
Enchères publiques
d'articles de salle de

bains, buanderie, cnisine
. et de carrelages

Le 3 -ju illet 1919, à 2 b. préci-
ses de l'aprèsrmîdi, on Vendra
volontairement aux enchères, à
Bevaix. dans les entrepôts de
l'Agence asricole. A. Dubois,
pour compte de tiers, les arti-
cles.suivante, absolument neufs:
1 baignoire massive en porce-

laine, pour angle gauche.
1 bain de pieds en porcelaine,

avec 2 robinets nikelés..
1 closet en porcelaine, avec ré-

servoir ' e.n faïé-ce, siège et
couvercle 'en caleroïde.

1 lavabo en grès : Tivyford avec
2 pieds en grès.

1 chaufferbàin " avec robinette-
rie et douche. .

1 bouilleur eu fer soudé, ser-
pentin en fer zinguê, capa-
cité 200-litres. :

1 baignoire cn fonte émaillée,
sur Pieds.

1 laV.abo' en faïence, avec 2 ro-
binets nickelés: ¦ _

1 lessiveuse à.vapeur en acier,
1 bao à laveur.1 fouxneaj i à 4 feus, 2 fours et

1 boufllpire. longueur 150 cm.,
largeur 80 dm. ' : '

1 lot de carrelages mosaïque,
environ 75 ni3, et d'autres ob-
j ets- dont On supprime le dé-
tail.. . -,."*, -r . l - y ¦ ."
La vente se fera au comptant.
Boudry, 21 iuin ' 1919.

Greffe de Paix.
" ™ ."' '* ! . I . • "¦'¦ ¦.¦".F""- — - ¦  —¦ - ' ¦¦

Enchères publiques
L'Office des poursuites de

NeàchàteV vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi
3 juillet MW. dès ? h. du matin,
au local, de là rue de l'Ancien
Hôtel de Tille, l'es Objet s sui-
vants : y ', ¦ ': '

Des I tables, chaises, commo-
des, glaces, divans, régulateurs,
tableaux, ainsi qu'un? belle
chambre à< mang«r, style Hen-
ri - II, copipogee d'-nn ̂ d-Bessoir,
table et" 6 chaises. 'pt d'autres
obj ets dcplt le détail est sup-
primé. - .-, i

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

La vohte aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et ,1a .faillite. _ : - ,

Office des poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL.

"TVÏNDRË
JI « 

Posante anglaise
à vendre/Gorges 3. Vauseyon.

CHE_ VICTOR
Eue St-Maurice 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, avec bouilloire
cuivre,- 2 potagers 3 et 4 trous,
canapé Louis XV. ameublement
6 chaises. l canapé, tables ron-
de, demi-rondë, table do 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.

3̂ " Télénbnnp 12.3*3 **̂ 3Ç
A vendre tout de suite plu-

sieurs centaines de

tuiles
S'adresser chez von Arx , Pe-

seux, 

Moïosacoche
4 HP. 2 vitesses, peu roulé, par-
fait état,, à vendre. E. Otz. ave-
nue Fqi-naçhon 7, Peseux.

A YëMre d' occasion
pour mécaniciens et horlogers :
outillages divers ainsi que pe-
tits renvois : lapidaire, etc. S'a-
dresser Parcs 31, 3mc étage.

-Beau potager
blan'c, à '2 trous, et 1 sonnette
électrique avec installation à
vendre. Pour visiter, après 4 II..
Rosband. Ecluse 39. 1er étage.

Cidre sans alcool
âssr champagnisé
Fr. 0.v 0 la bouteille 
Fr. 0.45 la % » —¦———
verre k rendre ——————

— ZIMMERMANN S. A.
¦ "Corbeilles

très solide, do 2 mesures, pour
pommes de terre ou bois, ù. ven-
dre ; prix 4 fr. 50 ot 5 fr. Envoi
contre remboursement. — M. A.
Scméffel. Boudevilliers.

La Société d'assurance du bé-
tail bovin de. Ni-uchfttel-Saint-
Biaise vi-uidia , ,fc-m11 matin,
sur la Place du Mut-ohé, la

d'une génisse
tuée par suite d'accident ; .

prix modéré
Le Comité.

A VSNCR.S .
à bon marché, pour cause do
départ, .un lit en fer presque
ueuf, 1 paravent, de la. vaissel-
le, ustensiles do cuisine, 1 ba-
quet eri zinc, etc. Bel-Air 25,
rez-de-chaussée.

MOTO
Moto-side-car. ' HP, débraya-

ge. 3 vitesses, éclairage électri-
que, excellente grimpeuso. pres-
que neuve, à vendre. — Ecrire
Case 1694, Neuchâtel .

Jeudi au Marché
des

fripas cuites
• - à 1.90 la livre

A VENDRE
lits, lavabos, tables do nuit,
commodes, tables, escaliers, po-
tager, armoires, séchoirs, gla-
ces, tabourets, chaises, pousset-
te. Ruelle Breton .1, rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

In meilleure crème
p oor etoussures

AVIS OFFICIELS
»¦ ¦¦¦ ¦ • — .. . — . —_
jgç®« j _OMMUNE

IJI NEUIMTEI.

Tourbe
Les personnes qui désirent

obtenir de la tourbe ordinaire
ponr cet hiver sont invitées à
retirer dès maintenant leur hon
à l'Office communal du com-
bustible et â l'envoyer le plus
tôt possible à leur fournisseur.

Office communal
du combustible.-

¦
• •-•• • •:j-=-| COMMUNE

K__z*—| de

'gûm/f PESEUX

Permis 9e construction
Demande de M. Ed. von Arx,

à Peseux, de construire un ga-
rage d'automobiles à la rue de
Neuchâtel, No 17, à Peseux.

. , Les plans sont déposés au Bu-
reau bommr.nal jusqu 'au 9 juil-
let 1919.

Peseux, le 24 juin 1S19.
Conseil communal.
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IsVlfVfEyBLES
A vendre à. Pesenx ,

qTfitt ï- îier dn JBig-hî, trois
superbes propriétés de
l à 3  logements. Grands
j a r d i n s  d ' a g r é m e n t
avec vergers. Situation
adi-airable aa pied de i
la forêt.

S'adresser J_ tu_ e  Max
ï'aliet , avocat et no-
taire, Pesenx.

Vente Ci flouée
à Travers

Pour cause de santé, M. Paul
Borel ,. domicilié à Travers
(Vers chez Le Blanc), offre à
vendre, 'de gré à* gré. son do-
maine comprenant une maison
rurale et d'habitation, j ardin
et champs de 22 'A poses, petit
buis do 2 poses 2/3. Conditions
favorables. ,
. S'adresser d'ici au 7 juillet

1919, pour visiter cotte proprié-
té , à M Borel et, pour les con-
ditions, snil à ce dernier, soit
au notair e Alphonse Blanc, à
Travers;
"'. ' . ' . I -  v.  ... ' l ' U I . '. , .. ' i S US I S .  "m^L i .̂ ._,u.i...

-,  ; à  VENDRE-
-, On offr e à vendre, à Valan-
gin , une

tiprande maison
f locative
composée de 3 grands logements
do 4 et 3 chambres, cuisine, eau ,
électricité, belles grandes ca-
ves : une partie du rez-de-
chaussée pourrait être utilisée
comme atelier .

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

ENCHÈRES 

Vente de meubles de gré à gré
à PESEUX

Pour Cause de cessation d'exploitation de l'Hôt el de la Poste ,
â Peseux, M. Edmond LAUBSCHER offre à vendre, de gré à gré,
divers meubles et objets mobiliers, jusqu'au samedi â juillet 1919,
savoir :

14 lits complets, crin animal ; 9 lavabos, dessus marbre, et
glace ; 11 tables de chambres à coucher ; 10 tables de nuit , dessus
marbre : T table a. rallonges peur 12 couverts : des descentes de
lit ; des seaux hygiéniques.; linoléums ; garnitures de lavabos,
etc., etc. .

Le mobilier du restaurant, comprenant : 13 tables hêtre, pieds
en fonte j  150 chaises viennoises décorées ; 1 billard avec acces-
soires ; la tables sapin verni ; 1 grande glacé. Tous ces objets sont
en parfait état d'entretien et à l'état de ueuf.
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I Tontes nos marchandises seront vendues à tles prix ff

excessivement bon marché : ¦- ' -" " fi

I 
¦ S©.©®© îîiêtres tle .rubans i

y Rubans taffetas, toutes nuances, le mètre 175 à 0.30
Rubans larges en satin,. le mètre 1.70 et -1.4-0 m
Rubans fantaisie* 2.9S ' 2.25 -1.65 1.35 0.90

H Un lot d'écharpes soie, 3.50 2.45 -1.50 0.95 M
! j Broderies très larges pour robes, le mètre 3.65 â 3.25 É

Broderies très larges pr jupons/ le mètre -1.45 et -1.35
Pongée, toutes nuances, le mètre 4.95 à 3.4-5 M
Mousseline blanche brodée, le mètre 2.95 â 2.35
Linon blanc et couleur , ' le mètre 2.95 â 2.25

y Bas blancs, bruns, noirs, coton solide, pour enfants, 3.25 â 2.-10
Chaussettes noires et prunes à côtes, pour enfants , 2.25 à -1.35

1 m- Chemises, Pantalons, Jupons de fillettes -«a |
m Corsets pour fillettes , ~ 5.75 à 3.95

Tabliers blancs et couleurs pour enfants, grand choix, m
Cols marins, 3.25 â -I.SO m
Chapeaux de toile pr garçons et fillette s, 7.95 à 2.-IO
Lavalières en sole, -1.4-5, -1.25 à 0.90
Costumes lavables pour garçons, -12.25 à 4.65
Bas fins pour dames, planes, bruns, noirs, depuis 2.65 m
Combinaisons pour dames, 22.50, -1S.SO à -12.50 jp

M Jupons blancs pour darnes, -16,50, 14.75 à 5.50

Choix énorme de blouses blanches et couleurs -"USE m
.DUT* Choix énorme de corsets 14.50 à 5.95

I E-ff Sacs en soie. Pochettes. Cols nouveautés.
II Choix splendide de Chemises. Pantalons pour dames.

H OQOOGOOOOOOG*eOOOO0OOO_<D<^

I MAGASINS „ AU SANS RIVAL " I
I Placs Purry Bî Flandres 3 F. POCHAT I

Plancherfr -Parqnets
Le dépôt de la parqneter ie de Bassecourt se

trouve J-CLUSE n<* 37.
S'adresser an représentant : M. Ch. PABIETTI ,

parquetenr, J-dnse 39 â Neuchfltel.

fPour la lessiv^^y\ï ' M .3 T 
*jÊL 

Êmwlti

Mapii^k

pour lai îêfsive ei les re'curages I
j dans la raisiné et dans le ménage 1

SODEX ne se vend qu'en paquefs i
! blancs orignaux.imprimés en rouge. |g
1 USINES ̂ .ODEX ^À QJ£EN ij

A vendre pour cause fle liquidation
i "basculé romaim» avec poids, une forge portative, une balance de
précision , un grand l alj li'au (pointure, â l'huile), - 1 pondule élec-
tr 'ctru', di.-s i-abineis dfi pi-ndùrcties et plusieurs autres objets à céder
à des prix excepiionn .-lleinçiu. bas.

S'àdfcîESt-r le soir de, 6 à.ï h Evole 31, Ateliers d'Arts décoratifs.
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très bien 

ass

orti daus tons 

les

ï Jffticlés. tie Miêiii 1
S f amés, Messieurs ei inf ants
W§m , ¦ WMsi

¦4" .Les ' 'liernieux +
dooneut, la. préfërenca au banda-re herniaire, breveté en Suisse et
à l'étranger, sans eucim ressort incoramotîe. confectionné aveo du
cuir souple et fait individuellement sur mesure, ccmimodo à por-
ter même pendant- Ja' nuit. La pelotte sans concurrence retient
l'hernie comme nue main. >A fait ses preuves', environ 15,000 pièces
en usage. Garantie écrite. Maison tle bandages herniaires. St-Gall.
Allez voir les échantillons à. Neuchâtel, Hôtel du Soleil, seulement
samedi le 5 juillet, de -rà 6 h., et dimanche, lo 6 juillet, do 9 â 3 h.

_1UUUUUUUUUUUUUULl_IUUUUUUUUU_l_i1_l_L__!_!_IUUU UI_ LJULJQ ?
n Ouvroir de Neucliâtela ?
? «HBB» PI « PI BB n

le jeudi 3 juillet
|- de S heures du matin à 4-.heures du so i r
n - ¦ n

? 10 °/o d'escompte sur tous (es articles §
C Restes do flanellette , do toile et de cotonne IJ
L N. R. -- Fn cas de mauvais temps, la vente se fera à D
p l'Ouvroir, TrujUe 3, "i™ 0 étage (maison du Giaud iiazar S
y Parisien) . .. ' B
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The Soiicteg
très bonne dualité

Les 100 crarames Fr. •!.--
Prière do le goûter. !

réalisée :
an pins haut point

et P R OU V É E* pair nos

appareils à gaz
MAGASI N AV PEUR-EGAUX
Maire et €>, sncc:.

Faub. cle l'Hôpital t

Jïfachine h cordonnier
à vendre. Demander l'adresse
du No 421 au bureau de la
Feuill e d'Avis.

Automobile
A vendre auto 12 HP; 5-pla-

ces, transformable en camion
500 kg., état de neuf , pneus en
parfait état. Prix net 3600 fr.

Demander l'adresse du No 425
au bureau de la Feuille d'Avis.

4 beaux porcs
à vendre. Charmettes 14, ¦ Vau-
seyon. -

BAISSE sur -
SAUMON -
Fr. 8.50 la boîte de ——
5Î0 grammes environ ——-

Zimmermann S. A.
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1 Pour la 1
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m ! Complets en toile Complets en toile i

I

pour garçons de 3 à 8 ans pour garçons de 9 à 14 ans - S ?

