
AVIS OFFICIELS_ . _
'éf %' &}? VILLE

A LOUER
tout de suite. Temple-Neuf 15,
4ihe étage, joli logement pour
personne ; tranquille. 2 , cham-
bres, cave et galetas (eau, gaz,
électricité). Prix 25 fr.

A la Malndière. 1 hangar cou-
vert.' surf ace 75 m. Prix 150 fr.

S'adresser à l'Intendance des
bâtiments, Hôtel Municipal,
Burean No 4. les mardi, jeud i
et samedi, entre 10 h. et midi.

^3=_=j COMMUNE

|ijj| PESEUX
Il y a modification au plan

d'alignement dans le quartier
dès Chansons.

Les plans peuvent être con-
sultés au Bureau communal.

Pesenx, le 8 juillet 1919.
Conseil communal.

_~__ T\ COMMUNE

pfâ^B Corcelles-
££y|pi Cormondrèche

Cantonnier communal
\ • '

Le poste de cantonnier com-
munal est mis an concours.
\ Limite d'âge : de 20 à 40 ans.

entrée en fonctions le 1er
août 1919.

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

iL .s postulants pourront adres-
ser leurs offres, aveo certifi-
cats et références à l'appni, 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.

llllHIIIIIII COMMUNE '

|H|| JouSevilliers

VENTE DE BOIS
de service

La Commune de Boudevilliers
offre à vendre :
150, pièces sapin, euh. 101,79 m'
337- ¦» » 239,15

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

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

Boudevilliers, le 9 juillet 1919.
Conseil communal.

MEUBLES
A vendre h Pesenx,

an quartier des Combe»
an pied de la forêt, ter-
rain.: de 3132 mètres
carrés. Snperbe chésal
à, bâtir, pierre et sable
snr place, ean h proxi-
mité .  Affaire avanta -
geuse. S'adresser _h!tude
Max Fallet, avocat et
notaire à Pesenx.

A y* ou nouer
On offre à vendre ou à louer

un '.hàteàu aveo dépendances,
ainsi au 'un grand parc ombra-
gré et un ja rdin potager de
1800 m3. Conviendrait pour pen-
sionnat ou tout autre institut.

Ecrire sous chiffres P. 4648 P.
k Publicitas S. A.. Fribourg.

Villa à vendre
A Neuchâtel, à proximité im-

médiate do la Ville (tramway-
ligne S), j olie villa do 16 pièces,
dans Une très belle situation ,
avec vue, terrasse et grands
ombrages. Ecurie (garage) et
dépendances. S'adresser à MM.
Wavre, notaires, à Neuchâtel.

A Valangin
A vendre petite maison

agréablement située, ancienne
propriété de feu Mlle Pagnard.

S'adresser, pour visiter, à M.
Ernest Tissot, à Valangin, et
pour traiter, à Alb. Rollier-Pa-
gnard . à Neuveville.

A vendre à Xeuch&tel

belle maison
d'habitation

Ae 12 pièces, salle de
bains- , nombreuses dé-
pendances, confort mo-
derne. Situation agréa-
ble près de la Gare. —
Vue imprenable. — S'a-
dresser an notaire Phi-
lippe Dubied, à Nenchâ-
tel. .- _ -, ..

Bêle
A vendre ancienne propriété

comprenant nne , bonne- maison
d'habitation avec j ardin et-' ver-
ger,, «l'une superficie de 3000 n .s,
.15 .chambres, chambre de bains,
grande cave' nombreuses""dé-
pendances! Pour ^sitéf^ô't. trai-
ter, s'adresser au" j ïropïiêtaire
Paul ClcrcChaBle, à Bôle (Neu-
châtel). -•- ¦- ;  ¦ P. 2046 N.

A ÏÏPf lie
maison d'habitation, 5 cham-
bres, grange, . écurie; dépendan-
ces et 4' pbses dè'twre. ' '

S'adresser Etude : Thorens, no-
taire. . St-Blaise,.. ,̂ . _'¦,

A vendre à Marin
maison -d'habitation, 4 loge-
ments, grange, écurie, verger
de 1800 iiia- Assurance 38,000 fr.

Pour tous renseignements,
s'adresser, soit s à . l'Etude Guyot,
notaire k Boudevilliers, soit à
l'Etpde " Th«renS," notaire. St-
Blaise. i : ' ¦"¦¦ ' . , 

Vente . publique
de champs

à COFFRANE

Lundi 21 JniUet 1919. & 8 h.
dn soir.: à < Coffrane. Hôtel dn
Lion, iventô publique de champs
appartenant -, à, _ Mme , Sophie
Perrelet, soit : .34.975 mètres
carrés (13 - poses)' au territoire
de Coffrane. lieux dits : Pau-
lière. Derrière le Breuil, La
Ohablayq, 'Trin cheman, L'Eta-
ple, 'Bas' dé 'Bùz. Genévrier,
Biollet, Champs! des Boches,
Burchillej - > i

Paiement dû prix et passa-
tion des actes : 1§ j anvier 1920.

Boudefllliers.. le 27 juin 1919.
Ernest GUYOT. Notaire.
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On , offre à Vendre de gré à
gtinâ"- -"' n; ',*»-¦ ¦¦ ¦ - ¦

ïÉ siii
de l'Hôtel Belle-Ile

à Fleurier
comprenant 2: maisons à l'usa-
ge d'Hôtel-Fensjon et loge-
ments de bon rapport, chalet
avec reinlsès et toutes dépen-
dances. Situation magnifique
au bord de . la Beuse, fj rand
j ardin ombragé, " vastes déga-
gements. Eau, gaz, électricité
installés.. . Conviendrait pour
tout genre, de commerce. Super-
ficie 5000 nr1. .

Pour tous renseignements,
s'adresser au propriétaire.

P. Mpntandon-Both .

AUVERNIER
A vendre tout de suite

maison renfermant 2
logements et magasin
épicerie, mercerie, tis-
sus, aunages etc. etc.
Reprise environ 30.000
francs. — S'adresser a
.Suies Verdan , agent de
droit à Boudry. P206 1N

A vendre à Wavre
No 1066 Très jo lie petite pro-

priété. Comi'ïenant villa de 7
nièces, baih, dépendances. Grand
j ardin. Vue superbe.

Agence Bomande, B.de Cham-
brier. P. Langer, Château 23,
Neuchâtel .

PLAQUES DE PORTES
Ii. Oanthier, «ravenr
Ecluse 29. NEUCHATEL

Cidre f qual ité
en fûts de 50 à 60 litres. Livrai-
son à domicile. G-. Schaub, Clos-
Brochet 17. Téléphoné 12.39.

Belles cerises
70 cts le kilo. M. Bœthlisberger,
Monruz.

SARDINES —
FRANÇAISES -
— ZIMMERMANN S. A.

Bicyclettes
A vendre bonne bicyclette, à

rOue libre, solide, pour garçon,
en bon état, à 170 fr. ; 1 bicy-
clette de dame, neuve, cédée à
270 fr. E. GERBES. Quai Su-
char d 4.

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

Potager
français, lre marque, en bon
état, à vendre tout de suite.
Prix 250 fr. Conviendrait pour
pension. S'adresser L. Sehnei-
der. Evole 9. 

Berce en bois dur, chaise
d'enfant, en bon état.

A VENDRE
Charmettes 29. rez-de-chaussée.

Claire à manger
superbe occasion , à vendre. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital
52, 2me. 

VÉLO
à roue libre, à vendre. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 52, 2".

JPosissetie
anglaise; bien conservée, à ven-
dre. — : Demander l'adresse du
No 518 au bureau de la Feuille
d'Avis.

MONOGRAMMES
£i. Gauthier, gravem*
Ecluse 29, NEUCHATEL

Machines à écrire
„Remingion ': visible

petits et grands modèles. — Oc- :
casions, «r Eeprésentant : B. de
Chambrier, Château 23, Neu-,

, châtel. .

Paie loumgÈfe:
(Remoulace)

85 fr. les 100 kg.- Boulangerie»
Béunies, Ecluse 83.

Café
A remettre, pour cause de

santé, bon café-restaurant, U
ans d'exploitation. Offres écri-
tes sous C. B. 496 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Un tilbury
neuf avec COLLIER à vendre,
S'adresser à Auguste Lambert,
Balance 1. <__ ¦ ',

AT vendre, faute d'emploi.

nne baignoire
en zinc, en bon état.

Demander l'adresse du No 495
au bureau de la Feuille d'Avîs.

Piano
à vendre, excellent instrument,
prix 900 fr. Offres écrites sons
P. L. 500 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
. Pour - cause de santé, on -of-
fre à_yendre ou à louer, dans le
Jura neuchâtelois, une

Boulan gèrle-EpiceriB
et branches annexes. Affaire
avantageuse -pour i preneur sé-
rieux et actif. Entrée à volon-
té. S'adresser par écrit, sous B.
T. 506. au bureau de la Feuille
d'Avis. -

A vendre à bon marché,

des pianos
mécaniques et un électrique,

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

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

Demandes à acheter.
On achèterait d'occasion

une porte d'entrée
avec grille.

Demander l'adresse du No 516
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'ocea.
sion un

divan-lit
Offres écrites à B. B. 519

an bureau de la Feuille d'Avis.
JE SUIS AMATEUR

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

<wm;> Juzce JcctoMZi

Chieiis -
lonps

sont. demandés tout de-., suite.
Offres détaillées ?,vec prix et '
photos à M. Robert Berberat,
Saignelégier. Téléphone 57. ¦ .

On désire acheter J

un bon piano
noir, de lre marque, à aueixe
ou droit, en parfait état et de
fabrication d'avant-guerre. Inu-
tile cle tenir compte des pris!
actuels. Paiement immédiat.
Adresser offres détaillées k
Case postale 20,697, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Lehx,ersfamilie (Kt. Bern)

•wiinscht ihr Tochterchen wahi
rend den . SOMMERFERIEN ,
(ca. 4 Wocheu) in Tausch zui
geben gegen solches von-ca.
15 Jahren. Offerten unter Chif-
fre P. 689 R. an Publicitas . A.
G.. Burgdorf. J. H. 16615 B.

On cherche, pour 3 j eune»
gens

bonne penison
pendant les vacances d'été,
dans famille intellectuelle. —
Agréable vie de famille et conj
versation française. Adresser
offres à M. Bach, directeur de
l'Ecole nouvelle de Kefikon
(Thurgovie). P. 2098 N.

Etudiant on lettres, du can-
ton des Grisons, cherche . '

chambre et pension
à prix modéré, dans une famil-t
le de la Suisse romande. Il don-
nerait des leçons d'allemand à
des membres de. la famille. —
S'adresser, sous chiffres O. F.
4588 B. à Orell FUssli-Publlelté,;
Berne. _• — - ¦

/
** ABONNEMENTS ""*' ...

i e» 6 mett S auts
Franco domicile . . 14.— 7.— S.̂ o
Etranger . . . 3i.— 16.— 8.—-

Abonnements tu mois.
On • abonne i toute époque.

Abonnements-Poste, ao centime» en tus.
Abonnement p-yé pu chèque postal , tant fraJt.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, T) •.t.,..

, Ytnlt au numéro aux kiosques, gara, dépits, ete. 4
* - ¦»

4 1 ' . »
' ANNONCES w»*1»"ff» ««p»» 'Ù9 Kt- IIMCIi
Da Canlo», o. 18. Prix minimum d'une an-

nonce o.So. A vit mort, o.so; tardif» 0.40.
, Suisse, o.*5. 'Etranger, o.So. Minimum j f
> la 1" Insert.; prix de 5 lignes. Le samedi

5 et. en tu» par ligne. Avia mort. o.3o.
Réclame», o.So, minimum ».5o. Suisse ct

étranger, le samedi. 0.60; minimum î fr.
Demander U txrlf complet. — Le Jentittl n tht—m et

t»t»rder ea d*mnc<T llnstrtlea d'ianenet» deni b
. f t s t u e m  n'est p u  lit k mu dttt. .

¦: ¦ ' i ; :- ' :  • ' ' / - . ; ;  '¦, ¦ ¦ ',¦¦¦ ' -, ' .
j  ; • ! •¦ ' . 'Mi ' :.' !  ' """ ' ¦ ' " '  i , f. -j - • > ¦ - ' '' '
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sans Toir nos prix réduits et nos immenses assortiments Pfft

Nous remboursons 'le billet de chemin de fer pour tout achat de fr. 50. — minimum W§È_

I -  ' 1 ! 1 i

ENCHÈRES
r

A vendre de gré â gré
10 tours de reprises et
1 tour â fileter. S'adres-
ser â l'administrateur
des Masses en faillites
Méroz et The Maghet,

Max Fallet, avocat,
PESEBX. ;' .. .

ENCHERES
Lundi 14 juillet 1919. à 2 h. 34

après midi , on vendra par voie
d'enchères publiques, en gare
de Nenchâtel (P. V.),

un vagon 5e bouteilles
et

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

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel, le 10 juillet 1919.
Greffe de Pals.

Enchères publiques
T,L Gustave BRANDT. Maison .

do l'Hôtel de la. Poste, à St-Au-
bin. fera vendre par voie d'en-
chères publiques, en sdn demi- .
cile, à St-Aubin, le lundi 14 Juil-
let 1919, dès 2 h. do l'après-midi,
les obj ets ci-après désignés :
2 lits complets, 1 bureau à 3
corps, cadres, glaces, 2 fau-
teuils, tables, lavabos, buffet â
2 portos, régulateur, .table de
nuit , table à rallonges, potager,
ustensiles de cuisine,- bon petit
moteur pour pierriste, et quan-
tité d'autres objet s dont le dé-
tail est supprimé.

La vente aura lieu au comp- .
tant.

Boudry, le 7 juillet 1919.
Greffe de Paix.

A VENDRE
12 beaux lapins

de 4.mois, races diverses, ainsi
que 2 bons chars de foin .'à ven-
dre chez E. Schaîfroth-L'eh-
mann, Wavre-Thielle. ~ ¦ ¦ j ¦

A vendre 3 beaux . _

petits porcs
chez Fritz "Weber , Colombier.

A vendre très bon marché,
mais à prix fixe et sans mar-
chandage, an choix sur 14, 10
beaux porcs de 11 semaines.
Aug. Oherson, La Coudre.

A LA MENAGERE
2, Place Purry, 3

§ 

Bocaux et
Mmiip .lualwiluù

à slérilisef

ta meilleure crème
p our chaussures

Eîtcav^g'e
A vendre 1 pressoir rond,

transportable, aveo 2 étages, de
24 gerles, 1 cuve ovale en ohêno,
de 25 gerles, 1 cuve en sapin,
de 35 gerles, 1 cuve ovale, de
300 litres, 50 gerles, 2 brandes,
7 laegres rond et ovales, de 33
mille litres environ , plusieurs
ovales de 150-600 litres, chez S.
Kung, tonnelier , à Marin. Té-
léphone 19.8fi.

pnorques blanches
à. vendre, 1 coq et 4 poules,
3 ans. Vauseyon 7.

Vélo
roue libre, h vendre, en bon
état . Côte 115, sous-sol, le soir
après fi h. 

Automobile
Martini 18/24 HP. en parfait
état de marche, jolie carrosse-
rie Torpédo , à vendre ; prix
avantageux. S'adresser â MM,
Junod et Jeanmonod , faubourg
Hôpital 52, Neuchâtel .

fente d'une propriété
.> : à Nôiraigue

Pour sortir d'indivision, les noirs de M. Thomas Demarchi
exposeront en vente, lé lundi 21 juillet 1919. dès S h. du soir, à
l'Hôtel Ae \ là Croix-Blanche, à Nôiraigue, la propriété qu 'ils pos-
sèdent à. Nbira}gue, comprenant maison d'habitation en bon état
d'en .rètierl, aVec jurai , deux jardins, grand et beau verger. Buan-
derie dans la jùaîson. Source intarissable.

S'adresser, pour visiter la propriété, à Mlle Annette Demar-
chi, à Ndiraigne, et, pour les conditions, à G. Matthey-Doret, no-
taire, à Çjoùvet. ' 

A vendre ou à louer
. ponr époqne a convenir:«:BASr .o:jœ'- vii îiA

de 16 pbam!-res* çati, gaz, électricité, chauffage central , jardin-ver-
ger. Vue imprenable. Pourrai t, très facilement, être convertie en
deux logements. ;
Adresse : PAVIJ DESSOU LIATTT. Saars 15, IVenchâtel

_--...- _. . . , ,  , ,,.  ¦ ¦ ,.,,-._..,¦¦ _, .,  -- - . * """ 
¦ ——

11 jj aux îles
Les ¦ âesceïiàànts de Jean-Henri GIEAED et de Auguste GI-

EABD èxppsèfôj lt- en vente par voie d'èhchères publiques, le
samedi 26 j uillet , dès % henres de l'après-midi, à l'Hôtel do Com-
mune de-ÏJombrfsson, les immeubles qu'ils possèdent en copro-
priété et qui' leur proviennent des Successions de Mlles Marie et
Elise Evard, savoir :

Territoire de Dombresson : Art. 335, pi. fol. 25, No 4, Aux
MontavanXj champ de 2942 m3.

