
J'achète les

Uscargots l
î jusqu'à fin juillet I
j à fr. 0.50 le kilo , avec |

A demi .part des frais de •. a
transport à ma charge.

Albin Rachat-Michel
— £ëS~Ciïdf btmnières (Vaud)

¦T.H 31691A ~
.

On flfimand û à atiheter
2 . bons domaines d'en-
viron 30 et 50 poses.
Offres détaillées à Me
K o s i s ï a u d, notaire, ai
Nenchâtel.

On cherche à acheter d'occa-
sion un vélo
en hon ëtat, si possible marque
Peugeot, Condor ou Cosmos. —
Adresser offres écrites à. T. H.
462 au bureau cle la Feuille
d'Avis.

'*" ABONNEMENTS' *
l an S malt 3 *seU

Franco domicile • • 14.—- 7.— 3.5o
Etranger . . . .  3».— 16.— 8.-—

Abonnements an mois.
On s'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement ptyé par chèque postal, sans frais.

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

, y  mit em numéro osa itotqssa, gant, tUpilt, ttc 
^-

t ¦ »,1 ANNONCES w**"?»*»']»» *¦
on *o* espace.

D» Cantos. 0.18. Prix minimum d'une an»
nonce o.So. Avis mort, o.ao; tardifs 0.40.

Suixst, o.*5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" Insert.i prix de S lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

HMame t, o.So, minimum ».5o. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — le Journal M tisen* d*
retarder eo (Tramer l'insertion d'annonce dont k

* ttmlum *'e*t pat M a tme date. i

>l i l ¦il.M-Tmi 1 ni n-iini 'i -» ,"- "'".- — —~-~~'™"-̂ BTTlinrimTlwni«lWMTinTi__rjTETia»n

Vente de maisons
â Neuchâtel

Samedi 5 juillet 1919 a 4 heures après-midi,, en
l'Etude Faubourg du Lac 11. â Neuchâtel , MUu Jeanne Neipp .
exposera en vente les immeubles ci-après :

A Faubourg do l'Hôpital 48 : art .2534, plan f° 12. n» 67,
bâtiment de 74 ma et art. 34 18, plan f» 12. n° 120, cour de 20 W. ïtez- . "
de- chaussée et deux étagt s. Assurance fr. 28.90©.— * . 'A

. B, Fanbourg de l'Hôpital 50 : art. 253 ', plan f" 12, n°s 69.
et 70, b .Uiment et place de (il m-, > 't art. 34"iS>, p lan 1° 12, h 0 121, cour
de 19 m9. Atelier au nez de chaussée avec câble pour fourniture
d'énergie électrique. Trois appartements. Assurance 35.400. —

Là vente pourra avoir lieu séparément ou eu bloc — Iromeu-
bles bien situés. — Eapport avantageux. — Entrée en jouissance
au gré de l'acquéreur.

ï/échute sera accordée définitivement séance te-
nante si les offres sont satisfaisantes.

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

Hôtel de vieille réputation
et d'excellent rappor t est à vendre au centre de la ville. ¦•- 

S'adresser à l'Agence romande Chambrier & Langer, Château
23, Neuchâtel. , .- - ¦ -¦ ¦¦ 

¦ ¦'

Etude G. NICOLE, notaire
Ponts-de-Martel

maisons. Prés
et Marais tourbeux .

à vendre
dans le District du Locle

. On offr e, à vendre, en bloc ou séparément, les immeubles sui-
vants , savoir :

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

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

logements.
B. — 23 POSES environ de 2700 nr de terres labourables dont

11 poses d'excellents prés, bien entretenus et d'un bon- rapport,
situés à. proximité immédiats du bâtiment, et 12 poses environ.
6ituës.s_ Eïèskde la route cantonale Ponts-Petits-Ponts.

De par leur sïtuatio T'avantagp'ise, les prés .ioûtantla mâtsen
peuvent fournir de beau terrains t'i bâtir;

è. — DAMS 1 „ "VALLÉE DES PONTS, de beaiis marais
tourbeux exploitables, fournissant de la tourbe de bonne qualité,
d'une surface d'environ 5 POSES.

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

Par commission : G. NICOLE, notaire.

IMMEUBLE
de rapport à vendre, belle si-
tuation au bord du lac, à proxi-
mité des trams, 8 logements,
eau, gaz, électricité. Adresser
offres écrites à B. ï). 448 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

A Tendre a Peseux ,
quartier du Righi, trois
superbes propriétés de
1 à 'à logements. Grands
j a rdins  d' a g r é m e n t
avec vergers. Situation
admirable au pied de
la forêt.
S'adresser Etude Max

Fallet , avocat et no-
taire, Peseux.
**mm*m**)*sm* t *m _mxm *UBss **mmtmmi *m) »

A VENDRE
Beau veau génisse

rouge et blanc, à vendre. S'a-
dresser chez Artbur Tissot, Va-
langin. __ 

Chien loup
pure race, do Ô mois, h vendre.

Demander l'adresse du No 437
au bureau de la Feuille d'Avis.

Couvées
A vendre , de 10 à 15 poussins

avec mères. H. Bonny, Pierre-
qui-Boule U. 

PoUr vos tomates, choux , etc.,
employez l'engrais :

Sel de Dotasse
le kilo 45 cts ; rabais par quan-
tité. Au Dépôt de Graines Hau-
bensat . Parcs 31, Neucbâtel.

Automobile
A vendre auto 12 HP, 5 pla-

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

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

iii à fi
Neuves ct d'occasion, grands

et petits modèles de tontes
marques

ACHAT ¦ VENTE - ÉCHANGE
Les billets français et anglais

sont acceptés en paiement au
pair. Commission aux reven-
deurs. P. 22534 C.

AUX DOCKS
Serre 61 , La Chaux de-Fonds
3T. Téléphone 21.61 "»C

A vendre plusieurs
ara a ijska ******* __¦&¦

1R Ù H Ù
en bou état, ainsi que 2000 li-
tres vin de Douanne. S'adresser
à K, IRLET. propriétaire,
Douanne. P. 2029 N.

A VENDRE
2 LITS JUMEAUX, lits . fer et
bois, tablés rondes et carrées,
tables de nuit, chaises, glaces,
tableaux , séchoirs, sellettes, la-
vabo, pupitre, inachine à laver,
réchaud à. gaz, potagers. . usten-
siles ûe ménage, vaisselle, etc.,
ainsi qu 'une grande MEULE et
1 COURROIE cuir. 14 m. X'0;22
Fahys 21.

SARDINES —
FR ANÇAISES -
— ZIMMERMANN &A^

MOTO
Moto-Side-oar, 4 HP, débraya-

ge, 2 vitesses, éclairage électri-
que , excellente grimpeuse, pres-
q ue neuve, â vendre. — Ecrire
Case 1694. Neuchâtel.

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

A camion
essieux patents, 1 char à pont
à. ressorts, ^éger, 1 râtelier en
fer. pour 1 cheval, à vendre
chez E. Hutmacher. maréchal,
Corcelles.

Machines à écrire
„Reminglon '1 visible

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

A VENDR E
d'occasion, faute de place : ï
ai-moire blanche, à glace, 3 por-
tes, démontable, 1 ta"ble, 1 sa-
lon ancien, 10 pièces, noyer
sculpté, 1 grande glace avec
console. St-Honoré 8, 2me étage.

OCCASION
1 lit complet, noyer : 1 table,

uoyer poli, 1 dîner , 10 couverts.
Gibraltar 3, rez-de-chaussée.

Vacherins
extra , garantis pour la fondue.

FROMAGE
J. CHAUBERT-RIGOLET.

Pont-la.Ville (Grurtre).

AVIS OFFICIELS
* A

Rtlplp ei Canton ÀBÉÉ
tÊmm **i*M *m mm

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie,, et de l'Agriculture offre
à vendre par voie de soumis-
sion , les bois suivants, situés-
dans la forêt cantonale du
Château de Valangin :
39 pièces sapin cubant 19,61 ma
12 pièces hêtre cubant 4,45m3

Les soumissions seront reçues
par lo soussigné j usqu'au. 11
j uillet , à midi. R. 733 N.

Cernier. le ler juillet 1919,
L'inspecteur "des forêts

du IVme arrondissement,
M. VEILLON.

jR ĵLagI v VILLE

^g-NEUCHATEL
A LOUER

tout de suite. Temple-Neuf 15,
4me étage, j oli logement pour
personne tranquille, 2 cham-
bres, cave et galetas (eau. gaz,
électricité). Prix 25 fr,

A la Maladière. 1 hangar cou-
vert, surface 75 m. Prix 150 fr.

S'adresser à l'Intendance des
bâtiments. Hôtel Municipal,
Bureau No 4. les mardi, j eudi
et samedi, entre 10 h. et midi.

^â gL, I COMMUNE

IHNEUMATEL

A T&nflre d'occasion
2 corps de vitrines de magasin
(armoires vitrées avoc tiroirs).
S'adresser au Magasin Konrad,
Temple-Neuf, 15. . _ .

L'Intendant
des forétg et domaines.

|f|lj[| COMMUNE
¦̂ aŜ , de

mg0 PESEUX

Paiement Je la
contri bution phylloxériçue

Messieurs, lés propriétaires de
vignes sont informés . que la-
contribution phylloxérique pour
l'année,, courante, au ta us de
25 cts ipar are, est payable dès
ce j our et j usqu'au 31 juillet
1919 au pins tard, à la Caisse
communale. Passé ce délai, la
perception se fera aux frais des
intéressés.

Peseux. le 20 j uin 1919.
Conseil communal.

" ' I COMMUEE

|B || Montalchez

YBITE DE B0IS
de service

La Commune de Montalchez
offre à. vendre par voie de sou-
mission et aux conditions ha-
bituelles de ses enchères les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt de la Côte, Div. 6 :

"1 billons mesurant. 39,46 m3.
Pour visiter les bois, s'adres-

ser au garde-forestier E. Ro-
gnon. Les offres avec indica-
tion- « Soumission pour bois de
service», seront reçues j usqu'au
j eudi 10 juillet , à midi.

Montalchez, le 3 juillet 1919.
Conseil eommnnal.

ppŝ pj COMMUNE

lllll Geneveys s/Coffrane

ConstniGtion J'i chemin
La Commune des Geneveys-

sur-Coffrane met au concours
la construction d'un chemin do
forêt. Lès entrepreneurs qui
désirenj, Soumissionner peuvent
prendre connaissance dn cahier
des charges au bureau commu-
nal et adresser leurs soumis-
sions au président du Conseil
communal j usqu'au 9 juillet.

Geneveys-sur-Coffrane,
P2006N le 30 juin 1919.

Conseil communal.

ENCHÈRES

Enclières k cerises
à Wavre

M. Pau] Carbonnier fera ven-dre, par voie d'enchères publi-ques, dans ses vergers, à Wa-vre. lundi 7 j uillet 1919. dès2 h. après midi, la récolte do
20 cerisiers

Paiement comptant.
NeuchâteL le 3 j uillat ioj.9.

Enchères de foin
anx Gwereules s/Enges

Mercredi 9 juillet 1919. à 10 b.
du matin, : le Syndicat d'éle-
vage du cheval fera vendre par
voie d'enchères publiques la ré-
colte en fuin ds son domaju.e
des Gravcrenles . s. Enges, soit
environ

8© poses
Term e de paiement : 3 mois ;

au comptant 2%.
Neuchâtel;- le ler juillet 1919.

Qreffe de Paix.

Enclières publiques
L^Office des poursuites de

Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, lé lundi
7 juillet 1949. à 2 £. fa du soir,
au bureau du dit office. Hôtel
de Ville. 2me étage :

20 actions au porteur de 500
fr:, ,d'une. société immobilière.

La vente, qui sera définitive,
aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la
faillite,

' Office des poursuites :
; Le préposé, A. HUMMEL,

IMMEUBLES
^

La vente du do-
maine Egger, au
Bois de Croix, à
UOUVet, annoncée pour
lundi 7 juillet ,

n'aura pas lieu
A vendre a ÇOïKIOBS-

^dyfejcJie ^ii^timeàl a-téeé;.
denx appartements et
de vastes locaux an rex-
de>chaussée. Assurance
fr. 88.000 .— Prix de
vente fr. 16.000.— JSap-
port annuel brut fr.
1850.—, S'adresser Etn-
de Max Fallet, avocat
et notaire, Peseux.

A vendre à Wavre
No 1066 Très jol ie petite pro-

priété, comprenant villa de 7
nièces, bain, dépendances. Grand
j ardin. Vue superbe.

Agence Romande, B.de Cham-
brier, P. Langer,. Château 23,
Neuchâtel .' ! . . v ; .

Maison
à vendre

à Cressier, comprenant 2 loge-
ments avec 'terrasse, rez-de-
chaussée pouvant servir de bu-
reau, magasin, atelier, etc. C'a-,
ves, bûcher, galetas et jardi-
net, eau, électricité. Adresser
offres écrites sijiïs "H; 448 au
bureau de la Eeriille d'Avis.

COLOMBIER
•A vendre belle, et bonne mai-

son an soleil. 3 logements, dé-
gagements, eau, gaz. électrici-
té. S'adresser au Notaire Mi-
chaud, à Bôle. 

Pour raison ' d'â#e, A VEN-
DEE, dan? un- ipaportant village
du Val-de-Travers. '

un immeuble
renfermant-logements et café-
resW-urant. Bonne clientèle, Si-
tuation avantageuse sur rne
principale. Terrasses. . Eau et
électricité. S'adresser au no-
taire G. MatthovTDoret. à Cou-
vet. ' ¦ ¦- ." ' ¦ - . . .

A yendre à Marin
maison d'habitation, 4 loge-
ments, grange, écurie, verger
de J800 m'. Assurance 38,000 fr.

Pour tous renseignements,
s'adresser, soit à l'Etude Guyot,
notaire à Boudevilliers, soit à
l'Etude Thoreûs, notaire , St-
Blaise. J

A vendre à Thielle
maison d'habitation, 5 cham-
bres, grange, écurie, dépendan-
ces et 4 poses de terre.

S'adresser Etnde Thorens, no-
taire. St-Blaise.

On offre à vendre de gré ù
gré la

Mie pilé
de l'Hôtel Belle-He, à Fleurier,
comprenant 2 maisons à l'usa-
ge d'Hôtèl-Pension et loge-
ments de bon rapport, chalet
aveo remises et toutes dépen-
dances. Situation magnifique
au bord de la Keuse, grand
j ardin ombragé, vastes déga-
gements. Eau, - gaz. électricité
installés. Conviendrait pour
tout genre de commerce. Super-
ficie 5000 m3.

Pour tous renseignements,
s'adresser au propriétaire.

P. Montandon-Both,

G
RAVURE SUR MÉTAUX
L- (anathier, gravent"
¦ Ecluse 29. NEUOHATEL

" A VENDRE
à très bas pris : grande armoi-
re, casier pour chaussures, ta-
¦ble de cuisine, fourneau repas-
sage, étagère vernie. S'adressor

-Bvole 53. ' 

Belle bicyclette
(Condor), montée sur roues B.
S. A., roue libre. 2 freins sur
j antes (10 kg.), La visiter de-
puis G h. du soir, chez - M.
Bussj . Neubourg 23.

UNE CAPOTE"
tunique, fusil militaire, état de.
neuf, à vendre..

Demander l'adresse du No 440
au bureau de la Fenill e d'Avis.

UN LIT
à. _ 2 places, avec matelas crin
animal, à. vendre. Côte 109, rez-
de-chanssée. ¦

A VENDRE
'¦>our cause , de départ : 1 cana-
oé Louis XV, 2 fauteuils, 4
chaises, tapis assortis, 1 chaise- ,
longue. S'adresser, lé matin, en-
tre 10 et 12 h„ et lo soir, de
5-8. h.

Demander l'adresse du No 432
au bureau de la Feuille d'Avis.

Grand potager
usagé, avec bouilloire e). cocas-
se en cuivre, à l'état cle neuf ,
à vendre. Pris avantageux. —
S'adresser â M. Eothacher, Pe-
seux ou Boudevilliers.

Très belle table
à couliss.es à vendre, à l'état de
neuf. 112X148 S'adresser Parcs
85 a. rez-de-chaussée, à gauche.

,' A vendre à bon marché,

des pianos
mécaniques et .un électrique.
S'adresser Tertre 18. au 1er. co

2 machines è coudre
â. ïnâiri, én.boil état . 1 grande
couleuse à vendre.- A la même
adresse, on fait des répara-
tions-. S'adresser Bazar des Sa-
blons. 

Epicerie-Mercerie
Tissus, etc., à. remettre dans
bon village industriel. Bonnes

' affaires. Reprise environ 12,00(1
francs. Paiement comptant. —
Ecrire sous chiffres S. 25442 L.,
Publicitas S. A.. Lausanne.

A VENDEE
150 bouteilles à bière, avec
caoutchouc ; petit char pour
enfant, cadres avec verre.

Demander l'adresse du No 456
au bureau de la Feuille d'Avis.

il llll l
A vendr e un saturateur Du- '

rafort . No 3. état de neuf. Ecri-
re sous chiffres H. 16908 X., Pu-
blicitas S. A.. GENEVE.

PLANTONS
. . Bettes ' à côtes, lo 100, fr. 1.50;.
betteraves ;'i. salade, le 100,
fr. 1.75 : poireaux, le 100,
fr. 1.50. Expédition soignée. — .
Louis Mayor. Bouvard par Vé-
senaz près Genève. JH34635A

A vendre un superbe ameu-
blement de

SaloiT £ouis XV
sculpté. 14 pièces, à l'état de
neuf , rideaux assortis. S'adres-
ser : Oratoire. No 1, au 2ine.-

1 bascule- - ;
presque neuve, force 1000 kg.,
à vendre. Faubourg de la Gare
25. 3me. à gauche. 

Motosacoche
4. HP à vendre faute de place.
S'adresser Hôtel Fleur-de-Lys,
de 1 à 3 et. le soir, après 7 h.

OCCASION
POUR FIANCÉS

A vendre 12 draps fil. nap-
pes, serviettes, linges de toi-
lette, etc., le tout neuf, ainsi
qu 'une machine à. coudre à la
main. :

Demander l'adresse du No 458
au bureau de là Feuille d'Avis.

Ou offre à vendre
POUSSETTE

.peu usagée. — A la même
adresse, on achèterait

POUSSE-POUSSE
en bon état.: . •

Demander l'adresse du Np '457
an Bnrean _f

__ Feuille d'Avis.
Un bon ' T ,

VÉLO
marque Cosmos, à vendre d'oc-
casion, à. bas prix. S'adresser
Magasin. Moulins 27.

A vendre tout de suite¦4 vélos
d'occasion, bon état. S'adresser
von Arx, Peseux.

JÊÊ W £-31 L-I© |

Escompte minimum de |

_ & °/ o
sur les Robes, Blouses et Jupons |j

Reçu un beau choix de y

Combinaisons [
Z_m *^*m_m *wm ***m *%*a*f m * \ * *\ * * *m

MMMNNiMMMiiMi

I S GRANDE VENTE I î
S | DE FIN DE SAISON | <È

# Occasions sans pareille #
*gk i iot de molières a choix 8.50 

^
 ̂

» toile décolletés * 9.50 X
A » pantoufles , souliers > 5.50 m
y '. PROFITEZ ! PROFITEZ !

Grandes occasion s dans les souliers et moliè-
W» ros pT hommes, dames et enfants, seulement 

^

f ACHILLE BLOCH I
S 1, Rue St-Maurice, en face de la maison Meystre 2h

demandes à acheter 

Achat ef Vente d'Immeubles
AGENCE ROMANDE

B. DE CHA MBRIER P. LANGER
Château 23, Neucbâtel Gland

Demandez conditions et liste gratuite

On demande à acheter .

fies meubles
d'occasion, commode, tablp,
buffet , etc. Offres écrites sous
M. B. 441 au bureau de 'la

. Feuille d'Avis. . - -¦: >
JE SUIS AMATEUR ¦

d'une armoire à glace, d'unbû-t
reau américain ou ministre,
b uffet de .service et secrétaire-
bureau. — Paire offres écritea
sous 7J .\ A. 44_2;.au-,.b.ureau; d/e* 1»
Feuille d'Avis. ;. . .-¦ - i
ON DEMANDE A ACHETER

.. . . en Suisse ¦ ' . '
Usines, Industries. - Fonds de1

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

.— — -̂

<$$[• c/uzee eJuAf auf,
y <z cné ^£̂mt ĉe*eâ]\
vieeùc^mayeret/zMen ,̂,

AVIS DIVERS * /
1 ..¦¦.. .¦ - ¦¦ • i •• i ut

Société suisse d'assurance
contre la grêle ;

On peut s'assmrer encore on augmenter
son assurance jusqu'au 31 juillet. ' . . ,

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Court & ' Cl\Faubourg du bac 4. Neuch âtel. '¦¦

'r$M$kW*WM 2 jours seulement WÊÊÊÊÊÊÊÊB

I 

Cirque Par West |
do KAROLY FRÈRES ||

Samedi le 5 juillet , à 4 h. après midi VA
GRANDE MATINÉE !

réservée aux enfants et familles- fl
A 8 h. 15 da soir ,/|

Orand ^ala aveLmérvos
aux B

Dimanche le 6 juillet, dernier jour ,
à 2 t/a h., 5 et 8 h. '/„ «

3 grands spectacles if adieux i
A. 5 h. après midi '"v,-;,

Grande représentati on de bienfaisance 1
Recotte réservée an bénéfice des --M

orphelinats de la Tille S

I Caisse Cantonale I
I d'Assurance populaire f
t j
® Conditions des plus avantageuses pour : o
I Assurances au décès - Assurances lixtes - Rentes viagère s S® 9© ¦ Demandez I»rospectns et Tarifs •y  à la Direction à Neuchâtel, rue du Môle 3, •
g ou aux correspondants dans chaque commune. 2
g Sécurité complète Discrétion absolue î
®eo®«*®9®®e®9®®«®®e®®®®o®®®®®®9«®®®M®M®®

HOTEL DU TOMOBLE - PESEUX
Samedi, Dimanche et Xnnâi 5, 6, 7 .Inillct •'¦ '¦ \

OKERLO ! OKERLGll
Le célèbre artiste comique et sa troup e. . . .