20.- 17.50 15.- 12.- 9.75 6.50 28.- 25.- 22.- 18.- #
Hr̂ y.̂ MMLJUi.Ml--_L'm*<*-E? -̂_»-Bi-̂ ^

i i Complets en toile i Blouses en toile 1 I
WM pour jeunes gens jS'-j pour garçons y j £&

ï 42.- 35.- 32L- 26.50 1 1-2 , 10, 7.S0,' 5.50, 4.25, 3.50 I $

È ï ' " ¦ ¦¦¦ ¦ 'f :, . .: ¦ : \ g
|| Robes en toile Robes en toile i
m blanc et couleur , pour fillettes blano et couleur, pour jeunes filles fÈ

fl 15.- 12.- ,9.75 - 4.75 . - 22,- 18.- 15.- 13.- . . . $

I Bas blancs Bas noirs Bas bruns S
. . pour dames - • ' : pour dames . pour dames

| 2.50 2.95 3.75 5.50 2.75 3.50 4.20 2.75 .3.50 5.50 $

I "  
Miilmii»-. . ' .". I Bas et chaussettes I 1

dans toutes largeurs, p°ur onfants m $
dans toutes couleurs ! en noir, brun et blanc : ||

I Tabliers blancs Tabliers couleurs I
m I pour fillettes pour fillettes I •
£m 'j airT'"."-" n i II i—n-mn-niTT—~¦—¦——-—.-'¦—- imamm—— — — fflk
W OUU<JU(_0O0OO0OCI)QOO<_OOO0OG)O0OO0OO0O0OOG< ^  ̂ iW

1 - SOLDES-® OCCASIONS- I
^*̂  ̂ --u-iM^Liiiimj-

,--g|
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î | Vous économisez §

i «lis -benrrë ei «1© la graisse
ta  ̂ N

| • dit temps et de la peine
B en préparant vos croûtes aux fraises et à la rhubarbe

1 avec du ^wiEB&CK MÂTIONM. ! S
fa ¦
| Pas besoin de griller! Il suffit de placer les fruits sur les JJ
g zwiebacks -lO minutes avant d'en faire usage. JH1410B g
El B

I Z WmBàCK NATIONAL iïJggieîTu £SSUSB S
ta —¦¦
B . . m
U*£--I**aMË^œ aSBH_ saraœBœffi^'SB__BB0S__-iaaBHBBB„_BB_aBa9l_,ll!'-BBBB,-BaBBeaBBB_

Àetà.OFfî;<éoià
ioli petit format. 21 touches et
8 basses, état do neuf , à vendre
à bas prix. S'adresser au con-
cierge do l'Hôtel-de-Ville.

PHONOGRAPH E
Patlid. No 1. avee 13 disdues.
prix 25 fr „ à vendre. T. Bauer ,
coiffeur, Temple-Neuf.

Vacherins
estra , garantis pour la fondue,

FB01AGE
J. CHATJ BEBT-BIGOLET.

Poiit.la-Villo (Gruyère) .

A VENDRE
1 bois de lit, avee sommier et

duvet ;
1 tabl e sapin blanc ;
1 srlace moyenne grandeur.

S'adresser Chapelle S, Corcel-
les. 

Beau lard salé
est expédié contre rembourse-
ment, à 6 fr. 50 le kilo, par
V. PERRIBAZ. à Nyon. 

A vendre bonne petite

machine à coudre
1 linoléum de corridoi*. 6 m. M
long. 1 filet  de tennis neuf , 1
âatogymnaste. — S'adresser à
Mme Kuttor ,  Auvernier.

Une poussette anglaise
et 1 chaise d'enfnnt , en bon
état, à vendre. Louis-Favre 24,
ihne. 

Beaux canaris
à vendre à oris modérés, avec
cage état de neuf . S'adresser
Halles 11, Sme. entre 1 et 2 h.
ou le soir, entre 7 et 8 b.

Jeunes lapins
race géante, à vendre chez
Claude de Meuron . Marin.

Bon potager
avec bouilloire en cuivre à ven-
dre. Adresse : Colomb, Grise-
Pierre 2.

Gentille jeune fille, bien éb>-
vée. libérée de l'école, trouva
place de

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

Instituteur, ayant l'intention,
de fréquenter les cours de vài
cances à l'Université, cherche

pension et chambre
dans bonne famille, pour 4-fi SBH
maines. Offres à Lucien Lad-*
ner. instituteur, Hohen-wes i,
St-Gall. ¦ 

Mariagey mg
TJn homme d'âge niûr cher- -

che à faire connaissance d'une
personne honnête, de préféren-
ce une veuve, en vue de maria-
ge. Ecrire A. Z„ No Ht, Poste
restante. Neuchâtel, 

J. PRINCE
Cordonnier

aviso son ancienne clientèle,
ainsi que lo public, qu 'il a rou-
vert un atelier de cordonnerie
à la Grand'Rue 22, Peseux.

Travail prompt et soigné. '
Prix sans concurrence.

So recommande.
Jeune instituteur, étranger,

désirant apprendre le français,
cherche

bonne pension
dans famille distinguée. Offres
écrites sons G. B. 419 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

j Tri-porteur
j en parfait état ot convenant

pour le transport du pain est
à .vendre. Pris avantageux. —

I Adresser offres sous chiffres
j F. 34603 D. aux Annonces-Snis-
t ses S. A.. Lausanne.

| demandes à acheter
i On reprendrait petit

I GOfflffler ce
{ de denrées alimentaires, pros-
j père et bien situé, dans le Vi-
j gnoble-ou à Neuchâtel. Adres-
( ser offres écrites sous M. S. 394

au bureau de la Feuille d'Avis.

d$Ur, JZoce <JuMa?,f  "(p, * . p *.scœàe&M<ïaemèUe£Pù
î/ùzm^ûtmof 'etj zlamit.

On demande à acheter d'occa-
sion . ,

IB si établi
de menuisier. Faire offres par
écrit. Ecluse 25, au ler étage.

^ide-Car
pour Motosacocbe 4 HP est de-
mandé. Offres et prix sous
chiffres E. 34602 D. aux Annon-
ces-Suisses S. A.. Lausanne.
ON DEMANDE A ACHETEE

en Suisse
Usines. Industries. Fonds de

commerce, propriétés rapport
ou agrément, quels qu 'en soient
la nature ou le prix. Prêts, Ca-
pitaux. Commandite. — Om-
nium Immobilier de France.
Bourse de Commerce, Paris.

AVIS DIVERS
Corsets sur mesure

M"" M0REL-VANN0D
a transféré son domicile

Avenue du 1er Mars. 2

lilIUIS
Les dames qui désirent pai i

ticiper à la journée cantonale
sont instamment priées de s'ins-
crire j usqu 'à mercredi soir, au
pins tard, chez Mlle Aeschli-
mann, faubourg de l'Hôpital 34.
Passé ce délai, aucune inscrip-
tion ne sera prise en considéra-
tion .

####Mff#M

t *? Mesdames ! J

| LorSietS avanta geux J
Ç. v »-¦ ehëz - , ¦ _*

f eBYMEETEE- f<**> St-Honoré Numa-Droz ?
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Magasin
On demande à louer,

an centre de la ville et
dans rne très fréquen-
tée, nn local ponr ma-
gasin. — .Déposer tont
de suite les offres en
l'IStude de M* Bossiand,
notaire, (St-Honoré 12.

-Fiancés
cherchent à louer, pour 24' sep-
tembre, bel appartement ' de 4
ou 9 pièces, cuisine et dépen-
dances, si possible chambre de
bains et balcons. Offres écrites
à G. B. 408 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer toat de
suite, a Serrières. Neuchfttel on
environs, côté ouest, un appar-
tement de 3 ou 4 chambres. S'a-
dresser à la Fabrique de Pa-
pler de Serrières. c. o.

On demande à louer, pour sé-
j our d'été,

appartement meublé
de 2 chambres et cuisine, à
Neuchfttel ou aux environs. -—
S'adresser chez Mme Jèanhe-
ret. Bftteau. No 1. 

Ménage, 3 personnes, cherche

j oli logement
avec dépendances, à Neuchâtel
ou environs, pour le 24 septem-
bre. Faire offres écrites à M.
S. 427 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES

3eune fille
cherche pour les mois de va-
cances, durant août et septem-
bre place de volontaire dans
bonne famille auprès d'enfants.
Offres sous P. 1998 N. à Publi-
citas S. A.. Nenchfttel.

Bonne à tout faire
cherche place dans bonne fa-
mille. S'adresser chez M. Eu-
gène Guidons, Chavannes près
Yvonand. . -

Jeune fille
de 16 ans cherche place auprès
d'enfants ponr apprendre le-
francals, Vie de famille exigée.
S'adresser chez Mme A. Krîe-
ger. Bercles 5.

Jeune fille
sérieuse, sachant bien cuire.

demande place
pour aider au ménage dans
bonne maison particulière, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à Marie Lehmann, Feld-
brunnen p. Soleure. O.F.43549.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D ANS DE WHATEL
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Pierre Maël

A — En ce cas, mon ami, gardons le silence jus-
qu'à nouvel avis. Je tâcherai de prendre à part
cette pauvre déséquilibrée et de l'amener à l'a-
veu nécessaire. Il me paraît bien difficile
qu'elle résiste aux arguments que je compte
employer.

Le valet de chambre sourit.
' — Ces arguments, je les connais, Monsieur.
Ce n'est pas dans votre esprit, c'est dans votre
cœur que vous les puiserez. Ils vous coûteront
de l'argent, parce que, tel que je vous connais,
vous ne regarderez pas au prix de votre géné-
rosité.
i,, A son tour, Montclair laissa éclater sa gaîté.
' " — Allons ! Allons ! Bruno, ne me critique pas
trop. Je suis trop heureux pour ne pas vouloir
la joie des autres. Que n'aurais-je pas donné,
naguère, pour obtenir ce bonheur ? Si l'on
m'eût demandé tout mon bien, je n'eusse pas
jugé la rançon exorbitante. Songe donc que
Dieu m'a fait retrouver l'enfant alors que je ne
pouvais plus espérer, et que, cette enfant, c'est
Amy. >

Ils se turent. Le domestique monta dans sa
chambre pour y réparer sa toiletite, tandis que
le docteur, exultant d'allégresse, se demandait
s'il n'irait pas rejoindre sur l'heure les invités
de l'excellent Barnham.

Il n'eut pas le loisir d'hésiter bien longtemps.

Beproductlon autorisée ponr tons les Journaux
avant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Un bruit de voix, comme d'une foule se pres-
sant aux abords du portail, le surprit. L'instant
d'après, le battant de fer grinçait, et le méde-
cin, accouru sur le perron, pouvait voir Mme
Palain, précédant un groupe assez compact,
franchir le seuil de la villa.

Bruno avait entendu comme lui et descendait
précipitamment. Les deux hommes abordèrent
la femme de charge.

— Qu'arrive-t-il, Madame Palain ? ques-
tionna le docteur.

— Ah ! Monsieur, un malheur, un accident-
terrible. '

Ces mots serrèrent le cœur de Montclair. Il
venait d'apercevoir la civière, recouverte d'une
toile; que portaient quatre hommes, parmi les-
quels le soldat Palain et l'un des aides de la
ménagerie.

Mais tout aussitôt, l'angoisse du médecin fut
dissipée. Amy, encore pâle et les yeux rouges,
se jetait dans ses bras, gémissant :

— La tante Peggy ! La tante Peggy ! La mé-
chante Lalla l'a mangée.

Déjà Bruno avait pu interroger la femme de
charge. Il était au courant de l'événement.

— Monsieur, reprit Mme Palain, s adressant
au docteur, M. Bermont est resté là-bas pour
soigner le pauvre dompteur, qui est blessé lui
aussi. Il m'a demandé si je croyais qu'on pour-
rait apporter ici cette malheureuse Mme Jones.
Et dame 1 Je lui ai dit que oui.

— Vous avez bien fait, Madame Palain, ré-
pliqua Montclair. Qu'on monte doucement la
blessée à sa chambre habituelle. Je vais l'exa-
miner.

Et, désignant Amy au valet de chambre.
— Prends soin un moment de l'enfant, et, si

elle est disposée, retourne avec elle à la ména-
gerie pour prendre des nouvelles de M. Barn-
ham. Si son état le permet et si Bermont a eu
le temps de lui poser un premier pansement,

qu'il vienne au plus tôt me retrouver. Cette
femme me paraît gravement atteinte, et nous
ne serons pas trop dé deux pour la traiter.

On avait transporté Perpétua dans la pièce
dont le docteur lui avait donné la jouissance.
Là, sous les yeux du médecin, on dévêtit l'in-
fortunée créature et l'on procéda le plus promp-
tement possible au lavage des plaies.

Elles étaient affreuses. L'une des griffes de
Lalla avait mis à nu l'humérus du bras droit ;
l'autre, après avoir déchiré la joue et l'oreille
gauche, s'était rétractée sur la poitrine, arra-
chant des lambeaux de chair. Cela s'était fait
au moment même où les doigts d'acier de Barn-
ham avaient pris la tigresse à la gorge, con-
traignant, par strangulation, la bêterà lâcher prise.

Peggy était livide, inerte, presque sans souf-
fle. On pouvait la croire morte, tant était pré-
caire le reste de vie qui l'animait.

Le premier soin de Montclair fut d'appliquer
sur les déchirures des compresses antisepti-
ques. Il savait par expérience, pour avoir sé-
journé plusieurs années dans l'Inde, que les
griffes du tigre passent, à juste titre, pour émi-
nemment venimeuses, c'est-à-dire capables d'in-
fecter rapidement les blessures qu'elles font.

Il combattit ensuite . énergiquement la fai-
blesse occasionnée par la perte de sang. Un
tonique releva momentanément les forces de la
malade, sans dissiper l'état comateux où elle
était plongée.

Ce premier effort de la thérapeutique fut as-
surément le plus pénible. Il prit un temps as-
sez long pour permettre à Bruno de revenir,
ramenant Amy et le jeune docteur Bermont.

Celui-ci rassura tout d'abord Montclair sur le
compte du dompteur. Bien que très douloureu-
se, la blessure reçue par Barnham n'était, heu-
reusement, que superficielle. Le belluaire en
serait quitte pour huit jours de repos, dans la
position étendue.

