
AVIS OFFICIELS
|| *~ ||| COMMUNE

^PGORTMLÛD
i-.en.8_l de la contriMlion

V plyllM-ripi
,i, '—*""""

Les- propriétaires de vignes
situées sur le territoire sont in-
foicmés que la contribution
paMloxérique pour l'année
courante, au taux de 25 centi-
mes l'are, est payable dès ce
jour et jusqu'au samedi 30 août
3919 au plus tard, au Secréta-
riat communal. Passé ce délai,
la perception se fera aux frais
des. intéressés.

Cortaillod, le 14 juillet 1919.
P. 2117 N. Conseil communal.

J *%. I COM__lJ_CE

ikf & „ de , *
offert Corcellcs-
ï^^lpP Cormondrèche

Gaptonnier commnnal
Le poste de . cantonnier com-

inunal est mis an concours.
Limite d'âge : de 20 à 40 ans.
entrée en fonctions le ler

août 1919.
Le câbler des charges peut

être consulté au Bureau com-
munal, a Corcelles.

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

Corcelles-Cormondrèche.
le 9 juillet 1919.

Conseil communal.

4 ENCHÈRES _—

^Enchères
, Jeudi 17 Juillet 1919. dès 9 h.
dn matin, on vendra par Voie
d'enchères publiques. pour
cause de déménagement, à la
Vendangeuse, Râteau. No 6, les
objets suivants :

3 lits complets, bon crin, lits
«d'enfants, bois et fer, tables de
nuit, lavabo, commode, 2
grands buffets 2 portes, 1 cana-
pé, 2 grands bancs rembourrés,
chaises, tables, grande glace à
fronton, petites glaces .étagè-
res, 3 potagers, 1 fourneau ca-
lorifère, 1 machine à .coudre à
l'état de neuf , 2 mannequins,
1 cuve 300 .litres, crosses à les- •
sive, 1 seilîe à fromage, outil-
lage pour menuisier. 1 établi
portatif , 1 grand étaux, 2 ci-
vières, des poussettes, 1 char à
deux roues, 2 chars à quatre
roues, 1 charrette, 1 collier de
cheval, 1 vélo de dame, 2 pia-
nos, lingerie, linoléums, batte-
rie de cuisine et quantité d'au-
tres objets.

La vente aura lieu au comp-
tant.
. Neuohâtel, le 12 juillet 1919.

Greffe de Paix.

ENCHÈRE S
; Vendredi 18 juillet 1919. à 2 h.
après . midi, Palais-Rougemont,
No '9, on vendra par voie d'en-
chères publiques. :

1 lit complet, bois dur, 2 pla-
ces, bon crin. 2 lits sapin, com-
plets, bon crin, 2 tables de nuit,
1 lavabo, 2 canapés, 1 bureau-
commode, bois dur, 1 dit sapin,
1 table aveo rallonges, 1 table
ronde, 3 tables carrées. 4 chai-
fgs, 1 chaise percée. 2 glaces,

pendule, 1 dressoir de cuisine,
1 buffet do cuisine, 1 potager
avec" accessoires, batterie de
cuisine, etc.

La vente aura lion au comp-
tant. '¦

Neuchâtel , lo 14 juillet 1919.
Greffe de Paix.

, IMMEUBLES

A vendre on _ loner
On offre à vendre ou k louer

Yin -hâteau avec dépendances,
ainsi, au 'un grand parc ombra-
gé et un jardin potager de
1?00 m8. Con tiendrait pour pen-
sionnat ou tout autre institut.

Ecrire «ous chiffres P. 4648 P.
ft Publicitas S. A.. Fribourg.

ÂUVERNIER
A vendre tont de suite

m a i s o n  renfermant  2
logements et magasin
épicerie, mercerie, tis-
sus, annages etc. etc.
Reprise environ 30,000
francs. — S'adresser à
Jnles Verdan, agent de
droit a Bot-dry. P2061N

ï A VENDRE
entre Neuchâtel-Serrières

No 1060. Jolie maison de 7
chambres aveo jardin. Magni-
fique situation, vue étendue.
Occasion.

â Bel-Air
Ko 1056. Très jolie villa mo-

derne, tout confort. 11 chambres
et jar din.

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

ABONNEMENTS
t a u  6 _w6 S m e ù

Franco dom.cflc « • 14.— y.-— S.5o
Etranger . . . . . .  3».—- 16.— i.—•

Abonnement! «u mol*.
On «'abonne a toute époque

Abonnements- Poste, 10 centime» en nu.
Abonnement payi par chèque posta) , san* frai».

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV* t

, Vente a» numéro aux kiossj uts, gara, -rpâh, etc. ,

1 ANNONCES **•<«« ¦»» _« «<*•» '
00 M espace

Da Canton, 0.18. Prix minimum d'un* tn**
nonce o.So. Avis mort, o.ao: tardlft 0.40.

Salis», o.aS. Etranger, e.3o. Minimum p'
la 1" insert.: prix de 5 ligne*. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. 0.3*.

r\èclamet, o.So, minimum ».5o. Suisse «t
étranger, le samedi , 0.60 ; minimum 3 fr.

Dcaunctcr b Otrif complet. — L * Jauni m eberw _•
rctsrda eu d'anneer l'Insertion d'nnonea don» U

» eatrtma a'at pu lie t rat Ait*. i
* *

Provisions p°nr ia campagne

Saumon
- boîtes de 575 grammes •

â fr. 3.20 la boîte.

An Magasin île ComesliMes
Sein.et. Mis

6-8, rue des Epancheurs
• - Téléphone l i

A vendre une bille de ' ; '. _ . _ . \.. frêne
chez Alfred Senften, Boudevil-
liers; 

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

A VENDRE
Charmettes 29, rez-de-chaussée.

.Paùssette'
anglaise, bien conservée, à ven-
dre. — Demander l'adresse du
No 51S au bureau de la Feuille
d'Avis.

Farine, fourragère
(Romoulaj re)

35 fr. les 100 ~kg. Boulangeries
Réunies. Ecluse 33.

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

OOOGOOGOOOOO0OGOO0OO

Pourquoi ?
avoir des pellicules, perdre vos
cheveux, lorsque quelques ap-
plications de

évitent tout cela.
En vento : Mlles M.. A. et C.

PEYTIEU. Seyon 2. Neuchûtel.
OOOOOOOOO0OOOOOOOOOO

12 beaux. lapins.. .
de i mois, races diverses, ainsi
quo 2 bons chars de foin à ven-
dre chez E. Schaffroth-Leh-
maiin, Wavre-Thielle. 

A vendre 3 beaux

petits porcs
chez Fritz Weber, Colombier.

Z beaux porcs
de 8 mois V. à vendre, pour fi-
nir d'engraisser. — S'adresser
Fahys 15, rez-de-chaussée.

©hevaiix
Plusieurs bons chevaux à 2

mains à vendre ou échanger.
Ruelle du Blé, No 1, Neuchâtel.

2 beaux porcs
de 5 mois à vendre chez Ls La-
vanchy. Monruz, 

A vendro tout de suite

8000 kg. de foin
do luzerne et trèfle fermenté,
ainsi que 4000 kg. de 2me coupe
sur pied. Adresser les offres
par écrit, sous chiffres X. 526
au bureau de la Feuille d'Avis.

grande îtitkrie
de FAOUG près MORAT

à vendre
pour démolir, comprenant gran-
de quantité de tuiles, bois de
charpente, planches, moellons
de Neuchâtel. etc. — S'adresser
Société Matériaux. BULLE.

I motosacoebe
4 HP. en bon état, à prix rai-
sonnable, à vendre. S'adresser,
de 1 h. à 3 h. et dès 7 h. Y*> du
soir, faubourg de l'Hôpital
52. 2me. 

__
OCCASION

A vendro un
APPAREIL PHOTO 13/18

12 châssis doubles et accessoi-
res complets pour agrandisse-
ments, 1 applique électrique en
fer forgé ; le tout en parfait
état. — S'adresser à H. Testuz,
Fahys 1." ¦« V_ÊJL€IS
de dame, neufs, 250 et 270 fr. ;
1 vélo de course, pour homme,
marque française, 170 fr. ; vélos
de touristes, pour hommes,
neufs. 260 fr „ à vendre. Ch. Ro-
land, rue Martenet 18, Serrières.

Provisions pom-ia campagne

Bœuf
en boite de 1 livre anglaise

BŒUF BOUILLI f) gft
C0RNED BEEF £»OU

An Magasin de Comestibles
Selnett Fils

6-8 , rue des Epancheurs
T-iléphoae 71

- - ,  •*--¦-_. 
¦ 

; — rij

Propriété ;
à vendre, située à, 5 minutes du
tram de Cortaillod, comprenant
6 chambres, lessiverie, caves et
jardin.