Territoire de Villiers : Art. 145, pi. fol. 23, No 3, à Cheneau,
bois de 6170 m'.

Territoire dn Pâtruler : Art. 79, pi. fol. 23, Nos 8 et 9, Au
Teyer, pré et bois de 12,130 m'. \

Art. 80, pi. fol. 27. No S, à Aigrement, bois de 4260 m'.
Terri, olre dlEncollon : Art. 314, pi. fol. 16, No 44, Les Vernets,

champ de 4095 ms.
Poux, tous renseignements et pour prendre connaissance des

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

Hôtel de vieille réputation
et d'excellent rapport est k vendre au centre de la ville.

S'adresser à,l'agence romande Chambrier & Langer, Château
23. Nenchâtel.

Immeuble àj ie ii Pis
H comprend : Maison sur rue, avec BEAU MAGASIN MO-

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

Pour' tons renseignement*, s'adresser (le matin) Etude G.
ETTER, Notaire. %. rue Purry,

s >'!' " "> ;/' "' ¦ ' :: ¦ ¦ - '. ;. ''. ĵ u 'i- . -X
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— Pourquoi me regardes-tu ainsi ?
— C'est que jamais tes dents n'ont été aussi belles qne depuis

que tu te sers du DENTOL.
Le Dentol (eau, pâte, poudre et savon) est nn I maisons vendant de la . parfumerie et dans les

dentifrice à la fois souverainement antiseptique ! pharmacies.
et doué du parfum le plus agréable. Dépôt général : Maison FRERE. 19. rue Jacob,

Paris. Agent général pour la Suisse : G. VINCI,
Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Genève. .. ....._ j . H. 32002 D.

tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du Cadeau : Il suffit d'adresser 75 cts en timbres-
tartre. En peu de j ours, il donne aux dents une posto à la maison FRERE. 19. ruo Jacob. Paris,
blancheur éclatante. Il purifie l'haleine et est et se référer à l a  < Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
Particulièrement recommandé aux fumeurs. 11 pour recevoir un coffret artistique, contenant :
laisse dans la bouch e une sensation do fraîcheur Un flacon DENTOL. un tube de PATE DENTOL,
délicieuse et persistante. une boite de POUDRE DENTOL. et une boîte

Le Dentol i*e trouve dana toutes les bonnes de savon DENTIFRICE PJENTOI .



Demoiselle de bureau
cherche chambre et pen-
sion, chambre chauffa-
ble, au soleil, tranquil-
le. — Adresser offres
éerites avec prix sous
chiffres O. P. 486, an
bureau de la Feuille
d'Avia. 

On demande à louer
une propr ié té  d'une
quinzaine de poses de
terres et d'environ 15
& «O ouvriers de vignes.
Date a convenir. Pre-
neur très qualifié. Etu-
de Sossiaud, notaire ,
Neuch&tel.

MAISON
On demande à louer ou aclu

ter une maison de 1 ou 2 loge-
ments aveo atelier ; si possible
aveo verger ou petit rural.
Gaz et électricité nécessaires.
Proximité de gare ou tram. —
S'adresser par écrit à A. B. 455
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

UN LOGEMENT
au soleil, de 8 ou 4 pièces, bal-
oon ou jardin, vue. Offres éeri-
tes à R. S. 472 au bureau de la
Feuille d'Avis.
: On cherche k louer

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

UN MÉNAGE
de 8 personnes cherche k louer,
pour les vacances, aux envi-
rons d'Auvernier. 1 chambre et
cuisine meublées. Faire offres
aveo prix à M. W. G„ rue H6-
pltal 19. 

Monsieur rangé cherche

chambre meublée
Offres écrites sous Z. J. 49S au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage de 8 personnes de-
mande à louer un

beau logement
de 4 ou S chambres, aveo Vé-
randa, vue et, si possible, jar-
din, à Neuchâtel ou environs.
Adresser les offres à M. Vas-
saux, directeur des Usines du
Furcil. à Nôiraigue.

Ménage de 3 personnes de-
mande à louer, pour le 1er dé-
cembre.

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

On cherche, pour tin septem-b" LOGEMENT
de 8 ebambres, si possible avec
balcon. Ecrire Case postale
10610, Nenohfttel. 

Fiancés cherchent à louer,
poux Noël, bel

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

DEUX DAMES
demandent à louer 1 petit loge-
ment, d'une chambre ou 1 cham-

' bre non meublée.
. Demander l'adresse du No 515

an bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Pour ma fille de 16 ans, je

demande place facile de

volontaire
auprès de 1 ou 2 enfants, seule-
ment dans bonne petite famil-
le, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Bonne nourriture et
vie de famille sont indispensa-
bles. Prière d'adresser lea of-
fres à Ed. Oehrli, Lucerne, Pfls-
tergasse 23. J. H. 1689 Lz.

Jeune fille
désirant se perfectionner dans
la cuiulne. chercheplace dan s
bonne pension ou petit hôtel.
Ecrire sous F. S. 50 poste res-
tante, Cornaux.

Cuisinière
sérieuse, honnête, désire place
ou remplacement pour tont
faire dans bonne famille. Offres
écrites sous Z. S. 514 au burean
de la Feuille d'Avia.

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

Jeune fille de 25 ans cherche
place de

Volontaire
dans petite famille ou chez
dame seule, pour apprendre le
français. Offres sous chiffres
H. 888 A. k Publicitas S. A.,
Aarau. J. H. 16618 B.

Jeune fille
avant déjà été en service dans
bonnes malsons particulières,
cherche place pour la cuisine
et les travaux du ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Offres en alle-
mand et mention des gages à
Rosa Kalt, SchSrtlingasse 6,
Bâle.

PUCES
On demande dans petit ména-

ge, et pour date à convenir, une

ûomestl que capable
sachant bien cuire et ayant
l'habitude d'un service soigné.
Grands gages. Se présenter
avec certificats. Evole 59. 

On demande, pour midi de la
France,

femme de chambre
bien élevée, pieuse et sérieuse,
80 à 85 ans, sachant bien coudre
et repasser. S'adresser à Mme
Ch. Rouget, 18, Chemin Sautter,
Genève. J. H. 34887 A.

—— 2 ——¦

AWIS
3** Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "*C

Admiuistratlon
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer, dès le 24 septembre,

pour oas imprévu.

appartement
de 4 chambres, cuisine et gran-
des dépendances, j ardin selon
désir. S'adresser St-Nloolaa 10.

Séjour d'automne
A louer, dès le 19 août, aux

environs de Neuchùtel . belle
propriété, confortablement meu-
blée ; belle vue, facilités de
communications. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée i. 

LOGEMENT, 1 chambre, cui-
sine, 20 fr. pax mois ; 1 chambre
meublée. Hôpital 9, 2me.

/ Saint-Aubin
. A louer belle propriété
comprenant villa de 11
chambres et dépendan-
ces, jardin d'agrément
avec beaux ombrages
et jardin-potager. IS'a-
| dresser £tude Bossiaud,
notaire, Neuchùtel.

Séjour d'été
A loner an Roc sur Cornaux,

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

Faubourg du Lac. — A louer,
immédiatement, logement de

[8 chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dnbied. not.

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

Moulins 85. A louer, pour le
24 septembre ! logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser 1er étage, côté
'est. c. o.

! A louer, p"6ur époque à conve-
nir (août-septembre prochain),
j irue du Musée, No 2, Sme étage,
appartement moderne et soigné
de 7 chambres, cuisine, cham-
bre de bains et .tontes dépen-
dances. Ascenseur, balcons,
buanderie, séchoir, eto. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, faubourg
Hôpital 28. 

A louer à Clos Brochet, dès
maintenant ou pour époque à

'convenir, de beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-

.''dances. aveo j ardin, électrici-
té, gaz. eau chaude sur l'évier

'et dans la chambre de bains,
séchoir, buanderie et chauffa-
ge central par appartement. —
S'adresser à l'Etude Wavre. no-
taires. Palais Rougemont.

CHAMBRES
— Belle chambre, au soleil. —
Evole 8. Sme. ¦

Ensemble on séparément, 2
belles chambres, pour person-
nes sérieuses et tranquilles. —
•Ier-Mars 18. 8me.

Belle chambre pour monsienr
rangé. Place des Halles 5. Sme.

DEUX CHAMBRES MEU-
BLEES ou non, ou GRANDE

: CHAMBRE demandée dans la
région de Peseux. Offres Oase

Ipostale 1659, Corcelles. 
- Jolie chambre meublée k

'louer. Fausses-Brayes 13, 2me.
Beîle chambre indépendante

meublée. Rue du Concert 2, 3*.
Jolie chambre au soleil, bal-

con et vue. Sablons 14, 2me à g.
. Chambre meublée. Ecluse 89,
|3me étage, à. gauche. 

2 belles chambres meublées.
| Vue sur le lac. Blin. Hauterive.

Jolie chambre à louer dès le
15 Juillet, rue Ls-Favre 82. c. o.

i A louer belle grande cham-
bre aveo pension, k monsieur
distingué. Vue superbe snr le
lac et les Alpes. S'adresser à
Mme Rossier. Beaux-Arts 14, 3".
: Chambre meublée à louer.
Pourtalès 11. 4me.
! Chambre pour monsieur. Rue
iLouis-Favre 30. 2me. c. o.

Chambre meublée, soleil, élec-
tricité. 16 fr. Seyon 9 a, Sme.
1 Belle chambre meublée. Rne
iLoujg-Favre 17. 2me étage à dr.
s Jolie chambre meublée. Parcs
ïib. 1er k gauche. o, o.
i Chambre pour monsieur. So-
!leil, électricité. Faubourg Eclu-
'ee 48, 1er étage, à droite. 

Deux ohambres meublées en-
semble on séparément. S'adres-
eer de 8 h. à 2 h.. Sablons 15.
gme à gauche. o£:
1 Pour le 15 juillet, belle oham-
jjjre meublée, au soleil. Prix
[avantageux. Chemin du Rocher
i. r*z-de-chaussée. à droite.

L0CAT. DIVERSES

Beaux locaux
clairs a louer. S'adres-
ser Ecluse 15, 1" étage.

Ponr Jnin 1920. au centre de
la Ville.
magasin à loner
Offres écrites sous A. L. 963

qu bureau de la Feuille d'Avis.
Seyon. — A louer, dès main-

tenant. 2 on 3 chambres et dé-
pendances pour bureaux, loge-
Sent, magasin, atelier, eto. —

tnde Ph. Dubied. notaire.

Demandes à louer
j - i ¦ i. ¦ i

On demande h louer

APPARTEMENT
DE 4 à 6 CHAMBRES

si possible en dehors du centre
de la Ville ; disponible tout de
suite ou pour époque à conve-
nir. Adresser offres sous N. S.
509 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

2 petits ménages cherchent à
louer, pour le 24 septembre ou
époque à convenir, deux jolis

appartements
de 2-3 pièces, toutes dépendan-
ces. Offres écrites à R. S. 517
eu bureau de la Feuille d'Avis.

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.

On demande une

Domestique
S'adresser à M. Schenoker, dos-
Brochet 13.

On demandé, pour une fa-
mille de 4 personnes, une

bonne fille
connaissant tous les travaux
du ménage. Entrée tout de sui-
te. Adresser les offres écrites et
recommandations k X. 503 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour Genève,
une

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

On demande une bonne

femme de ebambre
recommandée.

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

On demande une

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

Jeune fllle
robuste et honnête est deman-
dée pour aider aux travaux du
ménage et s'occuper des en-
fants. Bons gages et bons trai-
tements assurés. S'adresser à
Madame Maurice Hirseh, rue
Léopold Robert 24, La Chaux-
de-Fonds.

Ou demande pour Thoune,
pour le 1er août,

Jeune FïHe
connaissant la cuisine et les
travaux d'un j eune ménage
soigné. Adresse sous chiffres X.
848 T., à Publicitas S. A., Thun.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

honnête, de bonne éducation,
19 ans, bien au courant des tra-
vaux de bureau et dn ménage,
ayant de bonnes notions du
français, cherche place de

VOLONTAIRE
dans le bnt de se perfectionner
dans la langue. Entrée fin août.
Adresser offres sous chiffrée
J. H. 1685 Lz. aux Annonces-
Suisses S. A., Lucerne.

On cherche ungarçon
robuste, de 14 k 16 ans, ponr ai-
der à la campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande, bon traitement. —
S'adresser à Jean Weber. agri-
culteur, k Gasera, près Bretlège
(Ct. de Berne).

Clinique
Jeune fille de 20 ans, de par-

faite honorabilité, désire em-
ploi d'aide-infirmière dans hô-
pital on clinique. Demander
adresse à l'Etude A. JACOT-
GUILLARMOD. avocat, et H.
ROSSET. an Locle. 

On cherche

fille de salle
sérieuse et propre, sachant cou-
dre. S'adresser rue St-Maurice
4, 1er. 

Jeune

boulanger
¦cherche place

pour tout de suite dans boulan-
gerie-pâtisserie. Offres sous Ko.
6497 Y. k Publicitas S. A.,
Berne. . .

Demoiselle
de 20 à 25 ans, ayant quelque
expérience des travaux de bu-
reau et sachant si possible l'al-
lemand, trouverait occupation
immédiate. Adresser offres à
Oase postale 20290, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu, dimanche soir, entre

Cormondrèche et Peseux,
UNE BROCHE OR

Prière de la renvoyer contre
récompense à la Terrasse, Cor-
mondrèche.

PERDU
di manche soir, entre Peseux et
le Vauseyon, un verre de lan-
terne de moto. Prière de le re-
mettre, contre récompense, à
M. Franel, Chaux-de-Fonds,
mu____^mms__mmm^sm_e________n

AVIS DIVERS

[iiii i
pouvant disposer d'un certain
capital s'intéresserait dans com-
merce de bon rapport. Faire
offres par écrit, BOUS R. S. 508,
au bureau de la Feuille d'Avis.

lisiinlllull Uldluli)
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.

Un j eune homme de 22 ans
cherche place d'

aide-jardinier
on pour conduire les chevaux.

Demander l'adresse du No 515
on bureau de la Feuille d'Avis

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

campagn e
Gages 80 à 40 fr. par mois. Of-
fres à Frits Nlklaus-Lflffel.
Mflntsohemier.

On demande

2 bous manœuvres
Place stable. Bons gages. S'a-
dresser Soierie MBckll, Sava-
gnler.

On demande deux

ouvriers charpentiers
et 4 manœuvres

S 
eur montage de cantine. S*a-
resser à J. Bottas. Beau-Sé-

jour.

Boolanger-taerant^
Ensuite de démission, la

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

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

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

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

Jeune tailleur
ayant fini son apprentissage,
cherche place dans nn bon ate-
lier. Adresser offres écrites à
Edmond Grandj ean, rue Basse
29. Colombier. ¦-_—_—-

Maison de santé privée cher-
che j eune homme fort et en
bonne santé, comme

valet de chambre
infirmier

De même

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

Géomètre
du Concordat, bon dessinateur
et bien au courant de la langue
française, trouverait emploi
Immédiat pour quelques mois.
Adresser offres détaillées aveo
prétentions de salaire, par
éorit. sous chiffres J. L. 499 au
burean de la Feuille d'Avia.

La Crèche de la Cuisine po-
pulaire de La Chaux-de-Fonds
cherche

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

On demande

commissionnaire
et

apprenti chapelier
chez Paul Hotz. Seyon 2.
J*- JEUNES GENS ET

JEUNES FILLES
cherchent et trouvent places
stables. Karl Amiet, ancien ins-
tituteur. Bnrean Suisse de Pla-
cemeut . Olten.

Bureau de la Ville demande

jeune fille
libérée des écoles, intelligente
et possédant belle écriture. —
Faire offres à Case postale No
12.231. Ecluse. Nenchfttel. c. o.

Jeune homme robuste, 19 ans,
cherche nlace dans

scierie
ou commerce de bois, où 11
pourrait s'occuper et apprendre .
le français. Offres à Albert Am-
mann flls, Uetikon a. A. (Zu-
rich).

On désire placer un jenne
homme de 10 ans, fréquen-
tant l'école supérieure de
commerce, dans nne bonne
Jauni! e en EC 1IAKGK
d'nn jenne homme on jen-
ne fllle qui pourrait suivre
les cours des établisse-
ments d'instruction zuri-
cois. Adresser les offres ft
jjme Wild- Véseas. Zurich 1.

