
___ IMMEUBLES
» ! 

Vente d une maison
avec verger, au Landeron

—' """ ' - ' - ' J . ' - ' - i_ \._l
Samedi 5 juillet 1919, dès 8 _. du soir, à l'Hôtel, de Nemours,

ma. Landeron, MM. Maurice et Henri Girard et Mines Clémence
JTrocha-x-Girard et Marie Gùenot née Girard, au Landerori. ex-
poseront en ' vente par enchères publiques les immeubles suivants
du 'cadastre du Landeron :
l.Art. 3389. Les Jardina en Bise de la Ville, iardin de 667 m'
8. -Art . 1152. Au Landeron, bâtiment, place et jardin de 403 mJ

ALa. maison renferme deux logements et rural. Assurance des
.âtiments, 11,400 fr.

L'article 3389 est planté de 33 arbres fruitiers en. rapport.
Entrée en jouissance au ler août prochain.
Pour visiter les immeubles, s'adresser k M. Maurice Girard-

rrochaux, au Landeron. ". '. ''
Landeron , le 25 juin 1919.

„. .¦- , ¦ Casimir GICOT, Notaire.

A vendre à Cormon-
drèche, b-.tii-.en. avec
denx appartements et
de vastes locnnx an rez-
de-chaussée. Assurance
fr. «S.600.— Prix ue
Vente tr. 16.000.— Rap-
port annnel brut tr.
185.— S'adresser Etu-
de Max Fallet, avocat
et nota i re, Pesenx.

Vente il domaine
à Travers

Polir cause de santé, M. Pa,ul
Borel, domicilié à Travers
(Vers... chez Le Blanc), offre à
vendre, de RTB à grré, son do-
maine comprenant nne maison
rurale et d'habitation, jardin
et champs de 22 A poses, petit
bois • de 2 poses 2/3. Conditions
favorables.

S'adresser d'ici au V juillet
1919, pour visiter cette proprié-
té, à M Borel et. pour les con-
ditions, soit à co dernier, soit
au notaire Alphonse Blanc, à
Travers. '

A vendre à Pesenx ,
qnartier du Righi, trois
superbes propriétés de
I »3 logements, Grands
j a r d i n s  d ' a g r é m e n t
avec vergers. Situation
aUnit rab le  au pied de
la forêt.
S'adresser Etnde Max

Fallet ,  avocat et no-
taire, Pesenx.

Jolie villa. .
No 1016, à vendre au Vauseyon,
8 pièces et dépendances, chauf-
fage, électricité, jardin de 1500
nr Bonne occasion. — Agence
Romande. Château 23. Neuchâ-
tel. (

On offr e à vendre, de gré à
ffré,

a

d'habitation renfermant 6 loge-
ments. 1 magasin, 1 grande
cave, lessiverie. grands j ardins
potagers et d'agrément. Eau,
gaz et électricité installés. Ecri-
re sous O. K. 318 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
«¦ ¦

A vendre de gré a gré
IO tours de reprises et
1 tour & fileter. S'adres*
ser à l'administrateur
des Iflasse. en faillites
Méroz et The «lagnet,

31a. Fallet, avocat,
Pesenx.

A VENDRE
RUCHES LAYENS

A vendre 3 ruches Layens
avec les cadres.

Demander l'adresse du Xô 346
au burea u de la Feuillo d'Avis.

Pûpsié de ctiartre
S'adresser à Librairie-Papete-
rie T. Sandoz-Mollet.

Provisions paria campagne

! Ttion
à l'huila V2 livre fr. ».- la boîte
à l'huile î!i livre fr. 1.- la boite
à la tomate y2 livre fr.3.- la boîte

AQ M-casiD ûe Comestibles
| Seiiiei Fils
{ 6-8, rue des Epancheurs
i . . . .  Téléph ohe 11

Wdiinres
â vendre

1 péèlt j an-ëà. iégfj àr$ tilAp. 2
Ç-jevatts. ~ - ' ' ' 5- *~" "»

3 f oitures de noce, â 1 où 2 che-
vaux é.rale-_'e_t.

2<viotori^s. . . .
2 breaks dont 1 graird de 12 pla-

ces et 1 pins petit de 6 places,
de lu-e, très légers, tous deux
couverts.

1 voiture-paûier avec siège,
2 voitures de chasse.
1 petite voiture â soufflet.
1 char à br-ecett.es.
1 tilbury avec soufflet.
1 çapaiou ayçc siège.
1 petit char ' avec -collier, pour

âne. '- . ' ¦
8 chars/déménagement. '. '
1 omnibus".

Pour tbus'renseigneinents, s'a-
dresser â B.errlaeth, maréchal,
derrière l'Hôtel de Ville, La

I ^^^-̂ g^01"38- ; p- 15426 °-
i ~~' ' i ~

Sœurs Herzop
An?le Seyon Hôpital

NKUCHATE1.

Soieries nouvelles
en grande et _ pet ite largeurs

; ' VOIuBïïES - GAîiTEBl.
Service d'Escompte Naucliât. 6 %

I ffla_raas«pw_ _ _ ai3ffl_iagE.5

Couturières!
I Toutes m fournitures ia m
a -ne. K

1 &UYE PRÊTRE f
ta r
B-.BBBDOSIBBBBBBHBB-iB

Librairie générale

Delaci ia.x I Niestlé î:
Rue da l'Hô piîal 4, Neuchâtel

Vient de paraître:

Yfne... Philosophie re-
ligieuse . . .. . .  10.—

Delly, Le secret de
KOU -K OU-NOOT . . 4.50 |

Guy de Pourtalès, Ma- i
rins d'eau douce . . 4-50 -j

Francis Jammes, La

i 

vierge eî. les son-
nets . . . . .. . .  4.50

Alanic. Le? vosos re-
fleurissent . . . .  4.50

Margueritte. Sous les
pius tranquilles . . 4.50

Estève. Les bains de j
soleil à l'usage de
tous 2.50

de Traz . La puritaine
et l'amour . . . .  4.50

; Krafft.  La vie est
belle, mais 4.50

i René Benjamin,
Grandgonjon 4.50

i Fabre. Souvenirs en-
tomologiques. édi-
tion illustrée, ler
volume 14.40

¦¦ '¦i mtammmmmammmm ^m^

Y a-t-il —
nne conserve plus avantageuse
connntf qualité et comme, prix -
que •'<

JBfEUJT —
à la Piémontftise ————

_B€_EUF -——
à la Paysanne i
Fr. 1.20 la boîte de 890 gr. 

— ZIMMERMANN S. A.

#%

POTAGER S
Tous combustibles et à gaz,

de toutes dimensions et
prix avantageux

chez

PREBANDIER
NEUCHATEL

ECREMAS - DARTRES
et toutes les maladies de la
peaU : forûlnres, blessu-
res, éruptions déman-
eealnons fnronc.es. etc.,
goût radicalement guéris par
le J. H..W83D.

BADME DD CHALET
comporé exclusivement d'es-
se n ers de plantes. Se trouve
en pots oti in  boîtes de 2 tu-
bes à fr. 2.Ô0 avi c mo le «l 'em-
ploi dans toutes les phar-
macies, dépôts locaux i
ou au dépôt de« produits j
du Chalet à Genève.

B L_M1—__^|———____——_

———r-.— . . .  i

Turbot - Colin
Tinites- Bondelles- Perehçs.
Cabillaud : » .1.80 la livre
Merlan ' » ..—

Harengs salés et .-fumés
Rollmops - 'Iho.i au détail

Jltorue aa sel - Anchois
Poulets de grains

An fiia gasi n de Comestibles
ASeinet Wlis

6-3. rue des Epancheurs
Télén 'honà 11

BHBHHBEBBH

On vendra samedi, sur lô
Marolié, à la même place où on
débite le veau samedi; la vian-
de d'une

j eune vache grasse
le A kg. 2 fr. 60 et 2 fr. 90.

Ménagères, profitez !

HEBEEEBBHH
TROIS -

1 Si-Aubin *M*i£
2. mOS.r Fr. 3U0. - et'&ôO.-

â. fiRâSjîJEAN
Nenchâtel - St-Honoré 2

tes denti frices '

préviennent la carie, donnent
aux dents la blancheur et une
sensation de fraîcheur exquise.
Tjes'' pri_ LM'la 'tiuâlité sont une -
révélation.

En vente : Mlles M.. A. et C.
PEYTIEtJ . Seyon 2. Nenchâtel.

A vendre, prix avantageux,

lavabos et tring les
bois dur. pour grands rideaux.
Demander l'adresse du No 380
au bureau de la Feuille d'A-
viso ' 

RIDEAUX TULLE
Grands rideaux et brise-bise,

occasion • avantageuse. Bobes
brodées. Voile. Plumetis. Cals.
Broderies poxir combinaisons.
Sous-tailles. Pochettes. Dépôt
do Broderies , Vauseyon, Gorges
o. -er. 

Mobilier complet
Fr. *35 —

composé d'un grand lit de mi-
lien complet avec 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 .
- belle table pieds tournés

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

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

che 15 jours, bon mouvement et
belle sonnerie.

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

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Neuchâtel

Magasin L. Porret
ZWIEBACKS ZURCHER

qua'ité extra
FLUTES AU SEL

CRÈME DE NOISETTES
CRÈ&IE D'ALIACHIDES
DESSERT A LA CRÈME

Service d'escomote

Provisions pour la campagne

Saumon
- boîtes de 575 grammes -

à fr. 2.20 la boîte.

Ao Magasin de Coniesli -.es
§Êei-_eÉ JFII S

6-8, rue des Epancheur s
Télép hone 11

Lunchiongues —
Libby 
fr. 3.70 ¦ 
la boîte d'une livre anglaise —
Z I M M E R M A N N  S. A.

A' VENDRE
lits bttïs èr^ fer ï et 2 places, ta-
bfês, tables s.de nuit, layaibosi
toilettes,-, séchoirs, buffets, chai-
ses, glacés, ' tableaux, potagers '
à bois et à gaz réchauds à gaz
et, . à ." pétrole, chauffe-bains,
baignoire, chaudrons à confi-
ture, ustensiles de cuisine, vais-:
selle, lampes, etc. ' •

Fahys 21.

Beaux plantons
Choux frisés a effeuiller,

choux rouges, choux marcelins,
choux-pommes tardifs, choux
de. Bruxelles. — Mme Benoit,
Parcs du Milieu 12.

Trop*; d'eau lave la terre ;
n'oubliez donc pas d'ajouter à
chaque arrosage du

SEL DE POTASSE
45 centimes le _ilo, rabais par
quantité, au dépôt de graines
Haubensak, ,  Parcs 31, Nenchà-
tel. ¦ : ¦•¦• 

A VENDRE
4 bea.S porcs, et beaux plan-
tons de; poireaux. Charmettes
14, Vauseyon.

Montons
A vendre 10 belles brebis por-

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

Fourrage pour porcs
de. déchets de viande, conser-
vée, à-vendre chez J. Malbot,
Fahys 2J.

Le Corricide blanc
de la Pharmacie du Val-de-Ruz,

"à 'FontàiiieS. enlève radicale-
ment les cors et durillons lés
plus anciens en peu de jours. "
Pris dn flacon. 1 fr. .25. E.45JX.

Expédition par retour un
courrier: o_ _¦
CIGARETTES prix modéréa

: bonne qualité
Casino ¦ 500 p. fr. 6.50
Marcelli 60 ' 500 > 9.50
Maroelli lila 500 > 12.50
Siareelli extra 500 » 17.50
franco contre remboursement,
pour achats importants , rabais.
Revendeurs sont demandés. —¦ J. • Holenstein, Demutstrasse 44,
St-Gall. J H 3292 St

Prière de goûter notre

Conf itnre aax grosBiile s
-1 franc -15 la livre

Zimmermann S. à.
y .  .. .- . .

Guérison complète du
: \ GOITRE

et des glandes par hotre fric-
tion antigoîtreuse «Strnmasan».
Seul remède efficace et garanti
inoffènsiî; Nombreuses attesta-
tions. — Prix : V. flacon fr. 3.—,
1 flacon fr. 5.—. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie dn
Jura. Bienne. P. 16 D.

Ç" MAISON FOND éE EN 1896
^

jLs-l FABRICATION DE m

f llMBRESi
mV*-S__.c a ° u *c ̂  ° ̂ YL^iË

Lu_£&__o.
17, Rue des Beaux-Arts, 17

BIBEROL
Pommade capillaire de Mme

Wetterwald. fortifie le cuir
chevelu, meilleur remède con-
tre la chute des cheveux, fr. 3.50
le pot. -BIBER OL supprime les
démangeaisons . et empêche la
formation des pellicules.

. . ;.. \ BIBERELLA
Lotion capillaire de Mme

Wëtterwaîd. essence incompa-
rable pour nettoyer le cuir che-
velu et-pour activer la orois-

• sance ¦ des cheveux, fr. 3.50 le
flacon . Fabrication par la seule
fille. ' et' ' 'successeur de Mme
Wotterwald : Mme B. Kaiser,
Droguerie Wetterwald Biberlst
(Soleure). — Vente contre rem-
boursement et par des représen-
tants ; ou déoôts. Fabrication
unique du Baume de Blberist ,
de Mme •Wetterwald. (Marque
déposée.) . . J. H. 1242 B.

AVÀNTâGEUX
^)9 X i _ _  COMPTOIR
V BIE S M O K T R E S
MS. < RÉ5STA » Tend ton-
l'Mjonw aux partien-
M M 1 liers. Montres cn
SV il *ons een'es et Ré-
Mj /gnlatciirs, bonne
\ig/ qualité.

S'adresser :
Bureau do vente : Itatean 1

ou au Magasin
«An Turco », Seyon 14

! .j'

Provisions pour ia campagne

lëiif
en. boîte de 1 livre anglaise

BŒUF BOUILLI Q Cfl
C0RNED BEEF ---OU

An Magasin fle CoMMes . •.:
^eiiiet Fils

6 8 , rue des Epancheurs
Téléphone 71

Â VENDRE;
ou à échanger.contre un accor-,
déon à 3 rangs, un bateau à 4
places. S'adresser au Café-Cho-i
colat, rue St-Maurice 11. • .';

Névralgies
Intluema¦ Migraines

. A Maux dé tô.f

CACHETS ;
antinévralgiques \

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boîta1

1 fr. 80, dans toutes les pha_>'
maciés. o. o.

Dépôts k Nenchâtel :
Bauler. Bourgeois. Donner»

Jordan, Tripot e.t Wildhaber,
— . 4

A vendre une -bonae clièyri.
toute prête au cabri. S'adresse*
à. F. Jeanneret, Bevaix.
. ;—i ^

Corbeilles
très solide, de 2 mesures, ponn
pommes de terre ou bois, à ven-J
dra : prix 4 fr. 50 et 5 fr. Envoi'
contre remboursement. — M. A,
¦Soheffel.- Boudevilliers. ;

Occasion. A vendre7 ¦ A '•' - <¦

un violon
quatre ' quarts , état de neuf , pri*
50 fr. S'adresser Bellevaux 9;
2me étage. -

Vélos
de dame, neufs, à vendre. S'a*,
dresser, par écrit, 15357, Ser'
rières. ¦

Clapier à vendre '
Saars. No 33

Pour cause de décès, à remetJ
tre tout de suite, à St-Blaise, uij

magasin d'épicerie -
et mercerie

bien assorti et jouissant d'un»
bonne clientèle.

Pour visiter et pour renseW
gnements. s'adresser à l'admi-
nistrateur délégué Ed. Tribolet,'
Greuze 10. à St-Blaise.

A vendre d'occasion nne ;

machine à coudre
à main avec coffre, en bon éta^,
E. Bartl, Bazar des Sablons.

-Potager
en bon état à vendre. Seyon l"tt>
au Sme.

