
A vendre à Pesenx ,
quartier dn fêighï , trois
superbes propriétés de
1 à 3 logements, grands
j a rd ins  d'ag rémen t
avec vergers. Situation
admirable an pied de
la forêt,

S'adresser Etnde Max
Fallet , avocat et no-
taire, Pesenx.

A VENBfrB ¦ A COLOMBIER.
maison, 2 ^kppàrteïneûts, îorge
bien située - et d'ancienne re-
nommée.; JMfaire avantageuse.
S'adresser aii notaire E. Paris,
à Colombier. 

A .vendre, entre Neuchâtel et
Serrières, - • ¦¦ '- - - ¦ - . ¦

maiçon
de S pièce§'et dépendances, jar-
din. Ecrire sous , A. S. 493 au
bureau 'de la Feuille d'Avis.

AUVEMIGR
... J_ vendre i©nt «le suite
maison renfermant.S
logements et magasin
épicerie,, merçeriç, . tis-
sus, aunages etc. etc.
.Reprisé environ 30.000
francs. — S'adresser à
Jules -Verdan, agent de
droit à .Boudry. P2061N_____< ut nj ' ______________________[ JJi«i-ii:wB_tiawmnHiMKoia.m am

ENCHÈRES
A vendre de gré à gré

10 tours de reprises et
1 tour à fileter.. S'adres-
ser à ^administrateur
des Masses en faillites
Méroz et TJ«e Magnet,

Max Fallet, avocat,
PKSKtlX.

Enchères publiques
*'" « ¦ i i "

M. Gustave ÇRANDT. Maison
de l'Hôtel ge la Poste, à St-Au.
bin. fera'; vendre p'pr voie d'en-
chères' publiques, en son domi-
cile, à St-"4.nbih. le lundi il .luil-
let 1919, dèp 2 fi. ,dé I'Aprés-nuai ,
les obj ets ci-après désignés :
2 lits couiplots, '1'-bureau k 3
corps, ' cadres, glaces, '2 ":fau-
teuils, tables, ' lavabos, buffet à
2 portes, .- .régulateur, table de
nuit , table à rallonges, potager,
ustensiles do oujsiue, bon petit
moteur pour pierriste, et quan-
Hté 'd'autres objets dont lo dé-
tail est- supprimai. ' • . . .

La venté àuïa lièU' au comp-
tant. ; ' . i > : ••;¦ ¦

Boudry, le' 7. j uillet 19Ï9.
"* ' ' .Çrpffe de Paix.

A VEWPRE
Beau lard salé

est expédié contre rembourse-
ment, à " ' p fr.' SO. le kilo, par
F. PERBIBAZ; à. 'Nyon.

Poussette de malade
à vendre. ' S'adresser Bernons,
Boc 9,-en 'Ville. . ...

A VtNUlit
ponr sojde

1 bureau ministre
occasion.. ' quçlquqs grosses de
crayons tqas genr . s, papier car.
bone. papier pour machine à
écrire , cédés ,au . pris de re-
vient . Trésor JV 1er étage.

On vendra j eudi sur
le marché au deuxième
banc des bouchers

porc in pays
saindoux , lard et sau-
cisse à rôtir à un prix
raisonnable.

WEIBEL

A VENDRE
petit auto-eniseur neuf (20 fr.) ;
1 lit plumes. — Beaux-Arts 15,
4me, droite.

itab.es d'occasion
1 canapé, . 2 fauteuils, 4 chai-

ses, acaj ou ot . Rembourrés ;
2 paires-rideaux assortis ; 1 pe-
tit secrétaire acajou : 2 descen-
tes (peaux de mouton) ; 1 glace
dorée ; 1 grande gravure ; 1
beau tapis de table.

C. STBCELE, tapissier, Mont-
Bl ano 4. 

Vêtements
pour j eune garçon de 12-13 aits,
sont à. vendre. Occasion.

Demander l'adresse du No 492
au bureau de la Feuille d'Avis.

lotosacoche
4 HP, à vendre.

Demander l'adresse du No 4SI
an bureau de la Feuille d'Avis.

demandes à acheter
ON DEMANDE A ACHETER

en Suisse
Usines. Industries. Fonds de

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

On demande à acheter

«les mendies
d'occasion , commode, table,
buffet , etc. Offres écrites sous
M. B. 441 au bureau de ' la
Feuille d'Avis.

JPresssmt
On cherche d'occasion un
grand potager

avec tous les ustensiles, avec
bouilloire, en bon état. —Faire
les offres Le Verger , à Monte-
zillon.

i ' i _ t

k A BONNEMENTS .
s em 6 mets S meti

Franco domicile • • 14.— j .-~ 3.5o
Etranger 3a.— 16.— 8.—

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnemtnt p»yé p_r chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.

I 
"Bureau: Temple-J\euf, "N" t " '
Vente au numéro aux kiosques, gares, dép its, île. .

* - . . . *- ,

<"' ">k ANNONCES P*4» 1»Ds«***T»t *
on ta* espte».

Du Canton, o. 18. Prix minimum d'une *»¦
nonce o.So. Avis mort, o.ao; tardifs0.40.

Suisse, o..5. Etranger, o.So. Minimum p*
la 1* Insert.t prix de S lignes. Le samedi
5 et. ea sus par ligne. Avis mort. e_3o.

/{celâmes, o.So, minimum *.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demander !• tarif complet. — le Journal m mem d*
retarda oa d'avancer i'iiua-tion d'annonces dont U

s Conte— n'est pat Mi à un* data. .
» 1 m

ZJ \) r\ . C'est toujours
j r  y ^  KL V c'ans nos ma»asins bien assortis

ff -sJS Kz~ y l «ue vous vous ChailSSeZ
Jf?** ) YW l / I l  le mieux et parfaitement sous tous

. /flyr 1 \s _̂—J € ( J
\? SU V/ j  //  ¦-- : les rapports .

W V _ JS -  HICEC choix - Prix cîc gros
"y . . ... JEv '̂ CXV Blaison de chaussures J. KURTH. ~

-<C  ̂ JR* •'-' -prace de l'Hôte l-de-Ville , Neuchâtel '

B
£@n|!Sêiirs, ¦ bouchers, de. §

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une il
livraison journalière, à domicile, de bonne '0i

I GLACE78
Ï 

Demandez les conditions à la &

Brasserie Muller - Neuchâtel 1
|| Téléphone -127 jp

C'est à la _ . '

„HALLE AUX CHA USSURES "

Rue de l'Hôpital . , Téléphone 6.35

que vous obtiendrez les meilleures chaussures
aux prix les .plus i vantageux

5 % Service d'escompte N. & J, S °/0
QESH0BHE8SSEfflSSE!£SaBHBB!5S80B!SBEâBE3a3!BSESaE5__-S
-3 

^ g

1 Horaire répertoire _
: S i. - " ¦
m ¦¦¦: .'. '.;'  - DE IA • ¦

i Jpeuilîe l'̂ vlsje jfeudiâtel Js ________ ; _
| SERVICE D'ETE i © 8 9  ¦
a B
H B
n En vente à 40 centimes l'exemplaire au burean ¦
a du journ al, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-
§ de-Ville, — M"8 Mgg, magasin sous le Théâtre, — 1
§ Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, i
g — Librairies et papeteries James Attinger, Bic- g
g kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- ¦;

î chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner,
1 veuve G. Winther, Ceré & Cia, Pavillon des ¦
i Tramways, Papeterie Centrale À. Besson. i
eaBBaBBaBflBBBBBBIBSBaa_B_Sa_l_IBBB_S_B_l__HBE._teBBI.Ki

Deux chapeaux
de paille neufs, pour garçon-
nets de 6 à 9 ans à vendre. Côte
21. rez-de-chaussée. 

A Tendre

un billard américain
¦avec accessoires, 180 fr. ; 1 ta-
ble-ronde en bois dur et 1 sus-
pension à pétrole, en laiton. , —
S'adresser Café fédéral, Colom-
bier. V. 1010 N.

Belle chambre à coucher
moderne d'occasion, en parfait

- état. S'adresser à C. Strœle fils,
Mt-Blanc 4, 1er étage.

Bicyclettes Condor
. La doyenne de. I

nos marque . , nationales g
g La préférée des connaisseurs i

¦S ¦ -i 5fe î- , ¦ —«-iinB-ntifr-TTi

l

'A. Grandjean , Neuchâtel
2. Salnt^Houoré, »

Spécialiste pour les réparations 8
Pnearaatf fines Soiy. Michelin , etc. |

au nieilleur prix

AVIS OFFICIELS

$!nlâ

. Rëplpe et Canton t.. M_M
U-», .m» ,-» 

VENTE DEBOIS
Ls Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre ' par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
lundi 14 juillet, dès lea 9 b. li
du matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de
Pourtalès :
SO tas de perches choisies, pour

tuteurs, échalas, échafauda-
ges '; '

environ 50 billes plane, pour
charrons et tourneurs. . .

Le rendez-vous est à la Mé-
tairie Lordel.

St-Blaise, le 7 juillet 1919.
L'Inspecteur des forêts,

du 1" arrondissement :
J. Jacot-Gnillarmod.

M

^P NEUCHATEL
i RAVITAILLEMENT

Quartiers de
Fouines acides

séchês
Vente., au rez-de-chaussée de

l'Hôtel de Ville, JEUDI 10 juil-
let 1919. de 8 h. du matin à midi
et de 2 à 5 h. du soir.

Prix : 2 fr. 80 le 2Ho.
So munir de récipients.
Neuchâtel, le 9 juillet 1919.

Direction de police.

J|̂ |/g_r COMMUNIE

3g5p Neuchâtel
" MAIL

, Les personnes qui désirent
j'Hue place au Mail, pour la'\ente des pâtisseries, jouets,
.etc.. le vendredi 11 juillet, pour
,1a fête .do la j eunesse,. peuvent
fie faire inscrire au poste de
Police (Hôtel municipal), j us-
qu 'au 10 juillet, à midi. .

Hendéz-vous, ce même jour ,
RU Mail , à 2 h. cle l'après-midi,
pour 'marquer les places.

Neuchâtel , le 7 j uillet 1919.
v Direction de Police.

JgfS^I COMMUNE

1H NEUmTEL
Tirs à balles

Le public e.t informé que des
tirs à. i balles auront lieu ¦¦ au
Stand du Mail, mercredi 9 juil-
let, de 2 à 3 h. du soir.

Par mesure de sécurité publi-
que, il est interdit, pendant les
tirs, de circuler ou de station-
ner sur des chemins ou dans les
forêts â proximité des cibleries.

Neucbâtel , 7 j uillet 1919.
Direction de Police.

+ ;
¦

) « '

Ijdljki COMMUNE

t| ||p Neuchâtel :
Permis flej onsîmclion .
Demande de la Société coopé-

pérati've de Consommation de
construire un bâtiment à l'usa-
ge .de.laboratoir e de boulangerie
et entrepôt aux Sablons.

Plans déposés au bureau de là
Police du feu. Hôtel Municipal,
¦j usqu 'qy. 12 j uillet- 1919.

Police du fen.
'" .i HM •

M%%L\ 
COMMUNB

f|P| NEUCHATEL

A venûre d'occasion
2 corps de vitrines de magasin
(armoires vitrées avec tiroirs).
S'adresser au Magasin Konrad,
Temple-Neuf 15.

L'intendant
des forêts ct domaines.

IMMEUBLES
f~, 

A vendre à Corinou-
ârèche, bâtiment avec
deux appartements et
de vastes locanx au rez-
de-chaussée. Assurance
fr. - .28.600. — Prix de
vente fr. 16.000 Bap-
port annuel brut ir.
1250.-. S'adresse* Etu-
de Max Fallet, avocat
et notaire, Peseux.

Vente d'immeubles â Couvet
SAMEIllisi. JUILLET 191$, dès 3 h. après midi, à. l'Hôtel Cen-

tral, à"Couvet, -les. hoirs.de feu Charl es-Emile PETITPIESRE-
BOEEL- esppseyont en . vente, par voie d'enchères publiques , les
immeubles oi'-ap-rès : - ,

1er LOT
'Dn domaine,' lieux dits « Les Prises i , « La Lèchêro : , _ La G-in-

chère », comprenant maison, at terres d'une superficie de 8ti,7_!l m-
ou 32 pose? neuchàtéloisesràînsi que 5 parcelles de forêts, « Les
Châbles.(fisants, ;;,,-d'ensemble 25,745 nr. Assurance du bâtiment,
'70ÔO fr. ; ".' ' ' ' :

' ' (. '. . , ', ' 2me LOT
Une parcelle de. forêt, < Les Châbles Gisants ;, de 16,6-13 m3,

cadastre : art. 68i.. . :¦¦¦;_ .- '.,, _ ~,
-: ¦ . :;¦.'_ .'. i _;' _ 3me LOT

Une dite, subdivision plan folio 31, -No 21, à détacher de l'ar-
ticle 599, « Les Châbles - Gisants >.-, de 20,255 m5.

. . 1 ;. .'.: Jme LOT
Un doniaine, lieux dits «La Prise-ï'équenel ¦¦. « Sagneule ¦.-- ,

« La Golée 'i,|comprenant maison de ferme et maison locative, pou-
vant être utilisée 'pomme séjour d'été, '.et terres, d'une superficie
de 103,203 va? ou 38 poses, ainsi que 2 parcelles do forêts , d'ensem-
ble 9259 m*.

Assurance des bâtiments : ferme 8700 fr.. habitation 7600 fr.
' ; ¦ Sme LOT

Une parcelle de forêt , subdivision plan folio 37, No 1,' à. déta-
cher de l'art. 79, « La, Prise-Féquenet », de 38,585 nr.

Pour ' renseign^m'ênts, s'adresser au Bureau A. -PERRIN , à
Couvet.- ¦ - . - ¦ ' . p. 1932 N.

I ScbiDZJfic&el t C° I
Y> '1 4 *

1 à sécher 1
I traits jNeiuies 1
^J Prospectus 

et mode 
^fef d'emploi sur demande ^y£_t xta

Avis anx Ménagères
On vendra

sur la place du marché
aii TpremifFibnifc clffâ bouchers

iforc. fVàf ̂
à 3.25 fr. la livre

•; i Se recommande.

li MI81LEUR Wiiimm
PQUR U CHAUSSURE

Notre renommé
AVICOLA

aliment spécial pour volailles,
et notre

PORCINA
aliment complet pour porcs,
sont en vente chez :

M. Louis STEFFEN , Négo-
ciant, à Corcelles-PeseuS, notre
dépositaire pour le canton de
Neuchâtel. J.H. 31793 C.. -' . - *Parc avicole et
- . • Moulins agricoles, Sion.

_ ^$ ^M_iZ»<$&&4\mW l̂&&^
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 ̂ A l'occasion de la Fête de la.leuiiesse '.._. \ %u

M ,..¦, i'a' re5u m très N3" ol^oîk.' .de.. $â
$5& * *~ ' " ' • _l> , - * >^*
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 ̂ Marchandises de qualité p|
S Prix très bas — Prix très bas |s
£*& . *&K£h I __-_-___— S5

I :: G. BERNARD :: 1
Ç^ÇC^Ç î̂Ç î̂ _̂ ^ _̂\_ ^̂ ^̂ x̂̂ ^t__ _̂>_ i$9 ^9_ - _̂ ^

Librairie générale

Maclauî t Niestlé i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Vient de paraître .- .
Vinet. Philosophie re-

ligieuse .. . . .-_ .,.wlO.—•„
Delly, Le secret de

Kou-Kou-Noor . . 4.50
Guy de Pourtalès, Ma- "" '

i ¦ rins d'eaj i douce -. ; -. -4:50
Francis Jainmes, -La' B

vierge et les son- . ! j
nets :. „ . -. .: .. . ' . 4.50 I

Alanic, Les roses; :re-; '. I
fleurissent . . . .. 4.50 ; H

Margueritte. Sous les : . I
pins tranquilles .. • . 4.50 I

Estève, Les bains de I
soleil à l'usage da-
tons ' . . - 2.50

de Trasî , La puritaine ';' '.
et l'amour " . . ' ."." 4.50'

Krafft. La vie est -
belle, mais 4.50

René Benj amin,
Grandgoujon 4.50

Fabre. Souvenirs' en-"""'
tomologiques, ' édi-

1 tion illustrée, 1er
volume . . . / . 14.40 ;

*._—._—__._—wa——mm—m_m_—m_—m_m_.

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE M

A.-CT. Berthoud j
a rue du Bassin
¦ rue des Epancheurs :. .
I NEUCHATEL .

S Dr Gust. Krafft, La ' '
g vie est belle, mais... , .4.50. (
1 R. de Traz, Gustave
| Ador . . . .  j; v . ., 2.50 ,'
| R. de Traz. La puri- • . il
I j  laine et l'amour '. ¦ .¦ ! 4.50 ..*
S R. Recoulg, Foch, ' le ' ' ' Il
g| vainqueur de 'la-- '"'5
|i guerre . . . . . .  4.50 8
| Mermeis, Joffre . ¦." ' 5.— E
H Papier '?alicylique' pdur |Bi confitures. §
P^ WIIMI.II  I II 11.111111 ¦¦¦¦IIIM I WW I I I I I I I- h M mil.l I . '

BAISSE SUF -
SAUMON -
Fr. -â.5© la boîte.' de . ...: i
570 gramiaes enriron — '—.

Zimm&ïmmn S. A.
Une toiiléosé. ' .

moyenne et 1 lit d'enfant , en
fer, ainsi qu 'une table à fleurs
à vendre. S'adresser après '4 h.,
Ecluse 39, 1er. étage,.' !.

