
• ABONNEMENTS 4
s an 6 mat) 3 mets

Franco _omicil« . . 14,— 7.— 3.5o
Etranger . . . . . .  3a.*— 16.— 8.—•

Abonnements tu mois.
On s'abonne à tonte époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Aboroitmtnt p nyi pir chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. ¦ -
Bureau : Temp le-f ieuf, Ti* t

t Tente am numéro aux kiosques, gares, dépits, etc. ,
- - ->

* ' " " ->
ANNONCES *&****m**i*t '

00 _• capte*.
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nonce o.5o. Arls mort, o. so; tardif» 0.40.
S-&-*. o.s5. Etranger, e.3o. Minimum p*

la i" Insert.» prix de S lignes. Le samedi
5 CL en sus par ligne. Art» mort. o.3c_
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étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 hr.
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fi.p_ __ p et Canton île ïencliiltel ' '
— . ¦—____«_.

FENTE DE BOIS
L. Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendr e par voie d'enchères pu-
bliques et ans conditions qui
seront préalablement lues, le
lundi 14 jui llet, dès les 9 h. J.
du matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de
Pourtalès :
20 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 . jr acôt-GulHarmod-

»
J fPQ, j CO"tt"_ _-.E

pfyL__ Corcelles-
*--£§iP Cormondrèche

Cantonnier coemninal
Le poste de cantonnier com-

munal est. mis au concours.
.Limite d'âge : de 20 à 40 ans.

.ntrêè en fonctions le 1er
août 193.9.

Le. (Jahier des charges peut
être consulté au Bureau com-
munal, à Corcelles.

Les postulants pourront adres-
ser leurs offres, avec certifi-
cats et références à l'appui, jus-
qu 'au JEUDI 17 juillet courant,
à 5 h. du soir, au Bureau com-
munal, à Corcelles.

Corcelles-Cormondrèche.
le 9 juillet 1919.

. > . ¦ . Conseil communal.
». . .uv.i..'.>'"..v '.. Jw—i '. . ' — r-' -—
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1l. __fllll
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SjH| B^uDevUliers
VENTE BF7B£ïïS

de service
La Contmune de Boudevilliers

offre à vendre :
150 pièces sapin, cub. 101,79m3
337, , » - v. » 239,15

i » hêtre, . » . 2,16
dans ses forêts au-dessus de
Malvilliers. et
Ït6 pièces sapin, cub. 81,82 m3
dans la forêt du Mont-Vàsselet.

Les offres devront êtr e adres-
sées sous pli fermé au président
du Conseil communal, jusqu'au
vendredi 25 juillet 1919.

Boudevilliers, le 9 juillet 1919.
Conseil communal.

IMMEUBLES

iÉiii?Éi.
AUVERNIER. — Grande et

belle maison de .12 chambres, 2
cuisines, 2 chambres de bains.
Salon avec vieilles peintures.
Grande- caves, jardin, eau,
électricité.

Maison attenante, ' 2 cham-
br<;s.' cuisine et toutes dépen-
dances, eau., électricité.

Ces ¦ deux Maisons sont si-
tuées au,, haut  du village et
jou issent d'une belle vue sur
le lao et :les Alpes.

COLOMBIER. — Maison si-
tuée au centre du village, 2 lo-
gements et toutes dépendances.
Vastes ateliers pouvant conte-
nir une trentaine d'ouvriers.
Eau , gaz. électricité.

S'adresser à Gaspard Poiriçr,
Colombier. V. 989 N.. .. .. .

A vendre, entre Neuchâtel et
Serrières,

maison
de 8' pièces et dépendances, jar-
din. Ecrire sous A. S. 493 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vente .jUoiaiiie
On offr e à vendre, do gré ù

gré, un "domain e de montagne
comprenant deux maisons ru-
rales avec appartement et 61
poses de terrains labourables
en un seul mas.

Ce domaine suff i t  à. l'entre-
tien de 14 ou là tètes de bétail.
Pâturagp et fromagerie à
proximité. Conditions favora-
bles à un acheteur. Situation
avantageuse et agréable. Mai-
son conviendrait pour séjour
d'été ou colonies de vacances, .
moyennant aménagement. *

S'adresser, pour renseigne-
ment .. Etude Vaueher, notai-
res, à Ileurier.

i Mire 011 à louer
On off re à. vendre ou à louer

un château avec dépendances,
ainsi Qu 'un grand parc ombra-
i s_ft 6t '>'UI1 •iardil1 potager deJf-lW m-, Contiendrait pour pen-
sionnat ou tout autre institut,
. Ecrue sous chiffres P. 4648 F.
» Pnblicltaa S. A„ Fribourg.

CHALET, MAISON de CAMPAGNE¦ ¦. -¦.' .".¦: JL VEP - BHE
Dans nn des pins riants villages dn ."al- _ _ •___ __,

desservi par le tram, on offr e nn joli chalet mo-
derne de 5 pièces, eau, électricité, véranda, ton-
nelle, jardin et verger, en plein rapport, an prix
de 1rs. 10.OOO. Facilité ponr la reprise.

Adressez offres sons chiffres P. 15459 C. à Fnbli*
citas S. A.. I_a Ch_n_ .-e.Fna_».

AUVERNIER
A vendre tont de suite

maison renfermant 3
logements et magasin
épicerie, mercerie, tis-
sus, annnges etc. etc.
Reprise environ 30.000
francs. — S'adresser et,
Jules Verdan, agent dé
droit à Bondry. P2061N
_"_L______J___W._il ¦_!_.__. ______T«i_____-___^^

ENCHÈRES

ENCHÈRES
Lundi 14 juillet 1919, _ _ _ .. * _

a près midi, on vendra par voie
d'enchères publiques, en gare
de Neuchâtel (P. V.),

un vagon 8e bouteilles
et

chûpines champenoises
(soit 7200 bouteilles et 4700 cho-
pines environ).

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel , le 10 juillet 1919.
Greffe de Paix.

i»_aj___a_.________________.__ai_Lil_ >

A VENDRE

1000 grosses ïaîti iës
romaines, à, 10 cts la pièce,
chez Henri Barbier , Les Tilles,
Boudry.

CMen-lôup
de race, femelle, de 6 mois, à
vendre. Poudrières 39.

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

Truites - Soles
Colin > 2.20 1a livre
Cabillaud > 1.80 »
Merlan > 1.—* »

Bondelles
Perçues - Brochets

Rollmops - Thon au détail
Morue au sel - Anchois
Harengs salés et fumés

An Magasin île Ccmesdes
Seliaet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télép hone 71

Papeterie
bien achalandée et sur bon _ _s-
sage à remettre tout de suite.
Offres sous chiffres U. 34859 Ci
aux Annonces-Suisses - S . . i A„
Lausanne.

A vendre une bille de -

frêase .
chez Alfred Senften, Boudevil-
liers.

CEE . VICTOR
RUE S'-MAURICE 5

Lits en. bois 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, lavabos. 1 très jo li potager",
4 trous et grande bouilloire cui-
vre. 1 poussette anglaise, état
de neuf, mach 'ne à laver, 'tapis
de table, bascule aveo- poids,
lambrequins velours jaune, gla-
ce, etc. — Téélphone 12.32.

Ba.eay-mo.eHr
à 4 cylindres, de 6-8 HP, à l'é-
tat dé neuf , monté avec voue,
à. vendre. — S'adresser chez R.
Weidmann. faubourg dn Lac 27.

Molo-Sacoclre
légère. 2 " ' HF, à vendre. —
Adresse : No 126, au 3me étage,
Auvernier. près du Collège, à
partir de 7 li„ le soir,

i REUTTER & DUBOIS 1
W NEUCHATEL. ||
M RUE DU MUSÉE 4 - TÉLÉPHONE 170 W

î TOURBE ORDINAIRE I
j  TOURBE MALAXÉE 1
j  COKE - HOUILLE - ftJJTHHflOlTE |

Etudes de Mes Jules-F. Jacot et Chs CîiaMoz
. ' f Notaires, au Locle_______

- -> ,«. ' , - ; DE

-. . '. . -fT-— *— ***!"_5i—«. .

aux

enchères publiques
t., ' . . . '. : 

'¦ 

Le lundi 4 août 1919, dès 10 heures du mali n, à VHôtel
judiçiair éi salle du tribunal, au Locle,

les héritiers de feu M. Georges Favre-Jacot
quaiïd " vivait ihdustiiel au Locle, exposeront en " vente aux
enchères publiques, dans le but de sortir d'indivision, les
domaines- ci-après dépendant de la succession du défunt,
soit : * : - ¦

I. Domaine situé sur Ses Monts du Locle
comprenant bâtiments à l'usage d'habitation, rural et por-
cherie, assurés contre l'incendie pour f r .  41,700 et 106 poses
de terres avec pâturage et forêt , le tout formant les art. 895,
1847, 1054, 1055- 2473, 2598, 2599, 2600, 612, 3055, 2613,
1849, 3025 du cadastre du Locle, avec droit de copropriété
à la place et fontaine constituant l'article 120 du dit.

, II. Domaine situé à la iolière
près le Locle

consistant en bâtiment de ferme presque neuf , moderne-
îiient aménagé, assuré contre l'incendie pour f r .  47,300 et
78 posés environ d'excellentes terres labourables, compre-
nant les.articles 1271, 175, 239, 618, 81, 83, 2035, 2102, 2602,
2604, 2615, 1270, 616, droit de copropriété pour le fond à
l'article 241, 962, 419, et partie de l'article 2766 du cadastre
du Locle, avec droi t de copropriété à la fontaine de la Mo-
lière, article 4, et à la source de l'article 2767.

I|l. Domaine situé au Pied-de-iartel
composé .d'un bâtiment de .ferme assuré contre l'incendie
pour f r .  8000, de 21 poses environ de terres labourables et
d'un pâturage bien boisé d'environ 20 poses , le tout for mant
les articles 147, t_8, 149, .1231 du-cadastre du Locle.

.. L 'article- -231, pré de 7520 m2, est détaché du domaine
de la C-.mbe-Jeanneret pour être joint à celui ci-dessus,
dans lequel il est enclavé.

IV. Domaine de la Combe-Jeanneret
Ce domaine comprend Us articles 1232, 1233, 1234, 1235,

1236, 2519, 2q$7, avec droit à la source existant sur l'article
2303 du cadastre du Locle, comportant environ 112 poses de
terres lâboufables, pâturage et bois, avec bâtiments sus-
assis à l'usage d'habitation, grange, écurie, assuré f r .  39,200,
plus tous dégagements. -

V. Domaine du Grand- Sommartel
formant lés articles 1364 du cadastr e du Locle, 823 des Ponts-
de-Martel et 118$ de la Sagne, le tout d'une contenance de
300 ""oses neu-hâteloises environ et comportant 7 bâtiments
assurés dans leur totalité pour f r .  147,000, soit : bâtiment de
ferme avec écurie, remise et fromagerie, restaurant, buan-
derie, remise, garage, poulailler et quillier, forêts, prés et
pâturage.

V!. Domaine du Petit-Sommartel
'Articles 167 du cadastre des Ponts-de-Martel et 75 de la

Chaux-du-Milieu., de 160 poses neuchdf eloises environ , avec
bâtiments sus-assis à l'usage de logements, remises, grange,
assurés pour f r .  66,400, pâturage, prés et dégagements.

Ces immeubles , bien entretenus, sont placés dans d'ex-
' cellentes situations et constituen t des exploitations agricoles

de tout premier ordre.
Tous ces domaines seront exposés en vente avec adju-

dication au dernier enchérisseur, aux conditions de vente
déposées en l'étude des notaires chargés des enchères et
où tous renseignements seront fournis par ces derniers.

Le Locle, le 4 juillet 1919. G 30,632 C

Jules-F. JACOT, notaire Charles CHABLOZ, notaire
, Banque 2. Grande rue 7.

ETUDE de M. GASTON Gli_GD, B0T_J__, ô W0UTIER

On offre à vendre, à. Mûutier, Grand'-Rue, le bâtiment appar-
tenant auj^ Délies AUBRY. modistes au dit lieu.

Ce bâtiment comprend 2 beaux magasins avec vitrines,
2 grands logements Sans -mansardes, quelques chambres qui per-
mettraient d'y faire un troisième logement, galeries, bûcher, ca-
ves, buan4erie. L'eau,, le gaz et l'électricité y sont installés. Ac-
tuellement,, les magasins sont exploités par un commerce de mo-
diste et ijn bureau', mais, par la situation tout à. fait favorable
de ce bâtiment, ces locaux fourraient être usagés pour n'importe
quel genre de cqmtnerce.

Pour visiter, s'adresser à Melle Cécile ATJBRT, modiste, et,
ponr traiter, au notaire soussigné.
J. H. 1052 J. Par commission : GIROD. Notaire.

???*»->????<»?»»???????
? Enfin ! La chicorée D. V. est $
A arrivée ! — Demandez le < (
« Café rôti « OLORIA > '< ?
J en 5 qualités i *
% de fr .  1.10 à 1 60 les 250 gr. \ \
_ Serv. esc. N . et J. 5 % *t
t li. Matthey- de-l'Etang j J
| Pourtalès 13 Tél. 10.38 J
????«->?->????????*>???

I

Beau choix de

JAQU ETTES !
laine et soie Wt
BLOUSES i
J U P O N S
CORSETS j

\ SOUS-VÊTEMËNTS

! Savoie-Petitpierre II
NEUCHATEL

Siis cassé, millet, fflocoîs s d'avoine,
farine d'avoine, de niais et n0 3 pour
le bétail , son, remontage, lacti__ a
Pamelia-HÏ, graines ponr oiseaux de
cage, augettes et râteliers pour la-
pins, graines potagères, raphia.

Magasin PL .WASSERFALLEN
Téléphone 3.63 Téléphone 8.63

LA L UMIÈRE
<XXXX> DANS <XXXX>

L 'OBS CURITE
Ô!XX> PAR LE OOCO

s -d î̂ f̂r. s -

1 X0(0.̂  ? iX -BR EVET ' O $ j
8̂ <><>0<><><><XX><*xX>0<)->

GRAND SUCCÈS
VE N TE E X C L U S I V E

K BAILLOD
NE UCHA TEL

ww _^;_'Wf*<î5,...';_ 's _'»t _® _¦»_ ' -' _

¦ avec navette „^anufi _^H
M Brevet Suisse et Etranger la
M „Bi|ca" fill les _ fi _c3-poin!« m
a tonrae uns machine i cnuiirc. HM la pi _ Qrands invention pour râpa - gH rer soi-mBmo les souliers , tapis , 9- H! courr oios . transmission , etc; Outil ra
H pré j'ér . do chacun , at aniem j nt lt_ 9
D „BtJoa" avec trois ai- m
H gullles différentes ct bo- £|
« bine avec fil sans ,,Manu- W

i „BI)oa '' avec „Manufi _ ' H
E Navetto „Manafix " pour i
H chaque appareil _at_ic h i

|j Contre reiriboursiinerif. Modo d in- _
(a plol , port et emballa i)! gratuit. H
El Charles Tannert , Bâlo 4g m

Angle Seyon-Hôpital
NEUCÏIATEÏ-

BUBANS Pompadour
et unis pour ceintures

_H_ ÏJ_B>A--"S pour cheveux

GrANTJEIS- IJE
Service d'Escompte Neuchât. 5 %

Vlaii fle
Première qualité

Samedi matin il sera ven-
du sur la place du marché au
premier banc des boucliers
de la yiande extra fraîche,
jeunô Tache, à fr. 1.80 et
fr. 2.20 le demi-kilo.

Ménagères, profitez
Se recommande : L. O. PAREL

BIBEROL
j Pommade capillaire de Mme
I WotterTrald, fortifie le cuir
ï chevelu, meilleur remède con-
\ tre la chute des cheveux, fr. 3.50
J lo pot. BIBEIt DL supprime les
j démangeaisons et empêche la
j formation des pellicules.

BIBERELLA.
: Lotion capillaire de Mme

Wotterwald. essence incompa-
rable pour nettoyer le cuir che-

* velu ot pour activer la crois-
sance des cheveux, fr. 3.50 le
flacon. Fabrication par la seul e
fille et successeur de Mme
Wetterwald : Mme B. Kaiser ,
Droguerie Wetterwald Biberlst
(Soleure). — Vente contr e rem-
boursement et par des représen-
tants  on dénôts. Fabrication
tinique du Bannie do Biberlst ,
de Mme W etterwald. (Marque
déDos* -..) J. H. 1242 B.

VARICES - HEMORROÏDES 1
RHUMATISMES

et toutes les maladies de la
peau : brûlures, blessures,
démangeaisons , éruptions ,
furoncles, etc.. sont radica-
lement guéris par le

! BAIE DU CHALET
composé exclusivement d'es-
sences de plantes. - Se
trouve en pots ou en boîtes
de 2 tubes k Fr. 2 50 avec

B mode d'emploi dans toutes
B les pharmacies, dépôts lo-
| eaux ou au Dépôt des Pro-
1 duits du Chalet, à Genève.
r—¦ "¦ " mmsmmvsmmsmmmmmmn_—n

ni____wp_n— l i a i  >_B———¦_¦__¦____—¦—— ¦.". ni —m——mum——m——————w——m

I . - ^SÊÊSb, CHAUFFEUR
* « -S1 "i _?fy apprenez à conduire ji

T>gk F ft l'ÉCOLE DE CHAUFFEUR da
____!-l_li_______l-li____. Ls' LAVANCHY > Avenue Bergières

I *'ill^S&W5^^^^^^^_Hm Brevet ff aiant i  en 3 semaines
g .̂ ^_«®f^f(^^^S_  ̂ . Demandez prospectus gratuit

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Bendez-TOns en nombre samedi 12 juillet , à 8 h. % s.

pour écouter un

GRAND CONCERT
instrumental  donné par un groupe de musiciens

de Neuchâtel
Programme riche et varié Télép hone 7.95 Entrée librff

1 Se recommande, le tenancier ; Caïup - «lonicoi

AVIS DIVERS '<•****

VILLE DE t̂t NEUCHATEL

Ecole ù lEéeaoipe «i fl'horlop rie _ IfeicMi
EXPOSITION ,

des travaux d'élèves j
¦ Lea locaux de l'Ecole seront ouverts au public le

Dimanche 13 juillet
de © li. da matin à midi et de S à 6 h. dn soir

La Commission de l'Ecole .