'i.
A vendre, pour cause de dérf

part , joli ;clapier
à. quatre casiers. James Piguetè
avenue Beauregard 10, Cornion-t)
drèche. :

-Beau vélo
nickelé, très peu usagé. Cosmos^
2 vitesses, à vendre. Prix 850 ttl
S'adresser Mme G. Vuitel, Oori,
celles s. Neuchâtel. i

A VENDRE
1 lit bois, matelas crin animal*
1 table à rallonges, 1 table ron-i
de. noyer, 3 tables carrées, 3, la-i
vabos, étagère, miroirs, ta-l
bleaus, tapis, draperies, store,
lampes électriques, lampe à pé-
trole. 1 luge Davos, corbeilles U
linge, pots à confiture, service
à café et antre vaisselle. — S'a-
dresser Vieux-Châtel 11. 3me.
—_—-._.M,_,J—M1——tP-g_3~_'_i_-vSRra—ZifcgJCTCW

Hemandes à acheter
BIJOUX

Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MICHAUÏ». PI. Pnrry M
m,On reprendrait petit.

commerce
de denrées alimentaires. pros«
père et bien situé, daus le Vi-
gnoblo ou à. Xeucliâtel . Adres-
ser offres écrites sous M. S. 894
au bureau dc la Feolllo d'Avis,

m EYMmëËmsm^mrmm^Y mrMmmmmmm m anjHgm m

Il PûIF quelques jour s |1¦ 1 lil

§i| 
meB*B™!m^~-" — ~ -y- ^^^~~ lu

¦| ¦ noires - . V '/' f ;7^^â !¦

I

l en box -calf , chevreau , veau ciré , croûiBi f f i ^ ^ W  il
¦j pour dames, éSÈS  ̂ I
i a__iessieii.F@5 Mllcttes- et eBifamf»

Il j ^ -: '̂ Sf i  F1M DK SÉKÎE ||
II ^̂ ^^̂  BI1 arttS flB ™l 1
1 AVANTAGES RÉELS 1
ai 

¦ " . - ¦ ¦ • ; ¦ - ¦ _ • ' m

I l  

N. B. - Les diff érences de prix sont f aites sur les prix !
j  indiqués en chiff res connus snr chaque article et
Y ces chiff res ne sont pas modif iés.

M -i_i-i_^_ii. n _____________ _3 rm^-fi&i ̂__B---S_ss il ___n__s_â-^ à

11 i: a Vient de paraître : Vient de paraître : I
g ' ~~~- ', ~~- ~ Ï

Chez Georges Bcidel AV Cle à Lausanne

La -Société de Zoîingue
Cent ans d'Iiisiairs nationale¦ «?

A par Charles Gilliard. w -

i . i . . - . . ,  ¦ Eris : 4 tr. 50 ====== ]

Linoléurns - Tapis - Rideaux
Draperies et Nouveautés

Vêtements sur mesure

Place d.Armes 6

}_W Les Rideaux sont arrivés -f_t_
©®®©_®._©©®®.-_ .®®©_©®__©®®©©©S_®©©®_©®®!_©
I . S| La TOURBIERE OE CHâlPiOM (Gampslen) §
a offre sa ©

i Tourte fflatace-snacarooi |
§ (Agglomérés tubidaires, composés de tourbe et charbon) §
§ pour remplacer le coke •
0 Spécialement recommandé.» ponr chauffages centraux, s
§ ainsi.qui* pour les poël. s et potasers Sur demande, réfô - •

; § rence a NeUi-hàtel. Etant ttu produit tourbeux, ce com- §
© bustible n'entre pas en ligné de compte dans le contins:' -- ®
9 tement. S'adresser, à Messie_i. Fenière & Ci6i Ghampion. g
__>.0Af-}ffiA»AaAAAffiâa«-fii.i-3ao__A-A«&-aA

VIANDE FRAICHE
i . i '

de g.os. bétail» lr° qualité à tr. S.SO le bouilli, et
fr. 3. -̂ le rôti le demi-kilo.

Veau 1'? qualité dcpn.s fr. 2.50 le demi-kilo.
_*orc d'Amérique.

s Se recommande :
Bonclierie Berger-Hachen Fils, Moulins 32

- " ISous offrons â livj fer en'iûfei!prêtés - B; 3314 F.

Cidre de preoiiere qualité
Veuillez demander- les prix. *

C I D R E R I E  DE G U I N

2 Enfin ! La chicorée D V. est _J
% arrivée ! — Demandez Jp . 9
% iCa-é^r'Ôiï -t €.l_©__ 8 A » %
9 en 5 qualités _•
X de f r .  1.10 à 1 60 les 230 gr. %
*% Serv. esc. N. et J. 5 % *
i I_ . Matthey-de *1'Etang $
| Pourtalès 13 Tél. 10 38 J

t ŝs ^̂e /̂^msB^'m.assmm î.m

1 ' TEMIS . 1
f Balles - Ea nettes I
I -ESPADRILLES - 1
1 A. G R A N O- J E A N I

Cycles et Sport 11
g Saint- Honoré S
®-SS_-t____--_S--S-_----S-i-,

Pour vos voyages

Adressez-vous à

E. BIEDERMANN
Fabricant

Bassin 6 - NEUCHATEL

Choi_: énorme
Prix sans concurrence

Réparations
¦ promptes et soignées ',

i LanlranGhi t G" f
I Seyon 5, NEUC HATEL |

t Sacs à main !
$. poar dames S

% Article français %
% très soigné et très solide %
j  Timbres service d' escompta Jàêmm*>m*>mmm«m*m«mmémm

Beau choix de

JAQUETTES
laine et soie
BLOUSES
J U P O N S
CQB.SETS |

SOUS-VÊTEMENTS !

Savoie-Petitpierre :
NEUCHATEL \

m i »
ABONNEMENTS *

» an o met» I nmU
Franco domicile . • i+.— j .— î.5o
Etranger 3a.— 16.— 8̂ -

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en su».
Abonncrau.! payé pai chèque postal, sans frai*.

Changement d'adresse. 5o centimes.
"Bureau: Temp le-TV eu f ,  TV' t

\ Vent» an nmnere aux kiosques, gare», déf ais, ete. i
* - r

ANNONCES »•**«*•»•-_». «-p.y *
on son tafmBtk

_)a Canton, o. |3. Prix minimum d'une *ta-
nonce o.5o. Avis mort. o. ao; tardi rs o-vo.

Suisse, o.ii.  Etranger. o.3o. Minimum p*
la •" Insert.i prix de S lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. «.So.

r\èclame», o.So, minimum a.5o. Suisse ct
étranger, le samedi. o.6o; minimum S fr.

Do—M_et U -ri. complet. —> —i Jennl— n f———« —i
re—r—n oa <ft—Ker f insertion d'—monco 4om U

* tmmeem n'est pe» Ils à mu —tt_ i-



__é__ \__ Y m̂%,¥ ' '̂ f 1 
--SSL. _aid—_ ~__/ - _2_ _>___i-_—P

, -MF* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nenchâtel.
_̂mmÊmWBwum-_mut_____utw___im.wiM_umM______w____uuu

LOGEMENTS
L— 

Chavannes. Pour le 24 septem-
bre, logement de 8 chambres.
Prix 83 Ir. par mois. S'adresser
à MM. Court & Cie, 4, faubourg
du Lac. 

A louer , pour le 24 septembre,

appartement
î ohambres. cuisine. Adresse
Parcs 37. 

LOGEMENT
de 2 chambres tout de suite, et
1 logement de 3 chambres pour
le 24 septembre, avec dépendan-
ces, aux environs de Nenchâtel.
i Demander l'adresse du No 396
tu bnreau de la Feuillo d'Avis.

Demandes à louer
Denx personnes âgées, soi-

gneuses,
, CHERCHENT A LOUER
dans un village des environs,
un petit logement de 2 on 3
chambres, confortable, an so-
leil, aveo j ardin. Prière d'adres-
ser le. offres écrites sous R. S.
852 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

h PLACES 
b i 1 

; On demande une fille
-e.ie_ .~e, sachant cuire
et connaissant les tra-
vaux dn ménage. Bons
gages, -.'adresser à la
direction de l'Asile des
vieillards de Beaure-
gard, Vauseyon s/Neu-
e lift tel.

ON DEMANDE
une j eune fille libérée des éco-
les, pour aider dans ménage de
3 personnes. — Adresse i Mme
Rôthlisberger. Môtiers. 

On cherche

l JEUNE FILLE
de bonne conduite, ponr garder
2 fillettes de 3 et 5 ans. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser Banz-Zemp,
Hôtel des Bains, Lucerne.

On demande pour le ler juil-
let, une

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

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

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

Jeune fille
travailleuse, aimant les tra-
vaux dn ménage, le raccom-
modage et les travaux k l'ai-
guille, pourrait entrer dans
bonne famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
Bosli. Wfflisau (Lucerne).

Personne sérieuse
et connaissant les travaux dn
ménage est demandée dans
ménage de deux personnes.
Entrée ler août. Bons gages.—
S'adresser à Mme Vve Henri
Gressot. Porrentruy.

On demande nne bonne

aide-cuisinière
capable et propre pour les tra-
vaux de la cuisine. Adresser
offres à la Clinique du Chanet,
Vauseyon.

On oherche une

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

jeune homme
'de 17 à 18 ans, comme garçon
de peine-portier. Gages 30 fr.
par mois plus pourboires. En-
trée le ler juillet. Adresser of-
fres, photo et certificats Case
postale 6106. Couvet. . , .

CHAMBRES
A louer, a monsieur d'ordre,

belle chambre meublée, au so-
leil, dans le haut de la Ville.

Demander l'adresse du No 397
au bnrean de la Feuille d'Avis.

A louer jolie chambre meu-
blée, aveo ou sans pension, à
personne sérieuse. — S'adresser
Chemin des Noyers 17, Serriè-
res. Sme étage. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Seyon 5. S'adresser Schocli .
Coiffeur. Grand'Rue. 

Chambre meublée pour em
ployé tranquille. — Rue de la
Serre 3. 1er. c. o.

Belle chambre meublée, con-
fortable, soleil, vue. S'adresser
COte 5. 2me étage. 

^^

A LOUER
au centre de la ville à
nne ou deux daines, £
chambres non meublée*
dans maison d'ordre. —
S'adresser ft _ fU< Hay ¦•.; ¦- ,
Place des Halles 3.

EMPLOIS DIVERS
Bureau de la ville de-

mande jeune employé.
.Envoyer offres à Case
postale 2627.

Sommelière
expérimentée eat demandée
tout de suite au Cafe-Bestau-
rant dn Cardinal. o.o,

On cherohe une place de

chef électricien
on surveillant dans nne fabri-
que. Demander l'adresse du No
887 au bnrean de la Fenille d'A-
viŝ  

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, ayant
terminé son apprentissage dans
nne maison de banque, cherche
place dans maison de denrées
coloniales de lre classe, comme
correspondant ou teneur de li-
vres, pour se perfectionner dans
la langue française. — Adresser
les offres, sous chiffres J. H.
2826 Z. à Annonces Suisses S.
A., Zurich 1. Seidengasse 10.

Jeune fille
lucernoise, 16 ans. désirant ap-
prendre le français, oherche em-
ploi an pair dans maison de
nouveautés, confection ponr da-
mes, mercerie, etc., de la Suisse
française. Pourrait aussi aider
dans le ménage. Ecrire sous
chiffres J. H. 1S90 Lz. aux .An-
nonces Suisses S. A.. Lucerne.

Jeune garçon de 15-18 ans,
ayant l'habitude de la

campagne
trouverait plaoe stable. Vie de
famille et bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
J. Kissllng-Stampfll , agricul-
teur, Anet (Berne).

Concierge
Logement de 2 ohambres et

cuisine contre entretien d'un
bureau, ponr denx .personnes
bien recommandées.

Demander l'adresse du No 393
an bureau de In Feuille d'Avia.

On cherche, ponr la Suisse
allemande, un

garçon
robuste pour s'occuper d'une pe-
tite étable à vaches et pour ai-
der dans le commerce de bois.
Bons gages et bonne nourritu-
re. Entrée tout de suite. — Jac.
Wettstein, Soierie, Grelfensee,
Ct, Zurich. 

Le Grand Hôtel Beau-Séjour ,
anx Mayens de Sion, demande
tout de suite une

BONNE LAVEUSE
sachant aussi un peu repasser.

On cherche, pour tont de
suite, quelques

cimenteurs et
tailleurs de pierre
Bonnes conditions. S'adresser à
C. Bernasconi S. A., Fabrique
de pierres artificielles. Berne.

Une veuve
dans la cinquantaine cherche
place de gonvernante-garde-ma-
lade ou de cuisinière dans un
petit ménage on auprès d'un
monsieur ou d'une dame seuls.
S'adresser k Mme J. Berthoud,
Grand-Verger, Areuse, qui ren-
seignera.

Serruriers
Mécaniciens

Forgerons
Ferblantiers

trouvent tout de suite une place
grâce à une annonce dans ̂ In-
dicateur de places » renommé
de la Schweizer. Allgemeine
Volks-Zeltnng. à Zoflngue. Ré-
ception des annonces j usqu'à
mercredi soir. — Adresse :
Schweiz. Allgemeine Volks-Zei-
tung. à Zoflngue.

Situation.
pour juune ménage

connaissant la branche ali-
mentaire, ou désirant y entrer
et ayant les aptitudes voulues.
Faire les offres aveo indica-
tions des antécédents et des ré-
férences, par écrit, sous C. H.
870 an burean de la Feuille
d'Avis. 

Bon
CH .UFFEUR

("ligneux, 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.

Culottières
sont demandées à la Cité Ou-
vrière. 

On demande une j eune fille
active et intelligente ponr

tricotage
k la machine. S'adresser à Mme
André Grandjean , Petit Berne,
Corcelles. 

Jeune fille désirant se met-
tre au courant de la vente de
la chaussure cherche place
dans un

magasin
Entrée commencement de juil-
let. Adresser les offres à Mlle
Léa Morel, Auvernier.

FERDuS 
Un parapluie

a été échangé, jendi
matin, au bureau de la
Fenille d'Avis. Prière
de le rapporter ft la
dite adresse.

Perdu, du Plan aux Parcs, une

montre-bracelet
argent. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la
Fenille d'Avi.. 395

Perdu. Place du Marché, une

alliance
Rapporter contre récompense
Avenue de la Gare. No 8, an ler.
Mme Treyvaud.

Perdu en ville nn

billet de fr. 100
Prière de le rapporter oontre
bonne récompense an bnrean
de la FeuUle d'Avis. 886

AVIS DIVERS
Séj our à la campagne. HOtel

du « Lion » à Escholzmatt. Stat.
Cli matérique. près Lucerne. —
Alt. 856 m. — Fermes. Arran-
gements pour familles. — Auto-
Garage. — Prospectus gratis.

-r  ;

f*?mm LOCAT. DIVERSES
A louer au

Landeron
locaux pour magasin, arrière-magasin et dépendances,
très bien situés nn centre de Ja localité. Eventuellement apparte-
ment dans la maison. Adresser les demandes par écrit sous chlores
|V. F. 888 an bureau do la Feuille d'Avis.
__ A_, A_ ._,_, AAAAÀAAAAAA -À_AÀÀÀÀ _A__ AAAAAàAàAà _A

'

* AVIS
anx marcha __d$ de vins

f -  ¦ 

-Encavage â. louer
à Gléresse (Llgerz), au centr e du vignoble — avec ou sans
logement — comprenant 2 caves meublées (70,000 litres et
plus), pressoirs, treuil et accessoires. Situation exceptionnelle
à quelques pas de la voie de garage C. F. F. Susceptible d'un
fort développement. Conditions favorables.

