
ENCHÈRES

Enchères publiques
d'articles de salle de

bains, buanderie, cnisine
et de carrelages

Le- 3 juillet 1919, à 2 h, préci-
ses de l'après-midi, on vendra
volontairement aux enchères, à
Bevaix. dans les entrepôts de
l'Agence agricole. A. Dubois ,
pour compte de tiers, les arti-
cles suivants, absolument neufs:
1 baignoire massive en porce-
. laine, pour angle gauche.
1 bain de pieds en porcelaine,

avec 2 robinets nikelés.
I clqset en porcelaine, avec ré-

servoir en faïence, siège et
' couvercle en caleroïde.
1 lavabo en grès Twyford avec

2 pieds en grès.
1 chauffe-bain avec robinette-

rie et douche.
1 bouilleur on fer soudé, ser-

pentin en fer zingué , capa-
cité 200 litres.

1 baignoire en fonte émaillée,
sur pieds.

1 lavabo en faïence, avec 2 ro-
binets nicJfcelés.

ï lessiveuse à vapeur en acier ,
1 bao à laver. •
1 fourneau à 4 feux, 2 fours et

1 bouilloire, longueur 150 cm.,
largeur 80 cm.

1 lot de carrelages mosaïque,
environ 75 m . et d'autres ob-
j ets dont on supprime le dé-
tail.

. La vente se fera au comptant.
Boudry. 24 ju in 1919.
/ . ."' . - Greffe de Pair.

A VENDRE

Acier S. 11 liifp
environ 8000 kg. d'acier , doux
S. M., de 38 mm., eU- Lbarrés de
2 à 6 m.
JLa mise pisMique
de ce lot aura lieu lé vendredi
4 juillet 1919. à. la. g^re.de
Faoug. à 1 h. du j our. L'adjudi-
cation aura lieu à tout prix. .

neuf, avec tuyaux, à. vendre
50 fr. et 1 canapé. — S'adresser
Parcs 93. au lei'. . :• j

Pour séj ours à la monta _ ne,

petits jambons
eu boîtes * extra-fin », 1 Vt à
3 kg., cuits, désossés, très' doux.
Spécialité de la maison

SUTER FRÈRES
MOSTBEBX

Envols contre remboursement.

Oo oKr . . a vendra / •
un ancien coussin à dentelles,
grand modèle; à la même adres-
se, un lit en noyer, en bon état,
avee sommier à. ressort et. ma-
telas refait à neuf. S'adresser
Evolo 32. : . . • - .
—,——.—. i . i ¦ i i i i

A vendre, pour cause de dé-
part , joli . ' .

clapier
à quatre casiers. James Piguet,
avenue Beauregard 10, Cormon-
drèche.

ABONNEMENTS *
6 sots S eseis

Franco domicile • • 14. - 7.— S.5o
Etranger Sa. — 16.— 8.—

Abonnements au mois.
On t'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centime* en sus.
Abonnement payé par chèque postal , «ans frai*.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp le-Weuf, JV* /

î f ente au numéro au* ksostpset, ..afee, dépite, ete. <

* . _ ¦»k ANNONCES ***>«t"B.««9»» '
ou «o» espace.

* Du Canton, o.j 8. Prix minimum d'une an-
nonce o.5o. Avis mort. 0.10; tardif» 0.4a.

Suisse. o.i5. Etranger, o.3o. Minimum p'
S I» •" insert.t prix de 5 lignes. Le samedi

5 et. en su* par ligne. Avis mort. «Ja.
HietamêM, o.So, minimum *.5o. Suisse et¦ étranger, le samedi, 0.60; minimum S fr.
Dénuder la tarif complet. — La journal M _«m _

n lm_f 00 <FaffaM_T riniuUoo ca_Doneca aont la
? tsi— ss'eat p a  M k so» data. 4
* i >
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/ AVIS OFFICIELS
V'f» "¦> — r- ——¦—• —

VILL E DE ÊÈê NEUCHATEL
, i .r> _it , ' ' ¦" -¦ _ - .' . - .' . ! , ~ m_ - j - -

Vente de bois de service"
La commune de Neuchâtel offr e à vendre par vois de soumission

et '-; , tus conditions hnbiui eJip s de ses enchères ies bois suivants
situés aux abords des chemins de ses forêts. ,.- " . " '*

Forêt de Champ-dH-i?_onlïiiY'- '-
r (Garde-forestier 4 Alfred Glauser, au Ubamprdu'Monlitû J .

Lot . Div. Chemins Billons ¦ - M ^ -  ' • "> ' -Xf*
h - i  et l'9 Grande Ravine 296 120,31 (h. ; 9 .3,17)

.;'ft; 7 et 19 Bas de côte 190 S0,'>8 _ (h. 26 10,31)
J- '.. '' 486 200.69 (Ti. 35 13,48)
JP'our visiter les bois, s'adresser au garde-forestier, et, pour rensei-gnements, à. l'Intendance, dr-s forêts et domaines, Hôtel communal.Les- offres avec indi> ations « SoumisMon pour bois dé service •,seront reçues jusqu'au jeudi . jui llet courant, à midi

r Neuchâtel, le 23 juin 1919. - J -  -' ¦ • - "• ¦ Direction «ies 'Finances.

. - Ç , _, ., , . . .. ., 

Vente d'une maison
avec verger, au Landeron

Samedi 5 juille t 1919, dès 8. b. du soir, à. l'Hôtel de Nemours,
au Landeron, MM. Maurice et Henri GiVà'rd et Mmes Clémence
Frochaux-Girard et Marie Guenot née Girard, au Landeron, ex-
poseront en vente par enchères publiques 10s immeubles suivants
du cadastre du Landeron :
1. Art. 3389. Les Jardins en Bïse de la Ville. Jardin " dô 667 m*
3. Art. 1152.' Au Landeron, bâtiment, Wàca et jardin de 403 m!

La maison renferme deux logements et rural. Assurance des
bâtiments, 11,400 fr. ¦ . '¦ . ' ' - ' J

L'article 338". est planté de 35 arbres fruitiers en rapport.
Entrée en jouissance au ler août prochain.

. - , ' Pour visiter les immeubles , s'adresser . -M. Maurice Giraïd-
JFrochaux, au Landeron.

Landeron , le 25 juin 1919.
. Casimir GICOT. Notaire.

» ¦ ¦ - - . —-¦ ¦ ¦  ¦ ;¦- ¦ .¦ ¦- . . . . .  1 —4

Hôtel de vieille réputation
et d'excellen t rapport est à vendre au centre de la ville.'

S'adresser à l'Agencé romande Cbambrjer & Langer, Château
p. Neuchâtel. ' ;. ' " '. ' ] '

Hôtel de la Couru , le ColomMer
à vendre

. . . . . . - .. - - . . - . .
Pour cause de santé, M. Jacot-Porret offre à Vendre son Hôtel-

Restaurant. — Grandes salles. Situation excellente sur la place du
village, _ 3 minutes des Casernes. — Plaée militaire fédérale :
rendez-vous des voyageurs de commerce et des touristes. — Nom-
breuse et bonne clientèle. — Avenir assuré.

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

jg£|irad COMMUNE

.̂ PNEUCMTEL

Tourbe
. Les personnes qui désirent

obtenir de la tourbe ordinaire
pour cet hiver sont invitées à
retirer dès .maintenant leur bon-
ài'L'Qffice communal du com-
bustible ct à l'envoyer le plus,
tôt possible à leur fournisseur.

Office communal
, du combustible.

_ËdijSÈ! v^LE

llp MEUTOTEL !
. : - ; "'"A- LOUER

t'ont de suite. Temple-Neuf 15,
4me étage, jo li logéîfàeut #0 , ïpersonne tranquille. ' 2 cîtain- .'»*»?." cavtre* .gralsfas '(eau; gaz, ! '.électricité), prix ÏS îr. I

A ïà Màlaâiëïe. 1 hangar COU- '¦
vert. Surface 75 m. Prix 15ft fr.

S'adresser â l'Intendance des
bâtiments. Hôtel Municipal,
Bureau No 4. les mardi, jeudi
et' samedi , entre l'O . h. et midi.

_ : i_ :j_j_ll COMMUNE

;Mjp PESEUX
ferais . &g qnstructio8:|

Demande dô M. Ed. von Arx, i
à- Pesenx, de construira uB ga - ,
rage .d' _ntomobil.es à la rue do '
Neucliâtel, Ko 17, à Peseux.

Les plans sont déposés au Bu-
reau communal jusqu 'au 9 juil- 1
Iet 1919. t

Peseux, le 24 juin 1919. i
Conseil communal. "(

É
" ' çp. | '' OO-aUHJMB¦•¦ ¦ I4 $?& de J ï
plyjL

^ 
Corcelles- j

S^^P Cormondrèçhei \
Pai&oisnî cTe ïa contrj ùuîioîi ^: : ¦p_îH Di..rlp -. |

Les propriétaires de vignes
situées sur le" territoire - de Cor-
celles:Cormondrècbe. sont in-
formés que la contribution
phylloxérique pour l'année
eo'urante, au taux de 0,25 cts
l'are, est payable dès ce. j our j
et jusqu'au SAMEDI 30 août i
1919 au plus tard, au Bureau ;
communal. Passé ce délai; la
perception se fera aux frais
des. intéressés. .. .. . ; - . ,

Corcelles-Cormondrèche, !
le 23 j uin .1919.

Conseil communal.

Vente de maisons
à Neuchâtel

-m-J , 

Samedi S _nllïet 191B i. 4 heures après-midi , en
l'Etude Faubourg, du Lac 111, à Neuchâtel, M11*» Jeanne Nejpp
exposera en vé_ td les iminéubles ci-apfès: •¦ ¦¦ ¦¦ •¦¦- -, .,

A' Fanbonrg de l'Hôpital AS_ art. 2534,, plan £° .12. nPj7,
bâtiment de 74 m3 et art. 31 8. ptàn f° .<âVn> 120, cour m30 m . Kéz-
de-chaussée et deux Wagi s Assurance fr. 23.900. — —B. Faubourg de l'Hôpital 50: art. 2f>3 . plan: f° 12, n°> 68
et 70, bâtiment et place do (il m3, i-t art. 3439, plan 1° 12, n° 121, cour
cle 19 ma. Atelier au rez de chaussée avec câble pour fourniture
d'énergie électrique. Trois appartements. Assurance 25.400. —

La vente pourra avoir lieu séparément ou en bloc. — Immeu-
bles bien situés. — Kapport avantageux. — Entrée en jouissance
au gré de l'acquéreur. . -;

li'échnte sera accordée définitivement séance te-
nante si ies -offres sont satisfaisantes. ;. . .

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

Etude G. NICOLE, notaire: ^Ponts-de-Martel

. -'Maisons, Prés ¦;
et Marais tourbeux -

à vendre
dans le District du Locle ..- .h

On offre à vendre, en bloc ou séparément, les immeubles sui-
vants, savoir :

A. — Dans le village des Ponts, une maison en très bon état
d'entretien, renfermant trois logements, écurie et grange, favora-
blement située en bordure de la route cantonale 'JLes Ponts-Le
Locle.

Eau et électricité. '
La partie rurale du bâtiment est facilement transformable en

Ioccments.
B. — 23 POSES environ de 27M px? de terres labourables dont

U poses , d'excellents prés, bien entretenus e-t d'un bon .̂ apport,
situés âr'Tsi'oxlmîté immédiate "du bâtimëïttr-ët 'Iî poses -'environ
situées près de la route cantonale Ponts-Pe tits-Ponts, . ' . ' ,. .'î)e par leur situ .tîô . àvantàgr-isè , les prés joutant' Ja maison
peuvent fournir de beau- terrains à bâtir. • ' '

P. — DANS Ii  VAI LÉE DES PONTS, de be.aus marais
tourbeux exploitables,.fournissant de la tourbe de bonne qualité,
d'une surface d'environ 5 POSES. . " -

Hangar couvert en tuiles sus-assis.
Entrée en jouissance des immeubles à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude du soussigné.

Par commission : G. NICOLE, notaire.

A vendre ou à louer
pour époque à convenir

GiilBE VIJLJLA; :
de 16 chambres, eau, g;iz, électricité^ chaufFage central, jardin-ver-
ger. Vue. imprenable. Pourrai t, très facilement, être convertie en
deux logements.
Adresse : PAUL. DESSOUI-iAVïT* Saars 15, Neuchâtel

y ^\  Magasin spécial k^^^̂ \̂

vJCtff Biiâitft' Ŵ §
LAMBALLE GOLF

^̂ ^giBBMMBMHBBDBBBBMH " 1II U »l_nriT'l''''''"L"r;"'','-'f''"M ¥ IfTP™

LA MODE
Le plus grand choix - Le meilleur marclié

chez

Achille BLOCH '¦ «Slï0 *

\£a èiïîslysittil
j  clu Br Viguemt, Lausanne a
I guérit ia grippe et toutes |
! "ses cOinpliCaiions. Le flacon |

j Clapier à vendre
Saars, No 33

BÛCHES LAYENS
A vendre 3 ruches Layens

.aveo les cadres.
Demander l'adresse du . No 346

au bureau de la Feuille d'Avis,

A VENDRE
ou à échanger contre un accor-
déon à 3 rangs, un bateau .à 4
places. S'adresser au Café-Oho-- colat. rue St-Maurice 11.¦ 

" 1 . 1 ..i . .

A vendre d'occasion une; mactiiie à cttirc
à main avec coffre, en bon état.
E. Bartl, Bazar des Sablons.

(A vendre
- pour cause de . départi un pot
- k repasser, 1 balance .omaine,
. 1 mandoline, 1 luge et divers¦ objets. S'adresser Goiuha-Borel
, 16. rez-de-chaussée. 

A vendre d'occasion plu-
sieurs

¦bicyclettes
- dont une de dame, S'adresser
• Cassardes 18. 1er étago.

Couverture excellente Ga-
• rf iniie de 10.ans, mémo contre la
•ftrèie. Infai 'iîbl e contre les oura-
gans Revêtements extérieurs de

[ f açade», bon marchés et agréa-
bles a 1 œil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et parois.
„ETERNÏT" NIEDERURNEN

Un pwÉ&g'er
.& 4 trous, avec bouilloire cui-
vre, à vendre. S'adresser Clos
dô Serrières 6, ler étage.

Deux beaux porcs
'de 4 mois à vendre. S'adresser
-Ecluse 76.

Porcs
AliQUider immédiatement à. très
bas prix, au choix sur dix, cinq
beaux porcs de 9 semaines. —

• Aug. Oberson, La Coudre.

©eus porcs
de 3 mois à vendre chez B.
Dreyer, La Rosière, Boudevil-
liers; •

Beaux lapins
à vendre. Vieux-Châtel 31.

îmmm, i _̂  ̂ I _

TCfeevaux
A vendre bon marché ou à

échanger une bonne jument do
8 ans. franche de collier. Eueïle
Dublé. No 1. Neuchâtel. 

A vendre, pour cause de ma-
ladie, -

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

m m
I flPfHIIQMil IIP 1-9 - P^l¥ -I vbvIlMUu uu . M laU I

M _O©0OOOO0OO0OOO(̂ ©OOO_)O<E_3(?OOOOO0OO
Tontes IIOS marchandises seront vendues à des prix SE

i excessivement bon marché :

ï ^@o©®® mètres cle rubans 1
 ̂

Rubans taffetas, toutes nuances, le mètre -1.75 à 0.30
: 1 Rubans larges en satin, le rriètre -l.70 et -1.40 ;

W$i Rubans fantaisie, / 2.95 2.25 -1.65 -1.35 0.90

B 

Un lot d'écharpès sole, . 3.50 2.45 -1.50 0.95
Broderies très larges pour robes, le,mètre 3.65 à 3.25 H|
Broderies très larges pr jupons, le mètre ..4-5 et -1.35

m Rongée, toutes nuances, le mètre 4.95 à 3.45
Mousseline blanche brodée, le mètre 2.95 â 2.35
Linon blanc et couleur, ' le mètre 2.95 à 2.25 ï ,j

|H Bas blancs, bruns, noirs, coton solide, pour enfants, 3.25 à 2.-10 ra
Chaussettes noires et brunes à côtes , pour enfants, 2.25 à 1.35

|| BB- Chemises, Pantalons, Jupons de fillettes -»! B
H Corsets pour fillettes, 5.75 à 3.95 ml
ÏÏë Tabliers blancs et couleurs pour enfants, grand choix. M
m Cols marins, 3.25 â -l.SO W&

Chapeaux de toile pr garçons et fillettes, 7.95 à 2.-10
Lavallères en soie, . . 1.45, 1.25 â 0.90

I Costumes lavables pour garçons, .2.25 à 4,65
|H Bas fins pour damés, blancs, bruns, noirs* depuis 2.65
M Combinaisons pbùr damés, 22.50, 18.50 à 12.50
m Jupons blancs pour dames, 16.5Q, 14.75 à 5.50

Cboix énorme de blouses blanches et couleurs -̂ 88.
m W0̂~ €IioIx ; énorme de corsets 14.50 â 5.95 11
'M _EW- - !Sa'cs en soie . Poebettes. Cols nouveautés. Bî

! 

Choix splendide Jde Oîiemlses Pantalons pour dames. :¦¦;]
OOOQO©OOOOQOOO_©©(̂ ©OOO0OOOeOOOOQQO000G_3 iY

MAGASINS ,,to SUS RIVAL " I
Place Purry et Flandres 3 F. POCHAT I

B l_W~ Prochain tirage : 21 Juillet -̂ £g
IWi Dans les dix premières années, chaque titre dont la série sovt aus tirages est I ;
mm remboursable à, fr. IOO.— an minimum. j
W& L'acquisitiond' unesériecomplèteclétitres(10oblig-ations;estpar conséquent avantageuse I ¦

il r » • jj 'iiuï* i* * * p o j i r n

j  | Société de Crédit Hypothécaire | 1
fi : . Siôge social : ZUEICH | .