Certes, ce contre-temps le désolait. Il lui fai-
sait manquer la représentation du lendemain
et perdre toute une semaine de la fête. Mais
le vieil Elîin avait promis au < patron > de le
suppléer dans la mesure de ses moyens, et de
< faire travailler > Sultan, Cleo et Nana Saab,
en leur adjoignant, au besoin, l'ours Bruin.

Une scène pathétique s'était déroulée, au mo-
ment où James, soutenu par son fidèle lieute-
nant, était rentré dans le joli logis de Saint-
Mandé.

Edith avait sangloté sur le cou de son mari.
Mais, sur les conseils de celui-ci, appuyées par
les paroles réconfortantes de M. Bermont, elle
avait pris le dessus et n'avait plus pensé qu'à
soigner le blessé. Elle était rassurée, d'ailleurs,
dans sa tendresse pour Amy, car, l'enfant, con-
duite par Bruno, était venue embrasser ses pa-
rents et leur faire entendre de douces paroles.

Quand elle l'avait interrogé au sujet de Peg-
gy Jones, Barnham avait donné une répons©
brève, presque irritée.

-— La tante Peggy est en mauvais état. On 1 a
transporté chez le Dr Montclair. S'il la tire de
là, je croirai qu'il fait des miracles.

Puis, plus doucement, il avait ajouté :
— Diddy, vous irez demain vous informe r cle

sa santé.
Après avoir fait coucher son client, en lui

recommandant l'immobilité, Bermont avait re-
pris le chemin de la villa, en compagnie du
domestique et de l'enfant.

Et, maintenant, les deux praticiens se con-
sultaient au chevet de la blessée, échangeant
leurs réflexions et leurs craintes.

— Redoutez-vous l'inflammation des plaies ?
demandait le plus jeune avec déférence ?

— Beaucoup moins que l'exacerbation ner-
veuse, répondit Montclair. Et, avec la nature de
cette femme, tout est à craindre. Je vais faire
venir une carde robuste. Encore faudra-t-U,

mon cher enfant, nous relayer, au moins cette
huit, car je prévois une crise prochaine.

Il ne se trompait pas.
A la chute du jour, Perpétua sortit de la pros

tration comateuse. Une réaction violente se
produisit, compliquée de fièvre et de délire.
Par bonheur, elle ne fut pas de longue durée.
L'anémie consécutive au traumatisme abattit
promptement la malade sur sa couche de souf-
france.

On ne constata aucune amélioration le len-
demain. La pyrexie était alarmante et la cons-
cience n'avait pu surmonter le trouble du dé-
lire.

ïl fallut recourir aux révulsifs , à la glace pla-
cée sur le crâne.

La malheureuse Peggy parut condamnée. La
méningite sembla tracer ses signes menaçant s
dans les tics désordonnés de la face et les mou-
vements automatiques des membres. Peut-être
les déchirures de la figure avaient-elles causé
quelque répercussion grave au cerveau ?

Montclair était sombre. Cet accident n'était
pas seulement cruel en soi ; il apportait une
perturbation navrante aux projets généreux du
médecin.

Comment, en effet , agir sur cette intelligence
obnubilée, faire parler cette créature vaincue,
arracher à ces lèvres tuméfiées, l'aveu si né-
cessaire à la proclamation définitive de la vé-
rité intégrale ?

Bruno reçut la confidence cle son maître *, il
prit part à son chagrin.

— C'est vrai, tout de même, dit-il, que cela
tombe bien mal. Si cette femme meurt sans
avoir recouvré ses esprits , nous serons con-
traints de faire la preuve nous-mêmes, et ce
sera bien pénible, surtout à l'égard de ces pau-
vres gens si cruellement éprouvés eux-mêmes.

(A suivre.!

IES DEUX TIGRESSES

LOGEMENTS
aw ¦__ , i i

. A louer, pour le 24 juillet on
date à convenir ,

APPARTEMENT
de 3 belles chambres, cuisine 'et dépendances. Vue superbe.
Eau, gaz. électricité.

Demander l'adresse du No 424
su bureau de la Feuille d'Avis.

i Jolie villa
(bien située. 10 pièces, dépen-
dances, grand j ardin, à louer
*>our époque à convenir. Adres-
ser offres écrites sous J. W. 428
an bureau de la Feuille d'Avis.
, A louer, pour le 24 septembre
1919. Place d'Armes 5,

LOGEMENT
'de 7 ohambres. cuisine et dé-
pendances. S'adresser faubourg
dn Château 9. 
>¦ i ——— i ^—__ ¦

A louer, pour septembre, nn
logement de 8 pièces au soleil,
;Efipital 20, aveo cuisine et dé-
pendances. Etude Ph. Dnbied ,
ftotaire.

Pares. — A louer, pour le 24
septembre prochain, logement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Etnde Ph. Dnbied, no-
taire. 
¦ COte. — A louer, pour le 34
septembre prochain, logement
de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances, Jardin. Etnde Ph.
pnbled. notaire. 

A louer, ponr le 24 juin on
avant.

bel appartement
'ds 6 pièces et véranda, excel-
lente situation. S'adresser Evo-
lé 21. an 1er étage. o. o.

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

LAC CHAMPEX
à loner. ft H heure du lao
Champex,

m m-ii-m
dans belle situation, 40 lits,
complètement meublé. 1000 fr.

. — Offres par écrit sons, chiffre
D 1710 M. Pnblicitas S. A„
Montreux. TjH84431P

On offre à louer, pour le 12
août ou époque ft convenir,

nn logement
an ler étage, 4 chambres, cuisi-
ne et dépendances, avec grand
balcon sur la rue du Seyon. S'a-
dresser Magasin Aux Travail-
lenig.

CHAMBRES• - -
Chambre avec pension. Louis-

Favre 13. 2me. 
Jolie chambre meublée. Ier-

Mars 24. 3me, à droite. c. o.-
Jolie chambre ft louer dès le

15 juillet, rue Ls-Favre 82. o. o.
PESEUX

A louer pour monsieur rangé,
belle chambre au soleil. Arrêt
dn tram. Carrels.

Demander l'adresse dn No 878
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle; grande chambre an so-
leil, avec pension ou petit dé-
j euner. Faubourg HOpital 62.

Chambre meublée, indépen-
dante, électricité. — Lonls-Fa-
yre 18. .

Chambre meublée pour em-
ployé tranquille. — Bne de la
Serre 8, ler. c. o.

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer
An centre de la localité, on

offre magasin, arrière-magasin
et denx chambres. La location
pourrait également comprendre
nn logement de 8 ohambres et
tontes dépendances. S'adresser
an Bureau P. E. Grandjean!
agent d'affaires, ft Fleurier.

Demandes à louer
, On désire loner ou acheter,
ponr printemps 1920, à Neuchft-
tel on dans les environs,

villa
on maison ancienne, de 9 ft 12
chambrée, aveo verger et j ar-
din. — Adresser offres écrites
aveo renseignements complets
et prix, soug A. F. 402 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Mlles Virchaux. Serre 5,

cherchent
BONNE

sachant cuire, pour séjour de
2 mois dans l'Oberland, ft par-
tir du là Juillet.

On demande

Jeune fille
ponr aider au ménage. Bons
gages. S'adresser Beaux-Arts
19. 1er étage. 

Petite famille habitant villa-
ce près Berne, cherche

j eune fille
bien recommandée, pour aider
aux travaux du ménage avec
occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à M. Ch.
Schaublin. maître secondaire.
Dleterswil près Berne. P6096Y

Bonne d'enfants
très expérimentée , est deman-
dée dans une excellente famille
des environs de Vienne. Bon
traitement et bons gages. S'a-
dresser au bureau de place-
ment, rue Saint-Maurice 12,
Neuchâtel. 

Miles Clerc-Droz cherchent,
pour le courant de juillet, une

bonne à tout faire
bien recommandée. Hiver à
Neuchâtel. été au Val-de-Buz.
Adresse : Lès Frênes, Hauts-Ge-
neveys.

EMPLOIS DIVERS
Modiste

Cherchons pour août-septem-
bre ouvrière de premier ordre.
Journée de 8 heures.

Paul HOTZ, Modes.

Demoiselle
cherche place dans un hôtel-
pensîôn ou café. Bonnes réfé-
rences. S'adresser à Mlle Emmy
Gruniger. Hôtel Bâren. Gerzen-
see.

On oherohe. pour école parti-
culière d'adultes.
professeur de français
externe (monsieur ou dame).—
Offres aveo photo, prétentions
dô salaire, etc., soua chiffres
N. 4017 Q. à Publicitas S. A.,
Bftle. 

Homme d'un certain âge, con-
naissant tous les travaux de
bureau, cherche

emploi
dans commerce ou industrie où
il pourrait s'intéresser. S'adres-
ser, par écrit, à B. 423 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme fidèle et tra-
vailleur, parlant allemand et
français, cherche place de

cocher
ou dans petit oommerèe de ca-
mionnage. Entrée d'après en-
tente. Offres écrites à N. V. 428
an bureau de la Fenille d'Avis.

On demande bons ouvriers JH 34597A
Tourneurs
Tourneurs-décolleteurs
Fraiseurs
Raboteurs
Perceurs"".'.. .'". ";' '' '" ".. ' .P. *' . ''. '"¦ U>P.
Ajusteurs, r
Ajusteurs-outllleurs

et pour appareillage
Ajusteurs-spécialistes

pour fabrique de matrices
Traceurs
Trempeurs
Modeleurs sur bois
Menuisiers et charpentiers
Boblneurs

Entrée immédiate. — Salaires élevés.
Adresser offres avec certificats à la

S.A. des Ateliers de Sécheron
-«É*âÉÉ*àâÉÉ*èSÉS4ÉSÉa>*èàèAASè6SàAÉAASeSS
* ?
i ; W0P* Sténo-dactylogra phe i ;
o O
JJ habile, ayant pratique, trouverait occupa- £
< ? tion tout de suite. — Se présenter avec < >
< > offres écrites et copies de certificats aux < ?
i:  Usines MARTINI, Saint-Biaise. V,
? ?#???????»»»»»«»??»?»???»??? # ?» ??????»»??»?

JEUNE HOMME
16 ane. Bernois, robuste,

cherche emploi
dans commerce on antre. Paye-
rait éventuellement la moitié
de ea pension. Offres sous On.
6137 T. à Pnblicitas S. A,
Berne.

Avocat et Notaire
cherche, pour tout de suite, ha-
bile sténo-dactylographe. Adres-
ser offres écrites avec certifi-
cat, sous chiffres A. Z. 405 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

VOWNT-AIRC
dans maison de commerce de la
Suisse romande, où il aurait'
l'occasion d'apprendre la lan-
gue et de se perfectionner dans
la pratique dn commerce. Sa-
laire non exigé. Offres détail-
lées par écrit, à M. B. 410 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
sortan t des écoles secondaires
CHERCHE place dans un com-,
merce. à Neuchâtel, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la."
langue française à fond. En-;
trée ea août. Adresser offres?
sous chiffres Us. 3628 A. L„. a-
Publicitas S. A.. Lucerne. 

VOLONTAIRE
Jeune garçon fidèle est de;. -

mandé
comme COMMISSIONNAIRE
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Adresse : Lœrtscher-
Itten. Spiez. P. 6129 Y;

Pour maî tre s tailleurs
Jeune tailleur pour grosses

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

On cherche, pour tout, de
suito.

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

On demande un bon

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

Magasin de la Ville demande
un j eune homme intelligent et
honnête comme

garçon de magasin
Entrée tout de suite. — Offres
écrites sous C. S. 406 au bureau
de la Feuillo d'Avis. 

Jardinier en chef
très capable et robuste, est de-
mandé pour l'entretien du j ar-
din d'un grand parc d'hôtel.
Offres et référencés sous P.
1840 M„ Publicitas S. A.. Mon-
treux. J. H. 34613 P.

PERDUS
Qui a tr ouvé un

pendentif
or ciselé mat, avec pierre sa-
phir ? Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la
Feuille d'Avis. 422

Perdu, dimanche 15 juin,
JAQUETTE

bleue marine, depuis Cormon-
drèche à Montmollin. Là rap-
porter, contre récompense,
-Moulins 29, 2me étage.

m 9
'" .- • !  **• : ' (
Maison de denrées colo-

I nialea en gros demande

voyageur
première force, à la
commission, ayant bonne
clientèle parmi les épi-

i] ciers. — Adresser offres
j écrites et références sous
I O. F. 8687 JL. à Orell-
] Fiissli, Publicité, JLau-

^sanne. O. F. 8687 L.

8 juillet, ouverture «. .. __»—*
Iaw
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H. CHARPIE, fils I
Tivoli 10 - Tram 2 SERRIÈRES Téléphone No 849 y
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¦ Jardin ombragé — Tennis — Joli but de promenade
I . Ouvert le dimanche . 1

Ffittî iïïoiliail
Pfandbriefveriosung am 4. Juni 1919

Bei der am 4. Juni 1919 vor Notar stattgehabten Verlosung sind vou unseren

3 Va % Pfandbriefen der Serien 12, 13, 15, 19 und
4 °/o Pfandbriefen der Serien 14, 16, 17 und 18

die folgenden Nummern zur Rùckzahluug auf den 1. Oktober 1919, mit wolchem Tage die Verzinsung
ehdigt, gekiindigt -worden. Es beziehen sich dièse Nummern auf samtliche Serien und Llterae. also
fluf aile Stiicke, welche eine der Nummern tragen.