CHEZ VieTOR
Lits en bois et- .en fér,;l et -2

nlaces, btif f ets ¦ à • 2' - portes,' dé-
montables, 1 buffet à. 1 porte ,
canapé, chaises, tables i rondes,
de'mi-rondes, carrées , et :.de nuit,-
1 bureau avec casiers, petit buf-
fet, lavabos, 1 très joli potager.,
4 trous-ct -grande bouilloire cui-v
vré. 1 poussette angrlaisé; état
dé neuf, iaaeh.;ne â. laver, tapis
de table, bascule avbo poids,
lambrequins velours jaune, gla-
ce, etc. — Téélphone -12.32.

Epicerie-SIercepïe
Tissus, etc., à remettre • dans
bon village industriel. Bonnes
affaires. Reprise environ .12,000
francs. Paiement comptant. —
Ecrire sous chiffres,' S. -25'442' L.,
Publicitas .S. A'.. Lausanhé. '•

Deux beaux porcs
à. l'engrais à vendre. Ecluse 76.

; - , m I^©tel-IEestallraîl,

MAISON DU PEUPLE DE LUCERNE
. Pilatnsplàtz 36 ' 3min. de la Gare Téléphone 1Ô91
Cpnstnîctioh ' récente et confortale. Lumière 'Meetrique. Lift,
çHauffage «.entrai.

' .Se 'recomjhandent au mieux, La Commission d'exploitation
JH12î6fc'z et J, G-rosscn-Kiuulert, gérant.

<> Bains de Kohrimoos (sui* le lac de Thoune) 1000 m. d'alt. v
Y Station cllmatérique dans excellente situation dégagée près y
X de Jaioréi. .Force curative répiitée de la source fernifiinense x
X pQiir ,bains et cures d'eau. (Bains à base.d'acide carbonique). X
ô Exploitation agricole appartenant à l'établissement. Pris de X
O pension ir. 9 à fr, 10. Téléphone 13. Prospectits. ô
9 JH1263B Blaser-Semp ach, propriétaire. <f

^Jfe POUR UN TAXI |
x -̂ ^P^^î ^  ̂

Téléphonez 
au N° -1004. |

I BEÎiIiEVUE, ST-LÈGÏER sur VEVEY !
ô I» '-- '¦ * ';' ' Petite pension soignée JH34676A S
X Séjôiir de repos — . Bonne cnïsïnte française V
ô Prix ipodérés B. DUCRAUX S

X tTéVtf ? TELÈPHOWE no $

î l# .„¦¦_!._ _£___. ImW __Tu\__ I

I »^ro"9elle << &•*_%& I
f CLABENS-MONTREUX HS_IL ÎÏ!̂  fX Sitti^tion indépendante à proximité de la gare, du débar- XX cadère et des tramways. Jardin ombragé, Confort moderne. S_
$ Prixînddérés. - C. RITZHAWK-. J. H. 34760 A. %o , t X
O©O<>«><>0<><><>O<>O<><>O<>O<><^

TRANSFORMATIONS REPARATIONS
¦ 

-H' 'f- '''.'¦ I " I ,¦'*• - ,- . ¦ I

! | ENTREPRENEURS, PREBARREAU
TELEPHONE 10.27

MAÇONNERIE BÉTON ARF4Ê

i ËanQUi [iiiîonglo^HêucliîlsIoise
! !  - .La Banqu e rappelle aux personnes qui s'absentent
S pendant l'été qu'elle met à leur disposition , dai}3 sa

; j  chambre d'acier, des compartiments de

coffres-forts
: pour la garde.de titres, documents, bij ous, argenterie,

objets précieux de toute nature.
> Location d'un casier: Fr. 5.— pour 3 mois.

-Là Banque reçoit aussi, à des conditions très mode- |
rées, les dépôts d'un grand volume tels que malles,
caisses,' etc.
• ;  Neuchâtel , juin 1919.

- Jt_a Direction.

u 9 S *¦ 'Ou dem'ârUde à acheter uu

divan-lit
én :.ff&s "''hïih. état. — Offres à¦'¦ C, i ëtrœle/ tapissier, Mt-Blane 4-, '
.¦Bum'»m^wwÉIiM' t̂ATj^iiiiwfO

Biaw
CTTTil—m '

AVJS DIVERS
Famille dé' Coire cherche à

placer - - : ¦

ptof les vacances
son fils'dé '15 ans, de préféren-
é'e'àia--campagne. On accepte-
rait aussi échange avec j eune
homme ou Jeune fille. Bon trai-
tement-assuré et demandé. S'a-
dresser- â/îï ; A. Court , 4. fau-
bourg ,du Lac.

1 L ilAteliers de
constru ctions mécanique s

ftofet Joiiràr â c»
: Quai Sucj iard 6, Neuchâtel

Réparation , transformation , cons-
truction de tous genres de ma-
chines. Révision , ré paration de
moteurs à exp losions , motocyclet-
tes, .etc.. Travail prompt et soigné,
sri» modéré.

On" cherche à acheter un . —

: oanot moteur
pour S-10 personnes, en parfa it état. — Offres avec pris et, aï1 possible; avec photographie, sous P. 2066 , N., _â Publicitas S. A*
Nenchfltel. :~ 

¦ Bateaux à .'vapeur

Jeudi 10 juillet 1919
(si le temps est favorable)

Course
a llie de St-Pierre

et Crïéresse
• ' - ALLEE ""\

Départ de Neuchâtel 3 -h .."*'Passage â. Saint-Biaise 2 h.,15
: Landeron 3 b. —'¦l-'IIe . 3 h. 25

Arrivée à Cfléresse . 3 h. 40
Funiculair e 4 h.. —*
EETOHE

. Funiculaire 5 h, -26f
Départ de Gléresse 5 h. 30
Passage à l'Ile 5 h. 45

Landeron 6 h. '10
I §aint-Blaise 6 h. 55

Arrivée à -Neuchâtel . 7 h. 15

Prix des places, aller et retour !
De Neuchâtel à. ; l'Ile

et Gléresse ' Fr. 2.5 .
De St.-Blaiso , â l'Ile' et Gléresse » 2.- .
Du Landeron à. l'Ile

et Gléresse . » 1.201
Socâétô de Navigation.
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3** Toute demande d'adresse
¦l'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste poor
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
: de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
A rémettre, pour le 24 sep-

tembre , un
JOLI LOGEMENT

de 2 ebambres. gaz. électricité
et. dépendances. Chavannes 21.
S'adresser au 1er étage.

A louer, pour époque k conve-
nir (août-septembre prochain),
rué dn Musée. No 2, Sme étage,
appartement moderne et soigné
de 1 chambres, cuisine, cham-
bre de bains et toutes dépen-
dances. Ascenseur, balcons,
buanderie, séchoir, eto. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, faubourg
Hôpital 28. 

A louer, rne des Chavannes
11, petit logement de 2 cham-
bres et cnisine, galetas,, terras-
se, eau, gaz, électricité. S'adres-
se? k J. Speiser serrurier.

A louer, pour le 24 juin, on
avant.

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

A loner k Clos Brochet, dès
maintenant ou pour époque à
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électrici-
té, gaz, ean chaude sur l'évier
et dans la chambre de bains,
séchoir, buanderie et chauffa-
fe central par appartement. —
'adresser à l'Etude "Wavre. no-

taires. Palais Rougemont.

Séjour d'été
A louer au Soc sur Cornaux,

appartement meublé de 9 piè-
ces et vastes dépendances. Su-
perbe situation. S'adresser au
burean de C. E. Bovet, rue du
Musée 4.

Jolie villa
bien située, 10 pièces, dépen-
dances, grand jardin, k louer
pour époaue à convenir. Adres-
ser offres écrites sons J. W. 428
an bureau de la Feuille d'Avis, i

Faubourg du Lao. — A louer, j
Immédiatement, logement de
3 chambres, cuisine ' et dépen-
dances. Etude Ph. Dnbied. not.

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Eue '

Louis-Favre 17. 2me étage à dr. j
18. avenue du Ier-Mars, 8*. j o-

lie chambre bien meublée .au
soleil, pour personne sérieuse
et tranquille. 

A louer belle- chambre dans
ménage soigné, pour personne
*4rieuse et tranquille.

Demander l'adresse du No 473
an bnreau de la Feuille d'Avis,

Jolie chambre à louer dès le
1. Juillet, rue Ls-Favre 32. c. o.

A louer, pour fin juillet, pour
t jeunes gens, belle chambre
indépendante k 2 lits, aveo bon-
te pension. S'adresser faubourg

tftpltal 18, Sme étage. c. o.

LOCAL DIVERSES
Serrières

i A louer tout de suite
ATELIER

très clair, pour 24 septembre.
LOGEMENT. 2 pièces, eau, gaz,
életfol .ité. Tivoli 16, 

Seyon. *- A louer, dès main-
tenant. 2 ou 3 chambres et dé-
pendances pour bureaux, loge-
ment, magasin, atelier, etc. —-
Etnde Ph. Dubied, notaire.

Demandes à louer
Ménage de 3 personnes de-

mande à louer, pour le 1er dé-
cembre,

UN APPARTEMENT
de 8 chambres, jardin. Si possi-
ble à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres sous chiffres
P. 5778 J. à Publicitas S. A.. St-
Imier. 

Dame seule cherche logement '
de 2 ou 3 ohambres ou 2 pièces
aveo part à la cuisine. Immé-
diatement ou plus tard, si pos-
sible avenue du Ier-Mars. —
Adresser offres par éorit aveo
prix au notaire Ph. Dnbied,
Môle 8 s.

LA TAUPIÈRE,
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AflS Dfi NEUCHATEL :

—.im ' i , .

i PAR | .

Adrienne CAMBBY
-t

Ce jour-là, elle ouvrit la fenêtre, du côté où
le soleil avait disparu. Le calme était délicieux,
souligné seulement par quelques bruits rusti-
ques. On labourait une « cance >, une pièce de
terre, sur la pente de la métairie. Les bœufa
tiraient la charrue lentement, avec des mouve-
ments toujours pareils. Leurs petites queues
s'agitaient pour chasser les mouches importu-
nes. Des filets pendaient sur leurs faces, com-
me des voilettes, pour préserver leurs yeux et .
leurs naseaux des voraces bestioles. Et la voix
de l'homme, par instant, montait, chantante,
guidant les bœufs :

—. < A caoubet ! > à < laouret !... > ce qui
veut dire : à droite, à gauche.

Devant elle, à ses pieds, enserrant, pour ain-
si dire, toute la côte de Moynac, Solange avait
le déroulement de la grand'route qui mène à
Toulouse. Cette route était la gaîté du domaine.
On y voyait passer, rapetisses, les voitures et
les piétons. Sur son sol très sec, chevaux et vé-
hicules faisaient un bruit sonore qui montait
dans le silence.

Solange réfléchissait. Le départ de ce domes-
tique reportait sa pensée sur des questions qui
la préoccupaient. Sa mère, son frère... Comme
ils s'entendaient à se faire détester des hum-
bles, des petits, de tous ceux qui peinent à
l'ombre de la richesse et n'en arrachent de

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant un traité avec la Société deg Gens .de Lettres.

lâinces poussières qu'à force de rade labeur !
g. Optât avait juste dit la vérité que les autres,

^
ïe plus souvent, n'osaient formuler. Mme de
Moynac, issue d'une famille de bourgeoisie ri-
che .et d'esprit étroit, descendait dans les moin-
dres détails de la cuisine et de l'office. Non pour

' y mettre parfois la main ou pour donner à quel-
qu'un de ces judicieux conseils par quoi une
femme d'intérieur perfectionne les connaissan-
ces des serviteurs. Mme de Moynac n'avait ja-
mais condescendu à se mêler aux besognes du
ménage. Sa fille, qui professait des théories op-
posées, avait recherché l'expérience des cuisi-
nières, des ouvrières à la journée. Aussi se
trouvait-elle, maintenant, très apte au gouver-
nement d'une maison. Sa mère, la jugeant trop
généreuse et trop indulgente, ne souffrait pas
quo la jeune fille s'occupât du moindre détail.

Devant ce parti pris qui la privait d'occupa-
tions qu'elle eût aimées, Solange, un peu frois-
sée, s'était retirée et n'offrait jamais ses ser-
vices. Systématiquement, elle se taisait dans les
discussions au sujet des domestiques, des dé-
penses, du train ordinaire de la vie.

Elle chérissait sa mère, certes ; mais cette
affection était plus raisonnée que spontanée.
Tout l'élan de son cœur la portait vers son père,
dont elle avait les idées et les goûts. Elle se
sentait, seulement, plus combattive que lui, le
jugeant trop faible pour avoir laissé prendre,
dans sa maison, un ton et des habitudes qui lui
déplaisaient.

« n n« faut pas qu'un homme désarme à ce
point devant sa femme, pensait-elle. 11 ne doit
se laisser conduire par elle que dans le cas
où elle lui est supérieures

Mais, dans aucune circonstance, Mme de
Moynac ne se montrait supérieure à son mari.
Son instruction, toute mondaine, brûlait par
l'astiquage savant de. l'éducation. Elle donnait

l'impression d'une femme accomplie à ceux qui
la rencontraient dans un salon, Ses proches
voyaient mieux ses défauts, car son caractère
sans douceur révélait des angles au moindre
choc.

< Voilà, songeait encore Solange : cela vient
du mariage même de mes parents. Mon père,
de vieille et pauvre noblesse, avait dû quitter
le château des ancêtres, le nid familial. C'est
la première fois qu'un Moynac partit vers Pa-
ris pour y chercher fortune. Clerc de notaire
clans une grosse étude, il plut par ses manières,
surtou t par son nom. Il a gardé à sa femme une
reconnaissance un peu soumise, qui ne s'est ja-
mais démentie. >

Appuyée â sa fenêtre, Solange rêvait, ber-
cée par le calme parfumé de l'air, par la lu-
mière ëpandue sur l'horizon , où les ombres s'al-
longeaient. La voix des bouviers, cadencée et
chantante, se rapprochait et s'éloignait, tout au-
tour du château :

— A caoubet ! à laouret !
Les vieux mots de la langue d-c oo, ans

consonnes roulantes, aux syllabes très articu-
lées, s'envolaient sonores et rythmés. Solange
se disait qu'ainsi parlaient déjà, par les plai-
nes de Gascogne et de Guyenne, les bouviers
des siècles défunts. Elle évoquait volontiers les
scènes bibliques : les hommes n'ont-ils pas les
mêmes gestes pour les servir dans les mê©es
cas ?

Au creux du vallon, de l'autre côté d'un©
haie qui délimitait le domaine de Moynac, une
masse sombre formait comme un trou d'om-
bre, et, quand la nuit tombait, on eût dit que
toute sou obscurité, tout son mystère s'y en-
gouffraient : c'était la propriété de La Tau-
pière, grande vieille maison carrée entourée
d'un parc, et abandonnée depuis plusieurs an-
nées.

Solange quitta sa fenêtre et descendit. Com-
me elle aimait à le faire, elle 1 entreprit une
promenade.

II

La Taupière avait, été longtemps habitée par
ses propriétaires. Comme tous les domaines de
la région, elle comprenait, outre le parc et le
bois, des terres de culture qu'exploitait un mé-
tayer. La terre, grasse et riche, meilleure que
sur la côte de Moynac qui la dominait, produi-
sait" des céréales, du maïs et surtout des pieds
de tabac, très répandus dans les terrains les
plus fertiles de la contrée. Les fruits y deve-
naient beaux et les légumes en étaient réputés
sur les marchés.

Mais, depuis plusieurs années, la maison
était close et faisait triste figure de morte sous
les regards qui la contemplaient du haut de
Moynac. Le dernier des propriétaires avait
quitté le pays, après un de ces scandales qui
laissent une réputation à jamais malade. Ou
avait essayé de louer la maison ; mais c'est une
opération difficile en pleine campagne, où cha-
cun est pourvu d'une demeure. On ne trouvait
pas davantage à vendre. Alors, l'habitation res-
tait à l'abandon ; mais les terres, sous la direc-
tion d'un métayer qui réglait avec le notaire,
continuaient d'être soigneusement cultivées.

Un des grands charmes de toutes ces pro-
priétés, c'est de n'être fermées de murs, ni de
grilles, ni de fossés. Les avenues, de plus ou
moins belle allure, s'ouvrent sur les routes, et,
loin de jeter au passant l'agressif avertisse-
ment : . défense d'entrer >, elles semblent in-
viter à pénétrer sous leurs arbres. L'avenue de
Moynac était parmi les plus poétiques, sinon
les plus grandioses. Elle ne s'offrait pas à la
yue sous l'aspect d'un solennel chemin, très

droit entre ses arbres géométriquement alignés.
Elle s'enfonçait, un peu sombre, sous le dôme
de ses lauriers, au pied d'une côte raide plan-
tée de vignes qui donnaient un vin blanc re-
nommé.

Ainsi, tout en se promenant, Solange sor-
tait-elle, sans y penser, de son domaine. Quel-
ques bornes perdues dans les hautes herbes
délimitaient les propriétés. Mais on n'empê-
chait personne de passer, et les métayers, dont
les maisonnettes étaient comme perdues dans
les terres, empruntaient souvent l'avenue de
Moynac pour gagner la route par un chemiu
meilleur et plus rapide.