Le pris de souscription est fixé à ft?. 50.— phis le timbre fédéral de fr. 1.20 soit ; j  : J

I ti\ 5îo50 par obligation ¦
M La libération s'effectue : 9m

a) an compiant, contre versement de fr. 51.50 par obligation , plus intérêts courus | ¦
Wê a raison de 50 centimes par triraestie à partir du 5 juillet 1919. H<
\M &J par versements échelonnés, comme suit : !' ... ':
_&& fr. 21.50 par obligation .. la souscription , ( ^ .

i » 10. — »)  . ' » au cours du 2mo mois,
> .O. —— - > :. » * 4m6 »
» 10..̂  ».' . . ! > tims »

HH à, dater de la souscription...- .. -M
Les titres sont munis de coupons de fr. 2.— & l'échéance du 5 jnlllet de chaque I &

HH année. Ils sont remboursables au minimum à fr. ou.— et participent en outre chaque année j  '
N|| aux tirages des p r imes  suivantes-:

1 à fr. 50,000.— 3 à fr. 2500.—
i » » 3o,ooo.— ;; » » ijoo.-
¦_ ««. n,A-À 45 » » 500.— i1 » » 30,000.— 20 _ y> 350-_

I 2 » » 5,4. 00.— 457 » » IOO.—
^^" 6 tirages 

par 
an -̂ pSfg

K: soit : 3 tirages des séries et 3 tirages des numéros
i Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recom- 1 :]

»| mandent tont spécialement, attendn qu'elles renaissent denx avantages I î
WS essentiels, qui sont : &M

le rendement par nn intérêt de 4 0/0. ¦ Jj
la chance, par les tirages successifs et renouvelés avec de beaux lots. |
Les banques ci dessous reçoiven t les souscriptions et tiennent à disposition, gratui te-  I '

: | ment, les prospectus de cette émission. ! J
DOMICILES BE SOUSCRIPTION :

: | Aarau Spar- , Leih., unfl JDIskontokass» Grosswangen Hùlfskassa in Grosswangen
HH Adelioden Ersparniskasse Adelboden Lausanne Banque C. Mcnnericti ' I
H§ Anbonne Etude Edm. Metmmod , notaire » Banque Sleiner & Cle :
95 Bàle Bankgeschà 'U Heimann Weiss i A. Regamey & Cie, banquiers fg t>

» Weschselstube Moppert-Roth . » Scheidegger & Delhiollaz , Banque J : '
I Berne M. Aulinger , Bank fiir Pràmicnobligalionen Lucerne Peyer & Bachmann , Schweiz, Los- und Prâ- I J

SM » Schweiz. Vereinsbank mien-Obligationenba nk
w& » Uuionbank A.-G., Montbijoustr. 15 Monthey Banque Commerciale Valaisanne |J i
. .. . 1 Fribourg Banque d'Epargne et de Prêts , Goeldlin Samaden J. Tondury & Co, Engadineib ank M Û
H? » Banque Commerciale et Agricole , E, Uldry & Cio Schallhouse Spar- nnd Leihkasse Scbalthausen J
Wm Genève Banque L- Mesira l - ! Sursee Hiiltskassa in Grosswangen , Filiale |
wgs » Comptoir Général de Valeurs à Lots Zoug E. Krauer-Kundert. Bankgp-vîuSlt ' j

; » Peyer A Bachmann , Banque suisse de Valeurs Zurich Schweiz. Vereinsbank !
i à Lois Zuzwil Ersparnis-Anstalt |

Joli caaia.pë
à 'vendre à bas prix. JFaubourg
Ifôpital 42, 3me.

liiii à vendre
voiture de luxe, Martini. 12/16,
Torpédo, 6 places. Adresse :
Paul Fardel, St-Aubin-Sauges
(Neuchâtel).

TIMBRES caoutchouc
JL. <_ âuthier, graveur
Ecluse 29, NEUCHATEL

Un bateau
neuf , fond plat , à vendre. S'a-
dresser à Eugène Varacca père,
Thielle. 

Je cherche acheteurs de \

champignons j
et petits fruits
myrtilles, mûres et framboises.
Offres avej prix approximatifs
à .J. Zwygart , zum Junker, Wol-
lerau (Schwyz) .

A vendre à bon marché, j

des pianos
mécaniques ct un électrique,
S'adresser Tertre 18. an 1er, et»

A vendre 1 douzaine :ï

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

A la même adresse encore
quelques '

mille echalas

IMMEUBLES
A vehdn' à j feuchâîel

belle maison
d'habitation

âe 13 pièces, salle de
bains, nombreuses dé-
pendances, cou tort mo-
derne. Situation agréa-
ble près de 'l'a < . are. —
Vue imprenable. — S'a-
dresser an notaire Phi-
lippe Dubicû, à Sieacliâ-
tef." ;': .-.""" JVJ

SÛLOiBSER
A vendre belle et bonne mai-

son • «u ¦ sfeleil." 3 j . gemente, dé"sragement|ii eau, i^az, électrici-
té.:. S'adresser au Notaire Ml-
çhaud, à pôle. > ,

A" vendre belle propriété, vue
imprenable stir le lac et les Al-
pes. Grand JWdin. arbres frui-
tiers plein rapport ; 200 mètres
eavès et entrepôts ' pour garage.
Prii 60,000 fr. S'adresser : Ma-
ti|g et "Verniîlot. Colombier.

: PÔ tir raison d'ftge.' A VEN-
BRE. dans un important village

"du .ral-de-Travers;

un immeuble
renfermant logements et café-
restaurant. Bonne clientèle. Si-
tuation avântakeuse sur rue
prinqipaîo.' Terrassés. , Eau- et
électricité. S'adresser au no-

. tairè- G. 'Matthe . -î)oret. à Coù-
vet; ' - . :; " ' ¦ '

À ETENDRE ' ' :. ' '

à Çoipmbier
.iolip propïiét . -, J bien située,
Sariiin ei vëtff ef.  S'adresser,
pour renseignements, à M. O.
Gaberel, au dit lieu. ,

A vendra à Wavre
No 1066 Très ioiio toetite pro-

priété, çomi-rena^f villa de 7
Pièces, bain, dépendances. Grand
j ardin. Yue superbe.'-

Àgej ice Romande, B. de Cham-
brieir, P. '-LansTer,"- Ch'àtèâu 23,
Neuchâtel.

•folle Vflla
No 1016. à vendre au Vauseyon,
8 pièces et dépendances, chauf-
fage, électricité. Jardin de 1500
inr Bonne occasion. — Agence

.Roïn . ndè. Château 23, Neuchâ-
tel.



Gentille j eune fllle, bien éle-
vée, libérée de l'école, trouve
place de

demi-pensionnaire
dans petite famille. Occasion
d'apprendre l'allemand et les
travaux du ménage. Vie de fa-
mille. Entrée jui llet ou août.
S'adresser à A. Oettli, employé
des chemins de fer , Buchs
(Rheintal. St-Gall) . 

On cherche, pour le 15 juillet,

PENSION
dans bonne famille suisse-fran-
oaise, pour DEUX GASCONS,
17 ans, de l'école normale de
Zurich, où ils auraient l'occa-
sion de s'exercer dans la lan-
gue française. Adresser offres à
Mme Huber. Hegibaehstrasse
77. Znrich. 

On demande à louer

1 cheval
pour les foins ; bons soins as-
surés. S'adresser à M. A. von
Buren. MOtiers.

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

DANS FAMII/I<B
ayant entants. — Offices écri-
tes sous A. N. .889 au bureau de
la JFeniHe d'Avis. 

iiii dentaire
HENRIJEITLER

Plombages sans douleur
garantis

Travaux dentaires artisti _ne»
Installation de 1« ordre

Téléph. U 06 Beanx-Arts 1«

Société de na .ip .on à vapor
des lacs fis Nenchâtel et Morat

Service eu dimanche
Départe pou- :

Chez-le-Bar&Estavay er
8 h. m. «t 1 h. s.

Cudrefln
10 h. 10 m.. 1 _.. 0. 6 h.80 et 8 h.s,
Morat 10 h. 10 m.
Estavayer S h. m., 2 h. et 6 h. 80 s.

Pour les autres courses, prièro
de consulter les horaires.

Société de Navigation.

Corsets sur mesure
M™ I.08EL-VANNOD
a transfert , son domicile

Avenue du . ar Mars,2
Deux jeunes hommes

de 16 ans, abstinents, cherchent
place pendant leurs vacances
dans familles sérieuses ; ils dé-
sirent aider aux travaux ds la
campagne. On payerait uns mo-
deste pension. S'adresser à E,
Spycher, employé 8. B. B, Bie-
terstrasse 69, Zurich II.

ON CHERCHE
si possible aux environs B»
Neuchâtel , un pensionnat ou
une famille sans enfants. Qui
prendrait en pension un garçon
de 9 ans et une fillette ds 7
ans. Affection, éducation et
bons soins exigés. Adresser of-
fres avec prétentions et réfé-
rences à Mlle C. Golas, plaes
d'Armes, à Fleurier.

CAFÉ des SAARS
Tripes
Cherchée, du 12 juillet _n 1J

août,

PENSION
pour j eune homme de 18 ans,
élève du Lycée, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres avec prix t\ M. K.
Frisée. Zurich. Grossmunster-
platz 8.

On désire placer un jeune
homme de 16 ans, fréquentant
l'école supérieure de commerce,
dans nne bonne famille bour-
geoise, en

ÉCHASTGE
d'nn j eune homme qui pourrait
suivre les cours des établisse-
ments d'instruction zuricois. —
Adresser les offres à Mme WIM,
Uraniastrasse 35. Zurich.

On prendrait encore quelque*

pensionnaires
Chambre à louer. Se rscon.
mande. Albert Butterlln, Pe-
seux. 

Jeune homme, étudiant , tran'
quille, cherohe

bonne pension
dans famille distinguée. Offre*
éorites sons S. S. 375 au bnreau
de la Fenille d'Avis.

Deutsche
reformierte Mie

\ Friedenssonntag
20 J U K I  1910

9 ., Uhr Gottesdienst mit Predigt
und Chorgesang

im der Schlosskircho.

Kollekte ftir die Verwaltunga-
kasse.

Demande de îoiaii
h loner >> . ur le prin-
temps 1920, environ 50
à, 60 poses. Déposer le s
offres en l'Etude dn no-
taire Rossi aud, h Neu-
chfttel.

Jeune fille
propre et consciencieuse, par-
lant nn peu français et connais-
sant les travaux de ménage,
cherche place dans bonne fa-
mille (sans petits enfants), pour
aider au ménage et pour se per-
fectionner dans la langue. Le-
çons, bon traitement et vie de
famille sont préférés a forts
gages. Adresser offres éorites
sous chiffres M. M. 892 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Bonne famille suisse. S per-

sonnes, habitant la ville de Zu-
rich, cherche

j eune fille
pour aider au ménage. Vie de
famille. Occasion d'apprendre
le bon allemand. Gages dès le
commencement. Offres écrites
à T. 404 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Mme Edmond Bovet. Areuse
près Neuchâtel. oherohe nne

femme de chambre
sachant bien coudre et repas-
ser. Prière d'envoyer les offres
aveo certificats et photogra-
phie. 

On demande dans-petit ména-
ge, et pour date à oonvenir, une

domesti que capable
sachant bien cuire et ayant
l'habitude d'un service soigné.
Grands gages. Se présenter
avec certificats. Evole 59.

On demande une fille
sérieuse, sachant cuire
et connaissant les tra-
vaux dn ménage. Bons
gages. S'adresser h la
direction de l'Asile des
vieillards de Beaure-
gard, Vauseyon s/Neu-
châtel.

On cherohe

JEUNE FILLE
de bonne conduite, pour garder
2 fillettes de 8 et 9 ans. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser Banz-Zemp,
Hôtel des Bains, Lucerne. 

On demande pour le ler juil-
let, unej eune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménago soigné. Inutile de
se présenter sans de bonnes ré-
férences. S'adresser Magasin
P. Montel. Seyon 10. ç ô.

On demande une

Jeune fine
travailleuse, pour aider à tous
les travaux du ménage.

S'adresser Evole 36. 
On demande, pour 8 mois

d'été à la montagne, une

jeune fille
pour le service des chambres.

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

un demande une Donne

servante
Offres avec prétentions de sa-
laire à Mme Knab-Hoffmann ,
Peseux. P. 1938 N.

On demande une

jeune fille
pour tous les travaux du mé-
nage M. Al Butterlin. Peseux.

Maison de santé privée cher-
che, ponr tout de suite.

Cuisinière
saohant faire bonne ouisine
bourgeoise. Gages. 60 fr, On
demande aussi un

j eune homme
pour soigner j ardin potager et
aider dans la maison. Gages
40 à 50 fr. Offres écrites, aveo
copies de certificats à X. Y. 865
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle ie magasin

est demandée chez E. Chiffelle,
photographe. Connaissance de
l'allemand désirée. S'adresser
au Magasin, Epancheurs 4.

TABLEAUX .IE LA PAIX
On oherche représentants et

voyageurs. Ecrire Tableau PAX
1919. Lausanne. J. H. 84542 A.

Ensuite de circonstances par-
ticulières, on désire placer un
jeune Bernois, recommandable
sous tous les rapports, oomme
aide et

commissionnaire
dans boulangerie ou commerce
quelconque. Petits gages exi-
gés. S'adresser à J. F. Milrner,
Noiraigue.

Famille partant pour là mon-
tagne cherche

demoiselle
bien élevée et très recomman-
dée, pour s'occuper des enfants.
Faire offres sous chiffres C, 652
L. aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. J. H. 652 L.

HUREAU
Jeune employé, parlant alle-

mand et français, connaissant
la comptabilité, la dactylogra-
phie et ayant bonnes notions
do la sténographie, cherche
place, éventuellement à la cam-
pagne. Faire offres écrites sous
E. 862 au burean de la Feuille
d'A-̂ ift.

OFFRES
nrn i q nn, IM II I I I I I I I

S J» Il g
r de 15 ans cherche place n
E dans nne famille comme ?
C aide pour se perfectionner U
E dans la la ne ne française. M
r Offres . mis chiffres G. 3926 D
C Q . à P u b  iv-imsA.Q,Basel. Bu annnnnnr»- ¦r .nnnm u n  u H n

\ LOGEANTS
Parcs. — A luuur . pour le 24

septembre prochain, logement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubled, no-
taire.

Côte. — A louer, pour le M
septembre prochain, logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Jardin. Etude Ph.
Pnbled. notaire.

A louer, pour le 24 juin on
avant.

bel appartement
de 6 pièces et véranda, excel-
lente situation. S'adresser Evo-
lf> 21. an ler étage. c. o.

A louer à Clos Brochet, dès
maintenant ou pour époque à
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électrici-
té, gaz. eau chaude sur l'évier
et dans la chambre de bains,
séchoir, buanderie et chauffa-
ge central par appartement. —
S'adresser à l'Etude Wavre. no-
taires. Palais Bougemont.

LAC CHâMPEX
A loner. à _ï heure dn lao
Cbampex,

\M DEHT-in-il
dans belle situation. 40 lits,
complètement meublé. 1000 fr.

'— Offres par écrit sous ohiffre
D 1786 M. Publicité S. A..

' Montreux. JH34481P

Quartier de l'Est
¦' A louer pour tout de suite,
tue J.-J. Lallemand, No 1, ler
étage, logement de 5 pièces,

'enisine et dépendances, avec 5
'fenêtres sur l'avenue du ler-
iMars et 3 sur la rue J.-J. Lal-
ilemand. Prix 1500 fr. ETUDE
gARTIER, notaire. 

A louer, nour époque à conve-
nir (août-septembre prochain),
rne du Musée. No 2. 5mo étage.
appartement moderne et soi-
imié. de 7 chambres, cuisine,
ohambre de bain et toutes dé-
pendances. Ascenseur, balcons,
buanderie, séchoir, etc. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, faubourg
Hôpital 28. 

A louer, pour le 24 juin,

logement
S ohambres ot dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kûnzi fils,
Epancheurs 7. c. p.

A louer, pour le 24 septembre,

appartement
5 chambres, cuisine. Adresse
Parcs 87.
__________________OTTO m — m

CHAMBRES-
Jolie chambre meublée à

'louer. Parc 61, rez-de-chaussée,
à gauche.

Chambre pour messieurs. So-
leil, électricité. Ecluse 48, au
1er étage, à droite.

Jolie chambre indépendante.
Faubourg Hôpital 40. 3me.

Belles chambres meublées.
Demander l'adresse du No 119

au bureau de là Feuille d'Avis.
A louer, à monsieur d'ordre,

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

Demander l'adresse dn No 397
.n bureau de la Feuille d'Avis.
A louer j olie chambre meu-

blée,' avec ou sans pension, à
personne sérieuse. — S'adresser
Chemin des Noyers 17, Serriè-
res, 3me étage. 

Jolie ohambre meublée, au so-
leil. Seyon 5. S'adresser Schoch,
Coiffeur. Grand'Bue. 

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

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

;3me. 
i Pour ler juillet, 2 Jolies cham-
ubres au 2me. Eug. Jenny, coif-
tfenr. avenue du ler-Mars 1. co

I Deux chambres meublées en-
semble ou séparément. S'adres-
ser de 8 h. à 2 h.. Sablons 15.
Sine à gauche. c.o.

(LOCAL DIVERSES
Magasin à louer

t Au centre de la localité, on
[offre magasin, arrière-magasin
et denx chambres. La location
[pourrait également comprendre
.un logement de 8 chambres et
itoutes dépendances. S'adresser
au Bureau P. E. Grandjean,
agent d'affaires, à Fleurier.

Pour Juin Î920. au centre de
la Ville.
magasin à louer

1 Offres écrites sous A. L. 963
au bnrean de la Feuille d'Avis.

A louer , comme

; Snire a-w
pour St-Jean 1920, le ler étage,
jrue du Château 1. S'adresser à
'Mme Javet. 
I A louer, Chavannes 7, un
Ibeau magasin, avec on sans
'Agencement, utilisable pour
commerce ou industrie. — S'a-
•dresser à Bmy Crosa et fils, en-
jtrepreneurs, rne du Bateau 4.

