
IMMEUBLES
A. Tendre a Pesenx,

au quartier des Combes
au pied de la forêt, ter-
rain de 3133 mètres
carrés. Superbe chésal
à bfttir, pierre et sable
sur plaee, eau à proxi-
mité» Affairé avanta-
geuse. S'adresser .Etude
lax .Faïiet, avocat et
notaire a Peseux.

Bêle
. L , . L. . . . * "

A vendre ancienne propriété
comprenant une bonne maison
d'habitation avec jardin et ver-
ser d'nne superficie de: 8000 m3,
15 chambres! chambré de bains,
grande cave, nQç.breuses dé-
pendances. Pour visiter et trai-
ter, s'adrepser au propriétaire
Paul Clerc-diable, à Bôle (Neu-
châtel). P. '2046 N.

A VENDRE
entre Neuchâtel-Ser. iéres

No 1060.. Jolie piaison de 7
chambres avec jardin. Magni-
fique situation. Vue étendue.
Occasion.

à;Bei--ir
No 1056. .Très _ oJie villa nio-

derne. tout confort; 11 chambres
et jardin.

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

* ABONNEMENTS .
t em 6 _o* S rnsU

Franco _on_cfle * • t-} **— 7.— 3.5o
Etranger . . . . . .  3_.-— 16.-— 8.—-

Abonnement» au mois.
On t'abonne i toute époque.

Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement paye pu chèque posta!, sans frais.

Changement d'adresse, 30 eestime*.
Bureau: Temp le-Neuf, JV' j

,, Vente en numéro aux bosquet, gare», dépôts, etc. ,-

«¦ ¦ " ' _ >.
' ANNONCES "̂"ET»*»en tes* espace.
Da Catton, 0.18. Prix minimum d'une «a»

nonce o.So. Arîs mort. 0.10: tardifij e^a»
Suist*. 0.95. Etranger, ©.3 e. Minimum p*

la t" insert.: prix de 5 lignes. L« tsmedl
5 «. en sus par ligne. Avis mort. _u3o»

HécUtmt*. o.So, minim-m 9.5a. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60; minimum S fr.

Dei—_tder la ta_f complet. **** \j * }o_LJUI M t**t*-** da
retarda oa 4k*Q**t*0t*t _ __M_ lion ô — _ a6___ ******* m

* ceMtM m'est et* IM à ou data, .
. « i .  1 —» »

A VENDRE
_ ,—. , - ¦ ., ¦.„ , . ¦ , . . , ; ...-—, ,

___ ___ cassé, mille-, flocons d'avoine,
farine d'avoine, de niais et n° 3 ponr
le bétail , son, remontage, ïactî__a
Panchaud, graines pour oiseaux de
Cage, augettes et râteliers ponr la-
pins, graines potagères, raphia.

Magasin FL WASSERFâLLEN
Téléphone 2.88 Télépî»«_ie «.«S

i, A vendre ou à louer, meublée ou ïion, J. H. 3.1762 P.

telle propriété ï. iraiis
30,000 ur. Vue superbe sur tout ïe lac de Génère,- le mont-Blanc,
les Alpes. Maiso_. de maître, 16 pièces, salle1 de bains, eau' chaude
et froide à tous les étages, gaz, électricité,. chajiffàge central.
Chamhres de domestiques, greniers, belles caTèe.TFérme modèle)
iniaison̂ de fermier, pré, -veTger, source d'eau dans la propriété.
Ecrire sous C-iffies C. 16965 _ _ . k Publicitas g.' À., GBNSVE.

Iiii i lift mi Pi
Tl C-_iprç_.d : Maison sur rue, avec- BEAU MAGASIN MO-

DERNE, 3 logements, gaa et électricité installés, et bâtiment de
dépendances (eu .-es et bûchers) avee locaux faonvanij être utilisés
POUK ATELIEK (serrurier, ferblantier, srypseur, appareilleur,
menuisier, eto.) Situation exceptionnelle. Occasion . tj'ès"favorable
pour maître d'état cherchant magasin ct atelier.'

Pour tous renseignements, 6'adresser fte mâtin) Etude G.
ETTE- . Notaire, 8. rue Pnrry.

En vente dans to-rs mes niçga-ini. 

£ûm$rms de m'mdes et de légmes
11,1.  ¦ «pw—.

Grande baisse de prix
_ __ . - . . ; __J . 

«"¦¦p. ____—¦_ ¦—»-p. i .¦¦»»y»«^m«ii>ii^mws< --_ ___---_p»^^^ îii»Ni»i» î ^^^»iaiimiP- .N|i-̂ 'Mi->iwiMt _wp_ î «̂
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j é jÊÈr  d'Eté
Escompte minimum de

M % ï
sur les Robes, Blouses et Jupons

Reçu un îseau c__oi-$ de

Combinaisons

Provisions pour ia campagne

Saumon
- boîtes de 575 grammes -

à fr. 3.20 la boîte.

An Magasin _e Comeslililes
ftëjirët ;;Xftïls

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Grand potager
usagé, aveo bouilloire et cocas-
se en cuivre, à l'état de neuf ,
a vendre. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Eothacher, Pe-
seux ou Boudevilliers.

75 kg. mastic
contenu dans 3 fûts  fer de. 25
__•., achat avant guerre, à ven-
dre. Prix 1 fr. 10 le , kg. S'adres-
ser à. Louis Bel, Noiraigue.

2300 ardoises
à vendre à. très bas pris. S'a-
dresser à Louis Bel, à ' Noirai»
gue. .

A vendre collection
D'ALMANACHS

de 1870-1919, ainsi que « Feuille
d'Avis ¦¦<, du ler août 1914 à ce
j our.

Demander l'adresse du No 477
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jûcospêm àrê de @\
loff lûmff iêÊow
WHêtM*lwtMe*9tf3tt£it?ttSt3tttmïtltit*-t

Mûres la liv. fr. 1.45
Framboises » » 1.35
Coings-*- ¦¦¦ » » 1.10
Groseilles et pommes

la liv, îr. 1.—
4 fruits » » -.95

Dans toutes nos succursale^

. Le soulier le plus pratique
pour écurie, fromagerie, j ar-
din, campagne, buanderie, ate-
lier. 10 fois moins cher que le
soulier cuir. Demandez contro
remboursement uue paire.

Essayez, vous reviendrez.
36-37 38-41' .3-48
4.20 4.50 4.80

Maison, d'expédition <-. OMO »,
Hei"_og_ .rass(. 60, Berne.

Meubles d'occasion
A vendre buffets de salle â

manger, dressoir, desserte, ta .
blés, â rallonges, tables Louis

. XV, tables de cuisino, biblio-
thèque, bureau de'dame, bureau
sapin verni, armoire en aca'j pu
avec glace, buffet à uno porto
.et deux portes, commodes, ta-
bles de î).uit, uu° chambre â
coucher moderno en chêne ciré,
lits de fer. lits en cuivre, lits
de ,.bois à 1 et 2 places, divan,
canapé, chaise-longue, fauteuil,
chaises, lits de camps. Tous ces
meubles sont propre^ et en bon
état. S'adresser au Magasin do
meubles Guillod. Ecluse 23. Té-
léphone 558. Atelier de tapisse-
rie et d'ébénisterie. réparation
do meubles en tous genres.

COULEUSE
très peu usagée, hauteur 68 cm.,
diamètre supérieur 62 cm., in-
férieur 42 cm., trou 25 cm-, a
vendre ou à. échanger contre
une plus petite. S'adresser, de
S h. à midi. Côte 93, H. Breit-
haupt .

A vendre un superb e ameu-
blement de

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

Iii à écrire
Neuves et d'occa&îon, grands

et petits modèles de toutes
marques

ACHAT • VENTE ¦ ÉCHANGE
Les billets français ot anglais

sont acceptés en paiement au
pair. Commission aux reven-
deurs. P. 22584 C.

AUX BOCKS
Serre SI, La Chaux de-Fond .

ZSff" ' Téléphone 21.61 "•_
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I \v Avant de faire vos achats, rendez-Tons compte 
^
/^»

i ^  ̂
de nos prix extrêmement bon marché, ^r7 v/V ^'ous nos 'ray°ns son* au grand com- ^7_

i ^Sè ̂ _ P^ e*' TU ^es c'rconstances ac- f  Qrf  \«T" \L tuelles, nous donnons 10% *f  \_y**£ vN_ *̂ e rabais sur tous les ^r ^_ /___ y\_ V A R T I C L E S  S- W

i m./A * / r'J ®S < w\/  ̂* i
-g_-___-B_8---MB-B^

Le dêp&i  de la par«_netei'io âe Ba-secourt ae
trowve KCliUSE n" 27.

!_ 'adre__er an r-ep.i -sentant : M. Ch. PAMETTI,
ji-ij aueténr, __ __ !.-© 3Î- à Neuch&tel.

I

èst très bien assorti dans tous les

j r t i c l e s  is Miêiii 1
Dames, Messieurs ef inf tmts H

A vendre 10,000 litrçs

1918, première qualité, logé en trois fûEa . S'adresser à _I. ©ersèèr,
"Douansie. ,.•.-..;.... _ 
_______ ¦ 

"*•  » _ . — i. . ' » "—r»—* _ *.:
' y •"  : — —.—' 

Provisions pouria campagne

ll_3lf
en boîte de 1 livre auglaiseï '

BœUF Boulai o oa
CQRNED BEEF fe»"U

Au Magasin oe Cei6-ti-lcs-
(ieinet J?il$

6 8, rue des Epancheurs
Téléphone 7i f;

;'

A vendre plusieurs ; - ,

en bon état, ainsi que - 2000' li-
tres vin de Douanne, S'adresser
à. î_ . IRLET. propriétaire,
Douanne. P. 2029 N.

OCCASION
1 lit complet, noyer ; 1 table,

noyer poli. 1 dîner, 10 couverte.
Gibraltar 3, rez-de-chaussée.-

li ii i
A vendre un saturateur Du-

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

OCCASION
POCB FIANCÉS

A vendre 12 draps fil ,' nap-
pes, serviettes, linges de toi-
lette, etc.. le tout 3 .euf, ainsi
qu 'une machine à coudre à la
main.

Demander l'adresse du No 45S
au bureau de la ïeaille d'Avis.

f ll ll I. 117.L--iiyi .il - il - |.ll)
réalisée

au plus haut point
et PROUVÉl-  par nos

appareils à gaz
MAGASIN A, PERREGA UX
Maire et O, suct'.

Fatib. de l'Hôpital 1 

A vendre à bon marché,

des pianos
mécaniques et un électrique.

.. S'adresser Tertre 18. au 1er, co
PLANTONS

Bettes _ côtes, le 100, fr. 1.50;
betteraves à. -salade, le 100,
fr. 1.75 ; poireaux, le 100,
fr. 1.50. Expédition soignée. —
Louis Mayor. Bouvard par Vë-
senaz près Genève. JH34635A

1 bascule
' presque neuve, force 1000 kg.,

à vendre. Faubourg de la Gare
"5. Sme, à gauche. 

A VENDRE
tout de suite, pour cause de dé-
part, un buffet de salle à man-
ger, bois dur, une table à ral-
longes, 1 table ronde. 3 chaises
cannées, 1 porte-parapluies, 2
lits fer aveo matelas. 1 four-
neau de cuisine avec bouillotte
cuivre. 1 réchaud à gaz, 1 table

• de. cuisine et tabourets, pots et
bocaux à confiture, etc. S'a-
dresser aux Parcs 63. 2° étage.

Arche à avoine
avec couvercle et serrur e à
vendre. S'adresser avenue du
Ier-iXaia 16. 3 me,

_Piano
pour débutants à vendre, prix
modéré, ainsi qu 'un lit en plu-
mes. S'adresser Beaux-Arts 15,
4me. droite.

Faute d'emploi, à vendre

magnifique accordéon
chromatique

à peine usagé, état, de neuf , sys-
tème pratique et simple, breve-
té- Demander l'adresse du No 413..
au bureau do la Feuille d'Avis.

V A VENDRE |u
pour solde

lin inie
occasion, quelques grosses de
crayons tous .genres, papier car-
bone, papier pour machine à
écrire, cédés au prix de re-
vient. Trésor 7, 1er étage.

Provisions pouria campagne

Thon
â l'huile Va 'ivre fr. 2.- la boîte
à l'huile V_ livre fr. 1.- la boîte
à la tomate Va livre fr. _5.- la boîte

An Magasin fie Comesîi-iles
&eiiaeÉ Fils

6-8, rue dea Epancheurs
Téléphona Tl

LE

à base de quinine pure et d'ex-
trait de pétrole désodorisé, est
saiis égal pour les soins du
cuir chevelu. Seul préparateur :
DOLCI S. A.

En vente : Mlles M„ A, ot C.
PEYTIEU. Seyon 2. Nenchâtel.

