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Quartiers de
Pommes acides

séchés
Vente au rez-de-chaussée de

l'Pôtel de VUle, JEUDI 10 juil-
let 1910. Je. 8 h. du matin à midi
et de 2 à 5 h. du soir.

Pris : 2 fr. 80 le kilo.
Se munir de récipients.
Neuchâtel, le 9 juillet 1919.

f  ..'. * : ^ Direction de police.
. i  ¦
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JBj ADYEMIER
Paiement .'de là contribution !

phylloxérique
Les ' propriétaires de vignes

situées sur le territoire d'Au-
vemier sont informés nue la
contribution phylloxérique pour
l'année courante, au tans de
0,25 cts l'are, est payable dès ce
jour et jusqu 'au SAMEDI 30
aoû t 1919 au plus tard, au Se-
crétariat communal. Passé ce
délai, la perception se fera aus
frais des intéressés.

Auvernier, le 4 juill et 1919. ;
Conseil communal.

*• , ..j  i »

^f^j coumuNE

Ijp AUVMMER
Sulfate de cuivre
Les propriétaires de vignes

«désiran t, encore obtenir du sul-
fate do cuivre peuvent s'ins-
crire au Secrétariat communal
jusq u'au 20 juillet. La distribu-
tion aura lieu le 24 juillet, à
10 h. du matin," devant le han-
yar des pompes, aux Epan-
cheurs. .

Conseil communal.

IMMEUBLES
>i ' i, ¦ • ¦ • ¦ ' • ¦r 'ii Tii»« i_ ii'l li~i. '

..On o-_re à venâre 3è grè â
«xê -la 7 ' ¦' -.--• --¦•¦

m roi
l'Hôtel Belle-Ile

à Fleurier
fconiprenant 2 maisons à l'usa-
ge d'Hôtel-Pension et loge-
ments ' d e  bon rapport, chalet
avec remises et toutes dépen-
dances. Situation magnifique
au bord de la Reuse, grand
jardin: ombragé, vastes déga-
gements. Eau , gaz, électricité
installés. Conviendrait pour
tout genre de commerce. Super-
ficie 5000 m3.

Pour tons renseignements,
l'adresser au propriétaire.

P. Montandon-Roth .

ÂUVEEME-T
A vendre tont de snite

lu a i s o n renfermant &
log-ement- et magasin
épicerie, mercerie, tis-
sus, annages etc. etc.
Reprise environ 30.000
francs. — S'adresser a
.Suies Verdan, agent 'de
droit a Bondry. P206.N~ 

IMMEUBLE
lie , rapport à vendre, belle si-
tuation au bord du lac, à proxi-
mité des trams, 8 logements,
eau, gaz, électricité. Adresser
offres écrites à R. D. 443 au bu-
reau* de la Feuille d'Avis.

Eifpej veiflre
,. _, . . .

à Hauterive (près Neuchâtel).
au haut du village, ancienne
dépendance de l'Abbaye de
Fontaine-André. Agréable si-
tuation, belle vue, tranquillité.
Bâtiments avec 12 chambres et
dépendances, belles caves, pe-
tite, écurie, tonnelle, jardins,
verger, terrasse ombragée ct
champ, le tout en un seul mas.
Art. - 258 du cadastre, contenan-
ce environ 31,500 uis. Assurance
des ' bâtiments, 55,500 fr. Condi-
tions . avantageuses. . S'adresser
a M. J. Wavre, avocat , à Neu-
châtel. ¦ "_

k leire ou à louer
On offre, à vendre ou à louer

un ('bateau avec dépendances,
ainsi qu 'un grand parc ombra-
gé et un jardin potager de
1800 nr. Conviendrait pour pen- i
siôunat _u tout autre institut, j

Ecrire sous chiffres P. 4648 F.
ft PubUcltas S. A.. Fribourg. \

A VENDRE
â Auvernier. une maison com- j
Prenant 12 chambres. 2 cuisi- j
nés,-2 chambres de bains, buan- i
derie, grandes caves, écurie , jdépendances et. jardin.* Bello j
""uo ; quartier tranquille. Pour
tous renseignements, s'adresser
à M. Pierre Wavre, avocat.
Palais Rougemont, Neuchâtel.

No 1076 . A vendre, au Lande-
ton.

V MAISON
de 9 chambres , 2 logements,
.lardiu et verger. Occasion
avantageuse. Agence romande,
Chambrier „ Langer, Château
23, -Neuchâtel.

lui iii m Pu
TI comprend : Maison sur rue, avec BEAU MAGASIN MO-

DERNE, 3 logements, gaz et électricité installés, et bâtiment de
dépendances (caves et bûchers) avec locaux pouvant être utilisés
POUR ATELIER, (serrurier, ferblantier, grpseur, appareilleur,
menuisier, etc.) . Situation exceptionnelle. Occasion très favorable
pour maître d'étatf cherchant magasin et atelier.

Pour tous renseignements, s'adresser (le matin) Etude G.
ETTER, Notaire. 8. rue Purry.

A VENDRE
@Êk Maison de Chaussures
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\ Graik Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie I
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M BOCAUX Â CONSERVES 1
. i . Fermeture hermétique j

,jpf^.. . " , , -Joca.ux à conserves système
jf a| Schildknecht-Tobler—Jattes à

confitures — Bocaux à confitures , §
Çjgl verre Presse à fruits [|

Papier parchemin salicyné pour confitures |.j
rouleau de 2 feuilles fr. 0.70 I
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REÇU D'ANGLETERRE :
Un magiiifiquë choix de Zéphirs, Oxfords , Pa-

namas , Crêpes, Toile de soie pour :
Chemiserie de messieurs,
Btojysés, Robes de dames '_ , , , ,, et Pyjamas
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n |,procédé tout spécial. 7(7'ï Ils sont fortement concentrés et*
: . I - produisent une mousse merveilleuse "-<
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Je vous félicite pour vôtre produit
G. Canton ,. — Je. suis tout-à-fait satisfait de cette lotion. M.
Mario, Vaï d'Htiez. (Antres nombreux certificats â disposition.)
Recholin (4- marque dépos-ée +) est, grâce à son lie^ireuse com-
position , aV-oïumejjt efficace contre pellicules, démangeaisons et
la cnute des cheveux ; fait naître une magnifique chevelure.
Prix 3 fr. 8a et 5. fr. 5U (grand flacon pour toute la cure). Evitez
les contrefaçons. * '. P. 164 U.
¦iiMn-iii-reg—iMai m ««--III B.chs « Idéale > est un produit

I 

¥__ » •_ »& l'-À jnnr_  I clair comme l'eau , absolumentJLVUU.B XV JUUJL » R iil0ffenBif # qui rendi dans U11B
pins â0 cheteUX gris ! | dizaine de jours, aux cheveux
s* ________ __ • i. _. -mi i l  ffris leur couleur d'autrefois. (Exi-Cerfaflcats a dia*30s._o_ . g ge2 le Eom Rechs Méale ) Prix

I 1 1  ! - ' ' 3 fr. 50 et 6 fr 50.- Seulement à la
Parfumerie ^.

; HeCîi, .Bienne, rue de Nidau 21. (Découpez.)
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# Occasions sans p areille w
 ̂ î lot de molières a choix 8.50 

^Z - > A . toile décolletés • 9.50 il
A . - . , *. pantoufles , souliers > 5.50 m
A en.Lasting* 34.6 ^|

f -PRCfFITEZi PROFITEZ !
_r Grande? occasions dans les souliers et moliè- _w
S» res pr hommes,.dames et enfants , seulement 

^
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.1, Bue StyManrice, en face de la maison Meystre Ja.

\ f a i t  briller le linge comme 1
I un soleil de Mai \§L JH4000S* M
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Reçu un nouveau choix de

pour fillettes et enfants

L»a veHte avec réduction de prix
W&, se-,t© r-nfi".inera samedi soir M$M

Truites - Soles
Coîin » 2.20 la livre \
Cabiilaud > 1.80 >
SV.er.an » 1.— »' «

Bondelles j
Perches - Brochets '-: ]

Rollmops - Thon au .détail \
Morue au sel - Anchois :
Harengs salés et:_urnes > i_ _ _

^ ; : )

An Magasin de Comestibles ¦ i
Telnet Fils i

6*8, rue des Epancheurs
Télénhone ,li . ., v. ; \

RiDSAttz;; ¦
Rideaux, Brise-bises, 1 .cca- j

sion avantageuse, * ¦ Broderies, ;
Voile. Sous-tailles, Pochettes, j
Pris très sensiblement réduits. ¦
Dépôt de Broderies', 'Vauseyon,
Gorges 8, ler. ' '¦': ¦' .. '¦ ' j

Petit char
à main à vendre. Adresse : H.
Scbweizer,' Ecluse 5.

12 beaux lapins
de 4 mois, races diverses, ainsi
que '2 bons chars de foin à ven-
dre chez E. Schaîfroth-Leh-.'manii. Wavre-Thielle. '

Ai  vendre 3 beaux

petits pores
c-ie'z.TFritz Weber. Colombier.

* Caîé
A remettre, pour cause de

santé, bon café-restaurant, 11
ans d'exploitation. Offres écri-
tes, sous C; E. 496 au bureau de
la Eeuillé .d'Avis.

Un tiitoury
neuf avec COLLIER à vendre.

-, S'adresser à Auguste Lambert,
Balance 1. 

A vendre, faute d'emploi,

une baignoire
;en zinc, en bon état.

Dem_ittder l'adresse du No 495;au bureau de la Feuille d'Avis.

Molo-Sacoclie
¦légère, 2 Vi * HP. à vendre. —
Adresse : No 126, au Sme étage,
'Anvernier. près du Collège, à¦partir de 7 h„ le soir. 

CHEZ VICTOR
. Lits en hois et en fer, 1 et 2
¦places, buffets à 2 portes, dé-
:montables, 1 buffet à 1 porte,
.canapé, chaises, tables rondes,
demi-rondes, carrées et de nuit,
•1 bureau avec casiers, petit buf-
fet, lavabo!. 1 très joli potager,
4 trous et grande bouilloire cui-
vre, 1 poussette anglaise, état
de neuf, machine à laver, - tapis
de table, bascule avec poids,
lambrequins velours jaune, gla-
ce, etc. — Téélphone 12.32.

-BOUCHONS — ¦ 

pour locaux à conserves
choix complet —«^—^
la meilleure qualité —
— Zimmermann S. .A

Pompe électrique ¦
aspirante et refoulante, d'une
force de Vi de cheval, à vendre.
Elle débite , environ 60 1. à la
minute. Courant -«nonophasé,
240 -wolts. Prix 1000 fr. S'adres-
ser à F. de Reynier, Marin.

à vendre, excellent instrument,
prix 900 fr. 'Offres écrites sous
P. E. 500 au bureau de la Feuil-¦le d'Avis. 

Baleau-iîioteiir
à 4 cylindres, de 6-8 HP. à l'é-
tat de neuf , monté avec voilei
à vendre. —S' adresser , chez R.
Weidmann, faubourg du "L_cr27..

Poussette
peu usagée à vendre.

