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ABONNEM '̂  es <
* mois 3 mois

Franco domicile . . »4 7.— 3.5o
Etranger 3î 16.— 8.—

Abonnements »u mois.
On «'abonne t toute époque.

Abonnement»-Poste, so centimes en na.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-JV euf, JV» t

 ̂
Vente au numéro aux kiotauet, gares, Jep ôlt, etc. f

m — -

. %
' ANNONCES »^> <!' ••«(_«• «wp«» '

- ...n espace
Dts Canton, 0.18. Prix n ,, .,,.. m d'une an-

nonce o.So. Avis mort. - .._ lardifi 0.40.
Suisse, o.l5. Etranger, o.j Minimum p*

la i" Insert.» prix de 5 llgu.». Le tarnedl
5 et. en sus par ligne. A via mort. e.3o.

J^êclames, o.So, minimum »,Jo. Suisse et
étranger, le.samedi , 0.60: minimum S fr.

Demander 1. tarif complet. — L. Journal M f -tcit. _a
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le

r eoMerm m'est paa lie m une date. 1
•*-»- . — _ i «

Les descendants do Jean-Henri GIRARD et de Auguste GI-
KARD exposeront en vente par voie d'enchères publiques, le
na medi 26 inillet. dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel de Com-
mune de Dombresson, les immeubles qu 'ils possèdent ea copro-
priété et qui leur proviennent des successions de Mlles Mario et

. Elise Evard, Savoir , f  - • - -^
¦ Territoire de Dombresson : Ait. 335; pi. fol. 25, No 4,. Aux

Montavaur, champ, de 2942 'm2.
Territoire de Villiers : -Art. 145. pi. fol . 23. No 3, à Chéneau,

bois de 6170 m 5- .
Territoire du Pâquier : Ait. 79, pi. fol. 23, Nos S et 9, Au

Teyer, pré et bois de 12,130 m2.
Art. 80, pi. fol. 27, No 2, à Aigrement, bois de 4260 m'.
Territoire d'EngolIon : Art. 314, pi. fol . 16, No 44, Les Vernets,

champ de 4095 m3. '
Pour tous renseignements et pour prendre connaissance des

conditions d'enchères, s'adresser au notaire Ernest GUYOT, à.
Boudevilliers, ou à l'exécuteur testamentaire des Dlles Evard, le
notaire Lçrais THORENS, à Neuchâtel.

grand chic
your Messieurs et Jeunes Gens ;
joli choix ; Pf ix modérés. — Ser
vice d'escompte N. & J., au ma-
gasin

©•¦A. JFavre
Neuchâtel — Rue de l 'Hôpiial , 9
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| LE RAPIDE |
i Horaire répertoire
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SERVICE D'ÉTÉ 1919Si M

S : 
'¦•" B
» En rente à -_0 centimes l'exemplaire au bureau ¦
m du journa l, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- S
§ de-Ville, — M"" Nigg, magasin sous le Théâtre, — S

Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, U
j§ — Librairies et papeteries James Attinger, Bic-
| lcel-Henriod, À.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- g
1 chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner,

veuve G. Wintber, Géré & C'", Pau-Ion des sa
i Tramways. 1n ¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .I
H ?0ur *a ?̂ e ^e k 3eun2SS2 m

faites vos achats à la gg§g

I
TH. FÂUCONNET S. A. f|

Rue de l'Hôpital - Téléphone 6 35

g m âSSOSÏI MENT S
1 DE CHAUSSURES |
B DANS TOUS LES GENRES

M ENFANTS ," FILLETTES 9X
& GARÇONS 1mm gs?»

à des prix très avantageux B

R 5  
% escompte au comptant on timbres ||

du service d'escompte N. et J. 1. . - . A
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^^^ JÎ JIB OJRE
rV^^y^Wh NEUCHÂTEL ET CHAUX-DE-FONDS

Vn I W^̂ // / /y C / A  Tél. 1045 Tél. E040
ml ¥ Tm Ẑ/ww ~ - "" vi ] fe^iB< OV^fl m, . ~
m$ JÊS M̂Êtï:'''y :̂ -̂ SUR DEMANDE
l^^s.» RESV1PLACESV IENT IMMÉDI AT
! ©^̂ ^̂^ ^̂  DE VITRES CASSEES
i PRIX SANS CONCURRENC

. , J
fr>l 11 P >¦¦!! ¦ 1 lllllllHlllil'ilM IlHIII IMIWW mi IH il ¦ m II I li ¦ '¦' ¦ I n I I I I I ÏÏN iflll'liî li I . IIP I 'I' i 'I I éI I Ïïliï '' i il ' M1 H Iiiiii ¦¦ r

m Pour SO-Iî S à donner aux malades m
mm Coussins ii air ct h eat - Sacs a glace US
PU* Compresses et maillots — Vases plats E3j

Bouillottes - Toile caoutchoutée - Ver-
ISl res gradués ct cuillers n médicaments !f__I
|H Tasses-biberon — Tables de malades pp
E™ Chaises percées gÊ!
¦¦ sont en vente et expédiés aux meilleures conditions ™

g Mia-Is©» ISan_-.--iia.nn 1:
S Kae dn Lion d'Or 0, .LAUSANNE g
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Vente' publi que

de champs
à COFFRANE

Lundi 21 .Inillet 1919. à 8 h.
du soir, à Coffrane. Hôtel du
Lion. ,vente publique de champs
appartenant à _\[me Sophie
Perrelet, soit : 34.975 mètres
carrés (13 poses) au territoire
de Coffrane. liens dits : Pau-
lière. Derrière le Breuil. La
Cliablaye, Trincheinan, L'Eta-
ple. Bas de Ruz, Genévrier,
Biollet , Champs , des Boches,
Burohille.

Paiement du pris et passa-
tion des actes : 15 Janvier 1920.

Boudevilliers, le 27 juin 1919.
Ernest GUYOT. Notaire.

ENCHÈRES
Enc-éres publiques

L'Office des poursuites 'de
Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le lundi
7 juillet 1919. à 2 h. î- du soir,
au bureau du dit office. Hôtel
de. Ville. 2me .étage :

^ 
.^..^ 

,
20 .actions an porteur de 500

fr.. d'tihe société immobilière,
La vente, qui sera définitive,

<iura lieu au comptant , confor-
mément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL,

_.L ii.ii.uq____j .w gf?£S3^^_n_fia-?c^ya__a__aqa______i

A VENDRE
Poussette le malade

à vendre. S'adresser Pernous,
Roc 9. en Ville.

A vendre, faute d'emploi, un

lit. esa fer
complet. — 17, faubourg de la
Gare. 2me.

AVIS OFFICIELS
j .  

M0m ei Ms& _. JeDcMîei
P«««__|l  ̂.*—-¦—M—,

VENTE M 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 do Valangin :
89 pièces sapin cubant 19,61 m3
12 pièces hêtre cubant 4,45 m3

Les soumissions seront reçues
par le soussigné jusqu 'au 11
juillet, à. midi. R. 733 N.

Cernier, le 1er juillet 1919.
L'inspecteur des forêts¦ du IVme arrondissement,

"M". VEILLON.

s=—jjj COMMUJSB

Bl| AUVEMÎEI-
Paiement ûe la contri.ii tioi

pfiyWp
Les propriétaires de vignes

Situées sur le territoire d'Au-
vernier sont informés que la
contribution phyllosérique pour
l'année courante, au taux de
0,25 cts l'are, est payable dès ce
jour . et jusqu 'au SAMEDI 30
août 1919 au plus tard, au Se-
crétariat communal. Passé ce
délai , la perception se fera ans
frais des intéressés.

Auvernier, le 4 ju illet 1919.
Conseil communal.

f— -—; ¦ 

WÈÊ 1 COMMUNE

IB AUVEMIER

Sulfate .de cuivre
. Les propriétaires de vignes
désirant encore obtenir du sul-
fate de cuivre peuvent s'ins-
crire au Secrétariat communal
ju squ'au 20 juillet. La distribu-
tion aura lieu le 24 juill et, à
10 h. du matin , devant le han-
gar des pompes, aus Epan-
cheurs.

Conseil communal.
m ,

<& i coBv. i_y .ur -E

jjjjj GOFFMIE

fEITE BE BOIS
de service

La Commune do Coffrane of-
fre à vendre par soumission les
bois ci-après désignés, situés
dans diverses divisions de ses
forêts :
Div.,29._ 91 plantes, 79,39 m3

» 21. 129 » 90,14
> 30. S » 1.56
» 26. 137 ¦¦- ' 107,65

' , 35. 79 j -  53,25 
439 plantes, 337,03 m3

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au Earde-forestier, M. Ar-
nold Bourquin , et , pour tous
renseignements concernant cet-
te vente, à M. Emile Gretillat,
président du Conseil, auquel les
soumissions devront être adres-
sées sous pli cacheté portant
l'indication * Sonnlission pour
bois de service » jusqu 'au jeudi
10 .inillet, à midi.

Coffrane, lo 27 j uin 1919.
Conseil communal .

COM-MUSTE

||H[| loiî.alçhez

VENTE DE BOIS
de servies

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

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

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

Montalchez. lo 2 juillet 1919.
Conseil communal.

IMMEUBLES« , .

À nte à Neuchâtel
No 1034. — Mail. — Jolie pro.

rriété, 7 pièces et dépendances ;
tout coufort . Jardin. Belle si-
tuation.

No 1006. — Comba-Borel. —
vil la  de 12 pièces , très bien
construite et située ; joli jardin;
gaz. électricité.

Agence Romande, E.de Cham-
brier. P. Langer , Château 23,
Keuchât.eL

Neuves et d'occasion, grands
et petits modèles do toutes

marques
ACHAT . VENTE - ÉCHANGE

Les billets français et anglais
sont acceptés en paiement au
pair. Commission aus reven-
deurs, P. 22534 C.

AUX »OCM§
Serre 61, La Chaux- cie-Fonds
'jar Téléphone 21.61 *"*C

iDesitelIes-
ValencHennes

Bandes et entredeus, tous
genres, tous pris, pour toilet-
tes, lingerie, ameublement, tra-
vaus de dames, cadeaux. Pris
de fabrique. Envois par poste.
Echantillons franco. Mme- La-
voj e, Croisettes-Lausanne.

>*i___?__. _» ___*_-_ » - .«i-f̂ sW. ..«*_ JMf* -__-___e____l«oî« Ĵ-__i,?-. .«J-.«_-:«-a«<

Magasin Ernest WSorthîer
Rue du Seyon et Rus des Moulins 2a

du pays, lre qualité
garanti pur

:::::. à F_c.-a.25. le.y» kilo .. :;:::..

"Î*J
neufs eî d' occasions
Réparations des potagers
Réparations en tous cenres
Se recommande, J. METZGER,
serrurier, Evole 6. Tél. 10.35. co

4 beaux porcs
à vendre. Charmettes 14, Vau-
sevon. 

UNE POULE
et 12 poussins, ainsi qu 'un
beau coq, à vendre. S'adresser
.Fontaine - André 20, rez-de-
ehaussée. 

2 machines à coudre
à main, en 'ion état, 1 grande
couleuse à. vendre. A la mémo
adresse, on fait des répaz-a-
tions. S'adresser Bazar des Sa-
blons.

A vendre un superbe ameu-
blement de

Salon fouis XV
sculpté. 14 pièces, à l'état do
neuf, rideaux assortis. S'adres-
ser : Oratoire. No 1, au 2me.

Lits Louis I¥
complets, propres, lavabos, ta-
bles de nuit, dessus marbre,
garniture de lavabo, grand
divan, séchoirs, etc.. à vendre.
S'adresser Beaus-Arls 20, Sme.

Névralgies
Iniluenza

Migraines
Maux de- tête

CACHETS
antinévralgiques

MâTTHEY
Soulagement immédiat et

prompto guérison. la boîte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, c. o.