Nos 209 217 2S0 234 248 298 340 379 560 659 847 1012 1056 1060 1061 1075 1101
1156 1261 1332 1428 1491 1492 1503 1511 1537 1587 1628 1739 1744 1760 1768 1846
1855- 1885 1900 1935 1954 1975 2168 2179 2499 2566 2610 2669 2776 3719 3779 4260
4320 4723 4887 5557 6121 6939 7015 7432 7698 8090 8915 9832 10144 10266 10751
11235 12517 13428 13547 14045 16563 16605 16623 16681 17149 17685 18090 18154
18216 18233 18552 16654 18685 18694 19282 19539 20056 20486 20915 21011 21986
22210 22566 22753 22930 24216 24275 24808 24818 26784 27516 28314 28319 28873
29521 29698 30240 31220 31656 32069 32325 32581 32993 33499 34146 34309 34335
34469 34487 34965 35925 36310 36632 36654 36805 36853 36868 37007 37283 37328
37765 37993 38058 38468 38842 38725 39181 39647 40627 40983 42672 43098 43286
43307 43398 43813 43858 44104 45950 46059 46223 46618 47086 48960 49250 49636
50124 50137 50531 50559 50663 50919 51046 51115 52416 53104 53305 53364 53689
54081 54229 60690 60804 60811 62109 62557 63000 63387 63911 64164 64449 65095
65252 65457 66008 66752 66898 67816 68054 68141 69127 70602 70758 71894 72608
72964 72993 73805 73839 74107 74168 74574 74606 74652 74693 74896 74912 76063
77028 78234 78255 78958 81075 81108 81349 81886 82454 82509 82810 83392 83490
83931 83962 840*08 84948 85406 85918 86103 86483 87179 87372 87521 87869 87989
101151 101379 101626 101812 102439 120032 120290 120664 120839 121204 122092
122741 123495 123618 123907 124291 124355 124614 125027 125772 126156 126206
126469 127244 127341 127728 128243 128611 129358 129855 130264 130509 130534
130673 133741 133985 134470 134898 134987 136605 136733 138203 139270 139425
140383 143234 143618 147176 147967 148448 148738 148806 149138 149595 150800
153284 153481 153803 153866 153982 164277 154286 154888 155332 155775 155806
156513 156583 158021 160134 160933 161267 161948 162354 162599 162934 163029
163353 164946 165189 166194 166840 166860 167054 167174 168085 168583 169600
169911 180448 200277 200809 201870 201961 202018 202188 202712 202934 208813
204274 205955 206117 207819.

Die Éiïekzahlung dieser heute gekundigten Pfandbriefe erfolgt vom 1. Oktober 1919 ab. Auf
solche Stùcke, welche erst nach dem 31. Oktober 1919 zur Einlosung gelangen, wird fur die Zeit vom
1, Oktober 1919 ab bis auf weiteres ein 2 %iger Depositalzins vergiitet.

Aus frttheren Verlosnngen sind noch rllckstandig :

Série 12, Lit N, Nr. '240 Série 14, Lit, N, Nr. 33847, 49855, 51560,
> > > O, > 4790, 9454 52889
» » » P, » 406, 7594, 10443, » » » O, » 37735, 53181, 55054

13097, 16227 » » > P, » 31767, 32089, 32796,
> > > Q, ¦» 16214 34200, 38268, 42064

Série 13, Lit. H, Nr. 60190 » » » R, » 31797, 39820, 50847
» » » N,. » 60190 » » » Q, > 38631, 40102, 46107,
* » » O, » 61601, 77281, 77872, 46611, 52389

100614 Série 17, Lit. N, Nr. 169811
» » » P, » 21120, 29250, 61546, » » » O, » 123919, 160333, 163195,

61579, 75402 •: 164470
:-» » »... R,. .». 23558, 61601 » » » P, .203964

> * » Q, » 21193, 29229. . .. » » > R, » 125789
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Série 19, Lit N, Nr. 141506 "
» > » O, » 143608. 145574 j
» » > R, > 140074
> > > Q, > 148459 |

Die Einlosung erfolgt in Frankfurt a. M. an unserer Kasse, auswarts bei denjenigen BanE-
hausern die sich mit dem Verkauf unserer Pfandbriefe und Eommunal-Obligationen beeohaftigen.
In Neuchfttel bel Herren Pury & Oie.

Ebendaselbst wird auf Wunsch der Umtausch der verlosten Pfandbriefe gegen neue Stiicke der-
¦j enigeh Serien, die wir zur Zeit ausgeben, zu dem j eweiligen Abgabekuîs besotgt.

Die Kontrolle ùbei- Verlosnngen und KUnrdigungen unserer Pfandbriefe iibernehmen wir auf
Àntrag kostenfrei ; Antragsformulare aus welchen die Bôdingungen ersichtlich sind, konnen an
unserer Kasse sowie bei unseren Einlosnngsstellen bezogen werden.

Ebenso •abernehmen wir kostenfrei die Verwahrung von Pfandbriefen, Kommunal-Obligatlonen
und Aktien unserer Bank in offenem Depot.

Frankfurt a. M., den 4. Juni 1919. J. H. 2712 Z.

Frankfurter Hypothekenbauk. |
M Hl 1-IIIMIIIII - a.l ——¦ ¦¦M-M-M-M-M—MB—_-! à__ ¦_—I W_f_—_—É—¦¦
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f%_ %-f I A  CE S0IB* GHAND SPECTACLE DE GALA

A Hl 11H ï»'AS DE CARBBAU I
il fi_P n ;. ! y ; j y| & Puissant roman américain d'aventures à grandes sensations. ; j

iiS A1TA1TA, chauffeur d'auto 1
PriX RédnltS Comédie en 8 aete-, j

I  

Profondement touchés des f i
nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus à
l'occasion du grand deuil
gui les a frappés, les entants
et petits-enf ants de M.  Hen-
ri M O N T A N D O N  expri-
ment à toutes les personnes
gui les leur ont adressés leur
sincère reconnaissance. >

Neuchâtel, in j uillet 1919-
____~_S_a-S_Œ__BS_H_K__a

H Les enf ants de Madame
i VAUCHER-RAMSEYER,
|| ainsi que les f amilles alliées
ra remercient bien sincèrement
m toutes les personnes qui leur

I

ont témoigné tant de *ym»
pathie , dans leur récente
épreuve.
St-Blaise, le I e' juillet 1919.

Remerciements
Madame Jean BUS GHllf l

et ses enf antsremereientbien
vivement toutes les pers on-
nes qui ont pris part à leur
grand deuil, et cherché, par
leur sy mpathie, à adoucir
l'épreuve qu'ils traversent,

Areuse, le 80 j u i n  1919.

Bateaux à vapeur

Jeudi 3 juillet 1919
(si le temps est favorable)

Course
à l'Ile de St-Pierre

et drléresse
ALLEE

Départ de Neuchâtel 3 h. —
Passage à Salnt-Blaise S h. 15

Landeron I h. —
l'Ile 3 h. 25

Arrivée à Gléresse 3 h. 40
Funiculaire 4 h. —
RETOUR
Funiculaire 5 h. 26

Départ de G-léresee 5 h. 80
Passage à l'Ile 5 h. 45

Landeron fi h. 10
Saint-Biaise 8 _ . 55

Arrivée à Neuchfttel 7 h. 15

Prix dee places, aller et retour :
De Neuchâtel a 111e

et Oléresae Fr. 2.60
De St-Blaiso à l'Ile

et Gléresse > 2.—
Du Landeron à l'Ile /

et Gléresse > 1.S0
Société de Navigation.

Jeune fille oherohe à faire

des taenres
Grand'Rue 4.
Jenne demoiselle oherohe

PENSION
durant les vacances, dn 10 juil-
let au 14 septembre, dans nne
famille française sérieuse. —
Prière d'adresser offres écrites
avec pris, sous chiffres S. B.
407 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On lave et repasse
votre linge bien soigneusement
à la Saponifica. rne dn Châ-
teau 4, ler. Spécialité blonses et
robes. — Se recommande. —
Téléphone 8.74. 

Désirant fréquenter lee cours
de vacances h. l'Université, je-
cherohe uno

pension
dans très bonne famille de
Neuchâtel. on j e serais seule
pensionnaire. — Offres à Mlle:
Vonesch, Dufourstrasse 12. Lu-
cerne.

C. S. F. A.
Dimanche 6 juillet

COURSE
CHAUMONT-CHASSERAL
Départ: Place Pnrry,tram de 7h.



AU PALACE

, Tous les cambrioleurs ne sont pas nécessairement
des malfaiteurs. BAFFLES, l'élégant gentleman,
est du nombro de ceux qui éprouvent un malin plai-
sir à dépouiller de leur superflu les grands de ce
monde, non pas à sou profit personnel, mais pour
faire bénéficier des institutions charitables. S'il
met la main sur un somptueux collier" dont telle
richissime mondaine pourrait bien so passer, c'estpour en remettre le prix à l'hôpital ou ' tout autre
œuvre philanthropique.

Sur le grand paquebot qui le conduit à. Londres,
une brillante société entoure Rafflea (qui voyage
sous lo nom du comte de Baudra . ) de tous les
égards dus à sa distinction naturelle et sa réputa-
tion de sportman accompli. Au nombre des passa-
gers ee trouve un riche marchand de pierres pré-
cieuses et ce n'est qu 'un jeu pour Baffles de lui
subtiliser au milieu de la nuit une perle rose d'une
rare valeur. Lo vol est découvert, mais son auteur
a échappé.

A quelque temps de là, la jolie Mistress Vidal
•n esi pas peu surprise de retrouve r parmi les in-
vités , de lord Amersteth, dont elle est l'hôte, le
pseudo-comte de Baudray qui avait disparu du pa-
quebot en même temps nue la fameuse perle rose.
Mais subjugéo par l'autorité du gentleman cam-
brioleur et peut-êtr e aussi par un sentiment plus
tendre, la charmante femme ne dénonco pas Baf-fles, qui no tardera pas à mystifier ses hôtes et ne
craint pas do dérober les bijoux do Lady Amers-teth, malgré la présence au château du célèbre
Bedford, le plus fin limier d'Angleterre. D'étranges
coïncidences frappent bientôt Bedford dont le flair
Policier, creité par la fréquence des vols mondains,
suspecte Baffles d'y j ouer un rôle actif, Une étroite
surveillance exercée autour du gentleman va faire
découvrir le pot. aux roses, ct déjà le détective esta la porte de l'appartement dans lequel Baffles a
caché la rivière de diamants, produit do son der-nier escamotage. Mais l'insaisissable cambrioleur ,
Kraçe à une succession do subterfuges, tous plusinédits

^ les uns que les autres, échappe à Bedfo rd ,lui brûle la politesse et chaque fois qu 'on ie croitPrls *dans les mailles dn filet qui l'entoure, sait sedégager avec autant d'astnee quo d'élégance.
Comment f init  son odyssée extraordinaire 1 C'estce que savent tous les lecteurs du bon roman po-licier do Hornung, le célèbre écrivain anglais dont-..imagination fantaisiste laisse loin derrière elleies aventures do Sherlock Holmes..̂ adaptat ion cinématographique de cetto ccuvre,ou ou verra au Palace dès vendredi, est des plusréussies et l'on y admirera d'excellents acteurs,

«•ail? ïrJRamme 03t complété par uu dram e mexi-
tituH ¦ passiounallt et étourdissant d'audace , in-

SDR LES BORDS DU BIO GRANDE
et par une scène d'un haut comique.

LE POMPIER TROMPÉ ;

gers de passage seront seulement tenus â une
simple déclaration obligatoire d'identité et de
nationalité, de l'hoielier ou de la personne qui
les logera. Les étrangers ayant rintenticm
d'exercer le commerce, l'industrie ou une pro-
fession libérale, seront, en dehors de cette carte
d'identité, assujettis à une déclaration spéciale
îaite à la mairie de la commune dé leur prin-
cipal établissement. Les sociétés anonymes dont
lea administrateurs et les membres du conseil
de direction ou de surveillance ne seront pas
de nationalité française se verront refuser l'u-
sage de la qualification de Sociétés françaises.

Enfin îe gouvernement se réserve le droit
d'interdire par des mesures collectives ou. indi-
viduelles l'accès ou le séjour dans certaines
zones déterminées par le décret. D'autre part ,
dans les déparlements frontière, les étrangers
ne pourront pas acquérir ou conserver des im-
meubles ou contracter une location excédant
dix-huit ans qu'après autorisation du gouverne-
ment.

SUISSE
Prix de la farine et du son. — L'office fédé-

ral de l'alimentation a fixé les prix suivants
pour la farine et ses produ its : farine complè-
te et mélangée d'après les prescriptions spé-
ciales : commerce en gros par quantité de plus
de 100 kg., sans sac, 73 fr. 50, 76 fr. 50 au dé-
tail ; mi-gros 76 fr. 50, au détail 85 centimes le
kilo ; produits accessoires de là mouture : gros
32 fr. ; mi-gros 35 f r. ; détail 45 centimes le
kilo ; son : gros 29 fr. ; mi-gros 32 fr. ; détail
37 centimes le kilo.

Un impôt sur la bière. — L'association des
brasseries suisses réunie en assemblée géné-
rale à Olten le 27 juin courant a voté une ré-
solution exprimant sa surprise d'apprendre
que le Conseil fédéral, dans le but de consti-
tuer la base financière de l'assurance en cas
d'invalidité, de vieillesse et de décès, veuille
entre l'impôt sur le tabac et les successions, in-
troduire un impôt sur la bière.

L'idée de cet impôt, disent les brasseurs, de-
vrait déjà être rejetée pour la seule raison que
le faible rendement de cet impôt ne se trouve
en aucune proportion avec les conséquences
désastreuses qu'il provoquerait. L'imposition
exclusive de la bière causerait nécessairement
une diminution de la consommation, et de ce
fait son rendement deviendrait tout à fait insi-
gnifiant. Un impôt fédéral sur les boissons qui
frapperait toutes les boissons en proportion de
leur prix pourrait seul créer à la Confédéra-
tion une importante source de revenus. Les
propriétaires et directeurs des brasseries suis-
ses réunis protestent contro une imposition ex-
clusive de la bière, impôt qui conduirait à la
ruine de l'industrie suisse de la bière.

Les classes ouvrières ne comprendraient pas
non plus pourquoi cette boisson populaire ac-
cessible aux petites bourses devrait subir une
hausse de prix pour fournir des revenus à l'E-
tat, alors que l'État ne frappe pas d'un impôt
les boissons de luxe, vins et champagnes.

L'or. — A la suite de la réouverture du mar-
ché de l'or en Amérique, la Banque nationale
suisse est à même, à partir dû ler juille t, de
fournir aux industriels utilisant de l'or, de ce
métal en sus des contingents qui leur étaient
attribués jusqu'ici. La Banque nationale insiste
cependant pour qu'il ne soit pas fait d'abus, à
défaut de quoi elle devrait reprendre des me-
sures restrictives.