Œr^^Ê Commerce de CHEVAUX
lyjp-fL et de BÉTAIL

" -j__l_--_|_--à ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
MAISON DE CONFIANCE

SGHMQLL & Cie © Peseux-Carrela
Téléph. 18.71 - Ecuries aux Charmettes

JUobilier complet
WmW Fr. 805.—

Composé de :
.1 grand lit 'do milieu Louis XV;
' 1 sommier 12 ' ressorts, à'  bour-

relets ;
1 trois-coins ;
1 bon. - matelas crin noir et

laine :
2'oreillers bonnes plumes :
1 traversin bonnes plumes ;
1 duvet•édredon : t '
1 belle table de nuit noyer, des-
sus marbre ;
2 magnifiques chaises, très so-

lides ; -
1 glace biseautés :
1 superbe commode avec quatre

grands ttiroirs ; " ' .
2 grands tableaux, paysages ;
1 table cuisine pieds tournés,

bois dur ;
3. tabourets cuisine, bois dur ;
1 armoire à 2 portes, Louis XV.

A. la même adresse, k vendre
plusieurs ' . armoires à glace
Louis XV,' cirées, salles à man-
ger, régulateurs, tables à ral-
longes, lavabos.

AUX ÉBÉNISTES
. Faubourg de l'Hôpital 19

Neuchâtel

OCCASION
.1 poussette, 1 pousse-pousse .

ensemble : 50 fr. Rue St-Mau-
rice "1. 

Belle Gtailre i coite
moderne d'occasion, en parfait
état. S'adresser à O. Strœle fils,
Mt-Blanc 4. 1er étage.

Boucherie chevaline

RAM E LLA
Rue Fleury - Téléph. 940

Nouvelle grande

BAISSE
sur la:viande de cheval , ven-
due toujours 'sans" os.
¦__$ ' 'On dôbite cette 'semaine
, plusieurs- beaux chevaux.

«f de 'de taldiae
conceii-_*é

à vendre, en bidons de 5 kg., à
4 fr. le kilo. A. Châtelain, Mon.
ruz-Neuchâtel . P. 2089 N.

fi. VEND .5
1 appareil photo, pellicule 9X11.
1 canne à , pèche bambou re-

fendu ',
1 clarinette 24 clefs,
1 flûte 12 clefs.

Ecrire sous chiffres 1006 à
Publicitas. Colombier. V. 1006 N.

A VSND .E
2 lits jumeaux, lits bois et fer(
buffets, tables rondes et car
rées, : chaises, tables ' de nuit»
lavabos, commodes, glaces, ta-,
bleaux, sellettes, séchoirs, pin
pitre, réchaud à gaz. 3 feux»
pétroleuses, machine à' laver,
potagers à bois, ustensiles da
ménage, vaisselle, etc. Fahys 21*

Motosacoche .
4 HP, à vendre.

Demander l'adresse du No 484
au bureau de la Feuille d'Avj s,

^
Meubles d'occasion
1 canapé, 2 fauteuils, 4 chài-i

ses, acaj ou et 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. STRŒLE. tapissier. Mont-:; Blanc 4.

demandes à acheter
Meubles d'occasion

propres et en bon état, sont dé*1
mandés à acheter. Indiquer la
genre de meubles et prix. —-
Ecrire Case postale 13262.
Ecluse. — ¦¦ -.' ..c.jo.

Chiens -
i®aps \ - ,

sont demandés tout de suite.
Offres détaillées avec prix et
photos à M. Robert Berberat,-
Salgnelégier. Téléphone 57.

On demande à acheter un ;

pétrin métallique
et une balance pour boulange-,
rie. Faire offres à Léon Vuik'
lemin, Boulangerie du Natio-i
nal, Landeron,
__^ — . .—¦ ,

BIJOUX
Or. Argent, Platine
Achetés au comptant

MICÏSAUD. PI. Purry 1

On désire acheter

j un bon piano
« noir, de Ire marque, à queue

ou droit , en parfait état et da
fabrication d'avant-guerre. Inu-
tile de tenir compte des prix
actuels. Paiement immédiat.
Adresser offres détaillées ' k ,

[ Case postale 20.697, Neuchâtel.;

f On demande à acheter un

divan-li t
J en très bon état. — Offres a*
' C. Strœle, tapissier, Mt-Blano4.

Horlogerie-Bijouterie

C Piaget
I 7, Bue des . Epancheurs, 7

ALIilAl-CESV OU _

iiitCttte/gsf im
É du Dr Viquerat, Lausanne I
| gnévltla grippe et toutes |
I ses complicaiîons. Le flacon |

«folie villa
No 1016, à vendre an Vauseyon,
8 pièces et dépendances, chauf-
fage, électricité, jard in de 1500 I
m3. Bonne occasion. — Agence !
Romande. Château 23, Neuchâ-
tel. I

IMMEUBLE
de rapport à .vendre, belle si-
tuation au bord du lac, à proxi-
mité des trams, 8 logements,
eau, gaz. électricité. Adresser
offres écrites à R. D. 413 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

0so«-e_-»a®o®9®®®«-»-)»

I e borth.ur .es mamans
c'est d'avoir sous la main nne
boîte de

qui supprime les rougeurs et la
transpiration acre chez les bé-
bés.j.et les adultes.

En vente : Mlles M.. A. et C.
PE-TIÊTU. Seyon 2. Neuchâtel.

Provisions pour la campagne

Saumon
• boîtes do 575 grammes ¦

à fr. 2.20 la boîte.

An Magasin .de Gomeslles
Telnet Fils

6*8, rue dés Epancheurs
Téléphone 71

(̂ MAISON FOND éE 
EN 1896 

^

jf ĵPlk
JLp FABRICATION DE \

ITlMeRisl
Ww cricaoutcho -ic /̂Jy

Ltfl_- -Ël^€-_i
17, Rue des Beaux- Arts, 17

Meubles d'occasion
A- vendre buffets do salle à

manger, dressoir, desserte, ta-
bles à rallonges, tables Louis
XV, tables de cuisine, biblio-
thèque, bureau de dame, bureau
sapin verni, armoire en acajou
avec glace, buffet à uno porte
et deux portes, commodes, ta-
bles de nuit, nne chambre à
coucher moderne en chêne ciré ,
lits de fer, lits en cuivre, lits
de bois 'à  1 et 2 places, divan ,
canapé, chaise-longue, fauteuil,
chaises, lits de camps. Tous ces
meubles sont propres et en bon
état. S'adresser au Magasin de
meubles Guillod. Ecluse 23. Té-
léphone 558. Atelier do tapisse-
rie et d'ébénisterie, réparation
de meubles en tons genres.
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PAS 4

Adrienne OAMBET
i

Qui quo ce fût, Solange devait le regarder
en face.

.— Monsieur, dit-elle, -'arrêtant net et se re-
tournant.

Quelques pas seulement les séparaient ; il se
tenait incliné, son panama dans les mains.

C'était un homme jeune, de belle allure, au
visage complètement rasé. Un binocle bleu fon-
cé empêchait qu'on vît ses yeux, et cela gêna
Solange, qui aimait les regards droits.

D'une voix agréablement timbrée, l'Inconnu
se présenta :

— François Lucet... le nouvel habitant de La
Taupière.

—- Je suis Mlle de Moynac, la fille des pro-
priétaires du château voisin, répondit Solange.

— La bizarrerie de notre rencontre m'auto-
rise à vous adresser la parole, Mademoiselle,
reprit-il, si toutefois vous voulez bien y condes-
cendre.

Solange eut une idée soudaine :
— Voulez-vous, proposa-t-elle, m accompa-

gner jusqu'à Moynac ? Dix minutes de chemin,
et mes parents seront heureux de connaître
leur nouveau voisin.

Elle remarqua qu'il évitait de répondre, tout
an marchant à ses côtés vers la sortie de La
Taupière.

— On ne nous avait pas dit que La Taupière

Reproduction autorisée ponr tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

fût vendue, dit Solange. C'est récent, probable-
ment.

.*— Je ne suis que locataire pour l'été. Je
cherchais un endroit calme pour me reposer en
faisant de la peinture.

r— Vous êtes artiste, Monsieur ?
François Lucet eut un geste évasif. Solange

interrogea :
—¦ Mais cette maison est vieille, délabrée.

Les rats ont dû l'envahir.
— Je m'en arrange telle qu'elle est Un vieux

domestique me sert. Pour l'été, c'est très bien.
Surtout pour un été chaud comme celui-ci,

— Vous n'auriez pas préféré une propriété
située sur la hauteur ? Ici, vous manquez d'ho-
rizon. Quand nous regardons La Taupière, du
haut de Moynac, il nous semble qu'elle est dans
un trou :

— Oui, fit-il avec un sourire : vous me domi-
nez.

Ils étaient sortis du fourré d'arbres ; un pe-
tit ruisseau, qui coulait sur les baumes et les
joncs, traversait une prairie où les bœufs roux-
pâle de la métairie paissaient, gardés par une
fillette et un chien.

François sauta le ruisseau avec agilité ; de
l'autre rive, il offrit sa main à Solange qui s'y
appuya tout simplement.

—- Merci, dit-elle ; maintenant, nous voici sur
les terres de Moynac.

— Chez vous. Votre château est charmant,
dit le jeune homme en levant la tête vers le
coteau , où la façade blanche, les tourelles ai-
guës renvoyaient la lumière reçue.

François Lucet s'arrêta :
—- Nous sommes arrivés hier, dit-il, et j'ai

passé plusieurs heures de la nuit à contempler
votre demeure que la pleine lune baignait de
clarté. J'avais compté les lueurs des fenêtres,
et je les comparais à des étoiles...

— Vous êtes poète, Monsieur, interrompit So-
lange, avec une nuance d'ironie.

—¦ Qui ne le serait en pareille circonstance ?
J'ai rêvé de folles chimères, en regardant vos
tourelles : j'ignorais alors qu'elles renfermaient
une telle châtelaine.

Des parfums de baumes froissés s'élevaient
autour d'eux. Un loriot siffla.

—• Tout chante et tout embaume, dit Fran-
çois. Permettez-moi de vous présenter mes
hommages, Mademoiselle ; mais je ne saurais
prendre la liberté d'entrer chez vous dans cette
tenue... Tantôt, si vous m'y autorisez...

Il la quitta si vite que Solange demeura in-
terdite. Elle avait pris quelque plaisir à cau-
ser avec cet inconnu.

III

Comme elle rentrait au château, Solange
croisa son frère, qui revenait de Pont-sur-Lot.

—- Chou blanc ! s'écria-t-il, Mme Bovary était
sortie. Mais son mari m'a appris une nouvelle :
La Taupière est habitée.

— Je sais, fit Solange, distraite.
Bertrand se récria :
¦— Comment ?... Qui fa dit cela ?... La nou-

velle date d'hier.
— Je viens de l'apprendre ; mais il y a

mieux : j'ai vu le locataire ; je lui ai parlé. Je
le quitte à l'instant.

— Non I... se récria Bertrand, intrigué. Con-
te-moi ça en détail, veux-tu ?

— Oh ! ce détail est peu de chose. J'ai vu
paraître un monsieur sur le perron de la mai-
son. J'étais au bord de l'étang, admirant un
martin-pêcheur. Ce monsieur m'a saluée : com-
me je m'en allais, il s'est approché, s'est pré-
senté. Il se nomme François Lucet. Nous avons
échangé quelques banalités.

— Il est bien ?
s_- Oui, très bien : un homme du monde qui

doit être sérieux, réfléchi, très cultivé d'es-
prit. Il peint..

*— Naturellement II doit aussi chanter, et
certainement faire des vers. S'il n'a pas eu
quelque vaudeville joué dans les «ercles, il est
Incomplet

Bertrand était grognon ; sa eœur le regarda :
— Cela m'est égal, déclara-t-elle. Il est as-

sez probable que nous ne jouirons guère des
talents de M. Lucet

Bertrand remarqua, narquois :
-— Vilain nom, Lucet : ça manque d'allure.

On pense à Lucette et ça n'a pas l'air d'un nom,
— Il ne l'a pas choisi : on a le nom qu'on

peut
Bertrand, comme sa mère, s'intéressait fort

aux noms, aux origines, aux alliances, tenants
et aboutissants des familles. Quand ils étaient
sur ce chapitre généalogique, elle et lui, ils
devenaient intarissables, discutant des allian-
ces et des mésalliances, pesant l'avantage et
les inconvénients des unions, supputant les hé-
ritages probables pour chaque lignée et mon-
trant dans l'espèce, une minutieuse documen-
tation.

— Où avez-vous appris tout cela ? leur de-
mandait souvent Solange, aussi surprise de
leurs informations que de l'intérêt qu'ils pre-
naient à ce sujet.

En ce moment donc, Bertrand cherchait dans
les cases de sa mémoire une fiche qu'il pût
épingler à ce nom de Lucet. Il ne trouvait
point

— D'où ça sort-il ? fit-il tout haut.
Solange se mit à rire :
— Tranquillise-toi, mon cher: on est toujours

fils de quelqu'un, et toutes les races sont an-
ciennes.

Bertrand se récria. Lui aussi tenait aux mer-
lettes de sa famille, et son papier à lettre per-
sonnel était aristocratiquement armorié. Sa
sœur, qui professait les idées de son père, le
faisait enrager avec joie :

— Bien des roturiers ont eu, comme nous,
des ancêtres aux Croisades ; seulement, ceux-
ci allaient à pied. Et nulles archives ne pre-
naient la peine de conserver le souvenir de
leurs exploits, ni même la trace de leurs noms.

Ils arrivaient dans l'avenue du château, don t
les lauriers fleuris répandaient une odeur d'a-
mande amère. Des grillons faisaient claquer
sans trêve leurs antennes sonores, et cela ren-
dait un bruit sec et strident de petits outils in-
lassablement actifs.

Mme de Moynac se tenait sur la terrasse, où
l'ombre était fraîche. Elle lisait sans convic-
tion un roman qui ne l'intéressait pas. De
temps en temps, elle regardait sur la route, au
loin :

—- Je crois avoir reconnu la voiture de la
marquise d'Espau'llac, dit-elle.

Et ce fut , pendant dix minutes, avec son fils,
une conversation sur Mme d'Espauillac et toute
sa famille.

Enfin Bertrand lui apprit la nouvelle : La
Taupière louée, habitée par un Lucet, que So-
lange venait de rencontrer.

Lucet ne « dffeait rien > non plus à Mme de
Moynac. Ce nom ne sonnait pas ! Pourtant
quand elle sut que son titulaire étai t un hom-
me du monde, elle voulut bien prêter à sa per-
sonne quelque intérêt.

Précisément, de la terrasse de Moynac on
dominait la terre de La Taupière. Dans la mas-
se du parc, la vieille maison , basse et très
large, se noyait dans une trouée, un peu plus
refermée d'année en année.

— Toutes les fenêtres sont clones, dit Mmfe

Ateliers de
constructions mécaniques

Robert Bouvier _ fl
Quai Suohard 6, Neuchâtel

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

On cherche
PENSION

ponr Jenne homme de 10
ans. «Sans bonne famille.
Offres écrites sons E. _t.
507 an bnrean de la Fenille
d'Avis. 

MARIAGE
Dame, veuve, 40 ans, avec un

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

Apprentissages
Apprentis horlogers
On prendrait 2 j eunes gens

ponr 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 Maro Favre & Oo„ Châ-
telard 9. Peseux.

PERDUS
PERDU

dimanche soir, entre Peseux et
le Vauseyon, un verre de lan-
terne de moto. Prière de le re-
mettre, contre récompense, k
M. Franel. Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS

[uni
pouvant disposer d'un certain
capital s'intéresserait dans com-
merce de bon rapport. Faire
offres par écrit, sous E. S. 508,
an hnrenn rlp In FYn "' -' *____¦

On échangerait des fruits
contredn sucre

Adresser offres à M. B. 510
au bureau de la Feuille d'Avis.

Soudure à l'autogène
de fonte , laiton ,

acier, clochettes,
ustensiles en émail

et outillages de jardin

Se recomman-B J. Metzger
Evole 6 

L'Institut international poux
Inventions et brevets, VOLZ.
FUCHS. Zurich 8, fait délivrer
rapidement

BREVETS D'INVENTIONS
et les fait valoir sans aucun
frais. Prospectus gratis.

PESEUX
On recevrait un on deux pen-

sionnaires, éventuellement aveo
chambre, a la rue Fornachon,
No 27, au 1er étage. Convien-
drait aussi ponr convalescents.

Qui entreprendrait , à de fa-
vorables conditions

les foims
d'une Baontagne de 50 poses, si-
tuée sur le territoire de la
Tourne . Offres à Girardet frè-
res, agriculteurs, Colombier.

•J ardinier
capable et habile

cherche place
de préférence où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. — W. Zeugner, Thorn
Ulanenstr. 8 (Allemagne). 

On cherche jeune garçon de
15 à 17 ans, ponr aider k la

campagn e
Gages 30 à 40 fr. par mois. Of-
fres à Fritz Niilaus-L-ffel,
Muntsehemier. 

On demande

2 bons manœuvres
Place stable. Bons gages. S'a-
dresser Scierie Môckli. Sava-
gnler. 

Sè! aimai
de 20 ans, très recommandé,
ayant fait un apprentissage sé-
rieux et sachant le français,
cherche place de commis. S'a-
dresser sous P. 2088 N. k Publl-
citas S. A.. Nenchâtel.

On demande deux

ouvriers charpentiers
et 4 manœuvres

pour montage de cantine. S'a-
dresser à J. Sottaz. Beau-Sé-
jour.

Excellente aflaire
On cherche un homme con-

naissant la fabrication des
fraises à arrondir, capable et
actif, qui serait à même de
faire nn apport financier pour
s'Intéresser et diriger une fa-
brication des dites fraises,
d'un genre nouveau et breveté,
La fabrication est actuelle-
ment en pleine activité et sus-
ceptible d'un grand développe-
ment.

On propose en outre à un
preneur sérieux l'achat de deux
brevets se rapportant à :
1. nn al-solr extensible et In-

cassable ;
2. une mèche extensible, éga-

lement incassable.
S'adresser en l'Etude du no-

taire ARNOLD DUVANEL. à
Fleurier, rue du Jet-d'Eau 2.

Peintres, tapissiers
seiiiers, plâtriers

trouvent tout de suite une place
grâce à une annonce dans l'«In-
dicateur de places > renommé
de la Schweizer. Allgemelne
Volks-Zeltung, à Zoflngue. Ré-
ception des annonces j usqu'à
mercredi soir. Adresse: Seh-weiz.
Allgejneine Volks-Zeitung, à
Zoflngue.