Dépôts à Nenchâtel :
Bauler. Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

EEEEEEEEEEEEEEÊ

Epicerie Fine
Contour du Rocher

_________ ^ ________ 

. Fr — .45 la bouteille
verre à rendre

RRRRRRRBRBRR
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| PROCHAINS GRANDS TIRAGES

SSS8 piillet
j 5 et iïâ août, etc.
1 Hâtez-Voua si vous tenez
| à acquérir à partir de

Fr. 5.M par mois
9 uns série de 30 obli gations à j
1 lots à Fr. 5.— de la Fédéra-
| lion des Chefs d'Equipes des
I C. F. F. remboursable par
E voie, de tir_ i2«s de Fr. 5.— à
| 200U0.— par obli*. — _ à 4 ti-
E rages par an. et 6 à r

telles primes
garanties par séria |

1 sortante aus prochains tira- S
g sïes. Pris de la série de __<) obli- E
S gâtions Fr. loti.—au comptant
S ou par mensualités de. Fr. 5 ¦
H ou 10.— Jouissance intégrale
| aux tirages dès le premier
B versement.
I Magnifiai ne plan de lots :
1 19 à Fr 20,000
S IS à Fr. 10,000

78 à Fr. 5,000
f 67 à Fr. 1,000
S etc., au total pour plus de

4: MllIiI®MS
Tout acheteur d'une

_ série au comptant ou par
mensualités, participera à
titre tupplémentaiie â

28 grands tirages
dont les prochains les 22 .mil-
let , ô et 22 août etc.. avec lots

2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000

!

2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000

etc., au total pour Francs

<S Maillt -Mis
Prière d'adresser les com

8 mandes sans retard ù la

| Banque Suisse de va-
leurs à lots. Genève
I PEYER 4 BACHMANN
i 20. Eue du Mo n t -B lanc
3 
¦*-a_ll_____a__________________g_ ^______________________ ^_________________ l

Fournisseurs brevetés de sa Majesté Georges V

Bis-cnits ~;
Huntley A Palmers
Les règlements qui ont entrav é pendaj.1 la guerre
l' exportation de nos biscuits ayant été abrogés ,

• la maison

est à môme d' exp édier les articles de sa fabrica-
tion dans tous les pays clu monde , comme par
le passé. Ges produils sonl. eto

la meut© e^0el_yB_ni -cè-
de fabrication et do qualité qu 'aup aravant^ 

et le-
public est recommandé , pour prévenir tout désap-
pointement , de placer leurs ordres dé suite chez
leur fournisseur habituel. '.

t_ U-¥T-_EY & PALMEES Lf ».
: Biscuit Manufacturers

RE ADI- . «S & l iOîfDOW
El*. G L A N D
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| Vous économisez

dii beurre et fle- 1» graisse
dit ieitipg eÉ cle lst peine

a • .
| en préparant vos croûtes aux fraises et à la rhubarbe

i avec du ^WIEBÛCK NàTI QN&L. !a
| Pas besoin de griller! Il suffit  de placer les fruits sur les

zwiebacks ".O minutes  avant d'en fa i re usage. JH1410BH

&W& à*$£t*M3£& W-_s- ¦Po JSs il &%uPA^3 JaiL- . succursales du MERCUREQ

S--5E22_iS._3 _-*-**3*****K*3""''S''*.*E*S'S'3^

Oi¥@rtEre d'ine groisière
à la gare de Boudry

Sable, gravier dé jardin, ' gravier pour béton et autres, livrés
par vagons ou au. tombereau. -

Pour pris et conditionfe,.s'.adresser à M. J. INDUNI, entrepre-
neur, à Cortaillod, ou à M. J. FOENONI, à la groisière.

$r.icl-S 9e pêche |
|atnbous et !
Cannes démontables
en bambou et roseau

au Maga sin

Savoie-Petitpierre I
NEUCHATEL |

Ê Demandez l'excellent M
S rnipcot réclame 1I UU-TOÇI blanc §

I à fr. 6.95 |
I chez i

IGUYE-PRETRE 1m £.
B-ffifsaKsnssi . . nmmmf smmsstrm

. La provision de & HF1Ë@ tl6 BlElS est épuisée.

Par contre, nous disposons de 40,000 kilos de

que nous mettons en vente dès ce jour.

De SO à 500 kg., brut fr. 68.— 500 kg. et plus, brut fr. 65.—
Toile perdue, marchandise prise au moulin.

VOEGELI Frères, Serrières

î.a vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours ai

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Reçu un joli choix de TJR IZCS brodées pour Robes e

' -TÎJ *•._ ¦» ¦-.-_ <-- __ .  Pt'i .' m ri ri £ vf- c

I «  

Escompte minimum de

sur les Robes, Blouses et Jupons

Reçu un beau choix de

Combinaisons
i 111— Pi ni ii MI I I i _ _ . i i i i . i i m__ .i l n im B|g»aMM âMMMMM^MaM^̂ MM

aMMMB inirHT
wiiiPri JfnnMrT ^.,.
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Un homme de 40 ans, sérieux

et actif, avan.tageuse-m.ent con-
nu dans le Jura bernois, con-
naissant bien les vins et li-
queurs, cherche place de voya-
geur dans une bonne maison
de grog, pour tont de suite on
époqne à convenir. Bonnes ré-
férences et caution si on l'exi-
ge. S'adresser sous P. 2939 N. à
Publicitas S. A.. Nenchâtel.

Modiste
Cherchons pour août-septem-

bre ouvrière de premier ordre.
Journée de 8 heures.

Paul HOTZ,. Modes.

Remonteurs de mécanisme .
pour petites pièces soignées se-
raient engagés tout de suite.
Fort salaire. —Fabrique Mare
Favre & Cie. Peseux. .

SOMMELIÈRE
On cherche, dans bon restau-

rant, pour tout , de suite ou date ,
à convenir, une honnête jeune
fille, propre et active, au cou-
rant du service du café. Adres-
ser offres et références an
Café-Restaurant d'Yverdon. à
-Yverdon. J. H. 18 J.

jj LOGEMENTS
'Séj our d'é té

A louer, aux environs da
Neuchfttel , à des personnes soi-
gneuses, beau logement meu-
blé, 3 chambres et enisine. Ean,
-foctriclté.

! Demander l'adresse da No 474
yn bureau de la Feuille d'Avis.
'. A louer, nie des Chavannes
11. petit logement de 2 cham-
bres et cuisine, galetas, terras-
se, eau, gaz, électricité. S'adrea-
!ser à J. Speiser serrurier. 

A louer, ponr le 24 décembre,
1 logement, Sme étage, 4 cham-
bre», lessiverie. S'adresser Bas-
sin. 8, magasin.
^___M_—»«.»«-——_g—-B-__ _RVU

CHAMBRES
* A louer belle chambre dans
ménage soigné, pour personne
sérieuse et tranquille.

Demander l'adresse du No 473
«a bureau de la Fenille d'Avis.

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

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

Chambre meublée ponr em-
Sloyé tranquille. — Rue de la

erre 8, ler. e. o.

LOCAT. DIVERSES
>'¦ ¦ I — a.  i

Grands locaux
pour Saint-Jean

A louer, _ >. l'Ecluse, à partir
nu 24 ju in, de grands locaux
toès clairs, au rez-de-chaussée,
rvonr magasins, local de société
«a «telier. — Etnde Cartier, no-
taire, o. o.

Demandes à louer
i Ménage de 2 dames demande
:à louer, pour époqne à conve-
ïnir, dams une maison d'ordre et
tranquille,

UN LOGEMENT
au soleil, de 3 ou 4 pièces, bal-
con ou j ardin, vue. Offres écri-
tes à R. S. 472 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer tout de
suite

LOCAL
trouvant servir de garage, pour
3 on 3 automobiles. — Offres
(écrites sous C. F. 468 au bureau
'de la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE

belle chambre
; et

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

Fiancés cherchent à louer ,
pour Noël, bel

appartement
ile 2-8 pièces. Offres écrites h
A. 454 au bureau de la Feuille
d'A via. 

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

Dame seule

cherche à louer
pour époque à convenir, à Co-
lombier, petit logement de 2
où 3 chambres et dépendances,
au soleil. Offres sous P. 2015 N.
à PuMicltas S. A.. Neuchâtel.

OFFRES
r 

Brave J.H. 1633 Lz.¦Jeune Fille
Ide 17 ans environ, forte, en
bonne santé et de bonne fa-
mille, ayant déjà quelques con-
naissances de la langue fran-
çaise et des travaux du ména-
ge, cherche place dans une fa-
mille catholique où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. — Adresser offres à P.
Fédler, Pistergasse 19, Lucerne.

Je cherche
pour ma fille, forte et robuste,
âgée de 37 ans , place où elle
pourrait apprendre une bonne
cuisine, dans pension on res-
taurant. Fritz Amstutz. Pen-
sion Oberland, Gunten (Lao de
Thoune). J.HJ6596B.

PLACES
Un. établissement de la Suisse

romande cherche

gouvernante
de cuisine

sachant bien cuire et expéri-
mentée, ainsi qu 'une

CUISINIER S
Bons gages. Adresser offres
et références sous P. 2019 N. à
Publicitas S. A.. Nenchâtel.

ON DEMANDE
pour tout de suite, à la monta-
gne, une bonne cuisinière pour
petite pension-restaurant ou-
verte tonte l'année. —Envoyer -
offres, références et prétentions
à U. C. Barroud, Le Tilleul,
Leysin. J. H. 17 J.

On cherche

jeune fille
ponr le ménage e.t servir au
magasin. Bonne occasion d'ap-
prendre l'Allemand. Gages 25
à 30 fr. par mois. S'adresser à¦ M. Grossenbacher ., Boulanger ,
Douanne p. Bienne.

CUISINIÈRE
On demande pour

août et septembre, a la
campagne, et comme
remplaçante, nne bonne
cuisinière ponr nn gros
ménage. S'adresser im-
médiatement avec cer-
tificats , rne St-Honoré
1%, an 1er étage.

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

On cherche une bonne 

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

On cherche, pour Schaffhou-
se une

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

On demande

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

JEUNE FILLE
honnête et active, aimant les
enfants, est demandée ponr ai- '
der au ménage ; entrée immé-
diate.

Demander l'adresse du No 453
au bureau de la Feuille d'Avis.
ggBggWBagBgggggggaggggjgaBiggggig

EMPLOIS DIVERS

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

On cherche, pour tout de
suite ou époque à convenir, un

bon domestique
sachant traire, ainsi qu'une
j eune fille pour aider au mé-
nage et à la campagne. Bons
gages si les personnes convien-
nent. — S'adresser à Alf. Gut-
knecht, Marin .

Employé intéressé
On cherche, pour la direction

commerciale .d'une fabrique
d'aiguilles de montres du Vi-
gnoble, une personne de con-
fiance et capable, si possible
au courant de la branche d'hor-
logerie et disposant d'un petit
capital . — Adresser offres sous
P. 2012 N. à Publicitas S. A.,
Neu châtel. 

HORLOGER
Un bon remonteur et ache-

veur pour 13 lignes ancre se-
rait engagé au Comptoir d'Hor-
logerie Alb. Sandoz, faubourg
de la Gare 25. '

ON CHERCHE
pour un jeune homme de 16
ans, sérieux et travailleur, une
place facile où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français a
fond.

Demander l'adresse du No 471
au bureau Je la Feuille d'Avis.

Jeune fille cherche place de

sommelière
dans hôtel ou bon café. S'adres-
ser à K. S.. Poste restante, Bou-
dry. : __

Heriogger
Achevages échappements, gran-
des pièces sont à sortir par sé-
ries. S'adresser Baibezat-Junod,
Geneveys-sur-Coffrane.
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Il E N V O I  GRATUI T m
. 1 D'UNE BOITE B'ESSÂJ Jf

WÈ Dépositaire général pour la Suisse ^
|lï

JÊL 1», rue de la Navigation , GENÈVE IfffifeJ^
(W_WS_\ En vente : Pharmacies , Drogueries , Épiceries ^^gg gK$

Fr. 3.50 ta botte
En vente : PHARMACIE BAULER, MAGASINS PETITPIERRE,

. MAGASINS « MERCURE » et toutes pharmacies, drogueries, épiceries
O/JH 33230 D
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se rendant à la campagne

BEAU CHOIX dcT-AINE et COTON
Reçu ua envoi de laine de Schaffhouse

anglaise décatie blanc et couleur
Reçu les bas blancs Se recommanda,

IVjme STOCK, rue du Trésor I
__. . . -¦ 

A vendre l**,*"*"*) litres

vin de Donanne
1918, première, qual i té , logé en trois fûts. S'adresser h M. Gerster,
Donanne.