Demander l'adresse du No 505
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Pour cause de santé, on of-
fre à vendre ou à louer, dans le
Jura neuchâtelois. une

Boula nstrie-E p icerie
et- * branches annexes. Affaire
avantageuse pour preneur sé-
rieux et actif. Entrée à volon-
té.'S'adresser par écrit, sons R.
T. 506, au bureau de la Feuille
d'Avis.

i Corsets -ceintures!
| Ceintures i
X Supports - Jarretelles !i
% chez $
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Chaussures Pétremand Mc_".

l"yllilD£ S UPÉRIEURE
extraite! â , la main, pour chauffage centi-al, potagers ou poêles, est
toujours.yeijd-ie par Fritz Schwab, propr. de tourbières à Anet.
¦ N.' B.1 — ' Il iserait facile de faire chercher la tourbe par Auto-
camions,-à Ànet. -„'_ ' . . - * < ¦ • _

- I'.'. I ' *_¦*¦ .. al» J ' ¦ — -1-J 

Jilto li è. n !»
ÎËia chaussure la plus rationnelle et la
meilleur marché pour la saison d'été

> àang notre magasin : SEYQH 24
Prix avantageux Ristourna
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i 'V- Avant de faire vos achats, rendez-vous compte _j Jf**B
i >^ de nos prix extrêmement bon marché, f
; • ¦ _T  ̂

Tous nos rayons sont au grand com- ' /\*.
! y _i ^\ P^e^ e^' vu ^es circonstances ac- ^r C^
I \1 ^ _. tueUes» nous donnons 10% _r "V*
¦'' '' ' "
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Pour enlever ——«---.

ks taches h cerises
et autres fruits —
.employez , la poudre ALBA

— Zimmermann S.A.
Pistolet Browning

véritable, état de neuf , calibre
6,35, à vendre à de très bonnes
conditions. — S'adresser, par
écrit, sous M. E. 503, au bureau
de- la Feuille d'Avis. 

A vendre

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

Vêtements
pour ieune garçon de 12-13 ans,
sont à Vendre. Occasion.

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

Une couleuse
moyenne et ."1* lit d'enfant , en
fer. ainsi.qu 'une table à, fleurs
à vendre. 1 S'adresser après i b.,
Ecluse 39, 1er étage.

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

A vendre à bon marché,

des pianos
mécaniques et un , électrique.
S'adresser Tertre 18. an ler. co

PLANTONS
Bettes à côtes, le 100, fr. 1.50:

betteraves à salade, le 100,
fr. 1.75 : poireaux, le 100,
fr. 1.50. Expédition soignée. —
Louis Mayor. Bonvard par Vé-
senàs près Ganève. JH34635A

I OCCASION
POUB FIANCÉS

*¦ A vendre 12 draps fil , nap-
| pes. serviettes, linges de toi-
I lette, etc.. le tout neuf , ainsi
j qu 'une machine à coudre à la
| main.
| Demander l'adresse du No 458
î au bureau de la Feuille d'Avis.

j Le Corricide blanc
j de la Pharmacie dn Val-de-Ruz,
j à Fontaines, enlève radieale-
! ment lés cors et durillons les

plus anciens en pen de jours.
Prix du flacon. 1 fr. 25. E.451N.

Expédition par retour du
courrier. c. o.

Semandes à acheter

Chiens p
loaps

sont demandés tout â.W suite.
Offres détaillées avec prix et
photos à M. Robert Berberat.
Saignelégier. Téléphone 57.

On. demande à acheter un .

pétrin métallique
et une balance pour boulange-
rie. Faire offres à Léon Vuil-
lemin, Boulangerie du Natio-
nnl . Landeron. _^ 

On demande à acheter ,

des meubles
d'occasion, commode, table,
buffet, etc. Offres écrites sous
M. B. 441 au bureau do la
Feuille d'Avis.

.Pressant
On cherche d'occasion un î)

graud potager :
ï avec tous les ustensiles, avec
{ bouilloire, en bon état. — Faire
? les offres Le Verger, à Monté-

•Mllon . 

JE SUIS AMATEUR
d' une armoire à. glace, d'un bu-
reau américain ou ministre,
buffe t de service et secrétaire-
bureau. — Faire offres écrites
sous Z. A. 442 au bureau de la
Feuille d'Avis- .--•

»»»»?????»»?? ?»¦»»»??
f: Enfin Î-La ehicorée D. V. est $
![ arrivée ! — Demandez leT
Z Café rôti « GLORIA > < .
'* en5 qualités **
% de f r . 1,10 à 160 les 250 gr. \ \
f  Serv. esc. N . et 1.5 % - o
*. li. Matthey- de-l'Etang _ _
| .Pourtalès 13 Tél. 10.38 J
??»?<*¦_ » ?»»»»»»»?????
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i sur quelques séries de

S Woile - Batiste H
! Soie; ¦ Crêpe cle Chine !'•>

Voir vitrine de la M

H l-lquldatlon partielle ||

i JULES BLOCH, NEUOHITEL g



Jenne fille recommandée
cherché place de .

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

PLACES
On demande, pour une. far

mille de 4 personnes, une

bonne iille
connaissant tous les travaux
du ménage. Entrée tout de sui-
te. Adresser les offres écrites et
recommandations à X. 502 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Forte jeune le
est demandée pour aider à la
euisine. S'adresser, le matin, à
l'H6pital de la Ville. Cadolles,

On oherohe pour un ménage
de cinq personnes, une bonne

domestique
propre et active, sachant cuire.
Entrée le 15 juillet. Paire 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 ' Lao'.' St-Anbln .

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

jeune fille
sachant cuire et au courant de
la tenue d'un ménage. Offres
avec certificat.

On oherche une

JEUNE FILLE
robuste et honnête, ponr le ser-
vice des chambres et de table.
Gages 40 fr. plus pourboire. S'a-
dresser HOtel de l'Aigle, Cou-
vet.

Jeune fille
de 16 à n ans, brave et travail-
leuse, pourrait entrer tout de
suite pour aider aux travaux
du ménage. Bons gages et
soins. Adresse : Boucherie Ed.
Schneider. Soleil 4, La Chaux-
de-Fonds.

On demande, pour Genève,
une

femme de chambre
au courant du service et munie
de bonnes références. S'adres-
ser au No 26, Gran _ Hôtel des
Bains. Yverdon. ¦

On demande une bonne

femme de chambre
recommandée.

Demander l'adresse du No 476
au bureau de la Feuille d'Avis.

femme 9e
chambre

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

On demande une

Jeune fille
de confiance, pour aider au
ménage et au magasin. S'adres-
ser au Magasin Grosclaude. rue
dn Château, Peseux.

Je cherche, pour le 1er août,
une

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

On oherche, pour tout dé
suite, dans grande pension,

iille robuste
qui voudrait se perfectionner
dans la cuisine. Bons gages.
Offres écrites à T. B. 461 au
bureau de la Feuille d'Avis.' *

Un établissement de la Suisse
romande cherche

gouvernante
de cuisine

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

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

EMPLOIS DIVERS
Quel ques j eunes filles

sont demandées pour le pivota-
ge. Entrée immédiate. S'adres-
ser & M. Paroz. à Cornaux.

On cherohe deux

demoiselles
au courant de la vente, pour
une charcuterie. Adresser of-
fres avec certificats Case pos-
tale 1574. Neuchâtel.

A la même adresse, on de-
mande un j eune

commissionnaire
Peintre en Mtlieot

habile et soigneux peut entrer
tout de suite chez Fritz Tho-
met, peintre-décorateur, Eclu-
se 6.

On demande

commissionnaire
et

apprenti clapelier
chez Paul Hotz. Seyon 2. 

Géomètre
du Concordat, bon dessinateur
et bien an courant de la langue
française, trouverait emploi
immédiat pour quelques mois.
Adresser offres détaillées avec
prétentions de salaire, par
écrit, sous chiffres J. L. 499 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On engagerait un ou deux

ouvriers
sur bois chez Fritz Weber. Co-
lombier.

Comptable
expérimenté. Bernois, 25 ans,
cherche place stable. Adresser
offres sons P. 2056 N. à Publi.
citas S. A„ Nenchfltel.

On demande, pour bureau de
la Ville.

jenne commissionnaire
robuste, travailleur et sérieux»
Bonnes références exigées. En-
trée immédiate.

Demander l'adresse du No 494
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Pour vacances juillet-août,

place au pair
avec remboursement des frais
de voyage, cherchée pour étu-
diante du gymnase de Zurich
(avant-dernière 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
santé, eto. Références.: M. de
•Perregaux, La Coudre. Offres :
Fr. Dr S, Villa Dr Honegger,
Egg près Zurich.

Jeune Fille
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
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
La Confiserie-Pâtisserie-Tea-

Room H. Charpie fils. Tivoli 10,
Serrières, demande un

apprenti
et un j eune homme comme

garçon d'office
Us seraient nourris et logés
dans la maison.

Apprenti boucher
Jeune garçon de 15 ans *A, li-

béré des écoles, sachant un peu
le français,

demandé placé
chez bon. maître-boucher (qni
n'occupe qu'un apprenti), ou il
aurait r occasion d'apprendre la
boucherie et la charcuterie, ain-
si que la langue française. Vie
de famille demandée. De préfé-
rence canton de Neuchâtel ou
Vaud. ¦ S'adresser à Jonas Glutz,
agriculteur, Derendingen près
Soleure. O. F. 4474 S.

Un jeune liomme
robuste, sérieux et travailleur
cherche emploi chez un parti-
culier ou dans auto-garage,
comme apprenti chauffeur, en-
tretien d'auto et travail ma-
nuel. Pour renseignements, J.
B., Pension de Tempérance, rue
du Temple-Neuf, Neuch&tel.

Apprentis horlogers
On prendrait 2 j eunes gens

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

Jeune fille
pour travail facile est deman-
dée. Rétribution immédiate. Fa-
brique Marc Favre & Co„ Châ-
telard 9, Peseux.

|| GRAND BAZAR PARISIEN ï
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Mange de vacances

Nous désirons placer notre
fils, âgé de 18 ans (élève d'é-
cole de commerce), pendant ses
vacances d'été (20 juillet à fin
août) , dans une bonne famille
de la Suisse romande (environs
de-Neuohâtel préférés), et pren-
drions en échange, pendant ce
temps, jenne homme ou éven-
tuellement j eune fille. Bons
seins désirés et assurés. Prière
adresser offres à 6. Jaejrer. à
la . Couronne. Grusch (Prisons).

Famille de Coire cherohe à
placer

pendant les vacances
son fils de 15 ans, de préféren-
ce à la campagne. On accepte-
rait aussi échange aveo j eune
homme ou jeune fille. Bon trai-
tement assuré et demandé. S'a-
dresser à M. A. Court, 4. fau-
bourg du Lao.

Ateliers de
constructions mécaniques

Robert Bouvier S C°
Quai Suohard 6, Neuchâtel

Réparation , '.ansforn.a.ion , cons-
truction dé tous genres de ma-
chines . Révision , réparation de
moteurs à explosions, motocyclet-
tes- eto. Travail prompt et soigné,
prix modéré. 

Qui aurait besoin
d'un Jeune garçon honnête pour
les commissions ou porter le
lait pendant les vacances.

Demander l'adresse du No 504
an bureau de la Feuille d'Avis.

Seriôser Arbeiter
in1 den 40er Jahren wunscht
Bekanntschaft mit besserem
deutsch en Dienstmâdchen, mit
ètwas Erspartem, zu machen ;
Witwe nieht austresohlossen. —
Offerten A. B. 10, Poste restan-
te, Neuchâtel.

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

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

Inutile de se présenter si l'on ne connaît pas la partie à fond.
Fort salaire à ouvrier habile et consciencieux.

Tonnelier
est demandé pour une quinzaine de jours pour la réparation et le
netto .vaete dc futaille, par la maison <K. Thœnig & Fils, &
Conrtelai y. P5739J

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

Menuisiers
Quelques bons ouvriera se-

raient occupés tout de suite sur
la place de La Chaux-de-Fonds.
Travail assuré et bien rétribué.
Société des Patrons menuisiers.

La Crèche de la Cuisine po-
pulaire de La Ohaux-de-Fonds
oherche

personne
robuste et capable, pour soi-
gner les bébés et aider au mé-
nage. Adresser offres et réfé-
rences à Mlle Ribaux , Grenier
14. La Ohaux-de-Fonds.