S'adresser au propriétaire M. Ch. Favre, h €Héres_e.
vvvTyvyvvvvTyvv mrvfvvvvvvyvvfyyvvwvvTfYv

| V1UË5ÏATURESV~BftlN& 1

iHôtel de la PLEUR de LYsl
I Estavayer-le-Lac P6B1E |
X Grand jardin ombragé — Vne splendide snr le lac et le Jura à
Y Charcuterie de campagne — Vins de 1« choix V ;

I HOTEL DU PORT - Estavayer 1
X Joli but de promenade à 5 minutes du débarcadère X
y Grand jardin — Arrangements pour écoles et sociétés Ç;
X Consommations de premier choix A
y Jambon et saucisson — Friture de poissons à tonte henre 9
X Pinn o électrique — Téléphone 32 €t. REY. X

S Xé_t__ iS TEIilflPHOKE n» $

| „yironi)dle " gSotB^S I
| f  » .Bains de JLostori ¦% |
y 9 580 m d'altitude Station de chemin de fer; Olten El v
ô H La source radio-sulfureuse et radio-calci que la plus il o
y m forte de la Suisse. Bains cura tifs très efficaces. Séjour _f Oy m agréable pour les personnes ayant besoin de repos. El y
X U Magnifique situation salubre et tranquille. Promenades U y
X B dans les bois. Pension de 8 & 12 fr. Prospectus et rensei- §3 X
X V gnements par la direction Famille Niederhauser. il ôy ^ajgssafigKgMM <>
X SER-KIE-tES * HOTEL DU DAUPHIN X
9 Restauration à toute heure. Spécialité s: fritures, fon- Y
x due. Cuisine soignée. Vins des premiers crûs. Grande ter- x
X rasse sur le lac, Belles salles pour sociétés, écoles, noces et X
X familles. Se recommande, le nouveau propriétaire, X
£ Téléphone 2.83 F22B9N Ch. PJJBEO. ô

WÊÈ POUR UN TAXI
I JHSR^w» Téléphonez au N* "1004- |

Suchard N. A.
Remboursement d'Obligations 5 •/• de l'Emprunt

de fr. 3.0O0.000 de 1913.

Les Obligations dont les n°» suivent sont sorties au tirage nu
sort le -v juin IHlJ».

28 108 218 230 253 836 357 360 402 458
476 529 586 595 619 644 687 777 783 804
820 828 829 852 867 891 920 947 958 960
973 977 1037 1044 1073 1077 1101 1110 1120 1173

1174 1183 1285 1307 1480 1482 1483 1517 1524 1584
1536 1566 1571 1575 1596 1597 1685 1676 1681 1802
1804 1805 1812 1822 1833 1882 1902 1926 1927 1929
1980 1931 1939 1949 1951 1963 1978 1986 1995 2005
2080 2031 2083 2035 2037 2045 2053 2159 2368 2531
2731 2783 2759 2774 2809 2858 2860 2907 2915 2931

Le remboursement se fera sans frais, dès le 30 septembre 1919,
aux caisses

de la Banque Cantonale Neuchfttelolse
et au siège de la Société.

Les obligations appelées au remboursement cesseront ûe por-
ter intérêt dès le 80 septembre 1919. Les numéros 680 et 1706 de la
série A, sortis précédemment, n'ont pas encore été présentés au
remboursement.

Neuchâtel. le 26 juin 1919.
SUCHARD S. A.

LA SOCIÉTÉ DU GRUTLI DE NEUCHA TEL
inf orme le public , qu'à partir du 24 juin i919, le
Caf é du Grutli, rue de la Raf f in erie, sera tenu par
le NOUVEA U TENANCIER Monsieur Adolphe
WEBER.

La Société prof ite de l'occasion pour recom-
mander son établissement au pub lic.

Le Comité.

Me réf érant à l'annonce ci-dessus, j'ai l'hon-
neur d'inf ormer la population de Neuchâtel et
des environs que la SOCIÉ TÉ DU GRUTLI m'a
nommé TENA N CIER DE SONÉ TABLISSEMENT.
Par un service consciencieux et des consomma-
tions de premier choix j' espère méri ter la con-
f iance du pub lic. — Bon billard à disposition.

Se recommande,
Le tenancier, Adolphe WEBER.

IT3 

A T  A /^ TH * Programme du 27 Juin au 3 Juillet j |
"T-^n-VT^^ *̂ ~ _mm_l "̂̂  Dimanche 29 : Matinée dès 3 heures de l'après-midi I

ENIGMA E ŜS EMIG-MA
Mystérieuse histoire de dédoublement de la personnalité. — « Ma.ter Croo__ >. — L'accident. — En état de
somnambulisme. — I_e_ méfaits d'Enigma. — Dénouement Inattendu. — Péripéties extraordinaires.

T 1? Pn? TTT5 TM? TV/T T "17̂ ^17 Comédie sentimentale en 4 parties
1_J__ WU- U _. -U aim lY-Ll-jl H- interprétée par Miss Dorothv Phillips.

Le corps de ballet dn Garden — Théâtre. — Une débutante. — Aventures d'amour. — Le bonheur dans le mariage.

éclair-journal CHàRLOT A LA BOSSE DU TRAVAIL
Etonnant succès de fou rire. — Chariot en déménageur de_. Excellent Choix d actualités s piano. La meilleur création du fameux comique américain.

Prix ordinaire des places. JBSf La semaine prochaine : RAFFL1.., gentleman cambrioleur -%__ {%

Témoignage féminin
Une f emme cVtme haute culture écrit t n dlmlnnera r_ntér_t de la femme pour

Le vote des femmes a les ineonTénIents suivants: p '̂̂ "̂ !.!- les femmes anormales
Il éloignera l'homme de la femme t sur les femmes normales.
Il diminuera les mariages et la natalité ; çfgm » Lombroso-Ferrero,
Il amoindrira la conscience féminine: j >  en médecine.)

Electeurs Meucîaâtelois !
Est-il Juste et raisonnable d'imposer à la femme le droit de 'fU^HS1

T0t6 lorsque la grande majorité des femmes y sont opposées ? -Vm Vil

Est-il normal de provoquer les causes de dissenti- Ŝ F^_j^|ffment» dans la famille ? ¦• ^sFnim
Est-il humain de voter une loi qui aura pour conséquence JJJJJIMpfatale de diminner la natalité ? **¦ ̂ _F_W_

-L'heure est grave pour la
Patrie Meuchâteloise
Electeurs ! p&"* votez tous! P-F* votez non!
OF.67N Comité cantonal contre le suffrage féminin.

I Bni [anii Neuchâteloise 1
S a l'honneur d'informer le public de Fenln Vilars- [1
m Saules, qu'elle a nommé correspondant

1 Monsieur Louis MICHELIN g
; administrateur communal à Vilars , en remplacement M

L

de M. G.-H. Favre, décédé.
Elle prie les personnes de la région qui ont à ¦

traiter avec la Banque de vouloir bien s'adresser à m
M. MICHELIN. !

Neuchâtel , 19 juin 1919. i
Ii» Direction.

É 

Société des Jurassiens bernois
y «La Rauracienne »

Assemblée importante vendredi 27 Juin 1919
à8 h. soir au local: Café de la Poste _«<• étage

A l'ordre du jour : '• - •¦!-r
Nomination de deux nouveau- membre, au Comité. '!
Organisation d'une .ortie en automobile dans le Jura.
Remise des livrets de sociétaire aux ayants-droit.

Tous les citoyens intéressés sont priés de s'y rencontrer. Les
absences nou excusées de sociétaires sont amenda-les. Les Dames
sont soumises aux mémos obllsrations et j ouissent des mêmes
droits que les Messieurs. 

 ̂ comr&

COLLÈGE DE BEVAIX - Salle des Conférences
Vendredi 27 ju in à 8 h. V.

Conférence publique et gratuite

LE SUFFRAGE FEMININ
par H. de 91 AD AIT

Professeur à la Faculté de Droit de Neuchâtel
Invitation cordiale ,

C A MI O N  - AUTO
avec déménageuse capitonnée

AUTO MIT S confortable
pour 35 à 40 personnes assises, en vue d'organisations de
sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

Ed- von Ara:, Peseus

!A 
DflT ¥ fl Du 27 *niu au 3 luiUeî E

_ f̂r U j-jj -j l. Prodigieux ! Sensationnel !
• "' ~" Extraordinaire !

ùfis ie
Carreau

Puissant roman d'aventures américain
Cette semaine, les 3 épiso ies suivants :

Septième épisode : Coeur*» de bronze.
Huitième épisode: Instants d'angoisse.
Neuvième épisode : A la mer.

' en 8 actes ==
L'Incendie de l'auberge. Pierre Fonchard. Virginia, par

son audacieux sang-froid, poursuit bride abattue la locomo-
tive, la rattrape ... la chasse s'accélère. L'espion Hirtzmaun
prond le parti de se défaire une bonne> fois des deux j eunes
gens. Après avoir traversé un ravin sur un pont de. bois, il
contraint les cantonniers chargés de réparer cette route de
montagne de le faire sauter devant lui. Virginia met de
l'avaiie« k l'allumage. .. et d'un bond aveo son auto s'élance
par dessus l'abîme béant et continue sa course sur l'autre
bord. 

ÀOA, chauffeur d'auto
Comédie en 3 actes des plus oriRinales.

W ¦llllillll___n_M_l ¦¦¦ I l-IHUM» ¦»,,.-,——-

*

SOCIÉTÉ DE TIE DU GRUTLI
NEUCHATEL

1er Exercice de Tir libre
au MAIL. — Dimanche 29 juin i9-19

dès 7 heures du matin
invitation cordiale LE COMITÉ

m__________mmmm\mmm_____m_______WL\__msm

I

ŜB  ̂ CHAUFFEUR
«-S5 t^w apprenez à conduire
I t££S F à l'ÉCOLE DE CHAUFFEUR de

.-.̂^̂ j Jm^iĝ 
Ls- LAVANCHY - Avenue Berg ières

^̂ WJ^^^^ M̂ W. Brevet gm anti en 8 semainps j
^«â&î^»?/"̂ ^»̂ 11' ' Demandes prospectus gratuit

I 
TAXIS j
BLEUS I

% Téléphone •

| 8.07
••••••••••••••• «••••••• «••••••• «•••••••• M

^ l̂S___E-_RI8-B_^0^S_-_MI___E_Sniftk

Î 
Confiseurs, bouchers, etc. jj

Voulez-ron. TOUS assurer pendant la saison d'nne S
livraison journalière, à domicile, de bonne |!

iGLACE?
B 

Demandez les conditions à la f|

Brasserie Mulle r - Neuchâtel H
J£ Téléphone -127 M

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Nous consentons actuelle-Mat

des avances snr nantissement dttitres, au taux de :

6 °/o
sans aucune commissi

Lorsque le gage porte sur ne»propres titres (Obligations fon-cières et Bons de dépôts), et
taux est réduit à S M ».

Neuchfttel, Avril 1919. OA
P 5711N La Direction.

-Leçons
de français : orthographe, style,
diction, et de toutes autres
branches par institutrice expé-
rimentée. Aiderait pendant les
vacances à des élèves retardes à
se remettre k niveau. S'adres-
ser rue des Corteneaux 15. Pe-
sens.

.Ton —o Ino.lfnfon* 1. _n—.... «L

cherche pension
pour les vacances (du 14 juillet
au 16 août), dans famille privée,
où il pourrait s'initier à la lan-
gue française. Adresser offres
sous chiffres W. 2870 U. à Pa.
blicitas S. A., Blenne.

L'Institut international pom
inventions et breveta. VOLZ-
FUCHS. Zurich 8. fait délivrer
rapidement

BREVETS D'INVENTIONS
et les fait valoir sans aucun
frais. Prospectus gratis.

Soudiire à l'autop.
de fonte, laiton,

acier, clochettes,
ustensiles On émail

et outillages de Jardh

.e recommande J. Metzger
Evole 6 

Capitaux
Nous assurons 10 pour cent

d'intérêt pour tout capital qui
nous est confié. Acceptons par-
ticipation k partir de fr. 1000.—.
Affaire de tout repos, RÉFÉ-
RENCES EN BANQUES, sécu-
rité absolue. Offres sous chif-
fres V. 34496 C. aux Annonces
Suisses S. A.. Lausanne. 

On oherche

un cheval
pour faire les foins 3 ou 4 se-
maines. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Chs Op-
pliger, Joux dn Plane. 

On désire, pendant les vacan-
ces; quelques

LEÇONS DE FRANÇAIS
(surtout littéraire). Offres écri-
tes avec prétentions, sous H.
M. 391 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

lis Si*!
Pour cause de transformation

et agrandissement de la cuisine
de l'hôtel, 11 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,

COURS
NATATION

S'adresser au gardien des

Bains du Port
??????????? »??????»?

'¦'-«X.O00O00OOOOOOOOOO
O Le Docteur et Madame 8
S Robert CHABLE ont la 8
g joie de faire part à leurs g|
Q amis et connaissances §
O de l'heureuse naissance g
g de leur fille O

© Fraflcine-Marie-Ro-e t
O Neuchâtel , 26 juin 1919. , ©
GOOOOOOOOOCîX30GOOO©©|

m ¦ in ______________ _________*_> _________________________"*

OFFRES
-D-fnnDDDanDDaciEiaEjaDn

Jeune li |
. de 15 ans cherche place H
; dans une famille comme Q
> aide pour se perfectionner ?
« dans la langue française. B
" Offres BOUS chiffres G. 8926 H

.. Q,-PubUcitasA. G , Basel B
ODU_iuuD_ianaoan_ian_a_
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PAR 30

Pierre Maël

Ellô venait sous toutes sortes de prétextes :
pour prendre des nouvelles de la jeune mère,
pourtant parfaitement rétablie, pour prodiguer
ses caresses au nouveau-né, qu'elle dévorait
'de baisers, en le couvant de ses yeux pleins
'd'un feu latent.

Mais le plus étonnant en la circonstance, c'é-
tait le goût subit qu'elle manifestait pour les
représentations de belluaires. Elle posait, à ce
sujet, de multiples questions à son neveu, l'in-
terrogeant de préférence sur la grande séance
d'ouverture qu'il allait donner, avec le concours
périlleux de la tigresse Lalla. Pleine d'une cu-
riosité bizarre, elle avait demandé à y assister
d'aussi près que possible.

A quoi Bariiham avait répondu, en riant :
— Eh bien ! tante Peggy, je ferai pour vous

oe que j'ai fait souvent pour Amy. Je vous ins-
tallerai sur l'un des côtés de la cage centrale,
et vous y serez aux premières loges. Vous ne
perdrez pas le moindre détail de la scène.

— Merci, Jim, avait dit l'Anglaise, ravie de
cette offre.

Alors le dompteur lui avait expliqué com-
ment serait réglée la mise en scène.

La cage centrale, entièrement fermée par des
barreau x, avait une superficie triple des au-

Reprodnotlon autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité, avec.la Société des .Gens .de. Lettres.

1res. Elle se couronnait d'une sorte de dôme.
Sur trois de ses parois s'ouvraient des portes à
glissières : l'une au fond, T)_. laquelle s'intro-
duisait Barnham, les deux autres latérales
pour l'entrée des fauves.

On amenait successivement les cages des bê-
tes jusqu'à les mettre, bout à bout, en contact
les unes avec les autres, deux d'entre elles ve-
nant se juxtaposer aux huis grillés. Il suffisait
alors de retirer les parois de bois blindées qui
distribuaient ces cages en compartiments, pour
transformer celles-ci en un couloir servant de
passage aux terribles acteurs du drame de cir-
que machiné au centre de ce théâtre.

— Voilà. C'est bien simple. Quand Sultan,
Cleo, Nana-Saab et Lalla seront dans la grande
cage, on fermera la grille. Alors, vous et Amy,
vous vous installerez dans la boîte de gauche,
celle de Lalla, pendant qu'Elfin et un autre de
mes aides resteront dans celle de droite, à por-
tée de la main.

Et il expliquait que c'était là une mesure de
prudence. Derrière les voitures, on tenait un
réchaud allumé où rougissait une barre de fer,
toujours prête pour le cas où l'un des fauves,
ressaisi par ses instincts sanguinaires, — et
cela s'était vu, — opposerait à la maîtrise du
belluaire et au magnétisme de son regard, une
soudaine velléité de rébellion agressive.

— De cette façon, concluait Barnham, Elfin
et les autres sont toujours prêts à me porter
secours, s'il est nécessaire. En fait, le secours
arrive toujours plus ou moins tard ; on attrape
au vol un coup de griffe ou de dent plus ou
moins désagréable, et ma meilleure défense,
c'est encore dans mes biceps qu'elle réside.
J'en ai pu faire l'expérience, le jour où la mé-
chante bête a failli emporter le bras de Diddy,

Si Dieu ne m'avait pas donné des poignets aus-
si forts que les mâchoires de Nana, elle serait
manchotte à cette heure, ma pauvre Diddy.

Peggy écoutait .es explications avec une at-.
tention soutenue. Elle s'informait du jour et de
l'heure auxquels serait fixée la représentation.