Jardin ombragé. Jardin ombragé.
Se recommandent: Lo Tenancier ot la .Troupe,

C A M I O N-A U T O
avec déménageuse capitonnée ,;

AUÎOBUS confortable
pour 35 à 40 personnes assises, en vue d'organisations da
sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

Ed. von Ar s, Peseux
• ¦—-— ~*i

BELVETIA
Société Suisse d'Assurances , .

. ACCIDENTS
et la RESPONSABILITÉ CIVILE

Fondée en 1894

Assurances individuelles, Voyages, Domestiques^
Agricoles, Enfants, Vol avec effraction ' ¦

Responsabilité civile contre tons risques j
Responsabilité civile prof essionnell e des : ]
MÉDECINS , PHARMACIENS ,

AVOCA TS , NOTAIRES ,
FONCTION NAIRES , etc.

Emile SPICHIGER fils, inspecteur
RUE DU SEYON 6, NEUCHATEL
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Administration
de la

r Fenille d'Avis de Nenchâtel.

L LOGEMENTS
A louer, dès maintenant, un

/ LOGEMENT
de S ohambres et cuisine, gaz
0t éleotrloite ; éventuellement
meublé. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 44. 

Faubourg dn Lae. — A louer.Immédiatement, logement de
f  ohambres, cuisine et dépen-
dances. Etudo Ph. Dnbied. not.

; Saint-Aubin
/ A loner belle propriété
.comprenant villa de 11
«hambres et dépendan-
ce», Jardin d'agrément
»vec seaux ombrages
j»t Jardin-potager. S'a-
dresser Etude Bossiaad,
notaire, Nench&tel.\ 

Séjour d'été
• (A. loner au Roc sur Cornaux ,
appartement meublé de 9 piè-
*es et vastes dépendances. Su-
iperbe situation. S'adresser au
(bureau de O. E. Bovet. rae du

, {Musée 4.
i Moulins 85. A louer, pour le
•4 septembre 1 logement de 2
whambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser ler étage, coté

.__*. o. o.
, . A loner. pour tout de suite ou
[époque à convenir, joli loge-
aient de 8 chambres, au soleil,
donnant snr la rue de l'Hôpital.
SB'adxesser rue des Poteau* 2,
¦u Sme étage, à gauche. 

ij Paros. — A louer, pour le 24
Eptembre prochain, logement

» S pièces, cuisine et dépen-
inces. Etnde Ph, Dnbied. no-

taire. 
Allouer, pour le 24 juin ou

«vaut,

bel appartement
Be 6 pièces et véranda, excel-
lente situation. S'adresser Evo-
le 81. au 1er étage. ç. o.
, A loner à Clos Brochet, dès
inaintenant on poux époque à
[convenir, de beanx apparte-
anents de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électrici-
té, gaz, ean chaude sur l'évier
»t dans la chambre de bains,
•échoir, buanderie et chauffa-
ge central par appartement. —
S'adresser à l'Etude Wavre. no-
taires. Palais Rougemont.

Pour cas imprévu
i louer tout de suite 1 beau
igrand logement de 8 pièces,
wuislne et dépendances. Chauf-
fage central. S'adresser Tré-
sor 7, an ler étage.

CHAMBRES
f  Chambre meublée au soleil,
'çleotrlolté. Moulins 26. 4me.

A louer, près de la Gare, a
monsienr rangé, 1 jolie cham-
bre meublée. — S'adresser La
Soldanelle. Fahys 49. 

Belle chambre meublée, au
soleil. Sablons 85, 2me étage, à
'droite. 

Chambre meublée à louer.
Pourtalès 11. 4me. 

Belle ohambre meublée, 2 fe-
nêtres, vue sur le lac. S'adres-
ser A H. Luthy. Evole 16.

Ohambre meublée pour em-
ployé tranquille.* — Rue de la¦Serre 8. 1er. ç. p.

Jolie chambre à louer dès le
15 Juillet, rue Ls-Favre 32. c. o.
¦', Jolie ohambre meublée. Paros
45. ler à gaucho. ç. p.

Belle ohambre chauffable. —¦ jEleotrloité . ler, Cote 85. 
,- A louer, pour 2 personnes, jo-' lie ohambre aveo pension.

Demander l'adresse du No 488
au bureau de la Feuille d'Avis.

Grande chambre meublée
jgpur monsieur propre. Rue Ls-¦ Favre 17, 2me étage, à droite.

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

Pour le 15 juillet, belle cham-
bre menblée, au soleil. Prix
avantageux. Chemin du Rocher
8. rez-de-chaussée, à droite.

i Ohambre aveo pension. Louls-
OFavre 18, 2me.

BELLE GRANDE CHAMBRE
avec pension. S'adresser Beaux-
Arts f, Sme étage. — A la même
adresse, on prendrait quelques
bons pensionnaires. 

Pour ler juillet, 2 jolies cham-
bres au 2me. Eug. Jenny, coif-
fenr. avenne du ler-Mars 1. co

A loner tout de suite, à

Cormondrèche
dans villa, deux jolie s cham-
bres meublées. S'adresser chez
M. Henri Peter, avenue Beau-
regard 18, Cormondrèche. x

LOCAL DIVERSES
Seyon. — A louer, dès main-

tenant. 2 ou 3 chambres et dé-
pendances pour bureaux, loge-
ment, magasin, atelier, etc. —
Etnde Ph. Dubled. notaire.

Magasin à louer
An centre de la localité, on

offre magasin, arrière-magasin
et deux chambres. La location
pourrait également comprendre
un logement de 8 chambres et
toutes dépendances. S'adresser
au Bureau P. Ë. Grandj ean,
agent d'affaires, k Fleurier.

Pour jnin 1920. au ' centre de
la VlUe. . . i .- .

magasin à louer
Offres écrites sons A, L. 963

au bnrean de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Dame seule cherche logement.

de 2 ou 8 ohambres ou 2 pièces
aveo part à la cuisine, immé-
diatement ou plus tard, si pos-
sible avenue du ler-Mars. —
Adresser offres par écrit aveo
prix au notaire Ph. Dnbied,
M61e 8 a,

On oherche à louer tout de
suite

LOCAL
pouvant servir de garage, pour
2 ou 8 automobiles. — Offres
écrites sous C. F. 468 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Un ménage tranquille dé 2
personnes oherche un

LOGEMENT
de 2 chambres au soleil, cui-
sine et dépendances. Faire of-
fres écrites à J. P. 459 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

MAISOUr ~
On demande à louer ou ache-

ter une maison de 1 ou 2 loge-
ments avec atelier ; si possible
avec verger ou petit rural.
G-as et électricité nécessaires.
Proximité de gare on tram. —
S'adresser par écrit à A. B. 455
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE

belle chambre
et

bonne pension
à Peseux, si possible à l'avenue
Fornachon. Offres écrites sous
J. S. 463 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

ON CHERCHE

belle chambre
indépendante, dans un joli
quartier, en Ville. Offres écri-
tes sous R. A. 464 au bureau do
la FeuUle d'Avis. 

Fiancés cherchent à louer,
pour Noël, bel

appartement
de 2-8 pièces. Offres écrites à
A. 454 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

DEMOISELLE
tranquille cherche une oham-
bre meublée bien exposée au
soleil. Offres par écrit, ruelle
Dublé 8. au 3nie. •_

On demande a loner tout de
snite. à Serrières. Neuchâtel ou
environs, coté ouest, un appar-
tement de 3 à 4 chambres. S'a-
dresser à la Fabrique de Pa-
pier de Serrières. c. o.

Demande fle lomaine
h loner ponr le prin-
temps 1980, environ 50
à 60 poses. Déposer les
offres en l'Etude dn no-
taire Bossiand, & Nen-
châtel. 

Ménage, 8 personnes, cherche

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

L'Hôtel dn Soleil
cherche garçon ou j eune fille
pour laver la vaisselle. Entrée
tont de suite.

Apprentissages
Maison de Banqne à Nenohfi-

i el demande

APPRENTI
Légère rétribution. Case pos-
tale 808.
î ^—S——^_—__¦____ ¦

PERDUS
Perdu , j eudi, de la rue Pour-

talès au faubourg du Lac un

portemonnaie
Le rapporter contre récompen-
se au faubourg du Lac 21. 2me.

OBJETS TROUVÉS
à réclamer au Poste de Police :

1 somme d'argent.
1 plume-réservoir.
1 montre-bracelet.
ï broche-pendentif.

fourrure
Forte récompense à la per-

sonne qui a trouvé une four-
rure noixe. doublée de satin
bleu, égarée le 22 juin au Jar-
din Anglais. La rapporter con-
tre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 4C0

Magasin
On demande a louer,

an centre de la ville et
dans rne très fréquen-
tée, nn local ponr ma-
gasin. — Déposer tout
de snite les offres en
l'Etude de M« Bossiand ,
notaire, St-Honoré IS.

Pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
on désire louer à la campagne
3 chambrés meublées et 1 cui-
sine, dans les environs de Neu-
châtel , soit Chaumont ou Val-
de-Ruz. etc. — Adresser les of-
fres à C. B.. Bellevaux 16 a,
Neuchâtel. . ,

On cherche pour
LE 24 SEPTEMBRE

1 logement do 3 chambres, pour
2 personnes, aux environs de
Corcelles-Cormondrèche. Adres-
se : Hri Kognon. Cormondrè-
che 22. 

Où cherche, pour le 24 sep-
tembre, près de l'Université , uu

appartement
au rez-de-chaussée ou au ler,
contenant 1 cuisine, 1 grande
salle â manger et 1 ou 2 autres
pièces. Ecrire lès offres sous
chiffres A. C, E.-B. 435 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ménage de 8 personnes cher-
che à louer pour septembre

APPARTEMENT
soigné de 5 à 8 pièces ou petite
villa, aveo confort moderne.
Faire offres écrites sous chif-
fres K. Tt. 446 au bureau de la
Fouillé d'Avis. 

On cherche à louer, pour tout
de suite ou époque a convenir,
de préférence dans un quartier
extérieur.

un appartement
de 5 ou 6 pièces, avec jard in, si
Sossible. Adresser l&s offres à

t. E. Renaud, conseiller d'E-
tat, à Neuohâtel.
¦i  ; ' .w i .

Ménagé de 8 personnes de'
mande à. louer un

bean logement
de 4 ou 5 ohambres, aveo vé-
randa , vue et. êi possible, jar-
din, à Neuohâtel ou environs.
Adresser les offres à M. Vas-
saux, directeur des Usines du
Furcil, à Noiraigue.
*jstmt*tm***»m*atE*Bmmmmta m̂ammtmmmm **

OFFRES

Senne fille
de 15 ans DEMANDE PLACE
facile dans un ménage, pour
apprendre le français. Prière
d'adresser les offres à F. H„
Poste restante (Bureau central
des Postes). Neuchfttel .

JEUNE FILLE
de la campagne oherche à Neu-
châtel.

place fievolonlaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Offres sous No. 6270 Y. à Publl-
cltas S. A„ Berne. 

Jeune fllle
d'Aarau , ftgée de 20 ans, cher-
che place pour le 15 juillet
dans bonne famille, 'pour la
cuisine et le ménage. Offres
uar écrit, sous chiffres A. B.
469, au bureau de Ja Feuille
d'Avis. . ' ;

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, cherche, pour
3 à 4 mois, place de volontaire
ou demi-pensionnaire dans fa-
mille où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres à M. L. Veillard . Maille-
fer 7, Neuchâtel .

PLACES

CUISINIÈRE
On demande ponr

août et septembre, à la
campagne, et comme
remplaçante, une bonne
cuisinière ponr un gros
ménage. S'adresser Im-
médiatement avec cer-
tificats, rne St-Honoré
IS, an 1er étage.

H 5 VII 19 ——¦f

AVIS DIVERS
HARMONIE

NEUCHATEL

Cours d'élèves
Les jeunes gens désirant sui-

vre un cours d'élèves (cuivre
et bols) sont priés de se taire
inscrire tout de suite auprès
de M. Pasohe. tenancier du;
Cercle Libéral.

Le cours sera dirigé par M.
Jaquillard. prof. 1

Le soussigné
se recommande à Messieurs les
gérants d'immeubles, anx ar-
chitectes et aux propriétaires
de Nenchâtel et environs, ponr
tous les travaux en

mosaïque
et réparations.

AMIOONI. Nenchâtel.

Chapelle fl̂ Cùaumont
Les cultes d'été a la

Chapelle do CHAUHOSFT
commenceront dès
di m anche prochain 6 juillet
h 10 h. da matin et conti-
nueront insqu'an Jenne.

VoyaoBur
Un homme de 40 ans , sérieuS

et actif, avantageusement con-
nu dans le Jura bernois, con-
naissant bien les vins et li-
queurs , cherche place de voya-
geur , dans une bonne maison
de gros, pour tout de suite ou
époque à convenir. Bonnes ré-
férences et caution si on l'exi-
gé. S'adresser sous P. 2030 N. à
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Jeune filie
travailleuse et de confiance , de
la campagne , cherche place
d'aide et pour (apprendre le ser-
vice dans bonne épicerie . ou
boulangerie. Entrée 15 ou 20
juillet. Vie de famille désirée ;
a déj à de bonnes notions du
franoais. Offres et mention des
gages à Bertha Brônnimànn,
Restaurant zur Vebern. Burg-
dorf.

Pou r tout de.suite,

ON DEMANDE
une bonne sommelière
Adresser offres au Buffet do

dare, Faoug (Vaud). JH34690A

Jeune insfilulr.ee
Cherche engagement d'été
(éventuellement au. pair), dans
famille ou pensionnat, si possi-
ble à la montagne, Bépondre à
B. Mueller. Cure de Oelterkin-
den (Bâle-Camp.) . Pc. 4096 O.

Jeune garçon
robuste cherche place dans
boulangerie où dans antre com-
merce où 11 apprendrait le
français. Ecrire à. F. Hausel-
manu. Flurstrasse 19. Berne.

HORLOGER
TJn bon remonteur et aohe-

reuï pour 18 lignes ancre se-
rait engagé au Comptoir d'Hor-
logerie Alb. Sandoz. faubourg
de la Pare 25. .
. Jeune homme fidèle et tra-
vailleur, parlant allemand et
français, cherohe place dé

cocher
ou dans petit commerce de ca-
mionnage. Entrée d'après en-
tente. Offres écrites à N. V. 426
au bureau de la Feuille d'Avis.

LES DEUX TIGRESSES

, FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE AEl 'CflATEL

j PAB 87

Pierre Maêl
i. i-'' «__________________

' A la vue de ce désespoir , Amy s'était trou-
blée elle aussi. Un instant hésitante entre le
docteur et mistress Barnham, elle avait laissé
jaillir de sa poitrine ce cri d'angoisse déchirant :

< Mamma, mamma, est-ce que vous ne serez
plus ma mamma ? >

A ce cri, Montclair s'était avancé vers le
groupe désolé. Il avait dit à l'enfant :

— Amy, vous aurez deux mamans : une au
ciel, l'autre près de vous. Vous les aimerez tou-
tes les deux, voilà tout.

Et il avait poussé lui-même la petite fille
"dans les bras passionnés d'Edith .

<* 

,! Août incendiait le ciel. Etendue sur une
chaise longue, sous les ombrages du jardin,
Peggy Jones regardait Dick et Amy jouer avec
la frénésie de leur âge. Les enfants sont de
mauvais condensateurs de la souffrance. Le
chagrin glisse sur eux comme l'eau sur un mar-
bre poli.

Près d'elle, Edith , déjà plus calme, berçait
amoureusement le petit Bill sur ses genoux. Ce-
lui-là était bien à elle, son fils, l'orgueil du
vaillant James. Il sortait des eaux du baptême,
et c'étaient Dick et Amy qui lui avaient servi
de parrain et de marraine.

Reproduction autorisée ponr tons les j ournaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

De graves résolutions étaient prises. Perpé-
tua, lavée par le reipentir, avait dit au doc-
teur :

— J'ai expié, Monsieur, mais je me rends
bien compte que ma place n'est pas sous ce
toit. Dès que je serai en état de marcher, nous
nous en irons, mon fils, et moi.

— Et... où vous en irez-vous, Madame ? avait
demandé Montclair.

— En Angleterre, au pays du père de Dick,
de mon cher Gaul, dont la mère vient de mou-
rir, nous laissant une petite terre. Si nos res-
sources le permettent, mon fils achèvera là-bas
ses études pour le titre que vous nommez en
France capitaine au long cours. Dick est An-
glais et son père était marin.

— En ce cas, Madame, voua me laisserez bien
vous aider en cette tâche. Comment me refuser
le droit d'assurer l'avenir d'un enfant qu'à d'au-
tres moments j'ai pu croire plus proche de mon
cœur et de mon sang ?

Peggy ne répondit qu'en baisant la main gé-
néreuse qui versait ce nouveau dictame sur les
plaies de son triste passé.

— Et vous, Edith ? demanda-t-elle timide-
ment à sa nièce.

— Moi ?... fit la jeune femme , indécise et
l'œil vague.

Avant qu'elle pût en dire davantage, le doc-
teur était intervenu. Une bienveillante énigme
transparaissait dans ses yeux.

—• Oh ! pour mistress Barnham, le problème
est fort simple. Je vais proposer au mari une
petite combinaison qui , j'en suis sûr, enchan-
tera la femme.

Celle-ci leva sur Montclair des prunelles dont
le limpide sourire glissa sur les lèvres qu'il
épanouit comme une f lei - '- '.ç fête.

— Vous dites, Monsic -.y . ' docteur ?... ques-
tionna-t-elle î

— Ah I Vous êtes trop curieuse, mon enfant,
s'écria le docteur avec un bon rite. Ce n'est pas
encore fait. Mais tenez, voici précisément M.
Barnham qui vient nous rejoindre. Je vais en
causer avec lui.

James s'avançait, en effet, dans l'allée, por-
tant sous son bras droit un assez volumineux
rouleau.

Après avoir salué l'assistance, il djt :
— C'est un cadeau-que je veux offrir à Amy,

avec votre permission, M. le docteur.
Les enfants étaient accou. as, rouges de mou-

vement et de plaisir.
— Un cadeau ? interrogea la fillette, curieu-

se.
— Un peu de patience, Amy, imposa le doc-

teur avec gaîté. On vous le montrera tout à
l'heure. 11 me faut , d'abord, m'entretenir avec
votre père.

Il employa avec intention ce mot qui , naguè-
re, lui eût paru si odieux à prononcer.

— Allons dans mon cabinet, proposa-t-il au
belluaire.

Quand ils y furent assis, Montclair aborda le
sujet sans préambule.

— Monsieur Barnham, commença-t-il, votre
femme m'a confié jadis un rêve auquel se com-
plaît son imagination.

— Un rêve, Monsieur le docteur ? Quel rêve?
— Un projet, si vous préférez, qu'elle nour-

rit, et que, paraît-il, vous nourrissez avec elle:
celui de vendre votre ménagerie et de vous
établir courtier de bêtes féroces.

James soupira :
— Ah ! Vous avez bien dit, Monsieur, un

rê.ve. Il est certain que ma petite Diddy y tient
beaucoup. Si j' en avais les moyens, bien sûr,
je céderais, pour rien, mes bêtes et ma bara-
que à mon vieux Elfin, qui a un. neveu, un
beau garçon, ma foi ! qu'il pourrait établir à

ma place, en attendant que Bill fasse ses dé-
buts. Et nous pourrions vivre heureux. Mais
ça, voyez-vous, Monsieur, c'est une chimère.

— Pourquoi une chimère, Monsieur Barn-
ham ?

— Parce que, pour la réaliser, il faut une
bonne somme d'argent. Or, mon année a été
mauvaise. Mon interruption pendant la fête,
la mort de Lalla, ont entraîné une grosse per-
te pour moi. Tout n'est pas rose dans le mé-
tier.

— Voyons ? A quel chiffre estimez-vous la
somme qu'il vous faudrait ?

— Oh ! Pas à moins de trente mille francs ,
Monsieur le docteur. Avec ça, par exemple, je
serais tranquille et bien sûr de la réussite.
Parce que les bons courtiers d'animaux sont
rares, et moi, j'ai étudié la question ; je con-
nais les bêtes.

Montclair avait tiré d'un portefeuille une
enveloppe assez volumineuse. Il la posa sur
la table à son côté.

— Monsieur Barnham, dit-il affectueusement,
le bonheur qui m'est survenu a été fait , en
partie, d'un gros chagrin pour votre femme
et pour vous. Il me paraît équitable de le
compenser autant qu'il m'est possible. Je ne
puis vous rendre Amy, mais vous savez que je
ne vous l'enlève pas entièrement, puisque ma
maison voua reste ouverte.

Il vit les yeux de Jim, démesurément
béants. Le dompteur attendait, sans compren-
dre, la fin de ce petit discours.