Sténo-dactvj opplie
Bureau technique de la Ville

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

Jeune tailleur
ayant fini son apprentissage,
oberche place dans un bon ate-
lier. Adresser offres écrites à
Edmond Grandj ean, rue Basse
29. Colombier. 

Maison de santé privée oher-
che jeune homme fort et en
bonne santé, comme

valet de chambre
infirmier

De même *

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

On demande

MÉCANICIEN
de fine mécanique

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

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

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

VOLONTAIRE
Jeune homme fort, de bonne

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

Typographe
Bon ouvrier typographe, sé-

rieux, est demandé pour tout
de suite dans bonne imprimerie
de la Suisse romande. Adresser
offres sous P. 7519 N. à Publici-
tas S. A.. Neuchâtel.

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

porteur de lait
Laiterie Buttet, Temple-Neuf 3.

PERDUS
Perdu le 4 juillet, au Parc du Mail,

un Bracelet ©r
genre gourmette. Le rapporter, contre récompense, au poste
de police.

AVIS DIVERS
• _*¦•%___ CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
1BJ1I DE NEUCHÂTEL
IIPMI-'ÏWS l̂ ous '

es ausPices du Département de l'Instruction

..*$* Samedi 12 juillet I9I9 , à 3 h. après-midi

Séance de Clôture
de l'année scolaire 1918-1919

accompagnée de l'audition de quel ques élèves

Classes de piano de Mmes Ph.-V. COLIN, E. WICHMANN
et M. G. HUMBERT.

Classes de chant de Mlle E. SCHLËE,
Mme E. de ROUGEMONT. MM. E. BARBLAN, H.-M. STAIRN.

Classes de violon de Mlle Cl. TREYBAL.
Classes de diction de Mme Lily POMMIER.

Classes de rythmique de Mlle May SANDOZ.

Quelques invitations sont à la disposition des personnes qui
s'intéressent an Conservatoire de musique de Neuchâtel.

Prière de s'adresser à la Direction.

Société suisse d'assurance
contre la grêle

On peut s'assurer encore ou augmenter
son assurance jusqu'au 31 juillet.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Court & Cie,
Faubourg du Lac 4, Neuchâtel.

¦ • -

—*—***— 2 *____________ !

_______ »̂7 _____ SP

3**" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit Stre accom-
pagnée d'un timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ***C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neucbâtel.
SBSJSS-S-_____--__---_--______----_-_-____-_B

LOGEMENTS
* A remettre, pour le 24 sep-
tembre, un

JOLI LOGEMENT
de 2 chambres, gaz, électricité
et dépendances. Chavannes 21.
S'adresser au 1er étage. 

CORCELLES
A louer appartement 2 ou 8

chambres, eau et électricité. —
S'adresser M*" Martin. Grand'-
Rue 24, Corcelles.

Sëj zur d 'été
.A louer, aux environs de

Neuchâtel, à des personnes soi-
gneuses , beau logement meu-
blé, 3 chambres et cuisine. Eau,
électricité.

Demander l'adresse du No 474
au bureau de la Feuille d'Avis.
. A louer, pour le 24 décembre,
1 logement. Sme étage, 4 cham-
bres, lessiverie. S'adresser Bas-
sin 8, magasin.

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

Moulins 35. A louer, pour le
24 septembre 1 logement de 2
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser ler étage, côté
«st. o. o.
BM--__—-___---_-—_-____-___-____________------l

CHAMBRES
A louer belle grande : cham-

bre avec pension, à monsieur
distingué. Vue superbe sur le
lac et les Alpes. S'adresser à
Mme Rossier. Beaux-Arts 14, 3*.

Chambre meublée à louer.
Pourtalès 11. 4me. 

Chambre pour monsieur. Rue
Louis-Favre 30. 2me. o. o.

Chambre meublée, soleil, élec-
tricité. 16 fr. Seyon 9 a, 3me.

Belle chambre meublée. Rue
Louis-Favre 17. 2me étage à dr.

Jolie chambre meublée. Parcs
45. 1er à gauche. c. o.

* ' Jolie chambre au soleil, bal-
con et vue. Sablons 14, 2me, à g.

Chambre pour monsieur. So-
leil, électricité. Faubourg Eclu-
se 48, ler étage, à droite. 

Belle
CHAMBRE MEUBLÉE

avec pension, pour deux jeu-
nes gens.

Demander l'adresse du No 478
au bureau de la Fenille d'Avis.

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

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

Pour le 15 juillet, belle cham-
bre meublée, au soleil. Prix
avantageux. Chemin du Rocher
8. rea-de-chanssée. à droite.

LOCAL DIVERSES
 ̂ PESEUX

1 A louer pour le 24 septembre,
au centre du village, local pou-
vant servir d'atelier ou d'en-
trepôt. S'adresser à M. Paul
Wiàmaun. Peseux.

Demandes à louer
On cherohe à louer

LOCAL ou CHAMBRE
pouvant servir de garde-meu-
bles. — Adresser offres écrites
sous M. A. 497 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

UN MÉNAGE
de 8 personnes cherche à louer,
ipour les vacances, aux envi-
rons d'Auveirnier, 1 chambre et
ouisine meublées. Faire offres
aveo prix à M. W. G., rue Hô-
pital 19. 

Monsieur rangé cherche

f chambre meublée
Offres écrites sous Z. j . 498 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur rangé cherohe

chambre
avec petit salon. — Offres Case
postale 7134. 

Pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
on désire louer à la campagne
S ohambres meublées et 1 cui-
sine, dans les environs de Neu-
ch&tel, soit Chaumont ou Val-
de-Ruz, eto. — Adresser les of-
fres à O. B„ Bellevaux 16 a,
Nenchâtel. , 

Ménage de 3 personnes de-
mande à louer un

beau logement
'do 4 ou 5 ohambres, aveo vé-
xafida. vue et. si possible, jar-
din, a Neuchâtel ou environs. '
Adresser les offres à M. Vas-
saux, directeur des Usines du
Furcil. à Noiraigue. 

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

un appartement
de 5 ou 6 pièces, avec j ardin, si
possible. Adresser les offres à
M. E. Renaud, conseiller d'E-
tat. A Neuchâtel.

M ¦¦ i_ _  i ___¦ ________¦ ¦ ¦______¦___¦ i¦ ¦ I___MB____—n

OFFRES ,_• .
Jeune fille de 25 ans oherohe

plaoe de

Volontaire
'dans petite famille ou chez
dame seule, pour apprendre le.
français. Offres sous chiffres
H. 888 A. à PubUcltas S. A.,
Aarau. J. H. 16613 B.

Je oherohe, pour ma fille de
16 ans. de famille honorable,

place le volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, la cuisine
et les travaux de ménage. On
désire chaque semaine quelques
leçons de français. Cas échéant,
on prendrait une fille en
échange. Vie de famille dési-
rée. W. Liithi, Kesswil (Thur-
govie). J. H. 3698 St.

I il*! il l Î i
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Toutes nos marchandises seront vendues h des prix tf
excessivement bon marché :

1 SO.OOO mètres de rtilbai&s 1
Rubans taffetas, toutes nuances, le mètre -1.75 â 0.30

| Rubans larges en satin, le mètre -1.70 et -1.4-0
j Rubans fantaisie, 2.95 2.25 -1.65 1.35 0.90

7 Un lot d'écharpes soie, 3.50 2.4-5 -1.50 0.95
Broderies très larges pour robes, le mètre 3.65 à 3.25

É Broderies très larges pr jupons, le mètre -1.4-5 et -1.35
Pongée, toutes nuances, „ le mètre 4.95 à 3.45

H Mousseline blanche brodée, le mètre 2.95 â 2.35
Linon blanc et couleur, le mètre 2.95 â 2.25

1 Bas blancs, bruns, noirs, coton solide, pour enfants , 3.25 a 2.-10
I Chaussettes noires et brunes à côtes, pour enfants , 2.25 è -1.35 R

1 m- Chemises, Pantalons, Jupons de fillettes -sa |
Corsets pour fillettes , 5.75 â 3.95
Tabliers blancs et couleurs pour enfants, grand choix.
Cols marins, 3.25 â -1.SO

| Chapeaux de toile pr garçons et fillettes , 7.95 à 2.-10
l Cavalières en sole, -1.45, -1.25 â 0.90
13 Costumes lavables pour garçons, -12.25 à 4.65

Bas fins pour dames, blancs, bruns, noirs, depuis 2.65
Combinaisons pour dames, 22.50, -18.50 à -12.SO
Jupons blancs pour dames, -16,50, -14.75 à 5.50

Choix énorme de blouses blanches et couleurs (M.
Jgip"* Choix énorme de corsets 14.50 à 5.95

IV Sacs en soie. Pochettes. Cols nouveautés.
Choix splendide de Chemises. Pantalons pour dames.

QQOQQOQQQQQQOQQQOOO^^

I MAGASINS „ AU SâNS RIVAL " j
i Place Purry et Flandres 3 F. POCHAT 1

Belles-Lettres
-

COURSE
à l'Ile .

de Saint-Pierre

SAMEDI 12 JUILLET
Départ 9 h. y»

Bateaux à vapeur

Jeudi 10 juillet 1919
(si le temps est favorable)

Course
à llle de St-Pierre

et Gléresse
AliLEE

Départ de Neucbâtel 2 h. —
Passage à Salnt-Blaise 2 ta. 15

Landeron tb. —
l'Ile S h. Î5

Arrivée à Gléresse 8 h. 40
Funiculaire 4 h. —
EETOUB
-Tunionlaire 5 ta. 26

Départ de Gléresse 5 h. 80
Passage à l'Ile 5 h. 45

Landeron 6 h. 10
Salnt-Blaise 6 h. 55

Arrivée à Nenchâtel 7 h. 15

Pris des places, aller et retour :
De Neuchâtel à l'Ile

et Gléresse TT. 2.50
De St-Blaiso à l'Ile

et Gléresse » 2.̂
Du Landeron à l'He

et Gléresse > 1.80
Société de Navigation.

Bureau de Placement
Rue du Coq-d'Inde 5

FERMÉ
15 juillet au 15 août

TTTYYYTfTYTTfTYTTTYV

14 Juillet
A LA ROTONDE
GRANDE

FÉIE FIIKIB.
Mary Derval

chanteuse d'opéra

Noradorsky
danses classiques

Prix des places :
Fr. 2£0, 2.-, 1.50 et 1.—.

Location chez FœtiBch S. A.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mariages
Toutes pe_jo-_nee ayant peu

de relations et désireuses de se
marier vite et bien, peuvent
s'adresser sans retard et en
toute confiance à

Mme Wilhelmine ROBERT,
Alliance des famille_

NEUCHATEL. Sablons 33
Agence matrimoniale d'an-<

cienne renommée, fondée en.
1880. — Nombreuses références.

Conditions avantageuses. Dis-
crétion. Timbres pour réponse.

ÉCHANGE
On oherche à placer en

échange, du 28 juillet au 17
août, jeune garçon de 15 ans,
contre garçon, pendant les va-
cances. On préfère le canton
de Neuchâtel. Offres à Famille
Kocher, Koniz prés Berne.

Etudiant en lettres, du can-
ton des Grisons, cherche

chambre et pension
à pris modéré, dans une famil-
le de la Suisse romande. Il don-
nerait des leçons d'allemand à
des membres de la famille. —
S'adresser, sous chiffres O. P.
4588 B. à Orell Fussll-Pub-lclfé,
Berne. 