La Société Genevoise d'Ins-
truments de Physique

cherche nn
contremaître

pour atelier de fraisage, an
courant de tous travaux sur
fraiseuses Brown et Sharpe,
Cincinnati, Eelnecker, etc. Seu-
les les offres de personnes
ayant déj à •» occupé un poste
analogue ot pouvant donner de
bonnes références seront prises
en considération. Adresser of-
fres avec copie de certificats et
prétentions 8, rue des Vieux-
Grenadl-rw. Genève. JH34640A

Tourneur s
Mécaniciens

Ontillenr
Ajusteur

sont demandés tout de suite en
France, pour mécanique de pré-
cision. Plaoe stable et bien ré-
tribué.. Adresser offres et cer-
tificats à la S. A. HASLER, à
Montbéllard (Donbs). JH34757Q

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

On demande

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

JARDINIER
marié, connaissant tontes les
branches, cherche place tout
de Suite ou époque à convenir
dans maison particulière on
asile de la Suisse romande. Of-
fres écrites sous chiffres O. L.
491 an bnreau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille
de 18 ans cherche place pour le
15 juillet dans bonne famille où
U y a des enfants, si possible
au bord du lac de Neuchâtel.
Elle est au courant de tous les
travaux du ménage et des soins
à donner aux enfants. Gages
20 à 25 fr. par mois. Adresser
offres à O. Hiirsch, pasteur,
Velthelm (Ct. de Zurich).

Jeune fille de 18 ans, de la
Suisse allemande,

cherche place
ponr le 1er août, dans bonne
famille, oomme aide dans le
ménage. Gages 25 à 30 fr. par
mois. Vie de famille est deman-
dée. — Adresser offres à O.
Hùrsch. pasteur. Veltheim (Ct.
de Zurich). J. H. 3024 Z.

PLACES
ON CHERCHE
dans bonne famille à Berne,
dans petite villa, une

jeune fille
ayant déjà été en service, pour
le ménage et la cuisine. Gages
50 fr. par mois. Faire les offres
sous E. 6436 Y. à Publicitas S.
A.. Berne.

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

j eune fille
de bonne volonté, parlant bien
le français, comme remplaçan-
te femme de chambre. S'adres-
ser ou se présenter chez Mlle
Louisa Weil, faubourg de l'Hô-
pltal 21. 

On cherche une

jeune fille
bien recommandée pour aider
sea ménage. —S'adresser Belle-
vans 16 a. 

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

Jeune fille
de 16 à 17 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.
¦____¦¦ ______________________»

EMPLOIS DIVERS
La Fabrique Ed. Dubied

& C'", à Couvet, cherche pour
son service de comptabilité
une
sténo-dactylographe
connaissant l'allemand et

l'anglais.
Adresser offres avec certifi-
cats, références curriculum
vltae, ¦

On cherche

sous-traitants
pour la fabrication de mo-
biliers destinés à l'expor-
tation. Travail de série.

S'adresser Lausanne,
Case 10556.

J.H.8-31-0

im » ®

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

On cherche deux

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

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

commissionnaire
Un jenne homme de 22 ans

cherche plaoe d'
aide-jardinier

ou pour conduire les chevaux.
Demander l'adresse dn No 513

an bureau de la Feuille d'Avis
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1 LES DEUX CHEMINS I
«g Drame en 8 parties avec la j olie Lune Hetten dans le rôle principal.

ï.e pCchenr Kei-madec et Rose-Marie — lie séducteur — La fln dn rêve. — . Admirables paysages de la
'< H Bretagne. Scènes émouvantes.

1 E C L A I R - J O U R N A L  UN SCANDALE SUR LA PLAGE 1
Le meilleur choix d'actualités Comique. — Un Immense succès de rire.
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Feuille d'Avis de Nenchâtel
Tirage quotidien : 10,200 ex.

SK Le journal le plus répondu et le plu s
lu au chef -lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

— Neuchâtel , Bienne et Morat.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel , gui pénètre dans
tous les milieux, est le jo urnal préf éré de tous ceux

qui ont â f aire insérer des annonces ,
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TRANSFORMATIONS REPARATIONS

ENTREPRENEURS, PREEARREAU
TELEPHONE 10.27

MAÇONNERIE BÉTON ARMÉ

SOCIÉTÉS DE TIR
des SOUS-OFFICIERS et CARABINIERS

_*A_ 11__>I 12 jafllet 1919. de 1 *_ . '/„ à 7 h. soir
(tir an pistolet ponr les carnbinlers)

Concours de sections
C.S cartouches)

»I_I ANC_-E 13 Juillet 1919, de 7 b. à 11 h. Vt
et de 1 b. y. à 7 b. soir

Les membres qui n'ont pas participé an tir-exercice de 40 car
touches peuvent tout de môme prendre part an tir-concours.

ÏJes Comités.

p___ppa__xi__-__a3__xcq

La FEUILLE D'A VI&
DE NEUCHATEL

est un organe de pub l i a
cité de 1er ordre!

j
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AVIS MÉDICAUX

W M. GHAFUIS
RUE DU MUSÉE 6

Téléphone 7,11
maladies de la poitrine,

des voles dieestlves
et des reins.

Consultations de 1-3 heures,
sauf jeudi.

Remerciements
f___ _______S__________________
¦ H
| Monsieur Philippe SAN-

I DRETTI et la famille SU-
H NIER remercient sùicère-
H ment les personnes qui leur
S ont témoigné leur sympa-
B tMe à l'occasion du deuil
j! qui vient de les éprouver.

i Genève et Noiraigue, ¦: ;
l '\ j uillet 1919.

oooooooooooooooooooo
O Le Dr et Madame g
§ OOURVOISIBR-CALA - g
g ME ont la joie d'annon* Q
Q cer à leurs amis , la-,g
0 naissance de leur petite §

| DENISE-LEVA |
S Colombier, §
O le 8 juillet 1919. O

I Aux Produits d'Espagne I
1 v I
O Pour éviter tout malentendu et couper court au .v ô
O bruits qui circulent en ville, nous avons l'avantage §
S d'inf ormer notre honorable clientèle et le publia en _
Q général, que nous n'avona ni snccnrsale. ni dépo- O
g sitaire h -.ench&tel, pour la vente de nos mar- _
5 chandises, qui se f ait exclusivement dans notre S
Q magasin à la rue dn Seyon. S
¦§ Avec parf aite considération. §
§ Neuchâtel, ju illet ±919. %

| Henriod & Lesegretain. §
§ Téléphone 7.80 Suce, de Ramon Lisana. §

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

COURS DE VACANCES
Ouverture : Lundi 14 juillet, à 8 h. du matin

La Direction du Cours.
9G__ a-___ c__ o_ e__aa__---<S( i)__«____ -__ -___ 'i',

T__ ,s
f BLEUS i
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Avis aux Agriculteurs
Tous les agriculteurs du district de Neuchâtel qui

désirent sauvegarder leurs intérêts, sont invités à une
importante assemblée le Dimanche 13 juillet â 2 h. lj î
de l'après-midi à l'Hôtel du Soleil à Cornaux.

Comité d'iniUotive.
___¦_________________¦_¦___ ¦________¦¦_______¦_ ¦ m ¦ 

[relit fonner flilalÉ,
Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, S, 8,

4 et 5 ans, au taux de:

5 % l'an I
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu'à concurrence 1
de Fr. 10,000.—m des sommes portant intérêt 1
à 4 o/o l'an.

Neuchâtel, décembre 1918.
LA DIRECTION

f*"""*"******"*""***"""**** 2 _____________

-AL^ESS
""*"-""* Tonte demande d'adresse

d'one annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "****-

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchûtel.
_

CHAMBRES
m '

Chambre meublée. Ecluse 89,
8me étage, à gauche. 

Chambre meublée. Vlenx-
Chfttel 13. rez-de-ehanssée.

2 belles chambres meublées.
Vne sur le lac. Blln. Hanterlve,

A loner belle chambre dans
ménage soigné, pour personne
sérieuse et tranquille.

Demander l'adresse dn No 473
an bnrean de la Fenilla d'Avis.

A loner, pour fin juillet, pour
2 jeunes gens, belle ohambre
Indépendante à 2 lits, avec bon-
ne pension. S'adresser faubourg
Hôpital 18, Sme étage. o. o.

LOCAL DIVERSES
¦— - ¦ 

i

Serrières
• A loner tont de snite

ATELIER
itrès clair, pour 21 septembre.
LOGEMENT, 2 pièces, eau, gaz,
électrlcit-, Tivoli 16.
*_—¦_-_ m —¦

Demandes à louer
On cherche, pour le 24 sep-

tembre.
LOGEMENT

de S on 4 chambres, si possible
aveo balcon ou j ardin.

Demande- l'adresse du No 512
pu bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

LOGEMENT
;8 pièces, cuisine, jardin, si pos-
sible. Parcs, Peseux on Cor-
eelles. S'adresser M. P., ___.

Iblons 4. _f
\ Petit ménage soigné de deux
personnes demande à louer nn

LOGEMENT
'de I pièces, an soleil, dans mai-
son d'ordre, immédiatement ou
(pour époque à convenir. Adres-
ser offres écrites à P. 511 an
"bnreau de la Fenille d'Avis.

On demande _ louer

APPARTEMENT
DE l i *C H A M B R E S

si possible en dehors du centre
'4e la Ville ; disponible tout de
eulte on ponr époque k conve-
nir. Adresser offres sons N. S.
809 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour OCTOBRE,
pour j eune ménage suisse.

beau logement
,_ on 4 chambres, belle situa-
tion, bains, balcon et, si possi-
ll-ô, jar din.

Demander l'adresse du No 481
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Ménage de 3 personnes de-
mande à louer, pour le 1er dé-
'cem_re,

UN APPARTEMENT
_e 3 o__m_reg. jardin. SI possi-
ble k Neuchâtel on environs. —
Adresser offres sons chiffres
P. 577% J. à Publicitas S. A.. St*
Imier.

Fiancés cherchent à loner,
ponr Noël, bel

appartement
de 2-8 plèoes. Offres écrites à
A. 454 au bnrean de la Feuille
•d'Avis.

-_—______¦____¦ _______ __¦____¦ ___________ i _¦ ¦ il il

. . .  OFFRES

ïilM fil
demande place de fille de cham-
bre dans bonne maison partiou- I
illère, de préférence à Neuchâ- j
tel, où elle aurait l'occasion j
!d'apprendre la langue francai- '
se. Petits gages sont demandés.
.Certificats et photo k disposi-
tion. S'adresser à Eugenia We-
hor. Rledholz (Ct. Soleure).

JEUNE FILLE
18 ans. bien an courant des
travaux dn ménage et de la
couture, cherche place dans
(bonne maison particulière où
on ne parle que le français, lan-
isme qu'elle désire apprendre à
fond. On préfère St-Blaise. S'a-
drèeser à Hedwig Niederer,
Boucherie Hirsohen, Heiden
(Appenzell) .

I

Pour tons vos

Transports
de bagages

' adressez vous anx j
Portefaix-Commissionnaires 8

Jeanmaire
Wi -h
Cwerfoer

Télé- ffjT diA Gare
pnone # .-_f .s Ifeucb -tel
Jgg~ Service rapide par

camion-automobile.



de Moynac. C'est donc un ours, ce monsieur ?
.-— Mais non, maman. Il a demandé à venir

te présenter ses hommages.
Mme de Moynac eut une moue. En même

temps, elle se réjouit à la pensée de voir de
près ce voisin. Elle pourrait en parler aux
châtelains des environs : ce serait un sujet de
conversation !

— Nous verrons bien, fit-elle.
Pour l'instant, elle n'était pas satisfaite. Son

personnel l'ennuyait : cet Optât, qui partait, s'é-
tait encore une perturbation dans la vie :

— Quelle engeance, ces gens-là ! Et ces Rou-
bille, quels fripons !

Solange prit la défense des métayers. Pau-
vres gens chargés d'enfants, n'ayant pour vi-
vre que la moitié des produits ! Comment pou-
vait-on exiger qu'ils fussent strictement en rè-
gle avec le contrat qu'ils avaient passé ?

Mme de Moynac devenait rouge de colère,
tandis que sous ses yeux se creusaient des sil-
lons bruns.

— Ces gens sont des propres à rien ! gron-
da-t-elle de sa voix coupante. Ils gardent les
plus belles volailles pour les vendre et-me di-
sent que les couvées n'ont pas réussi. Ils pré-
tendaient aussi que les lapins avaient eu la
maladie. Eh bien ! je me suis l'enseignée au-
près de Fauigou, le chiffonnier ; il leur a ache-
té plus de vingt peaux depuis le printemps !

— C'est eux, la maladie qui fait mourir les
lapins ! railla Bertrand. Ils les mangent, c'est
clair !

Solange intervint de nouveau :
— Que voulez-vous ? Ils sont pauvres, ces

gens ! Et ils savent que nous sommes riches.
Si encore nous avions ce domaine pour en ti-
rer des ressources ; si nous en avions besoin
pour vivre !

s .  Au moins faut-il que nous rentrions dans

les frais qu'il nous coûte, répliqua sèchement
Mme de Moynac. Une propriété est un capi-
tal, mais un capital qui exige de l'entretien,
une dépense constante. Si la dépense l'em-
porte sur le revenu, mieux vaut vendre la pro-
priété.

Elle avait pris l'allure inerte, sur la défensi-
ve, qui lui était familière dans les discussions
d'intérêt. On sentait qu'elle opposait la force
d'inertie à tout essai de conversion que l'on
tenterait sur elle. . . . "? ... .

Solange savait cela ; mais elle I était assez
combattive de nature, et, à certaines heures,
elle ne pouvait se résoudre au silence.

— Voyons, maman, fit-elle, vous pouvez bien
vous offrir le luxe d'une propriété d'agrément!

Comme elle s'y attendait, sa mère rétorqua
rudement cette proposition.

— Ton père et toi, vous n'entendez rien aux
affaires !

Solange s'éloigna en répondant :
— Il me semble pourtant que papa a doublé

l'importance de l'étude qu'il tient de mon
grand-père Moreau.

Mme de Moynac n'aimait pas qu'on lui rap-
pelât le nom de ses ascendants. Elle pensait
que son père avait manqué d'esprit en ne joi-
gnant pas à ce nom roturier quelque autre nom
qui, relié au premier par une particule, eût
formé un ensemble bien sonnant. Aujourd'hui,
on faisait ainsi ; mais du temps de maître Mo-
reau, notaire à < côtelettes > et à cravate blan-
che, on n'y songeait pas. Chose curieuse ! les
jeunes gens, maintenant, affectaient bien plus
de laisser-aller, et alors que le régime républi-
cain mettait la démocratie à la mode, ils se
donnaient des noms qui singeaient ceux de la
noblesse.

Solange s'était dirigée vers la métairie. Pour
la seconde fois de la journée, elle allait pren-

dre des nouvelles du dernier-né des Roubille.
Ligoté dans sa coquille d'osier, le petit, les

traits crispés, criait autant que sa faiblesse le
lui permettait. Son teint était terreux ; ses pau-
vres petites oreilles, comme décollées, sem-
blaient immenses et taillées dans un parche-
min racorni. Au milieu de son pitoyable visage,
gros comme le poing, sa bouche, qu'il ouvrait
désespérément pour se plaindre, montrait un
vaste trou d'ombre. Les mouches le harcelaient,
et l'un de ses frères, âgé-de cinq ans, était char-
gé de les chasser. Il tenait à la main, pour rem-
plir cet office, une brindille de gênet, dont il
chatouillait, en même temps, le visage du bébé.

La mère rentra, les jupes agrippées d'en-
fants. Ceux-là étaient forts, bien venants.

— Jamais ils n'ont été aussi malades que ce-
lui-ci, dit-elle. C'est que je pouvais m'en occuper.

— Vous savez ce que mon père vous a dit, fit
Solange : soignez votre enfant, et ne le quittez
pas tant qu'il sera malade.

La Roubille eut un geste d'impuissance.
— Madame a commandé la lessive. Il faut

que j'aille avec les femmes. Et elle m'a fait
reproche pour les bœufs, que je n'ai pas ga_ -.es.

Elle secoua sa jupe, comme pour en déta-
cher les petits et se mit à les gronder en lan-
gue d'oc :

— Quès aquo ?... Bene aqui ! Bai te couiia !
(Va te coucher !).

Les enfants s'ébrouèrent
— Le médecin est-il venu ? demanda Solange.

*—, Nous n'avons pu le faire quérir.
— J'y vais, alors. Il pourra peut-être venir

ce soir. En tout cas, continuez ce quo je vous
ai indiqué.

Solange s'était instruite en médecine prati-
que, et ses conseils, ses soins rendaient de
grands services dans cette campagne isolée.
Devant une blessure, sa mère était impuissan-

te, mais elle, experte et adroite, savait soula-
ger et arrêter le mal. Son intervention, très
souvent, valait celle d'un médecin, qu'on n'eût
point d'ailleurs demandé.

Sur le seuil de son pauvre logis, la métayère
inquiète observait au loin les agissements des
bœ___ Leurs robes pâles devenaient.plus som-
bres, à mesure que l'ombre descendait dans le
vallon où ils paissaient. Là-bas, on voyait un
morceau du Lot, rond comme un étang, qui
brillait encore de lumière que l'heure rosissait.
Tout au fond du paysage, de longs nuages
noirs, étirés et comme craqués à force de s'al-
longer, suivaient le cours de la rivière qu'une
buée nocturne commençait à dessiner dans la
plaine.

Aux pieds de la lune, le vieux chien < Lion >
observait, lui aussi, les bœufs qui semblaient
preni_re des privautés, se dirigeant sournoise-
ment vers une < cance > de maïs. .

La métayère eut un geste de désespoir :
— Voyez, Mademoiselle, dit-elle à Solange,

voilà les bêtes qui vont au maïs ; il faudrait
toujours être auprès. Et avé mon petit...

L enfant cria de nouveau. Son teint verdâ-
tre était pénible à regarder ; il fixait sur So-
lange deux yeux de souffrance et d'angoisse.
On eût dit que cette pauvre créature de quel-
ques mois, vieillie par la maladie, se rendait
compte de son état et demandait assistance.

Elle pensa aux petits enfants heureux, qui
ont leur mère toute à eux pour les soigner et
les apaiser. Que ne fait-on, autour de leur ber-
ceau, quand ils sont malades ?

