
A VENDRE
entre Neuchâtel-Serrières

No 1060. Jolie maison de 7
chambres avec jardin. Magni-
fique situation, vue étendue.
Occasion.

â Bel-Air
No\1056. Très jolie villa mo-

derne, tout confort, 11 chambres
et jardin.

Agence Bomande, B. de Cham-
brier, P. Langer. Château ' 23,
Neuchâtel . 

A vendre ou à louer, â Haute-
rive, maison de construction ré-
cente, 2 appartements de 3
chambres et dépendances, avec
terrain attenant de 2000 m. —
Etude E. Bonjour, not.

Enchères publiques
d'articles de salle de

bains, buanderie, cuisine
et de carrelages

Le-3 .juil let 1919, a 3 b. préci-
ses de l'après-midi, on vendra
volontairement aux enchères, â
JJevaix. dans les. entrepôts de
l'Agence agricole. A. Djùbois,
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 nikelês.
1 clôset en porcelaine, avec ré-

servoir en faïence, siège et
couvercle en caleroïde.

1 lavabo en grès Twyford avec
2 pieds en grès.

1 chauffé-bain avec robinette-
rie et douche.

1 bouilleur en fer soudé, ser-
pentin en fer zingué, capa-
cité 200 litres..

1 baignoire en fonte êmaillée,
sur pieds. .

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

1, lessiveuse à vapeur en aoîer,
1 b^e à laver.
1 fourneau à-4 feus, 2 fours-et

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

l' lot de carrelages mosaïquei
environ 75 nr'. et d'autres ob-
j ets dont on supprime le dé-

. tail.
La vente so fera au comptant.
Boudry. 24 juin .1919.

Greffe de Pair.

A vendre de gré à gré
10 tours de reprises et
1 tonr â fileter. S'adres-
ser à l'administrateur
des Masses en faillites
Méroz et The Magnet ,

Max Fallet, avocat,
Pesenx.

Enchères publiques
L'Office des . .poursuites dô

., Neuchâtel._ voudra par voie
d'enchères publiques, le jeudi
3 juillet 1919. dés 9 h. du matin.
au local de la rue de l'Ancien
Hôtel do Ville, les objets sui-
vants :

Des tables, chaises, commo-
des, glaces, divans, régulateurs,
tableaux, ainsi qu'une belle
chambre à manger, style Hen-
ri II, composée d'un dressoir,
table et fi chaises, et d'autres
objets dont-le détail est eup- . ¦
primé;.

On vendra, en outre, une ra-
boteuse, commande par engre-
nage et renvoi, ainsi que des
outils de ferblantier.

La vente aura lieu au. comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite,

Office des poursuites t
Le préposé. A. HUMMEL.

A VENDRE
Poussette anglaise
à. vendre. Gorges 3, Vauséyon.

A vendre 5 ou 6 ni, 'A

Barrière fer
1 m. 20 de hauteur, beau mo-
dèle. Bue do Corceiles 11, à Pë-
seux. . . ' '

A vendre tout de suite •

4: vél»s; "
d'occasion , bon état. S'adresser
vota Arx. Peseux. ;

"" A VENDRE
à très bas prix : grande armoi-
re, casier pour chaussures, ta-
ble de cuisine, fourneau repas-
sage, étagère verpie. S'adresser
Evole 53. ;

A vendre 1 pose H de '

beau seigle
en 2 lofs. S'adresser chez'James
Dardel-Droz, St-Blaise.

Faute d'emploi, à vendre

magnifique accordéon j
chromatique

à. peine usagé, état fié neuf, ays- )
tème pratique et simple,' breve-
té. Demander l'adresse du No 413
an bureau de la Feuille d'Avis.

âVSNDM
1 zither et 1 fourneau à pétrole.
Maladière 11, 2me.

A vendre tout de suite plu-
sieurs centaines de

tuiles
S'adresser chez von Arx, Pe-

seux.

CHEZ VICTOR
Rue St-Manrice 5

A vendre lits bois. 1 et'2 pla-
ces. 3 armoires démontables, 1
chiffonnière, 1 bureau-pupitre,
des draperies moquette, 1 pota-
ger sur pieds, avoc bouilloire
cuivre, 2 potagers 8 et 4'trous,
canapé Louis XV, ameublement
6 chaises, 1 canapé , tables ron-
de, demi-ronde, table de nuit,
glaces, tableaux, poussette an-
glaise, pousse-pousse, char à ri-
delles, machine à coudre, accor-
déons simples et chromatique.
Achat -:- Vente -:- Echange
Entrée libre. Discrétion.

3#* Téléphone 12.32 •*%,

' ABONNEMENTS <
ta *  6 mets 3 mets

Franco domicile . .- 14.— 7.— 3.5o
Etranger . . . . . .  Si.— 16.— 8.—

Abonnements au mois.
On t'abonne a toute époque

Abonnements-Poste, ao centime» en sut.
Abonnement paye par chèque postal , sans frait.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temple-Neuf, f i* t

, f ente au numéro eux kiosques, gares, dépôts, (te, ,
« 1 1  i 1 *

** ' *>' ANNONCES **« ****•««&• t 1
OU M—> CSpSCta r

Da Canto», 0.18. Pris minimum d'une *n-
nonce o.5o. Avis mort, o.ao; tardifs 0-40, L

Suisse, o.»5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" Insert. 1 prix de S lignes. Le «amedJ
5 et. en lus par ligne. Avli mort. o.So.

r\èclama, o.5o, minimum ».5o. Suisse ct
étranger, le samedi. 0.60; minimum ï fr.

Ocnanda la tarif complet, — La Journal w rcKTr» t_
retardât ea d'ranccr rinsertlon cTamonea ions la

* ««terni n'est pu Ile à tme date, 1*—__—_,____________________

j- ĵ. I COMMUNE

. îffj gpl Nenehâtel
Perm is ûejç onstruction
Demande de la Société coopé-

pérative de Consommation de
construire un bâtiment à l'usa-
ge de laboratoire de boulangerie
et entrepôt aux Sablons.

Plans déposés au bureau de la
Police'du feu. Hôtel Municipal,
jusqu'au 12 juillet 1919. j

Police du feu.

IMMEUBLES
SAIXT-BLA1SE. — A

Tendre belle propriété
comprenant 1 maison
c o n f o r t a b l e ,  3 loge.
ments de 5 chambres.
Installations modernes.
Grand jardin en pleine
prospéri té,  pavillon.
Sur face S9 45 m3. Con-
viendrait pour pension-
nat. S'adresser Etnde
Brauen, notaire h Neu-
châtel.

gg  ̂ Prochain tirage : 21 Juillet "IBL m
mQ Dans les dis premières années, chaqne titre dont la série sort aux tirages est f|i
H* remboursable a ff. ÎOO.-— an minimum, mt
H?* L'acquisitiond'une sérlecomplètedetitresnOobligationsj estpar conséquent avantageuse Sas

|_nn l'HiitlHs i piH lll. ISI~|
H , de la »M

i | Société de Crédit Hypothécaire j I
M Siège ebrfal : ZTJÈICH

Le prix <3e souscription est fixé à fr. 50;— pins le timbre fédéral de fr, 1.50 soit

f r. 51.50 fmr oblî^atîon
La libération s'effectue : ? M

a) an camp ant, contre versement da fr- fijl .50 par obligation , phts intérêts courus j
a raison de 50 centim s pnr trimestre a partir du 5 juillet 1919.

b) par versements échelonnés, comme suit : ... &m
fr. 31.50 par obligation à la souscription.

i » 10. — » » au cours du iœe mois,
» io. — > » . - 4me •» 'yï
» 10. — » » ¦¦ : ¦ > - tm9 >

- à dater de la souscription. - ,
Les titres sont munis de. coupons de fr.'8.— à l'échéance dn 5 juillet de chaque S|

; . 1 année, lis sont remboursables au minimum à fr. &(..— et participent en outre chaque année ï ,
ES aux tirages des pi  im es suivantes;

1 à fr. 50,000.— 3 à fr. 3500.—
1 » » 30,000.— 20 >> » 1000.- I
n .>A AAA 45 » » 500—1 » » »o,ooo.— ao » » 250.-
s » » 5,000.— ' 457 » » 100.—

__F" 6 tirages par an Q£j2
fe' soit: 3 tirages des séries çt3tirag s des numéros ;

Comme placement d'épargné paf excellence, ces obligations se recom- s
IS mandent  tout spécialement, a t î e n d u  qu'elles réunissent denx avantages 1
I essentiels, «ni sont :

le rendement par nn intr-rèr de 4 O/.l.
la chance, par les tirages successifs, et renouvelés avec de beaux lots. S
Les banques ci dessous veço-v ui t  les îOuscriptions et tiennent à disposition , g r a t u i t e -  j |

|| | ment, les prospectus de en t- ' mission, sa
j DOMICILES DE SOUSCRIPTION : m

' . S Aaraa Spar- , Leih- , und l'iskoniokassa GrosîTOiigeii ïïii.Hskassa iu Grûsswangen am
H Adelboden Ersparniska^se Adeiboden Lausanne Banque C. MenDenc li
¦n Aiihonnê i'turîe Min . Meimmoil , notaire . ¦. L .'ï». ¦ Bj nque Steiner & Cie 

^KE^ Bàle Bankijescbâft Heimann Weiss - « A. Kegamey à Cie, banquiers SB
ËB » Wescbselstube Moppcrt-Roih v Scheidegiier & Beihio llaz , Banque J^i Berne M. Auli nn er , Bank fur Pramienôbligationen Lucerne Peyer & Bachmann . Sdiwew. Los- und Prà - '*â
Ht » Scbweiz . Veieinsbank mien -Obligaiionenbank .̂
H » . Unionbank A. -G., Montbiioustr. 15 Monthey Banque Commerciale Valaisanne
| Ftibourg Banque d'I ' parrme et de Prêts , Goeldlin Samadèii J. Tondurj & Ço, Engadineibank

K » Banque Commerciale et Agricole , E. Uldry & Cie $clj at(lion:e SpaV- nnd Leibtee Schaffbause n I v '
S Genève Banque L. Mesiral Surtee Hiilfskassa in Grosswauqen , Filiale

» - Comptoir Gi'uêral de Valeurs à Lots Zoug E Krauer-Kub 'Iert. Bankgesch ;ilt
X » Peyer & Bachmann , Banque suisse de Valeqrs Zurich Schweiz. Vereinsbank '
H à Lois Ztuml Ersparnis-Anstalt . jp
¦ui j—laianuaj _ wfl i

A VENDUE
On offre à vendre, à Valant

gin, une ;¦'¦. ..

grande mmmi
looatïve

composée de 3 grands logements "
de 4 et 5, chambres, cuisine,1 eau,
électricité, belles grandes ca-
ves : une partie du rez-de-
chaussée pourrait être utilisée
comme atelier.

Il existe à proximité de la
maison , un rural, pour 7 ou 8
pièces de bétail, qui pourrait
être vendu par la même occa-
sion. S'adresser à Alfred Tls-
sot. Valangin. R. 720 N.

ENCHÈRES

Vente de meubles de gré à gré
à PESEUX

Pour cause de cessation d'exploitation de l'Hôtel de la Poste,
â Peseux, M. Edmond LAUBSGHER offre à vendre, de gré à gré,
divers meubles et objets mobiliers, jusqu'au samedi 5 juillet 1919,
savoir :

14 lits complets, crin animal ; 9 lavabos, dessus marbre, ©t
glace ; 11 tables de chambres à coucher ; 10 tables de nuit, dessus
marbre ; 1 table â. rallonges penr 12 couverts ; des desoentes ¦ de
lit ; des seaux hygiéniques : linoléums ; garnitures de lavabos,
etc., etc. •.. - . . .  ¦ ,

Le mobilier du restaurant, comprenant : 13 tables hêtre, pieds
en fonte ; 150 chaises viennoises décorées ; 1 billard, avec acces-
soires ; 15 tables sapin verni ; 1 grande glace. Tous ces obj ets sont
en parfait état d'entretien et à, l'état de neuf.

D 4ali _§l_à ffl Dès aujourd'hui jusqu'au -13 juillet R

I lll U ESCO
^
MPT E _ P E_ FIjNI

 ̂
D E SAISON g

| i ̂mtw 0 CliaiissifTO PÉTEEIilD, Moulins 15, Neuckâtel |

_____ __Bf8_ _B

Tabliers fourreaux , mi-manches, j olie garniture , : 6,75 ^_|
f l l  . Tabliers fourr eanx,-mî-mànches, garnis bleu, . 3,25 M \M Tabliers fourreaux , mi-manches, belle qualité, 11.50 î 0.95 ''"
H , j Tabliers fourreaux , longues manches, en coton rayé, 10.50 9.90 m
r ; Tabliers fom-reaux , longues manches, belle qualité, 13.75 12. — • É|

Tabliers fourreaux , mi-manches, dessins bleus, 12.75 10.75
Tabliers fourreaux, mi-manches, en satin , 1450 12. —
Tabliers robes de chambres, damier, noir et blanc, 9.75 pB
Tabliers robes de chambres, en satin , 24.— 1 7.40 ;?»
Blouses de bureaux, noires, pour dames, 20.— S 7.—

r | Robes de chambres rayées, pour dames, 13.75 |
I Tabliers d'enfants, dans toutes les grandeurs et façons, ¦ W

Tabliers fantaisie en noir, blanc et couleurs. y j

Bas bruns, fins, pour dames, . . réclame 2.75
Bas noirs, fins, pour dames, occasion 2.75 ; j -'
Bas noirs et bruns , grosses cotes, qualité suisse, pour dames, 2.75
Bas noirs , superbe qualité, pour dames, 4.20 3.60 __
Bas blancs, très solides, pour dames, grande réclame 2.50 jr/S»
Bas blancs, en mousseline, pour dames, 3.50 lÊÈ'
Bas blancs, extra fins, pour dames, 5.50 BL'1

|| l| Bas bruns, teintes modernes, pour dames, 3.50 H;:|
Bas pour enfants, en blanc, noir et brun.

Sous-faiiles belle qualité, avec broderie, 2.65 \\' M
Sous-iailles avec belle broderie large, 3.75 3.50 sA
Sous-tailles avec large broderie et entredeux , 4 20
Sous-tailles avec toute large brodene tout autour, 5.75 4.90 ~A

I Sous-ta51 les façon pabot, large broderie et entredeux, 6.90 5.50 f I
?M Chemises avec -feston, bonne toile solide, 5.45 .- - ' ¦ . -]

;| Chemises avec mi-manches belle qualité, 6.40 5.95 i
Chemises avec large broderie, qualité extra , 7.50 6.95 y ;
Chemises brodées, garniture filet , 7.80 '[ 'M
Chemises avec large broderie et enfredeux , 10.50 8.25 j
Caleçons pour dames, avec feston , bonne toile, 3.95 \ j

I C a  

yçons pour dames façon jabot , jolie broderie, 4.90
Caleçons pour dames, belle qualité, large broderie, 6.60 5.20

! Caleçons pour dames, large broderie et entredeux, 7.25 i
i Jupons blancs pour dames, petite broderie, 3.90 2.60 ; . m
i Jupons blancs pour dames, large brodene, 9.50 |

Jupons blancs pour dames, large broderie et entredeùx, 11 .50
| Combinaisons pour dames, belle broderie, 13.75 j

Combinaisons pour dames, superbes, 22.50 17.50

j MAGASIN DE SOLDES Eï OCCASIONS H

M NEUCHATEL M
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Provisions pouria campagne

en boîte de 1 livre anglaise

BŒUF BOUILLI *J Cfl
CORNED BEEF ^-0"

Au Ma gasin ils Comestibles \
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

Motosacoche
4 HP, 2 vitesses, peu roulé, par-
fait état, à vendre. J3. Otz, ave-
iïxLé. Fôrnaclion 7. Pèsent.

A vendre nn

CHAR
à échelles en bon état. E. Va-
cher. Cressier.

Robe laine
crème, moderne, ponr grande
personne, à vendre. St-Nicolas
6. rez-de-chaussée.

VÉLO
d'homme, en bon état, et une
grande

GLACE
à fronton à vendre. Bue Cou-
lon 6, 2me.

Fours itiiv
Boulangerie-Pâtisserie

»_ ~ Avec garantie
Bon fonctionnement
Pour renseignements

P R É B A N D I E R
NEUOHATEL

I VENDR E
d'occasion, faute de place : 1
armoire blanche, à glace, 3 por-
tes, démontable, 1 table, 1 sa-
lon ancien, 10 pièces, noyer
sculpté, 1 grande glace avec
console. St-Honoré S, 2me étage.

Jliachine h corâonnier
à. vendre. Demander l'adresse
du No 421 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

A vente d'occasion
pour mécaniciens et horlogers :
outillages divers ainsi que pe-
tits renvois ; lapidaire, eto. S'a-
dresser Parcs 31, 3me étage. ;

Beau potager
blanc, à 2 trous, et 1 sonnette
électrique avec installation à
vendre. Pour visiter, après 4 h.,
Eosband, Ecluse 39, 1er étage.

Arche â avoine
avec couvercle et serrure à
vendre. S'adresser avenue du
Ier-Mars 16, 3me.

M BUREAU
à l'état de neuf à vendre, faute
d'emploi. Pris exceptionnel 130
fr. S'adresser Chanip-Bougin 38,
rez-de-chaussée.

-Potager
neuf , avec tuyaux, à vendre
50 fr. et 1 canapé. — S'adresser
Parcs 03, au 1er.

Provisions pour ia campagne

Thon
à l'huile 'A livre fr. 2.- la boîte
à l'huile V* livre fr. 1.- la boîte
à la tomate i/ % livre fr.3.- la boîte

An Magasin de Comestibles
SeîneÉ Fils

6-8, rue des Epancheurs
SéléBhBBS 71

1UUIUUUUUUUUUUUUUUUUULIU

Voitures
à vendre

. 1 petit landeau; léger à 1 ou 2 .
chevaux.