Cette tolérance était désagréable à Mme de
Moynac. 11 lui déplaisait de rencontrer dans
son avenue des paysans qui , cependant, la sa-
luaient poliment. Elle eût voulu une barrière,
une défense, et Bertrand partageait son idée,
Jusqu'à présent, M. de Moynac avait tenu bon.
Solange craignait qu'il faiblit quelque jour.

Depuis que La Taupière était abandonnée, la
jeune fille avait pris l'habitud e de pénétrer
dans son parc pour y contempler un tout petit
élang qu'elle affectionnait. La nature avait re-
conquis ce petit « miroir d'eau », jadis aménagé
coquettement pour refléter le- beau perron aux
balustres élégants. C'était, maintenant, une ma-
re à grenouilles, envahie par une flore aquati-
que merveilleuse. Solange y cueillait des nénu-
phars mystérieux, des iris jaunes aux allures
mystiques, des arums qu'on eût dit échappés à
une fresque de symboliste, et des petits joncs
fleuris en boucles cotonneuses. Elle y trouvait
encore de grands roseaux aux feuilles élégan-
tes et fines comme celles des bambous asiati-
ques. En ces jours d'été, ils fleurissaient en lon-
gues plumes « pleureuses s OU en tyrses serré?
aux formes de massues,

Solange en ornait son appartement. Elle po&.

Demoiselle de bureau
cherche chambre et pen-
sion , chambre chauffa-
ble, au soleil , tranquil-
le. — Adresser offres
écrites arec prix sous
chiffres O. P. 480, au
bureau de la Feuille
d'Avis.

M4Ï§0\
On demande à louer ou ache-

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

Ménage de 2 damés demande
k louer; pour époque k conve-
nir, dans une maison d'ordre et
tranquille.

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

Fiancés cherchent à louer,
pour Noël, bel

appartement
de 2-3 pièces. Offres écrites à
A. 454 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES

Forte j eune le
est demandée pour aider à la
cuisine. S'adresser, le matin, à
l'Hôpital de la Ville. Oadollés.

On cherche pour un ménage
de cinq personnes, une I onne

domestique
propre et active, sachant cuire,
Enifeée le 15 juillet. Faire offres
avec certificats à M. Fritz
Keller, Boudry. 

Jeune fille
sachant cuire trouverait place
stable et agréable dans petite
pension. Gages à convenir. —
Adresser offres à Mme Bolli,
Bord du Lac. St-Aubin. 

Jeune fille
sérieuse 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.,

j Bel-Air 14. 
On cherche, pour tout de

suite, une brave j eune fille
travailleuse, habituée aux tra-
vaux du ménage. Petits gages,
mais bon traitement et occa-
sion d'apprendre le français.

Mme Ghristinat, 29. Vieux-
Chatel. :

VACANCES
On demande pour la Ville,

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

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

Pour cas imprévu, Mme G.
Grether, à Colombier, cherche
pour le 15 juillet.

Jeune fllle
sachant cuire et !au courant de
la tenue d'un ménage. Offres
aveo certificat. .

On cherche une

JEUNE FILLE
robuste et honnête, pour le ser-
vice des chambres et ué table.
Gages 40 fr. plus pourboire. S'a-
dresser H&tel de 1 Aigle, Cou-
vet. 

On oherohe, ponr tenir le mé-
nage d'une famille suisse, éta-
blie à

Iiyon
avec deux enfants, une jeune
fille bien recommandée. On
prendrait éventuellement dèuX
sœurs ou deux amies. Entrée à
époque à convenir jusqu'au 1er
septembre. Voyage aveo la fa-
mille. Bon traitement. S'adres-
ser à Mme Krétzschmar, La
Mairesse, Colombier.

Famille française cherche, si
possible pour lé 15 juillet, à
Morat,

Jeune fHfefe
de bonne volonté, parlant bien
le français, comme Remplaçan-
te femme de chambre! S'adres-
ser ou se présente* che? Mlle
Louisa Weil, faubourg de l'Hô-
pital 31.

On cherch e une

jeune fille
bien recommandée pour aider
au ménagé. —S'adresser Belle-
vaux 16 a.

EMPLOIS DIVERS

Tjppjle
Bon uuvrier typographe, sé-

rieux, est. demandé pour tout
de suite dans bonne imprimerie
de la Suisse romande. Adresser
offres sous P. 75i9 N. à Pnblicl-
tas S. A., Nenchâtel,

On demande, pour tout de
suite, un honnête garçon
comme

porteur de lait
Laiterie Buttet, Temple-Neuf 3.

On demande

cocher
sérieux, connaissant k fond les
chevaux, sachant conduire et
monter. S'adresser M. A. Mo-
rin. Colombier. 

On demande, pour bureau de
la Ville.

j enne commissionn aire
robuste, travailleur et sérieux.
Bonnes références exigées. En-
trée immédiate.

Demander l'adresse du No 494
au bureau de la Feuille d'Avis.

JARDINIER
marié, connaissant toutes les
branches, . cherche place tout
de suite ou époque k convenir
dans maison particulière ou
asile de la Suisse romande. Of-
fres écrites sous chiffres O. L.
491 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour vacances juillet -août,

place au pair
avec remboursement des frais
ae voyage, cherchée pour étu-
diante du gymnase de Zurich
(avant-dernièré classe), de fa-
mille distinguée viennoise, par-
lant, enseignant à -perfection
allemand, français, latin : puis
anglais, italien, un peu le rus-
se, auprès d'enfants ; irait aussi
dans bureau d'hôtel, maison, de
sààté, etc. Références : M. de
Perregaux, La Coudre. Offres :
Fr. Dr S., Villa Dr Honegger,
Egg près Znrich.

Jeune institutrice
diplômée cherche place auprès
d'enfants ou école privée, éven-
tuellement dans bureau (ayant
2 ans de Pratique), pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Certificats et références
à disposition. — Offres écrites
sous A. C. 489 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune FïIIe
ayant fait quelques travaux de
bureau et connaissant si possi-
ble l'allemand, trouverait occu-
pation immédiate. Offres par
écrit, sous chiffres H. S. 490
an bureau de la Feuille d'Avis.

Comptable
expérimenté, Bernois, 25 ans,
cherche place stable. Adresser
offres sous P. 2056 N. à Publi-
cltas S. A- Neuchâtel. 

Demoiselle, 30 ans. sérieuse,
ayant été 8 ans garde-malades,

CHERCHE PLACE
chez docteur ou dentiste, pour
recevoir et pour l'entretien du
cabinet. Ecrire sous Z. M. 483
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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 au
Café-Restaurant d'Yverdon, à
Yverdon. J. H. 18 J.

On demande

MÉCANICIEN
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.. Neucbâtel.

DEMOISELLE DE MAGASIN
intelligente et bonne vendeuse, pajjtèftt Anglais et allemand, et
connaissant la branche librairie-papeterie, «st demandée tout desuite. Placé stable et bien rétribuée. :Faire les offres par écrit , en
donnant références à la Librairie française, à Montreux.

On demande bons ouvriers JH81597A

Tourneurs
Tourneurs-décolleteurs
Fraiseurs
Raboteurs
Perceurs
Ajusteurs
Ajusteurs-outllléurs

et pour appareillage
Ajusteurs-spécialistes

pour fabrique de matricesTraceurs
Trempeurs
Modeleurs sur bois
Menuisiers et charpentiers
Bobineurs

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

S. A. des Ateliers de Sécheron
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I s Schwelz. Vereinsbank mien-Obligationenbauk
- . Uuionbank A.-û., Montbijousir. 15 Monthey Banque Commerciale Valaisanue
I Fribourg Banque d'Epargne et de Prêts, Goeldlin Sama'den .r . Iôndufj & Co, Engadinerbank

» Banque Commerciale et Agricole, E. UIdry&Cie Schafihou .e bpar- und Leihkasse Schaflhausen
Wl Genève Banque L. Mestral Sursee Hùlfskassa in Grosswangen, Filiale

, - ; _ Comptoir Général de Valeurs à Lots Zoug E. Krauer-Kundert. BankgeschSft
g§J » Peyer & Bachmann , Banque suisse de Valeurs Zurich Schweiz. Vereinsbank

â Lois ' ZUCTII Ersparnis-Anstalt
UXl_ll_W Mr illlHI1l _nfl .f'̂ ïï f̂TlTfîTTlffJflillJW tl'll ' iTîiïNTnr^r

Il BI AI  I A DERNIÈRE SEMAINE DU PUISSANT ROMAN AMÉRICAIN

IDII I I' II L'AS DE CA11EAÏÏ
ÎJj MF I ' __ Et! 8 actes. — Ce f ilm coûta plus d'un million de mise en scène.

?prix RAM!? RÏGADIN dans le boudoir japonais
soir . amusante comédie en 3 actes¦¦—¦—«—_¦¦ -¦-¦¦¦¦¦ «¦¦«¦¦¦¦¦_.

automobilistes, Attention !
Atelier de réparations de 1er ordre par méca-
nicien expérimenté. — Travail garanti.

IX: îr« Se recommande, Garage von Arx
PESEUX - Téléphone 18.85

% T es ANNONCEs t
t reçues avant <?
%2 heures (grandes<*
^annonces  avant **
%9 heures) peuv ent \\p̂ara î

tr
e dans le\\

^numéro 
du 

lende- *\
£ main. * ?
?»??????»????»»???»»

Sociét é Immobil ière Je Serrières-oiiest en liquidation
«- à Neuchâtel

Mossiejirs les actionnaires sont informés que le Comité de
liqnida.tipù. a décidé de rembourser les actions. En conséquence,
celles-ci peuvent être présentées chez Mît. DuPasquier, Mont-
mollin & Gie, banquiers, à Neuchâtel, qui verseront le montant
réparti contre remisa des titres et d'un reçu, à partir du lundi
7 .jui llet. Les liquidateurs.

Electricité Peseux- Corcelles- Cormondrèche
et environs

Pour tous travaux d'installations électriques, réparations ,
modifications d'éclairage, chauffage* sonneries, téléphones, ete.,
s'adresser à

M . ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN - CONCESSIONNAIRE
Grand choix d'appareils électriques, fers à repasser, bouillot-

tes, réchauds, lustrerie, etc. Renseignements et devis à disposi-
tion. — PESEUX. rne de la Gare 5. — Téléphone 17.86. c

^
o.

Ungère
se recommande pour du tra-
vail eu journée. Offres écrites
sonç E. S. 487 au bnreau de la
Feuille d'A-Wa. 

MARIAGE
Dame, veuve, 40 ans, aveo un

enfant, aisée, désire faire con-
naissance d'un monsieur ou
veuf, avec ou sanè- eufaûts, éga-
lement dans bonne situation,
en vue de mariage. Offres sous
Carte poste restante 111, Neu-
châtel.

PESEUX
On recevrait un ou deux pen-

sionnaires, éventuellement avec
chambre, à la rue Fornachon,
No 27, au 1er étage. Convien-
drait aussi pour convalescents.

On cherche une femme ro-
buste, à la j ournée,

pour nettoyages
durant un mois. S'adresser au
concierge du nouveau collège
des Terreaux .

M. Marc Durig
BOLE

S0ê£in/iste
reçoit le jeudi, de 10 h. 7s
à 12 h. % à l'Hatel duValsmû

TTn jeune Zuricois, élevé ; d9
l'Ecole cantonale, désire passer

les vacances
du 15 juillet au 16 août ," dans
une famille de langue françai-
se, aux environs de Neuchâtel.
Offres avec prix de pension à
Rob. Huber, Sehonbiililstr. 16,
Zurich 7,

AVIS MÉDICAUX
Le docteur

Jacques ^ Montmollin
»<"* absent

dès le -li Juillet

AVIS DIVERS

REMISE DE COMMERCE
I_a Maison A. Ziragçiebel

informe son honorable clientèle qu'elle a remis, à partir du 1er
juillet, son commercé de papeterie «t artioïè» de bureau à
M. et Mme René GÉRÉ.

Bile saisit l'occasion de remercier tous ses clients ponr la eon*
fiance qu'ils lui ont toujo urs témoignée et lés prient de bien
vouloir la reporter sur ses successeurs.

NeuchâteL 1er juillet 1919.

Se référant à l'annonce ci-dee«U8. M. et Mme René CÉRË ont
l'honneur d'informer leurs amis et le public en général, qu 'ils ont
repris le commerce de papeterie et artides de bureau de Mme Tvé
A. ZIRNGIEBEL, rue du Seyon 5b.

Ils créent sous la raison sociale

Céré et €ie
une librairie-papeterie française. Par une pratique de 12 anttéeà
dans ces branches, principalement comme employés de la Ûfcrai-
rie A.-G. Berthoud, ils peuvent assurer à toute leur clientèle la
meilleure estéoution dans les assortiments et îa livraison.

fis la prient de vouloir bien leur accorder la confiance qu'ils
B(dlicitent' CÉRÉ A O.

VOLONTAIRE
Jeune homme fort, de bonne

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

Jeune commis

cherche place
Où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres eous
chiffres Z. F. S381 k Rndolf
Mosse. Zurich. J. H. 2979 Z.

Jenne fille cherche place de

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

On demande tont de suite, à
l'Hôtel-Pension Pattus, St-Au-
bin (Ot. de Neuchâtel).

une fille de salle
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imprimerie de ce j ournal

t^^m_-_-_^_^^-^_^m_^___-___-^__-__^___mi»»_»mmm

Apprentissages
Apprentis horlogers
On prendrait 2 j eunes gens

pour leur apprendre une partie
de l'horlogerie. Qualités indis-
pensables : ne doivent pas
rouille* et être de toute hono-
rabilité.

Jeune fille
pour trâvaU facile éfit demaa*
dée. Rétribution immédiate., fa-
brique Maie Favre & Oo., Chà-
telard 9, Peseux.
^—1——É———— »

PERDUS
r i '" - : i "' 1- '  j i  '' - i  j —| 

Perdu, il y a 8 jour*.

broche or
ancienne, avec pierres rouges.
Prière de la rapporter contre
bofiné récompense au bnreau dè
la Feuille ffAyis. . ¦ 485

j II . i l |l' "' !. ' ..! . »' il I i )i ¦; n i, i . || M

Oublié, dimanche, au Or8t du
Plan,

JAQUETTE
tricotée, beige, col et poignets
bleus. La rapporter contre ré-
compensé au bureau de la
Feuille d'Avis. 488

ReùriLLFiiiltf.
La Corporation des Tireurs de Nenchâtel offre à louer, pour

lé 1er janvier 1920, le

Restaurant du Mail
qui comprend : un j oli apparteaïieiït, les locaux du restaurant, la
ealle du Musée de Tir (100 personnes), la grande Salle de Fêtes,
avec scènes et décors (500 personnes); Grand Skating. Yaste parp
ombragé. Droit exclusif au tenancier de vendre toutes boissons
quelconques dans tout le Parc du Mail,, dans les Stands et sur la
Place de tir. Occasion avantageuse pour, un tenancier sachant se
faire apprécier du public et notamment des nombreuses sociétés
de la Ville. . . .  O. F. 823 N.

S'adresser, pour renseignements et conditions, à M. Henri
Baillod, président de la Coriporatieaï des' Tireurs de NemJhfttel . '



eédait uûe série de potiches, de vases, de jar-
dinières, d'un goût charmant, dont la beauté
devenait vivante en recevant les vivantes îleurs.

Oe jour-là, elle courut tout droit à l'étang. Elle
s'attendait à y voir épanouis des iris qu'elle
avait laissés en boutons le jour précédent

Sa récolte faite, elle s'assit sur une grosse
branche renversée et se mit à songer.

Solange n'était point la jeune fille avertie de
tout, n'ignorant presque plus rien, et voulant
intensément paraître tout connaître. Mais elle
n'était pas davantage l'innocente qui se donne
des airs de ne rien comprendre. Sa grande ori-
ginalité lui venait, surtout, de réfléchir beau-
coup : c'est plus rare qu'on le pense chez les
jeunes filles et même chez les femmes.

Ses yeux, ouverts très grands sur la vie, ne
se contentaient pas de regarder : ils interro-
geaient

Où lire sa destinée ? Car une jeune fille de
dix-huit ans ne peut pas se désintéresser de
son avenir, et ne point essayer de résoudre par
toutes les solutions possibles, le troublant pro-
blème que le destin lui pose.

Les j eunes filles sont, à l'ordinaire, plus que
les jeunes gens, occupées de cette énigme.
Ceux-ci ont des soucis qui paraissent plus im-
médiats, moins chimériques : les carrières à
suivre, les meilleures chances d'y réussir. Mais
les jeunes filles ont l'obscure prescience de leur
destinée de femmes ; elles existeront surtout
par le cœur, et c'est dans leur cœur qui retient
leurs pensées. Epouses et mères, elles ne vi-
vront que du sentiment

Aussi, lorsqu'elles commencent, de très bon-
he heure, le plus souvent, à rêver, synthétisent-
elles leurs rêveries sous une forme humaine
très déterminée : un mari. Il n'est point de fil-
lette grandissante qui n'évoque sérieusement
l'idée de son mariage .; elle sourit, mais rougit,

alors que le très; jeune homme, riant de bon
cœur et sans trouble, parle du jour lointain de
ses noces en plaisantant.