AVIS MÉDICAUX

YEUX
NEZ - OREILLES
GORGE 

^
LARYNX

Oocleur Marne
Mardi et Vendredi 3-4 heures

— Orangerie —
Le docteur

Jacques ^ Montmollin
sera allSeUt)

dès le -1-1 JulUet

Dr Jules Borel
absent

Ju squ 'à nouvel avis

Remise de commerce
E. PARIETTÎ , menuisier

avise son honorable clientèle qu'il a remis dêa ce jour son atelier
de menuiserie à

M. Ernest HOFMANN.
II la remercie de la confiance qu'elle lui a témoignée et la

prie de la reporter snr son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'avise le public que j'ai repris
à mon conjpte

l'atelier de menuiserie de M. E. Parietti.
Par nn travail soigné, j'espère mériter la confiance que je

B°nicite- Ernest HOFMANN.

Caisse d'Epargne 9e Jfeuchâte.
Fondée le 24 octobre 1812 .

P_ _" -Ifl-
1 
T "R_T Ensuite de démission honorable de

JHI -k- JL J_ f son correspondant , M. Louis Miche-
„
___________ __ 

lin , appelé à d'autres fonctions, la
Caisse d'Epargne a nommé

Ml,e Alice Maridor, bnraliste postale
en qpalité de correspondante pour Ff-NUSf, TII.ABS,
S_S_1J-L.ES et -t-î.«OLIiON. C'est dono à elle que le public
devra s'adresser à l'avenir.

Neuchâtel, 4 juillet 1919.
LE DIRECTEUR

ggggggggg
Société imffloMlière fle Serrîères-ouest en Iiçuiflation

à Neuchâtel
Messieurs les actionnaires sont informés que le Comité de

liquidation a décidé de rembourser les actions. En conséquence,
celles-ci peuvent être présentées cbez MM. DuPasquier, Mont-
mollin & Cie, banquiers, à Neucbâtel, qui verseront le montant
réparti contre remise dee titres et d'un reçu, à partir dn lundi
7 juillet. * Les liquidateurs.

Grande salle da Mail
Vendredi 11 juillet 1919

A L'OCCASION DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE
de 7 h. V. du soir à 2 h. du matin

GRAND BAL.
(Orchestre de 1er ordre)

La danse aura lieu, par n'importe quel temps,
O. F. 831 N. Invitation cordiale à tous.

' _ Pour tous vos

Transports
de bagages

adressez-vous aux
1 Portefaix-Commissionnaires
1 Jeanniaire

With
Gerber

1 Télé - Pf &%Ji Gare
Iphone / B^̂ s Neuchâtel
I j fBg" Service rapide par
1 camion-automobile.



POLI TI QUE
En France

Pour enrayer la cherté
PARIS, S (Havas) . — Au Conseil des minis-

tre., M. Poincaré a signé des décrets suppri-
mant la presque totalité des prohibitions d'im-
porter, mais ne les laissant subsister que pour
une douzaine d'articles, simplifiant l'applica-
tion du droit de douan e «ad  valorem » et li-
mitant leur importance. . ;

PARIS, 8 (Havas) . — Les journaux annon-
cent que, dans le but d'enrayer la cherté dé la
vie, lo Conseil des ministres a élaboré dés- dé-
crets ordonnant l'ouverture immédiate des
frontières à certains produits alimentaires, ain-
si qu'aux cuirs, peaux, draps et autres matières
premières.

Oh a envisagé ce matin la prohibition * de
l'exportation des produits déficitaires, comme
le beurre, les œufs et le fromage.

Vote de confiance à la Chambre
PARIS, 9. — Après les déclarations de M.

Pichon , lequel pose la question de confiance,
le projet de la levée de l'état de siège et de la
suppression de la censure est repoussé par 256
voix contre 202.

En Italie
Paroles sensées

ROME, 9 (Stefani). — Les journaux relèvent
Ja sagesse des paroles prononcées par Dara-
gona, secrétaire général de la Confédération
générale du travail, dans une séance de la Con-
fédération. Daragona a dit que la grève n'est
pas le remède apte à faire face au problème
de la vie chère, car la grève rend plus sérieu-
se la situation des familles ouvrières. D'autre
part, un rabais immédiat de 50 % n'aura d'au-
tre résultat que la faillite des coopératives de
consommation et la famine.

En Allemagne
A l'Assemblée nationale

ÉERLIN, 8. — Le ministre Erzbergèr termine
Bon discours en disant *.

Le fardeau des impôt s va devenir presque
écrasant. Un danger permanent est constitué
par nos 72 milliards de dette flottante ; faire
face à ce danger est une de nos tâches les plus
urgentes.

L'orateur passe ensuite à l'exposé des pro-
jets d'impôts déjà connus. Il déclare que c'est
un devoir pour les classes possédantes d'aban-
donner le superflu, afin de rendre possible la
réconciliation sociale.

Le discours de M. Erzbergèr est fréquemment
interrompu par les applaudissements. Quand il
parle de M. Helfferich, <*: le plus léger des mi-
nistres des finances >, on applaudit sur les bancs
de la gauche tandis que de violentes protesta-
tions s'élèvent à droite. Les députés de gauche
réclament bruyamment l'expulsion des protes-
tataires, mais leurs cris se perdent dans le tu-
multe.

M. Keil , socialiste, prend en: ;  7 la parole :
Le discours que nous venons d'entendre cons-

titue une tentative louabl e de faire face à la
tâche politico-financière énorme devant laquelle
nous nous trouvons.

Ce discours n'a qu'un défaut , mais un grand
défaut : 11 vient trop tard. (A pprobations.) Des
centaines de millions ont été passés en contre-
bande à l'étranger pendant les cinq derniers
mois, depuis la réunion de l'Assemblée nationa-
le. La confiance de la masse du peuple dans
l'administration des finances de l'empire a été,
de ce fait , fortement ébranlée et les désordres
des derniers mois ont été largement favorisés
par les négligences commises.

L'orateur fait ensuite une critique sévère de
Ja politique de l'Allemagne au point de vue
des finances de guerre, laquelle a été aussi fu-

neste que la politique générale à 1 intérieur
comme à l'extérieur :

C'est à la politique des emprunts de guerre
de M. Helfferich que l'on doit la durée de la
guerre pendant qnatre années et le fait qu'au
début de la révolution nous avions cinquante
milliards de dette et 90 milliards d'emprunts
de guerre. L'imposition de la fortune a été pro-
posée bien tard ; elle arrive huit mois trop
tard. (Approbations.)

. En Autriche
Le bolchèvisme et l'Entente

VIENNE, 9 (B. C. V.) . _ Les journaux du
soir annoncent que des parties de l'armée rou-
ge hongroise se rassemblent depuis quelques
jours sur les routes menant en Basse-Autriche.
Elles sont des partisans sûrs du régime de Bêla
Kun. '

PARIS, 8. — Le « Temps >, traitant la ques-
tion de Budapest, signale l'incertitude de la po-
litique des Alliés à l'égard des bolchévistes
hongrois.̂  Le < Temps r» dit :

« Il n'est pas raisonnable, quand nous faisons
la paix, de tolérer à Budapest une autre auto-
cratie cultivant l'impérialisme magyar et la
guerre de classes. Nous interdisons à l'Autriche
de se laisser annexer par le '< Reich 3* allemand,
mais les Autrichiens constatent que le ***Reich>
allemand vaincu a supprimé en quelques mois
le bolchèvisme à Munich , tandis que les Alliés
\ictorieux restent impuissants devant le bol-
chèvisme de Budapest. Ce contraste n'augmen-
te pas notre prestige.

En Russie
A Riga

BALE, 9. — La tentative des troupes alle-
mandes à Riga , avant leur retraite, d'ouvrir les
geôles bolchévistes, a été déjouée par les trou-
pes nationales lettones du colonel Balodia, qui
maintiennent l'ordre à Riga, simultanément
avec les détachements Lieven. Tous les minis-
tres du cabinet Needra se sont enfuis.

Riga est sans gouvernement. Le cabinet Ul-
manis se trouv e à Libau.

Latvis est protégée d'une invasion bolché-
viste, sur la ligne Lubfhu-Borch-Treppenhof-
Subbat, par les troupes nationales lettones, qui
sont en communication avec les Esthoniens, au
nord, et les Lithuaniens, au sud , avec lesquels
ils forment le front commun esto-lettnn-lithua-
nien.

Retraite
HELSINGFORS, 8 (Havas) . 2- Suivant des

informations reçues de Reval, l'armée russe
blanche du nord s'est retirée, sur toute la li-
gne, en Ingermanie.

« Les feolcheviks sont là ! »

On lit dans « Pour le droit >, de Genève :
MM. Cornu et Croisier, Suisses rentrés ré-

cemment de Petrograd, nous avaient conviés la
semaine dernière à une conférence sur le bol-
chèvisme dans la Grande salle de la Réforma-
tion, où un très nombreux auditoire se trouva
réuni. Mais dès les premières paroles, le pro-
fesseur Cornu fut interrompu, invectivé, raillé
par des bolcheviks disséminés dans la salle. Le
public ayant protesté, il s'ensuivit un tohu-bohu
indescriptible, et la séance fut interrompue
pendant trente à quarante minutes. Puis quel-
ques gendarmes, qu'on avait été requérir, ayant
expulsé les principaux perturbateurs, M. Cornu
s'effo rça de continuer ; mais l'accalmie ne fut
pas longue, les expulsés, revenus à leur place,
ayant recommencé à interrompre.

M. Croisier fut moins heureux encore. Ses
révélations n'étaient certes pas pour plaire à
ceux qui proclament les beautés du régime bol-
chéviste et le désintéressement de ses leaders.
Toute, une équipe de jeunesse , socialiste, grou-
pée au fond de la salle, s'étant donné le mot

pour applaudir bruyamment chaque fois que le
conférencier allait donner des chiffres ou des
précisions,-M. Croisier dut abandonner la lutte.
Après deux heures de charivari, la séance fut
levée. . 

¦_
Quelques jours auparavant , M. Paul Birukofî

(ï  Suisse 'V dont nous avons lieu d'être fiers :
son fils fut condamné pour refus de servir, le
service militaire étant en opposition avec ses
convictions) , après un séjour de cinq mois en
Russie, avait glorifié, à la Salle Centrale, le ré-
gime bolchéviste, écouté dans un silence re-
cueilli. Quatre-vingts Suisses rentrés de Russie
étaient présents : respectueux de la liberté de
parole, ils restèrent silencieux. Lorsque le con-
férencier demanda si quelqu'un avait des ob-
jections *à présenteT, * MM. Cornu et Croisier se
levèrent, mais ne purent arriver à se faire en-
tendre; Il était donc naturel que nos deux con-
citoyens cherchassent un autre moyen d'éclairer
le public. Mais l'expérience a montré par deux
fois que' la liberté de parole n'existe plus à
Genève que pour les bolcheviks.

Nous nous demandons comment quinze cents
personnes ont' pu se laisser intimider et régen-
ter par une centaine de malotrus ; comment il
ne s'est pas trouvé un. groupe d'hommes assez
énergiques pour prouver par des actes que Ge-
nève est en Suisse et non en Russie.

Nous nous demandons encore où était la fa-
meuse gardé Civique si splendidement organi-
sée, et ce que pensé de tout cela le Départe-
ment de Justice et Police. M. Cornu lui a donné
un avertissement impressionnant en lançant, au
milieu du vacarne, ces paroles significatives :
« Mesdames et Messieurs, vous vous souvien-
drez de cette soirée : vous avez constaté pour la
première fois que les bolcheviks sont là ! *s>

Isabelle DEBRAN.

SUIS SE
Le Conseil îédéral et les intérêts économi-

ques. — Le Conseil fédéral a pris aujourd'hui
un arrêté complétant le droit des obligations
dans le but de combattre l'emploi abusif du
nom de < suisse s* dans les sociétés par actions
et les coopératives. Cette mesure doit empê-
cher que des étrangers travaillent en Suisse,
ou de Suisse, avec des capitaux étrangers, sous
le couvert d'une raison sociale suisse.