OCCASION
Belle table à coulisses, à l'é-

tat de neuf , 220 fr. S'adresser
Parcs 85 a, rez-de-chaussée, à
gauche

| TENNIS I

I 

Balles - Raquettes 1
ESPADRILLES I

A. G R A M -.J Ë A N I
Cycles et Sport Î.J

Saint - Honoré 2
M___-_g_ i-_-a_u_i___ ._a_ ._j -_-Jikimiiui _ .' ___¦

_ -_ _ "¦"_ n_ i r_. ' T r 

F A enlever tout de suite 1
T JBiW à moitié prix -fjHII^ X̂
H 

¦' ' , une partie des marchandises 7; ¦>¦'•?. 1
¦L indiquées ci-dessous, ayant _. :¦' -sm '
_r souffert d'inondation au sous- ^B

sol, suite de l'orage delanuit i .' M
&», de samedi à dimanche : . **wi ¦

L Couvertures de laine grises, A \
L jac quard et blanches - Des- , J
C eentes de lit - Couvertures I

piquées - Tapis coco - Pas- I '¦•
sages linoléum - Crin pour m .

r matelas - Laine p our ma- %¦
w tëlàs - Plumes et duvets. *€

BraMBa____B____Bgpaa ŵiPWBawoww^^iw.iww»

Demandes à acheter
t-W$m Jmcc eJoMM?,
/ cuX éM̂^a&n&Uelû
îHèaaii^&aû^p rd.aM ârtl.

JE SUIS AMATEUR
d'une a.rmoire à glace, d'un bu-
reau américain ou ministre,
buffet de service et secrétaire-
bureau. — Faire offres écrites
aous Z. A. 442 au bureau de la
Feuille . d'Avis. .. ¦.. .. .¦ . \_

Gn demando à acheter

lues meables
d'occasion, commode, table,
buffet; etc. Offres écrites sous
M. B. 441 aii bureau de la
Fenille d'Avis. . 

ph achèterait 1 où 2 .

f ourneaux
en- catelles, en bon état. Faire
offres avec prix â E. Vacher, à
Cressie_.. 

Vieux bijoux
pr, argent, platine, dentiers

sont acheté-,
HOKLOaEttlE . BIJOUTERIE
N. VulUe-Sahli. Temple-Neuî 16

J'achète les ¦

[ escargots}
| jusqu'- _u j t-llet I
J à fr. 0.50 le kilo, avec f
i demi part des frais de m9 transport à. ma charge.
Albin Kochat.-tichel

Les Charbonnières (Vaud)
JJÎ.84891A,

r i

Meubles d'occasion
propres et en bon.- état, sont an*
niand'é* ' à acheter.' IniJifluet lé
gëtiré de meublés et iïSx, -H
Ecrire Case postale 13262.
Ecluse. c. o»

¦ _

SIJOIJX :
Or, Argent, -Platine
Achetés au comptant

gtlCHAUD. _.l._?ui_py i .
—— " ¦- ¦ ¦ i ¦ , ,;,_ _y

On achèterait j

camion-aii -O
ou voiture, carrosseries Torpé-i
do, pour transformé-, ' en cà'«'
mion. Faire offres avec prix iàl
Junod & Jeanmonod, Trans- '
ports, Neuchâtel.

M e©OO0QGG0OGQ00OOOOQ0(î _îO©000O©GOe00OœeO0OGO©Cfâ©©QO©GOOO- Wi
Tontes nos marohandtses seront rendues à des prix 'JE

excessivement bon marché : 4

I S€l _ ### mièire^ tïe i9iilia,iî^ I
Rubans taffetas, toutes nuances, le mètre -1.75 à 0.30 <jÈ
Rubans larges en satin, le mètre _.70 et -1.40 M
Rubans fantaisie, 2.95 2.25 -1.65 -1.35 0.90
Un lot d'écharpes sole, 3.50 2.4-5 -1.50 0.95 i§

P Broderies très larges pour robes, le mètre 3.65 à 3.25 1
Broderies très larges pr jupons, le mètre ..45 et ..35 77
Rongée, toutes nuanOes, le mètre 4-^95 à 3.45 W_ \
Mousseline blanche brodée, le mètre 2.95 à 2.35 fâ
Linon blanc et couleur , le mètre 2.95 à 2,25
Bas blancs, bruns, noirs» coton solide, pou. enfants, 3.25 â 2.-IO- Vj
Chaussettes noires et brunes à côtes, pour enfants, 2.25 â ..35 H

¦ 8__ - Chemises, Pantalons, Jupons de fillettes -«a §
j Corsets pour fillettes; 5.75 à 3.95 fl

m Tabliers blancs et couleurs pour enfants, grand choix. &Ê
Cols marins, 3.25 â -t.SO »

 ̂
Chapegux 

de toile pr 
garçons et 

fillettes , 7.95 â 2.-IO I|j
M Lavalières en sole, 1.45, -1.25 à 0.90

Costumes lavables pour garçons, -12.25 â 4.65 P4
Bas fins pour dames, blancs, bruns, noirs, depuis 2.65 A

• Combinaisons pour dames, 22.50, -18.50 â -12.50
j Jupons blancs pour dames, .6,50, .4.75 â 5.SO- wÊ

\ Choix énorme de blouses blanches et couleurs ""̂ H 9j
21 -̂̂ * Choix énorme de corsets 14.50 à 5.95

Il Ŝ " Sacs en soie. Pochettes, Cols nouveautés. ! I
Chois splendide de Chemises. Pantalons pour dames. Él

00000O0000O00000000000O0000 00G000OOOO00 O0O00O0OOOOOO00OO :7'̂

i 1A -.ASINS „ AU SANS RIVAL " I
I Place Purry et Flandres 3 F, POCHAT §

AVIS OFFICIELS
>, .. . . I tu.

&|*|y|U COMMUNE

^ 3̂ Neuchâtel
: MAX MJ _
Leé personnes .qui désirent

«ne place au Mail, pour là
Tente des pâtisseries, jouets,
etc.. le vendredi 11 juillet, pour
la fête de la jeun esse, peuvent
se faire inscrire au poste de
Police (Hôtel municipal), jus-
qu 'au 10 juillet, à midi.

Rendez-vous, ce même jour,
au Mail, à 2 _.. de l'après-midi.
pour marquer les places.

Nerucliâtel. le 7 juillet 1919.
Direction de Police.

** 
¦ ¦¦ _ .  ¦ _ ¦ , i  ¦ ¦

gg- ĵ iQ COMMUNE

BëI Geneveys s/Coîfrane

CoosiEiiclionJ'iin chemin
La. Comm-tte des Geaeveys»

eur-Coffrane met au concours
la construction d'un chemin de
forêt. Les entrepreneurs qui
désirent sounpssionner peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges au hureau 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.» —«—. ,— ..



B 8 VII i- _ ¦_.

HARMONIE
NEUCHATEL.

Cours d'élèves
Les jeune s gens désirant sui-

vre un cours d'élèves (cuivre
et bois) sont priés de se faire
inscrire tout de suite auprès
de M. Pasche. tenancier dn
Cercle Libéral.

Lo cours sera dirigé par M.
Jaqnillard, prof.

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

Fd CLERC.

Achevâmes échappements, gran-
des pièces sont à sortir par sé-
ries. S'adresser Barbezat-Junod ,
Geneveys-sur-Coffrane.

Boulan ger-desservant
Ensuite de démission. la

place do boulanger-desservant
de la Société de Consommation
de Travers est mise au con-
cours pour le 11 novembre 1919.

Adresser les offres par écrit
_ M. Emile Juvet, président ,
auprès de qui le cahier des
charges peut être consulté j us-
qu'au 15 juillet 1919.

PERDUS 
~~

Perdu , samedi soir, le long
des quais, une

SaCOCfae
de dame, velours noir, conte-
nant 1 billet de banque fran-
çais et divers petits objets . —
Rapporter contre récompense
Poste de Police.

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

Jeune fille
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 R. 467
au bnreau de la Fenille d'Avis

ON 0Ei_ _ f.De
ouvrières et j eunes filles ayant
l'habitude des machines. S'a-
dresser à l'Atelier de mécani-
que, Parcs 38.

Pivotages
On sortirait des roues d'an-

cres à mettre rondes, ainsi que
des roulages de balanciers 8 . t.
S'adresser à M. Parez. Cornaux.

On demande
2 JEUNES FILLES .

habiles pour parties d'horloge-
rie.

1 JEUNE GARÇON
robuste, également pour travail
d'atelier. S'adresser Meylan &
Cie. Le Plan.

VOLONTAIRE
Jeuno homme fort , de bonn o

volonté, est demandé pour ai-
der DANS UNE BOULANGE-
RIE et porter le pain , contre
pension et modeste rétribution.
Occasion de bien apprendre
l'allemand. — Renseignements
chez Mme Samuel Evard , pro-
fesseur, Colombier.

Sténo -û actyl o grap&e
Bureau technique de la Ville

cherche sténo - dactylographe.
Entrée tont de suite. Adresser
les offres à Case postale 4902.

Jcuue commis

cherche place
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres sons
chiffres Z. F. 3381 à Rudolf
Mosse. Zurich. J. H. 2979 Z.

Jenne tailleur
ayant fini son apprentissage,
cherche place dans un bon ate-
lier. Adresser offres écrites a
Edmond Grandjean . rue Basse
29. Colombier. 

On demando
r .

de fine mécanique
expérimenté, précis, pour ate-
lier d'appareils électriques,
pourrait, plus tard , diriger ate-
lier. — Adresser offres avec
prétentions et copies de certifi-
cats, sous P. 2045 N. à Publici-
tas S. A.. Nenchâtel.

La Société Genevoise d'Ins-
truments de Physique

cherche un

contremaître
pour atelier de fraisage, au
courant de tous travaux sur
fraiseuses Brown et Sharpe ,
Cincinnati. Reinecker, etc. Seu-
les les offres de personnes
ayant déj à occupé un poste
analogue et pouvant donner de
bonnes références seront prises
en considération. Adresser of-
fres aveo copie de certificats et
prétentions. 8, rue des Vieux-
Grenadiers, Genève. JH34840A

Un établissement de la Snisse
romande cherche

gouvernante
de cuisine

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

CUISINIÈRE
Bons gages. Adresser offres
et références sous P. 2019 N. _
Publicitas S. A., Neuchâtel.
_______B--___-_0____________-_-___H-_______---_-___^-___W

Cartes deui l en tous genres
à l 'imprimerie du journal.

St éiîo d actylographe
écrivant correctement le fran-
çais et l'allemand, ayant de
bonnes connaissances de l'an-
glais et ayant si possible obte-
nu certificat d'école de com-
merce, est demandée. Place
bien rétribuée et stable pour
demoiselle capable et leste au
travail. Suissesse française pré-
férée. Adresser offres avec cer-
tificats et références à Spre-
cher 6 Schuh S. A„ Aarau.

On demande tout de suite, à
l'Hôtel-Pension Battus, St-Au-
bin (Ct. de Neuchâtel),

une fille de salle
On demande

vendeuse
bien au courant des rayons
bonneterie, lingerie, articles
pour messieurs. Premières ré-
férences sont exigées. Adresser
offres et certificats, sous chif-
fres P. 4S509 V.. Publicitas S.
A.. Vevey , J. H. 34768 P.

Jeune garçon robuste cheche
place dc

commissionnaire
ou garçon d'office. Offres et
mention des gages sont à adres-
ser à. Otto Bichsel , Dorfmatte,
Mûnsingon (Borne).

Tourne aars
Mécaniciens

©ufilleur
Ajusteur

sont demandés tout do suite en
France, pour mécanique de pré-
cision. Place stable et bien ré-
tribuée. Adresser offres et cer-
tificats à la S. A. HASLER, a
Montbéliard (Doubs). JH34757C

Voyageur _ la co_nmission
EST DEMANDÉ. BRANCHE
PARFUMERIE. Adresser of-
fres écrites aveo références à
D. A. 480 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Maison de santé privée cher-
che jeune homme fort et en
bonn o santé, comme

valet de chambre
infirmier

De mémo

jeune homme
pour soigner un jardin potager
et aider dans la maison. Offres
écrites à J. L. 479 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Ancienne maison de gros de
la place cherche pour tout de
suite un

emp loyé-vo yageur
sérieux pour la branche den-
rées alimentaires. Faire offres
avec références en indiquant
prétentions de salaires. Case
postale 5734.