3 voitures de noce, à 1 ou 2 che-
vaux également.

2 victorias.
2 breaks dont 1 grand de 12 pla- .

ces et 1 plus petit de 6 places,
de luxe, très légers, tous deux
couverts.

1 voiture-panier avec siège.
2 voitures de chasse.
1 petite voiture â soufflet.
1 char à brecettes.
1 tilbury ave-c soufflet.
1 camion avec siège.
J petit char avec collier, pour

âne.
3 chars déménagement.
1 omnibus. ..

Pour tous renseignements., s'a-
dresser à Bernaeth, maréchal,
derrière l'Hôtel de Ville. La
Chaux-de-Fonds. P. 15426 C.

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

UU—————_LJU_____LJI-_LJLJL4!_L

:V Vélos "
de bonnes marques, fabrication
avant guerre, prix avanta-
geux. Vélos d'occasion pour

-hommes. Ch. Koland, rue Mar-
tenet IS, Serrières.

.Joli camapé
â vendre à bas prix. Faubourg
Hôpital 42. Sme. '

A vendre à bon marché,

des pianos
mécaniques et un électrique.¦ S'adrpsser Tert.rfi IR. an lov. co.

JUULJLJLJU LJ_LJLJU_U1-ILJUUI_LJ_

XÔngnent ;
philocome

fait disparaître les démangeai-
sons, pellicules et arrête la
chute des cheveux, résultat cer-f
tain et prouve. Préparé seules
ment par DOLCI. .

En vente : Mlles M.. A. et C,
PEYTIEU. Scyôn 2. Nencliàtel.

Timbres-Poste
J'envoie aus collectionneurs

divers prix-courants gratuits»
Nouveautés; séries, , occasions,
achat de nièces rares. Ed.-S.
Estoppev. Galerie .'Saint-Fran-
p.nis T.nnsnnnn . .T1 TT 3R171 il

B,«««w_*«fff_ vœviïvwt
| NOUVEAU CHOIX «
i do t

| Cols fantaisie |
S . .chez —

|GUYE - PBETRE|
® St-Honoré - Numa-Droz •O •
«••••• «•«•«•g»——

lî HStou,M ,e
s iitiD '0n,|ie

Vente d'une maison
avec verger, au Landeron

Samedi 5 juillet 1919, dès 8 h. du soir, à l'Hôtel de Nemours,
au Landeron, MM. Maurice et Henri Girard et Mmès Clémence
Frochaus-Girard et Marie Guenot née Girard, au Landeron, ex-
poseront en vente par enchères publiques les immeubles suivants
du cadastre du Landeron : , .
1. Art. 3380. Les Jardins en Bise de la Ville,, jardin de 667 ni2
2. Art. 1152. Au Landeron, bâtiment, place et jardin de 403 ius

La maison renferme deux logements et rnral. Assurance des
bâtiments , 11,400 fr. \ ¦ ¦ '

L'article 3389 est planté de 35 arbres fruitiers en rapport.
i Entrée en jouissance au 1er août prochain.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Maurice Girard-
frochaux, au Landeron .

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

Tente d'un domaine
au Bois de Croix sur Couvet

Le- lundi. 7 Juillet 1919. dès 7 h. du soir. à. l'Hôtel du Pont, à
Couvet, Mme. Anna Egger-Stauffenegger esposer» en vçjj^f ans;
enchères, publiques son domaine ...du Bois de. Croix ; cor(tena"nce
totale 156,465¦ m*, en un mas, soit 30 poses dé champs et 'pires "et
37 poses 2/3 dé forêts biéïr boisées...,, ....;;

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

S'adresser, pour visiter, à M. Gustave Eggër. et, ponr tous ren-
eeignements, au notaire G. Matthey-Doret. à Couvet. chargé de la
vento. ¦ ' 

AVIS OFFICIELS
». . . 

¦ 
i i . i i .———_ j-.

VILLE DE tt NEUCHATEL

Vente de bois de service
¦ ' ' *tsnw+**s ***m***mm***m*r*sMtS*smM

La commune, de Neuchâtel offre à vendre par vois de soumisiîon
et aux conditions habituelles de ses enchères les bois suivants
situés aux abords des chemins de ses forêts. .

Forêt de Champ-du-Jfroiilin
(Garde-forestier i Alfred Glauser, au Uhamp^du Moulin)

Lot Div. Chemins Billons M* ' M 3
I 7' et 19 Grande Ravine 296 'f20 ,31 (h. • 9 3,17)

II 7 et 19 Bas de côte 190 80,38 (h. 26 10,31)

486 200,69 (h. 3^ 13,48)
Pour visiter les bois, s'adresser, au garda-forestiër, et pour rensei-

gnements, à. l'Intendance di's foi-êis et domaines, Hôtel communal.
Les offres avec indii ations « Soumission pour bois <Je service *,

seront reçues jusqu'au jeudi 3 juillet courant, à midi. ;
Neuchâtel, le 23 juin 1919.

Direction «les Finances.
» ¦*¦ . i. ... ¦ i -—.,. ; j_ n. i . _ _ ¦¦¦ !.. _ H ± _ . j _Ji ' i . t -¦¦ _..,-.
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. ÏW" Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-cl sera
expédiée non affranchie. "*C

Admlnlstration
de la

Feuille d'Avis de Nenehâtel
j——T——MM_____B_g3S3g.qtt_W—a——_

LOGEMENTS
On offre à louer, pour le H

août ou époque à convenir,
un logement

au 1er étage, 4 ehambres, cuisi-
ne et dépendances, aveo irrand
balcon sur la rue du Seyon. S'a-
dresser Magasin Aux Travail-
leurs. 

Moulins 85. A louer, pour le
24 septembre 1 logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser 1er étage, coté
est. ' p. p.

Quartier de l'Est
A.  louer, pour tout de suite,

rue J.-J. Lallemand, No 1, 1er
étage, logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances, aveo 5
fenêtres sur l'avenue du Ier-
Mars et 8 sur la rue J.-J. Lalle-
mand. Prix 1500 fr. — ETUDE
CARTIER, notoire. 

A louer, pour tout de suite on
époque à convenir, jol i loge-
ment de 3 chambres, au soleil, j
donnant sur la rue de l'Hôpital .
S'adresser rue des Poteaux 2,
au 3me étage, à gauche. 

A louer, pour le 24 septembre ,

appartement
S ohambres, cuisine. Adresse :
Parce 87. c. o.

LOGEMENT
exposé au soleil , de 2 cham-
bres, cuisine, aveo eau sur
évier, éleotricité, à louer, pour
cas imprévu, dès le 1er juillet.
S'adresser à M. Dtipms. rue
Fleury 8. 2me étage. c. o.

A louer
logement

8 ohambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kiinzl fils,
Epanoheurs 7. c. o.
—¦̂ ¦nMHmj*«wifMBnaaimm_

CHAMBRES
Grande chambre meubla jpour monsieur propre. Bue L.s-

Favre 17. 2me étage, à droiu- .
Chambre meublée pour em-

ployé tranquille. — Bue de la
Serre 3. 1er. c. o.

A louer tout de 6uite, à

Cormondrèche
dans villa, deux jolies cham-
bres meublées. S'adresser chez
M. Henri Peter, avenue Beau-
regard 18. Oormondrècho. 
BELLE GRANDE CHAMBRE
avec pension. S'adresser Beaux-
Arts 7, 3me étage. — A la même
adresse, on prendrait quelques
bons pensionnaires. 
¦ A louer, avenue Ier-Mars, 2
grandes chambres meublées,
cuisine si l'on rlésiro. — Offres
Case Eoluse 13620. 

A louer, pour fin juillet, pour
î j eunes gens, belle chambre
•Indépendante à 2 lits, avec bon-
ne pension. S'adresser faubourg
Hôpital 13, 3me étage. o. o.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de la Gare 25, 3°, droite.

Jolie chambre indépendante .
Faubourg Hôpital 40. 3me.

Belles chambros meublées.
Demander l'adresse du No 119

au bureau de la Feuille d'Avis.
Belle chainbro meublée, con-

fortable, soleil, vue. S'adresser
Côte 5. 2me étage. 

A louer 2 chambres 1 ou 2
lits et 1 logement 1 ohambre,
ouisine. S'adresser Hôpital 9,
3me. 

Pour 1er j uillet. 2 jolies cham-
bres au 2me. Eug. Jenny, coif-
feur, avenue dn Ier-Mars 1. co

Deux chambres meublées en-
semble ou séparément. S'adres-
ser de 8 h. à 2 h., Sablons 15.
2me à gauche. co.
WÊÊe*swtste***w***tne*sMiu m̂*w*****wn*t

LOCAT. DIVERSES
Place Pnrry 1
l Bureau-Magasin

Bel étalage.
' S'adresser MICHAUD. Bijou-
tier, o. o.

Demandes à louer
m ,V _¦ — - i ¦ ¦ ¦ - ___________

fiancés
cherchent à louer, pour 24 sep-
tembre, bel appartement de 4
ou 5 pièces, cuisine et dépen-
dances, si possible chambre de
bains et balcons. Offres écrites
'a G. B. 408 nu bnreau de la
Fenille d'Avis, 

Ménage de 3 personnes de-
mande à louer un

beau logement
de 4 ou 5 chambres, aveo vé-
randa, vue et, si possible, jar-
din, à Neuchâtel ou environs.
'Adresser les offres à M. Vas-
saux, directeur des Usines du
Fnroil. à Noiraigue. 

On cherche pour
LE Î4 SEPTEMBRE

1 logement do 3 chambres, pour
2 personnes, aux environs de
Corcelles-Cormondrèche. Adres-
se : Hrl Rognon , Cormondrè-
ohe 22. 
, Dame seule cherche logement
de 2 ou 3 chambres ou 2 pièces
aveo part à la ouisine, tout de
suite ou plus tard, si possible
avenue dn Ier-Mars. Adresser
offres par écrit avec prix au
notaire Ph. Dubied. Môle 8 a.

OFFRES 
JEUNE FILLE

ayant quitté l'école ce prin-
temps, cnerche place dans bon-

• ne maison, do préférence au-
près d'enfants. — Mllo Hcdwig
Feller. Walperswil par Aar-
herg. 

CUISINIÈRE
cherche place dans famille ai-
sée, à Neuchâtel ou environs.
S'adresser rue du Seyon 26, 2*.

PLACES
On demande, pour 3 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.

Personne sérieuse
et _ connaissant les travaux du
ménage est demandée dans
ménage de deux personnes.
Entrée 1er août. Bons gages. —
S'adresser à Mme Vve Henri
Gressot, Porrentruy.

ON DEMANDE
"~

pour la Hollande.

ni demoiselle
de la Suisse française, protes-
tante, pour prendre soin de 4
enfants en bas âge. Entrée le
1er août. Pour renseignements,
prière de s'adresser au Prof.
Dumont, Euglisehe Anlagen 5,
Berne. P. 6065 Y.

On demande, pour ménage
soigné de 3 personnes.

bonne à tout faire
avec bonnes références. Femme
ou jeune fille de 25 à 40 ans,
sérieuse. — So présenter chez
Mme Allô, Villu des Sorbiers,
Peseux. '

On cherche, pour Bâle, uno
JEUNE FILLE

honnête, parlant seulement
français, pour s'occuper de 2
enfants. Ôcoasion d'apprendre
l'allemand et l'italien. Vie de
famille. M. Burkhalter . Che-
min du Rocher 3. Neuchâtel.

Petite famille habitant villa-
ge près Berne, cherche

leuw fiwe
bien recommandée, pour aider
anx travaux du ménage avec
occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à M. Ch.
SchSublin. maître secondaire,
'^pterswil près Berne. P6096Y

, ON CHERCHE
uns j eune fille au-dessus de 18
ans. pour aider dans tous tra-
vaux du ménage, dans famille
de 4 personnes. Gages. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée tout de suite ou
époque à convenir. S'adresser
Mme Soherz, docteur-médecin,
Grindelwald.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

travailleuse et de confiance, de
la campagne, cherche place
d'aide et pour approndre le ser-
vice dans bonne épioerie ou
boulangerie. Entrée 15 ou 20
juillet. Vie de famille désirée :
a déjà de bonnes notions du
français. Offres et mention des
gages à Bertha BrSnnimann,
Restaurant zur Vebern , Burg-
dorf.

Jeune menuisier
de la Suisse allemande, ayant
fait 3 ans d'apprentissage,
cherche place chez maîtrev me-
nuisier. Excellents certificats.
Adresser offres à Willi Bach-
mann. à Himvil, Gstalden (Ct,
Zurich) . 

Brave
JEUNE FILliE

23 ans (Bernoise) , cherche place
dans un oafé, pour lo service,
éventuellement pour aider au
ménage. Ne parle pas le fran-
çais. Offres à M. Lehmann, Res-
taurant Bachmann , Badon (AT-
govie).

, Pour maî tres tailleurs
Jeune tailleur pour grosses

pièces, capable, cherche place à
Neuchâtel ou environs, pour se
perfectionner dans la langue
française. A. Neiger, tailleur,
Mélrlngen.

JEUNE HOMME
sortant des écoles secondaires
CHERCHE plaoe dans un com-
merce, à Neuchâtel, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française à fond. En-
trée en août . Adresser offres
sous chiffres Us. 3628 A. L., à
Publicitas S. A.. Lnoerne.

On Cherche, pour tout de
suite.

Jeune homme
sachant travailler à la campa-
gne et soigner les chevaux. Ga-
ges d'après entente. G. Feuz.
Villaret. Oormondrèche.

On demande un bon

mécanicien-chauffeur
pour camions et voitures auto-
mobiles. S'adresser Garage von
Arx, Peseux.

fortifie et régénère le sang des B

I 

ANÉMIÉS ,
CONVALESCENTS,

SURMENÉS,
VIEILLARDS

Une bonne digestion est la condition première d'une bonne nutrition, c*est-à dire \
de la santé. pulBque c'eBt elle qui préside directement â l'élaboration du liquide nour-
ricier par excellence i le sang. Suivant quo l'estomac fonctionne bien ou mal , le sang
a, ou n'a pas, les qualités nutri tives indispensables qui s'évaluent d'après sa richesse I I
en globules rouges. Les bonnes digestions font le sang rouge, le sang riche : les mau- ¦ '¦ i
vaises font le sang pâle, le sang pauvre . Dans ce dernier cas, il y a anémie, première
étape des maladies et dénutri tion générale ; elle affaiblit, elle mine la résistance orga- I
nique : c'est elle qui fait le lit de la tuberculose. fS

Pour recouvrer vos forces perdues M
Mettez-vous au régime da Phoscao.

Son goût délicieux en constitue le plus exquis des déje uners pour les bien por- K
tants, et ses propriétés, le plus puissant des reconstituants pour les malades — c'est
l'aliment Idéal pour tous ceux qui souffrent de l'ESTOMAO.

ENVOI GRATUIT d'nne BOITE d'ESSAI
EN VENTE : Pharmacies Bauler ; Magasins Petitpierre et toutes pharmacies ,

drogueries , épiceries, Fr. 3.50 la botte.
Dépôt général pour la Suisse :

RENÉ B A R B E R 0 T , 15 , Rue de la Navigation , 15 , G E N È V E

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

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

i| HSf** Sténo-dactylographe f
JJ  habile, ayant pratique, trouverait occupa- ±
< ? tion tont de snlte. — Se présenter avec o
< ? offres écrites et copies de certificats aux <?
o Usines MARTUVÏ. Saint-Biaise. o
? ?

UN ATELIER
de serrurerie
d'une certaine grandeur se
chargerait

d'entreprendre
travaux

eu série ou autre. Associé pas
exclu. S'adresser Casier postal
10675, Ecluse, Neuchâtel.

DOMESTIQUE CHARRETIER
fidèle et travailleur, 26 ans,
parlant nllemund ot français ,
au courant do tous les travaux
de la campagn e, cherche place
dans établissement ou dans
grande exploitation , éventuel-
lement aussi dans commerce de
transports. Canton de Neuchâ-
tel préféré. Offres écrites sous
M. A. 418 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune Suisse allemand, 18
ans, ayant suivi bonne école
commerciale, cherche placo de

VO UONTAÎ RS
dans maison de commerce de la
Suisse romande, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
sruo et de se perfectionner dans
la pratique du commerce. Sa-
laire non exigé. Offres détail-
lées par écrit, a M, B. 410 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ancienno maison do gros de
la place cherche pour tou t de
suite un

employa - voyageur
sérieux pour la branche den-
rées alimentaires. Faire, offres
aveo références en indiquant
prétentions de salaires. Case
postale 5734. . , . ¦ .

Demoiselle,
STÉNO-DACTYLOGRAPHE

capable, connaissant tous les
travaux de bureau, cherche
place stable pour le 1er août.
Adresser offres écrites avec
mention des appointements ,
sons S. E. 414 au bureau do la
Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
•habile, travailleur, 26 nus, con-

naissant bien les chevaux,
cherche place à l'année , où il
aurait l'occasion d'apprendre
la langue franoaiso. Bon6 soins
désirés. Entrée selon désir.
Adresser offres a H. Zurkir-
cheu, ,P. adv. Kink, vétérinaire ,
Qerllawil. . J. H. 1611 Lz.

La Fabrique E. Petersohmltt
an Plan demande quelques

jeunes filles
pour parties faoiles de l'horlo-
gerie, de préférence personnes
ayant déj à, travaillé en fabri-
que. P. 1984 N.

Candidat irtecia-toîM
4 semestres cliniques, cherche
engagement pour les mois
d'août et septembre. — Offres
sous chiffres J. H. 2868 Z. à An-
nonces Suisses S. A., Zurich 1,
Seldengasse 10. J. II. 2868 Z.