Précisément, la Roubille gémissait :
— Ah ! les ri - hp^ sont heureux de pouvoir

s'occuper de leurs petits !
Elle enleva la coquille d'osier où l'enfant

était ligoté et renouvela ses langes.
Solange détourna, une seconde, les yeux du

spectacle répugnant et douloureux de ce pau-
vre petit corps émacié, où le ventre gonflé pre-
nait toute la place. Mais elle se ressaisit très
vite et conseilla la Roubille :

— Vous avez de l'eau chaude, n'est-ce pas."
Et ne lui donnez plus de lait, surtout.

Lion aboyait furieusement : un des bœufs,
plus entreprenant, était entré dans le maïs,
Le vieux chien, comme un général qui sur-
veille de loin ses troupes, se rendit compte du
danger. En deux bonds, il dégringola le co*
teau en sauts allongés.

La métayère, sur le seuil, l'excitait en criant:
— Pique-les ! pique-les !...
Et lui, à cette voix, au son très particulier

de ce cri, redoublait d'ardeur.
. Lourdement, les bœufs se rangèrent, rentrè-

rent dans le pré, se remirent à paître, assagis.
Le chien remonta lentement, les flancs pal-

pitants, sa longue langue rose pendante entre
les deux rangées de ses dents blanches et bril-
lantes.

Solange hâtait le pas ; elle voulait prendre
sa bicyclette et aller elle-même chercher le
médecin à Pont-sur-LoL L'idée que cet enfant
des Roubille allait mourir lui était insuppor-
table.

Depuis huit jours, le pauvre petit était at-
teint d'une de ces affections intestinales si gra-
ves chez-les nouveaux-nés. Solange l'avait très
intelligemment soigné, et un mieux s'était pro-
duit tout de suite. Mais alors, Mme de Moynac
avait requis la Roubille pour toute sorte d'of-
fices ; la mère avait dû confier l'enfant à ses
frères, à ses sœurs dont l'aînée n'avait pas huit
ans. Le mal n'avait pas tardé à reparaître, bien
plus grave. Maintenant, cet enfant était sans
doute perdu.

« On dira que c'est de notre faute >, pensait
Solange, tA SCIVBBIJ
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Horaire répertoire
DE LA

j feuille .'̂ vjsje j.euchâîel |
SERVICE D'ÉTÉ 1 9 1 9

S BEn vente à 40 centimes l'exemplaire au bureau ¦
a du journal, Temple-N eut 1, — Kiosque de l'Hôtel- S

S de-Ville, — M1" Nigg, magasin sous le Théâtre, — ]
; Bibliothèque de la Gare et guichet des billets,
| — Librairies et papeteries James Attinger, Bic- ~- \

kel-Henriod, Â..-G. Berthoud, H. Bissât, Delà--
chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, _i

a veuve G. Winther, Ceré & O, Pavillon des j
Tramvfays, Papeterie Centrale A. Besson.
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f L. F. LAMBELET & Cie g
—""""— 2, Rue de la Treille, 2 ——

i Combustibles i
§ COKE - HOUILLE - BRIQUETTES 1
g| J prompte livraison à domicile g|¦ MPasser les ordres à l'avance ponr permettre

_ de les transmettre à l'Office dn Combustible
H TELEPHONE 1.80
_____ !*̂ _i

li _i_l_i__i_ i_i__i_i_i_ a_i__1_i_i__J _S_l__3 _il_j

MT" Prochain tirage : 21 Juillet 4MI
_w. Dans les dix premières années, chaque titre dont In. série sort aux tirages est 9
H remboursable b fr. 100.— au minimum. " .
__ \ L'acquisition d'une série complète de titres ( 10 obligations) est par conséquent avantageuse 1 Êj

I Ei__ioi filliîiËini liis, 41 fie IF. 50-1
g | Société de Crédit Hypothécaire | i
JH Siège social : ZURICH |1

Le prix de souscription est fixé à fr. 50.— plus le timbre fédéral de fr* t-O soit ||___ ?• 51.50 par obligation .
___ La libération s'effectue : _ _ _ _ _ _ _  _H

j a) an comptant, contre versement de fr. 51.50 par obligation, plus intérêts courus I .;.--
1 à raison de 50 centimes par trimestre à partir dn 5 juillet 1919, i ¦; ;

W$à b) par versements échelonnés, comme suit : -
«M fr. 21.50 par obligation à la souscription, Rm
H > 10. — » > au cours du _""* mois, £.:¦

¦•"
B&3 ' > 10. —¦ » » » 4ma » JgM

> 10. -— » » » t>n"e » r '."-
à dater de la souscription. _ • . -¦ ._-¦ 1 -

Les titres sont munis de coupons de fr. 8.— _¦ l'échéance du 5 juillet de chaque | •
Wm- année. Ils sont remboursables au minimum _ fr. .51/.— et participent en outre chaque année I
HH a.\ix tirages des pr imes  suivantes: S_

1 à fr. 50,000.— S à fr. 2500.— m
1 » » 30,000.— 2? * * 2̂n "45 » » 500.-—
1 » _> 20,000.— ao _ » 250.—
2 » » 5,0OO.— 457 _ » 1O0.—
y O tirages par an **"___$& n

; soit : 8 tirages des séries et 3 tirages des numéros
§|j9 Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations ae recoin- Esy
'M mandent tont spécialement, attendu qu'elles réunissent deux avantages H

JUJ essentiels, qui sont : Ht
le rendement par un intérêt de 4 0/0. mm
la chance, par les tirages successifs et renouvelés aveo de beaux lots. ¦*
Les banques ci-dessous reçoivent les souscriptions-et tiennent à, disposition, gratuite- I

I ment, les prospectus de cette émission.
DO_I_CII_E_> DE SOUSCBÏPTIOB. :

| Aarau Spar-, Lei_*, raid Diskontokasse . Grosswangen Htilfskassa in Qrosswangen
|§| AdelMen Ersparnlskasse Adelboden ' , Lausanne Banque G. MennerictL
M Aubonne Etnde Edm. Merminod , ùotaire » Banque Steiner _ Ci»

!.. I Bâle Bankflescbâft Hermann Wetss J A. Regamey & Cle, b__ç[__„ j ¦ ;•;
m u Weschselstube Moppert-Rotb » Schetdegger & DetMollaz, Banpe ;

î Berna M. Aulinger, Bank fur Prâmienobligationen Lucerne Peyer _ Bacbmann, Scbweiz. Los- __Ï _T-* I
; . '" ''i t- Scbweiz. Vereinsbank mien-Obligationenbank |
_W D Unionbank A.-G., Montbijonstr. 15 Monthey Banque Commerciale Valaisanne ;
_Ë Fribourg Banque d'Epargne et de Prêts , Goeldlin Samaden J. Ttindury _ Co, Engadinerbank > . '
JU » Banque Commerciale et Agricole , E. Dldry _ Cie Scba__ouse . Spar- und Leihkasse Scbaffbansen B
mm Genève Banque L. Mestral Sursee Hiilfskassa in Grosswangen, Filiale .
H s Comptoir Général de Valeurs-Lots Zoug E. Krauer-Kundert, Ba__ges_i_t

» Peyer & Baehmann , Banque suisse de Valeurs Zurich Scbweiz. Vereinsbank j '-¦

H|| à Lots Zuzwil Ersparnis-Anstalt

. . _ :

— _̂_______

j  ]Viatières de première qualité!

Linoléums - Tapis - Rideaux
Draperies et Nouveautés

Vêtements sur mesure

SPICEIGËR _ B.
Place d'Armes 6

K__r Les Rideaux sont arrivés ta
B-l-l-l_IBHHBHBBaBHHHD aHannHBSL_I_ _ia_I _l_ l_l_ !_iS_|_|_|_|_l

[ Boucheries BJE1__ 1J 1
1 —____¦ 

I
g Viande fraîche lre qualité I
j Cotes plates, 1" côte, le 1/2 kg. _ Fr. 2.50 8
S Graisse de rognon à fondre, » » 2.25 \\

_ Poitrine, sons l'épaule, de veau, |
| le 1/2 kg. a » 2.50 i! ' ° B
i Saindoux pnr fondn, / » » 3.— |___. r__
l-l_i__aQE-_--B_____ -S9El___ i___ iai3_SQaDQ__ lQQ__]

Ouverture d'une groisière
à la gare de Boudry

Sable, gravier de jardin, gravier pour béton et autres, livrés
par vagons on au tombereau.

Pour prix et conditions, s'adresser à M. J. INDUNI, entrepre-
nenr. à Cortaill-d, on à M. J. FOBNONI. à la groisière.

Savon - Crème j
Foudre I

de CLERMONT & E. FOUET, Hsnève |
Indispensables pour les soins de la toilette, j  j
donnent au teint nne fraîcheur et un éclat de E l
Jeunesse remarquables. — Toute personne S ]
soucieuse de conserver sa beauté les em- 1

ploiera et sera ravie du succès I l
EST VENTE PARTOUT | i

i ' ' '

I 

PROCHAINS GRANDS TIRAGES

gg jnille.
5 et SS août. etc.

Hâtez -vous si vous tenez
à acquérir k partir de

Fr. 5.- par mois
une série de 30 obligations à
lots k Fr. 5.— de la Fédéra-
tion des Chefs d'Equi pes des
C. F. F. remboursable par
voie de tirages de Fr. 5.— k
20000.— par oblig. — 2 à 4 ti-
rages par an, et 6 à

-7 Mes primes .
I garanties par série

sortante aux prochains tira-
ges. Prix dé la série de 30 obli-
gati ons Fr. 150.— em. comptant
on par mensualités de Fr. 5.-
ou 10.— , Jouissance intégrale
aux tirages dès le premier
versement.
Magnifique plan de lots:

19 à Fr. 20,000
18 à Fr. 10,000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,000

etc, an total pour plus de

4L millions !
Tout acheteur d'une

série au comptant ou par
mensualités, participera à
titre supplémentaire à

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

2 à Fr. 500,000
2 à Fzvi 350,000
2 à Fr. 200,000

2t) à Fr. 100,000

I

etc, au total pour Francs

O millions j
. Prière d'adresser les com-
mandes sans retard à la !
Banque Suisse de va- 1
leurs à lots, Genève I

I

PEYEE _ BACHMANN
20, Eue du Mont-Blanc

BBBBBBBBBflBflBBBBBBBfl

f LINGERIE *
_ __ Ire QUALITE __ S
a Toile réclame à 1.96 m

chez

i Guye-Prê t re l
_ St-Honoré Numa-Droz |

*_. i" *B_f___a_r _, il V^- jt!
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dèJicieuteJemnc/esmr/ovlJeJ 'prodw te s ,
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f  Seule la marque : \
2 __ in.H- S

garantit l'authenticité du

Savon au lait de Lys
Bergmann

si apprécié par sa p ropreté , sa douceur et sa forte mousse.
Excellent pour obtenir un teint pur et f rais, et meilleur remède
contre les impuretés de la peau. En vente partout. J.H. 2898 Z

l Bergmann & C1"9, Zurich J

! --------------- a
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Adressez-vous pour vos meubles à la maison

SKRABAL F______ ! I
à PESEUX, rue de la Gare 2

I 

SPÉCIALITÉS : ;

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger 1

. . " ¦ ¦ . . " " . _R
ga Fabrication soignée et garantie

Installation franco à domicile
________ _.____,__.¦__.!_ ,u-__._-___„.___i__- 1 rm-oJm

I L a  

TOURBIERE DE CHAMPION (Gampelen) $offre sa . J
Tourbe malaxée-macaroni |

(Agglomérés tabulaires, composés de tourbe et charbon) S
pour remplacer le coke S

Spécialement recommandée pour chauffages centraux, 0
ainsi que ponr les poêles et potagers. Sur demande, réfô- •

S rence _ Neuchâtel. Etant un produit tourbeux, ce com- g
8 bustlble n'entre pas en ligne de compte dans le contingen- 9
2 tement. S'adresser k Messieurs Ferrière _ O, Champion, g

et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, dispa-
raissent par ma cure antigoîtreuse, qui se compose de Baume
antigoîtrenx pour frictions et de Pilules antigoîtrenses. — Cure
d'esaai Pr. 2.50. Cure complète Pr. O.—

Pharmacie Centrale MADLENER- GAVIN
rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

, — — — ' V ~~

Agence Agricole Neuchâteloise, à Neuchâtel
^^^nl^^^^^

, FAUCHEUSES „HELVÉTIA "
^1 * et autres ma*" -*_ <-_

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^k • Pane uses et Râteaux à cheval .
^-_li/ *****__|f Râteaux à bras

RATEAUX - FA-IEBRS -, . , ._ , ___ ...*_ .- ____ .
ingénieusement perfectionnés Menlea à porte-lame :: Montes-f otn

se transformant en HUILE POUR MACHINES
faneuse et râteau a andins Garanties :: Prix de fabrique

SCHURCH & Cle, bureaux et magasins, Crêt 23, Neuchâtel
Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rue dn Manège

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmwmmmmwm 3 —---——i'

l! grand f azar Schinz, jniichel S C*
10, RUE SAINT-MAURICE, 10

™̂1™î«  ̂Sacs de dames

â?\ 
Sacs suisses

1

pour dames et messieurs

Plaids et Courroies

Pnnaises avec convées - Caiards - Fonrmis - Mites
sont totalement détruits par le

VERMINOL
Quelques minutes après son emploi, les insectes jonchent le

sol de leurs cadavres. On les ramasse par pelléefl II Dépôts : Phar-
macies-drogueries F. Tripet, Bauler. Wildhaber. J. H. 88488 A.

i Lanteli S C18 !
| Seyon 5, NEUCHATEL ] ;

i Sacs à main i:
S pour dames < >
<j> Article français o
£ très soigné et très solide < !
* ' ¦ o
% Timbres tories d'escompte \ \**-*.̂ .*.-*..*^.*"*'.**̂.-*. -«. .-.-.---. .̂ '.>.

¦>__¦_¦_____¦_¦____¦___¦_______

JVé vralgi-s
I_i/_ _en_ a

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boite
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, c. o.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

v ** v v** v — — w — ww *9™vww ——m —

Guérison complète du
GOITRE

et des glandes par notre Mo-
tion antigoîtreuse iStrumasan».
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : Vi flacon fr. 3.—,
1 flacon fr.5.—. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie dn
Jura. Bienne. P. 16 U.

Provisions pour ia campagne

Boeuf
en boite de 1 livre anglaise

BŒUF BOUILLI O CH
CORNED BEEF *t.OU

AD Magasin de Comestibles
$einet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Crème au brillant
rapide

se vend de nouveau partout
dans l'excellente qualité oomme
avant la guerre. J. H. 9883 Z.

Lunchtongues —
Libby —
fr. 8.70 '
la boîte d'une livre anglaise —
ZIMMERMANN S. A.1 .



Souvenirs de jeunesse

(Ces pages datent de cinq ans. Ecrites par
lin de nos collaborateurs des montagnes en
juillet 1914, la publication en a été différée en
raison des grands événements de cette année-
là et des suivantes. Elles n'en restent pas
moins intéressantes, ainsi que le lecteur va le
constater.)

Depuis quelques années, nos agriculteurs
.ont grandement contrariés dans la récolte des
foins. Cest devenu au point que cette saison
autrefois joyeuse, pleine de bruit et de gaieté,
D'est plus guère pour eux qu'un gros souci,
i Aujourd'hui le veut souffle en tempête, une
grosse pluie tombe sans relâche, au loin dans
la campagne s'étalent piteusement des foins
coupés, décolorés par l'eau. Devant ce specta-
cle peu réjouissant, je me mets à songer, je re-
vois en pensée un passé bien lointain déjà et
des saisons de fenaison qui ont laissé à ceux
qui les ont connues des souvenirs autrement
agréables que la réalité présente. Et tout dou-
cement je cède à la grande tentation d'en re-
tracer quelques traits en désirant qu'ils inté-
ressent ou amusent les lecteurs de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel > , surtout ceux qui aiment
la vie des champs.

*
*« 

¦¦

Nous étions de très petits paysans puisque
trois vaches seulement peuplaient notre étable
.qui, du reste, n'aurait pu en contenir davan-
tage. Nos fenaisons se bornaient donc à récol-
ter au plus une vingtaine de chars de foin. C'é-
jtait peu de chose, comparé à deux ou trois de
nos voisins, mais, on le sait, tout est relatif , car
ei le travail n'était pas considérable chez nous,
«peu nombreux et surtout peu forts se trou-

vaient être ceux qui avaient à l'effectuer. Le
père, la mère et quatre enfants en âge de fré-
quenter l'école. Encore parmi ceux-ci faut-il
noter la sœur aînée pour laquelle les travaux
de la campagne présentaient peu d'attraits. De
taille plutôt courte et assez forte, elle s'essouf-
flait facilement, certains ouvrages, le ratelage
en particulier, lui plaisaient très peu ; aussi
n'a-t-elle jamais pu réussir une « tirée », d'un
seul coup, sans s'y reprendre à deux fois !
Tous, nous nous moquions d'elle, même la ma-
man !

Puis venaient trois garçons arrivés au monde
à 18 mois à peu près de distance. Si, à ces dé-
tails, j 'ajoute que nous étions dépourvus de
bête d'attelage pour charrier nos voitures, on
comprendra que les fenaisons, chez nous, of-
fraient bien quelque complication. Et cepen-
dant, à part peut-être notre grande sœur, cha-
cun y allait de tout son cœur, et les fenaisons
étaient pour nous une fête véritable de laquelle
on se réjouissait d'une année à l'autre. Car si
nous- y avions de la peine corporelle, elles
étaient aussi pour nous l'occasion de quantité
de récréations.

Ah ! c est qu'en ce temps-là nous n étions pas
gâtés comme tant de jeune s d'aujourd'hui ! Et
puis il y avait aussi le vin sucré et coupé d'eau ,
par une prudente maman ! Quelle régalade
alors sur l'herbe, au milieu du parfum des
fleurs, sous un ciel bleu, quelle joie de vivre !
Il n'y a vraiment qu'un temps pour jouir plei-
nement de ces petites choses !

Les jours de pluie même (il y en avait moins
qu'aujourd'hui) nous fournissaient aussi leur
contingent de plaisirs. Dans notre vaste grange,
avec des petits camarades, c'était, pendant de
pleins après-midis, le jeu de cache-cache. C'é-
tait au plus intelligent pour découvrir les re-
traites les plus inaccessibles, les plus invrai-
semblables d'où nous ne sortions guère que
couverts de poussière et de toiles d'araignées
ou les habits déchirés par quelque clou mal en-
foncé. A cette époque, nous n'avions pas lu
Cooper, encore moins les fantastiques créations
modernes et cependant, par simple instinct,
nous usions déjà daus ce jeu-là de ruses di-
gnes des indiens du Far-West.

