
A vendre, entre Neuchâtel et
Serrières,

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

A VENDEE A COLOMBIER,
maison. 2 appartements, forge
bien située et d'ancienne re-
nommée ; affaire avantageuse.
S'adresser au .notaire E-; Paris,
à Colombier.'

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

BOEC-lOWS 
¦' " ' " • ' " 

i 

pour -locaux t $mm
choix complet v .. . . . ..
la mcillenre qualité —
— Zimmermann S. Â.

EiieaT-ige
A vendre 1 pressoir rond,

transpoitable, avec 2 étages, de
24 gerles, 1 cuve ovale en chêne,
de 25 gerles, 1 cuve en sapin,
de 35 gerles, 1 cuve ovale, de
300 litres, 50 gerles, 2 hrandes,
7 laegres rond et ovales, de 33
mille litres environ, plusieurs
ovales de 150-600 litres, chez S.
Kiing, tonnelier, à Marin. Té-
léphone 19.86. ,. - . . ., , ,

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

J"m® de tabac
concentré

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

Névralgies
Inlluenza ' —

Mi graines
Maux de tête

CACHEtS:
antinévralgiques

: MàïTBET
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Nenchâtel :
Banler, Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et .Wildhaber.

Magasin Ernest Morthler
Rue du Seyon et Rus des Moulins 2a

du pays, ire qualité
.. . garanti pur ¦

::::: ft. Fr. 8.25 le V» kilo ::::i

Pour énlëTer les tachés
: '" de :

fruit, Tin, encre, roui.le
sans détériorer le linge,

employez la poudre

anciennement appelée
Poudre à détacher des

bonnes ménagères
Ce produit est d'ancienne répu-
tation et se, , tro.uve. en venté
dans toutes lés bonnes épiceries

et drogueries.
Seuls f abricants pour la

Suisse :
Donner , Brtigger & C'° Neuchâtel

En dépôt chez :
Zimmermann S A,
Soc. Coop. dé Consommation.
Bauler, Epancheurs.
Tripet , Hue du Seyon.
Wildhaber. Faubourg Hôpital.
Bourquin, J. J. Lallemand.

1 ABONNEMENTS *
e ast 6 mets S meit

Fnuico domicile . « 14^— 7.—- 5.5*
Etranger . . . . ..  3s.— 16,— 8.—

Abonnement, au mois.
On t'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centime* en sua.
Abonnement payé p«t chique posta), sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*. '
Bureau: Temple-Neuf, Ti' t

, Vente au numéro au* baquet, gares, dépits, «-.- ,,<
*»' ' ¦_¦ ' <!

s- - ¦ 
. .

4 ***?
' ANNONCES »«*» «»• "• «s»-wj»> '

ou 10— espace,
Da Canton, 0.18. Prix minimum d'une an-

nonce o.5o. Avij mort; 0.ao: tardifs 0.40.
Suisse, o.s5. Etranger, ©,3o. Minimnm p*

la i" insert,j prix de S lignes. Le taroedi
5 et. cn sus par ligne. Avis mort, «Oc.

1{iclames, o.So. mlnimura a.5a. Suisse et
étranger,  le samedi. 0.60; minimum S h.

Demander le tarif complet, — Le Jaurnii M ttitrw de
tet-r-n cm d'innecr nnsertfon -'tnaanea riant te

? -owtum n'est pu M - ans date. ie- __,

AVIS OFFICIELS
____¦ ¦*¦ ¦

"̂ ¦Fl COMMUNE

Ŝ  PESEUX

permis h construction
Demande de M. Ail Grie-r-

mann, à Peseux, . de construire
un 'bû.hfer au ' quartier dit « Les
Chansons ».

Les plans sont déposés an
Bureau communal jusqu'au 23
jui llet 1919.
- Peseux, le 8 juillet 1919.

Conseil communal.
—¦ ¦

| COiU-_.l_J-.J__

Bp AUVERNIER

Paiement ûe la coitrWon
ptylMp

. Les propriétaires de Vignes
' Jituées sur lo territoire d'Au-

vernier sont informés qne la
contribution phylloxériqne pour
l'année courante, au taux de
P,25 cts l'are, est payable dès ce
jour et jusqu 'au SAMEDI 80
août 1919 au plus tard, au Se-
crétariat commnnal. Passé ce
délai , la perception se fera aux
frais des intéressés.

Auvernier, le 4 juillet 1919.
Conseil commnnal.

==g=P C0301U-.E

jjBj AUVÎMIER

Sulfate de cuivre
, Les propriétaires de vignes
désirant encore obtenir du sul-
fate de enivre peuvent is'ins-
cfite au Secrétariat o-ain-Unil
jusqu 'au 20 juillet. La distribu-
tion aura lieu le 24 juille t, à
10 fi. du matin, devant le 'han*
gar dés pompes, aux Epan-
cheurs.'

Conseil communal.

'sSSSSSSSSSSSSSSSBSSSSBÊSt

J ENCHÈRES

Enchères
; Jeudi 17 juillet 1919. dès 9 h.
idu matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, pour
catise de déménagement, à la
; Vendangeuse, Râteau. No 6, les
objets suivants' :
, "3 lits complets, bon crin, lits
'd'enfants, bois -et fer, tables de
nui t , lavabo, commode, 2
'grands buffets 2 portes. 1 cana-
ipé, 2 grands bancs rembourrés,
chaises, tables, grande glace à
froçton, petites glaces ,étagè-
jes, 3 potagers. 1 fourneau ca-
lorifère, 1 machine à coudre à
l'état de Beuf , 2 mannequins,
1 cuve 300 litres, crosses à les-
sive, 1 seille à fromage, outil-
lage ' pour menuisier, 1 établi
ïportatif. 1 grand étaux, 2 ci-
yières, des poussettes, 1. char à
.deux roues, 2 chars à. quatre
roues. 1 charrette. 1 collier de
cheval; 1 viHo de dame, 2 pla-
nes, line-erie. linoléums, batte-
rie' de cuisine et quantité d'au-
tres objet s. 

La vente aura lieu au comp-
tant. .

Neuchâtel, le 12 juillet 1919.
Greffe de Pals.

¦»3WM« ĝKmiWHnwam—_—^___________ M

/ IMMEUBLES
mrm.. — 1 mm ¦¦ ,. , ¦ . ¦ ..

fraie ou _ lier
; On offre à vendre ou à louer
tin "bateau aveo dépendances,
ainsi qu 'un grand parc ombra-
gé et un jardin potager de
1?00 m'. Conviendrait ponr pen-
sionnat ou tout autre institut.
- Ecrire sous chiffres P. 4648 P.
h Publicitas S. A„ Fribourg.

Canppej vendre
à Hauterive (près Neuchâtel),
au haut du village, ancienne
dépendance de l'Abbaye de
Fontaine-André. Agréable si-
tuation, belle vue, tranquillité.
Bâtiments arec 12 chambres et
dépendances, belles caves, pe-
tite écurie, tonnelle, jardins ,
verger, terrasse ombragée et
champ, le tout en un seul mas.
Art. 258 du cadastre, contenan-
ce environ 11,500 m3. Assurance
des bâtiments. 55,500 fr. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
à, M. J. Wavre, avocat, à Nen-
"ehâ.tel.

AUVERNIER
'A vendre tont de suite

-l ia ison renfermant 2
logements et magasin
épicerie, mercerie, tis-
sus, annâges etc. etc.
Keprise environ 30.00O
francs. — S'adresser à
Jnles Verdan, agent de
droit à Boudry. P2061N
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GRAND CHOIX DE

| CHAUSSURES J
m dans tous les genres et de tous prix M
B& Tickets d'escompte 5°/ 0 @

ÎC'H AFLLKS KO GH |
H €P ê¥Ê Maison fondée en 187- f f c  $5 J$

éLm%_W RUE DU SEYON ¦Bi %__FH |
3 Chaussures sur mesure - Ressemelages 1res soignés [

Â vendre â Neuchâlel
No 1034.'— Mail. —' Jolie pro.

priété. 7 pièces et dépendances ;
tout confort. Jardin. Belle si-
tuation. !

No 1006. ï- Comba-Borel. —
Villa- de . 12 pièces, très bien
construite et située ; joli jardin;
gaz. électricité.

Agencé Bomande. B.de Cham-
brier, P.. Langer, .Château 23,
Neuch âtel. ' ' '

CHALET, MAISON de CAMPAGNE' :- ' - V ' A . 'VENDRE
Bans nn des pins riants villages du Val-de-Kuz,

desservi par le tram, on offre un joli chalet mo-
derne dn 5 pièces, eau, électricité, véranda, ton
nelle, j ardin et verger, en plein rapport,' au prix
de 1rs. 10.000. Facilité pour la reprise.

Adressez offres sous chiffres P. 15459 €. h Publi-
citas S. À., La Chaux-de-Ponds.

Etudes de ffles Jules-F. Jacot et Chs Chabloz
Notaires, au Locle

. ;: 
¦
.;;; ,>:;:/ 
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. 1'-%'' '!; aux
enchères publiques
Le l-uy di 4 août 1919, dès 10 heures du matin, à l 'Hôtel

ju'àiciaif è, salle - du tribunal, au Locle,

les héritiers de îeti M. Georges Favre-Jacoî
quand vivait Industriel au Locle, exposeront en vente aux
enchères;publiques, dans le but de sortir d'indivision, les
domaines- • ei-après' dép:èiidant de ia succession du défunt,
êôit' :''"* ":"' - -•' .' "' ¦ ¦ ' • -

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

IL Domaine situé à la Molière
près le Locle

consistant en ; bâtiment de ferme presque neuf , moderne-
riient aménagé, assuré contre l'incendie pour .fr. 47,300 et
78 poses environ d'excellentes terres' labourables, compre-
nant les articles 1271, 175, 239, 618, 81, 83, 2035, 2102, 2602,
2604, 2615, 1270, 616, droit de copropriété pour le fond à
l'articl. 141,. 962, 419, et partie de l'article 2766 du cadastre
du Locle, avec droit de copropriété à la fontaine de la Mo-
lière, article 4, et à la source de l'article 2767.

III . Domaine situé au Pied-de-Martel
composé, d'un bâtiment de ferme assuré contre l'incendie
pour f r .  8000, de 21 p oses environ de terres labourables et
d'un pâturage.bien boisé d'environ 20 poses, le tout formant
les articles 147, 148, 149, 1231 du cadastre du Locle.

L'article 1231, pré" de 7520 ni-, est détaché du domaine
de la CômberJeannèret pour être joint à celui ci-dessus, •
dans "lequel" il ' ëpt enclavé.

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

1236, 2519, 2637, avec droit à la source existant sut l' article
2503 du cadastre du Locle, comportant environ 112 poses de
terres labourables, pâturage et bois, avec bâtiments sus-
assis à l'u^agè d'habitation, grange, écurie, assuré fr. 39,200,
plus tous dégagements.

V. Domaine du Grand -Sommartel
formant les articles 1364 du cadastre du Locle, 823 des Ponts-
de-Martel,et 1185 de. ta Sagne, le tout d'une contenance de
300 pose s; neuchâteïoiâes environ et comportant 7 bâtiments
assurés dans leur totalité pour f r .  147,000, soit : bâtiment de
ferme avec écurie, remise et fromagerie, restaurant, buan-
derie, remise, garage, poulailler et quillier, forêts, prés et
pâturage, ¦. . y-  .

VI. Domaine du Petii-Sommartel
'Articles .167 du cadastre des Ponts-de-Martel et 75 de la

Chaux-du-Milieiï, de 160 poses netichâleloises environ, avec
bâtiments sus-assis à l'usage de logements, remises, grange,
assurés pour fr. 66,400, pâturage, prés et dégagements.

Ces immeubles, bien entretenus, sont placés dans d'ex-
cellentes situations et constituent des exploitations agricoles
de tout premier ordre.

Tous ces domaines seront exposés en vente avec adju-
dication au dernier enchérisseur, aux conditions de vente
déposées en l'Etude des notaires , chargés des enchères et
où tous renseignements seront fournis par ces derniers.

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

Jufes-F. JACOT, nolaire Charles CHABLOZ, nolaire
Banque 2. Grande rue 7.
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A VENDRE 
Entrepôts de Maillefer - Nenchâtel

BURA & C° S. A.
Expo&itioa permanente de MACHINES AGRICOLES des

meilleures marques. Pièces de rechange. Atelier de réparations.
Soudure autogène, Pris modérés. O. F. 693 N.

•- _ •:.. . 'Fourrif-S-Urs brevetés de sa Majesté Georges ' V
.. . r \ v..t:* ;:• '. ': !.