Demander l'adresse du No 532
au bureau de la Feuille d'Avis.
5B_-£-_-_B-_5_-!ff_5_B-5B_fiB_S---_____

A VENDRE
Un grand potager
pour pension, 2 fours, bouilloire
cuivré, ' > r . '¦

grands chaudrons
en cuivre et chaudrons à confi-
ture, à vendre. Fahys 21.

Provisions pour ia campagn e

Thon
à l'huile Va' Kvre fr. 2.. la boîte
à l'huile Vi livre fr. l.-.la boîte
à la tomate >/j livre fr. 2- la boîte

An Magasin fle Cofflesîîtiïes .
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Vent e - /-Échange
Réparation
 ̂_ do> montres, pendn-

|CT " les et régulateurs
Ji it de.. . conditions

ire\\ _ Evantagcnses an
jP '.yi .\ Comptoir des mon-
|r» 3j| jt resrRëna', roe dn
flOlu J- JKaiienij '%. — Dépôt

vwll ^° ̂ ""t r̂es au ma"
VW gasin AU TURCO,
^  ̂ Rne dn Seyon 14.

rencf le linge d'une IBj
blancheur éblouissante §
désinfecte et accomplit fÊÈ

,4 le travail tout seul.'H . 1

B-sCtOsâ  ̂JL EPI O
Sultan. - Corinthe
Dénia - Malaga
Magasin L. Porret
;A VENDRe

1 appareil photo, pellicule 9X14,
1 canne à pêche bambou re-

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

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

réalisée
an pins haut point

et PROUVÉE par, nos

appareils à gaz
MAGASIN A. PERREGAUX
Maire et C'% suce.

Faut), "de l'Hôpital t

Beaux moulons
brebis et agneaux à vendre. —
S'adresser ' à M. Fritz Calame,
Montmollin. ¦ 

A VENDRE
1 lit à deux places, •«?.&£-&
1 potager neuf , > . ' ¦?'" ;'•
1 boite, à musique. ":'< '¦ - ';* "
1 balance,
3 mesures,
1 parapluie. 2 mètres de large.

S'adresser à Jean-Ad. Dasen,
Josqne, Auvernier. 

Pour cause de maladie,

à remettre
entreprise de travaux publics
ayant travail assuré par con-
cessions. Capital nécessaire 25
à 30.000 fr. Facilité de paiement.
Adresser offres sous N. 4973 S.,
Publicitas S. A., Genève. 

PLANTONS
Bettes ù côtes, le 100, fr. 1.50;

betteraves à salade, le- 100,
fr. 1.75 ; poireaux, le 100,
fr. 1.50. Expédition soignée. —
Louis Mayor. Bonvard par Vé-
senaz près Genève. JH34635A

vpwnn?_ ¥ Ail 1 JJ
d ÂNTIQUÏTÉS

Table, chaises, peintures et
gravures de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, et de tous can-
tons, cadre, livres ct divers.
Beaucoup de meubles usagés.

à la Halle aux Enclières
Mercredi le 16 juillet à 1 h. Y.

LA CHAUX-BE-FONDS

OCCASION
Poussette anslaise, 35 fr. —

Bue St-Maurice 1.

Coussin à dentelles
ancien, grand modèle,

à vendre
S'adresser Mlle Lardy, Evole 12.
¦i _ wimmÊmn *vsmtiùm akmt *s wmnw ^Kaf auÊim

Demandes à acheter
Mmbks d'occasion

propres et en bon état, sont de-
mandés ' à acheter. Indiquer le
genre de meubles et prix. —
Ecrire Case postale 13262,
Ecluse. ' c. o.

On cherche à acheter
un paravent, buffet vitré ou
vitrine. Offres écrites sous M.
À. ' 530 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

On demande à acheter une

table de cuisine
ainsi qu'un

garde-manger
Adresser . offres avec prix et

dimensions à Ed. Sydler, Char-
mettes 27. Vauseyon. 

AVIS DIVERS :-

M. Marc Durig
SPECIALISTE

de Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous le& jours saut
le mardi à smi domicile,
dès 10 h. •/ . et le jeudi à
Neuchâtel , Hôtel du Vais-
seau, de 10 h. Va à 12 h. x/<-
Traitement de luxations (entorses,
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
males , dartres , varices , glandes.

Bureau de Placement
Rue du Coq-d'Inde 5

F E R M É
15 juillet aa 15 août .

maÊÊmaÊÊÊÊÊm

Magasin fle meuMes d'occasion
Actuellement me des Moulins 21
sera fermé pour cause d'absence

jusqu'au 15 août. <

Musique Bataillon 19
Landsturm

fia «P -t- c1 <? m ®Rip eMton
Jeudi à 8 h. '/<, Cercle Tessinois

Par devoir _Le Comité

A vendre à Neuchâtel et environs

propriétés et iMimfeoiiS
en tous genr.'s et de tous piis.

Liste et ren?p .ij.n.pmcuts gratui ts k l'Agence Hosî-aiiâe,
Chambrier et Langer, Château 23, Neuchàtei. , - • - " "

mmuas_m_aa_mmmskamf îsvnBiàtstaa»màmS ^

I GÂNOT-AOfOHOBILE ]
y en parfait état, à vcïîdre.j Lôpg^ lO m , 16 HP., 2 cyl. S'adr. S
H Albert Perrin, Ai:  d'Ouchy *S2, Lausanne. JH31965 A 1

g Pour les vacances S

t He vente de ZQGGO Iî S tessinois 1
m " à prix réduits w

•_ . iVos . .2S à 29 .. . : Fr. 2.80 1
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I N*» 36 à -40' - '^ :' !.

¦¦¦' ¦ .
¦
:, ». 3.50 I

m, ^.s 4i à 44 . . ';>*r. » 4.— 1
S PROFITEZ ! PROFITEZ ! S
(È H- o h J U a  PT ÛS^ÎÎ Kue St-Maurice 1 gf*
g'- 'Abltil&C DiiUU_-- en face de la maison Mey stre

#SS@0@̂ S@S©®®®O@OOOO#

g Profitez pendanr«k Sobis 99en|anfs
I qu'il y a du chois l||k 3as t̂œ

sur quelques séries de

H Woil© « MM mîe H
S Sole - Crêpe de .Chine H

Aratres gpamdes occasions
I Voir vitrine de la ^ j

¦ Mquidattoe partielle M

liiit Jinei" iwllç
€oi_iptal>ilité Çoniptabilîté

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

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

La Direction : Dr RtTEGG. prof. '

—^-—p ..., ¦¦ .). _ 

En vente  *làns tons -mes magasins

ùm&ms M mante eî ds Marnas
firaj ide-haisse de prix 

JLe dépôt dé la itarqKeterie  de Hasscconrt se
ironve ECI^-UélB n0 - 27.

S'adrésacr an i .  présfentant : 31. CJi. FAKIETTÏ,
Fas'(i $«ê(éà_r, £_c't':ïsiv-3î) s'v -Vc__ c!<&tel .  *

!

*«a) f̂l 9̂: _---_a T̂p^wgB_Bia!-Saa-g-EB-iS-3^

W.l StC^O o' "' 'C- r^ A'T'T' ^^«tnt-Hdnor - I, aurrEji'®i'''P!py 1 I NSUCHâTBL 8

| REÇU D'ANGLETERRE :
', i Un magnifi que choix de Zép.î.rs, Oxfords , Pa- ' i

namas , Grêps 's, Toile û Q soie pour :

g Chemlsjer'ie " cfe messieurs, j
| Blouses, Robes de dames |
S et Pyjamas , (Voir nos vitrines) [j
%^BPgg3W-W_-__3-_-M-M-BmPg'f̂ .nR--^̂

A remettre
tout dc suite ou date .â convenir, pour cause do santé. • '

jolie ¦¦ boucherie
dans bon quartier ; petite reprise. Eventuellement, on vendrait la
maison. (Immeuble do rapport.)

Adresser Offres sous B, 34347 C. aux Annonces-Suisses S. A.,
Lansanr.c. ¦ ; __ __ i 

L'Entreprise électrique H.-A, KÎ/FFER , à Neu _h_ ,tèJ, est en
mesure de livrer dps ; ¦¦< _._(- ' ' ¦— ':¦ ..... -.

B g n B t

do Ire marque américaine, appareils légers, robustes et pratiques,
avec tous les accessoires pour les nettoyages journaliers et les
revues d'appartements.