Mais Solange, tout en interrogeant le sphynx,
comme les autres, portait plus haut et plus loin
ses réflexions. A son âge, sa mère devait se
dire : « Je serai riche ; j'épouserai le monsieur
qui me plaira et dont la situation sera le plus ca-
pable de nous poser. Une fois mariée, je rece-
vra^ j 'irai dans le mondé: Nous aurons le train
de bon ton des gens de notre 'milieu, mais sans
faux luxe, sans prodigalité, afin . d'augmenter
nos revenus . et de laisser nos enfanté plus ri-
ches que nous. > . ¦. ¦- . ' - .•

Mme de Moynac avait, réalisé ce programme
et y travaillait encore ; Solange reconnaissait
que sa mère aurait pu épouser un homme ri-
che et que, cependant, elle avait.préféré M. de
Moynac, gentilhomme pauvre. L'aimait-elle
vraiment ?

Ce mariage de ses parents s'évoquait fré-
quemment à sa pensée curieuse. Le rapproche-
ment de ces deux êtres lui semblait la plus ex-
traordinaire anomalie. Depuis bientôt trente
ans qu'ils vivaient côte à côte, on eût dit qu'ils
se connaissaient à peine ; ils avaient toute l'ap-
parence d'un monsieur et d'une dame qui se
rencontrent assez souvent chez des amis pour
se confier réciproquement leurs petites affai-
res, sans aller jamais plus loin.

Solange souriait à cette pensée amusante.
La politesse presque .excessive de M. de -Moy-

nac pour sa femme,.qui l'acceptait comme un
hommage à quoi elle .tenait beaucoup, excitait,
parfois, la verve gentiment moqueuse de leur
fille : . '¦ ¦. '¦ ¦ ¦

— v ous êtes comme un roi et une reme, leur
disait-elle. ..

Puis, quelquefois, elle ajoutait avec espiè-
glerie.; • .. • "".:

' .—. Dites... "vous n'étiez -pas ainsi quand vous
vous êtes mariés ? :." ;

La seule idée de sa mère, nouvelle mariée
éprise de son jeune époux, lui paraissait une
idée folle. -

Mme de Moynac avait sans doute préféré à
tout autre celui qu'elle choisissait ; mais So-
lange ne pouvait croire que l'amour, celui qui
ne raisonne pas, parce que précisément il n'est
pas raisonnable, eût jarnïEls orienté son- choix. .

<Le nom, la particule^la couronne... »
Car M. de .Moyna ç, Seul descendant dç sa ra-

ce, avait droit 'à la couronne comtale aux seize
perles. Dans son blason, 11 y avait les .merlettes,
sans pattes, indication qu'un ancêtre s'était
« croisé ..

Un notaire ne saurait sans ridicule étaler ti-
tre et blason ; de cela sans doute Mme de Moy-
nac souffrait un peu. Elle se consolait par la
pensée que l'étude augmentait chaque année
son chiffre d'affaires ; les chiffres, eux aussi,
ont leur élégance, et Mme de Moynac, née Mo-
reau tout court, les opposait avec satisfaction
aux héraldiques merlettes,
¦ Pourtant, elle tenait au titre , à la couronne
dont elle ornait ses objets- personnels, et la plus
douce flatterie qu'on pût lui adresser était de
la nommer < comtesse ».

•Un martin-pêcheur, rassuré par l'immobilité
de Solange, voletait au-dessus de l'étang, chas-
sant des insectes. Ses plumes de turquoise et
de topaze tournoyaient-dans le soleil avec les
chatoiements d'un bijou animé. Un petit cri
strident, cri de joie ou de carnage, lui échap-
pait de temps en temps. Solange suivait les ra-
pides dessins de- ce .vol agile. Elle entendait
aussi le bruit ssec- d'une petite chute dans l'eau
calme, dont la surface se ridait alors de quel-

ques lignes concentriques: c'était une grenouil*
le qui sautait, comme mue par un ressort, pour
se livrer au plaisir de la natation.
• Solange reprenait sa rêverie. Elle se marie-
rait, du moins elle le souhaitait, sans cette hâ-
te aveugle qui pousse tant de jeunes filles vers
l'inconnu. Mais sa vie de femme riche ne serait
pas oisive et mondaine. Elle avait d'autres thé-
ories que celles de sa mère, et celle-ci lui té-
moignait souvent de l'humeur pour . cette rai-
son. Solange fuyait ce qu'on appelle le 'monde.
Aussi Mme de Moynac, qui se préparait, sa
fille atteignant l'âge du mariage, à offrir en son
honneur de nombreuses soirées et matinées, se
voyait-elle forcée à l'inaction dans l'espèce, de-
vant l'hostilité que sa fille professait pour les
manifestations mondaines.

Solange en était là de ses réflexions et al-
lait se demander quel serait son idéal comme
époux, lorsqu'un spectacle extraordinaire la fit
se dresser dans une mouvement de surprise si
violente qu'il ressemblait fort à un geste de
frayeur. Elle eut même un cri léger, qui se per-
dit à la surface de l'étang, au milieu des ro-
seaux chuchotants et des nénuphars flottants.

I A quelques pas, sur le perron de la maison,
dont la porte s'était ouverte sans qu'elle le re-
marquât, un homme se tenait appuyé à la ram-
pe moussue, verdie et décrépite, artistement
dessinée par une ligne d'élégants balustres.

Cet homme la regardait ; son allure semblait
distinguée ; sa tournure révélait un homme, du
monde. Peu importait à Solange, d'ailleurs :
elle n'était point poltrone, et son habituelle fré-
quentation de la campagne solitaire lui avait
donné tout- le calme qui permet de juger avec
sang-froid une situation subite et imprévue.

Aussi bien, le premier moment passé, elle
avait eu cette pensée rapide : « Le propriétai-
re de La Taupière est venu visiter son domai-

ne, ' ou bien a. envoyé quelqu'un se rendre
compte de l'état des choses. »

Sans affectation, tranquillement, elle se mit
à marcher, non sans avoir, bien ostensible-
ment, regardé l'inconnu. Celui-ci quitta l'ap-
pui du perron, salua avec un beau geste et des-
cendit rapidement les vieilles marches disjoin-
tes où l'été avait fait éclore une incomparable
flore de menues plantes « grasses » et de mous-'
ses minuscules.
¦ Solange, ayant rendu le salut, se dirigeait

vers l'avenue qui la ferait sortir de La Taupiè-
re. Elle n'éprouvait pas la moindre frayeur ;
mais elle ne voyait aucune utilité à obliger ce
monsieur au dérangement d'une conversation.
S'excuser d'être là lui paraissait également su-
perflu : La Taupière n'était-elle pas abandon-
née au point que les pauvres de Pont-sur-Lot
s'approvisionnent de bois dans son parc ? Les
enfants n'y cueillaient-ils pas la* violette au
printemps et la fraise en été, tandis que ses la-
pins de garenne étaient connus sur les mar-
chés des environs ?

S'il existait un propriétaire du domaine s'in-
téressant tant soit peu à sa terre, il ne pouvait
ignorer ces détails. Et puisqu'il ne prenait au-
cune mesure de défense, il ne pouvait trouver
mauvais qu'on se promenât chez lui paisible-
ment, pour le seul plaisir de la solitude.

Solange se disait tout cela en s'éloignant très
lentement. Elle comprenait que l'inconnu la. sui-
vait , marchant vite. Dans l'herbe qui envahis-
sait l'avenue, elle entendait le frôlement de ses
pas pressés. Malgré elle, les siens se hâtèrent
l'emportant dans une fuite. Puis, elle se jugea
ridicule : allait-elle se mettre sottement à cou-
rir, comme une fillette qui a peur des < bri-
gands > ?

(A suivre.)
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Protégez

l'Industrie indigène

Les Pendules Angenstein
sont en vente, chez les
principaux horlogers

FABRIQUE SUISSE DE PENDULES S. A. Angenstein
(Jura bernois) — Fondée en 1898

li uns fc Elira J
î ' G. BERMRD 1
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;'. Reçu un nouveau choix de ¦% j

î SBULIERS CANEVAS S
I : :  BLANCS :: fm
U pour fillettes et enfants _ %]

|

s m aainasssàa S 1
La vente avec réduction de |

g prix se terminera !gj
i samedi soir 11
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Nous offrons à livrer en fûts prêtés P. 3314 fil '

Cidre de première qualité
^.Veuillez demander les prix.

C I D R E RI E  PB GTJIN

BOUTE!LLES
~

ET BOCAUX
à STÉRILISER

Bouteilles, Terre mi-blanc 1 L. =* fr. 0.95
' ¦¦_ ... ¦" . v- » » lVa » —* » 1.15

'"" "-, . •'•¦ ' » » """» 2 _> _ = » 1.30
V Bouteilles, verre émeraude 1 » — » 0,75

» » » 2 » -m » i.—
Bouchons liège toutes grandeurs. — Fermetures hermétiques,

ISocsmx avec fermetures. «Uvorses marques :
•
;
V. »/, litre 1 litre 1 ij »  litre 2 litres

1.0 5, 2.15 2.10 , 3.30 2.25, 3.50 2.40, 3.78
Ciré | cacheter les bouteilles : Fr. 1.50 le pai n de 500 grammes

. . aT- Inscriptio n sur le carnet ~DG. !

I 
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l \.  Avant de faire vos achats, rendez-vous compte ^r
| \ .dé nos prix extrêmement bon marché, ^r

: V%L Tous nos rayons sont au grand côm- _f j ^ _
I *̂ i ^V P*e* e*' va ^es circonstances ac- ^r Ch

f* ,-\ tuelles, nous donnons 10 % >^ 'V,
"*& JV de rabais sur tous les - JT _ _  J

^A\  A R T , CL.ES / F
**0__ Vtf\ D™™ / &  *\®

1 ™ * v\ * /re i

f i  enlever tout de suite 1

¦• J ' nne partie des marchandises ,. 1!
" ¦L_ - - -:" indiquées ci-dessons, ilyant Jtt

yj  souffert d'inondation au sous- \i\
B- sol, suite de l'orage de lanuit M
\w de samedi à dimanche : -̂

L Couvertures de laine grises, Â
JL jacquard et blanches - Desr A

céniès de ïû - Couvertures j
piquées - Tapi s coco - Pas- ;
sages linoléum - Crin po ur |

W matelas - Laine pour ma- [%
w ielas - Plumes et duvets. 

^
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pour la pic De la jeunesse M

faites vos achats à la __%\

HALLE AUX CHAUSSURES
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I

TH. FAUCONNET S. A. 1
Ruo de l'Hôp ital - Téléphone 6.85

1 K ASSORTI MENT g
;| DE CHAUSSURES 1

M. Bftf_ S.TOUS LES OENRE S J|
£|j! pour : . m. .,

i H ENFANTS , FltlETTEr¦¦' -
;:: »:. ,: & GAR ÇON S .vi !

d-iî ____
à des prix très avantageux

15  
%. escompte au comptant en timbres

du service d'escompte N. et J.

I La TOURBIERE DE CHAMPION (Gampelen) i
S offre sa S

Tourbe malaxce-ïiiacaronî
S (Agglomérés tubulaires, composés de tourbe et charbon) S
• pour remplacer le coke

'•"¦- ' Spécialement recommandée pour chauffages centraux, ®
S a^

ns
^ ^

ne 1pom' le? !P*tt*l 
et potagers. Sur demande, rèîè« g® rence à Neuchâtel, Etant un produit tour beus, ce com- S

S
bustible n'entre pas en ligne de compte dans le contingen- 5
tement. S'adresser à Messieurs Perrière & Ce, Champion. #

POUR AVOIR UN BON SOMMEIL

_____ ^ _̂ ^_i__t___^*___*_ ______r~ - ; ¦ «__ \ ¦ i A\\ \ mmm ?) '- ' ¦ "

Pourquoi cet hommo dort-il si Wenî
-~ C'est que pour ilormir, il faut avoir une bonne digestion.
— Pour avoir uue bonne digestion, ii faut prendre du CHARBON
DE BELLOC. C'est ce qu'il lait. Faites comme lui.

L'usage du Charbon de Belloo en pondre ou ea résultait de mauvaises digestions, les aigreuïg,
pastilles suffit pour guéïiF ea quelques Jours les les renvois et tontes les affections nerveuses do
maux d'ostomae et les maladies des intestins, en- l'estomac et. dea intestins. J. H. 32001 D,
térite, diarrhées, etc., môme les plus anciens et
les pins rebelles k tout autre remède, Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloo en pou-une sensation agréable dans l'estomac, donne de . dre : 4 fr. Prix de la .boîte de Pastilles Belloc :l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître -2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRE8K- 10,la constipation. Il est souverain contre les pe- rne Jacob, Paris. Dépôt général pour la Suisse jsantenrs d'estomao après les repas, les migraines • l G. Vinci, rne Gustave Jtevillod 8, Genève.

| Teinturerie Lyonnaise -JSKgïSî-* j
H Décalage Gustave OBSECHT 1
JE Usine à vapeur - Installation moderne ' Saint- Nicolas 10 Téléphona n° 1340 j»

PROCHAINS GRANDS TIRAGES

22 juillet
5 e* », août* etc.

Hâte»-vous si vous tenez
à acquérir k partir de

Fr. 5r par mois
une série de 30 obli gations à
lots à Fr. 5.— de la Fédéra-
tion dès-Chefs d'Equipés des
C. F. F. remboursable par
voie de tirages de Fr. 5,— k
. 0000.— par oblig. — 2 à 4 ti-
rages par an , et 6 â¦7 Selles primes
I pMies par «te

sortante* aux prochains tira-
ges. Prix- de la série de 80 obli-
gations Fr. 150.—Hu comptant
ou par mensualités de Fr. 5.-
ou I0.— . Jouissance intégrale
aux tirages dès le' premier
versement.
fflagnififlue plan de lots;

19 à Fr. 30,000
18 à Fr. 10,000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr, 1,000

etc., au total pour plus de, î

4: millions ;
Tout acheteur «l'isne

série au comptant ou par
mensualités, participerai,
titre supplémentaire â ¦'-

28 grands tirages
dont les Prochains les 22 juil-
let, 5 et 22 août etc., avec lots

8 à Fr. 500,000
2 à Fr, 350,000
2 à Fr. 300,000
20 à Fr. 100,000

etc.:, au total pour Francs .

G million^
Prière d'adresser les eom-

mandes sans retard à la •>

I 

Banque Suisse de va-
leurs à lots. Genève

PETER .& BACHMANN
20, Eue du Mont-BlaiK' .- . ;

^
S3BI '»»»»" "» i» 

aiiiMMMMll-S|o
M mmm * SCIERIES * PLATRERIE M__yt7i UUJLJLiiLIiJ k} -,-, S ___i
S MTON ¦ PEINTURE HM tm VAUSEYO N — Ma ĵ -Attlli - "su__msuu 
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Cidre sans alcool
iar champagnisé
Fr. 0.80 la bouteille 
Fr. 0.45 la Vi » ¦ ¦¦ ¦¦
verre k rendre 1 ¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

Horlogerie-Bijouterie 11

Pendules nenG&atelo îses I
m vendre J

ef oaé/ë
tomommâom
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Thé Sonchong
très bonne qualité

' Les 100 grammes Fr. ï.—
Prière de le goûter !

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, »

É

Bocaux et
Marmites
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1 Couturières! f
1 Toutes vos fournitures "!-
B B 'i-. ! chez ' M

1 &UYE PRËTEE I
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to meilleur* aime
p ont chaussâtes

La constipation
la pins ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste p'às à l'em-
ploi des pilules . " ¦•., '!

Î 

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîto : Fr. 1.80
Dans tontes les pharmacies. .



La nouvelle Allemagne
Sous ce titre , M. William Martin analyse dans

le < Journal de Genève > la nouvelle constitu-
tion d'empire qu 'a discutée et préparée la com-
mission chargée de ce travail par l'Assemblée
nationale allemande.

Le projet débute, sur le modèle des ancien-
nes constitutions révolutionnaires, par une
sorte de < déclaration des droits et devoirs des
Allemands > ..qui ne contient pas moins de 57
articles. Cette déclaration établit l'égalité ab-
eolue des citoyens devant la loi, la liberté de
«circulation, de commerce et de réunion, le droit
de coalition , la liberté de la pensée, l'abolition
de la censure, etc.

C'est aussi dans la déclaration des droits que
ee trouve l'embryon du système des conseils.
L'art 34 a du projet reconnaît aux employés et
ouvriers le droit « de collaborer avec les pa-
trons, sur la base de l'égalité, à l'établissement
Ides-conditions de travail et de salaire, ainsi qu'à
l'énsémble du développement économique des
îorcès de production... » Il reconnaît l'existence
légale des organisations tant patronales qu'ou-
vrières, et institue des conseils d'ouvriers, avec
des conseils de districts et un conseil central,
< pour la défense des intérêts économiques et
sociaux des travailleurs. > Il confère à ces con-
seils le droit de collaborer à l'établissement
jdes lois de socialisation, et oblige le gouverne-
ment à leur soumettre, à titre consultatif, tous
ses projets de loi de nature économique ou so-
iciale. Le conseil central a également, dans les
mêmes matières, le droit d'initiative et il peut
se faire représenter devant le Reichstag pour la
défense de ses projets.

Dans le domaine de l'organisation politique.
la Constitution a eu à résoudre deux questions
principales, celle du fédéralisme et celle de la
démocratie '. Cette double question a été résolue
de façon contradictoire , au moins en apparence ,
dans le sens de la démocratie , d'une part et de
la centralisation d"autre part.