Place Psirry 1
i Bur eau-Magasin
j j  Bel étalage.
I S'adresser MICHAUD. Bij ou-
ttler. o. o.
W-M_W_W_—1_—__¦_¦__¦_

JDemandes à louer
. . . . i

On désire louer ou aoheter,
-pour printemps 1920, & Neuchft-
tel ou dans les environs,

villa
ou maison ancienne de 9 à 12
.chambres, avec verger et jar-
din. — Adresser offres éorites
«avec renseignements complets
et prix, sous A. F. 402 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
pour deux demoiselles de bon-
nes familles, dès le 15 septem-
bres prochain, deux (ou trois)
'chambres meublées, dont un sa-
lon, bien situées et pas trop
loin du Conservatoire. Adresser
offres détaillées sous L. D. 408
au hnTean de la Fenille d'Avis.
, Dame seule cherche logement
de 2 ou 3 chambres ou 2 pièces
avec part à la ouisine, tout de
suite ou plus tard, si possible
avenue du ler-Mars. Adresser
offres par éorit aveo prix au
notaire Ph. Dnblod. Môle 8 a.

On cherche uno

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

L'Associ.iii >u des Usinvs n eaz suisses pour l'exploitation de
la tourbe aux EnipOf-ïenx i-rr - s P ouJ -  cli*-3f n r t c ]  .-'- ' aiion
C. F. F. iï Noiraigue.

eut Ebauche des ouvriers
pour fabrication de la tourbe malaxée. Bons salaires et bonne
pension. P. i 751 N.

Jeune homme
ayant terminé son apprentissage, connaissant à fond le
français, la sténographie et la dactylographie est demandé
par maison de gros de Bàle. Références de premier ordre
nécessaires.

Adresser offres avec prétentions de salaire , copies de
certificats et photographie sons chiffre S 8883 Q à Publicitas
S. A- Bâle.

Un parapluie
a été échangé , jeudi
matin, an bnrean de la
Fenille d'Avis. Prière
de le rapporter & la
dite adresse.

ÉGARÉ
une jeune

chienne de chasse
(2 mois) noire, blanche et feu
à la tête, la queue troncée dans
le bout. La personne qui en a
pris soin est priée d'en avertir
le propriétaire, M. Emile Haller.
Hôtel Terminus. Ville.

Perdu, dimanche soir, sur la
voie du chemin de fer. près des
Trois-Portes, un

lorgnon
dans l'étui. Prière de le rappor-
ter au bureau de la Fenille
d'Avis, contre récompense. 401

A VENDRE
Bicyclette
A vendre d'occasion bicyclet-

te marque américaine, grand
cadre, en parfait état.

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

Camion-
Automobile

A vendre magnifique camion
automobile Martini, 15-24 HP,
avec carrosserie interchangea-
ble, en parfait état, charge 1000
kilos, avee roues jumelées à vo-
lonté. S'adresser au Garage
Central, place du Monument,
Neuchfttel. 

Importante cave
de fendant du Valais, ler choix,_ vendre totalement ou partiel-
lement. Prix avantageux à con-
venir. Offres ft M. Armand Ce-
netti à Ardon (Valais). JH10J

of odé/ê
tomoîsmêÉW
pommes 9e terre

le kilo _*> centimes

A VENDRE
lits bois et fer 1 et 2 places, ta-
bles, tables de nuit, lavabos,
toilettes, séchoirs, buffets, chai-
ses, glaces, tableaux, potagers
à bois et à gaz réchauds à gaz
et ft pétrole, chauffe-bains,
baignoire, chaudrons à confi-
ture, ustensiles de cuisine, vais-
selle, lampes, eto,

Fahys 21.

OCCASION
A vendre grands rideaux

draps et tulle, galerie, fer» ft
gaz, très bas prix.

Demander l'adresse du No 898
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vélos
de bonnes marques, fabrication
avant guerre, prix avanta-
geux. Vélos d'occasion pour
hommes. Ch. Boland, rue Mar-
tenet 18. Serrières.

A vendre d'occasion un

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

Demandes à acheter

Pigeons
Oii achèterait quelques femel-

les. Faire offres sous G. 814,
Case postale 175, Neuchfttel.

On demande a acheter

pousse-pousse
en bon état, un fauteuil ou
pouf usagé. S'adresser au 1er
étage. Fahys 1. à droite.

Je suis acheteur de toutes les
démêlures de cheveux, au prix
du j our.
Roth-WiDk ' er , colffeor , Poteaux E

On demande _ acheter
8 bons domaines d'en-
viron 30 et 50 poses.
Offres détaillées & Me
Bossiand, notaire , a
Kfenclifttel.

"pmj Juice eJuM/u?,
sacoéf a &toe<7il%tyj £&
Piet&^u&wd/zf amt

On achèterait d'occasion un

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

On demande A acheter
t'NE CHAUDIÈRE

pour la lessive , avec eau circu-
lant autour. Offres écrites sous
C. V. 399 au bureau de la Feuil-

I le d'Avis.

Bureau de la ville de-
mande jenne employé.
Envoyer offres k Case
postale _.627.

de toute confiance, en bonne
santé, énergique, aimant les en-
fants, et pouvant surveiller les
devoirs de vacances de deux en-
fants, 7 et 12 ans, est demandée
pour passer trois mois à la mon-
tagne. Faire offres complètes,
sous ehiffres P. 1800 M., Publi-
citas S. A., Montreux.

StÉtaï
Alleinstehende, soriose Dame

(Ostsehweizerin), von angeneh-
men Aeussern, sympathisohe
Erscheinung, lautern Charak-
ter und frôhilichen Humor.

SUé Engagement
bei bessern. altern Herrn, als
Gesellschafterin. zum Eeisen
oder in gutes Hans. N. B. Auf
Wunsch, perso nlie.he Vorsteil»
nng. Schriftliche Offerten un-
ter Chiffre W. S.. Poste restan-
te. Winterthur (Ct. Zurich).

JEUNE HOMME
Suisse allemand, sortant d'un
institut de la Suisse française,
cherohe place dans nne grande
maison de commerce, où il pour-
rait faire un bon apprentissage.
Maison de denrées coloniales
exigée. Offres sous chiffres
N. 1222 Sn. ft Publicitas S. A.,
Soleure.

Architectes
Jeune homme de 20 ans ayant

fréquenté des cours de dessin,
de technique et pouvant dispo-
ser de ses après midis libres,
oherche occupation dans un bu-
reau d'architecture de la ville.
Demander l'adresse du No 355
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherohe tout de suite un

j eune homme
de 16 ft 17 ans pour aider à la
oampagne. Oocasion d'appren-
dre l'allemand, bons soins. Of-
fres ft E, Lfischer-Diener, Mu-
hen près Aarau. 

Monsieur seui, possédant éta-
blissement d'horticulture en Va-
lais, cherche

une personne
de confiance et énergique, sa-
ohant diriger un ménage et ai-
der a faire les écritures.

Adresser les offres aveo réfé-
rences sous P. 1792 M. à Publi-
citas S. A.. Montreux. 

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

campagne
trouverait place stable. Vie de
famille et bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
J. Kissling-St. mpfli , agrioul-
tenr. Anet (Berne).

On cherche, pour la Suisse
allemande, un

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

DN ATELIER
de serrurerie
d'une certaine grandeur se
chargerait

d'entreprendre
travaux

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

LINGÈRE demande

assujetties
S'adresser B. Poyet, rue Oou-
lon 2. 

Courtepointiére
expérimentée est demandée tout
de suite au magasin Knohlé,
Place stable : se présenter.

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

Apprentissages
On demande, pour tout de

suite ou époque à convenir, un
jeune homme

de 16 ft 17 ans, fort et de bonne
conduite, comme

apprenti boulanger
S'adresser Boulangerie Ed.
Magnin, rue J.-J. Lallemand.
BO—WIII Hl . WIWH Tnrff d llllll̂ _tf_H_gga_WWBr_l

PERDUS
Perdu, jeudi soir, une

MÉDAILLE
en argent (Algérie). La rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 400

BURGER-KEHL & CO.
BUE DU SEYON 2 NEUCHA TEL RUE DU SEYON 2

M A I S O N S  DE V E N T E  A:  B A L E  - B E R N E  • 6E ~ N È V E
L A U S A N N E  • L U C E R N E  • N E U C H A T E L  • S T - B A L L ' -

- . . W I N T E R T H O U R  ET Z U R I C H  / , t ""

AVIS DIVERS 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
__r_t k̂tf___ Sous les auspices dn Département de l'Instruction

Jpf ôçS Lundi 30 Juin 1919, à 8 h. '/, du soir
'3*§f***' à la Collégiale

XIIPE AUDITION D'ÉLÈVES
en manière de

Concert populaire de Musique religieuse
' donné par quelques élèves des

Classes d'orgue de M. G. HUMBERT,
Classes, de chant de Mmes E. de BOUGEMONT, E. SCHLÉE,

MM. E. BARBLAN. H. STAIBN.
Classes de violon de Mlle Cl. TREYBAL.
Classes de violoncelle de M. O. KELLERT.

Entrée gratuite
Une quête sera faite à la sortie an bénéfice du tondu des orgues.
Les auditeurs sont priés de prendre placo quelques minutes

avant l'heure.
Les portes seront fermées pendant l'exécution des morceaux.

• 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Sous les auspices du Département de l'Instruction

Mardi 1" juillet 1919, à 8 h. >/< du soir

XIVHE AUDITION D'ÉLÈVES
Classes de piano de Mme» Ph.-V. COLIN, E. WICHMANN,

MM. G. JÈÏUMBEBT, F. POMMIER,
Classes de chant de Mmes E. de ROUGEMONT, E. SCHLÉE.

Classes de violoncelle de M. G. KELLERT.

Programmes et billets ft fr. 1.— ohez la Concierge du Conser-
vatoire; 

Peutéronome 30, 19. : 
j|| lédïctîon. CHOISIS ||

J'en prends 11 la vie, afîn que S
aujourd'hui à té- | 1 lu vive», toi et ta Jmoin contre vous '"H postérité , pour S
ie ciel et la terre : iill aimer l'Eternel , I

. j'ai mis devant \m ton Dieu , pour : fl
'¦ toi ia vie et la j 1 obéir à Sa voix, ; J

mort , la béné- ^ U 
et pour t'attaoher . j l

diction et la ma- - j iill à Lui.... 1» i ' \m : - Il
y-~~ ' _~~__. j8sl_l_i^__^_^_z_^__fr Ŝ = —-u—i—___

A poi t'attachps-to , cher lecienr, flans ce tas monde T
Madame FEBRÊR

a l 'honneur d'annoncer que pour cauae de départ ,
elle remet son

Imm le Produits in lii
à Monsieur

Edouard ZIMMERMANN
qu'elle recommande à sa f idèle clientèle, à la-
quelle elle adresse ses meilleurs remerciements.

Se réf éran t â l'annonce ci-dessus,

M. Edoaard ZIMMERMANN
f era tous ses eff orts pour donner toute satisf ac-
tion par des marchandises de ier choix, uu ser-
vice soigné et des prix très modérés, et se
recommande chaleureusement.

A
A. BIRCHER

CABINET DENTAIRE

Consultations de 8 h. à midi 5 rue de la Treille
et de 2 h. à B h. Neuchâtel

excepté le dimanche TÉLÉPHONE 1036 -

iimmi m min uni il iiimimui «111 1 11111 inw 1 1 1 1 1  1 imminii MIIII

Bateaux à vapeur

Dimanohe 29 juin 1919.
(ii le temps est favorable) ¦

Course
à l'Ile de St-Pierre

ALLER
Départ de Nenchâtel â 1 h. 45
Passage à Saint-Biaise 2 h. —

Landeron 2 h. 45
Neuveville 3 h. —
l'Ile 8 h. 15

Arrivée à Gléresse 3 h. 30
RETOUR

Départ de GUéreese à 5 h. 15
Passage . l'Ile 5 h. 30

Neuveville 5 h. 45
Landeron 6h. —
St-Blaise 6 h. 45

Arrivée h Nenchâtel 7 h. 10
Prix des placée habituels.

Société de Navigation.

Café 9e la Croix fédérale
Vers-chez -Jacob CUDREFIN

Dimanche 6 et lundi 7 juillet 1919

f-  ̂jmm\ j PONT COUVERT
M tW uL. —me- m m ». -. i m •

Vauquille avec nombreux prix. — Attractions diverses, car-
rousel et tir. — Vins de premier choix. Restauration soignée. S&H
de campagne. Gâteaux et beignets sans carte. — Verger ombragé
pour sociétés et promeneurs.

Se recommande :
N. TBOUTOT. propriétaire.

démobilisé dn front français

de la Faculté de médecine n. t. et de l'Ecole dentaire de Parli

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

Facilité de paiement
Consultations tous les jours sauf le vendredi

Place Purry, N° 1, NEUOHATEL Téléphon e 7.83

P L A C E  DES FÊTES
PETIT-  CORTAILLOD

Dimanche 29 jnin dès % h. après-midi

GRAND CONCERT
donné par la

MÉTALL HARMONIE de Berne
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Pierre Maël
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Les deux tigresses

A.my était au courant du programme, Amy
savait que son «père > allait faire < travail-
ler > Lalla. Et elle brûlait de voir ce spectacle
tout à fait nouveau. Dans tin élan d'admiration,
elle s'était écriée :

— Oh ! Savez-vous que ce sera magnifique ?
Lalla est si belle ! Elle le sera bien plus quand
elle sautera dans les cerceaux. Est-ce qu'elle
voudra passer dans le rond de feu ?

— Qu'elle le veuille ou non, il faudra bien
qu'elle y passe, avait répondu le dompteur,
avec une superbe assurance.

H avait fixé la date de la représentation au
jour même de l'ouverture de la fête de Vin*
cennes, afin d'être en avance sur les autres
forains et de bénéficier de l'affluence du pu-
blic. La représentation « générale > se donne-
rait la veille et, pour qu'elle eût plus d'am-
pleur, elle commencerait à quatre heures de
l'après-midi, après le repas des fauves. La fil-
lette attendait donc ce jour avec impatience.

Au docteur, qui s'efforçait de calmer son dé-
Sir, elle avait appris qu'elles s'y rendait ac-
compagnée de la tante Peggy.
- Barnham, plein de prévenances, avait invité
tout le personnel de la villa. Mais Montclair ne

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
»y**n.t flft.iralté avec la Sooiété des Gêna de Lettres,

pouvait se rendre à ce spectacle émouvant, re-
tenu qu'il devait être auprès d'un malade. En
revanche, Mme Palain et son fils, le soldat, y
assisteraient, et aussi le jeune docteur Paul
Bermont, le suppléant habituel de Montclair,
tous trois friands d'émotions fortes.

Mme Jones était venue, dans l'intervalle,
pour fixer avec l'enfant leur rendez-vous à
l'heure exacte. Amy lui avait déclaré gaiement
qu'elle irait avec Mme Palain à la ménagerie,
ou la, -.tante Peggy la rejoindrait.

— Nous aurons les meilleures places, disait-
elle en sautant de joie ; nous serons dans la
cage de Black Mohkéy.

— Il n'y a aucun risque, au moins, mignon-
ne ? demandait Mme Palain, avec im petit fris-
son de terreur dans l'accent.

— Aucun, ma bonne Madame Palain, répon-
dait la fillette, en embrassant la femme de
charge. Vous comprenez bien que daddy ne
m'exposerait pas? D'ailleurs, j 'y suis allée plus
de cent fois, dans la cage.

Tandis que s'apprêtait cette enfantine ré-
jouissance, une joie plus haute et plus pure
épanouissait l'âme du docteur Montclair.

Depuis huit jours, les lettres de Londres ar-
rivaient précises, circonstanciées.

Bruno annonçait son retour pour la fin de la
semaine. Il allait rentrer, les mains pleines de
preuves. Le doute n'était plus permis. Non seu-
lement la sage-femme de Bethnal avait fourni
les renseignements les plus exacts, mais ces
renseignements, à cette heure, étaient corrobo-
rés par la découverte d'une erreur dans les re-
gistres de l'état civil. On y avait retrouvé l'en-
veloppe qui avait permis d'avertir le docteur
Montclair de la mort de sa fille. Et, sur cette
enveloppe, on avait pu lire, tracée au crayon,
de la propre main du registrer, le jour et l'heu-
re de la naissance d'une < fille > de la pauvre

morte, désignée des noms de Marie-Jeanne-
Aimée Navailles. L'enfant avait été ondoyée,
entre les bras de la mourante, par un prêtre
attaché à une chapelle catholique du voisinage.

Comme si de telles évidences ne suffisaient
pas, Bruno y ajoutait le. témoignage d'une ser-
vante jadis < maid > au même « boarding hou-
se..  Ce témoignage avait servi de guide aux
recherches de l'Agence Smithson et l'avait ame-
née à découvrir que l'enfant mort-né, fausse-
ment attribué à la jeune -Française, était préci-
sément 1 celui du ménage Barnham. Quelqu'un
s'était interposé qui avait accompli cette subs-
titution criminelle. Et ni Bruno, ni le docteur
n'hésitait à prononcer le nom, depuis longtemps
deviné, de la coupable, le nom de Perpétua
Jones, dont l'odieuse supercherie avait, pen-
dant huit années, fait le désespoir de l'aïeul
trompé et allait encore, sans nul doute, porter
un affreux chagrin au foyer des braves gens
qui tenaient la petite Amy pour leur fille.

Il ne dépendait donc que de Montclair de
faire justice, de produire toute la lumière, fût-
ce; au détriment des affections de James et
d'Edith Barnham. Si disposé qu'il fût à la bien-
veillance, il n'entendait point abdiquer le plus
cher de ses droits. Amy était la fille de sa fille,
non celle de ces étrangers. La justice, autant
que son amour d'aïeul, réclamait que la fu-
neste imposture fût démasquée et qu'il obtint
la consolation dont un mensonge de huit années
l'avait iniquement privé.