WË *~™ P°,jr ceîfe '' .^ailon mus offrons les p lus grandes __ _. ^ § _FH
|«» I I _ , occasions à. notre honorable clientèle , qt .ï en profit e P _ - s i

| r8rme ue S $ans ce temps et y trouve les marchandises le I «"ermé CI© |
S12 11 à l 3/ / l  me '"eur marché possible. Nous inviton s tous le M2h . à "| 3/4 i
§ ' J S  monde à visiter nos magasins sans être obligé | '._._____J

fP|§l É d'acheter. — Ci-join t quel ques articles :

fllf I Une série de costumes pour dames, «-
eïaFia i pure laine, couleur beige, façon moderne, prix de vente fr .  95.—, liquidé 0«J . "

|f|p | sur tous les autres costumes en magasin 20 % de rabais
jj§! Un lot de robes d'enfants couleurs et blanch

^uidé8 à 3.50 II !

S 

sur toutes les autres robes d'enfants 20 % de rabais
Un lot de j upons en rayé laine, pour j dunes fîïscWx 7.50 ||g

ffl  Une série de manteaux de pluie C07r*™%T̂ £™ 55.- J|F|
Un lot de manteaux en soie p°ur dames> au choix 25.-

9i_|t) i sur 3e reste des manteaux en cover-coat , serge et gabardine 20 % de rabais ; 
_PQ__

fcJl Jupes carrelées pour dames, vendues ls>75iiquidéea à 8.95 |H
Jupes blanches pour dames, vendues 14— 'liquidéeg à 10.-

H1 Un lot de blouses blanches pour dames- au cholx 3.75 | H
|| É|| 1 sur le reste des blouses blanches 20 % cle rabais \:\ f f w \

Blouses en soie ou mousseline laine 10°/ 0 de rabais
Blouses zéphir , couleurs ou blanches, 10 °/ 0 de rabais

sur toutes les robes pour dames, en magasin 20 % de rabais
fil Un lot complets de garçons, en toile, liquidés à 5.75

sur tous les autres complets en toile 10 % de rabais
Un lot de mitaines blanches ™ enc ™le^s, . au ohols .̂ O

li I Un lot de mitaines en soie ou coton < ««»*»_, di
^^ix -.45 I ¦

: 1 Un lot chapeaux en toile fi™' 20 °/0 de rabais
Ml Un lot chapeaux de paille p°ur 9arç°»s 

Ilquidé_ à 1.15 i il
Un lot pantalons pour hommes, en coton' îiquidés à 10.75

MI ®®[ë!!I]ï_0Œ EES®®® IH
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\ Adrieune CAMBKY
, .
t ,-e .jje les ai « lavés., déclarait-il dans son
langage de potache. M'ont-ils assez rasés, ces
yieux-là !

'Mme de Moynac, dont le regard indifférent
_e posait en face de l'horizon , s'écria :

— .Voici qu'ils remontent, ton père et So-
lange.

Au pied de la côte que couronnait le château,
dans la prairie vallonnée où zigzaguait un rai-
dillon, M. de Moynac et sa fill e marchaient len-
tement. On comprenait qu'ils causaient, non de
futilités, comme le fils et la mère, mais qu'ils
avaient entrepris une de ces longues conversa-
tions comme ils les aimaient.

Bertrand profita de leur venue pour se re-
tirer.

Il devait rendre quelques visites dans le voi-
sinage.

, — Prendras-tu l'auto ?
t—, Non ; j 'irai à cheval.

' Il aimait l'équitation, non, sans doute, pour
ce qu'elle procure de libre bien-être, mais par-
ce qu'elle est un plaisir élégant, et que les fem-
mes ont toujours un œil complaisant pour un
beau garçon à chevaL

— Iras-tu voir les La Gardette ? demanda
incore Mme de Moynac.

Reproduction autorisée ponr tous les journaux
ayant nn .traité avec la Société des Gens de Lettres.

_j_ virci iu i»ttw^i_M-_i__«l_«--- 8cro;»tfwa_-.--_^^

— Ma foi non ! Je vous les laisse I Vieux
fossiles incrustés dans la pierre de leur nid
d'aigles, ils ne m'intéressent -pas.

— Je les aime beaucoup, aff irma Solange.
Quand je me trouve chez eux, dans ce cadre
de sollitude plus absolue qu'ici parce qu'on y
est loin de tout chemin, il me semble que j e
fais une cure de repos, d'âme comme de corps.

Bertrand baisa galamment la main de sa
sœur.

— Ton âme est tout repos, fit-il en riant, et
tu me produis précisément l'effet que tu attri-
bues sur toi aux La Gardette. Ainsi, je n'ai que
faire d'eux.
Il embrassa sa mère :
¦— Tu vas à Pont-sur-Lot ? s'inîorma-t-slle.
— Oui, chez Mme Bovary.
M. de Moynac protesta en souriant :
— Quelle idée d'appeler toujours ainsi la

femme de mon honorable confrère, maître Pi-
card , notaire à Pont-sur-Lot !'

— Mais, papa , elle mérite son nom, je t'as-
sure ! Tous ceux à qui j e l'ai dit en ont pouffé
de rire. Ignores-tu ce que l'on raconte ? Le pre-
mier clerc de l'étude en sait long.

— Il a tort , s'il le dit. La réputation d'une
femme doit être respectée.

Bertrand s'éloigna en riant :
— Oh ! la réputation de Mme Picard !
Quand il se fut éloigné, Solange murmura ':
i— Comme il est léger, ce Bertra:"! !
Sa mère s'interposa vivement :
— Il est jeune, il aime le monde: il y réussira.
Le valet de chambre apparut, sanglé daus un

veston qui n'avait pas été fait pour lui, non

plus que le tablier blanc, trop court, acheté
dans une période où la charge était remplie
par un homme de trop petits taille.

Celui-ci avait le visage hâlé d'un paysan, les

mains calleuses d'un travailleur. Les Moynac, à
chacun de leurs séjours dans le pays, y enga-
geaient des domestiques de la région qu'ils tâ-
chaient ensuite de ramener à Paris. Mme de
Moynac leur offrait cinq francs, puis dix francs
de plus que ce qu'ils eussent gagné sur les
bords du Lot. Et cela devenait pour elle une
combinaison très avantageuse. Mais elle eh
gardait peu, moins, peut-être, à cause de ses
exigences et d'un défaut cle générosité que par
la faute de son attitude hautaine, de ses mots
secs, qui blessaient. Les serviteurs adoraient
M. Moynac et sa fille, mais ne pouvaient souf-
frir la mère et le fils.

Optât, le domestique, que l'on appelait « Op-
tât© >, formulait ses griefs avec un peu de ti-
midité, roulant les < r >  comme des cailloux
entre ses joues creuses. Son plus grand sujet de
mécontentement venait de la nourriture :

— Tant de travail et si peu à < maneger ! >
M. de Moynac dressa l'oreille :
— Comment ! vous vous plaignez d'être mal

nourri ?
Sa femme intervint :
— Ils sont tous gourmands, dans ce pays !
Optât s'embrouillait un peu , puis reprenait le

fil : tant de travail ! Les chevaux, l'automobi le,
le ménage, le service, et encore descendre à la
métairie, sous le soleil, pour chercher un œuf
qui manque à la cuisine !

— Si encore je gagnais bien 1
Mme de Moynac se récria :
— Mais, mon pauvre garçon, si vous saviez

votre métier, je serais la première à vous of-
fr ir davantage ! Mais vous ne savez rien de
rien ! Vous faites mal le ménage ; vous igno-
rez le service. Le peu que vous en avez appris,
c'est grâce à moi ! Vous ne connaiss iez que les
chevaux...

Enhardi, Optât reprit :
— Si Madame payait, on ferait mieux... Rou-

bille me le disait encore es matin.
Mme de Moynac sursauta. Du rouge de co-

lère lui monta au visage :
— Ah ! parlons de lui, ce paresseux !... Pour-

quoi écoutez-vous ses doléances ? . Vous feriez
mieux de travailler I

— C'est quand je fus à la métairie pour le
lait : il n'y a pas de mal à causer, je «pennseï .

Le ton se montait. M. de Moynac s'interposa.
— Finissons-en, Optât , dit-il. Vous voulez

vous en aller ?
— Mon Dieu, Monsieur...
Et il crut bien faire en ajoutant :
— Ce n'est pas pour Monsieur, au moins...
— Partez quand vous voudrez.
M. et Mme de Moynac rentrèrent, pour met-

ire fin à l'entretien. Solange, qui n'avait rien
dit, prononça :

— Encore un !
La voix claire de sa mère devin t aiguë :
— Naturellement, tu trouves qu'il a raison.

Ils ont toujours raison, avec ton père et toi !
C'est inouï, vraiment !

M. de Moynac protesta avec douceur :
— Vous voyez bien que non, chère amie,

puisque j 'ai dit à Optât qu'il pouvait partir.
Solange avait gagné son appartement. Elle s'y

plaisait comme en une retraite bien à ' elle.
Chaque fois qu'elle y pénétrait, il lui semblait
qu'un obstacle, une barrière se dressait entre
elle et le monde extérieur, pour l'isoler dans
une atmosphère de paix, reposante et consola-
tr ice. D'abord, la vue qu'elle embrassait des fe-
nêtres était admirable. Une petite pièce en ro-
tonde, son cabinet de travail, qu'une coquette
eût nommé son boudoir, mais que Solange ap-
pelait son oratoire, s'ouvrait, par trois hautes.

fenêtres, sur trois points différents de l'horizon.
La lumière y entrait à flots, toute vibrante de
la pureté du dehors, et la jeune fille en aimait
l'éclat qui plaisait à son cœur ardent et à ses
yeux épris de la nature.

Là-bas, au creux du terrain, on voyait miroi-
ter les eaux du Lot, dont les sinuosités se per-
daient, de ci, de là, pour apparaître capricieu-
sement en petits lacs ovales comme des mi-
roirs ou ronds comme des vasques. Solange
comptait les villages par leurs clochers, flèches
ou tours, qui lui envoyaient, aux heures de
Y< Angélus >, des musiques lointaines et poéti-
ques de prière.

Et très loin, à certains moments, se montrait
une masse aux arêtes régulières, mystérieuses
comme le mur d'un autre monde : c'était les
Pyrénées, dont le soleil rosissait les plus hauts
sommets.

Solange avait choisi cet angle du château, si-
tué dans une aile du second étage. Elle aper-
cevait la métairie du domaine, en reconnais-
sant les bœufs, lorsque, le travail f ini , on les
laissait à la prairie. Leurs robes, d'un roux
pâle, se mêlaient à la lumière diffuse.  Les
chiens qui les gardaient faisaient entendre des
aboiements que les différences de niveau ren-
daient très lointains. Solange, qui observai!
tout, reconnaissait les chiens : le vieux «Lion.,
le patriarche cle la bande, qui portai t avec no-
blesse une patle cassée au service et n'en conti-
nuait pas moins son rôle de vigilance, attentif
comme un homme, soucieux de ses fonctions en
guettant, du haut des cotes, les allées et veuues
de ses bœufs. .

CA suivre.)

LA TAUPIEKE

EMPLOIS DIVERS 
DEMOISELLE DE MAfiASIP.

intelligente et bonne vendeuse, parlant anglais et allemand, et
connaissant la branche librairie-papeterie, est demandée tout de
suite. Placo stable et bien rétribuée. Faire les offres par écrit, en
donnant références à la Librairie française, à Montreux.

La Fabrique Election S. A., Succursale des Geneveys-sur-Cof-
frane; engagerait tout de suite plusieurs

bons rentonteuffâ
pour échappements ancre, grandes pièces. P. 2040 N.

Inutile do se présenter si l'on ne connaî t pas la partie à fond.
Foi , salaire à ouvrier habile et consciencieux.

On demande

lIJF̂ -f -.fi-̂ lÎ P' -TÎ - 3 - fl__i M f*W ^_i__ *y_W _*»î®%f »î C^ _̂5' CS« -fc-P__il_-
pour magasin de confection pour dames et de produits
manu facturés. Gages fr. 200. —.

Offres détaillées , en indi quant occupation antérieure,
sous chiffre P 2 1 2 U  à Publici tas S. A. Bienne.

VnBa TST7 nft: _ s_-_P*

DV" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit Otre accom-
pagnée d'nn timbre-poste bonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
j do la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.
¦g———————MM—¦!'¦ N-_ B_ III I I llll —

LOGEMENTS-
i A louer, dès maintenant, 1 lo-
gement de 2 chambres, gaz,
.électricité et dépendances. S'a-
Idresser Chavannes 8, au ler. co

A LOUER
jpour le 24 septembre, logement
de 3 chambres. Conviendrait
pour petit ménage. S'adresser à
Mme P. Desaules. Peseux.
i A loner, dès maintenant, un

LOGEMENT
Sie 2 chambres et cuisine, gaz
et électricité ; éventuellement
Eueublé. S'adresser faubourg de

'Hôpital 44. 
I Moulins 35. A louer, pour le
8_ septembre 1 logement de 2
«hambres. enisine et dépendan-
ces. S'adresser ler étage, côté
(est. c. o.

j Pour cas imprévu
Î 

loner tout de snite 1 beau
rand logement de 3 pièces,

cuisine et dépendances. Chauf-
Ifage central. S'adresser Tré-
-or 7, au ler étage.