GRAND CHOIX DE
1 CHAUSSURES §

dans tous les genres et de tous prix
g Tickets d'escompte 5*7„ §|

| CH A R L E S  KOCH 1
I  ̂éffieî Maison fondée en 1872 -̂  4i£*_ H

L-H
V R U E  DU SEYON *-S-lV sa

Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés j j

Le soussigné
se recommande à Messieurs les
gérants d'immeubles, aux ar-
chitectes et aux propriétaires
de Neuchâtel et environs, pour
tous les travaux eumosaïque
et réparations.

AMIGONI. Nenchâtel.

Service d'automobiles demande
entre

Colombier-Jôlc-Sare Chambreta-fa Tourne '
Toiture moderne et confortable

Départ garage von Arx COLOEBÏEE — Téléph. 78
Se recommande ,

8 1111 il fît fi!!!FPï Bflï!*lP rwm_5*ffl-™«__Ê  
" .JUU-AU&B UlliOl lilll U de la JHp-*™-®-881™™̂

^¦a__-_-_-m_^~ Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room j

i Tivoli 10 - Tram 2 SERRIÈRES Téléphona N° 849

m Jardin ombragé — Tennis — Joli but de promenade I

I ; Ouvert le dimanche ¦- ¦ S

CRÊPE DE CHINE éf^ WM ~SG^Ĥ rim" $1.̂ fHÉ~Wà  ̂ \W$è éT^
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CRêPE GEORGETT E, etc. _____ »
T T 

____
! Eohanlillons par retour du courrier __Z- \ U Jr€. X v__i -BT-L —————

Socii ies chemins fle îer Malio-ïstai
Lors du tirage -ait par devant notaire public pour l'amor-

tissement des obligations 4% Chemin de fer MALMO-YSTAD
1906. les numéros suivants sont sortis :
Nos 106 107 108 109 110 m 847 8.8 849 850
356 857 358 359 360 456 457 458 459 460 521!
522 523 524 525 1956 1957 1958 1959 1960 2896 2897

2398 2399 2400 2501 2502 2503 2504 2505 3346 8847 8848
3349 3350 4081 4082 4083 4084 4085 4371 4372 4873 4874-
4375 5136 5137 5138 5139 5140 5171 5172 5178 5174 5175
5711 5712 5713 5714 5715 6006 6007 6008 6009 6010 7121"
7127 7128 7129 7130 7426 7427 7428 7429 7430 8258 8264 ,

Les obligations sorties seront remboursées à partir du ler oc-;
tobre 1919 : à Stockholm, chez l'Aktiebolaget Stockholms Handels-
bank, à Malmo, aux bureaux de la Société des Chemins de ter-
Malmo-Tstad ; à Nenchâtel. chez MM. BERTHOUD & Cie : à Bftle.;
chez la Société de Banque Suisse ; à Genève, chez MM. Pacoard.!
& Co., et à Hambourg chez MM. Warburg & Co.

Stockholm, jnin 1919. ,
Malmo Tstads Jfirnvligs Aktleholag, 1

| Le Bureau d'Assurances I
I Camenzind & Ms I
| 8, RUE PURRY, 8, à NEUCHATEL 1
• se charge des assurances suivantes auprès #j
§ de Compagnies suisses de 1er ordre : J
g IUOET.DIE : Assurances mobilières et industrielles. 9
8 ACCIDENTS: Assurances individuelles, collectives, de Z
% tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, eto. S
O VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes •® viagères. . _
g Renseignements et devis GRATUITS %
e«9Ma«M.NNMM -«4«M'WMM»-|«««C««MM

AVIS DIVERS
ANGLAIS B̂ !teHôpital 12

Traductions
Correspondance — Comptabilité
. ¦ »'

Mariage
Célibataire, 36 ans, sérieux,

Ptosition assurée, disposant d'un
certain capital, désire taire
connaissance d'une demoiselle
de tonte moralité, ayant situa-
tion en rapport. Discrétion.

Offres sous chiffres H. 2443
U. à Case postale 20931. Bienne.

PESEUX
On recevrait un ou deux pen-t

sionnaires, éventuellement aveo
cbainbxe, à la rue Fornachon,
No 27, au '.1er étage. Convlen-
drait aussi pour convalescent».

C.-C. OLSOMMER. peintre, à
Veyras près Sierre, désirerait
enseigner fondamentalement la
dessin et, la pointure à deux on
trois éf.èves venant habiter
Sierre. Pour renseianementag
lui écriro.

Si 7 VIT 19 ——¦¦
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.Parapluies |

Ombrelles |
| \ Cannes §
| Hsdsitrap. - RéparaQfins J

j LaulraicM „ Cl! î
{ Seyon 5, NEUCHATEL {
SjS ¦¦' .. r» i n  i '  ¦¦ ag— Z

g Timbres serrlee d'escompte) , •
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CHAUFFAGE
-CENTRAL -

par fourneaux faïence
par fourneaux potagers

par chaudières perfectionnées
Pour tons renseignements

PR ÉBA N DIER
NEUCHATEL-

La lotion capillaire
de la

Pharmacie du Val-de-Ruz
d'ancienne réputation , d'une réelle
efficacité, enlève les pellicules,
cause fréquente de la chute
des cheveux, fortifie le cuir
chevelu.-

JLe flacon fr. 3.—
Pour cheveux gras demander-

lotioh n° 1.
Pour cheveux secs demandez
lotion r»** 2. R 450 N

Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Val-de-Ruz
Fontaines (Nenchâtel)

;-_esata______________ B____________r iwiaan a i i
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i . . . Pufë mimête w

f ImmiiEUSEI
.:{ • Rue du Sayon j ' S
j l NEUCHATEL
||l Spécialités:
,j|j Jaquettes laine
S] Sons-vêtements tri- |

cotés en tons genres 1
i j  Bas, Chaussettes il
If de notre fabrication |

A V END RE
ILes rltuniatismes

et névralgies
sont immédiatement foulages

et guéris pax la

Friction la;
remèdo domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérît aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, page de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

| CHAUSSURES |
|G. BERNARD!
£ Rue du Bassin z

I MAGASIN |
Y toujours très bien assorti r
%' dans ?
<S> les meilleurs genres %

I Cliaiissiires fines |
X pour dames, messieurs 2
\\ fillettes et garçons Y
? î
Î

* Se recommandé , T
G. B E R N A R DI
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l . Adrienne OAMBRY>• L; - 
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- Sur la terrasse de leur château,,M. et Mme de
Moynac prenaient le café, à l'issue du déjeuner.
Sous leurs yeux se déroulait un horizon de
vingt lieues, estompé de chaudes vapeurs, va-
guement limité par une chaîne de coteaux aux
lignes moelleuses, baignée de lumière diffuse.
Des villages se devinaient un peu partout ; un
clocher brillait de ci, de là ; à certains endroits,
un rayon frappant une vitre y allumait un
éclair. Et l'on voyait encore des tourelles de
châteaux, les uns, dans la plaine, qui faisaient
des taches d'ombre, les autres, sur les côtes, et
que le soleil blanchissait.

Des toits bas de métairies, dispersées dans
toute la campagne, semblaient rejoindre la
terre, dans la ligne surbaissée de leurs anti-
ques tuiles bombées, aux reflets brunis.

M. de Moynac, notaire à Paris, et Agenais, de
naissance, aimait sa terre natale et gardait
pieusement le domain e de ses pères, où il ve-
nait passer l'été. Il murmura :

— Mon pays est beau.
Sa femme ne répondit rien à l'affirmation ;

mais, ayant aperçu un jeune homme qui traver-
sait les pelouses, elle dit gaîment :

— Ah ! voici Bertrand !

.Reproduction autorisée pour tons les Journaux
i $y$nt on traite avec la Société des Gens de Lettres.

Puis, élevant la voix pour être entendue de
son fils :

— Dépêche-toi, mon chéri ; ton café sera
froid.

Avec des soins minutieux, elle servait l'en-
fant préféré, en qui elle se retrouvait.

— Veux-tu encore du sucre ? Est-ce chaud ?
Vingt petites questions d'une futile sollici-

tude étaient ainsi posées à Bertrand, grand
garçon de vingt-quatre ans, robuste et frais,
étudiant en droit et destiné à reprendre l'étude
paternelle.

M. de Moynac, qui contemplait toujours l'ho-
rizon familier, demanda :

— Où est donc ta sœur, Bertrand ?
— Solange est, descendue à la métairie; il y a

une mioche malade. Alors...
Mme de Moynac appuya :
— Alors, elle y court : c'est sa toquade. Cha-

cun s'amuse comme il l'entend. D'ailleurs, elle
ne prend pas de café.

M. de Moynac, après un silence, protesta dou-
cement :

— Ce n'est pas une partie de plaisir que
s'offre Solange en allant voir l'enfant malade
de nos métayers, ma chère amie. Vous savez
bien qu'elle agit ainsi par bonté.

Le visage de Mme de Moynac se revêtit d'une
aussi profonde indifférence que si on lui avait
annoncé la découverte d'une nouvelle planète.
Elle prononça d'une voix claire, qui avait des
intonations aiguës.

— Oui, je sais, nous savons : elle et vous,
c'est votre genre : vous avez le monopole de la
bonté !

— Mais non, mais non... vous êtes très bonne
aussi , et Bertrand de même.

Le jeune homme, qui avait déployé un im-
mense journal illustré, releva la tête :

— Moi ? Je n» ejiis pas si bon aue ça !

¦gaBaaiaa gaaB -:j *,w r̂, mmmrnmm ^^Bnmmmmx aeiBimteumumme *am *msuai ^mmt

— Tu as tort mon enfant. Mais tu te calom-
nies.

— Non ; d'ailleurs, maman a raison : c'est
votre spécialité, à vous et à ma steur. Vous
avez à vous deux plus 'de bouté qu'on n'en peut
demander à toute une .famille.

Mme de Moynac n'aimait pas les conversa-
tions à tournure philosophique. En dehOra du
terrain des affaires, où "elle se montrait experte
et tenace, elle n'appréciait que les mondaines
futilités.

— Quoi de nouveau dans X Majestas >, Ber-
trand ? demanda-t-elle à son fils.

Celui-ci parcourut les colonnes du journal, où
les articles, coupés de titres à chaque paragra-
phe, permettaient dèyàé lire que les fragments
qui plaisaient sans avoir la peine de les cher-
cher.

Au fur et à mesure, Bertrand énumérait :
— Les affaires du Maroc... Combat aux colo-

nies...
M. de Moynac interrompit :
— Ça ne va pas, là-bas, décidément...
Mais Bertrand continuait :
— Chute mortelle d'un aviateur... Admirable

dévouement d'un matelot... Cinq ouvriers pré-
cipités d'un échafaudage...

— Passe tout cela, prononça Mme de Moynac
de sa voix tranquille. .

— Echos mondains, continua Bertrand. < Gar-
den party > très réussie chez la marquise de
Tancret , dans son château de Lot-et-Garonne.

Les yeux de Mme de Moynac brillèrent.
— Ah ! voyons...
Bertrand lisait. Le timbre de sa voix avait

la sèche clarté de celui de sa mère. On l'ima-
ginait sans peine tranchant et coupant sous
l'impression de la colère ; mais on ne pouvait
le supposer attendri, caressant, ému de ten-
dresse , ou de pitié.
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M. de Moynac se leva :
— Je vais rejoindre Solange.
— Vous pourriez attendre que le chemin fût

ombragé. Vous allez encore prendre chaud.
Comme il s'éloignait, elle le rappela :
— Vous feriez bien de vous débarrasser au

plus vite de ces métayers qui vous volent et ne
travaillent pas.

Bon homme, M. de Moynac eut un geste qui
voulait dire :'à quoi bon ?

Bertrand appuyait sa mère :
— C'est vrai qu'ils ne font rien. Ce matin en-

core, comme je passais, ils étaient assis, en
train de manger.