Prix : 300 francs net
Maniement extr>5mement simple, ne nécessite aucune installa-

tion spéciale, se rclio_ à n'importe quelle lampe ou prise de cou-
rant, supérieur à .tout co.qui s'est vil jusqu'à ce jour. P. 2111

; Tons renseignements et démonstrations au Magasin, Ecluse 12,
Ncuchfitci . , ... I *

BOUTEILLES ET BOCAUX
à STÉRILISER

. ""̂ ^̂ ^̂ ™ ¦ 
*i

Bouteilles, Terre mi-blanc 1 L. •=¦ fr. 0.95 "
» » » lys .* = » Lis li
» » » ; ¦ • ¦ 2 -> :— •;» 1.30 J

Bouteilles, verre émeraude 1 » = » 0.75 <
.. . . .  » , » * 2 » — » 1.—

Bouchons liège toutes grandeurs. — Fermetures herméti ques.
Booms avec fermetures, diverses marques :

3/, Irtre 1 litre l *j < __ litre 2 litres
1.05, 2.15 2.10, 2.30 2.25, 2.50 2.40, 2.75
Cire à cacheter les bouteilles : Fr. 1.50 le pai n de 500 grammes

JB©~ Inscription sur le carnet ""®G

[ 1  PROMiNABt»?

î VlUtqïflTURgS'V"BftlNS |
S ^Plfinr fl'ptP Hôtel-Pension Chalet de la Forêt g
| OUJUUI U GLU Le Tretien (Valais) Ait. 1062 m. |
ô Recommandé par le Touring Club de France. — Station de o
V chemin de fer électrique Martigny-Châtelard-Chamonix. v
po<>o<̂ <><>o<><><x><><><><><><><><><x><><̂ ^

Chauffa ge électri que
avec courant il prix r^r tni t,
fourneau faïence et pierre

oliaire.

CHAUFFE -.BAINS
service d'ean cbaaiio

PRÉ3AN0IER, ...uchâtei

Vélo
roue libre, à vendre, en bon I
état . Côte 115, sous-sol. le soir j
-DT-ès 6 h, 

Pour . causo-do santé, on of-
fre à vendre ou à louer, dans lo
Jura neuchâtelois, uno: - B oulan g triB Ep icerie
et branches . annexes. Affaire
avantaïteuse pour preneur s_ -
rieu-î et actif. Entrée à volon-
té.-S'adresser par écrit, sous R.
T. 506. au bureau do la Feuille
d'Avis. , 

A vendre à bon marché.

fies pianos
mécaniques. S'adresser Tertre .
13, au ler. , , - . ., c. o.

jP@_.Éag»'©ia
français, 1rs marque, en bon
état, à vendro fout de suite.
Prix 250 fr. Conviendrait pour
pension. S'adresser L. Schnei-
der, Evolo 9. 

.Bicyclettes
A vendre bonne bicyclette, à

roua libre, solide, pour garçon ,
en bon état, à 170 fr. ; 1 bicy-
clette de dame, neuve, cédée à
270 fr. E. GERBER , Quai Su-
chard 4.

OOGOOOOOÛOOOO0GOOOOOo S§ Grande semaine g
| de §

i Gants printemps-élé i
g chez S
O I
§ Guye»Prê!re J
OOOO0O0OOQOOÛOGOOOOO
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS Dfi MOCHiTEL

» i 
• 

' — '

PAS I

Adrienne CAMBBY
Mk_l__M-_M________-l_-

!M. de Moynac se pencha vers la coquille d'o-
feier, posée sur la terre battue de la chambre.

~ Vous auriez dû demander le médecin plus
tôt, dit-il.
I La Roubille éclata :

p— Le médecin ? ah .' mon Dieu ! Pour quoi
faire, puisque je ne puis m'occuper du petiot !
C'est la lessive qui l'a mis dans ce mal ; il al-
lait mieux, mais j'ai dû le laisser pendant deux
jours.

Ses yeux noirs devenaient durs ; elle regar-
dait le prêtre, puis M. de Moynac. Aprement,
elle continuait :

— Et toutes les volailles à soigner I Madame
n'entend pas qu'on s'arrête. Il a fallu mettr e
encore à couver...

M. de Moynac n'autorisait pas qu'on se per-
mît d'attaquer sa femme. Il coupa la parole à
¦la Roubille :

— Vous savez bien que vous avez eu tant
de soin des petits poulets que vous les avez
laissés noyer, lors du dernier orage.

— Ce n'était pas ma faute, Monsieur ! Le
temps me manquait, pour les bœufs qui ne
voulaient pas rentrer. Et j'en suis de mes
œufs, pas moins !

L'abbé Nogaret essaya quelques paroles d'a-
paisement. Mais la Roubille avait les nerfs ma-

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
r'oyant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

lades. Des larmes mauvaises luisaient dans ses
yeux.

Elle repoussa durement les consolations du
prêtre :

— Grand merci, Monsieur le curé, et c'est
tout ce que vous nous apportez ?

En patois, maintenant, elle complétait sa pen-
sée, s'adressant aux autres enfants qui, ren-
frognés dans les coins sombres, n'osaient bou-
ger.

Mais le prêtre comprenait le patois et répon-
dit dans le même langage. Un véritable assaut
d'arguments se livra entre eux deux, d;mt des
mots, par moments, arrivaient aux oreilles de
M. de Moynac, qui s'était déshabitué -le la
vieille langue d'<oc >.

Enfin, le prêtre sortit en disant :
— Rien à faire ici : cette femme est nne ré-

voltée.
Il remonta le chemin avec M. de Moynac,

tandis que Solange demeurait à la métairie,
attendant la visite du médecin.

Elle s'assit au pied de la paillère, le dos ap-
puyé à la paille dorée, douce et élastique, qui
faisait un siège de repos confortable. De cet
endroit, elle dominait une partie de la vallée
profonde qui désigne de très loin le passage
de la Garonne. Le couchant était de ce côté, et
déjà le ciel rougeoyait, tandis que de longs
nuages étirés, aux formes d'animaux fantasti-
ques, suivaient, tout là-bas, le cours du grand
fleuve. C'était comme un vaste cirque très en-
foncé, rempli de vapeurs, et qui semblait au-
dessous d'elle quand sa vue, passant par-des-
sus les premiers plans, se portait sur l'horizon.

Un calme biblique montait de toute cette na-
ture tranquille et heureuse. Pourquoi les hom-
mes n'y vivaient-ils pas en paix ? Solange con-
templait la construction qu'on appelait pom-
peusement la métairie. Une maisonnette basse,

avec son long toit de grosses tuiles brunes qui,
sur les côtés, s'inclinait presque jusqu'à terre.
A l'intérieur, deux pièces au sol de terre bat-
tue, mal éclairées d'une étroite fenêtre, noir-
cies par le feu de bois constamment allumé
dans la grande cheminée. Quand on entrait là-
dedans, on était toujours pris à la gorge et pi-
qué aux yeux par cette fumée ; aussi Mme de
Moynac n'y pénétrait-elle jamais.

L'ameublement des métayers était si som-
maire qu'on se demandait malgré soi comment
vivaient là un homme, une femme et cinq en-
fants.

Près de la porte, à deux pas, s'ouvraient l'é-
table avec la grange, où s'abritaient les bœufs.
Leur odeur forte emplissait l'air. Un peu plus
loin, dans le bas du mur, se voyaient des ou-
vertures semi-circulaires dans lesquelles s'en-
cadraient les têtes des porcs gloutons, qu'on
pouvait ainsi voir manger-

Toutes ces bêtes vivant presque avec les hu-
mains, ceux-ci apparaissaient davantage dans
leur animalité.

Solange regardait les volailles, habiles à re-
trouver des grains sur le < sol >, espace de ter-
re bien nue, bien balayée, en forme de cercle,
que l'on voit devant toutes les métairies, sorte
d'aire engplein vent, et sur lequel on procède
au dépiquage des céréales avec les bœufs at-
telés au gros rouleau de pierre. Ce rouleau
était au repos, sur le côté du < sol >, et dés
poules se chauffaient , sur son sommet, aux der-
niers rayons du soleil.

En tournant la tête, la jeune fille apercevait,
sur la côte, au-dessus de la métairie, un coin
de tourelle du château. Puis ses yeux retom-
baient sur la pauvre maison, et cette compa-
raison était pénible à son âme délicate et ten-
dre.