( CHAMBRES
I Jodie chambre au soleil, bal-
jpon. et vue. Sablons 14, 2me, à g.
I Avenue dn ler-Mars, Sme, jo-
811e chambre bien meublée ,an
Soleil, poux personne sérieuse
t tranquille. .

i Chambre pour monsieur. So-
Beil, électricité. Faubourg Eolu-
pç 48, 1er étage, à droite. 
i Belle
I CHAMBBE MEUBLÉE
[iave© pension, pour deux jeu-
'ses gens.
| Demander l'adresse du No 478
au bureau de la Feuille d'Avis.

|< 2 "belles chambres meublées.
^Magasin Zbiaden. . Hauterive.
i Chambre meublée pour em-
iployé tranquille. — Bue de la
Serre S. 1er. c. o.
» . ¦ ' i i .  .

Belle chambre meublée, au
soleil. Sablons 35, 2me étage, à
droite.

j Chambre meublée à louer.
Pourtalès 11, 4me. 

Deux chambres meublées en-
semble ou séparément. S'adrcs-
fc$* de 8, h, à 2 h., Sablons 15,
i2me à gauche. . ç ô.

1 Pour le 15 ju illet, belle cham-
;,_re -jeublée , au soleil. Prix
avantageux. Chemin du Hocher
3. rez-de-chaussée, à droite.

Pour 1er juillet, 2 jolies chani-
ilbres au 2me. Eug. Jenny, coif-
Itfaur, avenue dn ler-Mars 1. co

Demandes à louer
Monsieur rangé chercha

; chaiïilire
iaveo ipetit salon. — Offres Case
'pogtgag 7134. 

On oherche, pour OCTOBBE.
pour jeune ménage suisse,

beau . logement .
8 ou 4 "cfiamibres, belle situa-
tion, bains, balcon et, ei possi-
M|, jar din.
j.1 Demander l'adresse du No 481
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande à louer tout de
snl̂ e. à Serrières. Nenchfttcl 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.

Ou cherche, pour le 1er octo-
bre.
\ logement

j'dé 2 _h___bres et cuisine, meu-
blé , on non meublé, près de la
'gare. Adresser offres sous P.
t-026 N. è Publicitas S. A.. Neu-
châtel. 

Pour

iSÉJOUR D'ÉTÉ
ion désire louer a la campagne
_ chambres meublées et 1 cui-
Blne, dans les environs de Neu-
'cïfttel, soit Chaumont ou Val-
Ide-Enz, etc. — Adresser les of-
fres à O. B.. Bellevaux 16 a,
NeuchateJ.

Ménage de 8 personnes de-
mande à louer un

beau logement
Mé 4 ou 5 chambres, avec vé-
Wanda. vue et. si possible, jar-
Idîn, à Neuchfttel ou environs.
Adresser les offres à M. Vas-
Baux, directeur des Usines dn
Fureil. à Noiraigue.

On cherche, pour le 24 sep-
tembre, près de l'Université, un

appartement
au rez-de-chaussée ou au ler,
contenant 1 cuisine, 1 grande
salle à manger et 1 ou 2 autres
pièces. Ecrire les offres sons
chiffres A. C. E.-E. 435 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

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

un appartement
de 5 ou 6 pièces, aveo jardin, si
possible. Adresser les offres à
M. E. Benand. conseiller d'E-
tat, à Neuchâtel. . •
*____________________ **___m_______* i... .M^M I I .I I  i .M^

OFFRES
Jeune fille recommandée

cherche place de
VOLONTAIRE

dans petite famille. Pas de ga-
ges, mais vie de famille dési-
rée. Mlle Staehlé, faubourg du
Château 9. 

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
On demande, pour Genève,

une

femme de chambre
au courant du service et munie
do bonnes références. S'adres-
ser au No 2(i, Grand Hôtel des
Bains, Yverdon. 

On demande une bonne

femme de diamlir.
recommandée.

Demander l'adresse du No 47G
au bureau de la Feuille d'Avis,

f mmî k
chambré

On demande dans un ménage
Soigné uno jeune fille causant
le français pour aider aux tra-
vaux ¦du ménage et fairo le ser-
vice des chambres. S'adresser à
Mme Dr Kenel , Jaquet-Droz 32,
La Chaux-de-Fonds. P. 22585 C.

On demande une

jeune fille
do confiance , pour aider au
ménage et au- magasin. S'adres-
ser au Magasin Grosclaude, rue
du Château, Peseux.

Jeune fille
sérieus e et capable est deman-
dée pour assurer service d'un
petit ménage très soigné . Bons
traitements et bons gages, mais
références sérieuses exigées. —
S'adresser, le soir, de 5 à 9 h.,
Bel-Air 14. 

Jo cherche, pour le 1er août,
une

B B E_ae_ !*.»__ ' h—i

pour la cuisine et le ménage
d'une petite famille. Place
agréable et bien rétribuée. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Ecrire à Hans Marfurt , chef de
bureau postal. I.ucerne.

On cherche, pour tout de
suite, une brave ;iéuno fille
travailleuse, habituée aux tra-
vaux du ménage. Petits gages,
mais bon traitement et occa-
sion d'apprendre le français.

Mme Christinat, 29, Vieux-
Chfttel . .

VACANCES
On demande pour la Ville,

UNE JEUNE FILLE
pcmr aider au service de mai-
son, à la couture et au jardin .
Elle aurait l'occasion de beau-
coup apprendre auprès de doux
bonnes expérimentées.

Demander l'adresse du No 482
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et 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. 

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

lille robuste
qui voudrait se perfectionner
dans la cuisine. Bons gages.
Offres écrites à __ . B. 461 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Perdu dimanche après midi, rue des Beaux-Arts, Crêt, Premier-
Mars ou tram n° 1, un

bracelet or
Le rapporter contre forte récompense au poste de police ou Beanx-
Arts 16, au premier étage.
¦ IM.II_ I l l . l l l  . ¦ I ¦¦¦IIWI^^^M. _¦ I [¦¦̂ ¦¦l ¦¦ —— î—— ******** ***^

AVIS DIVERS 

Institut JisEï " I.ir. _ . ill.
Compta Mlité Comptabilité

Eiair.eE de Comptable
Cours do comptabilité supérieure, statistique et industrielle.

Droit commercial. Droit de change, etc. Examen de comptable :
Elèves externes et internes dc 16 à 30 ans. Ouverture des cours :
15 septembre prochain. Prospectus sur demande. O. F. 790 N.
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POLITI QUE
r 

lie discours «e laoyui «j .eorge
et l'opÊnion française

/ (Ag. C). — Le discours de Lloyd George est
Commenté par M. Gauvain et par M. Herbetle.
Le premier dit que les applaudissements prou-
vent que Lloyd George aurait pu , dans les né-
gociations de Paris, exiger plus de garanties de
l'Allemagne et céder moins à la pression de
l'extrême gauche britannique et des « business
men >. M. Herbette constate que le traité de
paix est un triomphe pour les intérêts britanni-
ques. Il félicite le gouvernement britannique
d'avoir si bien travaillé pour son pays. Il sou-
ligne la fa çon excellente dont Lloyd George
s'est exprimé sur la garantie promise à la
France. Cependant il redoute pour la France
l'insolvabilité de l'Allemagne dont la réserve
en or tombe constamment et qui pense déjà à
acheter pour des milliards de matières pre-
mières avant de songer à payer les réparations.
M. Herbette se dem ande quelles mesures de
solidarité ont été adoptées par les Alliés pour
que le pays qui a le plus souffert ne soit pas
acculé à la faillite. Il conclut en disant : <Lloyd
George n'a pas traité ce suj et, mais les Fran-
çais, on le comprendra, éprouvent le besoin d'en
parler entre eux. > i

l_es droits des feniBies
/-- LONDRES, 7. — Au cours de la discussion
'd'un projet de loi sur les droits politiques des
f emmes, le major Astor a annoncé que le gou-
vernement présenterait cette semaine un nou-
veau projet supprimant les nombreuses inéga-
lités entre les deux sexes et donnant aux fem-
mes le droit d'adopter toutes les prof essions
civiles ou judiciaires. Elles ne pourront cepen-
dant être admises dans le clergé.

17agitation en Italie

MILAN, 7. — Dimanche matin, l'agitation
Contre le renchérissement de la vie s'est éten-
due à Milan. Les journaux signalent que des
pillages et des tumultes se sont produits durant
toute la journée. Beaucoup de magasins, dont
la plupart des magasins de vivres ont été en-
vahis et pillés. La force publique a eu beau-
coup de peine à fa ire face au mouvement qui ,
des extrémités de la ville, a gagné le centre.
Dimanche après midi, le président de la ville
Caldara a publié une ordonnance dans laquelle
il ordonne que tous les vivres soient vendus
avec mi rabais de 50 pour cent.

Le Conseil des ministres prend dos mesures
MILAN, 7. — Les journaux sont informés

que le Conseil des ministres a pris des mesu-
res pour faire face au renchérissement d© la
vie. Le gouvernement a décrété des peines sé-
vères contre ceux qui vendraient à des prix
exagérés des marchandises de première né-
cessité. Il a assuré l'envoi de viande congelée
dans toutes les villes, viande qui sera vendue
à des prix très réduits.

Lies grèves allemandes
BERLIN, 6. — La c Gazette de Berlin à mi-

di _ apprend que le gouvernement a l'intention
de sévir par tous les moyens contre le terro-
risme dont les cheminots en grève menacent la
ville de Francfort. L'état de siège sera proba-
blement proclamé aujourd'hui. Les troupes de
la défense nationale ont reçu l'ordre de prot é-
ger la gare contre les grévistes. Si les troupes
qui sont sur les lieux ne suffisent pas, des ren-
forts seront envoyés.

Des perturbations dans le trafic ferroviaire
entre le nord et le sud de l'Allemagne ont com-
mencé. Aucun train ne circule depuis quelques

jours entre Heidelberg et Mannheim à destina-
tion de Francfort. De ce fait, plusieurs courr iers
postaux venant de l'Allemagne du nord n'arr i-
vent plus dans le duché de Bade.

HANOVRE, 6 (Wolff) . — Au sujet de la grè-
ve, l'union des cheminots allemands communi-
que que l'exploitat ion est suspendue et que
seuls quelques tra ins circulent encore.

--'Allemagne et le bolciié -'igme
Une répercussion en Suisse

M. Ch. Bonneîon télégraphie de Zurich à
1 „ Echo de Paris _ :

On parlait beaucoup, dans les milieux bri-
tanniques, des intrigues engagées à Zurich et
en Suisse par le bolchèvisme. Lc rôle des agents
allemands et do Parvus en particulier, chargés
d'organiser avec la complicité de quelques com-
munistes zuricois, une agitat ion en France, eu
Italie, dans l'empire britannique était étudié
et surveillé avec soin. Le plan allemand consis-
tait à provoquer, d'accord avec Lénine, des in-
surrections en Europe, dans les In des, en Egyp-
te et dans les pays musulmans, de façon à faire
crouler la puissance de l'Entente sur les ruines
allemandes amoncelées. Dans cette vaste cons-
piration, M. Soif était le cerveau. Parvus le
bras et des centaines do comparses obscurs ou
même inconscients, en constituaient les doigts
invisibles, mais sans cesse remuants.

Je n'avais attaché qu'une médiocre impor-
tance, je l'avoue, à cett e guerre sournoise, cou-
leur de murailles, succédant à celle de pour-
pre et d'acier, jusqu'au jour où Conrad Wyss
fut arrêté porteur de 50,000 roubles et de bro-
chures incendiaires destinées au peuple fran-
çais, et où j e vis toute une population se soule'-
ver pour forcer la délivrance de cet agent
emboché.

Et voilà que, depuis mon départ , les décou-
vertes se multiplient. On a trouvé, à Berne,
une organisation qui, sous le nom de Ligue
orientale, centralisait les efforts de tous les co-
mités secrets des nationalistes hindous et maho-
métans. s

' Le « Da ily Cliron icle . donne à ce sujet des
détails intéressants :

Fondée par Mahmoud Moktar pacha , Mun ir
pacha et Ahmed Rechid bey, la Ligue ottomane
s'entendait, par l'intermédiaire de la Ligue
orientale, avec le groupe révolutionnaire hin-
dou Pro India. On accueillait à Berne les Jeu-
nes-Turcs, Egyptiens,' Hindous, Persans, Afg-
hans, Algériens et Marocains, qui vivaient lar-
gement de subsides mystérieux.

Le baron de Wesendouck, directeur du dépar-
tement oriental à la Wilhelmstrasse, avait pré-
cédé en janvier M. Soif et lui, avait pré-
paré les voies en apportant les fonds nécessai-
res. Lénine avait organisé, à Moscou , un dépar-
tement oriental calqué sur le plan berlinois.