M. de Moynac se mit à rire :
— Tu veux qu'ils déjeunent en moissonnant?
— Non ; mais ils y mettent le temps, à dé-

jeuner !
— Ils mangent toute la journée, renchérit

Mme de Moynac.
Son mari tira sa montre, regarda l'heure :
— Nous nous sommes mis à table à midi ,

fit-il, et il est deux heures. Je doute que les
métayers mettent ce temps à leurs repas.

Le ton de Mme de Moynac monta :
— C'est bien une idée à vous, de vouloir tou-

jours nous comparer à ces gens...
Déjà M. de Moynac disparaissait au tour-

nant de l'avenue. Bertrand continuait la lecture
qui intéressait sa mère. Les grands mariages
avec la liste des cadeaux, complaisamment énu-
mérés, ne lassaient point la patience de ces
deux mondains que leurs préjugés faisaien t
très - snobs >.

Quand il eut fini, Bertrand lut un moment
tout bas quelques faits divers scandaleux que
n'eût pas goûtés sa mère. Puis, tout à coup :

— Ah ! voilà qui est drôle ! Je n'avais pas
vu ça tout de suite ! Odilon Varange qui a dis-
paru L

.— Non ? se récria Mme de Moynac.
Bertrand se mit à lire :
< Le poète Odilon Varange, notre grand poète

> national, la gloire de la France, donne les
> plus grandes inquiétudes. Il avait quitté Pa-
s ris au mois de mai pour se rendre en Italie;
> on l'a vu dans la région des lacs, menant une
s vie retirée, se promenant seul, en barque,
>, dans la nuit. Il a disparu, voici déjà un mois.
? On n'osait y croire ; on pensait retrouver sa
> trace, et qu'il reparaîtrait , après cette fugue ;
> que, peut-être, il avait désiré mettre un peu
» de mystère entre le monde et lui. Mais à son
> domicile, à Paris, on est sans nouvelles ; son
> vieux sénateur, tout attristé, répète qu'il ne
> sait rien. Faut-il croire à un malheur ? Préci-
> sèment, on a retrouvé, sur les bords du lac
> de Côme, une épave. Que penser ? Aurions-
> nous perdu cette lyre d'or qui rendait de si
> nobles accents ? »

Mme de Moynac dit simplement :
— Moi , ça ne m'enthousiasme pas du tout , les

vers d'Odilon Varange.
Bertrand opina :
— Le fait est... Je préfère une pièce des Va-

riétés.
— Les siennes sont assommantes, renchérit

sa mère.
Ils papotèrent encore un instant, sur des su-

jets menus, inconsistants, dont chacun était
épuisé en quelques phrases. De ses études,
Bertrand semblait s'appliquer à ne rien rete-
nir ; on ne pouvait l'accuser de pédanterie , car
il ne faisait jamais une de ces citations qui in-
diquent au moins le goût des choses littéraires.
A mesure qu'un livre lui était inutile , il le re-
léguait ou le vendait. Il n'avait rien gardé de
ces vieux auteurs à peine entrevus pendant la
préparation au baccalfuu'ëat.

(A suivre.)

LA TAUPIÈRE

est demandé pour une quinzaine de jours ponr la réparation et le
nettoyage de futaille, par la maison CI. Thœn-tr ft Fils, k
Courtelary. P5738J



I POLI TI QUE
¦Joe démonstration internationale

de 24 heures
PARIS , 4. — La commission de la C. G. T. a

arrêté plusieurs mesures en vue d'une démons-
tration internationale de 24 heures, décidée par
Je dernier comité international, en commun, ac-
cord avec les organisations italiennes et anglai-
ses. En France et en Italie, le travail sera inter-
jompu pendant la journée du 2J juillet pour
toutes les professions.

Lee organisateurs du mouvement disent que
celui-ci a pour but de protester contre l'inter-
ivention année en Russie, contre la vie chère et
pour réclamer la démobilisation rapide, sans
restrictions, le rétablissement des libertés cons-
titutionnelles et une amnistie complète.

LONDRES, 5 (Havas). — Le député travail-
liste Will Thorne, qui représentait 350,000 syn-
diqués à la conférence de Southport, dément
que la confér ence ait voté une motion favora-
ble à la grève internationale de 24 heures. Elle
'décida "Simplement de procéder à la consulta-
tion des ouvriers anglais à cet égard.

Un .joli monsieur
Les preuves de la complicité de M. Longuet

lavec l'attaché militaire allemand à Madrid ont
!été énumérées tout au long par M. Maurice Pu-
j fo dans l'< Action française >.

Le bon public, dit M. Muret dans la < Gazette
ide Lausanne >, se demande pourquoi M. Lon-
guet se pavane encore à la Chambre alors que
M. Caillaux gémit sur la paille d'ailleurs reia-
itive d'un cachot qui ne manque pas de confort.
La lutte contre le bolchévisme serait populaire
en France. Parmi les chômeurs des dernières
grèves beaucoup montraient des sentiments plus
bourgeois qu'anarchistes, mais les doctrines ex-
trêmes triomphent fatalement, si une action
énergique des pouvoirs publics ne vient à pro-
pos couper l'herbe sous les pieds des meneurs
qui vivent de la surenchère anarchiste.

A la S>iè.e tyrolienne
: 

INNSBRUCK, 5 (B. C. V.). - La diète tyro-
lienne a voté à l'unanimité la résolution sui-
vante : Au moment où la conférence de la paix
statue sur le sort du pays, la diète déclare ce
qui suit : < Le Tyrol allemand et latin, de Kuî-
Btein à Salom, demande expressément que son
hnité et son droit de libre disposition soient
garantis. La méconnaissance de ce droit de li-
bre disposition et une amputation de son terri-
toire constitueraient un acte brutal de violence
jet le peuple tyrolien est décidé à les combat-
Ire par tous les moyens et avec une opiniâtre
'énergie. >,

-Les pillages à Florence
FLORENCE, 5 (Stefani). — Dans la nuit de

.eudi à vendredi et dans la matinée de ven-
dredi, la foule a continué le pillage des maga-
sins. Les marchandises ont été transportées
'dans les locaux de la Chambre du travail et
ont été vendues à des prix très réduits. De
nombreux commerçants ont mis les clefs de
leurs locaux à la disposition du peuple.. A la
suite des mesures prises contre les accapa-
reurs, le calme renaît presque partout. Les or-
ganisations ouvrières contribuent, par leur ac-
tion, à rétablir l'ordre.

I-es Turcs à Aldin
PARIS, 5 (Havas). — On mande de Constan-

tinople au - Temps > que les Turcs sont entrés
à Aidin évacuée par les Grecs. Une partie de
la ville a brûlé ; le télégraphe est coupé ; les
dégâts sont considérables.

_Le vote de M. Briand
L'< Action française > annonce qu'il est en

(possession du buvard avec lequel M. Briand a
séché son vote pour MM. Longuet et Mayéras
dans l'élection de la commission de la paix.

L'« Action française > du 2 juillet reproduit
effectivement une photographie du buvard ré-
vélateur et l'accompagne d'un commentaire où
il est dit entr'autres :

< Le plus joli, c'est qu'entre temps le bruit
idu vote scandaleux de Briand s'était répandu
dans cette potinière d'hurluberlus échauffés
qu'est la Chambre. De l'un à l'autre nos gens
ee répétaient, montrant le chevelu qui péro-
rait et serrait des mains dans l'espace : < Vous
ne savez pas ? — Quoi donc ? — Briand a voté
pour Longuet et Mayéras. — Pas possible ? —
Comme je vous le dis. — Comment le sait-on ?¦— D'après son buvard. — Où est son buvard ?
!— A 1*< Action française >. — Elle est bien
bonne ! > Si bien qu 'au bout d'une dizaine de
(minutes, un ami zélé venait révéler à l'intéres-
sé l'affreux secret de la main qui étreint... celle
du bolchévisme proboche. Alors Briand, recu-
lant d'un pas, avec la mine et le ton d'un digne
et brave homme, injustement soupçonné : < Que
me reproche-t-on ? J'ai fait mon devoir de par-
tisan résolu de la proportionnelle. >

> Redevenons sérieux, car il y a là matière
à tout' autre chose qu'à plaisanterie. Briand ,
pris la main dans le buvard, est invité, cour-
toisement, mais fermement, à s'expliquer, dans
le plus bref délai possible, sur cette indigne
comédie. De toutes façons, le public est préve-
nu. Il connaît maintenant les secrètes préféren-
ces du < patriote > qui défendit Malvy devant la
haute-cour et mijota, contre Clemenceau, l'in-
terpellation, d'ailleurs avortée, du député-es-
carpe Albert Dalimier. *>

L'< Echo de Paris > écrit à ce propos :
Le vote de M. Briand a motivé, hier, de très

Vives discussions. L'ancien président du conseil
l'explique en disant que « fidèle à la doctrine
proportionnaliste, il a voulu voter, sans examen
et sans discussion, pour les candidats que les
groupes avaien t désignés en application de la
règle proportionnelle >.

L'effet produit n'en fut pas moins assez fâ-
cheux, nous devons le constater.

L>a haine de la France en Allemagne
On télégraphie de Coblenz au - Times > :
S'il est un pays sur lequel les Allemands

sont résolus à prendre leur revanche, c'est la
France. Les Allemands essayent toujours, par
tous les moyens, de susciter des différends en-
tre les Alliés. Isoler la France, rendre les en-
gagements de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis nuls et non avenus, telle est l'idée domi-
nante de l'Allemagne n'agissant que de sa pro-
pre inspiration. On entend parler de la pro-
chaine guerre d'abord avec la Pologne et plus
tard avec la France, lorsque la stabilité finan-
cière sera restaurée et les stipulations du traité
oubliées. Si tout ce qu'on entend est vrai, et si
toutes les impressions des voyageurs venant de
l'intérieur de l'Allemagne et des provinces bal-
tes sont bien fondées, il n'a jamais été plus né-
cessaire poux les Alliés de surveiller étroite-
ment l'Allemagne.

Une déclaration des démocrates
allemands

La < Freie Zeitung > publie une déclaration
signée de ses collaborateurs principaux, MM.
Hugo Bail, Richard Grelling, Karl Ludwig
Krause, Rcesemeier, Stilgebauer, Schlieben.
Dans cette déclaration, ils précisent les lignes
directrices de leur attitude future, maintenant
que la paix est signée. Ils se laisseront conduire
par l'unique pensée que le bonheur de leur
peuple, très souffrant, ne doit être recherché
que dans la réconciliation et la paix avec les
autres nations et en cherchant à faire oublier
les crimes des anciens gouvernants de l'Alle-
magne.

< La renaissance morale, disent-ils, est au-
jourd'hui comme autrefois le principe fonda-
mental de nos revendications. Nous sommes
convaincus que l'Allemagne doit mériter elle-
même son admission dans la Société des na-
tions grâce à la victoire d'un esprit nouveau,
ce qui sans doute permettra d'adoucir certaines
duretés du traité de paix. Nous espérons qu'a-
lors l'Allemagne trouvera aussi la force de con-
tribuer au développement de la Société des
nations en y apportant des idées nouvelles et
nous voudrions, nous qui sommes dans un pays
neutre étranger et qui avons l'avantage de
mieux pouvoir apprécier la situation, aider no-
tre nation à abréger le chemin qui conduit à ce
but supérieur. >

Et les républicains allemands terminent en
déclarant que la plus importante et la plus puis-
sante revendication est la publication des ar-
chives allemandes et des documents prouvaut
la culpabilité, car c'est le levier principal qui
permettra de faire sortir des gonds définitive-
ment l'ancien régime et qui ouvrira la voie à la
réconciliation et à la Société des nations.