Montclair poursuivit :
— Pendant huit ans, notre enfant a vécu

près de vous. Vous l'avez aimée comme votre
fille ; vous en avez fait un petit être char-
mant, plein de cœur, pétri de grâces et de
qualités. Mais, pendant ces huit années, vous
avez dépensé pour elle ; vous lui avez prodigué
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vos soins. Il est juste qu'à cette heure, je re-
connaisse ces soins et cette tendresse, que je
vous indemnise de ces dépenses.

— Monsieur... interrompit Barnham, qu'une
indicible émotion agitait.

— Oh I poursuivit le docteur avec une pro
fonde sympathie, ne croyez pas que je veuille,
vous payer de votre sollicitude. De tels ser-
vices sont sans prix, et c'est moi qui demeure
votre obligé poux toujours ,

Mais, puisqu'il m'est possible de vous ren-
dre un peu de vos bienfaits, je suis heureux
de pouvoir vous aider à réaliser enfin le rêve
de mistress Barnham. Vous lui devez bien
cela, et, d'ailleurs, vous l'aimez assez pour
que je n'aie pas besoin de vous y exhorter
beaucoup.

Voici donc ce que je vous prie de me lais-
ser faire.

J'estime que la mignonne a dû vous coûter ,
l'un dans l'autre, quatre mille francs par au.

— Quatre mille ! s'exclama encore James.
— Je dis < quatre mille >. Est-ce au-des-

sous de ce que vous avez dépensé ?
— Comment au-dessous ? Dite s, Monsieur ,

que c'est au moins le double !
— Alors, tout est pour le mieux. Monsieur

Barnham, il vous faut trente mille francs pour
vous établir courtier. Vous en trouverez tren-
te-deux mille dans cette enveloppe. Ils seront
à vous, ou a votre femme, comme il vous plai-
ra, à moins que vous ne préfériez les placer
sur la tête du jeune Bill , qui a, si je ne me
trompe, deux mois.

Montclair riait de tout son cœur , en tendant
le pli précieux au belluaire qui, tout tremblant ,
n'osait le prendre.

— Allons ! conclut le docteur , avec la même
gaîté, faites-moi le plaisir de me débarrasser
de ces papiers. Puis nous irons rej oindra A.mv,

Jeune homme de 17 ans cher-

BONNE PENSION
pour le 8 août. Bonne et suffi-
sante nourriture est demandée.
Ecrire sous Z. S. 451. j usqu'au
8 ju illet, au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ;

Restaurant du Mail
DIMANCHE

Concert
de 2-h, à 6 h.

ORCHESTRE 3VIVEOL

Arm ée du Salut
Écluse 20

Dimanche 6 juillet 1919
à 8 h. '/« du soir

Enrôlent
des Soldats

SOCIÉTÉS DE TIR
des CARABINIERS et SOUS-OFFICIERS

Ame mfl)
1*151 ANCHE 6 jaillet 1919, de 7 à 11 h. '/» matin

munition gratuite
lies Comités.
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 ̂ptd k la gare, gorgier ?
A l'occasion d© la Fôte des Cerises

DIMANCHE 6 JUILLET

Cerises - gâteaux aux cerises - Sandwich
» Vin de 1er choix. Bière Millier
Se recommande Le tenancier : James DUBOIS

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce journal

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

Yves de REYNIER
BOUDRY

Consultations
tous les jours de 9 a 11 h.

Le dimanche excepté.

Remerciements
mmm *mWÊkmÊmkWÊÊÊÊÊËmm

I  

Monsieur Jean SCEA- I
FEITEL et ses enfa nts re- [|
merc i ent bien vivement iou. g
tes les personnes qui ont pris m
part à leur grand deuil «t 1
cherché , par leur sympathie , B
à adoucir l'épreuve qu'ils I

i 
traversent. ]

Neuchâtel , 2 juillet 1919. I

On cherche, pour tout de
suite, dans grande pension.

fille robuste
qni voudrait se perfectionner
dans la cuisine. Bons sages.
Offres écrites à T. B. 461 an
bureau de la .Feuille d'Avis.

Un établissement de la Suisse
romande cherche
GOUVERNANTE DE CUISINE
sachant bien cuire et expéri-
mentée, ainsi qu 'une

CUISINIERE
Bons gagée. Adresser offres

et références, sous P. 2019 N. i
Publicltas S A.. Nenchâtel..

On cherche uno bonne

j eune fille
si possible parlant le français
et l'allemand, pour faire les
travaux du ménage. Bons ga-
ges. Entrée inimédiate ou à
convenir. Vie de famille. —
Adresser offres Poste restante
H. S.. Vauseyon.

Petite famille, à Berne, de-
mande une

j eune fille
de bon caractère pour le servi-
ce de femme de chambre. Of-
fres sous S. 6224 Y, à Publicltas
S. A.. Berne.

On cherche, pour Schaffhou-
se une

FEMME DE CHAMBRE
de la Suisse française, très ca-
pable, bien recommandée, sa-
chant coudre et repasser. Bons
gages. — S'adresser à Mme
M. Homberger. Ramersbunl,
Schaffhouse.î 

Jeune fille
au courant de la tenue da mé-
nage et disposée à passer quel-
ques semaines à la. campagne,
trouverait place agréable cbez
deux dames seules. Adresser
les offres par écrit sous B. 467
an bnrean de la Feuille d'Avis

On demande , pour tout de
suite, une

j eune fille
pour aider à la cuisine et dans
tons les travaus du ménage.
Boiïs soins assurés. S'adresser
au Café de Tempérance, rue du
Sefon 19. Neuchâtel.

Femme de chambre
est demandée du 12 juillet jus-
qu'au 15 septembre, éventuelle-
ment j usqu'à fin septembre. —
Adresser les offres écrites sous
N. S. 431 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Très lonné cuisinière
est demandée par Mme Alexan-
dre Dubled. à Chaumont sur
Neuchâtel, pour servi.ee, partie
en France, partie en Suisse.
Place stable et bons gages.
Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. P. 2004 N.

Pour un ménage soigné d'un
monsieur seul, on demande une
bonne

domestique
sachant cuire et comme aide de
la gouvernante dans tous les
travaux. Références sérieuses
exigées. Ecrire sous P. 2013 N.
à Publicitas S, A.. Neuchâtel.

On cherohe, pour un rempla-
cement de 2 mois environ , une

femme de chambre
de toute confiance, connaissant
son service et la couture. S'a-
dresser à Mlle H. Berthoud.
Sombacour. Colombier (Neuch.)

Gentille
j eune fille

trouverait bonne place auprès
d'enfants. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser
a Mmo Dr. Otz, à Chiètres.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
23 ans, de la campagne, cher-
che place où il apprendrait le
français. On préfère les envi-
rons de Neuohâtel. On demande
bon traitement. Gages question
secondaire. Offres à Emil Wirz,
Wenslingen 17 (Bâle-Camp.) .

Jeune fille habile, robuste et
honnête, ayant déj à été en ser-
vice une année,

oherche place
où elle pourrait apprendre le
franoais et le service de maga-
sin. Bonne nourriture et bon
traitement demandés. Offres
aveo gages à Mine Hatt, maî-
tre-ramoneur, Zurich 2, Wol-
lishofen, Seestrasse 565.

L'Association des Usines k gaz suisses pour l'exploitation de
la tourbe aux Emposienx près Ponts de-Martel, (Station
6. F. F. à Noirai gue,

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

REPRESENTANT
cherche bonnes fabriques d'horlogerie et bijouterie

* pour l'exportation
S. LAQUER , St-Gall

Jeune instituteur
Suisse allemand , ayant d'excellents certificats et quelques
connaissances de la langue française cherche place tout de
suite dans institut , maison particulière ou commerce où il au-
rait , à côté de son travail , la faculté de continuer ses études.
Offres écrites sous E. M. 470 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande bons onvriers JH346Ô7A
Tourneurs
Tourneurs-décolleteurs
Fraiseurs
Raboteurs
Perceurs
Ajusteurs.
Ajusteurs-outilleurs

et pouf appareillage
Ajusteurs-spécialistes

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

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

S.A. des Ateliers de Sécheron
DOMESTIQUE CHARRETIER
fidèle et travailleur, 26 ans,
parlant allemand et français,
au courant de tous lee travaux
de la campagne, oherche place
dans établissement ou dans
grande exploitation, éventuel-
lement aussi dans commerce de
transports. Canton da Neuchâ-
tel préféré. Offres écrites sous
M. A. 418 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

ReraonteDrs ^e mécanismes
pour petites pièces soignées se-
raient engagés tout de suite.
Fort salaire. — Fabrique Maro
Favre & Cie. Peseux. 

On demande plusieursagents
et courtier en publicité. Adres-
ser offres aveo références à
Case 8875. Neuchâtel.

On demande pour la France

bon ouvrier
charron

connaissant le débit du bois et
les machinés. Bons gages. —
Adreseer offres écrites sous N.
484 au bureau de la Feuille
d'Avis. - '

Jardinier en chef
très Capable et robuste, est de-
mandé pour l'entretien du .tar-
din d'un grand paro d'hôtel.
Offres et références sous P.
1840 M.. Publicitas S. A., Mon-
treus. J. H. 34613 P.

II ni» ¦ ¦
>_¦ . .

On désiré placer chez

AGRICULTEUR
pendant les grandes vacances,
j eune garçon de 10 ans, pour
falre les commissions et petits
travanx> contre son entretien.
Ecrire à E. R. 447 au bureau de
là Feuille d'Avis. , . , .

Fabrique d'horlogerie deman-
dé un

Jeune homme
si possible au courant de la
sortie et de la rentrée du tra-
vail et connaissant la dactylo-
graphie. Adresser offres écrites
s6us chiffrés E. V. 436 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Lingère
On demande apprenties, as-

suj etties et une ouvrière lingè-
re. Entrée tout de stiïte ou à
convenir. S'adresser chez Mme
Emmenegger, lingère, Ea Bû-
chette. Peseux.



Extrait .île la Feuille Officielle Soisse du Commerce
— La liquidation de la société anonyme de la

« Feuille d'Avis de La Ohaux-de-Fonds > en liquida-
j tion étant terminée, cette raison est radiée.

— Le chef de la maison Henri Bugnon, à La
Chaux-de-Fonds, ost Jules-Henri Bugnon, à La
Chaux-de-Fonds. Fabrique do ressorts de montres,
pendules, pendulettes, réveils, appareils électriques
et physiques, lames d'acier trempées, atelier de mén
canique.

— Le chef de la maison Emilo Etzensberger, à La
Chaux-de-Fonds, est Emilo Etzensberger. à La
Chaux-de-Fonds. Atelier de constructions mécani-
ques.

— Le chef do la maison Dubois Edmond. Maison
Lydias, achat et vente de matières d'or et d'argent
et antiquités, achat et vente d'horlogerie , a. La
Chaux-de-Fonds, retranche de sa raison sociale les
mots Maison Lydias et supprime le genre de com-
merce achat et vente d'horlogerie, en sorte que la
nouvelle raison sociale sera : Dubois Edmond, aveo
le genre clo commerce : Achat et vente de matières
d'or et d'argent et antiquités.

— Lo chef do la maison Vvo de Jean Lévi, Agence
de pompes funèbres, à La Chaux-de-Fonds, est Ma-
dame Veuve Emma Lévi, à La Chaux-de-Fonds. Me-!
nuiserie et magasin de cercueils. Cette maison a re-1
pris l'actif et ie passif de l'ancienne maison Lévi
Jean. Agence suisse de pompes funèbres.

— La société en nom collectif Schwob & Cie, suc-
cesseurs do Schwob-Weill et fils , fabrication et
commerce d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est
dissoute : la liquidation étant terminée, la raison
est radiée. La procuration conférée à Georges*
Schwob ost par conséquent éteinte.

— La société en commandite Schwob frères et Ciej
fabrication , achat et vento d'horlogerie , à La Chaux-!
de-Fonds, est dissoute ; la liquidation étant termi-j
née, la raison est radiée. La procuration conféréo à
Arnold Sclrwob est par conséquent éteinte.

— Ensuite cle radiation au siège principal de la)
raison Grande Coutellerie de la rue du Bourg,
Thomi frères , successeurs do F. R. Rolli , à Lau-
sanne, coutellerie et articles de ménage, la maison
Grande Coutellerie Thomi frères, à Lausanne, suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds, ost dissoute ; la li-
quidation étant terminée, la raison ost radiée. L'ac-
tif et le passif ont été repris par Jean Thomi, à
Lausanne, sous la raison Jean Thomi, Coutellerie.

— La raison Jean-C. Panier, biscuiterie neuchâte-
loise, à Neuchâtel , est radiée par suite de remise de
commerce.

— La Maison Romande, société intercantonale
pour los sans-travail, à Neuchâtel, est dissoute,
étant arrivée au terme de sa durée.

— Robert-Edouard Bachelin , propriétaire-viticul-
teur, et Edouard-Robert Bachelin, propriétaire et
négociant, le premier à Auvernier et le second à
Bionne, ont constitué, à Auvernier (Neuohâtel), sous
la raison sociale Bachelin frères, une société en nom
collectif ayant commencé le 2 j anvier 1919 et qui
reprend la suite des affaires de la maison E.-H. Ba-
chelin, radiée ensuite de décès. Genre de commerce :
Tins fins do Neuchâtel. eau-de-vie de lie et marc. I

qui doit s'impatienter de n'avoir pas encore
contemplé son cadeau.

Il se leva, montrant le chemin à son inter-
locuteur.

Le bon James riait et pleurait à la fois. Il
titubait comme une homme ivre. Gauchement,
il palpait et froissait l'enveloppe, sans parve-
nir à la loger dans les poches de son veston.

Montclair lui tapa sur l'épaule.
— Déchirez-la, parbleu. Elle ne vous est pas

indispensable. Il vous sera plus facile d'intro-
duire les billets séparément.

Le dompteur obéit avec l'ingénuité d'un en-
fant. Il suivit son bienfaiteur, sans prononcer
une parole:

Mais, parvenu dans le jardin, il épancha
bruyamment son émotion.

Soulevant la chaise sur laquelle étaient assis
Edith et le nouveau-né, il fit le tour de l'allée à
l'allure d'un Titan qui eût porté le ciel à bout
de bras.

Et, comme mistress Barnham, un peu stupé-
faite de ce trait de force, lui criait :

— Mon Dieu ! Jim , finissez, je vous prie. Si
je tombais, ce ne serait peut-être rien, mais il
y a le petit.

A quoi l'hercule répondit d'une voix clairon-
nante :

— Vous ne tomberez pas, Diddy, vous ne
tomberez plus jamais, plus jamais, car je me
sens fort comme cent hommes, et M. le docteur
nous a fait riches pour toujours.

Tout de même, il reposa doucement la jeune
femme. Puis , avec une touchante effusion, il
raconta sa conversation avec Montclair et la ma-
gnifique libéralité de celui-ci.

A l'audition de ce récit , Amy eut une petite
moue.

—Oh ! fit-elle, vous voulez vendre la ménage-
rie ? Vous ne garderez ni Sultan, ni Cleo, ni

Nana, ni Bruin ?
— Hélas 1 non, darling, prononça doucement

mistress Barnham.
L'enfant se retourna vers Montclair.
— Grand-père, s'écria-t-elle, en bondissant

dans l'étreinte du docteur, puisque daddy Jim
ne veut pas garder lés bonnes bêtes, savez-vous
ce que vous devriez faire ?

— Quoi donc, ma chérie ?
— Vous devriez les prendre ?
— Très bien. Et, où les mettrions-nous ?
— Ici, dans le jardin. Elles joueraient avec

Fulgur.
Un large éclat de rire fusa de toutes parts.

La fillette sauta sur ses pieds et, appelant le
chien, lui entoura le cou de ses bras.

— Voyez comme il est grand et fort, Fulgur ?
Ce serait un bon camarade. N'est-ce pas que
vous voulez bien, grand-père ?

— Moi, je veux bien, acquiesça le docteur.
Mais il faut le consentement de M. Barnham.

— Amy, prononça le dompteur, les bêtes s'en-
nuieraient ici. Ça les changerait irop.

— Mais elles seront bien plus malheureuses,
si vous les vendez. Elles ne connaîtront pas les
autres gens.

— Aussi ne les vendrai-je pas. Je les donne-
rai à mon bon vieux Elfin , qu'elles aiment
bien.

Montclair, en ce moment , remarqua que les
yeux du collégien s'étaient voilés d'une buée
de mélancolie.

— A quoi pensez-vov k ? demanda-t-il
affectueusement.

— Je pense, répondit ie petit garçon, que
c'est Amy qui vous appelle maintenant < grand-
père > et que je ne peux plus vous donner ce
nom.

Le docteur attira l'enfant et J» §̂ssa *ur sa
poitrine-

— Dick, répondît-il gravement, si je ne suis
plus votre aïeul, je ne renonce pas à rester vo-
tre père. Je veux croire que vous vous en sou-
viendrez.

Cependant Barnham avait rompu les fils qui
retenaient le paquet.

Quand il eut déplié les gaines de gros papier
qui l'enroulaient, il étala sur le gazon la peau
entière, superbement naturalisée de Lalla. Rien
n'y manquait, pas même les canines formida-
bles, les griffes-fixées , aux phalanges, les yeux
de verre dont le premier aspect mit en fuite
Fulgur, tout à fait intimidé par le simulacre
terrifiant.

Et Jim, riant, dit :
— C'est pour vous; Amy. Voilà tout ce qui

reste de la méchante bête. Quand vous vous lè-
verez le matin, vous pourrez poser vos pieds
nus sur son dos, sans rien craindre de ses mor-
sures.

— Elle ne mangera plus personne, murmura
la fillette, devenue soudain rêveuse.

Et, le soir, lorsque Mme Palain eut étendu la
fourrure zébrée au pied du petit lit, dans la jo-
lie chambre du premier étage, Montclair, entré
avec Bruno pour jeter un coup d'œil à la dé-
pouille, tint ce propos :

— C'est pourtant là la bête qui a failli la dé-
vorer ?

Il pensait à Amy, Bruno évoqua une autre
image.

— Oui, Monsieur. Les deux bêtes se valaient
bien. Mais la plus tigrésse des deux, ce n'était
pas celle-là.

FIN .
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Tontes nos marchandises seront rendues à des prix m
H excessivement bon marché :

1 3©.0©0 mètres cle rubans i
Rubans taffetas , toutes nuances, le mètre -1.75 â 0.30 j
Rubans larges en satin, le mètre -I.70 et -1.40
Rubans fantaisie, 2.95 2.25 -1.65 "1.35 O.SO
Un lot d'écharpes sole, 3.50 2.45 1.50 0.95
Broderies très larges pour robes, le mètre 3.65 à 3.25 ||
Broderies très larges pr Jupons, le mètre 1.45 et 1.35 B
Rongée, toutes nuances, le mètre 4.95 à 3.45
Mousseline blanche brodée, le mètre 2.95 â 2.35
Linon blanc et couleur, le mètre 2.95 à 2.25
Bas blancs, bruns, noirs, coton solide , pour enfants , 3.25 â 2.-10 ; |
Chaussettes noires et brunes à côtes, pour enfants, 2.25 à -1.35

wr Cbemises, Pantalons, Japons de fillettes -«« S
Corsets pour fillettes, 5.75 è 3.95
Tabliers blancs et couleurs pour enfants, grand choix.
Cols marins, 3.25 â -1,SO j
Chapeaux de toile pr garçons et fillettes, 7,95 à 2.-JO
Uavalières en sole, 1.45, -1.25 à 0.90
Costumes lavables pour garçons, -12.25 à 4.65 ; j
Bas fins pour dames, blancs, bruns, noirs, depuis 2.65
Combinaisons pour dames, 22.50, -18.SO à -12.50 M
Jupons blancs pour dames, -16,50, -14.75 à 5.SO

Choix énorme de blouse» blanches et couleurs ~W_ : j
IQfë"" Choix énorme de corsets 14.50 à 5.95

W8®r Sacs en soie. Pochettes. Cols nouveautés.
Choix splendide de Chemises. Pantalons pour dames.

lASâSIIS „ AÏÏ SâMS RIVAL " I
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CONFISERIE — PATISSERIE

CHRISTIAN WEBER
Téléphone N« 748 VAIiAWOIX Malsoa fondée en 1874

SALONS DE R AF R A I C H I S S E M E N T S  •
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I CLER MONT £ FOUET ffi Pâte - Poudre - Elixir I
| les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène

de la bouche. Evitent la carie, rendent les l: ]
dents blanches, et laissent une fraîcheur agréable
et persistante.. J.H.31852D ' .)

En Tente partout

Linoléums - Tapis - Rideaux
Draperies et Nouveautés

Vêtements sur mesure

Place d'Armes 6

BSS- Les Rideaux sont arrivés -aa

1 piiiim nom 1
§ Semis -p elimstre 1
i | . est très bien assorti dans tous les

1 j /f r t i c / e s  île Toile lie I
¦ Mmes, Messieurs ei inf ants W

O' LES MACHINES W% Ê\ 1UF A H SONT ARRÏVÊES^M

I A  

ÉCRIRE f f l U Ë  1 i W «t I ET LIVRABLES I
AMÉRICAINES |§ ft %Jf H JH1 ÏH TOUT DE SUITE i

Agent gen. p* la Suisse française f^ PC^2!ZI GENEVE — 
TOUR 

DE L'ILE 2 et 4

Agent gen. pr la Suisse allemande T H ÉO  M U G G L I  BAHNHOFSTR, 88-89 ¦ ZURICH H

Ol CORONA 3 NATIONAL S Machines portatives de voyages tg! J§|
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j |9 Bk ^1 Dernière conquête dans lo do- B|p\ I \Y\( )
B& | maine médical. Recommandé par JS»? olfà ) Y/i W_ IM M. les médecins contre la ffiïw /W' AYy

K3S3B9§BB___ nervosité, pauvreté du sang, Ŵ /\jp¥
anémie, migraine, manque d'appétit, l'insora- ^^ïS-W/ki[ble, les convulsions nerveuses, le tremblement MW^WS ^-^^QX
des mains, suite de mauvaises habitudes ebran- «^"''vanrts*. / -*
lant lis nerfs , la névralgie. " gBBBST
la nanraalltania sous toutes formes, épuisement nerveux et la
IB nBUiaSin cniB faiblesse dea nerfs.