Et, toutefois, il ne voulut pas agir sur-le-
champ. Il prévoyait trop bien l'affreuse scène
de larmes qui allait suivre la cruelle révélation.
Edith Barnham relevait à peine de son émoi
maternel. Il fallait lui laisser le temps d'être
plus forte contre la surprise douloureuse. Pour
le surplus, d'ailleurs, Montclair était trop heu-
reux lui-même pour n'avoir point dans le cœur

des trésors d'indulgence et de pardon. Qu'on
lui rendît son enfant bien-aimée, et il absou-
drait la faute de Peggy. Il ne frapperait point
cette malheureuse, dont le défaut d'équilibre
moral ne lui paraissait que trop évident II
n'exercerait aucune représailles ; il ûe se ven-
gerait pas du petit lycéen, tout à fai t innocent
du crime de sa mère. Bien plus, il châtierait ce
crime par un bienfait, en améliorant la posi-
tion de l'institutrice, en contribuant à l'éduca-
tion, de son. fils. Et, quant aux Barnham, dont
la situation était bien plus digne d'intérêt, il
cherchait par quelles compensations, non entre-;
vues jusqu'à ce moment, il pourrait atténuer
le chagrin qu'allait leur causer la découverte
de la vérité.

Au reste, le retour de Bruno lui procurerait
sans doute le moyen de tout arranger. C'est le
propre du bonheur de disposer l'esprit de
l'homme à voir toutes choses sous de plus rian-
tes couleurs. Et Montclair savourait le sien
avec des scrupules charmants, des délicatesses.
Il ne voulait pas que d'autres, autour de lui,
le payassent de leurs larmes.

Il différa donc le dénouement du drame qui
se jouait en son cœur.

L'avant-veille de la répétition qu'allait don-
ner Barnham, le docteur, qui avait conduit Amy
près de sa < mère > (ce nom, il ne pouvait plus
même le prononcer), y rencontra Perpétua Jo-
nes.

Celle-ci prodigua à la fillette mille marques
d'affection, lui parlant du plaisir qu'elle pren-
drait à assister, près d'elle, au spectacle du
surlendemain.

Brusquement l'enfant lui demanda :
— Tante Peggy, est-ce que vous amènerez

Dick ?
A cette question si simple, l'Anglaise très-,

saillit >

— Oh ! non ! fit-elle ; oh ! non !
— Pourquoi non ? reprit Amy. Cela lui ferait!

tant de plaisir. JH l'a si souvent souhaité. Et
puis, vous savez, il y aurait largement de la
place pour nous trois dans la cage. . J

L'institutrice fronça le sourcil.
— Mais non, Amy, non. Dick ne viendra pa$

Ça le dérangerait de ses études.
— Comment ça le dérangerait-il, insista la

fillette têtue, puisqu'il a congé le jeudi, et que^,
justement, c'est j eudi après-demain ? Vous am
riez tout le temps de le ramener après la séan*
ce, et il serait si content 1 J

Perpétua parut s'irriter.
— Non, chérie, non. C'est trop près des va «

cances. Ce ne sera pas. Je ne veux pas l'ame-
ner.

Elle venait de réfléchir qu'elle n'avait paa te_
nu compte du jour, et que cette séance allait
priver le collégien d'une de ses visites.

Mais, en même temps, ses entrailles avaient
frémi à la pensée que, s'il l'accompagnait dana
cette occasion unique, il courrait le risque de
l'aventure dangereuse où la poussait Pinçon*
scient désir d'un forfait dont, peut-être, sa vo-
lonté mieux éclairée eût conçu l'insurmontable
horreur. Dominée par l'abominable pensée,
Peggy Jones n'était plus qu'un pauvre être
sans énergie, à la merci de la première impul-
sion mauvaise qui ferait sombrer sa raison.

Il se leva enfin, le jour maudit qui allait voir:
s'accomplir la plus affreuse déchéance sous la*'
quelle puisse succomber la personnalité humai»
ne.

A l'heure dite, les invités du dompteur sf
trouvèrent réunis à l'intérieur de la baraque,

(A suivre.)

LES DEUX TIGRESSES
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Complets en toile Complets en toile i
pour garçons de 3 à 8 ans pour garçons de 9 à 14 ans

§ 20.- 17.50 13.- 12. 9.75 6.5© 28.- 25.- 22.- 18.- 1

1 g Complets en toile 1 Blouses en toile § I
gfe| pour jeunes gens pour garçons I j Jjh

$1 i 42.- 35.- 32.- 26.50 il2, 10,7.50,5.50,4.25, 3.50 I S
vjÊk '>-e%..̂ LmLwammLummLmÊmL.1 L̂wmmkmmLmm% *m œjgL

f Robes en toile Robes en toile 1
0$; jj blanc et couleur , pour fillettes blanc et couleur , pour jeunes filles ^P

Jl J lo. - 12.- 9.75 4.Y5 - , 22.-J 48.- 15.- 1%** •

I Bas blancs Bas noirs Bas bruns I
¦ pour dames J pour dames pour dames

1 2.50 2.95 3.75 5.S0 j 2.75 3.50 4.20 2.75 3.50 5.50 1

S I Rubans 1 Bas et chaussettes i 1
S| || dans toutes largeurs, ' ' p°ur enfants | W
w dans tontes couleurs i en noir, brun et blanc S

- jjh». MT _̂W_BWTIgTT1__ff™ f̂_**,T1_?ri¥l̂ ltr'̂ ^^"Tii
.fllf 

I 'lfK_ _1TM__^^

I Tabliers blancs Tabliers couleurs §
O pour fillettes j pour fillettes 9

! JULES BLOGE - Nenchâtel j
1 SOLDES ET OCCASIONS 1

^
LES MACHINES |N| 

é k̂ 
#̂ J| 1 SONT AR

R IVÉES
^A ÉCRIRE HK i i W fl. 1 ET LIVRABLES

AMÉRICAINES | 11 %0 1 _W_ Ë» TOUT DE SUITE
Agent gén. p' la Suisse française Q PCDZZI GENEVE - TOUR DE L'ILE 2 et 4

Agent gén. p' la Suisse allemande THÉO MUGGLI BAHNHOFSTR. 88-89 - ZURICH

^
CORONA S NATIONAL 3 Machines portatives 

de 
voyages 

1̂ /A
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Punaises avec convées - Cafards ¦ Fourmis - Mites
sont totalement détroits par le

VERMINOL
Qnelanes minutes après son emploi. les Insectes jonchent le

aol de lenra oadayres. On les ramasse par pellées II Dépôts : Ehar- '
maeies-drogneries F. Tripet, Banler. Wildliaber. . :. J. H. 33433 A.

_£pf f _ Ç K ^ W B Ê A__m_ \
mài| _ \ w  H \ \ B \  .8IfelEKlS f

."Bavec navette ,,Manuf] x"TB¦ Brevet Suisse et étranger RI
H uSijin" frit te «rri_B-p8in!i m¦ Han un nt_b ht I anit 11H La plus grandi invention poar ripa- H
f a  ni nl-mtni lia souliers , tapis. KJfi coorrolasda transmission , etc. Outit H
m f iitk i 4i chacun. Uaalimat tria H
ja _ simple. | i
H „Bl)oa" avec trols al. B
H guilles différentes et bc. Bj
H bine avec fil sans „Manu. H
M iix" Fr. 4.20 E!3
¦ „BIjoa" avec „_anufix < M

Fr. 5.40 R
H Navette «Mamifuc" pour KJ
fl chaque appareil .«alêne à H
H coudre Fr. 1.50 H
Bj Contre remioursimint. Mode d em- 9

. I plnl , port ot emballage gratuit. E' IJ Charles Tannert, B&le 4g m
B̂——awLlBIUes^HW ¦-¦«¦¦

Cidrerie Wynigen
offre

vins de fruits
Ire Qualité à pris réduit. Fûts
à prêter depuis 70 à 300 litres.
Demandez prix-courant.
tMBWWIWPIBWWOlBMWWMWmWWIi i-"f WBKe-WLWÊi

mm Blanchissage mm

|£e 

linge 9e corps et de maison i
est lavé et repassé avec
le plus grand soin par la

Grande Blanchisserie leuciteloise I
S. G0NARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL

INSTALLATION MODERNE 1
avec machines perfectionnées

empêchant tonte nsnre anormale dn linge
Seule blanchisserie à vapeur à hante pression du canton

La vapeur à haute pression garantit I ;

la désinfection complète du linge.

Service à domicile — Téléphone 10.05 1
| ; j Expéditions an dehors par tram , poste on chemin do fer ; j

piiitiiii. iiiiii -

|Ecrivez-rcousi
g une carte postale s) vous avez besoin de /4JÉ|L\ H
g souliers. Nous vous ferons parvenir par ÉÊ B }  W t-\
H retour du courrier notre nouveau catalogue J|||flïï / B S
JJJ illustré , afin que vous puissiez choisir avec >|1S||||| & B **¦
_W réflexion. La commande faite, vous recevrez ^̂ ÈÈÉËr B ̂
m immédiatement des chaussures qui surpas- IlIlsËJ _ H 1̂
3 seront toutes vos espérances et qui seront l|li»lra B
g en même temps bon marché et «Illllll 1

Chaussures 1
| RQsS.liirï&fils.lenzbourg . |
_S _S f  ...¦ J ___
M ' " 1
El:;,'. i:-:i :JM '|- -liiJ' .i.-i^ TI; ,;ir 

-¦ 
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Agence Agricole Neuchate loise, à Neuchâtel
m^ Âj ^ ^ ^— ^j ,  FAUCHEUSES „HELVÉTIA V
"̂ ^TO^^^^^œ^^^ ĵrl et autres marques ,

^̂ ^^W^^^^^^T Faneuses et Eâteaus à cheval
^̂ -̂  '""•̂ Er Râteaux à bras

RATEAUX - FA .ECBS _, , , . , _. _ ¦
ingénieusement perfectionné» Meules à porte-lame ;; MonteS-tOlU

se transformant en HUILE POUR MACHINES
faneuse et râteau a andins Garanties '.'. Prix de fabrique

SCHURCH & C1», bureaux et magasins, Crêt 23, Neuchâte l
Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rne dn Manège

! DIBBBBaBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBSn
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\ i NOUVELL ES GALERIES t
' I G. BERNARD I[i] f [¦

B —ro™~ ~~ — ~~ ^ 
|Tous les articles pour

; g Courses de montagne !
IU figaa —¦¦.¦¦¦un ¦¦¦ ¦¦u. ¦¦¦ « ..I.I¦»¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦ i mSm [¦

j I PIQUE-NIQUE, CAMPING, etc. |
| SACS, USTENSILES, BOUTEILLES ISOLANTES, |
à PIOLETS, CANNES, GOURDES , etc. p

I LËJ [¦

J |¥| ¥

I Grand choix de CHAUSSURES 1
i _. i . ¦
! a Guêtres ,Trench " Bandes molletières s
| |¥] I '' :¦

| BONNETERIE, SWEATERS, JAQUETTES DE LAINE |
® BAS DE SPORT - CHAPEAUX TOILE ET TISSU S[a] \m

' U?] \ë.
» H PRIX AVANTAGEUX g[ij | [¦

ï | \m8 gl ESCOMPTE 5% AU COMPTANT \m

L^ 3@®@[_D@[__]0I__IH

mi m WrWrrWtstm a v^*̂ im%ïï m —a

ï FIANCES! |

I 

Adressez-vous pour vos meubles à la maison

SKRABAL F»_» I
ï à PESEUX, rue de la Gare 2 J

I 

SPÉCIALITÉS : M

Chambres à coucher complètes I
Salles à manger i

Z Fabrication soignée et garantie
|'| Installation franco à domicile

%_ mmm i f̂f îmmmmmmmwm ï.mM_S

et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, dispa
ralseent par ma cure antigoitreuse, qui se compose de Baumi
antigoîtreux pour frictions et de JPilnles antigoîtreuses. —'< Curi
d'essai Fr. S.50. Cure complète Fr. 6.—1

Pharmacie Centrale MADLENEK -GAVI1S
rue du Mont-Blanc 9, G E N È V E

I

^ACCHAMIUfE l
(PRODUIT SUISSE)

Si vous employez dans votre ménage de la « SACCHARINE » 1
. ne demandez çfue la marque

„ H Ë R M ES "
et vous aurez la garantie d'une qualité irréprochable, ne va- E
riant jamais. - . Poxir l'emploi dans les ménages, hôtels et I

| institutions, et&, nous recommandons les

Comprimés de Saccharine sucrant 110 fois j
en petites boîtes d'environ 100 et 300 tablettes et cartons de I

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

Société Anonyme „HEKMES "
Mythenstrasse 27, Zurich II JH2724Z I

icÈK ! Attifii
Pour vos sulfatages, employés *LA RENOMMÉE » aveo oî

sans soufre. Se vend on paquets de 2 et 4 kg. Succès certain
Dépôts dans tous les centres viticoles.

Sulfatage des pommes de terre, poudre adhésive à base d
sels de enivre. * LA VITRIOLINE ».

Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel : Frédéri
DUBOIS. Régisseur. 3. rue St-Honoré. NEUOHATEL.

j Horlogerie-Bijouterie ij

C Piaget
7, Rue des Epancheurs, 71

ALLIANCES OR

% Enfin ! La chicorée D. V. est ?
A arrivée ! — Demandez le ! L

^
Oafé rôti < «LOBU > o

X en 5 qualités _ *
| de f r. 1.10 à 1.60 les 250 gr. \ \
& Serv. esc. N. et J. 6 % < ?
% Ii. matthey-de-l'Etang _ J
% Poartalès 13 Tél. 10.88 J»?»»?»»«»???????????

MB—wnwi—nin I I I l l t l  II¦¦! _ _ f c V  ______

la meilleure aime
p our chaussâtes

Ateliers de
constructions mécaniques

Robert Bouvier I G»
Quai Suchard 6, Neuohfttel

Réparation , transformation , cons-
truction de tous genres de ma-
chines. Révision , réparation de
moteurs à exp losions , motocyclet-
tes, etc. Travail prompt et soigné,
prix modéré.

Limonade gazeuse
au citron i '
Fr. —.85 la chopine -
verre à rendre i

- Zimmermann S.A.
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| BA^AE PARISIEN |
I G. BERNARD |

J l Grand choix de |*

8' IVlJu UJo I * tilo g
1 D* JA RDIN 1
«i . i»
«i '-

¦ —— p
«i Chaises-longues g*i P
'$£g Prix excessivemen t bas gLg _ , g

; *8f ESCOMPTE 5»/ 0 A ET COMPTAlVr f#€. „ _, I §*« '  ̂ i*

iba plus belle Batterie de Cuisine j

fj
 ̂ ^

______^PUR - EXTRA FORT - INUSABLE g

ilil 

li HUIS DE CRÉDIT IM et Si B
___J_.C. Centimes par JOUR L_________J
à toutes les exigences de I_y- u'x.i -„*_* *--? „„„«„*:. , Le cuivre, le nickel, l'acier, la «rate, le S!
;pect merveilleux et riche, ne Ifletal eXtra TOPt garanti! 1er, le métal etamé ou emaille, la terre m
als. d'un entretien facile, -car i Ca..crol. cylindrique , 12 c/m dlam. c™te: *h î 9'̂ LÇ" __ r f»  Mer les casseroles a 1 eau chaude i casserole cylindrique, 16 c/m dlam. L'ALUMÎMIUSI PUR §£9) quelques gouttes de vinaigre — i Casserole cylindrique, 18 c/m dlam. Bon conducteur de la chaleur, l'aluminium permet Vm
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FinriCÏÏL AÏEE de CH AÏÏMOÏÏT
Dimanche 29 jnin, service spécial en cas de beau temps

Départs de La Coudre et de Chaumont :
matin : 8.23 9.23 10.23 1123

- "soir: 1.23 223 3,23 5.23 6.23 et 7.23

A Dflf i n I Du 27 ïnin an 3 ^ ulllet
_HLJi 1 MMiLàW Prodi g ieux ! Sensationnel !