Le prix des vivres. — Samedi a eu lieu à
Berne, entre MM- Motta , Schulthess, Kaeppeli
d'un côté, les délégués des syndicats du per-
sonnel dé l'Association des commerçants, des
chambres de travail, des fonctionnaires à trai-
tements fixes de l'autre, une conférence sur les
moyens de faire baisser les prix des vivres. Les
délégués des associations sus-mentionnées ont
invité le Conseil fédéral à prendre des mesu-
res énergiques.

M. Kaeppeli a fait remarquer que certains
aliments baissaient déjà de prix, mais il a dé"
claré qu'il ne fallait pas s'attendre à une baisse
générale. En particulier, le prix du lait restera
le même.

L'aviation militaire et le cas Durafour. —- De
Berne au " Démocrate > :

Pourquoi le département militaire a-t-il in-
terdit à M. Durafour de poursuivre ses vols à
Genève ? L'aviateur genevois avait présenté le
27 mai une demande au service fédéral de l'a-
viation , dirigé par le colonel Mylius. Cette re-
quête voyagea entre plusieurs bureaux et finit
par être oubliée dans un carton. M. Durafour,
ne recevant pas de réponse, se mit à voler à fin
juin , et persista dans ses exercices en dépit
d'un avertissement de l'état-major. Le cas va
être réglé incessamment. Mais un peu plus
d'ordre dans les bureaux du colonel Mylius
n'aurait pas gêné.

Le Conseil fédéral estime que, la nouvelle
législation fédéral e sur la navigation aérienne
étant en préparation , il convient d'appliquer le
règlement de 1914 jusqu'à ce que la commis-

sion d'experts, présidée par M. Eugène Borel ,
ait adopté un avant-projet, lequel serait . appli-
qué par anticipation.

Pour l'ordre à Zurich (Communiqué du dé-
partement militaire suisse) .* — Les troupes mi-
ses sur pied à la fin de juin, à la requête du
gouvernement zuricois et en conformité de l'ar-
ticle 16 de la constitution fédérale , doivent être
incessamment licenciées. Le gouvernement du
canton de Zurich 'ayant toutefois informé le
Conseil fédéral qu 'il estimait encore nécessaire
d'avoir des troupes à disposition , dans les envi-
rons de Zurich , le Conseil fédéral a décidé la
mise sur pied des troupes suivantes : 'Le ven-
dredi 18 juillet 1919, à 9 heures du matin : ba-
taillon de fusiliers 32, à Langnau •, compagnie
de mitrailleurs 11/15 à Latighau, et escadron de
dragons à Aarau. „, , ... .7777 .

Le mémoire du général et la « Tagwa'.ht S*. —
De Berne au « Démocrate *> :

La «Tagwacht> publie lundi un article triom-
phant. Mettant en regard les accusations de M.
Gustave Muller et les réponses contenues dans
le mémoire du général, elle conclut à la vic-
toire décisive du maire de Berne. Mais elle ne
parvient à ce résultat que par un tour de passe-
passe, en ne citant que les insinuations assez
vagues portées par M. Muller au début de la
session de mars au Conseil national, et en pas-
sant totalement sous silence les griefs précis
avancés par cet homme politique au procès de
Berne, autrement dit les seuls qui comptent
réellement. Cette fois, Escobar est dépassé.
Mais ce cynisme grossier ne donne pas une
haute idée du respect qu'éprouve la rédaction
de la <: Tagwacht r> pour ses lecteurs.

Les cartes du ler août. — Le comité national
de la fête du 1er août mettra en vente, cette
année, trois cartes postales dédiées au souve-
nir de Gottfried Keller, dont le centième anni-
versaire de naissance tombe sur . le .19 juillet.
Les fonds résultant de cette vente seront attri-
bués par moitié à la Fondation Schiller suisse
et à la Caisse de secours pour artistes suisses.

Ces trois cartes illustrées représentent : la
maison natale de Gottfried Keller, à Zurich,
portant l'inscription antique « Zum goldenen
Winkel >, (Au coin d'or) , exécution de O. Baum-
berger ; Gottfried Keller en 1872, d'après tu.
tableau de Franz Buchser, peintre soleurois ;
enfin , Gottfried Keller en 1889, de Arnold
Bôcklin .

Il est à espérer que la vente de ces cartes
commémoratives, qui débutera le 19 juillet, ac-
cusera un montant élevé, afin que les artistes
et poètes suisses, qui ont particulièrement souf-
fert de la situation causée par la guêtre mon*
diale, puissent être encouragés dans une cer-
taine mesure à pousser plus loin leurs travaux.

Les billets de sociétés. — Répondant aux
vœux exprimés par les écoles et les sociétés,
les C. F. F. ont réintroduit à partir du 7 juillet
des réductions de taxes provisoires pour les
sociétés, les écoles, lei corps de cadets et les
colonies de vacances.

Faux billots de banque. — On mande de
Berne que les communistes qui ont été arrêtés à
Zurich sont inculpés de fabrication de faux bil-
lets de banque. Chez l'imprimeur Heuberger,
on a saisi la machine servant à fabriquer les
billets. Le Français Boulet , s'il ne peut pas être
prouvé qu'il a participé à la fabrication, sera
quand même tradui t devant le tribunal mili-
taire pour-avoir violé les prescriptions de la
police des étrangers.

San.B-g.n_ . — Le sans-gêne de l'administra-
tion fédérale des contributions, ne connaît plus
de bornes : elle convoque les contribuables de
l'impôt sur les bénéfices de guerre à se rendre,
à une date déterminée, dans un local , en appor-
tant avec eux tous les livres de comptabilité ,
notamment le journal, grand livre, livre de
caisse, livre secret, bilans, comptes de profits
et pertes, inventaires. Pour certaines grandes

maisons, c'est un véritable déménagement qui
est ainsi exigé, sous menaces de sanctions pé-
nales.

Ce sans-gêne est agrémenté d'impolitesse, oar
la convocation , imprimée, ne porte aucun signe
prouvant son authenticité et aucune signature,
si bien que d'aucuns peuvent se demander si,
en obéissant aux injonctions de la circulaire,
ils ne se trouveront pas les dupes de mauvais
plaisants ou de concurrents peu scrupuleux ! '

Pour une démarche aussi importante, le
moins qu'on puisse exiger c'est une garantie
plus sérieuse quune circulaire imprimée sans
signature : l'administration fédérale en prend
décidément trop à son aise.

Du Rhône au Rhin. — Le comité central t_ \e
l'Association du Rhône au Rhin , présidé par M.
Balmer, a décidé de convoquer, prochainement
à Berne les représentants des gouvernements
cantonaux, des chambres de commerce et des
sections de la navigation fluviale , pour les con-
sulter sur l'opportunité de procéder à rétablis-
sement de l'artère fluviale transhelvétique
Clmncy-Coblence. .

GRISONS. — L'assemblée communale de St-
Moritz a confirmé lundi matin , à l'unanimité
moins une voix, sa décision précédente repous-
sant énergiquement le projet d'industrialisation
du lac de Sils, et a ainsi manifesté sa ferme
volonté d'écarter toute atteinte aux beautés de
la Haute-Engadine.

Le mouvement d'opposition, dans la Haute-
Engadine, contre l'exploitation des laCs de la
Sils, prend de grandes proportions. Presque
toutes les communes sont contre le projet.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a décidé d'au-
toriser les municipalités à établir des prix
maxima pour les articles et les vivres de pre-
mière nécessité et à les lui communiquer. Les
communes sont aussi chargées de suivre l'exé-
cution de ces prix.

GENÈVE. — Les maçons de la place de Ge-
nève sont entrés en grève mardi matin, pour;
une question d'heures de travail.. Les ouvriera
entendent vouloir travailler 9 heures par jour,
tandis que les patrons réclament de leur per-
sonnel 9 h. J_ .

Partie financière
Bourse de Genève, Uu 9 juillet 1919

Les chilires soûls indiquent les prix faits,
m = prix moyeu entro l'offre , et la demande.

d = demande. | o = oiïre.
.4 c. tons
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FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi -1-1 j uillet -13-19
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CORTÈGE
8 h. 30 matin. — Formation dans la rue des Beaux-

'Arts et rues aboutissantes.
9 heures matin. — Départ.
Parcours. — Rue des BeauxArts, rue Agassiz, Avenue

du Premier-Mars, rue de l'Hôtel de Ville, rue de l'Hôpital,
Grand'Rue, rue du Seyon. — Arrivé devant le Pavillon des
Trams , le cortège se scindera :

le 1er groupe (écoles supérieures, professionnelles, clas-
ses de français, secondaires et latines) passera par le côté
Est du Pavillon, tournera autour du massif de la statue
Pury, pour passer devant le bâtiment de la- Caisse d'Epar-
gne et se rendra à la Collégiale par les rues du Pommier
et du Château. — Pour l'entrée à la Collégiale, les classes
secondaires de jeunes filles passeront par la porte Sud,
tandis que les autres classes entreront par la grande porte
(côté Ouest) ;

les classes primaires se rendront au Temple du Bas (à
l'exception du 5m0 groupe) en empruntant le parcours sui-
vant : côté Ouest du Pavillon, puis rues des Epancheurs et
de là :

le 2**"** groupe , la rue du Bassin ;
le Sme groupe, les rues du Bassin, Saint- Maurie et du

Concert ;
le 4°"° groupe , les rues Saint-Honoré et du Concert ;
le 5me groupe, les rues du Bassin, des Poteaux, de l'Hô-

pital pour se disloquer sur la place de l'Hôtel de Ville ;
le 6** groupe, la rue du Bassin (partie Sud), place

(Numa Droz, rue de l'Hôtel de Ville, passage entre le Théâtre
et l'Hôtel de Ville.

A 10 heures, cérémonie dans les deux Temples.

Programme des récréations fle raprès-midi; au Mail
CONCOURS DE GYMNASTIQUE

TOMBOLA
COURSE AUX SACS ET COURSE LIBRE

MATS DE COCAGNE
CARROUSELS

PÊCHE MIRACULEUSE
DANSE

COLLATION
CHANTS

rA 3 h. 30 précises les classes secondaires, et à 4 h. 30
précises les classes primaires, se grouperont sur la pelouse
«n pente près de l'angle N.-E. de la place de football pour
exécuter leurs chants.
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_ _  l_ V I A DERNIÈRE SEMAINE DU PUISSANT ROMAN AMÉRICAIN

HOlil I SI *'AS DE CARBEAV
___ 3_ r aS l  .*| l i  ; En 9 actes. — Ce f ilm coûta plus d'un million de mise en scène.

<?Pri* mml MGAD IN dans le boudoir japonais
soir ~~— amusante comédie en 8 actes

Pendant les mois de juillet ct août

Le fipii _. tables J. PERRIRÂZ
sera fermé : l,e samedi a 5 b. da soir

lies antres jonrs a 6 h. '/ _ .

VILLE DE Ét| NEUCHÂTEL

Ecole i« mécanip < .Irlopie. - Neuchât el
EXPOSITION

des travaux d'élèves
Les locaux de l'Ecole seront ouverts au public le

Dimanche 13 juillet
de & Ii. du matin à. midi et de 2 à 6 ta. du soir

La Commission de l'Ecole.

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS

BtT SmBtaili et Ëissllo
sans carte, spécialité italienne, à toute heure sur commande

Prix sans concurrence

Vendredi (I juillet , FÊTE DE LA JEUNESSE , à 9 h. matin

Gâteau au fromage
Vins de première, quali té Télép hone 7.95

Se recommande, le tenancier : Campodouico.