£.i!X qui ont préparé la no&vëlle france
La < Semaine littéraire _¦ a emprunté les li-

gnes suivantes à une étude de M. Otto Grau-
toff de Berlin sur le livre d'Ernest Curtius :
« Die literarischen Wegbereiter des neuen
Frankreichs > (Potsdam, Gustav Kiepenheuer) :

L'Allemagne a appris au cours de cette guer-
re qu'elle avait méconnu la France. Son er-
reur provient de ce que les Allemands n'ont
pas su rendre justice à la transformation que
l'affaire Dreyfus a fait subir à la mentalité
française. Nos journalistes établis à Paris se
préoccupaient pour la plupart uniquement des
événements politiques. Quelques-uns étaient
trop âgés pour participer à la renaissance de
l'esprit français, qui leur échappait. D'autres,
à l'instigation ou même sur l'ordre formel des
maîtres actuels de nos journaux, se conten-
taient de renseigner le public sur la mode pa-
risienne, les commérages du boulevard, les
théâtres internationaux, et la foire de Mont-
martre. Qui nous a fait part de la purification
de 1 âme française opérée par la crise de l'af-
faire Dreyfus, de l'action profonde exercée sur
les esprits par Bergson, de cette orientation
nouvelle de la jeunesse qui se détournait tou-
jours plus du décadentisme jouisseur, du scep-
ticisme, du matérialisme et du pessimisme
pour évoluer vers des doctrines plus positives
en même temps que plus idéalistes, et donnant,
déjà bien avant la guerre, des preuves non
équivoques de son optimisme et de sa résolu-
tion d'agir ? Aucun, même parmi les plus
clairvoyants des nôtres, n'a compris l'amplitu-
de et la profondeur de ce mouvement, qui, de-
puis 1898, donnait à la France réellement un
nouveau visage... L'Allemagne officielle s'en te-
nait bêtement à l'image que la génération pré-
cédente s'était faite de la France, et trop de
nos voyageurs littéraires et de nos touristes en
quête de plaisir la confirmaient dans son er-
reur en ne lui parlant que de Montmartre et
des théâtres du boulevard. Il y a, aujourd'hu i
encore, un écrivain allemand très coté, qui se
considère comme un •** connaisseur > des choses
de France parce qu'il a vu toutes les pièces de
Bernsteln, d'Alfred Capus, de Maurice Donnay
et de Paul Bourget, qui n'a, il est vrai, jamais
été à Paris, mais qui connaît très bien Nice,
< ce qui est, pai-aît-il, assez semblable >. Bien
que depuis lors le < Jean-Christophe > de Ro-
main Rolland soit devenu un livre allemand, et
que son auteur ait stigmatisé la vie du Boule-
vard qui n'est que la - Foire des jouisseurs in-
ternationaux >, pour nous Allemands, jusqu'à
1914, l'< esprit >, l'immoralité aimable, le sa-
voir-faire élégant et la souplesse superficielle
restaient les caractères essentiels de la Fran-
ce-

Henri Bergson est sans doute connu en Al-
lemagne ; ses œuvres y ont été traduites et dis-
cutées. Mais personne n'avait su montrer, com-
me vient de le faire Ernst Curtius, le rôle que
ce penseur a joué comme initiateur de la Fran-
ce nouvelle, c L'importance historique de ren-
seignement de Bergson consiste en ce qu'il bou-
leverse les méthodes de la connaissance et qu'il
l'établit sur des bases toutes nouvelles. * 11 re-
vend i que les droits de la liberté du vouloir. Il
démontre que l'histoire de la vie — et par là
l'histoire même de l'humanité — n'est pas le
résultat de la < nécessité >, mais une < créa-
tion >. L'avenir n'est plus, comme on voulait le

dire, nécessairement contenu dans le présent
et conditionné par lui. Il est à chaque Instant
recréé avec l'aide de notre collaboration. Il est
par essence imprévisible. Une telle philosophie
est une prédication d'activité créatrice. Elle
stimule les énergies. Chacun a sa part à pren-
dre à l'élan vital, chacun colabore au dévelop-
pement créateur, qui conditionne la vie du
monde. >

Bergson a ouvert à la jeunesse française la
voie d'un nouvel idéalisme moral.

ETRANGER
Un taureau de prix. — A l'exposition agri-

cole qui se tient actuellement à Cardiff (An-
gleterre) un taureau a été acheté 262,1500 îr.

Un nouveau moteur. — Un secret  ̂qui a cau-
sé une grande sensation dans les milieux tech-
niques anglais, a été révélé récemment. Il s'a-
git du moteur «, Still > à combustion interne in-
venté par M. Still, qui y a travaillé huit ans.

Ce moteur fait réaliser de grandes économies
parce qu'il emploie la chaleur, généralement
perdue, pour produire de la vapeur. Son ren-
dement est de 10 % supérieur à celui du mo-
teur Diesel et il recouvre le-50 % de l'énergie
perdue dans les autres machines. Il peut mar-
cher au moyen de n'importe quel combustible
liquide ou gazeux, il ne laisse pas la chaleur
se perdre à travers les cylindres, sa force est
plus grande que celle des autres moteurs tout
en dépensant moins de combustible ; son ren-
dement est six fois supérieur à celui des loco-
motives.

Tous les experts qui ont examiné la machine
déclarent qu'elle rendra de grands services dans
tous les domaines de la technique et que son
succès est assuré.

Les assurances sociales
De la . Tribune de Lausanne > :

l

Nous marchons grand train dans la voie des
réformes sociales. Les Cliambres viennent d'a-
dopter là semaine de 48 heures, la réglemen-
tation du travail, et de ratifier un arrêté pré-
voyant la participation de la caisse fédérale
à la construction des logements. Et voici que
le .Conseil fédéral propose quatre articles cons-
titutionnels nouveaux attribuant à la Confédé-
ration le droit de légiférer en matière d'assu-
rance — vieillesse, invalidité et survivants.
C'est une grosse affaire à mettre sur pied.

Le premier de ces articles contient la dispo-
sition de principe et ajoute que la Confédéra-
tion peut déclarer les nouvelles assurances
obligatoires pour l'ensemble ou pour certaines
catégories de la population. Il dit en outre que
les assurances seront appliquées avec le con-
cours des cantons, auquel peut s'ajouter celui
des caisses d'assurance publiques et privées.

Dans son message, le Conseil fédéral abor-
de les questions d'application et propose quel-
ques principes directeurs. Les trois formes
d'assurance (vieillesse, invalidité et survivants)
seront créées simultanément si les ressources
le permettent. L'assurance sera obligatoire, au
moins pour certaines catégories de la popula-
tion, la possibilité d'une obligation générale
étant réservée si des difficultés d'ordre pratl^
que ne s'y opposent pas. Nous ne retiendrons
pas pour l'instant les modalités d'application
qui seront sans doute abondamment discutées
dans les milieux compétents.

L'introduction simultanée des trois formes
d'assurance se justifie par le fait que toutes
trois concourent au même but : garantir des at-
teintes de la misère les familles que la mort,
ou l'invalidité du chef prive de leur soutien
naturel.

L'initiative privée a déjà fait beaucoup dans
ce domaine, et la liste serait longue des asso-
ciations de toute nature créées en Suisse pour
donner à leurs membres une sécurité relative.
Ici, comme dans d'autres domaines, il appar-
tient à l'Etat de parachever ce que l'initiative
privée a commencé et d'étendre à l'ensemble
de la population les bénéfices d'une œuvre de
prévoyance que la propagande des assurés vo-
lontaires et de leurs organisations a largement
popularisée.

Le principe de l'obligation se défend de lui-
même. L'obligation générale ou limitée à cer-
taines catégories, constitue le seul moyen de
mettre au bénéfice de l'assurance ceux qui en
ont le plus grand besoin. La négligence et le
laisser-aller accompagnent généralement l'ex-
trême pauvreté. Il y a des gens qu'il faut sau-
ver malgré eux, non seulement dans leur pro-
pre intérêt, mais aussi dans l'intérêt bien en-
tendu de la collectivité qui commande de ré-
parer à temps les lézardes du corps social. Rap-
pelons à ce propos que l'obligation a été pré-
vue dans la loi vaudoise sur l'assurance infan-
tile en ce sens que les communes peuvent la
décréter sur leur territoire et qu'elle s'étendra
à todt le canton quand le nombre des enîants
assurés aura atteint 25,000. La commune de
Lausanne, en prescrivant l'obligation, ajoutera
7500 enfants à l'effectif de la caisse cantonale
et rapprochera ainsi le moment où l'assurance
sera obligatoire pour tout le monde. Cet exem-
ple fait bien ressortir les progrès réalisés dans
la population vaudoise par l'idée de l'assu-
rance.

Une autre obligation, celle de s'assurer con-
tre la maladie, a été prévue par le Conseil fé-
déral pour toutes les personnes soumises à
l'assurance invalidité. Cette disposition com-
plétera heureusement le système de prévoyan-
ce offert au peuple suisse.

Passons à la justification financière du pro-
jet. Elle est réglée par trois articles constitu-
tionnels nouveaux, créant des impôts de con-
sommation sur le tabac et la bière, et un impôt
sur les masses successorales, les parts hérédi-
taires et les donations. Le produit de ce der-
nier impôt sera partagé par moitié entre les
cantons et la Confédération, tandis que les im-
pôts sur le tabac et la bière reviendront entiè-
rement à la caisse fédérale. Il est probable que
l'on cherchera à proportionner au taux de cette
répartition les charges oui seront imposées à

la Confédération d'une part et aux cantons
d'antre part H y aura là une échelle assez
délicate à établir. En outre, les communes, les
assurés et leurs employeurs fourniront une par-
tie de l'argent nécessaire. Grâce aux nouvelles
ressources demandées à l'impôt, le Conseil fé-
déral pense que la Confédération pourra con-
sacrer aux assurances sociales un revenu an-
nuel de 40 millions.

C'est sans enthousiasme aucun, évidemment,
que le peuple suisse accueillera les nouveaux
impôts qu'on lui propose. Mais il saura se îaire
une raison en considérant le but à atteindre, et
il acceptera les sacrifices qui lui sont deman-
dés. Les impôts de consommation sur le tabac
et la bière seront vraisemblablement combat-
tus par le parti socialiste, pour la raison qu'ils
ne frappent pas uniquement les classes fortu-
nées. La raison ne vaut rien. Le tabac et la
bière sont, à n'en pas douter, des produits de
luxe. On ne saurait envisager une source plus
légitime de revenus pour la caisse de l'Etat.
Les fumeurs et les buveurs de bière supporte-
ront d'ailleurs, sans maugréer, si Ton ne s'ap-
plique pas à exciter leur mauvaise humeur, la
petite augmentation de prix qui leur sera im-
posée au bénéfice d'une œuvre si éminemment
utile. Il y a longtemps, au surplus, que cet im-
pôt nous a été annoncé. Dernièrement encore,
M. le conseiller fédéral Motta l'invoquait pour
combattre la désastreuse proposition Rothen-
berger.

Quant à l'impôt sur les successions et dona-
tions, nous ne pouvons qu'en approuver le
principe ,eu faisant des réserves sur l'attribu-
tion au pouvoir central de cette source de re-
venus. La Confédération, il est vrai, "partagera
avec les cantons le produit de l'impôt. Cette
considération ne suffira peut-être pas à rassu-
rer ceux qui attachent quelque prix au main-
tien de l'autonomie des cantons. On peut s'at-
tendre sur ce point à une nouvelle lutte entre
centralisateurs et fédéralistes.

Qu'on y prenne garde. Les réformes sociales
trouveront toujours en Suisse romande un cha-
leureux appui, à la condition qu'on cherche à
les réaliser sans compromettre les bases de no-
tre régime fédéraliste. Or nous n'ignorons pas
qu'il existé chez nos Confédérés de langue al-
lemande et dans le parti socialiste des centra-
lisateurs à ce point convaincus de l'excellence
de leur doctrine qu'ils voient surtout dans les
réformes sociales un moyen de saper l'autono-
mie cantonale. Nous ne nous refuserons ja-
mais à accorder au pouvoir central des com-
pétences nouvelles quand la réalisation d'un
progrès sera à ce prix. Mais, jusqu'à la preuve
du contraire, nous entendons que les tâches
dont ils sont capables soient laissées aux can-
tons, avec les moyens de les accomplir.
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SUISSE
Taxes postales. — Ensuite . des déficits enre-

gistrés par le département des postes, l'admi-
nistration étudie un projet de relèvement des
taxes.