-.$ Bî^ctaif®- - -  " 
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Huntley & Palmer s \;
! -,

Les règlements qui ont entravé pendan t la guerre '
rcxpôrtation de nos biscuits ayant élé abrogés,

, • .- ¦- .. la maison

Muntley & IPa!im©re
est à même d'expédier les articles de sa fabrica-
tion dans tous les pays du monde, comme par
le passé. Ges produits sont de

la ' .même excellence
de fabrication et de qualité qu'auparavant , el le

î public " est prié, pour éviter toute déconvenue ,
d'adresser immédiatement ses commandes à ses

i -.• ".¦' *. ." ' fournisseurs habituels.
a '. ". ' i .'. ., '.';. ¦" 

.
'
,

i :  . HUNTLEY & PAOIERS LTD.
i .. ' - '. Biscuit Manufacturera •

| 
' • READIÎf G & I iONDON

' " ' " '¦ EîfGIiASD

îA digestions difficiles , tiraillements, aigreurs, brûlures à l'épigastre, crampes, • I
constipation, somnolence, etc., tous ces malaises proviennent, du maxivais

1 fonctioniienv'iit . de l'apparei l digestif. Pour régulariser le travail de l'esto-
mac et supprimer ces malaises, il siiffit de se mettre au régime — très
agréable — du délicieux

S ¦fJp^Sk Ŝ_ \"WT _^f*^_i__ ^5  ̂ _$ Ê̂ _^SL _^S^fe_I W® SHa H m 2F% Il m £**&. m Wm B$B èwaiwa ̂ Ĵr S^ar NiW -l î tSÊa _̂__ __f^

dont l'usage est conseillé par tous les médecins aux anémiés, aux conva-
lescents, ayx dysëpMques, aux surmenés et aux vieillards.

1 En vent e : Pharmacie Bauler , magasins Petitpierre , magasins « Mercure >
i et toutes, pharmacies , drogueries , ép iceries.

ENVOI GRATUIT D'UNE BOITE D'ESSAI
""."r.". ':)' .: tjDéiiôt général pour la Sniâsè : 61

RENE BARBER0T - 15, Rne de la Navigation - GENÈVE

___CTE___JI_tg.W_.__T___ . l.k_<W--l-.r ^^

Pâtisserie KOHLER - Valangin
:_'-___ fabrication spéciale de

Zwiebachs au Malt
recomnian-lês par SÎJï, les médecins

ra.*3HBBSHO!_3HaiSBBBSBIHHH'3'3SaQ.'SS'3'S'SaHaH'a'B-l'B
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Horaire répertoire ']
y \  DE LA ¦' ¦' ¦• ' " ¦

I fenille 8'jTws k JVendiStel.- . -j
SERVICE D'ÉTÉ S 9 I 9  g

a — ¦
B ai.,, En vente à 40 centimes l'exemplaire au burean

du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-
a de-Ville, — M110 Nigg, magasin sous le Théâtre, — ï
| Bibliothèque do la Gare et guichet des billets, |
| — librairies et papeteries-James Attinger, Bic- |
| kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Dela-
» chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, " p
1 veuve G. Winther, Céré & C'", Pavillon des
i Tramways, Papeterie Centrale A. Besson. ¦
BaBBBaBBBBBBBBHBiaBSBBaBflBBBBBBBBBBffieBBBBBlli

myitllib SUPERIEURE
,:extrai fce , â la .maiji, .pour., cha.uffage.j ientral , potagers ou poêles, est
toujours vendue par Fritz Schwab, propr. de tourbières à Anet.

N. B. i— Il serait facile de faire chercher la tourbe par âutô-
camions, à Anet.

=MEm=mSHISMÉIIIEM5IIIËMSIIIE
Faites vos achats de chaussures à la

llHi I C jRIlV PUAI IOIIDC QHALLt AUÂ bnAOdUnto
I TH. FAUCONNET S. A.
Rue de l'HOPITA L TÉL. 6.35 ;.

Vous serez toujours bien servis et à des prix très modérés*

5 °/0 en timbres-escompte K*. et .T.

ISI » SII = 3ll3=li _ J_=I-il=lll=lll=ll_ l_=l l l=IH -=lll
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f La TOURBIERE DE CHAMPION (Gampelen) {
(je, offre sa #

I Tourbe malaxée-macaroni i
§ (Agglomérés titula ires, composés de tourbe et charbon) g>
0 pour remplacer le coke 9
®. Spécialement recommandée pour chauffages centraux, •
g ainsi que pour les poêles et potagers. Siir demande, réfé- •
§ rence à Neiichàtel. Etan t un produit tourbeux, ce com- • S
Si bustible n'entre pas en ligne de compte dans le contingen- . •

tement. S'adresser â Messieurs Ferrière & O, Champion, .*

•̂ .VCNOR ç
2 lits lumeanx, lits bois et fer,
buffets, tables rondes ot car
rées, chaises, tables de nuit,
lavabos, commodes, glaces, ta-
bleaux, sellettes, séchoirs, pu-
pitre, réchaud à gaz, 3 feux ,
pétroleuses, machine à laver,
potagers à bols, ustensiles de
ménage, vaisselle, etc. Fahys 21.

pnorf.es blanches
ft! vendre. 1 coq et 4 poules,
3 ans. Vauseyon 7.

V Chien-loup
de race, femelle, de 6 mois, à
vendre. Poudrières 39. 

A vendre
2 BEAUX PARAVENTS

noyer poli, satinette pompa-
dour; 38 fr. pièce ; 2 draperies
grenat. 16 fr. pièce ; 2 vases à
fleurs 4 fr. ; i porte-bougies ap-
pliques 7 et 4 f r. la paire ; 1
suspension transformée pour
l'électricité 9 fr. ; 1 plaid écos-
sais à courroies 12 fr. — Pour-
talès 10. ler, à droite.

La lotion capillaire
de la

Pharmacie du Val-de-Ruz
d'ancienne réputation ,d' une réelle
efficacité , enlève les pellicules ,
cause fréquente de la chute
«les chevetax, forlifie le cuir
chevelu.

Lie flacon f r. 3.—
Pour cheveux gras demandez

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demandez
lotion n° 2. ' K 450N

Envoi par retour du courrier
Pharmacie du Val-de-Ruz

Eontaines (NeuchàteU

! Stables d'occasion
A vendre buffets de salle à

manger, dressoir, desserte, ta-
bles à rallonges, tables Loui?
| XV, tables de cuisine, bibllp-
I thèque, bureau de dame, bureau

Î 
sapin verni, armoire en acaj ou
avec glace, buffet à une porte
et denx portes, commodes, ta-
bles de nuit, une chambre k
coucher moderne en chêne ciré,
lits de fer, lits on cuivre, lits
de bois à 1 'et 2 places, divan,
canapé, chaise-longue, fauteuil,
chaises, lits de camps. Tous ces
meubles sont propres et en bon
état. S'adresser au Magasin de
meubles Gulllod, Eclnse 23. Té-
léphone 558. Atelier de tapisse-
rie et, d'ébénisterie. réparation
de meubles en tous genres. ,, ,.

¥©l©nrs v
.iolies teintes modernes. Pris
modérés. — Service d'escompte
N. et J. — Au Magasin

C A. Favre
Neuchâtel - Rue de l'Hô pital 9

I Parapluies f
g - Ombrelles s
| v Cannes |
§ Recouyrages - Réparations f

i Lanfraiî I C" I
f Seyon 5, NEUCHATEL |
g Timbres service d'escompte ' •

, WMMW&*ê99Wto*êtm\

| CHAUSSURES I
le. BEBMBD!
Y 

¦*"
<¦; ¦
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Y Rue du Bassin ' <j j

I MAGASIN |:.|
f tcujours très bien assorti^
I dans : y>
Z lès meilleurs genre ,-? ¦ < ?
l»: de . . A

| Chanssnrès fines !
? i *.*X pour dames, messieurs $
Ç fillettes e: garçons" •< *

Y Se recommande, . . JJ
| G. B E R N A R D  |



Edmond BOVET
architecte D. P. L G.

a transféré son bureau à

t'ÉVOLE n° 5
Téléphone No 482

Ateliers de
constructions mécaniques

Robert Botmer ï C1
Quai Suchard 6, Neuchâtel

Réparation , transformation , cons-
truction ds tous genres de ma-
chines. Révision , réparation de
moteurs à exp losions, motocyclet-
tes, etc. Travail prompt et soigné,
prix modéré.
n——¦—B—-¦——jpg

AVIS MÉDICAUX

YEUX
NEZ - OREILLES
GORGE jJJkRYNX
iottm Marne

Mardi et Vendredi 3-4 heures
— Orangerie —

Dr M. CHAPOIS
RUE DU MUSÉE 6

Téléphone 7.11
maladie* de la poitrine,

des voles dlpestivc*
et de* rein*.

Consultations de 1-5 heure.,
sauf jeudi. ;

NABENBODSCB
absent

Il (.HÉ!!
Ex-Ohef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagensteoher

Clirurp générale
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux 8. — Tous les

j ours de 10 à 11 h. et de 2 ii
_ heures. 
Clinique privée , Crêt Taconnet 36

Téléphone 11.55

FEB1LLET0M DE LA FECULE D AVIS DE «ATEL

PAB 6

Adrlenne CAMBRY

L'abbé Nogaret entama le sujet :¦' —• Voici : La Tauplère est habitée depuis
'hier.

-r Nous le savions ! fit Mme de Moynac d'un
j ton triomphant, tandis que Solange se tenait
instinctivement sur la défensive.

— Oui, reprit Mme de Moynac, en prenant
l'air indifférent dont elle revêtait sa physiono-
mie, toutes les fois qu'elle désirait témoigner
qu'un sujet ne l'intéressait point ; ma fille a
rencontré, paraît-il, ce monsieur... Lucet.

La révélation dérangeait un peu le plan de
,i'abbé Nogaret, ce qui permit à Mme de Moy-
nac de continuer :

— Vous ne savez peut-être pas, Monsieur le
Curé, que Mlle de Moynac est une jeune indé-
pendante, une personne sauvage qui recherche
la solitude et déteste le monde ?

— < Vita turbam >, prononça le prêtre en
«ourlant, tandis qu'il regardait M. de Moynac,
,.pour qui était faite sa citation.

Mais le latin n'imposait pas â Mme de Moy-
toac, qui continua :

—- Solange avait coutume de se promener
'dans le parc abandonné de La Taupière ; ce
matin, elle y a rencontré ce monsieur Lucet.

Elle appuyait sur ce nom, avec intention.
Elle désirait que l'on comprit qu'il sonnait mal
à son oreille.

"Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant on traité avec la Société des Gens de Lettres.

i .

L'abbé Nogaret se tourna vers Solange :
— Alors, Mademoiselle, si je comprends

bien, M. Lucet vous adressa la parole î La
présentation est donc inutile, et j'arrive tout
de suite au fait

Solange eut un léger mouvement de tête, qui
approuvait.

— M. Lucet, dit l'abbé Nogaret, m'est très
chaudement présenté par son curé de Paris.
C'est, m'apprend celui-ci, un homme de condi-
tion modeste, mais qui a des revenus suffisant
à ses besoins. Il écrit...

Mme de Moynac interrompit avec ironie :
— Dans quoi ?
L'abbé Nogaret n'était pas documenté. Il

tenta une explication :
— Vous savez, Madame, que les noms qui

pénètrent dans le public ne sont pas toujours
ceux des écrivains les plus érudits, les plus sa-
vants. Quelques-uns, du plus rare mérite, sont
ignorés, autant dire.

— Alors, à quoi cela leur sert-il d'écrire ?
Mme de Moynac avait une lueur de triom-

phe dans ses yeux calmes. Elle était douée, au
plus haut degré, de ce travers dont on affirme
qu'il est essentiellement féminin : poser des
questions à Côté de la question essentielle. Son
mari vint au secours du prêtre :

— Cela, ma chère amie, est hors du sujet
que traitait M. le curé. Faisons crédit à M. Lu-
cet, qui peut être ignoré et n'en avoir que plus
de mérite.

Son regard invitait l'abbé Nogaret à conti-

qui il est, que vous ne soyez pas inquiets du
voisinage si proche d'un inconnu qui semble-
rait se cacher. Là se borne mon ambassade.

— Ce monsieur est un ours, alors ? deman-
da Mme de Moynac. Quelle idée de vivre plu-
sieurs mois dans cette vieille bicoque ?

.— Les ruines sont belles aux yeux des poè-
tes, Madame.

— L'étang est un poème à lui seul, dit So?
lange.

Mais le visage de la châtelaine se fermait de
plus en plus.

— Chacun son goût, en 'effet, fit-elle.
Puis, avec ostentation, elle demanda au prê-

tre :
— Avez-vous des nouvelles de la marquise

d'Espauillac, qui était souffrante ?
L'abbé Nogaret comprit qu'il ne devait pas

plus longtemps parler de François Lucet ; il
sentait l'hostilité sourde de Mme de Moynac. H
se leva donc en répondant :

— Non, Madame, aucune nouvelle.
Puis, il offrit à Solange de l'accompagner

chez les métayers, et M, de Moynac se joignit
à eux.

— Vous allez encore prendre chaud ! lui si-
gnifia aigrement sa femme. Ces gens ne va-
lent pas la peine que vous prenez d'eux.

En disant cela, elle savait qu'elle prononçait
des paroles inutiles, et une sourde colère gron-
dait en elle. Sa manière de protester, dans ces
cas-là, était dans l'indifférence plus grande
dont elle s'enveloppait alors, comme d'un vê-
tement qui l'eût isolée d'autrui. Mme de Moy-
nac ne luttait que par la force d'inertie qu'elle
opposait aux événements. Elle détestait la dis-
cussion, qui dérange l'ordre des idées, comme
elle redoutait le vent, qui bouscule, met les
chapeaux de travers et détruit le méthodique
arrangement des cheveux. Elle ne sortait que

nuer :
— Enfin, dit celui-ci, mon confrère de Paris

me donne les meilleurs renseignements sur M.
Lucet, qui est venu chez moi ce matin. Je suis
chargé, à mon tour, de vous dire cela. Car si
M. Lucet est venu ici pour se reposer dans la
solitude, il veut, cependant, que vous sachiez

par le beau temps ; marcher sur un sol mouil-
lé lui était une souffrance. De même, avec les
gens qu'elle sentait d'idées opposées aux sien-
nes, dédaignait-elle de s'enflammer pour es-
sayer de les convertir à sa manière de voir.
Mais elle tenait à leur prouver sa réprobation.
C'est pourquoi, en ce moment, elle haussait le
ton, pour déclarer à son mari qu'il avait tort
de s'intéresser aux Roubille.