James répondit un peu bourru.
— Mais, tante Peggy, vous comprenez bien

que ce ne sera point; pendant la représentaiiun
que je vous introduirai là. Ce__, 

^
impressionne-

rait beaucoup trop le public, de vous voir, vous
et l'enfant, si près du danger, car le -nblic
croit toujours au danger. Et, d'ailleurs, la p>
lice ne me le permettrait pas.

— Alors, à quel moment ça se passera -t-il ?
— La veille, pendant la journée, c'est-à-dire

dans la dernière répét ition que je ferai avsc les
bêtes.

Perpétua parut réfléchir.
— Jimmy, me permettriez-vous d'entrer, dès

maintenant dans une de vos cages vides, seule-
ment pour voir si je pourrai m'habituer au
spectacle.

— Je n'y vois aucun inconvénient, ma lante,
si ça peut vous faire plaisir. Et, tenez, vous
pouvez en faire l'expérience dans la cage mê-
me où nous installerons Lalla. Elle contenait
Un badouin que j'ai vendu, il y a trois jours.
Je l'ai choisie parce qu'elle est plus spacieuse
et que la glissière joue plus facilement, ce qui
nous dispense de fermer les deux grilles l'une
après l'autre.

Il appela son second.
— Elfin, cria-t-il, voulez-vous faire entrer

mistress Jones dans la boîte de Black Monkey,
afin qu'elle se rende compte de la manière dont
elle sera placée ?

Le vieil aide, celui qu'Amy, qui le chérissait,

appelait familièrement «Daddy Elfin>, s'avan-
ça en grommelant et hochant la tête.

— Drôle d'idée qu'elle a, mistress Jones !
Avec ça qu'il faut longtemps pour apprendre
à s'asseoir sur un banc dans une cage vide !
Mais qui dira jamais ce qu'il y a dans la cer-
velle d'une femme.

Il n'en obéit pas moins à l'ordre du patron.
Il conduisit l'institutrice jusqu'à la cage indi-
quée, y plaça un escabeau et lui dit, du même
ton maussade :

— Voilà, mistress Jones. Vous pouvez en-
trer, et y demeurer aussi longtemps que ça vous
fera plaisir. Seulement, s'il venait quelque visi-
teur, je vous prierais de sortir, car il y a des
gens assez bêtes pour se demander quelle es-
pèce de singe nous voulons montrer au public.

Et il laissa l'Anglaise seule, sans qu'elle pa-
rût autrement émue du compliment peu galant
qu'il venait de lui décocher :

C'est qu'en fait Peggy avait d'autres soucis
en tête que de relever l'impertinence du vieux
valet de cage.

A peine eût-elle pénétré dans la < boîte >,
encore imprégnée des odeurs du fauve, qu'elle
en passa l'inspection minutieuse.

C'était un espace oblong de deux mètres sur
deux de superficie, et deux autres mètres en
hauteur. Un plancher de madriers solides la
séparait de la carrosserie lourde.

Sauf au fond, où se dressait une forte cloi-
son de chêne massif , elle était fermée, sur les
trois autres faces, par de robustes grilles à
glissières, que l'on doublait, le plus souvent, de
panneaux en bois.

Peggy s'assit quelques secondes sur le petit
banc que l'aide avait mis à sa disposition.

Puis, quand elle se fut assurée qu'Elfin était

assez loin pour ne la point voir, elle s'approcha
des grilles et les tâta avec des doigts nerveux;

Celle qui formait compartiment à l'intérieuii
du vagon résista à l'effort de ses bras.

Elle devait être quelque peu rouillée et f é * \
clamait l'intervention d'une épaule virile poutf
la mouvoir.

Mais l'autre, soit qu'on l'eût récemmenï
graissée, soit qu'elle fût d'un jeu plus facile,;
céda aisément à la traction des mains de l'Aui
glaise.

La paroi de fer glissa sur ses roulettes et
permit à Peggy de constater que le passage
était promptement livré au fauve, aussi bien!
pour qu'il entrât sur les trétaux. du centre que
pour lui faire réintégrer sa geôle.

Un simple crochet d'acier, s'abattànt sur utt
tenon mathématiquement exact, suffisait à cl©*
re la paroi métallique.

L'institutrice fit tomber et retomber ce cro-i
chet. Au claquement sec qu'il produisit, Elfin
accourut. 1)

— Ça vous amuse, ça, Madame Jones, de4
manda-t-il, goguenard..

— Oh ! fit-elle, d'un air détaché, je voulais
voir simplement si la porte ne pouvait pas s'ou*
vrir. Parce que ce ne serait pas amusant du
tout, si la bête entrait brusquement

Le vieil homme haussa les épaules..
— Bien sûr que la porte peut s'ouvrir vite. B

faut même que ce soit ainsi, parce que, dans le
cas où la bête ferait la méchante, le patron n'a
qu'à la pousser avec le trident et laisser re-
tomber le crochet. Mais vous n'aurez rien _
craindre. Il vous suffira de vous tenir tranquil-
le au fond. Ses griffes ne vont pas jusque-là.

(A suivre.)
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Ion médeGin m'a recommandé votre Reclolin
Mme Nary, Lausanne. — Toujours satisfait de votre produit, je
ne peux que le recommander. B. Fellis, Genève. (Autres nombreux
certificats à disposition.) Eecholin (+ marque déposée +) est, grâce
à son heureuse composition, absolument efficace contre pellicules,
démangeaisons et la chute des cheveux; fait naître une magnifique
chevelure. Prix 3 fr. 85 et 5 fr. 50 (grand flacon pour toute la
cure). Evitez les contrefaçons. P. 164 U.

I

«-¦¦¦-¦---- ¦"--¦-------- •» Rechs « Idéale » est un produit
clair comme l'eau, absolument
inoffensif , qui rend, dans une
dizaine do j ours, aux cheveux
gris leur couleur d'autrefois. (Exi-
gez lo nom Rechs Idéale.) Prix

"*"""" "™"""™™" "*"""" 3 fr. 50 et 6 fr 50. Seulement à la
Parfumerie J. Kech, Bienne, rue de Nidau 21. (Découpez.)



• (Du < Temps >.)

Comment le secret de la grippe
nous démontre la nécessité du travail

Je viens vous entretenir à nouveau de la
grippe. Peut-être estimerez-vous qu'il est bien
tard pour parler encore d'elle, puisqu'elle sé-
vit surtout pendant la dernière étape, déjà loin-
taine, de la guerre.

Tout ayant été dit sur la question, il ne res-
terait plus qu'à pleurer nos morts, si vraiment
BOUS avions en toute netteté spécifié les causes
de là terrible épidémie, aussi bien que la na-
tgxe du mal. Qr, il n'en est rien. Une maladie
ee caractérise d'abord par ses symptômes, qui
en sont les signes à la fois les plus apparents
Bt Jes moins sûrs. Puis viennent les lésions ; le
Iraitement sert également au diagnostic, mais
11 n'est jamais complet sans les causes, plus
profondément cachées.

Eh bien, dans la grippe, ni symptômes, ni
légions, ni traitement, ni causes ne purent être
réunis en un seul faisceau, tant furent diver-
ses? ses formes et disparates ses manifestations.
Tout ce qu'on peut dire, c'est que le sang des
grippés, empoisonné par les microbes et leurs
toxines, provoqua partout des accidents mor-
tels.. Faute de mieux, nous leur avons donné le
nom de grippe, mais rien n'autorise à affirmer
que la grippe ou inîluenza fut seule en jeu.

Comme nous sommes encore au plein de 1 ère
pastorienne, c'est du côté microbien que nous
avons cherché le secret des causes, et peut-
être eûmes-nous tort de méconnaître une fois
fois de plus le rôle du terrain. Je voudrais vous
démontrer que si le microbe eut sa part dans la
propagation, c'est plutôt le sol organique, ap-
pauvri par les restrictions alimentaires, les
denrées médiocres ou insuffisantes en apports
utiles, qui fit déclencher la pandémie et lui
imprima ses caractères imprévus. Parlons net :
la grippe, rançon des quatre années de guerre,
filt surtout la manifestation d'une « maladie par
carence >, autrement dit d'une c avitaminose ..
Ne vous étonnez pas de ces termes, peut-être
nouveaux pour vous, et suivez-moi bien.

Veuillez, pour le début .assister à 1 expérien-
ce qui va se dérouler devant vous ; voici un
poulet bien portant, que l'on nourrit exclusi-
vement avec du riz < poli >, c'est-à-dire dé-
cortiqué et privé de sa première enveloppe.
Notre animal commence .par maigrir et perd
45 % de son poids ; ensuite, les muscles de son
cou se contractent et la tête reste fixée, soit
contre le ventre, soit contre le dos. Un peu
plus tard , ses pattes se paralysent, l'une après
l'autre, et refusent tout service. Puis c'est le
tour des ailes. La bête gît, immobile, et elle
succombe rapidement, à moins qu'on n'inter-
vienne.

Si, en effet, nous lui offrons, quand il en est
temps encore, de la balle de riz, sans nulle va-
leur comestible d'ailleurs, ou du < paddy >, riz
brut non décortiqué, aussitôt, pattes, ailes, cou
se libèrent, et voilà notre poulet désenchaîné
qui revient à l'état normal. Diable 1 II y avait
donc dans l'enveloppe du grain une substance
X indispensable à la vie, et dont la privation
provoquait chez l'animal en expérience une in-
flammation de tous ses nerfs, une polynévrite
mortelle ?

Le fait ne fut pas sans provoquer gros émoi
dans le monde scientifique ; partout on pres-
sentit ses conséquences, non seulement au point
de vue de la physiologie digestive, mais encore
de la pathologie humaine, voire de l'élevage
des animaux. De toutes parts aussi on multi-
plia les expériences. Je renvoie'le lecteur, dé-
sireux d'en connaître, à la belle conférence de
mon bon maître, le professeur Gley, du collège
de France, faite à .la Société d'hygiène alimen-
taire (février 1917). On trouvera aussi, dans le
même. « Bulletin de la société scientifique ali-
mentaire et rationnelle de l'homme >, Nos 5 et
6 de l'année 1918, une magistrale et très com-
plète revue générale due à M. G. Schaeffer, du
collège Se France, qui, avec une verve et une
pénétration remarquables, a mis le sujet ad-
mirablement au point. Mais poursuivons.

La connaissance du phénomène imprévu ré-
vélé par l'expérience de notre poulet conduisit
les chercheurs, particulièrement des Anglais et
des Américains, tous admirables, — les Eik-
mann Gryns, Edith Wilcock, Hopkins, Thomas
Osborne,. La Fayette Mendel, Maccalum, etc., —r
à reprendre sur des bases nouvelles l'étude de

Ja digestion. Elle montra d'abord que, si rien
ne devait être changé à notre conception sur les
aliments hydro-carbonés, faits d'eau et de char-
bon, tels que les graisses, les huiles, les sucres,
il n'en allait pas de même avec les aliments
azotés dits encore albuminoïdes.

Les hydro-carbonés, en -effet, tous suscita-
teurs d'énergie, pourvoyeurs de calorique, peu-
vent être indifféremment substitués les uns
aux autres ; seule joue avec eux la quantité de
la ration. Autre affaire pour lès azotés, faits
d'albumine : il n'est pas indifférent de suppri-
mer telle ou telle albumine ou de la rempla-
cer par telle autre, car chacune a ses vertus
particulières ; la dose de la ration importe
moins que sa qualité, car . les azotés servent
plus à assurer le bon équilibre de la santé et
l'accroissement de la machine humaine qu'à ré-
parer l'usure de ses diverses parties, usure in-
fime, d'ailleurs.

Compris. Mais alors, pourquoi ce privilège
spécial des albumines et ce besoin absolu im-
posé aux animaux par la nature ? Rappelez-
vous ce que je vous disais ici naguère sur la
digestion de ces azotés. Dans la marmite en-
chantée de l'estomac, puis dans les prof ondeurs
de l'intestin, la bouchée de viande, le fragment
d'œuf sont d'abord transformés en albumoses,
puis en peptones, puis en acides aminés. L'al-
buminé, ainsi divisée et réduite en ses corps
composants, n'est plus»£ proprement parler, de
la viande ; c'est un ainas de molécules faites
d'hydrogène, d'oxygène, de. soufre, de carbone
et d'azote, et dont la .digestion a fait* le mor-
cellement. Dans une seconde opération, l'orga-
nisme doit rassembler ces. molécules indiffé-
rentes, et qui en l'espèce ne - sont plus du bœuf ,
pour en faire du tissu humain. Mais ces endet-
tements et reconstitutions des molécules d'al-
bumines ne peuvent réussir si elles ne contien-
nent pas certains corps chimiques, mal défi-
nis, que l'organisme est incapable de fabri-
quer. Ces corps, dont l'existence avait été révé-
lée par l'expérience du poulet, citée plus haut,
et par toute une série de. recherches sur les
souris,, furent désignés par Funck sous le nom
de « vitamines > ; il appela « avitaminoses >
les maladies engendrées par le manque de vi-
tamines.

Allant plus loin, on étudia plusieurs de ces

vitamines : la cysufle, la tyrosine et _le_ trypto-
phane. Cette dernière est particulièrement in-
téressante ; c'est elle qui règle le bon équili-
bre de la santé et assure la vie. Si, en effet, on
en prive le poulet comme plus haut, ou la sou-
ris, ces animaux succombent irrémédiablement
Le tryptophane se trouve plus particulière-
ment dans le lait, l'aliment complet du bon
Dieu, dans la viande, les œufs et sous l'enve-
loppe des grains de blé, de riz, etc.

Attendez, voici qui est plus curieux encore :
en expérimentant sur les souris, on découvrit
une autre vitamine, la < lysine >, destinée à
l'accroissement des organismes. Prenons deux
souris de la même portée ; l'une se nourrit
comme elle l'entend,, l'autre est alimentée ex-
clusivement avec de la zéine, une des albu-
mines du maïs qui ne contient pas de lysine.
Celle-ci reste microscopique et ne croît d'une
miette. Mais ajoute-t-on à la zéine un peu de
la précieuse lysine, aussitôt notre mâtine de
pousser comme un champignon. Voilà pour la
physiologie.

Ce fut l'honneur de l'école médicale lyon-
naise, représentée par MM. les professeurs,
Weill et Mouriquand, que de transporter le
problème sur le terrain de la pathologie. Ici,
l'observation du malade marcha de pair avec
l'expérimentation, et l'on ne saurait trop sou-
ligner l'ingéniosité bien française de nos cli-
niciens. Ils établirent, eux, qu'à côté des ma-
ladies par infection microbienne et par intoxi-
cation ou empoisonnement, il fallait ouvrir un
troisième grand chapitre, celui des avitamino-
ses, qu'ils appelèrent < maladies par carence >.
Le scorbut, vieux comme l'audace et la mé-
chanceté humaines et observé depuis long-
temps chez les matelots, avant l'invention de
la vapeur, ou chez les prisonniers des pontons,
est une maladie par carence ; elle se guérit —
qui l'ignore ? — par les légumes frais, le jus
de citron, la viande crue.

Le scorbut infantile ou maladie de Barlow.
de description plus récente, est encore une ma-
ladie par carence. Je l'appellerais volontiers le
scorbut des enfants riches et trop bien soignés,
auxquels des mamans, atteintes de micropho-
bie, font ingérer force légumes secs décortiqués
ou deg laits stérilisés à une température exagé-
rée. Si les vitamines, notons-le en passant, ré-
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sistent à l'ébullition du lait, elles sont détruites
à 120° : l'excès en tout est un défaut. Je dois re-
connaître, d'ailleurs, que les mères n'ont pas
attendu les savants pour trouver d'instinct les
aliments les mieux dotés en vitamines. Regat.
dez-moi ce gros père assis sur sa grande chaise,
et qui se trémousse en brandissant sa petite
cuiller, dans l'attente de son < coco >, qui va
lui apporter la lysine chargée de le faire grau-
dir. L'œuf en renferme, avec son jaune et son
blanc, 8,57 %, un peu plus que la lactalbuniine
du lait, qui en contient 8,10 %, tandis que la
viande de bœuf nous en fournit, elle, 7,59 %,
Je n'insiste pas, et je reviens à mes maladies
par carence.

Voici encore la pellagre, spéciale aux popu.
lations pauvres nourri es de mais. Voici le béri.
béri des Extrêmes-Orientaux, grands mangeurs
de riz privé de tryptophane par le polissage.