"Remède fortifiant le plus intensif de tout te système nerveux.
Prix S fr. 59 et 5 fr. — Dépôt : Pharmacie

A. Bourgeois et dans tontes les autres pharmacies.

et toutes les grosseurs du cou, même les plus ancieanes, dispa-
raissent par ma cure antigoîtreuse. qui se compose de Baume
anti goitreux pour frictions et de Pilules antigoîtreuses. — Cure
d'essai ï"r. ».50. Cure complète Fr. 6.—

Pharmacie Centrale MADLËNER - GA7IN
rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE
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la meilleure crème
p eut chaussures

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre la
grêle. Infai ll ible contre les oura-
gans Revêtements extérieurs de
façad es, bon marchés et agréa-
bles à l'œil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et parois.
..ETERNIT " NIEDERURNEN

I 

SACCHARINE
(PRODUIT SUISSE)

Si vous employez dans votre ménage de la « SACCHARINE >
no demandez que la marque

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

institutions, etc., nous recommandons les

Comprimés de Saccharine ancrant 110 fois
en petites boîtes d'environ 10(1 et 300 tablettes et cartons de 11

50, 100 et 250 grammes. i j
En vento dans tous les magasins. j

Société Anonyme „HEBIES" g
My thenstrasse 27, Zurich II JH2724Z I j
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' [LE SAVON PLAOTOL)}
!| esf te produf f exquis de nos ex- //

. - T . ; .A\ cellenfa procédés scfenrifïques. //
• ' \V Composé d'huiles précieuses Jj

JBw>*~'«Q) ef de parfums merveilleux, r\.*CT\f i&
X̂ f éf y f *> exrroifs deafleursderOrfent. f ifSs \W\

h$&k\*m il esf le (Jrçind favori W^rf iS^,
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des 
Dames. 
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P Nos Savons de toilette %jouissent d'une renommée universelle a
cause de leur pureté absolue l'élégance et de
la finesse de composition et des parfums.
SAVONNERIE SUNLIGHT PARFUMERIE - H

OWEN g1 1111H H11 h n 111111111111 n 1111111111111111 1 111 M r 111111111 mun §
I i . __J W

| L. F. LAMBELET & Cie f¦—— 2, Rue de la Treille, 2 

s Combustibles i
§ COKE - HOUILLE - BRIQUETTES 1

prompte livraison à domicile . gg
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iEcrivez-nousI
— Hi

g une carte postale s) i>ous avez besoin de ,̂ |I|L,\ H
g souliers. Nous vous ferons parvenir par /^Êjj Ê / M rf "
B retour du courrier notre nouveau 'catalogue f îljiÈ___f m S
j | illustré, afin que vous puissiez choisir avec raSMH SJtyà S
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en même temps bon marché et «IPlllI\ 3
HJ de très bonne qualité. VsÉp*~! P
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Panaises avec convées • Cafards - Fourmis - Mites
sont totalement détruits par le

VERMINOL
Quelques minutes après son emploi, les insectes jonchent le

sol de leurs cadavres. On les ramasse par pellées 11 Dépote : Phar-
macies-drosrueries F. Tripet, Bauler, Wildhaber. J. H. 38433 A.

EXTRAIT DI U MILLE OffiCILLI!
— Contrat de mariage entre Racine Fritz-Henri,

représentant, et Mattioli Maria-Àgata-Vittoria . à La
Chaux-de-Fonds.

— Faillite de Glauser Christian , cordonnier, à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement prononçant la
faillite : 19 juin 1919. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 15 juillet 1919.

— Bénéfice d'inventaire de James-Henri Droz-dit-
Busset, herboriste, à Neuchâtel, où il est décédé le
16 juin 1919. Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Neuchâtel jusqu'au 30 juillet 1919 inclusive-
ment.

— Le tribunal de première instance do Genève a
prononcé l'interdiction do Mlle Louisa Huguenin,
Neuchâteloise, précédemment à Genève, actuelle-
ment à Vaumarcus (Neuchâtel). L'autorité tutélaire
a désigné M. E. Husruenin . à La Chaux-de-Fonds,
en qualité de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district do Neuchâtel a
nommé M. Charies Streitmatter. coiffeur , à Berne,
en qualité de tuteur des enfants de Ernest-César
Streitmatter, savoir : Eléonor e ct Marguerite, à
Neuohâtel.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a : 1. Nommé le citoyen Albert Jeanmonod,
voiturior, à La Chaux-de-Fonds, tuteur tle sa femme,
Emma-Mathilde Jeanmonod, actuollomeut détenue ;

2. lo citoyen Paul Buchenel . ancien pasteur, h
Nouchâtel, tuteur de Camillia-Ida Kurth, actuelle-
ment détenue ;

8. le citoyen Paul Buchenel, prénommé, tuteur de
Hélène-Marguerite Beiner, également détenue ;

4. libéré le citoyen Albert Rais, avocat, à La
Chaux-de-Fonds. des fonctions de tuteur de Marie-
Olga Kleiber née Hammorli , actuellement à Liestal ;

5. libéré le notaire Jules Belj ean, à La Chaux-de-
Fonds. des fonctions clo tuteur des enfants de feu
Celestino-Enrico Cogliati, à La Chaux-de-Fonds, et
a désigné pour le remplacer lo notaire Alphonse
Blanc, à La Chaux-de-Fonds ;

6. prononcé la main-levée de la tutelle de René-
Marcel Breguet, à La Chanx-de-Fonds, et libéré le
tuteur, Henri Breguet, instituteur au même lieu.

— L'autorité tutélairo du district du Loole a pro-
noncé la main-levée de la tutelle de Charles Girar-
det et Charlotte Vuille. au Locle, devenus maj eurs,
et libéré le tuteur, M. Jules-F. Jacot, notaire, au
Locle.

Baume SHacques
+de 

C.Trautmann ,phar., Bâle
-Prix : fr. 1.75 —

Remède des familles d'une
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
plaies eh général : ulcéra-
tions, brûlures , varices et
jambes ouvertes, hémorrhoï-
des, affections de la peau,

M dartres, coups île soleil, etc.
I| Se trouve, dan s toutes les
H pharmacies. - Dépôt général :
j  PhGle St-Jaeqaes, BâJc

Dépôts : Ph.ci«» Bourgeois,
H Bauler et les autres ; Bon-
K dry : Ph °le Chappuis.

Voitures
à vendre

1 petit landeau léger à 1 ou 2
chevaux.

S voitures de nooe, à 1 ou 2 che-
vaux également.

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

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

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

âne.
8 chars déménagement.
1 omnibus.

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

SlraMl Frères
PESEUX

Rue de la Gare S

Thé Ceylan
Orange Pekoe '

à fr. 6.50 le demi-kilo
Tapioca, qualité extra
à fr. 1.7ô le demi-kilo

Service d'escompte .

Magasin L. Porret

I 

Horlogerie-Bijouterie i

C Piaget
7, Rue des Epancheurs, 7 S

ALLIANCES OB

Pour séjours à la montagne,

petits jambons
en boîtes « extra-fin ». 1 % à
3 kg., cuits, désossés, très doux.
Spécialité do la maison

SUTER FRÈRES
MONTREUX

Envois contre remboursement.



ETRANGE R
La traversée de 1 Atlantique en dirigeable. —

Le dirigeable « R.-34 > a été signalé jeudi ma-
tin à 52° 30' de latitude nord et 30° de longi-
tude ouest, à mi-chemin de Terre-Neuve.

Explosion d'un dirigeable. — Le < Herald >
apprend de Baltimore que l'extrême chaleur a
provoqué l'explosion d'un dirigeable naval. On
compte 89 blessés grièvement.

Pas de passeports pour les touristes améri-
cains. — Le département d'Etat à New-York,
communique qu'il ne sera pas accordé de pas-
seports aux touristes américains désireux de vi-
siter la France, l'Angleterre ou l'Europe en gé-
néral pendant l'année 1919, tous les navires
étant nécessaires pour le transport des vivres
et autres articles de nécessité. Par contre, on
prendra en considération autant que possible
lea requêtes des voyageurs commerciaux. Les
touristes ne seront admis qu'à partir de 1920.

Un texte et un crâne. — L'article 246 du
traité de paix est libellé dans les termes sui-
yants :

Dans les six mois qui suivront la mise en vi-
gueur du présent traité, l'Allemagne devra res-
tituer à Sa Majesté le roi du Hedjaz le Koran
original ayant appartenu au Calife Osman et
Enlevé de Médine par les autorités turques pour
être offert à l'ex-empereur Guillaume II.

Le crâne du sultan Makana ayant été enlevé
iiu protectorat allemand de l'Afrique orientale
et transporté en Allemagne sera, dans le même
délai, remis par l'Allemagne au gouvernement
lie Sa Majesté britannique.

La remise de ces objets sera effectuée dans
tels lieux et conditions que fixeront les gouver-
nements auxquels ils doivent être restitués.

Vingt-cinq millions pour la musique. — Le
millionnaire américain Auguste Julliard, de
New-York, a légué, à différentes institutions de
musique, entre autres au Metropolitan Opéra,
la somme de 25 millions de francs. Il a égale-
ment légué une somme considérable pour la
création d'une institution de musique à des
prix populaires afin de rendre accessible la bon-
ne musique au peuple.

Disparu avec 700,000 francs. — Un courtier
en. tissus, originaire d'AnffreviUe (Seine-et-
Marne) était rentré, dès la signature de l'armis-
tice, à Bruxelles, où il était installé avant la
guerre. Renouant ses anciennes relations, il di-
sait avoir fait la campagne en qualité de capi-
taine et vouloir reprendre ses occupations. On
l'accueillit très cordialement, et au début du
moi de mai, il partit muni d'une somme de
700,000 francs qui lui avait été confiée par les
directeurs d"une importante maison de com-
merce bruxelloise, à qui il avait dit pouvoir
réaliser dans de bonnes conditions l'achat d'un
stock de draps livrable tout de suite.

Le temps passa, et les négociants belges,
n'ayant aucune nouvelle de leur homme, firent
prendre des renseignements. On apprit que le
courtier, descendu à Paris dans un hôtel du
centre, avait été rejoint par sa femme quelques
jours après. Puis tous les deux étaient partis
sans laisser d'adresse.

VIEILLES GEIS ET VIEILLES CHOSES
Eau potable

Le manque d'eau était autrefois plus fré-
quent et beaucoup plus pénible que mainte-
nant Jouissant des progrès réalisés sous ce
rapport depuis quelque cinquante ans dans nos
villes et même dans la plupart de nos villages,

nous ne pouvons guère nous représenter ce
qu'ont dû être parfois les embarras et les pri-
vations de nos pères.

« Cette année, écrivait en 1659 Abram Boive,
pasteur à Cornaux, il y a eu en tous lieux une
sécheresse si extrême que l'on n'a point eu de
pluie depuis Pâques jusqu 'à l'an neuf (nouvel-
an), excepté trois ou quatre jours au commen-
cement d'août et un jour ou deux de novem-
bre, ensorte que le monde a été dans une mi-
sère grande pour l'eau. A Cornaux, il a fallu
tout le long de décembre envoyer les bêtes
boire à«Ja Prévôtée. Les moulins de Saint-
Biaise ont été clos depuis la fin de novembre
jusqu 'à la fin de l'année; ensorte que les mou-
lins de Serrières ont presque été seuls à mou-
dre pour tout le pays. »

Une trentaine d années plus tard , en 1695,
Jacques-David Petitpierre, régent au Val-de-
Travers, écrivait de son côté : <  Il y a eu une
telle disette d'eau qu'il fallait qu'un homme de
serment allât tous les matins, pendant une bon-
ne partie de l'hiver, partager l'eau à la fon-
taine pour l'usage humain seulement. On en
faisait de neige pour les bêtes, ou on les allait
abreuver aux citernes des montagnes voisines,
comme on pouvait, jusques à aller une heure
et demie de loin. >.

C'est naturellement dans les villages un peu
populeux, dans les villes surtout que le man-
que d'eau se faisait le plus sentir ; il pouvait
être matériellement impossible, à de certains
moments, de se procurer la quantité nécessaire.

La < Feuille d'Avis > de 1758 contient l'avis
suivant :

« On sait que dans les grandes villes, les
particuliers se procurent de l'eau dans les mai-
sons pour les besoins journaliers, soit par le
moyen de canaux, soit par celui des porteurs
d'eau. Comme on ne peut aisément en avoir
dans la rue du Château, on propose aux ton-

neliers ou autres gens, qui voudront se mettre
sur les rangs pour cette fourniture d'eau, de la
prendre aux fontaines publiques qui leur se-
ront prescrites et de se faire inscrire au bureau
d'avis, en fixant le prix de chaque brande de
deux seilles, soit 16 pots. >

< Jusqu'en 1866, dit M. Louis Favre, la ville
de Neuchâtel n'était alimentée d'eau potable
que par quelques fontaines dont les sources
insuffisantes étaient à l'Ecluse; on y avait ajou-
té l'eau du Seyon, prise et filtrée au milieu des
gorges. Chaque ménage était donc tenu de
chercher l'eau qui lui était nécessaire à la fon-
taine la plus voisine ; les femmes la portaient
généralement sur leur tête, dans des seilles de
cuivre étamé ; l'usage des cruches ne vint que
plus tard . La fontaine était parfois si éloignée
que les habitants des étages supérieures des
maisons réduisaient ces voyages au minimum,
et on épargnait l'eau comme une chose pré-
cieuse. Dans ces conditions, les lessives à domi-
cile, comme on les fait aujourd'hui , étaient
chose impossible, et on allait au lar laver son
linge comme Nausicaa, chantée par Homère ,
allait au fleuve avec ses suivantes blanchir les
robes de sa famille. >

Un autre régime commença en 1866, lors-
que la société des eaux amena l'eau du Seyon,
prise à Valangin, dans les gigantesques réser-
voirs creusés dans les rochers de Mau-Djobia
et la distribua dans les maisons, à toutes les
hauteurs.

C'est le 11 mai 1867 que la société des eaux
en question fit l'essai de la canalisation des
gorges du Seyon en lançant dans le bassin du
jardin du Musée une colonne d'eau qui fit l'ad-
miration, pendant bien des jours, des habitants
de la ville, c C'est le plus magnifique jet d'eau
que nous ayons jamais vu, écrivait l'un d'eux ;
il s'élevait à 90 pieds (27 mètres), avec un dia-
mètre de près de six centimètres, et montrait

ce qu'on pouvait attendre de la nouvelle dis-
tribution comme eau d'ornemeniation en même
temps que connu e secours coutre l'incendie. »

Quelques personnes conçurent alors le pro-
jet d'élever une fontaine monumentale sur la
Place Pury. Les souscriptions des propriétaires
de ce quartier et l'abandon par la municipa-
lité de l'eau nécessaire permettaient d'arriver
à ce résultat Autour du monument devaient
être élevés des groupes lançanl en gerbes nom.
breuses ces eaux qui auraient été comme un
hommage rendu à l'homme de bien qui contri-
bua si puissamment à la prospérité de la ville.
Ce beau projet , on le sait ne fut pas exécuté ;
on trouva sans doute un emploi plus utile eu
plus urgent de la somme qui devait y être con.
sacrée.

Le régime de 1866 fut modifié , perfectionné
et complété dans la suite par les travaux con-
sidérables entrepris dans les gorges de l'A-
reuse et qui out créé la situation actuelle, que
chacun connaît, et qui nous met presque com-
plètement à l'abri des disettes et des ennuis
des temps passés. Fred.

Tailleuse
pour dames

M"8 Vera WEGER
Busse de Moscou,

Gd-Cortaillod, Maison S. Margot

Société île navigation à \apenr
des lacs de Nenchâtel et Morat

Service du dimanche
Départs pour :

Chez-le-Bart-Estavayer
8 h. m. et 2 h. s.

Cudrefin
1P h. 10 m., 1 h. 30. 6 h. 30 et 8 h. s.
Morat 10 h. 10 m.
Estavayer 8 h. m., 2 h. et 6 h. 30 s.
Ile de St-Pierre 1 h. 45' s.

Pour les autres courses, prière
de consulter les horaires.

Société dn Navigation.
On cherche à placer, durant

les vacances,

m ion
de 17 ans, en échange, dans
bonne famille, aux environs de
Neuchâtel. — Mme Schwander,
Villa Tramontana. Bramberg
28 a, Lucerne. J. H. 1610 Lz.

Ateliers de
constructions mécaniques

Riert Bouvier t C°
Quai Suchard 6, Neuohâtel

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

L IBRAIRIE

G. Bonnard , Liste alphabétique des verbes irrégn-
11ers de l'anglais contemporain. Lausanne, librai-
rie Payot & Cie.
La présente liste donne toutes les formes en usage

en Angleterre du débet du 19me siècle à nos j ours,
à l'exclusion de celles qu 'on ne trouve nue dans les
dialectes ou le parler vulgaire, et distingue entre
ces formes. D.ans une liste principale , on trouvera
la forme, le cas échéant les formes, généralement
employées dans le langage de la conversation des
Anglais cultivés ; en notes, toutes les autres for-
mes que l'on peut, soit parfois entendre, soit ren-
contrer au cours de ses lectures, chacune accompa-
gnée d'une indication précisant si elle est archaï-
que , ou désuète, ou poétique , etc.

Cette liste nous paraît constituer un guide sûr
pour l'étude des verbes anglais irréguliers ; élèves
des écoles secondaires, étudiants, maîtres eux-mê-
mes, tous ceux, en un mot, qui enseignent ou ap-
prennent l'anglais, seront heureux de l'avoir sous
la main.
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OUVEOIH DE NEUCHATEL
TREILLE 3 - Maison du Bazar Parisien
¦ Magasin ouvert tous les jours de 8 heures
it à midi, jusqu 'à nouvel avis

Spécialité d'articles en flanelette ponr dames,
messieurs et enfants. — Bas et chaussettes,

Envoi an dehors contre remboursement.

Charcnterie - Comestilîles
Moulins 4

Poules, Poulets , Lapins
Charcuterie suisse et
italienne, Oeufs irais

Se recommande.

flHABLONS en zinc
V Ij . Gauthier, graveur

Eclnse 29, NEUCHATEL
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1 sur tous les articles de Lainage et Confections.

¦ sera également déduit sur tous les articles de
i cotonnade, fil et mi-fil, en magasin

I T0ÏLSEÏE - LITERIE - TROUSSEAUX I
Fiancées profitez-en pour votre trousseau I m

iB  ̂ Ménagères réassortissez votre lingerie ! JJ|
E^S C'est aussi le meilleur moment fflff § i

Il pour les réparations de literie I Ë *$ m

H laW^k 
MAISON KELLER-GYGER d r̂M M

fHP~ Souris et rats meurent
d'nne épidémie contaejieuse et ravageuse par ma nouvelle culture
de bacilles. Pas nuisible anx personnes et aux animaux
domestiques.

Typhus des souris contre les souris de» maisons et des
champs, 8 francs par tube ; JH1523B

Typhus des rats contre les rats, les marmottes et les
taupes, 8 francs 40 par tube ;
- Envoi contre remboursement. Succès garanti. Plusieurs lettres
de remerciements, Demander directement à J Scheidegger.
produits chimiques et techniques, Soleure. Téléphone 141.

\ l 'employer une f o i s ,  f
I c'est l 'adop ter p our touj ours V
fi
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AVIS DIVERS 

Ca/é k la Croix fédérale
Vers -chez Jacob CUDREFI N

Dimanche 6 et lundi 7 juillet 1919

1-̂  _~ _̂ j  ̂  
PONT COUVERT

VauQuille aveo nombreux prix. — Attractions diverses, car-
rousel et tir. — Vins de premier choix. Restauration soignée. Salé
de campagne. Gâteaux et beignets sans carte. — Verger ombragé
pour sociétés et promeneurs.

Se recommande :
N. TBOTJTOT. propriétaire.

' démobilisé dn iront fronçait.
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REUTTER & DUBOIS 1
NEUCHATEL M

RUE DU MUSÉE 4 . TÉLÉPHONE 170 ||

TOURBE ORDINAIRE î
TOURBE MALAXÉE 1

EOKE - HOUILLE - ANTHiClTE 1

Café-Brasserie PRAHIN - VAUSEYON
DIMANCHE 6 Juillet dès 2 h.