An ï_fon C19H>F9 ft Métier
le dimanche 13 et lundi 14 juillet

organisé pur la jeunesse. A la même occasion

Match , aux quilles
(300 fr. de prix)

JARDIN 03II.BAGÉ" RESTAURATION SOIGNÉE
Se recommande , LA JEUNESSE

I ~M ' PRQMtfNADÎA '

| VlUfeqiATURes «» BAINS j

t̂t POUR UN TAX! !
6 *_^^^^5̂ ^^ Téléphonez au N° *i004- |
X SEE-RIERES - HOTEL DÏJ DAUPHIN 8
9 Restauration à toute heure. Spécialités : fritures, fon- X
9 due. Cuisine soignée. Vins des premiers avis. Grande ter- ç
A rasse, sur le lac. Belles salles pour sociétés, écoles, noces et o
X familles. Se recommande, le nouveau propriétaire , Q
ô Téléphone 2.83 FZ2S9N Ch. PUBKO. O

X T«- _ *!# TELEPHON E n* S
| saM% ^̂  ^̂  |

IH -r^ourtoutescomman- jfe
«H UJ des, demandes de W
i§ JL renseignements, ¦§*_
»fe réponses à des offres &£.
SK quelconques ou ?, des do- 3c¦EH! mandes diverses, etc., en lg|i?
S- résumé pour tous entre- jgg
3|, tiens on correspondan- ĵg
ms1 ces occasionnés par la ?%0
8& publication d'annonces a»
Bu parues dans ce journal , 3|?
?p prière de mentionner la m$

f  
FEUILLE D'AVIS W

DE HEUCHATEL ||

JEUNE HOMME
Suisse allemand,

cherche place
dans boulangerie ou autre mai-
son de commerce, pour faire les
commissions, où il pourrait fré-
nuenter les écoles. On payerait
demi-pension. Offres sous chif-
fres B. K. 2629 à Rudolf Mosse,
Bâle. J. H. 10228 X.

On désire placer frère et
sœur, 16 et 17 ans, dans famille
ou pension
pour la durée des vacances,'du
19 juillet au 16 août. Préféren-
ce les abords du lac. Adresser
les offres à M.. Brunner. Zahn-
arzt. Nen-Allschwil (Base!).

On demandé à louer

maclme à écrire
Offres sous B. B. 475 au bureau
Ut. IH - BU1UB U._V - - .  

On demande, ponr garçon de
14 ans, pour quelques semai-
nes, famille à la campagne, où
il pourrait passer ses

vacances
S'adresser à M. Guido Rudin,
Muristr. 45. Berne.

MARIAGE
Dame, veuve, 40 ans, aveo un

enfant, aisée, désire faire con-
naissance d'un monsiour ou
veu_ , avec ou sans enfants, éga-
lement dans bonne situation,
en vue de mariage. Offres sous
Carte poste restante 111. Neu-
ohâtel. 

On demande des

charrois
et

camionnages
i à faire avec un bon cheval. —
I Jlau .iolna 8.

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Nous consentons actuellement

des avances sur nantissement d«
titres, au tau_ de :

6 °/o •

sens aucune commission
Lorsque le gage porte sur nos

propres titres (Obligations fon-
cières et Bons de dépôts), ce
taux est réduit à 5 % %.

Nenchâtel. AvrU 1919. c.o.
P 5711 N La Direction.

Séjour à la campagne. Hôtel
da < Lion » k Escholzmatt. Stat.
Climatérique. près Lucerne. •*-
Alt. 856 m. — Fermes. Arran-
gements pour familles. — Auto-
Garage. — Prospectus gratis.

On cherche une femme ro-
buste, à la journée.

pour nettoyages
durant un mois. S'adresser au
concierge du nouveau oollèg»
des Terreaux.. — .

Beau verrat
à disposition, race lourde an-
glaise. On cherche les laies au
domieilo. Mauj obia 8.

Dans gentille petite famillo
française, ou désire placer

fillette
de 10 ans, parlant allemand,
où elle aurait , si possible, com-
pagne du même âge.

Demander l'adresse du No 501
j au bureau de la Fouille d'Avis.
i Jeune Bernois désire

leçons
de français

les dimanches, selon entente.
Offres aveo prix sous Bc. 6430
Y. à Publicitas S. A.. Berne.

On cherche, pour août et sep
tembre.

PENSION
pour un étudiant. On préîèro
famillo d'instituteur où on lui
donnerait des leçons do fran -
çais. Prière d'envoyer offres à
Mmo Mahnig, Dorf , Malters.

ANGLAIS fflîffiLHôpital 12
Ti aductions

Correspondance — Comptabilité
Veuve cherche pour gentille

fille de 12 ans 'A, |

bonne place
contre petite pension, dans la
Suisse française. Adresser of-
fres à Mme Ehrlich, Langstr.
111. Zurich 4. .T. H. 3030 Z.

Qui entreprendrait, à de fa- j
vorables conditions :

les fol BIS
d'une montagne do 50 poses, si-
tuée sur le .territoire de la ;
Tourn e 1 Offres à Girardet frè- '
res, agriculteurs, Colombier. •

AVIS TARDIFS
Les Pharmaciens de la Ville
ont l 'honneu r d'informer leurs clients que demain.
Jour cle la Fête, de la Jeunesse, leurs officines seront
fermé -s rlès midi et demi , il l'exclusion cie la Phar-
ncac-c Jordan, Hue clu Scj'on, d'Office cette se-
maint ' . 



I_e départ de Grimm

On mande $•__ Berne au < Journal de Genè-
ve J* :

O'x*: ' qui, vêtu d'un élégant habit de sport,
" - .H p.endre le train pour l'endroit charmai*'

ou il résidera confortablement pendant quel-
ques mois, a ' été l'objet d'une manifestation
.propre à flatter sa vanité. Ce fut, dit sans ironie
•la.* Tagvi'acht ¦>, une grandiose fête d'adieu. Un
ipodium avait été dressé sur la place de la gare,
où arrivèrent des cortèges d'ouvriers, dont beau-
coup étaient précédés par des tambours . La cir-
culation des trams s'interrompit , et pendant
'ûné heure et demie, Grimm retint l'attention de
•la ville. ":
' . ' Disons, pour ne pas affliger sa modestie, que
|3a manifestation avait élé préparée hâtivement
par ses amis politiques ; nombre d'ouvriers ne

'cachaient pas leur mécontentement d'avoir dû
abandonner leur travail pour venir contempler
•l'illustre condamné, dont un sourire de fierté
illuminait le visage, ordinairement sombre et
¦préoccupé.

Quatre bràteûrc lui firent d'attendrissants
adieux. Le conseiller national Ilg, de Winter-
thour, nous annonça que le baromètre marquait
la tempête. Grospierre déclara qu'il était hon-
teux d'avoir été acquitté. Peut-être enviait-il
tout simplement son - ami politique plus heu-
reux que lui qui va passer dans un château des
tacances délicieuses. Voila un plaisir que peu
de bourgeois peuvent s'accorder. Huggler affir-
ma que cette matinée tumultueuse était un aver-
tissement à la bourgeoisie. Celle-ci né s'effraya
pas trop de ces menaces,' car elle s'amusa vive-
ment au divertissant spectacle qu'elle avait
sous les yeux.'

Enfin Grimm:monta à son tour sur le po-
tiiurn. Il réfuta par anticipation : La < miséra-
ble > pressé bourgeoise, dit-il , prétendra que la
manifestation n'a eu qu'un caractère personnel,
mais cela est faux, car elle est l'œuvre de toute
îa classe ouvrière bernoise. "Puis il revint «ur un
ifrujet qui lui tient au cœur : le mémorial du
général. Il traita ce dernier de meurtrier et
rejeta la responsabilité de la grève sur la poli-
tique affolée du Conseil îédéral.

Un superbe bouquet de roses rouges fut offert
è l'orateur par des .amaradès ouvrières, qu'il
oublia d'embrasser ; mais il est vrai que ce
geste est bon pour les bourgeois. Enfin , Grimm
entra dans la gare, où, comme aucune mesure
d'ordre n'avait -été prise, ses admirateurs le
suivirent et voulurent empêcher son départ,
¦pans leur ardeur, ils cassèrent quelques vitres
^t 

le voyageur dut les inviter au calme. Bien
entendu aucun agent de police n'était présent.

. Grimm monta.en vagon, salué par d'innom-
brables bouches : comme un empereur, il parut
ta la fenêtre et prodigua de leur côté les gestes
•et les sourires. ,Mais le train ne partit pas ; des
jeunes gens s'étaient couchés sur les voies, à
î'exemple des Hindous qui se précipitent sous
ïe char de la déesse Jaggernant. Il fallut que
des employés de chemins de fer, dont: beaucoup
portaient le ruban rouge , vinssent les éloigner
'<âës .biles de là _pCQ-j .o.iv _ . 'L'idole elle-même
'descendit de vagon pour empêcher les sacrifi-
ces de ses fanatiques disciples. Enfin le train
s'ébranla, dans * le bruit des acclamations, sa-
luant le départ du seigneur pour son château.

' y RÉGION DES UCS
1 ¦' "1 ' v '* . ¦ 7 ¦ ;

Bienne. — Du « Journal du Jura»; Il pa-
raît que tout n'est pas pour le mieux dans les
pouvelles constructions qui se font à la nou-
velle gare ou aux abords. On parle, par exem-
ple, de Assurés considérables qui se produisent,
d'affaissements peu rassurants pour l'avenir. A
Ia . nouvelle gare, les escaliers .sont tellement
étroits qu'on se demande comment ils pourront
répondre au but proposé, grâce surtout au cons-
tant développement de Bienne. '

On critique vivement le plan de la façade de
Ja nouvelle ' gare ; façade qui n'aura rien d'ès-
thétiqùe, surtout lorsqu'elle aura été pendant
quelque temps exposée à la fumée. Elle devrait
être 'complètement en pierres de taille et non
en crépis. Des sculptures étaient prévues ; or,
U paraît qu'on les supprimera par esprit d'é-
conomie. Bienne. est-il moins important sous ce
rapport que Lausanne et St-Gall ? On ne sau-
rait, trop protester contre la légèreté avec la-
quelle on semble traiter Bienne en procédant
a des constructions qu'on attendait tout autres.
Des interpellations auront lieu à ce sujet au
conseil'de ville.7

Il est même probable que toute la population
|iiverra aux C; P. F. une unanime protestation.

;;:;f;V: CANTONS ;——— ¦;

¦' Chez* les agr._iliei.ri.. —- 71 agriculteurs ve-
¦jjiu s de toutes les' parties du canton se sont . réu-
nis lundi, à Travers, pour s'occuper de la dé-
fense de leurs intérêts matériels. Le principe
'4e là fondation d'une association ' des agricul-
teurs neuchâtelois a été voté â l'unanimité : un
comité 'provisoire, pris dans tous les distr icts a
"été nommé séàîice tenant e et fera ,rapport dans
.une prochaine assemblée où les statuts seront
¦présentés et .discutés. En attendant , le ' recru-
tement absolument' libre se fera par l'es soins
des délégués dé districts ; mais, dès à présent,
il n'y a que les agriculteurs pratiquant qui
.pourront faire partie de ce nouveau groupe-
-nient, qui déclare que la terre est aux paysans
'et la mine aux mineurs.

Le Landeron (corr.) . — J'apprends que notre
bourg aura le grand honneur, le samedi 12 ou
19 et, d'avoir pour hôtes pendant quelques heu-
res, toute une pléiade de grands argentiers,
soit les 25 conseillers d'Etat suisses, qui sont à
là tête du département des finances de nos can-
tons et demi-cantons. Cette réunion sera re-
haussée encore, par la présence de notre sym-
pathique conseiller fédéral , M. Motta , directeur
du département fédéral des finances.