Son père, aussi, la désolait. Lui si bon, si

humain, se montrait, depuis quelque temps,
d'une grande sévérité. Rigoureusement, il avait
raison ; Solange savait bien qu'il était incapa-
ble d'une injustice ou d'un parti-pris et qu'il
ne se mettait pas au point de vue averti de
malveillance où sa femme se plaçait pour ju-
ger les gens. Mais, naguère encore, il se mon-
trait d'une constante indulgence, trouvant des
excuses à ces pauvres dont le vice primordial
est précisément leur pauvreté. Cet été, il se
faisait plus regardant, exigeait davantage. So-
lange venait de l'entendre se plaindre apre-
ment, â l'abbé Nogaret, de tout son personnel.
Optât, en partant de manière violente, l'avait
irrité ; alors, il voyait tout en noir. La cuisi-
nière ne songeait qu'à l'argent, la femme de
chambre ne pensait qu'au plaisir. Les métayers
étaient deg filous, tout simplement, qui le
trompaient sur la vente des bestiaux et des vo-
lailles. Les deux domestiques de culture, ad-
joints au métayer, et qui logeaient dans une
annexe de la grange, ne valaient pas mieux.
L'un d'eux était trop bien avec Roubille ; l'au-
tre avait trop d'amabilité pour la métayère, et
cela, encore, était détestable : plus de mœurs,
la morale ne comptant guère I

Solange pensait que cet état de choses était
sans doute déplorable ; mais que faisait-on,
qu'avait-on fait pour l'empêcher ou l'amélio-
rer ? Pas grand'chose, évidetament. L'exemple
venant d'en haut, serait si moralisateur 1 Et si,
à Moynac, la vie familiale était impeccable, les
humbles qui vivaient à l'ombre du château n'en
assistaient pas moins à l'existence des proprié-
taires, plus occupés de leur fortune que de phi-
lanthropie.

On savait bien aussi, d'ailleurs, que Bertrand »
le fils des Moynac, amusait ses vacances à
courtiser l'une ou l'autre des femmes de la
bourgeoisie du canton.

Il dédaignait celles du peuple et respectait
celles de la noblesse. Mais les jolies bourgeoi-
ses lui paraissaient toutes désignées pour dis-
traire son oisiveté de châtelain. Cette année, il
avait choisi la femme du notaire de Pont-sur-
Lot, Mme Picard, et la nommait Mme Bo-
vary pour avoir trouvé chez elle les aspirations
désordonnées et les rêveries malsaines de l'hé-
roïne de Flaubert.

< Joli exemple ! >, murmura Solange triste-
ment.

De plus en plus, elle se sentait isolée au mi-
lieu de sa famille. Jusqu'alors, elle avait un
véritable ami en son père, qui se retrouvait
dans sa fille. Mais, pour l'instant, Mme de Moy-
nac semblait l'emporter, et Solange se voyait
plus seule.

Elle s'en rendait compte mieux que jamais,
depuis qu'elle avait entendu son père se plain-
dre au curé de Pont-sur-Lot. Il n'avait pas eu
un de ces mots de bienveillance qui, à l'ordi-
naire, paillaient ses reproches. E+ sa pitié s'é-
tait cachée en considérant le pauvre petit mo-
ribond. Cela, surtout , avait bouleversé Solange.
Elle avait cru que son père, si pitoyable aux
malheureux, serait ému devant ce spectacle de
la plus grande des injustices : la souffrance d'un
enfant. Et elle avait espéré qu'il comprendrait
que ce petit réclamait impérieusement les
soins maternels et qu'il fallait permettre à sa
mère de se consacrer à lui.

Au lieu de cela, n'avait-il pas reproché à
cette pauvre femme la perte d'un douzaine de
jeunes poussins sortant à peine de l'œuf ! De-
viendrait-il mesquin comme sa femme, lui dont
la fortune était considérable, dont l'étude, une
des premières de Paris, augmentait d'année eu
année le chiffre de ses opérations ?

(__£ suivre.)

, 3** Tonte demande d'adresse
d'nne annonce dott 6tre accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon colle-ci sera
expédiée non affranchie. 1>C

Administration
de la

. . Fenille d'A vis de Neuoh âtel.
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LOGEMENTS
LOGEMENT. 1 ehambre . cul-eine, 20 fr. par mois ; 1 chambre

meublée. Hôpital 9. 2me. 
A loner, dès maintenant. 1 lo-

gement de 2 chambres, gaz,
électricité et dépendances. S'a-
idresser Chavannes 8. au 1er, co
i Moulins 35. A louer , pour le
Si septembre 1 logement do 2
tehambres. cuisine et dépendan-
ces. S'adresser ler étage, côté
-St. Q. Q,

A louer , pour époqne à conve-
nir (août-septembre prochain) ,
jxue du Musée, No 2, Sme étage,
appartement moderne et soigné
Ide 7 chambres, cuisine, cham-
bre de bains et toutes dépen-
dances. Ascenseur. balcons,
buanderie, séchoir, eto. S'adres-
ser à M. Alex. Coste. faubourg
¦Hôpital 28. 
p. A louer tout de suite ou sep-
tembre, un

bel appartement
6 pièces, bien situé, belle vue.
6'adresser rue du Môle 4, rez-
de-chaussée, de 2 à 4 h.

l Chalet
(Vtila de luxe)

Gstaad : A louer chalet, der-
nier confort, 8 lits de maîtres
et 3 lits de domestiques. Jardin
ombragé. S'adresser : Direction
Wlnter-Palace, Gstaad.

Etude Petitpierre & Hotz
• Epancheurs 8

V A Jouer Immédiatement :
| Poteaux. 8 chambres. 510 fr.
l Fahys, 8 chambres, 360 fr.
f :  Mail, 2 chambres, 800 fr.
; Treille, 2 chambres, 240 fr.
i Ponr le 24 septembre :
f Parcs, 3 chambres, 510 fr.
. Treille, 1 chambre, 210 fr. co
i . ¦•———*****-*-

CHAMBRES
; Petite chambro meublée, au
Boleil. Dattwyler , Tertre 20 a.

JOLIE OHAMBRE
_ louer, dans maison d'ordre et
quartier tranquille, proximité
£de la forêt. S'adresser Fontaine-¦André 18. rez-de-chaussée. 
• Belle grande ehambre à 2 lits.
¦Pension si on le déaire. Pour-
italès 6. 2me étage. 

Belle grande chambre meu-
blée. Louis-Favre 20 a, 2me.
¦ Belle chambre, au soleil. —¦Evole 8. 3me, 
| Belle chambre indépendante
meublée. Rue du Concert 2. 3*.

I A louer belle grande cham-
pre avec pension, à monsieur
(distingué. Vue superbe sur le
lao et les Alpes.- S'adresser à
Mme Rossier. Beaux-Arts 14. 8*.

Chambre pour monsieur. Rue
^.oiiis-Favre 80, 2me. o. o.
i Chambre meublée, soleil, élec-
tricité, 16 fr. Seyon 9 a, 3m e.

Deux chambres meublées en-
semble ou séparément. S'adres-
ser de 8 h. à 2 h.. Sablons 15.
Sme & gauche. e.o.
.__^___ ĝ_____________t_u___

m

LOCAL DIVERSES
m

i A loner, pour le 30 septembre
.prochain, le
café de ta Brasserie
a Boudry. avec salles de débit
fet de danse, jeu de quilles et
dépendances. - Eventuellement,
B'temeuble est à vendre. — S'a-
jdresser à J. Langenstein fils,
»tt J. Veofdan. agent d'affairée,
là Boudry.

Demandes à louer
Séjour d'été

/ Oa demande à louer tout de
'suite et poux un mois, aux en-

E

-'rons de Neuchfttel, petit lo-
uaient composé de 2 chambres
©ublées et cuisine.

i Demander l'adresse dn No 525
gu bureau de la FVn '"" «VAvi n ,
i Dame seule cherche à louer

f ; appartement
taoderne de 5 à 6 pièces, dans
.Village des environs de Neu-
ohâtel, ponr époque à convenir.
Adresser offres chez M. Du-
Bommun-Matile, Grand'-Rue 4,
Peseux.

Clinique
Jenne fille de 20 ans, de par-

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

On cherche

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

i S'adresser Lausanne,
Case 10556.

J.H.348140 ,

Margense
trouverait occupation stable à
l'Imprimerie de l'Orangerie,
Neuchfttel.

Commissionnaire
garçon de peine, de 16 à 18 ans.
est demandé tout de suite à la
Confiserie Bûrger.

On demande un bon ouvrier

cordonnier
travail assuré. S'adresser Pour-
talès 8, Cagnolo.

Jardinier •• „ ¦ ¦
Jardinier marié est demandé

pour propriété située au Vi-
gnoble neuchâtelois. Entrée 1er
novembre prochain. S'adresser
an notaire DeBrot, à Corcelles.

Contre maîire-teclioiGi.fl
cherche engagement dans nn?
entreprise. S'adresser au No 9,
Port-Roulant. Neuchâtel. 

Ira fabrique Confiserie Suis-
se, Ch. Renaud , à Cormondrè-
che, demande pour ses bureaux
une j eune fille sortant de l'E-
cole de commerce, bonne

sténo-dactylo
et ayant de bonnes notions de
l'allemand. — Faire offres par
écrit, accompagnées du certifie
cat de l'Ecole de commerce.