Puis, quand nous étions fatigués, nous pas-
sions à d'autres exercices, comme disent les
bateleurs de foire.Le travail au grand air, les pieds dans la ro-

sée matinale ou sous un soleil ardent ou en-
core sous quelque averse ne nous répugnait nul-
lement, agrémenté qu'il était de mille jouis-
sances. C'étaient les premières fraises décou-
vertes au long des « murgiers > qui borden t
nos champs, ou les nids de bourdons dans la
mousse auxquels nous ne nous faisions pas
faute de soustraire le miel ; quelquefois la
faulx découvrait un nid d'alouettes ou de cail-
les, alors c'était un événement. Et puis l'appa-
rition du panier des _ dix heures » nous met-
tait en allégresse car notre chère mère le gar-
nissait de pain blanc pris chez le boulanger,
tandis qu'habituellement il n'y avait à la mai-
son que du pain plus ordinaire et _ rassis >.

Dans nos villages du haut Jura, les maisons
sont souvent possédées par deux propriétaires
sous le même toit A la grange, la séparation
des immeubles consiste en une simple cloison
de planches grossières et disjointes au travers
de laquelle on aperçoit ce qui se passe chez le
voisin. C'était le cas chez nous et nous, enfants,
nous ne nous gênions guère pour examiner un
peu de l'autre côté.

Or uu jour, un des trois frères aperçut der-
rière la dite cloison, posée sur une armoire et
à portée de la main, une pleine corbeille de
quartiers de pommes séchées. Pour des en-
fants toujours affamés et prêts à manger com-
me on l'est à cet âge, il faut avouer que la ten-
tation était rude. D'abord nous étions parfai-
tement seuls, puis c'est connu que dans l'en-
fance la conscience est souvent encore peu dé-
veloppée, le tien et le mien n'ont pas des limi-
tes bien précises surtout en ce qui concerne le
maraudage des îruits. Bref , après quelque hé-
sitation pourtant, deux planches furent écartées
et la corbeille subit un assaut qui ne prit fin
qu'avec la capacité de nos estomacs.

Malgré que la provision de pommes séchées
était grande, le propriétaire s'aperçut de la
soustraction et tôt après nous fûmes décou-
verts ; inutile de dire que notre action reçut sa
juste récompense. Dans la suite, les enfants du
voisinage ne se gênaient pas de nous crier
< voleurs de quartiers >. Mais ce qui nous fut
le plus pénible, à moi tout au moins, ce n'était
pas le sentiment d'avoir transgressé le huitiè-
me commandement, ni les sarcasmes des cama-
rades, mais bien d'avoir entendu nos parents
nous dire avec chagrin : < nous avons honte de
vous ! > Après un demi-siècle, toute l'amertu-
me n'en a pas encore complètement disparu.
Puisse ce petit récit arrêter au moment oppor-
tun tel de mes jeunes lecteurs qui aurait à su-
bir une tentation semblable.

Il y avait au-dessus de notre tas de foin une
poutre transversale sur laquelle nous nous ju-
chions pour sauter en bas. Notre courage à cet
égard variait suivant la hauteur de la couche
de foin. Quand il y-en avait peu, seuls les
grands osaient faire le plongeon, mais à me-
sure que s'avançait la fenaison et que par con-
séquent le tas montait, personne n'hésitait plus.
C'était alors des ̂ culbutes à l'infini, au grand
déplaisir du père, rapport au tassement régu-
lier du foin et à sa fermentation normale.

Et dire que ce jeu si innocent nous fournit
l'occasion d'un petit larcin ! Si je le rapporte
ici, c'est bien pour le déplorer et mettre en
garde nos enfants contre de semblables exploits.

Puisque j'en suis aux êpiso-îcs relatifs à ]j
saison des foins, en voici un qui n'a p^
encore été oublié.

Nous possédions en communauté entre trè.
res et sœur un joli lapin blanc, déjà de bell-,
venue et dont la vente devait probablement re.
garnir nos petites bourses. Habituellement, nos
soins ne lui manquaient certes pas, mais il a.
riva que dans la précipitation du travail des
foins le lapin fut oublié dans sa caisse et sans
nourriture une semaine durant Le souvenu
nous en revint tout à coup le samedi. On ne fit
qu'un saut à l'écurie, mais, ht 'las, il était trop
tard ; ce pauvre animal expira d'inanition au
moment où nous essayâmes de lui ingurgiter
quelques cuillerées de lait 1 Notre désespoir al-
la jusqu'aux larmes, puis pour réparer en quel,
que mesure notre impardonnable oubli, le la-
pin eut des funérailles et une sépulture dignes
d'un être humain.

En fait de délassements des vacances des
foins, j 'en mentionnerai encore un important
que nous valaient les jours de pluie. Nous ne
pouvions toujours jouer ou sauter, alors nous
occupions nos loisirs forcés par la lecture. Que
de volumes nous ont passé par les mains en
ces temps heureux ! Retirés dans la chambre la
plus solitaire ou en un coin de la grange, nous
avons fait intime connaissance avec les < Ro-
binsons >, puis aussi avec d'autres livres plus
corsés. Dans le -Journal pour tous», nous nous
délections d'ouvrages tels que < La jeunesse du
roi Henri », < Bianca Capello », < Les grands
jours d'Auvergne », le < Monte-Christo de Du-
mas », et tant d'autres du même genre. Lectu-
res au-dessus de notre âge peut-être, mais qui
nous ont, en tout cas, fait moins de mal que la
littérature moderne à bou marché, d'importa-
tion française, si désastreuse pour nos jeunes I

(A suivre."!
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Fenaisons d'autrefois

Allîï ï ¥ û l Du 11 au 17 Juillet 1
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En 5 actes. — Adaptation cinématographi que de la pièce g
de Paul Hervieu, interprétée par de grands artistes : Mme Su- II

zanne Delvé ; MUe Marise Mauvray et M. Nathot. , j
Par amour pour sa fille , Mme Sabine Revel s'est sacrifiée i l

elle-même, a volé, a consenti la mort de sa mère... et sa fille Ti j
la traitant comme elle-même a traité sa mère, l'abandonne M
en proie à un désespoir mortel. ]

LA COURSE AU FLAMBEAU est une pièce forte, des i
mieux charpentées ; elle montre à nu des sentiments qui ï:
certes, ne sont pas nobles, mais elle émeut jusqu'à l'an- Ê
goisse et reste fort belle. |-.j

FILLE DE SALLE I
Grand drame du Far-West en 2 actes I

Le talentueux et populaire comique français û

MARCEL LEVESQUE (Cocantin) dans j ;

Serpentin a tort de suivre tes femmes
Cette désopilante comédie en 2 actes est jouée avec un i

incomparable brio par l'excellent comique bitn connu au I
public parisien et maintes fois applaudi. I

Chasse à l'antilope
en Hante Gambie (Afrique occidentale française) I

SB©" Plein air coloris ~ _ _l

Institut „ Menei " liele"
Comptabilité * Comptabilité

Examen de Comptable
Cours de comptabilité supérieure, statistique et industrielle.

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

La Direction : D" RUEGG. prof.
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Ifl Robes en voile Robes Manteaux de pluie mmen jersey laine , teintes assorties, en caoutchouc bleu marin  I §§«
Série I Série II exceptionnellement gérie -, gérje JJ

O I %65° "39.-" 1 79_-' M- 75^~ Q
Jupes Matinées Jupes Peignoirs Jupes

:_SS£H__ en "-aD~-i er couleurs en percale rayée en damier noir et blanc tissu pompadour en tissu éponge ~™~mm 790 390 975 -1950 790 mm
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I
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SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 13 juillet 1919, à 8 h. et demie

Grand Combat k Boxe
£_. _B*t_V -m-

entre H. Christian de Genève, champion suisse professionnel , et i
M. Frits Weber, de Nenchfltel , moniteur du club, organisé par \
le club de Neuch âtel et arbitré par la Fédération suisse. Ce match
sera précédé d'nn combat amateur, ainsi que d'un travail j
de force, par l'athlète Jules Grandjean, de Neuchâtel.

PRIX DES PLAGES : Fr. 1-, 1.50, 2.- 2.50 et 3.-. ¦

SIé iiiyi, irai "
Messieurs les membres de la Société française et de

la Colonie française, sont priés de se réunir au local :
Brasserie Strauss, le dimanche 13 juillet, à 9 heures et
demie du matin.

OBJET :

A 10 heures : Départ en cortège au cimetière du Mail
., pour déposer des couronnes sur nos tombes.

OF83SN 1-e Comité.

TlEilVISdL UL UUHflBfBtnUL
_La Maison A. __ir-__g_.el.el

informe son honorable clientèle qu'elle a remis, k partir du 1er
juUleit, sen commerce de papeterie et articles de bureau à
:__ . et Mme Eené CJ____
' .' Elle saisit l'occasion de remercier tous ses clients pour la con-
ifiance qu'ils lui ont touj ours témoignée et les prient de bien
vouloir la reporter sur ses successeurs.

¦Neuchâtel. 1er juillet 1919.

'Se référant à l'annonce ci-dessus. M. et Mme René CÉRË ont
1 *honne_r d'informer leurs amis et le public en général, qu'ils ont
repris le commerce de papeterie et articles de bureau de Mme Vve
A., ZIBNGIEBEL, rue du Seyon 5 b.

Ils créent sous la raison sociale

€érê «_& €le
une! librairie-papeterie française. Par une pratique de 12 années
dans, ces branches, principalement comme employés de la librai-
rie A.-G. Berthoud, ils peuvent assurer à toute leur clientèle la
meilleure exécution dans les assortiments et la livraison.

Ils la prient de vouloir bien leur accorder la confiance qu'ils
sollicitent. ,

€EI-__ & C- .
r— . _ 

| M " iRROMSNADt-fc 1

| VlU-taiATURESj» BftlNS |
| HOTEL DU PORT - Estavayer 1
6 Joli but de promenade à 5 minutes du débarcadère o •
x Grand jardin — Arrangements pour écoles et sociétés x
o Consommations de pre mier choix o
2 Jambon et saucisson — Friture de poissons à tonte heure x
6 Piano électrique —> Téléphone 32 «. BET. ô

I Hôtel de la PLEUH de LYS !
S Estavayer-le-Lac P631E |
x Grand jardin ombragé — Vue splendide sur le lac et le Jura X
j> Charcuterie de campagne — Vins de l"* choix <>
OC<>0-><><><><><><">0<><>^̂
'- ¦ .— — 1 . ¦ ¦ -¦- — - -  — .

C AM I O N- A U TO
avec déménageuse capitonnée

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

Ed. von _&i-gv Feseux



POLITI QUE '
Situation diplomatique

PARIS, 10 (Havas). — La délégation autri-
chienne a reçu hier, à 3J7 heures, à Saint-Ger-
main, lea trois réponses que lui a adressées M.
Clemenceau au nom de la Conférence. Vers
la lin de l'après-midi, M. Dutasta s'est rendu à
.Versailles où il fit à M. Lersler une communi-
cation verbale, le priant d'attirer l'attention de
son gouvernement sur le fait qu'en évacuant la
rive ouest de la Vistule, conformément au trai-
té, les troupes allemandes emmènent en même
temps avec elles le bétail et des objets mobi-
liers.

Le Conseil suprême des Alliés s'est réuni
dans l'après-midi. MM. Clemenceau, Lansing,
Balfour assistaient à la séance avec M. Crespi,
remplaçant M. Tittoni, ainsi que M. Makino. Il
a décidé qu'une commission, spécialement char-
gée de procéder sur place à une enquête sur les
incidents de Fiume, partira jeudi soir.

Les représentants des grandes puissances onl
approuvé le rapport de la commission chargée
de tracer les frontières de la Yougoslavie avec
la Hongrie. Enfin, le Conseil s'est occupé de di-
verses questions militaires causées par l'exé-
cution du traité avec l'Allemagne, notammenl
l'évacuation de la Pologne, la limitation des ar-
mements, le contrôle des fabrications de guer-
re. Les décisions prises à ce sujet sont demeu-
rées secrètes.

I<a ratification dn traité
BERLIN, 10 CWolfî). — Selon la décision de

l'Assemblée nationale, le président de l'Em-
pire Ebert a, d'après le < Vorwaerts >, hier
soir à 8 h., achevé la ratification du traité de
paix. Tôt après, un acte authentique conforme
a été envoyé avec un courrier à Versailles.

L'Autriche ct la -société des nations
PARIS, "10 (Havas). — M. Clemenceau a ré-

pondu à la note autrichienne relative' à la So-
ciété des Nations, en déclarant notamment que
les Alliés sont prêts à appuyer la demande de
l'Autriche d'être admise dans la Société des
nations dès qu'ils seront assurés que ce pays
à un gouvernement responsable et qu'il mon-
trera qu'il peut remplir ses obligations inter-
nationales.

ILes accusés
Il convient d'ajouter à la liste que nous avons

donnée les noms suivants de personnalités al-
lemandes dont l'extradition est réclamée par
l'Entente :

Duc de Wurtemberg, commandant de la _me
armée : massacres de Namur et le < hideux bain
de sang » de Somme-Py ; ce village fut complè-
tement incendié et les habitants furent jetés
dans les maisons en flammes.

Général von Kluck, commandant de la Ire
armée allemande : a permis à ses troupes de se
faire un paravent de femmes, enfants et civils ;
assassinat des otages à Senlis ; massacre de ci-
vils à Aerschot et destruction d'une grande par-
tie de cette ville. " ." " ~ ~

•Général Olsen von Casse!'.: a ordonné les atro-
cités de Dœberitz.

Lieutenant Rudiger : cruautés de Ruhleben.
Major von Gceriz : cruautés de Magdebourg.
Les frères Niemeyer : les bourreaux des

camps de Holzminden et de Clausthal, contre
les prisonniers britanniques.

Général von Tesny : exécution sommaire de
-13 habitants d'Arlon.

Général von Ostro wsky : pillage de Deynze
et massacre de 103 civils. .

Général Liman von Sanders : massacre des
Arméniens et des Syriens.

Major général Stenger, commandant de ' la
58me brigade : pour son ordre publié le 26
août 1914 : < A partir d'aujourd'hui, Il ne doit
pas être fait de prisonniers. Tout ennemi cap-
turé sera fusillé ; les blessés, avec ou sans ar-
mes, seront fusillés ; les prisonniers, même s'ils
sont déjà formés en convois, seront fusillés. :>

En Russie
LONDRES, 9 (Havas) . — L'armée du géné-

ral Denikine a pris Balashow, où elle s:est em-
parée de 70 canons et d'un nombreux matériel.
Les troupes du général sont maintenant à 120
kilomètres de Saratow. Sur le front de Khar-
kow, le général Denikine s'est avancé à 40 mil-
les au-delà de la ville ; il est maintenant à
moins de 56 kilomètres de Poltava.

LONDRES, 10 (Havas). Officiel. - Les trou*
pes britanniques, sur le front de Mourmauie,
se sont emparées du village de Kapeselga qui
constituait une forte position , sans subir dé per-
tes, faisant 50 prisonniers et capturant trois mi-
trailleuses et cinq canons.

BERNE, 10 (B. P. L.) . — Lors des derniers
combats contre les bolchévistes, les troupes li-
tuaniennes se sont emparées d'IÛuxt près de
Dwinsk (DUnabourg).

BERNE, 10 (B. P. L.). - Selon une noie offi-
cielle, les troupes lituaniennes ont arraché des
mains des bolchévistes,. plus de 2000 kilomè-
tres carrés du pays lituanien. Elles ont fait plu-
sieurs milliers de prisonniers, capturé de nom-
breux canons et mitrailleuses, ainsi que des
trains complets. Avec les troupes nationales
lettones et estoniennes, les Lituaniens soutien-
nent de leurs propres moyens un front unique.

ETRANGER
Don des fermiers anglais. —- Les fermiers

anglais viennent d'envoyer, par l'intermédiaire
du comité allié de secours à l'agriculture, un
nouveau lot de bétail pour les paysans français
qui retournent dans leurs fermes près de la
zone de guerre. Ce don consiste en 37 taureaux
Primés, 266 génisses et 1000 pièces de volaille
qui seront distribués dans le département de
la Somme. De nouveaux envois suivront bientôt
et l'on espère y joindre des moutons et des
Porc des meilleures races d'Angleterre.

Le poilu et l'Académie française. — De l'<0-
pinion > :

La Ligue des poilus prétendant que les ma-
réchaux représentent l'état-major, et non pas le
poilu, le simple soldat, a désigné un des siens
qui, sans perdre de temps, a écrit au secrétaire
de l'Académie pour poser sa candidature dans
les formes réglementaires. Il est bien entendu
que le poilu candidat est un symbole 1 L'hon-
neur qu'on lui ferait en l'admettant à l'Acadé-
mie n'aurait pas un caractère personnel, mais
un caractère collectif. Sa réception sous la cou-
pole serait considérée comme un hommage ren-
du à tous les poilus à tous ceux qui ont sauvé
la < culture française >.

S U I S S E
La bureaucratie. — On a maintes fois attri-

bué le retard apporté dans la construction des
usines de force hydrauliques destinées à pro-
duire l'énergie nécessaire à l'électrification des
C. F. F. au fait que les cantons mettent des obs-
tacles quasi insurmontables en n'octroyant pas
assez rapidement les concessions demandées.
Le chef du département des chemins de fer, M.
Haab, a fait au Conseil des Etats des déclara-
tions analogues. Or, un correspondant de la
< Nouvelle Gazette de Zurich ». . relève le fait
qu'un grand nombre de concessions ont été ac-
cordées depuis de nombreuses années déjà et
qu'on n'a pas commencé les constructions, quoi-
que les crédits eussent été votés parfois depuis
deux ou trois ans. H cite des dates très préci-
ses et les noms des usines projetées, telles que
celles d'Amsteg, du lac Ritom, du Trient, de
rEtzel, etc. Cette politique d'atermoiement a été
d'autant plus désastreuse qu'il fallait payer des
milliers de francs pour les concessions obte-
nues.. Les C. F. F, auraient pu depuis longtemps
commencer les constructions projetées et s'ils ne
l'ont pas fait, c'est volontairement et pour ne
pas avoir des usines prêtes d'avance. Le re-
proche adressé aux cantons est inadmissible

L'influence des barons du charbon est-elle
entièrement étrangère au renvoi < sine die > de
l'électrification des C. F. F. et aux suites îâ-
pheuses de cette politique ?