Des délégués de nos autorités communales
(rendront part au banquet .qui sera servi dans

C'antique hôtel de . Nemours.

Fleurier (corr.). — L information parue dans
la, k Feuille d'Avis > de lundi au sujet de l'o-
rage de dimanche contient une € i .*eur ; car
personne n'a entendu dire que les pompiers
aient été mis sur pied. La formidable tempête
dé ' grêle et les coups de foudre effrayants qui
ont fait rage après quatre heures ont, il est
vrai, prouvé une fois de plus que notre abbaye
met en fureur les puissances atmosphériques ;
qù-QU la célèbre le samedi de la Fête-Dieu,
suivant l'antique usage, ou le premier samedi
de juillet, d'après le nouveau système, c'est
toujours le même décor. Il y a eu des grêlons
gros comme des noisettes, qu 'on retrouvait en-
core en masses compactes à 10 heures du soir;
mais en somme les jardins n'ont pas trop souf-
fert.. Les magasins et corridors au plampied ont
été largement inondés et ont nécessité des heu-
res d'efforts ' pour être remis en état ; les «lacss*
de 10 à 20 cm. de profond n'étaient pas rares.
Mais comme <c tout le Val-de-Travers était à
Longereuse *, pour employer l'expression con-
sacrée, la fête a battu son plein comme d'habi-
tude." ' " "¦'¦
¦ Le* lundi, soif, vers huit heures, au moment
le plus animé du dernier jour, c'est une véri-
table trombe qui s'abattit sur le vallon, renou-
velant les aventures du dimanche. Comme la
veille, le public se trouvait déjà à Longereuse,
et les forains, les cantiniers, les dames absti-
nentes dont le tea-room avait un énorme suc-
cès,', ont . ou mi dernier et abondant regain de
clients.

Horaire ®Pêté
• -«Tous croyons utile d'indiquer au complet le
nouvel horaire du service d'autobus de Boudry
à. Saint-Aubin, qui est entré en vigueur aujour-
d'hui même pour la saison d'été.
!£','" . '¦ '¦ ' . ' ' ' 

' "' • ' Autobus da la B.eroche
'-. ' .* ¦¦¦ Boudry 8-12 1142 122. 242 _ .. eiZ Siâ lOiS
¦•*: , * - ¦ . Bétraix' 853 U53 133 _ 53j 453 6Ï2 8S2 10_-i
7 ' Oh-le-Bart 907 1207 147 307 507 707 921 ij flj
-;• *.*' • i St-Aubin 912 1212 152 312 bltlH m M2
- '•. '¦' : SKÂSEÎH 8«5 1045 1245 205 405 6Sli8S5| 9iâ

Ch-le-Bart S"> io50 1250 210 410 61_1!812 9_ o
> ..7'. Bevaix 824 1104 104 224*424 62-J8-i l.Si

Boudry 835|__ .5 115 335 435 _ 3_[a3_, l _0i.
¦v

Lès porteurs de l'horaire «Le Rapide *> pour-
ront découper ce petit tableau et le coller à sa
place dans la partie des postes et autobus.
; Par là même occasion, prière de corriger une
faute d'impression qui s'est glissée dans le ta-
bleau 'de la ligne Neuchâtel-Pontarlier. Le train
quittant Neuchâtel à 4 h. 30 de l'après-midi,
part d'Auvemier à 4 h. 42 et non à 4 h. 49.

:f ; NEU CHATEL
. &a restauration du château. — Le Conseil
fédéral vient' d'accorder une subvention de 5600
francs au canton de Neuchâtel pour la restaura-
tion .'de la chapelle du château (devis : 25,510
Irànca). .
¦ 7_ êt. de la jeunesse. — Le . événements ont
¦enfin permis à la commission scolaire de réta-
ftt-r-ï 'lâ " fête "de la- jeunesse, qui avait été sup-
primée depuis 1915.; aussi comprend-on .la sa-
tisfaction de nos enfants, qui promettent de s'en
donner à cœur joie , demain vendredi.

Le - cpr.tège se déroulera en ville suivant le
.programme habituel ; à ce propos, on recom-
îî-ândê une fois encore au public de se tenir
sur les trottoirs , de manière à ne pas encom-
brer la chaussée.' On nous dit que les autorités
scolaires seraient reconnaissantes à la popula-
tion si celle-ci pavoisait les maisons. L'après-
midi, la fête se poursuivra au Mail , avec les
attractions d'usage en pareil cas.
.11" rie; nous reste plus qu'à souhaiter pour ven-

dredi un gai soleil, et tout marchera à souhait.

. ¦• ¦QE-lqtts -ehos© à faire. — Le premier train
dur matin,* venant de France doit arriver à Neu-
(.liâiel à 8 h. 38 et continuer sa route sur Berne
à'8 h. 45- Il figure à l'horaire comme train di-
rect-et , sans doute en cette qualité, comporte
un ,supplément de taxe.
7Or lundi, il avait plus d'une heure de retard
et*Fon mit- :en* marche un train spécial pour
Berne : i l y  avait, nous dit-on , une réunion d'ans
cette ville ..des actionnaires de la Directe.
/ Hier le même train était signalé avec un re-

tard* d'une "heure et ' quarante minutes ! Mais
comme il n'y avait pas d'actionnaires à trans-
porter, le;public en fut pour une attente qui
aura pu porter un sérieux préjudice à plus d'un
voyageur.- ' '.

Le train de France ' étant affligé de retards
chroniques, il y a là une situation à laquelle on
devra porter remède : un horaire est un ho-
raire; *

Nos éclaireurs sont en effervescence : ils ré-
visent leur matériel de campement, complètent
leur paquetage, font ferrer leurs souliers, ex-
pédient des provisions ; ils sont surtout débor-
dants de joie, car ils vont vivre, 10 jours du-
rant, la vie intégrale de l'éclaireur, et cette vie-
là est bien faîte pour les enthousiasmer, ceux
qui ont vu les scouts au camp les compren-
dront, 10 jours de grand air , de soleil (espé-
rons-ïe) , 10 jours de large fraternité , de solida-
rité et de débrouillardise !

110 à 120 éclaireurs participeront cette an-
née à l'un ou l'autre des trois camps organi-
sés. Une caisse spéciale a été créée pour sub-
ventionner IPS éclaireurs peu fortunés. Le sa-
medi 12 juillet, les « jaunes » partiront pour
Fribourg ; ils bivouaqueront le même soir sur
la Berra ; le lendemain, visite du couvent de
la Valsainte ; lundi, ascension de la Dent de
Brenleire, descente sur le Pays d'En-Haut ;
mardi, campement à Gsteig. Les 17 et 18, ils
escaladeront les Diablerets et rentreront à Neu-
châtel par le Col du Chrinen, Gessenay et le
Lac Noir.

Le même jour , les < verts '*¦ s'en iront dresser
leurs tentes au bord du lac de Morat ; là , les
bains du lac et de soleil alterneront avec les
jeux et les multiples travaux que nécessitent
un camp fixe.

Les « grenats »- partiront le lundi 14, en ba-
teaux à rames, pour Portalban, puis s"en iront,
par Romont, la Gruyère et le Col des Mosses, à
Leysin, où ils arriveront le 16. De là, excur-
sions aux Tours d'Aï, au Col du Pillon (quel-

ques aînés monteront sur l'Oldenhoni ou les
Diablerets) puis retour à Neuchâtel par. Vevey
et Palézieux. .VI V.- l '.'.',

POLITI QUE

La ratification â Weimar
"WEIMAR , 9. — Mercredi, à- l'Assemblée na-

tionale, le projet de loi, portant ratification du
traité de paix, a été, après discussion en pre-
mière, deuxième et troisième lecture, voté à
l'appel nominal par 208 voix contre 115.

Avant le vote, le président . Fehrenbach, au
nom du parti national populaire allemand, a
présenté la résolution suivante;:

L'Assemblée nationale législative décide de
procéder à la ratification, sous la Réserve ex-
presse :

[1. Qu'avant l'entrée en vigueur ' des articles
227 et 230, il faudra solliciter à' ce'' sujet l'avis
de professeurs de" droit 'renommés, pour savoir
s'il est admissible et usuel ef justifié d'après
les principes reconnus du droit des peuples, de
constituer une cour de justice pour juger de pré-
tendues infractions au 'droit des gens et con-
clure à des peines ne figurant à aucun code.

2. Que, dans l'intérêt de la justice, il sera
constitué une -cour de-justice* neutre-pour faire
une enquête sûr la question des. responsabilités
dans la guerre. __.._._ '"

L assemblée prendra ' position ' en ce qui con-
cerne cette résolution; au moment de la discus-
sion en seconde lecture. '. • „ .

. M. Muller, ministre des affaires étrangères :
« Nous avons déjà pris - position^ -vis-à-vis du
traité dé paix. Nous maintenons aujourd'hui et
nous maintiendrons toujours notre protestation
unanime contre une 'violence, devenue traité.
(Vifs appl.) ; . .'.' * ¦

« Nous maintenons aussi l'assurance donnée
par nous que nous remplirons les conditions
du traité jusqu'à l'extrême limite du possible.

> Nous devons, aborder nos nouveaux de-
voirs, sans réserve, ni arrière-pensée. Dans
quelle mesure il nous* est possible de remplir
ces devoirs ? Nous l'avons exposé lorsqu'on
nous a arraché notre, signature. Mais on ne
saurait nous accuser et nous faire des repro-
ches s'il est des limites à la possibilité de rem-
plir ces conditions; **-.*- . '.: ' .. . 

A la commission f rançaise de la paix
PARIS, 9. — M. : Augagneur, rapporteur par-

ticulier sur les clauses du traité de paix relati-
ves à la Société des nations,' conclut à la ratifi-
cation du traité, mais, en ce qui concerne la
Société des nations, Il signale deux . lacunes :

La Société des nations ne dispose pas des
moyens indispensables au contrôle des arme-
ments des Etats dans la période de paix ; ©Ue
ne s'assure pas les moyens militaires indispen-
sables pour parer à une agression éventuelle.
Le rapporteur propose d'adopter un amende-
ment Léon Bourgeois comblant ces lacunes. "

M. Barthoud rappelle l'art. 2o du traité, qui
dit que le pacte de la Société des nations peut
être revisé. La commission peut émettre un
vœu en faveur d'une revision. En ;dehors des
cas de revision prévus, îa commission ne peut
pas prétendre le reviser* mais elle ne peut pas
se borner à le ratifier purement et simplement;
elle doit discuter les* clauses du traité-

M. Barthoud s'associe à la revision du traité
dans le sens de l'amendement Léon Bourgeois.

M. René Renoult estime également que le
droit de revision reste ouvert. Il observe . que
la commission ne pourra travailler utilement
et rapidement qu'après avoir entendu le gou-
vernement dans squ exposé -des motifs.-

MM. Vivian! et Bartnou se sont associes a
la proposition Renoult, que la commission a
adoptée à l'unanimité.; • •-, 7 • • . - ~ _ .

MM. Viviani et Barthou demanderont à M.
Clemenceau d'être entendus mercredi par la
commission. ' . * . • ' ¦ ' '

La préparation du bolchèvis me
Les jeunesses socialistes de la Suisse se réu-

niront le 20 juillet "a. Olten pour ' se prononcer
sur leur adhésion à la troisième Internationale.

Voici le programmé - que leur- proposé M.
Humbert-Droz :

[î. Les prolétaires n'ont pas-de patrie. Bien
que citoyens de divers Etats, ils n'ont d'autre
patrie que l'internationale.

2. Tout e participation à une "guerre nationale
est trahison envers' leur vraie patrie. Le prolé-
taire ne connaît qu'une guerre : celle, contré le
capitalisme.