Edmond B0VIT
architecte 0. P. L. G.

a transféré son bureau à

UÉVOLE n° 5
Téléphone No 482

Encore place pour quelques

pensionnaires
Seyon 21, 2me.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

On demande ponr grand magasin du Jura bernois

bonne vendeuse
connaissant les deux langues. — Préférence serait donnée à per-
sonne an courant de l'article de ménage.

Faire offres sons chiffres P. 812 K. h, Publicitas S. A.,
Saint-Jmîer. JH150241

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

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

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

VILLE DE jÊM NEUCHATEL

Ecole t mécaoïpe _ d'horlogerie « iiciaiel
EXPOSITION

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

Dimanche 13 juillet
de 9 h. dn matin h midi et de 8 i 6 b. dn soir

La Commission de l'Ecole.

—

j Aux Produits d'Espagne
\ Af 

~~ 
j

) Pour éviter tout malentendu et couper court aux i
) bruits qui circulent en ville, nous avons l'avantage 1
? d'in tormer notre honorable clientèle et le public en {
) général, que nous n'avons ni succursale, ni dépo- \
) sitaire & Aieneh&tel, pour la vente de nos mar- \
• ebandises, qui se f ait excl usivement dans notre
3 magasin h la rne dn Seyon.
5 Arec parf aite considéra tion.
) Neuchâtel , ju illet i9i9.

\ Henriod & Lesegretain,
i Téléphone 7.80 Suce, de Ramon Lixana.

I A DUT T n Du ii au i7 î uiiiet f
AA 1 Jj Jj i1 UNE GR AND E ŒUVRE

** I FRANÇAISE

i u tions, u JE i
Sa 5 acte*. — Adaptation cinématographique de la pièce
de Paul Hervieu, interprétée par de grands artistes t Mm» Su-

sanne Delvé i M11* Marise Manvray et M. Nathot.
Par amour pour M fllle, M" Sabine Bevel s'est sacrifiée

elle-même, a volé, a consenti la mort de sa mère.... et sa fille 1
la traitant comme elle-même a traité sa mère, l'abandonne I
en proie k nn désespoir mortel.

LA COURSE AU FLAMBEAU est nne pièce forte, des
mieux charpentées ; elle montre & nn des sentiments qui
certes, ne sont pas nobles, mais elle émeut jusqu'à l'an-
goisse et reste fort belle.

FILLB DE SALLE
Grand drame dn Far-West en 2 actes

IL e  

talentueux et populaire comique français

MARCEL LEYESQDE (Cooantm) dans

Serpentin a tort de suivre les femmes |
Cette désopilante comédie en 2 actes est jouée avec nn

incomparable brio par l'< xccllent comique bi- n connu du
public parisien et maintes fols applaudi. |

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

JW Plein air coloris ""®S i

Concours inleriH le laiton
et 20°" anniversaire de fondation de la Société Cantonale des

Tambours Neuchâtelois , les 9 et 10 Août à Neuchâtel

Un grand nombre de Confédérés sont attendus pour ce
concours qui prend des proportions réjouissantes. Le Comité
fait nn chaleureux appel à la population afin d'enrichir
le pavillon des prix. — Les dons sont reçus avec reconnais-
sance par le Comité, ainsi qu'au moyen d'une souscription.

Au nom dn Comité d'organisation :
Le Président: Le Secrétaire : Le Caissier:

L. GAUTHIER A. LEHMANN F. FLUUKIGER

Remise'de commerce
1 _ _ _ . ._ ¦_ .. . _*£«-_-_

E. PARIETTI , menuisier
avise son honorable clientèle qu'il a remis dès ce Jour son atelier
de menuiserie k

M. Ernest HOFMANN.
H la remercie de la confiance qu'elle lui a témoignée «t la

prie de la reporter snr son successeur.

Me référant k l'avis ol-dessns. l'avise le publie que j'ai repris
à mon compte

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

B°m°ite- Ernest HOFMANN.

HOTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU MOULIN

Dimanche, 13 juillet dès 11 heures

5= CONCERT 5S
donné par la Société de Musique

< l'ECHO DU VIGNOBLE » de PESEUX

~ "jfe jPJtaM*NÀBL*

| VJUtqiftTURBS «- BAINS l
X M y 11 O W J la Près de forêts de sapins \o •» ûW WM  ¦ ¦ «tw fgrare d3 Kipchberg. Berne) >
Q Maison confortable , bains divers. Propriété agricole Pros- v
A pactus par B. FreudJger. J.H.U87B. /

f Mte POUR UN TAXI |
| ^^mW^^^^  ̂

Téléphonez 
au N» "tOO-4 <

I JtÔtcl-pension an Creux-du-Van
| BROT-DESSOUS \
x Séjour de vacances, cures de repos. Jolie situation au $
o pied de vastes forêts. Bonne cuisine. S'adresser Hôtel du Ç
X Creux du Van, Brot-dessous sur Nôiraigue (Neuchâtel). co _

I r ,i|̂ ~î BANLIEUE I
9 gT " ,jg~j-ffi^n|5g T'mr-* CLe Dimanche seulement) <

v Départ do Neuch&tel : 8 heures soir v
X Pas-sage k Cudrefin : 8 » 80 » S
ô Arrivée à Neuchâtel : 9 » » <
X Prix aller et retour : fr.  i.— S

2 TâYîÇ TELEPHONE n° >

I >J!!Ig»Mli! g8» Ĵdl \
îU rfllllll ' Malvilliers
| Ull IfUliLill U 860 11. (JURA NEUCHATELOIS) .
X Maison de repos pour personnes convalescentes, non tu- $
ô berculeuses , surmenées, anémiques, isolées, neurasthé- c
£ niques. — Contrée paisible, forât de sapins. Confort , s
X bons soins assurés et vie de famille. >
y Références de docteurs et pasteurs à disposition. s
ô La Directrice : M"' A. DUCOMMUN c

H livisUl HE"
Messieurs les membres de la Société française et dj

ia Colonie française, sont priés de se réunir an local :
Brasserie Strauss, le dimanche i3 juillet , a 9 heures el
demie du matin.

OBJBT :

A10 heures : Départ en cortège au cimetière du Mail
pour déposer des couronnes sur nos tombes.

OF838N I*e Comité.

Une occasion unique s'offre k grande

I 

Fabrique de machines
avec capitaux, ayant l'intention d'entreprendre la
fabrication d'une nouvelle industrie suisse. Il s'agit
d'une nouvelle

MACHINE A ÉCRIRE

¦ 

hors concurrence qui, outre les besoins du pays, ferait
l'objet d'un article d'exportation intéressant ponr l'ave-
nir. La machine est unique en son genre et complètement
prête pour la fabrication.

M Offres avec entreprise sous chiffre P 8808 Z k Pu-
H blidtas A.-G., Zurich. JH80C6 Z

______^__________________ -___________-_______-________M

ASSOCIATION AMICALE
des

DÉMOBILISES de la GRANDE GUERRE
de Neuchâtel et environs

Réunion le dimanche 18 juillet à 9 h. V». Brasserie Strauss,
Participation au cortège se rendant au cimetière da Mail
pour déposer des couronnes et rendre hommage aux Morts
pour la Patrie. Départ 10 heures précises. Urgence et par
devoir.
OF -;44N !*• Comité

ARMÉE DU SALUT — Ecluse 20 — NEUCHATEL
DIMANCHE, 13 JUIIiLiET

Le COLONEL F. FORNACHON
présidera une réunion à 7 heures, Quai des Alpes (près du Port)î

à 8 h. Vt Ecluse 20 : «BANDE REÏTJTIOS. PVBUQU11

Mardi. 15 juillet à 8 h. >/.

SOIRÉE MUSICALE
donnée par la Fanfare Jonlors de La Chaux-de-Fonds, pré-
sidée par le Major Hauswirth. Entrée 80 et.

Cercle de la Fanfare Italienne
NËUCDAIËL

Dimanche soir 13 juillet dès 8 heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
Changements y adresses

Ponr les changements d'adresses, MM. lés
abonnés sont priés de nous aviser

la veille
ponr le lendemain de tout changement h apporter
à la distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse,

Vu le grand nombre de changements, il n'est
pas possible de prendre note des dates DE
RÏSTOUK, de sorte que MM. les abonnés Ton-
dront bien nour aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes.

Il sera terni compte seulement des demandes
de changements Indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la tinance prévue.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NKUCHATEL.

Remerciements
___________________________

I

Les familles B
LilTENEGGE H - SCEA L- |
LE UBERGERetDREYER H
remercient vivement toutes H
Us personnes qui leur ont té- R
moigné tant de sympathie m
dans le grand deuil qui vient H
de les f rapper. j

Neuchâtel, li j uillet 1919. %
.:--&&-_mm__%_ *-_-__-\\»m-W-*

AVIS MÉDICAUX

Dr Ubert
absent

dès le 16 iuillet

NADENB0USCH
absent

_wm__m_____________________

AVIS DE SOCIÉTÉ

TTARM0ME
11 NEUCHATEL

DEMANCHE 13 juillet 1919

Sortie pique-nique
à CUDREFIN

Départ du bateau à 10 h. 10 du
matin.

Invitation cordiale à MM. les
membres honoraires, passif s et
ami", de la société.
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PAR O

Adrienne OAMBET
i ,

Le pire, c'est qu'on dirait vrai. Ce petit n'eût
eu besoin que de soins attentifs, pendant cette
période critique de son existence. Les autres
jeunes Roubille étaient robustes. Leur mère
les avait élevées facilement, parce qu'alors elle
était chez des maîtres qui n'avaient réclamé
d'elle aucun service. A Moynac, elle s'était
louée avec son mari pour gagner davantage ;
mais il lui fallait remplir des charges qui la
forçaient à négliger ses enfants.

Tant que M. et Mme de Moynac n'étaient
pas là, on en prenai t encore à son aise. Mais
leur arrivée marquait la fin du bon temps. Lui
encore se fût laissé convaincre. La misère, la
peine de ces tâcherons, le grouillement de leurs
enfants excitaient sa pitié, toujours en éveil.
Î Mais sa femme le persécutait, lui mettait sous
les yeux les fautes, les négligences du person-
nel et arrivait par sa ténacité à le rendre par-
fois sévère. Il eût été facile de lui faire croire
que tout marchait bien ; sa fille, qui le cal-
mait, lui démontrait sans effort qu'on doit se
résigner à être, un peu trompé, un peu volé et
qu'il faut savoir fermer les yeux.

Mais Mme de Moynac n'entendait pas ainsi
le rôle du propriétaire terrien. Elle forçait son
mari à descendre dans des détails si mesquins
qu'il en perdait parfois un peu de son autorité.

Solange tenait sa bicyclette lorsqu'elle aper-
çut sa mère.

Eeprodtietion autorisée pour tous les j ournaux
byant nn traité avec la Société des Gens de Lettres,

^- Je vais demander le médecin pour l'en-
fant, lui cria-t-elle.

Mme dô Moynac protesta sans douceur :
— Alors, ils ne peuvent y aller eux-mêmes,

ohez le médecin ?
— Non, maman ; Roubille est à la foire et sa

femme ne peut quitter.
Mme de Moynac prit son air le plus placide:
— Cet enfant est affreux, déclara-t-elle. Je

n'ai jamais rien vu de si laid.
Déjà sous les lauriers de l'avenue, Solange

disparaissait, pédalant avec vigueur. Bientôt
elle fut sur la route, qui dévalait rapidement
jusqu'à la petite ville.

A mi-chemin environ, La Taupière ouvrait
son avenue, jadis entrée de parc, aujourd'hui
à peine visible dans le fouillis des futaies re-
tournées à l'état sauvage. D'année en année, on
apercevait moins la façade de la maison, au-
trefois blanche, maintenant verdâtre sous l'ul-
cère sans cesse grandissant des lichens et des
mousses. Le toit lui-même, avec ses grosses
tuiles brunes voûtées, devenait un terrain pro-
pice à la pousse des fougères qui le hérissaient
de leurs élégantes feuilles et coiffaient le som-
met de touffes en panaches.

Solange, au passage, jeta un rapide coup
d'œil sur La Taupière. Le parc recelait du mys-
tère ; certains enfants peureux n'osaient y en-
trer aux heures où la nuit tombe, jetant sur les
choses les plus naturelles l'horreur sublime du
surnaturel troublant.

La présence de cet inconnu, qui arrivait sans
qu'on sût comment, n'était pas pour envoyer
de la lumière dans ce domaine de ténèbres et
de vétusté.

Précisément, Solange rencontra le métayer
de La Taupière, dont la maisonnette s'ouvrait
au bord de la route. Elle arrêta une seconde
sa machine, mettant un pied à terre :

fc= Alors, vous avez donc un locataire .?.

—i Eh oui 1 Mademoiselle ! Je ne le vois pas
beaucoup, non 1 Et à regarder la maison, cela
ne se < cannait > pas, qu'il y a quelqu'un de-
dans 1

— Il ne voua parle donc pas ?
— Eh ! non !... Mon Dieu ! il n'a riert â me

dire, autrement ! Il a loué au notaire d'Agen,
pour l'été. Mais les terres, il ne s'en occupe
pas, non !

Solange se rappela, seulement à cet instant,
que François Lucet avait annoncé sa visite pour
ce même jour. Elle eut un mouvement de con-
trariété : elle ne serait pas présente, et sa mè-
re lui raconterait ses impressions personnelles
plutôt qu'elle ne lui ferait un récit exact de la
conversation.

L'état du petit Roubille avait détourné So-
lange de ses réflexions. Sa nature agissante re-
prenait le dessus chaque fois que les circons-
tances l'exigeaient Elle eût pu chercher des
moyens d'appeler le médecin sans se déran-
ger : elle n'y avait même pas songé.

En entrant dans Pont-sur-Lot, elle fit une
nouvelle rencontre : le curé du pays, pédalant
aussi avec vigueur, la croisa sous les Allées,
belle promenade plantée d'ormes séculaires et
où la « société » vient, chaque dimanche, faire
les cent pas.

C'était un jeune prêtre actif, plein de zèle et
de charité. Il avait créé, dans son petit milieu,
un centre ardent d'oeuvres excellentes dont le
bon effet se faisait déjà sentir. Les châtelains,
nombreux dans les environs, le jugeaient un
peu sévèrement, n'ayant pas trouvé en lui un
courtisan habile, sachant par la flatterie se mé-
nager bons dîners et cadeaux. L'abbé Nogaret
demandait surtout aux riches d'être généreux
pour les pauvres, aux maîtres d'être bons et
justes envers leurs serviteurs. Il paraphrasait
l'Evangile dans ce sens, chaque dimanche. So-
lange goûtait fort sa parole convaincue, dont

l'ardeur se communiquait au cœur, pourvu
qu'on eût dans ce cœur une étincelle.

Mme de Moynac y restait absolument insen-
sible. Raidie contre toute entreprise ayant pour
dessein de la faire changer d'opinion, elle se
dressait devant l'effort comme le rocher se
dresse devant le flot. Pendant le sermon, elle
fermait les yeux, et sa force d'Indifférence était
telle qu'au bout de dix minutes elle dormait
consciencieusement.

L'abbé Nogaret descendit rapidement de bi-
cyclette et vint saluer Solange. Il avait appré-
cié tout de suite le caractère de Mlle dé Moy-
nac et lui manifestait des égards particuliers.

— J'allais en visite à Moynac.
— Je vous y rejoindrai, Monsieur le curé :

je n'ai qu'une petite course à faire. Et s'il vous
restait une demi-heure, nous irions chez nos
métayers. Le plus jeune enfant est très mal,
et la pauvre mère a besoin d'aide morale.

— Les Roubille n'aiment guère ma robe, dit
le prêtre . avec bonne humeur ; mais, Made-
moiselle, si vous jugez que ma présence leur
serve...

— La femme a besoin d'être calmée. C'est
une révoltée qui n'accepte pas son sort.

L'abbé remonta sur sa machine. Tout le
monde va à bicyclette, dans la région. Les mé-
tayères, les ouvrièrefe, les enfants, chacun pos-
sède un petit cheval d'acier abrégeant pour
tous les grandes distances qui séparent les de-
meures disséminées, loin des villes peu nom-
breuses.

Solange ayant laissé un mot pour le méde-
cin absent, rentra à Moynac, comme M. le curé
de Pont-sur-Lot venait d'y arriver.

IV

Mme de Moynac reçut l'abbé Nogaret dans le
petit salon réservé aux visites de mince im- ,

portance. Bertrand, qui n'aimait pas ce prêtre,1
fit dire qu'il était sorti et s'enferma chez lui.'