Quand l'abbé Nogaret, M. de Moynac et sa
fille furent seuls dans la prairie qui descen-
dait rapidement vers la métairie, le prêtre de-
manda :

— Etes-vous satisfait de vos métayers ?
Ce fut alors une conversation bourrée de

faits sur la difficulté qu'on a de trouver un
personnel honnête et laborieux. La main d'œu-
vre avait de plus grandes exigences chaque
jour. La région se vidait de travailleurs ; ils
allaient au loin, vers les pays d'industrie, où
les salaires sont plus considérables.

— Avouez, Monsieur le curé, observa Solan-
ge, que l'on paie encore d'une façon dérisoire
dans cette contrée, pourtant .riche en culture.
Voyez toute la noblesse, car les châteaux abon-
dent par ici, et l'on y trouve les noms les plus
anciens de France : eh bien ! cette noblesse
s'offre , dans ses domaines, des ménages de do-
mestiques à cinquante francs par mois.

— A peine le prix d'une bonne ordinaire, à
Paris, appuya M. de Moynac.

L'abbé Nogaret , né dans la région, ne trou-
vait pas ces prix exagérément bas :

— Avec de l'économie, ils pourraient être
heureux ; mais ils aiment le plaisir, la toilette.

Solange ne se rendait pas :
— Je trouve cela maladroit, dit-elle. On at-

tend que ces gens se révoltent, qu'ils exigent,
qu'ils menacent. Eh bien ! cela viendra ! Tan-
dis que si l'on prenait les devants, et, puisque

la vie augmente partout, si l'on relevait les sa-
laires, on y gagnerait encore. Nous avons reçu
ici, l'an dernier, des amis qui ont des terres en
Picardie; ils nous disent quelle différence exis-
te entre les ouvriers de là-bas et ceux de chez
nous. Ainsi, on ne saurait parler à ceux-là
comme on fait ici, où les métayers ont encore
le sentiment des distances, des hiérarchies so-
ciales.

L'abbé Nogaret ne cacha pas sa surprise
d'entendre une jeune fille — une Parisienne l
— parler comme un homme sérieux.

— Solange se passionne pour les questions
sociales, expliqua M. de Moynac, Mais elle est
trop absolue dans ses théories : à l'entendre,
tous les torts seraient du côté des riches.

— Il y a des torts des deux côtés, papa, fit
Solange ; mais les plus coupables sont toujours
parmi les plus heureux

La Roubille eut un œil de défiance et de con-
voitise en voyant l'abbé Nogaret, Pour elle, le
curé n'avait de raison d'être que s'il distribuait
des secours :

— Et adieu , Monsieur le curé, fit-elle de sa
voix bien timbrée. Nous apportez-vous quelque
bonne nouvelle, au moins ? . i

Le prêtre comprit l'euphémisme et répondit :
— La parole de Dieu est la meilleure des

nouvelles, ma chère enfant Je viens vous dire
que le bon Dieu n'abandonne jamais ceux qui
ont foi en lui.

— Eh bienne !... je pennse !...
Le petit malade pleurait toujours. Sa face

terreuse n'avait plus de vie que dans ses yeux
noirs, qui se fixaient désespérément sur ceux
des visiteurs.

— Voyez, fit la mère, comme il est peu de
chose, le < pôvre .*> !... Il doit avoir les foies
blancs, oui !

(A suivre.)

LA TAUPIÊBE

Tonnelier
est demanri, , m- une quinzaine de jours pour la réparation et lenettoyage d futaille, par la maison O. Thoenig & lils. b
Courtelary. P5739J

i Demoiselle, SO 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. 488
au bureau de la Fenille d'Avis.
------------ F------»j—^..U.... 'JI L ___B___B_______H *u —̂,-- , ________

A VENDRE

Mobilier complet
BaV" Fr. 805 —

Composé de :
1 grand lit de milieu Louis XV;
1 sommier 42 ressorts, à bour-

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

laine :
2 oreillers bonnes plumes ;
1 traversin bonnes plumes ;
1 duvet édredon ;
1 belle table de nuit noyer, des-
sus marbre ;
2 magnifiques chaises, très so-

lides ;
1 glace biseautée ;
1 superbe commode avec quatre

grands tiroirs ;
2 grands tableaux, paysages ;
1 table cuisine pieds tournés,

bois dur :
8 tabourets cuisine, bois dur ;
1 armoire â 2 portes, Louis XV.

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

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Nenchâtel
?»*»-»»«-<••??»?<•??-»•*>. -»»*'t t
; ? Mesdames ! y

I Corsets mmm\
* *¦ chez < ?

i | GUYE PRETRE f< ?  St-Honoré Numa-Droz < ?
? ?

Potagers
neufs ef d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tons genres
8e recommande. J. METZGER ,
serrurier, Evole 6. Tél. 10.35. co

Ponr enlever —..-¦..-n.....—

Us taches k cerises
et autres fruits -—
employez la poudre ALBA

— Zimmermann S.A.

Baume SHacques
+de C. Trautmann , phar., Bâle

- Prix : fr. Il75 —
Remède des familles d'une
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
plaies en général : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
jambes ouvertes, hémorrhoï-
des, affections de la peau,
dartres, coups de soleil, etc.
Se trouve dans toutes les
pharmacies. - Dépôt général:

I

Ph<-'« St-Jacques, Bftle
Dépôts : Ph-*les Bourgeois,

Bauler et les autres ; Bou-
dry : Ph»1» Chappuis.

Travail _ .oiil.
On sortirait partie facile

d "horlogerie à faire à domicile.
S'adresser Bnrean Saars 8.

Jeune homme, intelligent,
commerçant, ayant de bonnes
notions de la langue française,
au courant de tous les travaux
de bnreau. cherche bonne plaoe
d'aide

comptable et corres pondant
Offres écrites à. H. S. 523 au
bureau de la Feuille d'Avis.

La Fabrique Ed. Dubied
& C", à Couvet, cherche pour
son service de comptabilité
une

sténo-dactylographe
connaissant l'allemand et

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

SÈNliÉÉ
de 20 ans. très recommandé,
ayant fait un apprentissage sé-
rieux et sachant le français,
cherche place de commis. S'a-
dresser sous P. 2083 N. à Publi-
citas S. A-, Nenchfltel. 

On demande

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

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

On oherche un

garçon
robuste, de 14 à 16 ans, pour ai-
der à la campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre l.a langue
allemande, bon traitement. —•
S'adresser à Jean Weber. agri-
culteur, à Giiserz. près Bretlège
(Ct. de Berne).

Clinique
Jeune fille de 20 ans, de par-

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

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.

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
écrit, sous chiffres J. L. 499 au
bureau de la Fenille d'Avis.

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. 

Jeune homme robuste, 19 ans,
oherche place dans

scierie
ou commerce de bols, où U
pourrait s'occuper et apprendre
le français. Offres à Albert Am-
mann fils, TJetikon a. A. (Zu-
rich).

iAVIS
; W Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit -tre accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
«xpédlée non affranchie. """BC

• - Administration

/ Fenille d'Avis de Nenchâtel.
ï

CHAMBRES
Pour un mois, bella eham-

jbre menblée. Indépendante, au't.ole'JL électricité. — S'adresser
ligne dn Seyon 22, Dme, 

Ensemble ou séparément, 2
'belles ohambres, pour person-
nes sérieuses et tranquilles. —

iler-Mars 18, 8me. 
i Belle ohambre pour monsieur
jyangé. Plaoe des Halles 5. Bme.
1 Jolie chambre meublée à
louer. Fausses-Brayes 13, 2me.
: Jolie ohambre au soleil, bal-
Son et vue. Sablons 14. 2me à g.
-¦¦¦ ¦̂¦ -- ¦-¦__ M_______„_______Mi

LOCAT. DIVERSES
Serrières

* .A loner tont de suite
ATELIER

-1res clair, pour 24 septembre.
XOGEMENT. 2 pièces, eau, gaz,
électricité. Tivoli 16. 

, A loner. à Serrières,

; écurie et remise
"S"-*-., à M. Andres». Tivoli.

(Demandes à louer
On oherohe. pour le 24 sep-

tembre.
LOGEMENT

Se 8 ou 4 ohambres, si possible
veo balcon ou jardin.

{ Demander l'adresse du No 512
[«g bnrean de la Fenille d'Avis.

On oherche

LOGEMENT
1 pièces, cuisine, jardin, si pos-
sible. Parcs, Peseux ou Cor-
celles. S'adresser M. P., Sa-
'.blons 4.
. On cherche, pour OCTOBRE,
pour j eune ménage suisse,

beau logement
î ou 4 chambres, belle situa-
tion, bains, balcon et. si possi-
ble, jardin.

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

OFFRES
« i 

On oherohe à placer une jeu-
ne fille, de 22 ans, comme

bonne d'enfants
{S'adresser pour tous renseigne-
ments au Conseil communal, de
{Montalchez. 

Jeune fille
tdésirant so perfectionner dans
la enisine, cherche place dans
bonne pension ou petit hôtel.
Ecrire sous F. S. 50 poste res-
tante, Cornaux.

PLACES
Un établissement de la Suisse

.romande cherché

gouvernante
de cuisine

Hachant bien outre et expéri-
mentée, ainsi qu'une

CUISINI èF?.:
,-îons gages. Adresser offres
et références sous P. 2019 N. à
PubUcltas S. A.. Neuchâtel.

Jeune fille
?obuste 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 Hirsch, rue
Léopold Robert 24, La Chaux-
de-Fonds.
__ __—

(EMPLOIS DIVERS
Marieuse

,irouverait occupation stable à
^L'Imprimerie de l'Orangerie,
(Nenchfttel. 

On demande

;2 boos manœuvres
flPIace stable. Bons gages. S'a-
tdresser Soierie Mockll. Sava-
fjrnler.

!3Êp~ Prochain tirage : «I Jaillet "TRB B
f Dans les dix premières années, «-hnqne titre dont la série sort aux tirages est |H

_W_ remboursabl e a fr. lOO.—¦ an minimnm. |g
ËBW L'acquisitiond'unesériecomplôtedeti.res;!!. obiigations. t'st par conséquent avantageuse f f l k

i Eiifl IHÈi i ifiiû°L ii!lf.i"J
•JES i a uM^mm ^mmmts*\̂m^*mm t̂ Ĵ *>n ¦ •¦ - '.r*ar, J .U j Mmwim \tmm. \amjmmv i»fj TtLvmar ^ixS9

1 j Société de Crédit Hypothécaire j I
Él Sieste social : ZURICH

j Le prix de souscripiion est fixe à fr. 50.— plus le timbre fédéral de fr. t .FO soit

îr. 5Ï._S€> par obligation
La Hbérntiou s'effectiit'. : : . '

a) an comp ant, contre versement de fr. 51.50 par obligation , plus intérêts courus f m
n raison de 5(1 centim s pur r .rimesCie A partir du ô juillet 1919. . §__

b) par versement* échelonné», < omni'' suit:
Bs fr. SI.50 par obligation à la souscription.
tgg » 10. — » > au cours du ' ma mois, §§9
B » IO. — » » » '-'-4-J. '»•- "• - '

¦ -' -'-> : || j8

à dater de la souscription.
Les titres sont munis 'i> coupons de fr. 8.— fc l'échéance an 5 Inillet d*> chaque H

année lis sout remboursables au minimum à fr, Bt.— et participent en outre chaque année s ; ;
H| aux tirages des pi  im es suivantes : 1||
§§ l à  ir. 50,000.— 8 à fr. 3500.- H

i » » i3o,ooo.— ;? * » l™£r
M _ *m_r* _ r._ r._ r_ . 45 » » 500,—
§ 1 » » 20,000.- 20 , _ 250>_

3 » » -MÊOO.— 457 » » lOO.—
Ë0BTt P tirages par an "̂ Q| i
soit : 3 tirages des séries et 3 tirag s des numéros |; J Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recom- _ ,

W& mandent tont sitecâaleraent, attendu qu'elles réunissent deux avantages |
Isa essentiels, qui sont : i
H le rendement par nn Intérêt de 4 0/0. , _
\œâ la chance, par les tirages successifs et renouvelés arec de beanx lots.