Directe Berne-Neuchâtel. _•* Les recettes de
l'année 1918 ont été les plus élevées depuis
l'ouverture de la ligne ; ce résultat est dû en
partie aux augmentations de taxes, mais aussi
à un accroissement du trafic marchandises. En
1917, les recettes d'exploitation avaient été de
1,398,884 fr. 42 ; elles ont passé l'année der-
nière à ¦1,739,513 fr. 98, soit 340,629 fr. 56.

D'autre part, les dépensés d'exploitation au
montant de 1,534,969 fr. 37, sont de 453,925 fr.
83 cent, supérieures à celles de 1917. Les allo-
cations de renchérissement au personnel ont
coûté 245,086 fr. 32, en augmentation de 182
mille 97 fr. 22 sur l'année précédente ; et
l'excédent des dépenses occasionné par l'achat
du charbon a atteint 272,286 fr. 66.

Avec les frais mis à la charge du fonds de re-
nouvellement^ 70,550 fr. 58, les dépensés tota-
les .ht été de 1,605,519 fr. 95; de telle sorte
que l'excédent "dès recettes d'exploitation sur
les dépenses a été de 133,994 fr. 03. A cette
somme, il y a lieu d'ajouter le produit des va-
leurs et créances, 19,809 fr. 30, et les prélève-
ments sur le fonds de renouvellement, 70,550 fr.
58 cent., ce qui donne ensemble 224,353 fr. 91.

Lès charges comprenant : les intérêts des em-
prunts consolidés, 240,000 fr. ; les intérêts des
dettes courantes, 12,232 fr. 90 ; les frais de fi-
nance, pertes de cours, provisions, etc., 1,742
fr. 40 cent. ; le versement légal au fonds de re-
nouvellement, 57,261 fr. 43 ; ensemble 311 mille
238 fr. 73. L'excédent des charges sur les pro-
duits est ainsi de 86,882 fr. 82 ; le solde passil
du compte de profits et pertes, qui était de 301
mille 561 fr. 62 au 31 décembre 1917, est ainsi
porté à 388,444 fr. 44.

Hommage à la Suisse. — Sous lé titre « Notre
dette de gratitude envers la Suisse », le < Glas-
gow Herald », l'un des plus importants jour-
naux d'Ecosse passe en revue tout ce que la
Suisse et les Suisses ont fait pour les rapatriés
civils, les prisonniers, les grands blessés.

< Maintenant que la paix est signée, dit ce
journal, il faut se souvenir d'une dette de gra-
titude que nous avons envers une petite nation
qui a maintenu sa neutralité sans égoïsme mais
en déployant sa générosité à l'égard de tous les
peuples éprouvés pendant la guerre. La Gran-
de-Bretagne, comme beaucoup d'autres pays
d'Europe, doit dire en son cœur : < Merci, Suis-
se ! »...

» Les Suisses, ajoute-t-il , ont donné au monde
une leçon de morale et d'esprit chrétien et il
n'est que juste que nous disions maintenant :
< Merci, Suisse ! ».

Le réveil en Suisse allemande, ¦— On écrit au
< Journal de Genève » :

Les indices d'un réveil de l'opinion publi-
que se font de jour en jour plus nombreux chez
nos confédérés de la Suisse allemande. La
création de ligues patriotiques dont les mani-
festes semblent même outrepasser parfois les
limites du simple bon sens national pour le-
quel le < Journal de Genève » a tant plaidé,
certaines campagnes de presse en faveur d'un
nationalisme placé en dehors de toute compro-
mission avec la < realpolitik » ou les influences
étrangères, la convention du Gothard, dont l'a-
bolition est maintenant partout réclamée, voilà
bien des faits qui sont autant de preuves de ce
que nous avançons.

Il est, à cet égard, très significatif que les li-
gues républicaines suisses fondées par J.-B.
Rusoh et le groupe de Winterthour de l'< Union
suisse des démocrates indépendants » aient
commencé une campagne de presse contre le
< Tagesaazeiger » de Zurich.

Nos confédérés reprochent à ce journal de
n'avoir cessé pendant ces dern iers mois de
chercher à nous brouiller avec l'Entente par
des articles tendancieux destinés à surexciter
l'opinion suisse.

En outre, le <: Tagesanzeiger ~< ne se serait
pas fait faute de soutenir par tous les moyens
la propagande germanophile, ce qui n'a rien
d'étonnant s'il est vrai que cet organe soit une

succursale de l'entreprise générale des < Ta-
gesanzeiger » d'Allemagne, et un allié de l'in-
dustrie lourde d'outre-Rhin. Or, malgré son ca-
ractère germanique avéré, il a cru bien faire
en se donnant le sous-titre de < journal pour
l'helvétisme et la politique suisse » (fur schwei-
zerische Art und Politik). Si la chose tombe,
comme il semble bien, sous le coup de l'arrêté
fédéral interdisant de désigner comme suisse
ce qui ne l'est pas, nous ne pouvons que souhai-
ter bon succès à la courageuse initiative de nos
confédérés de la Ligue républicaine et de l'TJ.
S. D. I.

Le faux-nez tombe. —- Le « Tagesanzeiger»
de Zurich, s'intitulant -organe politique suisse»
a été invité, à plusieurs reprises, par des grou-
pements de la Suisse allemande à supprimer
ce sous-titre < qui ne convient pas, lui écrivait
en particulier une délégation des démocrates
indépendants, < pour un organe connu sura-
bondamment comme < alldeutsch », et qui a
fait le plus grand tort au nom suisse durant la
guerre ».

Le «t Tagesanzeiger », devant la réprobation
générale, a supprimé son sous-titre.

Il est caractéristique, à ce propos, de cons-
tater que le journal zuricois (?) et le « Berner
Tagblatt > se passent pour ainsi dire leur co-
pie. On sait de quel genre elle était.

Le communiste Kung. — On écrit de Zxrrich
au « Winterthurer Tagblatt » : .

Le grand bolchéviste Kung, un des princi-
.paux organisateurs de la nuit sanglante du 13
juin, a eu, comme employé postal, une carriè-
re assez mouvementée. En 1911, il a été puni
pour avoir pris indûment un congé de maladie.
Pendant ces . dernières années, il n'a pas pris
moins de 300 jours de congé. Il en a eu 129 en
191)7 et 60 en 1919. A réitérées reprises, il a
abusé grossièrement de ces congés de maladie,
ce qui lui a valu l'année dernière une retenue
de neuf jours de salaire. Il employait tous ses
loisirs à la propagande révolutionnaire. Il a
rempli les fonctions de président de l'Union ou-
vrière, de rédacteur du « Journal des tram-
ways », de président de l'Association dea em-
ployés de tramways, de conseiller communal
sans en demander l'autorisation à l'adminis-
tration des postes. Kung avait un traitement de
5000 fr. ; sa femme, qui est employée comme
buraliste par l'administration communale de
Zurich, un salaire de 6000 fr. par an, de sorte
que ce couple sans enfants disposait, avec les
gains accessoires, d'un revenu annuel de 13,000
francs. Suivant la « Gazette de Zurich », il pos-
sède en outre une fortune de 5.0 à 60,000 fr.

La Suisse et les étrangers. — Dans la « Neue
Schweizer Zeitung », M. E. Wepf déclare qu'on
signale un mouvement xénophobe dans les
campagnes de la Suisse allemande. < Mais ce
phénomène est un signe de santé ; s'il en était
autrement, on pourrait désespérer de la Suisse.
Nos paysans ont vu des Allemands immigrés se
mêler impunément de nos affaires politiques,
semer impunément l'agitation parmi nos ou-
vriers ; ils ont vu des Allemands naturalisés
prêcher impunément chez nous la révolution,
compromettre le bon renom de la Suisse et mi-
ner nos institutions ; ils ont vu des ouvriers al-
lemands insulter les soldats appelés à mainte-
nir l'ordre à Zurich et les couvrir de crachats ;
ils ont vu surgir partout , après l'armistice, des
Allemands qui, d'après les prescriptions fédé-
rales, n'auraient pas dû se trouver ici. »

La population rurale a assisté à l'affaire des
bombes « qui ne fut blâmée qu'en sourdine par
notre presse » ; elle a vu les maisons alleman-
des se camoufler en firmes helvétiques, etc.
Mais l'origine de cette situation scandaleuse
doit être cherchée dans les nombreuses fautes
commises par des Suisses et dans une politique
matérialiste imprévoyante et aveugle. Le mal
réside en grande partie dans la presse : un
« Bund » qui, pendant la guerre, s'est abaissé
à devenir un organe de l'état-major allemand,
une « Gazette de Thurgovie » qui a « une jambe
à Leipzig », un « St-Galler Tagblatt » dirigé par
un Allemand immigré, sont incapables de don-
ner à notre peuple la nourriture intellectuelle
et politique dont il a besoin pour posséder une
vie politique indépendante. »

Les suites d'un court-circuit. — A Lindau-
Effretikon (Zurich), deux fermes éloignées l'u-
ne de l'autre de 150 mètres, à la suite d'un
court-circuit provoqué par la foudre, ont été
réduites en cendres. Rien n'a pu être sauvé du
mobilier. Quelques chèvres sont restées dans
les flammes.

BERNE. — Près de Farnern (Berne) , la fou-
dre est tombée sur la maison appartenant à M.
Jacob Alleman, et l'a complètement détruite.
Rien n'a pu être sauvé. Le mobilier et les ou-
tils agricoles sont restés dans les flammes.

— Une petite histoire, qui en elle-même est
de fort minime conséquence, occupe depuis
plusieurs jours nos confrères bernois, écrit-on
de Berne à la « Suisse ». L'intérêt qu'ils y atta-
chent est ce qu'il y a de plus drôle dans l'af-
faire. La semaine dernière — ou la précédente
— une jeune fille trouva au cirque un porte-
feuille contenant 900 francs. L'honnête jouven-
celle porta sa trouvaille à la police.

Quelques jours plus tard parut, sous le titre
de < Honnêteté mal récompensée » un petit en-
trefilet annonçant que le propriétaire du por-
tefeuille, un officier allemand, avait repris pos-
session de son bien, mais avait refusé, arguant
de l'article 722 du code civil, de donner la moin-
dre récompense à la jeun e personne qu'on dé-
peignait sous les traits d'une demoiselle de
magasin. Le lendemain, nouvel article : la «pau-
vre demoiselle de magasin » protestait avec in-
dignation,, faisant savoir à chacun qu'elle
était non point une modeste prolétaire mais la
propre fille d'un négociant de la ville. Entre
temps, les commentaires allaient leur train ;
ils n'étaient pas très obligeants à l'égard de l'a-
vare officier, d'autant plus que les Allemands
ne jouissent point d'un grand renom de géné-
rosité dans les magasins bernois.

L'officier, à son tour, vient de publier une
lettre qui occupe la moitié d'une colonne de
journal. Il explique que, rentrant de voyage, il
a été stupéfait de trouver l'opinion publique

occupée de sa munificence, mais heureux de
voir qu'elle n'en avait pas été saisie par la jeu"-
ne personne. Et là-dessus, ce brave Germain,
qui signe honnêtement de son nom (c 'est à sa-
voir capitaine Kroll) explique dans un grand
détail qu'il n'a jamais songé à être ingrat; que
le Bureau des objets trouvés lui avait affirmé
que la loi ne prévoyait pas de récompense, le
cirque n'étant pas un endroit public (I ?) ; qu'il
s'était enquis de la somme à débourser au cas
où l'objet aurait été trouvé dans la rue et qu'il
s'était aussitôt rendu chez la demoiselle pour
la remercier et lui remettre une récompense.
Mais, fort modeste, la jeune Bernoise avait- dé-
claré qu'elle ne souhaitait point d'autre récom-
pense que la clientèle du bel officier pour le
magasin patemeL Cette réponse satisfit les gé-
néreuses aspirations du capitaine. Mais, comme
il l'explique dans son épître, il n'eut l'occasion
que de faire un seul petit achat, « ayant été
absent et d'ailleurs s'étant tout récemment ap-
provisionné pour une longue durée de l'article
en question ». (Quel est cet article? Mystère.
Mais ce copieux approvisionnement n'étonne-
ra personne !)

La population de Berne, anxieuse, se deman-
de comment va finir cette passionnante aven-
ture. ( ' t . - ¦""' '', ,

BALE-VILLE. - Le Conseil d'Etat a décidé
en .principe de proposer au Grand Conseil de
mettre les femmes sur le même pied que les
hommes en ce qui concerne le droit de vote et
l'éligibilité. : , - .

ARGOVIE. — En se baignant dans l'étang de
Fischbach, près d'Helsighausen, Ernest Kradol-
fer, âgé de 19 ans, s'est noyé.

A Othmarsingen (Argovie), le fermier Sohttrch
est tombé d'un cerisier et s'est tué.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a dicidé d'auto-
riser les communes à établir des paiç maxima
pour les articles et vivres de première néces-
sité et à oommuniquer les infractions au Conseil
d'Etat, chargé de veiller à l'exécution du déoret.

Politique alimentaire
On écrit de Bâle aux « Republikanïsche Blat-

ter » :
Récemment, l'Office de l'alimentation a abro-

gé le rationnement des pommes de- terre. De
là, grands cris chez les gros agrariens ; or, les
cris sont toujours signe de douleur. D'où prove-
nait-elle ? Ces messieurs avaient encore d'énor-
mes provisions de vieilles pommes de terre
dont plus personne ne voulait ; car entre temps
les légumes d'été étaient arrivés sur les mar-
chés et l'on pouvait attendre la prochaine ré-
colte. Les gros paysans doivent être interve-
nus très énergiquement ; il fallait qu'au Pa-
lais fédéral on songeât à faire quelque chose
pour calmer les esprits. On ravitailla donc le
Vorarlberg, Liechtenstein et le Tyrol à un prix
qui permettait au moins de couvrir les frais.
Jusque là, tout était normal.

Puis vint la convention avec l'office des pom-
mes de terre de Berlin, selon laquelle la Con-
fédération s'engageait à fournir 1000 vagons de
pommes de terre. Elle les aéheta donc aux gros
paysans mécontents, au prix de 26 fr. les 100
kilos pris à la station de départ. La Confédé-
ration livra les tubercules chargés sur vagons
allemands franco Bàle... également à 26 fr. ;
car il est fort probable que l'Allemague n'au-
rait pas consenti à payer un sou de plus. Nous
payons à l'Allemagne huit fois plus pour le
charbon et lui fournissons des pommes de ter-
re au prix de revient en couvrant nous-mêmes
les frais de transport et autres. On compte qu'à
ce marché-là, la Confédération a perdu 350,000
francs 1 Mais ce n'est pas tout. Tandis que nous
fournissons ces 1000 vagons de pommes de
terre à nos voisins du nord , la Confédération
leur achète de la farine de pommes de terre
comme fourrage pour les porcs au prix fantas-
tique de 1800 fr. le vagon pris à la frontière.
Est-ce qu'on peut appeler cela une politique
alimentaire rationnelle ? N'aurait-on pas pu fa-
briquer ici-même celte farine de pommes de
terre avec les tubercules livrés outre-Rhin ?

Aussi n'est-il pas étonnant que le directeur
de l'Office de l'alimentation, M. de Goumoëns,
n'ait pas cru devoir participer plus longtemps
à une politique pareille. Il ne pouvait parvenir
à se dresser contre M. Schulthess. 11 est com-
plètement faux que l'Office de l'alimentation
soit indépendant du département de l'économie
publique. M. Schulthess a exercé toutes les
compétences du directeur de l'alimentation,
fréquemment sans en informer ce dernier, de
telle sorte qu'il ne sortait pas de la situation
parce qu'un autre l'avait créée par-dessus sa
tête et sous sa responsabilité. Y avait-il des
réclamations ? M. Schulthess s'empressait de
déclarer : « Cela ne me regarde pas, fichez-moi
la paix ; nous avons un directeur de l'alimen-
tation ! » De cette façon, on a écarté M. de
Goumoëns dans toutes les règles de l'art parce
qu'on avait, dès le début, songé à un citoyen de
Brougg et aujourd'hui, M. Kaeppeli règne heu-
reusement dans ce domaine. Berne est la rési-
dence du gouvernement de Brougg et Brougg
est un système argovien préparé de longue
main et habilement conçu. Tombera-t-il l'au-
tomne prochain ? Déjà la presse fait de la pro-
pagande en faveur de M. Kaeppeli, au cas où
M. Schulthess ne soutiendrait pas l'épreuve.
Peuple, sois sur tes gardes !

CANTON
Musiques militaires neuchâtelois ... — Les

délégués du comité central, réunis en assemblée
samedi dernier au Locle, ont pris les disposi-
tions nécessaires en vue de la Xme fête des
quatre musiques militaires du canton, qui aura
lieu le 24 août prochain , à La Chaux-de-Fond_ .

On se souvient que cette fête devait avoir lieu
en i914, à La Chaux-de-Fonds, également, que
tout était au point pour en assurer la réussite,
mais qu'au dernier moment il fallut tout aban-
donner ensuite de la déclaration de guerre.

L'occasion sera donnée à tous les fervents de

la musique de constater que malgré lea phra-
ses pénibles par lesquelles ils ont passés, nos
quatre corps de musique ont de nouveau leur*
effectifs au complet, qu'ils n'ont rien perdu da
leur valeur artistique et que la plus franchai
amitié règne entre les membres.

Saint-Biaise (corr.) . — C est metrcredi ge__e>
ment que notre village a fait offideMeitt-nt ,1s
fête de la paix. Le jour de la signature du
traité, le Conseil <»_____ ___. s'est contenter da'
faire sonner les cloches, tandis que la popula-
tion pavoisait les maisons. La fêta populaire
avec cortège et discours devait, selon décision?
de notre autorité, coïncider aveo le retour de-
la course scolaire qui aurait dû avoir lieu hiesi
et que le temps incertain a fait renvoyer de
quélquea fours.

Cependant le 28 juin, les enfanta du village
organisèrent spontanément des cortèges avea
tambours, drapeaux et lampions, qui parocrti*!
rurent longtemps les rues ,en__in_nt peul _
peu les plus grands, qui se joignirent à cette
manifestation. Le 29 juin fut célébré dans _a
temple un culte en commun' des deux églises.