Grande fête de ia Pais:
Organisé par « I/Edelweiss »

5= BAL SP BAL
Jeux divers — Tombola — Roues — Vauquille aux saucissons
Bonne musique — Bière Muller — Consommation 1er choix

Se recommandent; la Société, le Tenancier.
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ADflï T R Du 4 au 10 J uillet |!
A_&k U Prodi gieux ! Sensationnel ! ;. 1
_............. ,...._______________________________ Extraordinaire ! a

Puissant roman d'aventures américain
Cette semaine, les 3 derniers épisodes ; les plus émouvants |j
de la série, : 10me épisode : Ponr comble d'horreur. — E
1 tme épisode : L'heure du châtiment. — l£mo épisode : |;
Une salamandre. — En D actes. |

Winthrop et Virginia enfermés pieds et poings liés dans |
une maison retirée loin de tout secours possible, les bandits S j
en se retirant incendient l'immeuble en mettant le feu dans |
la chambre même où gisent ligotés nos deux amis. Les mal- H
heureux, à leur insu, courent au devan t de la mort .. Course, I ;
triomphante. Prise au lasso. Choix entre deux inestimables i
trésors : Virginia ou le platine. Combats des plus acharnés ! f î
Pour la cause de la Liberté et de l'Humanité. S
Prince-Rigadln dans le EXCURSION W GALIFORWIE I
BOUDOIR JAPONAIS (Amérique du Nord) JComédie en 2 actes Plein air, coloris. Cette con- !
Rigadin a une femme adora- trée est douée par la nature 9

j  ble.... qu'il adoré . Hélas ! il du plus heureux climat et j i
I ne faut pas tenter la vertu d'une richesse de végétation i ;
I masculine..,. incomparable. |
I Dos vendredi : !LA COURSE DU PLAIBEAU .j

SOCIÉTÉ de TIR MILITAIRE
Les Armes de Guerre
3me Tir : Samedi 5 juillet de 2 heures à 6 h. soir.
4°" Tir : Dimanche 6 juillet de 1 h. '/a à 6 h. soir.
Samedi et dimanche : Tir individuel au fusil. — Dimanche : Tir

au pistolet et au revolver.
Munition gratuité (ancienne et nouvelle). — Fusils à disposition.
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JJ^- Prochain tirage : 21 Juillet ~WêHE>
S Dans les dix premières années, chaque titre dont la série sort aux tirages est
H remboursable a fr. ÎOO.— au minimum.
] L'acquisition d'unesériecompletede titres(lOobligations)est par conséquent avantageuse

Emission d'Obligations à pries i 1. ie II I--
de la

| Société de Crédit Hypothécaire |
Siège social: ZURICH

Le prix de souscription est fixé à fr. 60.— plus le timbre fédéral de fr. 1.50 soit

f r. 51.50 par obligation
La libération s'effectue :

a) su comptant, contre versement de fr. 51.50 par obligation , plus intérêts courus
à raison ae 50 centimes par trimestre à partir du B juillet 1919.

b) par versements échelonnés, comme suit :
fr. 21.50 par obligation à la souscription ,
» 10. — » » an cours du 2me mois,» 10. — » » > i™ >
» 10. — » » » 6m« >

à dater de la souscription.
Les titres sont munis de coupons de fr. S.— a l'échéance du 5 juillet de chaque

année. Ils sont remboursables au minimum à fr. 5u.— et participent en outre chaque année
aux tirages des pr imes suivantes :

1 à fr. 50,000.— 3 à fr. 2500.—
i » » 3o,©oo._ ;; * » 1?;®-
* 9A AAA 45 » » 500.—1 » » fcO,©00.— 20 » » 250.-
!î » » 5,000.— 457 » » 100.—

ES" O tirages par an ~^£|
soit: 8 tirages des séries et 3 tirages des numéros

Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recom- I
mandent tout spécialement, attendu qu'elles réunissent deux avantages I
essentiels, qui sont :

le rendement par nn Intérêt de 4 0/0,
la chance, par les tirages successifs et renouvelés avec de beaux lots.
Les banques ci dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition, gratuite-

ment, les prospectus de cette émission.
DOMICILES DE SOUSCRIPTION :

Aaran Spar-, Leih-, und Piskontokasss Grosswangen Mlfskassa in Grosswangen
Adelboden Erspamiskasse Adelboden Lausanne Banqne C. Mennerich
Aubonne Etnde Edm. Merminod , notaire , » Banque Steiner & Cle
Baie Bankgescbâft Heimann Weiss » A'. Regamey 4 Cie, banquiers

» Weschselstube Moppert-Roth » Scheidegger & Dethiollaz , Banque
Berne M. Aulinger , Bank fur Prâmlenobligallonen Lucerne Peyer & Bachmann , Schweiz. Los- und Prà-
i Schweiz. Vereinsbank mien-Obligalionenbank
» Unionbank A.-G., Montbijoostr. 15 Monthey Banqu e Commerciale Valaisanne

Fribour g Banque d'Epargne et de Prêts, Goeldlin Samaden J. Tdndury & Co, Engadinerbank
» Banque Commerciale et Agricole, E. Uldry & Cie Schaffhouse Spar- und Leihkasse Schaffhausen

Genève Banque L. Mestral Sursee Hiilfskassa in Grosswangen, Filiale
» Comptoir Général de Valeurs à Lots Zoug E. Krauer-Knn dert . Bankgescbâft
B Peyer & Bachmann , Banque suisse de Valeurs Zurich Schweiz. Vereinsbank

. à Lois Zuzwil Ers pa rnis -Anstalt
__________________—¦ ,MMM >M—M|M-|.|M.M|||M.| ¦_¦_¦ ¦ i« nM.__ i __m____ in__ i i iiii _________ iii ______ ii ¦ m!¦ ¦ !¦¦¦ ¦¦ !______¦¦



Le Cameroun et le Togo

Le Conseil des Quatre avait invite la r rance
et la Grande-Bretagne à se mettre d'accord sur
la question du Cameroun et du Togo. Cet ac-
cord est terminé et n'a plus besoin que de l'ap-
probation des chefs de gouvernement.

Au Cameroun , un élargissement de la zone
anglaise a été concéd é par la France dans la
région de Bornou . En revanche, la frontière ,
plus au sud , a été remaniée de façon à laisser
entièrement en territoire français la route cons-
truite par l'administration allemande qui , partie
ide la côte, se dirige vers le Tchad. En défini-
tive, l'accord attribue à la France les quatre
cinquièmes du Cameroun , y compris Douala et
tout le réseau ferré existant.

Au Togo, la France obtient Lomé et les deux
chemins de fer, celui de Misahœhe aussi bien
que celui d'Atakpamé. En échange de cet
agrandissement dans la régicfn du littoral , la
Franco cède, dans le nord, tme importante ré-
gion dont les tribus se rattachent naturellement
à la Gold-Coast britannique. Cette répartition ,
/conforme aux intérêts des indigènes, a, au point
de vue français, l'avantage d'ouvrir au Daho-
mey un important débouché sur la mer.

LETTRE DE LONDRES
Sous le patronage de M. Carlin, ministre de

Suisse à Londres, le City Swiss Club, la Société
suisse des commerçants, le Swiss Club Schwei-
zerbund et la Banque suisse, avaient organisé,
pour samedi après midi 21 juin, une journée
eportive à Herne Hill Athletic Grounds.

M. Dimier, de Fleurier, comme président du
comité a mis dans la fête tout son entrain et sa
bonne humeur habituels.

La veille de la iete il avait plu toute la jour-
née et samedi matin quelques averses ont pu
faire craindre qu'il ne fût pas possible d'avoir
Ja fête ; heureusement le temps s'est remis au
beau et pas une goutte d'eau n 'est venue nous
déranger.

Les jets de pierre , courses avec ou sans obs-
tacles, sauts de hauteur et de longueur , lutte
suisse, marches et « tug oî war >, où les mes-
sieurs seuls participaient , alternèrent avec des
courses pour dames, pour enfants et courses
mixtes.

Dan s le concours de marche pour vétéran s,
M. Dimier est arrivé premier.

Jeunes et vieux, petits et grands , hommes,
femmes et enfants , tous ont participé à la fête.

Avant la course <: à ' trois pieds », (course
mixte) , un jeune homme et une demoiselle
s'exerçaient à la c course à trois jambes :> (la
dame et le monsieur s'attachent les jambes au-
dessus du mollet) . Au moment où ils passaient
devant l'estrade des spectateurs, ils firent une
culbute des plus réussies. Probablement qu'au-
cun des exercices n'a été applaudi autant que
celui-ci.

Le saut de longueur a été uri grand succès,
le gagnant a franchi 17 pieds (plus de 5 mè-
tres).

Dans « mind your-step race > (attention à
votre pas) , où une demoiselle court de front ,
entraînant "un monsieur qui doit marcher en
arrière, une paire de . souliers de dame resta
au milieu de "la piste : la personne â qui elle
appartenait n'en avait pas moins continué la
course.

La lutt e suisse a rappelé de bien doux sou-
venirs, car c'est bien notre sport national par
excellence, à part le tir.

Les jeux n 'étaient pas terminés à 8 h. [15
alors que la fin était prévue pour 6 h. 20.

M. Carlin distribua les prix et à 9 h. nous

nous séparions pour rentrer chacun chez soi.
C'est une belle journée de plus dans lés an-

nales de la colonie suisse de Londres.
E.-W. P.

Les maisons humides

p<ous lisons dans le « Bulletin immobilier
suisse >, qui se publie à Lausanne et qui est le
journal de l'association des propriétaires ' d'im-
meubles :

Il est curieux de suivre la lutte éternelle en-
tre le propriétaire et le locataire. La loi de l'of-
fre et de la demande règle les rapports de ces
deux catégories de citoyens faits pour... ne pas
s'entendre ! Tantôt c'esl l'un , tantôt c'est l'au-
tre qui commande. Aujourd'hui les propriétai -
res cherchent à vendre alors que bien peu de
locataires cherchent à acheter ; C'est un peu
une affaire de tempérament. Le propriétaire , à
moins que ce ne soit un spéculateur , a la han-
tise de la propriété. Il veut vivre et mourir
dans ses murs, tandis que le locataire, plus phi-
losophe, se plaît à penser-qu 'il peut 3%! aller
ailleurs, quand il lui plaira.

En songeant aux maisons humides, nous
nous adressons, avant tout , aux locataires pour
les engager à rendre à leurs malheureux pro-
priétaires les immeubles malsains qu'ils pour-
raient habiter. ' ''-' ¦
\ Les maisons humides, sont légion, à la ville
comme à la campagne. Est-ce ignorance, négli-
gence, insouciance, laisser aller ou bien ne
veut-on pas croire au darder ? La crainte des
rhumatisme devrait pourtant s'inspirer de la
vue des rhumatisants qui nous entourent et qui
sont gens plutôt désagréables , maussades et
grincheux. - .- ¦: - > ¦

Mais, voua , le rhumatisme, on ny  croit que
lorsqu'on en souffre et alors on enrage, mais
c'est trop tard.

Bien rares sont, aujourd'hui, les gens qui ha-
bitent où ils veulent ; on loge où on peut eu
général près de son bureau ou de son atelier,

près des clients, en un mot , et, avant de signer
le bail , on ne s'en va guère sonder le terrain ,
évaluer sa perméabilité , inspecter les caves,
etc.

A moins que les murs ne ruissellent d'humi-
dité à l'extérieur , on loue de confiance, on s'ins-
talle rapidement , en allant de suite au plus
pressé qui est de répandre sur les murs et d'ac-
crocher aux parois mille bibelots, afin que les
microbes sachent au moins où s'asseoir !

Cette question de l'humidité des habitations
est délicate et grave. Si l'on suit l'hygiène à la
lettre, c'est un nombre considérable d'apparte-
ments et de maisons entières qui sont à aban-
donner , d'où pertes immenses à supporter. Si
Ton ne suit pas l'hygiène, c'est la maladie qui
pénètre dans les familles , sous 'forme de rhu-
matismes . aigus ou chroniques, de rachitisme,
de scrofule, de tuberculose. C'est la .race qui
souffre et qui dégénère, c'est l'enfant malingre
et chétif qui se traîne et languit ; c'est l'adulte
qui devient infirme avant l'âge.

Que' .faire ,' dira-t-on ? Que les propriétaires
de maisons humides les habitent , si cela leur
convient , mais qu'aucune famille ne consente
à les louer. Votre mansuétude, Messieurs les
locataires , a trop duré , décidément. Vous avez
du choix, en général. Faites grève et mettez à
l'index toute maison reconnue humide.

Mais en désertant les maisons humides, n al-
lez pas tomber dans un autre piège en vous
installant dans une maison toute neuve, sou-
vent même inachevée ! Ces maisons sont fort
engageantes ; elles ont le confort moderne ; el-
les ne sont pas encore imprégnées de milliards
de microbes ; en outre , elles remplissent en gé-
néral les exigences de l'hygi ène. Mais , lors-
que le propriétaire vous en vanté Tes mérites,
dites-lui donc que s'il est pressé de toucher ses
loyers, vous ne l'êtes pas de prendre des «dou-
leurs» et de vous gaver d'acide salicylique !

La première cause d'humidité des maisons
est l'humidité du sol sur lequel elles sont bâ-
ties.. On. ignore, la capillarité ou l'on feint de
l'ignorer et, pendant ce temps, l'eau du sol
grimpe sur les murs toujours plus ou moins
poreux;, comme le pétrole grimpé le long de la
mèche de la lampe. Il faut drainer le sol avec
du gravier, des cailloux ou même avec de vrais
drains comme on le fait en agriculture, surtout

si l'on a à craindre la nappe souterraine Ou
couche d'eau très fréquente dans le sous-sol
près des rivières , des lacs, des sources et des
puits. La maison doit être isolée du sol, coûte
que coûte, avec du gravier, du coke, du ciment
ou de l'asphalte. Quant aux maisons privées de
caves, elles sont malsaines. Habiter sur un soi
non excavé est une faute grave : c'est un pé-
ché pour un père de famille qui n'a pas lé
droit d'exposer ainsi la santé et la vie dès
siens. . j

N'oublions pas .que l'homme est, en outre;
une cause d'humidité dans sa maison, par sa
respiration et par les inondations décorées,
chez nous, du nom de < récurages > . Dans les
cuisines, l'humidité produite par le gaz et tous
les combustibles est énorme ! Il faut constam-
ment ouvrir les fenêtres pour que toute cette
vapeur d'eau s'échappe. Et les maisons de
campagne, et les villas et les fermes où la fa-
mille loge au-dessus de l'étable ou de l'écurie,
où les grands arbres arrêtent les rayons du so-
leil, où les chambres sont des tombeaux !
Quelle misère, quelle tristesse, quelle folie ?.

On nous demandera peut-être : Quand une
maison est-elle humide ? Quand commence le
danger ? .

Une maison est humide et malsaine et, par
conséquent, inhabitable lorsque les chaussures
se couvrent de moisissures dans les placards?;
lorsque les tapisseries ne sont pas entièrement
sèches au toucher et se décollent même légère-
ment ; lorsque les macaronis se ramollissent
dans les armoires, en un mot, lorsqu'on a, en
entrant , cette sensation de crudité si désagréa-
ble et caractéristique de tant de pauvres de-
meures des rues étroites et sombres des villes
et de tant de maisons de campagne qui évo-
quent de pieux souvenirs en suintant beaucoup
d'humidité ! •

Au hasard de mes promenades dans la cam-
pagne vaudoise, j' ai compté quelquefois les
maisons humides du village, c'est effrayant !

On croit volontiers que la guerre est le pire
des fléaux. C'est une grave erreur. L'ignorance
la superstition, la routine, la sottise humaine
font, à travers les âges, infiniment plus de vic-
times que la guerre.

On l'a dit ; L'homme ne meurt pas, il se tué!
Dr Gustave KRAFFT..t
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8 juill et, ouverture de *. _m—>%
; £_ i_ vs m B ^-  Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room %

j l  Tivoli 10 - Tram 2 SERRIÈRES Téléphone No 849 •

• H jardin ombragé — Tennis — Joli but de promenade •

I i , Ouvert le dimanche ' " ' . ;
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|f Suce, de la Droguerie Neuchâteloise 5

I

OapifaS - Actions entièrement suisse ¦
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES ET TECHNIQUES M

Bureau et Magasin. Fabrique et Entrepôts jgaj
Eue du 1er Mars Eue Léopold-Robert 117a afîi
Téléphone 168 Téléphone 573 |jp

H 
Adresse télégrap hique : Ttrogsa, ChauxdeFonds W&

MARQUES DÉPOSÉES §11

I

Grenol — Doram — Lîgnoline — Perroco — Snbito §||
Acides Vernis et eoaleurs Epices f ines Esl
Benzines Laques brillantes Fruits du Midi M
Huiles et graisses Pintibaux Thés _m

¦ 
Essences Eponges Sirops •¦"•"¦§ïEngrais chimiques JSgfS

I 

FABRIQUE D'EAUX GAZEUSES et de LIMONADES K|
<><>0<><>C<>0<><><><><><><><><><><> ̂ 'ifM

Chaux-de-Fonds, le l**- Juillet 1919. Kg
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Nous avons l'honneur de vous inf ormer que nous &m
reprenons dès ce jour les aff aires de la , WË

DROGUERIE NEUCHAT ELOISE H
Nous étant acquis le concours de l'ancien personnel et d-e JE
plusieurs droguistes dip lômés, nous serons ainsi à même S

! d'assurer à notre nombreuse et f idèle clientèle un service 31!

¦ 

technique et pra tiqu e de premier ordre. m™
Nous continuerons comme par le passé la f abrication 'f fa

et la vente des nombreuses et réputées spécialités de nos m H
prédécesseurs et serons toujours à la disposition de nos m |
clients pdhr tous renseignements concernant les produits |f 3
chimiques et techniques dont nous f aisons la vente et la WM

¦ 
f abrication. n

Par un service conscien cieux, des expéditions promp- U %

i

tes et soignées, nous nous eff orcerons de satisf aire au l||j
mieux notre clien tèle et de mériter sa conf iance. < . - ,

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

Droguerie Générale S. A. | i

H • H

D _  Pour cette liquidation nous offrons les plus grandes |pj|

|

| _ „ , occasions à notre honorable clientèle, qui en profite |,_, ,
r8i m8 OS (jans ce temps et y trouve les marchandises le | rerme 06

12 h. à î 3/A mei"eur marché possible. Nous invitons tous le î h à1 3 /
mmmm_w____wm_wam monde à visiter nos magasins sans être obligé j

i d'acheter. — Ci-join t quelques arti cles : miÈ

| Une série de costumes pour dames, „-

I

pure laine, couleur beige, iaçon moderne, prix de vente fr. 95.— , liquidé DO ¦ *
sur tous les autres costumes en magasin 20 % de rabais

I Un lot de robes d'enfants couleurs et blanch q̂uidéB à 3.50 El
I sur toutes les autres robes d'enfants 20% de rabais
1 Un lot de jupons en rayé laine, pour j eunes fîieBc'hoix 7.50 Q

MS Une série de manteaux de pluie co^r79a5oraqu?déTI 55. - - PB
^| 

Un lot de manteaux en soie p°ur dames- au choix 25. - H
D

aur le reste des manteaux en cover-coat, serge et gabardine 20 % de rabais HP$9

| Jupes carrelées pour dames, vendues 18-75hquidées à 8.95 B

I 

Jupes blanches pour dames, vendues 14,~,iiquidéea à 10.- |
Un lot de blouses blanches pour dames' au cholx 3.75 |||

sur le reste des blouses blanches 20% de rabais Hl
Blouses en soie ou mousseline laine 10°/ 0 de rabais j
Blouses zéphir, couleurs ou blanches, 10 °/0 de rabais

I

sur toutes les robes pour dames, en magasin 20 °/0 de rabais ,1
Un lot complets de garçons, en toile, liquidés à 5.75

sur tous les autres complets en toile 10% de rabais i
Un lot de mitaines blanches ou en couleurs. au cholx -.20 j

§ Un lot de mitaines en soie ou coton " en couleurs divaeu scehôiX -.45 H
Q1 Un lot chapeaux en toile TàSE? 20 °/0 de rabais Q

I

l Un lot chapeaux de paille p°- garçons liquidés à 1.15 || Un lot pantalons pour hommes, en ooton ' li quidéB à 10.75
SSaHt^HHHHHEEH^ m®

S JULES BLOGH, NEUCHATEL I
jÊ MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS W$

M m*mûm___^__mm^ÊmiS^BU

litafs! AttBOlion !
Pour vos sulfatages, emploj 'ez « LA RENOMMÉE » aveo ou

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

Sulfatage des pommes de terre, poudre adhésive à base de
sels de cuivre, « LA VITRÏOLINE ».

Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel : Frédéric
DUBOIS. Régisseur. 3, ruo St-Honoré. NEUCHATEL.
«c®®9ge®g»®®»«®ç®aooa®»a»®«®9®®eee®«®a»®c®

Sœurs fjerzop
Anglo Seyon - Hôpital

NEUCHATEL,

Voile de coton pr robes
Toile de soie »
Chantung »
Crêpe de Chine »
Service d'Escompte Neuchât. 5 %

Vous devez essayer
ne fut-ce qu 'une seule fois.

merveilleux produit de Beauté.
En vente : Mlles M.. A. et C.

PEYTIEU. Seyon 2. Neuchâtel.

est en vente dès le sa-
medi mâtin an magasin
de cigares

'Clï.Vail le?' ;
rue dn Seyon , à Keucliâ lel

TIMBRES caoutchouc
li. Gauthier, gravear
Ecluse ; 29; NEUOHATEL~

A MEMBRE
tout de suito , pour cause de dé-
part, un buffet de salle à man-
ger, bois dur , une table à ral-
longes, 1 table ronde , 8 chaises
cannées, 1 porte-parapluies, 2
lits fer avec matelas, 1 four-
neau de cuisine aveo bouillotte
cuivre, 1 réchaud à gaz, 1 table
dé cuisine et tabourets , pots et
bocaux à confiture , etc. S'a-
dresser aux Parcs 63, V étage.

o/oc/é/ë
j &coqpêr&ÉFê de Q*.tonsommêûom

UtmUHHM**Mlt*nl*ltHtimlUHMitmil

Confitures
Mûres la liv. fr. 1.45
Framboises » » 1.35
Coings » » 1.10
Groseilles et pommes

la liv. fr. 1.—
4 fruits » » -.95

Dans toutes nos succursales

Ç MAISON FOND éE EN IB96*}

/CH v̂m0f FABRICATI0N DE m

fUMBRESI
mw en caoutchouc ŝ
^̂ àaT et cn Tm*&/B

17, Rue des Beaux - Arts, 17

0 Grande Vente §
1 de . r Î
1 BAS D'ETE i
Q chez S

§ Guye-Prêtre 1
O St-Honoré Numa Droz 0
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\£a èttta/ffsim \t du Dr Viqueiat , Lausanne I
H Kijérît la grippe et toutes I

I | ses coniiilicaiioiia. Le flacon §



LA

iii Cantonale Diieloi
a l'honneur d' informer le public de JEenin Vilars*
Saules, qu 'elle a nommé correspondant

Monsieur Louis MICHELIN
administrateur communal  à Vilars , ea remplacement
de M. G.-H. Favre , décédé.