[ Extraordinaire !
_P^B_PH_M_______________H_i 0 

L / êJ ue

; j Poissant roman d'aventures américain
m Cette semaine, les 3 épisodes suivants :
l\ Septième épisode: Cœurs «le bronze. M
, i Huitième épisode : Instants d'angoisse. .
; .j j Neuvième épisode : A la mer. j j
I : en 8 actes === === \
H L'incendie de l'auberge. Pierre Foucbard. Virginia, par \I son audacieux sang-froid , poursuit bride abattue la locomo- M¦ tive, la rattrape.... la chasse s'accélère. L'espion Hirtzmanu j i
B prend le parti de se défaire une bonne fois des deux jeunes JjJ gens. Après avoir traversé un ravin sur iin pont de. bois.il \\m contraint les cantonniers chargés de réparer cette route de Si
H montagne de le faire sauter devant lui. Virginia met de Sji
I l'avauco à l'allumage. .. et d'un bond avec son nuto s'élance 9

m pardessus l'abîme béant et continue sa course sur l'autre B ;

g ANNA, chauffeur d'auto JComédie en 3 actes des plus originales. j

SOCIÉTÉ DE TIR DU &RUTLI
NEUCHATEL

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

dès 7 heures du matin
Invitation cordiale LE COMITÉ

f M PFtQMiNAD&a. :
À̂g & _̂ R5jowa

| VlU£«ftTUReS"  ̂" BAINS î
I cHÂNTËHBRLE SDR CORCELLES !
X Beau but de promenade. Belle vue A

A Bière, sirop, limonade , via de Neuchâtel pur <£5 ; ; à 2 f r .  SO la bouteille : : o

X Jeu de quilles neuf. Beanx ombrages. X
S? Rendez-vous pour f amille. H' DUBOIS y

X f i^vl^ TELEPHONE n° V
| ioXlS ^̂  ^  ̂

î
: 1 ^yiroHMlg" q^i^^qti
| JCotd-pension su Creux-du-Van 1
| BROT-DESSOUS |
ô Séjour de vacances, cures de repos. Jolie situation au <>
x pied de vastes forêts. Bonne cuisine. S'adresser Hôtel du $
O Creux du Vân, Bfot-dessous sur Noiraigue (Neuchâtel). c.o <>

| BEAU SEJOUR DE VACANCES JUTZMB?LÏ- iA terbach. sur la ligne Montreux-Oberland. région des Alpes. X
5 Très bonne pension. Service agréable. Prix fr. M. — par jour . X
O j  Se recommande. Famille Jntzeler. X

| ̂ ^& 
POUR 

UN 
TAXI 

J
0 -̂ ^̂ î Ê'é^§) Téléphonez au N* 

-1004- 

X

I HOTEL DES C5ËVÂLLËYBES1
X BLONAY snr Verey Altitude 750 m. §
X Entièrement remis à neuf JH 31016 C A
V Admirable séjour d'été Grand parc ombra _ é ô
X Cuisine très soignée i"rix modérés . Y
g Téléphone 1505 Eugène BONJOUR, propr. 6

1 f _^,,q,.„g_ 4 BAIMIEUE |
C- p^*̂

^
~~*̂ â_£^^̂ "yi_^^ (Le Dimanche seulement) O

X Départ de Neuchâtel : 8 heures soir Y
X : Passage à Cudrefln : 8 > 30 » X
<> Arrivée à Neuchâtel : 9 » » ô
X Prix aller et retour ; f r .  1.— X

l ï i fAIUNf Al1- Malvilliers f
X ï if k  UUlilillllll 860 m. (JURA NEUCHATELOIS) X
x Maison de repos pour personnes convalescentes, non tu- Y
X berculeuses, surmeûées, anémiques, isolées, neurasthé- X
v niques. — Contrée paisible, forêt de sapins. Confort , <>
X bons soins assurés et vie de famille. Ç.
Y Références de docteurs et pasteurs à disposition.. O
X La Directrice : M»« A. DUCOMMUN X

o<xx>*<xx><><><x><><xxx><><x><x><><x><x><><x̂ ^

Société de Tir des Carabiniers , Neuchâtel
Ouverte à tous les miliciens et amateurs de tir

à partir de 17 ans révolus

Dimanche 29 Juin -J9.9,
de 1 h. ll _ à 6 h. du soir

AU MAIL
Munition gratuite LE COMITE" Sttcttaril S# A . ;:

Remboursement d'Obligations » % âe l'Emprunt
de fr. 3.000.000 de 1913.

Les Obligations dont les nos suivent sont soi ties au tirage au
sort le 2" juin 1!)19:

28 108 218 230 253 336 357 360 402 458
476 529 536 595 619 644 687 777 783 804
820 828 829 852 867 891 920 947 953 960
973 977 1037 1044 1073 1077 1101 1110 1120 1173

1174 1183 1285 1307 1480 1482 1483 1517 1524 1534 -
1536 1566 1571 1575 1596 1597 1635 1676 1681 1802
1804 1805 1812 1822 1833 1882 1902 1926 1927 1929
1930 1931 1939 1949 1951 1963 1978 1986 1995 2005
2030 2031 2033 2035 2037 2045 2053 2159 2368 2531
2731 2733 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 Neuchateloise
et au siège de la Société. • >'

LeB obligations appelées au remboursement cesseront de por-
ter intérêt dès le SO septembre 1919. Les numéros 630 et 1706 de la
série A, sortis précédemment, n'ont pas encore été présentés au-
remboursement.

Neuchâtel. le 25 j uin 1919.
SUCHAED S. A.

«_9_«MISIW_B«^^

r '*î*ft r ** Iï ia A# ï * 1

I

Nous délivrons des bons de dépôts, à 1, 2, 3,,  i
4 et 5 ans, au taux de: 1

5 °/o l'an j
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu 'à concurrence a.

,j de JPr. .10,000.—, des sommes portant intérêt ' & '
1 à4 <V 0 ran. i
1 Neuchâtel, décembre 1918,
É LA DIRECTION A
£*«««a»_WA««fc«_^^

TRANSFORMATIONS REPARATIONS

ENTREPRENEURS , PREBARREAU
TELEPHONE 10.27

MAÇONNERIE BÉTON ARMÉ

PffilLiDILrHIA
— Vereiuigung ehemaliger Neuenburger Konflrmanden —

Grûnduiigsfeier
Sonntag. den 29. Jnni 11*10, Nachmittaes 4 L'br

in der ESPOIB-KÂPELLE ( i- vole 45)
Musikstùcke, Eeziattionen, Ansprachen

Lustspiel : Vatter nnd Suhn von Otto von Greyerz
I

, 7
_E5 /\ î /\ _f^^ \r->r 

Programme dn 27 Jnin au 3 Juillet
*.. lit.\lmmm-Zm-mmlzl£^L ________________ !___ !_______ . Dimanche 29 : Matinée dès 3 heures de l'après-midi. $ÈB_i>a—a—aw — I I I I I I I  l ' iiiii mini  i um in BwnBMBMMaawaawwwawwwiBMWWMWWMWWi r KK

EMÏGMA -—-¦.— EMICHMA I
JMystérieuse histoire de dédoublement de la personnalité. — « Maeter Crook ». — L'accident. — En état de
somnambnlisme. — Les méfaits d'Enigma. — Dénouement inattendu. — Péripéties extraordinaires.

T T7 f /T'TT 'l? "H T? 1\/T T T? T  ̂TT Comédie sentimentale en 4 parties
M U  W V_ _ _ i U£ V (  _ J £ à  lYlJi.J d l l i > l  interprétée par Miss Dorothy Phillips.

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

JSÏ:^3aîr»ïoiiriial CHARLOT A 
LA BOSSE DO 

TRAVAIL
9 Etonnant succès de fou rire. — Chariot en déménageur de «S

z: Excellent choix d'actualités \_ pinno. La meilleur création du fameux comique américain.

Pris ordinaire des places. _^~ La semaine prochaine : BAFFLES, gentleman cambrioleur "̂ S

ARMÉE DU SALUT — Ecluse 20 — NEUCHATEL

Dimanche â9 jnin â 8 h. ( / .  du soir

en souvenir de notre camarade Madame Estelle /E. erli-Gindrat
sous la présidence du

BrI^2a€lI©F !IF_E_f_¥E_L

HBtel k ia Fleur fle Lis - Saint-Biaise
Dimanchs 23 Juin I9!9

..DAN SB
. i :•.¦•; Bonne musique

Se recommande : Madame Duscher-Botteron.

HOTEL DE LA POSTE :-: PESEUX
Dimanche 29 jnin dès S h. après-midi et 8 h. du soir

Bonne consommation — Bonne musique
' "

, '. , ' . . - Se recommande: E. LAUBSCHER.

ptd Su 3aiip3iin, Serrières
Dimanche 29 juin 1919

HOTEL DU VIGNOBLE :-: PESEUX
Samedi 88 et J»imanche 29

.IÏPT 3 Grands Concerts J;„7_ ._.'_
Dreahy, diseur à voix ; Suany, chanteuse grivoise ; Baluch. co-
mique troupier. — Chansons, chansonnettes, duos, monologues, scé-
nettes militaires. Jardin ombragé.
O. F. 783N. Se recommandent : Le tenancier et la troupe.

/I W16 - Les bureaux
_G__ig.lr JL_5 ™ et magasins

Meubles Perrenoud
Salle de vente — Faubourg du Lac — Neuchâtel

seron t ouverts le matin à 8 h.
et f ermés chaque soir à 6 h. 7*

MONOGRAMMES
Ii. Gauthier, graveur
Ecluse 29. NEUCHATEL

i : :—. ,) _ _ _ _ _ _ . _ _ .  _ _ _ _

iachinss à écrire
.,Reming 'on < ; visible

petits et grands modèles. — Oc-
casions. — Représentant : B. de
Chambrier. Château 23. Neu-
châtel.



POLITIQUE
ï>a délégation allemande est partie

BERLIN, 27 (Wolff) . - MM. Muller et Bell,
jnembres de la délégation allemande, sont par-
tis jeudi soir pour Versailles où ils doivent ar-
river samedi matin.

JLa mauvaise foi allemande
et l'opinion anglaise

• LONDRES, 26. — La presse anglaise s'occupe
Ou retard apporté par l'Allemagne à la signa-
Itare de la paix.

Le < Times > montre tout le danger qu'un
retard semblable entraine pour l'Allemagne el-
le-même. Il analyse les divers indices.de la
mauvaise foi allemande et énumère les influen-
jees qui encouragent une tactique de tempori-
Bfttion. Le président Ebert lui-même, dit-il, rêve
idéjà d'un adoucissement dans l'application du
(traité. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est
une aggravation de nos conditions, si l'Allema-
gne ne change pas de procédé. La presse mili-
tariste allemande se réjouit de l'acte déshono-
rant par lequel l'Allemagne a violé ses pre-
mières promesses en brûlant les drapeaux fran-
çais. Bile se réjouit de l'acte déshonorant du
sabordage de ses navires. Les journaux niain-
peonent leur croyance suivant laquelle les né-
iseasités militaires rendent le mensonge et la
fourberie, non seulement excusables, niais ver-
tueux et honorables. Tant que cette hérésie
. .'aura pas été arrachée du cœur des Allemands,
bous ne pourrons pas nous fier à l'Allemagne.
__e parti qui se glorifie d'un pareil acte et qui
(we Je. pratiquer ouvertement en violation de
^armistice, reste si fort et si puissant que l'on
araint qu'il ne menace l'existence du cabinet
Bauer, si ce cabinet tient ses promesses. Il n'y
ia qu'un argument avec de pareilles gens, celui
fl tri intimide : c'est l'argument de la force, cette
iforoe qu'ils critiquent et qu'eux-mêmes con-
idàmnent, lorsqu'on emploie contre eux. Les
puissances alliées et associées feront certaine-
ment usage de la force, si elles y sont contrain-
tes. ; i ! - , i-\

En Allemagne
FRANCFORT sur l'Oder, 26 (Wolff) . - Mer-

credi matin déjà , la populace s'était livrée au
pillage. A la fin de l'après-midi, à la suite d'une
assemblée des socialistes indépendants, de
graves désordres se sont de nouveau produits.
La populace s'est rendue à la prison et a dé-
livré les prisonniers. Les magasins et les res-
taurants ont été pillés dans la ville, avant que
ïes troupes gouvernementales aient pu inter-
venir. Il n'est pas possible encore d'évaluer les
dégâts. Il semble que la foule ait été conduite
par des éléments étrangers.

LANDSBERG sur la Warte, 26 (Wolff) . —
fca nuit dernière, de graves troubles se sont
produits. Une foule considérable, composée es-
sentiellement de jeunes gens, s'est réunie sur
la place du Marché, puis s'est rendue à l'Office
i&a denrées alimentaires, désarma la garde et
tonrmença le pillage. La police et les gardes
civiques se trouvèrent impuissants. Un déta-
chement du régiment d'artillerie de campagne
U dut mettre bas les armes. L'Office de l'ali-
mentation a été entièrement pillé. Les dégâts
dépassent de beaucoup 500,000 francs. Dans l'a
îHtinée, la foule s'est rendue aux entrepôts de
4 gare qui servaient à la ville pour la distri-
bution et le dépôt des denrées alimentaires et
tee a pillés également. Jeudi matin encore, le
PWage battait son plein. On n'a pu, jusqu'ici,
toiener des troupes. Jeudi matin, les boulange-
ries ont été prises d'assaut, de sorte que la
111e est sans pain. La foule a emmené des ma-
gasins des chars entiers de farine.

Noske prend des mesures énergiques
BERLIN, 26 (Wolff) . — Le ministre de la

itéfense nationale Noske a promulgué dans les
"arches, en sa qualité de commandant en chef,
ta ordre prescrivant de réprimer rapidement,
Par tous les moyens, les émeutes, en recourant
•H. armes, s'il en est besoin. En cas de grève
lans les entreprises ayant un intérêt vital pour
« communauté, l'exploitation pourra être main-
'Wnie en faisant appel à l'armée. La liberté des
•Wriers sera partout protégée. En cas de grè-
r6 sur les chemins de fer, les transports né-
*8saires seront assurés en faisant appel aux
'rffiesv JEn cas de besoin , Noske se réserve de
Nclamer la loi martiale.

Un appel clu « Vorwaerts >
BERLIN, 26. — Le parti socialiste adresse,

mu le < Vorwaerts . , un appel aux ouvriers
f membres du parti , les avertissant, au mo-
f tof t  où les communistes et indépendants font
1 nouveau une active propagande en faveur
PDe grève générale, qu'ils ne sauraient cau-
P au prolétariat allemand un tort plus con-
prable qu'en entravant, immédiatement après

la conclusion de la paix, la vie économique
publique par une grève politique. Cette grève
serait un crime contre l'économie nationale al-
lemande et la classe ouvrière. L'appel engage
les ouvriers organisés à ne pas participer à la
grève, mais, au contraire, à vouer toutes leurs
forces à la restauration économique du pays.

Us ouvrent enfin les yeux !
- La . Mùnchener Post > écrit :

Il faut qu'aujourd'hui on dise au peuple :
Nous avons perdu l'Alsace parce que nous
n'avons pas su nous faire aimer. Nous perdons
une partie de la Prusse occidentale et de la
Silésie parce que nous voulions amen er le peu-
ple polonais à sacrifier son âme pour des avan-
tages matériels, quand nous n'allions pas jus-
qu'à étouffer cruellement ses traits de carac-
tère particuliers. On ne gouverne pas les peu-
ples avec la cravache et la fidélité ne s'épanouit
pas sous un régime de violence brutale.

Si nous devons sacrifier le bassin cle la Sar-
re, nous ne devons cette dure perte de territoire
qu'aux dévastations impies commises en dehors
de la zone de combat dans les mines de char-
bon françaises. En septembre, en octobre 1918,
on nous a mis en garde avec insistance et sur
un ton presque suppliant. Cyniquement nous
nous sommes mis au-dessus de notre sentiment
des responsabilités et nous avons tout détruit.
Après nous le déluge... ou le châtiment !

Les stipulations du traité qui prévoient la
restauration du nord de la France sont dures
infiniment ; mais volontairement nous avons
commis des ravages inhumains. < Parordre su-
périeur >,. nous avons tout enlevé aux pauvres
les" plus pauvres. Nous avons dédaigné les gé-
missements et la misère.

Après avoir constaté que, parmi les officiers
et les soldats allemands, il y en avait des mil-
liers qui assistaient à ces horreurs le cœur sou-
levé de honte, que beaucoup d'hommes d'Etat
ont fait connaître leur indignation, la « Mùn-
chener Post > ajout e :

Quand le peuple saura tout cela il compren-
dra enfin pourquoi les vainqueurs sont si durs
et impitoyables ; il fera taire tous ceux qui s'in-
dignent de la rigueur des conditions de paix.

Paroles significatives que certains de nos
confrères de la Suisse orientale, qui jusqu'à
maintenant demeuraient obstinément fermés à
la vérité, feront bien de dire et de méditer.

S U I S S E
Chambres fédérales. — Au Conseil des Etats,

jeudi , la dernière divergence avec le Conseil
national au sujet de l'article 27 du projet , sur le
règlement des condition s du travail , a été ré-
glée par l'adhésion aux décisions du Conseil
national, c'est-à-dire que l'amendement qui
charge le Conseil fédéral de rapporter, daus un
certain délai , sur les expériences, la modifica-
tion ou l'abrogation de la loi, prend la forme
d'un postulat au lieu d'être inscrit dans la loi
elle-même, comme M. de Meuron l'avait propo-
sé. Le délai pour la présentation de ce rapport
est fixé à trois ans au lieu de deux ans proposé
d'abord par le Conseil des Etats.

Le Conseil prend acte du projet d'emprunt
de 30 à 40 millions de dollars par le Conseil
fédéral aux Etats-Unis. Il se range à l'avis de
M. Fazy (Genève) , qui trouve singulière la pro-
cédure insolite du Conseil fédéral. La commis-
sion et le Conseil ne permettent pas que cet
emprunt puisse servir de précédent et espère
qu'à l'avenir, les Chambres seront saisies à
temps des intentions et projets financiers sem-
blables.

Dans sa séance de vendredi, le Conseil des
Etats, après discussion, a repoussé l'amnistie à
l'unanimité des 32 votants.

Il a repris ensuite la discussion des lime et
12me rapports de neutralité. M. Pettavel rap-
porte et approuve la coopérative des charbons
d'avoir fait l'acquisition des stocks de l'anthra-
cite du Valais. Il voudrait qu'on en fît de mê-
me pour la tourbe.

— Le Conseil national liquide les dernières
divergences du projet de loi sur l'organisation
de la chancellerie fédérale, et adopte définiti-
vement le projet de loi sur la réorganisation du
département de justice et police. Puis il ap-
prouve un certain nombre d'arrêtés du Conseil
fédéral rendus en vertu des pleins-pouvoirs.

Répondant au postulat Weber (Saint-Gall)
relatif aux suppléments à accorder aux militai-
res, M. Decoppet répond qu'il est disposé à exa-
miner cette question. Le Conseil fédéral a en-
visagé la fourniture à bon marché aux soldats
de souliers et de bottes.

Le Conseil approuve le renouvellement de
l'impôt sur les bénéfices de guerre.

Répondant à une interpellation de M. Zur-
brugeen , M. Motta déclare que, quant à la con-

fiscation des fortunes en Autriche-Hongrie, lé
Conseil fédéral a fait des démarches pt.ùr pro-
téger les intérêts suisses, qui s'élèvent ù plus
d'un milliard.

L'assemblée vote à l'unanimité le projet de
loi complémentaire sur les fabriques et celui
d . la réglementation des conditions de travail.

Du pain blanc, — On assure que l'office du
ravitaillement s'apprête à revenir au pain
blanc. Le blutage descendrait du 90 au 82 pour
cent. On mélangerait à -cette farine 30 pour
cent de farine américaine ou de pommes de
terre. Ce nouveau pain serait plus blanc, plus
savoureux et plus digestible que le pain ac-
tuel .