Mercredi don», le temps s'étant remis au beau,
on décida de faire la cérémonie prévue. Lea
enfants des écoles, les autorités et les sociétés
locales, conduits p_r ls musique firent la _o _t!
du village et vinrent ensuite sur la terrassa da
l'élise où la fêta se déroula em présence da
toute la population. Les chants dà _ *< Avenir »;
alternèrent aveo les morceaux de musique ef
les productions très réussies de la Société da
gymnastique, dont les membres, placés sur ls!
terrassa de la maison; Clottu, firent plusiaura
pyramides et un charmant tableau vivant, tau-
dis que les feux tfarifflces.éclataient die tooaj
côtés. !¦ .¦' • . . -

Le morceai- de -rés___n_e fut certainemen-
le discours de M. OU» de Darde!, notre pirésC-l
dent de commune. Avec la talent que l'on sait,
il nous montra toutes les raisons que noua
avons de nous réjouir de la paix, qui met fin
aux jours d'angoisse par lesquels tant de P-*_r*
pies et nous-mêmes avons passé. Comparant
nos souffrances relatives avec cel!e_ des C*»p_!-;,
lations martyres de la Belgique, du nord de ltt
France et de la Serbie, il nous incita à la re-
connaissance envers Dieu d'abord, puis enveîa
notre armée qui, par sa bonne préparation,
nous préserva sans doute da l'invasion. NW"
soldats, prêts à mourir, s'il l'eût _«!__, pour la
patrie, ont contribué pour leur part au salut du
monde. Il invita les enfants à se souvenir qu'mi
pays ne mérite pas de vivre quand ses fils n'ont
plus l'esprit de dévouement et da sacrifice, et-
rencontra l'assentiment unanime de_ auditeurs
quand il nous invita à acclamer, nos solda-! da
Saint-Biaise. ' >

Cette belle fête, teî__hée par l'exé-nitibni 'de
l'Hymne national, laissera à tous un' souvejjir
bienfaisant. _ _

iïl llillulW lll Situation magnifique. 1 "x< ellente
!._ _•_ T_ • cuisine. — Auto-garante,f-ron-Tennis, Ad. Statuer, proor.
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Bourse de Genève, du 10 juillet 1919 .1
'- i 'Vl

Les chiffre s seuls indiquent les prix faits.^i|
m = prix moyen entre 1 offre et la demande.";

d =_ demande. | o = offre. ' «J
Actions .Vv,ff

Banq.Nat.Suisse. 470.-d _!& .&_###&* .:*£—1
Soc. de banq. s. 634— 5%ièd.mi,WUl 490.-d
Gomp. d'Escom. 738.50 5 % éd. 1918 Di 500.-. c»
Crédit suisse . . 615.-m ây2^b.de feriéd. MS.-JW
Union fin. genav. -.- 8%^lflôrô ; ; • ^BëInd.genev.d.gaz. 400.—m ^oGenev.-lots . 95.251
Gaz Marseille. . 380.- . 470Geney 1899. -.-$
Gaz de Naples . —.— Japon tab.11*8.4Va. 86.751
Fco-Suisse élect. 430.— Serbe 4% . . . —.—J
Electro Girod. .1020.- y.Genô.1910,4% -*-.*-**
Mines Bor privU. 1230.— 4% Lausanne . 390.—I

» > ordin 1280 — Chem.-oo-butese *—•—•?!
Gatsa, parts. . . —.— J _ra-Stop,3Va%. 344.50..
Ghocol. P.-a-K. 371.75 „ombSr-a]̂ %. M.W_V
Caoutch. S. fln. 245.- ^

r* '• Jauad\ ?%• -¦-','
Coton.Rus.-Fran. -.— S.___ _ ->SuU%. 345.— d
'.,. ,. ; BqJiyp.Suèd.40/Q, 367.50tn]Obligations ,., • a-0__égyp._3(_. -.-3?

5%Fôd. l914,H. —';— » » 1911. —,__f
4 Va » 1915, UI. —.— » Stok. i% 351 .—f
4Va • 1916,IV. —.— Fco-S. ôlec. 4%. 410.50 |
4 '/a » 1916, V. —.— ïotisch___g.-y2 —.— |
4Va » 1917,VI. —.— OuestL_miô.4Va.' --.-.;|

Change à vue (demande et offre): Paria 81.40)
83.40, Londres 24.85 y3/25.25 l/ t, Italie 64.75/
66.75, Espagne 106.75/108.75, Kussie37.—/41.-_*J
Amsterdam 211.20/213.20. Allemagne 87.60/
39. y0, Vienne 15.50/17.50, Prague 27.—/29.—.J
Stockholm 133.—/140. -—, Christiania 135.—/
137.—. Copenhague 126.50. 128.50. Bruxelles
78,05/80. 10, Sofia 26. 50/80.50, New-York 5.37'/»/
5.77 Va. -— J

Partie financière/

du jeu di 10 juillet 1_ 1_ ,&
les 20 litres , la donzalns

Pommesdeter. 4.50— Œufe> \V \ 5_T_-iHaricots . . . 9.-10.- aa 
âflt tol J*nldto ,

Pois 9.-10.- ?°ir.es; • • • _ -_2---
. , Abricots . . . 1.80-.---

• ';' . • :  le paqnet Cerises . . . . —.60 —.90
Carottes . . . —.25 —.30 Fromage gras. 2.10—.—
Oignons ,: .i .—.15—.20 » demi-gras 1.75—.—

ï-j f. . ' > maigre 4.55 «—.—
¦:,!;$% la pl_M Viande boaul . 2.90 3.25

Choux . . . . —.30— .60 » poro . . 3.75 —.*--
Laitues. . .' . —.10—.— Lard fumé •• . 4.— —.—
Choux-fleurs . 1.50 2.— » nonhunè. 4.—— .—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel ¦

Naissances
5. Bemard-Franz, à Adolf-Karl Stierlin, em-

ployé de banque à Granges, et à Marthe née
Robert-Grandpierre.

6. Yvonne-Jeanne, à Marcel-Alfred Vassaux,
chauffeur, et à Olga-Louise née Tombez.

6. Lydia-Edith, à Georges - Lucien Lesque-
. reux, employé au tram, et à Edith-Augusta née
Monnier.

7. Henri-Clément, à Clément-Henri Vaucher,
horloger, et à Henriette-Elise née Marguerat. ;

________gg_____________i ,

Etat civil de Neuchâtel
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MJ£1I£HÀTE1_
Baccalauréat — La proclamation des noms

dés élèves qui ont réussi leurs examens de bac-
calauréat a eu lieu hier matin au gymnase.

Voici par ordre de mérite les noms des lau-
réats :

Section littéraire : Mlle Deletraz, MM. Brauen,
Devaud, Clottu,. de Zoltowski, Imer, Perret-
Gentil, G. de Perregaux, F. Guyot et Monnier.

.. '¦ Section scientifique : MM. Richard, E. Guyot,
de Coulon, Bonhôte, Schlâfli, Dupuis, Martenet ;
ex-aequo : Houriet et R. de Perregaux ;ex-ae-
quo : Dumont, Greppin et Hellwig.

, Jubilé universitaire. — Mardi soir le corps
enseignant de l'Université, ainsi que de nom-
breux anciens étudiants fêtaient en commun à
l'Hôtel du Lac, à Auvernier, par un banquet

•suivi d'une soirée fort intéressante, la 25me
¦ année de professorat de MM. Paul Dessoulavy,
Arthur Dubied et Arthur Piag.t.

»&'•_¦' 
¦
'"

,/L. Ecole supérieure de commerce. — L'année
, _co!aire vient de se terminer dans cet établis-
sement. Les élèves dont les noms suivent ont
subi avec succès les examens.
¦¦; rlVme année. Diplômes de fin d'études :
MM,.Avaria Albert. (Turquie) ; Baillod Alfred ;
Barbey Jean .; Bèhar Albert (Turquie) ; Ben-
tinck Henri. (Hollande) ; Carmîgnani Adolphe
.(Italie) ; Castro Benjamin (Turquie) ; Ciprut
Moïse (Turquie) ; Constantinides Constantin
(Grèce) ; Deïrmendjoglou Apos (Grèce) ; Din-
ner Fritz ; Ferro René (Grèce) ; Freudweiler
ijènri ; Freuler Rodolphe ; Fusch Hans ; Fur-
1 étti Atilio (Rép. Argentine) ; Gonset Charles ;
Mlle Gougler Louise ; MM. Hânni Werner ;
Hemmi David ; Jeanmonod Ernest ; Jeanneret
liouis ; Kaufmann Werner ; Klûpfel Willy ;
'Lombard Etienne; Mitrani Menahém (Turquie) ;
Perret Daniel ; Perret Jean ; Petitpierre Roger;
de. Reynier Gaston ; Rividi Isaac (Turquie) ;
Rividi Salomon (Turquie) ; Sakkis Zacharie
;(;G_èce) ; Sax Charles ; Schwarz Hans ; Toledo
Moïse (Turquie) ; -Vaucher Ernest ; Wassali
Jean-Pierre. .
- '" IHme année. Certificats d'études : MM. Ael-
lig Rodolphe ; Agustoni Emilio ; Baertschi
'Hans ;• Beurnier Jean (France) ; Binz Erwin ;
plumer Ernest ; Bornand Adrien ; Capadrutt
lEdouard ; Cafdassilafis Matthieu (Grèce) ; Mlle
Œornaz Yvonne ; MM. Dierauer Charles ; Dû-
ment Francis- ; Elmer Rodolphe ; Erzinger Eu-
gène ; Fëer Alfred ; Fischer Armin ; Forrer
-Hans ; Fuchs Walter ; Furlotti Esteban (Répu-
blique Argentine) ; Gamma Ernest ; Gautschi
Walter ; Ghielmetti Carlo ; Mlle Glatthard Ma-
riette ; MM. Gobbi Armand ; Hatjioannou Dé-
métrius ' (Grèce);; Hauri Charles ; Mlles Hoff-
Bi-_n Marguerite ; Huguenin Madeleine ; MM.
ïmhof Charles ;. Jacot Léon ; Jequier Pierre ;
Lambelet Armand ; Lambelet Louis ; Liithy
Walter ; Maire Frédéric ; Meng Henri ; Neher
Bernard ; Oertle Werner ; Peter Albert ; Peter

. Ernest ; Peter Marcel ; Petitpierre Olivier ; Re-
faln Jean ; Richème Edmond ; Romerio Plinio ;

aùvagèat Alexis ; Simond Philippe ; Schlaèp-
¦fer Conrad ; Web-lin Max ; Wyss Max. - - - , - •

- IIImc année. Section des demoiselles. Certi-
ficats d'études : Mlles Affolter Frida;- Bagarova
Sibka (Bulgarie) ; Besson Yvonne ; Bôhi Louise;
Bolliger Emma ; Surgisse r Marguerite ; Daet-
wyler Ruth; Flugel Hedwig; Franceschetti Lise;
Gerber Elisabeth ; Gerster Elise ; Grand Elisa-
beth ; Hauri Hanna ; Hinden Lydia ; Jeanneret

'Eaure ; Lambert • Marguerite ; Landry Clémen-
tine ; Margot Laure ; Mayer Agnès; Messikom-
iner Zilla ; Milochevitch Mara ; Persoz Jeanne;
Peytrignet Hedwig ; Porret Marie-Anne : Roes-
siger EUsabeth ; Ruesch Lilly ; Scherer Emma;
Schûepp Hélène ; Steffen Lucy ; Stauffer Nelly;
Sullivan Renée ; Wirz Hedwig.
" Section des. langues modernes. Certificats
d'études : M. Morales Josué (Venezuela) ; M.
.Tomasi Hector (Rép. Argentine).

Section des droguistes. Certificats d'études :
MM. Buehi Hans ; von der Crone Ernest; Gers-
ter Félix ; Klapp Hans ; Luthiger Victor ; Mae-
der Eugène ; Magnenat Pierre; Plùss Hermann;

"Mlle Regli Bertha ; MM. Rothenhâusler Char-
les ; Schlaepfer Adolphe ; Schmid Fritz; Waec-
kerlin Rodolphe.

A "occasion de la cérémonie de distribution
des diplômes et certificats d'études, la commis-
sion- de ,1'ëcole, le directeur, le corps enseignant
et Tes'élèves ont fêté M. Gustave Bellenot, pro-
fesseur, qui, dépuis 25 ans, enseigne dans cet
établissement. .
"• Tour à tour, MM. Ed. Berger, directeur, Paul
Châtelain , président de la commission, et Jélé-
nor ;Petoud, président de la société des profes-
seurs de l'école, supérieure de commerce, ont
adressé au jubilaire leurs félicitations et leurs
remerciements. Un souvenir et de magnifiques
corbeilles de fleurs ont été remis à M. Belle-
côt. ¦."; '' . '¦
' La cérémonie a été agrémentée par un chœur

exécuté par les ' jeunes filles et par plusieurs
morceaux de musique de l'orchestre de l'école.

Aviation. — L'aviateur qui a survolé Neu-
châtel -lundi à midi n'est pas celui dont le nom
a* été publié. C'était M. Charles Borel, de Cor-
taillod, assistant au laboratoire de chimie de
riotre ville, qui revenait ce jour-là du meeting
4'aviation de Bex et s'en retournait à Duben-
dorf. C'était déjà lui qui pilotait l'avion qui
passa le 22 juin sur la foule assistant aux ré-
gates de la Société nautique. On le reconnaît,
paraît-il , à ses virages sur l'aile, dont il s'est
fait . une spécialité parmi nos aviateurs, dont il
est un des meilleurs. Il prendra une part acti-
ve au meeting de Neuchâtel, en août prochain,
à l'organisation duquel il t ravaille beaucoup.

Boxe. — Un club de boxe de fondation ré-
cente dans notre ville, donnera dimanche soir,
13 courant, dans la grande salle de la Rotonde,
une séance qui promet d'être un gros succès
sportif. Le champion suisse professionnel de
boxe, Christian, professeur à Genève, se ren-
contrera avec M. Weber,. de notre ville, moni-
teur du club.

Ce match sera contrôlé par un arbitre de la
Fédération suisse de boxe, —-• "

Sténographie. — L'Union sténographique
suisse Aimé Paris célébrera dimanche son
vingt-cinquième anniversaire.

Mot de ïa fin. r '

Dans le train , entre Neuchâtel et Saint-
Biaise :

.Du nez d'un , petit garçon sort une superbe
paire de chandelles, que l'enfant arbore avec
la tranquillité de l'habitude et d'une conscience
èn-paix. . .

. Une dame bienveillante s'adresse au gosse :
. -— Tu n'as pas de mouchoir ?

'. . _ -¦ Oh ! oui, Madame, — dit poliment le pe-
tit, — mais maman me défend de le prêter.

J:. .
"
. POLITI QUE ;

; Cabinet italien
¦MILAN, 10. — Le discours prononcé hier à la

chambre, par le président Nitti , en présentant
le nouveau gouvernement et en exposant son
programme, a été accueilli avec bienveillance.
Il a fait ressortir les deux points principaux du
programme Nitti : l'impôt sur le capital et la ré-
forme électorale sur la base proportionnelle. Le
« Sècolb >,- qui est devenu l'organe ministériel,
met ces postulats en gros caractères, en tête de
son' article.
' La ligne fondamentale du programme Nitti
semble avoir désarmé l'opposition du « Popolo
d'Italia ,- , qui publie un article de Missolini,
bienveillant à l'égard de M. Nitti. M. Missolini
remarque que les deux points principaux du
programme Nitti sont compris aussi dans le
programme des Unions des combattants. La
réalisation de ce programme avant la guerre
aurait .'. demandé un demi-siècle ; aujourd'hui,
quelques mois suffi sent pour l'accomplir. -
. . Nous ne savons pas, écrit M. Missolini, quel
sera l'accueil que le nouveau ministère rencon-
trera à la Chambre. En.tous cas, soit avec M.
Nitti, soit sans M. Nitti, soit encore contre M.
Nitti , la réforme électorale et l'impôt sur le ca-
pital .^drivent, dans un mois, être approuvés par
l e -Parl ement. ~

La « Perseveranzia > constate aussi que quel
qu'ait été'le gouvernement, il aurait dû se vouer
à, l'étude d'un impôt sur le capital.
.. .L' -,Italia-,. .journal . catholique, ne soulève
aucun obstacle à l'impôt sur la fortune. Quand
il-y. a une dette de 20 milliards à l'étranger et
une dette de 58 milliards à l'intérieur ; quand
il n'y a pas de matières premières ni des vivres
en .' .suffisance ,' les mesures fortes frappant les
fortunes qui se sont surtout formées ou déve-
loppées'- pendant la guerre, sont nécessaires.

Bienveillant aussi est l'accueil fait au dis-
cours de M. Nitti par le < Corriere délia Sera >,
qtxi écrit : « Avec ses déclarations habiles, M.
Nitti a obtenu une première victoire, H a éloi-
gné, sinon supprimé, la répugnance qu'on avait
à son égard.

.-Coopérative" et démocratie
Delà . Suisse >, de tieneve :
Les électeurs de la Société coopérative de

consommation ont repoussé à une forte majo-
rité l'innovation qui leur était proposée d'auto-
riser l'entrée des employés dans le Conseil
d'administration.

Cette votation sera sans douie interprétée
dans'les milieux socialistes comme une mani-
festation de l'esprit bourgeois et réactionnaire
d - beaucoup de sociétaires. On dira qu'il n'est
pas- démocratique que l'on s'oppose à ce que
de"' modestes employés puissent arriver aux
hautes ' fonctions d'administrateurs. Une fois
de plus, à mon avis, des gens, peut-être sincè-
res; feront une confusion de notions différen-
tes ' et prouveront par cette critique qu'ils mé-
connaissent le véritable esprit de la démocra-
tie:- -

•Lesprit démocratique exige que toute per-
sonnalité humaine soit respectée et qu'aucune
considération de rang social, de fortune ou de
rnilïèu puisse empêcher quelqu'un d'arriver à
une fonction professionnelle . ou publique quel-
conque si, par ses capacités, il le mérite, mais
ce même esprit démocratique ne réclame point
que le désordre se substitue à l'ordre, la dé-
sorganisation à l'organisation. Il ne signifie
•poi-t- que dans une affaire commerciale ou pu-
blique' il n'y ait plus de division des fonctions
et "dç répartition intelligente du travail. Au
contraire,' comme la démocratie aspire au pro-
grès, elle respecte cette loi de l'évolution qui
veut qu'au fur et à mesure que les organismes
se perfectionnent, les diverses fonctions se dis-
tinguent et se différencient.

-E. donc ' elle n'aura pas l'idée de faire com-
mander la- bataille à un simple soldat qui ne
voit' qu'une partie du terrain de la lutte et qui
a pour tâche de porte? son sac et de' manier
son- fusil . Elle choisit pour cela des chefs qui
consacrent leur temps à l'examen des problè-
mes d'ensemble.