On demande à placer nn gar-
çon de 15 ans, robuste, comme

volontaire
dans une maison de commerce,
pour apprendre le métier et la
langue française. S'adresser à
E. Steffen-Meier. employé O. F.
F„ Sonceboz (Jura bernois) .

Jeune fille
ayant fini apprentissage, cher-
che emploi dans bureau, de la
Suisse romande (administra-
tion, avocat, notaire), pour Se
perfectionner dans la langue
franoalsé. Offres écrites sous
chiffres K. B. 417 au bureau de
la Feuille d'Avis.
ikmm*WB*w*w*wmBL%KtfXnmm ^, . 

1 PERDUS
î Perdu , dimanche matin, entre
I Neuchâtel et Auvernier,

I un chapeau panama
| Prière de le rapporter contre
! récompense au bureau de la
' Feuille d'Avis. 420

Qui a trouvé un

pendentif
or ciselé mat, aveo pierre sa-
phir ? Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la
Feuille d'Avis. _422

Perdu à Colombier une

broche-camée
Prière de la rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 411
_ yaXi? fï ï̂_VrT7Y-~i^^UvlffiHGfl___lAA h_V7£BV .'rtl'ilrr.l JJtM__

A VENDRE
Automobile à venflEe
voiture do luxe, Martini, 12/16,
Torpédo, fi places. Adresse :
Paul Fardel. St-AuMn-Sauges
(Neuchâtel ) .

Beaux lapins
à vendre. Vieux-Châtel 31.

Provisions pour ia campagne

Saumon
- boites de 575 grammes •

à fr. 3.20 la boîte.

Au Ma ga sin de Comestib les
Seinet JPIls

6-8, rue des Epanoheurs
Téléphone 11

i ir— i ¦ II 11 I I I H I I I I I M I I I  II m m tt n i n i I HH II — IIII \t*

demandes à acheter
Vieux bijoux

or, arpent, plntiue , dentiers
sont achetés

HORLOGERIE . BIJOUTERIE
N VuM ' o-SaM' Temnle-NanHfl

On achèterait d'occasion un

buffet de serv ice
bien conservé. Pas de dressoir.
Adresser offres écrites avec
prix à E. II. 314 au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦

BIJOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MICHAUD. PI. Pnrr.v 1

On demande à acheter
UNE CHAUDIÈRE

uouv là lessive, avec eau circu-
lant autour. Offres éorites sous
C. V. 899 au bureau do la Feull-

. le d'Avis.

AVIS DIVERS
Demi-pensionnaire

Jeune fille intelligente et de
bonne volonté, désirant ap-
prendre l'allemand et aider
dans ménage soigné, trouve
bonne placé dans petite famille
(instituteur), à. Bâle. Vie dé fa-
mille. Bonnes leçons. S'adres-
ser, sous chiffres Q. 4002 Q. à
Publicitas S. A.. Bâle.

On cherche ¦

pour fillette de 13 ans, dans fa-
mille de pasteur, à la campa-
gne, du 15 juillet au 15 août.
Adresser les offres à M. Engel-
hard. organiste à Bienne.

La meilleure

Ecole d'apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

fit m kil garage , PESEUX
Téléphone 18.85

Demander prospectus. P1908N

Bateaux à vapeur

Mercredi 2 juillet 1919

Foire le lirai
Dép. de Neuch ftte 1 :6 h. matin

Société de Navigation.
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ICHAPUIS & GRAU 1
§ Commissions - Expéditions §
S pour tons pays S
g Déménagements |
O Sa recommandant. Ç
| BUREAU: Fbg. dn Château 2 S
§ Téléphone 7.42 §
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|l Suce, de la Droguerie Neuchâteloise El

! 

Capital - Actions entièrement suisse i
FABRIQUE 0E PRODUITS CHIMIQUES ET TECHNIQUES H

Bnreau «t Magasin Fabriqua et Entrepôts
Rue du l" Mars Rue Léopold Robert 117a E&$

" Téléphone IBS Téléphone 573

«
Adresse télégraphique: Drogsa OhanXdeFonds ggo

MARQUES PEPOSÉES '¦ >

I

Grenol — Dorai- — Lignolîne — Perroco — Snbtto
Acides Vernis et couleurs Èpices f ines
Benzines Laques brillantes Fruits du Midi
Huiles et graisses Pinceaux Thés BljB

¦ 
Essences Eponges Sirops

Engrais chimiques

i 

FABRIQU E D'EAUX QA2EUSES et de LIMONADES
?<*><>0<><>00000<>000<>CK>C><>0̂  ̂ H j

Chaux-de-Fon ds, le *«• ' Juillet i919.

m m m

¦ 

Nous avons l 'honneur de vous inf ormer que nous
reprenons dès ce jour lès aff aires de la

DROGUERIE NEUCHATELOISE I
Nous étant acquis le concours de l'ancien p ersonnel et de
plusieurs droguistes diplômés, nous serons ainsi à même
d'assurer à notre nombreuse et f idèle clientèle un service

¦ 

technique et pra tique de premier ordre.
Nous continuerons comme par le pass é la f abrication

et la vente des nombreuses et réputées spécialités de nos
prédécesseurs et serons toujours à la disposition de nos \
olieuts pour tous renseignements concernant les produits
chimiques et techniques dont nous taisons la vente et la

¦ 
f abrication.

Par un service consciencieux, des expédi tions promp-

I

tes et soignées, nous nous eff orcerons de satisf aire au }
mieux notre clientèle et de mériter sa conf iance.

Veuillez croire M , à l 'assurance de nos senti-
ments dévoués.

Droguerie Générale S. A. |f|
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ly FONDÉ EN 1856 %_0 [_
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â Zurich - Bâle - Genève - St-Gall - Lucerne g
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3 Glaris - Lugano - Frauenfeld - Kreuzlingen 1
B] JB
_0 Horgen - Oerlikon - Romanshorn - Weinfelden \K
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_0 \K
3 CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 130,000,000.— g
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I PLACE PURRY g
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I OUVERTU RE DES GUICHETS 1
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I LE 1er JUILLET 1919 1
« __
| TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 3
¦g- aux meilleures condition s : =j
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J_ ®

_Bg------___M___M_M_____________-__-i IIIIHIII _ IIIIIHI l in wil l lWI IIIIIIWIIIIII

I H  

H fl I I A CE S01B' GRAND SPECTACLE DE GALA

flull l I il £•'<&-$ DE C ARE EAU I
Ŝ g»Si | l 'j M p Puissant roman américain d'aventures à grandes sensations. j

i prix Réduits AIT AIT A, chauffeur d'auto I
j .,__¦ Comédie en 3 actes \
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M.MarcDurig
SPECIALISTE

de Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les j ours saut
le mardi à son domicile,
dès iO h. V* et le j eudi à
Neuchâtel , Hôtel du Vais-
seau, de iO h. à i h.
Traitement de luxations (entorses,
foulures, eto.), douleurs rhumatis-
males, dartres, varices , glandes.

Ateliers de
constructions mécaniques

RoM Bouvier ï C»
Quai Suchard 6, Neuchâtel

Réparation , transformation , cons-
truction de tous genres de ma-
chines. Révis ion , réparation de

! moteurs à exp losions , motooyclet
j tes, etc. Travail prompt et soi gne ,
- prix modéré.

— ¦ - ¦ ¦ I  . . - I . . . - .  I I .  -L' .1 11 ¦ _ _«_¦ )|

Commissionnaire
Jeune g-areoii est demandé

pour faire chaque j our, régu-
lièrement, à partir de 4 h.,
quelques commissions en Ville.
S'adresser Côte 66. 2me. 

Jeune demoiselle ch«rch«

FENSXO-Î
durant les vacances, dn 10 juil-
let au 14 septembre, dans una
famillo française sérieuse. —;
Prière d'adresser offres écrites
avec pris, sous chiffres S. K.
407 au bureau do la Feuille
d'Avis. *

Elève de ffymnaae de la Suis-
se allemande, désirant se per-
fectionner dans la connaissance
du français, cherohe. pour 6 se-
maines, à partir dn 18 juillet ,
place où il aurait

pension st chambre
en éehanjco de son travail aux
champs ou ailleurs, pendant
une partie de la j ournée. Adres-
ser offres à M. Hans Brunner, i
commissaire de police. Kfiblis j
(Grisons) .

On demande â louer

1 cheval
pour les foins : 'bons soins ai-1
sures. S'adresser k M. A. von
Biiren. Môtiers.

Tailleuse
ponr daines

M'le Vera "WBG-ER
Busse de Moscou,

Gd-Cortalllod, Maison S. Margot
On oherohe à- placer, durant

les vacances,

jeune ion
de 17 ans, en échange, dans
bonne famille, aus environs de
Neuchâtel. — Mme Schwander,
Villa Tramontana, Bramberg
28 a, Lncerne. J. H. 1610 lit.

I_e$ cultes
de la TOURNK

commenceront dimanche 6 juil-
let 1919. à 11 h. du matin. En
plein air en cas de beau temps,
à l'Hôtel en cas de mauvais
temps. Ils auront lieu j usqu'au
premier dimanche de septembre
inclus. (On chantera les chants
ôvangéliques.) ' P. 1577 N.

Commission d'évanEélisatlon
de l'Eglise Indépendante.

Uno dame demande

leçons
et conversations anglaises à
prix modérés. Faire offres écri-
tes a S. O. 412 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

Jeune instituteur, étranger,
désirant apprendre lo français ,
cherche

bonne pension
clans famille distinguée. Offres
écrites sous G. B. 419 an bureau
rie la Fouille d'Avis.

Jeune monsieur chercho

chambre , et pension
dans famille instruite , où il
pourrait apprendre à fond le
français. Offres écrites aveo
prix à F. B. 409 an burean de
la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
si possible aux environs da
Neuchâtel, un pensionnat oa
une famille sans enfants, qui
prendrait en pension un garçon
de 9 ans et une fillette de 7
ans. Affection, éducation et
bons soins exigés. Adresser of-
fres avec prétentions et réfé-
rences à Mlle G. Golaz, placei
d'Armes, ù Fleurier. 

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

ÉCHAHGE
d'un jeune homme qui pourrait
suivre les cours des établisse-
ments d'instruction zuricois. —
Adresser les offres à Mme Wild,
Uraniastrasse 35. Zurich. 

On cherche, pour le 15 juillet,

PENSION
dans bonne famille suisse-fran-*
caise, ponr DEUX GARÇONS,
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. Hegibachstrasse
77. Zurich. —_^«

LA SOLDANELLE
°révoux s. Le Locle. - 1100 ni.

Maison chrétienne, abstinen-
te, ouverte toute l'année pour
enfants , j eunes filles, adultes
dont la santé réolame cure
d'air, de soleil, de repos (pas de
tuberculose de forme conta-
gieuse). Vie de famille, recom-
mandations de docteurs. Prix
modiques. S'adresser Mlle Clan.
ien. P. 22168 C.

Cabinet dentaire
Fd. Clerc, Cernier
informe son honorable clien-
tèle que, pour raison de santé,
il cessera ses consultations a
Lignières dès le 18 juillet. Il la
remercie de 6a confiance et lui
adresse tous ses hommages.

Fd CLERC.

o Tenue - Danse §

§ 
Escrime - Boxe §

Gymnastique o

G l'Institut d'Education physique S
8 Q. GERSTER |
% Prof. dipl. Broie 81 a §
g Téléph. 12.34 g

§O0OG0GOOOO0OGO0ÔOOÛ
Mr et Mœ* Eugène §

g PIAGET ont le plaisir de S
O faire part a leurs amis et 0
S connaissances de la nais- 9
g sanee de leur fils g
g Jacques-Deny s-Edouard g
g Neuchâtel , 29 juin 1ÔI9. §
OOOOOO00OOGOOOO000O0

???»???»»»»????»» »»»
On cherohe, pour tout de

suite.

ii JNK le
pour aider anx travaux du mé-
nage. Travail facile, vie de fa-
mille. Occasion de se perfec-
tionner. Adresser offres sons
chiffres P. 749 K. à Publicités
S. A.. St-Imier. J. H. 15007 J.



LES DEUX TIGRESSES

FEUILLETON DE LA FEUILLE D A Ï1S DE fl'EMEL

PAR 33

Pierre Maël

Bar_ham vit le danger. D'un geste aussi
prompt que l'éclair, il fonça sur le fauve et em-
prisonna son cou entre les dents de la fourche.

Derrière lui, les trois autres animaux, éner-
vés par la scène imprévue, avaient grondé.

Ce fut terrible et cela eut la durée d'un
éclair.

Car Elfin avait vu, lui aussi, le péril du pa-
tron. Tandis que l'autre aide retirait la glissiè-
re de gauche, le vieil homme pénétrait dans la
cage centrale avec un grand cri. Surpris par
cette intrusion, les deux lions et le tigre s'en-
fuirent par l'issue qui s'ouvrait devant eux et
réintégrèrent leurs compartiments.

Mais alors, le drame changea de caractère at-
teignant au comble de l'horreur.

Avant que les deux hommes pussent prévoir
ce dénouement inattendu, la grille à laquelle
s'appuyait la tigresse céda sous la poussée.

Elle glissa sur son rail, laissant une large ou-
verture par laquelle le fauve put passer, se dé-
robant au carcan d'acier qui l'étranglait.

Et, de l'autre côté, elle fut en face d'Amy et
de Perpétua.

Un cri d'épouvante monta de la salle. Mme
Palain s'évanouissait.

Son fila et le jeune Bermont se heurtaient,
impuissants, h l'obstacle des grilles.

Reproducti on autorisée pour tous les journauxayant.un traita uve o la Société des Gens de'Lettrés.

Lalla, terrible, en rage, s'était ruée sur ce qui
lui faisait face.

Amy était devant elle, blanche comme sa col-
lerette de dentelle, pétrifiée par la terreur.

L'enfant était perdue.
Le fauve, au paroxysme de sa férocité réveil-

lée, venait de se dresser sur ses pattes posté-
rieures, couvrant, de toute sa hauteur, la tête
blonde qu'elle allait broyer.

En ce moment deux bras enlacèrent la petite
fille et la poussèrent dans le fond de la cage.
Ce fut sur le visage et les épaules de Peggy
que s'abattirent les tarses dilatés du félin.
L'institutrice roula sur le plancher, ensevelie
sous la fourrure jaune striée de bandes noires.

Mais, en même temps, Barnham pénétrait
dans le fatal compartiment.

Il y eut une lutte rapide, prodigieuse, subli-
me comme celle d'Héraklès étouffant le mons-
tre de Némée ou de Samson déchirant le lion
de Thamnatha.

Les mains du belluaire saisirent la tigres-
se à la gorge, l'arrachant à sa proie sanglante.
Elles maintinrent la bête furieuse en une in-
appréciable durée. Et, superbe de sang-froid,
l'héroïque Jim dit au vieil Elfin :

— Si tu as ton revolver, brûle sans hésiter.
L'aide avait l'arme au poing. Il introduisit

le canon dans l'oreille du fauve.
On entendit une sèche détonation. Lalla fré-

mit en tout son beau corps de velours et tomba
morte. *

Il était temps. L'hercule avait donné toute sa
vigueur. Dans une suprême convulsion, le fé-
lin expirant lui avait labouré la cuisse.

Pourtant, il eut un regret devant le magnifi-
que cadavre. Presque machinalement, il mur-
mura :

— Dommage !
Mais il se ressaisit. Aidé d'Elfin, il releva la

malheureuse femme. Par la porte du fond, les
spectateurs firent sortir, d'abord, Amy, toute en
larmes. Puis on descendit Perpétua, dont on ne
pouvait dire si elle était vivante ou morte. On
la coucha sur une civière.

Mme Palain ranimée, se mit à laver les ef-
freuses blessures de la face.

James, ruisselant de sang, avait couru vers
sa « fille >. Il lui demandait, avec l'organe d'un
petit enfant :

— Amy, Amy, n'as-tu rien ? N'es-tu pas bles-
sée aussi ?

Et la petite fille, tremblante et sanglotante,
répondait :

— Non, non, je n'ai rien, daddy. Mais vous,
vous, la méchante bête vous a fait du mal.

— Peuh ! répliqua-t-il, recouvrant sa maî-
trise de lui-même, un pansement au fer rouge.
C'est la pauvre femme qui est le plus malade.

L'enfant eut un cri de naïve confiance :
— Il faut la porter à M. le docteur. Il la gué-

rira.
Déjà le jeune Bermont avait examiné la

blessée. Il hochait la tête.
— Madame Palain, questionna-t-il, croyez-

vous que nous puissions l'emmener là-bas ?
— Oui, certes, répondit la femme de charge.

Monsieur ne comprendrait pas qu'on ne l'ait
pas fait tout de suite.

XV
Expiation

La véritable raison pour laquelle le Dr Mont-
clair ne s'était pas rendu à la < répétition > de
James Barnham et de ses fauves, était qu'il at-
tendait, ce jour-là même, le retour de Bruno
Rousseau. Il avait été très content que l'attrac-
tion du spectacl e eût éloigné Amy et Mme Pa-
lain, car cela lui permettait d'être seul à rece-

voir les premières confidences du valet de
chambre.

Bruno était arrivé à trois heures sonnantes.
Sans prendre le temps de changer de toilette,
il avait eu avec son maître une conversation
pleine d'intérêt.

Tout de suite, il avait mis sous ses yeux les
pièces décisives réunies par l'agence Smithson.
Il rapportait d'Angleterre le document officiel
rédigé par le registrer de Bethnal, document
transmis au consulat de France et que, Mont-
clair n'aurait plus qu'à faire transcrire s,ur les
folios de l'état civil de Vincennes ou de Carol-
les, à côté des actes mortuaires de Maurice et
de Jeanne Navailles. Ces papiers officiels
étaient accompagnés des dépositions certifiées
et homologuées de la servante du « boarding
house > et de la sageJfemme, Mme Oliver.