Quand les politesses et banalités d'usage eu-
rent été échangées, le curé se tourna ostensi-
blement vers M. de Moynac, en disant :

M Je viens près de vous en ambassadeur*
M. de Moynac eut un sourire qui invitait

aux confidences, ce sourire professionnel que
ses clients aimaient, tant il semblait dire ;:
< Ne craignez pas de me demander un service ;¦
je suis votre ami. >

Sa femme, au contraire, se raidit un peu
plus, et son visage se figea dans cette expres-
sion de correcte froideur plus imposante qu'une
mine franchement rébarbative. Cest que Mme
de Moynac craignait les demandes du prêtre,
qu'elle qualifiait d'indiscrètes : appels à la
bourse, à la bienveillance, à l'indulgence, à une
aide quelconque envers des gens qui ne l'in-
téressaient nullement. Ah I s'il avait su < cau-
ser >, ce curé ! S'il avait conté des histoires —i
voire scandaleuses — sur la noblesse du pays !
. La présence de son mari, aussi, lui était fort

désagréable en ce moment. Elle redoutait ce
qu'elle nommait sa faiblesse ; elle savait que
l'abbé, éloquent et persuasif , trouvait facile-
ment le chemin de son cœur. Seule, elle n'eût
pas craint les assauts. Elle avait tout un arse-
nal de clichés bien venus, de phrases construi-
tes depuis longtemps, qui servaient pour les
circonstances difficiles, et qu'elle trouvait tou-
jours prêtes à l'aider pour évincer les requêtes
importunes. Mais le moyen d'empêcher M. de
Moynac, en présence de l'abbé, de s'engager
dans quelque aventure généreuse ? Mme de
Moynac avait, au-dessus de tout, le souci de la
correction et n'eût osé y manquer en contredi-
sant trop ouvertement son mari.

(A suivre.)
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• Poitrine, sons l'épaule, de veau.
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I Ĥ fe à-VQm V /#% 

en 
9rès bleu, très avantageux

H _ WmW l i  

_
B~ 

 ̂
grandeur 1 1 */a 2 2 */* 3 4 5 6 litres MÊ

H i -̂M i %0 P  ̂ -.05 -Lt* l.95 S.50 2.90 S.00 4L.90 5.90 11
ooooooooooooo

¦ 

^̂ 3^MJM|M^HB Él f 
contenant 1 i/ _ lit. * B \J

ByBsHS_aÉifi9H-E-fl& _AHHg(iMBBHiBBaH_c_giaBinaHnHiiiBaHBi

II

Souliers bains de ir blancs
La chaussure la plus rationnelle et la
meilleur marché pour la saison d'été

Dans notre magasii : SEYON 24
Prix avantageux Ristourne
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i LE RAPIDE 1
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SERVICE D'ÉTÉ 1919

a a
En Tente à _0 centimes l'exemplaire an bureau

a du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- a
i de-Yille, — M1U Nigg, magasin sous le Théâtre, —
1 Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, \\\

— Librairies et papeteries James Àttinger, Bic- g
; kel-Henriod,' A.-©. Berthoud, H. Bissât, Dela-

chaox & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner,
veure G. Winther, Céré & C'% Pavillon des 1
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Viticulteurs, Attention !
Doublez vos récoltes en détruisant les vers de la visme (Co-

j diyl's) au moyen du Jus de Tabac Ormond. J.H.82740A.'
1er traitement : du 25 mai au 5 juin.
2me traitement : du 25 juillet au 10 août.

b adresser M. Ed. MA.RTEN ET. Syndicat viticole, Boudry, ou
' M. H, BÉNY, La Tour-Vevey, agent général pour la Suisse.

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, môme contre la
grêle. Infai l lible contre les oura- \gans Revêtements extérieurs de !
faça des, bon-marchés et agréa- ]
blés à 1 œil. Revêtements 'impu- i
trescibles de plafonds et parois. !
„ ETERNIT " NEEDERURNEN >

VIANDE FRAICHE
Dès aujourd'hui on vendra de la viande de gros

bétail, première qualité :
BOUILLI à fr. 2.25 et 2.50 le demi-kilo
ROTI à fr. 3.— le demi-kilo
VEAU, 1" qualité depuis fr. 2.50 le demi-kilo

Se recommande :
Boucherie Berger-Hachen fi ls , rue des Moulins 32.

Avis aux Dames
se rendant à la campagne

BEAU CHOIX dTTÂlNE et COTON
Reçu un envoi de laine de Schaffhouse

anglaise décatie blanc et couleur *
Reçu le» bas blancs Se recommande,

Mmo STOCK, rue du Trésor I
r __ . —-

siâ€©is -msUimm I
(PRODUIT SUISSE)

Si vous employez dans votre ménage de la « SACCHARINE » f !
j ne demandez que la marque I

„ H E R M R S "
et vous aurez la garantie d'une qualité irréprochable, ne va- I
riant jamais. — Pour l'emploi dans les ménages, hôtels et I¦ institutions, etc., nous recommandons les

l Comprimés de Saccharine sucrant 110 fois S
en petites boîtes d'environ 100 et 300 tablettes et cartons de I50, 100 et 250 grammes.

: En vente dans tous les magasins. : !

Société Anonyme „HERMES " I
Mytl-enstrasae 87, Zurich II JH2724Z H
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OUVHOIIt DE NEÏÏCHATEL
TREILLE 3 - Maison du Bazar Parisien
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Magasin ouvert tous les jours de 8 heures
à midi, jusqu 'à nouvel avis

Spécialité d'articles en flanelette ponr dames,
messieurs et enfants. — Bas et chaussettes.

Envoi an dehnm. contre rembonranniAnt.
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I GRANDE VENTE I I
S DE FIN DE SAISON J Ij

• Occasions sans pareille #
H not de molières à choix 8.50

0 > toile décolletés •> 9.50 il
m > pantoufles, souliers > 5.50 |§
Ja en Lasting 34-36 g|i
S PROFITEZ ! PROFITEZ ! 'W

Grandes occasions dans les souliers et moliè- _9
ffi) res pr hommes , dames et enfants , seulement M&

i ACHILLE BLOCH f4B_ 1, Rue St-Maurice, en face de la maison Meystre dssj

y frotte m IA
est en vente dès le sa»
medi matin an magasin
de cigares

Ch. Vaille
rue du Sevon. à Neuchâtel



Fenaisons d'autrefois
Souvenirs de jeunesse

£ (Suite)

Lorsque la fenaison était terminée pour no-
tfe compte, il nous arrivait d'aller continuer
chez des voisins. Comme nous ne roulions pas
sur l'or, tant s'en faut , cela nous servait à ga-
gner quelques pièces blanches.

Nous entreprenions aussi, tout enfants que
nous étions, à faucher à tâche et à tant la pose.
'Mon frère aîné et moi, nous eûmes même sur
ce sujet une contestation relative au partage
de l'argent gagné.

Nous avions fauché par ensemble un champ
Jjour un voisin, mais quand il s'agit de se ré-
partir le salaire, mon frère, fidèle à la théorie
du travail accompli respectivement par chacun
de nous, ne voulut m'allouer que le tiers de
l'argent, prétextant que plus jeun e et moins
fort je n'avais pas avancé autant que lui. Moi
je raisonnais d'une toute autre façon, me ba-
eant sur le fait que ma peine avait égalé la
eienne. Ce n'était peut-être pas la complète jus-
tice, mais que veut-on, chacun de nous n'a-t-il
pas en lui en venant au monde quelque chose
dea principes égalitaires tant prêches aujour-
d'hui ? Je dus en passer par là; mais actuelle-
ment encore je ne suis pas totalement convain-
cu que mon frère ne me redoit pas cette diffé-
rence avec les intérêts accumulés depuis cin-
quante ans !...

. 

' 
¦

Pour clore ces souvenirs, il me reste à men-
tionner un séjour de fenaison que nous avons

'lait en ce temps dans une ferme de la mon-
tagne.
' Un de nos voisins, le vieux Théophile Rey-
taond, possédait cette ferme, il y récoltait les
foins quand il avait fini au village. Comme ce
citoyen nous prêtait son cheval pour rentrer nos
récoltes, nous allions, en retour, travailler une
série de jours chez lui sur son domaine des
liadets qui n'existe plus sous ce nom actuel-
lement
' Le personnel recruté cette année-là pour cet-
te campagne était des plus bigarré. Vieux et
jeunes des deux sexes s'y coudoyaient en toute
fraternité. D'abord le patron, grand et solide

vieillard de 65 à 70 ans, dont la force muscu-
laire avait été telle dans sa jeunesse que le
souvenir s'en est perpétué et qu'on en parle
encore à l'occasion au village.

En second venait celui que l'on peut appeler
son adjudant, celui qui , pendant bien des an-
nées, le seconda dans ses travaux de campagne.
C'était le nommé Edouard Giroud, surnommé
« Chinois », je ne sais pour quelles raisons ;
vieux garçon dont une partie de la vie s'était
passée au service de la Prusse dans le batail-
lon neuchâtelois. De ses années sous les armes,
il avait conservé deux amours à peu près éga-
les : celles du roi de Prusse et du brandevin.
Ce dernier finit pourtant par l'emporter sur
l'autre, car à mesure que la silhouette du mo-
narque s'effaçait progressivement dans la pé-
nombre du passé, l'eau de vie, elle, toujours
présente, restait la grande amie. Au demeu-
rant, E. G. était vin bon citoyen se contentant
d'un modeste salaire, condition de travail con-
venant parfaitement à son maître pas mal par-
cimonieux. Ce que ce garçon nous a égayés par
ses saillies burlesques et ses récits plus ou
moins authentiques de ses campagnes dans les
salles du Brandebourg !...

Dans notre petite troupe, nous avions encore
Ad Vuitel et Ls Bolle, deux gamins de 16 ans,
amateurs déjà du tabac et qui ne boudaient pas
devant une goutte d'eàu de vie. Leur plus
grand amusement, au cours des journées pas-
sées aux Liadets, fut le massacre des grenouil-
les très nombreuses dans cette vallée passable-
ment marécageuse. Les saisissant par les deux
pieds de derrière, ils les assommaient à demi
sur le manche de leurs fourches et les reje-
taient pantelantes sur le sol où elles achevaient
de périr lentement. Ce jeu cruel nous écœurait,
mais je ne me souviens pas que personne par-
mi les vieux ait tenté d'y mettre fin.

Nous possédions encore une demoiselle dans
notre groupe de travailleurs, <: la Rosine >,
comme on l'appelait tout court, jeune orphe-
line de 16 à 17 ans, d'un esprit très borné, aus-
si peu accorte que possible et qui a malheureu-
sement, pendant ces jours-là, servi de plastron
aux sottes plaisanteries des aînés d'entre nous.
Cette absence absolue de charmes ne l'a pour-
tant pas empêchée dans la suite de trouver
amateur, ce qui prouve bien qu'il est toujours
faisable de découvrir chaussure à son pied.

Mais à ce petit bataillon de 7 à 8 personnnôs,

il fallait une cuisinière ; elle se trouvait là en
la personne de Rosalie Giroud, mère du Chi-
nois. Brave petite vieille, dont j'ai conservé le
meilleur souvenir, car à l'occasion elle savait
me glisser quelque friandise à l'insu du patron.
Ah ! c'est qu'aux Liadets le menu n'était ni
compliqué, ni raffiné ! Matin et soir, café, pain
et seré, peu de fromage, le midi du salé dur à
y laisser ses dents et par-ci parTlà, comme ex-
tra : lard et < schnetz >. Aux dix heures et aux
quatre heures, pain noir et seré ; on apportait
tout simplement le pain de seré frais sur la ta-
ble et chacun y piochait à même ! Comme bois-
son, les enfants avaient l'eau de la source du
Petit-Bognon et les adultes de l'eau de vie. On
ne saurait certes guère imaginer une restaura-
tion plus simple et plus frugale, mais nous l'as-
saisonnions de notre jeunesse et de notre belle
humeur. Au reste, s'il en eût été besoin, le
< Chinois > se chargeait bien de nous dérider
par ses contes grotesques sur son séjour en
Prusse ou par les grimaces'et les singeries qu'il
adressait au vieux Théophile par derrière son
dos ! Après tant d'années, un demi-siècle, il
nous en revient encore comme une bouffée de
gaieté ! . ,

Et la collation terminée, nous retournions à
l'ouvrage, sauf le maître qui trouvait toujours
quelque excuse pour traîner un peu à la mai-
son. En réalité, Théophile montait régulière-
ment à son grenier et s'y désaltérait d'un vin
tiré d'une « damerjéîtnne > de quatre pots. Na-
turellement ce fut Chinois qui nous apprit ce
détail ; un jour il avait épié le patron et enten-
du très distinctement le glou-glou du liquide
vermeil.

L'eau pour les enfants, le schnaps pour les
ouvriers, le vin au propriétaire, c'était bien là
l'ordre hiérarchique normal I... Mais qu'en au-
raient dit nos « socios > modernes si à cette
époque ils avaient déjà été inventés avec tou-
tes leurs revendications égalitaires, leurs rê-
ves irréalisables et la journée de 8 heures .'...

Aux Liadets, la couche était aussi des plus
primitives. Seules les dames avaient un lit.
Pour les autres, le produit de la fenaison en
faisait tous les frais. La nuit venue, nous mon-
tions sur le tas de foin, chacun s'y installait de
son mieux et nous voilà partis dans le pays
des^songes jusqu'au lendemain.

Le premier soir pourtant, cela n'alla pas tout
seul pour lès jeunes. La nouveauté de la situa-

tion, 1 endroit isole ou nous nous trouvions, loin
de nos familles, le bruit du vent pleurant dans
les bardeaux du toit, le bruissement du foin
qui se tasse ou celui d'un insecte et l'imagina-
tion aidant, tout cela n'était pas sans nous pro-
curer quelque inquiétude. Mais à cet âge, le
sommeil finit toujours par s'imposer et les
jours suivants, l'habitude aidant, on n'y pensa
plus.

Je serais ingrat si j 'oubliais dans ces souve-
nirs des Liadets un fidèle compagnon que nous
aimions bien, c'était le cheval de la maison.
Cet animal, très doux, boitant im peu, atteint
qu'il était de la maladie des pieds appelée vul-
gairement < les crapauds >. Théophile voulut
plus tard le faire soigner par un vétérinaire,
Celui-ci, un bonhomme assez jovial , qui culti-
vait l'humour à l'occasion, ayant reconnu le
mal incurable, prescrit le traitement ci-après :
« Bien lui laver la cervelle avec une demi-once
de plomb et dix drachmes de poudre ! >

Théophile, interloqué devant cette drogue
étrange, demanda comment cela s'administrait.
On juge de la gaieté provoquée par une sem-
blable naïveté. Au reste son voisin, E' Dubois,
le lui démontra pratiquement, à quelques jours
de là, en fusillant militairement le vieux che-
val gris au bord d'un fossé préparé ad hoc.

Il y aurait encore bien des choses à raconter
sur notre fenaison dans cette haute vallée où,
en plein été, il gèle très souvent la nuit, où les
matins sont si frais que l'on souhaiterait des
mitaines pour travailler ; je pourrais dire quel-
que chose des bandes de 12 à 15 faucheurs,
presque tous Allemands, que l'on y voyait lan-
çant leurs faulx en cadence, chose presque dis-
parue, maintenant que l'on dispose de l'outil-
lage mécanique ; j 'aurais à rapporter quantité
de détails ou d'anecdotes propres à peind re les
mœurs et coutumes de ce temps, mais il faut
abréger.

La campagne finie, il fallut bien revenir au
village. Adieu à ces camarades de quelques
jours, adieu aux joyeuses yodlées de nos con-
fédérés, finies ces saines occupations en plein
air, adieu à la liberté, adieu aussi et surtout à
la vieille maison que nous n'avons jamais re-
vue, démolie qu'elle a été quelques années plus
tard !

Et puis, les vacances prenant fin, nous dû-
mes recommencer la « tervogûe > de l'école !
Ne cherchez ce mot dans aucun lexique, il n'y

figure pas. Ce vocable de notre création sigm,
fiait pour nous l'horreur de toute disciplina
des verbes et des participes, et la scie des _ _,
çons, enfermés entre quatre murs ! etc.

Pourtant le collier, une fois remis, la vie ...
prit peu à peu son train-train et c'était encor.
le meilleur, car en ce monde ne fa u t-il pas, sur.
tout dans la jeunesse, apprendre à courber 1.
dos et à accomplir courageusement sa tâche ?

»¦ 
*

Rien de dramatique , ni même de palpitant,
n'est-ce pas, dans ces scènes champêtres d'au,
trefois à la montagne ? C'est le récit tout sim.
pie, sans aucun apprêt, de quelques souvenir,
tirés de la vie des champs.