Suppression de la carte cle graisse. — La
carte de graisse est supprimée à partir du 1er
juillet. A la même date disparaissent les pres-
criptions de contrôle de l'importation , de la
production indigène et de la préparation des
graisses et huiles comestibles, exercées jusqu 'a-
lors par l'office fédéra i de L'alimentation, Il
reste défendu d'employer les graisses et hui-
les comestibles pour d'autres usages que
pour l'alimentation. Les prix maxima pour
la vente au détail des graisses et hui-
les comestibles sont abaissés, à partir du 1er
juillet , de 20 centimes par kilo ou par litre.

Le rationnement clu beurre. — Le contrôle
des cartes de beurre est supprimé au passage
de la frontière. Les personnes qui entrent en
Suisse doivent s'adresser aux autorités commu-
nales du lieu de leur séjour pour obtenir les
cartes^ de beurre. • _ -7.r _• - ¦"- . «

Es ist nieht -vvahr ! — La c Gazette de Lau-
sanne . a raconté l'historiette piquante de M.
Adolphe MulJer, ministre d'Allemagne, apostro-
phant avec insolence un aubergiste de Reichen-
bach (Oberland bernois) , qui refusait de lui
servir du beurre sans carte, M. Muller a cru
devoir démentir ce récit. Mais les entorses à la
vérité ne coûtent guère, paraît-il , aux repré-
sentants officiels de l'Allemagne, car le récit
de notre confrère est rigoureusement exact. La

. Gazette de Lausanne > ajoute que si l'identité
de M. Muller put être établie, ce fut grâce à un
hasard. Le ministre oublia en effet sa canne au
pommeau d'argent chez l'aubergiste, et la lui
réclama ensuite par téléphone, en donnant son
adresse à Frutigen.

Les manifestations communistes. — Mercredi
soir, le groupe bernois du < parti communiste
suisse > avait organisé une manifestation sur la
place du Palais fédéral en l'honneur de la ré-
volution boichéviste. De même que la démons-
tration de Zurich, cette manifestation a 'piteu-
sement échoué. Un tout petit groupe de mani-
festants, parmi lesquels il y avait plusieurs ba-
dauds, avait répondu à rappel des organisa-
teurs, qui levèrent l'assemblée au bout de dix
minutes.

D'après le < Bund », c'est de Moscou que lés
communistes avaient reçu l'ordre de manifester
le 25 juin.

RÉGION OES LAOS
Bienne. — Par suite d un faux aiguillage,

deux locomotives sont entrées en collision jeudi ,
à la gare de Bienne. Personne n'a été blessé ;
par contre les deux locomotives sont endomma-
gées.

CANTON
Votation populaire des 28 et 29 juin 1919. —

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 28 juin , dès midi à Neuchfitel-Serriè-

res, au Locle et La Chaux-de-Fonds, et dès 5 h.
du soir jusqu 'à 8 heures du soir dans les autres
localités du canton.

Dimanche 29 juin , de 8 heures du matin à
S heures de l'après-midi , dans tout le canton.

La Chaux-de-Fonds. — On mande de La
Cliaux-de-Fonds à la < Tribune de Lausanne >:

Je vous avais laissé pressentir des tiraille-
ments, du côté socialiste, pour la célébration, en
notre ville, de la signature du traité de paix.
Divers incidents viennent de se produire, qui
prouvent que le désir de paix civique n'est pas
la préoccupation constante de nos dirigeants ac-
tuels. Un conseiller communal socialiste, mem-
bre du comité d'initiative pour la fête de la
paix, a été sommé par son part i de s'en retirer.
L'Union ouvrière, qui groupe tous nos syndicats
ouvriers , a refusé de participer à la cérémonie
parce que < cette paix > n'a pas l'approbation
des socialistes. A la majorité des voix socia-
listes, le Conseil communal a refusé de faire
pavoiser les édifices publics, un de "ses mem-
bres ayant déclaré que le jour de la signature
serait « un jour de deuil >.

La Béroche. — La société des autobus de La
Béroche publie un nouveau projet d'horaire
d'été devant entrer en vigueur avec le quatriè-
me horaire réduit des C. F. F. au début de j uil-
let prochain. Ce projet prévoit, comme actuelle-
ment, huit courses quotidiennes dans chaque
sens, seulement ces courses sont mieux répar-
ties, en tenant compte des expériences faites
pendant lo premier mois d'exploitation.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 27 juin 49$9

Actions Obligations j
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuo.5°/0. —,— si
Banq. du Locle . —.— • • 4%. 78.— à
Crédit foncier . . —.— » » Sl/j . 85.— .à
La Neuch. teloise. 575.— â Com.d.Neuo.4%. —.—
Càb. él. Cortaill . SOO. — o  » » S1/,. 7i.— d

» • Lyon . .1200.— o Gh.-d.-Fonds4%. —.— ¦
Etab. Perrenoud. —.— » 3'/_ . —.—
Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord . 300.— d » . . .  S'/j . —.—

> > priv. —.— Créd. 1. Neuc. 4%. 81.25m
Neuc. .-Chaum. . 6.— d  Pap.Serriér. 4%. —.— •
Immeub.C haton. 475.— o  Tram. Neuc. 4ft/o- —¦.¦— .

» Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/a. — .—
» Salle d. Cont. —.— S.Ô.P.Girod5%, —,— .
» Salle d. Cona. 210.- d  Pàt. b. Dou.\4'A. —.— -

Soc. él. P. Girod. — .— Bras, Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 V3%.Ba nq.Cant. 5Va%

Bourse de Genève, du 27 juin 1919
Act ions "",

Banq.Nat.Suisse. 470.- o Mf&fâls Œk -••-
Soc de banq. s. 635.-m ?% '&¦*%.&Hf "-'"Comp. d'Escom. 725.- o % éd. 1918 IX -.—
Crédit suisse . . 610.- ?'/,Oh.de ferlôd . 74|.2o
Union (in. genev. 416.50m ^o.!10érô • ; • *?§•-¦ «
ind.gonev.d.gaz. 420.- ?%Genev.-loto . y5.o0
GaaMarseille . . -.- *0/oÛeneyr i«». £.-
Gaz de Naples . -.- Japon tab I s.4V_ 86.-
Fco-Suisse élect. 436.- Serbe 40/0 • •;  212.- 0
Electro Girod . . 997.50 y.Gené. 1.10,4% —.—
Mines Bor privil . ! 035.— *,% Lausanne . -.—

• » ordin 1040 — Chem.I<co-buisse 375.— 0
Gafsa, parts. . ! 740.'- 0 Jura-Simp_. A%. 34S.-m
Chocol. P.-C.-K. 349.50 Lombar.aoc.8%. 65,—
Caoutch. S. fln. 218.25 J* «« Vaud. 5%. -*,-.
Coton.Rus.-Fran. — g.fln£r.-SnU%. 3«.-

_... , . Bq.hyp.buèd.4%. 362.—Obligat ions C.lon<_ègyp.iyûa 32Ô— .
5%Féd. l914,il. -.— » » 1911 — .—
4«A » îaiôTlIl. -.— . Stok. i% —.—
4'/a » 1916,1V. —.— Fco-S. élec 4%. 415.—
4V- • 1916, V. —.— Totisch.houg.4Vj 360— <
4 Vi_ • 1917, Vi. —.— 1 OuestLumiô.4%, —.—

^aM__B-E-g-_a-MHBB3BaBBMMBiiM{g-iMWBBWMMBWWî B^WMBMWMWWM 4 
jours 

seulement, du 28 juin au 1er juillet 1919 _________H_____BBMIII_W . 'hISBH3BBa_rf__^

[80 £3ï££g*-"ï5fc I Mil I GRAND CiRnUE FAR-WEST KAROLY Frères Place ?: Poste "g 2000 B_3_51
|̂ Ba_aggs_s»?3g_3_____________ M__»^  ̂ ____ __ ______&va__&^^

p '̂S t̂l \\\m\r __gj____gi___£ Deux grandes Représentations d'ouverture -«01 i ̂ «aararta""* I
I DIMANCHE 20 JUIN, 3 spectacles, à 2 h. -1/2, 5 h. et 8 h. -15. Lundi et Mardi, chaque jour 2 spectacles, à 5 h. .5 et 8 h. -15 I
p Location des places à partir de 10 heures du matin. — Prix des places : Loges 5 francs ; Stalles 3 fr.; Premières places 2 fr.; Deuxièmes places 1 fr. 50 ; Galerie £0 cent. — Service spécial de tramways à la fln des spectacles fl
g^mmÊOMtiirimmiwaiwrviiiTmmNmmM'itwmn^mmr 
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Association des Vélocemen
Assurez tont de snite votre bicyclette contre

LE VOL
Pour tous renseignements s'adresser à Robert O. Mayor, rue
du Musée 7, Neuchâtel.

_¦__¦_______——— —̂¦— «_~»m-»«__»a_maoi»m.iii r̂.l.

SOCIÉTÉ de TIR INFANTERIE
NEUCHATEL

Tirs pour l'année 1919 au Stand du Mail :
les dimanches , 29 juin et 6 juillet , de 7 h. à midi
et le samedi , 12 juillet , de 1 h. */2 à 6 h. du soir.

Invitation cordiale à tous les amis du tir.
Armes à disposition. MUNITION GRATUITE !

LE COMITÉ.

Amies ie la Jeune Fille
Los Amies de la Jeune Fille ainsi que les dames de bonne vo-

lonté ne faisant pas partie de cette société, qui seraient éventuel-
lement disposées à prêter leur concours à l'œuvre de protection
des sommelières, lors de la fête cantonale do gymnastique, les 16
ot 17 août prochain , sont invitées à se rencontrer au Foyer, rue
de la Treille 6. LUNDI S0 JUIN , à ? heures. 

SOCIÉTÉ de TIR MILITAIRE

.hem Armes «le Guerre
,
-¦¦ 

,7 
¦'¦ 

Deuxième Tir : Dimanche 29 juin de 7 heures à
11 7? du matin au Stand du Mail

Exercices de tir individuel . — Munition gratuite (ancienne ct
nouvelle) . — Cibles pour pistolet et revolver. - x

Tous les , Suisses, .dès l'âge de 17 ans,- sont cordialement invités
à se l'aire recevoir dans la société. Pas de finance d'entrée.

jHHHHBMHBnBHBntaHStiifgS
La Société des Tolturlerg de Nenchâtel et

environs se voit dans l'obligation de mettre en vigueur le
tarif suivant dès le 1" Juillet prochain :

1 homme, 1 cheval, . . la j ournée Fr. 30.—
1 homme, 2 chevaux, . a » 50.—

Pour tous travaux spéciaux , s'adresser directement aux
membres de la Société.

lue Comité.

Hfl0@Pil IS9iiH-i_imffiffiH- !ii^!iH

Société snisse d'assurance

CONTRE LA GRÊLE
Assure toutes récoltes : vignes, céréales, f ruits, j ardins, etc.

Indemnités payées depuis la fondation de la Société Fr. 21,784,685,80
en l«18 » «4.S7130

Réserves disponibles à fln 1918 . . . > 6,'454,882 80
Subventions f édérale et cantonale accordées à tous les assurés.

Pour tous renseignements, s'adresser à
MM. COURT & C», 4, faubourg du Lac, Neuchfttel. >

i n ¦___¦___¦ -_¦___¦__—-_¦

On chercha

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

Société immobilière
neuchateloise

tle l'Armée du Salut
L'assemblée générale des ac-

tionnaires aura lieu à, Beme,
Lanpenstrasse 5, lé mardi 15
j uillet 1919, à 11 h. du matin.

....—
r-- ' Ordre du j our

1. Eapport du contrôleur et du'
Conseil d'administration .

2. Approbation des comptes et
. décharge des administrateurs.
3. Répartition des héuéfîoes.
4. Election du Conseil d'admi-

se _ nistçation et du contrôleur.
0 ' Le Consell d'administration.

Jeune instituteur bernois

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 offre*
sous ehiffres W. 2370 TT. à Pu-
hllcitas S. A.. Bienne.

Sqclété auxiliaire de la

FaMpe d'Appareils Electriques
de Nen châtel

MM. les actionnaires sont
convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire pour le samedi
5 juillet 1919. à 10 h. du matin.
à la Salle du Tribunal, à l'H--
tel de Ville de Nenchâtel, avee
l'ordre dn j our suivant : -

1. Eapport du Conseil d'admi-
nistration et du commissaire-
vérificateur.

2. Présentation des comptes ds
1918 et fixation dn dividende.

3. Nominations statutaires.
4. Communication très im-

portante dn Conseil d'adminis-
tration.

Le bilan et le compte pertes
et profits seront, aveo le rap-
port du commissaire-vérifioa-
teur. à la disposition de MM.
les actionnaires à partir du 27
juin, au bureau de MM. Favar-
ger & Cie, à Neuohâtel. Il est
rappelé à MM. les actionnaires
'qu 'ils doivent se présenter à
l'assemblée, porteurs de leurs
titres ou d'un récépissé so ute-
nant lieu (art. 15 des statuts).

Neuchâtel. le 16 juin 1919.
L'Administrateur1 délégué

A, GYOEK. - :

Promesses de mariage
Louis-Edouard Cornu , ouvrier de fabrique à

Corcelles, et Esther-Marie Maurelli , ouvrièife
de fabrique à Neuchâtel.

JFederico-Luca Lanini , caud. médecin à Lo-
carno, et Bertha-Elisa Schott , à Neuchâtel.

Décès . _
25. Françoise née Fromaget, veuve . de.' .Lftui.

Kramer, née le 8 février 1869.
25. Laure-Estello née Oindra t, épouse de Ja-

cob Aeberli, née le 8 avril 1876. '*
26. Henri Montandon, veuf de Zélie-Auguste

Maire, né le 17 juin 1831. V -J' J

Cultos tlu Dimanche. 29 j uin 1919 ,

Culte réuni des deux Eglises .
0 h. '/i Temple du Bas, MM. JUNOD eL MOREL.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas Catéchisme. Bl. Ed. MONNAR1X
10 li. KO. Chapelle dos Terreaux. Prédication supr

primée.
8 h. s Ciiapelle dûs Terreaux. Méditation. M. E,

MOREL.
Chapelle de la Maladi ère

10 h. m. Prédication supprimée.
Chapelle de l'Hôpital des Cadolles

10 h. m. Prédication M. A. BLANC
Paroisse de Serrières

9 h. M. Culte. M. Fernand BLANO.
Deutsche reïowiirte Gcmcinde t

0 .. ''Uhr. Sehlosskirche Predigt und OhOrgCïang
(Koli kt<> Ycnvattuitgskasse;.

10 » . Uhr TeiTHnux schule. Kinderlehrc.
11 Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntasschule,
VIUNOBLK : U h. Peseux. Pfr. UJEUSSLkR. ;;

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle. J
Dimanche : S h. % m. Catéohisme. Orande galle. -*
9 h. '/,. Culte d'édification mutuelle (MarclV.l-SOJ,

Petite salle. _
8 h. s. Culte Grande salle. M. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte, supprimé.
8 h. s. Culte .M JUNOD. ,

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanehs
A. DONNER , Grand'Rue

Service de nuit dès ce soir j usqu'au samedi

Etat civil de Neuchâtel '

Jeudi , en séance cle relevée, M. Daucourt
(Berne) a développé son interpellation sur les
troublés de Zurich. Il efetime que les troubles
révolutionnaires tendent, à ̂ devenir périodiques
et qu'il est nécessaire d'obtenir du Conseil fé-
déral des explications nettes. L'orateur dit qu'il
existe un plan arrêté pour préparer la révo-
lution sociale et que l'on a choisi pour cela la
ville de Zurich, . paradis des bolchévistes . . Il
rappelle les rapports officiels de l'ex-ministre
des soviets à Berne. Passant aux troubles ré-
cents de Zurioh, il montre que la glorification
de Rosa Luxembourg ne fut que le prétexte de
passer des discours aux actes,' comme le recom-
mandait le communiste Troestel , de Zurich .
Après l'envoi de bombes, d'armes , de muni-
tions, de microbes, etc., au moyen de la valise
diplomatique, l'Allemagne nous envoi© le com-
munisme. L'orateur critique ensuite le gouver-
nement de Zurich qui n'a su ni prévenir ni
maîtriser les troubles. Il rappelle l'attitude dé-
cidée du gouvernement de Genève, qui a su
empêcher des troubles lors de la manifestation
au retour de Bertoni. L'interpellant demande
que l'on se débarrasse, une bonne fois, des
éléments suspects et malsains qui se sont glis-
sés dans notre population.

M. Bopp (Zurich) demande que 1 on établisse
les responsabilités qui , en première ligne, in-
combe à la direction de l'Union ouvrière d .
Zuri ch, au chef de la police municipale Traber,
aux partis bourgeois de la ville de Zurich qui
sont sestés inactifs contre les agissements et la
nomination du camarade Traber à la direction

de la police. Les arguments de l'autorité zuri-
coise qui prétendent résoudre les difficultés par
la législation sociale n'ont pas de valeur. Il de-
mande que le Conseil fédéral envoie à Zurich,
cas échéant, un commissaire fédéral et que l'ou
interdise la presse révolutionnaire qui fait tour-
ner la tête aux braves gens. Nous ne devons pas
poursuivrent seulement les bolchévistes étran-
gers, mais aussi certains agitateurs suisses.

M. Graber (Neuchâtel) demande au Conseil
fédéral de s'expliquer sur les origines des évé-
nements de Zurich, qui sont tout autres que ne
le prétendent les, bourgeois. Les socialistes ne
défendent pas les violences commises, mais il
faut incessamment des réformes sociales pour
apaiser l'esprit du peuple travailleur. Si des
mesures avaient été prises à temps, les événe-
ments auraient pas pris la tournure qu'ils ont
prise. .

L'Orateur félicite le Conseil fédéral d'avdir
enfin choisi la bonne voie pour satisfaire lés
ouvriers. Les deux parties doiven t contribuer
à équilibrer la situation sociale.