3. Les révolutions, russe et hongroise qui: ont
abouti au triomphe "du prolétariat est la révo-
lution de tous les prolétaires, elle est notre
révolution.

4. Puisque la révolution du prolétariat inter-
national est oommencée, il existe donc un état
révolutionnaire pour tous les • prolétaires.

5. Aucun prolétaire ne saurait prétendre que
cet état ne le concerne pas,.puisque sa patrie
est l'internationale*. . ,* . . . ,',"

6. A ce nouvel état de choses, il faut un nou-
veau programme.

7. Il doit consister dans le renforcement de
la lutte des classes contre la bourgeoisie.

8. Cette lutte, pai'- des grèves successives et
toujour s plus étendues, aboutira à la guerre
civile qui permettra l'instauration, du régime
communiste. .77.

9. Il nous faut abandonner la tactique réfor-
matrice de la deuxième internationale pour
suivre la tactique révolutionnaire' de la troisiè-
me. ' ... ._ ' . * . .

[10. Le but de la deuxième internationale est
d'amener le triomphe du socialisme par la voie
démocratique, légale et parlementaire, en ob-
tenant de la bourgeoisie l'amélioration sponta-
née et successive de la classe ouvrière.

11. La tactique révolutionnaire parvient au
même but par la- dictature prolétarienne qui
exclut tout concours de la bourgeoisie.

12. La dictature proie* ""ftiuie consistera eu
conseils d'ouvriers.. ,..,.j- . - ' .¦• _

13. Nos devoirs révolutionnaires sont les sui-
vants : refus de toute collaboration dans les
gouvernements bourgeois. Abandon de la poli-
tique d'opportunisme. Active propagande révo-
tionnaire parmi les ouvriers des villes et de la
campagne pour éclairer les masses sur les buts
de la révolution prolétarienne.

14. Il faut constituer dès maintenant des con-
seils d'ouvriers qui se prépareront à conquérir
la puissance politique et économique du pays
et assureront , la production communiste. Arme-
ment du prolétariat.

Très joli programme, dont l'accomplissement
conduirait la Suisse au point où en sont actuel-
lement la Russie et la Hongrie, c'est-à-dire à la
terreur au profit d'un petit nombre de bandits.
Quant aux ouvriers honnêtes, qui sont heureu-
sement en majorité dans la classe ouvrière, ils
seraient réduits à la situation dont ils sont les
victimes en Hongrie'et en Russie."Elle n'est pas
enviable. •

il Snisse .Ma Société l.s nations
A Berne, mercredi, en présence des représen-

tants de la presse convoqués par lui, M. Calon-
der, chef du département politique a annoncé
que la commission d'experts pour la Ligue des
natiQns-_e réunira-de-nouveau-le-17 juillet, pour-
prendre définitivement position. . . ...

Le conseiller fédérai à exprimé sa conviction
que la non adhésion de la Suisse à la Ligue des
nations et l'isolement politique qui en résulte-
rait, serait une grande faute à l'égard de la Li-
gue des nations de Paris.

« C'est une œuvre imparfaite, a-t-il dit, qui a
besoin d'être améliorée, mais c'est tout de mê-
me une œuvre qui commande le respect et pa-
raît propre à.faire progresser l'humanité. Les
Suisses doivent prendre position dans cette
question, sans se laisser guider par des influen-
ces étrangères. La Suisse ne peut pas renvoyer
quand il lui plaît sa décision et il serait injus-
tifiable de sa part de ne pas entrer actuelle-
ment dans la Ligue des nations, pour la seule
raison que l'Allemaghe et l'Autriche n'y sont
pas encore admises. >

M. Calonder a insisté sur le fait que les
hommes d'Etat de l'Entente ont donné à la
Suisse, au cours de la' guerre, maintes preuves
de confiance et qu'ils ont manifesté une grande
compréhension pour l'idée de la neutralité per-
pétuelle de la Suisse. Cette confiance nous jus-
tifie à avoir à notre tour confiance dans l'œu-
vre de la Ligue des nations, créée par ces hom-
mes. La Ligue des nations influera dans mie
mesure toujours grandissante sur la vie inter-
nationale et ce serait de la part de la Suisse
une attitude pleine de faiblesse que de vouloir
rester complètement neutre vis-à-vis d'une insti-
tution qui bouleverse l'ancien monde, pour l'é-
tablir sur de nouvelles bases, assurant la .paix.

_. . iiHfi... ¦—_ .

NOUVELLES DIVERSES .: I
Rappel à la loi. .-*- Le Conseil d'Etat genevois

a écri t au chef du département militaire fédé-
ral; _r Berné,' afin d'attirer.-&on~ âttëntfc_ "sur le
fait que jusqu'à ce que les dispositions de droit
fédéral aient été" édictées sur la navigation aé-
rienne, les cantons sont, aux termes de la cons-
titution, souverains en cette matière. L'inter-
diction de voler à Durafour, aviateur genevois;
est donc une. mesure de caractère extrême.

Campione fermé. — Le « Corriere del Tici-
no » annonce qu'à la suite des décisions prises
par le. ministre Nitti au sujet des maisons de
jeu, la direction du casino de Campione a dé-
cidé la fermeture du casino à partir du mer-
credi 9 juillet. , . 7 . ..

Le casino avait reçu l'ordre de fermer mardi
soir .à minuit. ' .

Sa dernière grande victime est une famille
allemande en séjour à Lugano et qui a perdu
au jeu ces jours 300,000 francs.

Les marins suédois. — On mande de Stock-
holm que la grève de l'Union des marins a com-
mencé samedi, dans toute la -Suède, à la suite
du refus des armateurs de satisfaire aux de-
mandes des marins au sujet de la journée de
huit heures, des salaires, sur une basé unique
pour tous.

La grève affecte toute la flotte coriuriéfciale
suédoise. La commission d'arbitrage est allée
â Gœteborg pour intervenir.
, --¦¦¦—m^^ammm» i —'• •——
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I_'ari*iyée de M. Wilson
WASHINGTON, 10 (Reuter) . — Des /milliers

de personnes attendaient dans.les rues l'arrivée
du président Wilson, lors même que le train
présidentiel fût en retard .

Au cours de son discours, M. Wilson déclare
qu'il a la conviction que le peuple des Etats-
Unis est pour la Ligue des nations, et il conclut
en remerciant les citoyens de leur bienvenue
qui, dit-il, fut une complète surprise pour lui.

Arbitrage
PARIS, 10 (Havas) . — Les ministres Colliart

et Loucheur ont rendu la sentence arbitrale
concernant les houillères du Centre-Midi , aug-
mentant les salaires, incorporant dans les sa-
laires des indemnités diverses, à l'exception des
allocations pour charge de famille, et fixant un
salaire minimum pour les ouvriers travaillant
à la tâche.

PARIS, 10 (Havas) . - A la suite 'de l'arbi-
trage par le ministre du travail , lès mineurs du
Centre-Midi ont décidé de reprendre le travail.

Dernières dépêches

du jeudi .0 juillet , à,8 h. '/s du mat in,
communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande ' Offre
Paris . ¦ . ' . '.' . . . -. . 81.50 82.75
Londres . . . . .  .' . . 25.— 25.15
Berlin . . . .  .. - . . . . 37.50 ' 39.—
Vienne . . . .  . . . . . 16.— 17.—
Amsterdam. " ." ." . .' . . 211.25 212.50
Italie. . .* . - . . .  . . . 64.75 - 66.—
New-York Y . . .. . . . 5.55 ' 5.60
Stockholm . . . . . . . 138.— 139.—
Madri d. - .. .*.:. -. , . . 107.-̂  108 .50
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Quelque s éelaircies le matin et l'après-midi. Le
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•OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Monsieur Gustave Seylaz et sa fille Gène*
viève, à Peseux ; Monsieur Paul "Seylaz, " sea
enfants et petits-enfants, à Peseux, Serrières.
Lyss, Lausanne, La Chaux-de-Fonds et en Amé*
rigue ;; Monsieur et Madame "Edouard Perron
dét-Gretillat et famille,* a - Neuchâtel ; Monsieur!
Fritz ..Perret-Gretillat et famille, à Neuchâtel j
Monsieur et Madame Justin Evard et famille,
à Chézard ; Monsieur et Madame Adrien Evard
et famille, à. Peseux, ainsi que les familles
Pointet, Reubi^ Girardier, Evard et Jeanneret,
ont là douleur de faire part à leurs parents,i
amis et connaissances du décès de leur chère
épouse,; mère, belle-fille, belle-soeur, tante, nié*
ce et cou suie,

Madame Heruiine SEYLAT, née GRETILLAZ
que Dieu-a rappelée à Lui aujourd'hui , dana
sa 38me amiée.

Peseux, le 9 juillet 1919.
Louez l'Eternel, car il est bon , et sa*

miséricorde dure éternellement.
Psaume CXVIII, 29,

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu la
vendredi 11 juillet -1919, à 1 heure de l'après*
midi. *"• --- - ' - ' ¦• ' j j

Domicile- mortuaire : Rue de Corcelles 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les-'membres de la Sociélé des fonctionnaires
et employés 'de la ville de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur collègue,

Rlonsïëaç Eugène MARILLER
et sont prigs d'assister à l'enterrement qui aura
lieu lè'vendredi 11 juillet , â 1 heure de l'après*
midi.

Domicile mortuaire : Louis Favre 20.

Madame Eugène Mariller, ses enfants et pe-
tits-enfants, * à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Oscar Baumgartner et leurs enfants, à Lucerne;
Monsieur et Madame Paul Mariller et leurs en-
fantera-Yverdon ; Monsieur Alfred Mariller et
sa fiancée, Mademoiselle Jeanne Kramer ; Ma-
demoiselle.Violette Mariller et Messieurs Her*
mann.et Eugtjhe Mariller ; Madame et Mon-
sieur Berchier et leurs enfants ; Madame Louise
Lavanchy, à La Coudre ; Madame et Monsieur
Charles Favr,e, à La Coudre ; Madame et Mon-
sieur Cerchiari et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Bonny et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Albert Lavanchy,. au Lo-
clei ' et ' leur nombreuse parenté, font part à
leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable" qu'il's viennent de faire en la personne
de leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, . frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent, ;* *

Monsienr Eugène MARILLER
-¦* ; ' . ' ; rj  employé communal

que Dieu a rappelé à Lui, après deux jours d«i
maladie, aujourd'hui , à 7 h. 15 du soir, dans sa
54me année.' .,
¦ Neuchâtel, le 8. juillet 1919. . . . .,

Tu-as été bon époux et bon père ; tort
. • souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le*.jour ni l'heure quand le Seigneur
viendra.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
fer , aura lieu vendredi 11 juillet, à 1 heure de*
l'après-midi. — Culte à midi 45.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 20. '
Cet avis tien t lieu de faire part.

Madame Christian Calgeer ;
Monsieur Marco Calgeer, à Genève ;
Monsieur Willy Calgeer ;
Monsieur et Madame Matthias Calgeer et

leurs enfants, à Andeer ;
Monsieur et Madame Félix Calgeer, leurs

enfants et petits-enfants, à Andeer ;
Madame %*euve L. Uebele-Staùbli , à Frauen*

feld ; . "
Monsieur Willy Uebele, à Lucerne ;
et les familles parentes et alliées, ont la pro-

fonde douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Christian CALGEER
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère,
oncle et grandroucle, décédé dans sa 65me an*
née, après une courte maladie.
.Neuchâtel, Bel-Air 1, le 10 juillet 1919.
¦ '. < * Ne crains point, car je suis avec toi ,

Gen. XXVI , 24.
L'enterrement aura lieu samedi 12 courant,

à 8 heures de l'après-midi.
On ne touchera pas. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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