Parvus qui, pendant ces derniers mois, a fa it
la navette entre la Russie et Zurich, assurait la
liaison entre les deux organismes et coordon-
na it les efforts de tous les agents.

Propagande bolchéviste auprès
des marins anglais

COPENHAGUE , 6. — La propagande bolché-
viste faite auprès des équipages des navires de
guerre anglais actuellement dans ce port croî t
en intensité.

Des pamphlets bolchévistes, publiés en an-
glais, sont distribués à foison, malgré les ef-
forts de la police, qui n'a pu j usqu'ici décou-
vrir les agitateurs. Ces pamphlets déclarent
que la Russie révolutionnaire est en danger du
fait de l'intervention de l'impérialisme anglais,
et les bolchévistes y adjurent leurs camarades
britanniques de se révolter et de refuser de
combattre les Soviets.

Jusqu'à présent, la propagande n'a eu aucun
résultat, et l'esprit des équipages demeure ex-
cellent.

La terreur à Petrograde
HELSINGFORS, 6 (Havas). — L'évacuation

de Petrograd, où règne une épouvantable ter-
reur , continue. 1800 personnes ont été fusillées
denx iours après la prise de Krasnaya-Corka.
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SUI SSE
Les autos le dimanche. — Le Conseil d'Etat

thurgovien a interdit la circulation des automo-
biles le dimanche, de 11 h. du matin à 6 h. du
soir. Une exception est faite en faveur des mé-
decins et des militaires eu service commandé.

Mort de Bider. — Lundi matin , à 6 h. 30,
le premier-lieutenant Bider, chef-pilote à Du-
ben dorf , a fait une chute au cours d'un exercice
acrobati que. Il a été tué sur le coup. L'enquête
provisoire a démontré que l'appareil et le mo-
teur et spécialement les commandes du gou-
vernail étaient eu parfait état. Il faut supposer
que le premier-lieutenant Bider a été pris de
vertige en exécutant une vrille (descente en
spirale) et qu'il a perdu ainsi la direction de
son appareil.

C!est une perte immense et irréparable, non
seulement pour l'aviation suisse, mais aussi
pour l'aviation en général. A la fois hardi et
prudent, Bi der devait à sa connaissance ap-
profondie de tous les détails du métier d'avia-
teur — qu'il avait appris en France — d'adm i-
rables succès : il franchit les Pyrénées et qua-
tre fois les Alpes en 1913, en 1914 et en 1919.
C'est lui qui contribua, par sa science et par
son trava il, à créer notre aviation militaire dont
il était 1 _ as > incontesté.

L'électrification ferroviaire. — L'installation
du courant à haute tension à la gare do Berne
étant terminée et les essais effectués ces der-
niers jours ayant donné toute satisfaction , les
tra ins électriques du Lœtschberg circuler ont à
part i r de demain, jusqu'à Berne, avec l'intro-
duction du nouvel horaire.

Lo parti radical et l'initiative Rothenberger.
¦— On mande de Berne à la < Nouvelle Gazette
de Zurich > que, conformément à la décision
prise par le congrès d'Olten, le comité exécu-

ti f du parti radical-démocratique suisse a dis-
cuté dans sa séance du 4 juillet l'initiative bâ-

loise relative à l'introduction de l'assurance-
vieillesse,' invalidité et survivants. Le comité
central appuiera l'initiative, qu'il considère
comme un moyen propre à réaliser les assuran-

ces sociales, tout en laissant les initiateurs li-

bres d'examiner de nouveau une autre manière
de frapper la propriété, notamment par un im-

pôt extra ordinaire sur la fortune.

Ce ne serait pas surprenant. — On mande de

Berne au < Berl iner Lokal Anzeiger _ que l'on
soupçonne que le communiste Levine séjourne

en Suisse sous un faux nom et qu'il travaille
pour le communisme.

Kung et les fonctionnaires postaux. —

Uno nou v elle, publiée par la plupart des

journaux, annonçait que les employés postaux

do Zurich s'étaient solidarisés avec le fonction-

na ire Kung, mis à pied par le Conseil fédéral
pour sa participation à l'émeute du 13 juin et

avaient menacé de faire grève.
D'après la presse zuricoise, cet ordre du jo ur

a été voté par uno assemblée à laquelle assis-

taient 180 employés sur les 700 que compte la
société. Plusieurs fonctionnaires postaux pro-

testent hautement contre cette décision, qui est

le l'ait de la minorité socialiste de 1 association.

L'organe professionnel des employés des pos-

tes, des douanes et des télégraphes se plaint
amèrement de l'état dans lequel Kung et ses

partisans ont mis leur association. Toutes les

décisions du comité sont régulièrement et sys-

tématiquement sabotées par la minorité extré-

miste inspirée par Kung et tous les sociétaires

qui ne professent pas des opinions socialistes
avancées sont attaqués et injuriés personnelle-

ment dans les assemblées. La situation faite au

comité est telle que sept membres bourgeois
ont dû donner collectivement leur démission.

Ils s'en expliquent dans le journal des .postes,

des douanes et des télégraphes, en disant que
les attaques personnelles et haineuses aux-

quelles ils ont été en butte empêchent tout tra-

vail utile.
Voilà l'œuvre de Kung. On comprend bien

les sen t iments de cet employé postal qui écrit
à la « Zuricher Post > : « En mettant Kung à

pied , le Conseil f édéral a vraiment fait ce qu'il

fallait faire. »

— On man de de Baden à la « National-Zei-

tung - :
L'assemblée des délégués de l'Association

des fonctionnaires postaux suisses, forte de 129
membres, a repoussé par 85 voix contre 37 les

propositions des sections de Zurich et de Bâle''

demandant de protester contre la mise à pie4'
du fonctionnaire Kung, un des meneurs socia-
listes de Zurich, dont on connaît le rôle lors de'
la dernière émeute. L'assemblée a dé_idé de
renvoyer l'affaire Kung ait comité central pour
examen, en le priant de sauvegarder les droita
de Kung. . 7

Plusieurs orateurs se sont prononcés énergi- ,
quement contre toute ingérance de lai politique
de partis dans l'association. Une forte majorité.;
s'est également prononcée contre l'emploi de lff
grève comme moyen de combat.

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestivesm

Le dirigeable ri gide anglais _ .-34ï , comm an-
dé par le major Scott, ct parti le 2 juillet, à
2 h. 48, de l'aérodrome d'Easi-Fortune, près
d'Edimbourg, a franchi l'Atlant ique en moins
de 60 heures. Il a survolé le 4 juillet , vers mi-
di , la baie Notre-Dame, au nord de Terre-
Neuve. Il se dirigea alors vers le sud-ést , pour
lancer un sac de déipêches sur Saint-Jean-de-
Terre-Neuve, où il est arrivé vers 18 heures.
Le télégramme signalait l'exist ence d'un brçmi-
lard très épais.

Le 5 parvenait à Londres une dépêche di-
sant : « Le <;R-34'.> poursuit sa route au-dessus
de l'Atlanti que dans cle bonnes conditions.
Tout va bien à bord. L'appareil et les moteurs
fonctionnent normalement. Au moment où il
se trouva it dans le voisinage de la côte de
Terre-Neuve, il dut monter à 800 mètres, pour
dominer un brouillard épais. La partie mé-
r idionale de Terre-Neuve a été survolée jeud i,
à 18 h. 30. Au moment où il se trouvait au-
dessus de la baie de la Fortune, le «R-34:» en-
tra en communicat ion avec le steamer anglai s

. Metagama _ qui so dirigeait vers Montréal.
L'opérateur du « R-34 3 appelant l'opérateur
du « Metagama . radioiélégraphia : « Nous pou-
vons à nouveau revoir la mer.»

Le message suivant, du 4, sign é Scott, dit :
« Nous avons passé au-dessus de la partie nord
de la baie de la Trinité. Je fais route pour
New-York en passant au-dessus de la baie de la
Fortune. >

Un message adressé aux parents des mem-
bres de l'équipage aj oute : < Nous comptons
atterrir de bonne heure samedi matin. »

Un radiotélégramme arrivé à Londres dans
la nuit de vendredi à samedi , annonça it qu'à
20 h. 50 hier (heure de Greenwich) , le «R-34»
se trouvait à 180 kilomètres au nord-est du cap
Breton. A minuit, il était signalé au sud-est
de Louisbourg, dans l'î le du cap Breton.

On mande de Saint-Jean-de-Terre-Neuve que
vendredi matin, la station navale britannique
rapportait qu'à .18 heures 30 le dirigeable était
perdu dans le brouillard au nord de la baie
de la Trinité. Cette dépêche a soulevé en An-
gleterre uuo grande émotion. Et l'on appren d
avec' satisfaction que les Américains ont envoyé
2 croiseurs et 2 contre-torpilleurs. Le dirigea-
ble a radiotélégraphie dans la matinée de ven-
dredi à l'Amirauté britannique : « Comptons
arriver dimanche matin à Mineola si possible. »

Se trouvant en détresse, il avait demandé
l'aide d'un destroyer américain, qui partit aus-
sitôt pour le prendre à la remorque. La situa-
tion du dirigeable s'aggravant, celui-ci deman-
dait vendredi à 1,3 h. 50 si les contre-torpilleurs
arrivaient, car l'essence commençait à lui faire
défaut. Un peu plus tard, il descendait dans la
baie de Fundy. Samedi à 11 h. 40 du soir il
était pris à îa remorque par le destroyer amé-
ricain - Bancroî t» , qui l'a dirigé ensuite à tra-
vers le golfe du Maine.

Le « R-34 > n'a donc pas pu réaliser d'un
seule trai t son projet ; mais il convient de noter
que la seule difficulté qu'il a rencontrée au
cours de sa merveilleuse randonnée provient
de l'insuffisance de sa réserve d'essence. Son
succès relatif n'en conserve pas moins une in-
contestable valeur d'ordre pratique. Elle ne
peut manquer de fo urnir de très intéressants
enseignements qui assureront cert ainement la
réussite complète des prochaines entreprises.

LONDRES, 7 (Havas) . — On mande de Mi-
neola que le « R-34 > a accompli un voyage de
31.00 milles en 108 heures. Au moment de l'at-
terrissage, le dirigeable n'avait plus d'essence
que pour 1 h. et demie de vol.

La première traversée de .'AUantiij iie
par un dirigeable
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Suffrage féminin
Le Comité cantonal pour le S. F. invite les partisans du S. F.

(hommes et femmes) i. se rattacher „ l'une des sociétés suivantes
[qu i admettent des membres de n'importe quelle localité du
canton) :

__euchâtel, présidente Union Féministe, Mlle E. Porret.
Groupes suffrasiste.s :

ILa Chanx-rîc-Foiî-B, présidente, M11" E, Lalive.
Ï.C ïj ocle, présidente, Mmu Koulet-Ducomnuin.
Ii__ Ponts, M. Jeannet.
Coloaukler, présidente, Mm° Jacot.

Société iDi-iO-ilière de Serri _ res-one _ t m liquidation
à Neuchâtel

Messieurs les actionnaires sont informés que lo Comité de
liquidation a décidé do rembourser les actions. En conséquence ,
celles-ci peuvent être présentées chez MM. DuPasquier, Mont-
mollin & Cie, banquiers, à Neuchâte], qui verseront le montant
réparti contre remise des titres et d'un reçu , à partir- du lundi
7 .-juillet. Les liquidateurs.

Société dn gaz et âe l'électricité
de Colombie-

Tirage du 1er j uillet 1919
Les titres suivants sont appelés au remboursement :
Emprunt 4 % 1802. — Nos 18 26 ' 58
Emprunt 4 % 1301. — Nos 8 20 35 42 59 90 111
Le remboursement s'effectuera le 31 décembre 1919, contra

remiao des titres munis do tous les coupons non échus, aux Cais-
ses do la Banque Cantonale Neuchâteloise.

L'intérêt cessera de courir à partir du 31 décembre 1919.
Colombier, lo ler juillet 1919.

LA DIRECTION.
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1 5frix Mu!? HIGADIN dans le boudoir japonais
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Remerciements
a Monsieur Alphonse EOU* IH LIN et fa mille remercient I
B bien sincèrement toutes le» I
m personnes qui leur ont té~ W1 moigné tant de sympathie) S
f l  pendant ces jours de deuil. I

H Coffrane , 4 juillet 1S19, I
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I Y, es ANNONCEs t
|_S_J reçues avantt
±2 hehres (grandes §
tannonces  avantf
19 heures) peuvent ^
f paraître dans le I
$ numéro du lende- t
S main.?, . . , , , . _ _ _ .. . . . . *-ocieîs des Anciennes caiBcliens.

de l'Eglise Nationale

-_ _5_ .EM_ - I_ __. __ ADMINIS'-'KATÎVK i-_ i s_ _ t a s_ t _
H_ a _ _i 8 jni llet à 7 h. sU dsi soir au <__as.<l Ant l ï -
toire du ColSègo «les Tcireaax.