Militaire. — Le gouvernement français a an-
noncé au Conseil fédéral qu'il est disposé a ré-
server aux officiers suisses un certain nombre
de places dans les écoles militaires : Polytech^
nique, St-Cyr, Fontaineblau, Satrmur, et même
à l'Ecole supérieure de guerre, où une place
par promotion serait offerte aux Suisses. Cette
offre ne porte aucun préjudice aux stages dans
les régiments qui ont toujours été offerts à no-
tre armée. Au Palais fédéral, cette offre du
gouvernement français est très bien accueillie,
et l'on pense qu'il pourra être répondu rapide-
ment par l'affirmative.

Le mémoire du général. — Il résulte de la
lecture du mémoire du général que l'on y cher-
che en vain la phrasé rapportée par M. Georges
Wildbolz à M. Gustave Muller et qui a causé le
scandale que l'on sait.

Une grande partie des citoyens avaient cru,
après la déposition de M. Muller, que le général
avait voulu déchaîner une guerre civile pré-
ventive, ce qui est manifestement faux. D'autre
part notre armée a perdu — momentanément,
espérons-le — un de ses chefs les plus distin-
gués et les plus vénérés, un des meilleurs sur
lesquels nous puissons compter actuellement
pour remettre notre armée dans la bonne voie.
Mais on a déjà pardonné des fautes cent fois
plus graves, et nous espérons bien qu'à la pro-
chaine vacance le colonel Wildbolz reprendra
en tout honneur la place éminente qu'il occu-
pait dans l'armée.

Les < Basler Nachrichten > écrivent au sujet
du mémoire du général : On peut résumer les
impressions en disant que la publication a ré-
pandu une large lumière et déchiré brutale-
ment un honteux tissu de mensonges. Si M.
Gustave Muller a bien reprodui t au procès la
communication qui lui a été faite par Wildbolz
fils, celui-ci s'est rendu coupable de diffama-
tion à l'égard du général.

Tribunal fédéral des assurances. — Le Con-
seil fédéral a nommé juges extraordinaires au
Tribunal fédéral des assurances, jusqu'au 31
décembre 1919, MM. Dupraz, avocat à Fribourg,
Ch. Gabus, juge cantonal à Neuchâtel, le con-
seiller national G. Schaller, à Lucerne, l'ancien
juge cantonal S. Schneider, à Aarau, Segesser,
vice-président du tribunal à Lucerne, Hermann
Stadlin, conseiller national à Zoug, et Wyss,
juge cantonal à Zurich.

Le commerce et la consommation de la vian-
de. — D'après une décision entrant en vigueur
le 10 jui llet 1919, l'interdiction de consommer
de la viande le vendredi , ordonnée en vertu des
pleins pouvoirs du Conseil fédéral, est abrogée.
L'achat, la vente, la livraison et la consomma-
tion de la viande sont donc permis le vendredi.

Les restrictions en ce qui concerne l'achat, la
vente et la consommation de la viande de veau
continuent toutefois à être en vigueur eu égard
au ravitaillement en lait de consommation. La
consommation de la viande de veau ne reste
donc permise à l'avenir que les samedi et di-
manche. La vente, la livraison et l'envoi de
cette viande ne peuvent avoir lieu que le sa-
medi. La consommation de la viande de veau
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est permise les autres jours, sur ordonnances
médicales. Lea personnes que cela concerne
doivent, à la demande des organes de contrôle
compétents, prouver par la présentation de cer-
tificats médicaux leur droit de consommer de
la viande de veau.

Dans l'intérêt de la baisse des prix du bétail
et de la viande, nous recommandons à la popu-
lation de ménager encore à l'avenir la viande,
notamment la viande fraî d de bœuf et de
veau.

Il faut de nouveau constate, lue lea prix de
la viande, de même que les pn* de la graisse
de porc indigène, n'ont pas encore suivi par-
tout la diminution sensible des ^rix du bétail.
Dans les régions our les débitalits de viande
manquent de bon vouloir, nous recommandons
aux producteurs de se ravitailler en abat-
tant le bétail de la maison et de vendre la
viande à des organisations d'utilité ou officiel-
les, de même que la fixation éventuelle de prix
maxima. Cependant, dans la plupart des cas, il
faut rechercher une entente avec les bouchers.

Les consommateurs peuvent agir d'une ma-
nière très efficace, d'une part en restreignant
volontairement leur consommation de viande,'
et d'autre part en n'achetant pas chez les débi-
tants qui demandent dea prix trop élevés. (Com-
muniqué.) •-;  ••¦:

Les écuries d'Augias. — Le < Bund > publie
un excellent entrefilet pour se plaindre du fa-
voritisme dans l'octroi des permis d'exporta-
tion. Un négociant, auquel on avait refusé une
autorisation d'exporter, et qui proteste auprès
du fonctionnaire en montrant qu'on en avait ac-
cordé une à un de ses concurrents, s'attire cette
verte réponse : < Cela ne vous regarde pas ! >,
Et le < Bund > de s'indigner.

Nous nous félicitons, dit le < Démocrate >', de
voir le journal bernois se jo indre à notre cam-
pagne contre les agissements scandaleux de
certains bureaucrates. Cependant sa colère
nous semble venir, à la veille du rétablisse-
ment de la liberté commerciale, comme mou-,
tarde après dîner. Peut-être cet article a-t-il élé,
composé au début de la guerre pour rester,
quatre ans sur le « marbre >. Ce retard dans la,
publication est fort regrettable. Car le < Bund >';
n'a cessé, pendant la guerre , de prendre, con-
tre les accusations de la presse indépendante,
la défense des bureaucrates partiaux et de leurs
chefs haut placés. Par là, il s'est rendu eon^
plice de ces abus, qu'il est aujourd'hui assez
mal venu à dénoncer. Toutefois, nous ne chica-|
nerons pas plus longtemps le journal bernois*'
qui voudra certainement, à l'avenir, lutter pour
le bon combat aux côtés de la presse indépen-
dante et nous aider à nettoyer les écuries d'An»
gias.

BERNE. — La semaine passée, à Berne, une
petite ouvrière trouva sur la Schùtzenmatê un
portefeuille contenant 900 francs en billets de
banques. Elle alla aussitôt porter sa trouvaille
au poste de police voisin.

Un capitaine allemand vint le réclamer. Mais,
se basant sur l'article 722 du code civil, il re-
fusa de donner un soû de récompense.

Voilà qui est très allemand ! ' '.- j

CANTON
Corcelles-Cormondrèche. — Jeudi demie

les directeurs et directrices de « L'Espoir > ont
tenu leurs assises cantonales dans le Temple
de Corcelles, très bien décoré pour la circons-^
tance ; une importante séance administrative a
eu lieu sous la présidence de Mlle Barrelet,
qui a donné connaissance du rapport présiden-
tiel très documenté et l'assemblée a décidé dé
répondre à l'invitation de La Chaux-de-Fonds
d'avoir l'an prochain _a réunion cantonale. M.'
Fulliquet, professeur à Genève a ensuite expo-
sé la question des rapports entre toutes les so-,
ciétés qui s'occupent de la Jeunesse chrétienne
et a préconisé la constitution d'un grand comité
composé de représentants de toutes les socié-
tés.

Un dîner très cordial , mais modeste, comme
il convient, a réuni ies participants au Calé d»
Tempérance ; là d'aimables paroles ont été pro-,
noncées par toute une série de délégués : M.'
Th. Colin, pour les autorités communales, Mlle
amssmmmmÊmBm*MMsnmÊMËmmammBmammmma^mÊMmimmmm
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Kunzi, pour le corps enseignant, M. Vivien , pour
la commission- scolaire et les Eglises, M. Ls
Cand, pour les Unions chrétiennes, M. Sunier,
pour la Croix-Bleue de la paroisse, M. Bourquin,
pour le comité cantonal de la Croix-Bleue, M.
Ramseyer, pour le Jura bernois, M. Roch, poux
le canton de Vaud.

Cette belle journée s'est terminée par un thé
très aimablement offert dans le beau verger
d'une maison amie où les conversations frater-
nelles ont eu leur bonne part, et où des re-
merciements mérités ont été adressés aux dé-
voués organisateurs de cette rencontre.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Marcel Itten, président de
l'Union ouvrière de La Chaux-de-Fonds, en
qualité de membre de l'instance cantonale de
recours en matière de protection des locataires,
en remplacement du citoyen Edmond Ernst, dé-
missionnaire.

Le Locle. — On annonce le décè* de Mlle
Emilie Perregaux, professeur de français et de
géographie à l'Ecole normale, depuis 1888, inaî-
tresse dévouée dans l'enseignement secondaire
au Locle. Femme d'élite, d'une haute intelli-
gence, au cerveau très ' orné, Mlle Perregaux
s'en est allée entourée de l'estime générale et
de l'affection de ses élèves.

Un colonel conspué. — On mande de Neu-
châtel à la < Tribune de Lausanne > :

Les manifestations charivariques ont recom-
mencé, mercredi soi- à Areuse, devant le domi-
cile , du colonel de Perrot , auteur de Tincartade
inconsidérée du jour de "la paix. Cet officier,
¦qui fit son apprentissage militaire en Prusse,
a non seulement interdit de pavoiser à la ca-
serne, mais il a obligé un fonctionnaire cantonal
de l'Arsenal à enlever les deux drapeaux suis-
ses ¦arborés, à sa fenêtre. On se souvient peut-
être-qu'un où deux ans avant la guerrej le mê-
me colonel obligea ses hommes, harassés d'une
longue course, à défiler au pas de parade de-
vant le jeune prince de Siam (14 ou 15 ans),
juché à califourchon sur un mur de vigne à
Bevaix.
'.- L'indignation- est grande dans la contrée, et
il se prépare d'autres manifestations populai-
res contre le colonel, avec une participation de
manifestants toujours grandissante. Le comman-
dant de corps était à Colombier mercredi, et
Fon établit une corrélation entre cette visite
•inattendue et l'incident qui indigne si fort l'o-
pinion publique.

Les samaritains au Val-de-Ruz. (Correspon-
dance de Cernier.) — Le temps s'est quelque
peu remis dimanche matin et a permis à nos
samaritains neuchâtelois de se réunir à Fon-
tainemelon et Cernier pour leur grand exercice
cantonal annuel. Le programme arrêté d'avance
a pu être suivi .malgré quelques petites ondées
qui n'ont pas paru faire peur à nos samari-
taines.

La supposition est donnée à 8 h. % comme
suit : « Un train descendant, à la sortie du tun-
nel des Loges, voit son vagon arrière dérailler.
Celui-ci est précipité au bas du talus. Les voya-
geurs qui l'occupaient sont blessés à divers de-
grés. L'hôpital est à Cernier, au collège. Il faut
donc procéder aux pansements d'urgence et or-
ganiser les transport s ».

La répartition des groupes s organise et le
travail se fait. Pendant que nos samaritaines
s'occupent des blessés, les samaritains prépa-
rent les brancards. Comme il en manque, force
est d'en confectionner quatre sur place. La fo-
rêt est sur place, et en quelques instants, ces
quatre brancards sont mis en service. Les trans-
ports se forment et nos blessés de circonstance
s'en vont, qui à pied, à brancard, à voiturette,
char à échelle, automobile et même (pour les
grands blessés) fourgon du tram, à l'hôpital de
Cernier, qu'un groupe de samaritaines a reçu
l'ordre d'organiser. •

Ce défilé de malades a vivement intéressé
notre population, qui s'échelonnait sur le par-
cours de la coloirae.

Bien avant l'heure fixée par le programme,
le public était admis à visiter les installations
de l'Hôpital. Deux salles pour malades et une
d'opération, sans compter une quatrième salle
réservée aux blessés dont la vie est en danger.
'i Cette visite est intéressante eet permet de
constater ce qu'on peut obtenir en bien peu de
temps pour une installation simple mais suffi-
sante puisque momentanée, avec un peu de
zèle des samaritains et de la bonne volonté des
habitants qui ont"bien voulu fournir le matériel
nécessaire à cette installation.

Nous croyons que oette journée restera un
souvenir- pour les samaritains neuchâtelois, si
nous en jugeons à la mine réjouie de plusieurs
d'entre eux. • * ••. .

Les orages
L'orage qui a passé sur la ville dans la nuit

de samedi à dimanche était accompagné d'une
pluie diluvienne, chassée par un coup de joran
très violent. De fortes ravines sont signalées
dans les vignes' et les jardins ; les rues et rou-
tes en pente devront être remises en état.