Mais, vus à distance et dégagés des difficu].
tés qui les ont inévitablement accompagnés, ces
petits événements revêtent encore pour nos
vieux cœurs une auréole qui leur donne un
charme tout nouveau. Aussi ai-je trouvé une
jouissance extrême à les esquisser, tout com-
me à faire revivre pour quelques instants la fi-
gure d'amis et compagnons de jeunesse pres-
que tous disparus.

Aurai-] e, d autre part, réussi à communiquer
aux lecteurs, qui ont eu la patience de me sui-
vre jusqu'au bout, une parcelle du parfum poé.
tique des choses du passé ?

— ' —^
LIBRAIRIE

Gustave Ador, par Robert de Traz. — Lausanne
Payot & Cie.
Président de la Confédération suisse et président

de la Croix-Rong-e, M. Gustave Àdor, qui ne fut ja -
mais neutre devant la souffrance, a j oué un rôle si
étendu et si important , a rendu de tels services à la
Suisse et à l'Europe, il y a dans le monde tant de
gens qui lui doivent le bonheur, que ce petit livre
ne peut manqiKn- d'être bien accueilli partout.

Nul autre que M. R. de Traz n'était mieux quaïij
fié pour faire le portrait fidèle de cette belle figure
de citoyen et de philanthrope. Avec son grand ta-
lent d'artiste et de psychologue , il a décrit lumineu-
sement les hautes qualités de son modèle, il a mon-
tré la clairvoyance, l'optimisme, la volonté forte , la
vive intelligence, la noblesse de cœur de l'homme
qui symbolise en sa personne tont ce que l'huma-
nité a pu faire de mieux au milieu de l'horrible ca-
tastrophe mondiale.

Le centenaire de Gottfrled Keller. — A l'occasion
do c© centenaire, la maison d'art graphique . J.-E.
Wolfensberger. à Zurich, a édité une lithographie
dont l'original est l'œuvre du peintre suisse O.
Baumberger. Le suiet en est des plus heureusement
choisi : c'est la maison où naquit Keller. L'artiste a
fort bien rendu ce coin pittoresque du vieux Zurich.
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ElCOURS DE VACANCES
Ouverture : Lundi 14 juillet , à 8 h. du matin
I \ La Direction du Cours.
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CAFE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Rendez-vous en nombre samedi 11 juillet , à 8 h. 'A s.

pour écouter un

GRAND CONCERT
instrumental donné par un groupe de musiciens

de Neuchâtel
Programme riche et varié Télép hone 7.95 Entrée libre

Se recommande, le tenancier: Campodonico.

j Avis aux Agriculteurs
m* Tous les agriculteurs du district de Neuchâtel qui
désirent sauvegarder leurs intérêts, sont invités à une
importante assemblée le-Dimanche 13 juillet à 2 h. */â
de l'après-midi à l'Hôtel du Soleil à Cornaux.
[ Comité d'initiative.

Grande Salle do RE STAURAIT DU 1AIL
DIMANCHE 13 JUILLET 1919

dès 2 heures et 7 V. du soir

GRAND BAL ,
donné l'orCheSfre NivéOle _ veï son répertoire

par *»» »"""»"» i- .t-v.y, do danges modernes
INVITATION CORDIALE INVITATION CORDIALE

I m

Société suisse 
¦ d'Assurances générales I

sur la vie humaine à Zurich I
H

; La plus ancienne compagnie suisse d assurances 93j
sur la vie — Service principal fondé en 1857 ç=d«n
Mutuelle pure — Pas de responsabilité person- 

^nella dès assurés ___$
t£_

Leplusimportantportefeuille d'assurances suisses ^1
Tous les bonis aux assurés £3

M)JH529 Z Pj
M

. S'adresâer à la Direction à Zurich, Quai des Al pes 40 , ou à l'Agence générale : 89

M. Alfred PERRENOUD, Place Purry 4, Neuchâtel W
m

Entreprise suisse pour transactions d'immeubles et
gérances, avec succursales

à GOLDACH (St-Gall) — ZURICH — BERNE i
LUCERNE — COIRE — BALE — LAUSANNE 1

I s e  
recommande pour toutes les affaire s immobilières et reçoit des offres de vente, de gérance

et de transformations d'immeubles de tont genre. Gran d avantage au point de vue d'une vente !
accélérée/grâce à l'extension remarquable de notre entreprise et aux nombreuses relations.

Plus de 250 objets de vente variés, présentant
une valeur de plus de 35 millions
Expertises techniques et commerciales

Discrétion d'affaires assurée
Conditions avantageuses JH34S04C

TREUWALT S A  JBureau : liAUSAJSTŒE Rue de Bourg, 27
I TÉLÉPHONE 4.454.

Armes de Guerre V Carabiniers - Grutli
Infanterie - Sous-officiers

Concours de Sections en Campagne
Dimanche 13 juillet, de 7 à 11 h. y3 et de 1 Va à 6 h., au Mail

I

Ponr tous vos

Transports
de bagages

adressez-vous aux :.!
Portefaix-Commissionnaire s

Jeanmaire
Wltlt
Gerber

Télé- f f  CkA Gare
p hone / a9 ¦£ NeiicMtel
2g§— Service rapide par

camion-aatomobile.
_____________________________________________________ _m
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AU L1UJU UUM , A JnUTltiK IVUiiyj
le dimanche 13 et lundi 14 juillet

BAIJD ""̂ iw" HALi
organisé par la jeunesse. A la même occasion

Match aux .Quilles
(300 fr. de prix)

JARDIN OMBRAGÉ RESTAURATION SOIGNÉE
Se recommande, LA JEUNESSE

Dimanche 13 juillet

Fête des <Per£ses
sous les ombrages de Comhamarre

organisée par la SocictB **&''chaut X 'Helvétienne de Gorgier

CONCERT - DANSE
Répartition au jeu des 9 quilles — Jeux divers

Orchestre «La Galté »
Bateau de promenade — Autobus, service spécial

Bonnes consommations. Se recommande, Le Comité.

Fendant les mois do juillet et août

Le Magasin île Ma l PERRIRAZ
sera fermé: Le samedi & 5 h. du soir

lies autres jours à 6 h. '/».
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• «. «mm désigné, ce dont il a
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; » • » illli i preuve certaine
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Terre, Terre, Terre, écoute la Parole de l'Eternel.
i.i ',. Jérémio 88. 29.

Bureau ûe Placement
Rue du Coq-d'Inde 5

FERMÉ
15 juillet au 15 août

On cherche, pour août et sep-
tembre.

PENSION
pour un. étudiant. On préfère
famille d'instituteur où on lui
donnerait des leçons de fran-
çais. Prière d'envoyer offres à
Mme Mahnig. Dorf . Malters.

On échangerait des fruits
contreda sucre.

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



POLITI QUE
Déclarations de Wilson

WASHINGTON, XX (Havas). - Au cours
d'un entretien qu'il a eu jeudi aveo des journa-
listes, M. Wilson a déclaré que lea troupes amé-
ricaines devront rester sur les bords du Rhin
jusqu'à ce que l'Allemagne ait livré tout ce que
le traita exige d'elle. Il a exprimé le plaisir
que lui a causé la nouvelle de la ratification du
traité par l'Allemagne, M, Wilson estime que
les Alliée doivent reprendre lea relations com-
merciales le plus tôt possible aveo l'Allemagne
afin de lui faciliter l'exécution de ses obliga-
tions financières. H a ajouté que les Etats-Unis
doivent prendre leur part à la reconstruction
de l'Europe, mais plutôt en accordant des cré-
dits que sous la forme d'une aide directe du
ïouvernement

La corruption bolchéviste
La république hongroise des soviets pratique

la corruption dans divers pays sur une grande
échelle. Le < Grûtlianer > cite une longue liste
de personnes qui ont reçu jusqu'à un demi-mil-
lion de couronnes et la < Gazette de Zurich >
demande si la Suisse peut admettre que les
dictateurs hongrois utilisent les dépôts d'éta-
blissements financiers hongrois placés dans des
banques suisses pour subvenir aux frais de la
propagande bolchéviste en Suisse et à cette
œuvre de corruption.

lia nacelle de Spîcz
Le voyage de M. Grimm à Blankenbourg

s'est poursuivi sous les plus heureux auspices,
écrit-on de Berne à la < Gazette de Lausanne >.
Après avoit quitté Berne dans les circonstances
que nous avons relatées, l'heureux condamné,
accompagné — nous apprend la « Tagwacht >
<— de sa jeune femme, a quitté son train à
Thoune et s'est embarqué sur le lac , dans un
bateau à rames. Par la fraîcheur du soir, il est
arrivé à Spiez.

Le gouvernement bernois avait fait galam-
ment les choses.

Sur la rive idyllique de la petite cité, la bar-
que de Cythère était attendue par un groupe
de fidèles. La pauvre victime de l'odieuse so-
ciété capitaliste fut conviée à une soirée fami-
lière où les heures s'écoulèrent rapides aux
sons joyeux de chansons et de couplets de cir-
constance.

Le voyage à Blankenbourg se poursuivit le
lendemain matin. La < Tagwacht >, qui donne
ces détails à ses lecteurs, ne dit pas par quel
moyen de locomotion le martyr gagna son châ-
teau. On ne serait nullement surpris d'appren-
dre que les autorités lui aient fourni un landau
à deux chevaux.

Il est en tout cas à peu près certain que pour
;le gouvernement bernois, la nacelle de Spiez
,nè sera pas celle des illusions perdues.
,«— — 

ETRANGER
-.. . . _

Baraques militaires pour le public. — Le
gouvernement anglais est disposé à donner.un
certain nuinbre de baraquements militaires dont
il n'a plus l'emploi pour en faire de petites
maisons. On en a déjà vendu passablement aux
civils et l'on pense pouvoir leur en offrir bien-
tôt v'e j .'-randes quantités.

11 y a, en Angleterre, 500,000 de ces bara-
quements dont la plupart sont encore occupés
par des convalescents ou des blessés. Même si
l'Angleterre doit maintenir des effectifs plus
grands qu'avant la guerre, elle n'aura pas be-
soin de tous ces baraquements. Le modèle cou-
rant mesure 18 m. 30 sur 4 m. 57 et l'on peut
en faire de fort jolies habitations comme le
prouvent les modèles transformés que l'on a
exposés dans les grandes villes.

Le retour du « ¥ . 34 ». — On mande de Mi-
neola, le 10, que le dirigeable < R. 34 > est parti
mercredi, à 23 h. 57 pour le cap East-Fortune
(Ecosse).

Chaleur et orages. — Des orages et pluies
torrentielles ont mis fin à New-York, à une pé-
riode de chaleur insupportable. Le thermomè-
tre était monté à 95 degrés Fahrenheit à l'om-
bre. La foudre, tombant sur un tramway rempli
de passagers, a blessé 21 personnes. D'autres,
sautant du tramway pour échapper aux flam-
mes, ont également reçu des blessures graves.

Leurs procédés. — L'organe des intérêts éco-
nomiques franco-suisses, paraissant à Genève,
'< Le Journal français > publie dans son numé-
ro du 5 juillet la lettre suivante qu'il a reçue et
que nous reproduisons sans commentaires :

Monsieur le rédacteur,'
Fidèle abonné de votre journal que je lis avec

beaucoup d'intérêt et dont j 'approuve haute-
ment la ligne de conduite, j 'ai pensé qu'il vous
plairait de faire part à vos lecteurs d'un fait
véritablement scandaleux qui m'a été conté par
un négociant suisse de toute confiance retour
d'Allemagne, où il s'était rendu pour défendre
certains de ses intérêts menacés.

Sur le chemin du retour, dans le train qui le
ramenait en Suisse, notre commerçant, un bi-
jouti er, fut présenté par un compatriote à Un
fabricant de bijouterie de Pforzheim.

Comme vous le devez savoir, cette ville es!
un centre mondial de bijouterie à bon marché
(?t ne démérite pas le titre qu'on lui a donné, à
savoir : < la capitale de la camelote >.

Le bijoutier suisse présenté à son confrère
boche ne put s'empêcher de lui faire remar-
quer narquoisement que le marché de l'Entente,
tout au moins les marchés belges et français,
«liaient échapper dorénavant à l'emprise alle-
mande.

Mais loin de se laisser démonter, notre Bo-
che éclata de rire et confia de la façon la plus
naturelle du monde qu'en 1920 déjà sa bijoute-
rie fi gurerait à plus d'un étalage français. Puis
en veine de confidences, il fit part au négocian t
suisse de ce fait qui constitue un véritable >.¦¦---
da'e :

Je fabrique actuellement — c'est le Boche
qui parle — des médailles, souvenirs de la

guerre, que je destine aux pays de l'Entente.
Je suis soutenu dans cette tâche par mon gou-
vernement, qui consent, bien qu'il n'entre pas
un liard d'argent dans ces médailles en mé
tal, < à lçs poinçonner > à 800 millièmes.

Je pourrai, de cette façon, céder ces médail-
les patriotiques à des prix excessivement bas
et le paysan français qui achètera ce souvenir,
< en argent >, ne se doutera certainement pas
que c'est son ennemi qui le lui a livré >

Voici, M. le rédacteur, ce que j 'avais à vous
dire. J'espère que cette révélation ouvrira des
yeux à bien des bijoutiers d'abord sur la valeur
du poinçon allemand , et aux autorités compé-
tentes ensuite, afin que toutes lea mesures
soient prises pour éviter un tel scandale.

Veuillez agréer, M. le rédacteur, mes saluta-
tions bien distinguées.

' R. bijoutier.

Dans l'industrie des munitions. — La cessa-
tion des hostilités a obligé les fabriques an-
glaises de munitions à modifier leur outillage
pour entreprendre la fabrication de nouveaux
articles. Ces transformations se sont faites assez
rapidement et un grand nombre d'usines ont pu
garder leur ancien personnel que menaçait le
chômage. " ' - : :¦'. '

Beaucoup d'usines produisent maintenant des
appareils électriques, des bronze d'art, des mo-
teurs -à essence et même de la dentelle. Une
usine dû nord qui fondait dés cutotè d'obus
fournit actuellement du matériel de chemin de
fer, dea pièces de fonte pour les machines des
navires et de la machinerie pour les mines.
Une autre s'est mise à fabriquer des tuyaux
pour le gaz et pour l'eau, une autre à pro-
duire des bouteilles.

On en signale d'autres qui font des canots
automobiles, dès briques, des machines à cou-
dre, des jouets, des meubles et des machines
pour toutes les industries.

Grâce à cette transformation rapide de l'in-
dustrie de guerre, le chômage inévitable à la
suite de la démobilisation a été en grande par-
tie conjuré.

Les méfaits de la fondre. — La foudre est
tombée sur une équipe d'ouvriers construisant
une voie ferrée à Saint-Engrace (Basses-Pyré-
nées). Trois ont été tués ; douze autres, bles-
sés.

Les femmes orfèvres. — Il y a, en Angle-
terre, pas mal de femmes qui; depuis quelques
années, sô sont mises à travailler dans l'orfè-
vrerie et qui y gagnent dé beaux salaires, lors-
qu'elles ont fait quelques études. L'Ecole fémi-
nine d'art, à Londres, et diverses autres écoles
d'arts et métiers, préparent un grand nombre
d'élèves qui, après un court apprentissage dans
les ateliers, seront à même non seulement de
copier les modèles d'orfèvrerie existants mais
encore d'en créer de nouveaux. Ce genre de
travail qui ne demande presque pas de force
mais surtout de l'habilité, dé la précision et
beaucoup de goût semble attirer maintenant les
femmes plus que les hommes.
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; .;rr: T̂t.a Gaieté .".r :̂-;^
D'Yvonne Sarcey, dans les < Annales > :

La gaieté... c'est.tout simplement le soleil de
la vie. On n'attache pas assez d'importance à
cette qualité-là. On la prend comme une hôtesse
agréable dont la présence charme, mais point
pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une force du
monde.

Vous entendez dire d'une personne : < Elle
est gaie > exactement du ton dont on remar-
querait : < Elle est blonde >...

C'est une vertu, ni plus ni moins... Elle jette
sur les épreuves de la vie la grâce de son sou-
rire et donne au moral le réconfort puissant de
sa joie.

Ceux qui la méprisent sont de pauvres sires
et surtout de détestables psychologues... Cens
qui l'étouiffent commettent une mauvaise ac-
tion... La gaieté vaut presque la sagesse...

Et d'ailleurs, n'est-elle pas une sagesse ?
Bien entendu, je ne parle pas de cette gaieté

aux écllats insolents qui se manifeste en bruits,
cris, rires, et dont les démonstrations exagé-
rées, l'expansion triviale, marquent un conti-
nuel manque de tact... Je veux parler de la
gaieté courageuse, charmante, discrète, qui en-
veloppe les actes de la vie d'une sorte de poé-
sie et qui semble dire : < Vous voyez, le bon-
heur habite en moi. >

On ne sait pas combien elle a de mérites,
cette gaieté4à... ni les petits sacrifices qu'elle
cache, ni la force de caractère qu'elle exige, ni
l'oubli de soi qu'elle révèle, ni le perpétuel don
de sa personne qu'elle exprime.