Toutes les sociétaires _ _.éc_aîeïnei_t  ïcs . nciciinc-
sont con voquées

PAU ._»__,VOIS
të^î &^^gmïï8mmi*a£msBamsRE®^aœ^.ïm®ïïimisss^m8m

Caisse d'Epargne li Jfeuchltel
Fondée le 24 octobre 1812

F_ _r^ -S_ i- ff ____* ^nsu 't Q de démission honorab le  do
_!_3_ J_ _  JL __-!_ son correspondant , M. Louis Micha-
.,, „„__ .. _— l in , appelé à d'autres fonct ions , la

Caisse d'E pargne a nommé

lï i,c A li c© Maridor , buraliste posfale
on craa.ité de corrëspondanlo pour F_ _ ____ _tf , VI LA SIS,
_ .AÏJL_ _ -. ot _ _ _ . -SOLL -.3.. C'est donc à elle que le publ ic
devra s'adresser à l'avenir.

Neuchâtel , 4 jui l let  1919.
LE DIRECTEUR
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Machine à écrire
Smith Premier, No 4, à louer.
S'adresser Collégiale 4. 

Famille do Coire cherche à
placer

pendant les vacances
son fils do 15 ans , do préféren-
ce à la campagne. Oa accepte-
rait aussi échange avec ..eunc
homme ou jeune fille. Bon trai-
tement assuré et demandé. S'a-
dresser à M. A. Court, 4. fau-
bourg du Lac. 

On demande à louer

macliie à écrire
Offres sous B. B. 475 au hureau
de la Feuillo d'Avis.

LA SOLDANELLE
"rivoiix s. Lc Locle. - 1100 m.

Maison chrétienne, abstinen-
te , ouverte touto l'année pour
enfants , jo unes filles, adultes
dont la santé réclame cure
d'air, do soleil, do repos (pas de
tuberculose do forme conta-
gieuse). Vie de famille, recom-
mandations de docteurs. Prix
modiques. S'adresser Mlle Clan-
".en. P. 221(18 C.

On demande, pour garçon do
14 ans, pour quelques semai-
nes, famillo à la campagne , où
il pourrait passer ses

v#_.-_.aï_.€.es
S'adresser à M. Guido RudiUi
Muristr . 45. Berne. 

Maitre secondaire Derno_j

eherebe pension
pour  les vacances (juillet-août),
dans famille française ou pen-
sion • do la Ville. Offres sous
chiffres O. F. 4537 B. à Orell
Fiissli-Publlcité. Berne. 

Monsieur, 25 ans, d'une cer-
taine éducation , cherche à faire

la connaissance '
d'un monsieur distingué, qui
joue du piano, et pour conver-
sation française. Offres écrites
sous L. P. M.. Posto restante,
Neueh&tel. 

La meilleure

Ecole d'apprentis CEUFFEIS
sur voitures et camions

fl .on ARX , garage , PESEUX
Téléphone 18.85

Demander prospectus. P1908N

Soi auxiliaire de la Fabriqua
d'appareils .iGctripes â Nencliâ lel

Le dividende pour 1918 a été
fixé à fr. G.50 par action , que
MM. les actionnaires pourront
toucher, dès lo 8 juil let cou-
rant , à la caisse de MM. Favar-
ger & Cie, à Neuchàtol , sur
présentation du coupon No 20.

Neuchàtol, 5 juillet 1919.
Le Conseil d'administration,

, ¦ ¦ ' 
¦

pie Cantonal . De
gymnastique

les 16 et 17 août 1919
à Noucb îitel

A_P-PEI_
Le Comité des prix adresse

Bn chaleureux et pressant ap-
pel a la population neuchâte-
loise pour qu'elle veuille bien
contribuer par des dons nom-
breux on nature et en espèces
À la réussite de cette fête.

Les listes do souscription sont
déposées dans les principaux
magasins, les Cercles et Cafés
de la Ville. 

On chercho

FEMSIOM
k la montagne, pour un garçon
de 13 ans, pendant les vacan-
ces. S'adresser h A. Chopard ,
Côte 90, Neuohatel.

JEUNE HOME .
Suisse allemand,

cherche place
dans boulangerie ou autre mai-
son do commerce, pour faire les
commissions , où il pourrait fré-quenter les écoles. On payerait
demi-pension. Offres sous chif-
fres B. K. 2629 à Rudolf Mosse,
Baie. J. H. 1022S X.

Etudiant de l'Ecole polytech-
nique cherch a pour lo commen-
cement d'août , pendant les va-
cances J. H. 2978 Z.

cta-ffi avec pension
dans famillo parlant lo fran-
çais, i\ Neuchâtel ou environs.
Prière d'adresser les offres ,
aveo indication du pris, à. A.
E. 23. Poste restante. Zurich.

On désire placer frère ct
sœur, 16 et 17 ans, dans famille
ou -6pension
pour la durée des. vacances , du
19 juillet au 16 août. Préféren-
ce les abords du lao. Adresser
les offres à M. Brunner, Zahn-
arzt. Neu-AUschwll (Basel).
¦ Un joune Zuricois, élève de
l'Ecole cantonale, désire passer

les vacances
du 15 juil let au 16 août , daus
une famille do langue françai-
se, aux environs do Neuchâtel.
Offres aveo prix de pension à
Rob. Huber, Schbnbûhlstr. 16,
Zurich 7.

Promesses de mariage
Ali-Cliefik Hassan, rentier, et Violette»'Alj -

d-ée Granpien-e, de Neuchâtel, les deux £.'
Genève.

Marc-François-Bernard Rôsli, éditeur-compo-
siteur, et Marie-Thérèse Crivelii , les deux A'
Neuchâtel,

Mariages célébrés
ler. Alphonse-Henri Bourquin, employé au

tram , et Marceline Jaunin, couturière, les deux
à Neuchâtel.

4. Vincent-Martin Conus, agent de police _t
Neuchâtel, et Marguerite-Lucie Fuchs, à Hau»
terive.

4. Armand Lehman, commis, et Florine-Adè-
le Guye, giletière, les deux à Neuchâtel.

5. Georges-Anatole Wuilleumier, mécanicien
à Neuchâtel , et Bluette Matthey, employée tle

;

magasin à La Chaux-de-Fonds.
5. Emilian Havlicek, cordonnier, et Marie-

Marguerite Ducommun, négociante, les deux U
Neuchâtel.

5. Walther-Carl Schwab, électricien, et Jeari-
ne-Lina-Anna Frascotti, giletière, les deux è"
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel t

AV3S TARDÎFS ;
' ^H- ¦!

ÉË Commune de MMû ,
T i-s à balles

JJ__. .,__..___ ,:;

La public est inform é que des tirs h balles auront
lieu au stand du Mail , lo mercredi 9 iuillet, do 2 4 3 h.
du snir.

Par mesure clo sécurité publique, il est Interdit,
pondant  les tirs , de circuler ou de stationner sur <|gg
chemins ou dans les foiêts à proximité des cibleries/

Neuchàtel , le 7 juillet 1919.
Direction do Police, i

¦ ' i * — r

Perdu il y a 8 jours

broche or
ancienne avec piorres rouges. Prière de la rapporte,
contre bonne récompense au bureau de la Feuille
d'Avis. 4i5i

AV!S MÉDICAUX
Le Dr SCHAERER

Faub. de l'H ôp ital 17

VACCINE
de I à 3 heures tous les jours

de cette semaine, sauf jeudi.

Dr Jules Borel
absent

jusqu 'à nouvel avis
MÉDECINS - DENTISTES
antorisés à pratiquer

par le Conseil d'Etat
BOITEL John. Y .
CLEEO Henry
GANGUILLET Heml
JEANNERET Jules
JEANNERET 0_.__le_
MATTHEY Edouard
NADENBOUSCH Friti :
NICATI Charles

__________ i i _________¦

¦ ¦  ¦¦ ===== . . .  , , ¦ , «BB»

Bourse de Genève, du 7 juillet i919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande, | o = offre. ' ,

Act ions . . '
Banq.Nat.Suisse. 470. — d 4,

/_ Féd._917,VIL —.—
Soc. de banq. s. 632.- ° Véd.l917 ,VIH -.-
Comp. d'Escom. 735.50 5 °/ 0 léd. 1918 IX •»-.--Crédit suisse . . 620.— 3</_ Oh.de ferléd. 729.25
Union fin. genev. 445.—m 3%Diftérô . . . 338.—' 4
lnd.genev.d. gaz. 395.— 3°/o Genev.-lots1. 95.—
Gaz Marseille . . 380.— o 4%Geney. 1899. —.—
Gaz de Naples . — .— Japon tab.l l,s.4yï. 88.50m
Fco-Suisse élect. 437.50m Serbe 4"/. . . . -».— •
Elèclro Girod. . 1025.— V.Genè. _-__ , 4% —.—
Mines Bor priv il. 1195.— 4 % Lausanne . ——. » ordin. 1197.50 Ohem.Foo-Suisse 370.— o
Gafsa, parts. . . 740.— o Jura-Simp.8Vî%. 342.25'
Chocol. P.-Q.-K. 330.— Lombar.anc.8%. 62.—
Caouteh. S. fin. 250.— o Cr- ,\Ya

-;
cL 

 ̂-""•""
Coton. R_s.-Fran. —.— S.fin.1'r.-bui.4%. 345—fll

„ , , .  . . Bq.hyp.Suèd.4<y0, 365 •>Obligations C.tonaégyp.l9($ _.-
ôO/o Féd. 1914,11. 480.— » » 1911. —.—
4Va » 1915,111. —.— > Stok. 4% 350.—
4Va » 191U.1V. —.— Fco-S. élec. 4%. 412.—
4Va » 1916, V. 475.— Totisch.hong.4Va —.—
4'/a » 1917, VI. —.— OuestLumiô.4V> —.—

Change à. vue (demande et offre) : Paris 81.25/
83.25, Londres 24 81/25.21, Italie 66.10/
68. 10, Espagne 107.—/109.—, Russie 48.—/47.—,
Amsterdam 210. — /212.—. Allemagne S7.30/
39.30, Vienne 15.65/17.65, Prague 26.-/28. —,
Stockholm 137 60/139.60, Christiania 13450/
136 50, Copenhague 126.30/128. 30, Bruxelles
78.50/80,50. Sofia 26.50/30.50, Néw-York 5,32/
5.72. ¦• - ' - - ¦ ¦ .. -'----

Partie financière



Contre l invasion des indésirables. — Le Con.
.rçeil d'Etat zuricois demande au Conseil fédéral
de donner aux légations suisses à Vienne, Ber-
lin et Rome ¦ et aux . consulats suisses à Milan,
Turin, Gênes et Florence l'instruction de n'ac-
corder à aucun étranger le visa pour rentrée
«lans le canton de Zurich, avant d'avoir soumis
_. là ratification du bureau cantonal de la police
<_es- étrangers, à Zurich, la demande d'entrée et
4® faire connaitre aux étrangers qui veulent en-
trer dans un autre canton que celui de Zurich
que, pour le cas où ils voudraient ultérieure-
ment transporter leur domicile dans le canton
4e Zurich, ils devraient préalablement, obte-
-.if l'autorisation des communes zuricoises com-
pétentes, pour autant que le séjour dans la dite
commune doit durer plus de cinq jours.

I 'Protection de la nature. — La Ligue suisse
pour la protection dé la nature a tenu vendredi
eon assemblée générale dans la salle du Musée,
à Bâle. La maison Nestlé Anglo-Swiss Mille Cy,
qui a mis à la disposition de la Ligue la som-
me , dei 50t00p francs pour la préparation d'ou-
vrages destinés à la jeunesse et traitant de la
protection de la nature, a été nommée membre
d'honneur pour ce don généreux. Les premiers
ouvrages paraîtront peut-être cette année dans
I$_ trois langues' nationales. En terminant, ras-
semblée a protesté contre l'exploitation techni-
que du lac de Sils. : ' . 7

' • ZURICH. —
: La «Nouvelle Gazette de Zurich.

J^B-munique 'un détail- piquant *.' . ' ."* .
TBruggmaml, le président du iparti et le ré-

dacteur du journal communiste de Zurich ;
Èruggïnann, qui' se propose, lui et ses compli-

jç£_, de renverser la démocratie suisse et de la
^remplacer panine république des conseils à la
lusse ; Bruggmann, qui est allé à Munich pi•en-
idre part à l'émeute spartaciste et qui est pour-
suivi par les autorités bavaroises pour parti-
pîîpation aux crimes commis ; Bruggmann re-
çoit des secours quotidiens de la ville de Zu-
rich à titre d'in_en__ité de chômage ! IL touche
des subsides de la- ville à qui lui et ses sem-
.bjàbles i__lig-n_ par leurs ' excès des pertes
'(énormes. . ' ' " ' ¦ ;

. C'est encore plus comique que triste.
.Voilà bien ceux qui reprochent à la ' société

Ide les exploiter;!

