantonal contre le suf-

frage féminin : • ' - .': / ¦  "¦¦'¦
Le président, Ls ' Apothéloz, député ; • le

vice-président,. Th. Krebs, ancien dé-
puté ; les secrétaires : A. ¦ Lombard,
professeur à l'Université ; E. Wuilleu-
mier, conseiller communal ; le cais-
sier, Emmanuel Borel.

du jeudi --6 ju in , i 8 11. '/-.> du matin ,
communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchât el

Chèque Demande Offre
Paris . 82.— 84.—
Londres . . . . . . . . .  54.90 25.08
Berlin . . . . . . . .  35.— 30.—
Vienne . . . . . . .'' . . 17.— 18.—
Amsterdam . . ... . . . . 210.— 211.— j
I ta l ie  , ... . . . 66.— 67.—
New-York . .. ;;. ';. , . • 5.34 5.45
Stockholm . . . . . . .  138.— 139.—
Madrid . . . . . . . .  106 — 107.50
_mi 'imsBa__ 7_mx__B___-ms_mÊ_aÊ-_wmÊÊÊ_m-_m_m_m_à

Cours <_e_ * changes

¦Monsieur Jakob Aeberli et ses enfants !
Jeanne, Paul, Yvonne, Marcel et Eisa, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-,
ces de leur chère épouse, mère, sœur, tante et;
cousine,

Madame Estelle JEBERLÎ née GINDRÀT
que Dj eu a reprise à Lui, après une longuâ
maladie, dans sa 44me année.

Neuchâtel, Trois-Portes 4 a, le 25 juin 1919,
Celui qui vaincra sera revêtu des v&

tements blancs ; je n'effacerai point son
nom du livre de vie et je confesserai soit
nom devant mon Père et devant ses
anges. Apoc. III, 5. i

Le jour de l'enterrement sera annoncé ulté.
rieureniént I
Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part;

MM. les abonnés qui n'ont pas encore relire.
leur quittance à notre bureau ou payé à notre
compte de chèques IV 178 leur abonnement.
pour le deuxième semestre ou le troisième tri.
mesf re 1919, sont informés qu'ils peuvent en^
core le faire jusqu 'au 3 juillet. Passé celte daie_
le montant en sera prélevé , à leurs frais , pai.
remboursement postal. i

Il ne sera pas fait celle fois-ci d'encaissement
à domicile par nos employés. '

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVI* DE NEUCHATEL.

Abonnements semesir iels et trimesÉï

Monsieur et Madame Charles Perret-Vau.
cher et leurs enfants, à Saint-Biaise ; Monsieur'
et Madame Louis Vaucher-Hoffmann, à Berne;
les familles Dellanegra, Ramseyer, Derviss et
Mesdames Rieser et Derron, font part à leurs'
parents, amis et connaissances de la perte,
qu'ils viennent d'éprouver en la personne d6

ladaip Elise VAUCHER née RAMSEY ER
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et amie, que Dieu a reprise!
à Lui, dans sa 58me année, après une longua
et pénible maladie. .-• • ¦'¦ ;|

Neuchâtel, le 24 juin 1919.
Dieu est amouft

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise j eudj
26 juin, à 1 Heure de rapies-midi. . . . . .  . <

Domicile mortuaire : Grand'Rue Si,
On ne touchera pas. " 1

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80
, ——,—; m *\¦ OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL; — ¦ =-f

Temp. deg. cent. £2 -9 Y* dominant .§

g Moy- Mini- llVlaxi- g g | 2 ]
enne mnm mum S § jl Dir' Force %. I m - H. g_L

25 9.0- ! 6.7 12.6 718.0 21.?| O. moyen cottv,

Plnie fine intermittente. Soleil vers 9 h.
£6. 7 h. V, : Temp. : 5.9. Vent : N.-O. Ciel : co'uvi
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suivant les données ae i uoservaioire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm<

u»...,. M,. ,..i,̂JMj7 ««.n̂ «.i OTsaw.. ~_ .—~._—a \,m__em 1

Xi veau «lu lac : S juin (7 h. matin; 430 m. 4*
' —«ea

Hauteur du baromètre réduite à zéro , : j

_ m ù

Il .. STATIONS f TEMPS ET VBNt j
< ". o .

280 Baie + 0  Finie. Calme.
543 Bern» T o r, \ .687 Coire + 9 Couvert, » . .

1643 Davos -" \\ . » r,,*
632 Friboure. -J Pluie. Bise.
894 Genève -10 » Caln*
475 Claris -- S Couvert. »

1109 GSschenen - - R Nébuleux.
BOfl Interlaken - - 7  "luie. »
605 La Ch.-de-Fond» - - 4  Neige. Bise.
«S0 Lausanna - -10 Pluie. Calmf
f f S  Locarna --1H » *
837 Lugano -13 Couvert. *
m Lucerne -- 8 Pluie. *
ÎÔ9 Montreur --12 »  ̂ *
179 Neucbâtel - - 8  » »
605 Bagutz - - 7  » »
B78 Saint-Gall - - 7  » . »

1.36 Saint-Morïtv -- (î Quelq. nuag. »
407 Sohaffhouae - - 9  Pluie. »
562 Tùouno - - 7  » »
889 Vevov 4-10 > »

lo20 i Zennatt + 2 Neige. »
410 I Tiurich -f 8 PJaie. »
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