Dans les télégraphes. — A l'assemblée extra-
ordinaire de délégués de l'Association suisse
des fonctionnaires des télégraphes et télépho-
nes, les 21, 22 et 23 juin dernier, la sitiïatioii
du personnel et le fonctionnement du service
ont donné lieu à de nombreuses plaintes dont
le «Journal des postes, télégraphes et douanes**
se fait l'écho dans les termes suivants :

« Le personnel souffre des conditions actuel-
les. Il en souffre à deux points de vue. Tout
d'abord il est surmené. On exige de lui un tra-
vail trop intense et trop prolongé proportion-
nellement à l'intensité. On touche dans certai-
nes localités aux limites des forces humaines.
L'administration.ue doit-..du reste pas l'ignorer.
Et ce dont le personnel souffre aussi, c'est de
voir que, malgré des heures supplémentaires,
malgré tous ses efforts , le trafic n'arrive pas à
être maîtrisé. Ce dernier sentiment est tout à
l'honneur de ce personnel. Il se trouve blessé
dans sa conscience de fonctionnaire et de ci-
toyen de voir l'administration agir en entrepre-
neur peu scrupuleux, de la voir se faire payer
pour un service qu'elle n'est plus à même d'exé-
cuter. Des télégrammes internationaux en nom-
bre incroyable sont actuellement tout simple-
ment postalisès. On nous cite le chiffre de 7000
arrivants et partants dans un' seul office de la
Suisse pour une' semaine ! Il est vrai que ces
télégrammes postalisès ont presque autant de
chances d'arriver promptement à destination
que s'ils étaient expédiés par fil. Ceci ressort
des quelques indications ci-dessous qu'on a bien
voulu nous donner et que nous devons livrer à
la publicité : le 22 mai, à 4 heures du soir, un
des grands offices de la Suisse expédie en Al-
lemagne des télégrammes consignés au même
office le 20 mai. Les télégrammes internatio-
naux ne partent qu'avec de gros retards. Ceux
de 24 à 48 heures sont tout autre chose qu'ex-
ceptionnels. De grands retards sont également
infligés aux télégrammes à destination de la
Suisse. L'administration objectera sans doute
qu'elle manque d'appareils et de- ligues. C'est
vrai , mais elle manque aussi de personnel. La
preuve en soit au'il y a un mois à peine, que

certaines lignes, parmi les principales reliant
la Suisse à l'étranger, restaient plusieurs heu-
res d'affilée inactives faute d'agents pour les
desservir. Et pendant ce temps lea télégram-
mes s'accumulent. Lors d'un comptage, à 2 heu-
res du matin, un jour du mois passé, il y avait
ainsi 2300 télégrammes en souffrance dans mr
seul office. Et le public en attendant paye, et
le personnel s'éreinte, ei l'administration... mé-
dite. On ne peut pas croire autre chose. Le manque
de personnel ne date pas d'hier. L'accroisse-
ment du trafic non plus. Pendant la dernière
semaine de mai 1917, l'office de Zurich avait
travaillé 44,287 télégrammes. Il en travaille
50,372 dans la même semaine de .1918 et 70,003
en 1919. Qu'attend donc l'administration pour
réagir, pour permettre au trafic de s'écouler
aussi , normalement que cela est possible dans
les circonstances actuelles et sans surmener le
personnel ? >

A Campione. — D'après la < Nouvelle Gazet-
te de Zurich >, les journaux italiens publient
sans commentaire la décision prise par les au-
torités fédérales au sujet de l'entrée à Cam-
pione. L'opinion publique, dans sa grande ma-
jorité , semble approuver l'attitude de la Suis-
se et s'étonne des faveurs dont le gouverne-
ment italien a fait bénéficier ce tripot.

L'activité de Conrad Wyss. — Au Conseil na-
tional , le conseiller fédéral Muller, chef du dé-
partement de justice et police, a fait, la se-
maine dernière, la déclaration suivante :

«Le secrétaire du parti ouvrier de Zurich,
Conrad Wyss, a été arrêté au moment où, re-
venant d'Allemagne, il rentrait en Suisse. Il
était porteur de toute une littérature bolché-
viste et de documents établissant que nous
nous trouvons en présence d'un complot étran-
ger qui avait des ramifications en Suisse. Il
s'agissait, conclut M. Muller, de fomenter un
mouvement révolutionnaire en France et en
Italie. >

Le correspondant du « Journal >, de Paris,
à Zurich, croit savoir que Wyss, arrêté à Schaff-
house par la police de l'armée, venait de Ber-
lin et Stuttgart, et que cet individu était l'hom-
me de confiance de Scheidemann, qui l'avait
fait remettre en liberté par les autorités bava-
roises ; celles-ci l'avaient arrêté et incarcéré
trois jours durant à Lindau. Or, Scheidemann
est aujourd'hui à Zurich l'hôte de l'agitateur
Parvus qui, avec un nommé Sklarz, fut chargé
par Brockdorff-Rantzau dé fomenter une révo-
lution en France.

BERNE. — En cUeillant dés rhododendrons,
Christian Michel, 19 ans, a fait une chute et
s'est grièvement blessé. Il a été transporté à
l'hôpital d'Interlaken.

ZURICH. — Les cas de décès s'étant multi-
pliés dernièrement, au cours d'opérations den-
taires, la Conseil d'Eta t zuricois a adressé aux
médecins et dentistes du canton une circulaire
les rendant attentifs au danger de l'emploi de
narcotiques et leur demandant instamment de
ne les employer qu'en cas d'absolue nécessité
et de remplacer' ce traitement toutes les fois
que cela est possible par l'anesthésie locale.

— La « Volkszeitung >, de Zurich, apprend
de source sûre que l'inspecteur de la police mu-
nicipale a donné sa démission.

TESSIN. — L'assemblée générale de la fa-
brique de cigares de Brissago a décidé de dis-
tribuer pour L1918, aux actionnaires, un divi-
dende de 25 % et d'accorder également'un di-
vidende aux 600 ouvrières.

FRIBOURG. — Dimanche après midi, à Fri-
bourg, une fillette de deux ans et demi, Emma
Jost, qui jouait au bord de la Sarine, un peu
en amont de la ferme des Neigles, tomba à l'eau
et fut entraînée par le courant. M. Pierre Bur-
gy et les frères Louis et Pierre Rossier, qui pé-
chaient sur l'autre rive, ayant entendu les cris
des enfants témoins de l'accident, sautèrent
dans une embarcation et se portèrent au se-
cours de la fillette en péril. Après bien des ef-
forts, ils réussirent à l'atteindre, alors qu'elle
allait disparaître dans les remous de la rivière.
L'enfant avait déjà perdu conuaissanee. On
l'apporta au café des Neigles et M. Peissard
pratiqua sur elle la respiration artificielle, la
ramenant bientôt à la vie.

GENÈVE. — Samedi soir, Mlle Dupont, ha-
bitant Muraz (Haute-Savoie), circulait près d'E-
trambiôre à bicyclette, sans lanterne, lorsqu'elle
vint à tomber sur les faulx que portaient deux
cultivateurs. La malheureuse a eu la tête eu
partie sectionnée. Elle a succombé quelques
minutes plus tard, après d'horribles souffrances.

j k \  F-RQMâWAS£_a

i VlUeglftT URBS^BAlNS \
f BELLEVUE, ST-LÉGIER sur VEVEY <
9 Petite pension soignée JH34676A i
X Séjour de repos — Bonne cnisine française <
g Prix modérés B. DUCRAUX >
X Baina de Bobrimooi (sur le lac de Thoun .} 1000 m. d'alt. S
X Station climatérlque dans excellente situation dégagée près <_
X de la forêt. Force curative réputée de la source ferrugineuse <ô ponr bains et cures d'eau. (Bains à base d'acide carbonique). <
V Exploitation agricole appartenant a l'établissement. Prix de S
V pension Ir. 9 à fr. 10. Téléphone 13. Prospectus. S
X JH126SB Blaser-Sempach, propriétaire. >

X T^YS-Ç TEL_SPHO?.E n» \

I .»i_____Mi" ̂ *®^^S \
I HOTEL DES CHEVâLLEYRES
2 B __ ©_ */AY snr Vevey Altitude 750 ni. $
ô Entièrement remis à neuf JH 34016 C <
j? Admirable séjour d'été Grand parc ombragé v
X Cnisine très soignée .Prix modérés . S
g Téléphone 1505 Eugène BONJOUR, propr, <j
000©00000 -><>«*C><>_><>0<>0<>^^

Vente de l'Eglise nationale
en faveur des Fonds des Sachets

et dn Fonds de paroisse.
Pour combler les déficits inquiétants da ces deux fonds, le

Collège des Anciens s'est adressé aux femmes des pasteurs et aux
femmes des anciens et les a priées de préparer nne vente, qui
aura lieu le jeudi 13 novembre .1019. Cette grosse entreprise ne
peut être couronnée de succès que si tous y apportent leur con-

> cours dans la mesure de leurs forces. Nous adressons donc par ces
> lignes un pressant appel aux membres de l'Eglise. Les dons en
| argent ou en nature peuvent être remis aux personnes ci-dessous
'. désignées.
_, Le bureau ; Mmes Ernest Morel, Côte 75.
> Hermann Nagel, Côte 81. ;¦ •; .
> Albert Elskes, Trois-Portes 2.
> Edouard Petitpierre, Port-Boulant 3 a.
r Mlle Bnth Jeannot. Cité do l'Ouest 2,
> Mmes Emile Barbey, Port-Eoulant 13.
> Arthur Blanc-, Pertuis du Sault 10.
J Pierre Chàtenay, Trois-Portes 10.
? Paul DuBois, Evole 17.
> Jules Favre-Schlaeppi, Grise-Pierre 2.
> Paul Favre, Boine 5.
> Charles Hotz, Evole 17.
> Charles Matthey, Mauj obla 9.
\ Frédéric Michel, Parcs 85.
_. Edouard Monnard, Comba-Borel 2.
> Maurice Montandon, Parcs 120.
> James Paris, Avenue Jèan-Jacques Rousseau 5.
> Paul Payot, rue Bachelin 7.
> Louis Beutter, Palais 2.
? Edmond Rime. Vieux-Châtel 11.
> Charles Robert-Tissot, Côte . 60.
> Louis Roulet, Chemin du Rocher 1. - '
> Georges Tissot, Parcs 49.
> Mlles Barbezat. Parcs 5.
> Baumann, Gîte 46 a.
* Hofstetter. Côte 113. 

i Monsieur- Etienho MËLLÂ
i PESEUX
| avise sa clientèle et le public en général qu 'il a repris à son
• - compte le commerce de M. LUPPI.

Compagnie Général e îles cables de Lion
Ancienne Société Française des Câbles Electriques

(Système Berthoud , Borel et G'»)
Société anonyme au capital de 3 millions de francs.

Siège social » Lyon : 41, Ch. du Pré Gai-dry.

L'assemblée générale de» actionnaires tenue le 13 juin 1919 a
fixé à SO fr. brut le dividende de l'exercice 1918, payable à partir
du ler juillet 1919 à raison de :

Fr. 47.50 pour l'action nominative.
Fr. 44.46 pour l'action au porteur. y.

contre remise du coupon No 21.
A Lyon : Chez MM. E.-M. COTTET & Cie, banquiers. 8-10, rue de

la Bourse :
A Neuchâtel (Suisse! : Chez MM. PERROT _ Cie, banquiers , au

cours du change à vue sur Paris.

Société îles chemins île 1er Malmo Ystad
Lors du tirage fait par devant notaire publio pour l'amor-

tissement des obligations 4% Chemin de fer MALMO-YSTAIT
1906, les numéros suivants sont sortis :
Nos 106 107 108 109 110 346 347 348 349 350
356 357 358 359 360 456 457 458 459 460 521
522 523 524 525 1956 1957 1958 1959 1960 2396 2397

2398 2399 2400 2501 2502 2503 2504 2305 3346 3347 3348
3349 3350 4081 4082 4083 4084 4085 4371 4372 4373 4374
4375 5136 5137 5138 5139 5140 5171 5172 5173 5174 5175
5711. 5712 5713 5714 5715 6006 6007 6008 6009 6010 7126
7127 7128 7129 7130 7426 7427 -7428 7429 7430 S253 8264

Les obligations sorties seront remboursées à partir du ler oc-
tobre 1919 * à Stockholm, chez rAktiebolaget Stockholm. Handels-
banl-c. à Malmô, aux bureaux de la Société des Chemins de fer
Malmd-Ystad i à Neuchâtel, chez MM. BERTHOLD & Cie ; à Bâle,
chez la Société de Banque Suisse : à Genève, chez MM. Paccard_ Co-, et à Hambourg chez. MM. Warburg & Co.

*." Stoelibolm; juin 1919.
Malin (S Ystads .Tarnvags Aktleholag.

•f^f^ BEAU CHOIX DB CARTES DB VISITE « .̂gfR_»©"_. à l'imprimerie de ce Iournal ^«S-lJg

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

Diniancbe 6 et lundi 7 juillet 1919

BAL PONT COUVERT
Vauquille avec nombreux prix. — Attractions diverses, car-

rousel et tir. — Vins de premier choix. Restauration soignée. Salé
de campagne. Gâteaux et beignets sans carte. — Verger ombragé
pouf sociétés et promeneurs.

Se recommande :
N. TROUTOT. propriétaire . '

J-<« nlalllnit _ _ _ _  £ ¦_ <.»  _¦ <aaH_ailaueumimiap «u n vu __ 11 ttuyaia.

Glaubensversammlung
• so Gotfc will,

MITTWOOH Abend nm 8 1/4 Uhr Im KRIPPEtfSÀAÏ.
ron

•>Herrn Ernst HEBEISEN
Predlger, und

Herrn Paul MEU
ans der MJssionscliule in Basel

Jedermann lst herzllch willkomman
Jeune instituteur zuricois

cherche pension
pour les vacances (14 juillet-
11 août) dans famille privée
(ville ou campagne). Cn aime-
rait pouvoir faire des excur-
sions en compagnie on pouvoir
travailler un pou. Conditions
modérées. Offres sous chiffres
N. 25352 L. Publicitas S. A.,
Lausanne. J. H. 34614 P.

j ON CHERCHE
i si possible aux environs de
: Neuchâtel, un pensionnat ou

uno famille sans enfants, qni
- prendrait en pension nn garçon

do 9 ans et uno fillette de 7
ans. Affection, éducation et

; lions soins exigés. Adresser of-
' fres avec prétentions et réfé-
i renées à Mlle C. Golaz, place
I d'Armes, à Fleurier.