On demande une ouvrière

rep asseuse
chez! Mme Montandon, Vau- '
seyon. ,

A remettre

1 ' 1 1* ,.

d'un produit de la branche ali-
mentaire, pour visiter les hô-
tels et restaurants. Offres sous
Yc. 6526 Y. à Publicitas S. A.,
Berne.

LOËMX
, Ou demande h louer
'bnrean et entrepôt pour
...- installer un com-
merce de gros. S'adres-
ser à fll. B. Jacot, Fanb.
du Ci et 8, Neuch&tel.

On demande ft loner

APPARTEMENT
DE 4 à 6 CHAMBRES

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

Ménage de 3 personnes de-
mande à louer, pour le ler dé-
cembre,

XM APPARTEMENT
de S chambres, jardin. Si possi-
ble à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres sons chiffres
P. 5778 J. à Pnbllcltas 8. A.. St-

' Imier.

OFFRES
Remplaçante cipni.re

disponible pour quelques se-
maines, soit jusqu'à fin août.
Offres écrites sous chiffres M.
V. 533 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
robuste, de bonne famille, cher-
che place d'aide de la maî-

, tresse dans bonne famille.
Occasion d'apprendre à fond la
langue française et bon traite-
ment exigés. Offres à Marthe
Bohren. Marzi listrasse 6. Berne.

Jeune Suissesse allemande
(couturière) cherche place de

femme de claÉre
ou pour garder un enfant. —
Bertha Délier. Kas. Pfyfferstr.
9, Lucerne. J. H. 1701 Lz.
jB-WB-WlirM-. ^ _̂_zz ï___________________________

PLACES
On demande une P. 212. N;

jeune fille
pour aider au ménage. Vie de
famille. Entrée tout de suite.

j S adresser à E. Waldmeler,
I Bonlangerie-Pfltlsserle. Couvet,

On demande uno

jeune fille
de bonne maison, pour aider au
service des chambres et au mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages dès le dé-
but. Faire offres à Madame
Teutsch. Hôtel zum Kreuz, Li-
gerz (Biolersee), F. Z. 336 N,

On demande tont de suite ou
pour date à convenir,

Jeune fille
sérieuse, active et de bonne vo-
lonté, pour aider dans le mé-
nage. On donnerait la préfé-
rence à nne jeune fille ayant
quelques notions de cuisine et
désirant apprendre à cuire. Bon
traitement et bon salaire. S'a-
dresser à Mme Lavanchy, pro-
fesseur. 8, Maladière.

Volontaire
Petite famille cherche j eune

fille pour aider au ménage.
Bonne nourriture. (Gages.) Bon
traitement. Adresse : Madame
Hanswlrth. « Magnolia ». Thnn.

On demande

jeune fille
pas au-dessous de 20 ans et
ayant déj à été en service, pour
aider aux travaux du ménage.

Prière d'adresser les offres à
Mme Eyter, orne des Cygnes, 11,
Berne.

Servante
Une brave fille, au cour a ni

des travaux d'un petit ménago,
peut entrer tout de suite. Forts
gages. Chez Mme Raphaël Ul-
manu, rne Centrale, Porren-
truy; ( P. 2641 P.

On demande, pour Genève,

jeune cuisinière
recommandée. S'adresser à Mlle
Adam. ÇOte 5. 

Jeune fille
robuste et honnôte 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. 

On demande une

Domestique
S'adresser à M. Sohenckor, Oos-
Brnchet 13. 

On demande, pour grand mé-
nage,

CUISINIÈRE
propre et active, de toute con-
fiance. Bons gages. Ecrire avec
références à A. P. 524 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune hmm allemande
ayant terminé son apprentis-
sage de couturière, J. H. 1590 B.

cherche place
dans bon atelier où elle pour-
rait se perfectionner. Bons
soins sont exigés. Offres sous
chiffres O. F. 4501 S. à Orell
FnBsll-PnblicIté. Soleure.

Fermier habitant Fresens
(Neuohâtel), demande

DO/wesTiQue
ou volontaire pour aider aux
travaux de la campagne. S'a-
dresser à M. Paul Dupuis, St-
Anbin . 

La fabrique Confiserie Suisse,
Ch. Renaud, à Cormondrèche,
demande des jeunes filles de H
à 16 ans comme

• emlalîeises
Se présenter le matin, do 9 h. à
midi; 

3eune fille
est demandée

peur aider dans le restaurant
et au ménage. Bons soins assu-
rés. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser à Mme Bar-
getzl, restaurant, R.icdholz près
Soleure. O. F. 4530 S.

Jeune garçon
de 16 à 16 ans est demandé dans
un bureau comme aide et com-
missionnaire. Offres avec réfé-
rences à Case postale 21,000, à
Neuohâtel.

Remonteur
pour pièces cylindre 0 lignes et
finissage, est demandé tout de
suite. S'adresser à M. Keller,
Château 15, Peseux.

Jardinier
actif et solide cherche place
pour tont de suite, pour la cul-
ture de légumes et de fruits,
dans hôtel, maison particulière
où établissement. Place à l'an-
née ou saison. Bons certificats
à disposition. S'adresser sous
Te. 6466 T. à Pnblldtas S. A.,
Berne. 

JEUNE PILLE
ayant bonne écriture est de-
mandée ponr tous travaux d'ex-
pédition. Adresser offres écrites
aveo copié de certificats, à N.
D. 528 au burean de la Feuille
d'Avis.

Jenne homme, intelligent,
commerçant, ayant de bonnes
notions de la langue française,
au courant de tous les travaux
de bureau, cherche bonne place
d'aide

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

On cherche un

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

On cherche

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

Apprentissages
La Confiserie-Pâtîsserie-Tea-

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

apprenti
et un j eune homme comme

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

On demande j eunes filles
conime

apprenties couturières
S'adresser M. Schwab-Roy,

ler-Mars 20, Nenchâtel.

PERDUS
Perdu au MaiL vendredi soir,

SACOCHE NOIRE aveo clef,
argent, gants. La rapporter con-
tre bonne récompense au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 527

Perdu, dimanche, entre midi
et 1 h. 30.

un film
photographique développé. Le
rapnorter à la rue Pnrry 6. 2_ae.

Oublié, dimanche, 6 courant,
au Crêt du Plan,

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

AVIS DIVERS
Montagne

A remettre le fanage de 40
poses de prés de montagne. S'a-
dresser à Armand Benaud. à
Bochefort. Même adresse : à
vendre une

forte voiture
en bon j itat. 

Encore place poux Quelques i

pensionnaires I
Seyon 21 2me. 

La meilleure

Me d'apprentis CBÂUFFEDRS
sur voitures et camions

ïi m ARX, garage, PESEUX
Téléphone 18.85

Demander prospectus. P1908N

Jeune étudiant
cherche place pendant 3 semai-
nes pour se perfectionner dans
la langue française. Bonne fa-
mille préférée. S'adresser à la
librairie Jean Meier, Olten.

Reprises ie chaussettes
On cherche une lingère on

personne qualifiée sachant bien
repriser dos chaussettes chez
elle. Travail parfait exigé. Of-
fres sous P. 2113 N. à Public!-
tas S. A.. Nenchâtel. 

QUELLE FABRIQUE
sortirait petit travail pour mé-
nagère désirant travailler chez
elle î Accepterait aussi confec-
tion on tricotage. Offres écri-
tes sous Z. 529' an burean de la

. Feuille d'Avis.

Licencié es lettres
est demandé pour corriger chez
lui un travail écrit en français.
Offres sous P. 2114 N. à Publl-
citas S. A» Neuchâtel.

ON CHERCHE
à placer, pendant les vacances
d'été, deux enfants luc&rnois de
bonne éducation, 1 garçon de
13 ans et 1 fille de 14 ans, dans
une famille (de préférence ohei
instituteur à la campagne).
Eventuellement en échange. Of-
fres à Joseph Stelner. avocat,
Lucerne. J. H. 1702 Ls,

AVIS MÉDICAUX
Mademoiselle

!ÉIIDDT
Dr en médecine

recevra à partir du 22 juillet
Place Pnrry 9, an 1er

tous lea jours de 2 à 3 heures-
mercredi excepta.

FEMMES ET ENFANTS
ORTHOPÉDIE

Téléphone 12.73 OF863N

D HULLIGER
à partir da 20 Juillet

absent

Un industriel cherche à louer à Neuchâtel ou envi-
rons dea

_L©CAUX
bien éclairés et chauSab.es ponr y installer une petite indus-
trie tranquille et propre.