A l'entrée de Comba-Borel un canal-égoût ,
probablement obstrué, a refoulé l'eau par le
regard, de sorte que les abords ont été passa-
blement mal arrangés, de même que l'escalier
qui conduit aux Parcs.

A la Boine, les pavés de la route ont été dé-
chaussés ; quelquesruns même déplacés, et la
chaussée assez profondément affouillée immé-
diatement au-dessus du passage sous voie. .
- Durant quelques instants, une forte grêle
était mêlée à la pluie.
- Dans plusieurs quartiers, la lumière électri-
que a subi une interruption plus ou moins pro-
longée.
• Hier soir, nouvel orage, mais moins violent
à Neuchâtel.

. - .. A . .. - ¦ • . .. ¦  
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. Dimanche, au Val-de-Travers, la pluie est
tombée en abondance, à Fleurier, en particu-
lier, où les pompiers ont été mis sur pied. H y
avait de 10 à 20 centimètres d'eau en quelques
endroits, par exemple aux abords de la gare.
Et c'était le jo ur de l'abbaye ! ' . . . _._ ...

On nous mande de Cernier, le 6 :
Un orage accompagné de grêle d'une violen-

ce inouie s'est abattu hier soir samedi entre
10 h. Y. et 1.1 heures sur Cernier. En quelques
instants la terre a été recouverte d'une forte
cpuc-ie de grêlons de la grosseur de noisettes.
C'est un vrai désastre pour les cultures des jar -
dins; Tout a été haché et coupé et il ne reste
rien du travail considérable de la population.
Nos jard ins, qui promettaient tant et qui com-
mençaient à rendre, font peine à voir dans leur
état lamentable. Tout est à refaire, car salades,
laitues, haricots, pois, choux, etc. sont perdus
sans retour. Mais encore faudrait-il savoir que
m.ettre. en remplacement car la saison est trop
avancée.
. .Les arbres fruitiers sont dans le même état.
La récolte est anéantie alors que nous en atten-
dions beaucoup. La moitié du fruit est tombé
et ce qu'il en reste sur les arbres est tellement
abîmé qu'il ne restera rien cet automne. La
plupart des espaliers, au sud, sont aussi abîmés,
car la grêle était chassée par un vent sud-ouest,
assez rare dans notre vallon.
. La perte sera sensible pour notre population
qiii comptait sUr touâ ces produits pour son
alimentation. Au prix où sont les légumes et
frui.ts, cette perte chiffrera par un certain nom-
bre ' de milles francs. Les établissements d'hor-
ticulture Loup (anciennement <** Pomologie >) à
'Cernier ont particulièrement soufferts, car, ou-
tre toutes les plantations anéanties, les Vitra-
ges, sont dans un triste état.

Il va sans dire que la plupart des habitante
ne sont pas au bénéfice d'une assurance contre
la grêle. ¦• *

/
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; Nécrologie. — Nous apprenons avec regret la
mort de M. Eugène Beaujon, greffier de la jus-
tice de paix.

' •D'abord notaire à La Chaux-de-Fonds, M.
Beaujon fut nommé greffier à Neuchâtel il y a
environ 45 ans, et la maladie ne l'a empêché de
remplir ses fonctions que ces tout derniers
jours. M- Beaujon fit assez longtemps partie du
Conseil général ; il était encore membre de la
commission des fonds spéciaux.

Eglise catholique. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Canisius Brulhart , comme vi-
caire allemand de la paroisse catholique-ro-
maine de Neuchâtel.

Commission scolaire. — Dans sa séance du
vendredi 4 juillet, la commission scolaire a
nommé aux fonctions de membre du comité de
l'Ecole -professionnelle des jeunes filles, Mme
Paul DuBois ; à celles de membre du comité
de surveillance des travaux féminins dans les
écoles primaires et secondaires, Mmes Meystre-
Seinet et H. Portmann. S'agissant du rempla-
cement de M. Alfred Berthoud, elle a confié
l'enseignement de la - chimie à l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles,, à M. Henri Rivier ;
l'enseignement des mathématiques au collège
'classique et secondaire, à M, R, Bourquin, et
celui des sciences . naturelles, à M. Emile Pi-
guet. Ces nominations seront- soumises à là ra-
tification du Conseil d'Etat.

¦La cûinmission , a pris connaissance du résul-
tat du - concours ouvert en vue de repouvoir le
poste de directeur des écoles secondaires. Après
avoir examiné les candidatures parvenues à son
président, elle a décidé d'adresser un appel à
M.-.Pierre Bovet, professeur, directeur de l'Ins-
titut Rousseau à Genève.

- , A. cette occasion, sur la proposition de la
sous-commission spéciale qui s'est occupée de
la- réorganisation du secrétariat et de l'admi-
nistration, elle décide également de faire les
démarches nécessaires auprès des autorités
communales pour obtenir la création d'un poste
de secrétaire des écoles secondaires.

Elle a enregistré avec beaucoup de regret la
démission de M. Lavanchy, qui, après 37 années
de bons et loyaux services, sent le besoin de
prendre un repos bien mérité. Le directeur des
écoles primaires rappelle la conscience, le dé-
vouement, le laborieux travail de ce vieux ser-
viteur de l'école populaire, auquel une lettre de
remerciement sera adressée. Cette démission
est donnée pour la rentrée d'automne prochain.
Des 23 heures de dessin données par ce pro-
fesseur, 16 heures seront confiées àM.E.Beyeler.
pour compléter son poste, et 6 heures aux maî-
tres de classes de 4me année.

Enfin la commission prend ses dernières dis-
positions pour la fête de la jeunesse, dont le
programme sera communiqué à la population
par les journaux locaux. A cette occasion, l'au-
torité scolaire espère pouvoir compter sur la
complaisance du public pendant le parcours du
cortège dans les. rues de la ville ; elle recom-
mande instamment de laisser le passage libre,
afin; de ne pas entraver la marche, et prie la
population de rester autant que possible sur
les' trottoirs.

Un comité spécial de police fonctionnera l'a-
près-midi au Mail, de façon à ce que la fête
puisse s'y dérouler avec tout l'ordre voulu.

Pro Ticino. — On nous.écrit que l'assemblée
générale des délégués de toutes les associations
Pro Ticino de la Suisse aura lieu à Neuchâtel,
le , dimanch e 20 juillet et que M. Motta , conseil-
ler fédéral, sera présent à cette réunion patrio-
tique tessinoise, ainsi que d'autres notables
invités. - ... .

- Accident. — Samedi après midi , vers 4 h., à
la rue du Seyon, un garçonnet voulant traver-
ser le-rail" devant Ie tram a été renversé. Grâce
au sang-froid du wattman, qui bloqua ses freins
et fit jouer le filet protecteur , le petit impru-
dent s'en tire indemne.

Lueur d'incendie. — On apercevait de Neu-
châtel, samedi soir, peu avant l'orage, une forte
lueur d'incendie dans la direction d'Estavayer.

POLITI QUE

La situation diplomatique
PARIS, 6 (Havas) . — La commission chargée

de surveiller l'exécution du traité avec l'Alle-
magne s'est réunie samedi après midi sous la
présidence de M. André Tardieu. Elle s'est oc-
cupée surtout de la procédure à suivre et a re-
connu la nécessité de la création ; de commis-
sions spéciales. L'une d'elles, notamment, se-
rait chargée d'aller sur place effectuer la déli-
mitation de la Pologne prévue par le traité.

Le conseil suprême des alliés s'est réuni à
¦1.5 h. 30. Y assistaient : MM. Clemenceau, Bal-
four, Lansing, Tittoni et Makino. Le conseil a
discuté le problème de la Hongrie. Après un
échange de vues, il a reconnu qu'il était impos-
sible de faire la paix avec le gouvernement de
Bêla Kun et que, d'autre part , le maintien du
blocus s'imposait, bien que ses effets ne se fas-
sent plus guère sentir sur la minorité révolu-
tionnaire qui est à la tête du pays et qui prend
pou1- elle et ses adeptes les approvisionne-
ments. .*.

L'Allemagne et la p aix
WEIMAR, 6 (Wolff)". — Le projet de loi pour

la ratification du traité de paix est déposé à
l'Assemblée nationale. ;¦ 

. .
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L'assemblée continue la discussion en se-
conde lecture du projet de constitution.

La « Gazette dé Francfort » écrit :
A l'occasion de la discussion sur la ratifica-

tion du traité de paix, qui, ainsi qu'il a été an-
noncé, aura lieu au milieu de la semaine pro-
chaine à l'Assemblée nationale, le président du
gouvernement prendra . position dans un dis-
cours-programme dans les questions de la poli-
tique intérieure et de la politique extérieure.
Le gouvernement actuel reprendra le pro-
gramme de l'ancien gouvernement de coalition,
mais le président du gouvernement montrera
par des exemples pratiques que ces mesures
doivent être prises pour -réaliser ce pro-
gramme.

La défaite allemande
MUNICH, 6, — En réponse aux allégations

du • _ Bayerischer Kurier >, qui veut voir dans
la défaite allemande une suite de la propa-
gande socialiste, un officier bavarois affirme,
dans la < Munchner Post >, que l'armée alle-
mande, physiquement épuisée après quatre an-
nées de guerre, n'était pas en état de résister.
. Même le sursaut violent que fut l'offensive

du printemps 1918, dit-il, ne peut enlever à au-
cun officier la conviction que les troupes ne
valaient plus ce qu'elles avaient valu. La con-
tre-offensive de Foch le montra clairement à
tout officier et soldat : chaque jour nous rap-
prochait de la défaite finale et inéluctable...
Nos troupes ont fait des efforts surhumains ;
mais les nerfs étaient à bout. L'armistice nous
a du moins épargné, une complète déroute.

ï- On nous objecte que nos ennemis avaient
enduré_ les ;mêmes ^souffrances que nous.: Gela
est inexact. Car les Français, avec nous les
plus éprouvés, grâce à l'aide américaine, "Ont
pu goûter quelques périodes de repos. Les An-
glais étaient plus tenaces que jamais. Les Amé-
ricains, contrairement aux idées • préconçues de
notre état-major qui les sous-estimait, étaient
en pleine valeur numérique et morale. Pour
tout dire, en un mot, ce qui est arrivé ne pou-
vait pas ne pas arriver. ' Depuis août 1918, nos
ennemis nous étaient indiscutablement supé-
rieurs à tous les points de vue... Nous n'avons
pas besoin d'en avoir honte.

» Il y a une limite qu'aucun vouloir humain,
qu'aucun peuple ne peut outrepasser. A cette
limite, mais à elle seule, notre force s'est bri-
sée ; et elle s'y briserait encore si la politique
nous mettait en présence d'une même tâche à
accomplir. > ' . '

L'agitation en Italie
MILAN, 6. — L'agitation populaire contre le

renchérissement de la vie s'étend toujours plus.
Hier aussi, il y a eu dans plusieurs villes des
démonstrations qui ont fini tragiquement.

A Florence, il y a eu plusieurs victimes. Le
« Secolo » annonce que deux officiers ont été
tués pendant les démonstrations. Une vraie ba-
taille s'est engagée dans les rues de la ville.
Il y a eu des coups de feu échangés entre la
foule et la force; publique. Les blessés sont
nombreux. Selon _'« Àvanti s , deux femmes au-
raient été tuées.

D'autres démonstrations se sont également
produites à Turin et à Prato. Selon le < Seco-
lo >-, il y a eu vingt blessés et un mort. Le
mouvement s'étend toujours en Romagne, en
Toscane et" en Emilie. A Gênes et à Bologne,
les prix ont été réduits de 50 pour cent.

Les Grecs en As ie-rameure
PARIS, 6 (Hàvas) ." — M. Venizelos a -reçu

Une dépêche annonçant que les Grecs ont re-
pris Aïdin le 4 juillet.

LONDRES, 6. — Le « Times » apprend de
Constantinople que les dernières nouvelles de
l'Anatolie sont très . alarmantes; H paraît que
les Grecs se sont retirés de Pèrgame parce
qu'un prêtre arménien les informa qu'une at-
taque des Turcs était imminente. Après avoir
évacué la ville, un détachement d'environ 1000
soldats grecs a été assailli par des forces su-
périeures, parmi lesquelles les Grecs affirment
avoir remarqué plusieurs officiers de l'armée
régulière turque, et perdit une centaine d'hom-
mes. Les Turcs, entrés dans ' la ville, tuèrent
le prêtre arménien et plusieurs citoyens turcs
soupçonnés d'avoir fait un bon accueil aux
Grecs.