Etre gai aux jours de fête, c'est à la portée du
plus vulgaire... Mais rester gai dans le souci
quotidien et devant la peine et devant les tour-
ments, garder sa bonne humeur malgré les in-
<wétudes d'argent ou de santé, montrer un vi-
sage souriant quand mille petits coups d'épin-
sie vous blessent, rayonner sur son monde par
la puissance chaude et douce de sa gaieté... mê-
me aux heures grises... surtout aux heures gri-
ses... cela est l'indice d'une âme de qualité.

J'aimerais qu'on cultivât la gaieté avec les
soins que les bons jardiniers donnent aux fleurs
rares, et qu'on lui fît une place d'honneur à
côté de la bonté dont elle est la sœur joyeuse .

SUISSE
La dissolution de la S. S, S. — Le Conseil fé-

déral a transmis vendredi au département de
l'économie publique les pleins pouvoirs néces-
saires pour l'abrogation, d'accord avec les Al-
liés, des conditions relatives à la S. S. S. et pour
entreprendre la liquidation de la S. S. S. La
communication des gouvernements alliés au su-
jet de la dissolution de la S. S. S. est attendue
dans le plus bref délai.

Les emprunts cantonaux et communaux. —
Ou télégraphie de Berne à la < Neue Zùrcher
Zeitung > qu'à la suite de l'échec de l'emprunt
zuricois , dont 6 millions seulement ont été sous-
crits, les banques ont décidé de ne plus émet-

tre pour le moment de nouveaux emprunts can-
tonaux et communaux. On estime dans ces mi-
lieux que le moment est venu de mettre un
frein aux émissions.

Le Vorarlberg et la Suisse. — On mande da
Bregenz que la Diète du Vorarlberg a décidé
de demander au gouvernement de faire de nou-
velles démarches auprès de la Conférence de
la paix à Paris en vue de la réunion du Vo-
rarlberg à la Suisse, conformément à la volonté
de la grande majorité de la population.

La presse et le gouvernement — Le problè-
me des relations entre la presse et le pouvoir
a toujours été des plus difficiles à résoudre.
Dana certains pays, l'Allemagne impériale par
exemple, un service excessivement bien orga-
nisé permettait au gouvernement d'influencer
à sa guise lea quotidiens ; les campagnes des
journaux inspirées d'en-haut servirent fréquem-
ment à préparer l'opinion publique à accepter
les mesures proposées par le ministère. Chez
nous le Conseil fédéral a, pendant trop long-
temps, professé un dédain complet poux les
journalistes , il se plaignait de leurs indiscré-
tions sans rien faire pour les renseigner utile-
ment. Depuis quelques mois la méthode a chan-
gé, les conférences données à Berne aux cor-
respondants de journaux.aont-certainement fort
utiles. Ces communications .présentent cepen-
dant uu défaut, c'est d'être occasionnelles, il
n'y a pas un trait d'union permanent entre la
presse et le pouvoir. En Bavière on vient de
créer une organisation qui pourrait peut-être
bien être imitée chez nous aveo fruit. Il s'agit
d'un office destiné, non pas tant à renseigner
la presse qu'à indiquer au gouvernement les
opinions exprimées par celle-ci. C'est donc l'in-
verse du système autrefois pratiqué à Berlin, le
gouvernement est immédiatement averti des
critiques ou des louanges que provoquent les
mesures qu'il.prend et peut ainsi tenir compte
de l'opinion publique. Il vaudrait peut-être la
peine d'examiner si un bureau de ce genre
pourrait également rendre quelques services à
Berne. , . > -- • .

¦ ¦- *

BALE. — Le Grand Conseil a voté un crédit
d'un million pour le subventionnement dea cons-
tructions de maisons d'habitation.

Il a déclaré admissible,, suivant la proposition
du conseil d'Etat, une motion Wenk (libéral) ,
tendant à accorder des allocations sur les de-
niers de l'Etat aux femmes pauvres en état de
grossesse ainsi qu'aux familles chargées d'en-
fants ; les sommes ainsi dépensées seraient cou-
vertes par un impôt spécial sur les célibataires
et les familles sans enfant.

ZURICH. — Le Conseil municipal de Zurich
a commencé la discussion du règlement des sa-
laires. Le Conseil communal a élaboré dans ce
but un nouveau projet établissant l'échelle sui-
vante des traitements :

Catégorie 1, 4800 à 6780. Catégorie 6, 4020 à
5340. La commission proposait : catégorie i,
4800 à 7050, catégorie 6, 4020 à 5610.
Le Conseil communal fait ressortir que
les taux proposés par la commission par rap-
port à son projet se traduisent au minimum par
une dépense supplémentaire annuelle d'un mil-
lion et demi pour la ville.

M. Hafner, libéral, constate, dans le cours de
la discussion, que les salaires des ouvriers de
la ville, d'après le nouveau tarif du Conseil
communal, accusent, sur les salaires de 1914,
une augmentation de .1.33 à 160 %. De cette fa-
çon, le renchérissement actuel est plus que com-
pensé.

VAUD. — De ï. < Echo de la Montagne >' :
Il y a quelques jours, deux frères à la re-

cherche d'une vache qui s'était égarée dans le
bois sous le Pic Chaussy, virent bouger quel-
que chose parmi les arbres *, ayant pu s'appro-
cher à la faveur d'une arête, ils. virent un aigle
dépeçant un jeune chevreuil et qui, à leur vue,
s'envola en emportant le reste de son larcin.
Sur les lieux, ils ne trouvèrent qu'une jambe
de l'animal dépecé.

Dernièrement, dans le massif des Diablerets,
un citoyen vit un aigle poursuivant un chamois
adulte et cherchant à le terrasser. Il faut croire
que ces oiseaux font passablement de dégâts
parmi les jeunes.

CANTON
Professions ambulantes. — L'arrêté du Con-

seil d'Etat du 13 août 1914, interdisant l'exer-
cice des professions ambulantes, est abrogé, les
motifs pour lesquels cette interdiction avait été
décidée ayant cessé d'exister.

Dombresson (corr.) . — Un comité s'est cons-
titué dans les villages de notre paroisse pour
doter le clocher de l'église de Dombresson
d'une belle sonnerie. Contrairement aux indi-
cations contenues dans le <Musée Neuchâtelois>,
nous n'avions que deux cloches, dont une était
Ièlée depuis quelque temps.. Il fut décidé de
remplacer cette dernière et de faire l'achat
d'une troisième cloche. La population répond*

ù l'appel du comité en -versant jusqu'à ce jour
la jolie somme de 1400 fr. ; il reste un solde de
800 fr. à trouver ; dans ce but, une vente-buffet
a été organisée pour le 1er août prochain.

La cloche à remplacer fut descendue sans
incident ni accident le 10 juillet. Son poids était
de 750 kg. et son diamètre de 92 centimètres.
Fort bien ouvragée, elle portait les inscriptions
suivantes :

1er rang : « Venez prosternez-vous devant le
Seigneur qui vous a fait >, Ps. 92.

2me rang : < Cette cloche a été fondue aux
frais des communes de Dombresson-Villiers-
Pâquier en l'année .1705 >.

Sme rang : < David Sandoz étant pasteur de
l'église de Dombresson-Pàquier >.

Le comité espère que les travaux seront ter-
minés de façon à ce que l'inauguration des nou-
velles cloches puisse se faire le jour de la fête
nationale du 1er août qui sera célébrée cette
année-ci dans notre village avec un éclat tout
particulier, vu les préparatifs élaborés par la
société d'embellissement de Dombresson-Vil-
liers.

La tête de la j eunesse
Elle fut tout un événement pour les enfants

de nos écoles, puisqu'après une interruption de
4 ans, la fête de la jeunesse pouvait de nouveau
avoir lieu -, et, de cette fête-là, nos écoliers et
nos écolières se souviendront longtemps, étant
donné qu'elle coïncide avec le retour de la paix
si longtemps et si ardemment désiré.

Le matin, la foule des grands jours a assisté
au passage du cortège, dans lequel avaient pris
place nos corps de musique au grand complet.

Les toilettes" étaient ravissantes ; aussi le
coup d'œil était-il charmant. On a, comme tou-
jours, beaucoup admiré le? t-wtes petites-', qui,
les mains chargées de fleura, le visage rayon-
nant de contentement, faisaient plaisir à voir.
Noté dans la colonne les écoliers de Chaumont,
qui, porteurs de bouquets de fleurs des champs
et de fougères, vous avaient un petit air mar-
tial tout-à-fait de circonstance.

Après avoir parcouru les rues principales de
notre ville, les classes primaires se sont ren-
dues au Temple du Bas, les écoles supérieures,
professionnelles, de français, secondaires et la-
tines à la Collégiale, où avaient lieu, simultané-
ment, deux cérémonies.

Au Temple du Bas, la cérémonie est ouverte
par un superbe chant d'ensemble, « A la pa-
trie >, de F. Abt ; nos petits chanteurs, super-
bement dirigés par M. Haemmerli, ont fait à
leurs auditeurs le plus grand plaisir.

Puis on entend une allocution de circonstance
de M. Morel, pasteur, qui parle dans des ter-
mes très élevés. Il dit toute l'émotion qu'il a
ressentie en voyant défiler le cortège du ma-
tin, et il évoque un autre cortège : celui des or-
phelins de Serbie qui, l'autre jour, s'est dérou-
lé dans les rues de Belgrade. < Soyez recon-
naisssants, dit l'orateur en substance ; autour
de nous, l'orage a grondé, les tristesses accu-
mulées sont immenses, et nous avons été mira-
culeusement épargnés, quoique nous n'ayons
rien fait pour mériter des faveurs spéciales.
Soyez reconnaissants envers Dieu, mais aussi
envers vos parents, qui font tout pour vous en
préparant votre avenir, et enfin envers vos maî-
tres, qui vous instruisent avec une patience et
une persévérance inlassables.
> ... Et ma dernière pensée, la voici : que vo-
tre reconnaissance ne reste pas simplement à
l'état de sentiment, mais sachez bénir Dieu
pour iout ce qu'il vous a donné. Par votre con-
duite, montrez-vous reconnaissants ; il faut que
maîtres et parents sentent qu'il s'est opéré une
transformation en vous. C'est ce que je sou-
haite pour chacun d'entre vous. >

Nouveau chœur, < Sempach >, puis M. Bé-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

NB UCHATBL
Jubilés universitaires. — Mercredi soir, la

faculté de droit a fêté à l'Hôtel du Cheval blanc,
à Saint-Biaise, la vingt-cinquième année de pro-
fessorat de MM. Béguelin et Meckenstock.

Le nom de M. Emmanuel Junod a été omis
hier parmi ceux des professeurs de la faculté
des lettres dont on avait célébré le jubil é o»ar-
di à Auvernier. |.''

i
Les retards du train de France (corr.). «—I

Sous le titre, quelque chose à faire la < Feuille
d'Avis > du 10 juillet se plaint dea grands re-
tards du courrier de France, au premier train
du matin. Il est, en effet, journalier que depuis
l'introduction du nouvel horaire, ces retarda
varient entre 40 et 80 minutes au grand ennui
dea voyageurs et de la correspondance. Ce train
comportant des voitures directes Paris-Berne
et vice versa, force est donc aux C F. F, d'at-
tendre à Pontarlier la bon vouloir des chemins
de fer français (P.-L-M.) dont les réseaux sont
forcément très encombrés et en partie désor-
ganisés. ' ¦ • ; i ¦

. .
Il n'y a donc pas grand cfoosa à faire qufa

prendre patience jusqu'au moment où les temps
seront redevenus normaux et où nos amis de
France auront pu se ressaisir après l'effroya-
ble secousse qu'ils viennent d'éprouver.

Peut-être pourrait-on .suggérer aux adminis-
trations françaises de faire circuler ce traini par
des lignes moins encombrées, mais je ne ga-
rantis pas que cette idée soit mise à profit,
nous savons que la routine joua un certain rôle
chez noa excellents voisina et qu'il est difficile
de leur faire adopter quelque modification ou
amélioration quelconque, surtout dans ca do-
maine-là.

Espérons cependant qu'une fois le nouveau
service bien emmanché, ces retarda chroniques
vont aller decrescendo pour l'agrément et la
commodité du public voyageur et la facilité des
relations internationales. L.

Concert public. — Programme du concert de
dimanche donné par la Fanfare de la Croix-
Bleue :

1. Céleste Sion, marché, J. BaUdonck ; 2. Ou
verture de l'opéra Lucio Silla, W. Mozart ; 3
a et b. Chansons populaires, L. Kempter ; 4
Souvenir d'Amsterdam, valse de concert, J. Kes
sels ; 5. Strasbourg, marche, F. Andrien.

AVIS TARDIFS
JPerciu ara Mail

plume réservoir La rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 521

Café-Restaurant i Cardinal T
€e soir :

Tripes nature et mode de Caen
Dimanche :

JB-T- CONCERT APÉRITIF -Q8
Lundi :

B0- GATEAU AU FROMAGE ~9Q

Spectacles. Concerts. Conférences.
—— CE SOIR —

Apollo. — La course du flambeau, etc.
Palace. — Le Grillon, etc.

Maison de la place délire engage» pçur une pé-
riode de deux mois ''\3p ¦*¦•;' . %,?''!¦

demoiselle
au courant de la sténographie et de la dactylogra-
phie.

S'adresser par écrit BOUS N 880 au bureau da la
Feuille d'Avis. <_!> .

'o >

Dimanche 13 juillet *

Sortie familière
-*'¦' de 1»

Fanfare des Cheminots
à MORAT (Café Zur Enge)

Aller et retour par bateau : -
Départ : 10 h. 10 matin : Retour i 7 h, M ùoià

Invitation cordiale A tous ̂ ^ÊMé

. Societô fle migation à YapBflrJ*"
fies lacs fle Neucbâtel et Morat t ,m j

. p^s=g^ i i' ¦SfeiJ^^^Elr"' ^ t _ _ \_ _ %  '

Service du dimanche
V ' . l ,«_ ¦".'¦ , 

¦'iV-* ¦ ""'.V1 ' ,,;\* . . >1

Départs pour : -xi- ff;"S!s* j
Chea-le-Bart-Estavayer *" "'" „• >,

8 h. m. et 5 h. s, ''
Cudrefin #?•' . - ¦ \
10 h.10 au 1 S.80. 6 h.80 et 8 h.».
Morat 10 h. 10 m.
Estavayer 8 U. m., 2 h. et 6 h. 80 s.
Ile de St-Plerro 1 h. 43 «. , -./: -

Poor lea autres courses, prière "i ¦•'
do consulter lea horaires. ' ¦:¦. '¦

Société de Navigation. ,4jgS_.

'T;W~' '"*'" Promesses de mariage "'%.
¦-/¦"-• •

Ernst-Otto Sorg, architecte à Berne, et Ida
Messerli, à Neuchâtel.

François-Louis Biche t, agriculteur à Burtigny.
et Rose-Louise-Julia Guilloud, Neuchâteloise, à
Lausanne.

Albert-Georges Clerc, imprimeur, et Berthe
RottL, couturière, les deux à NeuchâteL r^.ï

Décès &***
7. Marie née Perret, épouse de Frâffç&fe

Chevallay, née le 2 octobre 1846.
8. Eugène-Arnold Mariller, balayeur, époux

de Charlotte-Julie-EIise Bonny, né le 26 mai
1866.

7. Louis Mosimann, ancien inspecteur à Cu-
drefin, veuf de Marie-Caroline Guenot, né le
21 juin 1845.

9. Mélina née Maire, épouse de Charles Per-
renoud, née le 28 juillet 1864.

10. Christian-Marco Calgeer, négociant, épouas
de Amalie Uebeli, né le 16 juin 1855.

Paul-Alphonse Perrottet, agriculteur, veuf de
Marguerite Steiger, né le 18 juin 1837.

Etat civil de Neuchâtel ,'

ÉGLISE NATIONALE v

9 li. 45. Collégiale. Prédication. M. H. NAGEL.
10 h. P.O. Chapelle des Terreaux. Prédication . M. P.

DUBOTS.
8 h. s. Chapelle des Terreaux. Méditation. M. H.

NAGEL.
Chapelle do l'Hôpital des Cadolles

10 h. m, Prédication. M. E. MOEEL.
Chapell e de Chaumont

10 h. m. Culte. M. JUNOD. . -:.:¦
Paroisse de Serrières -^«W.^-..