'Elle ' ne" permettra-pas non plus au Caissier
dé ' _ _Btàt d'être en même temps chef du Dé-
partement . ' des finances , car si le caissier
signe des quittances il n'a pas le loisir de di-
riger eii même temps la politique financière du
canton. Et le conseiller d'Etat qui doit contrô-
ler" le caissier ne peu t pas se contrôler lui-mê-
me. . -

C'est si vrai que personne dans notre dé-
mocratie perfectionnée ne s'est avisé de pro-
poser qu'un fonctionnaire pût entrer au pouvoir
exécutif sans abandonner du même coup sa
fonction. Il n'y a là aucun exclusivisme, mais
la constatation toute bête que l'employé n'est
pas le patron et que le patron n'est pas l'em-
ployé !

On peut donner aux employés des moyens
rapides de faire valoir leurs idées ; on peut leur
donner un certain pouvoir de contrôle sur l'ad-
ministration, mais on ne peut pas désirer qu'un
subordonné s'oit en même temps le chef.

La hiérarchie des fonctions n'est pas contrai-
re-à la démocratie puisqu'elle est une nécessité
de tout travail bien ordonné. Ce qui est anti-
d*'mocratique c'est que les supérieur-; se ser-

vent des inférieurs pour des fins personnelles
et contraires aux intérêts de la société.

Ce qui est antidémocratique c'est que les
chefs n'accordent pas aux subordonnés le res-
pect qui est dû à toute personnalité humaine.

Mais je ne sache pas que ce soit là ce que
l'on reproche aux administrateurs de la Coo-
pérative. , • * . - •

Et si la technique d'une entreprise exige une
hiérarchie, c'est-à-dire, des administrateurs, des
chefs de service, des sous-chefs, des ouvriers et
des manœuvres, personne n'est obligé d'admet-
tre que dans l'ordre des Valeurs morales il y ait
une semblable subordination. Bien au contraire
l'employé fidèle à son devoir dans im travail
considéré comme subalterne est-sans doute plus
grand ou plus élevé vis-à-vis de la conscience
humaine et vis-à-vis de la vie que. tel adminis-
trateur inférieur à sa tâche et infidèle à.' sa
mission. . . , _ . - ¦

Il y aura toujours deux hiérarchies : celle des
fonctions, que la nécessité de la technique hu-
maine rend impérieuse ; celle des âmes où il
n'appartient à personne de fixer les grades,
mais peut-être la seule qui dans ce monde
compte absolument. LOISEL.

NOUVELLES ! DIVERSES :

Les obsèque. de BMer. — Jeudi après midi
ont eu lieu à Langënbruck,' ' les funérailles du
premier lieutenant-aviateur Oscar Bider et de
sa sœur, décédée le même jour que lui. Le co-
lonel commandant de corps Bornand et de nom-
breux officiers supérieurs ont pris part au cor-
tège funèbre. Le gouvernement' de Bâle-Cam-
pagne était également représenté.

Des discours ont été prononces au cimetière
par le peintre Cardinaux, de Berne, au nom
de la parenté du défunt, par le président de
commune et député au Grand Conseil, M. Dâtt-
wyler, au nom de la commune de Langënbruck
et par le colonel de Loriol, au nom de l'état-
major dé l'armée et du département militaire.

La musique de Langënbruck a joué des mor-
ceaux funèbres. "/ :  .' ¦

' .' :• '"¦-.r
Le major Isler, au nom du corps des avia-

teurs, a fait l'élùgé du camarade défunt. Après
une prière dite par le pasteur de Langënbruck,
la compagnie d'honneur a tiré Une salve.

Deux biplans étaient venus de Dubendorî
apporter un dernier adieu à l'aviateur disparu.

Créances suisses.- — Le « Bund > apprend
que les 18 millions- que l'Allemagne nous doit
pour le remboursement de crédits pour l'ex-
portation de montres, de broderies, etc., n'ont
pas encore été payés.

Par suite de l'opposition des alliés, les der-
niers prêts étant échus le 30 juin ont été main-
tenant prolongés provisoirement au 15 août.

Par contre le < Bund > constate qite deux im-
portants envoirs d'or sont déjà arrivés d'Alle-
magne en Suisse, un le 30 mai, au total de 14
millions trois quarts, dont 10 millions pour
couvrir les frais de l'internement .des .prison-
niers de guerre allemands et les frais résultant
de la représentation des intérêts allemands à
l'étranger par les légations suisses.¦ Le reste de 4 millions et quart, pour le rem-
boursement des crédits accordés à la Croix-
Rouge allemande. Un second envoi d'or d'un
peu plus de 12 millions, est arrivé le 23 juin . H
était destiné au paiement des intérêts des cré-
ances et des avances suisses ; il s'agit eu par-
ticulier des 150 millions avancés â l'Allema-
gne par la Centrale suisse des charbons.

Les autos le dimanche. —- Au début de la
séance du Grand Conseil de Zoug, le député
Gallmann, socialiste, a fait une déclaration,
dans laquelle il a retiré formellement comme
fausses et non fondées, lès accusations qu'il
avai t portées en son temps au Grand Conseil
contre le conseiller d'Etat Stadlin, à propos de
l'affaire de la Banque Cantonale de Zoug.

Le Grand Conseil a décidé ensuite par 35
voix contre 16, sur la proposition du Conseil
d'Etat, d'interdire les dimanches' et jours fé-
riés, la circulation des automobiles et véhicu-
les à moteur dans le canton de Zoug, de 11
heures du matin à 6 heures du soir.

— A Stans, le Grand Conseil a décidé, mal-
gré les pétitions adressées par 'les diverses sta-
tions d'étrangers, l'interdiction de la circulation
des automobiles, le dimanche, et le maintien de
certaines restrictions dans leur circulation pen-
dant la semaine. Les jours de semaine, la cir-
culation des automobiles est autorisée de 7 h.
du matin à 10 h. du soir.

'* ¦ "_ _ 
_ _ * _ _ __ t _i_ _ _

_ ' '~

S_T .ce spécial _e la Feuille d'Avis ne JV_uc__teî.

Cf iamb-_  française

PARIS, 11 ('Havas) . —- La Chambre a adopté
un projet de 190 millions pour, avances excep-
tionnelles au personnel civil de-l'Etat.

I/aviatenu* -.avarie.s'est fcné .
VERSAILLES, 11 (Havas) . - Jeudi après

midi , l'adjudant Navarre, qui, depuis quelque
temps, n'appartenait plus à l'aviation militaire,
exécutait un vol d'entraînement..' En voulant at-
terrir à l'aérodrome de Villacoublay, à. 16 h. 30,
le malheureux aviateur, afin d'éviter des
avions qui étaient sur le terrain, a heurté des
fils téléphoniques et s'est écrasé sur le soL
L'appareil a été complètement détruit. L'avia-
teur a succombé durant son ' transport à l'hôpi-
tal de Versailles. : • .- - - . ¦'

Ponr rapatrier les Allemands
de Riga .

BERLIN, 11 (Wolff) -. — Devant l'énergique
protestation de l'Allemagne, l'Entente a auto-
risé le mouvement de navires nécessaires au ra-
patriement des Allemands de Riga, et l'évacua-
tion des troupes allemandes «"¦" ¦ se trouvent
dans la ville, ¦ '" ' - * '

Conrs des changes
du vendredi I I  juillet, à 8 h. Vs du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Dem ande Offre

Paris . . . . . . . . .  . 80.50 82.—
Londres . . . . ' . . - . - . 24.95 '25.10
Berlin . . . .  . . " . '" . . 3Ô.50 38.—
Vienne . . . . . . .. . 16.— 17. —
Amsterdam. . . . . . . . 211.50 212.50
Italie. . . . '.-' • '

¦ . • • . 65.25 66.25
New-York . . . . .- . . 5.54 5.60
Stockholm . . . . . . . 138.50 139.75
Madrid . . 107.— 108.50
__¦____—_______________¦____________¦¦¦___¦__________¦

W ?':>f*T"_ .___ ______ _________a_a__
—__: _OK-—

__: ¦__v-i

Monsieur Louis Brunner ; Madame et Mon-
sieur Fritz Gygi-Brunner et leurs enfants, à
Bevaix ; Monsieur et Madame Albert Brunner
et leurs enfants, à Bevaix ; Monsieur Edouard
Gerber-Brunner et ses enfants, à la Côte-aux-
Fées •; Monsieur et"- Madame Alfred Brunner et
leurs enfants, à Bevaix ; Madame et Monsieur
Eugène Moulin et leurs enfants, à Boudry, et
les familles alliées, ont ia douleur de. faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Marie BRUMER-DKEYER
leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère,
tante et parente, que Dieu a reprise à Lui au-
jourd'hui, à 10 heures du malin, dans sa 73me
année, après une courte mais pénible maladie,
patiemment supportée.

Bevaix, le 10 juillet 1919.
Venez à moi vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés et je vous soulagerai.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu â Bevaix le samedi 12 juillet , à
1 heure de l'après-midi. •

Monsieur Gustave Seylaz et sa fille Gene-
viève, à Peseux ; Monsieur Paul Seylaz, ses
enfants et petits-enfants, à Peseux, Serrières,
Lyss; Lausanne, La Chaux-de-Fonds et en Amé-
rique ; Monsieur et Madame Edouard Perru-
det-Gretillat et famille, à Neuchâtel ; Monsieur
Fritz Perret-Grefillat et famille, à Neuchâtel ;
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 la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur chère
épouse, mère, belle-fille, belle-sœur, tante, niè-
ce et cousine,

Madame Hermine SEYLAZ, née GRETÎLLAT
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , dans
sa 38me année.
; Peseux, le .9 juillet 1919.

Louez l'Eternel, car il est bon, et sa
miséricorde dure éternellement,

:• ' ."" ' Psaume CXVIII , 29.
L'ensevelissement, ?ans suite, aura lieu le

vendredi 11 juillet 1919, à 1 heure de l'après-
midi.

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

____ _ __ _i __¦ __________ _ __*_____ ___w___________________*w_______________̂  * ____ _ _ _ _
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Monsieur Charles Perrenoud et ses enfants ;

Monsieur Numa Perrenoud ; Madame et Mon-
sieur Georges Wannenmacher ; Mademoiselle
Suzanne. Perrenoud ; Madame. Adèle. ..Maire, à
Corcelles, ainsi que les familles Vaucher, Co-
lombo;" Berger.. Droz, Douillot etrCunieigahm,
ont là profonde douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis .et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils \ .enhent de faire en la personne
de

Madame R.éiina PERRENOUD- _ée MAIRE
leur très chère épouse, mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, le 9.juillet 1919, dans sa 55me an-
née, après une pénible maladie, supportée.pa-
tiemment.

Oh! vous que j'ai tant aimés sur la
terre, souvenez-vous que le monde est
un exil, la vie un passage et le ciel notre
patrie. C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui, c'est là que j'espère Vous re-
voir un jour.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu vendredi 11 juillet 1919, à 3 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Râteaux 4.
OE ne tG „__ e_ a pas.

Les membres de la Société suisse des Com-
merçants , section de Neuchâtel , sont informés
du décès de

Ion-leur GMsiian CÀLGÈER-
membre honoraire H. C.

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi 12 courant', à 3 heures de l'a-
près-midi. .',;•
_ŝ %~"""""'""""""1 '.. :_,^________,_ __.___________ r_ ' __________

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

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

enfants et petits-enfants, à Andeer :
Madame veuve 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

ffionsienr Christian CALGÈER
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère,
oncle et grand-oncle, 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 3 heures de l'après-midi.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
gua___a.j___ .»iiM___<;_v.;.'_j » '

¦_ '._ «_ __*¦"_ . __„_& -___ ^__-.__P55t_:

Madame Eugène Mariller. ses enfants et pe.
tits-enfants, à Neuchâtçl ; Madame et Monsieur
Oscar Baumgartner et leurs enfants, à Lucerne;
Monsieur et Madame Paul Mariller et leurs en-
fants, à Yverdon ; Monsieur Alfred Mariller et
sa fiancée, Mademoiselle Jeanne Kramer ; Ma-
demoiselle ' Violette Mariller et Messieurs Her*.
marin et Eugène Mariller ; Madame et Mon-
sieur .Berchier et leurs enfants; Madame Louise
Lavanchy, à La Coudre ; Madame et Monsieur
Charles Favre, à La Coudre ; Madame et Mou-
sieur Cerchiari et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Bonny et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Albert Lavanchy, au Lo-
cle. et leur nombreuse parenté, font part à
leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent,' ¦ '•

Monsieur Eugène MARILLER
employé communal

que Dieu a rappelé à Lui, après deux jours de
maladie, aujourd'hui , à 7 h. 15 du soir , dans sq
54me année.

Neuchâtel , le 8 juillet 1919.
Tu as été bon époux et bon père ; ton

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-
ter, aura lieu vendredi 11 juillet, à 1 heure da
l'après-midi. — Culte à midi 45. ,

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 20. -'

Cet avis tient lieu de faire part
Ŝ.. :̂a. ,_ - _ . A^P _f""; 5'_JT3S____K_S_1______________I

Les membres de la Société de secours mu.
iuels « La Vaudoise » sont informés du décèt
de leur collègue, - ,''., ; -abn_lëar Eugène MARILLER
et. sont priés d'assister à l'enterrement qui aura
lieu vendredi 11 juillet 1919, à 1 heure de l'a»
près-midi.

Domicile mortuaire : Louis Favre 20.
___-8_-^___5__5______3__B______8j___-tE^

La Société de gymnastique Amis-Gy mnastes
informe ses membres actifs, honoraires et pas-
sifs du décès de /

__9S$îe_F Eugène MARILLER
membre passif , père de M. Hermann Mariller,
membre actif , et sont priés d'assister à l'enter-
rement qui aura lieu vendredi 11 juillet, à 1 lv

Neuchâtel, le 10 juillet 1919. ' J
Q

Domicile mortuaire : Louis Favre 20. 
; '*

Le Comité.
Ï^^^SSe^k^^mmmUtmmmmmmmmmW^SSmmBmWim

Monsieur et Madame Charles Pfenninger ;
Mesdemoiselles Elisabeth et Suzanne Pfeni

ninger ;
Monsieur Rodolphe Pfenninger ;
Monsieur et Madame Louis Courvoisier, leur?

enfants et petits-enfants, à Porrentruy ;
Mademoiselle Alice Stern,
et les familles alliées, ont la douleur de faire

part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne
de '• " .

Madame Henri PFENNINGER
née Sophie MEYER

leur bien-aimée mère, belle-mères grand'mère^tante, grarid'tante, arrière-grand'tante et-paren-.
te, décédée le 4 juillet, en sa 84me année, aprèg
une pénible maladie, supportée avec patieUce.

Mulhouse (Alsace), le 8 juillet 1919. • ">j' 17, rue de l'Est. " ' J
L'enterrement a eu lieu lundi le 7 juillet . '

_mn___B_B_B____WB "''"" *»-*-"' — ¦ I— ¦ "——¦ •—
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| ' 8.S5 Téléph . _.©5 4, Poteaux, _ Jj
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Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et S n. 80
. _ , i \

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ ! . . 1 ,_ -,

Temp. deg. cent. £ _ _ V* dominant .8¦ w __; c c_ *v3 f—~j "_ P- 1 ~ -fi
g May-MM- Masi- |& *¦ 2

enne mum mum g g . Dir. Force JI I e__ — I -J .

10 I 16.5 9.6 I 2..S ; 720.S variable faible nuag,
- - i ' I - !

Joran le soir.
11. 7 h. . .,: Temp. : 11.0. Vent: S. O. Ciel : nuagetq

Hauteur du baromètre réduite à zéro
EuiTCiit los données de 1 Observatoire.

Hantenr moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

_flvç_ ,u '_a ïao : II juillet (7 h. matin) 430 m. 385

Bulletin .météorologi que - Juillet 1919

_S J\' } 
' ' ' * • ___

- 3 _ ¦ ' t4

is* X STATIONS -2 TEMPS ET VEN1
_. C Cl
< .

¦¦

, . 

S;S B'iio ^^ Couvert. Calme.
543 Berna 414 Quela. nuae. »
fô7 Coire +15 » >

15__ Davoa -- 9 Couvert, »
(i8_ l_ . bo._ -_ --1- Tr. b. tps, »
894 Genève --lo > »
475 Claris -M Couvert. »

Ï109 GoschetiS-J -y 10 Tr. b. tps. »
606 Iiiteriik-j  - -lS" Couvert. »
PS. La C_ .-d-Fonda -- 8 > »
489 Lansannq --18 Tr. b. tps. »
208 Lccarna --1H Couvert. »
So7 Lu _ ?.no --18 Quelq. naag. »
•_£S Lucerno --1S > »
S89 Montreux --17 Couvert. »• 479 Nûuchâtc l --14 > »
605 Ra _ at_ -- 7 > %
Ii73 Saint-Gall - _ 5 Quelq. nnag. »

J.S58 S_ iut-_'oî-i» -- 0 Couvert. »
407 Scha-licu- B --i5 » >$65 . Tji onzo - j 4 Qnelq. nuag. >¦ •j Effl Hw +15 Couvert ».1620:1 2Wm?tt ; 4l0 Qceiq . nuag. ' » !410'! Zurich | .fn , • .. ,

_i_^>j^t^i.v.vA;i. ^«vvLvB^̂ ._ r_i_<_*_^ *̂Ju^*J*M_«j._-»-̂

L.:PEIMERIE CENTRALE
et de ls

-EUH LE D'AVIS DE NErJCHAXEL S. J_

Biiiietiî* niétéor. des C. F. F. 11 juill et, 7 h. matin

"'¦ Madame et Monsieur Eugène' Veuve-Perrot-
tet et leurs enfants, à Cernier ; Monsieur.Er-
nest Perrottet -et ses enfants, à i.a Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame Albert Perrottet
et leurs enfants, à Piguet-Dessus ; Monsieur et
Madame Paul Perrotte. Béguelin et ' leurs en-
fants, à Saint-lmier, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils :Viénnent de faire en la personne de
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Pasl PERROf ET
enlevé à leur affection, à l'âge de 82 ans, après
mie courte maladie.

Neuchâtel, Beauregard , le 10 juillet 1919.
Venez à moi, vous tous qui êtes fati-¦ gués et chargés et je vous donnerai du

repos. Matth. XI,.28.
¦ Le travail fut sa vie.
L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi

12 courant, à 1 heure de l'après-midi.