Adresser les ogres sous chiffres P. 6784: J. Publicitas
i S. A. Neuchâtel. J.H. 150271. |

l_3 /\ I y\ /""̂  L *̂ Programme du 11 au 17 juillet

ra ia  ¦SVV __ Comédie humoristique en 4 parties. — (Célèbre film américain. Kj
_UHOIU111G Xi St&UlTâ La «»*«"¦« *io îliss Elisabeth - Cn sars solide - I/ini- ¦•¦¦ mm~_w -__B__.__.__n **sV __i^ •»«•*__• ^*  ̂ tiation mondaine - Peinture moderne — l n ,ou dan-
gereux — La colère dn charbonnier — Ce qni devait arriver. — Grand succès de lire. Un des spectacles les

plu» -pirltuel- et les pins divertissants qu'on ait vus depuis longtemps. M

LE GRILLON "â-  ̂! ECLAIR -JOURNAL I
¦m-tm-* W-a»-â-U-UVH en 5 parties I Le m»i!Wr chois d'actualités i5.

LA SEMAINE PROCHAINE : MIS!» lMIffOCttStiK et DAM S L.A JPX 'b. LE [

- ' - — - » ¦ ¦  I P -  — I ¦ . . ! . .  . _ _ . _ .  . ,  _ ¦  ¦-— ¦ ¦¦ ¦-¦ ¦ . . .  - ¦ I— . __. ,_ ,  I ¦ L . ¦- — .-— - - 
m

La Fabrique Thiébaud & Fils à Saint-Aubin demande
pour entrée immédiate

uli ouvrières horlogères
habiles, pouvant s'initier rapidement sur différentes parties.
Places stables et bien rétribuées ponr ouvrières capables.

LE MAGASIN

G-ustave PABIS i:
sera fermé de midi à 1 heure

jusqu'à nouvel avis.

l lîi!%$̂ II 3_ _fï. UN PK0GRAMME DB TOUTE BEAUTÉ

1 i|| I : , LA COURBE DU FLAMBEAU
i 1S K M 1 ffl i Éj §S En 5 actes. Grande adaptation cinématographique de la pièce de i
1 gâ W* | | |! 11 PAUL HI.RV1EU. — Scène a grande, sensation. <

I SU Çy? !_-.§& 19 CO€ANTl R^ dans ia popn i alre comédie 
en 

2 actes.

I foir Z
*
_-~L.- De*, yen l.redi : C'.arme vainqueur, en 5 actes ; Char'ot fait une cure.

Maison de couture
cherche ponr septembre

bonne première ouvrière
capable ct sérieuse pour s'oemper d'nn petit atelier. — Adresser
offres, certificat s et photographies par écrit sons M. G. 531 an burean
de la Feuille d'Avis.

Aux dames de Net . ?Mel
Il ott o eu a solo si de iff iire

PLACE PURRY I , 1" étage
Ondulation Marcel, massage facial , manucure

et shampooings en tous genres
Se recommande, i— H 1RS CHI , coiffeuse.

OH œ_aaHHnaB0HSHBOHHafflE _?aœiassmHanaaBnnHBBB_»i

S JLaJta JKA-lr-lilJJCi S
Horaire répertoire

S DE IA B

j faille ê'j îvis k Jfendiâtel |
SERVICE D'ÉTÉ 1919

r En rente à 40 centimes l'exemplaire au bureau
I du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- s

de-Ville, — M'1* Nigg, magasin sous le Théâtre, —
Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, S

g — Librairies et papeteries James Attinger, Blc- |
g feel-Henriod, A.-G.. Berthoud, H. Bissât, Delar |

chaux V Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, ¦
i veuve G. Wlnther, Ceré & C% Pavillon des n
S Tramways, Papeterie Centrale Â_ Besson. 1
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Société suisse d'assurance
contre la grêle

On peut s'assurer encore on augmenter
son assurance Jusqu'au 31 juillet.

Ponr tous renseignements, s'adresser à KM. Court & O*,
Faubourg du Liac 4. Neuchâtel.

I Emprunt Commune île Fleurier 1919 1
i |  montant de l'emprunt : Fr. 87-, ,000.— j m

| H Taux de l'Intérêt : 5 / 2 /0
Echéance des coupons : 30 juin et BI décembre.
Rembonr.»ement des obligation» : en 37 ans dès 1B22 par tiraaes au sort

annuels ; aucun remhoursi 'nn-nt ai.tl_ipê*ne pourra avoir lieu avant le 30 juin 19 4 j ;
III Domicile des coupons et obligations remboursables : les caisses de la
wÊ Banque Oantonule Neuchâteloise. : . « '
SB On peut se procurer ces titres ft tontes les caisses de la Banque Cantonale Neu-

i 
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|| plus intérêt 5 V/o dès le 80 juin 1919. ! I
|H Les demandes sont sei vies dans l'ordre de leur arrivée. sM
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POLITI QUE
lie blocus a été levé

PABIS, 18 (Bavas). — Par lettre adressée au
pré sident de la délégation allemande à Ver-
sailles, M. Clemenceau donne acte à ce dernier
de la communication de l'approbation par l'as-
semblée législative allemande de la ratification
du traité de paix et du dernier protocole an-
nexé à l'accord concernant l'occupation militaire
des pays rhénans. M. Clemenceau informe M.
von Lerstner que la ratification régulière du
traité par la République allemande ayant été
officiellement notifiée, les Alliés et associée ont
donné en conséquence l'ordre que le blocus de
l'Allemagne soit levé à praMr du 12 juillet à
7 heures.

mise au point
PARIS, p (Havas). — Contrairement à l'as-

sertion contenue dans une note Wolff disant que
le rapatriement des prisonniers allemands de-
vrait s'effectuer dès la mise en vigueur des
clauses du traité, le < Matin > confirme que le
rapatriement sera commencé et poursuivi seu-
lement dans la mesure où les Allemands donne-
ront au traité un commencement d'exécution en
envoyant en France de la main d'œuvre civile
pour la reconstitution des régions dévastées.

lie départ des Américains
PARIS, _J8. — M. Lansing, qui est parti de

Paris samedi à 21, heures, a adressé à la Confé-
rence et au peuple français un affectueux adieu.
Il exprime sa profonde gratitude de toutes les
courtoisies qui lui ont été témoignées au cours
de son séjour.

H retourne en Amérique avec le vrai senti-
ment que la France a souffert pendant la guer-
re, mais avec la conviction encore plus profonde
dn courage qui lui a permis d'aller jusqu'à la
Victoire. Il l'assistera à travers les dures jour-
nées de sa reconstruction, les besoins de la
paix n'étant pas moins rigoureux que ceux de
Ha guerre.

M. lansing s'excuse de partir à la veille du
défilé qui consacrera la victoire des Alliés et
associés.

CHAUMONT, 13. — Le général Pershing a
fait samedi ses adieux à la municipalité de la
ville de Chaumont, sa résidence et son quartier
général.

Contre le bolchévisme
PARIS, 14. — Le Conseil suprême des Alliés

* décidé de répondre aux communications de
Bêla Kun par un radiogramme dont voici le
sens :

Tant que les autorités soviétistes de Hongrie
continueront à ne pas exécuter les termes de
l'armistice, les gouvernements alliés et associés
ne pourront avoir avec elles.aucun rapport On
eait, en effet, que les bolchévistes magyars ont
déjà recommencé à commettre des actes d'a-
gression contre les forces roumaines et tchéco-
slovaques. Ils préparent en outre une nouvelle
offensive.

.Le suffrage féminin en Italie
ROME, .13 (Stefani) . — Les députés Martini

et consorts ont déposé à la Chambre, un projet
de loi concernant l'octroi du droit de voto aux
femmes dans les élections politiques et admi-
nistratives.

Au Maroc
MADRID, 13 (Havas). — Les forces espagno-

les ont surpris des maraudeurs marocains qui
voulaient emmener des troupeaux. Les marau-
deurs ont subi des pertes sérieuses, les espa-
gnols ont eu un mort et 6 blessés.

IJe Mexique confisque
WASHINGTON, 13 (Havas). - Le Mexique

l'est emparé de la Scottish Mexioan Oil Co, en-
reprise britannique. C'est la première confis-
ition basée sur les décrets de Carranza.

La prédiction s'est vérifiée

Voici un passage frappant d'une lettre de
George Sand à Flaubert, datant du lendemain
de la guerre de 1870. Elle écrivait de Nohant,
le _,4 septembre 1871 :

< ... Nous avons à plaindre la nation alleman-
de de ses victoires autant que nous de nos dé-
faites, car c'est pour elle le premier acte de sa
dissolution morale. Le drame de son abaisse-
ment est commencé et, comme elle y travaille
dé ses propres mains, il ira très vire. Toutes ces.
grandes organisations matérielles, où le droit,
la juetice et le respect de l'humanité sont mé-
connus, sont des colosses d'argile, nous sommes
payés pour le savoir.