POLITI QUE
li'ex-kE'OisprôïK N 'est- évadé

/ BRUXELLES, 1". - Le journal < Le Soir »
publie l'information suivante :

< Cette fois, une nouvelle certaine, sur la
base d'un télégramme reçu d'Amsterdam, nous
apprend que le kronprinz s'est évadé dimanche
au moyen d'un bateau ou d'une automobile. >

lin. Allemagne
i BERLIN, J". — Lundi après midi, des as-
semblées convoquées par la direction du parti
socialiste indépendant ont eu lieu dans toute
la ville. Les orateurs ont parlé en faveur de la
dictature du prolétariat et ont demandé à la
classe ouvrière de se tenir prête pour l'heure
décisive.
, BERLIN, £«. — Selon la € Gazette de Voss >,
des troupes gouvernementales se préparent à
entrer à Hambourg de trois côtés à la fois.

) BERLIN, 1«. — Le « Lokal Anzeiger.> ap-
prend que les prisonniers de guerre allemands
séjournant en Suisse, soit 500 officiers et 8000
soldats, seront rapatriés dans la seconde quin-
zaine de juillet.

La paix. ?.
; PRAGUE, ï« (B. P. T.). - Le général Pelle
B communiqué par télégraphie sans fil au haut
commandement hongrois que les troupes tchè-
ques ont reçu l'ordre de ne pas inquiéter la re-
traite des Hongrois et que le délai pour l'éva-
cuation du territoire occupé est prolongé jus-
qu'au 2 juillet. Passé ce terme, les troupes tchè-
ques avanceront.

lies étrangers en France
j PARIS, 30 (Havas. — Le < Journal > écrit
que le projet de réglementation du séjour des
'étrangers en France qui vient d'être déposé à
la Chambre prévoit la création d'une carte d'i-
dentité qui sera exigée des étrangers, ayant
l'intention de séjourner en France et dont le
refus équivaudra à une invitation à quitter le
territoire dans un délai déterminé. Les étran-

La question des navires allemands
BERNE, 30. — La légation britannique com-

munique : Il doit être clairement constaté que
la décision disposant l'internement de navires
allemands et non leur reddition a été prise par
les chefs des gouvernements alliés. Les experts
navals de l'Amirauté britannique recomman-
daient la reddition- et non, pas l'internement ;
mftis ce conseil fut repoussé par les gouverner
ments alliés. 'La décision prise par eux déter-
mina naturellement la situation et rendit im-
possible de prévenir le sabordage des navires.
On avait l'intention à l'origine d'interner les
navires dans des ports neutres. Dans ce cas, il
n'eut naturellement pas été possible aux alliés
de placer des gardes armées à bord. En raison
des difficultés concernant l'internement dans
des ports neutres, le conseil naval des alliés se
déclara d'accord, que les navires fussent inter-
nés à Scapa Flow. et que. le commandant en
chef de la grande flotte prît les mesures néces-
saires.

Ces mesures nécessaires devaient être autant
que possible semblables à celles qui auraient
été prises dans un >port neutre et pour cette
raison il fut considéré comme inadmissible cle
placer à bord des gardes armées.

Même si des gardes armées avaient été pla-
cées à bord des navires la présence des équi-
pages allemands aurait rendu à elle seule im-
possible d'empêcher que les navires ne fussent
coulés. Leur dimension et la complexité de leur
machinerie rendaient relativement aisé pour
quelques hommes au courant, d'Ouvrir les sou-
papes nécessaires ou dé prendre d'autres me-
sures adéquates, à l'insu de la garde.

En vertu du mode d'internement les commu-
nications entre les navires allemands étaient
autorisées dans cette mesure que l'amiral alle-
mand avait la permission, en se servant d'em-
barcations anglaises, de visiter les navires et
d'être en relation avec les malades, les méde-
cins et l'aumônier. Le charbon, l'huile et l'eau
étaient fournis par les Anglais, mais les vivres
et les autres articles nécessaires étaient fournis
par -l'Allemagne.

La correspondance reçue et expédiée était
soumise à la censure. Les conditions et le lieu
d'internement des navires étaient soumis à la
surveillance des Alliés, de telle sorte que si les
hostilités avaient repris, ceux-ci auraient été
en mesure de se rendre maîtres des navires.
Les navires restaient cependant propriété alle-
mande, avec un personnel allemand chargé de
les tenir en état.

En conséquence, on ne pouvait refuser à l'a-
miral allemand, h qui incombait le soin de
maintenir la discipline et de surveiller l'admi-
nistration interne de la flotte, des facilités pour
communiquer avec les navires. Si une garde
anglaise avait été placée à bord , cela eut cons-
titué sans aucun doute une violation des dispo-
sitions de l'armistice. Le personnel préposé à
l'entretien des navires avait été réduit de 4700
à 1800 hommes. Une partie dea hommes avait
été renvoyée en Allemagne pour maladie ou
pour manquement à la discipline et il n'avait
pas été envoyé d'Allemagne d'hommes pour les
remplacer.

L'amiral von Reuter a établi verbalement
qu'il a donné, sous sa propre responsabilité,
l'ordre de couler les navires, croyant que l'ar-
mistice avait pris fin samedi. La Grande-Breta-
gne a agi dans cette affaire comme ello l'a fait
dans toute autre affaire au cours de cette guer-
re : elle a suivi les dispositions de l'armistice,
elle a obéi aux lois de la guerre et de l'huma-
nité.

Mariage célébré
Ie1'. Alphonse-Henri Bourquin, employé aux

trams, et Marceline Jaimin, couturière, les deux
à Neuchâtel.

Naissances
25. Antoine-François, à Edouard-Maximilien

Ruedin, agriculteur à Cressier, et à Emma-Ca-
therine nés Comte.

26. Roger-Marcel-Edmond, à Ernest Vuillio-
menet agent de police, et à Cécile née Porret.

26. Jacqueline-Ida, à Charles-Ernest Petit
pierre, commis aux C. F. F., et à Maria-Sophia
née Sonderegger.

27. René-Max, à Faul-Max Donner, ingé-
nieur, et à Lina-Martha née Gygax.

27. André-Clément, à Clément-Joseph Strau-
wen, technicien, et h Jeanne-Hélène née Hou.
riet.

29. Jacques-Denys-Edouard, à Justin-Eugène
Piaget, président du tribunal à La Chaux-de-
Fonds, et à Madeleine née Montandon.
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Etat civil de Neuchâtel :

Bourse de Neuchâtel, du mardi 1er juillet 1919
Les chiffres soûls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. — —¦ EtaldeNeuc.r>0/0. —.—
Bancr. du Locle . —.— • ¦ • 4%. 78.— d
Crédit foncier . . 465.— o » » _ '/.,. 85.— of
La Neuchâteloise. 575.— d Com.d.Neuo.4%. — .—
Câb. él. Corlaill. SOO.— o » » S'/3. 75.— d

• > Lyon. . 1?00.— o Gh.-d.-Fonds4% . —.— !
Etab. Perrenoud. —.— » S'/a- — .—¦
Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4%. —,.—
Tram. Neuc ord. —.— » . . .  31/.. — .—

• • priv. — .— Créd.J.Neuc.4ft/0 . 80.— d
Neuch.-Clmum. . G. — d  Pap.Serrlèr. 4%- —•—
Immeub.Chalon. 475.— o  Tram. Neuc. 4%, —.—

» Sandoz-Trav . — .— Choc. Klaus 4'/2. —.—
» Salle d.Conl . —.— S.ô.P.Girod5% . — .—
» Salle d. Cono . —.— Pât. b. Doux 4'A. 82.— d

Soc. èl. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.— ,
Pâte bois Doux . 1100.— d
Taux d'esco mpte : Banq. Na t. 5 '/_.%. Banq. Caut. 5'.VVo

Bourse de Genève, du 1" juillet 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyeu entre 1 offr o et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions
Ba_q.Nat.S_la». -.- *ft™- "£$fc .3?- .
Soc. de banq. s. 637.- I^^/Slv1 il!'"" îComp. d'Escora. 725.50 g f/ o '*•_ •«"*_« «3.~ d
Crédit suisse . . -.- SV2 Ckdeferiêd. Kg.-**
Union lin. genev. 480.—m !%R iflôr'* •. ; • 32? f9
l„d.genev.d. gaz. — ?!<>gônev-*Ml' y °- û0

Gaz de Naples . -.- Japon lab. l'8.4V3. 88.25
Fco-Suisse élect. .33.- ^rbe 

4% 
• • ; 205-—?*

Electro Girod . . 1022.50 y.Geû_ lW0,4*Vb 415.-
Mines Bor privll . 1060.— f„% Lausanne . 398.— o

» • ordin 1055 — Uiem.b co-Suisse 3b8.—
Galsa, parts . . '. 740 '.- o Jura-SImpB'Afi/o. 342.50
Chocol. P.-C.-K. 353.50 Lombar.ano.8%. bB.-
Caoutch. S. an. 250.- O {*• ,\YaiJ.d\ &%• ~•-
Coton. Rus.-Fran. -.- g^r<_>*A*S  ̂345.-m

,..,. ,. Dq.hyp.buèd.4%, —.—Obligations G.fonc.égyp.l- 0b. S05.—
5%Féd. 1914, Jl. 485.— O » » 1911. .25.—
Vf , . *  1915,111. 417. — » StOk. 4%. —.—
4<A » 1916,1 V. —.— Fco-S. élec. 4%. 405.-ex
4«A • 1916, V. —.— Tottsc„.„oug.4Vî —.—
4V.j a 1917, VI. —.— Ouest_umiô.47> —.—

Change (x vue (demande cl offre): Paris 82.90/
81.95, Londres 24 7?J/_ /23.17-/s. Italie 66.70/
68. 70, Espagne 105.50/107. 50, iiussic 45.—/-PJ.—,
Amsterdam 209. 75/211.75. Allemagne -8 50/
¦iO.50, Vienne 16. 10/18. 10, Prague 27. — /29.—,
Stockholm 137 65/139.65, Christiania 138.50/
135.50. Copenhague 126. 15/128 15. Bruxelles
80.25/82.25, Sofla 26.— ,80.—. New-York 5.21/
5.61.

Partie financière
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AVIS TARDIFS
On cherche _ louer tout de suite à Corcelles ou

Peseux un 
petu ateliej_

ou local si possible avec logement. — A la même
adresse on demande une

jenne iiïîe
pour partie d'horlogerie.

S'adresser à, Ernest Bichard, à Neuve-ville. y



¦¦./•¦:' "-" CANTON
Regrettable incident. — Le < Courrier du v 1-

gnoble > rapporte que la belle manifestation de
la paix, qui devait et pouvait être fêtée par
tous et qui n'était surtout dirigée contre per-
sonne, a été marquée par un incident fort com-
menté et qui a laissé une pénible impression
parmi la population de Colombier.

Sur un ordre formel du colonel de Perrot ,
instructeur d'arrondissement, défense avait été
faite aux soldats de l'école de recrues de pren-
dre part à la manifestation organisée à l'occa-
sion de la signature de la paix. M. de Perrot a
de même défendu de hisser le drapeau fédéral
qui flotte les grands jours sur les tours du châ-
teau, ainsi que celui arboré habituellement sur
les bâtiments de l'arsenal cantonal.

Ce geste très inattendu a profondément blessé
chacun, et l'indignation soulevée à Colombier
s'est manifestée dimanche soir par un charivari
organisé devant le domicile du colonel, à

; Areuse, et que seule la tempête qui régnait à
ce moment-là a empêché de prendre de plus

i.vastes proportions. . .

Corcelles-Cormondrèche. (D un corr.). — Oes
ïe milieu de l'après-midi de samedi, les clo-
ches du bon vieux temple, — secouées coura-
geusement pendant 1 heure par les bras vi-
goureux de quelques jeunes gens "de l'Union
chrétienne, — ont annoncé la bonne nouvelle
de la paix à* toute notre population qui a im-
médiatement pavoisé.

Le lendemain matin, de nombreux auditoi-
res se pressaient dans les églises pour assister
aux cultes et entendre les prédications de cir-
constance des pasteurs, et le soir, après une
Nouvelle sonnerie de cloches, toute la popula-
tion était groupée au jardin public — dont l'in-
auguration avait été renvoyée depuis le ler
août 1914 — pour assister à une imposante
manifestation religieuse et patriotique présidée
par M- W. DuBois, député ; là, dans la
paix du soir et . l'harmonie des cœurs,
la foule immense et recueillie a entendu

;i_es discours d'une . grande puissance spi-
rituelle et d'une remarquable élévation de M.
.(Léon Latour, inspecteur scolaire, et de M. Du-
'mont, professeur à l'université- Ces discours,
£ui ont fait vibrer les cordes les plus sensi-
'bes et les plus profondes de nos cœurs, ont été
tencadrés de productions de toutes les socié-
tés de la. paroisse et de feux d'artifices
aimablement préparés par le Conseil commu-
nal, toujours disposé à répondre aux vœux lé-
gitimes de notre population laborieuse et paci-
fique.

•Puisse cette imposante cérémonie être pour
¦iiOQs le début d'une ère de paix et d'amour fra-
ternel.

Boudry (corr.) . — Sitôt la nouvelle de la con-
clusion de la paix connue, les cloches ont ré-
veillé les échos de notre vieux bourg,Tes dra-
peaux ont paru et le contentement se lisait sur
tous les visages,

_ 'AJ7 h.. 3ri, un cortège se met en marche. Au
premier rang les éclaireurs suivis de l'école en-
fantine, des classes de l'école primaire et se-
condaire, des enfants et du personnel de l'or-
phelinat de Belmont. Les autorités et les diffé-
rentes sociétés, entraînées par les pas redoublés
de notre vaillante fanfare, viennent à leur tour.
Tout ce monde-là forme un imposant cortège,
gai et pimpant qui se déroule en bas la ville
entre les vieilles maisons.