Toutes ces maladies par carence ont. des
traits communs : elles frappent d'abord le sys-
tème nerveux, et amènent aussi des troubles
du système circulatoire, hémorragies, épanche-
ments de sang ou de sérosités. Très souvent, les
malades qui en sont atteints succombent à la
pneumonie. Et ceci me ramène, après un long
détour, à la dernière épidémie de grippe.

Menus propos de médecine

EXTRA T m u n ma om___ i
— Faillite de Charles-Emile Westphale, horloge,

et cafetier à Fleurier. Date de l'ouverture de la
faillite : 16 juin 1919. Première assemblée des créan-
ciers : jeudi 3 j uillet 1919, à 2 heures du soir, è
l'Hôtel de District à Môtiers, salle de la justice do
paix; Délai pour les productions : 21 juille t 1918
inclusivement.¦ *- _ .L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a :

1. nommé M8 Eugène Bonhôte, avoca t à Neuchâ-
tel, tuteur de Alfred-Louis Benoit, actuellement en
détention ;

2. M. Paul Buchenel. ancien pasteur à Neuchâtel ,
tuteur de Frédéric-Albert Ramseyer. actuellement
en détention.

— Séparation de biens entr e les époux César Gygi-
dit-Guy, représentant de commerce, et Marie-Elise
Gygi.née Gueùin, horlogère, tous deux à La Chaux-
de-Fonds.

Publications scolaires
Poste au concours

Le Locle. —• Un poste de maîtresse à l'Ecole mé-
nagère. Traitement initial : 2000 francs ; hautes-
paies, cantonale et communale. Repas, pris avec les
élèves, gratuits. Examen de concours sera fixé ul-
térieurement, s'il y a lieu. Entrée en fonctions :
1er septembre 1919. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jusqu 'au 30 j uin 1919 au direc-
teur de l'école professionnelle et en aviser le secré-
tariat du département de l'instruction publique.
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CO-fFISEKIE — PATISSERIE

C1IRISTIÂN WEBER
Téléphone N" 743 VA_LAfl-€rIX Maison fondée en 1874 ¦'

. m SALONS DE R A F R A I C H I S S E M E N T S
spécialité ZWIEBACKS *g*Sr,

Savon - Crème §
Foudre g

de CLER10NT & E. FOUET, taève 1
Indispensables pour les soins de la toilette , f
donnent an teint une fraîcheur et un éclat de m
]enn6SSe remarquables. — Toute personne B
soucieuse de conserver sa beauté les em- f i

— ploiera et sera ravie du succès li
EST TENTE PARTOUT ——— ||j

OCCASION ! OCCASION !

Chaussures pour dames
fihevreau noir haute tige

très jolie forme
K.o» 86 à, 41

1" série, la paire Fr. 28.40
2™ série, qualité supérieure, la paire Fr. 35.35

Nous attirons l'atten tion sur ces deux arti-
cles vraiment très avantageux comme qualité
et prix.
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Retour de Russie
LONDRES, 26 (Times). — On annonce le pro-

chain retour du colonel Ward, membre du Par-
lement britannique et député ouvrier, qui a fait
campagne contre les bolchévistes durant tout
l'hiver.

Les journaux sibériens fout son éloge et le
regardent comme le libérateur de la région de
l'Oussouri qu'il a débarrassée des bolchévistes.
Il paraît aussi que l'influence de son esprit
profondément démocratique a eu les meilleurs
effets sur la partie de la population sibérienne
qui penchait avec le léninisme.

Le colonel Ward revient en Angleterre pour
informer le Parlement de la situation actuelle
de la Russie et pour appuyer le gouvernement
Koltchak. Le colonel Ward a déjà écrit à ses
émis d'Angleterre des lettres les mettant en
garde contre le bolchévisme et l'esprit révolu-
tionnaire, lettres qui ont été publiées dans les
Journaux ouvriers anglais.

"Longue, a fait longue mine
PARIS, 25 (Havas). — M. Jean Longuet, dé-

puté de la Seine, et M. Brossa. d? secrétaire gé-
néral du parti socialiste, délégués à Southport,
ont quitté Paris lundi matin. Sans qu'ils fussent
l'objet d'un arrêté d'expulsion, il leur a été
notifié à leur arrivée à Folkestone, que, sur
l'ordre du ministre de l'intérieur, ils ne pou-
vaient pas continuer leur voyage jusqu'à South-
port. Ils ont immédiatement télégraphié à MM.
Lloyd George et Bonar Law. Mardi matiu ,
n'ayant pas reçu de réponse, ils sont repartis à
destination de Boulogne. Les autres délégués
français du parti socialiste et de la C. G. T.,
ceux de la C G. T. italienne et M. Branting,
qui venaient également de Paris, ont pu gagner
Southport sans encombre. Le congrès du La-
bour Party a été saisi de l'affaire.

L'agitation en Allemagne
HAMBOURG, 25 (Wolff). - Dans le courant

de la nuit de mardi à mercredi, les spartaciens
se sont emparés de la gare . principale, après
avoir désarmé les postes des gardes civiques
qui s'y trouvaient. Ils sont ainsi en possession
dea fusils, des munitions et des mitrailleuses.
Pendant toute la nuit, ils ont entretenu un feu
nourri . Vers 2 heures du matin , la gare a été
reprise aux spartaciens.

./état de siège
HAMBOURG, 25 (Wolff). - Le.commandant

de place de Hambourg annonce que l'état de
siège a été proclamé à Hambourg, Altona 'et
Wandebeck.

A Berlin
BERLIN, 26. — La situation devient toujours

plus sérieuse. On s'attend à des troubles assez
graves. Les excès commis hier à Berlin ne for-
ment qu 'une partie du programme élaboré.
¦Partout on signale des grèves. La ligue des sol-
dit, rougea distribue des armes.

I_a rage
• BERLIN, 25. - Dans la salle de la Philhar*
moule, plus de 4000 personnes ont protesté,
d'après la «: Vossische Zeitung », contre l'accep-
tation de la paix, On a chanté des hymnes pa-
triotiques et prononcé des discours du ton le
plue violent.

< C'est une comédie qui se joue à Weimar,
ou plutôt un crime de haute trahison qui s'ac-
complit, a déclaré le premier orateur, von Lin-
dener-Wildau, dans les acclamations générales.
Après avoir lancé leur « Inacceptable », les
Ebert et les Scheidemann se sont cachés dans
'des trous de souris et les voici qui font place à
d'autres marionnettes ; mais nous lextr déclarons
la guerre au couteau ».

I/e député Kaufmami s'est indigné également
contre le traité de paix, qui est un véritable
crachat à la face du peuple allemand. (Inter-
ruption : On le leur renverra !). « On a poussé
1'audaoe jusqu'à accuser l'Allemagne d'être res-
ponsable de la guerre ; nos chefs rouges ont
lancé quelques grognements confus au lieu de
jeter d'une voix de tonnerre ce cri : « Nous
sommes innocents 1 >. Il est regrettable que, ja-
dis, â Berlin on se soit trop contenté de traîner
le sabre ; il aurait fallu s'en servir. Aujourd'hui,
l'AIsace-Lorraine allemande nous , est arrachée
par les Français qu'en Belgique nous avons
chassés comme des chiens et qui, dans leur
épouvante, se sont enfuis jusque chez les Amé-
ricains. Mais qu'ils prennent garde ! Tant que
le drapeau tricolore flottera à Strasbourg il n'y
'Aura pas do paix entre nous et les Welches.

Quant aux Anglais, nos braves diplomates
étaient convaincus de la neutralité de ce cher
et bon pays. Au ministère des affaires étrangè-
res, nous n'avions que des fous (Interruption :
Des veaux !). Il n'y avait qu'une chose de gran-
de chez Bethmann-Hollweg : ses pantalons. No-
tre angélique ambassadeur à Londres était con-
vaincu de la parfaite irmocence d'Albion. Tous
ces messieurs n'avaient jamais entendu parler
du bon roi Edouard qui, avec toutes les flétris-
sures du vice (Interruption : souteneur ! tri-
cheur ! bandit !), nous encerclait comme l'arai-
gnée ga victime. L'Angleterre avait ju ré notre
mort pour se débarrasser de notre concurrence
économique ; mais l'Angleterre va maintenant
rencontrer la rivalité française et nous lui ten-
drons la main si elle abat les Français > .

Armistice rompu
LONDRES, 26. — On mande de Varsovie au

* Times » que l'armistice conclu entre les Po-
lonais et les Ruthènes a été rompu par ces der-
niers. Les hostilités sont ouvertes à nouveau.

Pertes britanniques
LONDRES, 26 (Times). — Certains chiffres

des pertes britanniques ayant été faussés par
erreur, il convient d'en rétablir l'exactitude.
Pour le Royaume-Uni seul — Angleterre, Paya
de Galles, Ecosse et Irlande — ces pertes sont
les suivantes :

Tués (comprenant les morts à la suite de
blessures ou d'autres causes), 84,037 officiers
et 516,808 soldats ; blessés, 80,250 officiers et
J',569,111 soldats ; disparus (y compris les pri-
sonniers) , 5564 officiers et 247,663 soldats. To-
tal : 119,851 officiers et 2,333,582 soldats.

Le nombre total des morts, a donc été de
550,845 ce qui, sur une population de 46 mil-
lions d'âmes représente une proportion de
1,19 %.;

Le chiffre revisé des morts, pour l'Empire
britannique tout entier, est de 720J856.

Pour ruiner deux légendes
M. Antoine Delécraz écrit de Paris à la «Tri-

bune de Lausanne > :
Il y a six semaines environ, le président Wil-

son . adressait ; au peuple italien une. déclaration
un .peu,, insolite au sujet de Fiume. _ ..- : ... .

Dans les premiers paragraphes de cette dé-
claration, on pouvait lire :. < La guerre a: été
terminée, il faut le dire, en proposant un ar-
mistice à l'Allemagne... >

Ces. termes provoquèrent de vifs commen-
taires dans les journaux, commentaires qu'une
censure impitoyable supprima par ordre , supé-
rieur. . ' - . - , 

Il était en effet facile de rappeler que c'était
Ludendorff qui avait sollicité l'armistice.

H y avait eu erreur de traduction. On en eut
vite la preuve. On ne la fit pas connaître au pu-
blic et ce n'est pas sans quelque étonnement
que l'on constata le silence du président Wil-
son. Ne lui incombait-il pas immédiatement de
faire publier, que la traduction avait dénaturé
sa pensée et en avait faussé l'expression ?

Maintenant, il est nécessaire de faire la lu-
mière sur cet incident. Il est à espérer que les
représentants des gouvernements alliés n'y
manqueront pas.

Ce qu'il est essentiel de dire, c'est que <la
guerre n'a pas été terminée en proposant un
armistice à l'Allemagne », mais bien par un ar-
mistice que l'Allemagne, agenouillée par la for-
ce, a dû signer qu'elles qu'en soi?i_t les condi-
tions, si elle voulait, à ce moment, éviter l'é-
crasement total de ses armées et l'entrée sur le
sol de l'empire, musique en tête, drapeaux cla-
quant au vent, des troupes alliées victorieuses
s'apprêtant à occuper les territoire. ; conquis par
la force. -"" 7

Il faut le répéter sans cesse parce qu'avec
le recul du temps une erreur tombée d'une
bouche autorisée pourrait acquérir la force de
la vérité et plus tard dans les écoles alleman-
des on ne manquerait pas d'enseigner aux gé-
nératipns futures que l'Allemagne, loin d'avoir
été vaincue par les Alliés, les a obligés à pro-
poser un armistice et que c'est le président
Wilson lui-même qui l'a écrit et attesté.

Rétablissons lés faits une bonne fois. Le 11
novembre 1918, les Allemands étaient des vain-
cus à merci et non des belligérants admis à
traiter d'égal à égal avec d'autres belligérants,
après un armistice conclu entre pays d'accord
pour mettre fin à une guerre impitoyable.

Ludendorff a demandé grâce. Voici la vé
rite.

«*•
A l'heure où j'écris ces lignes, uno assez vi-

ve effervescence est produite dans la popula-
tion parisienne. Une nouvelle publiée en der-
nière heure par l'< Intransigeant > et repro-
duite de Wolff en est la cause. Des soldats de
la garde se seraient emparés à l'arsenal de
Berlin , pour les brûler devant le monument 'de
Frédéric-le-Grand, des drapeaux pris aux
Français en 1870 et en 1914.

Qu'y a-t-il de vrai dans cette dépêche, dont
la dernière partie contient, elle aussi, une con-
tre-vérité indéniable.

Si les Allemands ont détruit les étendards
français qu'ils devaient à la capitulation de Ba-
zaine, le feu a lavé ceux-ci de la souillure Im-
méritée subie par eux depuis bientôt un demi-
siècle. Mais en aucun cas les anciens gardes du
corps du kaiser n'ont pu enlever de l'arsenal
un drapeau français- pris en 1914.

Il est nécessaire également d affirmer une
fois de plus que si dix drapeaux allemands
sont exposés aux Invalides, trophées des cinq
dernières années de combat, pas un drapeau
français n'a été enlevé par les troupes de Guil-
laume II au cours de l'immense guerre qui
meurt.

Exception faite cependant pour un drapeau
de pompiers trouvé dans une mairie lorraine
et pour l'étendard de fer blanc cloué au-dessus
de la porte de la gendarmerie du village occu-
pé par la première patrouille allemande qui
franchit la frontière avant la déclaration de
guerre.

Cette patrouille abattit le caporal Peugeot,
qui porte le No 1 sur la liste des dix cent mille
morts et disparus français.

Il est plus nécessaire que jamais de mettre
les choses au point.

Antoine DELÉCRAZ.

ETRAN GER
La nouvelle Jérusalem. — Du < Tirnes > :
Les autorités anglaises à Jérusalem sont en

train de mettre à exécution le plan d'extension
de C. R. Ashbee.

On a commencé par remettre en état le bazar
des tisserands, que l'on a débarrassé de tous
les matériaux qui l'encombraient. Les autres
bazars des corporations seront également re-
faits et l'on se propose d'en construire de nou-
veaux, afin que chaque corps de métier possède
son centre. On va aussi créer une école des
arts et métiers qui sera édifiée près de la cita-
delle. ; - • -

Lee réparations d'anciens édifices et les cons-
tructions de nouvelles maisons doivent être fai-
tes en harmonie avec le style ancien de la ville.
On ne peut plus faire de toits en tuiles rouges,
mais seulement des toits avec des dômes bas
comme dans la vieille ville. Les lieux saints
islamiques, chrétiens et jui fs seront réparés
avec des matériaux de première qualité. L'un
des premiers actes du général Storr, le gou-
verneur militaire anglais, a été de faire com-
plètement nettoyer la < Via Dolorosa > et de la
maintenir dans un état de parfaite propreté.

En même temps, on limitera la ville moderne
en l'éloignant de la vieille ville qui restera
telle qu'elle est. Autour des remparts, il y aura
une zone où toute construction sera interdite à
jamais, dans la 2me zone, le. nombre des mai-
sons sera strictement limité et, plus loin, s'é-
tendra la ville moderne qui pourra recevoir un
million d'habitants. ...
. Le premier résultat de la mise à exécution
de ce plan de reconstruction est que les ter-
rains ont augmenté de prix, pour la plus gran-
de joie des propriétaires,, et que les pauvres
gens, innombrables autrefois, trouvent facile-
ment un, travail rémunérateur. 

La poste aérienne. — Le service quotidien
d'avions postaux entre Folkestone et Cologne
s'annonce comme un grand succès.
' Quand ce service de.ut.a7ie 1er mars dernier,
les quatre avions postaux portaient ensemble
25 sacs de correspondance par semaine. Depuis,
le courrier s'est beaucoup accru et, pendant le
trimestre échu le 31 mai, il a compté^2276 sacs
pour Cologne et 386 pour rAngleterre.