Les banques ci dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition , gratuite- ï
I» ment, les prospectus de cette émission. j _ ; <

DOnit-ILES DE SOUSCRIPTIOV :
S Aaraa Spar-, Leih-, und Plskontokasse Gro?swangen Hûlfskassa In -rosswangen È|
1 Adelboden Krsparntskasse Adelboden Lausanne Banque C. Mennench

yj Anbonne ' Etnde Edm. Merminod , notaire » Binque Steiner A Cts
1 Bâle Bankuescbâlt Heimann Weisi > A. Kegaraey & Cie, banquiers f|f

» Weschselstnbe Moppert-Roih J Sc_e.degt .er & Deihiollaz , Banque pp
Jffî Berne M. Anlinger , Bank fur Prâmlenobligalionen Lncerne Peyer & Bachmann , Scnweiz. LM- und Prâ- En

i Scbwciz. Veretnsbank mien-Ûbligationenban k R'j
\ » • Onionbaok A. -G., Montbi'onstr. 15 Monthey Banque Commerciale Valaisanne Eij

i i  Fribourg Banque d'Epargne et de Prêts, Goeldlin Samaden J. Tcradury & Co, Engadinerbank
H1J n Banque Commerciale et Agricole , E, Uldry(- Cie Schaltbouse Spar- ond Leihfrasse Schaffhansen
sÊ Genève Banque L- Mesira i Sursee Hûlfskassa ln Grosswangen , Filiale
m * Comptoir Général de Valeurs à Lois Zoug E Krauer-Kunlert . BankQej cMft i M

« Peyer & Bachmann, Banque suisse de Valeurs Zurich Sebwelz. Vereinsbank ¦
! à Lots . Zuzwil Ersparnis-Anstalt

Weissenbourg - les-Bains
Stat. thermale et clîmatérique ^̂ WsS*01"

Sur la ligne Splez-SImmental-Montrenx
Recomuuin'lée par les autorités médicales comme ptation d'été

la plus favorable pour tontes les maladies des voies respira-
toires. Vastes forêts de sapins. D» G. Vlllener.

Oliver» fc parti r dn 1er mal. — Remis à neuf.

! M - Fr\OM_SNADILa

| VlUtqiftTURES ¦» BAINS |

| ̂  ̂
POUR UN TAXI 

f
g -̂ SUSK'-ÎS ! Téléphonez au N» -.004 |
g TsIViÇ TELEPHONE n» g

I „ffiro..8el.e " »# t̂S f
0_>©CK>©<><>0<><><><>0<>0<X_><>_^_><>^̂

Tienx bijoux
or, argent, platine, dentiers

sont achetés
HORLOGERIE ¦ BIJOUTERIE
N. VuiHe-Sahll. Temple-Nenf 11
%mmmcxtwmmmmWmmm%\m%mm\\ i* i ¦-*»«-_______-________¦_¦________¦¦

PERDUS
Perdu vendredi après midi,

au Mail, un paquet contenant
une

blouse de dame
neuve. La rapporter au poste
de polioe contre récompense.

EEEEEEEEEEEEEEE

Epicerie Fine
Contour du Rocher

Biânis
Fr — .46 la bouteille

verre à rendre
RRRRRRRRRRRR

f_es rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et Kuérls par la

Friction lis
remède domestique d'une srran-
de efficacité, qni guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.
WW——__a_—a_B__j___—tt_-___-_a_M-_B__M-_-_

1emanc.es à acheter
On achèterait d'occasion

une porte d'entrée
avec grille.

Demander l'adresse du No 516
an bureau rie I R Fenille d 'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
nioL un

div nn - l i l .
Offres écrites à B. B. 51?

au bureau de la Feuillo d'Avis.

AVIS DIVERS
ANGLAIS fiSSUffiniiwbniv Hôpital 12

Traductions
Ca i espondance — Comptabilité

Etudiant autrichien, parlant
un peu français désire passer

VACANCES
du 16 juillet au 14 août, dans
une famille française (pension
et chambre), pour se perfection-
ner dans la langue. Offres écri-
tes aveo prix sous chiffres O.
A. 522 au bureau de la Feuille
d'Avis.

#r..d.s 9c pêche
JSambous et
Cannes démontables
en bambou et roseau

au Magasin

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL

.̂ /-||k PROFITEZ

ilSB̂ aK Escompte spécial

sotJm W 1 && Ol jusqu'au
gP F̂ ¦¦¦¦¦ " JElW lo 15 juill et

Chaussures Pétremand Mo,lT.

Changements d'adresses
Fonr les changements d'adresses, MM, les

abonnés sont priés de nons aviser

la veille
ponr le lendemain de tont changement à apporte!
à la distribution de leur journal, sans oublier de

touj ours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adreese.

Vu le grand nombre de changements, U n'eel
pas possible de prendre note des dates -DK
BKTO -J-Et, de sorte que MM. les abonnes vou»
dront bien nour aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes.

Il sera tenu compte senlement des demandes
de changements indiquant

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

Administration de ls
F-SUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL.
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I Une occasion unique s'offre à grande |̂

! 
Fabrique de machines

avec capitaux, ayant l'intenti on d'entreprendre la

I 

fabrication d'une nouvelle i 1 usti ie suisse. 11 s'agit
d'uni? nouvelle y-:

MACHI NE A ÉCRIRE
hors concurrence qui , outre les besoins du pays, ferait
l'objet d'un »rtlcle d'exportation intéressant pour l'ave-
nir. La machine est uni que en son genre et complètement
prête pour la fabrication.

Offres avue entreprise sous chiffre P 2808 Z ft Pu*
blicitas A.-G., Zurich. J H 8056 2
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Spécialités: j
I Jaquettes laine
| Sons-vêtements tri-

cotés en tous genres "
Jsf " Bas, Chaussettes
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POL ITI QUE
Le vélin de la paix

PABIS, 12 (Havas). *-* L'instrument de rati-
fication remis à la Conférence de la paix par
la délégation allemande comporte un exem-
plair© du traité signé à Versailles le 28 juin
en français et en anglais et va être réimprimé
»ar les soins du gouvernement allemand d'une
façon identique au texte qui lui a été remis. Ce
document est renfermé sous couverture de ma-
roquin brun foncé. Il est imprimé sur des feuil-
les de papier vélin reliées par un cordon de
soie blanc.

La première page porte le texte suivant :
« Traité de paix signé par les plénipoten-

tiaires d'Allemagne et par ceux des puissances
alliées et associées le 28 juin 1919.

> Protocole annexé à la convention signée le
même jour pour l'occupation militaire des pro-
vinces rhénanes.
' > Les documents dont suit le texte... (ici s'in-
tercale le volume comportant les documents ci-
dessus indiqués ; à la dernière page, l'instru-
ment diplomatique reprend la suite de la phra-
se commencée à la première page).

> ... M ayant été soumis, je déclare que je ra-
tifie le traité et le protocole de la convention
et je promets d'en remplir et d'en faire exécu-
ter les clauses.

> Berlin, le 9 juillet 1919.
> Le président de l'Empire allemand,

> Ebert. >
En face de la signature d'Ebert est apposé

un sceau constitué par un cachet en papier col-
lé portant les mots : < Président de l'Empire
allemand. >

L'aigle impériale allemande ne figure pas sur
le cachet

-Levée du blocns
PAJRIS, 12 (Havas). — Le conseil suprême

des alliés a examiné consécutivement à la ra-
tification du traité de paix, la question du blo-
cus. Lès experts ayant reconnu valable l'ins-
trument de la ratification, il a été décidé que
ïe blocus de l'Allemagne serait levé à partir
d'aujourd'hui, 12 juillet

En ce qui concerne la France, la mesure ne
IBera exécutoire qu'après la publication au
< Journal officiel » d'un décret rapportant ceux
qui avaient institué le blocus.

Le Conseil suprême des alliés envisagera au-
jourd'hui la question du blocus de la Russie.

i _Le discours de 91. Tittonl
ROME, 12 (Stefani). — A la Chambre, M.

Tittoni, ministre des affaires étrangères, a pro-
noncé le discours annoncé, n dit qu'au moment
où l'Italie combat sur le terrain diplomatique,
livrant la bataille la plus ardue, le peuple doit
à tout pirx dominer ses nerfs et éviter les frois-
sements avec les nations avec lesquelles ses re-
présentants sont appelés à traiter. M. Tittoni
comprend que le peuple italien, après avoir
donné un très long exemple d'admirable disci-
pline, d'abnégation et de patience, et après
avoir espéré une situation au point de vue in-
ternational bien différente, soit douloureuse-
ment impressionné devant la révélation inat-
tendue d'nue réalité moins heureuse. Mais au-
jourd'hui, le pays doit connaître au plus tôt no-
tre véritable situation internationale, comment
et pourquoi nous y sommes arrivés. Les négo-
ciations vont sortir de la phase initiale, et M.
Tittoni croit que la semaine prochaine elles s'a-
chemineront vers une solution. Par conséquent,
en ce moment M. Tittoni ne peut pas tout dire
et le Parlement voudra bien apprécier cette ré-
serve. Sous peu, M. Tittoni fera un exposé véri-
tablement complet des résultats des négocia-
tions de leurs avantages et désavantages.

Bientôt le traité avec 1 Autriche sera signé et
nous assurera des avantages territoriaux et éco-
nomiques. La question .de l'Asie mineure, à pro-
pos de laquelle il faut attendre que M. Wilson
ait fait connaître l'opinion de l'Amérique, de-
meurant réservée, les questions de l'Adriati-
que, les questions coloniales et économiques de-
vront être résolues. Nous sommes arrivés à un
point où une décision s'impose.

M. Tittoni conclut en disant que la délégation
ne forme qu'un dans ses pensées, ses buts et
ses actions et demande la solidarité du Parle-
ment tout entier afin que la paix qu'elle si-
gnera soit la paix de l'Italie.

_Les Incidents de Finme
PARIS, 11 (Havas). — Le < Temps > donne

la version suivante des incidents qui se sont dé-
roulés à Fiume :

Les premières bagarres se sont produites à
Fiume le 2 juillet, à la suite d'une dispute en-
tre un soldat français et une personne de la
ville. Cette dispute semblait n'avoir aucun ca-
ractère politique, mais elle fut interprêtée par
les habitants comme une insulte faite à leurs
sentiments italophiles. Au cours de cette jour -
née, huit officiers et 28 soldats furent blessés.
Les troupes françaises furent aussitôt consi-
gnées. L'effervenscence ne diminua pas lés
jours suivants et se traduisit par des manifesta-
tions hostiles aux troupes françaises. Les ma-
nifestations, qui se multiplièrent le 4 juillet,
aboutirent à une nouvelle agression. Plusieurs
soldats français furent blessés. Le commandant
italien, général Grazioli, proposa au général
Savy, commandant français, de transférer les
bataillons français à dix kilomètres de la ville.
Le général refusa. L'incident le plus grave se
produisit le 6 juillet. La foule ayant assailli un
magasin des troupes françaises, le poste de
garde riposta. Alors le navire de guerre italien
< Dante > ouvrit un feu de mousqueterie et dé-
barqua des marins, qui attaquèrent le poste. Il
y eut 9 tués parmi les Français, dont 6 Anna-
mites, et 10 blessés. Grâce aux mesures prises
par le général Savy, l'ordre fut rétabli le 7 et
ne fut plus troublé depuis.
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L_e suffrage féminin en Hollande
LA HAYE, 11 (Wolff). — La première Cham-

bre a voté, par 34 voix contre 5, le projet de
loi Introduisant le vote féminin.

l es cheminots français
PARIS, 11 (A. C). — Contrairement à ce

qu'on espérait hier, les cheminots ont voté le
chômage de vingt-quatre heures le 21 juillet
La circulation des chemins de fer de la France,
de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Alsace-Lor-
raine sera donc arrêtée entre 2 et 5 heures du
matin, jusqu'au lendemain à la même heure.

Il se peut que la décision des cheminots, qui
semble une pure manifestation de la discipline
syndicaliste et fut votée sans grand enthousias-
me, entraîne celle des syndicats et des organi-
sations qui persistaient hier encore dans leur
hésitation.

Emeutes en Espagne
VALENCE, 12 (Havas), — Au cours d'un

meeting socialiste agité, la gendarmerie appe-
lée a été accueillie par des coups de revolver.
On compte 5 morts et 11 blessés. 45 arresta-
tions ont été opérées.

-Les grèves au Portugal
LISBONNE, 11 (Havas). — Les cheminots

grévistes ont enlevé les rails entre Miramar et
Aguda. Les grévistes ont attaqué la gare de
Caldeireiros* mais ils ont été repoussés. Cin-
quante-cinq arrestations ont été opérées.

Un train de voyageurs a déraillé entre Alfa-
rellos et Villa-Nuova d'Ancos, à la suite de l'en-
lèvement des rails. II y a douze blessés.

X'agonie des Jeunes/Turcs
PARIS, 12 (Havas). — On mande de Cons-

tantinople aux journaux :
La cour martiale a condamné à mort et à la

dégradation, Talaat Pacha, Enver Pacha, Dje-
mal Pacha, et par contumace Nissa Kiazim Ef-
fendi, ancien Cheik ul Islam ; Djavid Bey, ex-
ministre des finances, a été condamné à quinze
ans de travaux forcés. Les autres acusés ont été
acquittés.

-La guerre en Asie-3-lneure
SALONIQUE, 12 (Havas). .— Communiqué

du quartier général grec :
L'avant-garde de notre colonne d'Aidin, après

s'être emparée des gués du fleuve Méandre, ont
poursuivi les Turcs dans la direction de Kani-
van. Talonnés activement, les Turcs ont aban-
donné des obusiers.