Dans le préau du collège, les porte-bannières
de la ville et des sociétés se massent sur le
perron ; un délégué de la commission scolaire,
M. Studer, adresse aux enfants une allocution
qui est écoutée avec attention. M. Schlâppi pro-
nonce un discours de circonstance très applau-
di; l'Hymne national est chanté par tous avec
accompagnement de la fanfare et le premier
'acte du oroaramme est terminé.

Le second se passe au jardin public ou les
sociétés charment vieux et jeunes, grands et pe>-
tits par leurs productions diverses.

Belle soirée de bonne entente ; toutes les
personnes de la ville semblaient appartenir
à une seule famille, dans laquelle le. bon esprit
règne.

Les diverses sociétés ont droit aux chaleu-
reux remerciements de toute la population pour
leurs superbes productions, chants, musique et
gymnastique. Les gymnastes se. sont particuliè-

,*rement distingues et se sont fait applaudir en
conséquence.

Bevaix (corr.) . — Samedi soir, la nouvelle de
la signature de la paix a aussi été pour notre
petite localité un objet de réjouissance, effa-
çant l'impressionnable souvenir du 1er août
¦1914. ;

y A 7 heures, les cloches se mettent en branle,
envoyant ati loin dans nos campagnes l'écho de
paix si impatiemment attendu ! Spontanément,
lès maisons furent pavoisées, mais c'est surtout
le dimanche après midi qu'eut lieu celle qui
fut appelée la fête de la paix, et qui restera
gravée dans la mémoire de nos enfants.

Après un cortège , de toutes nos sociétés lo-
, cales, tous se trouvent réunis sur Templace-
iinent du collège ou le pasteur Leidecker, dans
iun éloquent discours, salue, l'ère de paix qui
vient de naître ; puis M. Borioli, porte-parole
du Conseil communal, retrace en quelques
mots les années de guerre vécues « pénibles et
tristes pour des uns, dit-il, mais malgré tout,
ajoute l'orateur, bonnes pour d'autres. >

M. Zutter, instituteur, souhaite .que ce com-
mencement de paix se poursuive sans nouvelles
luttes sociales et que les.points noirs qui trou-
blent encore l'horizon se dissipent bientôt. .

Remplies de zèle, nos sociétés de musique,
de chant et de gymnastique se sont dévouées ;
mais le clou de la fête fut la remise d'une mé-
daille argent à nos soldats mobilisés pendant
la guerre, souvenir bien dû aux gardiens de
nos frontières. D.

' Fleurier (corr.) . —, Notre cérémonie en
l'honneur de la signature de la paix, brutale-
ment interrompue mardi dernier par des aver-
ses diluviennes, au moment où le cortège offi-
ciel arrivait à Longereuse, n'a pas eu de lende-
main ; la pluie, le froid 2 la neige sur la monta-

gne, n engageaient pas le public a stationner
en plein air pour entendre les discours et les
chants 'prévus au programme ; le grand événe-
ment mondial a donc, été fêté dans l'intimité de
nos foyers et par les cultes qui y furent consa-
crés.- . - '

En conclusion, un cortège aux flambeaux, où
figuraient des camions-automobiles dont l'un
surtout était artistement décoré, des fillettes
costumées et des bicyclettes fleuries , a parcou-
ru nos1 rues lundi soir, aux sons d'une de nos
fanfares ' et au milieu d'une affluence énorme
de spectateurs ; toute la population, ou peu s'en
faut-, s'est pressée sur son passage, admirant les
feux d'artifice , les rusées, etc., et surtout une
superbe illumination à la fabrique Kaufmann,
richement ornée et pavoisée. Le vélo-club a été
l'organisateur de cette manifestation populaire.

Cressier (corr.). — Notre village a aussi ma-
nifesté sa satisfaction ds la conclusion de la
paix. Aussitôt la nouvelle officielle connue, les
cloches sonnent à toute volée et une proclama-
tion invite la population à pavoiser en l'hon-
neur de l'heureuse nouvelle et à se. rencontrer
lé'dimanche soir .dans la rue principale pour
fp .fpr Tfivénfimfint.

A 7 h. 3 _ ,  un cortège se forme ; il est précède
de cavaliers enrubannés et de cycles aux ma-
chines ornées des couleurs neuchâteloises; Puis
viennent les écoliers, les pensionnats, les di-
verses: sociétés avec leurs bannières, la section
des samaritaines en costume de travail. On fait
le tour du village aux sons entraînants des pas
redoublés de notre fanfare qui n'avait guère
doimé signe de vie pendant cinq ans.

Sur la place de fête une. tribune est dressée :
elle' se compose d'un solide camion garni de
feuillage et porte outre la place ' réservée aux
orateurs/devinez quoi ? Un piano 1.
.', .'3,'assemblée entonne « Roulez, tambours > ;
puis .chaque pensionnat — ceux-ci au nombre
dé .quatre — y va de son chaut. Dans l'inter-
yal_lë cle deux auditions, de fort beaux discours
célébrant les bienfaits de. la paix, la patrie,
Farinée, sont prononcées par nos orateurs popu-
laires. On en entendit même un débité par ,un
orateur féminin — je ne dis pas féministe —
qui parla, non de l'enterrement du vote des da-
mes qui' se préparait en sourdine, mais pour
faire appel à la générosité de cœurs bien dis-
posés, en faveur de la Croix-Rouge. Une collecte
confiée; à d'accortes samaritaines, produisit la
somme, de. 90 francs.
• Puis après 1 exécution d' un chant par les éco-
liers, de l'Hymne national - et du Cantique Suis-
se par la population tout entière, la partie offi-
cielle est .déclarée close.

Une ' fête populaire s'organise ; vous voyez
d'ici le rôle : du piano ! Des danses, des rondes
s'exécutent au milieu des feux -d' artifice et des
applaudissements d'une foule débordante de
gaieté, de joie.

Jamais, depuis les fêtes inoubliables du cen-
tenaire et du cinquantenaire, Cressier n'avait vu
une- démonstration aussi réussie, bien qu'elle
fut improvisée et toute spontanée. Elle laissera
{in souvenir impérissable dans la mémoire de
tous ceux qui y ont participé.

t - N E U C H A T E L
Condamnation. — Le tribunal territorial II ,

siégeant lundi à Neuchâtel , a condamné à un
mois de prison et 3 ans de privation des droits
civiques, John Simon, du Locle, pour avoir re-
fusé de se présenter devant Ta commission de
recrutement. •

Arrestation. — La police a arrêté hier soir,
au- Jardin anglais, un individu pour vagabon-
dage. '

Dans la rue. — Hier après midi vers 4 h. à
l'Ecluse un camion automobile chargé de fûts
de vin ayant fait un contour trop brusque, trois
fûts roulèrent à terre. L'un s'ouvrit en tombant
et-le contenu se répandit' sur le sol.

Gymnastique. — On nous informe ,que M. Al-
bert Meisterhans, de la section des Amis gym-
nastes de Neuchâtel, a obtenu la 4me couronne
à la fête des lutteurs neuchâtelois, qui a eu lieu
au; Locle, dimanche dernier.

Aviron. — Aux régates de Lucerne, qui ont
eu lieu dimanche, les équipes de la Société
nautique de notre ville ont obtenu de fort jolis
succès ' dans les courses à 4 rameurs. Voici du
reste les résultats :'

4 rameurs en pointe (juniors) , yole de mer :
1. Deutscher Rooderverein, 9 min. 7 s. ; 2. See-
club Zoug ; 3. Rooderclub, Olten ; 4. Seeclub,
Bienne ; o. Société nautique, Neuchâtel ; 6. Bas-
ler Rooderclub ; .7. Seeclub Uri, Fluelen; 8. Roo-
derclub, Olten. . .. .

. 4 -rameurs en pointe (seniors) : 1. Polyteehni-
cum, Zurich, 8 min. 54 s. ; 2. Nautique, Neuchâ-
tel ;. 3. Bâle ; 4. Zoug ; 5. Uri-Fluelen.

Hôpital Pourtalès. — En 1918; l'hôpital a trai-
té -918 malades (514 hommes, 247 femmes, 157
enfants) . 433 étaient Neuchâtelojs, 368 Suisses
d'autres cantons et .114 étrangers ; 491 habi-
taient le district de Neuchâtel , 36G les ' autres
districts ; .61 venaient du dehors ou étaient en
passage. 713 sont sortis guéris, 73 améliorés,
47 isj ans changement, 28 sont morts (3,05 % ) ,
57'restaient dans les salles. Les 918 malades
o?:"t fait ensemble 25,449 journées, soit pour cha-
cun une moyenne de 27,7 journées. En sus des
malades logés, 3039 ont été traités en policlini-
que.

La maiermte a hospitalise bt>d mères et ouo
enfants, soit 1268 personnes qui y ont passé
18,217 journées. Il y a eu une moyenne journa-
lière de 50 lits occupés. Des 663 mères, 300
étaient Neuchâteloises ;. 316 des ressortissantes
d'autres cantons ; 169 Bernoises ; 67 Vaudoises ;
27 Fribourgeoises, .13 Tessinoises, etc., et 47
des . étrangères à la Suisse ; 22 Italiennes, 10
Françaises, 9' Allemandes, etc. 273 habitaient
Neuchâtel-Ville et les autres localités du dis-
trict ; 102 venaient de celui de Boudry, 94 de
celui de La Chaux-de-Fonds, 74 du Val-de-Ruz,
54 du Val-de-Travers, 36 du district du Locle eî
S0 étaient domiciliées hors du canton. 538 fem-
mes dont 510 mariées y sont accouchées ; 100

ont été traitées en chambre particulière. Il y a
eu une moyenne de 45 accouchements par mois.
6Î0 personnes dont 363 mères et .247 enfants
ont eu recours aux consultations* gratuites " du
jeudi après-midi.

Ls rapport rend hommage à la -mémoire du
rr.é_e-;in interne serti de charge en octobre, le
Dr F. Borel , enlevé prématurément" dans le
cours d'études qu'il- complétait à Paris. Il rap-
pelle la mémoire de Mlle Cécile de' pury et de
Mme de Fury-V/olff, qui ne cessèrent de s'in-
téresser' à nos institutions, et de M. Auguste de
Pourtalès qui, lui aussi, fit preuve à plusieurs
reprises de sa bienveillance -effective pour nos
établissements. •'¦ ¦'¦ ' *

La dépense nett e du- ménage (hôpital et Ma-
ternité) a été de 238,361 fr. 96. Le prix de re-
vient de la journée de malade est de 5' fr. 45.
Les capitaux mobiliers et immobiliers ont pro-
duit net 132,728 fr. 24, les journée s payantes
99,958 fr. 90 ; l'année solde en .déficit par
!_W4 fr. -fi2. . . . '. . . . ' . ' ¦

L'exercice- solde d'une manière moins, défa-
vorable- qu'il n'était à craindre, grâce au pro-
duit exceptionnel des domaines de vignes ;
m-sis il est probable que, pendant quelques an-
nées encore, .-les dépenses dépasseront notam-
ment les recettes, ce-qui obligera là direction à
prendre les mesures /nécessaires pour rétablir
l'équilibre du budget-.- , ' *¦'¦¦:¦¦ ¦ i .-

. ' ¦. -P O L I T I Q U E  " " "' "

L'Etal polonais reconnu
PARIS,. 1èr (Havas). — Communiqué à la

presse : Un traité a été signé entre lès Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la ¦France, l'Italie et
le Japon d'une part, et la Pologne d'autre part,
à l'occasion de la reconnaissance de la Pologne
comme Etat indépendant, et du transfert qui lui
a été fait de territoires compris dans l'ancien
empire allemand et qui lui sont assignés . par
'le dit traité., ' '.. .y _. . ,..

. Au chapitre, premier, le gouvernement polo-
nais s'engage à accorder pour tous les habitants
la pleine et entière disposition de leur ' vie et
de leur liberté. Tous les habitants de la Pologne
auront le droit de pratiquer librement les reli-
gions et les croyances, dont la pratique n'est
pas incompatible a\;ec Tordre public et les bon-
nes mœurs. . - • . - ' -

Là Pologne reconùàît comme ' ressortissants
polonais l'es' ressortissants allemands, autri-
chiens, hongrois et russes domiciliés en Polo-
gne, mais sous réservé'de toutes dispositions du
traité dé paix avec l'Allemagne et l'Autriche,
relativement aux personnes: domiciliées sur le
territoire postérieurement à une date détermi-
née. Toutefois, les personnes-ci-dessus visées,
si elles sont âgées de plus de 18 ans, pourront,
dans les conditions prévues, opter pour une
autre nationalité. .

Dans les régions où résident de nombreux
ressortissants polonais, de langue autre que le
polonais, dés facilités'leur èër ont donnée  ̂dans
les écoles primaires pour leur assurer l'instruc-
tion dans leur langue, mais l'enseignement du
polonais sera obligatoire. Lés droits religieux
des juifs seront spécialement protégés. Ces "sti-
pulations seront placées sous la garantie de
la Société dès nations.

La coUr permanente de justice' jugera'les dif-
férends. Le chapitre deuxième concerne la re-
présentation diplomatique et les tarifs doua-
niers. La Pologne accordera aux alliés la li-
berté de transit et lé; régime de la nation la
plus favorisée. Elle adhérera à un certain nom-
bre de conventions internationales, télégraphi-
ques, ' . ferroviaires, sanitaires, etc. Elle. ' accor-
dera les mêmes droite et privilèges aux Etats
membres de la Société des nations.. La Pologne
assumera la responsabilité de-la,dette publique
russe et dé tous les: autres engagements finan-
ciers de l'Etat russe. "' '," ,.,'. '-

Une ovation à; M. lloyd George
LONDRES, 1er (Havas) . — -M. Lloyd George,

entrant dans la Chambre des 'communes, a été
l'objet d'une ovation chaleureuse. Les libéraux
et les travaillistes étant restés assis, ils furent
invités par leurs collègues à se lever. Les dé-
putés qui restèrent asgis furent peu nombreux.
La Chambre entonna, l'hymne national. Les
spectateurs s'associèrent aux -manifestations
des députés. ' . '. ', .. .-

M. Lloyd George a faft son entrée à 16 h. 55.
M. Mac Lean, chef de l'opposition, félicite M.
Lloyd George en' termes chaleureux. <r Je suis
heureux de vous revoir parmi' nous, après l'ac-
complissement d'une tâche hérissée de difficul-
tés et de responsabilités, /comme jamais minis-
tre britannique ne fut chargé. » (Appl-)

M. Lloyd George remercia pour cette adresse
de bienvenue- è*t dit? .- '<  J'ai maintes fois, au
cours des derniers mois, éprouvé *de l'inquié-
tude, étant donnés , les intérêts immenses qui
étaient en jeu . Je.-. craignais que . le moindre
faux pas de ma part portât préjudice aux inté-
rêts de notre pays que- nous aimons tant. > .