> Eh bien, l'abaissement moral de l'Allema-
gne n'est pas le salut futur de la France, et si
nous sommes appelés à lui rendre le mal qu'el-
le nous a fait, son écrasement ne nous rendra
pas la vie. Ce n'est pas dans le sang que les
races se retrempent et se rajeunissent. Des ef-
fluves de vie peuvent sortir encore du cadavre
de la France, celui de l'Allemagne sera le foyer
de pestilence de l'Europe.

> Une nation qui a perdu 1 idéal ne se survit
pas à elle-même. Sa mort ne féconde rien et
ceux qui respirent ses fétides émanations sont
frappés du mal qui l'a tué. Pauvre Allemagne 1
la coupe de la colère de l'Eternel est versée sur
toi autant que sur nous, et pendant que tu te
réjouis et t'enivres, l'esprit philosophique pleu-
re sur toi et prépare ton épitaphe. Ce blessé
pâle et sanglant qui s'appelle la France tient
toujours dans ses mains crispées un pan du
manteau étoile de l'avenir, et toi, tu te drapes
dans un drapeau souillé qui sera ton suaire. Les
grandeurs passées n'ont plus de place à prendre

dans l'histoire des hommes. C'en est fait dee
rois qui exploitent les peuples, c'en est fait des
peuples exploitée qui ont consenti à leur pro-
pre abaissement. >

Une boucherie humaine
Dédié aux propagateurs de la

< Dictature du prolétariat >.
Oui ! Une boucherie humaine, en plein ving-

tième siècle I Et, de plus, érigée en une < ins-
titution > d'Etat !

Nous n'exagérons pas : le pays où a été
S créée cette « institution > macabre, s'intitule
pompeusement < la république socialiste rus-
se des soviets > et l'< institution > porte le nom
lugubre de < wé-tché-ka > ; lisez : < commis-
sion extraordinaire pan-russe >, instituée à
l'instar de l'inquisition du moyen-âge, par les
< dictateurs du prolétariat >, pour combattre les
< contre-révolutionnaires >. Or, on sait déjà
que dans ce doux pays, où flotte le drapeau
rouge, tout être humain qui n'est ni bolchévis-
te, ni voleur, ni assassin, est considéré com-
me < contre-révolutionnaire >.

< La wetcheka, écrit M. Serge Persky au
< Journal de Genève >, fait trembler les épou-
ses, les mères, les grands comme les petits.
Elle ne connaît de pitié ni pour l'âge, ni pour
le sexe. Elle fusille leg femmes, les vieillards
et les enfants. Les villes principales ont cha-
cune leur wetcheka. Celle de Petrograd a pour
grands maîtres deux bandits : Jossilevitch et
Apfelbaum, dit Zinovieff... > (tous les deux
juifs).

H suffit d'une dénonciation, ou bien d'un seul
mot imprudent, au sujet du bolchévisme, pour
être immédiatement incarcéré et ensuite fusil-
lé. Des blessés sont enterrés avec les agoni-
sants et avec les morts, dea innocents sont sou-
mis à des tortures indicibles, sciés, écartelés,
dépecés... Bref , il faudrait la plume d'un Dante
pour rendre dans toute leur horreur les atro-
cités sans nombre que l'on commet quotidien-
nement dans cet enfer.

Notre devoir de chroniqueur véndique nous
défend, toutefois, de reculer devant l'horreur
des faits, même les plus inhumains et les plus
ignobles : il nous commande de les enregis-
trer, malgré le dégoût et le mépris qu'ils inspi-
rent à tout honnête homme. Or, voni ce que di-
sent ces faits dont nous n'allons citer ici que
les plus effroyables et les plus récents.

Mais, tout d'abord, nous croyons utile de re-
produire quelques ordres de la wetcheka, con-
tresignés par les commissaires du peuple Ap-
felbaum dit Zinovieff , et Rosenbaum dit Sverd-
loîf :

1. < Il est ordonné aux soviets d'arrêter im-
médiatement les socialistes révolutionnaires de
droite, les représentants de la haute bourgeoi-
sie, les officiers, et de les garder comme ota-
ges. A la première tentative qu'ils feront pour
s'enfuir ou susciter un mouvement quelconque,
les fusiller tous sans distinction. >

2. <Si vous vous apercevez qu'un bourgeois
ait échappé à nos recherches, tuez-le .Si  vous
voyez que la commission^ d'enquête ait'laissé en
liberté un socialiste révolutionnaire de droite,
ou un menchevik, ou un traître, tuez-le ! >

3. <I1 nous est absolument indispensable, une
fois pour toutes, de garantir l'arrière de notre
front contre la racaille des gardes blancs et des
socialistes révolutionnaires de droite. Pas de
faiblesse, la terreur en masse. > Etc., etc.

On peut s'imaginer quelles tueries de tels
ordres ont dû provoquer !

Et les journaux bolchévistes — tous les au-
tres sont supprimés au nom de la < liberté de
la presse — de commenter ces ordres dans les
termes suivants :

< H faut, écrit la < Gazette rouge >, que nos
cœurs deviennent de fer. Nous les ferons inac-
cessibles aux plaintes pour que la pitié n'y
trouve pas de place à la vue de la mer de sang
de nos ennemis. Car nous allons faire couler
des flots de sang. >

Dans une autre édition, le journal bolchévis-
te, après avoir exhorté ses lecteurs à tuer sans
jugement tous les socialistes révolutionnaires
de droite, ajoutait :

< Il faut qu'on détruise systématiquement la
bourgeoisie et ses agents, il faut que le prolé-
tariat fusille plusieurs milliers de capitalistes,
de prêtres, d'officiers, de socialistes révolution-
naires de droite et d'intellectuels, et que l'on
publie la liste de ceux qui seront fusillés. Il
nous faut des flots de sang ! >

•••
Et maintenant, revenons aux faits. Les voici

dans toute leur splendeur.
Le soviet de Kybinsk, rapporte un autre jour-

nal bolchéviste, la < Pravda >, fait savoir qu'il
a fusillé tous les officiers d'origine bour-
geoise (!). r

De Smolensk, on annonce que quarante-qua-
tre gros propriétaires et l'évêque de Moscou ont
été fusillés.

Le soviet d'Ardatov informe les commissai-
res du peuple qu'il a fait fusiller quatre prê-
tres et trois cent deux officiers, qui étaient dé-
tenus dans un camp de concentration.

La < Zarla > (l'Aurore) d'Omsk du £4 avril
1919, publie les lignes suivantes :

¦t Jusqu'à présent, on a découvert et déterré
2517 corps de personnes martyrisées et tuées à
Oufa sans distinction d'âge, ni de sexe. Cest
ainsi qu'on a déterré des cadavres d'enfants de
douze ans et de septuagénaires. >

Un rapport du commandant de corps d'armée
fait connaître que les bolchévistes, avant d'éva-
cuer la petite ville d'Ossa, ont fusillé deux
mille habitants.

Dans un rapport adressé au ministre de la
justice, le procureur de Kazan fait connaître,
après enquête, les noms des membres du cler-
gé de Penn qui ont été victimes de la terreur
rouge :

L'archevêque Andronique fut enterré vivant ;
l'évêque Téophane fut longuement torturé,
après quoi on le noya dans la rivière Kama ;
l'archevêque Vassili, de Tchernigoff , venu de
Moscou à Perm pour se renseigner sur le sort
de l'archevêque Andronique, fut massacré avec
ses deux comoaenons à COUDS de sabra.

59 aubes ecclésiastiques ont été également
mis à mort après avoir subi d'affreuses tortu-
res.

Dans la région de Pinega, le prêtre Chan-
guine fut tué et son corps dépecé ; à Petchora,
l'archiprêtre Sourovtoff fut battu pendant quel-
ques jours consécutifs, puis fusillé, et son corps
jeté à la rivière. Dans cette même ville, le
vieux prêtre Raskouline fut fusillé, attaché à
un poteau télégraphique, et son corps jeté en
pâture aux chiens.

Les bolchévistes ne font pas de prisonniers.
Les officiers dont ils peuvent s'emparer vivants
sont soumis à une mort épouvantable. On leur
enfonce dans les épaules autant de clous qu'ils
ont d'étoiles sur leurs pattes d'épaules. On leur
découpe dans la chair les décorations qu'ils
portent. Enfin, pour terminer, on leur enfonce
un clou dans la tête juste à l'endroit où ils por-
tent leur cocarde.

On pourrait, hélas ! continuer à l infinl ce
martyrologe que les doctrinaires du socialisme
révolutionnaire appellent <la fusion des clas-
ses > ; mais le manque de place nous oblige à
en finir. H faut cependant que l'on lise le récit
suivant. H est d'une Américaine, Mme Nadine
Proctor, qui vient de < rentrer de l'enfer >
(comme elle le dit si bien), après y avoir pas-
sé deux ans en qualité d'infirmière de la Croix-
Rouge.