9 h. % Culte. M. Fernand BLANC.
Deutsche reformirte Gemeînde '.

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt Vikar Lutscher.
VIGNOBLE i 9 Uhr. Pesenx. Pfai rer H^USSLER.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 b. s. Réunion de prières. Petite salle.
9 h. J/ _ . Cuite d'édification mutuelle (Actes VIII, 26-

40) Petite salle
10 h.' v Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER,
8 h. s.'Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle do l'Ermitage
10 h. m. Culte M. PERREGAUX.
Bischofl. Methodistenkirche (Béaux-Àj ts 11)
M orge.ns 9 >/ . Uhr. Predifft Pf. A. LIENHARD,
10 8/_ Uhr. Sonutapschule. 3
8 »/« Uhr. Abends. Gottesdienst. . *¦
Diensta» Abends 8 'U Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und a. Sonntag des Monats Nachmittags

8 Vs Uhr. Jungfraucnverein.
Oratoire Evangélique (Plâce-d'Armes), j

9 h. 80 m. Culte avec sainte cène. \
8 h. s. Réunion d'évangélisation. , _j /
Etnde biblique. 8 h. s. tons les mercredis. \W * .

Deutsche Stadtmissipn (Mitt. Conf.-SaalJ '
Abends 8 Uhr. Versammlunff.
Dùnne.rstns 8 V4 Uhr. Bibelstunde.
Freitas8'/4 Uhr.Manne-r u JunKlinssvevein ,Bercles2.i
Je .en ;! und4. Bonntagim Monat Junsfrauenrereiri,'

Nachmittags 3 Uhr , im Mittl. Konf. Saal.
Chiesa Evangelica Italiana ! }|$

Ore 9 y .  a. m Souola domenieale al Bercles.
Domenica 8 p. m. Culto Petite Salle des Conférences

Eglise catholique romaine ,•
Dimanches et fêtes :

6 h. Messe et communions k l'Hôpital ,
8 h. et 8 h. Messes basses et Instructions,

10 h. Grand'messe et sermon français.
2 h, s. Vôpres.
8 h s Prière du soir et bénédiction .

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche
P. TRIPET. ivte dn Seyon.

Service de unit dès ce soir jusqu'au samedi ¦_

Médecin de service d'office le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police da l'Hôtel

communal. _ .
^miiv>j rirss-i_a_-_u^-ta-a-mmKe-W-tm-m-W--WÊt-mÊimÊ-m

Cultes du Dimanche 13 juillet 1919
« ¦

Bourse de Genève, du 11 juillet 1919 .
Lea chiures seuls indiquent les prix faits.-^

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre. " <

Aclto?-s
Banq.Nat.Suisse. 470.- d Vl» F^mt_W. -.- i
Soc. de banq. s. 632.50m £% ttd.4M7.Vlfl .92.50m
Comp. d'Escom. 740,- 5% «M. 1918 IX 498.5Û .
Crédit suisse . . — 8 V,Ck.deferiôd. 732.50
Union fin. genev. 447.50m 3o/0Diflérè . . . 338.25
Ind.genev.d.gaz. 400.-m 3>®enev--.1°î?f .' .?2/25 '
Gaz Wseille . . -.- 4«/0Geney. 1899. 410.-,.
Gaz de Naples . —.— Japon tabjlPs.i'/j. 86.2o '•
Fco-Suisse élect. 435.-m r̂be _ % .  . . 205.— 4
Electro Girod. .1020.— V.Genè.H. 10,4<>/0 420.—,y
Mines Bor privil . 1225.— \°/o Lausanne . —.—7
. » ordin.1260.— ChenU'oo-Suisse —.— \

Galsa, parts. . . —.— Jura-Simp.3V?7o- 344.50m
Chocol. P.-C.-K. . 370.— Lombar.anc.8%- 60.— i
Caoutch. S. fin. 248.- r̂. 

i. Vaud. 5%. —.— :
Coton. Rus.-Fran. -.— S.fln.l< r.-Sui.4%. 345.—

_ .,. , . Bq.hyp.Suèd.4%, —,—Obligations Ctonc.egyp.19dS. 305.-
50/0Féd. l914, Il. 480.— » » 1011. —.— •?>
4V. » 1915,111. -.— » Stok. 4%. —.— ',
4'/2 • . 1916,1V. —.— Fco-S. élec 4%. 410.50
4 »/, » 1916, V . 478.— Totisoh.hong.4Va — 
4'/. » 1917, VI. —.— OuestLumiô.4Va. —.—

Change à. vue (demande et offre): Paris 80.50/|
82.50, Londres 24.85/25. 25, Italie 6460/
66.60, Espagne 106.50/108.50, K,ussie36.—/40i —,
Amsterdam 210. 95/212. 95. Allemagne 86 40/
38.45, Vienne 15.40/17.45. Prague 27. —/29. —,
Stockbolm 13S 25/140.25, Christiania 135.—/
137.—. Copenhague 126.50/ 128 50, Bruxelles
78.—/80.—, Sofia 25.75/29. 75, New-York 5.87/

¦ S"?7' - «̂ MÈSrj

Partie financière]



guin, directeur , des écoles primaires, adresse
aux enfants une allocution, au cours de laquelle
il insiste sur la grandeur des temps que nous
venons de vivre et que nous vivrons encore.
< Nous sommes, dit-il, dans une époque de pro-
grès ; mais chacun' doit faire un retour sur soi-

"même pour être vraiment digne de ce progrès.
'Alors seulement, le riche 'exploitera moins le
•pauvre, et '.le pauvre sera moins dur envers le
faible. >

L'orateur souhaite pour nos écoles une disci-
pline semblable à.celle de certains établisse-
ments anglais ou américains dans lesquels les
élèves se chargent eux-mêmes du maintien de
l'ordre et de la bonne conduite, fonctions dont

.ijs se tirent en général à leur honneur ; mais,
pour mériter ce régime de liberté, il îaudrait à
nos écoliers un certain nombre de vertus qui leur
manquent totalement ; qu'ils perdent, par ex-
emple, la vilaine habitude de vider leurs dif-
férends à coups de pieds et de poings, et celle,
non moins détestable,. de < rapporter > à pro-
pos de tout et de rien ; car, dans les « républi-
ques scolaires >, ces mœurs-là ne sont pas ad-
mises. < Souvenez-vous de ces vérités, dit M.
Béguin en terminant, et je n'aurai pas perdu
mon temps. >

Après un chant d'ensemble, « Tout simple-
ment. », de Jaqiies-Dalcroze, M. Burnier, prési-
dent de la . commission scolaire, prend congé,
âtt .flîom de"l'.aj itorité qu'il préside, de M. La-
vanchy, qui a pratiqué,' dans .nos. écoles, ren-
seignement du dessin pendant 37 ans ; M. Bur-
fliér .'fait , un éloge chaleureux de M. Lavanchy,
qui....fut ,,iih professeur probe, consciencieux,
4'un dévouement à toute épreuve. Puis M. Bur-
nier remet à M. Lavanchy un objet d'argenterie
4vec dédicace, au nom des autorités scolaires
de notre ville.

A la Collégiale, la cérémonie se passe aussi
suivant le programme habituel. Au chant : «Le
f erment du Griitli >, fort bien exécuté par les
.garçons, succède le discours de M. Perregaux,
pasteur, qui. prend comme texte cette parole
des Ecritures : < Souviens-toi ». Les cinq ans
emi viennent de s'écouler fournissent à toute
notre génération une ample moisson de souve-
nirs et d'enseignements, il s'agit d'en profiter.
«Souvenez-vous,: jeunes garçons et jeunes filles,

'et mettez au service.d'autrui les dons que vous
avez reçus !> ". ";

M. Perregaux exprime à M. Paris,.qui quitte
la direction des écoles secondaires et latines,
toute la gratitude des pères de famille pour la
façon distinguée dont il s'est acquitté de ses

.délicates fonctions. M. Paris sera regretté tout
particulièrement des élèves qui perdent en lui
•un guide sûr et un véritable ami.

Les jeunes filles entonnent : < Gloire à la di-
vine sagesse », de Mendelssohn, -avec accom-
pagnement d'orgue, chant d'un bel effet ; puis
M. Paris prend la parole. Il est un peu ému de

• s'âiïresser, pour la dernière fois comme direc-
teur, à son auditoire. Son discours est une glo-
rification de la patrie. Avant d'être citoyens de
l'univers, soyons Suisses et Neuchâtelois. La
patrie' mérite notre amour, nous lui devons de
|a reconnaissance, nous sommée solidaires du
pâ£sé. Nos ancêtres, ceux de la Réforme, ceux
de 48, ont fait la patrie neuchâteloise telle
qu'elle est. Des vieilles écoles d'autrefois est
sortie la tradition de travail intellectuel qui a
formé Un peuple de bon sens. Jeunes, instrui-
sez-vous, pratiquez les sports, ayez foi en un
idéal et vous serez dignes du pays.

Un dernier chant, puis c'est la bénédiction.

. L'après-midi, la fête s'est poursuivie au Mail,
au milieu d'une affluence tout à fait extraordi-
naire. Le temps, au beau fixe, a permis au pro-
gramme , de se dérouler sans aucun accroc ;
pour les enfants, les concours et les jeux étaient
la grande attraction de la journée, et ils ne se
sont pas fait prier pour en profiter. Les chœurs
entendus le matin, dans les deux temples, ont
été répétés l'après-midi, au Mail, attention dé-
licate qui a été fort appréciée des centaines d'au-
diteurs massés autour de nos choristes en
jj erbe.... Et c'est ainsi que cette fête mémorable
de 1919 s'est écoulée, bien trop rapidement au
gré de.chacun. Souhaitons à celle de 1920 une
réussite aussi complète.

_—_————————_—__a—___—_———___—..—.

POLITIQU E

le traité de Versailles;
BERLIN, 11. — La" commission militaire al-

liée, chargée dé contrôler l'exécution par T Al-
lemagne des conditions militaires du traité de
paix,., siégera, comme l'apprennent certains
iqùrnaux, à Berlin. Elle sera présidée par un
général français. Pour présider la commission
de. contrôle de l'exécution des conditions mari-
âmes et aériennes, le conseil suprême allié, à
Paris, a désigné un ' amiral anglais et un géné-
ral de brigade.

'Des sous-commissioris seront réparties ' dans
*les. différents centres de l'Allemagne. Les com-
missions et sous-commissions comprendront au
'tqfal\200 officiers anglais.

PARIS, 11 (Havas). "— L'instrument de la
ratification par le gouvernement allemand du
traité de paix, est parvenu dans la matinée de
(vendredi au ministère des affaires étrangères,
après avoir été revêtu de la signature du pré-
sident Ebert. .

Devant le Sénat américain
WASHINGTO N, 11 (Reuter). — Le traité de

paix et le .pacte de la Société des nations, pour
^tre ratifiés par le 

Sénat, doivent être votés par
64 sénateurs, c'est-à-dire les deux tiers du Sé-
nat. Il suffit aux adversaires de disposer d'une
inajprité de 49 voix. Les républicains comptent
Favoir, mais une vingtaine de sénateuis ne se
sont pas encore prononcés nettement. Les dé-
mocrates sont confiants dans la ratification.

'C'est la première fois qu'un président pré-
tente personnellement un traité au Sénat. C'est
la première fois aussi que le Sénat va discuter
un traité en public. — - ^ <,

L'agitation en Italie
ROME, 11 (Havas) . — Le parti socialiste a

voté un ordre du jour approuvant entièrement
l'agitation actuelle, refusant toute collaboration
avec les classes dirigeantes et invitant le parti
socialiste à constituer partout des conseils de
travailleurs.

Un second ordre du jour suggère au groupe
parlementaire socialiste de représenter immé-
diatement à la Chambre la nécessité :

1. De cesser toutes les hostilités directes ou
indirectes contre les républiques des soviets de
Russie, et- de Hongrie et contre tout autre peu-
ple. ,-

2..De démobiliser immédiatement toutes les
forces de terre et de mer.
. , 3. D'accorder une amnistie complète à tous
les-condamnés civils et militaires.

LUGANO, 11. (« Tribune de Lausanne »). —
L'ordre du jour voté p*ar la direction du parti
sofciàliste officiel italien confirme, malgré le dé-
menti de la légation italienne en Suisse, que
l'agitation contre la vie chère a un caractère es-
sentiellement politique. La direction du parti
socialiste y invite, les masses ouvrières à cons-
tituer, d'ans les localités où cela n'a pas encore
été fait ,' des conseils d'ouvriers appartenant au
parti et- aux organisations économiques de la
Ligue dès prolétaires mutilés. Leur activité,
dit l'ordre du jou r,' sera exclusivement dirigée
vers ia" lutté de classe, afin de mener à bien la
pro'chaine"lutte finale du prolétariat italien pour
la -conquête du pouvoir politique et économi-
que," sur'la base de: la dictature du prolétariat.
Un •

¦ seul membre du comité, M. Vella , a for-
mulé dès réserves à ce propos.

'¦¦¦ ¦ : La politique italienne
MILAN, 11. — Les journaux apprennent de

Rome que M. Tittoni , chef de la délégation ita-
lienne à Paris, a réuni jeudi les chefs de parti
pour les renseigner sur la situation diplomati-
que- à Paris. De nombreux députés et anciens
présidents du conseil ou anciens ministres, no-
tamment . MM. Salandra, Giolitti, Luzzatti, Scia-
loj aj -;Saochi et Bissolati, étaient présents. On re-
marquait l'absence des députés socialistes.

,-Ai .cune .communication officielle n'a été faite
à là' presse sur cette réunion, et les partici-
pants , à l'assemblée se montrent très réservés.
Cependant le «Corriere délia Sera> croît savoir
que, suivant M. Tittoni, la situation diplomati-
que à ' Paris se heurte toujours à de grandes
difficultés.

Le < Secolo » dit aussi que- la délégation ita-
lienne n'a pas trouvé à Paris une situation sa-
tisfaisante. La situation est même si compro-
mise qu'on ne peut guère espérer que les négo-
ciations ' puissent être ramenées sur un terrain
favorable aux aspirations italiennes.

• Suivant d autres informations de journaux,
M.' Tittoni aurait l'intention de revenir à Rome
dès. que les discussions auront atteint une pha-
se décisive, afin de proposer au Parlement
l'approbation , des conclusions.

.M.' Tittoni parlera aujourd'hui vendredi à la
Chambre, mais, très brièvement parce que, com-
riie.l'écritle « Corriere délia Sera », il doit gar-
der le silence sur la phase actuelle des discus-
sions de Paris. Il expliquera toutefois les mo-
tifs; de son silence.

' . La- chose est rare ; néanmoins on la verra .
. . .On sait qu'en prévision du défilé des troupes
à . l'occasion des fêtes de la victoire, les fenê-
tres ,bien placées, à Paris, se louent à des prix
fantastiques.
' "IF y aura un correctif , -car, jeudi , la Chambre
française a voté à l'unanimité de 437 votants la
proposition de MM. Ajam et Laurent Eynac,
tendant à prélever 80 % sur le produit des lo-
cations . de places sur le parcours des troupes,
ideux tiers des 80 % iront à l'assistance publi-
que, un tiers à l'office national des pupilles de
la nation.

M.' André Faisant a lu, au nom de la commis-
sion de 'législation fiscale, un rapport qui est
une œuvre de sentiment élevé. Il vaut d'être lu
tout entier au « Journal officiel >. En voici un
extraite— "¦'

«A cette heure de vie chère et cle loyers tous
montés, on eût aimé que la grandeur d'un spec-
tacle inoubliable évoquât un autre sentiment
qne celui du lucre ou de la vanité. Et beaucoup
pensaient que le gouvernement aurait pu réqui-
sitionner, sur tout le passage de nos troupes va-
lides, : quelques fenêtres dans chaque maison
pour- nos combattants mutilés et pour nos veu-
ves et nos orphelins de guerre.

^ Beaucoup pensaient surtout que ce geste
instinctif serait fait par la grande majorité des
propriétaires, et que* en accueillant chez eux
ceux qui avaient souffert pour sauver leur for-
tuné et leurs biens, ils tiendraient à montrer
qu'ils n'étaient pas indignes du sacrifice si lar-
gement consenti par toute la nation.

>' Nous n'avons pas la prétention que la pro-
position soit parfaite, et ' nous ne voulons pas
tomber, en risquant un chiffre de recettes, dans
des erreurs d'évaluations budgétaires. Mais,
telle quelle, elle est un geste moral , généreux,
utile et pécuniaire.

-> Peut-être amènera-t-elle ceux qui ont cédé
à la tentation du lucre, à une conception plus
claire de leur devoir et des moyens de le rem-
plir.