On peut dire sans exagération que l'Allema-
gne a cessé d'être une Confédération. A stric-
tement parler, elle ne l'a d'ailleurs jamais été,
car la prépondérance prussienne était telle
qu'elle étouffait les droits des autres Etats. Les
constituants n'ont pas osé, ou n'ont pas eu la
force de briser et de morceler la Prusse, ce qui
eut été la seule solution fédéraliste du problè-
me allemand. M. Preuss l'avait ; compris, mais
son idée n'a pas prévalu. Aussi , ne pouvant
détruire la Prusse, il a fallu l'a brider et sacri-
fier complètement les droits dés Etats à ceux
de l'Empire. Les Etats, — qui ne gardent mê-
me pas ce hochet de la souveraineté ,' le nom ,
et qu'on appellera désormais d'un terme ambi-
gu, des pays — conservent certaines compé-
tences propres. Mais ces comrpétences dépendent
entièrement de la législation d'Empire. L'Alle-
magne n'est plus une Confédération , c'est un
Etat unitaire, qui demeurera cependant assez
décentralisé, au moins pour un temps.

Si l'Empire n'est plus une Confédération, il
ne reste pas davantage un empire. Le mot est
maintenu. Mais il. ne faut pas ,oublier flue . le
terme de c Reich> ne contient. en allemand au-
cune idée de monarchie, comme le terme fran-
çais d'Empire. Le mot « Reich > ne s'oppose pas
à l'idée de république, mais implique seulement
l'idée de l'unité. Il est le symbole de l'unité
allemande, et c'est à ce titre que les Allemands
y tiennent.

Cet Empire sera le pays le plus démocrati-
que d'Europe , au moins parmi les grands Etats ,
au moins dans les formes. Le président d'Em-
pire sera élu et révocable ; le gouvernement
sera entièrement soumis à la volonté du Parle-
ment : le pouvoir législatif sera aux main s
d'une seule Chambre, élue par le suffrage le
plus populaire qui se conçoive , avec représen-
tation proportionnelle et . vote féminin ; enfin,
le peuple possédera le droit d'initiative législa-
tive et de référendum , qui existe en Suisse.
mais n'a encore été appliqué dans aucun grand
pays.

Pour symboliser leur transformati on, les Al-
lemands ont tenu à mettre leur patrie sous l'é-
gide d'un emblème nouveau. Ils ont renoncé à
leur bannière rouge-, blanche et noire, qui les
avait conduits de victoire en victoire jusque la
déroute finale. Ils ont repris le drapeau rouge,
noir et or de 1848, celui des idéalistes qui , réfu-
giés dans toute l'Europe, reçurent jadis les hom-
mages des peuples libres. ".' • .
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MALTE
L'île dé Malte , située au milieu de -lg. Médi-

terranée, a été cédée à l'Angleterre par le traité
de Paris de 1814. C'est une dépendance de la
couronne et le gouverneur en est nommé par
le roi- d'Angleterre. Sa- capitale-, La Vallette, est
un. .port , important. î^Uè .1200 navires..visitent
chaque 'année. .' _ : : ' ;• : . . . .-

Malte fut, durant la guerre, l'asile où vinrent
aborder plus de 15,000 victimes échappées aux
torpillages des sousrmarins allemands. Les
Maltais les recueillirent, leur donnèrent des ha-
bits et s'occupèrent d'eux avec sollicitude.

La aussi lurent concentres les blesses et les
malades provenant des divers points d'orient et
beaucoup y recouvrèrent la santé. Dans les 38
hôpitaux de Malte , presque tous aménagés grâ-
ce à la munificence des Ecossais, 138,000 bles-
sés ont reçu, au cours des quatre dernières an-
nées, les soins de 300 médecins et de 1000 in-
firmières. Enfin , depuis l'armistice, ces mêmes,
hôpitaux ont abrité les.réfugiés russes fuyant
leur patrie ruinée par le bolchévisme. Et les
Maltais ont toujours fait assaut de bonté et de
générosité pour venir en aide à toutes ces vic-
times de la guerre.

Mais les Maltais prirent encore une part plus
directe à la guerr e : un millier d'entre eux s'en-
rôlèrent dans l'armée britannique et 10,000 fu-
rent embauchés pour renforcer les 8000 ouvriers
du port de La -Vallette fortement mis à contri-
bution par les flottés alliées dont il était, une
base secondaire. On compte que 1400 navires
alliés de tout genre sont entrés chaque mois
dans ce port pour s'y ravitailler ou pour subir
quelque réparation.

Comme dans la plupart des pays, la fin de la
guerre a été marquée, à Malte, par une agita-
tion considérable qui s'est traduite par quel-
ques désordres. Au cours de ces échafîourées,
on. a pillé des. magasins, on s'est battu avec la
police, il y a eu quelques morts et des blessés.
Les. troupes anglaises stationnées dans l'île,in-
tervinrent et l'ordre fut rétabli sans que l'effer-
vescence disparût complètement.

Dernièrement le général Plumer, succédant
à lord Methuen comme gouverneur de Malte,
est venu prendre possession de ses nouvelles
fonctions et il a. annoncé qu'une- commission
mixte, composée d'Anglais et de Maltais, exa-
minerait les griefs de la population et s'occu-

perait de reviser la constitution. Il parait , ea
effet , que les désordres ont une cause politique.

Malte est gouvernée par le gouverneur assis-
té de deux conseils : le conseil exécutif com-
posé de 12 membres et le conseil législatif for-
mé de 17 membres. Seuls 7 membres du légis-
latif sont élus par le peuple, les autres étant
de haut s fonctionnaires maltais a qui leur em-
p-oi donne le droit de siéger dans les conseils.

fl est probable que, sous peu, cette constitu-
¦ ' m désuète sera démocratisée selon le vœu
des Maltais uni obtiendront une nouvelle assu-
rance déclarai '- l'italien comme langue officiel-
le , et que les 225,000 habitants de l'île seront
contents de leur sort et de leur nouveau gou-
verneur. (« Times _ .)

Extrait fle la Me iicislla Um U Commerce
— Le chef de la maison Louis Jaussi, à La Chaux-

de-Fonds , est Louis Jaussi. à La Chaux-de-Fonds.
Entreprise de charpentes et menuiserie. Cette mai-
son a repris la suite de la maison J.-F. Jaussi, ra-
diée.

— La société en nom collectif Dumout et Cie, M-
.iout .iers-médailleurs. à La Chaux-de-Fonds, est dis-
soute. La liquidation étant terminée, cette raison
est radiée. L'actif et le passif sont repris par Louis-
Constant Dumont, à La Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison Marcel Leuba . à La
Chaux-de-Fonds, est Marsel-Arnold Leuba. à La
Chanx-de-Fonds. Fabrication, achat et vente d'hor-
logerie. Cette maison a été fondée le 1er mai 1919.

— La procuration conférée par la maison E.
Schmid et Cie, Cassardes Watch Co„ fabrication et
commerce de l'horlogerie, à Neuchâtel. à Albert
Schmid, est éteinte.

— Le chef de la maison Albert Schmid, à Neuchâ-
tel. est Jnles-Albert-Jean Schmid, à Neuchâtel. Fa-
brique de boîtes de montres argent. Cette maison a
été fondée le 25 .iuin 1919.

— Le chef de la maison Alice Bloch, aux Maga-
sins Eénnis, à La Chanx-de-Fonds, est Mme Alice
Bloch, à La Chaux-de-Fonds. Représentation , com-
missions, achat et vente de produits alimentaires.
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J Rabais 10 % I
S Complets pour garçons F
S Rote mousselin e-laine f  tomes |
I Habals 3© % §
S Costumes pour dames F
i Manteaux mi-saison |
i Manteaux ûe pluie I

1 Blouses Mandes F
J 

¦ ¦ —li ¦ m-tm ¦ W

I Habais 50 % F
S Elouses en voile I
! Blouses eu batiste I
I Blouses en mousseline - laine t
I Blonses en soie I
i Blouses en crêpe fle Cùïne |
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i LIQUIDATION PARTIELLE F

S JULES BLOOH NEU E HJVTEL I
! j 11 ne sera pas envoyé à choix ||j

Envol contre remboursement

Le magasin est fermé de midi à 1 h. 3/4 m

CH. PETITPIERRE
Alimentat ion générale

En vente dans tons mes magasins

ïi Sip el lin ii il
Qnalitô supérieure I_e litre __r. 1.85
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lliii àiii
Neuves et d'occasion, grands

et petits modèles de tontes
marques

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
Les billets français et anglais

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

AUX BOCKS
Serre 61, La Chaux-de-Fonds

3«F- Téléphone 21.61 Ĉ

... Le soulier le plus pratique
pour écurie, fromagerie... jar -
din, campagne, .buanderie, ate-
lier. 10 fois moins cher que le
soulier cuir. Demandez contre
remboursement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
P6-37 . 38-41 43-48
4.20 ' - 4.50 4.80

Maison d'expédition « OHO >,
Herzogstrasse 60, Berne.

grand Jazar Schinz, Jffidiel S C°
10, RUE SÀIFT-MAURICE, 10

freJJffgBr Malles - Valises
^̂^K" : '' "¦ ¦ . Suit-Cases
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Corbeilles 
de voyage

"̂ fe^̂ Ŝ Sacs de voyage
¦HfcaHH .̂- Sacs de dames

Souliers \wtkm Éi
La chaussure la plus rationnelle et la
meilleur marché pour la saison d'été

. Dans notre magasin : SEYON 24
Prix avantageux Ristourne

i J^Ék PROFITEZ 9
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m „ Trempez le linge avec du Jo«_Te_c r e_,

po ur qu'il devienne propre et blanc. y
Le Sodex est -indispensable â la s
buanderie ̂ comme dans le ménage 5
CONFISERIE — PATISSERIE

CHRISTIAN WEBER
Téléphone N° 743 VAI- AXGrllV Maison fondée en 1874 .
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Boucherie chevaline

R AMELLA
Rue Fleury - Télép h. 940

Nouvelle grande

BAISSE:
sur la viande de cheval , ven-
due toujours sans os.
__Jg On débite cette semaine
plusieurs beaux chevaux.

Violon Âmati
à vendre d'occasion, fr. 6000.—.
Offres eous chiffres S. 34802 C.
anx. . Annoncés-Suisses S. A.,
Lausanne.
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POLITI QUE
L'extradition de Guillaume II

LONDRES, 8 (Havas) . — A la Chambre des
Communes, un député demande si les Alliés
ont envisagé des mesure", quelconques en Hol-
j an.de au sujet de l'extradition de V ex-kaiser.
-M. Bonar Law a répondu que les gouvernements
alliés n'ont pas encore Mt de représentations
officielles au gouverneraient hollandais, mais
que certaines mesures indispensables ont été
prises. Au sujet de ces mesures non-officiélles
_n député questionne à nouveau. M. Bonar
Law répond : Je préfère ne rien dire sur ce
'dernier sujet.

Les accusés
LONDRES, 8. — Le < Daily Mail > rapporte

qiie sur la liste où sont inscrits les chefs alle-
'mands qui doivent être jugés par un tribunal
international , on lit les noms et les accusations
que voici :

Prince Ruppreeht de Bavière, déportations
jiJe Lille, Roubaix, Tourcoing ; ¦_ ',

Général von Mackensen, vols, incendies, exé-
ftrtiona en Roumanie ;

Général von Bulow, incendies, cent person-
nes fusillées î " ' .- -" : - -.- ..

Bamm de Lanken, meurtre de Miss Edith Ga-
yell et du capitaine Fryatt ;

Amiral von Cappelle, responsabilité des cri-
mes des sous-marins ;
" Commandant Walentiner et Forstner, incul-
pés de coulages de navires-hôpitaux .;

Von Manteufel, incendie de Louvain ;
f Commandant dé Bulow, destruction d'Aer-
fcfcot , exécution de 150 prisonniers, etc.

Un conseil qnl ne sera pas suivi

' Dana le < FranMeche Kuirier >, le major
Btengel exprime l'idée que le baiser devrait, de
lui-même, se présenter devant k un tribunal.
ft Quelle forte impression ce geste provoquerait-
_1 dans le peuple allemand. L'homme qui au-
rait une pareille attitude pourrait choisir ses
avocats, faire appel à des témoignages et orga-
niser lui-même sa défense. La conscience du
monde veillerait à ce que rien ne fût voilé de
'éé que les ennemis n'ont pas voulu jusqu'à pré-
sent dévoiler. Quelle différence, au contraire,
ei les ennemis doivent tirer d'une cachette,.par
la force, les responsables. Le monde verra dans
cette résistance même une preuve.de leur cul-
pabilité. Certes, pour se présenter spontané-
ment devant un tribunal, il faut de la-grandeur
tnorale et du courage, comme les grands carac-
tères seuls peuvent en avoir. Si Girilttaiime II
avait eu de la grandeur il aurait. .à la fin de
septembre 1918, remis sa couronne.au peuple.
(L'on n'aurait pas eu de 7 novembre. Que de
terreur et de honte nous auraient été épargnées
par cettb décision. . . . .... • -

> Aujourd'hui, en, se mettant à la; disposition
Hes ennemie, Guillaume II pourrait, en une
'certaine mesure, .réparer sa défaillances i

Les cheminots allemands 
! FRANCFORT, 7 (Wolff). -; Une grande as-
isemblée des cheminots grévistes a décidé hier
après midi, de reprendre le travail, J. n se ba-
sant sur les décisions prises par les hommes
"de confiance, dans la dernière assemblée, la
résolution suivante a été prise, qui dit ëïrtre
autres :

< Là cessation de la grève est recommandée ;
'les revendications seront néanmoins reconnues,
'en particulier l'innovation du système de con-
seils comme organisation d'exploitation. Tous
les collègues sont priés de se tenir prête pour
l'action d'ensemble. >

Les grévistes font savoir à l'opinion publique
que leur décision de cesser la grève rie sera
qu'un armistice, parce que le ministère ne se
prête pas énergiquement à un accord. Une nou-
velle grève engloberait toute l'exploitation fer-
roviaire. > _

L assemblée a encore déclaré que toute ten-
tative des mesures générales de l'administra-
tion, tendant à faire du tort aux ouvriers, em-
ployés et au personnel auxiliaire, ayant parti-
cipé à la grève, devrait être combattue par
Itous les moyens.

Pièces à conviction
VIENNE, 7 (B. C. V.). - La < Corre . pou-

fcitace Herzog > apprend que la copie de tous
les plans, esquisses, quittances, etc., trouvés
lors de la perquisition faite en son temps dans
le bâtiment de la légation hongroise à la Bank-
gasse, se trouve entre les mains du chef d'une
mission étrangère à Vienne, qui n*a pas négli-
gé d'informer l'Entente des plans des émis-
saires de Bêla Kun, que l'on a fait échouer
entre temps. Toutes lea missions étrangères à
Vienne avaient donné à leur gouvernement;
par courriers spéciaux, communication des

I_e CHMIAOltf
AU PALACE

Le programme qui sera présenté dès \eadredi au
Palace, a de quoi contenter tes plus difficiles.

LE GRILLON est une oeuvre aimable e.t saine, et
«ette comédie, fort habilement agencée, fait passer
«* spectateurs de l'émotion au fou rire. C'est, en«tfet, une histoire tont à la fois gaie et touchante
lus celle de la petite Zoé, « le Grillon », recueillie
M* trois vieux acteurs et qui anime de sa gxè<.eenfantine ce foyer un peu bohème de célibataires,
^lais Zoo ne comprend point la vie de la même"açon que ses pères adoptifs. Au riche parti qu 'on
lui propose, elle préfère nn ami d'enfanoe, s'enfuit
POUX l'épouser... et les trois bonshommes s» rési-gnent, comprenant tutu les vieux n'ont qu'à se tairelorsque l'amour \m ;\ç.

Les deux chemins
Sombre et pathétique, ce drame fait av_o le filmqui précède un saisissant contraste. La pièce, qui se«eroule partis en Bretagne et partie à Paris, esta une mise eu scène très soignée, ct le rôle princi-pal en est interprète par la jo lie Lrae HELLEN.

ssmZ i  fil ? C01nique tout. à. fait réussi : Un scandaleiW la Dl&ce. complète ce ÉDectanle de chois.

plans découverts, et demandé des mesures -de
répression. On accorde une attention spéciale
au fait que, tant à Vienne qu'à Winer-Neustadt,
on a rencontré des officiers hongrois en uni-
forme de militaire de l'Entente.

LETTRE DE LONDRES
~*ms-*~et**i-***_-**W>MIe-m.

Londres , 3 juillet.
Londres a acclamé ses troupes aujourd'hui.

Un cortège long de 4 km. H a passé dans ses
rues^ principales, en commençant par Bucking-
bam Palace où le roi a <¦ pris le salut >. Tous
les régiments, de Londres.étaient représentés par
un groupe en . tenue de guerre, c'est-à-dire en
kaki, précédé dans la plupart des cas par une
fanfare. Ensuite venait le groupe des démobili-
sés, se divisant eu deux parties, ceux en uni-
forme et ceux en civil.

A la tête de chaque group e étaient les dra-
peaux des régiments avec une couronne de lau-
riers, toute simple...  . . ; . : : '

Tout le cortège était d'une grande simplicité,
ce qui le rendait plus grandiose.

Le ciel accorde décidément des faveurs spé-
ciales aux cortèges de, Londres, car le temps
qui était affreux hier, n'était que couvert ce
matin, et vers la fin: de la procession, Te soleil
perça les nuages. -Mais vers 3 h, 30, il pleuvait
de nouveau; . - . -¦- ¦- :¦¦ . •

Sur tout le parcours du cortège, l'es trottoirs
étaient hoirs de monde.

Les drapeaux étaient à toutes les fenêtres, et
chacun portait les couleurs nationales.