Elle prie los personnes de la région qui ont à
traiter avec la Banquo de vouloir bien s'adresser à
M. MICHELIN.

Neuchâtel , 19 juin 1919.
l<a Direction.
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Vente de l'Eglise nationale
en faveur des Fonds des Sachets

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

Collège des Anciens s'est adressé aux femmes des pasteurs m, aux
femmes des anciens et les a priées de préparer une vente , qui
aura lieu le j eudi 13 novembre 1919. Cette grosse entreprise na
peut être couronnée de succès que si tous y apportent leur cou-
cours dans la mesure de leurs forces. Nous adressons donc par ces
lignes un pressant appel aux membres de l'Eglise, Les dans 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 ?.
Edouard Petitpierre , Port-Boulant 3 a.

Mlle Huth Jeannot. Cité de l'Ouest 2.
Mines Emile Barbey . Port-Eoulant 18.

Arthur Blanc , Pertuis du Soult 10.
Pierre Châtenay, Trois-Portes 10.
Paul DuBois , Evole 17.
Jules Favre-Schlaeppl, Grise-Pierre 2.
Paul Favre, Boine 5.
Charles Hotz, Evole 17.¦

*¦: . - Charles Matthey, Maujobia 9, .!,•
Frédéric Michel, Parcs 85. - ' :'.*>Edouard Monnard , Comba-Borel 2.
Maurice Montandon, Parca 120.
James Paris, Avenue Jean-Jacques Rousseau 5.
Paul Payot , rue Bachelin 7.
Louis Reutter , Palais 2.
Edmond Rime , Vieux-Châtel 11.' ¦:' !  Charles Robert-Tissot, Côte 60.
Louis Roulet, Chemin du Rocher 1.

• v ¦ ¦ Georges Tissot, Parcs 49,
' '* Mlles Barbezat. Pares 5. . '_ _

Baumann , Côte 46 a. i»*' .-• ; - "
Hofstetter, Côte 113.
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V Séjour de repos — Bonne cniolne française O
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I HENNIEZ-LES-BAINS Sa%ttK"br9 1
V Eaux bicarbonatées alcalines-lithinôes. — Station de repos O
v par excellence. Cuisine soignée, 0
X Pour renseignements, prière de s'adresser à la direc- X
A «on dol'Hôtel : H. Rey-Mills. P 82237L £
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| BROT-DESSOUS |
X Séjour de vacances, cures de repos. Jolie situation au §
0 pied de vastes forêts. Bonne cuisine. S'adresser Hôtel du X
X Creux du-Vau , Brot-dessous sur Noiraigue (Neuchâtel). c.o 0
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o eLlLl,,!!]..!^^^^^^^ *Le Dimanche seulement) X

O Départ de Neuchâtel : 8 heures soir X
O Passage à Cudrefin : 8 » 80 > O
X Arrivée â Neuchfttel : 0 » » V
y Prix aller et retour : f r .  î,— y

III MI I IÏNI A" Malvilliers f
? Ull li V JJJJlll il 860 ID. (JURA NEUCHATELOIS) g
X Maison de repos pour personues convalescentes , non tu- X
Ç berculouses , surmenées, anémi ques, isolées, neurasthé- 9
x niques. — Contrée paisible , foret de sapins. Confort , X
6 bons soins assurés et vie de famille. rt
x Références de docteurs et pasteurs à disposition. X
g La Directrice : M"» A. DUCOMMUN g
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y Beaxi but de promenade par superbe forêt de sapins. — v
X Bonno consommation , pâtisserie. — Belle salle pour socié X
<> tés, noces, eéc. — Divers j eux. Beau verger. ===== O
A Le propriétaire : G. Wodtll-Weber. <s
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HOTEL DU CHASSEUR — ENGES
Dimanche 6 juillet

Orchestre ,,Edelweiss"
Se recommande : le Tenancier.

Mit fort fliftili
Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, 2, 3, i

4 et 5 ans, au taux de:

5 % l'an j
I e t  recevons sur livrets d'épargne , et j usqu 'à concurrence i
. de JFr. 10,000.—, des sommes portant intérêt n
l à  4% l'an.

I Neuchâtel , décembre 1918, ;
LA DIRECTION

3naBaaKBBBBasBa33]iiaBaBa¥SQQB£B3aBBBaBBas8as8Bi3aBffiHB9BsnBBBS 3BBaaigs!B
J m

IHHUPSPW a ^
^^^^^m̂ ^m " ®u Lundi 7 juillet au Samedi 12 juille t i&#

Àf ëÈ&È? ̂  'ÈÊÊt-nkŝ ^Jy § »9B
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Demandez prospectus gratuit

f m  aux agriculteurs
MM. les agriculteurs des districts de Neuchâtel et de Boudry

sont priés d'assister, lundi 7 .j uillet 3919, à 2 h. de l'après-midi,
Hôtel de l'Ours, ii Travers, à uuo assemblée ayant pour but la
création d'une association cantonale défendant les intérêts géné-
raux de l'agriculture ct de toute question s'y rattachant.
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ENTREPRENEURS , PREBARREAU
TELEPHONE 10.27

MAÇONNERI E BÉTON ARMÉ
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Les mémoires du général Wille
L Agence télégraphique suisse nous commu-

nique le texte complet et authentique du fa-
meux mémoire adressé par le général Wille le
4 novembre 1918, c'est-à-dire quelques jours
avant qu'éclate la grève générale, à M. Camille
Decoppet, chef du département militaire suis-
se, pour transmission au Conseil fédéral. La
longueur de ce document dépasse les limites de
notre journal et nous sommes forcés, malgré
son haut intérêt, de n'en donner qu'un résumé.

Le général débute en constatant que le gou-
vernement de Zurich ne croyait pas qu'il pût
se produire au bord de la Limmat de désordres
ou d'émeutes jusqu'à la mi-novembre. Aussi ne
considère-t-il pas qu'il soit indiqué pour le mo-
ment de lever des troupes pour la protection
de l'ordre à Zurich. Au contraire, cette mesure
aurait une répercussion fâcheuse et pourrait
être envisagée comme une provocation. Cepen-
dant, le président du Conseil d'Etat de Zurich
avait demandé au président de la Confédéra-
tion l'autorisation d'ordonner lui-même la le-
vée de troupes zuricoises recrutées sur les deux
rives du lac et dans l'arrondissement de Kuo-
nau. Le chef du gouvernement zuricois voulait
uniquement des troupes mobilisées dans le
canton. Il entendait que l'action militaire fût
exécutée par ses troupes, qu'il aurait levées.

Le général critique ce projet et surtout le
particularisme qui est à sa base.

Au commencement de novembre 1918, le gé-
néral avait passé quelques jours à Zurich et il
a fait une enquête sur la situation que chacun
s'accordait à trouver très sombré. A Zurich, on
craignait le pillage des banques.

Tout le monde vivait dans l'inquiétude d'une
proclamation soudaine et tout à fait inattendue
de la grève générale, d'où sortirait aussitôt ïa
révolution , laquelle mettrait sans peine le pou-
voir aux mains des bolehévistes. Rien de plus
facile de décider , à minuit , la grève générale h
là Maison du peuple ; le lendemain matin , au
réveil , elle aurait commencé et les bolehévistes
se seraient emparés immédiatement du pou-
voir. Tous les préparatifs dans ce but auraient
été effectués avec une discipline et un talent
d'organisation admirables par le comité central
et les conseils d'ouvriers daus los fabriques,
ainsi que par les associations de s ddats.

Là bourgeoisie de Zurich attendait avec an-
xiété la protection des autorités. Mais le géné-
ral est optimiste ; il ne faut pas trop, dit-il, s'ar-
rêter à ces craintes. II. ne peut pas se .repré-
senter que le danger fût si grand. Cependant, il
est bien certain que l'on redoute de graves évé-
nements, « comme le prouve, dit le général,
l'instruction préparée pour ce cas par l'état-
major général de l'armée, d'accord avec !e dé-
partement militaire suisse, en' vue d'organiser
la contre-révolution et de reprendre les villes
qui auraient été occupées par les bolehévistes^.

Il est bien possible qu'une révolution sou-
daine, préparée dans le secret, puisse éclater
en Suisse, au moment où l'on s'y attendait le
moins. Car aux congrès de Zimmerwald et de
Kiental, il a été décidé de faire commencer en
Suisse l'effondrement de l'ordre public en Eu-
rope. La victoire des bolehévistes en Russie a
encouragé ces projets et il se trouve en Suisse
de nombreux émissaires des bolehévistes rus-
ses, munis de fortes sommes d'argents, afi n de
hâter leur exécution.

Le général Wille ajoute :
< Le Conseil d Etat zuricois croit pouvoir ad-

mettre que s'il ne se produit pas dans les pays
voisins des événements qui déclenchent le mou-
vement, il n'y aura pas pendant les deux pro-
chaines semaines de désordres pouvant provo-
quer la révolution. Il base son opinion sur le
fait que ni les conditions actuelles des salai-
res, ni les mesures de prévoyance de l'E-
tat au point de vue de l'alimentation ne peu-
vent fournir une occasion ou seulement un
prétexte de désordres. Il faut remarquer au
contraire que ceux qui veulent faire commen-
cer en Suisse la révolution générale n'ont be-
soin chez nous d'aucune occasion extérieure ;
ils ont organisé et discipliné les masses, qui
leur sont dévouées jusqu'à l'abandon de tout e
volonté, avec une perfection telle qu'aucun mo-
tif de mécontentement n'est nécessaire pour les
décider à marcher.

< La répétition générale du ler octobre ne
laisse aucun doute à cet égard. Si les meneurs
le jugent bon, ils tenteront la révolution ; cela
peut se produire demain ou beaucoup plus
tard , si entre temps la situation mondiale ne
s'est pas modifiée de t^Me manière que les
atermoiements des chefs ueur aient fait man-
quer l'occasion favorable ; ils s'apercevraient
alors que leur entreprise n'aurait aucune chan-
ce de réussite et ils devraient se résigner à
utiliser les voies légales au lieu des actes de
violence pour réaliser leurs plans de transfor-
mation de l'ordre mondial. Chez nous,, l'heure
est aujourd'hui , pour une pareille action, la
plus propice que l'on puisse concevoir, car les
autorités n'ont pas fait le moindre effort pour
prévenir la transformation violente de notre
ordre public ni pour engager les meneurs à ré-
fléchir sur la possibilité d'un succès de leur
entreprise criminelle. >

Il faut prévenir le mal ; empêcher que le
crime soit commis vaut mieux que d'abattre le
criminel pris sur le fait ou de le pendre fina-
lement à un gibet. Personne ne peut vouloir la
guerre civile ; ce qu'il faut, c'est l'empêcher.

<. Si on ne lève pas des troupes avant qu'il

existe des signes certains que la grève géné-
rale et la révolution vont éclater, dit le général ,
on arrivera trop tard. Avec une telle manière
de voir on hésite à lever des troupes jusqu 'à
ce que la révolution batte son plein ; les trou-
pes ne peuvent plus alors l'empêcher ou l'é-
touffer dans son germe et elles doivent com-
battre contre la révolution pour décider à qui
restera le pouvoir. Il en serait tout à fait de
même si l'ordre de marche était lancé dès le
premier indice, peut-être encore très incer-
tain. Dans ce cas aussi, les troupes arriveraient
trop tard pour « prévenir > , car l'organisation
des bolehévistes est parfaite à tel point que
même avec la mobilisation la plus rapide, ils
seraient déjà à l'ouvrage lorsque les troupes
seraient sur place pour maintenir l'ordre > .

Le général s'élève ensuite contre 'o projet
du gouvernement zuricois de lever pour ' com-
battre les désordres le régiment d'infanterie zu-
ricois 28, recruté parmi les habitants des deux
rives du lac. Il pourrait se trouver des parents
de ces soldats parmi les fauteurs de désordres
et îa vigueur dé la répression s'en ressentirait
certainement. En outre, parmi ces troupes se
trouv ent également de nombreux adeptes des
chefs révolutionnaires de Zurich et il y aura de
nombreux refus d'obéissance. Cette question
est longuement discutée dans le mémoire. La
conclusion est que le général ne pourra admet-
tre que le régiment 28 soit mis sur pied ipour
maintenir , ou suivant le cas pour rétablir à
Zurich la tranquillité et l'ordre légal.

Le gouvernement d© Zurich avait detix rai-
sons de ne pas mettre sur pied des troupes dès
maintenant , mais seulement au dernier mo-
ment: La première, c'est qu'il craint que si des
troupes sont levées, les bolehévistes, aussi .long-
temps qu'ils gardent encore le calme, pour-
raient s'en trouver provoqués. Or, jamais en-
core depuis que le monde existe, les agitateurs
ne se sont laissé arrêter dans l'accomplisse-
ment de leurs desseins parce qu'un gouverne-
ment faible ne leur montrait pas comment il
userait de son pouvoir pour empêcher le crime.
La population ne tolérerait pas qu'on lève des
troupes sans nécessité absolue pendant que sé-
vit la grave épidémie.

Le général combat avec de forts arguments,
et il conclut, : % Quand il s'agit du salut de lm_f &
trie, on a le devoir de ne pas se laisser influen-
cer par lès idées et les impressions de l'opinion
publique. Et si l'on s'en rapporte à l'art. 210
O. M., c'est moi qui suis responsable. Cette res-
ponsabilité, je suis prêt à l'assumer. >

Puis lfe commandant en chef de l'armée re-
nouvelle au Conseil fédéral sa proposition de
mettre sur pied des troupes pour protéger la sé-
curité intérieure avec la conviction que la sim-
ple levée de troupes suffit pour empêcher toute
perturbation de l'ordre.

« Précisément, dit-il, parce que je ne veux pas
employer la troupe pour rétablir l'ordre , parce
que je veux empêcher Ta guerre civile et l'ef-
fusion du sang, je considère la mise sur pied
immédiate de troupes comme nécessaire. S'il se
produit tout ce que Ton ne craint pas seulement,
dans les mili'eux de la bourgeoisie, mais aussi
dans ceux des autorités supérieures du canton
et deTa Confédération , un ordre de marche de-
vra quand même être lancé, mais alors, il sera
trop*tard pour prévenir le mouvement ; il ne
saurait s'agir alors que de combattre. >

Le général propose au Conseil fédéral de
mobiliser tout de suite les quatre brigades de
cavalerie, mais de ne pas mobiliser d'infante-
rie pour le moment. La cavalerie est l'arme la
plus propre à réprimer les tumultes dans les
rues et pour cela même elle est le plus redou-
tée. La cavalerie est la seule arme, dans notre
armée, de laquelle on puisse dire avec certitude
qu'elle n'est aucunement infestée du virus bol-
cheviste et de l'esprit des conseils de soldats.
Eu outre, oii enlèvera beaucoup moins d'hom-
mes à la vie Civile et à leurs travaux qu'en met-
tant sur pied de l'infanterie. Enfin la cavalerie,
pendant les quatre années de service actif , a été
appelée beaucoup moins que toutes les autres
armes aux services de relève.

La simple mise sur pied de la cavalerie suf-
firait déjà pour conteni r , les projets criminels
des meneurs bolehévistes. Mais si la révolution
éclatait quand même, et si la cavalerie n'était
pas assez forte pour la maîtriser, elle serait
cependant certainement assez forte pour tenir
campagne jusqu'à ce que l'infanterie, rapide-
ment mobilisée, puisse entrer en action.

L'ordre de marche aux quatre brigades de
cavalerie devrait être accompagné d'une pro-
clamation du Conseil fédéral , qui fasse savoir
d'une manière absolument claire aux citoyens
paisibles comme aux bolehévistes pourquoi les
brigades sont mises sur pied.

Le général termine par ces précisions :
< Suivant les bruits répandus parmi la popu-

lation de Zurich ,des troubles doivent s'y pro-
duire le 10 novembre, à l'occasion de l'anni-
versaire de l'arrivée au pouvoir des bolehévis-
tes en Russie. En conséquence, je propose de
décider la mise sur pied des quatre brigades
de cavalerie, demain mardi 5 novembre et de
la fixer au samedi 9 novembre. >

Ce mémoire est fort intéressant et il est re-
grettable que Ton n'ait pas cru devoir le com-
muniquer au cours du procès intenté au comité
d'Olten. Il n'aurait certes pas fait l'affaire de
ce dernier et. le public aurait tout de suite été
fixé, tandis qu'on a cherché à l'égarer.
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' Association mutuel le d'assurance fondée en 1826 g

I 

CAPITAL ASSURE: 6 milliards 800 millions Q
RÉSERVES: 15 millions §

La Société assure contre l'incendie, le ehtmage, O
lea perte» de loyers résultant d'incendie, ainsi qne con- S
tre le TO! avec effraction. 9

Conditions très avantageuses ponr toutes ces assurances, g
Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et â
loyale. ©

S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans Q
chaqne localité ou aux agents principaux: §

G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires |
14, rue du Bassin , à Neuohâtel. o
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(Teinturerie Lyonnaise ^^ p̂ ^L^ j
Décatissage Ousiave OBRECHT 1

Nettoyage a sec perfectionné Rue du Seyon 7b KEBCHATEL
Usine à vapeur • Installation moderne Saint- Nicolas 10 Téléphone n" 32 40 §»

On cherche

PENSION
à la. montagne, pour un garçon
de 13 ans, pendant les vacan-
ces. S'adresser à A. Chopard,
Côte 90, Neuchâtel.

Qni prendrait en pension

un bébé
Bons soins exigés. S'adresser j
Strauven. Matile 10 a.

Messieurs sorvables trouve-
ra lent

BONNE PENSION
dans fa mille, au centre de la
Ville.

Demander l'adresse du Ko 465
au bureau de la Feuillu d'Avis.

On lave et repasse
votre linge bien soigneusement
à la Saponifica. rue du Châ-
teau 4. 1er. Spécialité blouses et
robes. — Se recommande. —
Téléphone 8.74. ;

PERSONNE
demande quelques heures pour
nettoyage ou pour faire des
bureaux. S'adresser chez Mme
Perrot. Seyon 38. 

On demande, pour j ournées
régulières, une

lingère
soigneuse et habile, spéciale-
ment pour raccommodages.

Demander l'adresse du No 449
au bureau de la Feuille d'Avis.

POLITIQUE
La démobilisation américaine

WASHINGTON, 4. — La démobilisation de
l'armée a été ordonnée. Au 30 septembre ,-pro-
chaiii, l'année sera réduite aux effectifs de
paix, soit 235,000 hommes.

Guillaume II sera jugé cet automne
à Londres

• INONDEES, 4. — Dans les couloirs de la
Chambre, on'assure que 22 à 23 puissances si-
gneront la note demandant à la Hollande l'ex-
;tradition de l'èx-kaiser. On espère que le pro-
jeès aura lieu cet automne. La procédure sera
lUxée par une commission que les Anglais sont
«n train de constituer. Le tribunal sera composé
ide 5 juges et siégera dans le Palais de Justice
ide Londres.

On assure que c'est M. Lloyd George qui au-
rait proposé que le procès ait lieu à Londres.

La terreur à Budapest
/ VIENNE, 4. — Le tribunal révolutionnaire de
Budapest a condamné jusqu'ici 72 personnes,
dont 42 à mort. Les condamnés à mort ont déjà
l*té exécutés. En tout plus de mille personnes
Wnt été arrêtées.

Talera en Amérique
/ LONDRES, 3. - D'après le < Times >, le chef
Irlandais Valera , qui fait actuellement en Amé-
rique de la propagande en faveur de l'Irlande,
attrait obtenu des succès importants. M. de Va-
lera a été reçu par le maire de New-York et
aurait été salué avec enthousiasme, principale-
ment par les femmes, mais aussi par de nom-
breux soldats américains.

A Boston, où Valera va se rendre, les autori-
tés auraient décidé d'organiser en son honneur
une grande réception et un cortège de 15,000
compatriotes serait projeté. De divers côtés, on
déclarerait, selon le < Times >, que le résultat
de l'action de Valera lui attire toutes les sympa-
thies.
¦ La presse américaine se garda de prendre au
(sérieux le soi-disant président de la république
Irlandaise. M. de Valera a la malchance d'avoir
à New-York une sorte de sosie agissant au nom
de l'Ecosse, en préconisant la complète autono-
mie et le droit des peuples de disposer d'eux-
mêmes. Ce concurrent est un certain John
Bruce, qui n'est pas non plus pris en considéra-
tion dans les milieux politiques sérieux de
New-York, lesquels estiment que tous les deux
pourraient bien appartenir à la cause bolche-
viste.