2> Elle affirmera devant le pays que si la spé-
culation est toujours un acte immoral et répré-
hensible, elle devient intolérable quand elle
prend pour prétexte une victoire qui a coûté
tant de sang et fait verser tant de larmes ; et
quand même les résultats ne seraient acquis
que pour partie, la protestation de la Chambre
dira du moins que la fête de nos drapeaux, de
nos provinces reconquises et de nos-armées vic-
torieuses est un spectacle où la France doit
communier tout entière, autrement qu'à coups
de billets de banque. » (Applaudissements.)

M. Klotz , ministre des finances , n'a pas dissi-
mulé que le recouvrement de cette taxe spécia-
le serait difficile ; « c'est un projet de fortune,
de bonne fortune >, On fera en sorte de lui faire
rendre tout ce qu'il pourra . Aux termes de la loi

votée, les redevables — locataires ou proprié-
taires des fenêtres, estrades ou emplacements
— devront déclarer les sommes versées pour la
location. La recette sera effectuée sur place par
les agents du fisc. Toute fausse déclaration sera
punie d'une amende égale a trois fois le mon-
tant de la dissimulation constatée. En cas de
défaut ou de refus de déclaration, amende de
500 à 5000 fr. en plus du triple droit.

1 
_ - n̂rsuTS _  

Usa impôt populaire

La France mutilée s'émeuî
Voyant qu'on ne faisait rien pour elle, la

France du Nord s'émeut, et l'on y parle même
de convoquer les Etats généraux. Cela amène
un des meilleurs fils de France, l'académicien
Ernest Lavisse, à écrire au « Temps > :

Le < Temps » reprochait ces jours-ci aux re-
présentants des pays libérés quelques incorrec-
tions de conduite. Il est bien vrai ' que l'idée
d'une convocation d'« Etats généraux > était
singulière, fâcheuse et même quelque peu in-
quiétante ; mais, pour ceux qui connaissent le
ferme bon sens et le patriotisme de nos compa-
triotes du Nord et de l'Est, cette idée extraordi-
naire prouve qu'ils ont été mis en un extraordi-
naire état d'esprit. " . .' ,

Des villes, par dizaines, meurtries, et, par
centaines et centaines';' des villages disparus
sàris même laisser dès vestiges '; sûr un terri-
toire « vaste comme : le royaume de . Saxe >, a
dit un Allemand, le sol frappé de stérilité, les
arbres coupés, les mines,désorganisées, les usi-
nes brûlées ou détraquées, les instruments du
travail agricole ou industriel volés ou brisés ;
tout l'avenir grevé d'une accablante hypothè-
que : voilà l'état où le Barbare à.laissé nos pro-
vinces, après que, pendant quatre années, il les
eut exploitées avec sa méthodique outrance ;
après qu'il les eut réduites à la condition d'es-
clavage ; après qu'à ce grand crime collectif de
l'administration militaire, se .furent ajoutés
tant de crimes individuels d'officiers et de sol-
dats, voleurs, goulus, pillards.

Ces maux, les populations les avaient sup-
portés avec une patience'qui stûp^ia 'le Bar-
bare. Lorsqu'à plusieurs reprises - courut l'an-
nonce d'une paix de compromis, des' Allemands
s'ehfarmaient la bouche pour célébrer la bonne
nouvelle, et ils invitaient . les habitairts à s'en
réjouir avec eux ; mais les malheureux se re-
fusaient à y croire ; c'est la paix de justice après
victoire qu'ils voulaient. Et le Barbare disait :
« Vous êtes donc des enragés ! »

Aussi quelle joie, le jour où ces pays furent
délivrés par la fuite précipitée. du Barbare ! '

Des jours passèrent. Les difficultés de vivre
apparurent. On ne s'en étonna pas"tout d'abord ;
mais, après les jours, passèrent des semaines,
passèrent des mois. La lenteur du Parlement
à voter la loi qui promettait Tes réparations
étonna et bientôt révolta. D'autre part, en ces
pays d'énergie, les hotn-mes étaient prêts à l'ac-
tivité, mais ils ne rencontraient que des obsta-
cles. A • qui s'adresser ? C'était à plusieurs per-
sonnes toujours y aucune d'elles n'avait qualité
pour répondre. Le renvoi dé bureau' à bureau,
de ministère à ministère, c'était la 'règle géné-
rale, exaspérante.

Ah ! comment donc n'a-t-on pas compris tout
de suite qu'en la circonstance exceptionnelle il
fallait un régime exceptionnel aussi ; que l'ad-
ministration du temps de paix, avec ses fils
multiples et enchevêtrés aboutissant à divers
endroits de Paris, né pouvait plus convenir ;
que ces régions libérées formaient un tout, un
seul département, le Département de la misère
et des ruines ? ' ".¦ • • • * ._ •

Peut-être me trompeté . — et je ' voudrais
bien me tromper, — mais toute cette conduite
à l'égard des pays du Nord et de l'^st me sem-
ble démontrer que de grands, progrès nous res-
tent à faire dans le gentiment de la solidarité
nationale. Certes, tous'les pays de France ont
fait leur devoir pendant la guerre ; tous ont
payé leur tribut à la mort ; tous ont inscrit des
noms sur la liste des héros ! Mais quel con-
traste entre les pays envahis et le reëte de la
France ; entre les pays où continuèrent à tran-
quillement couler la Loire, la Garonne, le Rhô-
ne, et ceux où s'ensanglantèrent l'Yser, la Som-
me, l'Oise, la Meuse, la Moselle», entre la som-
bre côte du» pas de Calais et la riante Côte d'A-
zur !

La France restée libre a-t-elle compati com-
me il aurait fallu aux douleurs de la France
esclave ? Des réfugiés du Nord se sont plaints
de l'accueil qu'ils ont ;reçu en tel ou tel en-
droit. Un de mes compatriotes de l'Aisne a dû
corriger manuellement un Limousin qui l'avait
insulté en l'appelant-« Boche du Nord >. Sans
doute, on entend dire de temps en temps que
telle ville d'un département indemne adopte
une autre d'un département envahi. Quelque-
fois des conseils généraux de ' l'arrière adres-
sent de bonnes pariiïes aux populations du
front. Est-ce assez ? Non.

Il faut que le relèvement des régions libé-
rées devienne la grande tâche nationale.

Loin de moi la pensée de préférer une partie
¦$e la France à telle autre ; toutes contribuent
à la force de la patrie, à sa parure et à sa gloi-
re ; mais il est permis, et il est " juste de rap-
peler que nulle part en France le travail agri-
cole, le travail industriel' surtout ne sont plus
féconds qu'en Artois, en Flandres, en Picardie,
en Champagne et en Lorraine ; ces pays étaient
avant la guerre les principaux constructeurs de
la fortune de la France et les grands fournis-
seurs de notre fisc.

Et puis, ils viennent d'être le décisif champ
de bataille de la grande guerre. Et puis, c'est
leur habitude de remparer et défendre le cœur
de la France, une habitude séculaire, comme
l'attestent les journées libératrices de Bouvines,
de Rocroi , de Denain, de Valmy.

;Ernest-LAVISSE.

i. papillon de l'âge électrique
' c

Un ami des enfants les mettait l'autre jour,
dans notre journal, en garde contre les dangers
auxquels leur imprudence les expose.

Eut-il tort, eut-il raison ? On a toujours rai-
son d'avertir son prochain en pareil cas. Mais
l'avertissement servira-t-il à quelque chose ?

Le soir du jour où il fut publié, notre atten-
tion fut éveillée par un de ces papillons qui
naguère, — c'est-à-dire à l'époque peu éloignée
où l'huile, le pétrole et le gaz présidaient en-
core à l'éclairage du monde, — passaient le
plus clair de leur temps à se brûler les ailes
à la flamme des lampes d'alors.

Fidèle à la tradition ou esclave de l'hérédité,
notre papillon fonçait à toutes ailes sur la lam-
pe, s aplatissait contre 1 abat-jour, en faisait le
tour sans négliger de se cogner à chacun de ses
plis, décrivait une courte ellipse pour revenir
vers le foyer lumineux, et recommençait la sé-
rie des exercices qui viennent d'être énumérés.
Après trois séries, quatre au plus, il s'enfonça
dans l'ombre de la chambre et ne reparut plus.

Au temps jadis, ses congénères y mettaient
plus de persévérance. Ce n'est pas trois ou qua-
tre fois qu'ils revenaient à la flamme, mais dix
fois, quinze fois, vingt fois, autant de fois qu'il
le fallait pour leur apprendre, après une chute
piteuse, qu'on ne joue pas. impunément avec le
feu.

Pourquoi notre papillon s'était-il si tôt lassé
d'affronter le feu ? C'est qu'il n'y a plus de feu
avec notre système d'éclairage : enfermée dans
une ampoule de verre, la foudre s'y trouve do-
mestiquée. Partant, il n'y a plus de danger, et,
par voie de conséquence, plus d'attrait. Notre
papillon s'en était aperçu, et, furieux de s'ex-
poser en vain, il s'est retiré sous sa tente. Les
héros d'Homère ne sont pas seuls à se mettre
en colère. . . .  . . . . .  *

Et c'est la raison pourquoi , tant qu'il courra
des risques à .faire des imprudences, l'enfant
sera imprudent avec délices. Et l'homme de
même. Pensez-vous que ce soit le seul plaisir
de vaincre la difficulté qui entraine les alpinis-
tes , sur les cimes, les plus revêches . et le long
des arêtes les moins sûres ? Du jour où l'on
aura taillé dans la pierre du Cervin un esca-
lier de tout repos, personne n'y montera plus
que les photographes de vues panoramiques,
en service payé par les « Verkehrsburos ».

F.-L. SCHULÉ.

NOUVELLES DIVERSES
Le voyage du « R. 34 ». — Si le vent reste

favorable, le voyage de retour du <R . 34 >
pourra s'effectuer en une cinquantaine d'heu-
res. Le dirigeable arriverait donc en Angleterre
dans la matinée de samedi. Si le temps le per-
met, le « R. 34 », au lieu de se diriger directe-
ment vers East Fortune en Ecosse, survolera
Londres. . - . . " ....

Le ministre de la navigation, aérienne a an.
nonce que suivant un message radiotélêgraphi-
qué," là' position du' « R. 34 > le"1.0 juillet à midi
(heure d'été) était à 40 deg. lo min. de latitude
nord et 65 deg. 50 min. de longitude ouest.
. Sa position, le 11 juillet, à 4 heures du ma-

tin, était, par 27° 40' de latitude nord et 46° de
longitude ouest. Plus de la moitié du chemin
était ainsi couvert.

du samedi 12 juillet , à 8 h. '/s du matin ,
communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chsgus Demande Offre
Paris . 81.40 82.60
Londres . . . . . . . .  25.— 25.15
Berlin '.. -.- . . . . . . . 36.50 37.50
Vienne . . . ..  . . . 16.— 17.—
Amsterdam. 211.75 212.75
Italie 65.50 66.50
New TYork 5.56 5.61
Stockholm .38.75 139.75
Madrid .V. 106.75 108—
mmgmmmmmmm m \_______m_________________mj

Cours des changes

Trait de la fin. . . .
Le journal humoristique . Ulk > , de Berlin ,

s'égaie à propos de la disette de linge.
Une de ses illustrations nous montre le pro-

fesseur Patzer , artiste-peintre, manquant de
commandes et ouvrant une < maison de linge-
rie >. Il peint cols, chemises et chaussettes di-
rectement sur la t>eai__

Service spécial de la Feuille d'Avis de if euchdtel.

lia, situation diplomatique
PARIS, 12 (Havas) . — Le conseil suprême

des alliés, réuni vendredi après midi, a pour-
suivi l'examen des frontières de l'Autriche et
de la Tchéco-Slovaquie ; conformément aux
vœux de la commission, des rectifications ont
été faites en faveur des Tchéco-Slovaques dans
la région de Gmund et de Seitzberg.

Le conseil n'a pas achevé la fixation des fron-
tières de TAutriche-Hongrie. '

I_e blocus de i'Aîleisiagne
LONDRES, 12 (Reuter). Officiel. — Une in-

formation de l'agence Reuter dit que le blocus
de l'Allemagne sera levé au moment où les
documents confirmant la ratification du traité
de paix seront reçus par les gouvernements al-
liés et associés à Paris.

La levée du blocus de l'Allemagne n'a pas
de rapport avec la conclusion de traités de paix
avec d'autres belligérants.

La levée du blocus n'affecte pas elle-même
les restrictions sur les exportations de l'Angle-
terre en Allemagne, pas plus que lès exporta-
tions d'Allemagne en Angleterre.
. Il ne s'ensuit pas nécessairement que la le-
vée du blocus impliquera aussi la suppression
des restrictions commerciales.

Démenti,., de source « compétente »
BERLIN, 12. — La < Deutsche ARgemeine

Zeitung » est informée télégraphiquement de
Munich que des négociations avaient eu lieu
ces derniers jours en vue de la reprise des re-
lations commerciales avec l'Italie, négociations
auxquelles des représentants officiels auraient
pris part.

On apprend de source compétente que cette
information ne correspond pas â la réalité ;
car, du côté officiel, on n'a pas encore pris part
aux négociations en question.

Les bolchévistes en retraite
ODESSA, 12 (Havas). — Communiqué offi-

ciel de l'armée de la Russie méridionale :
. Après la défaite écrasante infligée à l'armée
rouge vers le 15 juin dernier, nous avons oc-
cupé Tzaritzine, Novchoperst, Borrissoglebsc,
Bobrow, Oskol, Soluzewo, Borotoutkhovo,
Constantinograd, Ekaterinoslaw, Alexandrowsk
et Nelitopol. L'ennemi est en retraite sur tout
le front ; la Crimée est nettoyée d'ennemis.

Nous avons fait une grande quantité de pri-
_ sonniari et nris des canons et des mitrailleuses.

— ETE 1 9 1 9  —
„LE RAPIDE"
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"Madame Christian Calgèer ;
Monsieur Marco Calgèer, à Genève ;
Monsieur Willy Calgèer ;
Monsieur et Madame Matthias Calgèer el

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

enfants- et petits-enfants, à Andeer ;
* Madame veuve L. Uebele-Staùbli, à Frauern
feld ;

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

fonde douleur de faire part de la perte qu'il?
viennent d'éprouver en la personne de ,

Monsieur 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, 1e 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. I

Cet avis fient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de l 'Association suis- '
se des Sous-Officiers , section de Neuchâtel , sont
informés du décès de j

; Madame Hermine SEYMZ
épouse de leur collègue, M. Gustave SeylaZ,
membre actif. '

L'ensevelissement a eu lieu vendredi 11 juil -
let, sans suite.

Le. Comité.
Emm___w_-_m___&_m._5mz_î ^

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 la douleur de faire part
à leurs, amis et connaissances du décès de

Madame Marie BRUNNER-DREYER
leur ,bien chère mère, belle-mère, grand-mère,
tante et parente, que Dieu a reprise à Lui au-
jourd'hui, à 10 heures du matin, dans sa 73me
année, après une courte mais pénible maladie^ ;
patiemment supportée. " ' 7 i , " /

Bevaix, le 10 juillet 1919. : ' "î
Venez à moi vous tous qui êtes tra-».

vailles et chargés et je vous soulagerai,
L'eaterrèment, auquel ils sont priés d'assis*

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

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80
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Bulletin météorologi que - Juillet 1919

suivant lès données do l'Observatoire. ?
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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STIveau dn lao : 12 juillet (7 h. matin) 430 m. 375.

Hauteur du baromètre réduite à zéro ;.
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^ _ STATIONS -g TEMPS ET VENT
% a 1 
280 Bâle -{-13 Couvert. Calme.
543 Berna 4M Quelq. nuag. »
687 Coire 41il Couvert. »

1543 Davos - - 7  > » ,
632 Fribourg --18 » >
894 Genève -15 » >475. Claris - 12 » »

1109 Gôsohenen --10 > ' »BCti Interlaken --I3 » »
895 La Cb.-de-Foadû -12 Quelq. nuag. »
450 Lausanne --17 » >208 Looarno --17 Tr. b. tos. >837 Lugano --1B Quelq. nuag. >438 Lucerne --13 Couvert. *899 Montreux --17 Quelq. nuag. »479 Neuchâtel - -17 . ,
505 Eagatz • -12 Pluie. »673 Saint-Gall --14 Couvert. >1856 Saint-Mori» --!) , . »407 Schafrhouae - 14 > »562 Thoune --1H Qn6iq. nnaBi ,889 Vevav _ -ig . _

1620 | Zermatt _MQ , ,.410 i Zurich +14 Couvert. *

IMPRIMERIE CENTRALE
et .le la

EflIPLLE D'AVIS DE NEOCHATEL. & A.

Bulle ti n météor. des C. F. F. 12 juillet, 7 h. matin