Nos troupes ont trouvé dans un ravin 84 ca-
davres de femmes et d'enfants grecs mutilés.
. 
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La Société des nations

Un Français qualifié pour expliquer et com-
menter le traité de Versailles, M. de Lapra-
delle, vient d'en faire le sujet de trois confé-
rences à Lausanne.

Dans une quatrième et dernière, il a fait re-
marquer que ,1a Société des nations revient
comme un « leitmotiv s' tout au long du traité
de Versailles.' C'est à elle que le traité renvoie
la solution de problèmes que la conférence n'a
pu résoudre ; il lui confie un rôle de tutelle
(Bassin de la Sarre, Dantzig, etc.). En élabo-
rant ce pacte, les nations ont cherché à établir
le fondement d'une paix durable.

L'élaboration de la Société se heurta à de
nombreuses difficultés, dont la divergence de
conception entre Latins et Anglo-Saxons ne fut
pas la moindre. Rien que le choix du titre se
heurta à des difficultés que l'on n'aurait pu
supposer. Enfin, la formule anglaise : « Côve-
nant of the League of Nations » fut traduite en
fin de compte par < Pacte de la Société des na-
tions ». Ce ne fut pas sans peine.

La difficulté philologique surmontée, on ren-
contrait la difficulté psychologique. Le génie
anglo-saxon est marqué par le vague, l'inache-
vé qui s'oppose à la clarté et à la netteté du
français, d'essence surtout logique, systémati-
que. Ce dernier prétend atteindre d'emblée la
perfection, l'Anglais s'y achemine empirique-
ment, par touches successives. La conception
anglo-saxonne a fini par l'emporter. D'après
cette manière de voir, la paix est un embryon
qu'il s'agit de nourrir de vérité et de justice,
et qui s'imposera par les forces qu'elles lui
donneront avec patience et persévérance à prê-
cher la bienveillance.

A cette manière de résoudre les difficultés,
il manque la sanction. En lieu de sanction, M.
Wilson en appelle à l'opinion du monde. Ce
système impose l'obligation d'accepter la sen-
tence dans les cas où le différend est d'ordre
politique, la sentence n'est imposée et la ré-
pression envisagée que si les juges se pronon-
cent à l'unanimité. Les parties sont autorisées
à recourir aux armes si la sentence est acquise
à la majorité seulement. La guerre n'est donc
pas éliminée ; mais elle est circonscrite.

La solution ne satisfait pas la France, qui
eût souhaité tout au moins un organe perma-
nent qui contrôlât les armements, prît les dis-
positions propres à empêcher une agression de
l'Allemagne et permît une parade immédiate.
Pour la rassurer, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont signé des conventions semblables
promettant à la France menacée une assistance
militaire dans le cas où elle serait, sans pro-
vocation, attaquée par l'Allemagne — garantie
provisoire, toutefois, qui tombera le jour où la
garantie de la Société des nations apparaîtra
suffisante.

Somme toute, l'œuvre de M. Wilson, à qui M.
de Lapradelle adresse 1 hommage de son esti-
me et de son admiration, apparaît comme le
commencement réalisable d'une institution pré-
férable à ce que serait une construction peut-
être plus parfaite, mais qui laisserait trop de
distance entre l'idéal auquel elle voudrait cor-
respondre et la possibilité de le réaliser.

Le pacte de la Société des nations faisant
corps avec le traité de paix, on ne saurait re-
jeter ce pacte sans compromettre toute l'œuvre
de la paix.

Déjà le pacte de la Société des nations est
une réalité. Mais cette réalité devra s'adapter
à des conditions qui n'ont pas toutes été pré-
vues. C'est uu nouvel organe mondial qui s'éla-

bore avec le concours de tous. Sur lui se pour-
ra fonder ia paix. H est l'objet d'une radieuse
espérance. Dans cette institution dont la Suisse
a la garde, tous ceux qui détestent la guerre,
tous ceux qui pensent et croient qu'elle peut
être abolie, mettent leur espoir, Puisse cette
espérance n'être jamais déçue, ; <f:*j '.A

ETRANGER
. Tipperary >. — Divers cai-llonneurs de

Belgique ont mis < Tipperary > à leur réper-
toire.

En Angleterre, il y a aussi des carillons, et
certains fidèles ont protesté contre cet air trop
profane demandant qu'il ne fût plus entendu
dans les églises ni dehors ; mais il y a tout un
camp où l'on pense différemment et où l'on esti-
me qu'après avoir tant servi pendant la guerre,
« Tipperary > est digne de figurer parmi les
hymnes nationaux. *

Les partisans de < Tipperary > viennent de
remporter uh grand succès sur leurs adversai-
res : on a joué la fameuse chanson des tommies
au palais royal pendant une gardon party. La
voilà officiellement consacrée par le roi de
Grande-Bretagne et empereur des Indes. Les
puritains ne sont pas contents.

Un trésor. — On a dernièrement trouvé en
Ecosse un lot d'argenterie ancienne qui offre le
plus grand intérêt pour les archéologues. Les
diverses pièces passablement abîmées, que l'on
a mises au jour remontent à l'époque des gran-
des invasions barbares. Mes sont de facture
indigène, c'est-à-dire qu'elles ont été ciselées et
gravées par des artisans celtes et, à en juger
par les dessins, elles ont dû appartenir à quel-
que monastère chrétien qui se trouvait aux en-
virons. ,

A 7 francs, — La grosse question littéraire
du jour est une question de boutique. Le < livre
à 8 fr. 50 > a vécu. Le prix en est porté à 7 fr.,
soit au double de ce qu'il coûtait naguère. Il y a
là un gros danger.

Les < Débats > s'en font l'écho en quelques
lignes.

« Le livre à trois francs cinquante, disent-ils,
n'était pas comme un dogme intangible. On peut
imaginer certes, plus de variété et plus de sou-
plesse dans la présentation des livres comme
dans leurs prix. Mais le livre à sept francs fait
courir à la littérature comme aux éditeurs, et
finalement à l'intérêt général, un grave danger :
c'est que le public s'abstienne du livre cher,
comme il s'est abstenu du tabac de luxe. >

Ce ne sont, en effet, ni les nouveaux riches,
ni les snobs qui achètent ces livres ; c'est le pe-
tit public cultivé, celui dont les revenus ont plu-
tôt diminué qu'augmenté si l'on tient compte du
renchérissement de la vie. Au lieu de deux li-
vres, ils n'en achèteront plus qu'un» Comment
les jeunes auteurs, qui n'ont pas encore un nom,
se feront-ils connaître ? Que de talents risquent
de demeurer ignorés l

Timbres allemands. — Deux délégués alle-
mands : viennent d'interpeller le gouvernement
au sujet des nouveaux .timbres allemands faits
en l'honneur de l'assemblée nationale et « dont
l'exécution du plus mauvais goût est très re-
grettable. >

Le timbre de 10 pfennigs montre un arbre
rouge, celui de 15 des épis bleus ", quant à celui
de 25, il montre < sur un fond rouge, à la place
de la Germania un jeune homme tout nu age-
nouillé, qui porte sur la tête un plateau conte-
nant une brique ou un pain tandis que son pied
gauche est menacé par la chute d'un parachute
ou d'une truelle. > Ces timbres ne manqueront
p*as d'obtenir un grand succès de curiosité au-
près des collectionneurs I

Les écoliers menacent de faire grève. — Une
grande assemblée des écoliers de Berlin, réunie
dans les salles et les jardina de la brasserie
Bôtzow, demanda la suppression des cours du
soir, ne voulant plus faire,- < d'heures supplé-
mentaires », en outre 1 interdiction des peine-
corporelles ou de cachot qui semblent être en-
core en usage dans les écoles de la libre répu-
blique. De la longue liste des autres revendica-
tions posées, nous ne voulons mentionner que
les plus intéressantes : Election de conseils d'é-
coliers et représentation de la jeunesse dans les
autorités supérieures des écoles, participation
de la jeunesse aux décisions scolaires par dea
assemblées d'écoliers et congédiation des insti-
tuteurs qui n'ont pas le don de leur plaire. Tou-
tes les assemblées décidèrent de proclamer la
grève des écoliers à partir du lundi 7 juillet si
leurs revendications n'étaient pas acceptées par
les autorités compétentes.

Quand les hommes donnent l'exemple du dé-
sordre et de la folie, pourquoi les enfants ne
suivraient-ils pas ?

Un effet de la grève. — En prévision de la
grève générale annoncée en France, pour le 2.1
de ce mois, les pharmaciens de Paris font de
grandes provisions de purgatifs. Quantité de
Parisiens, qui se purgent périodiquement, ont
décidé de choisir ce jour pour rester chez eux.

SUISSE
Pour -éj-nrner en Suisse. —• Léë nouvelles

dispositions prises par le Conseil fédéral relati-
vement à l'octroi des permis d'entrée en Suisse
prévoient entre autres que tous les consulats
suisses en France (Alger y compris) et en Ita-
lie, ainsi que les consulats suisses à Copenha-
gue, Christiania, Stockholm et Lisbonne sont
autorisés à accorder des permis d'entrée pour
des périodes de courte durée pour les relations
d'affaires et en vue de cures. Le département
fédéral de justice et police est autorisé à ac-
corder aux agents consulaires suisses à Mul-
house des compétences plus étendues pour sa-
tisfaire aux relations entre la population alsa-
cienne et Bâle. Des facilités semblables seront
accordées à Genève pour le trafic avec la zone.

Les légations de Berlin et de Vienne crée-
ront des bureaux pour les passeports, de fa-
çon à ce que ces deux légations soieut mi ouv

en mesure de remplir leur tâche en ce qui con-
cerne l'octroi de permis d'entrée en Suisse pour
des périodes de courte durée, voyages d'affaires
et cures.

Pour rendre possible le contrôle sur l'obser-
vation des délais de séjour accordés et pres-
crits, l'entrée en Suisse et la sortie doivent
s'effectuer par la même station frontière. Les
cantons ont le droit de prolonger de dix jj>_jrs
au plus les délais de séjour accordés.

Ces dispositions, comme celles dé l'ordon-
nance du 19 juillet, sont valables pour tout le
territoire de la Confédération, à l'exception de
Zurich, pour lequel, sur le désir du gouverne-
ment zuricois, des dispositions spéciales seront
édictées. Les légations et consulats suisses à
l'étranger n'ont pas le droit d'accorder le per-
mis d'entrée pour le canton de Zurich avant
d'avoir consulté le gouvernement zuricois.
Les permis d'entrée donnés pour voyages d'af-
faires ou cures ne sont pas valables pour l'en-
trée dans le canton de Zurich, à moins que cela
ne soit expressément indiqué dans le passe-
port r- r 'y ' ': ;1 Y <M,f" ' ' " v ' -> • ¦'

Une session extraordinaire. •— Le Conseil
fédéral a décidé que le message et les proposi-
tions du département politique concernant la
Ligue des nations seraient discutés dans une
session extraordinaire convoquée pour le
4 août. i;, : '

La police des étrangers. — Le Conseil fédé-
ral a adopté le principe d'un arrêté qui com-
plète et modifie en quelques points celui du
1.9 juiu dernier. Il s'agit essentiellement, dans
ces arrêtés, des autorisations de séjour de du-
rée limitée que les légations et consulats ont la
faculté dé délivrer. Cette faculté est étendue
par le nouvel arrêté à un plus grand nombre de
consulats.

En outre, certains organes de villes rappro-
chées de la frontière ont reçu des compétences
spéciales. Par exemple, la direction de police
de Genève aura dans ses attributions la sur-
veillance du trafic des étrangers dans la zone
frontière étendue. Une des dispositions princi-
pales du nouvel arrêté est le contrôle de la du-
rée du séjour. Jusqu'ici, certains personnages,
autorisés à venir en Suisse pour un temps li-
mité, pour un mois, par exemple, prolongeaient
leur visite sans qu'on fût armé pour lutter effi-
cacement contre cet abus.

Dorénavant, on surveillera la chose de très
près, et les aimables étrangers qui prolonge-
raient leur séjour au delà du terme fixé seront
invités, avec une courtoise fermeté, à rentrer
chez eux avant qu'on ne les y reconduise.

Reprise des exportations. — Le 15 juillet en-
trent en vigueur les autorisations générales
d'exportation décidées par le département
suisse de l'économie publique le 7 juillet, et
publiées dans la « Feuille officielle suisse du
commerce ». Ces autorisations concernent tou-
tes les frontières. La liste des autorisations
d'exportation accordées jusqu'à présent peut
être demandée à la direction des douanes suis-
ses. On peut obtenir des renseignements direc-
tement auprès des bureaux de douane. Très
prochainement d'autres autorisations généra-
les d'exportation seront accordées.

Suppression de la S. S. S. (Communiqué offi-
ciel.) — Comme on l'avait fait entrevoir, les
gouvernements de France, de Grande-Breta-
gne, d'Italie et des Etats-Unis d'Amérique sa
sont déclarés prêts, dès que les gouvernements
alliés et associés eurent pris connaissance de la
ratification par l'Allemagne du traité de paix,
à supprimer la S. S. S. et toutes les restrictions
résultant du blocus. Les représentants diploma-
tiques à Berne des puissances susmentionnées
ont remis samedi des notes dans ce sens, aux-
quelles le département de l'économie publique
a répondu au nom du Conseil fédéral. Dès lors,
sont abrogées toutes les restrictions d'exporta-
tion, pour autant qu'elles se basaient sur des
accords internationaux.