Entre Germains
, VIENNE, 4. — Le ministre allemand des af-
faires étrangères a envoyé la dépêche suivante
au secrétaire d'Etat Bauer :

< Appelé au moment le plus terrible de l'his-
toire allemande à la direction des affaires ex-
térieures, je m'empresse, à mon retour de Ver-
sailles, de vous saluer amicalement et de vous
prie/ de vouloir bien aussi à l'avenir me con-
server votre confiance dans ma nouvelle situa-
tion. Puissent les peuples frères si éprouvés ,
recouvrer leur prospérité dans le travail. >

M. Bauer a répondu :
< Merci de cœur pour votre salut amical. Je

euis heureux de pouvoir collaborer intimement
avec vous au relèvement du peuple allemand ,
flui a été jeté dans le gouffre par l'impéria-
lisme, mais qui pourra se revivifier sous l'égide
de la démocratie et du socialisme, en même
temps qu'il acquerra la confiance des autres
peuples, ce qui sera pour lui un facteur de re-
nouvellement intellectuel et moral. Il vaincra
ainsi les obstacles s'opposant encore à la réali-
sation de son unité nationale. >

lia grève à Francfort
FRANCFORT, 4. (Gazette de Francfort). —

•La grève des cheminots dans la région de
Francfort a subi, du fait de l'entrée dans le
mouvement gréviste des autres stations de l'ar-
rondissement, une aggravation importante qui
se fait toujours plus sentir dans le domaine
économique. Dans toutes les stations, l'exploi-
tation est complètement suspendue. Les bâti-
ments de l'administration des chemins de fer
eont gardés par des postes de grévistes, em-
pêchant toute tentative de reprendre le travail.
Les communications entre les stations sont as-
surées soit par téléphone, soit par des locomo-
tives. On n'a pas de nouvelles sur la situation
dans les arrondissements voisins.

On croit dans les milieux dirigeants de la
grève que les arrondissements de Cassel, Ha-
novre et Erfurt se joindro nt au mouvement.

A la gare de Francfort se trouvent des cen-
taines de voyageurs qui passent leur nuit dans
les salles d'attente, tous les hôtels et auberges
de la ville étant remplis.

Le manque de vivres se fait cruellement sen-
tir.

On mande de Homburg que des soldats ont
essayé jeudi matin de s'emparer de la gare.
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Cela va-t-il recommencer ? — Le ¦" Volks-
recht > tient un langage menaçant à l'endroit du
Conseil fédéral qui a eu l'audace de mettre à
pied l'employé des postes Kunz. C'est là, écrit
le journal socialiste, tme provocation... !

Le -ï Volksrecht > dit que les employés de
poste zuricois projettent la grève, pour protes-
ter contre la mesuré prise à l'égard de Kunz.

Une élévation des taxes postales. — On ap-
prend que le département des postes élabore
actuellement un projet prévoyant' une nouvelle
élévation de toutes les taxes postales. Celle-ci
serait devenue nécessaire en raison du grand
déficit de l'administration des postes (résultant
spécialement de l'augmentation du prix du ma-
tériel , de l'élévation des salaires, etc.).

Le trafic des voyageurs. — Le transport des
voyageurs reprendra le 7 juillet sur le tronçon
Boncourt-DcHe.

Visiteurs indésirables. -— Du correspondant
de Berne du « Démocrate s :

On a lu avec stupéfaction , à propos du voya-
ge de M. Scheidemann à Zurich, que le sieur
Helphand-Parvus se trouve présentement sur
les bords de la Limmat. Dès lors, il ne faut plus
s'étonner des troubles de Zurich. Car Heliphand-
Parvus est le plus dangereux de tous les agents
allemands et bolchévisants. Rappelons que, en
1911, cet aventurier fut expulsé sur là demande
de Bebel du parti socialiste allemand , ayant
été reconnu comme agent provocateur. Au dé-
but de la guerre, il alla faire de la propagande
germanophile en Roumanie, eu Bulgarie et en
Turquie. Par la suite, il organisa au Danemark,
pour le compte de l'Allemagne, la centrale du
charbon. Puis il organisa de Suède le mouve-
ment défaitiste et bolcheviste en Russie, qui
est en grande partie son œuvre. Pendant la
guerre, Helphand-Parvus a manié des centai-
nes de millions , et quelques-uns sont apparem-
ment restés dans sa poche. 'I l  passe poiir être
immensément riche, et on lui connaît au moins
deux appartements, l'un à Berlin et l'autre à
Copenhague.

Voici encore un autre cas. Le 2 juin parut
dans les journaux de Zurich un long commu-
niqué officieux sur les menées terroristes hin-
doues dans le monde entier. On put y lire en-
tre autres que ce mouvement criminel était
soutenu par un riche Ecossais fixé à Lucerne.
Ce riche Ecossais ne peut être que lé sieur K..
qui soutient toutes les menées révolutionnaires
internationales en Suisse. On prétend qu'il va
fonder à Berne un grand journal socialisant
et germanophile que dirigerait M. Broda. Ses
largesses vis-à-vis des menées révolutionnaires
ne se comptent d'ailleurs plus. Récemment il
fit remettre 20,000 francs à une feuille germano-
phile et bolchévisants de la Suisse française. Ei
nous en passons.

Mais, de grâce, la police fédérale dort-elle
qu'elle tolère la présence sur notre territoire
de personnages aussi peu désirables ? Il sem-
ble cependant que le scandale a assez duré.

BALE. — Il convient de relever l'étrange at-
titude prise par les autorités fédérales à l'é-
gard de la maison Christen et Cie, dé Bàle, qui
par des annonces très voyantes informait le pu-
blic qu'on la mettait dans l'impossibilité de lui
livrer du beurre importé sans carte parce
qu'elle le vendait au-dessus du prix maximum.
La maison Christen a été citée pour ces faits
devant le tribunal de police et l'inculpé recon-
naît les faits. En vendant son beurre 10 fr. le
kilo, il ne gardait qu'un bénéfice de 1 %. Il
regrette que par suite de l'intervention des au-
torités il ait dû réexpédier un envol de 1500
kilos de beurre sur le point d'être avarié, et
cela à un moment où l'on ne pouvait pas se
procurer à Bâle le beurre des cartes de ration-
nement.

L'inculpé dit avoir été en mesure de fournir
à bref délai 200 gr. de beurre par tête d'habi-
tant. La concurrence se serait emparée de l'af-
faire sans tarder et aurait pu faire baisser les
prix.

D'autre part , M. Christen fait remarquer la
contradiction qui existe dans les prescriptions
de l'office du lait qui autorise les particuliers
à importer jusqu 'à 20 kilos de beurre, tandis
que d'autre part , il dit craindre que lés classes

Voir la suite des nouvelles à îa page suivante.
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Promesses de mariage
Louis-Alfred Ramseyer, mécanicien, et José-

phine-Emélie Mivelaz , restaurateur, les deux à
Neuchâtel.

William Bourquin , vigneron à Vaux sur Mor-
ges, et Fanny Galland, repasseuse à Lausanne,
les deux à Neuchâtel.

Naissances
ler. Irma-Susanne, à Georges-Edmond Togg-

wiler, serrurier, et à Augusta-Irma née Philip-
pin.

ler. Susanne-Gabrielle, à Maurice Majeux,
employé au Régional à Cernier, et à Marie-
Marguerite née Delley.

ler. Claude-Albert, à Albert Hauert, com-
mis à La Chaux-de-Fonds, et à Ida*Milca née
Widmer.

2. Sophie-Susanne, à Jean-Cbristiah Hutten-
locher, maître-charcutier, et à Madeleine-So-
phie née Wagner.

rt TT ni •»* • - T  i l .l. . ¦ _ /N . . «2. Hélène-Marie, à Joseph-Ambroise Castano,
cordonnier, et à Anna-Florence née GuenoJ,

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
-- ,- .  ¦__¦___. i., . _ . .  —... i — ,., f

Cercle National
Si la course au Plan des Faouls a lieu dimanche,

le drapeau sera hissé sur la terrasse du Cercle,

CAFE - RESTAURANT DU CARDINAL
RUE DC SEYON 9

Ce •pCTB'E'Q nature
soir * MAï BJIO et mode de Caen

Dimanche, de 11 h. h midi ei demi

IW CONCERT - APÉRITIF
—fîT* CONCERT,
par l' orchestre «Nivéole »

Tous les lundis gâteaux au fromap

ÉGLISE NATIONALE : '¦&.
8 h, Temple du Bas. Catéchisme. 'M. E. MOREL.
9 li. 45. Collégiale. Prédication. M, P. DUBOIS.
10 li. r,0. Chapelle des Terreaux. Prédication. M. E.

MOREL.
S h. s. Chapelle des Terreaux, Méditation. M. PJ

DUBOIS.
Chapelle de la Maladière

10 h. ni. Prédication. M, H. NAGEL. >
Chapelle do l'Hôpital des Cadolles

' 10 h. m. Culte. M, DU PASQUIER. *
Chapelle de Chaumont

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

9 b. M. Culte. M. Fernand BLANO.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche.. Predigt Pfr. BERNOULLT.
10 Vs Uhr. Terrwnixschulè. Kinderlehre,
10*/, Uhr. Kleiuo Konferenzsaal , Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier.PfatrerH^USSLER»'

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 b. s. Réunion de prières. Petite salle. ¦
Dimanche :8  b. 1/ m. Catéchisme. Grande salle.
i) h. »/ __. Culto d'édification mutuelle (Actes VI, 8-18)

Petite salle. •'
10 h. V, Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 U. s. Culte avec sainte cène. Grande salle. MM.
ROBERT et PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte M. ROBERT.
Bischoïl. Metliodisteukirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 </8 Uhr. Predigt Pf. A. LIENHARD.
10 *U Uhr. Sonntagschule.
S lU Uhr. Abends. Gottesdienst.
Dienstag Abends 8 V« Uhr. Bibelstunde,
Jo am 1. und 8. Sonntag des Wonats Nachmittags

8 Va Uhr. Jilngfrauenverein.
Oratoire Evaiigéliflue (Place-d'Armes) 4

9 h. 80 m. Oulte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. a. tons les mercredis,

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal) v
Abends 8 Uhr. Versammlnng.
DonnGïstag « 'U Uhr. Bibelstunde.¦ FreitagS'/.i Uhr.Mannèr u Jungl!ngsverein,Bercles2,
Je den -i und 4. Sonntag im Monat Jungfrau. en verein,

Nachmittags 3 Uhr , im Mittl. Konf. Saal,
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 K a. m Scuola domenioale al Bordes.
Domcnica S p. m. Culto Petite Salle des Conférences ,

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

6 h. Messe et communions k l'Hôpital. .
8 h. et 9 h. Messes basses et Instructions.

10 li. Grand'messe et sermon français.
2 h. s. Vêpres.
8 h. s Prière du Soir et bénédiction.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche
F. JORDAN , rues du Seyon et Trésor

Service de nuit dès ce soir j usqu'au samedi
III 'i il IIIII I II iipillli l m n im iiiiinii—illlllll llll——I

Médeci n de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtei

communal.
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Cultes du dimanche O iuiilet 1919

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 4 juillet 1917

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

d = demande. J o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5<Y0. 96.50
Banq. du Locle . —.— » • 40/o. 78.— d
Crédi t foncier . . 460.— » • . 8'/a. 85.— d
La Neuchâteloise. 570.— d Gom.d,Neuc.4%. — .—
Câb. él. Cortaill . 890.— o » » S'A. 75>~ d

» » Lyon. .1200.— o  Gh.-d.-Fonds4%. — .—
Etab. Perrenoud. —.— • S'A. —.—
Papet. Serrières. —.— Locle . . '". 4%. — .*—
Tram. Neuc. ord . 300.— d  » . . .  3'/2. — .—

• > priv. —*— Créd.t.Neuc.4%. 81.—m
Neuch.-Chaum. . 8.—m Pap.Serrlèr. 40/0. —.—
Immeub.Chaton . 475.— o Tram. Neuc, 4°/0. —.—

» Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus V/*., —.—
» Salle d.Conf. —.— S.é.P.Glrod6V0. —.—
» Salle d. Conc. 210.— d Pat. b. Doux 4%. —.—

Soo. él. P. Girod. —.— Bras, Cardinal . 82.— d
Pâte bois Doux . 1100.— d
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 Va°/o-Banq.Cant. 5'/j%

Bourse de Genève, du 4 juillet 1919
Actions

Banq.Nat. Suisse. 472,- d *V*%191%m -.-
Soc. Jde banq. s. 632.- Wi féd 1917,V U 480.- d
Comp. d'Escom. 730.- &>,£<*; W*8tt 490.- d
Crédit suisse . . 619.— a VaGh.de ferléd. 727.50m
Union lin. genev. 455.— So/0DiÛérô . . . 335.—
Ind.genev.d. gaz. 412.50m 8>£enev.-Joto. 95.25
Gaz Marseille. . -.- f/o Geney. 1899. 715.-
Gaz de Naples . 100.— o Japon tah.H's.4V2. 88.50
Fco-Suisse élect. 432.50m Serbe 4% . . . 205.—
Electro Girod. . 1025.— V.Genè.lblO,4<>/0. — .—
Mines Bor privil . 1165.— * % Lausanne . 400.—

» • ordln 1170.— Ghem.Boo-Sulsse 370.— c
Galsa, parts. . . — .— Jura-Simp^%%. 340.50
Ghocol. P.-C.-K. 362.25 Lombar.anc.3%. 64.50
Caoutch. S. fin. 245.50 gr, l. Vaud. 5%. — .-
Cotoû.Hus.-Fran. -.— SJûJ r.-Sui.40/0. 345—

Obli gations 8fiBgS8fc -.=5«/0Féd. 1914,11. 483.— o  » » 1911 —.—
4 Va » 1915,111. —.— » Stok. 4%. —.—
4 Va ¦ 1916,1V. —.— Fco-S. élec. .4%. 409.—
4'/a » 1916, V. —.— Totisch.hong.4V2 —.—
4Va » 1917,VI. —.— OuôstLumie.4Va. -.—

Cbange a vue (demande et offre): Paris 81,65/
83.65, Londres 24.71/25.11, Italie 68.20/
70.25, Espagne 107.25/109.25, Russie 44.-/48.—,
Amsterdam 208.90/210. 90. Allemagne «7.90/
89.90, Vienne 15.60/ 17.65. Prague 25.75/27. 75,-
Stockholm 137 — /189.—, Christiania 133,50/
135.50, Copenuague 126.75/128 75, LJruxelles
79:—/SI .—, Sofia 26'. 50,30.50, New-York 5,30/
5.62.



i aisées ne soient favorisées. Un membre du tri-
bunal a déclaré à ce sujet que les autorités
fédérales ont le droit de se payer le luxe de pa-
reilles contradictions !

Il n'y avait à l'audience aucun représentant
de l'office fédéral du lait. Un fonctionnaire du
bureau cantonal de l'alimentation déclare qu'à
Bâle on manquait en effet de beurre au mo-
ment où s'effectua l'importation visée par la
plainte , et qu'il eût mieux valu séquestrer le
beurre, le vendre au prix maximum et rem-
bourser la différence à l'importateur, au lieu
d'enlever au pays une quantité de beurre aussi
considérable.

•Le procureur reconnaît que l'inculpé était
porté de bonne volonté et prêt à démontrer au
public et aux autorités que c'était le-moment
d'influencer favorablement le ravitaillement du
pays, au risque même d'entrer en conflit avec
des prescriptions de forme. L'office du lait pa-
raît avoir été Uniquement préoccupé de proté-
ger la production indigène au profit des agra-
riens, méconnaissant par contre absolument les
besoins des consommateurs.

-Lé, tribunal bâlois; a entièrement libéré M.
Christen de l'accusation dont il était l'objet et
l'on conviendra qu'il n'eût pu faire mieux.

.' .'•.BALE.CAMPAGNE. — A Zeglingen, Mme
JRickenbàcher, 58 ans, qui s'était réfugiée sous
uri arbre pendant un oràgë, a été atteinte par
la foudre et tuée sur le coup.

. ZURICH. — Suivant le € Volksrecht »,
'îâ police de Zurich a arrêté mercredi le nommé
.Bruggmann, son ami Benz, le Français Boulay,
' sa maîtresse née Zorn, Neuchâteloise, ainsi que
-Je -père de cette dernière.

Là police a également fait une perquisition
mercredi dans l'imprimerie Heuberger, d'où
sont sortis, ces derniers temps, des manifestes
ipommunistes. '

BERNE. — On parle à Berne d'un nouveau
(quotidien politique dont le directeur ne serait
.autre que notre nouveau compatriote, M. Broda,
un citoyen autrichien qui nous est venu d©
France.- au début d© la guerre, juste à temps
pour se faire naturaliser suisse par la commune
dé Bumplitz et qui, depuis lors, a été la che-
nille ouvrière de toute l'agitation pacifiste sa-
.vamnient organisée chez nous par les puissan-
ces centrales^- Le futur : journal cherche des ' ré-
dacteurs de < nationalité suisse >.

Pour quelle besogne ?
— Mercredi après midi, une automobile con-

êùite par M. Wenger, industriel à Delémont, a
écrasé un enfant âgé de 7 ans, fille de M. Mon.
nat, tonnelier. Transportée, à l'hôpital, la fil-
lette ne tarda pas à expirer.

• TESSIN. — Une forte chute de grêle a en-
dommagé gravement jeudi soir les cultures de
3a plaine, entre Gordola et Minusio ; près de
Locarno, par contre, le vignoble est presque
entièrement indemne.

— La cour d'assises a condamné à la réclu-
sion perpétuelle Ugo Simonini, ex-hibliothé-
çaire. de. l'orchestre du Kursaal qui .. avait,., en.
novembre dernier, tué à coup de sabre le vio-
loniste Jules Schéegans au domicile de ce- der-
nier et. y avait volé un millier de francs. - -.-

VAUD. — On annonce de Nyon que les prix
de la viande ont sensiblement baissé en raison
de-la pénurie du fourrage.- Le prix du porc a
diminué de cent pour cent. r v:

S'en dôuterait-bh ? . • " .

GENEVE. — Le déficit de la ville de Genève
jpour l'exercice : 1918 s'élève à la somme de
20,H0.343 îr: 15.r : '' "

P O L I T I Q U E
i ¦__—_________________

Lloyd George
àïa  Chambre des Communes

LONDRES, 4. — En déposant les traités, M.
Lloyd George a déclaré :

. La dernière fois que je parlai ici, j'affirmai
que la paix serait sévère mais juste. Tel est en-
core mon point de vue. Que signifient les con-
ditions de paix pour l'Allemagne ? En 1914,
elle avait la plus grande armée qui ait j amais
été créée dans le monde entier. Maintenant son
armée a été réduite à une force qui suffit lar-
gement au maintien de la paix en Allemagne,
mais qui n'est pas en mesure de troubler la
paix du plus faible de ses voisins.
.Sa marine occupait la seconde place dans le

inonde. Il y a quelques années seulement, on
déclarait même que la possibilité existait
qu'elle jetât un défi à la marine britannique
avec chances de succès. Où en est-elle main-
tenant'? Alors que la superfici e de ses colo-
nies était de plus d'un million et demi de mil-
les carrés, elle est maintenant dépourvue de la
totalité de ses colonies. Le chef suprême qui
représentait la grandeur et la puissance de
X Allemagne, est fugitif. H sera jugé bientôt de-
vant les tribunaux des nations qu 'il cherchait
à intimider au nom de l'Allemagne. En ce qui
concerne les territoires enlevés à l'Allemagne,
il s'agit simplement d'une restauration. L'Al-
sape-Lorraine fut enlevée par la force du pays
auquel . sa population restait si profondément
attachée.
f - Je suis heureux d'entrevoir la restauration
prochaine du Schleswig-Holstein. Ce traité per-
met à l'étendard polonais, qui a été un lam-
beau pendant des années, de flotter de nouveau
sur uhe nation unie et libre. >
. ; ,.,M. , Lloyd George continue : < Si c'est in-
juste de. placer des Polonais sous le gouverne-
ment de l'Allemagne, ce serait tout aussi in-
juste de placer des Allemands sous un gou-
vernement polonais et tout aussi insensé. La
question de Y Alsace-Lorraine a été une leçon
jour toute l'Europe. Ce serait une folie que de
créer de nouvelles Alsace-Lorraine en Allema-
gne. Je demande s'il y a quelqu'un qui puisse
designer une modification territoriale quelcon-
que faite à l'Allemagne, qui puisse constituer
sous n'importe quel aspect une injustice, bien
entendu en admettant que le jugement ait lieu
selpii les principes du droit et de la justice.

Parlant ensuite de la question du désarme-
ment et des abus commis par l'Allemagne avec
ses grandes armées, M. Lloyd George déclare :
p. est donc juste de les disloquer maintenant
et de pjacer ainsi l'Allemagne dans l'impossi-
bilité d'e renouveler le mal infligé au monde.
¦ . Concernant les colonies allemandes, le pre-

mier ministre anglais affirme qu'on possède
dés preuves plus qu'évidentes de la cruauté
avec laquelle les Allemands avaient traité les
indigènes. L'Afrique allemande occidentale
servit de terrain pour inciter à la .rébellion et
machiner , des . séditions dirigées contre notre
Dominion de l'Afrique du sud. Les autres co-
lonies allemandes, durant ïa guerre, devenues
de . véritables bases de pirates, firent un tort
immense au commerce de tous les pays sur les
îiiers. Dans ces conditions, M. Lloyd George dé-
clare que c'eût été commettre une véritable
folie que de restituer ses colonies à l'Allema-
gne!

Si le coût entier de la guerre, le coût des
guerres dé tous les pays qui furent contraints
de se joindre à la guerre par les agissements
de l'Allemagne avait été imposé à celle-ci,
n'aurions-nous pas agi en conformité de tous
lès principes du droit international ? Il y avait
seulement une limite de sagesse et de justice
aux réparations que nous avons exigées d'elle.
C'est la limite imposée par les moyens dont
elle dispose.