BERNE. — 'Le Conseil général de Berne a
décidé, dans sa séance de vendredi, en vue de
protéger la construction privée, la cession de
.terrains à bâtir, pour une durée indéterminée,
sans ' réserve du" droit de dénonciation par la
(commune.
. L'assemblée a décidé que la ville assumerait,

pour la construction, Une deuxième hypothèque
et qu'elle serait, en outre, caution pour la pre-
mière hypothèque. ... . . . .. ;..•;¦ .;. ¦.

ST-GALL. — Lé professeur Simon Schwen-
dener, décédé récemment, a légué par testa-
ient à l'école de. Buchs la somme de 100,000
iffancs. .... '¦¦'¦

. .— On a arrêté à Raga_,.iga- ordre dû gouver»
jpement de Lucerne, un employé des postes re-
cherché pour avoir détourné uhé sôm__& de
ï}0,000 francs. Au moment de son arrestation,
il était encore "en possession d'environ 3000
francs.

CANTON

Régional dés: Brenets. —• Le nombre des
*Boy_geurs a été en 1918 de 150,7.3, soit 51,378
de. moins qu'en"1917.

• Les' dépensés ont été de 67,228 fr. 90 et les
recettes ont été de 50,708 fr. 17, laissant un dé-
4cit . de 16,520 fr. 73.

A cette som_iiè vient s'ajouter le versement
statutaire au fondé' de renouvellement de 3938
francs 60 et lés intérêts des emprunts, soit
4275 fr., ce qui porte le déficit à 24,732 fr. 33.

Ce déficit est couvert par le produit des va-
leurs et créances,. 1736 fr. 62, et par le prélè-
vement au fonds d'amortissement, 22,995 fr. 71.

5 Par le fait de ce prélèvement, le fonds d'a-
mortissement est réduit à la somme de 3044
tÈrancs OÎ.

L'avoir de la Compagnie en valeurs producti-
iy.es est de 36rl__ fr. 08.

En résumé, ce '29in _ exercice d'exploitation
tyu Régional des Brenets est le plus déficitaire;
il est même absolument mauvais et la situation
de la Compagnie, sans être désespérée, loin de
là. est cependant sérieuse."

U n e  faut pas être surpris de oette situation ",
le prix excessif du charbon et des matières uti-
'|j_éës 'po-iir réelalrage et le graissage et l'aug-
mentation dès traitements Mu 'personnel expli-
quent ces fortes augmentations de dépenses.
ijj_ais;ce qtii'âûtiiàs les finances du Régional dans
4'état actuel, ce sont les horaires défectueux et
çurtOUt la suppression des trains le dimanche.
Le Régional de- Brenets est avant tout une
ligné de voyageurs ; en lui supprimant son ex-
ploitation le jour où' ses recettes atteignent sou-
vent un chiffre -onsidérable, on ruinait la Com-
pagnie et si ce régime avait duré, elle aurait
dû faire appel aux autorités pour lui venir en

i _ i__ .

Colombier. — Nous apprenons que Mlle Stel-
la Gaïïino a passé avec succès les grands exa-
jnens de chant du Conservatoire de Genève et
a obtenu le Diplôme de capacité. La jeune
cantatrice avait comme professeur l'artiste bien
connu Louis de la Cru_.

: NEU CHÂ TEL
-"Elle n'est pas générale. — A propos de l'ac-
cueil qui fut fait par un de ses concitoyens à la
proposition de vendre un bijou-souvenir de la
conclusion de la paix, un négociant de Wangen-
^ur-1'Aar nous écrit que cette mentalité n'est
nullement celle de la majorité de la population.
: « À part ceux qui ont toujours admiré lés
pillards de Louvain et les torpilleurs de la
.< Lusitania "_ '/ dit-il, la victoire" et la pais dés
alliés ont-été.Jj ien avCclamées par notts a.ufa;es,̂

• Un jugement. — Dans sa séance de vendre-
di dernier , le Tribunal fédéral a écarté les ré-
damation .s de M. William Schaffroth contre Do-
minique Fontana et Marcel Bourquin. Ceux-ci
avaient été condamnés à payer une somme de
18,000 francs.

Avis aux enfants et aux parents . — Il est
classique qu'au début des. vacances, les acci-
dents sont très fréquents. Les jeunes gens ont
besoin de grimper, de se baigner, de collec-
tionner des plantes, des insectes ou des miné-
naux, - d'user de leurs muscles après de longs
mp.is de classe. Seulement ils ont perdu l'habi-
tude d'apprécier le danger ; ils sont maladroits,
imprudents : de là, ces nombreux accidents des
premiers jours de vacances. .

La série de cette année a été ouverte samedi
par un élève du collège latin qui est tombé
d'un arbre sur une grille ; il. aurait pu s'em-
paler. Transporté à l'hôpital Pourtalès, il a
subi une injection antitétanique, a été chloro-
formé , pansé et l'on a reconnu qu'il se . tirait
d'affaire avec la joue perforée à deux places,
sans que l'œil ni la mâchoire ni aucun des ten-
dons actionnant les muscles de la face fut at-
teint. '
: pnfants, jeune s gens, soyez prudents. Parents,
^veillez vos enfants.

. ' Accident. — Hier soir, vers 5 h., uue jeune
fili- descendant à bicyclette la rue Jaquet-Droz,
esTallée 'se jeter sur l'arrière d'une automobile.
Projetée violemment contre le bord du trottoir,
él|e 'fut relevée et conduite dans une maison
voisine, où l'on appela un médecin. Ce dernier
he'-put se prononcer sur la gravité des contu-
sions, la victime se plaignait de fortes douleurs
dans la tête. Le vélo est dans un piteux état.

. .Gymnastique. ¦'— On sait que la date de la
féte.-eantonale de gymnastique est fixée aux 16
et il7 août, à Neuchâtel.
s, Les divers comités ne manqueront pas de
mettre tout en œuvre pour la: réussite de l'en-
treprise. Celui des prix a_res_e au public un
appel qui rencontrera partout — nous n'en dou-
tons pas. — le meilleur accueil.

- Sport ¦nautique. — Dimanche, aux régates
internationales organisées par le Rowing-club
dé-Lausanne, la Société nautique de Neuchâtel
s'est classée quatrième dans la course de yoles
dé mér a 4 rameurs (débutants), seconde dans
la .-'course d'outriggers à 4 rameurs (juniors) et
dans la course de yoles de mer à 4 rameurs
(s.e_.iors)i. ¦¦¦

Un avion. — Un avion a survolé notre ville
hier matin , quelques minutes avant midi. Ses
évolutions ont été admirées par de nombreux
curieux. A midi précises, il planait sur la place
de -l'Hôtel , de ville. L'avion partit ensuite dans
la. direction de Dubendorf. On croit savoir qu'il
était: piloté par l'aviateur Gasser, dont les pa-
rents habitent notre ville.

¦" P O L I T I Q U E

Incident f ranco-italien à Fiume
' MILAN, 7. — Les journaux publient des dé-

tail. . SU. dçs incidents qui se sont produits à
Fiume entre Italiens et Français. Samedi, de-
vant la caserne française, il y a eu un échange
d'injures et des collisions entre soldats ita-
liens et français. Le correspondant du « Cor-
riere délia Sera » dit qu'une trentaine de coups
de! revolver ont été tirés. Deux soldats fran-
çais qni' été blessés.

¦D'une maison près de la caserne, a été lan-
céé'uné bombe qui a brisé une centaine de vi-
trés des maisons voisines. Les Français ont tiré
quelques coups de fusils.

D'autres incidents se sont produits dans les
rues, mais n'ont pas eu de suites, grâce à l'atti-
tude prudente des Français. ¦

Lé soir, à 8 heures, le général italien Gra-
ziôli, commandant de la ville, accompagné par
le général italien Rossi et le général français
Savy,. s'est- présenté eu public. La foule a en-
touré l'automobile en prenant une attitude me-
naçante contre le général français et criant : A
bas la France ! A bas les Français ! Les deux
généraux , italiens ont pris la défense du géné-
ral , ^avy et ont réussi à éloigner les manifes-
tants. Parmi les blessés, il y a eu aussi deux
civils et un officier italien.

".Lé général Grazioli a publié une proclama-
tion Invitant la population au calme.

Le conseil national de Fiume, avant ces in-
cij ients, avait adressé au commandant du corps
d?occùpatibn une protestation réclamant l'éloi-
gnement des Français.

Nouvelles rencontres ; lu Français tues
;FIUME, 77— Une dépêche de Fiume ' au

- Corriere délia Sera » et " au « Secolo », an-
nonce qu'hier se sont de nouveau produits à
Fiume- de'très graves incidents entre soldats
fri ,hçais et italiens. Dix soldats français ont été
tués. '

, H ' .s _>st produit en premier lieu, entre une
patrouille italienne et une patrouille française,
une dispute dans la rue, et des coups de fusil
ont ..été échangés. Un soldat français fut tué ;
qn .autre soldat, blessé, est mort peu de temps
après -dans une maison avoisinante où il avait
été 'transporté. Vers le soir, les marins italiens
des navires < Emmanuele », « Filiberto > et
-Dapte» recevaient l'ordre de débarquer. Pen-
dant la traversée du port , ils furent attaqués
par des soldats français. Une bataille en règle
s-éngagea, qui dura 20 minutes.

Selon des informations particulières du «Cor-
riere délia Sera », les Français se retirèrent
dans un magasin, poursuivis par des bateliers
et. des habitants des environs. "Plusieurs Fran-
çais qui n'avaient pas eu le temps de fuir ont
été attaqués. Us se défendirent jusqu'au bout.
Sept soldats furent tués.

Le même télégramme du < Lornere délia
Sera v annonce que l'intervention des soldats
italiens fut difficile, car ceux cjui cherchaient
à défendre les Français étaient accueillis par
dejs coups de fusil.

- Grâce à l'intervention d'officiers français et
italiens,, le feu cessa et le calme fut rétabli.

Outre les soldats français tués, il y-a une ving-
taine de blessés. Plusieurs soldats _^t des ma-
rins italiens ont été également blessés. Un ba-
telier a été tué. .. -

Le procès de -.lullàme ïï
ROME, 6. — La nouvelle que -le procès de

l'ex-empereur aura lieu à Londres a fait à
Rome une profonde impression. On est généra-
lement d'avis que M. Lloyd George n'aurait pas
donné cette nouvelle en des ' termes si explici-
tes si les alliés n'avaient, pas eu des. motifs de
croire que le gouvernement hollandais consen-
tira à l'extradition. Comme on le sait, l'ex-sou-
verain serait enfermé pendant le procès dans
l'historique tour de Londres, où, dans les temps
modernes, aucun autre souverain étranger n'a
été enfermé. Le seul précédent qu'on puisse
rappeler est l'emprisonnement dans la tour de
Londres de la reine Marie d'Ecosse, qui a été
condamnée à mort à Londres.

Four 1 ex-empereur, la peine capitale est ex-
clue. Le tribunal .international condamnera
Guillaume à l'a déportation" dans, quelque île
occidentale éloignée, ainsi qu'on l'a fait pour
Napoléon. Le tribunal, composé de cinq juges,
nommés par l'Amérique, la Grande-Bretagne,
la France, l'Italie et . le Japon,- se réunira l'au-
tomne prochain à Londres et suivra la procé-
dure anglaise, qui, .comme on sait, exonère l'ac-
cusé de l'obligation "de se défendre tant que
l'accusation ne réussit- pas à prouver sa'culpa-
bilité. '' ' 

J 7
' "

... 
' .- :/ "* ".

L'acte d'accusation sera, limité à la violation
de la neutralité de la- Belgique et du Luxem-
bourg. - - , v _ ' ¦ 7

Une commission de juristes éminents sera
nommée pour .formuler les règles de la procé-
dure dans ce procès unique dans l'histoire.

Le jugement des coupables de .a giserre
On télégraphie de Berlin i . ' - . '¦

La presse reproduit un grand nombre de dé-
clarations faites par des officiers de terre et de
mer, qui affirment" tous refuser formellement
de comparaître, au cas où ils seraient cités, de-
vant le tribunal de l'Entente. . Aucun comman-
dant de sous-marin ne se présentera. Plusieurs
de ces officiers se sont réfugiés déjà en terri-
toire neutre ; d'autres annoncent qu'ils se sui-
cideront si on veut les ' contraindre.à se laisser
juger. • ' ' ",' • .: . . 7' ,.