Le c Times > ajoute :
-"Il parait quà Pergauie les Grecs avaient

observé une discipline absolue ; mais, pendant
la retraite, ils perdirent toute, retenue et, arri-
vés à Memen, ils tuèrent le gouvernement turc
en se livrant ensuite au pillage. Samedi soir
est parvenue à- Constantinople l'a nouvelle que
les Grecs étaient rentrés à Pergame, mais il est
évident que cette situation ne peut pas durer.

> Il est étrange que lés puissances, en vou-
lant rétablir U. paix en Orient, u'aient pas pré-

vu les conséquences de la marche en avant des
Grecs dans la région de Smyrne.

Quoiqu'il soit désagréable de critiquer les
autorités militaires d'une nation alliée, qui ,
dans les derniers mois de la campagne macé-
donienne, contribua valeureusement à la vic-
toire commune, il est juste toutefois de remar-
quer que les officiers grecs n'ont pas réussi à
tenir en mains leurs troupes et n'ont pas su
empêcher la population hellénique du district
de Smyrne de profiter du moment propice pour
se venger des mauvais traitements qu'elle avait
reçus des Turcs. >

Un livre à lire
M. Spahn, l'ex-président du Conseil national

suisse, disait à Neuchâtel, dans une assemblée
publique convoquée peu après le début de la
guerre mondiale, qu'il n'y avait pas lieu de re-
chercher maintenant les auteurs de celle-ci et
qu'on n 'aurait pas trop d'une cinquantaine d'an-
nées pour en établir les responsabilités.

Ce propos de < neutral > ou de plaisantin
pouvait alors être goûté dans la Suisse alle-
mande. A Neuchâtel, il ne le fut pas et M. Otto
de Dardel se chargea- de le îaire savoir dans
ce journal même.

L'opinion de M. Spahn ne fut évidemment
pas celle de M. Cuno Hofer, l'auteur du livre (1)
que nous venons de lire avec beaucoup d'atten-
tion et que nous avons fermé en adressant men-
talement l'hommage de notre estime à celui qui
l'écrivit.

Après avoir suivi M. Hofer dans son étude
de la Triple-Alliance et de la Triple-Entente,
et daij s sa revue des circonstances spéciales de
l'Autriche-Hongrie, de la Serbie, de la Russie,
de la France, de l'Angleterre et de l'AUemagne,
il est impossible de ne pas conclure que la
Triple-Alliance avait un caractère plutôt offen-
sif et la Triple-Entente un caractère plutôt dé-
fensif. Mais tandis que la seconde n'avait pas à
proprement parler de tête, la première possé-
dait en l'Allemagne un pays dirigeant devant
lequel s'inclinaient ses associés. Que dès long-
temps l'Allemagne ait nourri des intentions
agressives, on ne peut le contester depuis son
attitude aux deux conférences de La Haye, en
1899 et en 1907. Qu'elle ait été l'inspiratrice de
la grande guerre, cela ressort à l'évidence du
livre de M. Hofer, à supposer que les faits eux-
mêmes n'aient pas paru concluants aux témoins
sincères et impartiaux de l'histoire vécue au
jour le jour bien avant le drame de Serajevo.

Il faut être reconnaissant à M. Cuno Hofer de
sa précieuse et savante contribution à l'établis-
sement de la vérité.

F.-L. SCHULÉ.

cl) «Les Êrermes cle la grande gncrre », par Cuno
Hofer. - Zurich , Schulihess & (3e.

> - s* /-

Service spécial de la Feuille. d'Avîs ae 'Mucnatel

Dans lès pays dévastés
PARIS, 7 (Havas) . — M. Clemenceau a fait

hier dimanche une visite aux régions : dévas-
tées. Il a visité Saint-Quentin, Soissons et de
nombreux villages ; il est ensuite reparti pour
Paris.

Euïtrevue remise
VERSAILLES, 7 (Havas). — L'entrevue qui

devait avoir lieu lundi à Trianon Palace entre
les représentants allemands et la conférence
des alliés chargée de constituer la commission
des réparations, n'aura pas lieu, les délégués
allemands ne devant arriver à Versailles que
le 10 juillet.

lies socïa.Jstes italiens
RO ME, 7 (Stefani). — Une réunion des re-

présentants des organisations socialistes a dé-
cidé pour les 20 et 28 juillet, conformément
aux récents accords internationaux, la grève de
protestation contre l'intervention des alliés en
Russie et en Hongrie.

lies ordres de ces messieurs
LAUSANNE, 7. — L'assemblée des délégués

de l'Union suisse du personnel des locomoti-
ves, à Lausanne, a voté une résolution char-
geant la direction de l'Union de se mettre im-
médiatement en rapport avec les unions fai-
sant partie du cartel, afin d'obtenir, en usant
des moyens syndicaux les plus extrêmes, la
réalisation des revendications justifiées.

L'assemblée exige la plus prompte réalisa-
tion de la loi sur le travail, de la loi sur les
jours de repos, de la loi sur les traitements,
dans le sens de la réquisition de l'Union fédé-
rative, ainsi que la suspension immédiate des
poursuites dirigées par les tribunaux contre les
membres du personnel ayant participé à la
grève générale.

L'Union du personnel des locomotives est
prête, pour obtenir qu'il soit fait droit à ses
demandes, à des suspensions réitérées du tra-
vail, pour un délai déterminé, et charge la di-
rection de l'Union de faire immédiatement les
préparatifs nécessaires pour la suspension du
travail ; il a été donné connaissance de cette
résolution au Conseil fédéral.
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Madame Eugène Beaujon ;
Monsieur et Madame Georges Beaujon el

, leurs enfants ;
La famille de feu Monsieur Charles Beaujon,

et les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la grande perte '
qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Eugène BEAUJON
Notaire et Greffier

leur bien-aimé et regretté époux, père, beau-
père, grand-père et parent, que Dieu a repris à
Lui le 6 juillet 1919, à la suite d'une doulou-
reuse maladie, dans sa 74me année.

Neuchâtel, le 6 juillet 1919.
Oui, ô mon Père, cela est ainsi parce que
tu l'as trouvé bon. Mat th. 'XI, 26. .

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites et de ne paa

envoyer de fleurs.
Ou ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de faire part.
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Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance , section de Neuchâtel , sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Eugène BEAUJON
Notaire et Greffier

L'enterrement aura lieu , sans suite.
Le Comité.

Madame et Monsieur Lûtenegger-Schallen-
bsrger et leur fils Robert , à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Kunz et leurs enfants, à
Brugg ; Monsieur et Madame Fritz Dreyer et
leurs enfants, à Thielle ; Madame et Monsieur
Hôhne et leurs enîants , à Berne ; Monsieur et
Madame Rodolphe Dreyer et leurs enfants, à
Boudevilliers ; Monsieur et Madame Jean
Dreyer, à Savagnier ; Mademoiselle Alice
Dreyer et son fiancé, à Savagnier ; Mademoi-
selle Marie Dreyer, à Tavannes, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur bien chère
mère, belle-mère et grand'mère,

Madame veuve Marie DREYER
que Dieu a rappelée à Lui, après une court-)
maladie, dans sa 71me année.

Neuchâtel, le 6 juillet 1919.
Psaume XXXI, 6.

Domicile mortuaire : Premier- Mars 20.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le jour

et l'heure de l'enterrement.
Prière de ne pas fa ire  de visites.

Cet avis tient lieu de faire part.
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Monsieur Philippe Sandretti, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Sunier-Nobs , à Noi-
raigue ; Mousieur et Madame Henri Sunier-
Burri et leur fils, à Noiraigue ; Monsieur et
Madame Louis Sunier-Giracca et leur fille, à
Pontarlier ; Mademoiselle Marguerite Sunier,
à Pontarlier ; Monsieur Victor Sandretti, à
Noiraigue ; Madame et Monsieur Jules Ante-
nen-Sandretti et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;. Madame et Monsieur Emile Cuvier et
leurs enfants, à Valentigney (France), ainsi que
les familles Sunier, Favez, Burgat, Burri , Nobs
et alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie SANDRETTI , née SUNIER
leur épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui le 5 juillet
1919. .

Je monte vers mon Père et votre Père;
et vers mon Dieu et votre Dieu.

Jean XX, 17.
L'ensevelissement aura lieu à Noiraigue la,

mardi 8 ju illet, à 1 h. 15 de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Observations faites à 7 h. 30. 1 b.. 30 et 9 h. 30
., ' — ¦>

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
, _ - , _ i

Temp. deg. cent, S o à V' dominant .g
o j j o 5 § ___
« Moy- Mini- Maxi- g g, ** **"**

enne mum mum §§ «s Dir. Force .g
I I _. ~ g CJ

5 18.1 12.4 24.4 717.9 9.1 variable faible nuag.
6 17.1. il.O 23.3 719.5 8.4 » 1 »
S/Pluie fin. pendant la nuit , Temps orageux le soir

au suu .et plus tard dans toutes 1RS directions : vers
U li. l .diaga .éclate sur nous avec assez forte pluie. ,

6. Pluie d'orage pendant la nuit , et le soir de 8 h. «/«.'
f t tO h. Orage au nord ouest l' api es midi et de nou-
veau le SOT vers S h. Après 8 h. */ 2 l 'orage éclate sur
nous et s'éloigne dans la direction au N.-E. entre 9 et
U) heures.
7. 7 h. '/.. :' Temp. : 14.5. Vent : N.-E, Ciel : couvert ,

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau da lac : li juillet (7 h. matin) 430 m. 350
7 > ( » » ) 430 m. 350

_ ¦—„- .mr-™-r-+~.mmm *m—mmemrmmmmtmi.iit^mr?-Tmnrci-s>

Bulletin météorotog ique - Juillet 1919

*i si -0
| £ I ¦ STATIONS % TEMPS ET YEN!
_- a j o<! H . ____. !L_ 
280 B410 -H1*1 Qq. nuag. Calme,
543 Born» 4-4 » »
587 Coire -fi t  Tr. b. tps. »

1543 Davos --!' > »
632 Fribourff -14 Couvert. >:
394 Genèva -1" Quelq. nuag . >
475 Claris - 14 > »

1109 Gôschenen --13 » Fœlrn.
5f)6 Interlaken -15 » Calma
m La Ch.-de-Fond» --13 Convert. >
450 Lâusanna --17 Quelq. nuag. »
208 Loearno - -18 » >
837 Lugano --17 » >
438 Lucerne -j -lti > »
899 Montreux --17 Couvert. *479 Neuchâtel --16 » »
605 Kagatz - -ri Tr. b. tps. >673 Saint-Gall - 16 » >1858 Saint-Morit* _ - 9 Pluie >407 Schaffhouse --là > »
662 Thouua --18 Qtjelq nnag. »BS9 I VOVBV -fi-J Couvert. >

l'j fû ! Zermatt _ - S Qq . auagi Fœhn.410 I Zurich . -4-17 , rt 
Calme
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IMPRIMERIE CENTRALE
et ,1e I?

FEUILLE D'AVIS DE NEL'CHATEL. S. A.

Biiiletisi météor. des C. F. F. 7 j uillet, 7h . matiq

Mots de la fia.
. Réclame extraite de la < Frankentbaler Zei-
tung > : . .
., . Uniformes français et chaussures
sont promptement arrangés chez « Germania >,

. Clinique des habits ei d^s souliers.

Conrs des changes
du lundi 7 juillet , à 8 h. V3 du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chequs Demande Ofi're

Paris . . . . . . . . .  81.50 82.75
Londres . . . . .. . . .  25. — 25.1 ô
Berlin . . . . . .' . .  37.50 38.75
Vienne ". . 16.25 17.—
Amsterdam 210.75 211.75
Italie 66. — 67.50
New-York . 5.50 5.55
Stockholm . . . . . . .  138.25 139.75
Madrid 108.- 109.50