— Ce sont là, déclara Bruno, des preuves suf-
fisantes pour déterminer le jugement du tribu-
nal français qui dira le dernier mot dans l'af-
faire. Dès à présent, elles établissent qu'Ainy
Barnham a été faussement désignée comme
l'enfant de James et d'Edith Barnham. Est-il
besoin d'ajouter qu'elles font bonne et entière
justice des impostures par lesquelles Mme Jo-
nes a voulu faire passer son propre enfant pour
celui de Mme Navailles. Cette misérable femme
devra rendre compte de son mensonge tant aux
juges de France qu'à ceux de son propre pays.

Le docteur avait écouté en silence. Il pen-
chait le front, visiblement attristé.

— Mon ami , demanda-t-il, cette sanction est-
elle indispensable ?

— En quel sens Monsieur l'entend-il ?
— En ce sens que, si l'on pouvait se passer

de frapper cette malheureuse femme d'une pé-
nalité quelconque, j'en serais tout à fait heu-
reux, car le contraire me gâterait le bonheur
que Dieu m'accorde. . > •

Bruno parut indécis.
— Evidemment, Monsieur, il vaudrait mieux

qu'il en fût autrement, car la condamnation cer-
taine de la mère rejaillirait sur le pauvre ga-
min dont elle a voulu se faire un instrument,
et qui est innocent de cette félonie. Mais quel
autre moyen nous offre la loi de dissiper jus -
qu'à la dernière ombre de cette machination
ténébreuse ?

— Puisque les autres pièces suffisent à la
dissiper ?

— Sans doute. Mais, en ces matières, pour le
public, il n'y a jamai s trop de lumière. Une
fois l'Anglaise convaincue de supercherie, per-
sonne ne pourra admettre des réticences au ju-
gement. Perpétua Jones sera bien contrainte,
devant la concordance des fait*, d'avouer
qu'elle avait ourdi seule toute cette trame.

Il s'interrompit et parut réfléchir quelques
instants.

— A moins que, reprit-il avec un geste éva-
sif , on ne parvienne à arracher à cette aventu-
rière une confession spontanée qui serait toute
à son avantage. La justice criminelle n'aurait
plus lieu d'intervenir, et il suffirait d'annexer
sa propre déposition aux autres pièces du dos-
sier de l'enquête.

— Eh bien ! dit Montclair, cette solution nous
sera peut-être donnée. Accordons à la coupable
le délai de miséricorde, c'est-à-dire du repen-
tir. U est vraisemblable qu'en présence des ar-
guments écrasants que nous produirons, elle
aura, à défaut de remords, un éclair de bon
sens et ne voudra pas encourir le châtiment
d'une imposture trop clairement démontrée.

— Soit, monsieur, conclut le domestique, on
peut lui accorder ce délai de grâce. D'autant
plus que vous avez trois mois devant vous pour
l'accomplissement des formalités administrati-
ves «t judiciaires. ,. , , ,,,. £^ SUIYRT i

Fournisseurs brevetés de sa Majesté Georges V

Biscuits
Hontley et Palmers
Les règlements qui ont entravé pendant la guerre
l'exportation de nos biscuits ayant été abrogés ,

la maison

Hnntley & Palmers
est à même d'expédier les articles de sa fabrica-
tion dans tous les pays du monde, comme par
le passé. Ces produits sont de

la même excellence
de fabrication et de qualité qu'auparavant, el le
public est recommandé, pour prévenir tout désap-
pointement , de placer leurs ordres de suite chez
leur fournisseur habituel.

HUNTIiEY & yAIillEBS 1.T».
Biscuit Manufacturera

KEAPIÎfG & LOJfDOlf
ENGI/ASf l)
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f F. A. &YGAX s Cie, maison ûe Moues 1
| 5, Epancheurs 5 §
g A l'occasion de la S

FETE de la JEUNESSE
1 choix et prix exceptionnels |
1 en chapeaux pour jeunes jilks ct fillettes 1
i Nouveautés en fleurs, plumes, rubans. |

Pour vos

RLdOLllILLAULO
adressez-vous à notre atelier de réparations
Usine Electrique, Rne des Poteanx 5
vos chaussures seront toujours en bon état.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

ft Be recommande: Th. FaUCOllPet S. A.
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Vêtements I
lp our Messieurs et Garçonnets p

au plus bas prix |

CITÉ OUVRIERE j
Neuchâtel Seyon 7
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| Ouvroir de Neuchâtel H

VIE i PIE PUT g
0 le jeudi 3 juillet H
J ; de 8 heures du matin à 4 heures du soir H
H n
g 10 °/o d'escompte sur tous les articles g
S Restes de flanellette, de toile et de cotonne Q
§ N .  R. — En cas de mauvais temps, la vente se fera à y

l'Ouvroir, Treille 3, ime étage (maison du Giand Bazar D
n Parisien). B
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OCCASION ! OCCASION !

Chaussures pour dames
chevreau noir haute tige

très jolie forme
ST" 86 a 41

lre série, la paire Fr. 28.40
2me série, qualité supérieur e, la paire Fr. 35.35

Nous attirons l'atten tion sur ces deux arti-
clés vraiment très avantageux comme qualité
et prix.

fW""- Avec ristourne î

La TOURBIERE DE CHAMPION (Gampelen) |
S offre sa %

i Tourbe malaxée-macaroni f§ (Agglomérés tabulaires, comp osés de tourbe et charbon) S
• pour remplacer le coke O0 OO Spécialement recommandée pour chauffages centraux, 9
5 ainsi que pour les poëlfs et potagers. Sur demande, réfé- g
£ rence a Neuchâtel. Etan t un produit tourbeux , ce com- S
• bustible n'entre pas en ligne de compte dans le contingen- m
9 tement. S'adresser à Messieurs Ferriére & O, Champion . •
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TORPÉDO _ pi., 12-16 HP., 4= cyl., litres 13,500
TOKPÉDO 6 pi., 15-25 HP., 4 » » 20,000
TORPÉDO 6 pi., 30-40 HP., 6 » » 25,000
IiANDAUIiETS et BALLONS DÉMONTABLES
livrables sur demande.

Toutes ces voitures sont avec démarrage et éclairage éleotri-
ques et roues métalliques amovibles. — Les prix indiqués s'enten-
dent franco Turin. — Tous renseignements sont donnés par

SEGESSEMANN & 0°. SAINT-BLAISE.
O. F. 766 N. Agents généraux de la FIAT

pour le canton de Neuchâtel, Bienne et Jura bernois.
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nous offrons à notre honorable clientèle un j
escompte spécial de
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sur tous les articles de Lainages et Confections, li

A &% °L IMs %3 10 1
sera également déduit sur tous les articles de 8
ootonnade, fil et mi-fil, en magasin

TOILERIE - LITERIE ¦ TROUSSEAUX I
!M Fiancées profitez-en pour votre trousseau ! JS
Ifralk - Ménagères réassortissez votre lingerie ! ÀÊm]

I Hj aB C'est aussi le meilleur moment » jHw | j
I ;! i^_ pour les réparations de literie ! SBë

H TO_^l_ MAÎSON KELLER-GYGER JÉÉ^_^§ if
: __ 1̂__ W TéléPhoue 476 Téléphone 476 WÈT jÉ_r »!

i : •

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs au Malt
recommandés par MM. les médecins 
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On a tout avantage à acheter h
maintenant

les provisions de boucbe

I

dont on aura besoin pour les

voyages et vacances
lie pins grand choix danB tons les articles

des meilleures marques se trouve au

MFirïïHF 11 mm l^mm m CAF^S
, MMU U MU Actuellement 137 succursales eu Snisse
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TENNIS
Balles - Raquettes
ESPADRILLES

A. G R A N D J EA N
Cycles et Sport

Saint - Honoré f)

Thé Ceylan
Orange Pekoe

à fr. 6.60 le demi-kilo
Tapioca, qualité extra
à fr. 1.75 le demi-kilo

Service d'escompt e.

magasin L Porret

Là PLUS JOLIE PARURE DE LA FEMME
I // i - £̂%\ °

LA. MAITRESSE DE MAISON. — Avant mon chocolat, mon
chapeau et mon collier, donnez-moi le flacon de CHARBON DE
BELLOC. C'est lui qui me donne de l'appétit, de bonnes diges-
tions et une bonne santé. ; et la santé, voyez-vous, c'est la plus
jolie parure d'une femme.
L'usage du Charbon de Belloo en poudre ou en résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,

pastilles suffit pour guérir en quelques j ours les les renvois et toutes les affections nerveuses de
maux d'estomac et les maladies des intestins, en- l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et ' 

¦ • " ¦'• • ;
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloo en pou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloo :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRËRK. 19,
la constipation. H est souverain contre les pe- rue Jacob. Parts. Dépôt général pour la Suisse :
sauteurs d'estomao après les repas, les migraines i G. Vinci, rue Gustave Revillod 8. Genève.



Menus propos de médecine
(Du « Temps >.)

(Suite. Voir notre numéro du 27 jui n.)

Certes, il ne peut être question là, à propre-
ment parler, d'une avitaminose, ou maladie par
carence ; il est cependant incontes tablo que
totis les humains ont été plus ou moins caren-
ces par les restrictions de la guerre. Votre bou-
langer pourra vous apprendre qu'à certains mo-
ments nous avons vécu de pain fait presque
exclusivement de farine de riz, c'est-à-dire pri-
vée de vitamines, comme l'ont répété MM.
.Weill et Mouriquand. Ceci , entre parenthèses,
explique notre amaigrissement à tous, peut-
être aussi le nervosisme qui envenime actuel-
lement la moindre plaie sociale, et enfin la di-
minution de la natalité, observée dans les em-
pires centraux aussi bien que chez les alliés, et
qui a pris chez nous des proportions angois-
santes. 
.En général, le pain de la guerre, dans les

ailles, était surtout composé de maïs, riz, pois-
chiches, haricots, orge, avec seigle et sarrasin
en petite quantité. Pendant l'hiver, on vécut
surtout de légumes secs et de conserves ; si bien
que, sans les pommes de terre, la viande et le
vin, l'avitaminose eût certainement été plus
manifeste. Elle a été suffisante et d'assez lon-
gue durée pour appauvrir notre sol organique
et. .nous rendre plus sensibles aux invasions
microbiennes ; par le fait même , du déséqui-
libre insidieux de notre mécanique, elle a éga-
lement imprimé à la grippe de 1918 ce carac-
tère particulier qui la rapproche des maladies
ipsjr carence. N'y observa-t-on pas, comme dans
ces dernières, les mêmes grandes atteintes du
système nerveux, les troubles circulatoires, les

hémorragies, et pour finir, les pueuinonies ?
Ce que je dis là n'étonnera point les méde-

cins, si admirablement dévoués au cours de
l'épidémie et dont le zèle, on le saura un jour,
a permis de maintenir les effectifs indispensa-
bles à notre dernière offensive. Je ne suis pas,
au surplus, le seul qui ait pensé au rôle de la
mauvaise alimentation dans la genèse des ma-
ladies de guerre. En un très remarquable mé-
moire, publié par le < Progrès médical » du 11
janvier 1919, MM. les professeurs Bruntz et
Spillmann, de Nancy, n'ont-ils pas montré que
les gelures des tranchées n'étaient qu'une ma-
nifestation d'avitaminose ? Notant leurs dates
d'apparition , en toutes saisons et sans même
que le thermomètre fût au-dessous de ïéro, ces
auteurs ont remarqué en outre que les pieds
gelés' si observaient surtout en première ligne,
là. où les légumes frais et les viandes bien ap-
prêtées faisaient défaut. Ils ont signalé encore
la> faim spéciale des troupes pour les légumes
frais, carottes, betteraves, arrachées dans les
champs -au passage, et le dégoût général, abso-
lu, pour le riz, peu riche en vitamines. Voilà
pour la dernière guerre.

Plus loin de nous, le docteur Rambaud, mé-
decin , de l'Hôtel-Dieu de Lyon, exposait, dans
un mémoire publié par la < Gazette médicale
de Lyon », l'histoire de $5 pneumoniques, re-
tour de Crimée, où l'on supporta tant de priva-
tions alimentaires : 19 d'entre eux moururent
Ces"« pneumonies scorbutiques s, comme les
nommait Rambaud, sont en tout semblables à
nos pneumonies grippales foudroyantes.

Un biologiste de premier ordre, M. Auguste
Lumière, de Lyon, à qui j'exposais récemment
mon opinion, voulut bien la confirmer ; il vient
d'amorcer lui-même des recherches sur la vi-
rulence, la méchanceté des microbes chez les
animaux carences. Avec sa grande obligeance,

il m'ouvrit ses dossiers, où je -pus. voir que les
journaux de médecine allemands avaient tous
publié des mémoires sûr les conséquences des
privations alimentaires imposées aux prison-
niers de guerre. Les. accidents d'avitaminose
qu'ils signalent rappellent; presque toujours , de
près ou de loin, ce que nous avons observé au
cours de la grippe. L'avitaminose, ajouta M.
Auguste Lumière, explique seule pourquoi ,
dans la dernière épidémie, les êtres jeunes et
vigoureux furent plus particulièrement frappés.
Leur activité organique; et leur développement
intensif n'entraînent-ils pas un plus grand be-
soin de vitamines, et par suite des. forts n'ont-
ils pas plus souffert d'en être privés, que les
débiles et les vieillards, à vie ralentie ? .

J ai fini, et je m excuse d avoir :été si long.
Je n'aurais pas entrepris cette esquisse com-
pliquée si elle n'avait,; selon moi? un véritable
intérêt social. Vous pouvez,^eni.effët, remarquer
depuis quelques semaines l'acharnement que
l'on met à parler de cessation du travail. Ce
n'est pas de cela qu'il devrait être question,
mes pauvres enfants, et je voudrais avoir plus
d'autorité pour vous lé faire entendre.

Il ne s'agit plus de savoir ce qu'on ; gagnera,
mais ce qu'on mangera. Ç)rs si noué ne travail-
lons pas, si nous continuons à batailler entre
nous et à délaisser le ^boulot », ce n'est pas la
faim seulement qui nous guette, mais l'avita-
minose, avec son terji lj ë cortège de maladies ;
et personne n'y échappera. Messer Gaster est
toujours le maître du monde ; « Tout pour la
tripe 1 > criait notre maître Rabelais dans son
immortel chapitre LVII de. <ç Pantagruel ».
Tout pour les vitamines !. répondent ses moder-
nes disciples, avec plus de . précision. Pendant
la guerre, les vieillards, les femmes, les en-
fants ont lutté avec là-ferre; tandis que les fils
de la France se battaient pour la terre. Us ont

fait tout ce qu ils ont pu , plus qu ils n ont pu ;
cela empêcha-t-il la mère cruelle de se mettre
en courroux, s'estimant dédaignée ? Elle nous
a non seulement privés de la quantité , mais
ses dons ont certainement été moins riches en
matières nutritives. Conséquences : les vitami-
nes nous ayant en partie manqué, l'épidémie
grippale s'est abattu e sur tous uos foyers , déjà
si éprouvés.

Croyez-vous qu'après la grippe il n 'y ait pas
d'autres épidémies possibles ? La grande Fau-
cheuse, toujours aux aguets, a plus d'un tour
en son sac, vous le savez bien ! 11 faut que
l'Europe travaille ou qu'elle meure de faim,
disent certains économistes étrangers. Il faut
travailler d'urgence, conclurai-je, et ne pas en-
traver la production, pas plus que les trans-
ports, sans quoi d'autres épidémies nous atten-
dent, plus redoutables encore que la dernière .
La science est bien là, c'est entendu, mais que
pourra-t-elle si nous nous obstinons à violer
plus longtemps les grandes lois sans amende-
ment ni sursis possibles, édictées par l'inexora-
ble nature ?

Docteur François HELME.

— Sous la raison sociale Consortium d'exportation
pour la Pologne, il est constitué une société ano-
nyme dont le siège est â La Chaux-de-Fonds. Elle a
pour but l'organisation de trains spéciaux pour
l'exportation de marchandises en Pologne. La durée
de la société est illimitée. Le oapital social est de
60,000 fr. La société est engagée vis-à-vis des tiers
par deux administrateurs.

— Arthur Lémrich et Charles-Edouard Matile,
tous deux fabricants de cadrans métalliques à La
Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la raison so-
ciale Lemfich et Matile, successeurs de Jacob Stei-
ger . une société en nom collectif. Cette société, qui
a commencé le 1er j anvier 1919, a repris la suite de
la fabriqué de cadrans métalliques de Jacob Stei-
ger. Fabrication de cadrans métalliques.

— Sous le nom de Club de Courses le Chamois,
Groupe d'achat de l'immeuble, il s'est constitué une
association ayant, son siège à La Chaux-de-Fonds,
qui a pour but de développer par des exercices de
courses les facultés physiques de ses membres, de
resserrer entre eux les liens d'amitié et de frater-
nité, et qui a décidé l'achat d'un immeuble garni
situe à la Vue des Alpes, formant l'article du No 10-17
du cadastre de Fontaines. La société ne poursuit pas
un but économique , mais a en vue exclusivemen t
l'intérêt général de ses membres. La signature so-
ciale est conférée au bureau du comité composé du
président , du secrét-ire ct du caissier , collective-
ment à deux.
' — La société anonyme Fabrique Eapid S. A., à La

C'hanx-de-Fonds. a été déclarée dissoute par déci-
sion de l'assemblée générale extraordinaire du 10
ju in 1919 ; la liquidation sera opérée sous la raison
Fabrique Rap id S. A. en liquidation par les mem-
bres du conseil. Lucien Brauuschweig et Georges
Braunschweis. industriels à La C'l:aux-de-Fonds.