Le Conseil fédéral a avisé la S. S. S. de cet
échange de notes, en l'autorisant à cesser son
activité et à entrer immédiatement en liquida-
tion.

Agression à là frontière. — Dans la nuit du
8 au 9 juillet , un appointé des troupes de sur-
veillance en service à la frontière, au poste
d'Oberriet (St-Gall) , reçut deux coups de fusil
dont l'un l'atteignit à la jambe gauche. Le pro-
jectile pénétra au-dessus de la cheville du pied
pour ressortir au-dessous du genou. On trans-
porta immédiatement le blessé à l'hôpital de
Grapze. La police d'armée se mit à la recher-
che des agresseurs ; espérons qu'elle ne tarde-
ra pas à les. découvrir;

Nos soldats sont très exposés en ce moment
à la frontière. L'autorité compétente ne pour-
rait-elle pas doubler les patrouilles de nuit ?

Les impôts des sociétés d'assurances. — Le
tribunal fédéral s'est prononcé vendredi dans
le conflit d'ordre fiscal qui avait surgi entre la
Société suisse d'assurance, à Zurich et le can-
ton de Soleure. ïl estime que, d'après la nou-
velle pratique de l'impôt double, les agences
de sociétés d'assurances dans les cantons res-
pectifs ne constituent pas une raison pour l'é-
tablissement du domicile d'impôt. Les sociétés
d'assurances ne peuvent pas être contraintes
par les cantons à payer l'impôt sur le revenu,
là où elles n'ont que des agences.

Le tripot de Campione. — On écrit au < Dé-
mocrate » :

Les journaux annoncent que le tripot installé
au mépris de la législation italienne dans l'en-
clave de Campione va être enfin obligé de se
soumettre à la loi commune et de fermer ses
portes. Cette nouvelle laissera sceptiques ceux
qui connaissent le directeur de cet établisse-
ment et l'ont entendu proclamer que malgré
toutes les interdictions il oonstinuerait, sous une
forme ou une autre, à exploiter la passion du
jeu.

On comprendra aisément qu'il ne renonce pas
aux profits énormes que son casino lui permet
de réaliser. Voici quelques chiffres édifiants à
ce sujet : La construction du kursaal a coûté
900,000 fr. Depuis son ouverture. Je* pourboires
distribués au persoi-"-"*-1 ::,l atteint la somme de
¦2,-̂ /0,000 ir., sur laquelle le directeur a prélevé

le 50 %. Durant trois mois, le bénéfice quotidien
provenant des jeux oscillait entre 42,000 e.
48,000 francs. Ces dermere temps, il a diminué,1
mais sans jamais descendre au-dessous dei
12,000 francs. Ce sont là, oo en conviendra, des!
gains énormes aven lesquels un homme habilei
se figure sans doute qa'& pourra tournei. Ment
des difficultés.

A ce propos, on aura appris avec quelque
étonnement la passivité dont ont fait preuve les
autorités fédérales. D avait été question àa
prendre les dispositions rendant plus difficile;
l'accès de Campione, mais il semble que xien:
n'ait été fait Lea notes diplomatiques ne sont
pas superflues , mais une action énergique ei!
immédiate sur les lieux mêmes aurait certain
nement plus d'efficacité.

Encore un détail : le tenancier de Campionaj
cherche -actuellement à transformer eon entre-'
prise illicite et fait dans ce but dea démarches
en Suisse où il espère trouver des capitaux. H
est question, à ce qu'on dit, d'une somma de
plusieuns millions.

Souhaitons que des mesures énergiques met-
tent enfin terme à ce scandale et fassent cre-
ver l'accès qui déshonore Lugano ; mai», encore
une fois, attendons de voir, les faits pour y; orow
IB. r t

p ^y  
\^:̂ ff|̂ -

Signlflcatil. - lJ_ŝ métobVea^_él&e-:m
Landtag du Vorarlberg ont présenté •ane intex-i
pellation dans laquelle ils demandent oe que]
la < population capable de porter les armes »î!
dans le Vorarlberg aurait à faire, aux o.tô>;
de la Suisse, si par mandat de la Société dep!
nations nous devions faire la guerre à .'AH_4
magne. , - r - : < ;:, .• . ;• • -<,¦ ¦ /, , •'

< Les gens du Vorarltierg, dèns ce cas a**}
raient-ils à faire leur devoir comme Suisses ol*
comme Allemands ? » ' ffv 'f l',.'''; \iJ i

Voilà qui promet. Et qui montre quels - àiaaX
bourgeois ». noue recevrions dans notre ConféV
délation, l . i • . ,' . , : V -J

Les < naturalisée >_ suffisent T ¦¦

Les denx foires. — Le Conseil d'Etat de Bâle
a approuvé l'arrangement qui lui a été soumis,
par le comité d'organisation de la foire d'é^j
chantillons de Bâle, arrangement conclu entre
les représentants de la ville de Bâle et ceux de
la ville de Lausanne, et visant une délimitation
du champ d'activité de l'entreprise bâloise efc
de l'exposition projetée à Lausanne de produits;
alimentaires et produits agricoles de la Suisse,1

Taddeoli survole les Alpes. — L'aviateur ge»
nevois Taddeoli, pilotant un hydro-avi.n Sa-
voie, a quitté, samedi matin, à 9 h. 20 (heure 1

italienne), le Sesto Calende, et est arrivé à Ge*
nève 2 h. après, ayant effectué le parcours en'
I h. 50. L'aviateur a marché continuellement à'
la boussole, jusqu'au-dessus du Simplon. Dé làV
le ciel s'étant éclairci, il a reconnu sa route, a
survolé la vallée du Rhône, puis le lac Léman,1
et a survolé, en passant, Lausanne et Genève.
II a atterri au garage de la Société uautiquej w
Genève.

C'est le premier hydroavion qui franchit les
Alpes. , - > . .' _... _-.,- -.

Ê V7 mors —, NEVRALGIE!
m 11 ZM tës8Sl_ B°1TE rrij.Ji l i*.!"̂ »***1̂  ï- lo . !
L̂_ ŵl~.-_-̂ -̂ -""" TOl.iTES PK/\RMACJ _S |

— ______ , -g \  <_ ¦,—____ ¦— —I —„.i ——*¦

AVIS TARDIF.?
I l  , ¦ ' , I I !¦ |

Maison de la, place désire engager pour une péV
riodo de denx moisi ',demoiselle
au,courant de la sténographie et de la dactylogra».phio.

S'adresser -par écrit sous N 520 au bureau de là
FrulH» d'Avis. . . .

®mm®&®®Q®®®®®®®9®m®®® 809999999

Français '
ef amis de la France

VENEZ TOUS ;
CE SOIR 14 JUILLET

A LA. ROTONDE

POUX FÊTER LA „ VICTOIRE "
Mme Derral - Noradorsky

Orchestre et Grande Bataille de fleurs
Location Chez Fœtisch frères et le soir à, la cais.e.'___, *i. — ]

lei île la Couronne - .{-Biais*
^̂ •̂ % -̂____̂ ^i* *̂

A l'occasion fle la FGte de la Jeunesse

GRAND BAL m,
Orcheatrect la -6alté > et Ve Union >

Se recommandent, Le nouveau Tenancieî
et les Orchestres

Un canari
s'e? t échappé samedi après-midi. Prière à la personne
qui en a pris soin d'aviser la Pâtisserie Ktinzi.

Armée du Salut, Ecluse 20
Hardi 15 juil let, à 8 h. </< '

SOIRÉE MUSICALE
donnée par la Fanfare Juniors de La Chaux-de-Fondi

et présidée par lô Major HausTvlrth
Entrée 80 centimes.

Partie financier©
Bourse de Genève, du 1. Juillet 1919

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entr e 1 offre et la demande. '

d => demande. 1 o. => oflre .

Banq.Nat.Suisse. 467.50m IMffMM .̂ ^_Soc Me banq. s. 633.50 g'Vp féd.lMT,̂  49_ .50nt
Comp. d'Escom. Ub.-m ô °/o fd, 1918 IX -.~
Crédlt suisse . . 6.5.- o Zf i^.de ieiM. 132.50 ,
Union fin. genev. 450.—m 3%^lfléré •. ; • ^f-;?Ind.genev!*d. gaz. 410.- 3>genev--j°g. * ,*?§•««
Gaz Wseille . . -.- f/o ûenev-.̂ - ^

O.;-
Gaz de Naples . —.— Japon tabJ 1*8.4Va- 8..7S
Fco-Sulsse élect. 430.- Serbe 4% . . . -.- ¦
Electro Girod . . 1020.— o y.Genè.l910,40/0 «0.~ ;
Mines Bor privll.1197.50 4 % Uusanne , 397.—\

» » ordin 1235 — Ghem-too-bulsse —.— }
Gafsa, parts. . . — Jure-Stmp.8'A%. 343— '
Choooi: P.-CvK . 364.50 ,L/)mbv£ir-aJno-̂ /o- 59— A
C'aout-h. S. un. 249.50 g£ *vYauA T/p „.T*~ i
Coton. Rus.-Fn-n. -.- S.flnJ'r.-SuUo/n. 345— ti

,_ , , .  ,. Bq.hyp.Suèd.4%, -..—Obligations G.tonaégyp.1-03. 303— i.'/0 Féd. 1914,11. —— » » 191i ——
VU . 1915,111, -.— • Stok. 4%. 360— d
1'/, » 1916,1V. — Fco-S. élec. 40/6. 4H—
4 V3 » 1916, V. —— Totisoh.hong.4V8 ——
4'A » 1917,Vis — OuestLumlô,4Va, _ -*=•_.



; _ V CANTON
... Enseignement public. — Le Conseil d'Etat a
ratifié les nominations suivantes :
; Enseignement primaire. — Mlles Hommel,
Suzanne, au poste d'institutrice de la 4me classe
¦mixte de Dombresson ; Duvanel, Berthe, au
iposte d'institutrice de la classe mixte du Mont-
'de-Buttes-vers-Vent ; Jeanneret, Mathilde, au
-poste d'institutrice de la 2nie classe mixte de
Savagnier ; Sandoz, Jeanne, au poste d'institu-
trice de la Sme classe mixte des Verrières ;
Fis-hëf," Marcelle, au poste d'institutrice de la
élasse enfantine des Verrières ; Hertig, Mathil-
de, "au poste d'institutrice de la classe mixte de
J-ontmollin ; MM. Béguin, Benjamin, au poste
d'instituteur de la classe supérieure mixte de
Lignières ; Golay, Emile-Marius, au poste d'ins-
tituteur de la classe mixte inférieure de Cof-
frane ; Jeanneret, André, au poste d'instituteur
de 2me classe mixte des Bayards. ]
" Enseignement secondaire. — MM. Berthoud,

i|Llfred, Dr ès-sciences physiques, au poste de
professeur de chimie et de minéralogie au gym-
nase cantonal ; Delachaux, T., au poste de pro-
fesseur de l'histoire de l'art à l'Ecole supérieu-
re des jeunes filles de Neuchâtel.

Enseignement professionnel. — Delachaux,
.¦Théodore, au poste de professeur de dessin
Sans les sections d'apprentissage de l'Ecole pro-
ïessionnelie de Neuchâtel ; Barbezat, André, au
{poste .de. professeur d'une classe inférieure de
géométrie dé l'Ecole de dessin professionnel et
Ide modelage de Neuchâtel ; Parel, Charles, au
$oste. de professeur d'une même classe.

• Boudry (corr.). — Depuis 30 ans, la fanfare
de Boudry utilise son équipement. On compren-
dra qu'il a fait son temps et qu'il est urgent de
le renouveler. Par ses propres forces, notre fan-
fare ne peut arriver à faire face aux dépenses
occasionnées par ce renouvellement. Un co-
mité s'est formé pour lui venir en aide ; il s'a-
dïesse à la générosité de tous.
i\-.\ . .... . " .'
i Le Locle. — La Société d'embellissement du
Locle a l'intention de faire fondre les deux ca-
lions des cadets donnés par le Conseil d'Etat et
d'en faire une cloche en sol qui recevra le nom
Ida cloche de la paix.

; NEUCHATEL
-¦*¦_-• .i pur- ;tMinnMi

. . Commission scolaire. — Dans une courte
çéance qui a eu lieu vendredi, 11 juillet, jour
jde la fête de la jeunesse, la commission sco-
laire a tenu à témoigner, d'une façon tangible,
(toute sa gratitude à son ancien président, le
(pasteur F. . Blanc,. à Serrières, pour l'affection,
lé dévouement, le zèle avec lesquels il s'occupe
de nos écoles depuis "tant d'années. A cet effet,
elle lui a remis une pièce d'argenterie, accom-
pagnée d'une adresse calligraphiée, mention-
nant les différentes phases de son activité au
sein de l'autorité scolaire, depuis plus de trente
ans, de 1869 à ,1919. Le président de la com-
"ttlisston scolaire a exprimé à M. Blanc les vœux
[les. plus sincères de .-ette autorité, ainsi que le
désir de lé voir ' s'occuper encore longtemps de
nos. classes, en particulier de celles de Serrières
tfu'il aime tant-¦'- ' , . -- '

i Ecole de mécanique et d'horlogerie. — Là
séance habituelle des examens et la remise des
résultats de l'année aux élèves a eu lieu jeudi
à l'àula de l'école. Cette cérémonie a pris cette
an̂née, un caractère plus spécial que de coutume
¦par. l'installation officielle du portrait de M.
Auguste Béguin-Bourquia, qui fut président de
la commission pendant un quart de siècle, soit
•de 1882 à 1907.