Jamais je n'ai eu tant de plaisir à voir défi-
ler des troupes, car entre soldats aussi bien
qu'entre soldats et officiers, il y avait une réelle
fraternité, un esprit d'ordre et de bienveillance
vraiment remarquable. C'est bien là l'armée
des citoyens libres qui se sont levés pour ser-
vir leur pays et pour la liberté du monde.

L'autorité sévère, la discipline ultra stricte
et les méthodes prussiennes, rie se voient pas
dans l'armée anglaise. Ainsi, lorsqu'on donne
un ordre en anglais, on termine généralement
par < Voulez-vous ? >..

Partout les spectateurs étaient très enthou-
siastes, mais je n'ai aperçu d'exubérance nulle
part.

Un sentiment de joie réelle et profonde était
dans tous les cœurs et sur tous les visages, et
ceux qui ne pouvaient voir ceux qu'ils oût
chéri, parce que ceux-ci ont donné leur vie, ont
fait cet effort surhumain de se réjouir avec ceux
qui se réjouissent.

Lorsque les Ecossais de Londres (Lond'on
Scotish) passèrent, les applaudissements furent
des plus frénétiques, et les «diables en jupons^»
(comme les. Allemands lés appelaient) sou-
riaient sans orgueil ni prétention.

Demain est encore _un jour toyt particulier ,
car, par ordre du roi , il y aura dans toutes les
églises un service religieux spécial à l'occasion
de la paix.

Et, le |19 juillet , ce sera la grande fête offi -
cielle. '! '':¦¦ — - •~

î 
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ETRANGER
Une- nouvelle confédération du travail, —

Une intéressante et originale expérience va être
tentée aux Etats-Unis, pour améliorer les rap-
ports eritre employeurs et employés. Elle va
se faire dans les grandes fabriques de bon-
neterie de Durham, dans l'Etat de la Caroline
du Nord. Cette entreprise .occupe 5000 ouviers
et son directeur est le, général Julian-S. Carr,
qui a conçu le plan que voici :..

Il s'inspire des organes de la politique natio-
nale du pays. Les employés formeront Une
« chambre des représentants -- , les administra-
teurs un c sénat », et les propriétaires de l'ex-
ploitation un « cabinet > ou « exécutif >. Ce se-
ra notre ligne de conduite, déclare M. Carr, de
soumettre toutes les questions à l'examen des
employés, par exemple tout ce qui concerne le
caractère des produits, les procédés, Tadraiius-
tration, l'expansion, les marchés et la concur-
rence. Jamais jusqu'ici la participation des em-
ployés n'aura offert pour eux un pareil champ
d'initiation, en Amérique du moins. Toutes les
questions affectant de quelque manière la situa-
tion des employés viendront devant le cabinet
pour décision finale.

Un certain nombre de spécialistes en matières
économiques, parmi eux une dame, ont été ap-
pelée pour aider à l'élaboration de la petite
république.

La cité de l'avenir
Elle s'appellera Routeville. Les plans sont

dessinés, les devis sont prêts, et les maisons
qui ne sont pas encore sorties du sol ont déjà
trouvé des locataires. Ces miracles ne se voient
qu'en Amérique. 

Un ingénieur de New-York, M. Edgar Cbani-
bless, a eu l'idée de coucher, sur le bord d'une
grande route, un de ces édifices monstres à 40
étages qui font l'orgueil des métropoles du Nou-
veau Monde, et d'appliquer sur un plan hori-
zontal lea principes de construction imaginés
par les architectes de ces gigantesques juches
humaines dont les derniers étages se perdent
dans la voûte du ciel.

•s Supposez, dit l'e American Review of Re-
views >, une maison à deux étages dont la fa-
çade aura un kilomètre et demi de long ; four-
nissez aux locataires l'eau, le chauffage, la lu-
mière, la force motrice ; remplacez les ascen-
seurs par un chemin de fer à un seul rail, qui
ne fer a pas de bruit, et par un trottoir roulant.
Divisez cette maison eans fin en compartiments
égaux, séparés par des cloisons verticales, et
installez dans chacun d'eus un monte-charge
qui apportera aux locataires leurs colis, leurs
paquets et leur nourriture. Ce genre de cons-
truction offrira les mêmes agréments que les
édifices de plusieurs centaines de mètres de
haut, où des millier^ de locataires trouvent
réunies sous le même toit toutes les choses né-
cessaires à la vie, mais tout en procurant des

avantages au moins égaux, le nouveau système
coûtera beaucoup, moins cher. >

Au moment de se mettre à table, chaque fa-
mille commandera par téléphone au restaurant
central le menu de son dîner et un ingénieux
système de chemins de fer et de monte-charges
apportera directement les plats dans la salle à
manger. A la fin du repas, la vaisselle à net-
toyer sera réexpédiée par le même chemin. Ce
système allège la tâche de la maîtresse de mai-
son et permet aux ménages peu fortunés de se
passer de domestiques, mais les vieilles recet-
tes qui, pour être préparées à point, exigeaient
une sûreté de goût impeccable, un tour de main
exceptionnel et des soins infinis, disparaîtront
totalement dé cette cuisine industrielle qui ac-
commodera chaque jour une nourriture abon-
dante et peu raffinée pour tant de familles à la
fois.

Pour un jeune ménage, qui attache peu d im-
portance aux plaisirs de la table, une maison
à Routeville réunit les avantages dô la salubri-
té absolue et du grand air de la campagne à
tous les éléments de bien-être et de confortable
qui ne se trouvent que dans les palais des mil-
liardaires bu Tés maisons à 20 ou 30 étages dont
la construction exige un capital énorme et où
les loyers atteignent, par ^conséquent, des prix
excessifs,

Ajoutons que dans la. .Cité, de l'avenir la ci-
vilisatién ne se préoccupe pas seulement de
l'agréable, mais sait y joindre l'utile. La distri-
bution de la force înotrice.à domicile permettra,
soit aux deux époux travaillant en commun, soit
à la femme sèùlè si le mari occupeun emploi dans
la ville là plus rapprochée, d'exercer une de
ces petites : industries qui ne comportent pas
dés machines trop puissantes et un outillage
trop compliqué.

Suivant les calculs des ingénieurs, le prix
total de deux cent vingt maisons construites sur
une étendue dé seize mètres de long de la rou-
te, s'élèverait à une somme de quatre millions
cent soixànte-six mille francs. Dans ce chiffre
seraient conipfià 'tous lès frais de premier éta-
blissement : cibemin de fer, trottoir roulant, ins-
tallation dû sëiMce de l'eau, de l'électricité, du
chauffage, du blanchissage, outillage du res-
taurant, etc., de ébrte que le prix de revient de
de deux cent vingt maisons et de tous leurs
accessoires serait de dix-huit mille neuf cent
trénte-cinty francs. .

Le collaborateur dé l'< American Review of
Reviews > rie se contente pas de dresser un de-
Vis des constructiéris, il donne aussi un tableau
du personne! qui sera Chargé d'assurer le fonc-
tionnement régulier du service.

Ce tableau n© manque pas d'intérêt, éar il
réduit à leur valeur les légendes répandues en
Europe sur' les salaires annuels alloués, de l'au-
tre côte de l'Atlantique, à certaines professions.

Un ingénieur- en chef ' Fr. -12,000
Deux sous-ingènieurs à 400 fr. p. mois 9,600
Quatre pompiers à 300 fr. par mois 14,400
Deux pompiers sùppl. à 250 fr. par mois 6.000
Un cuisinier chef à 375 fr. par mois 4,500
Trois cmsiniers 'a 2Q0 fr. par mois 7,200
Trois aides-enisittiers àjlQÔ: fr .par mois 3,600
Un blanchisseur en chef à 500 fr. p. mois 6,000
Dix femmes de service à 100 fr. p, mois 12,000

Total Fr. 75,300

Aux salaires du personnel, il convient d'a-
joute r les charges annuelles qui suivent :
Achat de charbon Fr. 250,000
Huilés et. fournitures diverses pour

les machines ¦ 2,500
Intérêts! & 5 % de 4,166,000 fr. de frais

de. premier établissement 208,300
Intérêts à 2 J _  % du capital ci-deSsus

pour usure du; matériel 104,150

total . Fr. 340,950

Ajoutons à cçttQ: somme les frais de
personnel 75,300

- : ' - ' Total Fr. 416,200

Ces 419,250 francs de charges annuelles, ré-
partis entçe deux cent vingt familles, repré-
sentent, pour, chacune d'elles, un loyer de 4892
francs.

Il est vrai qu.Ç, suivant les, prévisions du col-
laborateur dé F«Apierican Review of Reviews>,
les chargea s'atténueraient à mesure qu'aug-
menterait le. nombre des maisons.

Quand 'il s'agit de construire la Cité de l'a-
venir, il n'y A que le premier kilomètre qui
coûte. ( .-Figaro.) ;, .

SUISSE
Les importations de charbon. — L'importa-

tion de Charbon pendant le mois de juin s'est
élevée à 116,209 tonnes,.dont 6206 de la rive
droite dniRbin, 60,219 d<Na Belgique, 6004 de
TAngletertéj 4.UQ dô la France, 38,654 de la
rive gauche du Rhin (territoires occupés) , 509
d'Autriche et 74 du Luxembourg.

La situation africoïe et Les prix. — Dn c Jour-
nal d'agriculture suisse > :

La pluie si longtemps attendue est enfin arri-
vée et cette fois les fortes aversea ont pénétré
profojmïément dans le sol, de sorte que toutes
les cultures en ont bénéficié largement. Lea
pommes de terre et les céréales ont de ce fait
prospéré et permettent d'espérer une récolte
normale.

Sur les marchés, l'abondance des fruit s se fait
sentir et les Pris sont un peu à la baisse. De
même le prix du bétail subit actuellement un
important .fléchissement.

Une risit*. .. — Le prince consort des Pays-
Bas â rendu lundi une visite officielle au pré-
sident de là .Coj ftfédération , M. Ador. Il a ex-
primé l'espoir q;ue les cordiales relations entre
la Hollande et la Suisse continuent à se déve-
lopper et à se resserrer. Le prince consort a été
invité à déjeuner mardi chez le président de la
Confédération.

ZURICH. — Le Grand Conseil a approuvé le
projet relatif aux mesures destinées à remé-
dier à la pénurie de logements. La commission
approuva lés mesures prises jusqu 'ici et désire
qne l'on poursuive ênergiqueui&nt l'action en-

treprise. La commission propose, pour faire
face aux obligations résultant pour le canton
des arrêtés fédéraux destinés à encourager la
construction, l'octroi de crédits jusqu'à concur-
rence de trois millions et demi pour la cons-
iruction elle-même, en vue de remédier au chô-
mage, et jusqu'à deux millions et demi pour
des prêts destinés à encourager la construction.
Un crédit de 1,250.000 fr. doit être accordé au
Conseil d'Etat pour la construction de maisons
d'employés au Burgholzli.

ARGOVIE. — Dans l'élection complémentai-
re au Conseil d'Etat, en remplacement dé M.
Ringier, directeur du département de l'instruc-
tion publique, après une lutte électorale très
vive, le candidat de la ligue des paysans àr-
goviens, M. Albert Studler, professeur d'agri-
culture à Wetfingen, qui était soutenu par le
parti catholique conservateur, et par urie partie
des radicaux, a été élu par 24,738 voix. La ma-
jorité- absolue était de 22,442. Le candidat du
parti socialiste, député au Grand Conseil, %
Killer, instituteur à Bad&n, soutenu par là so-
ciété des instituteurs argoviens, par l'union
cantonale des employés à traitement fixé et par
l'association radicale-démocratique a obtenu
19,458 voix.

SOLEURb, — Une ass^anblée des ouvriers
chrétiens sociaux de la partie haute du canton
de Soleure, réunie dimanche, après avoir-en-
tendu des rapports du secrétaire ouvrier Hack-
hofen , et du député au Grand Conseil Walliser,
a voté à l'humanité une résolution protestant
contre l'éducation et l'école libres, réclamées
par une partie du corps enseignant soleurois.
L'assemblée a ensuite pris acte, avec saUs-fac-
tion , du projet du Conseil fédéral relatif à l'as-
surance vieillesse et invalidité. Elle demande
l'application du projet au peuple tout entier,
en recommandant d'employer le produit de l'im-
pôt sur les bénéfices extraordinaires pour cou-
vrir les frais. L'assemblée a enfin voté une ré-
solution demandant la réunion d'un congrès
cantonal et d'un congrès suisse des . ouvriers
chrétiens sociaux.

BERNE. — Le comité du Syndicat des indus-
triels dé la ville de Berne, connue réponse à
la grève de protestation de trois heures de l'U-
nion ouvrière, qui a eu lieu lundi matin'à l'oc-
casion de l'emprisonnement du conseiller na-
tional Grimm, a décidé de ne pas donner du
travail lundi après midi aux ouvriers \ayant
pris part à-la grèv e. En conséquence beaucoup
d'industries, en particulier l'industrie du bâti-
ment, ont chômé hier après midi.

FRIBOURG."— La ville de Fribourg est 'eri
deuil de son premier magistrat. M. Ernest de
Week, syndic de Fribourg, a. succombé après
deux mois de maladie, conséquence de là fati-
gue et du surmenage auquel M. de Week ne sut
pas se soustraire à temps. Il y a trois ou quatre
ans le syndic de Fribourg avait été victime a'un
accident dont il avait eu de la peine à se remet-
tre et d'autre part la mort tragique de son fils,
le lieutenant aviateur Roger de Week, le 7 juil-
let 1916, fut un rude coup pour lui. M. Ernest de
Week était fils de M. Louis de Weck-Reynold,
l'homme d'Etat qui prépara les voies au; régi-
me conservateur fribourgeois. ..,

VAUD. — Un berger écrit des Cernets près
Mauborget à la «Feuille d'Avis de Lausanne i :

<0n dit qu'il fait beau sur la montagne. En
tout cas ce n'est pas sur les flancs du Chasse-
ron. Ces jours derniers, les balles y sifflaient
comme a la bataille de la Marne. Samedi 28
juin, je puisais de l'eau devant mon chalet,
quand soudain la fusillade a commencé. J'ai dû
m'éloigner en hâte pour me mettre à l'abri.
Mes pauvres bêtes, qui venaient dé passer trois
jours sans manger à cause de la neiger ont dû
par surcroît endurer la soif.

> Vous avouerez que ce n'est guère intelli-
gent de la part de l'autorité militaire de faire
exécuter, à cette saison, des tirs en plein pâtu-
rage. >

Etrangers qu'il faut bannir

Il est un métier, souvent exercé pai' ,4es
étrangers, et cela dans tous les pays ; .c'est
celui de colporteur.

Ces gaillards, on le sait, font un tort assez
important au commerce local. Ils n'ont en. spm-
me plus leur raison d'être, car aujourd'hui on
trouve des magasins un peu partout jusque dans
les hameaux les plus reculés de nos campagnes
et de nos montagnes.

Malgré cela, les colporteurs se rencontrent
sur tous les chemins, même dans nos.grandes
villes. Leur obséquiosité ou leur insistance, leur
façon d'apitoyer les gens sur leur sort, tout cela
fait qu'ils trouv ent encore des clients.

Mais il convient toutefois de se méfltèr de ces
gens surtou t quand ils sont des étrangers.. On
sait trop ce que lès ressortissants de certains
pays, sujets nés espions, profitent de tous les
moyens pour se renseigner sur un pays,, ses
habitants, leurs moyens d'existence, saris ou-
blier les renseignements pouvant servir à des
fins militaires. On a trop vu. de ces louche,', in-
formateurs parvenant à connaître notre terri-
toire aussi bien si ce n'est mieux que notre
état-major.

Dernièrement, un journal de la Suisse alle-
mande proposait qu'à l'avenir on décrété qu. au-
cune patente de colporteur ne soit délivrée à
des étrangers. Une semblable ' mesure,' fei elle
était introduite dans nos lois, aurait deux bons
résultats : elle éloignerait de nos campagnes
des 'individus qui ne sont pas toujours recom-
mandables ; puis elle éliminerait une concur-
rence étrangère qui s'infiltre partout.

Il ne fait pas de doute que la majorité des
colporteurs, surtout s'ils sont des étranger», ne
font qu'écouler des marchandises — surtout
de qualité fort ordinaire — fournies par des
fabricants ou des grossistes étranger?. Ils ne
favorisent guère la production nationale et ne
peuvent pas prétendre à donner leur appui, par
exemple, à la Semaine Suisse.

L'idée de notre confrère suisse allemand a
donc de la valeur. Et il faut espérer qu'on ne
]a laissera pas tomber dans l'oubli, (f i Journal
de l'acheteur i j

CANTON
La Béroche. ~- A partir de demain, 40 juil-

let , un nouvel horaire entrera en vigueur périr
le service d'autobus Boudry-Saint-Aubin. .

Départs de Boudry: 8.42, 11.42, 1.22, 2.42, 4.42,
6,42, 8.42, 10.42.

Départs de Saint-Aubin : 8.05, 10.45, 12.45,
2.05, 4.05, 6.05, 8.05, 9.45. .

'
,

La durée du trajet est de 30 minutes, M

Engollon. — Echappée quelques instante à la
surveillance de ses parents, une fillette de trois
ans, la jeune Ruchty, à Engollon, a trouvé la
mort dans une fosse à purin pourtant fermée.
Mais la couverture de bois, sans doute trop lé-
gère, avait été rendue glissante par lê$ . der-
nières pluies et une des planches aura bascu-
lé sous le poids de l'enfant, pour revenir en
place après la chute. C'est ce qui explique érh*
les recherches s'effectuèrent des heures durant:
commencées peu après sept heures, elles,abdu-
lirent seulement vers minuit à la triste décou-
verte. On juge de la douleur des parents.