— La société en nom collectif Sehanz. frères, ou-
tils et fournitures d'horlogerie en gros, à La Chaux-
de-Fonds. a été radiée le 7 mai 1919. L'actif et le
passif n'ont pas été repris par la société anonyme
Le Globe S. A., à La Chaux-de-Fonds. comme cela
a été publié par erreur, mais ils ont été liquidés par
la maison Sehanz frères elle-même.

— La maison Jean Thomi . à Lausanne , a établi à
La Chaux-de-Fonds. dès ce j our, une succursale sous
la même raison Jean Thomi. Coutellerie. Cette mai-
son a repris l'actif et le passif de la maison Tho-
mi frères, radiée.

— Mme Lucie Lemrioh-Guinand . épouse séparée
de biens de Emile Lemrich. domiciliée au Locle. et
Jules-Arnold Zumstein , technicien , domicilié à Va-
lànvran sur Genève, ont constitué à La Chaux-de-
Fonds une société eu nom collectif, sons la raison
sociale L. Lemrich-Guinand & Cie. Fabrication de
cadrans métal.
. ; — Emile Joly et Salvatore Sofia , tous deax fabri-
cants d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds , y ont cons-
titué; sous la raison sociale E. Joly fils et Co, une
société en nom collectif qui a commencé le 1er avril
1919 et qui a sou siège à La Chaux-de-Fonds. But
de la société : Achat, vente et fabrication d'horlo-
gerie en tous genres.

— Georges Diel et Eugène Butticaz. tous deux in-
dustriels à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous
la. raison sociale G. Diel et Cie, une sooiété en nom
collectif ayant commencé le 1er mars 1917. Fabri-
que d'instruments pour mesures de précision.

— Le chef de la maison Jules Landry-Seller, à La
Chaux-de-Fonds, est Jules Landry-Seiler, y domici-
lié. Fabrication de cadrans d'émail,

— Le chef de la maison Georges Fetterlé fils, à
La Chaux-de-Fonds , est Georges Fetterlé, à La
Chaux-de-Fonds. Ferblanterie en bâtiments et ins-
tallations sanitaires. Cette maison reprend la suite
de la maison Ed. Fetterlé.
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Assurance obligatoire
contre les Accidents

!
, ¦•;. ' .- ,. , Aux chefs d'entreprises! j
¦ ¦ Il est rappelé aux chefs des entreprises Boùmises à l'assurance !

obligatoire qu'ils sont tenus de donner à la Caisse nationale avis
de l'ouverture à l'exploitation de leurs entreprises. L'attention de
ceux- qui ' négligent de remplir cette obligation légale est attirée

. sur les responsabilités et pénalités qu'ils encourent.
-Cet 1 appel s'adresse tout particulièrement aussi aux chefs des

entreprises que la Caisse nationale a. déclarées non soumises à
l'assurance obligatoire parce qu'elles ne présentaient momenta-
nément pas les caractères voulus. Us doivent donner un nouvel
uvis si leurs entreprises ont subi des modifications pouvant ju s-

- tifïér une nouvelle décision.
Ziès avis doivent être adressés aux Agences de la Caisse na-

tionale, qui se tiennent à ia disposition des intéressés pour tous
les renseignements désirés. P. 3670 Lz.

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.
Weissenbour g-les-Bains
Stat. thermale et climatérique •h-8fe*_. _sr* •

Sur la ligne Splez-Slmmental-Montreu—

Recommandée par les autorités médicales comme station d'été
l» pins favorable ponr tontes les maladies des voies respira-
toires. Vastes forêts de sapins. I>r G. Tillener.

Ouvert a partir dn 1er mal. — Remis a neuf.
t . -, . . . . . . i

A
A. BIRCHER

CABINET DENTAIRE

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

excepté le dimanche TÉLÉPHONE 1036
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A VENDRE
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.:. .;':'if«';Xei..'lieriiien _- «fr
donnent la préférence au bandage herniaire, breveté en Suisse et
à l'étranger, sans aucun ressort incommode, confectionné aveo du
cuir souple -et fait individuellement sur mesure, commode à por-
ter même pendant la nuit. La pelotte sans concurrence retient
l'hernie comme une main. A fait ses preuves, environ 15,000 pièces
en usage'. Garantie écrite. Maison de bandages herniaires, St-Gall.
Allez voir les échantillons à Neuchâtel, Hôtel du Soleil, seulement
samedi'le 5 juillet, de 2 à 6 h., et dimanche, le 6 juillet, de 9 à 3 h.
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faites vos achats à la ;

HALLE AUX CHAUSSURES
B ' TH. FAUCONNE/ S. A. H

Rue de l'Hôpital - Téléphone 6
^
35 j

I l_! ASSORTIMENT S
1 DE CHAUSSURES 1
B DANS TOUS LES GENRES

R 
ENFANTS, FILLETTES 11

& GARÇONS 1
__@ SKS_y à des prix très avantageux H

15  
% escompte au comptant en timbres

du servioe d'escompte N. et J.

_H _H9S__ i_) !_____ HB ____9Bi

CoissoiMm&ff oi£^
BOUTEILLES ET BOCAUX

à STÉRILISER
Bouteilles, verre mi-blanc 1 L. = fr. 0.95
v':' > . > » l l/3 » = > 1.15

» » » 2 » = » 1.30
Bouteilles, Terre émeraude 1 » — » 0.75

. . » » » 2 » = »  1.—
Bouchons liège toutes grandeurs. — Fermetures hermétiques.

Bocaux avee fermetures, diverses marques :
% litre 1 litre 1 % litre 2 litres

1.95, 3.15 2.10, 3.30 2.25, 2.50 2.40, 2.75
Cire à cacheter les bouteilles : Fr. 1.50 le pain de 500 grammes.

JQ-~ Inscription sur le carnet "%S

Université de Neuchâtel
¦ ' Le programme des cours du semestre d'hiver
a paru et peut être réclamé gratuitement au
Secrétariat. P7216N

* i

CONFÉDÉRATION SUISSE
Emission dey

pour les besoins de ravitaillement du pays
. 2me série . . . "J.f"'̂  . . .

"V " -. ' • ' - ¦ BEE, - ' ' ' y.^y

Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance du 10 juin, d'émettre des bons de caisse pour consolider une partie des dépenses de ravitaillement du pays,'et cela,aux conditions suivantes:
' Intérêt : Ces bons de caisse sont émis avec taux d'intérêt à 5 "/o l'an, munis de coupons semestriels aux 26 ju in et 26 décèffitbre ;:la preEUière échéance est au 26 décembre 1919, ' .
Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le 26 juin 1922. '" ' ,"
Coupures : Ces bons sont émis en coupures de 100 fr., 500 fr., 1C00 fr., 5000 fr. et 10,000 fr. de capital nominal . ' y ; y [ '
Domiciles de paiement ponr les coupons et le capital : Les coupons et les titres remboursables sont payables sans frais à la Caisse d'état fédérale à Berne, à toutes les

caisses d'arrondissement des postes et des douanes, à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et des autres banques et niaiëôns de banque suisses.
Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur ; ils peuvent être déposés, sans frais, contre certificats nominat ifs, à la Direction des. services fédéraux de caisse et

de comptabilité à Berne. Ces dépôts ne peuvent être inférieurs à mille francs de capital. :¦.- -. -.t » ^ : -

€feé_. rl °l_*rïx de vente : Le prix de vente est fixé à «ffc* ./ S / O avec intérêts courus dès le 26 juin 1919. yr t. ¦¦> ,&ou *-.i ¦

Rendement : Le rendement net est de 5 l/s %. . 4 ''. !-" .
li 'y ".'

Domiciles de vente : Ces bons de caisse peuvent être obtenus au prix ci-dessus à tous les guichets de la Banque /Nationale Snisse, à toutes les banques et
maisons de banque suisses et à toutes les caisses d'épargne et de prêts.

.Bulletin de souscription : Le bulletlon de souscription ci-dessous doit être détaché et remis à une banque. Les demandes seront prises en considération au fur et à mesure qu'elles
. y y  seront présentées. ¦' .y . - ,

Berne, ie2o juin 1919. H- " \ Département fédéral des finances :
ï;; ;_ ;' MOTTA

CONFÉDÉRATION SUISSE
: 

'— - ¦ ' '- 
' ; -1 

¦•'¦>

Bulletin de souscription
' V'*'*' '- - ™ . .:, -. . : • : '! . „ ; . : : • )  i :

:r . ¦ Le...... soussigné...™ désire. acheter . y:", y- yyy.  . {

Bons de caisse fédéranx 5 °/0 à trois ans pour le ravitaillement du pays, 2f "• s r̂le,! an cours de 98 Va %
Remboursables au pair le 26 Juin 1922 v : ; ; > : .

"•7 . ,.' :. . - ¦ COUPURES . '' ¦f, ''l ' '- '.\\
!ït. ' ¦"" ' .'' ' .'

;y . bons à fr. 100.- .
'

. Signature : y ¦ /, y .y,' , ' ' : — : .;\"^"y,.y y . . . ' :-
-y ¦ - ' ; 

> . . . ' , . . . , .  .,. ' . '* ' . 500.— y.' .' . -:- . ' ¦;: I i: . . . . . y \
> . . . , . .. , . ., » 1000.— Adresse : i-5|—s. ' .. y, _-:—--—-¦•¦•--—-- -¦ - ¦¦¦ ¦¦;*-______ 
> , . . . . . . . .  è > .5000.-— v ;  •* '¦

» . . . > 10,000.- ; . __. -I,..̂ *.-̂  — ••¦• •¦•¦¦--" • 
»y . - • • '  - ¦ - ¦ , .  . . ,  .y :; ,- . : . : . .
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POLITI QUE
La Suisse et la Société des nations

On annonce la constitution dun grand comité
national, composé de personnalités de toutes
!|n parties de la Suisse et appartenant à tous
•les partis, afin d'étudier la question de l'adhé-
sion de la Suisse à la Société des nations.

Ce comité a tenu jeudi à Berne sa première
'feéance. Il s'est donné comme tâche d'éclairer
a'opimon (publique sur le problème de l'adhé-
iion à la Société des nations, en vue de la pro-
chaine votation populaire sur la question et de
travailler en commun avec d'autres organisa-
tions à la revision du statut élaboré à Paris. Le
Icomité adressera dans peu de temps un appel
à la population suisse. Il a l'intention d'organi-
ser des conférences dans la Suisse: entière et
.de mettre des conférenciers a la disposition du
public. Il répandra également des écrits expo-
,sant le pour et le contre de l'adhésion de la
;Suisse à la Ligue des nations. M. Robert Com-
tesse, à Berne, a été élu président du comité.

Le comité se compose de MM. Adrien von
j Arx, ancien conseiller national à Olten ; G.
Bohnenblust, Winterthour ; . Borellà, conseiller
national à Mendrisio ; Charles Borgeaud, pro-
cesseur à Genève ; E. Bovet, professeur à Zu-
rich ; Robert Comtesse, ancien conseiller fédé-
ral, Berne ; O. de Dardel, conseiller national,
tNeuehâtel ; A. Egger, professeur à Zurich ;
Evôquozi conseiller national Sion ; Forrer, con-
seiller national, Saint-Gall ; Alexis François,
professeur à Genève ; J. Gignoux, président du
Conseil d'Etat, Genève ; Pilippe Godet, profes-
seur à Neuchâtel ; H. Golay, secrétaire du Bu-
reau international de la pais à Berne ; Gœttis-
ueim, conseiller national à Bâle ; Eugène Gross-
imann, professeur à Zurich ; Marcel Grossmann,
professeur à Zurich ; Hirter, conseiller national
jà Berne ; E. Hofmann, conseiller, national à
tFrauenfeld ; André Mercier, professeur à Lau-
sanne ; Michel, conseiller national à Interlaken .;
iMicheQi, conseiller national à Genève ; de Mon-
itenach, conseiller aux Etats, Fribourg ; Moriaud,
professeur à Genève ; O. Nippold, professeur à
fThoune ; Ôdinga,.conseiller national à Horgen;
Paul Pictet, président du Grand Conseil, Ge-
nève ; E. Quartier-la-Tente, président du Con-
seil d'Etat, Neuchâtel ; L. Ragaz, professeur à
jZurich ; G. de Reynold, professeur à Berne ;
Kickli, conseiller national, Langenthal ; profes-
seur Sauser-Hall, Berne ; Schaer, conseiller na-
fconal, Bâle ; M. Scherrer-Fullemann, conseiller
(national, Saint-Gall ; Henri Scherrer, conseiller
iàiEE Etats, Saint-Gall ; Robert Schmid, conseil-
ler national à Zurich ; H. Schoop, Zurich ; A.
Silbernagel, président du tribunal civil à Bâlë;
Simonin, conseiller d'Etat à Berne ; Stadlin-
iGraf, conseiller national à Zoug ; Straumann ,
'conseiller national à Waldenbourg ; von Streng,
conseiller national à Sirnaeh ; von Waldkirch ,
prîvat-docent à- Berne ; Walther, conseiller na-
tional à Lucerne, et S. Zurlinden, journaliste à
Zurich. • . \ , . _ '. -

Xe traité de paix - :
Deux opinions

/ PARIS, 29. — Le président Wilson, a pu-
Sblié un message dans .lequel il déclare que le
traité de paix est signé et que s'il est ratifié,
et si ses termes sont observés complètement et
sincèrement, il constituera une charte d'un nou-
vel ordre de choses dans le monde.

« C'est un traité dur au point de vue des de-
voirs et des pénalités qu'il impose à l'Allema-
gne, dit-il, mais il n'est dur que parce que les
iorts de l'Allemagne étaient grands et qu'il im-
portait de les redresser. Il n'impose rien à l'Al-
lemagne que cette puissance ne puisse faire, et
telle peut regagner la place qui lui appartient
de droit dans le monde par l'observation promp-
te et honorable de ces conditions. *

»¦*».

. M. Edmond Rossier écrit dans la < Tribune
de Lausanne > :

Le traité qu'où a imposé à l'Allemagne vain-
cue, et que ses représentants pâles et émus ont
feigne les premiers, tendait, non pas à détruire,
mais à affaiblir la nation dangereuse et à la
mettre hors d'état de recommencer la partie.
Malgré toutes les proclamations de principes,
toutes les affirmations de charité et de justice,
c'était la conviction de tous les êtres de bon
Sens qu'il devait en être ainsi : le péril avait
tëté trop grand ; il fallait cela pour le repos de
l'humanité.
. Mais la crise a été terrible. Non seulement

de vastes régions dévastées et des millions de
tombes en témoignent ; mais le monde ne peut
[pas reprendre son équilibre : la vie est diffi-
cile, les rapports entre le travail et le»salaire
sont détruits, partout la question sociale se-'pré-
sente impérieuse, des troubles éclatent et la
guerre continue à sévir sur la moitié de l'Eu-
rope, comme si nous n'avions pas célébré sa-
medi la fête de la paix. C'est l'héritage funeste
que laisse après elle la fureur germanique.

Pour réparer tout cela, relever les ruines,
adoucir les deuils, faire régner l'ordre et la
justice, rendre à l'humanité la joie de vivre, il
ne .suffit pas que les délégués de trente-deux
Etats aient mis leurs noms au bas d'un traité.
Quelle tâche pour la Société des nations !

Une bonne précaution
PARIS, 29 (Havas) . — Les journaux enre-

gistrent avec une vive satisfaction la décision
suivant laquelle le Conseil des Quatre a pris
d«s mesures propres à hâter la ratification. Le
•< Matin > prédit qu'une prescription sera intro-
duite disant que non seulement l'assemblée na-
tionale allemande, mais encore les assemblées
nationales prussiennes et bavaroises devront
ratifier le traité dans les délais fixés. Le jour-

nal ajout e que .les chefs de gouvernements se
sont inspirés du procédé des Allemands en 1871
qui subordonna a la ratification l'évacuation de
Paris et des departements .de l'oue9t II fut fa-
cile de trouver pour les Allemands un stimulant
analogue. La perspective de voir la libération
des prisonniers subordonnée à la ratification
est susceptible de hâter cette dernière.

Le nouveau Conseil des Dix
PARIS, 30. — Ley Temps :* dit que lle Con-

seil des Dix qui va renaître sera composé com-
me suit : France ; (Pichon- et Clemenceau) ;
Amérique :' (Lansing, colonel Rouse) ; Angle-
terre : (Balfour, Lord Milner ou Bonar-Law) ;
Italie : (Tittoni et probablement'Marconi) ;¦ Ja-
pon : (Makino et Chinda).

La.- Tchéco-Slovaquie
et les . contributions de guerre •

PRAGUE, 30:. ¦- Les - journaux'' de l'après-
midi reproduisent là nouvelle de' Vienne selon
laquelle la conférence de la paix attribuerait à
chacun des Etais ¦ issus; du démembrement de
l'Autriche-Hongrie 20 pour cent de la dette de
guerre de cette dernière. Tous les journaux dé-
clarent que la Tchéco-SlOvaquiè ne peut . sup-
porter et ne supportera^amais une contribution
à une guerre qui fut dirigée .contre, elle. ;et qui
lui TOÛta d^mmenâes sacrifices, La bienveil-
lance â l'égard de Vienne ne' doit.pas. s'exer-
cer aux dépens de là tchéco-SloVaquîé' qui1 par
la faute dé Vienne doit supporter-un déficit
d'un milliard .

Les collaborateurs
de la «Gazette des ArdenrtesV

PARIS, 29; — Sur niàndat 'dii lieutenant De-:
villez, substitut •' au rapporteur près le conseil!
de guerre de la 2mé r-égion a Amiens, la SU-:
reté générale a arrêté, hier, Léon Robilliard,
33 ans, demeurant rue de Bellefond 42, à Pa-
ris.