M. A. Studer, ingénieur, président, ouvre la
iéance en rappelant le caractère de cet homme
'<3e bien, dont l'école a désiré honorer la mé-
moire, car il fut pour elle un soutien convain-
cu, au milieu des luttes d'opinion qui mirent
souvent en danger l'existence de l'école. A l'é-
poque actuelle, cette utile institution a fait ses
preuves et nul ne conteste plus sa raison d'être
à-Neuchâtel ; son agrandissement s'impose mê-
me de plus en plus.

. Après un intéressant rapport de M. H. Gross-
Gtann, directeur, MM. Ed. Quartier-la-Tente,
chef du département cantonal de l'instruction
publique, et Ferdinand Porchat, président du
Conseil communal, ont félicité la commission
d'avoir voulu rappeler le passé au milieu de
la prospérité actuelle ; les progrès de l'école
sont considérables et ne doivent pas laisser

dans 1 oubli les hommes qui ont entrevu cette
prospérité dans les débuts de la modeste école
d'horlogerie d'autrefois. Actuellement, l'école
compte 123 élèves, dont 62 mécaniciens, 14
électriciens et 47 horlogers.

La coupe-challenge, instituée par M. S. de
Perrot-Suchard, ingénieur, a été définitivement
attribuée; à l'élève de IVme année, Hans Schei-
degger, de Zurich ; le généreux donateur l'a
immédiatement remplacée par la coupe No 2
qui* devient l'objet d'un nouveaux concours. Ob-
tiennent des mentions d'encouragement les élè-
ves; Jean Abegglen (avec gobelet argent), Alice
Huber, de Winterthour (avec crémier argent),
puis, Werner Senn, Roger Puthod, David Ma-
de j:, Edmond Droz, Edgar Bourquin, Edmond
Saugj ,; Gaston Mennet, Armand Huguenin, Ed-
mond Berta, Fernand Besancet, Willy Décos-
terdj Ernest Borel, Charles Gédet, Henri Mul-
ler e. Eric Chavannes.

Les prix ordinaires de l'école ont été attri-
bués, à : 1 ex-aequo Armand Huguenin et Hen-
ri Muller ; 2. Fernand Besancet ; 3. ex-aequo
Paul Diacon et Georges Feissly ; 4. ex-aequo
Henri Meyer, Pierre Schlup, Henri Feller, Ju-
les Haebërly ; 5. ex-aequo Gaston Mennet , Her-
mann Krahenbuhl, René Magnenat, Robert
Markwalder, Charles Gauchat, Eugène Chif-
fell'e et Charles Gédet ; 6. Max Breithaupt.

- Obtiennent en outre des mentions honora-
bles : 1er degré : Jean Abegglen, Eric Chavan-
nes-, Pierre Martenet, Hans Scheidegger, Mar-
cel Tschantz, Armand Huguenin, Henri Muller
Robert Mpor, Lucien Martenet , Edmond Droz,
Robert Scherraus ; 2me degré : Germain Bion-
da, .. Georges Feissly, Henri Meyer, Pierre
Schlup, ¦ Henri Feller, René Magnenat, Charles
.Gédet, Fernand Besancet, Charles Novotny, Ju-
les., Haebërly, Georges Robert, Werner Senn,
Madeleine Jôrg, Lina Weber, Karl Locher, Ed-
gar.Bourquin.

L'exposition publique des travaux d'élèves a
eu lieu dimanche 13 courant. Comme d'ordinai-
re; elle fut fréquentée par un public nombreux,
toujours heureux de constater les progrès réa-
lisés et la marche prospère de l'institution.

Aux Parcs. — On nous écrit : Nous étions si
bien habitués à entendre sonner les heures du
collège qu'elles faisaient partie de notre vie
journalière, aussi bien pour les ménagères que
pour ceux travaillant dehors. Elles font un vide
dans . notre quartier des Parcs ; c'est pourquoi
nous demandons à nos édiles de nous accorder
la faveur de les entendre aussi pendant la pé-
riode des vacances.
";' * " ¦ Les habitants des Parcs.

_.'. Mort -subite. — Hier soir, vers 6 h., une dame
d'une septantaine d'années s'est trouvée subi-
tement mal au bas du Mail . Pendant son trans-
fert- à son domicile, elle expira à la suite d'une
affection cardiaque.

Accident. — On nous écrit : Samedi après
midi, à 1 h. 15, un employé des téléphones,
nommé Autier, père de famille, a été victime
d'un grave accident. Occupé à faire des achats
au .,marché, et voyant tout à coup le tram qui
partait pour Boudry, il ne fit qu'un bond à tra-
vers la place, se précipita sur la voiture, mais
lâcha prise et tomba sur la voie. Un vagon de
briques accroché à la voiture motrice lui passa
sur la jambe droite. Le malheureux a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

Union sténograpMque suisse Aimé Paris. —-
Cette utile et intéressante association célébrait
hier dans nos murs, en même temps que son
congrès annuel, le 25me anniversaire de sa fon-
dation.

Réussie en tous points, cette manifestation
réunissait en banquet officiel, servi au casino
de. la Rotonde, tous les sténographes, membres
d'honneur et invités.

Agrémenté par le gentil corps des Armou-
rins, le banquet, sous le mojorat de table de
M. Ch.-Ad. Barbier, fut encore rehaussé par les
excellents discours de MM. Ed. Berger, direc-
teur de l'Ecol||supérieure de commerce, prési-
dent du comité d'organisation ; Ed. Quartier-
la-Tente, qui a parlé au nom du Conseil d'Etat,
F. Porchat , représentant du Conseil communal,
et M. Malnoury, président -de la section hono-
raire de Besançon.

La séance fut clôturée par la proclamation
du résultat des différents concours.

Sport. — On nous écrit :
Le club de boxe de notre ville a remporté

hier soir, à la Rotonde, un grand et légitime
succès. Le moniteur du Club, M. Fritz Weber,
a réussi à mettre knot-out Christian, de Ge-
nève, en.trois minutes, soit, au deuxième round,
par un double coup au visage et à l'estomac.
M. Weber est un excellent boxeur, qui promet
beaucoup, et saura donner une grande impul-
sion au jeune club qu'il .dirige. Sa victoire
d'hier est d'autant plus méritoire que le cham-
pion-suisse Christian n'avait pas été battu , de-
puis 1912. .

POL3TI QUE

La rep rise des rela tions
PARIS,' 12 (Havas). — A la suite de la rati-

fication du traité de paix par l'Allemagne, le
gouvernement français a décidé d'autoriser, à
partir du 12 juillet , les relations commerciales
franco-allemandes libres pour les marchandises
dont l'exportation de France est permise, et par
dérogations demandées au ministre compétent
pour celles dont l'exportation est prohibée.

. Deumeurent interdits jusqu'à nouvel ordre :
le paiement des dettes dues par les Allemands
et les Français, et réciproquement, exigibles
avant la guerre ou devenues exigibles pendant
la guerre, ainsi que les intérêts et capitaux
remboursables représentés par des valeurs
émises par l'Allemagne et la France avant el
pendant la guerre.

Demeurent interdits jusqu'à nouvel ordre
opérations relatives aux biens ennemis séques
très et tout paiement de. coupons de valeurs ap
parvenant ou ayant appartenu à des sujets en
nemis depuis le ler août 1914 —-

WASHINGTON, 12 (Havas) . — -J. Polk a
fait savoir que les relations commerciales avec
l'Allemagne seraient reprises immédiatement,
mais que cette reprise n'abroge pas la loi rela-
tive au commerce avec l'ennemi; Des licences
spéciales seront délivrées, excepté pour les cou-
leurs, les produits chimiques, la potasse, etc. Le
contrôle du commerce de ces produits sera
exercé par la commission dé réparations. A
partir du 17 juillet, les résilierions sur les af-
frètements seront abolies. Le service avec Ham-
bourg et Brème reprendra-dès qu'il y aura des
cargaisons disponibles. Le. coton sera expédié
directement des ports méridionaux. ., .

LONDRES, 12 (Havas). — Suivant le < Daily
Mail >, on dit que le ministre des affaires étran-
gères a déjà nommé les consuls 'britanniques
en Allemagne. Ceux-ci prendraient possession
de leurs fonctions dans un bref délai. L'ambas-
sadeur à Berlin serait bientôt nommé Le gou-
vernement accordera dés facilités pour le com-
merce avec l'Allemagne. Une déclaration à ce
sujeffest attendue pour la semaine prochaine.

On demande le rationnement
LONDRES, 13. — L'Angleterre commence à

ressentir, comme la France et l'Italie, le ma-
laise provoqué par le continuel renchérisse-
ment des objets de première nécessité, surtout
des vivres, des articles d'habillement et des
chaussures. L'opinion?;; publique insiste -pour
que le contrôle du gouvernement sur ces objets
soit maintenu au moins pour une " nouvelle an-
née et même qu'on rétablisse dé nouveau le
rationnement et cela pour cette raison que l'a-
bolition du rationnement a causé une énorme
augmentation de la . consommation, particuliè-
rement dans quelques catégories d'ouvriers
auxquels les hauts salaires, permettent de se
livrer à des extravagances et à des excès.

L'augmentation de six shillings par tonne de
charbon constitue une lourde charge pour le bi-
lan domestique des classes moyennes bourgeoi-
ses et des classes ouvrières les plus pauvres,
en même temps elle constitue un dommage en-
core plus grave pour . Jes industries nationales,
lesquelles, sans -un combustible -abondant et
bon marché, ne peuvent pas soutenir la concur-
rence étrangère.

Une première conséquence'de 1-augmentation
du prix va être l'interdiction absolue d'expor-
ter le combustible. Dans ce cas les nations in-
dustrielles qui dépendent, pour le charbon, de
l'Angleterre, seront entraînées, dans la crise,
tandis que l'Amérique et l'Allemagne, qui sont
indépendantes de la production houillère an-
glaise, pourront tirer d'immenses bénéfices, de
l'élimination .presque totale du marché mon-
dial des autres concurrents. .n , :.

Tous les commentaires des journaux sont
pessimistes, mais en général ils approuvent la
décision du gouvernement de faire peser l'aug-
mentation sur les consommateurs au lieu de la
faire supporter ,à l'Etat, ,.- ;  - - -,

La fortune _ du Gabcurg
est de bonne prise

LONDRES, 13. — Pendant la période qui a
précédé la guerre, le roi " Ferdinand de Bulga-
rie avait déposé dans une grande banque pri-
vée de Londres des titres pour un montant to-
tal de 400,000 livres sterling, savoir dix mil-
lions de francs. * ¦ '

Une fois la guerre déclarée entre l'Angleter-
re et la Bulgarie, la banque informa le gou-
vernement anglais, conformément ' à son de-
voir, de l'existence de ce dépôt ef le gouverne-
ment ordonna la translation des titres à la Ban-
que d'Angleterre, laquelle à son tour continua
à employer en des bons du trésor britannique
les intérêts qui arrivaient à échéance et cela
jusqu'au 30 juin dernier. '" '" ¦ 

; •'
Maintenant, devant la cour royale de justice,

le jury a été invité à reconnaître que la somme
appartenait indiscutablement à l'ex-roi Ferdi-
nand et qu'elle a été confisquée au nom du roi
George en qualité de prise légitime de guerre,
le droit étant réservé bien entendu dé contesta-
tion de la part de l'ex-roi." " . '

Le jury, après; s^pir; écouté l'exposé du cas,
a accueilli les propositions de la cour de justice
et. a signé un procès-verbal d'après lequel Fer-
dinand peut considérer comme perdue ladite
somme. _, :. . . .

C'est là , probablement, le premier, cas de ce
genre, car . il résulterait que d'autres , rois ac-
tuellement en exil et plusieurs , princes, austro-
allemands avaient employé de grosses sommes
en Angleterre au commencement dès hostilités.

La loi sur laquelle est appuyé le verdict du
jury remonte à plusieurs siècles. Elle a été
publiée par la Chambre des commîmes dans
les temps où les rois, en cas de guerre, empo-
chaient les biens de l'ennemi à l'insU du peu-
ple. Par cette loi, le Parlement stipula qu'au-
cune somme d'argent ;et qu'aucune propriété
n'aurait pu être saisie et annexée au patrimoine
du roi sans le verdict d'un jury populaire.

Le cas de Guillaume- II

Lès journ aux anglais publient de nombreu-
ses lettres d'importantes personnalités politi-
ques lesquelles discutent sur l'opportunité do
îaire à Londres le procès de l'ex-empereur et
surtout la question de savoir s'il est réellement
nécessaire au point de vue de la pacification
des esprits que ce procès se fasse. - ••

Dans le <- Times » Slr valentin Ghirol affir-
me qne le deuxièm^ ^'ire en France a' été
rendu possible par le" .rs -sment que les Alliés
et particulièrement l'Angleterre ont infligé à
Nauoléon. Le procès fet la condamnation de
Guillaume II auraient probablement les même-
conséquences. En Allemagne-on renforcerait le
principe dynastique. .