Le jugement des responsables
;Se réf érant à la question de juger ceux qui

sont responsables d'avoir déchaîné la guerre,
M. Lloyd George dit : Il est de la plus grande
importance, afin d'empêcher que, dans l'avenir,
des guerres de cette dimension soient recom-
mencées, que ceux sur . qui retombe une res-
ponsabilité personnelle et que ceux qui ont tra-
mé la guerre soient tenus personnellement res-
ponsables de leurs actes. Toutes ces souffran-
ces terribles ont été causées à la suite des ma-
chinations d'un ou deux hommes. Les pays al-
liés avaient unanimement décidé qu'un tribu-
nal; qui sera composé de représentants inter-
alliés, siégerait à Londres pour y juger la per-
sonne qui,, en grande parti e, est responsable de
la guerre. (Appl.).

: Ceci s'applique aussi à ceux qui commirent
dés' violations contre lès lois de la guerre, tel-
les que les crimes sous-marins. Ceux qui sont
coupables doivent être punis (appl.). Les of-
ficiers qui ont commis ces crimes doivent sa-
voir qu'ils seront jugés conformément à la jus-
tice;; a une _ justice parfaite. Nous devons leur
donner là preuve que nous sommes un peuple
civilisé et que justice leur sera faite avec im-
partialité. .. .

Après avoir parlé des traités avec la Rou-
manie et de Brest-Litovrsk, contraires à la jus-
tice, et indiqué les réparations exigées de l'Al-
lemagne, M. Lloyd George poursuit :

L'Allemagne a comploté la guerre la plus
désastreuse de l'histoire et s'est lancée avec
délibération dans cette voie, non pas pour se
défendre contre des assaillants, mais dans le
but de s'agrandir aux-dépens de ses voisins.

On dit : < Vous punissez l'Allemagne pour
des crimes commis par ses chefs. L'Allemagne
a été entraînée dans cette guerre contre la vo-
lonté expresse de la population allemande.->
Je répondrai tout de suite que s'il en est ainsi,
nous devrions en tenir compte dans le traité.
Mais en fut-il ainsi ? (Cris : Non ! Non ! répé-
tés). La nation entière a donné son approba-
tion. Le peuple allemand aurait accepté avec
une joie délirante toute paix allemande. Je se-
rais heureux si l'on pouvait dire aujourd'hui
que le peuple allemand est entré dans la guer-
re à contre-cœur.

Les garanties
M. Lloyd George annonce le dépôt d'un bill

relatif à la garantie américaine et britannique
au cas où la France serait attaquée sans pro-
vocation. (Appl.)

Cet engagement sera pris avec le consente-
ment de la Ligue des nations, mais cette Li-
gue des nations est une tentative et au cours
de ces dernières générations, l'Allemagne a
envahi deux fois la France. Celle-ci, avec 40
millions d'âmes en face d'une population hos-
tile de 60 à 70 millions, a de légitimes raisons
d'éprouver des appréhensions.

Cela n'indique pas un , manque de confiance
à la Ligue des nations. Apres tout,' cette ligue
serait sans valeur , si elle n'avait pas l'appui de
fortes nations prêtes à accourir au premier ap-
pel pour arrêter l'agression. Autrement cette li-
gue ne serait qu 'un chiffon de papier.

Une autre garantie est l'armée d'occupation.
Les Français aimeraient la sentir établie sur
le Rhin au moins jusqu'à ce que l'Allemagne
ait donné des preuves de bonnes. dispositions
et de sa volonté d'exécuter sincèrement le trai-
té. Mais la France ne désire nullement que
cette armée reste unr jour de plus qu'absolu-
ment nécessaire. , ._ , . . ¦ . .

En dernier lieu, il. y a la garantie de.la Li-
gue des nations, grande, tentative pleine de pxo-
messes.. Essayons déjà Ligue des nations, Ës-
sayons?en sérieusement. Mettons-nous . .de..tout
cœur à en faire usagé,' Nous devons cela à l'hu-
manité. Si elle avait existé en•¦1914,- il aurait été
difficile pour l'Allemagne et pour l'Autriche de
partir en . guerre, et.si" elles étaient parties, les
Etats-Unis y seraient entrés. le . premier jour et
non trois ans plus tard. Cela aurait fait une
grande différence, toute la différence/

On nous demande pourquoi ne pas y admet-
tre immédiatement l'Allemagne.. Mais c'est dif-
ficile et, surtout pour la France, d'oublier ' cer-
taines choses. Au sens'de M. Lloyd: George, ce
serait une erreur. .Là . date de l'admission de
l'Allemagne dépendra de ' l'Allemagne- elle-
même. (Appl.) ! '.,. .' •¦¦

Relativement aux colonies .allemandes, cel-
les-ci ne feront pas l'objet d'un partage entre les
conquérants. On les confiera aux grandes puis-
sances pour quelles"7 lès administrent au nom
de l'humanité. Les conditions dés divers man-
dats varieront avec les territoires.

M. Lloyd George con clut : "
La victoire constitue un exploit grandiose

auquel aucun pays n'a concùru pour sa - part
d'une façon .plus grande que l'empire britanni-
que.

Dans certains milieux se manifeste une ten-
dance à croire que la victoire une fois rempor-
tée et la paix rétablie, tout ira sans effort et
que le terrain ensanglanté produira tant de
fruits qu'il n'y aura plus rien à faire qu'à les
recueillir. ¦¦-- ¦- -

Agissons tout d abord et restons coude a cou-
de, travaillant ensemble. Il ne faut pas démo-
biliser l'esprit de patriotisme, car c'est cet es-
prit qui nous fit gagner la guerre ; lui seul doit
nous conduire au triomphe glorieux et vérita-
ble; '-:c,r" - \

Etrange histoire
MILAN, 4. — Les journaux donnent des in-

formations complémentaires sur l'agitation sus-
citée dans les milieux parlementaires par l'in-
terpellation présentée, à. la Chambre par M.
Turati et qui se rapporte à l'action d'une am-
bassade étrangère à Rome. • ¦ i ¦ .

L'« Avanti » dit le nom de cette ambassade,
qui serait celle de France. • ;

Le « Corriere délia Sera > annonce que l'ac-
cusation se rapporte à un prétendu complot vi-
sant le renversement du gouvernement actuel
et auquel, selon une.-agence d'informations de
Rome, auraient participé MM. Luzzati, Codacci,
Tisanelli, Raimondi et d'autres députés. . -

L*< Avanti > dit qu'hier, l'ambassadeur de
France, Barrère, a eu à ce propos un entretien
d'une heure avec lé président du Conseil, M.
Nitti. • "" • /:v '"' 1 '' ."' ' '

NOUVELLES DIVERSES,
¦'¦¦¦iir_____.__ii.inni n

L'avortément à Bâle. — Dans sa séance de
jeudi après midi, le Grand Conseil de Bâle-
Ville a ouvert le. débat '.concernant lé paragra-
phe consacré à l'avortément, au sujet duquel, en
première lecture,Te .point de vue du député so-
cialiste. Welti avait triomphé. Selon ce dernier,
l'avortément ne peut " donner lieu à aucune
poursuite pénale s'il était pratiqué, avec l'as-
sentiment des parents, par un médecin diplômé,
dans les trois premiers piois de la grossesse. ,

La majorité de la commission .proposait par
contre un adoucissement dans la peine prévue
en cas d'avortement, soit, au lieu du minimum
d'une année de cachot,.l'emprisonnement simple
avec bénéfice de la.peine conditionnelle..A 6 .h.,
le Grand Conseil a décidé de tenir une séance
de nuit après avoir entendu M. Schaer défendre
le point de vue de la majorité de la commission,
et M- Welti celui de Ta minorité.; . , . - . .

Après un très long débat , l'assemblée a adop-
té, après 1 h. du matin, par 61 voix contre 54, la
proposition de la majorité de la commission. La
proposition socialiste se trouve ainsi rejetée.

Grimm en villégiature. — De Berne à la «Ga-
zette de Lausanne > :

Après de. longues méditations, le gouverne-
ment bernois, avait décidé de-faire -villégiaturer
Grimm au château. dè.Sehlosswil, un pittores-
que manoir, situé à quelques lieues de Worb,
dans, l'agreste tranquillité des , vergers et des
bois, à proximité d'un étang poissonneux.

Il s'est avisé que la saison, était aux cures
d'altitude et que le condamné , se trouverait
mieux à la montagne. Lundi prochain, 7 juillet,
les portes du château de Blahkenburg, près de
Zweisimmen, s'ouvriront toutes, grandes pour
recevoir leur nouveau seigneur. C'est une char-
mante maison du XVIIIme siècle,' ,à mille mè-
tres d'altitude, sur une petite colline d'où la
vue s'étend sur un beau panorama de monta-
gnes. Le nouveau châtelain y aura deux -cham-
bres à sa disposition •,-. il pourra . recevoir des
visites et recevra ses repas du buffet de la gare
de Zweisimmeii, oui est excellent. •

Mise de vins. — Les vins récoltes en 1918
dans les vignes des hospices cantonaux d'Aigle,
environ 12,250 litres dans cinq vases, exposés
aux enchères publiques, se sont vendus de 2 fr.
à 2 fr. 16 le litre, soit au prix moyen de 2 fr. 10
le litre.

La fête de la paix à Vevey. — Mardi 1er juil-
let, toute la ville de Vevey était en îète. La cé-
lébration de la signature de la paix, cette paix
si impatiemment attendue de chacun, a été mar-
quée dans la jolie cité des bords du Léman, par
une manifestation patriotique empreinte d'un
caractère tout particulier. Un programme spé-
cial, élaboré par les soins de la municipalité,
de concert avec le président de l'Union des so-
ciétés veveysannes, fut adopte et divise en trois
parties bien distinctes : partie religieuse, partie
enfantine et partie populaire. Toutes trois eu-
rent un succès complet, grâce à la parfaite or-
ganisation des initiateurs de la fête et à la
bonne volonté de ceux qui collaborèrent à sa
réussite. On respirait en ce beau jour de 1er
juillet une atmosphère de liberté. Et c'est en
face d'un tableau incomparable de beauté, le
Léman, d'un bleu azuré et dominé par les ci-
mes encore neigeuses des hautes montagnes qui
l'encadrent, que; les Veveysans -purent s'écrier
le cœur léger et avec-un sentiment de recon-
naissance envers Celui qui dirige les événe-
ments : <' Nos Alpes sont toujours-à nous !,>- _
. La partie religieuse du programme, compor-
tait un culte commémoratif . qui eut lieu à 10
heures du matin dans l'Eglise Saint-Martin.
Elle fut rehaussée par l'exécution du chœur :
«La blanche croix de l'étendard' :;¦, admirable-
ment soutenu par la Société choral© de Vevey
que dirige M. Troyon. La Lyre, l'excellente fan-
fare de la ville ouvrit et clôtura cette cérémo-
nie.

La fête des enfants eut lieu l'après-midi. Un
cortège, en tête duquel marchaient la fanfar e
et les cadets veveysans, et auquel prirent part
toutes les écoles de Vevey, filles et garçons,
sans exception, parcourût les rues pavoisées de
drapeaux et d'oriflammes du plus bel - effet ,
pour se rendre finalement dans la grande Pro-
menade du Rivage, où des rafraîchissements
attendaient toute cette jeunesse fleurie et exu-
bérante de joie et de gàîté. Ce fut un cortège
de fleurs comme l'on n'en vit point encore à
Vevey, organisé par les soins du corps ensei-
gnant qui y avait mis tout son cœur et toute
son âme.

La manifestation populaire du soir fut le nec
plus ultra de la fête. A 7 heures 30 précises, un
immense cortège comprenant cinq corps de mu-
sique et tambours, avec plus de 2000 partici-
pants, se mit en mouvement. Un' détachement
de dragons ouvrait la marche. Venait ensuite,
précédée de là Lyre, les membres de la Muni-
cipalité au complet, suivis du Conseil commu-
nal et de quarante-cinq sociétés au moins avec
leurs bannières déployées. ¦

Cet imposant cortège, riche- par la diversité
et l'originalité des groupes costumés ' qui le
composaient, déambula "dans un - ordre parfait
durant une heure et quart dans toute la ville
ét -séâ faubourgs,- '-au ' milieu- d'une' foulé com-
pacte et. visiblement sympathique. .Toute . la
campagne était descendue à Vevey;

Le cortège se rendit au Jardin dû Rivage.
Puis, du pavillon de musique, autour duquel
vinrent se grouper' les bannières des ¦ sociétés,
le syndic,-M. Couvreu, dans un silence impres-
sionnant, prononça en termes très élevés un
discours de circonstance, - suivi * de l'exécution
par les fanfares de plusieurs airs patriotiques.
Enfin, le Cantique suisse fut chanté, tête dé-
couverte, par toute l'assistance.

Une retraite aux flambeaux, avec feux de
Bengale et feux d'artifice le long du parcours,
à laquelle prirent part les cinq corps de mu-
sique et une grande, partie des sociétés du cor-
tège officiel , termina ' cette fête populaire dont
le souvenir sera inoubliable chez tous ceux qui
l'ont vue.

Ajoutons que le Cercle neuchâtelois de Ve-
vey-Montreux a tenu à s'associer, en une mê-
me communion d'idées et de sentiments," à
cette manifestation ' patriotique veveysanne, en
envoyant au cortège du soir une forte déléga-
tion de ses membres, précédée d'un groupe de
jeunes filles neuchâteloises portant des echar-
pes aux couleurs cantonales. ' :

Rougemont-Bôberf . '
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\Le cjnart d'heure des pirates
LONDRES» 5 (Reuter) . — L'agence Reuter

apprend qu'une liste d'officiers de marine .alle-
mands, au nombre de 70 environ, qui seront tra-
duits devant un tribunal parce qu'ils .sont accu-
sés de crimes de toute nature commis en pleine
mer, : a été dressée par l'amirauté ; cette liste,
sur laquelle figure notamment l'amiral, von Tir-
pitz, a été remise à la commission chargée de
l'enquête sur les actes commis en violation des
lois et coutumes de la guerre. . -,

tes Britanniques et la Russie
LONDRES, 5 (Havas). — Une information

Reuter assure queues forces britanniques du
Caucase seront rappelées, et qu'avant l'hiver
toutes les troupes - britanniques seront retirées
de la Russie septentrionale, sauf les .missions
de volontaires. . . - - . - -. .. . . . . - • .

L'évacuation du nord de la Russie a déjà
commencé ; cette, décision ne signifie pas ; un
revirement dans le gouvernement ; l'évacuation
et le .retrait des troupes britanniques de la Rus-
sie septentrionale avaient été prévus déjà par
le gouvernement britannique.

Le «R 34» a traversé l'Atlantique
SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 5 (Havas) .

— Le dirigeable britannique <. R.-34 > est arri-
vé vendredi, à 6 h. du matin, dans la baie de
Notre-Dame ; la station navale britannique rap-
porte qu'à 18 h. 30, le dirigeable c R.-34 > était
perdu dans les brouillards au nord de la baie
de la Trinité.

§•"? " '. ' '-"' '̂ '' '" - ':"¦ ; Yverdon. — .Lundi soir, très tard, un cortège
étrange déambulait à travers les rues 'd'Yver-
jioiE-. Quatre hommes, de noir habillés, portaient
un cercueil recouvert de blanc sur lequel se
trouvait posé un casque à pointe et un grand
§abre de bois. Des porteurs de torches et de
ej erges, des pleureurs précédaient et suivaient
le cortège, tandis "qu'un chœur de pénitents
içhantait une mélodie sur un mode mineur.
Quelques, centaines de personnes suivaient..
.ii-Ce cortège lugubre s'arrêta sur le pont de
Oleyres et là, après une allocution de circons-
tance, le cercuéil fut lancé dans la Thièle, tandis
que le linceul, torches et cierges faisaient un
¦feu de joie. • > •
"Mais qui donc enterrait-on avec un si étrange

fcérémonial ?

RÉSiON DES LACS

- Police cantonale. — , Par. décision du départè-
nrent de police, sont nommés aux fonctions : de
Bous-chef de- la police de sûreté à Neuchâtel,
l'agent de sûreté Fritz Zumbach; d'agent de la
police de sûreté à La Chaux-de-Fonds, l'ap-
pointé de gendarmerie Antoine Wieder ; d'a-
gent de la police de sûreté à Neuchâtel, le gen-
darme René Huguenin.

¦ ¦-¦ —-——^¦̂ ga—w-- ; ; v

CANTON

.Au Crêt. — Hier après midi, vers 2 h., sur une
cinquantaine de mètres carrés, de l'herbe sè-
che, derrière l'église catholique, était en feu.
Des employés de la commune, au moyen de
seaux d'eau et de balais, réussirent à circons-
crire et à éteindre le feu, qui aurait pu se pro-
pager aux chantiers de la commune contenant
de là paille et du foin.

; Concert public. — Programme du concert qui
iera donné par la Fanfare-italienne, le diman-
che 6 juin :- . ' -':

il. Marche, par Ronzani ; 2. Sélection sur l'o-
péra de Guillaume Tell, par Rossini ; 3. Mazur-
ka,: La Paix, par K. K. ; 4: Simphonie Festa di
Campagna, par Filippa ; 5. Marcha Milka, par
(Canepa. -• ' •  ̂ • -
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du samedi o jui l let , à s h. '/¦.• du matin ,
communi qués par la Banque Berthoud & C°, Neuchât el

Chsqut Demande Offre
Paris 81.50 82.75
Londres . . . . . .  . . 24.85 25.05
Berlin . .-. .•*•.- . . . 37.— 38.50
Vienne . . . .$' . . .  . . 16.— 17.25
Amsterdam. . .: . . . .  210. — 211.50
l ia l ie .  . . ,~ .-f .  . . .  67.7^ 68.75
New-York . . . '-: . •: . . . 5.43 5.48
Stockholm . . . .. .  . . 137.25 138.50
Madrid -'- . . . 107.50 100.—
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Horaire répertoire
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente

Frix : -!:# centimes
X. B. On trouvera à la dernière page, outre les

pris des billets de simp le course, ceux de double-
i ourse, rétablis pour un certain nombre de stations.

Monsieur Albert Greppin et ses enfants î
Monsieur et Madame Alfred Greppin et leurs
enfants, à' Renens ; Monsieur et Madame Al.
bert Greppin et leur enfant, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame P ernand Greppin et leurs
enîants, à Avignon ; Monsieur William Grep-
pin, à Neuchâtel ; Mademoiselle Anita Greppin,
à Neuchâtel ; Monsieur Marcel Greppin, à Lau-
sanne ; Monsieur René Greppin, à Neuchâtel }
Madame Bétrix et familles ; Madame et Mon-
sieur .Fritz Monnard et familles ; Madame et
Monsieur Auberson et familles, à Yverdon, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amig
et connaissances du décès cle leur bien chère
fille , sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle Marthe GREPPIN
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , dans
sa 27me année. .. . .

Neuchâtel', le 4 juillet 1919.
Je sais que mon rédempteur est vivant»

Job. XIX, 25.
Ephésiens I, 4 et 5.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 6' juil*
let, à 1 heure de l'après-midi. .-•'

Domicile mortuaire ': Evole 33. Z . !
On ne touchera pas.

, , -Prière de . ne pas faire  de visites.

Messieurs les membres de la Société suisse
des Voyageurs da commerce, section de Neiu
châtel , sont informés du décès de

Mademoiselle Marthe GHEPPIN
fille de leur collègue, Monsieur- Albert Grep-
pin,père, et . priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu dimanche 6 courant, à 1 h,
de l'après-midi. ' ,

Domicile mortuaire : Evole 33.
Le Comité.

Madame et Monsieur Raymond Krug ; Mes-
demoiselles Cécile, Mathilde, Lucie et Vérèna
Goitreux ; Madame et. Monsieur Charles Junod
et leur enfant ; Monsieur et Madame Benja-
min Gottreux, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances que Dieu
a repris à Lui
Madame Madeleine FALGY

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, aujourd'hui , à 9 heures du matin, après
une douloureuse maladie, à l'âge de 45 ans.

Bôle, le 3 juillet 1919.
L'ensevelissement, sans suite

^ 
aura lieu le.

5 courant, à 1 heure de l'après-midi. j
Domicile mortuaire : Maison Gottreux.

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm, "

Kivcan dn lac : 5 juillet (7 h. matin) 430 m. 386
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2S STATIONS -g TEMPS ET VENT
**i '_ c><! «

280 Bâia +15 Pluie. Calme.
543 Sera» +î§ » »
587 Coire +18 Qq. nuacr. Fœhn.

1543 Davoa --Il Tr. b. tps. Calme
032 Fribourff --13 Pluie. »
894 Genève -13 Quelq. nuag. » ,
475 Glaris -12 > *1109 Gosehenen -14 Couvert. Fœhn.
866 Interlaken -14 » Vt. d'O,
&9â La Ch.-de-Fond» --12 Pluie. Calme,
450 Lausann» --lli » »
208 Locarno --17 Quelq. nuag. »
837 Lugano . --lli Couvert * I
433 Lùcerna. --lb Quelq. nuag. »
§99 Montrons --16 > >479 Neuchâtel --15 Pluie. * •(505 Hagatz - Ki Tr. b. tps. »
.673 Saint-Gall --15 Quelq. nuag. * :Sfe>6 Saint-Mortt* - i() > ,-
407 Schaffhouse - 18 » s
562 Thouna --14 piui©. ,

.M YevflT„f4. +13 Couvert. *Il 20 I Zermatt + g Plnie ,
410 I Zurich 4lé Quelqi nnag.. ,
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