Mobilisé dès le début des hostilités, Robil-
liard, au moment de l'invasion allemande, se
réfugia à Giffecourt (Aisne) ; peu après, il quit-
tait sa retraite et se mettait en rapport avec
la Kommandantur de Holuon (Aisne), à la-
quelle il offrait ses services. Auxiliaire dévoué
de l'ennemi, il lui offrit de collaborer à la <Ga-
zette des Ardennes >*, il se livra activement à la
recherche de l'or et des billets de banque fran-
çais dans les villes et les campagnes, où il circu-
lait avec facilité ; ce qu'il récoltait au cours de
ses randonnées était versé au capitaine direc-
teur de la Banque allemande de Charlëville.
Sur ses dénonciations, im grand nombre de ses
compatriotes, parmi lesquels de jeunes Fran-
çais qui avaient essayé de revenir en France
libre par la Hollande, furent arrêtés et con-
damnés.

Pour accomplir sa criminelle besogne, Ro-
billiard s'était fait délivrer par les Allemands
de faussés pièces d'identité au nom de Ployart.

Rentré à Paris il y a quelques mois, il s'était
installé -avec son amie dans un appartement
meublé, boutevard Perej^eiôrl^ jnenaifc grand:
train, avait Une écurie dei^oig'âe^^;,ftv»t-lii.er;
encore, ¦ nn de ses chevaux, < Marmotte >, ga-
gnait à Longchamp la première course le prix
du Bois. .. ¦ ..;,.. .... ., ,-.y .-: ^.^Uvv., ,. .

Il a été écrou'é à la Santé.

Leï grèves allemandes
BERLIN, 30. — Les grandes organisations

de cheminots se sont prononcées en faveur de
la reprise immédiate du travail. Les représen-
tants des conducteurs, de locomotives .et des em-
ployés de la banlieue sont partisans également
de la cessation de la grève. Ces derniers ont
clairement laissé entendre, que même si la
grève devait continuer à Berlin , ils continue-
raient à assurer le trafic.

Longuet dénoncé

LVAcliOn française.:- publie dans sou numéro
du 27 juin sous le titre : <: L'arrestation de Lon-
guet s'impose > un article où M. Léon Daudet
dénonce l'activité antifrançaise du sieur Lon-
guet. D'après cet article, Longuet apparaît com-
me étan t l'intermédiaire choisi par l'attaché
naval allemand à Madrid pour soutenir les ef-
forts d'une tentative insurrectionnelle en Fran-
ce. M. Daudet reproduit des passages d'une cor-
respondance où l'attache nival'' .allemand à. Ma-
drid déclare être à même" ^d'approcher étt 'tout
temps > les socialistes français, par l'intermé-
diaire de < Longuet ?> pour soutenir financière-
ment leurs efforts et demande d'urgence s'il
doit continuer cette propagande et toucher les
socialistes françai s pour obtenir , que les condi-
tions de paix soient rendues supportables.

11 affirme que la justice militaire française
possède doiic, d'une pai1^"ta~certttudë"'qWTfft"-
taché naval allemand à Madrid était, au mo-
ment de l'armistice — L9 novembre 1918 — en
relations « financières » avec Longuet, d'autre
part la certitude que Longuet faisait, dans son
< Populaire vlft campagne pro-allemande que
subventionnait Berlin par Madrid.

A l'appui de ses affirmations M, Daudet cite
deux documents que voici : .

Le 21 novembre 1918, l'attaché militaire alle-
mand à Madrid propose aux dirigeants . de Ber»
lin un plan d'action ayant pour but de. provo-
quer l'éclosion du bolchévisme en France ou,
< s'il est vrai que l'on ne puisse pas compter
sur une victoire dù-bolchévi sme-en France >,
dans un coin . du pays-seulement. Et ce serait
suffisant pour effrayer le gouvernement et le
décider à tenir compte des désirs -exprimés .par
les socialistes,- touchant -les conditions de paix*

Second document a 
On a saisi en Pologne un document secret al-

lemand , portant le numéro 1912, dans lequel le
ministre des affaires étrangères demande au
ministère de la guerre de recruter des gens de
confiance, parlant parfaitement le français el
l'anglais. Ces geus pourraient être choisis, par
exemple, parmi les Allemands ayant habité
longtemps la France et l'Angleterre avant la
guerre. Un cours spécial serait organisé pout
eux au ministère de la guerre allemand ; ils y
recevraient toutes les indications et instructions

utiles pour faire en France et en Angleterre la
propagande bolchéviste. < Outre une rémunéra-
tion , considérable, dit le document, nous assu-
rons ces personnes contre tout accident malheu-
reux qui pourrait leur arriver. > Signé : Reus-
che, capitaine Stopp.

Enfin , affirme M. Daudet,, de renseignements
sûrs qui me parviennent de deux côtés, il ré-
sulte que Longuet, suffisamment lesté de capi-
taux allemands, projette, avec ses amis Cachin
et Brinzon, une nouvelle tentative de grèves
économico-politiques, combinées et concertées
en vue de la grève générale bolchéviste, pour
la fin de juillet prochain, peur la promulgation
du traité de paix. *¦ Ces accusations ont été reproduites par plu-
seiurs. journaux républicains. Le « Journal des
Débats > écrit ;

Cette collaboration insensée avec la • Russie
bolchevique et l'Allemagne impérialiste con-
tre la France ne s'explique' que par l'orgueil
des. meneurs dont les lauriers de: Lénine trou-
blent Te sommeil : <  elle:"confine-à la trahi-
son >. • '¦' •¦• ..' -..' - .' ii..r-r, -, ;¦ ¦,. ..:¦' .
* -Et T« Action française * d'ajouter:

Lés « Débats i sont modérés: si Longuet n'a
pas passé les frontières britanniques, il y a
longtemps qu 'il a fràncni cellesi dè la trahi-
son. ¦. y ' •; ,.. •. . - . .
y..- .-.: - ¦

¦¦ ..- ..- _ • - aara y- ;• ; ; _/ ; • ;-

ETRANGE]*
La grippe en Australie! — De Sydney, on

signale une recrudescence de l'épidémie de
grippe. II. y a eu cinquante' décès- en une jour-
née dans, cette ville. - y ¦

Du danger de mutiler les monnaies d'or
étrangères. — Les soldats américains revenant
de la guerre rapportent volontiers avec eux
des monnaies d'or des pays qu'ils ont visités :
souverains, napoléons, pièces de 20 marks, etc.,
qu!ils font monter en articles de bijouterie en
y faisant souder des anneaux.

De renseignements pris à ce sujet par le
« Jewelers Circular >, il. résulte que cette pra-
tique constitue une violation aux lois interdi-
sant de rogner, de limer, de percer les mon-
naies, nationales ou étrangères, ou d'y souder
d'autres pièces. Le public a bien le droit de
« détruire » une monnaie d'or, mais non de lui
faire subir une opération de nature à diminuer
sa valeur intrinsèque, et le journal précité
engage les bijoutiers à qui des clients remet-
traient des pièces de monnaie d'Or à monter en
articles de bijouterie, à procéder de manière
a ce que ces pièces restent intactes après cette
opération. , .' .
-La < Fédération horlogère » dit à ce propos :
Il nous paraît intéressant de relever le fait

qu 'aux Etats-Unis , la loi reconnaît aux citoyens
le droit de détruire , donc par exemple de fondre
la monnaie d'oi-, tandis qu;en-Suisse,- il- est in-
terdit sous peine d'amende pouvant aller jus-
qu'à 20,000 fr. ou d'emprisônpément jusqu'à,
tfois^moisi ou ;dés deux^'Jtèmej i ' éùmûîées,' d'a-
ctret'èr" àrr de~ vendre dis nïonhaies àu-de'ësùs
de leur prix et de les fondre. La première in-
terdiction est certainement difficile à faire ob-
server -, quant à la seconde, elle n'est sans doute
pas plus facile à appliqué* ; il-serait en tout cas
désirable que la Banque nationale suisse fût
autorisée à échanger poids pour poids des mon-
naies d'or contre des lingots ; de cette manière,
on arriverait au moins à éviter la fonte de
quantités assez considérables de monnaies, ce
qui représenterait pour iiOIro pays une écono-
mie de frais de monnayage.
' Record. '— Le transatlantique anglais « MâU-

retauiâ > a dernière -nient établi un. nouveau
record. Après avoir débarqué des troupes cana-
diennes, à Halifax, lé « Mauretania » se rendit
à New-York en 24 heures, le record précédent
était 30 heures de voyage. Le « Mauretania s> a
donc gagné 12 heures sur. .les trains lés plus
rapides qui circulent entre Halifax et New-
York, 'y;

Ce navire est du reste le plus rapide des ba-
teaux de passagers, il détient toujours le re-
cord du inonde et peut faire 1252 kilomètres
par jour , ce qui.représent e une vitesse moyen-
ne do 52 km. à-l'hôure.--.:- -

Vol dans un train. — À Bordeaux, des Indi-
vidus , dont deux ont été arrêtés, ont dérobé
âûïf é uhlfourgon dè ïa ffi^'e dej'Fr^éfsis
sacs Renfermant chacun idûOO ïrahës1. - ri '' " •

Vol de bijoux, — Dans un hôtel de New-
York, on a volé à Mme Clarence-Millheiser des
bijoux d'une valeur de 300,000 dollars (t mil-
lion 500 mille francs).

W1&&&--
Encore lui ! — Le-Conseil fédéral s'est oc-

cupé, parmi diverses affaires de moindre im-
portance, de la fameuse lettre qile le général
Wille lui adressait au moment des troubles de
Zurich" et dont ràiniâ51ë~"jeune M7 Wildbolz
avait fort obligeamment communiqué le conte-
nu, qui ne le concernait point, à M. Gustave
Muller, alors chef du parti socialiste, qu'il con-
cernait moins encore.

Lors de l'interpellation Muller au Conseil na-
tional, le Conseil fédéral avait estimé, aiusi
qu'il le dit clans son communiqué qu'on trou-
veriyd'autro ' part, qu'il n'avait point à commu-
niquer à l'opinion publique un document confi-
dentiel de'cet ordre. Cependant , comme le gé-
néral Wille estime que cette publication peut
constituer pour lui une justification , on a déci-
dé de remettre entre ses mains augustes le
sort de ce. fameux document , ridiculement bap-
tisé dans 'tous les j ournaux « mémorial *, d'a-
¦près 'le texte allemand, alors qu'il s'agit non
pas même d'un mémoire mais d'une simple let-
tré.

Importations de charbon. — A teneur d'une
ordonnance du département de l'économie pu-
blique, à partir du 25 juin , seule la compagnie
suisse des charbons à Bâle est autorisée à im-
porter en Suisse des charbons , cokes et bri-
quettes. En vue de Dermettre la stricte applica-

tion de cette mesure, toutes les stations fron-
tières n'achemineront des transports de cette
nature vers l'intérieur de la Suisse que pour
autant qu'ils seront destinés à la centrale des
charbons. Pour le trafic , via Luino , Bellinzone
est considéré comme station frontière.

A éclaircir. — On lit  dans le « Winterthurer
Tagblatt > ;

Le commandement militaire de la ville de
Munich recherche 17 personnes accusées de
haute trahison pour leur participation au ré-
gime terroriste qui a sévi sur la capitale .ba-
varoise. Parm i ces gens, se trouve un certain
Johann Brugniann, né en 1892, évidemment
identique au communiste zuricois Brugmann,
qui prit la parole sur la place de la Cathédrale
lors- des troubles du 13 juin et se vanta d'être
venu directement de Munich, où il avait eu l'oc-
casion de pren dre une part active à la révolu-
tion spartakiste,

Le .mandat, d'arrêt lancé contre ce personna-
ge indique son rôle à Munich ; ce fut lui qui
désigna et fit arrêter les otages ; il était en
outre membre: de la commission pour combat-
tre la contre-révolution.

Il nous semble que notre police, aurait d ex-
cellentes raisons de s'occuper des agissements
de: ce- personnage et de ses moyens d'existen-
ce.;..les événements qui se sont passés à.Ham-
bourg montrent les spartakistes de nouveau au
trav ail et il est évident que l'apprentissage su-
bi par Brugniann à Munich n'a pas été vain.

Une question que le journal de Winterthour
ne se posé pas est celle de savoir comment
Brugniann a pu franchir le cordon de police
qui garder la- frontière. Serait-ce en vertu d'u-
ne autorisation délivrée par la centrale des
étrangers ? C'est un point qu 'il faudrait éclair-
cir. .. .' . - . ,

TESSIN. — L'instruction ouverte par le par-
quet fédéral contre M. Pêche ayant abouti à un
résultat négati f , l'ancien directeur du Kursaal
de Lugano a été remis en liberté après trois
semaines de détention.

GENÈVE. — La police genevoise vient d'ar-
rêter Marcel Rapo , commissionnaire dans une
bijouterie de Genève, prévenu d'avoir détourn é
un pli de 7000 francs auquel il aurait substitué
un pli contenant 100 francs.

RÉGION DES LACS
Neureville (corr.) . — C'est vers 5 h. 'Â , sa-

medi , que la nouvelle de la signature de la
paix a été annoncée à là Neuveville. Un coup
de canon tiré depuis le château et la sonnerie
des cloches ont donné le signal du commence-
ment des réjouissances. La ville a été rapide-
ment pavoisée, car depuis plusieurs jours cha-
cun attendait avec impatience cet heureux jour.
A 7 h, 454-unjuagnifique cortège^lormé de nos
sociétés de musique, de chant, d'un frès joli
groupe de jeunes infirmières avec brancard et
SfiïbMââcêf3 descendit'1 dit :coHêgëcà;' travers- la
vïlïe rjusque >sur la pîace; du port où' la cérémo-
nie se déroula ; elle fut ouverte par l'hymne
national chanté par la foule groupée autour du
pavillon ^ puis ce furent des morceaux de mu-
sique et de chant chaleureusement applaudis.
Dans l'intervalle, le maire, M. Th. Môckli, fit
Un discours empreint d'un puissant souffle pa-
triotique ; il rappela que c'était l'anniversaire
du crime de Serajevo, prétexte de l'horrible
guerre ; le rôle humanitaire joué par la Suisse
et représent é .au cortège par le groupe»de la
Croix-Rouge ; enfin notre but de travailler à
maintenir la Suisse unie et forte. Le bateau
« Stadt Biel >, mis sous pression pour la cir-
constance, fut bientôt noir de monde et accom-
pagné à tour de rôle par nos deux sociétés de
musique, il croisa à deux reprises entre Cer-
lier et La Neuveville. De nombreux pétards ,
des fusées et des feux de bengale apportèrent
à-la fête leur colori spécial. ' -

Bienne. — Vendredi soir, le comité d'initia-
tive pour la construction de petites maisons lo-
catives a pris connaissance du rapport de la
commission ouvrière. On prévoit la construction
de 100 maisons comprenant 140 appartements.
Le devis total atteint 2,550,000 fr. Les études
préliminaires sont assez avancées pour permet-
tre la création d'une société de bâtisse.
JJ—JA l'occasion, de la signature; de. la paix, la

fabrique d'horlogerie < Là Champagne » a îait
don aux ouvriers de la somme de 50,000 fr. qui
devra servir de base à une caisse maladie et
accidents.

— Le cultivateur Frédéric St. et le domesti-
qua Otto Kn. à Jens, ont à plusieurs reprises
ajouté de l'eau à leur lait. L'analyse faite à
Bienne a prouvé que le lait de St. contenait 27
pour cent d'eau et celui du domestique Kn. jus-
qu'à 69 pour cent. Le domestique a agi à Tinsu
de son maître. Malgré le manqué' de fourrage
vert et la moins-value dans la production du
lait, il voulait passer auprès du patron pour un
bon domestique. St. a été condamné à 4 jours
de-prison et 50 fr. d'amende, le domestique à
8 jours de prison et 30 f r. d'amende.

CANTON
Régional du Val-de-Travers. — Une vingtai-

ne d'actionnaires étaient, réunis, samedi, en as-
semblée générale, au siège social, à Fleurier,
pour prendre connaissance du résultat de l'ex-
ercice 1918 et entendre le rapport du conseil
d'administration. Comme tous les chemins de
fer suisses, le R. V. T. a ressenti lourdement
les effets de la guerre, mais il est arrivé néan-
moins à pouvoir boucler ses comptes sans dé-
ficit , et le résultat net de l'exercice permet la
répartition d'un dividende de 3 % , comme les
années précédentes. : ..

Les recettes se sont maintenues assez bien ;
mais les dépenses ont considérablement aug-
menté, du fait de la cherté du charbon et des
grosses sommes que la compagnie a payées à
son personnel comme indemnité de renchéris-
sement. Ces.dernier es allocations se sont éle-
vées pour 1918 à 55,000 francs, ce qui est con-

sidérable pour une petite ligne comme le R,
V. T.

On perçoit cependant dans les recettes des
premiers mois de 1919 une amélioration, et
comme le prix du charbon est en voie de dimi-
nutionj il y .a tout lieu d'espérer que les plus
grandes difficultés sont surmontées, et qu'à par-
tir de (1919 la compagnie se trouvera bien à
l'aise. Le R. V. T. avait, dans le courant de
1918, demandé une concession à l'assemblée
fédérale pour la prolongation de. sa. ligne, de
Travers à Noiraigue, mais d'après les rensei-
gnements qui ont été donnés à l'assemblée,
cette question a été renvoyée à des temps meil-
leurs, car elle ne rencontrerait pas actuelle-
ment l'appui du Conseil fédéral i .il faudra «re-
venir à la charge, lorsque le R. V. -T. 6era «s-
suré de pouvoir électriîier sa ligne ; en ce mo-
ment-ci , il ne saurait en être question, car la
main-d'œuvre et les matières premières, pour
un tel travail, sont beaucoup trop chères.

La majoration des taxes a eu pour consé-
quence de réduire notablement la circulation
des voyageurs et d'occasionner une perte au
chemin de fer, tandis que le transport des mar-
chandises a procuré une plus-value.