Lès lettres partant le'matin de Cologne sont
délivrées le lendemain matin dans toutes les
régions de l'Angleterre. "

Enfants tués par une bombe. — Dans le vil-
lage italien de Panzano (région de Florence),
quatre enfants jouaient avec une bombe trou-
vée dans un fleuve voisin. Ils s'amusaient à
jeter dea pierres contre là bombe. Tout à coup,
la bombe fit explosion, tuant les quatre enfants.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national

s'est occupé jeudi dès divergences avec le Con-
seil des Etats au sujet du projet de réglemen-
tation des conditions de travail. Le Conseil des
Etats avait admis la gratuité de la procédure
pour les nécessiteux seulement. Au Conseil na-
tional, on propose la gratuité pour tout le mon-
de. Au vote, la solution choisie par le Conseil
dés États est adoptée par 70 voix contre 49,

L'article 27 soulève de nouvelles divergences
à la suite de l'amendement de Meuron adopté
par le Conseil des Etats. La commission pro-
pose de fixer le délai à trois ans et de ne pas
inscrire cette disposition dans la loi même.

Le Conseil aborde ensuite la discussion du
projet relatif aux mesures contre le chômage.
Puis lL-décide que la .session d'automne com-
mencera.le 8 septembjjgj^; . '.-. .._ > , >_ _ ...,

—-Le -Conseil des Etats entend M. Usteri dé-
velopper son interpellation au sujet de l'octroi
de passeports aux étrangers par les représen-
tants de la Suisse à l'étranger sans un contrôle
suffisant; par les autorités de notre pays.

M. Usteri considère que seule l'industrie des
hôtels profite de cette liberté, nuisible à toutes
les autres industries. . .. •

Le Conseil finit par accepter une proposition
intermédiaire de M. Baumann, suivant laquelle
le délai de deux mois ' accordé aux étrangers
venant séjourner en Suisse ne puisse pas être
dépassé.

L'amnistie, — Dans sa séance de nuit de
mercredi, le Conseil national a repoussé l'am-
nistie par 139 voix contre 24.

Utiles vérités. — A la séance de mercredi
du Conseil des' Etats, M, Legler (Glaris) a cons-
taté qu*on a dû envoyer des troupes à l'aide de
Zurich parce que Zurich est trop faible pour
se défendre elle-même contre les désordres. Il
a ajouté :

« Mais les autorités zuricoises devraient faire
leur devoir pour rétablir une atmosphère plus
saine dans leur capitale. Les fonctionnaires et
les employés des services publics qui appuient
les menées du parti socialiste doivent être re-
mis à l'ordre et punis, Les éléments étrangers
doivent quitter le pays incessamment. Pourquoi
laisser faire les communistes qui travaillent au
remplacement de notre république ? Que le
Conseil fédéral mette ordre une fois pour tou-
tes et qu'il interdise sévèrement toutes les dé-
monstrations politiques dans la rue. >

Le circuit de Bider..-— Dans son vol autour
de la Suisse, du 22 jui n , l'aviateur Bider s'est
élevé' jusqu'à 5000 mètres environ.

_ BALE-VILLE. — Les comptes d'Etat de Ba-
nville pour 19.1.8 accusent un déficit de
10,806,000 fr. sur un total de dépenses do 48
millions et demi.

VALAIS. — Un incendie dû à des enfants
jouant avec des allumettes, a détruit à Riddes
une maison d'habitation et trois granges appar-
tenant à Mme veuve Menuet et M. Lebrun. Un
mulet et trois chèvres sont restés dans les flam-
mes.

— Une avalanche de pierres détachée des
Têtes de Safflau, chaîne de 2800 mètres entre
la vallée de Bagnes et celle d'Hérémence, au-
dessus de Fionnay, a atteint un troupeau de
moutons paissant sur la pente près de Fion-
nay, en a tué trente et blessé d'autres qui ont
dû être abattus;

VAUD. -- Lundi dernier, M. Alfred Gross,
directeur de l'Assurance mutuelle chevaline à
Lausanne, était parti comme il le faisait quel-
quefois, faire une promenade sur le lac. Il fut
pris du désir de prendre un bain et aborda non
loin de l'embouchure de la Venoge sur la plage
de Préverenges. Un malaise subit dut le sai-
sir pendant son bain, car aucun des nombreux
baigneurs qui se trouvaient aux environs n'en-
tendit d'appel. Son canot abandonné attira
l'attention d'un habitant de Préverenges. Il y
vit tous les habits de la victime, ce qui permit

de l'identifier facilement Malgré les recherches
entreprises, le corps n'a pas encore été retrou-
vé.

CANTON
Législation cantonale; — En application des

dispositions de la loi sur l'exercice des droits
politiques, le Conseil d'Etat a promulgué les
actes législatifs suivants :

Loi sur l'internement administratif des bu-
veurs, du 22 avril 1919 ; loi sur l'enseignement
secondaire, du 22 avril ,1919 ; loi sur l'exercice
des professions médicales, du 23 avril 1919.

La neige. — A La Chaux-de-Fonds, hier ma-
tin, la pluie était mélangée de gros flocons de
neige. Pouillerel était blanc, de même La Tour-
ne. On signalait également une chute de neige
à la Vue des Alpes.

Môtiers (corr.) . — Sans vouloir attendre que
la paix soit officiellement signée et aussitôt
que la nouvelle de l'acceptation des conditions
a été connue, des manifestations se sont orga-
nisées au Val-de-Travers mardi 24 juin.

A Môtiers, à 1 heure après midi, les cloches
sonnant à toute volée annoncent joyeusement
l'heureuse nouvelle. Les maisons-se pavoisent
et=chacun se met en devoir d'organiser la ma-
nifestation décidée par les autorités communa-
les pour le soir à 7 heures.

Malgré le temps froid , mais heiu-eusement sans
beaucoup de pluiej un cortège imposant s'est
formé dans lo préau du collège et à parcouru
le village, aux sons de marches entraînantes de
la fanfare < L'Avenir * de Couvet, invitée pour
la circonstance, puis la population s'est massée
sur la place de l'Hôtel de Ville, où la mani-
festation devait avoir lieu. Des discours, cha-
leureusement applaudis, ont été prononcés par
MM. Ed. Darbre, instituteur, Léopold Perrin et
Paul Perret, pasteurs. En termes éloquents et
émus, les trois orateurs rappelèrent les événe-
ments de ces cinq dernières années, les tristes-
ses et les deuils dans tout le monde, les ruines
amoncelées, la miraculeuse préservation de no-
tre chère patrie, sortie indemne de la grande
fournaise, là patience de la population au mi-
lieu des difficultés de l'alimentation, la bonne
volonté et l'abnégation de nos soldats, gardiens
dévoués de nos frontières et de l'ordre à l'in-
térieur, et enfin 1 espérance en des jours meil-
leurs que la paix apportera sur toute la terre.
Des chants des .chœurs mixtes, chœur d'hom-
mes, enfants des écoles, morceaux de musique
ont alterné avec les discours. Commencée par
l'exécution de l'Hymne national, et terminée
par le Cantique suisse, cette belle manifesta-
tion restera gravée dans tous les cœurs.

Les Verrières (corr. du 26) , — La cérémo-
nie de la paix a revêtu aux Verrières un ca-
ractère tout particulier. Dès l'averse calmée, à
6 heures du soir, uu long cortège, précédé d'un
peloton de cavalerie et auquel participaient
avec... leurs bannières toutes .les sociétés, lés
écoles, a parcouru les rues du village et s'est
rendu à la frontière où il a été reçu par M.
Pagnier, maire des Verrières de Joux, qui l'in-
vite à' passer en France jusqu'à la mairie. La
longue théorie s'engage alors dans le petit vil-
lage pavoisé et s'arrête devant le collège, après
qu/un groupe de < poilus '> s'y fut joint . L'école
est pavoisée aux couleurs de la République ; en
face du portail , d'entrée, contre le mur un
grand écriteau porte ces mots : < Honneur à
nos morts >, et au-dessous les noms des dix
disparus de la grande guerre. Alors se déroule
l'impressionnante cérémonie de l'appel des
morts. Après quelques vibrantes paroles de
M. Collinet, instituteur, célébrant la gloire im-
mortelle de la France, et pendant que les sol-
dats présentent les armes, on entend, dans le
plus poignant silence, tomber un à un les noms
des morts ; à l'appel de chacun d'eux, un sol-
dat répond : « Mort pour la France. » D'elles-
mêmes, les larmes viennent aux yeux des au-
diteurs, la gorge se serre... Les clairons sonnent
aux champs. M. Collinet ajoute encore quel-
ques mots et M. C. Vaucher, président du Con-
seil communal des Verrières suisses prononce
un excellent discours célébrant toute là joie que
nous donne la fin du cauchemar, la gloire de
la France et l'espérance en un avenir meil-
leur ; M. le maire remercie et acclame la Suis-
se. Le cortège se remet en marche et se rend
au cimetière sur la tombe des morts de 1870.
Les poilus rendent les honneurs, une couronne
est déposée sur le monument et M. Collinet
prononce quelques paroles. S'adressant aux
morts, il s'écrie en terminant : < Morts glorieux
de 1870, dormez en paix : Justice est faite I >

Après ces deux touchantes cérémonies, la co-
horte se rend à nouveau en Suisse, et dans la
grande salle des conférences, où se presse une
foule joyeuse bien qu'un brin trempée par l'on-
dée, a lieu la fin de la cérémonie. Le chœur
d'hommes < L'Espérance > chante < L'Invoca-
tion patriotique >, puis M. H.-U. Lambelet, pré-
sident du Conseil général, prononce un vibrant
discours, magnifiant la victoire, du droit, disant
nos sympathies pour les Alliés, nos espoirs en
la paix, notre confiance en l'avenir, et termine
en poussant, suivi de cœur par l'assemblée fré-
missante, un triple vivat à la Suisse. Ces paro-
les enthousiastes sont applaudies longuement.
La fanfare < L'Echo de la Frontière », décidé-
ment en louables progrès, joue l'Hymne na-
tional, puis M. Roulet, pasteur, en une invoca-
tion très large, évoque le souvenir de nos trois
morts, l'un, M. Berthet, soldat français mort
pour sa patrie, MM. D.-L. Barbezat et Furrer,
soldats suisses morts pour leur pays pendant
les mobilisations. Il remercie le Tout Puissant
de la divine protection qu'il a accordée à no-
tre pays et dit notre espoir en la fraternité fu-
ture des peuples. Les écoles chantent : < Parais
nouvelle aurore > avec tant d'entrain et si bien
qu'elles sont bissées, puis le chœur d'hommes
chante « Sans patrie >; la société de gymnas-
tique exécute des préliminaires très applaudis
et finalement la fanfare, le chœur d'hommes,
l'assistance, debout , chantent : * Sur nos monts
quand le soleil... > M. Vaucher clôture la céré-
monie en remerciant , au nom du Conseil com-
munal, initiateur de la manifestation, tous ceux

————_________— 5 ———¦

qui ont aidé à la réussite de cette fête. Le soir,
jusque bien avant dans la nuit, une joyeuse
animation n'a cessé de régner dans les établis-
sements du village.

Malgré l'absence du soleil qui eût donné la
lumière et l'éclat aux couleurs, la manifestation
de mardi laissera au cœur de tous le souvenir
d'une journée heureuse et gaie comme peu le
furent, sauf celle de l'armistice,, depuis cinq'
""»• ' -<: '- , - - - -Y- • '̂ âvyè;5Ml.j

• - -V**.;.; : . » * ''' V.| %£#*?'
La neige, ce matin, blanchit les sapins... jus*

qu'à 1000 mètres... '">{ ' - ' ¦ \ ï 'k*£'k,>$ ,•<. , - , y. ¦& , ¦,

Les Bayards (corr.) . — Les autorités commu-
nales ne sont pas restées indifférentes à la <fête
de la paix>. Dès lundi dernier, tout un pro-
gramme a été établi, mais, grâce aux nouvelles
contradictoires sur la signature du traité, il y a
eu flottement, quant à la date. La cérémonie a
été fixée à dimanche prochain après midi. POUB
l'instant, on s'est borné à sonner toutes nos clo-(
ches, mardi de 1 h. à 1 h. 'A, puis le soir notre!
fanfare a joué dans les rues, bannières .dé*'
ployées.

Et c'est fort heureux que l'on n'ait pas choisil
un de ces jours pour cette fête, nous avons été!
sous une pluie diluvienne et jouissons d'une
température assez basse ; jeudi matin de ma-
gnifiques flocons rayaient les averses. . Piu_
y.—îCE _Ea—nP_¦_nm—1Mm¦¦ B——_i—————— m̂\
Voir la suite des nouvelles à la page euhante»

Partie financière
Bourse de Genève, du 26 juin 1919 ;

Les chiffres seuls indiquent los prix faits. ., .
m = prix moyen entre l'offre et la demanda.

d = demande. | 0 =r offre. 0 ' .
Action s -à . ' '-

Banq.Nat.Suisse. 470.- 0 „Y?^*$Mtn iS*"*
Soc. do banq. s. 633.50m o«/« iôd.l017,\ Il 487—
Uomp. d'Escom. 725.60 §,> •*<*}"tt H. .495.--
Crédit suisse . . 615.- 0 S ÂCh.deferlèd. 742.50
Union Un. genev. 4 42.50m £%^ lUérè . ; ' H^Tlind.genev. d. gaz. 415.- . ?„/o£enev.-!ots . Oa.oO

Gaz de Naples . -.- Japon tab.i I*8.4V_* 0f&- 25 .Fco-Suisse élect. 436.- kerbe f %. • • ; 210.- ,
Eleotro Girod. . 095.- V.Genè. 1910,4% -.-!
Mines Bor priviU ! 030.— *_/o L_ usaLQl\e • 395>—j
. , ordin. 1040— o V^è^.w of -•"•Gatsa, parts. . . 740.- 0 Jura-Simp..Va%. 346.-

Ctiocol. P.-C.-K. 349.50 komb2r.anc.3%. 65-~
Caoutch. S. fin. 213.- gr. 1. Vaud. 5%. -'--
Coton.Rus.-Fran. — fa.fluJr^ui.4«A . 345—

__ . , .  .. Bq.hyp.-uèd.4%. .60.—Obliy at ions . G.lon_ègyp.l90b. 315.--5%Féd. l914.11. 478. — d » » 1911. — .-*•'
4'A » 1915,111. -.— » Stok. 4%. —.-r
4V„ » 1916,1V. 495.— d Fco-S. élec 4%. 415.—
4'A » 1916, V. —.— Totl8Ch.hong.4Vj 400.— t
4Va • 1917,VI. —.— OuestLumiè.47* —.— '

Change à vue (demande et offre) : Paris 82.75)
84.75, Londres 34?J37_/25.28V-, Italie 60,40J
.7.40, Espagne 106. — /108.—, Kussie44.50/48 50,
Amsterdam 21 0.— /212. —, Allemagne .8 —.
40.-, Vienne 16.75/18.75. Prague -6.-/28.-,
Stockholm 136 50/ 138.50, Christiania 132.—/
134. —. Copenha gue 126. —/ 128.—. Bruxelles
80 50/82 25, Sofia 26.—.30. —, New-York 5.20V»/
5.6O7/4. ¦ ^WJ

' Y Y?^i_§̂ wTbip/T-9/_^^^^^-i
____T-_.LjBL?KlJ«ra

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 «m-.
core le faire jusqu'au 3 juillet. Passé cette date,1
le montant en sera prélevé , à leurs pais, par.
remboursement postal. 7

Il ne sera pas f ait cette fois-ci d' encaissement
à domicile par nos employés. , . (

ADMINISTRATION
de là '_*_}

FEUILLE D'AVI* DE NEUCHATEL,

Abonnements semestriels et trimestriel.

Promesses de mariage
Charles-Arthur Besnard, manœuvre à Neu-

châtel, et Esther-Julie Jeanmaire, à La Chaux-.
de-Fonds.

Roger-Louis Balfet, cand. théologien en Fran-
ce, et Marthe Berthoud, de Neuchâtel, à Berne

Naissances
22. Georges-Willy, à Arthur-Eugène Beuret,

agriculteur à CorceUes, et à Rose- Marie née
Cand.