M. Ador, président de la Confédération , re-
pond aux interpellant? et appuie l'inauguration
d'une politique vraiment sociale: Il reconnaît
que c'est la guerre qui a . provoqué le mécon-
tentement des masses. Le Conseil fédéral con-
tinuera sur la voie de l'équilibre social. Il re-
connaît les difficultés que rencontre le gouver-
nement de Zurich dans les circonstances actuel-
les où la majorité des habitants de la ville est
amie du camp socialiste, mais le Conseil fédéral
insiste sur le fait que ce sont les autorités zu-
ricoises qui sont responsables des événements
regrettables et non -pas- le -Conseil fédéral ; ce-
lui-ci a toujours rempli son devoir envers !..
canton et a maintenu à Zurich, pendant sept
mois, des troupes fédérales d'occupation, ce qui
a causé une dépense de plus de dix millions.

Le Conseil fédéral estime qu'à l'avenir une
importante mise sur pied de troupes sera né-
cessaire pour assurer l'ordre. Il ne sera pas
besoin de faire usage des armes, il suffira de
la présence de contingents considérables. Le
Conseil fédéral a tenu compte des demandes
de troupes du gouvernement de Zurich ; mais il
repousse le reproche d'avoir levé des contin-
gents trop forts. Il sera toujours disposé à venir
en aide aux autorités zuricoises, mais il attend
des ouvriers qu'ils ne perdent pas la raison
et qu'ils reconnaissent enfin les ' efforts faits
par les autorités fédérales en leur faveur.

Le Conseil fédéral ne prend aucune espèce
de responsabilité pour les événements fut urs.

JLes troubles de Zurich
et le Conseil national

AVIS TARDIFS
SARDINES —

FRANÇAISES
ZHVSRflERimANN S. A.

Grande salle LA ROTONDE
Dimanche 29 juin , à 8 h. et demie

GR A N D  CONCERT
par l'orchestre LEONESSE
==_= et iNORADORSKY =

Entrée libre Service de consommation»

Sous-Officiers - Neuchâtel
Section do tir

• TIRS
demain au Mail de 1 '/. 1) à 7 h. soir

Invitation à tous les tireurs
Munition gratuite. Le COMITÉ.



NEUCHATEL
Conseil communal. — A propos de la démis-

sion de M. Pierre de Meuron , la < Suisse libé-
rale > dit :

M. de Meuron est entré au Conseil communal
en 1903, avec la Commune d'affaire?. Il en fut
président de 1912 à 1915. Le temps nous man-
que pour retracer toute l'activité de M. de Meu-
ron à la tête de nos services industriels. Ces
services ont pris, sous sa direction, un essor
considérable. M. de Meuron a su a mener à
bien, notamment, les . travaux importants de
l'installation de l'eau et du gaz à Chaumont.

La guerre est venue contrarier beaucoup le
développement des services industriels. Le ser-
vice du gaz, en particulier, a été aux prises
avec de nombreuses difficultés qu'il n'est pas
exagéré de dire que M. de Meuron a réussi à
Surmonter pour le plus grand bien de notre ci-
té. Limité de ce côté-là, : notre directeur des
ferviçes industriels se consacra surtout à dé-
velopper les services électriques et c'est à lui
que nous devons l'élaboration des nouveaux ta-
rifs qui ont permis d'utiliser la force électri-
que sur une plus vaste échelle. C'est cette in-
novation heureuse qui nous a valu entre au-
tres l'installation dé fours électriques pour la
fabrication du pain, -
¦ M. de Meuron a décide que sa tâfche était .ac-

complie, il peut se retirer avec la conscience
d'avoir rendu à la cité , dont il défendit toujours
les intérêts avec uno clairvoyance et un dé-
nouement remarquables, de très grands ser-
.vices.
¦'* Nul doute que son départ ne soit vivement
Regretté, non seulement par ses amis polili-
flueS j mais par notre population tout entière.
_ Musique fie Landsturm. — La musique de la
î|re et 2me compagnies du bataillon 19 land-
,6tûrm fonctionnera comme musique officielle
i|u concours intercantonal de tambours les 9 et
50 août prochain. , , '. . . .

; Cjontérts publics.— Programme du concert
Jçublïc donné dimanche 29 juin, à'11 h. J . ,  au
JpJavillcn . de musique, par l'Harmonie -: 1. Res-
tons les Vieux, marche, P. Jaquillard ; 2. Ou-
verture de': l'opéra . Mon voyage en Chine »,
(Bazin ; 3. Murmures de la forêt,. valse Wey-
[preobf ;. 4; Chansons des steppes (scènes mos-
covites), Kelsen ; 5. Helvétia, marche, Wey-
çireçht. , ' .',."¦'•'
v Lé concert qui devait être donné mercredi
soir, par l'Union Tessinoise, aura lieu diman-
che soir; à 8 h. avec le même programme.

Concert de mimique religieuse. — JLe conser-
vatoire, de musique organise pour lundi soir un
çpnçeirt que donneront ses élèves à la Collé-
giale; avec un programme de musique religieuse
pour l'orgue, le chant, le violon et le violoncelle.
JL'entrée est gratuite, mais une quête sera faite,
a .a sortie, au bénéfice du fonds des orgues.

Ha.Ks. irote:roi_tâ. . oui
"Attéaêiï" que l'hUiaMité se compose cfhoin-

jnës, de femmes et d'enfants,
...attendu qu'hommes et femmes non dégradés
ejviquement sont dits majeurs, capables d'avoir
4és droits et de les exercer eux-mêmes, par
eux-mêmes et pour eux-mêmes,

attendu que si les enfants sont capables d'a-
voir des droits, ils ne sont pas capables de les
Jejxercer eux-mêmes avant leur majorité civi-
que; «'agissant dés droits civiques,
•| attendu qu'il est souverainement injuste de
¦froir une mère de famille, mère de un, deux
6u davantage d'enfants, privée du droit de vote,
¦de1 toute influence réelle ou matérielle sur le
.vote de la collectivité à laquelle elle.appartient,
tandis qu'un jeune ou vieux célibataire pourra
aller voter s'il le veut, qu'il en sera éventuelle-
ment de même du mari volage qui l'aura aban-
donnée, ;.-¦ considérant que la collectivité sera d'autant
plus forte que la famille sera mieux et plus
fortement constituée,
;': attendu que la cellule sociale est la famille,
C:que le vote des femmes donnera aux ména-
ges unis deux voix au lieu d'une qu'ils ont ac-
tuellement, .-

' .f ,que deux yoix données à des familles désu-
nies s'annulent l'une l'autre.
A; que. ce sera.fort avantageux pour la collec-
tivité qui a un intérêt primordial et essentiel
k voir ses destinées dirigées par ceux qui ont
su s'unir bien pour bien diriger leur ménage,

attendu au . surplus que le vote des femmes
¦est réclamé depuis plus d'un siècle,
| que Beaumarchais faisait déjà dire à Marce-
line- dans « JLe mariage de Figaro », acte III,
scène XVI :
T" . Tel nous juge ici sévèrement qui, peut-être
en sa;vie, a perdu dix infortunées... :
• f ;»  C'est vous qu'il faut punir des erreurs de
.notre jeunesse, vous et vos magistrats, si vains
¦du droit de nous juger et qui nous laissent en-
lever, par leur coupable négligence, tout hon-
pêté moyen de subsister.
, vEst-il un seul état pour les malheureuses
filles ? Elles avaient un -droit naturel à toute
la parure des femmes, on y laisse former mille
çuvriers de l'autre sexe...
"> Leurrées de respects apparents, dans une

' servitude réelle, traitées en mineures pour nos
biens, en majeures pour nos fautes ! Ali ! sous
tous les aspects votre conduite avec nous, fait
fcorreur ou pitié ! »
v Attendu que depuis 1784, date à laquelle ce
qui précède fut dit devant une jeunesse ardente
au milieu de laquelle se trouvaient probable-
ment Camille Desmoulins, Danton et Robes-
pierre,'les choses n'ont pas encore assez changé,

considérant que les grands libéraux : Stuart
'Mill, Laboulaye, Secretan, Adrien Naville (le
fils d'Ernest Naville) ont, eux aussi, réclamé1 \e drbit de vote des femmes au nom de là li-
berté et de la dignité humaine, -' .' - •

¦que si ce droit de vote accordé aux femmes
peut avantager quelque temps les partis de
gauche et. d'extrême-gauche, cela ne constitue
jaùliement une raison juste et valable de le re-
fuser et qu'il dépend d'ailleurs des hommes et¦ des femmes du centre, de la droite et de l'ex-
tîéme droite qu'il puisse éventuellement . en
être autrement,
.' considérant que celui qui paie ses impôts
doit pouvoir décider de l'emploi qui en sera
fait ou influer par son vote sur cette ou ces
décisions,. : .

considérant enfin qu'à chaque jour suffit sa
peine et qu'une fois le droit de vote accordé
aux femmes et une fois constaté l'usage qu'el-
les en feront, il sera temps alors, — mais alors
seulement, — de voir et d'examiner comment
l'on pourra organiser le vote de ceux qui, en-
fants mineurs, ont des droits mais ne sont pas
encore capables de les exercer eux-mêmes,

.que cette solution ayant été facilement trou-
vée depuis fort longtemps en droit privé civil.

il sera sans doute facile de la trouver au mo-
ment voulu en droit public,

. par ces motifs, persuadés que le droit de vote
accordé aux femmes fait partie des droits de
l'humanité,

.que le droit de vote n'est pas une simple
fonction que l'on peut accorder à l'un, refuser
à l'autre de ceux qui constituent ensemble l'hu-
manité, sans motifs sérieux tels que ceux qui
entraînent la dégradation civique,

par ces motifs, pour ces motifs,
nous voterons OUI.

Jean ROULET,

Oe bonnes raisons pour voter non
. (Communiqué, titre compris, par le comité

contre ;le suffrage féminin.)
Un des publicistes romands les plus appré-

ciés, M! André Mercier, professeur de droit à
l'Université de Lausanne, a bien voulu, en ré-
ponse à une demande qui lui a été adressée,
donner son opinion sur le suffrage féminin
dans la forme suivante :

Des différences profondes, physiologiques et
psychologiques, créées par la nature même, en-
tre; la femme et l'homin9, entraînent une di-
versité de fonctions. 'Le" rôle de ceux-ci n'est
pas; et ne peut pas être le même dans l'orga-
nisme social. A la diversité dé nature doit cor-
respondre' une diversité d'attributions. Il y va
de' la santé de la femme et de ses descendants,
de-, leur vigueur, de leur résistance, de leur
forcé, aussi bien que de leur valeur morale.
L'avenir de la race est en jeu. r . '

Certes, il convient d'assurer à la femme une
situation sociale conforme aux exigences de la
justice et de faire disparaître des iniquités.
Hais cela n'implique nullement l'égalité des
droits, civiques et politiques, pas plus que l'éga-
lité des obligations qui en serait le corollaire.
Et; ce pourrait être une grande illusion de croi-
re que les véritables intérêts de la femme —
en les supposant distincts de ceux de l'homme
•r- seraient mieux sauvegardés par des fem-
mes députées que par des hommes. Il ne se-
rait pas moins illusoire, peut-être, de s'imagi-
ner ' que les femmes étant éligibles ce seront
les meilleures d'entre elles, les plus capables,
lès plus dignes, qui seront élues. Le contraire
est à craindre. La vie politique exige souvent
uue souplesse de conscience, des marchanda-
ges, des compromis, qui répugnent aux natures
les plus délicates. Jamais une femme d'élite ne
voudra s'y soumettre.

.C'est .au nom de mon haut idéal de la femme ;
c'est parce que j e souhaite voir toujours la

femme au sommet de la hiérarchie humaine,
au-dessus des convoitises de la vie publique,
au-dessus des luttes si souvent avilissantes de
la -politique ;

c'est parce que je vois en elle la vestale du
foyer, du cœur et de l'âme ; l'éducatrice atten-
tive' de la conscience de l'enfant ; la gardienne
vigilante des saintes traditions de la famille ;; c'est parce que je vois dans la femme la sour-
ce pure que ne doit pas souiller le virus mor-
tel d'un grossier matérialisme — la déposi-
taire sacrée d'un grand idéal de l'humanité, as-
pirant à plus de charité et d'amour ;

c?est parce que la femme doit être le rayon-
nement des forces, morales les meilleures où
se- retrempent constamment l'énergie et le ca-
ractère de l'homme, lancé dans la mêlée et cx-
posé de toutes paris aux forces mauvaises ;

c'est parce que la dignité de la femme me
paraît être la dignité de notre humanité que
je ne puis pas considérer comme un progrès
de. mêler directement nos mères, épouses, filles
ou' sœurs à la Vie politique et aux luttes que
celle-ci entraîne avec elle;

c'est encore parce que je considère la famille
comme la 'base la plus solide de notre vie so-
ciale que tout ce qui. risquerait de lui porter
atteinte n'apparaît comme un péril grave pour
notre civilisation.
:; Le 26 juin 1919. . André MERCIER.

(Réd. — C'est, en un mot , parce que M. Mer-
cier croit que la femme se laisserait entraîner
à -pratiquer la même politique matérialiste que
l'homme qu'il voterait non.

C'est, précisément, parce que la femme ap-
portera, uu élément plus sain dans la politique
que nous voterons oui.)

Encore Secretan
Quoi qti en dise :M. -Ph. Favarger, nous per-

sistons à affirmer que Secretan a victorieuse-
ment réfuté Ernest Ni. ville (pour .les esprits
non prévenus) . Nous -attirons l'attention sur la
fin de la phrase coupée par M. Ph. F. : «la loi
civile a-t-elle charge 'd'obvier à de semblables
inconvénients ?»  J: ¦' Î' ¥».. -. ,. :¦¦

¦Ch. Secretan a localement examiné l'es in-
convénients possibles du suffrage féminin ; il
en a également pesé tous les avantages. La
phrase citée par M. Ph. F. n'infirme en rien la
déclaration du philosophe vaudois :. « que la
femme soit consultée, nous faisons bon marché
de tout le ïèste ». Cette formule 'pourrait paraî-
tre tranchante et dangereuse, détachée de son
contexte, mais elle prouve simplement la con-
fiance que la femme inspirait à ce penseur
hardi et sérieux, auquel, hier encore, MM. Ar-
thur Piaget et Pierre Bovet rendaient publique-
ment hommage. r -. , . . ~ ¦" ;

Comment ne pas comparer le courage moral
d'un Secretan aux terreurs, à là pusillanimité
de nos antiteministes, :que tout fait trembler ?.

Si le suffrage 'féminin peut devenir un élé-
ment de discorde dans dés ménages qui ne . ont
déjà que nids à querelles, il.contribuera en re-
vanche à resserrer l'union entre les, époux qui
se respectent et admettent que l'un puisse avoir
une autre opinion que l'autre. .,-'..

Quant a la disparition des différences qui
existent; entre l'homme et la femme, les suffra-
gistes n'y croient pas, plus que leurs adversai-
res. Tantôt ceux-ci feignent d'y croire et agitent
l'épouvantail du troisième sexe,, tantôt ils pro-
clament, que la femme sera toujours la femme :
c'est en quoi nous sommes Jparfàitement d'ac-
cord avec eux. v y ^  Louisa THIÉBAUD* ;
— — ' "™'F*,ffCH.^S__rt iim*"''*'"'* ~̂~" - ¦¦''¦ *¦—¦ - — ~ ¦ - ™

four la justice et le Droit
Aujourd'hui et demain, la moitié du peuple

neuchâtelois dira si elle-veut accorder les droits
politiques dont elle jouit à l'autre . moitié, qui
en a été privée jusqu'à présent.

Ce qui doit nous décider — avant toute au-
tre considération, — c'est que la -loi . oblige la
femme comme elle oblige l'homme.: . Mais tan-
dis que l'homme contribue à faire la loi, à l'ac-
cepter ou à la rejeter, la femme doit subir Ta
loi qu'elle n'a ni faite ni consentie:" J ' -

On dit que la femme peut déterminer le vote
de son mari. Et celles qiii n'ont pas de mari ?
Et celles, encore 'nombreuses, auxquelles le
mari ferme la bouche eu disant : «Tu n'y en-
tends rien ! '¦> Ou est, d'ailleurs, l'électeur qui
voudrait donner sa procuration pour voter à. un
autre, lequel • agirait ensuite suivant son ton
plaisir ? C'est cependant ce que les? antifémi-
nistes réclament de la femme mariée.

On dit que la pla . e-de la femme est au foyer.
C'est très juste. En allant jeter cinq: ou six fois
par au un bulletin dans l'urne, elle Jne-lé dé-
sertera- pas, — pas .davantage que les électeurs
d'à présent; dont la très grande majorité ne
court ni les cercles politiques, ni 10s assem-
blées. Et les femmes qui sont à l'usine ou qui
travaillent à la journée, qu'en fait-on ? Nous
avons vu un syndicat interdire , à une ouvrière
de travailler à sa partie d horlogerie, le. patron
être obligé de renvoyer l'ouvrière et. le Tribu-
nal fédéral prononcer, que la loi ne pouvait rien
pour cette malheureuse, amsi eïnpêchée de ga-
gner sa vie. Aucune loi à laquelle collaborerait
les femmes ne sanctionnerait pareille iniquité.

Supposons qu'on, veuille prive, du droit de
vote une fraction ; du corps électoral actuel.
Quelles protestations cette tentative ne soulè-
verait-elle pas ? Et dés hommes-trouvent natu-
rel que la femme, qui a les mêmes -.devoirs
qu'eux, n'ait pas les mênies droits i Un soldat
a même déclaré vouloir d époser son fusil le
jour où les femmes voteraient. Laissons à ses
sentiments ce généreux soldat¦'¦:¦ il oublie sim-
plement que sa mère a joué sa vie pour le met-
tre au moude ; il n'est pas encore arrivé â
comprendre que les neuf mois dé . gestation va-
lent largement les quelques mois de service
militaire, que les risques de l'accouchement et
les maladies qui en résultent souvent sont au
moins égaux aux risques du champ de bataille.