Les nombreux citoyens de Buttes prenant .
chaque jour leur essor vers les fabriques du
vallon donnent à leur village le premier rang
pour le total des voyageurs avec 108,817 bil-
lets aller et retour ; Fleurier en accuse 3,02,872,
et Couvet 92,697. '

Pour les marchandises, les usines de ciment
enregistrent 26,490 tonnes, Couvet 28,118». grâ-
ce aux fabriques Dubied, et Fleurier suit de
loin par un modeste apport de 14,890 tonnes.

Depuis le 1er février |19i9, la direotion de
l'exploitation effectuée par Mr Ch. Oesobger, a
été confiée à M. Lucien Piétra, précédemment
chef de gare à Travers. , ,

Gorcelles-Cormondrèche (corr.) . — La 42me
assemblée des postiers a eu lieu dimanche, à
Corceiles ; après un beau cortège dans les rues:
de Corceiles et Cormondrèche, . pavoisées à;
cause de la paix, les employés des postes sont
arrivés au jardin public, où M. Vivien, pasteur
de Corceiles, avait été chargé de leur souhaiter
la bienvenue au moment de la collation gra-
cieusement offerte par leurs collègues de nos
deux beaux villages de la Côte.

Dans une séance qui s'est ensuite tenue à la
halle de gymnastique, les postiers ont entre au-
tres discuté les questions de traitements, de la
durée du travail et de la caisse de secours.

La journée s'est terminée par une soirée fa-
milière à l'Hôtel des Alpes, à Cormondrèche,
et les postiers de nos villages n'avaient rien né-
gligé, nous dit-on, pour procurer d'agréables
moments à tous les participants.

Les Brenets. — Un incendie a éclaté l'autre
nuit , à la sacristie du temple. La population, tut
immédiatement alarmée. Les trois portes et l'in-
térieur de la sacristie ont été complètement brû-
lés. C'est grâce à la promptitude des secours
que le temple fut épargné. On se perd en con-
jectures sur.les causes du sinistie-eLFon parle
beaucoup de malveillance. Cependant, on- n'a
aucun indice. - ." -.-¦- • .""• . . . .  'j .y ,.,' y . S- .

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou S j ours

un Grain de Vais«w repas du soir régu-
larise les fonctio nsdigestives.

' y >

Promesses de mariage
Karl-Friedrich Meister, artiste lyrique, et

Odile Cuony, artiste lyrique, les deux à Neu-
châtel.

Luigi-Rochat Defilla , commerçant, et Susan-
ne-Esther Berger, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
27.. Ernest Lanfranchini, boucher à Neuchâ-

tel, et Bertha-Fridoline Graber, horlogère à Pe-
senx.' «¦ ' ¦¦ .' ' ' ".'S; '. 28. Adolphe-Robert SchùpbàCh, comptable à
Berne, et Berthe Glauser, couturière à Mont-
mollin.

28. Georges-Auguste Apoth éloz, employé pos-
tal, et Sophie-Léonie Robert, ménagère, les
deux à Neuchâtel.

30. Eugène Zillhardt, coiffeur à Lausaune, et
Martha-Rosa Sutter, repasseuse à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Samaritaines

Les dames qui désirent participer à la Journée
cantonale sont instamment priées de s'Inscrire
j usqu'à mercredi soir an pins tard, fl. "Made-
moiselle JEschliniann, Faubourg de l'Hôpital 34. Passé
ce délai , aucune inscription ne sera prise en conj idé.
ration. 

Ho oo im piace
aU jWlI l reponrvue
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Les chili res seuls indi quent les prix faits.

m = prix moyen ontro 1 otl'ro et la tlomande.
d — demando. | o = ol'fre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. 475.- i *'/?^J^Ym ""'"*Soc. de banq. s. 638.-7» £%'i¥K$ —-
Comp. d'Escôm. 725.- §*/fl f A - 191».l/ — •-
Crédit suisse . . 620.- o 3'/3Ui.delerléd. 743.6a
Union fin. genev. 450.— g%RlHérô r ;-* °??-— a
Ind.genev.d.gaz. 440— o J%^enev.-lo[a . ôa.-
Gaz Wseille . . -.- 4%Geney . 189J. - - ---
Gaz de Naples . —.— Japon teb.ll 8.4%. 88.—
Fco-Suisse élect. 437. -m Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod . .1010.— V ^enô. 1910,4% —.-
Mines Bor prlvil . 1065.- \% ifusanue , 390.— d

> » ordin luGO — Chem.l'co-butsse 370— o
Galsa, parts. . '. —'.— Jura-Slmp.3V5%. 342.50
Cliocol. P.-C.-K. 35-:.— Lomtar.auo.Wo. b7.—
Caoutch. S. fin. 240.- fcr, '- Vaud. p%. —.-
Colon. Rus.-'Fran. -.- b.nn.I'r.-Sul.4%. 345.—m

,,,,. . . Bq.tiyp.buôd.4%, —.—Obligations (itono.6gvp.lMO_ 307.50m
5%Féd. 1014,11. 482.- o » » 191L. — ,--4 V, » iyio,lll . —.— » Slok. 4%. —.—4 '/., . 191t$,lV. — .— t''co-S. ôlee. 4%. 415.—
4V* • l'JlG, V. — .— Totiscii.l\ong.475 —.—47j • l'J17,Vl. — .— OuestLumie.4Vj . —.—

Change ù vue (demande el offre) : l'aris 83.55/
85.55, Londres 'Jl. 85/25.25, Italie 66.95/
68. 05, Espagne 105,50/107.50, liussic45.—/-i9.—,
Amsleidam 210. 15/212 .15. Allomugue 41 40/
43.40, Vienne 17.—/I 9.—. Prague 27 75/29.75,
Stockbolm 138 —/ 140.—, Christiania 134.—/
136.—, Copenhague 126. 15/128.15, Bruxelles
80.25/82.25, Sofia 26 — 30. —. New-York 5 21/
5.61.

Partie financière



I"-. '

Le Landeron (corr.). — Samedi, dans la soi-
rée, l'annonce officielle de la signature de la
paix était connue chez nous. Immédiatement,
les cloches, par de joyeuses envolées, confir-
maient l'heureuse nouvelle, pendant que spon-
tanément et comme par enchantement, les mai-
sons étaient ornées de nombreux drapeaux.

Tous les visages rayonnaient de joie, les
groupes s'abordaient et les gosses s'en don-
naient à faire partir fusées et pétards.
- Mais c'est seulement dimanche que notre po-
pulation a célébré la conclusion de la paix par
une manifestation enthousiaste.
• Dès 6 heures, des représentants de nos au-
torités, toutes nos sociétés locales, avec leurs
bannières, formant un cortège imposant, musi-
que en télé, ont défilé dans nos principales
rués coquettement ' pavoisées pour la circons-
tance. - - ;

"Au -milieu d'un public considérable, massé
dans' le préau du collège, de vibrants discours
furent prononcés par MM. Perregaux-Dielf ,
président des sociétés réunies, le curé Mermet
et Casimir Gicot, député.
; Tous ces morceaux oratoires étaient '• entre-
coupés par des ' productions diverses, chants,
musique, exercices de gymnastique.

Là cérémonie fut close par l'hymne national
ôu'èntonnèrent tous - les assistants.

.' '¦¦ Les .Bayards (corr.) . — Ainsi que prévu, no-
tre village a fêté la paix mondiale dimanche.
Il s'était fait beau pour la circonstance. D'un
bout à l'autre, ce n'étaient que drapeaux, flam-
mes;,, écussons, médaillons de fleurs, le tout par-
tout disposé avec beaucoup de goût ; chacun
s'est donné de la peine, car chacun a senti pro-
fondément le besoin d'exprimer sa joie de ce
qu!enfin le cauchemar de la guerre nous était
enlevé. . . . . . .
i A 1 h. '30, suivant le programme, un cortège
aussi nombreux que le comporte l'importance
'de notre population se forme sur la place du
collège sous la direction de M. Charles Rothen,
instituteur, major de fête, et dans 1 ordre sui-
vant . :• "'
" Groupe de 10 cyclistes, demoiselles et Jeu-
nés'gens' avec leurs machines artistement dé-
corées ; la bannière communale encadrée des

"tj ràpéaux cantonaux et fédéraux ; une groupe
de gracieuses jeune ;; filles vêtues de -blanc et

.ceintes d'icharpes aux couleurs cantonales, fé-
dérales, voire même belges et américaines ;
d'eux gentilles fillettes costumées en alsacien-
nes ';, les autorités communales ; commissions
diverses ;' nôtre fanfare, un nouveau groupe de
fjèuhès demoiselles comme les précédentes, les
enfants des écoles, les choeurs des Eglises, en-
$jh quantité de dames et messieurs.
'. C'est, dans cet ordre que le cortège s ébranle

et parcourt la rue du village au complet aux
sons , harmonieux de notre société de musique
ei d'un vaillant tambour, défilé qui n'a duré
pas moins de 1 heure et demie.
. 'Malgré un vent plutôt frais, que personne n'a-
vait convié à la fête, celle-ci a lieu dans la pe-
tite plaine de la Lavetà qui fut bientôt noire
de. monde,. Après , un morceau de musique,
B^ymne-national et uïé' chant aës êcdîéf, fu ' fiant
dfr .vÇônsêû' ..communal,,V M.-. Hermann (Gir-oud
6Ôuhaite la bienvenue à tous et place la fête
soiis une influence religieuse en lisant une
(partie du. psaume 107. IL .fait suivre cette lee-
t,Ur,e d'excellentes paroles de reconnaissance à
Dieu pour sa protection envers notre pays pen-
dant cette horrible guerre et la paix qui vient
enfin d'intervenir. Après cette belle allocution,
rassemblée entonne le « te deum » : < Grand
Dieu - nous te bénissons. :>

Cette première, partie terminée, les jeux s or-
ganisent ainsi, que les pique-niques de famille;
nps chœurs d'Eglise réunis dans cette circons1

tance exécutent de très beaux morceaux patrio-
tiques ou religieux, les enfants chantent à leur
tour,, notre société de musique toujours dé-
vouée se produit à plusieurs reprises, enfin
n'oublions pas de .mentionner une collation
bienvenue offerte à toute- nôtre jeunesse et aux
autorités communales. Entre temps, un des
vieux .membres de l'assistance rappelle quel-
ques souvenirs du passage chez . nous de l'ar-
Wêe. de l'Est en 1871, choses qui devraient être
conservées plus soigneusement dans notre his-
toire locale. ..—- '- ... "",.- • '. :
, . A. 6- heures, .retour au village en cortège et
licenciement sur la place du collège après quel-
ques paroles de. remerciements à tous par no-
tre major de îête. . -

Voilà, dans sa simplicité et en quelques
traits ce qu'a été notre fête bayardine. Si nous
ne pouvons pas enregistrer â son actif des dis-
cours aux " superbes envolées, nous y avons
trouvé mieux. Nos combourgeois, nos familles
si 

^
rarement réunis dans leur ensemble, se sont

sentis les coudes, comme on dit. Un excellent
£§prit n'a cessé d'y régner ; on s'est revu, on
s'est ^ raimé». Nous avons compris tout à nou-
veau ce que nous /pouvons et devons être les
uns pour les autres quand nous savons rester
< hqus mêmes >. Notre brave race montagnarde
conserve heureusement son esprit dé fraies
nifé, les bras restent ouverts ! Nous l'avons ex-
périmenté une fois de plus et c'est bien là le
plus précieux .résultat qui se dégage de la fête
de dimanche. •

NEUCHATEL
Eclairage public, — Une lectrice nous signa-

le l'état défectueux de l'éclairage dans la partie
bagse; de la rue du Crêt-Taconnet.

Ce n'est pas là seulement que la lumière est
insuffisante : elle l'est aussi dans la partie hau-
te. Une longue pratique des lieux nous a mon-
tré que la rue du Crêt-Taconnet est une des
plus mal éclairées qui soient .dans notre ville.

Plâtriers-peintres. — L'association des entre-
preneurs plâtriers-peintres de Neuchâtel accor-
de à ses ouvriers, dans un but de conciliation,
à partir du 5 juillet 1919, la semaine de 50
heures. ' "

Serrières, — Le concert que devait donner
jeudi dernier V< Avenir > de Serrières, et qui
ia du être renvoyé à cause de la fête de la paix,
kura lieu mardi soir 1er juillet.

Tremblement de terre. — Suivant les enre-
gistrements des appareils sismiques de l'obser-
vatoire ' de Neuchâtel, un violent tremblement
de terre a eu lieu le 29 juin, commençant à
4 h. 7 m. 20 s. soir. Le foyer se trouvait à une
distance de 490 km. (Voir plus bas.)

Reconnaissance. — On nous écrit sous ce li-
tre ':-•

M. Paul Bura , entrepreneur de gypserie et
peinture, a tenu à fêter la paix avec ses ou-
vriers, et eut l'heureuse idée de les convier à
une petite sortie samedi après midi, leur payant
la demi-journée, ce qui ne gâte rien.

• •A" 2 'h '., patron et ouvriers prennent le tram
pour Saint-Biaise ; vous pensez si la gaîté fut
de la partie ! Quels beaux moments que ceux
passés au sein de la belle nature, en oubliant
lés tracasseries et les fatigues du travail journa-
lier. Les cœurs se dilatent au contact de ia fran-
che camaraderi/5 qui s'établit ; chacun veut ap-
porter sa part dans la discussion, qui, chemin
faisant, bat son plein. C'est la signature de la
paix, les blés verts ou encore le suffrage fémi-
nin, mais avant tout c'est la paix, et chaque su-
jet se termine par un franc éclat dé rire, pro-
voqué par une bonne blague de l'ami Comte,
qui en a toujours en réserve.

Arrivés à Thielle, but du voyage, repos à la
campagne en dégustant un verre de bon Neu-
châtel. Cependant causerie, marche et bouteille
aiguisent l'appétit, et, à 6 h., à Saint-Biaise,
chez M. Herren, nous nous trouvons tous assis
devant im goûter préparé avec soin par l'hôte-
lière ; je vous laisse à penser si tous nous fai-
sons honneur aux plats qui nous sont présentés.

La faim apaisée, chacun veut dire à l'auteur
de 'cette escapade toute sa reconnaissance pour
tant de générosité. Les liens qui doivent resser-
rer , les rapports entre patron et ouvriers se
consolident davantage, et tous nous sentons que
pour l'avenir le travail en commun s'accomplira
avec toujours plus de facilité.

. . Mais le temps passe si vite, et voici que
-10 :h. H nous trouvent à la rentrée chez soi, se
souhaitant encore de nouvelles et toujours
meilleures envolées comme celle de ce jour.
¦
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. . Conseil général ' da la Commune
Session du 30 juin 1919, à 5 h. du soir.

Présidence de M. H. Haefliger, président.

Démission, — M. P. de Meuron envoie au
Conseil une lettre annonçant sa démission com-
me.' conseiller communal. Le Conseil prend
acte de cette lettre avec un profond regret. .

Interpellations. ' "— M. F. Schaerer dépose
une interpellation au sujet de la tranquillité de
la rue ; cette interpellation sera discutée dans
une prochaine session.

;M. Ernest de Montmollin développe lés in-
terpellations qu'il avait annoncées il y a déjà
quelque temps, et qui étaient renvoyées de
séance en séance. Il demande qu'il y ait un peu
plus de surveillance-dans les chantiers -commit
naux, .où~.lès._ouyri§rs' se croisent lçs bras, trop
souvent ;¦ il souhaite un meilleur entretien de
certaines routes communales et places publi-
ques,- dont plusieurs sont dans un état fort eri-
ticable. Enfin, l'interpellant demande que la
pplice'fasse mieux observer les règlements sur
la : circulation des véhicules. MM. Henri Ber-
thoud et Tripet répondent à satisfaction de l'in-
terpellant.

M, H. Fallet demande au Conseil communal
ŝ il . .s'est déjà préoccupé de la diminution des
heures de travail des ouvriers communaux. A
qupi M. Perd. Porchat répond que l'autorité
communale s'occupe de la chose ; mais cette
autorité, avant de • prendre, une décision, dési-
rait'.i'yoir ce qui se ferait aux Chambres fédé-
rales.

Mot ions. — MM. Strœle et consorts deman-
dent- par motion (il s'agit d'une motion d'étu-
de) la création d'une «Feuille officielle locale»,
qui . serait distribuée gratuitement. Actuelle-
ment, disent les motionnaires, de nombreuses
personnes né sont pas abonnées aux journaux
locaux, où paraissent les avis officiels. D'autre
part, le concessionnaire d'une feuille officielle
paie en général une assez forte redevance.

. M. Porchat répond que le Conseil communal
accepte la motion d'étude de M. Strœle ; une
enquête 'a déjà commencé à ce sujet. Mais,
rappelle M. Porchat, une première étude avait
abouti autrefois-à un résultat négatif. M. Krebs
votera contre la motion. Au vote, 20 voix se
prononcent pour, et 4 contre la prise en consi-
dération.

M; Savoie-Petitpierre demande que la com-
mun© fasse 1© nécessaire pour la sauvegarde
des intérêts de la ville lors d© la réalisation des
projets de navigation fluvial© ; M. Krebs vou-
drait , que l'on s'occupât davantage des ques-
tions d?hdraires des lignes de chemins de fer
de/la.région. Le moment est venu, pour les au-
torités, ' concluent les orateurs de s'occuper sé-
rieusement du problème. M. Studer insiste
amssi' pour que la commune entre résolument
dans la voie de l'action, et il rappelle que St-
Blaise est destiné' à devenir un port fluvial de
première importance. Que l'on ne perde pas de
vue, non plus, la question électrification !

M. Wenger se demande si le moment ne se-
rai t pas venu de porter à 7 le nombre des con-
seillers communaux, membres permanents et
membr es adjoints, de manière à ce que notre
autorité puisse s'occuper d'une manière suivie
des grandes questions à l'ordre du jour. M.
Sfroele note que de nouvelles voies vont peut-
être se créer pour mettre en relation directe
les grands ports ' français avec le centre de
l'Europe ; là aussi , ayons l'œil ouvert !