A signaler aussi l'article de la « Westmins-
ter Gazette >, laquelle affirme que ,1e verdict
do Londres concernant les cinq .prévenus ne
pourrait pas être, sur la, violation da la Belgi-
que et du Luxembourg, plus écrasant que ce-
lui de l'opinion publique du monde entier.

L'ex-empereur est accuse vis-à-yis ae 1 his-
toire d'une action indigné et aucune, forme lé-
gale, aucune des peines qu'on pourrait lui in-
fliger ne peut dépasser l'humiliation, qu'il doit

ressentir dans sa position actuelle à la suite de
son ignominieuse fuite vers la terre d'exil.

Si telle est la tendance qui.paraît prendre le
dessus dans l'opinion publique anglaise à l'é-
gard de l'empereur, bien différente est celle
qui se manifeste envers les auteurs directs des
atrocités, particulièrement de la guerre sous-
marine.

L'Amirauté anglaise a rédigé une liste d'offi-
ciers et de fonctionnaires allemands qui doi-
vent être poursuivis ; dans cette liste figure,
comme on le sait, l'amiral von Tirpitz, initia-
teur de la guerre sous-marine, et tous les offi-
ciers des navires qui ont participé aux attaques
contre des navires hôpitaux et contre les navi-
res passagers ou qui ont maltraité les équipa-
ges des navires coulés.

L'opinion publique est unanime à considérer
ces officiers comme des criminels et à réclamei
qu'ils soient traités comme des pirates.

¦¦ ,i,|t i i ,__ ¦¦ —_ . 

NOUVELLES DIVERSES
Importantes modifications au service des pos-

tes. — Le Conseil fédéral a décidé, en modifi-
cation du règlement des postes, que les bureaux
de poste seront ouverts toute l'année pendant
les jours ouvrables de 7 h. 45 du matin à 6 h. 30
du soir, dans la règle avec une interruption de
1 h. à midi. Le samedi lés guichets seront fer-
més à 5 h. du soir. Les dimanches et les jours
fériés officiels, le service sera réduit comme
suit : Les guichets des bureaux de poste sans
télégraphe ou téléphone public resteront fer-
més ; les guichets des bureaux de poste avec té-
légraphe ou avec téléphone public seront ou-
verts seulement le matin, pendant une heure.
Les boîtes aux lettres éloignées du bureau de
poste seront, dans la règle, levées seulement
une foiSj exception faite pour les boîtes aux let-
tres des gares. Les courses postales et les dis-
tributions de lettres seront, suivant les condi-
tions locales, supprimées ou réduites. Les rem-
boursera pnts ordinaires ne seront pas expédiés.
La distribution pour autant qu'il ne s'agira pas
d'express, ne se fera que le matin et s'étendra
seulement aux envois de lettres avec exception
des imprimés et échantillons non inscrits. L'ad-
ministration des postes est autorisée à suppri-
mer la remise des journaux- non politiques et
des revues: -

La direction générale des postes est autorisée
après entente avec les autorités locales et les
milieux commerçants, à supprimer complète-
ment la distribution ordinaire des dimanches et
jours fériés, où les circonstances le permettent.
La distribution de commandements de payer et
d'avis de réquisitions de poursuites, ne doit pas
être effectuée les dimanches et jours fériés of-
ficiels, de même les jours ouvrables avant 8 h.
du matin et après 7 h. du soir. En ce qui con-
cerne les paquets arrivés les jours fériés de
bonne heure le matin, et quand il est . visible
que leur contenu est. facilement détériorable,
les destinataires doivent être avisés, afin qu'ils
puissent retirer les envois au bureau de poste,
à une heure détér-ninée de la matinée.. Si les
conditions dé service le permettent, le retrait
de paquets, de lettres chargées, etc., peut-être
autorisé en dehors des heures d'ouverture des
guichets, contre paiement d'une taxe de retrait
de 20 cent. Où les conditions de service le per-
mettent, l'enregistrement de paquets, de lettres
chargées et de journaux d'abonnés peut être au-
torisé en dehors des heures d'ouverture des gui-
chets, les journaux retirés en même temps se-
ront considérés comme faisant partie du même
envoi. La taxe d'enregistrement pour chaque
envoi est fixée à 20 cent.

Recours repoussé. — Le tribunal fédéral a re-
poussé à l'unanimité, comme non fondé, le re-
cours de droit public formulé par les proprié-
taires d'établissements cinématographiques de
la ville de Berne. Le recours faisait valoir que
la perception d'un impôt communal sur les bil-
lets était contraire à la constitution, parce que
les propriétaires des établissements cinémato-
graphiques étaient plus imposés que le théâtre
dé la ville.

Les saboteurs de la démocratie. — Le Con-
seil communal de Zurich a voté le nouveau rè-
glement des salaires des ouvriers municipaux
contre les voix des partis bourgeois. Il est pro-
bable que le projet adopté sera soumis au réfé-
rendum. ...

La « Zûricher Post apprend > que, dans ce
cas, les ouvriers des services municipaux se
mettraient en-grève pour empêcher le corps
électoral zuricois de se prononcer. , .

Ce serait vraiment un comble ! _•¦ :

La question de l'or. — On avait annoncé ré-
cemment que la Banque nationale supprimait
le contingentement de l'or attribué à l'indus-
trie. Aujourd'hui, on apprend qu'il n'y a plus
d'or et que lés livraisons sont arrêtées. U y â
eu abus et les achats d'or, limités précédem-
ment à 685 kg. par mois avaient atteint du ler
au" 9 juillet 1022 kg.! . ; -, ;

Un train déraille. — Le train de voyageurs
Bruxelles-Mons a déraillé à Lambercq. Trois
voitures ont été renversées. Il y aurait 10 morts
et 35 blessés.

Le voyage du - R. 34 >. — Un radiotélégram-
me du < R. 34 > au ministère de l'aéronautique
annonce que vendredi à 12 h. 10 (heure de
Greenwich), le dirigeable avait couvert 1630
milles.

Vendredi, à 14 h. 30 (heure moyenne de
Greenwich), le « R. 34 > se trouvait par 38 deg.
82' de latitude nord et par 38 deg. 38' de lon-
gitude ouest. Le dirigeable atterrira probable-
ment à East-Fortune (Ecosse). Un de ses mo-
teurs est inutilisable.

Le < R. 34 > se trouvait le 12, à 6 h. 30, par
52 deg. de latitude nord et par 23 deg. de lon-
gitude ouest, à environ 600 milles de l'Irlande.

'. ¦ " *" *'•* ==a
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!Lies m are chaux de France
PARIS, 14 (Havas). — Une foule considéra,

ble et enthousiaste a assisté dimanche, à la pla.
ce de l'hôtel-de-ville, à la remise des épées aux
maréchaux Foch, Joffre et Pétain. M. Poincaré
assistait à la cérémonie.

Chez les typographes
ZURICH, 14. r- L'assemblée des délégués

de l'Union suisse des typographes a décidé de
maintenir le congé donné il y a quinze jour s
par les compositeurs à la machine, à la suite
du refus qui leur a été infligé concernant l'in-
troduction de la semaine de 44 heures. Le con-
gé donné exerce donc ses effets à partir de dii
manche.

Les compositeurs à la main ne sont pas en
grève, mais ils ne feront aucun travail confié
d'habitude à la machine, et les stéréotypeurs
ne reproduiront aucun travail de ce genre. Dans
ces conditions, les journaux de Zurich ont décw
dé de ne pas paraître lundi. .

Les comités.centraux de l'Association suisse
des imprimeurs et de l'Union suisse des typo-
graphes ont demandé la médiation du départe»
ment fédéral de l'économie publique.
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Platten à Bucarest. — On a reçu officielle-
. ineut avis, au palais fédéral, que M. Platten est
arrivé, il y a quelques jours, en avion, à Buca-
rest L'avion a atterri dans un camp de prison-

. niers, où son passager a trouvé un gîte tout
prêt. Car le gouvernement roumain l'y a laissé,

. le considérant comme interné.

BALE. — Vendredi soir, peu après 10 heures,
' on incendie causé par un dérangement de l'ap-
'¦pàrëi l a éclaté dans un cinématographe à la
'Gréiféngasse, au Petit-Bâle. Un spectateur ayant
"fait jouer immédiatement les extincteurs qui se
'trouvaient dans Te local, un malheur a été évi-
té. Seul l'opérateur a été grièvement brûlé. A
l'arrivée des pompiers, on s'était déjà rendu
'maître du feu.

-,.- ZURICH. — La tempête de grêle qui s'est
abattue samedi sur Zurich a causé pour plus
.de 10,000 francs de dégâts au Jardin botanique,
,$ù près de 1300 vitres des serres ont été bri-
dées. La plupart des plantes classées dans les
*S§rres ont été anéanties par le froid et l'humi-
dité. . _
"r GRISONS. — La fièvre aphteuse a de' nou-
veau éclaté à Schuls, vallée de Scarl. ¦

VAUD. — Deux Allemandes nommées Arug-
•jjer et Ellenbaoh, arrivées de Kandersteg et des-
cendues au château de Grancy, ont été sùrpri-
.sés en flagrant délit de vol dans Un magasin de
-lingerie. L'une d'elles, qui avait pris la fuite
-pendant que l'on prévoyait la police; a été ap-
préhendée peu après et toutes deux ont été mi-
ses à la disposition du juge informateur.

du lundi 14 juil let , à 8 h. '/., du matin ,
communiqués par la Banque Berthoud & C°, Meuohâlel

. . ¦ Chèque Demande Offre
Paris . . . .' ". 81.25 82.25
Londres. . .- . . . .  . 25.05 25.20
Berlin .. .;!,. . 37.75 39.—
Vienne . . . . . '.''. . . 16.— 17.—
Amsterdam. . . . . .  . 212.75 214.—
Ital ie  66.75. 68.—
New-York . . . .: . . . 5.55 5.61
Stockholm 139.50 140,50
Madrid 106.75 108.—
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Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 b. 80
¦ i — . . ' i

' OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ -HI . II  i i i __., ^

Temp. deg. cent. £o é V dominant .2
£, —'—~ <* a 5 —^^—— „
« Moy- Mini- Mari- S & •*¦ 

^enne mum mum is c =s Dir. Force *'-'•- . . . ,  M F p_ 13—, , —i

12 18.6 ^10.0 23.5 718.3 4.5 O. faible nuag.'
13 . 13.7 11.9 17.8 721.8 0.1 N.-O. > •> _ i

13. Gouttes de, pluie intermittente, dans la matinée
14. 7 h. *_ 3 : Temp. : 13.0. Vent : O. Ciel: clair
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suivant les données ae i uoservatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau dn lac : 13 juillet (7 h. matin) 430 m. 355
. 14 > ( » » ) 430 m. 340

¦ ¦' '. . . . .  i

Hauteur du baromètre réduite à zéro ;
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°
280 Bâle - -4-13 Qq. nuag. Calme,
543 Born. 413 » »
687 Coirj» : 4-1 Convert. >15*3 Davos ' - - •' Quela. nuag, »
êiJ3 Fribourg --10 IY b tus. »
KM Genc-ve --13 Nébuleux, >
fe} aimé -10 Couvert. Vt d'O.

liât GSschenen - - 7  » Caim.
Kfi ïrierlaiien -11 Qnelq. nnag. >
m Ln eh,-de-J?c.I-d_. - - 8  > *4t'il Lausanne - -14 » »
20:' Loe&ni.a --19 Tr. b. tps. » *
IK7 Lugano - -Vi » Bise.
i'È Luefirns --13 Qq. nuag. Caim*'
M, Montreux --1-i Tr. b. tps. >ITO Neuchâtel --13 » >
ROô R-gatz - -10 Convert. >873 Saint-Gall - U  » >I856 Saint-Morltv - - 6  Tr. b. tps. »
407 ScliaffQons- -11 Quelq. nuag. »B62 Thonna --12 > .889 VBVP.V --14 TV h tria >1B20 Zermatt ..fi "' D*,tPB- *
410 Zurich +12 Qnelqi nua(?- ,
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Bulletin météor. des C. F. F. i_ juillet, 7 h. mati n

Mots de la fin.
Cycliste de Marseille,., ou d'ailleurs :
— Si je filais ?... je pédalais à toute vitesse

face au soleil, tout à coup je me retourne et
qu'est-ce que je vois ? mon ombre à un kilo-
mètre derrière moi, elle ne pouvait pas me
surae. - ¦.___—- — c±*-
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Madame Jean De Brot, à Genève ; Monsieur
Edouard. De Brot, inspecteur-adjoint des forêts,
et Madame Edouard De Brot, à Neuchâtel; Mes-
demoiselles Madeleine et Edmée De Brot ; Ma-
dame et Monsieur Roger Wolf, à Paris ; Mon-
sieur Guy De Brot, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Victor Scholtes, à Spa (Belgique), ainsi
que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de . _

Monsieur Jean-Henri-Albert DE BROT
leur cher et bien-aimé époux, fils, frère, beau-
frère et parent, que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hui, après une courte maladie, à l'âge de 29
ans. ._ - . -,

Neuchâtel, le 13 juillet 1919.
Je ne. suis plus dans le monde, mais

eux sont dans le monde et moi je vais
auprès de Toi. Père Saint, garde-les.

Jean XVII, 11.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel, rue

Pourtalès 1, le mercredi 16 courant, à 11 heu-,
res du matin. • ;