La « Société des officiers allemands » prépa-
re un nouveau message aux officiers des ar-
mées de tous les pays.- Ce message déclare que
les soldats allemands et leurs chefs n'ont fait
que leur devoir vis-à-vis de Teur patrie ; ils
ajoutent qu'en lisant l'Histoire on- peut cons-
tater que dans toute, les guerres les soldats
de tous les pays n'ont - pas - • agi . autrement
qu'eux (!) (Agence Radio.) • ¦ ¦' .7

Xes pertes allemande-
D'après une liste officielle parue le 29 juin ,

les pertes totales de l'armée"allemande sont les
suivantes : ! .'•• ': ;.'. t';".

6,964,322 hommes ; parmi ces chiffres il faut
distinguer : J,693.504 morts (61,569 officiers et
1,631,953 sous-officiers et soldats) ; 4,216,362
blessés (115,257 officiers et¦ ' _jl0_$b5 sous-offi-
ciers et soldats) ; 1,054,456 prisonniers ou dis-
parus (22,528 officiers et i.031,928 éous-officiei-
et soldats) . '*- '•' : ¦' '" '-¦"-

L'agitation socialiste, , -
BERNE, 7. — L'Union ouvrière de Berne a

organisé lundi une grève générale de' protes-
tation de trois.heures, avec -suspension du ser-
vice des tramways jusqu'à H heures.

Une manifestation a eu lieu à l'occasion du
départ de Grimm pour purger sa peine d'em-
prisonnement au château de Blankenburg. De-
vant l'église du Saint-Esprit, sur la Jû _ ace de la
gare, on avait dressé une tribune avec un dra-
peau rouge. A 10 heures,'Grimn. y 'a prononcé
un discours de propagande socialiste, fréquem-
ment interrompu par les applaudissements.
Après lui, ont encore pris la parole les secré-
taires ouvriers Huggler, et Ziûg.

HOUVELLËS DIVERSES
Incendie. — La tondre est tombée à Jùssy,

près de Romont, et a mis le feu à ui, bâtiment
de campagne appartenant à M. Jules Rhême.
La ferme, a été complètement détruite, ainsi
que des provisions considérables'., de fourrage.
Les dégâts sont évalués à plus, dé 20;000 fr.

Seuls le -bétail et un peu d« ... bilier ont été
sauvés. .- . ; ', - . .

Interdiction du jeu en Italie, . r Le président
du conseil italien, M. Nitti, vient d'oi'donner aux
autorités de police dé ne pas tolérer les jeux
de hasard sous n'importe quelle forme dans le
royaume. A la suite de cette décision gouver-
nementale, la police , s'est rendue au casino de
Viaregio, près de livourne, et a dressé contra-
vention contre 40 . joueurs,. dont 1. argent a été
saisi. Il paraît qu'une mesure analogue sera
prise -contre le casino dé Gampiorie, près de
Lusano, qui se trouve sur territoire italien.

Quels organes compétents ? — La < Nouvelle
Gazette de Zurich » apprend que le bruit sui-
vant lequel le communiste Levine séjournerait
à Zurich sous un faux nom est inexact. Le jour-
nal se dit autorisé par les organes compétents
à déclarer que Levine est maintenu en état
d'arrestation à Wiesbadën par les autorités al-
lemandes. ; . .'-

__
Les restes du capitaine Fryatt. -. Le coips

du capitaine Fryatt, fusillé par- les Allemands,
est arrivé en gare à destination d'Anvers, au
milieu d'une foule énorme et .recueillie. Les
honneurs militaires ont été rendus.

Dernières-: dépêches
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Lies Alleniands ont ëvaeîaé ÎMga
BERLIN, 8 (Wolff). — La .< Deutsche Tages-

zeitung » annonce que Riga-a . été-évacuée par
les Allemanda,

I_e traité de pal*-
BERLIN, 8 (Wolff): r- La commission d'E-

tat a souscrit â la ratification du traité de paix.

C'est . évident !
BERLIN, S (Wolff). — Dans une feuille vo-

lante répandue par le parti social-démocrate
contre les grèves, on lit, entre autres choses :

- Ces grèves ne sont que des coups que îa
population prolétarienne se porte à elle-même.
Si l'état doit payer des salaires plus élevés, ce
ne peut être qu'aux frais du public lui-même
qui devra alors payer des prix et des impôts
plus élevés.;

» Déjà la grève des transports a provoqué la
raréfaction des denrées alimentaires et une
augmentation des prix.

Grèves politiqnes
KATOVITZ, 8 (Wolff). — Une dizaine de

mines font grève actuellement ; les raisons
pour lesquelles la grève a été déclarée- sont es-
sentiellement de nature politique.

HAMBOURG, 8 "(Wolff)'. — L'agitation, en ce
qui concerne la grève des cheminots, se trouve
encore aggravée du fait que le travail a cessé
aujourd'hui dans les établissements ferroviaires
de Hambourg-Elbeck. ..--

3Là mort de Bider
ZURICH, "8. — De Ta carrière .de l'aviateur

chef pilote .Bider on peut encore citer les dates
suivantes : .

13 mai 1913, il survole le premier-les Alpes
bernoises, sur le parcours Bienne-Sion et cela
en 2 heures et demie.

Eu automne 1915, il prend part aux grandes
manœuvres à Berne, et, avec le capitaine Real
comme observateur, son appareil, au cours
d'un orage nocturne, se brisa contre uu poteau
téléphonique. . ' .

Le 13 juin 1914, il surfoie de nouveau les
Alpes; cette performance classe définitivement
Bider parmi les plus populaires de nos avia-
teurs. Par ses succès, il avait créé le chemin
à l'aviation militaire encore à ses débuts. Le
premier-lieutenant Bider comptait parmi les
meilleurs aviateurs du monde et était surtout
connu comme un spécialiste des vols en haute
montagne. - - ¦ ;

L'inhumation aura lieu jeudi dans son villa-
ge natal de Langenbruek. Le drapeau suisse
est en berne sur le camp d'aviation.

De Dubendorf , sa dépouille sera transportée
mardi matin à la gare. Quelques-uns de ses ca-
marades l'accompagneront par la voie des airs
tandis " que les autres formeront le cortège fu-
nèbre militaire jusqu'à la gare.

du .mard i S juillet , à 8 h. '/•: du matin ,
communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Paris . . .. . . . . .  81.— 82.25
Londres . . 24.90 25.10
Berlin . . . ... .. '. , - . . 37.25 38.25
Vienne . . .. . . . .  16.— 17.—
Amsterdam . . . . . . .  211.50 212.75
Italie. . . . . . .. .  65.25 66.50
New-York . . - . . _ .  . . 5.52 5.57
Stoe.v_ .lii. -__-___»___, • • .._ J.3.8.5Q . 139.50
Madrid ' . . .  .7. . . . riùr.- f08.50~

€ _ ( _ _ -  des change-

Monsieur François Chevallay, ses enfants et
petits-enfants et familles alliées, font part du
décès de

Madame Marie CHEVALLAY Bée PERRET
leur chère et vénérée épouse, mère, grand'
mère, sœur, tante et parente, survenu à l'âge
de 73 ans.

Neuchâtel, le 7 juillet 1919.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 9 cou-
rant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Culte à 2 heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

' Monsieur et Madame G. Juvet et leurs en-,
fants font part à leurs amis et connaissances
du décès de .
Monsieur Philippe LANDRY
leur cher grand-père et arrière-grand-père, dé-
cédé à Montmirail le 7 juillet 1919, dans s'a
85me année.

L'enterrement aura lieu sans suite.

i i * f . -fr - »̂r—-_i_v—— * . 'm I I  ¦—_¦ i m. i II imri.i_ i_f »i i i  m i tim

Monsieur James Thlébaiid, _ à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Fernand Thiébaud et leur
enfant, à Colombier, . Madame et Monsieur Er-
nest Meyer-Thiébaud et leurs enfants, à Saint-
Biaise ; Monsieur et Madame James Thiébaud-
Personnier et leurs enfants, à Couvet ; Made-
moiselle Alicç Thiébaud, à Couvet, et son fian-
cé, Monsieur Célestin Riffaut, à Calais, et les
familles alliées Reymond, Vaucher, Grandjean,
Gédet, Martin-Clerc, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur bien-aimée épouse,
mère, grand'mère, tante, cousine et parente,

Madame Amélie THIÉBAUD née GRANDJEA.J
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 75me an-
née, après xme courte maladie.

Saint-Biaise, le 6 juillet 1919.
. ' C'est en Dieu qu'est ma délivrance et

ma gloire, c'est en Dieu qu'est le rocher
de ma force et ma retraite.

. Ps. LXII, 8.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le mer-

credi 9 juillet 1919, à 1 heure du soir.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Fritz Benkert-Mosi-
mann et leurs enfaiits : Madeleine et Maurice,
à Neuchâtel ; Monsieur Louis Mosimann et sa
fille Marthe, à Marin ; Monsieur et Madame
Samuel Mosimann et familles, à Berne ; les fa-
milles Mosimann,• à Genève et Montreux ;
Brbn, à Perroy ; les familles A. Grossenbacher,
à Colombier et Malleray ; Messieurs Gustave
et Albert Guenot et familles, à Cressier, et
Schwôrer à Cornaux, ont la profonde douleur
de faire part du décès de
Monsieur Louis MOSIMANN

Ancien inspecteur à Préfargier
leur bien cher père, beau-père, grand-père, on-
cle et parent, survenu à Neuchâtel le- 7 juillet,
dans sa 75me année

H est bon d'attendre en repos la dé»
livrance de l'Eternel.

Lam. XXVI, 3.
L'enterrement aura lieu sans suite à Cudre-

fin. . .;.- '•;
Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 27.
H ne sera pas envoyé de lettre de faire part.
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Bulletin .météorologiq ue - Juillet 1919

lV ;- iS _% STATIONS *; TEMPS ET VENT_ P *>

230 E6l» +17 Qq. nuag. Calme,
643 Sera- +15 > »
587 Coira " +17 > >1543 Davos . - -!•' Couvert. >
C32 Fribourg --16 » , »
894 G'ènèva --18 » »
475 Glaris - :14 » »

1109 GÔschenea - -18 » »

f 
Interlaken -15 > >La Ch'.-de-Fogi3_ - -13 Orageux. , »
Lànsannq - -18 Coavert. *208' Locarno - -18 Quelq. nuag. »837 I^ugano; --19 Pluie. »

4SS Lneerna - -1S Coavert. *899 Montreux --19 » J »
479 Neuchâtel --17 Orageux, »505 Eagata --10 Pluie. %878 Saint-Gall - -17 Quelq. nuag. *1853 Saint-Moriï_ --10 Pluie *407 Schaïfhouso - -16 Couvert. »- §62 Thonna --16 » _
889 Vevav -\-___l , >1620 I Zermatt + 8  Tr. b. tpa. »410 I Zurich • +17 Couvert. >

I-IPEIMERIE CENTR ALE. ,;_ _- ....
et .le I P

FEUILLE D'AVIS PE NEUCHATEL. S. A,

Bulletin météor. des C. F. F. 8 juillet, 7i_ matiq

— ÉTÉ 1919 —

2, _Ié-S H^PIDE
Horaire répertoire ¦;

.. .... _ * .. . , . de la ^ 
.. . - ._ .,

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente j

'. . IPrix : /J-© centimes .
N.-B. On trouvera à la dernière page, outre \e,è

prix des billets de simple course, ceux de double*
course, rétablis pour un certain nombre de stations.i
rrra-c— JJJWH. j_ .̂g<v. .,nM*UK -̂M*mh&M*MWJfefl îaMfaB8BSB^^

Madame Eugèue Beauj on ;
Monsieur et Madame Georges Beaujon e|

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 qu«

. tu l'as trouvé bon. Matth. XI, 26.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pài

envoyer de fleurs.
On ne tonchera pas.

Cet avis tient lieu de faire parL

Madame et Monsieur Lûtenegger-Schallen-
berger et leur fils Kobert, 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 enfants, 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-
ds douleur de faire part à leurs parents, ami-
et connaissances du décès de leur bien chère
mère, belle-mère et grand'mère, .- ,

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

-Neuchâtel,. le 6 Juillet 1919. ..
Psaume XXXI, 6. ',

Domicile mortuaire : Premier-Mars 20. 1
La Feuille d'Avis de demain indiquera le joui,

et lTieui - de l'enterrement.
Prière de ne p as faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire part

Messieurs les membres du Cercle Naiiomt
sont informés du décès de

Monsieur Eugène BEAUJON
Greffier do la justice de paix de Neuchâtel

leur chef et regretté collègue, membre d'hon 1'
neur* • -

.. , . . , Le Comité.

j__5________________ -___-__-----_-_^«»^^
Les membres de la Société des Magistrats et

Fonctionnaires de l 'Etat de Neuchât el sont in»
formés du décès de lenr collègue,

Monsieur Eugène BEAUJGN
Greffier de paix

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.