22. Raymond-Ernest,, à Ernest-Richard Matile,
employé au tram, et à Lina née Luscher.

24. Colette-Marie-Hélène, à Georges-Alexis
Berthoud, négocian t, et à Marie-Hélène née Pe.
titpierre.

24. René-James, à James-Albert Weissbrodt,
typographe, et à Jeanne-Lydie née Hammerli.

25. Francine-Marie-Rose, à Robert-Edouard
Chable, docteur-médecin, et à Johanna-Marge»
retha née Milliet.

25. Robert-Armand , à Robert- Michel Rège.
chauffeur C. F. F., et à Laure-Elisabeth née
Sonrel.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 26 juin 1919

les 20 litres -, .v^:'- le litre .
Pommesde ter.-.- 4.50 Pois . . . . . — .50 —.75

, ,., ' ¦>'¦'¦' 1* douzainele Ull ° CEufs. , . . . -.- 6.50
Pom. ter. nou. — .70- .90 ¦

la botte
le paqnet Asperg.France 1.80 1,60

Carottes . . , — .30 -.40 le H kilo
Oignons . . . -.20 — .30 cerises . . . . —.70 —.80

1. n)ir._, Fromage-gras. —.— 2.10¦ o,, la pièce „ am-tm *~.-- 1,80
Choux . . ..  — .50 1.— Viande _œul . 3.— 3.60
Laitues. . . . —.20— .25 » porc . . 4.50 5.—
Choux-fleurs . 1.— 2.— Lard fumé . .. —.— 5.—
Salade . . . . — /20 — .30 • non lumô. —.— 4.50

Etat civil de neuchâtel

rrr;rr_«_a-3_B-0-̂-«-C-g-~-«--«---M-»"W-a-»-»-"
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Pour la famille et le foyer
: 

r '¦' . . ..

, Les antiféministes avaient besoin d'une jolie
éocarde. Ils ont trouvé : « Pour la famille et
le foyer >. Ils.ont rempli tout un journal de
pronostics à faire dresser les cheveux sur la
tête et de citations d'auteurs vénérables, sans
ee demander ce que ceux-ci auraient dit, si, en
Jfes ressuscitant, on les avait laissé vivre trois
Jours dans le monde d'aujourd'hui. Nous au-
rions pu remplir plus . de pages avec des pro-
nostics et des citati ons en sens contraire, et
pême de « femmes de haute culture x Mais à
cjùoi bon !

Ces Messieurs essaient d'opposer les fem-
mes célibataires aux femmes mariées. « Divi-
ser pour régner >, vieille méthode de diplo-
matie où les femmes ne se laisseront pas pren-
dre. -. Deux des sociétés suffragistes du canton
sont présidées par des femmes mariées, trois
par des célibataires. Il y a quelques années,
quatre présidentes étaient des femmes mariées.
'Nos sociétés se composent d'une façon presque
éonstante d'une moitié de femmes célibataires
et d'une moitié de femmes mariées et d'hom-

, ines.. Pour nous toutes, le suffrage a sa valeur :
four la célibataire obligée de se tirer d'affaire

u désireuse d'employer utilement ses forces :, " y.y_j-._. y._i_.. -_. ..—_ |_ A.j. \JX  Ui-,. -̂.——— (. _ ._ 1U1.CO ,
pour la femme mal mariée (il y en a bien quel-
ques-unes) ; pour . la veuve ; pour la femme
bien mariée, qui y trouvera un élément d'har-
monie de plus dans sa vie familiale.

< Mais quoi ! Nous, n'y entendons rien. Ces
Messieurs ont monopolisé l'amour de la famille
et du foyer.
H' Quand nous réclamons le vote féminin, qui se
pratique dans presque tous les pays, et que le
Grand Conseil recommande aux électeurs pour
la votation. de demain, ils filent par la tangente
et mettent en avant quelque chose de beaucoup
plus beau, mais quelque chose qu'on n'a jamais
va, ¦ quelque chose qui n'est pas en discussion
et qu'on appelle «le vote familial >. Demain,
ils voteront < non »; Mais après-demain, ils ne
feront pas campagne pour le vote familial. Car
en peut ;ê.re féministe et partisan, du suffrage

, iaflMlM ; mais on ne. peut pas être antifémi-
niste et partisan du voté'' familial, à moins qu'on
li'ait la prétention d'exclure la femme du vote
familial," comme on l'exclut du vote prétendu
«.universel *. Mais ce serait un peu trop fort,
tout de même.

• Soucieux de laisser la femme au foyer, ils lui
disent : « Ma chère, j'irai toute ma vie voter à
ta place, puisque tu n'as pas le temps. > Mais
vons ne les entendez pas dire à leur blanchisr
seuse, à la journalière qui frotte leur plancher,
à l'usinière qu'ils paient au rabais : « Ma sœur,
passe-moi ton savon, ta brosse, tes outils : ton
foyer té réclame. > Non, ils ne le lui diront pas,
eût-elle huit ou dix enfants. -

La famille est la cellule de la société. Mais,
tandis que pour nous, c'est une cellule vivante
qui participe au fonctionnement de l'organisme
tout entier, et sur laquelle toute l'activité de
l'ensemble a sa-répercussion , ces Messieurs en
font ime cellule de prison, fermée à tous les
bruits et à tous les rayons du dehors.

Que les antifémmistes votent non samedi et
dimanche. II.y a toujours des aveugles qui ne
veulent point voir et des sourds qui refusent
d'entendre. Mais ils n'empêcheront pas le pro-
grès de marcher. Et nous osons espérer que la
majorité des électeurs neuchâtelois, après avoir
pendant quatre années protesté contre toutes
les oppressions et appelé de leurs vœux un
inonde nouveau, ne voudront pas se ranger dé-
libérément dans le camp de l'injustice et des
vieux préjugés.
< Soyez de votre temps, écoutez ce qu'on dit,
Et tâchez d'être grands, car le peuple grandit>
•> Mieux que toute vérité du passé, que toute
formule : invariable ei vieillie, que ce conseil
de Victor Hugo soit notre devise à tous,; hom-
mes et femmes neuchâtelois, au moment où no-
tre courage moral et notre sens de l'équité sont
mis à l'épreuve.

Emma PORRET,
1- présidente du comité cantonal neuchâtelois

pour le suffrage féminin.

N E U C H A T E L
Un peu tôt — On eut fort à faire hier matin ,

dès la sonnerie des cloches, à répondre dans
nos bureaux à toutes les personnes qui deman-
daient si réellement la paix était signée et à
qui il fallut dire qu'elle ne l'était pas, qu'on
ne pouvait encore fixer le jour où elle le serait,
puisque le Conseil des Quatre s'est vu dans
la nécessité, mercredi de sommer l'Allemagne
d'envoyer à Versailles des délégués munis de
pleins-pouvoirs pour signer le traité.

En gens prudents, les Vaudois ont décidé de
sonner les cloches au lendemain de la signa-
ture. Ils n'aiment pas à partir avant les violons,
les Vaudois. Peut-être n'ont-ils pas tort.

La tête de la paix. — Dès que les cloches
eurent commencé à sonner, hier matin, la ville
a pris.une animation dont nous n'avions plus
eu d'exemple depuis le jour de la conclusion
de l'armistice ; en un clin d'œil, les collèges
se1 vidèrent, les fabriques furent fermées, et des
drapeaux apparurent aux façades des maisons.
La circulation était intense ; des monômes d'é-
coliers et d'étudiants se formèrent et parcouru-
rent les rues en chantant des airs patriotiques.
Tout le monde croyait la paix enfin signée ;
aussi la déception dut-elle être grande pour
beaucoup de gens, trompés par la sonnerie pré-
maturée des cloches.

Le soir, une foule qu on peut évaluer à plu-
sieurs milliers de personnes a assisté, en ville,
au défilé du cortège. Dans celui-ci figuraient
tous les corps de musique de la ville, y compris
celle dés Armourins, des délégations de toutes
nos sociétés, avec leurs bannières (dan s la co-
lonne, il pouvait y avoir quelque chose comme
80 drapeaux), des groupes d'étudiants, le corps
des :Eclaireurs au complet, un groupe d'Alsa-
ciennes en costumes nationaux, des armaillis,
des gymnastes, etc., le tout formant un cortège
d'une longueur imposante.

Ouverte par im détachement de guides, la co-
lonne à suivi l'itinéraire prévu, soit les rues
Saint-Maurice, de la Treille, du Seyon, la
Grand'Rue, la rue de l'Hôpital, les places de
l'Hôtel de Ville et du Temple-Neuf , les rues du
Seyon et des Epancheurs et la place Numa-
Droz. En certains endroits, le cortège eut quel-
que peine à se frayer un passage, tant était
grand le nombre des curieux faisant la haie.

A -la place Numa-Droz, tout le monde s'est
massé au pied du grand escalier où avaient
pris place le comité d'organisation et les re-
présentants des autorités locales, et le specta-
cle de toutes les bannières alignées derrière
nos « officiels » ne manquait pas de pittoresque.

Trois discours ont été prononcés successive-
ment par MM. Ed. Quartier-la-Tente, conseil-
ler d'Etat, F. Porchat, président de la ville de
Neuchâtel, et Monnard, pasteur, qui ont dit la
signification de la paix qui va se signer, et les
grands espoirs qui en découlent ; ils ont insisté
aussi sur l'immense bonheur de noue cher
pays,, qui a échappé comme-par miracle à la
calamité qui a frapp é tant de peuples. Ces dis-
cours furent fréquemment interrompus par les
applaudissements de la foule.

Après le chant de l'Hymne national, partici-
pants et spectateurs se sont dispersés, tandis
que, l'obscurité étant venue entre . temps, des
flammes de bengale s'allumaient et que des fu-
sées sillonnaient Tair. Une vraie fête de nuit
fut encore offerte au public, qiii, massé sur la
place du Monument, prit un vif plaisir aux piè-
ces pyrotechniques allumées pendant près d'une
demi-heure sur le balcon d'un immeuble de
cette place.

L'animation dura jusque très tard dans la
nuit, et à 11 heures, c'étaient encore, à la place
Purry, des pétarades à n'en pas finir, jeu qui
n'était pas sans danger vu l'intense circulation.

... Et maintenant, souhaitons que la paix soit
réellement signée au plus tôt.

Une démission. — Du « National suisse > :
« On annonce la démission de M. Pierre de

Meuron , conseiller communal de Neuchâtel, di-
recteur des services industriels. M. de Meuron,
ancien président de la ville de Neuchâtel, a
consacre bien des années à l'administration pu-
blique de sa ville natale et, étant fatigué, dé-
sire se retirer. La démission de M. de Meuron
sera unanimement regrettée. >

Conférence Pierre Bovet. — M. Arthur Piaget
souhaite la bienvenue au conférencier et le re-
mercie d'apporter à la cause des droits de la
femme l'appui de sa parole probe et désinté-
ressée. U rappelle le souvenir de notre grand
philosophe Ch. Secretan, son maître, qui défen-
dit avec tant d'ardeur, de colère parfois, le droit
de la femme. Ses étudiants sont des convertis
de :1a première heure.

M. Bovet invite l'auditoire à associer aux
préoccupations d'aujourd'hui la mémoire des
hommes qui sont morts pour assurer une ère
de paix et de justice. Il ne s'attardera guère à
réfuter les arguments des anti-féministes dont
la faiblesse et l'incohérence privent même du
plaisir de l'effort et de la résistance. Il est plus
utile de s'attacher à l'histoire du féminisme.
Comme tous les grands mouvements, il a passé
par trois phases : la phase logique, la phase
morale et celle où le côté utilitaire est plutôt
mis en relief. Ce qui a frappé d'abord, c'est
l'absurdité du privilège masculin, puis son in-
justice, enfin ses inconvénients pratiques. Arri-
vé à ce point , nn mouvement ne peut plus re-
culer, il est irrésistible.

D ou proviennent 1 extrême faiblesse, 1 inco-
hérence des arguments employés par les anti-
féministes ? C'est qu'ils ne sont des arguments
qu'en apparence, ils sont plutôt des excuses,
pareilles à celles qu'imaginent après coup les
enfants surtout, les hommes souvent, pour jus-
tifier un acte inexplicable, une tradition, un
dogme, une habitude simplement dont on a
perdu l'origine et oublié le pourquoi. Il n'y a
pas là forcément mauvaise foi ni égoïsme per-
sonnel, il y a un phénomène psychologique très
fréquent, une illusion. Les antiféministes sont,
inconsciemment peut-être, les esclaves de la
tradition, ils portent ie poids de la coutume et
ne peuvent s'en libérer. Cette coutume, ils cher-
chent à l'expliquer par différents arguments
qui ne résistent pas à la critique ; celui de la
<'. fonction naturelle > a été réfuté il y a 230G
ans par Platon.

La seule réalité qui existe a la base du pri-
vilège masculin, c'est la force brutale qui , aux
premiers âges du monde, conféra aux mâles de
la tribu le gouvernement et le pouvoir. Après
la force brutale doit régner la force véritable,
celle qui s'impose à elle-même des limites ;

elle fera régner la paix au sein de la société et
la paix entre les peuples. ' . ' .'.. '. , '. - .

Dans la vieille république romaine, les comi-
ces par centuries étaient, une .institution véné-
rée entre toutes. Tour à tour, les. centuries défi-
laient et déposaient leur voté dans l'urne. On
attribuait une valeur d'aUgurè au vote de la
première, qui était crié à haute-voix., c'est pour-
quoi on tirait au sort celle des centuries qui au-
rait la « prérogative >.. Le sort.à. désigné le can-
ton de Neuchâtel pour la prérogative de la
grande décision qui va être prisé. De la Suisse
entière, on a les yeux tournés vers. Neuchâtel
et l'oreille tendue au vote qui sera-proclamé di-
manche soir.

Cirque Far West. — Ce soir, un cirque ou-
vrira ses portes à Neuchâtel ; lé : cirque « Far
West » venant de Porrentruy élira domicile sur
la place du Port pour un court séjour. Une ex-
cellente troupe d'artistes de ' tous pays : japo-
nais, chinois, tscherkesses, cosaques el cow-
boys américains, écuyers, écuyèresj ainsi que
les plus petites personnes du monde, des clowns,
augustes, comme aussi des chevaux minuscules
exécuteront des exercices variés. Des specta-
cles très divertissants seront offerts f tt public.

Une opinion de Secreta n

Monsieur,le .rédacté;.";., '. "¦.. ... . '.. '. . y .
Permettez-moi' une courte .%.u.? -->.o;*!t-

tre de Mlle Thiébaud pub! ; . . .  daus votre No
d'hier . '•¦ ',.; - ..', ... . '.-.;

Depuis longtemps je cou ¦ ouvrage de M.
Secretan sur le « Droit ' dé; .; Femme ». C'est
de ce livre" qu'est sortie toute la littérature
féministe, si singulièrement monotone, dont nos
journaux ont été copieusement alimentés ces
derniers temps, taudis que les études de M. 'Er-
nest Naville n'étaient pas' parvenues à la con-
naissance de notre public. Je me félicite d'avoir
pu grâce à Tobligëahcé 'de la «Feuille d'Avisi ,
les tirer de l'ombre fâcheuse où elles étaient
tenues. Avec plaisir;,''j'ai constaté que, grâce
à cette publication,: nombre d'électeurs se sont
déclarés édifiés sur le vote qu'ils auront à émet-
tre dimanche et qui. .sera négatif. _

M. Secretan a-t-il, comme le prétend, Mlle
Thiébaud, complètement réfuté M. Naville, .c'est
là un point sur lequel nous ne nous mettrons
pas d'accord. Mlle Thiébaud me permettra bien
de lui citer mie phrase de son auteur favori qui
nous donne raison sur un point très important:

« L'exercice indépendant et simultané des
y droits politiques par les deux conjoints est un
> danger pour leur union. » (Secretan, réponse
à quelques critiques".)

J'ignore si les idées de M. Secretan sont d'es-
sence éternelle ; ce sont des opinions, et plu-
sieurs de cslles soutenues par l'écrivain vau-
dois sont fort discutées aujourd'hui. Ce qui en
revanche est certain, cle_jt que la distinction des
sexes sur laquelle .est basée l'argumentation
de M. Ernest Naville, subsistera toujours, — à
moins que par des mesures législatives appro-
priées sur quoi les féministes gardent encore le
secret, on n'arrive un jour à supprimer les dif-
férences de tout genre qui existent entre l'hom-
me et la femme. — 6e n'est sans doute pas
pour demain ! - - u  :' :A A ' -:

Agréez, etc.- ;. Ph. ' FAVARGER. ,
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Les plénipotentiaires allemands
PARIS, 25. — A Paris, on continue à n'avoir

aucune nouvelle de la délégation allemande
qui doit signer le traité. Le gouvernement alle-
mand, invité à faire connaître les noms de ses
plénipotentiaires, n'a pas encore répondu.