Nous l'avons déjà dit et le redisons .:, le peu-
ple neuchâtelois a vibré ,aux appels du droit et
de la justice. ; il y a vibré pendant plus de qua-
tre ans et il y vibre encore : il ne pourra se
taire aujourd'hui , et puisqu 'il parle, et s'il veut
être équitable, il dira OUL F ,-L. SCHULÉ.

PO LITIQ UE
lies Alliés parlent clair

Une note que les Alliés ont remise à M.' von
Haniel, à propos de l'affaire de Scapa Flow,
constate que la destruction de la flotte alle-
mande constitue une violation de Varmisïice ,
une suppression des gages remis et un acte d 'in-
signe mauvaise foi  vis-à-vis des puissances al-
liées et associées. Cet acte doit en outre, dit-
elle, être considéré comme une violation anti-
cipée et systématique -des conditions de paix
communiquées â l'Allemague et dès. à présent
acceptées par elle. Il en est de même du fait
d'avpir brûlé ou laissé brûler . des drapeaux
que l'Allemagne devait restituer. Enfin , ce qui
est le plus grave, les puissances alliées sont
obligées de noter que l'accomplissement d'ac-
tes semblables a le plus, malheureux effet sur
l'exécution future du traité que l'Allemagne
s'est engagée à signer.

L Allemagne réclame son admission sans dé-
lai dans la Société des'nations. Or, la Société
des nations ' — destinée à faire régner sur le
monde un régime pacifique juridiquement or-
ganisé — ne saurait garantir la paix si elle
n'est fortifiée de l'adhésion intime et sincère
de tous ses membres; fondée sur le respect iné-
branlable des engagements pris. L'Allemagne
ne fait donc que retarder le moment où l'on
pourra s'en remettre à la parole de ses. gou-
vernants et . baser sur quelque espoir de sécu-
rité sur les obligations qu 'elle assumerait. Bien
plus, elle augmenté encore la défiance qui rè-
gne à son égard chez tous les peuples, alliés
ou " non.. J .

C'est pourquoi la note invoque en terminant
l'article 429 du traité qui donne aux puissances
alliées le droit de maintenir au delà des dé-
lais prévus (5, 10 et 15 ans) l'occupation des
territoires de la rivé gauche du Rhin. • '

La dupiici .é allemande
PARIS, 27 (Havas) . f- Le Conseil des quatre

a décidé d'adresser la note suivante au prési-
dent de la délégation allemande :

Monsieur le président ,
Les puissances alliées et associées estiment

qu'il est nécessaire d'attirer l'attention du gou-
vernement allemand sur Je fait que les autorités
polonaises sont en possession de la dépêche of-
ficielle allemande ci-jointe , montrant que le
gouvernement, tout en. conservant l'intention de
signer la paix, se dispose â prêter officieuse-
ment , son concours par tous les moyens en son
pouvoir aUx mouvements locaux tendant à ré-
sister à retablissement.de l'autorité polonaise
dans les territoires attribués à la Pologne en
Posnanie, en Prusse orientale et occidentale,
ainsi qu'à l'occupation de la Haute-Silésie 'par
les puissances alliées et associées.

Elles estiment qu il est nécessaire d'infor-
mer le gouvernement allemand qu'elles le tien-
dront pour formellement responsable du - soin
de veiller à Ce qu'à la daté indiquée dans le
traité toutes les troupes et tous les fonction-
naires indiqués par la commission alliée soient
retirés, à ce que dans le cas où il y aurait des
agitations locales en vue d'opposer de la résis-
tance au traité, aucun appui secret aux insur-
gés ne soit admis à franchir là nouvelle fron-
tière de la Pologne. . . '.' • •' J 7

Veuillez agréer, Monsieur le président, etc.
:'¦•' ¦' . ' " Clemenceau.

Pièce annexe : Posen, le 21 juin 1919.
Le gouvernement signera. Néanmoins Hor-

sing proclamera pour la Silésie et V/ig pour la
Jfpi.gse oriental'̂  

et occidentale, la guerre con-
tre fOri'ent Lé~ gouvernement s'y opposera of-
ficiellement, mais il soutiendra officieusement
l'affaire par tous les moyens. Horsing a télé-
graphié aujourd'hui : « Envoyez mon grand pa-
auet à Breslau..» J .. " . . ' ;

; L Allen, agne rit sous cape
LONDRES, 27 (Havas). — La conférence

travailliste de South port à adopté' à- l'unanimité
la motion Rainsay Mac Donald réclamant l'ad-
mission de rAliemagne: dans la Ligue- des- na-
tions, la revision des clauses du traité qui; se-
raient contraires aux conditions sur lesquelles
l'armistice a été signé. Elle a adopté encore un
certain nombre d'autres motions notamment
contre le blocus, une suggérant la création d'im-
pôts et demandant l'établissement d'une banque
nationale et l'acquisition par l'Etat de tous les
moyens de production.

Les fuyards allemands
j LOERRACH, 27 (Wolff). — M. Scheidemann
devait être arrêté, au moment où il se rendait
en Suisse, par les: chefs .dû parti socialiste in-
dépendant de Loerrâch, sous l'inculpation d'a-
voir tente de se soustraire par la fuite aux con-
séquences de sa politique La garde dé la fron-
tière a fait échouer l'arrestation,

PARIS, 27 (Havas). — . Le < Figaro » dit
qu'on ignorait dans la - soirée si le kronprinz
avait gagné l'Allemagne ou s'il s'était livré à
une simple fugue en Hollande. ." '•' Le « Matin » fait observer .qu 'il n'a aucun in-
térêt à s'évader de la Hollande, le traité de
paix ne prévoyant ' nullement que celle-ci ait à
le livrer, tandis qu'en rentrant en Allemagne
il pourrait être sur la liste des responsables
que l'Allemagne devra 'livrer pour être mis en
jugement.

Suivant « Excelsior », le conseil des quatre a
décidé d'appeler l'attention du gouvernement
des Pays-Bas sur . les conséquences considéra-
bles que peut avoir l'évasion du kronprinz et
de faire resserrer la1 surveillance de l'ex-kaiser.

JLA 'HAYE , 27 (Havas). J— Le ministre de
l'intérieur a établi que ce matin, l'ex-kronprinz
se trouvait encore à Wiringen. . . .

Grève des chenïmois â Berlin
BERLIN, 27 (Wolff)l:v- La grève des chemi-

nots s'étend; Vingt mille cheminots sont en grè-
ve. 11 a été distribué des manifestes déclarant
que l'on peut espérer une amélioration de la
situation des ouvriers non pas du gouverne-
ment actuel, mais seulement de l'introduction
sans réserve du système des conseils. Si la
grève se prolonge, toute la circulation urbaine
et celle des faubourgs devra être suspendue,
ainsi - que finalement les communications avec
les autres villes. .: - .;... ' ¦ ¦

- Mise en garde
On lit dans la «Neue Ffei'é Zeitung» ,Torgane

du parti socialiste soleurois":"
« Samedi dernier , a eu lieu à Olten, sous la

présidence de Mme Rosa Grimm , une réunion
secrète d'un certain nombre de socialistes de
toute la Suisse, afin de créer un groupement et
un plan destinés à détourner les sections du
parti du point de vue socialiste et à les rallier
au camp des prédicateurs de l'action directe,
lesquels se prétendent révolutionnaires mais
agissent comme des réactionnaires.

» Une fois' de plus, nous mettons le parti en
garde contre ces menées occultes dirigées par
des éléments irresponsables et suspects, dont
les projets redoutent là lumière. Nous mettons
le parti en garde contre les intrigues de ces
louches éléments, et nous lui rappelons la res-
ponsabilité qui lui incombe en face de tout le
peuple travailleur. Nous invitons le parti à
prendre enfin position contre ces menées oc-
cultes et à désavouer, avant de les laisser cau-
ser un désastre, ces provocateurs qui n'appar-
tiennent pas à notre parti. >_

NOUVELLES DIVERSES
Frontière française. — Depuis quelque

temps, on s'apercevait à l'usine Dubied, à Pon-
tarlier, qu'il y avait du coulage dans certains
départements, et cela datait depuis janvier
1919.' Les vols consistaient en accaparement
d'un très important stock de forets et de mbi
ches.

La police découvrit l'auteur de ces différents
vols, qui se montent à une valeur de 30 à 40
mille francs. Le voleur s'était fait expédier par
un ami les objets volés à Dôle, d'où il comp.
tait les prendre plus tard et les vendre à Nan-
cy. C'egt un employé de gare de celle ville qui
a découvert l'affaire ; ayant ouvert une caisse,
qui avait pour mention : . céramique >, il y
trouvf des mèches américaine:-. Le voleur a été
arrêté à Nancy et ramené à Pontarlier, où il
aura- à rendre compte de ses actes.

Tourisme aérien. — On mande d Interlaken
qu'une entreprise anglaise de transports aériens
de passagers est actuellement en pourparlers
avec les autorités et les sociétés de développe-
ment pour la location d'un aérodrome sur l'Ak
mend à Unterseen. La société a l'intention d'ori
ganiser des vols avec passagers JLondres-;Parisi?
Interlaken, avec de grands appareils pouvant
emporter 30 à 40 jpas sagers. Outre Interlaken,
il serait également question de Lucerne et da
Lausanne comme places d'atterrissage. Le pris;'
du transport ne dépassera pas le prix du billet
de première classe.

.Service spécial de In. Feuille d'Avis de -Neuchâtel '

Hèl&l anx Hongrois
PRAGUE, 28 (B. C. V.). — Le général; Tell$

a accordé, sous réserve de l'approbation de 1 .
conférence;.de la paix, au commandant supo .
rieur hongrois une prolongation de délai, jus«i
qu'au 30 juin , à minuit, pour l'évacuation .d .f
territoire occupé.

Com -tamïîaiioïîs
PRAGUE, 28 (Bureau tchèque) . — Au courà

des débats d'hier relatifs au jugement de l'aùj
teur de' l'attentat contre le ministre Kramarcz,
l'accusé principal Tafli a été condamné à 8 ans
de cachot, pour tentative d'assassinat et soni
complice Vladimir Gregor à 4 ans de la mêm .
peine. J ' ' '.

' DernLrës . déiiêches s . "l

-, -;Le manifeste du comité cantonal contre le
suffrage féminin ne manquera pas d'affliger
profondément les hommes pour qui la justice
passe avant toute autre considération. Il ren-
ferme cependant certaines affirmations de na-
ture à égayer le3 amateurs de contradiction.

Il proclame en effet, d'une part, que « les
» femmes mariées verront toujours leurs inté-
» r§ts représentés par leur mari ou leurs fils
» mieux que par des femmes . célibataires ».
D'où il faut conclure, j'imagine, que la femme
se trouve aujourd'hui d'accord avec le vote de
son mari ou de ses fils.

D'autre part, le manifeste prévoit que, « en
possession du suffrage féminin », la femme
« aura souvent sur les questions politiques, sur
les candidats proposés une opinion diamétrale-
ment contraire à celle de son mari. » •

Ainsi donc, aussi longtemps que la femme ne
vote pas, elle est d'accord avec son mari. « Qui
ne.dit mot, consent », affirme un proverbe.

Mais dès qu'elle vote, elte se trouve, en op>-
positïon avec lui. « Autant de têtes, autant d'a-
vis », dit J un autre proverbe.

Sur quoi les adversaires du suffrage féminin,
pour avoir la paix, la paix à tout prix, la paix
d'ans l'injustice même, refusent aux femmes le
droit de vote. . .

¦J'ai idée que cette, paix dans l'injustice, ne
dira pas grand'chose au-peuple neuchâtelois
qui , depuis cinq ans, soupire avec le monde ci-
vilisé après le triompbe du Droit et de la Jus-
tice.

,'A la question qui lui sera posée samedi et
dimanche, le corps électoral dans sa majorité
des . beaux jours, répondra « oui > parce que
c'est juste, et sans se perdre dans d'auires con-
sidérations. Jean WENGER.

• v - JL» j ustice avas_fc tout !

L'article d'hier de M. Ph. .Favarger touche
la question de différence des . exes, qui, selon
lui, est un argument antisufiragiste. Je me per-
mets de venir le-réclamer en la faveur dés suf-
fragistes. Nos adversaires pnt insisté sur les
qualités, attribution^ le ' caractère, la manière
de voir, en un mot sur la nature très spéciale
de la femme. Nous nous 'joignons à eu x pour y
insister également. \JTe- demandé alors simple-
ment comment les Hommes, si différents, peu-
vent défendre les besoins, les sentiments et le
point de vue des fénimes ? Pas pli_ > que nous,
ils ne peuvent cliâiigcr de sexe, p.curquoi ne
pas alors nous laisser parler pour ' nous-mè^
mes ? Nous nous occuperons de là vie publi-
que en tant que îemiues', avec nos qualités pro-
pres. Nous ne deviendrons pas dès hommes,
mais au contraire «-pius 'femmes ». Ces pré-
cieuses qualités féminines, qtie nos adversaires
tiennent "tant à nous conserver* se' développe-
ront au contraire dans la vie plus large de la
cité. Il est temps que la femme prenne con-
science des devoirs qui iiii incombent, en vertu
de son sexe justement. L'harmonie résulte de
la collaboration d'éléments différents, c'est
pourquoi nous demandons que l'homme et la
femme travaillent, ensemble.'. . • • ; *J ¦

N'est-il pas un peu naïf de croire que le vote
soit un attribut de sexe .?, Je..pense que nos.ad-
versaires sont simplement .victimes de la tra-
dition ; chez nous, jusqu'à présent; lé vote a été
l'apanage de l'homme seul, mais .les . temps
changent et les Neuchâtelois sauront montrer
samedi et dimanche qu'ils sont, comme leurs
pères et grands-pères de 1848, ouverts à l'«es-
.prit nouveau». - , oiara WALDVOGEL.

Biî.'érenc.es de, eexes
p__aa_aigi_iâa^^

Madame et - Monsieur Paul Montandon* leurs
enfants et petits-enîants, à La Chaux-de-Fonds
et Bienne ;.'Mesdemoiselles Cécile, Louise . et
Adrienne Montandon ; Monsieur et Madame
Jules Montandon et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Georges Montandon et leurs enfants %
Monsieur et Madame Léon Montandon et leui
enfaùïj 'à Neuchâtel ; Madame Veuve Charles
Montandon, ses enfants et petits-enfants, au Lo
cle et à Dombresson ; Monsieur Ulysse Grezet
ses enfants et petits-enîants, ainsi que les fa
milles alliées,. Montandon, Maire, Jeanmairet|
Vaucher et Gatoillat , ont la douleur de faire
part du . décès d.e leur cher père, beau-pèr^
grand-père et parent,

. Épnsïeur Henri MONTANDON
enlevé-.à leur affection après une longue et. p&
nïbl.e maladie, à l'âge de 88 ans.

NeuchâteJ,le 26 juin 1919.
. ', . . . .,.' ". .".'¦" ,.. L'Eternel sera ta lumière

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 el de ne pai

envoyer de fleurs.
.'" . ' On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
H^Mmms«»̂ afflMB^HBsaM88BamaM_aBM
¦ ¦

. - • • ¦

e|_i

Madame Bùschini et ses enîants : Monsieur ei
Madame Robert Bùschini et leur fils Gaston, à
Azans." (France) ; Jules, Adrien et Natale, sous
les armes en Italie ; Jeanne, Jean, Germaine,
Gaston et Gabrielle, 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 el
parent, -:-Monsieur Jean BUSCHINI
survenu, à Areuse, le 26 juin 1919, dans sa 62m8
année, muni des secours de la religion.

' • _ , -. Le travail fut sa vie. ;
Priez pour lui.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le sa
medi 28 ju in 1919, à 1 h. après midi.
. : / R. I. P. -_ '
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pal
nflHWEPHSaBBHBMOBaMHHMHBS----- ¦¦¦¦ ¦¦¦
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; OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

L'histoire du savetier
Si M. JPh. Favarger avait assisté à la confé-

rence faite jeudi par M. Pierre Bovet, il aurait
entendu uue historiette fort instructive dont il
ne sera pas seul à tirer profit : nul doute que
les messieurs qu 'il a si facilement convaincus,
au nom d'E. Naville, du bien fondé des privi-
lèges masculins, ne soient aussi aisément dis-
posés à en reconnaître l'absurdité si Socrate la
leur démontre.

Dans la République idéale de . Platon, les
femmes ont des droits égaux à ceux des hom-
mes. Mais quoi, objecte l'adversaire, la femme
que la nature créa si différente de l'homme
pourrait-elle exercer dans la cité les mêmes
fon ctions que lui ?
.a Vous connaissez, dit Socrate, le savetier

du coin, ce petit chauve, un habile artisan. Re-
gardez cet homme qui passe là-bas ; en voilà
un qui ne vaudrait rien comme savetier. —
A quoi le reconnais-tu, Socrate ? — Mais ne
voyez-vous pas son épaisse chevelyre ? Puis-
que le savetier du coin est chauve, j un homme
aussi chevelu ne saurait -être, habite savetier.

Il suffisait d'un raisonnement , çiussi simple
pour réfuter sans répliqué un ' argument aussi
inconsistant que celui de- l'incompatibilité des
fonctions. Et dire.que 2300 ans après il faut
s'acharner encore à le réduire-ce pitoyable ar-
gument qu'on nous sert âveù une incompréhen-
sible obstination ! ." : ' ' '

Pour renseigner M. Ph. Favarger sur un
point qui l'angoisse, jô lui dirai que jusqu 'ici
les féministes ne sont pas préoccupés des me-
sures législatives qu'il y aurait à'prendre pour
supprimer les différences naturelles entre
l'homme et la femme. Je dirai même qu'il a
fallu certains articles révélateurs.pour nous ap-
prendre qu'un raisonnement réduit- à l'absurde
il y a plus.de 2000 ans a encore prisé sur quel-
ques-uns de nos contemporains,' • v . : Emma CHENEVARD.