Dombresson. -— Le Conseil général a décidé
lundi la création d'une école ménagère et volé
dans ce but un crédit dé 14.000 francs.

La Chaux-de-fonds Une manifestation-ao*
cialiste a été organisée lundi soir à La Qiaux-
dè-Fonds pour recevoir à la' gare J. Humbert-
Droz qui sortait de prison , après trois m'ôis;J!$&
détention. Il y a eu cortège en ville et discours
sur la Place de l'Hôtel de Ville , puis , en raison-
de l'orage, au Temple français.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Adolphe Greub, actuellement substitut au greffe
du tribunal du district de La Chaux-de-Fond$,
aux fonctions de greffier du même tribuual, en
remplacement du citoyen Henri Hoffmann, dé-
cédé, j i
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Promesse de mariage
Johann-Cari Wacker, négociant à Mulhouse,

et Madeleine-Marie Wacker, à Neuchâtel.
Naissances . . . .

3. René-Camille, à . René.- Reymoud Gféhi-
cher, employé de bureau à La ChatLS>iàe-Fond&,
et à Camille-Marié-Arigèle-Marcelle née Dur
commun. , ."'"- -

3. Bernard-Georges-Marie, â Georges- Mar-
cel Videpot, rectifieur à Saint-Biaise, et à Ross-
Hortensia née Armbruster.

3. Thérèse, à Guillaume Gretillat , agricul-
teur à Montmollin, et à Rose-Marguerite riêô
Perrinjaquet.

Décès ¦¦••
1er. Francis-Pierre, fils de Francis-Fritz Mi-

chel, né le 20 avril 1919.
2. Lucie Valdès, à Fleurier, née le 1} juin

1899.
4. Marthe-Jeanne Greppin , pensionnat, riëê le

30 décembre 1891.
4. Héna née Debély, épouse de Fritz-Alcide

Tanner, à Cernier, née le 10 mai 1853. ..
6. Eugène Beaujon, notaire et greffier, époujc

de Lucie Schlâppi, né le 31 juillet 1845. ' . . .
6. Aima-Maria née Sieber, veuve de Jean

Dreier, née le 3 mai 1849. '

Etat civil de Neuchâtel
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„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

' rie la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente

Prix : 4€î> centimes ,
N.-B. On trouvera k la dernière pige, outre lés

prix des billets (le simple course, ceux de dtnîbie-
course, rétablis pour uu certain nombre de stations.

Partie financières
Bourse de Neuchâtel, du mardi 8 juillet 1919

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

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 470.— d EtatdeNéuc.50/0 i -*,•*¦'
Banq. du Locle . —.— » » 4%. 7$.*» ri
Crédit foncier. . 575.— d » » S'/,. 7£50 )tj
Là Neuchâteloise. ¦—.— Coni.d.Neue.4%. —.—
Câb. él. Cortaill. 890.— o » » 3'/3. 74.50 _

» » Lyon. .1200.— o  Gh.-d.-FondE4%. —*»)
Etab. Perrenoud. —.— » 3'/j. —.—
Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4»/0. — .—
Train. Neuo.ord. 300.— d » . . . _ */_ . —.— ;

» > priv. —.— Gréd.i.NeuC.4,%. 81. .-#>
Neuch.-Chaum. . 8.—m Pap.Serriêr.4<y0. —.—
Immeub.Chaton. 475.— o Tram. Neuo.'4*/o. —.-*'» Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/_. —,*-

» Salle d.Con_ . —.— S.Ô.P.Girod5o/_ . — .»-<
» Salle d.Cono. 210.— d  Pât-b. Doux4'/. . — .«-

SbcëL P. Girod. —.— Bras. Cardinal . 82.— ti
Pâte bois Doux . 1100.— d  ,
Taux d'escompte ; Banq.Nat.5 Vj%»Bahq,Cant. S1/ /̂.

u ' i. ; i n i " j

Bourse de Genève, du 8 juillet 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m s* prix moyen entre 1 offre et la demande.
d s= demande. | o = offre. ' • >

Actions I
Bauq.Nat.Suisse. 470.- ù §%*MiMMik ,ZP*3i
Soo/da banq. s. 632.- oVo féW917 V1H 491.-"
Comp. d'Escom. 735— 5> l**;1,91?,*? ——
Crédit suisse . . 619.—m yVapb-deferiéd- 730.r-r
Union ta. genev. 450.— g%Dlflére • . • 338._-.
Ind.genev:d.eaz. 3'..5.— 3%Genev.-lots . 95.501
Gaz Marseille . . 380.- o f/o Genev. 0899. 408.—.
Gaz de Naples . —.— Japon tabJP^Va. 88.50
Fco-Suisse élect. 431.— Serbe 4% . . . 210.—
Electro Girod. . —.— V.Genè.1910,4% —.—
Mines Bor privil. 1190.— 4% Lausanne . —.—

» » ordin. 1197.50 Chèin.Fco-Suisse —.—
Galsa, parla. . . -.- Jura-Simp^'A%. 343.-
Ghocol. P.-C.-K. 375.- Lombar.anc.8%. 61.50
Gaoutch. S. fin. 245.- gr.. t Vaud. 5%, ._._
Coton.l .us.-Fran. — S.flmFr.-Sul.4%. 345.—,,,,. m i.f 'k Bq.hyp.Sued.47n, 365.—JT .Obligations C.fono.égyp.l»0a!. -̂ -?
5»/0Féd. 1914,11. 480.— » » 1911 225.—
4V_ > 1915,111. —.— » Stok. 49/(u 350.—
4V. » 1916,1V. —.— Ifco-S. élec 4%. 415.—.
4 Va » 1916, V. —.— Totisch.hong.4Va —.—
4'/a » 1917, VI. —.— OuestLuœiè.4V__ -;—

Change à vue (demande et offre) : Pari» 80.30^
82.30, Londres 24. 77/25.17, Italie 6480/
36.80, Espagne 101.—1109.—, RUSS îQ 40.- /̂41^,
Amsterdam 211.—#18.—, Allemagne 88 56/
3a55, Vienne 15.35/17.25. Prague 5.5.75/2V.7D,
Stockholm 137 60/139.60, Christiania 134.50/
136 50. Copenhague 126.30/128.30. Bruxelles
77.50/79.50, Sofia 36.50,30.50, New-York 5.88 Y»/
5.75 V* -¦'• .



Boudry" (corr.) . — Une cinquantaine d'enfants,
*ië Tçhéco-Slovaquie, sont arrivés hier après
Midi, à Boudry. En quittant le tram, ils ont pris,
chargés de leurs « baluchons.>, le chemin de
leur nouveau logis.

Espérons que ces pauvres gosses, victimes de
là guerre, se feront du bien ; ils en ont besoin.

Le Locle. — La foire de mardi ne fut pas im-
portante, non pas que les paysans n'y soient
cas venus, au .contraire ; mais le bétail n'y était
pas en nombre : une vingtaine de vaches et gé-
nisses.-La perspective de récolter du foin , grâce
aux dernières pluies qui ont été bienfaisantes à
>çet égard, n'engage pas à dégarnir les étables,
•4'autant plus que les prix sont en baisse et que
l|on ne tient pas à vendre à perte. Il ne s'est
•conclu que très peu de marchés.
: La baisse, sur : les porcs continue ; il tjn avait

iç-té amené une centaine et les acquéreurs n'ont
pas été rares.

NEUGHATEL
• Hautes études. — Mme Mayor-Walther, an-
éienne étudiante de notre université, vient de
passer avec succès ses examens fédéraux de
médecine à Lausanne.

"Nos orphelines. — -"L'Orphelinat de TEvo-le a
tait récemment, à l'Ile de St-Pierre, sa coùféè
annuelle ; les bateaux moteurs, le pique-nique,
la visite de l'Ile, le souper à La Neuveville ont
été particulièrement goûtés par nos fillettes.
Quant à la dépense, elle a été couverte par le
don, déjà annoncé, des héritières de feu Robert
de Chambrier, et par celui d'un ami dévoué des
enfants de situation modeste qui a fait tous
IJç# frais du repas du soir. La reconnaissance
des jeunes filles de l'Evole est acquise à cet
itmonyme, qui s'est fait une pratique * de fré-
quentes largesses spontanées.
¦ 

), , . . . .  : . . . . .¦;  Cencer. public. — Programme du - concert
<qui sera donné ce soir, à 8 h. et demie, au Pa-
villon du Jardin anglais, par la < Musique- Mili-
taire > :
r 1. Xakttrailles, marche triomphale,. par Paul
î^elsen;-2.- Bénédiction des poignards,. scène
jcjramatique des < Huguenots > :. Meyerbeer ;
% Elégante, gavotte* par Armand Barbezat ; 4,
'j'en souviens-tu ? valse idylle, par V. Turine ;
Ç. Joyeux ramage, polka pour petite flûte (so-
liste : M. A. Barbezat, directeur), par R. Be-
noit ; 6. Suite de chansons romandes, par È.-
Jâques Dalcroze :; 7. Marche de la Bérésina, par
. Ë&iile Lauber.

i ¦-Q: :] Beutsches Reich.
Dans une correspondance adressée à un

journal de la Suisse romande, ua Allemand es-
saie de réagir à l'égard des plaisanteries que
-suscite l'expression « Deutsches Reich », par
laquelle se désigne l'Allemagne nouvelle¦¦:et
jqii'on traduit assez volontiers en français : par
-*'République impériale âB&hiaiîdë> .~ " ' "**" ""-
'c .CeL-n'est - pas cela du tout, dit-il. Le , mot al-
lemand « Reich¦> a un sens bien plus étendu
<|ue le terme français « empire r , et ne corres-
pond â celui-ci que dans des cas très- spéciaux.
L'équivalent exact d'empire, c'est « Kaiser-
rei,ch> , comme celui de royaume est « .Konig-
fëich-;^ Dérivant de « reichen >j qui signifie
6vëtendre, « Reich .v> veut dire tout simplement
étendue, territoire, pays, — par exemple,
< Frahkreich » et £ Oesterreich » pour France
let Autriche. ¦ ¦:. ; 

Parfaitement, parfaitement, mais...
M^s à côté de leur sens . étymologique, les

¦mots en revêtent très souvent un autre dû à
l'usage, et l'usage,- plus puissant que l'étymo-
lpgie, finit par prévaloir sur cette dernière.
jN'en est-il pas ainsi du mot «Deutsches Reich»,
qui; dans le sentiment, intime de tant de Ger-
,mains,; était lié à l'idée , d'un - empire allemand
indéfiniment -extensible, d'un empire -tentacu-
l|ire -? Dame ! à force de s'étendre, n'est-ce pas!

1 Sait-on jamais jusqu'où la pieuvre peut « rei-
tehën » ? pourrait-on demander au correspon-
dant occasionnel;;de notre confrère romand.

•' < D eutsches Reich » était une expression
grosse d'espoir. Elle l'est peut-être encore pour
beaucoup, mais elle prêtera toujours à confu-
sion,'à une confusion 1 inquiétante, voire à une
confusion voulue pour entretenir des espoirs
considérablement plus inquiétants que la dite
'.confusion. ¦'• "¦ •- - ' • •'• • • -

~Qùè si 'les intentions ' des dirigeants alle-
mands" sont aussi pures que le fond de leur
¦âïrie, pourquoi ont-il s tenu tant que cela à une
appellation susceptible d'être mal traduite ?

- Qu'ils ait reculé devant « Deutsche Repu-
T5ïîk"> ou, si là forme latine leur répugnait,
devant « Deutscher Freisiaai ït on le comprend
de démocrates de si fraîche date. Pourtant leur
languie — tellement imprécise qu'ils l'obscur-
cissent encore en voulant expliquer quelque
chose — leur- offrait un mot historique, par où
ils ; eussent même pu éviter de définir la forme
de l'Etat : on le devine, c'est « Deutschland >.

Pourquoi n'en ont-ils pas voulu ? Est-ce le
souvenir de < Deutschland ùber ailes » ?
. Il se peut et l'on pourrait y voir l'indice d'un

retour sur' soi-même, ce qui est toujours mé-
ritoire, p -r  SCHULÉ.

i I. Allemagne. et la paix '"
J '̂ ÏMARv 8.,j(Gaz,ette de Francfort.) — Le

projet de loi relatif à la ratification du traité de
paix,..qui a été présenté mardi à l'Assemblée
nationale, est composé des deux articles sui-
vants- : .

. 1. Le traité de paix signé le '28 juin 1919,
entre l'Allemagne et les puissances alliées et
associées, et le protocole qui s'y rattache, ainsi
que; l'arrangement signé le même jour, au sujet
de l'occupation militaire des provinces du Rhin,
est approuvé. Le traité de paix, le procès^ver-
bal et" l'arrangement sont publiés ci-dessous.
. i -, La présente loi entre en vigueur le jour de
fa-publication- •--' " - 

¦ ¦ - - ¦- . .. ^
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: POLITIQUE

;: La loi d'impôt
à-l'Assemblée nationale allemande

WEIMAR, 8. — A la séance de mardi , dis-
cussion en première lecture de la loi d'impôt.

En corrélation avec l'interpellation Auer re-
lative a l'imposition des bénéfices de guerre, le
ministre d'empire Erzberger dit notamment :
¦ ¦ '-<-La guerre est le fléau des finances. A l'heu-
re la plus grave que traverse l'empire, j' ai as-
sumé, la- direction du dicastère le plus difficile.
Je demande à tous les partis de m'appuyer dans
l'œuvre de restauration que j' entreprends, et
qui est impossible sans obtenir des finances
bien' ordonnées et sans réaliser une réforme fi-
nancière fondamentale. La banqueroute de l'E-
tat ne Sauverait nullement la situation. La ban-
queroute ^ 

de l'Etat serait la banqueroute du
peuple à l'intérieur et la perte de tout crédit
pour l'Allemagne à l'extérieur. Aussi ne sui-
vrài-.je pas les conseils de ceux qui proposent
1'ani .ulation des emprunts de guerre ou la dé-
claration de banqueroute générale. La. service
dès, intérêts des emprunts de guerre doit être
assuré, car ces 'emprunts ont "été souscrits par
re peuple. Mon premier but est de baser le sys-
tème fiscal sur la justice . Des impôts justes
constituent une socialisation dont les effets se-
ront , rapides, > ? . '¦. ' . : • ¦ ' . : : .
aM. Erzberger continue': 

¦¦¦:.... y.
' . M-', Hplîferich , le plus léger de tous les mi-

nistres des finances, est responsable de notre
politique économique déplorable qui a été si
préjudiciable à la volonté morale de vaincre du
peuple allemand. La folie du bolchévisme se
lève .menaçante. Le remède, c'est la socialisa-
tion.' Une grande partie de cette tâche a été réa-
lisée, grâce à l'élévation des salaires. L'imposi-
tion" des . successions et des grosses fortunes est
là première mesure qui s'impose. D'autres vont
suivre. Les recettes de l'empire doivent être
aùgnientées de cent pour cent et celles des dif-
férents Etats de .cent pour cent également. Les
dépenses annuelles peuvent être évaluées pour
l'avenir à un demi-milliard. Le maximum de la
somme ¦ exigée pour les réparations, malgré
tous ,les efforts , n'a pas pu encore être fixé.

. >.Je suis. résolu à suivre la voie de la plus
stricte économie. L'une des mesures à prendre
dans ce but sera la suppression de l'assistance
aux sansTtravail.

*& . La préparation de deux nouveaux impots
sera soumise à la Chambre encore avant les va-
cances parlementaires. Ce sont : un gros impôt
non renouvelable sur la fortune et un impôt
suc 'lès transactions.

> Mais même si ces projets sont adoptés, ils
ne suffiront pas pour couvrir : les besoins, la
somme nécessaire pour les réparations doit être
réunie d'une autre manière. Le fardeau des im-
pôts va devenir presque écràsant,: et, en au-
tomne, de nouveaux projets devront être sou-
mis à l'Assemblée nationale. >

JLsa France ©t 1©® étrangers
De . Paris au « Journal de Genève s :
Le gouvernement vient de déposer sur le bu-

reau de la Chambre deux projets de loi dont
lèf 'premier a trait au séjour et à l'établissement
çiës ' étrangers en 'Francei et dont le second con-
cerne la possession d'immeubles par les étran-
gers... > . ' ¦

Comme ces textes-sont destinés, dans la pen-
sée, du gouvernement, à instituer le régime nor-
mal d'après-guerre, je crois utile d'en donner
un aperçu succint, mais aussi complet que pos-
sible, car les lecteurs de ce journal que la
question peut intéresser sont sans doute nom-
breux. Sans doute, des modifications peuvent
intervenir au cours de la discussion parlemen-
taire. Toutefois, en cette matière, l'avis du pou-
voir ,'exécutif a chance d'être décisif sur la plu-
part ' dés points. En tout cas, la pensée qui a
inspiré le gouvernement parait, d'une façon
générale, "être libérale. L'encombrement de
1'ordr.e du jour parlementaire ne permet pas de
savoir combien de semaines ou de mois s'écou-
leront entre le dépôt et le vote.

Le premier projet , qui envisage le régime à
appliquer aux étrangers en temps de paix, pré-
voit tout d'abord que l'entrée du territoire sera
libre et qu'on n'exigera pas de passepor t. La
surveillance légitime que tout Etat se réserve
et, que le. gouvernement déclare, dans l'exposé
des. motifs, devoir être dégagée de toute tra-
casserie- inutile, s'exercera à l'intérieur.