M- Lloyd George se propose de faire une dé-
claration jeudi au- sujet du traité de paix qui a
mis fin à la guerre la plus sanguinaire des
temps modernes, guerre qui , selon toute proba-
bilité, ne se renouvellera jamai s, .

La situa tion à Berlin
BERLIN, 1er (Wolff), Officiel. — Malgré l'as-

surance donnée par les cheminots qu'ils re-
prendraient le travail après l'abrogation du dé-
cret relatif à l'interdiction des grèves, le travail
n'a pas repris ce matin dans les chemins de
fer. Des postes de grève empêchent les chemi-
nots de reprendre le travail. Des ordres ont été
donnés en vue d'agir avec vigueur contre les
actes terroristes des meneurs de la grève.

BERLIN, 1er. —- Suivant les « Nouvelles po-
litiques et parlementaires >, en raison de la
grève des employés des chemins'de fer, le di-
recteur du réseau de la Haute-Silésie a prié le
maréchal Foch de différer les derniers trans-
ports de troupes polonaises,' en attendant que
l'ordre soit rétabli. ' ¦"-'-.

BERLIN, 1er. — Comme l'annoncent les jour-
naux du matin, le personnel d'excloitation des

entreprises de transports de Berlin s'est mis en
grève pour la plus grande partie. L.es . tram-
ways et les chemins de fer régionaux ne cir-
culent plus. Il faut s'attendre à une assez lon-
gue durée dans l'interruption du trafic. La grè-
ve des cheminots du Grand-Berlin semble vou-
loir se rallumer. Les ouvriers métallurgistes
préparent une manifestation de sympathie.

Au cours d'une assemblée des cheminots
grévistes, le comité de grève a décidé de ne
plus laisser circuler les trains de charbon et
de denrées alimentaires. Les journaux appren-
nent de bonne source que la grève des chemins
de fer a été provoquée par les communistes,
soutenus par l'or de la république des conseils
hongroise. Une partie dé ces fonds* a été en-
voyée à Hambourg. C'est Eichhorn qui dirigeait
le mouvement à Berlin.

En Russie
LONDRES, 1er. — L'agence Reuter annonce

que lès bolchévistes continuent leur avance sur
le front oriental. Ils sont à deux jours de mar-
che de - Perm.- Ils oiit traverse la rivière Kama.
Des combats sont engagés dans la région'd é
l'Oùfa supérieure,-à l'Ouest de Ganibôîëff. Les
troupes de Koltchak se retirent, mais ne subis-
sent que des pertes insignifiantes 

L'armée Denikine continue à avancer.

.,_ '.A La. R. P. en _ Italie ; :
MILAN, 1er. — Selon le « Corriere .'délia

Sera », le président du conseil a assumé la tâ-
che de présenter à l'ouverture de la Chambre
le projet de loi sur la réforme électorale. Cette
nouvelle est également annoncée dans un com-
muniqué officiel en ces .termes ¦_ -. __ .
'. -.'< Le président du conseil, M. Nitti , a reçu
hier MM. Turatti, Micheli - et Caméra, avec les-
quels il a eu une longue conférence sur la ques-
tion de la réforme électorale. Le président a
accepté Te principe de procéder aux élections
sur là base des scrutins de liste et d'après la
représentation proportionnelle. Pour l'exécu-
tion de cette réforme, on s'occupe à compléter
les études du projet de loi qui sera présenté au
Parlement. > ¦ ' ' ' . - . '

Le « Corr iere délia Sera > écrit à ce propos :
- rM-. Nitti ne fut jamais favorable à la réforme
électorale, niais en face du vote de la Chambre
et de l'attitude des partis, le président a cru
devoir prendre lui-même cette initiative.

. Le guet-apens d'Athènes
-ATHÈNES, l-r (Havas) . — Le conseil de

guerre, jugeant l'affaire des organisateurs des
scènes du ler décembre 1916 et l'attaque des
détachements alliés, a condamné à mort : Es-
lin, avocat ; Mercouris, ex-maire d'Athènes ;
Sayas, chef des Epistratës, et Spesmatzoglou,
ex-député. ' • ¦- _ • - '¦'

Ont été condamnés : à 10 ans de réclusion,.le
colonel Constantinopoulos ; à 5 ans de réclu-
sion, Inglesis, président de la ligue des Epis-
tratës. ¦

Le général Papoulos a été acquitté, ' . "¦¦-*

NOUVELLES DEVERSES
Blé et pain.:— Une circulaire de l'Union des

meuniers suisses nous assure que jusqu'à nou-
vel avis, it n'est plus question d'une baisse du
prix du blé, dans le sens du vœu émis par la
commission fédérale de l'alimentation. Il en est
de même en ce qui concerne la réduction du
taux de. blutage. Par contre, les autorités fédé-
rales chercheront à améliorer la qualité de la
farine entière en" y mélangeant de-nouveau de
la farine américaine (farine de blé) dont trois
vapeurs se trouvent en route pour la Suisse. Ce
nouveau mélange commencera au plus tôt dans
un mois. .- '¦ '¦ . *'¦ . ¦- . . _ . .  5

Une liquidation retardée, (Communiqué.) —
La nouvelle parue dans la presse et suivant la-
quelle les alliés, vu la signature du traité de
paix, auraient consenti- à la liquidation immé-
diate de la S. S. S., ne se confirme pas.

D'après un rapport télégraphique qui vient
d'arriver de la légation de Suisse à Paris, les
gouvernements alliés adoptent le point de -vue
que la liquidation de la S. S. S. ne doit se *_ire
qu'avec la levée du blocus. Or, les AUiés se
proposent de ne lever le blocus que lorsque
l'Allemagne aura ratifié le traité de paix et
notifié cette . ratification aux puissances alliées. .

Les naturalisations. — Le Conseil fédéral
proposera aux Chambres une modification de
la loi sur les naturalisations. Dorénavant, tout
étranger qui voudrait se faire naturaliser devra
faire preuve de six années de domicile effectif
en Suisse en douze ans de résidence.

Le Conseil fédéral propose en outre de re-
fuser la naturalisation -à tous les étrangers qui
se s'ont établis en Suisse pendant la guerre.

Après les émeutes de Zurich. — Le Conseil
fédéral a décidé de mettre à pied le fonction-
naire postal Kung, mêlé aux derniers troubles
de Zurich.

Les grèves canadiennes. — On mande de
Toronto que les grèves ont pris fin . L'empri-
sonnement des meneurs extrémistes.et la sus-
pension des < Labour News », Te journal bol-
chevik', enfin l'attitude des soldats démobilisés
ont exercé une influence apaisante. : '-¦

La grève canadienne qui avait commencé le
15 mai a duré ainsi six semaines. On estime à
25 millions de francs les pertes de salaires su-
bies par les grévistes.- Les pompiers, postiers
et agents de police qui ont pris part à la grève
ne sont pas réadmis dans leur emploi.

La paix industrielle est aussi complètement
rétablie dans le Canada occidental.
__ _—¦——»- :——— : 

du mercreui . juu ie t , .a .» u. '/., au maun ,
communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Dcmaudô Oflre
Paris . . 8:1.— S4..5
Londres . 21 .90 25.05
Berlin 39.25 40.50
Vienne 16.75 17.75
Amsterdam 211.25 2J2.50
lial ie  67.75 68.75
Vew-York . . . . . . .  5.40 5.45
Stockholm 138.75 140.—
Madr id  . 10b.- 107.—
_______fi________flB__a_______^^

Cours des chaiîges

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Un déplacement de l'ex-emperenr
AMERANGÉN, 2 (Havas). — L'ex-kaiser se

prépare en vue d'un prochain départ. Il aurait
acheté une maison à Àrphem ; des mesures de
police très sévères ont. été prises ; l'accès et le
voisinage du château sont interdits aux prome-
neurs*

Au Sénat belge
BRUXELLES, 2 (Havas). — Au Sénat, le

président a salué l'heureux avènement de lu
paix, qui est la fête du monde entier.

< Si le traité, a ajouté le président, ne don-
ne pas tout ce que nous attendions, il apporte
l'essentiel, la paix depuis si longtemps atten-
due. *>

Le président a rendu ensuite hommage auj
artisans de la victoire.

ILes iiîïEieurs français
PARIS, 2 (Havas) . — Le conseil de la fédé-

ration des mineurs a rendu compte à M. Col-
liart, ministre du travail, de la consultation au-
près du syndicat de la fédération.

La presque unanimité du syndicat a rejeté
les conditions patronales et a décidé de conti-
nuer la grève.

Dernières dépêches

¦MM - les abonnés qui n'ont pas encore retira,
leur quittance à notre bureau ou payé à notre '
compte de . chèques IV 178 leur abonnement,,
pour le deuxième semestre ou le troisième trU
mesire 1919, sont informés qu'ils p euvent en*
cote le: faire jusqu 'au 3 ¦juillet. Passé celte date,
le montant en sera prélevé , à leurs frais , par ,
remboursement postal.

Il ne sera pas f a i t  cette fois-ci d'encaissemen\
à domicile par nos employés. j

ADMINISTRATION
de la

FEUILUB D'AYI» DE NEUCHATEL,

Aboanèments semestriels et trimestriels.

- Observations faites ô 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80
~ — 1

OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL l

Temp. deg. cent. S g d V4 dominant .2

g Moy- Mini- liMaxi- g %\ .| 2¦ enne mum mum „ § % Dir- Force 5I ¦ -m c H g j

1 15.7 9.4 21.0 714.5 2.7 var. moyen nuag.

2. 7 h. Va : Temp. : 11.6. Vent ; O. Ciel : couvert .

Xi veau du lac : 2 juillet (7 h. matin) 430 m. 4C0,
. I

Température du lac : 2 juillet (7 h. matinj 17" XU
Illl —¦¦¦ !¦¦¦¦ I [¦¦¦¦l.l— 1 —¦!_¦II1 .III ._¦ ¦«¦»——1M ——¦—._—

:
Bulletin météorologi que - Juillet 1919 '

._ a* ùa ,s .y¦StS STATIONS -g TEMPS ET VENTJ
—' 9 -<J - o

; -, . ¦ i , s,

280 Baie -fl- Couvert. Calme.
543 Berna 4l2 »
587 Coira +12 Pluie. Bise.

1543 Davoa - - 6  » Calme»
63*2 Fribourj f - -10 » Vt du S.
8Ô4 Genève - 14  Qq. nuag. Calme.
475 Glaris -- 9 Pluie. Vt d'O.

1109 Gôschenen - - 7 » Calme;
866 Interlaken -11 Couvert. »
8S5 La Ch.-de-Fondi -- 7 Pluie. >450 Lausanne. --14 Couvert »
208 Locarno - -10 Pluie. ».
837 Lugano --1K Couvert. »
438 Lucerne --12 > >899 Montreux - -14 Pluie. *479 Neuchâtel --12 Couvert, ¦

.605 Bagatz -- U Pluie. *873 Sain t-Gall -- 8 > Vt. d'O.1656 Saint-Morit»- - - 7  » Calme,407 Schaffhouso - -1H Couvert. »562: Thoune -il * >889 Vev->v 4-14 Pluie »1G20 i Zermatt . .g rin ,
. iiû l Zurich l 1'% l _ j *  ,

y

Bulletin météor, des C. F. F. 2 juillet, 7 h. matin
y

Messieurs les memhres de l'Union chréti enne
de Jeunes gens sont informés du décès de

Ma dame Marie ROULIN née DESSOUSLAV^
mère de leur bien cher ami Alcide RouhnJ
membre a.ctïf. ".'. ',, ¦ / . JL'enterrement aura lieu à Coffrane. [

Le Comité. ¦
sHragigffiiresgmaaB»ggffiBnBgs«BffltBBma—¦——M-B—

Monsieur Alphonse Roulin, à Coffrane ; Ma-
dame et Monsieur Fritz Schaer et leurs en-
fants, à Boudry ; Monsieur et Madame Samuel
Rpuliu et leurs enfants, à Neuilly sur Seine ;
Madame et Monsieur Gustave Loup et leurs
enfants,. à Provence ; Monsieur et Madame
Jean Rqulin et leurs enfants, à Provence ; Mon-
sieur Fritz 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 en-
fants^ à Neuchâtel ; Monsieur Alcide Roulin et
sa fiancée, Mademoiselle Emmy Leuzingër ;
Monsieur Jean Destruel, à Cormondrèche ; Ma-
demoiselle Emma Dessouslavy ; Madame - et
Monsieur . Charles Lesquereux, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi 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 ROULIN née DESSOUSLAVY
leur bien-aimée épouse, soeur, mère, beUe«
mère, grand'mère, tante et parente, que Die*4
a reprise à Lui, après une longue et bien pénLj
ble maladie, à l'âge de 69 ans, -i

Coffrane, le 30 juin 1919.
.. . Soit que nous vivions, soit que noua

mourions, nous sommes au Seigneur,
car c'est pour cela que Christ est morl;

,'• . et qu'il est ressuscité. ;
, , Rom. XIV, 8 et 9.

L'enterrement aura lieu sans suite le 2 juil»,
let, à l' h. 30 de l'après-midi, à Coffrane.

. On est prié de n'envoyer ni fleurs, ni cou*
ronhes et de ne pas faire de visites.