Il semble que le président Ebert et le cabi-
net Bauer, écrit le .« Temps », se trouvent en
présence d'une sorte de grève des délégués,
personne ne se souciant d'apposer sa signature
sur le document qui consacre-la défaite et" la
soumission de l'Allemagne. .

BERLIN, 26. — Sur la demande unanime du
gouvernement allemand, les ministres Hermann
Millier et Bell se sont décidés à signer le traité
de paix à Versailles, en qualité de plénipoten-
tiaires. 

¦ ¦ : - . ' ¦
. "- .-*

Sous la terrible pression de la détresse popu-
laire et devant le besoin urgent d'arriver enfin
à la paix, ils n'ont pas cru devoir se soustraire
à ce dernier sacrifice, pour eux personnelle-
ment le plus dur. : ::- - . .- • ,. ;". ..

Le coulage de la f lotis allaniande
Les « Quatre » se sont occupés longuement

dans leur dernière réunion de la destruction
des navires allemands internés à Scapa-Flow,
et ils ont réclamé d'urgence des amiraux un
rapport sur le drame. En attendant, ' l'opinion
publique est toujours fort émue et s'efforce, no-
tamment en Angleterre, de rechercher les res-
ponsabilités que semblent déterminer les cir-
constances. Certains journaux .britanniques af-
firment la culpabilité de l'amiral von Reutter,
qui commandait les navires internés et qui . dé-
clare, ayant agi d'après des ordres du kaiser,
assumer toute la responsabilité de l'acte des
marins allemands. ..¦¦ - . .., ' .. . .

Or, cette manière de..voir est absolument er-
ronée, écri t le « Temps ». Au moment où von
Reutter a pris le commandement de la flotte
allemande livrée, le kaiser n'existait plus. L'a-
miral a reçu une mission spéciale du gouverne-
ment allemand et il ne l'a pas exécutée. Est-ce
d'accord ou non • avec le gouvernement ? Peu
importe. Le responsable est et- ne peut être que
le gouvernement, qui a donné la mission et qui,
par suite, est le garant de spn exécution.

L'Allemagne ne peut équivoquer dans là cir-
constance. Elle ne' peut que reconnaître la dette
créée par son agent fidèle "ou infidèle- Désa-
vouer simplement l'amiral allemand, sans- ré-
parer la faute commise, ce serait pour l'Alle-
magne se rendre complice d'un véritable - vol.
Le vol est certain, car les navires allemands
devaient automatiquement passer, à la paix,

entre les mains des Alliés. Si l'Allemagne ne
réparait pas, ce serait un manquement à sa si-
gnature, tout comme l'acte de l'amiral alle-
mand a bien été une violation de l'armistice.

La situation à Hambourg
HAMBOURG, 26. — La ville se trouve ac-

tuellement en possession des ouvriers armés.
Toutes les prisons à Altona et à Hambourg fu-
rent prises d'assaut et les prisonniers politi-
ques délivrés. Le pouvoir se trouve entre les
mains des conseils d'exploitation et ouvriers or-
ganisés de la ville de Hambourg. A la tête se
trouve une commission de douze membres des
conseils d'exploitation. Toutes les gares et édi-
fices publics sont en possession des émeutiers.

Une intervention militaire en ce moment est
impossible. Les manifestants disposant d'artil-
lerie et de nombreuses mitrailleuses, les com-
bats dans les rues ont fait plusieurs victimes.

Mercredi après midi, des pourparlers eurent
lieu entre des représentants "de la commandan-
tur ei des représentants des ouvriers. On s'est
mis d'accord pour que la commandantur conti-
nue à gérer lès "affairés, sous la protection du
parti ouvrier; ' sans s'immiscer cependant dans
l'es affaires politiques.

En Hongrie
• BUDAPEST, 25. — Les "élections sont termi-

nées. -Plusieurs hauts commissaires du -peuple
ayant échoué aux élections, quittent le cabinet :
entre autres Kunff (ex-Kohn), commissaire de
l'instruction publique, leader socialiste relati-
vement modéré ; Garbai, président du Conseil,
seul chrétien parmi les commissaires; Szamuel,
détesté partout à cause" de sa cruauté inouïe.
On vient en même temps de réduire le nombre
des commissaires du peuple de 36 à 11.

La cessation des hostilités sur les fronts rou-
main et tchécoslovaque permet-au- gouverne-
ment des soviets de ramener des troupes pour
maintenir sa domination sur le pays même.

NOUVELLES DIVERSES
La confiance manque. — La souscription à

l'emprunt d'Etat zuricois 5 % 1919, au montant
de 25 millions, n'a pas eu grand succès. On dit
que l'emprunt mis en souscription du 17 au
24 juin, au cours de 96,5, n'a même pas été sous-
crit à moitié.

Lé Conseil d'Etat a décidé de n'émettre que
l'a moitié de l'emprunt d'Etat de 25 millions. Les
banques de Zurich se sont engagées à avancer
au Conseil d'Etat, au fur et à mesure des be-
soins, lès fonds nécessaires jusqu'à concur-
rence de 25 millions.

Nos amis ailés. — Un couple d'hirondelles de
cheminée a élu domicile dans la salle de l'é-
cole des filles de Chapelle" (Fribourg) . Sur l'a-
bat-jour d'une lampe électrique fixée au milieu
du local, -elles ont construit leur nid de boue.
La présence des élèves, leur va-et-vient, le bruit
@évi,t$ble/ daçj s î e classe •"• nombreuse,, bruit
Qu'une bonne discipline réduit, il est vrai, au
rQinj.mum,, n'ont pas dérangé le, moins du monde
les gentils oiseaux dans leurs occupations. Par
une fenêtre •constamment ouverte à leur inten-
tion, ils entrent et sortent fout à leur aise. Ils
ont couvé leurs œufs et maintenant ils s'occu-
pent "fort activement à nourrir leur nichée.

M-iss un droit à accorder
qu'un bienfait à demander

x .y , je 'est, dans la question du suffrage fémi-
nin l'opinion de M. A. Achard, un collaborateur
de la « Suisse », qui la développait récemment
dans les termes suivants :

Ou bien on admettra la conception du « droit
naturel > : alors il n'y a aucune raison pour
mettre exclusivement les individus , masculins
au bénéfice de ce droit et le refuser aux indivi-
dus féminins. Ou bien on reconnaîtra que le
suffrage est une « fonction » : alors on devra
bien avouer qu'il y a nombre de femmes qui
sont aussi bien, et souvent mieux en état de
s'en acquitter que nombre d'hommes, et qu'il
est souverainement absurde de refuser à des
femmes instruites et intelligentes une compé-
tence qu'on accorde aux individus les plus igna-
res et les.plus abrutis. "

Je ne veux pas m'attarder — d'autant plus
qu'en réalité.la cause est gagnée — à discuter
les divers arguments, qu'on oppose au suffrage
féminin, attendu que, à l'exception d'un seul,
que je vais examiner, ils. ne tiennent pas de-
bout,.

Cette exception c'est que beaucoup de fem-
mes,, et peut-être les meilleures d'entre elles,
ne -tiennent pas du tout au suffrage. Je crois
que leur: opinion changera si on leur fait: com-
prendre qu'il s'agit beaucoup moins d'un droit
à leur accorder que d'un bienfait à leur de-
mander.

Les femmes ont sur les hommes cet avan-
tage d'être beaucoup moins sensibles aux dé-
clarations et aux phrases' sonores mais creu>
ses. Elles sont- animées d'un idéal qu'elles por-
tent très haut, mais qui est tempéré et réglé
chez elles par un sens précis des réalités et
des nécessités de la vie. Même les femmes d'ou-
vriers se rendent fort bien compte que la rhé-
torique des orateurs d'estaminet, dont leurs
maris se grisent si facilement, n'aide pas à
faire bouillir la marmite, et ne leur rapporte
en somme que des privations et des mauvais
traitements. Je suis convaincu que les assem-
blées gagneraient beaucoup au point de vue du
sens pratique et feraient œuvre plus utile, si
les femmes, en en déterminant dans quelque
mesure la composition par leurs votes, y assu-
raient de la place et du poids à leurs propres
tendances. Nous aurions ainsi moins de réfor-
mes' de pure façade, mais en revanche plus de
réformes favorables au bien-être physique et
moral de la communauté. Qui sait même si,
dans nos pays latins, ce ne serait pas là le
moyen le plus sûr d'en finir avec le fléau de
l'alcoolisme ? .' . . " * '

Conférons, par conséquent, aux femmes le
droit de suffrage, et prions celles qui ne se

soucieraient pas de ce cadeau de bien vouloir
l'accepter. Cela ne leur donnera pas beaucoup
de peine ni ne leur prendra beaucoup de temps
et elles seront soutenues par la pensée d'être q
même de faire quelque bien.
— mmmmmm. _

haut que nous, la montagne était toute blanche.
Quel contraste avec la semaine dernière et ses
ehaleurs torrides ! Encouragés par le beau
temps quelques agriculteurs, timidement,
avaient coupé les premiers foins. Ils sont là
piteusement amoncelés dans l'humidité.

*°»
Récemment, notre Conseil communal a eu

l'agréable surprise de recevoir des enîants de
feu notre combourgeois, M. Edouard Michaud,
lîn chèque de 3000 fr. Ce don est fait en sou-
venir de leurs parents il devra être géré et con-
servé sous le nom de « Fonds Michaud » et les
Intérêts répartis par moitié aux fêtes de l'an
aux pensionnaires de l'Asile des enfants et à
ceux de l'hospice des vieillards, sous forme
d'étrennes. Voilà certes une bonne pensée et un
beau geste qui honorent leurs auteurs I Et nous
sommes d'autant plus sensibles à cette largesse
qu'elle émane d'une famille aimée, présente-
ment' éteinte dans notre village où elle a joué
longtemps un rôle de premier plan !

1 Le « Fonds Michaud » en perpétuera la mé-
moire et, d'autre part, il servira à procurer
beaucoup de petites jo ies aux habitants de nos
Jiospices.

Honneur aux députés neuchâtelois qui Ont
.Voté pour le droit de suffrage des femmes. J'es-
père du fond du cœur que le peuple ratifiera
leur vote le 29 juin. Toute ma vie, mais surtout
depuis vingt ans, j'ai lutté pour l'égalité des
droits des deux, sexes.

Basé sur le droit du plus fort et sur de tris-
tes sophismes, l'homme seul parmi tous lés
êtres vivants, les a refusés à la femme.

Qui dit égalité des droits ne dit pas égalité
des muscles ni de la mentalité. Personne ne
conteste que la femme n'ait dans la famille
•d'autres devoirs que l'homme, devoirs prove-
nant avant tout de la maternité. Mais ses de-
voirs sont pour le moins aussi importants que
les nôtres. Je demande au nom du bon sens en
quoi lé foyer familial aura à souffrir du dépôt
d'un -bulletin de vote dans une urne de la part
de la mère ou des sœurs. Cela n'est pas fré-
taient et ne prend qu'un instant. Pas n'est be-
Boin pour cela de s'échauffer préalablement
dans un Cabaret, bien au contraire, car là on ne
fait que perdre sa tête et son jugement.

Courage donc, peuple neuchâtelois 1 D'une
belle envolée tes représentants ont pris l'initia-
tive en Suisse, imitant ainsi l'Australie, la Nou-
velle - Zélande, l'Angleterre, l'Amérique, la
France et bien d'autres peuples. Tu ne vas pas
les renier et faire aussi bientôt de la Suisse un
crustacé retardataire qui devienne la risée du
monde entier. Non, jamais. Dr A. FOREL.

f Suffrage des femmes
• " __-___-__

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Ceux qui signeront
PARIS, 27 (Havas). — Selon les derniers

renseignements, la délégation allemande char-
gée de signer le traité de paix serait composée
de M. Muiler, ministre des affaires étrangères,
et de M. Bell, ministre des voies et communi
cations ; les plénipotentiaires devaient partii
jeudi soir de Berlin, par train ordinaire, poui
arriver à Versailles samedi matin.

C'-Qr. des ciiasigc.
du vendredi 27 jui. , à 8 h. V. 'ù' matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchât el
_ . . Chèque Demande Offre

Paris . . l\ . ;• . ',.. . . . . . 82. — 84.—
Londres. .'-¦.. : .>.* . / .V .  . 24.92 25.05
l'erlin . . '" .., .'.;.f.'^. . 38.— *-0.—
Vienne . .' .'.:. . ';' . ".":". .'. . IT. — 18.—
Amsterdam. ̂ ..i".v . .;-. . 210.— 211.—
lialie. . .Y .:f ' .-( . . VV. . 65.50 66.50
New-York ..' .- •; .y .¦.". .;. ' . 5.35 5.42
Stockholm . .'•'"'. \ '. • '"'.' . 137.— 138.50
Madrid . . . . .. . . . 106.— 107.—
¦¦>__»¦¦-_¦--_¦-¦-_¦-¦-_--_¦ -_¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

Dernières dépêches

' Temp. deg. cent, _ 2 *_ V' dominant •§'
S ——¦ •ga s $
g Moy: Mini- Mari- § f 

« 
£H S o 5 T.ii- Vnrrp aenne nram mum S g r~ u'r- £ orce *<\__ ______________ _h =--t

26 7.2 5.0 I 9.1 715/i 10.0 var. faible eotWi

Pluie intermittente tout le j our.
27. 7 h. '.',: Temp-: 8-9. Vent : 0. Ciel : cou^

TSlY.au da lac : .7 juin G h, matin. 430 m. ̂  ' I
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Madame Buschini et ses enfants : Monsieur M
Madame Robert Buschini et leur iils Gaston , à
Azans" (France) ; Jules, Adrien et Natale, soffi
les armes en Italie ; Jeanne, Jean, Germaine,
Gaston et Gabrlelle, à Areuse, et les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin e!
paren t, -'

Monsieur Jean BUSCHINI
survenu a Areuse, le 26 juin 1919, dans sa 62_ f
année, muni des secours de la religion.

Le travail fut sa vie; j
Priez pour lui.

'L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le*
medi 28 juin 1919, à 1 h. après midi.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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La Section de Dames de l 'Union Commerciale
a le regret d'annoncer à ses membres la mort
de
Madame Françoise KRAMER
mère de Mademoiselle Marthe Kramer, mem-
bre actif.

Le Comité.
M_mimmmmmçSrm^®^i^!mmm_ma
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. Les membres de la Croix-Bleue sont infoii
mes du décès de leur regrettée collègue,

Madame Françoise KRAMER
L'enterrement aura lieu sans suite vendredi

27 juin 1919, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Château 4.
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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-
cès de leur chère épouse, mère, sœur, tante el
cousine,
Madame Estelle /ËBERLI née GINDRAT
que Dieu a reprise à Lui, après une longu.
maladie, dans sa 4-lme année.

Neuchâtel , Trois-Portes -i a, le 25 Juin Ï9# (
Celui qui vaincra sera revêtu des vê-

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

L'enterrement aura lieu le samedi 28 com
rant, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai.'e part

Madame et Monsieur Paul Montandon, leurs
enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds
et Bienne ; Mesdemoiselles Cécile, Louise eî'
Adrienne Montandon ; Monsieur et Madame
Jules Montandon et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Georges Montandon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léon Montandon et leur
enfant, à Neuchâtel ; Madame Veuve Charles
Montandon, ses enfants et petits-enfants, au Lo-
cle et à Dombresson ; Monsieur Ulysse Grezetj
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les fa«
milles alliées, Montandon, Maire, Jeanmaire.,
Vaucher et Gatoillat, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher père, beau-père^grand-père et parent,

Monsienr Henri MONTANDON
enlevé à leur affection après une longue et pé-
nible maladie, à l'âge de 88 ans.

Neuchâtel, le 26 juin 1919.
L'Eternel sera ta lumlèrfl

à toujours. Esaïe LX, 20.
Je suis la résurrection e.

la vie. Jean II, 25*
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière -de ne pas faire de visites et de ne pa t
envoyer de fleurs. . .-'

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