Les. étrangers de passage, voyageurs et tou-
ristes,' continueront' à être uniquement astreints
à1'une déclaration d'identité et de nationalité,
faite à l'hôtelier ou à là personne qui les rece-
vra. '. .. ".'.

'.Quant aux étrangers manifestant l'intention
d'avoir en France un établissement durable, le
projet de ' loi leur impose l'obligation de de-
mander et d'obtenir une carte d'identité. Cette
cafte pourra être refusée par l'administration :
niais ce refus, tout en équivalant à l'invitation
de quitfeir "lè~ territoire dans un certain délai,
n'aura' pas les caractères de l'expulsion.
• -, Les étrangers qui voudront exercer en Fran-
ce .une profession libérale, un commerce ou
une ̂ industrie devront en plus faire une décla-
ration spéciale à la mairie^ dans la commune
de leur principal établissement. D'après l'ex-
posé des motifs, < cette disposition a pour ob-
jet de fournir les données d'une statistique fai-
sant ressortir la part contributive des éléments
étrangers dans l'industrie et le commerce fran-
çais.,» • ,.-
.,I>a circulation des étrangers sera libre sur le

territoire de .la République. Cependant le pro-
jet de loi confère au gouvernement le droit d'in-
terdire par des mesures spéciales, individuel-
les J: ou collectives,. l'accès ou le séjour des
étrangers dans certaines zones ou localités dé-
terminées .pa r décret.
- Le second projet, relatif à la possession des
immeubles, spécifie, dans son article premier,
que les étrangers peuvent acquérir, dans les
mêmes ' conditions que les Français, des im-
meubles et tous les droits réels qui s'y atta-
chent à titre gratuit ou onéreux. Toutefois,
dans les départements frontières terrestres, les
étrangers et les personnes morales étrangères
ne peuvent acquérir ou conserver la propriété
où" l'usufruit d'immeubles, ni conclure un bail
de' plus de dix-huit ans, sans l'autorisation du
gouvernement. Les sociétés civiles ou commer-
ciales sont soumises à la même obligation, sauf'

les sociétés réglées "par lés lois françaises, ayant
leur siège" social en France, 'et 'd.oîtt le prési-
dent du conseil d'administration , lés adminis-
trateurs, gérants, directeurs et plus, dé la moi-
tié des associés, membres du .conseil dé -direc-
tion ou du _çongeil de.surveillance..sont , de na-
tionalité française. . '_ '~_ \

Le gouvernement à tenu "à rappeler, dans
l'exposé des motifs, que la faculté d'acquérir et
de posséder sur lé territoire, français toute , es-
pèce de biens, imïnëubles comme meubles, est
reconnue par le droit français aux étrangers et
que la jurisprudenc e française consacre le prin-
cipe dans toute son étendue. -Il a voulu limiter
les exceptions au droit commun aux strictes
exigences de la défense nationale. C'est pour-
quoi il n'a prescrit la formalité de l'autorisa-
tion que dans les départements situés sur" les
frontières terrestres et né l'a imposée que pour
les baux qui dépassent une durée de 18 années.

Cette dernière prescription a donné lieu
déjà, dans quelques journaux, à certaines cri-
tiques. Il est certain que si elle était appliquée
d'une façon inintelligente, -elle pourrait être
l'occasion d'abus et apparaître comme fâcheuse.
Mais c'est le cas de toute législation, qui est
bonne dans la mesuré où ! elle est raisonnable-
ment mise en pratique. ¦ En fait, il s'agit évi-
demment de placer entré les mains de l'Etat
une" arme éventuelle et nullement de gêner les
personnes étrangères qui vivent dans les terri-
toires situés aux frontières. Le pouvoir a tou-
jours -eu, par exemple, la faculté de -recourir à
l'expulsion. Il ne semble pas qu'en- pratique il
ait été tenté d'en abuser. ' V ¦''¦ ' . :l

Cette rapide analysé suffit à donner une idée
de ces projets et à montrer qu'en somme, dans '
l'ensemble, ils s'inspirent d'une pensée libéra-
le, infiniment plus large, semble-t-îl, que celle
qui s'exprime dans les <rbills » anglais simi-
laires. On ne saurait qu'approuver cette sages-
se dans la conception et cette mesure probable
dans 1 application. Il ne' faudrait pas que la
guerre eût pour, cotfsequençe de ; transporter
dans la législation permanente: une sorte de
fanatisme nationaliste; Dans l l'état actuel du
monde, ce serait, à mon sens, faire fausse route
que de limiter à l'excès,, par une _ réglementa-
tion tracassière, la- liberté des mouvements, les
rapports et les échanges entre peuples: Il est
raisonnable de prévoir les moyens- de se dé-
fendre contre les ' éléments -réellement indési-
rables. Mais il faut se garder-dé tomber dans
un protectionnisme ' hargneux ; et décevant Ni
pour les individus, ni pour les nations, l'avenir
ne saurait être une sorte 'de -repliement craintif
sur soi-même. . - " - ¦¦

On peut espérer que le gouvernement n'at-
tendra pas le vote, peut-être; tardif , d'une lé-
gislation définitive pour lever les mesures de
guerre qui pèsent si lourdement sur les rela-
tions de peuples amis et , voisins. -La censure
postale, notamment, indispensable au cours des'
opérations militaires, n'est plus qu'une vexa-
tion inutile, déplaisante et fort gênante. Tout le
monde le sait et Je dit. Mais le provisoire s'é-
ternise. Ne cessons .de répéter, puisque telle est
la vérité, que c'est très fâcheux. Et combien
d'autres routines analogues ne pourrait-on pas
signaler ! Il est très beau de préconiser en de
grands discours le développement des relations
intellectuelles ou économiques. Il vaudrait
mieux encore ne pas les embarrasser par une
multitude de prescriptions anachroniques et
superflues. - • ¦ " -î ¦-¦ .• ;

L'exploit du «R  34»

Le roi George V a adresse un:. message de
félicitations au commandant -Scott et à l'équi-
page du « R-34 » pour le splendide exploit
qu'ils viennent d'accomplir, 'et leur transmet-
tant ses meilleurs souhaits pour le' retour, c Vo-
tre vol, dit le message, marque'le. commence-
ment d'une ère dans laquelle les peuples an-
glo-saxons, déjà unis par la guerre , le seront
encore plus étroitement dans la .paix. »

La presse anglaise est ..heureuse de la réus-
site de la tentative. Le « Daily Ghrouicle » dit ,
ee matin , qu'il la considère comme la plus belle
performance aérienne. ..' '.'. '¦ ' ' . - . '. ."

Le grand dirigeable anglais. « R-34 » est arri-
vé à destination , à Dazelhwst ; (Long-Island) .
Le voyage a été accompli-.en 108 hv 12 min. ; la
distance totale, environ 43.00 Ivm-, a été couverte
par l'aêronat avec ses_ propres moyens, bien que
la diminution rapide cfè sa provision d'essence
l'ait force , alors qu'ilS_e trouvait .dans la baie de
Fundj ', à demander des destroyers américains
pour l'aider en cas de panne.- - ¦ ¦¦

Maigre le détour tait pour- éviter une dépres-
sion, le € R-34 » semble avoir eu à lutter contre
des vents contraires pendant Iqute la traversée,
et la quantité de combustible qui,; dans des cir-
constances favorables, lui eût' permis de tra-
verser l'Atlantique dans les deux - sens, faillit
s'épuiser avant l'atterrissage; •. , . .¦

Les records de traversée de l'océan par des
paquebots , établis il y a huit ans par la « Mau-
rétania », sont : 4 jour s 10 heures .41 minutes
est en ouest, et 4 jours 13 heures 41 minutes
ouest en est. Mais le parcours -des paquebots de
Qùeenstown à New-York est beaucoup plus
coUrt que l'itinéraire suivi par le « R-34 », de
East-Fortune à New-York par ; Terre-Neuve.

Le « R-34 » mesure 200 m. de longueur et
24 m. au maître-couple. Il cube 56,000 m. et
porie quatre nacelles- dans lesquelles avaient
pris place les trente passagers : 6 officiers et
24 sous-officiers où soldats. Les six moteurs qui
assurent la propulsion — des Sunbeam — sont
dus à l'industrie anglaise, mais c'est à l'indus-
trie française que les constructeurs du « R-34 »
ont fait appel pour assurer la bonne marche de
res mnte.iTR.

L'agitation ^n Irlande
LONDRES, S (Reuter). — A la suite du nom-

bre toujours croissant des crimes commis par
les adhérents au mouvement du Sinnfein, plus
particulièrement dans le comté de Tipperary,
on annonce que toutes les organisations du Sinn-
fein et les organisations similaires ont été dis-
soutes dans ce comté, par ordre du gouverne-
ment. - . . 

Soviétisies italiens
LUGANO, S. — Une dépêche, de Florence au

< Secolo » annonce que dans toute la vallée du
Bisenzio, à Vacano et dans d'autres communes
limitrophes,' on a proclamé la république des
soviets. Tous les véhiculés et automobiles ont
été réquisitionnés par le comité populaire.. On
ne peut pénétrer dans la zone soviétiste .qu'a-
vec, une autorisation spéciale du . comité de sa-
lut public. Toufes les maisons et villas ont été
occupées par les soviétistes qui ont procédé à
la distribution de tous les. objets de première
nécessité à la population. Sur l'hôtel de ville de
plusieurs communes, on a hissé le drapeau rou-
ge. La troupe est intervenue.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Eeuchdtel

.La situation diplomatique' " . ' ,'
PARIS, 9 (Havas). — Le conseil suprême des

alliés s'est réuni mardi après midi ; il a . défini
les pouvoirs de la commission chargée de se
livrer à une. enquête sur les- incidents militai-
res de Fiume. ¦ -:-- ¦¦ , ¦ -.

Deux représentants ont. été' désignés sur qua-
tre à. nommer : le .maréchal Summerall, pour
les Etats-Unis, et le général Naulan pour la
France. ¦ 

, .

Le conseil a approuvé les termes de la ré-
ponse des alliés à la note autrichienne sur les
questions économiques, note qui sera remisé
aujourd'hui à la délégation autrichienne- à
Saint-Germain, en même temps que la réponse
de l'Entente au sujet de la note autrichienne
sur la société des nations et la situation des
agents diplomatiques austro-hongrois dans l'A-
mérique du sud. ' . . : ' :¦

Ces documents seront publiés mercredi.

Ponr rec'voîr le président Wilson
NEW-YORK, 9 (Havas). — Le 8. juillet, une

escorte de quatre dreadnoughts et de trente-
six contre-torpilleurs est allée à la rencontre
du « George Washington >, au large de Sandy-
hook.

De bonne heure, mardi matin, une salve de
salut au président a été tirée. En outre, qua-
rante-cinq navires de guerre conduits par le
« Pensylvania » ont été désignés pour se join-
dre, à l'entrée du port, à l'escorte présiden-
tielle, v'- ';-- - ;

Le vice-président Marshall, ainsi que plu-
sieurs membres du cabinet, sont à bord -du
•g Pensylvania.» pour souhaiter la bienvenue au
président. .:'. ,'¦¦ •¦,. ' '¦ "'¦'¦ '¦¦¦¦• ¦¦.' _ -'• "' ; ' "

-Bf«iirëïir'É fin capitàtUîè- -Fryatt----
LONDREŜ .|«.(Havas) . — .Le. corps, .du, çapi-

taine Fryatt, fusilié le 27 juillet 1916 par les
Allemands,' à Bruges, est arrivé mardi matin
en gare de Charing-Crôss. Une foule énorme
était massée sUr tout le pourcours de: la gare
à la cathédrale de Saint-Paul. Le cercueil, placé
sur une prolonge d'artillerie, était précédé d'une
musique de la flotte et escorté de marins. - • -

x\près le service religieux, le cercueil a été
transporté à la gaie de Liverpool, d'où il-par-
tira pour l'inhumation à Levercourt. ¦ ?

L'agïtatïosi contre la vie chère
en Italie

ROME, 9 . (Stefani) . — Dans toutes les gran-
des villes telles-que Turin, Gênes, Venise, Mi-
lan , Bologne, Naples, Palerme, Florence,., la
journée de. mardi s'est passée assez calmement,
ainsi que dans d'autres centres, excepté à Ta-
rente et à Gatane, où les manifestations conti-
nuent contre les commerçants. Les ouvriers ont
repris partout le travail.

Le commerce est rétabli ; des prix réduits
ont été fixés par les autorités locales.

lia terreur bolcï_évïste .
LONDRES, 9 (Havas) . . — On mande d'Hel-

singfors à l'agence Reuter que les bolchévistes
ont occupé les ambassades, légations et consu-
lats étrangers à Petrograd , se sont emparés des
archives et ont arrêté les gardiens inculpés d'es-
pionnage contre le gouvernement des soviets.

II . a été décrété .qu'après. le 24 juillet les exé-
cutions auraient lieu sans jugement préalable.

Toutes les personnes possédant des armes
seront fusillées sur place..- ...

^Bj erjttïères dépêches

¦ Monsieur James' Thiébaud, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Fernand Thiébaud etleur
enfant, à Colombier ; Madame et Monsieur Er-
nest Meyer-Thiébaud et leurs enfants, à Saint-
Blaisé ; Monsieur et Madame James Tliiébaud-
Personnier et leurs enfants,, à Couvet ;. Made-
moiselle Alice 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 bièn-aimée épouse,
mère, grand'mère, tante," cousine et parente^

Madame Amélie THlÉBAUi) née GRANDJEAN
que Dieu a rappelée â.Lui,.dans sa .75me an-
née, après une courte maladie.

SaintBlaise, 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.¦v ' ; ""•¦"." •  :-.: 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

dû mercredi 9 juillet , à. 8 h. V. du matin ,
communi qués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

•• '• " ¦ Chèque Domaads Offre
Paris . , .. - '. . . . . . 80.25 81.50
Londres . . .* . . . . . .  24.95 25.10
Berlin . . . . .  . . .- -37. — 38.25
Vienne . . . . . . . .  lô.— 16.75
Amsterdam. . ..... . . ..... 211.,—. 212.25
Italie. . . . . . . . .  65.— 66.—
.:New-York-. . .. .. ' . - • ; .  . '. 5.53 5.58
Stockholm . .. . . .  . . .  .., 138..— 139.25
Madrid \ _ '." . . . . ." . ' 108.— " 109-50

Cours deg changes ^

Madame et .Monsieur Frite Benkert-Mosi.
manu et leurs enfants : Madeleine et Maurice,
à Neuchâtel ; Monsieur Louis Mosimann et s .
fille Marthe , à Marin ; Monsieur et Madame
Samuel . Mosimann et familles, à Berne ; les fa.
milles Mosimann, à Genève et Montreux ;
Bron, â Perroy ; les familles A. Grossenbacher,
à Colombier et Malleray ; Messieurs Gustave
et Albert Guenot et familles, à Cressier, et
Schworer à Cornaux, ont. la profonde douleur
de faire part du décès de
Monsieur Louis MOSIMANN

Ancien inspecteur à Préfargler
leur bien cher père, beau-père, grand-père, on.
cle et parent, survenu à Neuchâtel le 7 juillet,
dans sa 7ome année.

Il est bon d'attendre en repos la dé-
livrance de l'Eternel.

Lain. XXVI, 3.
L'enterrement aura lieu sans suite à Cùdre.

fin-
."Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 27. *
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,

Madame et Monsieur Liitenegger-Schallen^
berger et leur fils Robert , à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Kunz et leurs enfants, à
Briigg ;'. 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-
de douleur de faire part à leurs parents, amis-
et connaissances du décès de leur bien chèr|
mère, :bélle-mère et grand'mère,

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.
L'enterrement aura lieu mercredi 9 juillet , .

1 heure de l'après-midi.
Prière . de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire part

Messieurs les membres de la S_oçiétê de se.
cours mutuels l 'Abeille sont informés du d'écè'g
de,- . .  V. ' .. , '
Monsieur Philippe LANDRY
membre fondateur et membre honoraire. . j

L'eûterrement aura lieu sans suite.

Monsieur François Chevallay, ses enfants et
petits-enfants et familles alliées, font part du
décès de ' < ,¦ . . . • 

Madame Marie CHEVALLAY née PERRET
leur chère et vénérée épouse, mère, grand'
mère, -sœur,' tante et parente, survenu à l'âge
de' 73" ar_s. ¦

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

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 ;âvis tjent lieu de lettre 3e ïaîre "part

Messieurs les membres de la Société de se*,
cours muhîèls des Employés de magasin sont'
informes du décès de

Madame Marie CHEVALLAY née PERRET
épouse",de leur collègue et ami, François Che .
vallay, et sont priés d'assister à son ensevelis*
sèment qui aura lieu mercredi 9 courant, à 3 t .
de' l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
. Le Comité.

' ¦¦ ¦¦
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. 8 11.7. 12.7: 21.3 718.1 2.7 variable moyen nuag.

Lie ciel se couvre vers 8 h. du matin. Gouttes , e
pluie vers 8 b. '0. Eelaireies daiis la matinée. Orage
vers midi; coups de tonnerre au sud. Gouttes de pluie
iine intermittente le soir.
9. 7 h. V, : Temp. : 13.6. Vent : S.-O. Ciel; couvert

Hauteur du baromètre réduite à zéro i
suivant les données de 1 Observatoire. 1

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Kïvea;. da Iwc : 9 juillet (7 b. matin) 430 m. 370
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