Le Conseil communal accepte très volontiers
la motion qui r- 'rit d'être discutée, dit M. Henri
Berthoud ; il appuierait  la désignation de com-
missions consultatives pour la navigation flu-
viale et l'amélioration des horaires.

La motion est ensuite prise en considération
par le Conseil général.

En fin de séance, M. Riehème développe en-
core une motion demandant au Conseil commu-
nal de s'adjoindre une commission spéciale
pour'collaborer au ravitaillement de la ville en

combustible. M. Porchat au nom. du Conseil com-
munal accepte la motion ; mais il doute que la
dite commission soit de.quelque.utilité que ce
soit. . , . ;; 

¦¦'" y;;'

M. Riehème s'étonne qu 'un contribuable de la
v ille soit autorisé à exporter du bois de hêtre
par vagons entiers,, alors qu'il est impossible
d'en trouver ici , et que des centaines de contri-
buables attendent l'exécution de leurs com-
mandes. Il y a là un véritable scandale.

La motion est acceptée.
Session close.
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La paix de Versailles
au Parlement français

A la Chambre
PARIS, 30. - A la Chambré,. lundi, bien

avant l'ouyerture de la séahee,' lés tribunes sont
combles. M. Clemenceau et tous les ministres
sont assis au banc du gouvernement. M. Des-
chanel ouvre la séance;. D'une voix émue, il
prononce le discours suivant :

Avant-hier, à Versailles, dans la Galerie des
Glaces, devant les délégués alliés, présidé par
le chef du gouvernement français, là même où
Bismarck avait proclamé l'empire allemand, a
été accompli l'acte qui restitue à la France l'Al-
sace et la Lorraine. (Tous les députés se lè-
vent et acclament M. Deschanel et l'Alsace-Lor-
raine.) - "

L'orateur continué : Je salue l'Alsace-Lor-
raine. Je salue les morts.' (Toute - la Chambre
applaudit.)

M. Deschanel dit que les commissions parle-
mentaires donneront des assurances à la diplo-
matie pour l'exécution du traité. (Toute .. la
Chambre applaudit)'

M. Clemenceau- monte à la tribune. (Toute
la Chambre debout l'acclame).; Le président du
conseil dit d'une voix que l'émotion par instant
étrangle : .;

J'ai l'honneur- de déposer un projet de ' loi
comportant la ratification du traité de paix avec
l'Allemagne qui, le 28 juin à Versailles, a reçu
la signature des délégués des pays alliés et as-
sociés et celle des plénipotentiaires .allemands.

Pour leg conditions du traité ; lui-même et
l'esprit qui l'a inspiré, nous nous gardons de
devancer la discussion qui doit s'établir ici. Ce-
pendant, à l'heur© où va se clore le plus grand
drame de l'histoire, la premier élan de nos
âmes doit être un élan d'espérance. L'idéal de
la France et l'idéal de l'humanité sont les mê-
mes. Nous pouvons et nous devons attester pu-
bliquement cette pensé© commune sous le re-
gard de nos grands ancêtres dont nous sommes
fiers de continuer la patrie.- y , - . '

A la condition que nous demeurions fidèlè-
les au devoir, le: vieil esprit di© .domination guer-
rière peut, être à jamais terrassé ; L© jour est
venu où la force et le- droit doivent se joindre
pour lai paix dés peuples "qui travaillent. Cette
paix, nous la voulonsM'une ferme volonté que
rien ne doit faire fléchir,' cette paix,- nous; la
ferons comme nous; avons îait la guerre sans
faiblesse comme sans; orgueil.' -

Pour écraser le peuple libre dans la plénitu-
de de la vie, la Francerde la révolution devait
avant tout être abattue. Tout nous fut demàn-'
dé, nous avons tout:donné et voici que le droit
triomphant est debout , intangible, et voici que
la paix du droit avec- tous les espoirs que ce
grand mot suggère doit commencer son cours.
Cette paix de grandeur humaine-dont nous n'a-
vons encore que le signe précurseur, c'est à
nous encore d'en donner l'exemple et dé la
vivre dans l'accomplissement de tous nos
grands devoirs si nous voulons que l'accroisse-
ment d'honneur .auquel notre peuple a droit lui
demeure acquis d'un consentement unanime.

Seulement, cette paix, u est bon . de le dire
ici même, ne peut pas être la paix avec les
peuples amis, comme avec ceux à qui, avec les
sanctions d© la justice, nous voulons en impo-
ser le devoir. La paix générale en effet ne se-
rait que le fallacieux- mirage d'un jour si nous
n'étions pas capables d'être eh paix avec nous-
mêmes, c'est-à-dir© de donner comme fonde-
ment à la paix extérieure la paix intérieure de
notre propre pays. ' ¦ ' \ . y ¦'•''- '. -

Pour cela sans doute, il fatit l'apaisement de
part et d'autre. Car si l'esprit de guerre per-
sistait en quelque point que ce fût, ce serait
la paix trahie au moment même où nous vou-
lons l'assurer. La paix du dehors se peut con-
clure en un moment, simplement par le sacri-
fice et tout ce qui fait la paix et là beauté de
la vie. Mais la paix du dedans ne s'obtient que
par un effort continu dans un esprit d'équité
intérieure.

Ovation à BJ^ClemenceaU :*'

Le discours de M. Clemenceau .est fréquem-
ment interrompu par lés applaudissements ; la
péroraison en est accueillie par une formida-
ble ovation. '

Tous les ministres félicitent le président et
pendant quelques minutes les députés de tou-
tes les" nuances, saut les socialistes, défilent de-
vant le banc du gouvernement et serrent la
main de M. Clemenceau.

Au Sénat

PARIS, 30 (Havas) . — Dès l'ouverture de ' la
séance, M. Dubost prononce l'allocution sui-
vante :

Le traité de paix signé avant-hier à Versail-
les est la glorieuse revanche de celui qui nous
avait été si durement imposé il y a près d'un
demi-siècle. Le traité sera bientôt déposé sur le
bureau du Sénat. Nous le recevrons avec émo-
tion et fierté, nous l'étudierpns avec- le, sincère
désir d'y trouver les restitutions, les répara-
tions et les garanties gagnées par la victoire et
le sang de nos héros immortels. (Vifs appl.) -

Quoi qu'il advienne, ayons" confiance dans
notre force restaurée et dans l'avenir du
droit et de la justice dont notre patrie restera
toujours l'inébranlable champion.

Vive la France ! Vive la république ! (Ap-
plaudissements unanimes.)

Un cataclysme en Italie
MILAN, 30. — Les journaux apprennent de

Florence qu'un tremblement de terre s'est pro-
duit dimanche, dans toute la Toscane avec une
grande violence.

A Florence, la secousse a eu lieu vers 5 heu-
res, jetant l'alarme dans toute la ville. Une au-
tre secousse s'est produit© vers 6 h. Beaucoup
de régions sont dévastées. La zone qui a le plus
souffert est celle du Fugello, charmante vallée
longue d'une trentaine de kilomètres, traversée
par le chemin de fer Faenza-Florence. Des zo-
nes de la Romagne ont été également frappées.

FLORENCE, 30. — Les nouvelles provenant
de la région de Mugello confirment que les
riantes bourgades de ce pays ont été ravagées
par le tremblement de terre, dont les secousses
ont continué jusqu'à 7 h. 30 lundi matin. A
Borgo San Lorenzo, d© nombreux bâtiments ont
été détruits. Il y a eu une victime. " •

A Olmi, l'église et de nombreuses maisons
ont été détruites ; il y a eu deux morts.

A Rabatta, Cardeto, Casagliana; Mirandolla
¦et à Vicchio, des dégâts ont été plus considé-
rables, notamment à Vicchio, où le nombre dès
morts dépasse la quarantaine.

On entend des blessés se plaindre sous les
décombres. Le petit village de Mirandolla est
complètement détruit. Dix-victimes sont signa-
lées. Dans les; villages de RUpi, Virtigliano, Pi-
larciano, il y a> de nombreux morts et blessés.
Presque toutes les maisons se sont écroulées,
notamment celle où naquit Giotto. De nom-
breuses maisons se sont également écroulées
dans .la Romagne et dans la Toscane. Quelques
maisons ont été lézardées à Florence. On n'y
signale aucune victime.

ROME, 30 (Stefani) . — On mande de Flo-
rence les détails suivants au sujet du tremble-
ment de terre dans la région de Mugello et de
la Romagne-Toscane, A Borgo San Lorenzo, di-
verses fabriques, l'école, de nombreux bâti-
ments et une partie de l'église .: se seraient
écroulés. Le foyer du tremblement de terre se
trouvait à Vicchio, qui serait réduit en Un amas
de ruines ; il y aurait dans cette localité 20
morts et une .centaine de blessés. Dans: les en-
virons, il y aurait une centaine de morts. Les
villages d'Olmi, Sappinate, Rivalta, Carpeto,
Casagliana, Alpiano, Bilarciamoi Paduie et Ca-
sole seraient presque détruits. A Marradi, l'é-
glise se serait écroulée. Il y aurait quatre morts.

ROME, 30! — Des camions militaires et des
autos de la Croix-Rouge apportent des secours
sur Tes. lieux du tremblement de terre. La mu-
nicipalité de Rônie à envoyé une équipe de
pompiers. On continue . à retirer des cadavres
dès décombres. Leur nombre n'a pas encore pu
être fixé.
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Jj e s  Dix ne serorat_qîîe çïîîqi
PARIS, 1er (Havas) . — "Lé « Temps > dit que

contrairement à la nouvelle d'hier ce n'est pas
le conseil des Dix, mais le eonseil des Cinq qui
reprendra la direction des travaux d© la con-
férence ; les Cinq seront MM. Clemenceau, Lan-
sing, Balfour, Tittôni et Makino.
"La premier© séance aura lieu probablement

mardi après midi ; les prochains travaux com-
prendront notamment l'achèvement du '.traité
avec l'Autriche, l'élaboration du traité avec Ta
Hongrie, la Bulgarie et la Turquie.

La Hollande et ï'ex-empeî-eur .
LYON,, 1èr. — On mande de La Haye au «Pro-

grès > de Lyon:: < On affirme dans les milieux
politiques les mieux informés que la Hollande
se refusera formellement à livrer l'ex-kaiser si
la demande d'extradition est faite au nom des
gouvernements de l'Entente seule. Par contre,
elle se déclare prête à collaborer à l'œuvre de
justice si, au nom de la ligue des nations, on
lui demande d'amener l'ex-kaiser à comparaî-
tre devant un tribunal international.

Dans ce cas, la Hollande signifiera à Guil-
laume de Hohenzollern qu'il devra, ou bien se
résoudre à comparaître devant un tel tribunal,
ou bien quitter le territoire de la Hollande.

Les conseils d'ouvriers autrichiens
VIENNE, 1« (B. C. V). — Lundi s'est ou-

verte dans la salle des séances de la Chambre
des: députés la conférence générale des con-
seils d'ouvriers de l'Autriche allemande, sous
la présidence , de Frédéric Adler.

Ce. dernier a relevé dans son allocution l'at-
titude prise par la commission executive vis-à-
vis des efforts réactionnaires d'une part et des
tentatives communistes d'autre part.

Il a dit que les prolétaires de tous les pays
sauront tirer les conséquences de la guerre et
se mettre à l'abri des opérations de l'impéria-
lisme capitaliste.

Un orateur styrien ayant vivement attaqué
les communistes, ceux-ci cherchèrent vainement
à l'interrompre, puis ils quittèrent la salle.

Grave accident
LE SENTIER, 1er. — A l'Orient, la manifes-

tation organisée pour célébrer la signature de
la paix a été attristée par un cruel accident.
Toute la population de la paroisse prenait
part à la fête, et, pour exprimer la joie géné-
rale, on tirait avec un petit canon qui, soudain,
pour une cause inexplicable, éclata, projetant
ses débris dans toutes les directions parmi la
foule.

Un des servants nommé Capt, horloger, 35
ans, célibataire, a eu la tête fracassée et fut tué
sur le coup. .. .

Raoul Zooler, 25 ans, horloger, a reçu un
éclat dans le côté et a, un bras fracassé ; son
état est très grave. . Alphonse Gilliard, 23 ans,;
a été moins grièvement atteint ; d'autres per-
sonnes ont été. légèrement blessées. .

Espion condamné
GENÈVE 1er . — La cour 'pénale fédérale a

rendu lundi à Lausanne son jugement concer-
nant le négociant en chaussures Ed . Placé, Fran-
çais, poursuivi pour espionnage.

Placé.a été condamné a 2 mois de prison
tous déduction de 30 jours de préventive, à
deux ans d'expulsion, 300 fr. d'amende et aux
frais.

¦ du- mardi 1er juillet, à 8 h. Va du matiu ,
communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâte l

Chèque Demande Offre
Paris . . . 83.51) Si.50
Londres . 21 .90 25.05
Berlin 39.50 41.—
Vienne . .. , 17.— 18.25
Amsterdam . 211.25 212.50
Ital ie . . 67.50 69.—
New-Y ork . . . . . . .  5.41 5.46
Stockholm 131.— 140.25
Madrid . .' - 105.75 t07.—
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UrPEIMERIB CENTRALE
et .?e I»

FOTi.Lt.E D'AVIS DE NEUCH4TET,. S. A,

yOËSERVATOIRE DE NEUCHATEL ;

MM. les abonnés qui n'ont pas encore retiré
leur quittance à notre bureau ou payé à notre
compte de chèques IV ' 178 leur abonnement
pour le deuxième semestre ou le troisième tri-
mestre 1919, sont informés qu'ils peuvent en-
core le faire jusqu 'au 3 juillet. Passé cette date,
le montant en sera prélevé , à leurs frais , par
remboursement postal.

Il ne sera pas fai t  cette fois-ci d'encaissement
à doyp àl& pàr nos employés.

. ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVI? DE NEUCHATEL.

AipràÉ semesiri P ls et trimestriels

Monsieur- Alphonse Roulin, à Coffrane ; Ma-,
dame et Monsieur Fritz Schaer et leurs en-
fants, à Boudry ; Monsieur et Madame Samuel
Roulin et leurs enfants, à Neuilly sur Seine ;
Madarifé et Monsieur Gustave Loup et leurs
enfants, à Provence ; Monsieur et Madame
Jean Roulin et leurs enfants, à Provence ; Mon-
sieur Frit?, Roulin, à Provence ; Monsieur et
Madame "Gustave Roulin:et leur fille, à Bâle ;
Monsieur Emile Roulin , à Mirveaux (France) ;:
Monsieur et Madame Marc Roulin et leurs eu-'
fants, à Neùchaisl ; Monsieur Alcide Roulin et
sa fiancée, Mademoiselle Emmy Leuzinger ;
Monsieur Jean Destruel, à Cormondrèche ; Ma-
demoiselle Emma Dessouslavy ; Madame et
Monsieur Charles Lesquereux, à La Chaux-de-
Forids,' aiusi. que toutes les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et ¦ connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent de faire en la personne
de '.. . . -
Madame Marie ROULIS née DESSOUSLAVY
leur bien-aimée épouse, sœur, mère, belle-
mère, grand'rnère, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, après, une longue et bien péni-.
ble maladie, à l'âge de 69 ans.

Coîîrane, le 30 juin 1919.
Soit que nous vivions, soit que nous

mourions, nous sommes au Seigneur,
oa;: c'est pour cela que Christ est niort
et qu'il est ressuscité. ' , '

Rom. XIV, 8 et 9.
L'enterrement aura lieu sans suite le 2 juil».

let, à Ï h. 30 de l'après-midi, à Coffrane.
On est -prié de n'envoyer ni fleurs, ni cou*

rondes 'et' dé ne pas faire de visites.

Les parents et amis de leur chère et regret-.

. Mademoiselle Marie FEBBET
font part à ses connaissances que le Seigneur
l'a prise à Lui subitement dimanche soir, daua
sa 62me.année.
' Corceiles, le 29 juin 1919.

Père, mon désir est touchant ceux que
tu m'as' donnés, que là où moi je suis^ils y soient aussi avec moi.

. . - .; . - > Jean XVII, 24.. ,- t . .. .. . . ,
L'ënterement aura lieu mardi le 1er juillet,

à i heure de l'après-midi, à Corceiles.
Domicile mortuaire : Maison Àts Perrenoud,
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Les membres de la Société des fonctionnaires
et employés de la ville de Neuchâtel sont infor-
més" du déeès de

Madame Jean SCHAFEITEL
Domicile mortuaire : Fahys 143.

Monsieur Jean Schaîeilel et ses enfants ;
Monsieur et Madame Emile Schafeitel et leur
fils ; Monsieur et Madame Ernest Schafeitel et
leurs trois enfants, à Monruz ; Monsieur et Ma-
dame Ervin Schafeitel ; Monsieur et Madame
Edouard Schafeitel ; Mademoiselle Elise Scha-
feitel et son fiancé, Monsieur Jules Chabloz ;
Messieurs Jean et Arnold Schafeitel, ainsi que
toutes les familles parentes et alliées, à Neu-
châtel, Genève et Zurich, fon t part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle et irrépa-
rable de leur chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-mère, belle-sœur, grand'rnère, tante et pa-
rente, • ¦ .

Madame Suzanne SCHAFEITEL néeJl lJLLER
que Dieu a reprise à Lui, après une longue et
cruelle maladie, supportée avec résignation, à
l'âge de 56 ans.

D'ors eu paix, chère épouse et mère, Ion
souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Le travail fut sa vie.
.L'enterrement aura lieu le mardi 1er juillet,

à 1 heure de l'après-midi. ,-
Domicile mortuaire : Fahys 148. J \

Lé présent avis tient lieu de lettre de faire pari