< J'estime, écrit Mme Proctor, que ce serait
un crime de passer sous silence les horreurs
que j'ai vues. Je devrais, au nom de l'humanité,
crier sur tous les toits pour implorer de sauver
ce qui reste encore de ce peuple, dont le sang
coule à flots, dont les enfants meurent littéra-
lement de faim, et que leurs mères achèvent
de leurs propres mains pour mettre tin aux
souffrances de ces petits êtres. Car je les ai vus
écrasés par notre train : ils ont été posés à cette
fin sur les rails par leurs mères I

> J'ai vu également à Gomel comment on a
brûlé toute la famille d'un certain Slovetzky,
dont le fils, un officier, que la mitraille alle-
mande avait épargné, devait assister aux sup-
plices des siens, attachés à un poteau et tor-
turé au fer rouge.

> J'ai assisté à Tchugouieîf aux tortures d'un
pauvre aubergiste, Efimenko, accusé de ne pas
pouvoir payer la contribution imposée par le
soviet ; on lui a coupé le nez, on lui appliquait
le fer rouge aux plantes des pieds, on lui en-
fonçait, pour changer, les pointes des baïonnet-
tes dans le dos pendant toute une heure, jus-
qu'à ce que le martyr ait rendu son dernier
soupir. Ceci se passait dans un soi-disant tri-
bunal ( 1), et la femme du martyr, ainsi que ses
enfants, ont été obligés d'y assister.

> J'ai vu dernièrement, après 1 invasion bol-
chéviste en Ukraine, l'exécution en masse des
maîtres de forge belges et français. J'ai vu la
< socialisation > de leurs femmes et de leurs
filles par des. gardes rouges. J'ai vu... >

Mais n'est-ce pas vraiment assez ?

ETRANGER
Dans la foule sympathique. — Samedi après

midi, MM'. Clémënceaifét Pichbh sont allés aux
Champs-Elysées constater l'état des travaux de
décoration. Reconnus par la foule, ils ont été
l'objet d'une chaleureuse ovation. M. Clemen-
ceau, entouré, a dû serrer la main à plusieurs
centaines de personnes.

Les prix maxima en Italie. — Un décret
royal ordonne la constitution, dans chaque com-
mune, de commissions ayant mandat d'établir
des prix maxima. Des peines sévères sont pré-
vues contre qui vendraient au-dessus de ces
prix et contre ceux qui tenteraient par la vio-
lence d'obtenir une baisse des prix.

La direction par la T. S. F. — Trouver la di-
rection au moyen de la télégraphie sans fil est
chose des plus simples. Les signaux, envoyés
par deux stations terrestres assez éloignées
l'une de l'autre, sont reçus par un avion ou un
dirigeable et le pilote peut facilement connaître
la position des lieux de départ des ondes, il
trace, sur sa carte, des lignes selon les angles
d'émission et leur intersection marque sa pro-
pre position.

Semblablement, deux stations terrestres, dis-
tantes et en communication l'une aved l'autre,
enregistrent les signaux envoyés par un appa-
reil aérien dont elles peuvent fixer la position
et suivre la marche. C'est grâce à ce procédé
que de nombreux avions et dirigeables alle-
mands, en route pour effectuer des raids sur
l'Angleterre, ont été découverts bien avant d'a-
voir été vus ou entendus.

Le «R. 34 S-. — De Londres, le ministère de
l'aéronautique annonce que le dirigeable < R.
34 > était samedi à midi à 200 milles au large
de la côte irlandaise. Le temps n'était pas très
favorable.

— Le < R. 34 > a passé au-dessus de Clifden
en Irlande dimanche à 20 h. 10.

— Le <R.  34 > a atterri à Pulham (Norfolk) ,
le 13 à 7 h. et demie du matin.

— Au cours d une interview, le major Scott,
commandant du <R. 34 >, a déclaré que le
voyage s'est effectué d'une façon admirable.
L'accident arrivé à l'un des moteurs n'eut au-
cun effet sur la durée du voyage. Aucune diffi-
culté ne se produisit relativement à la quantité
d'essence emportée. Au moment où nous atterrî-
mes, dit-il, il nous en restait encore un millier
de gallons. .

Le roi a télégraphié au commandant Scott,
lui exprimant ses vives félicitations.

SUISSE
Les socialistes suisses et l'Internationale. —

Le comité central du parti socialiste suisse, réu-
ni à Olten, a décidé par 20 voix contre 10 de
proposer au congrès de Bâle, qui aura lieu le
16 août, l'entrée dans la troisième internatio-
nale.

En outre, à l'unanimité, il demande au con-
grès de lutter contre l'entrée de la Suisse dans
la Société des nations.

A la frontière. — Vendredi, quatre jeunes
gens dea Bois péchaient à la ligne dans le
Doubs, au lieu dit < Au Mortier >, sur la rive
suisse. Un soldat français, puis un second, in-
tervinrent, menaçant de tirer sur les pêcheurs
s'il ne s'en allaient pas. Dans le même moment,
il tira La balle atteignit dans les deux jambes
le jeune Guenin, qui s'affaisa et fut transporté
dans une clinique à La Chaux-de-Fonds.

Or, le droit de pêche dans le Doubs, même
là où la rivière est française dans toute sa lar-
geur, est Incontestable. H a toujours existé et
doit même être reconnu par des conventions.

En second lieu, il est inadmissible que des
soldats français, eussent-ils affaire à des mal-
faiteurs, fusillent des citoyens suisses sur leur
territoire. Des coups de feu de ce genre se sont,
paraît-il, déjà souvent produits.

La sanglante aventure de vendredi doit en-
gager nos autorités à obtenir du gouvernement
français que la situation change sans retard sur
lea bords du Doubs. • • t!  j • , : ., ¦' "!'. '¦¦¦

De la lumière. — M; Louis Avenniei* publie
la lettre suivante :

Genève, ce g_2 juillet .1919.
Messieurs les membres

du Conseil fédéral,
Monsieur le conseiller fédéral Muller, ..̂
Messieurs,

Depuis plus d'un mois, M. Fr. Perri mène
une campagne qui ne peut pas, qui ne doit
pas nous laisser indifférents, car les plus hauts
intérêts de la Suisse et du peuple suisse sont
en jeu.

Je me rappelle que, lors des procès Rehm en
outrages contre le Kaiser, MM. Pahud, juge
d'instruction fédéral, Perrier, directeur de la
police centrale à Genève, et Vettiner, chef de
la Sûreté, ont déclaré que M. Perri n'a jamais
menti. Du reste, toute la campagne de M. Perri
a des bases solides, des documents. C'est pour-
quoi l'impassibilité n'est pas possible quand il
annonce qu'il entrera dans des détails qui inté-
ressent la défense nationale de la Suisse, qui
touchent à l'honneur du Conseil fédéral et du
Conseil d'Etat de Fribourg, et quand il promet
l'explication de certaines, campagnes inexplica-
bles contre des conseillers fédéraux et contre
la Suisse.

Je demande donc qu une enquête soit ouverte
et, la Constitution m'en donnant le droit, je me
porte partie civile et je désigne M. Louis Wille-
min, avocat à Genève, pour me représenter.

Veuillez agréer, Messieurs les conseillers,
l'assurance de ma haute considération.

Louis AVENNIER.

Presse suisse. — Samedi et dimanche ont eu
lieu à Olten l'assemblée des délégués et l'as-
semblée générale de l'association de la presse
suisse.

Deux propositions de la section de Bâle et de
la Suisse orientale concernant l'amélioration
de la situation économique et sociale des rédac-
teurs et des journalistes libres ont été renvoyées
à une commission formée en commun avec l'as-
sociation des éditeurs de journ aux. Cette der-
nière association a déjà donné en principe son
assentiment à une révision des traitements; Se-
lon la proposition de la section de Vaud, une
nouvelle action a été décidée contre les annon-
ces dangereuses et immorales. L'assemblée a
approuvé en outre 10 principes pour la lutte
contre la réclame dans le texte des journaux.
Une proposition de la section de Berne tendant
à la revision des statuts en ce qui concerne le
mode d'élection du comité a été approuvée.

MM. Wagnière, actuellement ministre de
Suisse à Rome et Welti, de la < Nouvelle Ga-
zette de Zurich >, démissionnaires ont été rem-
placés au comité par MM. de Dardel, conseiller
national, Neuchâtel, et Steinmann, Berne. M.
Schnyder a été nommé président en remplace;
ment de M. Rochat qui se retire.

La grève des typographes. — A Genève, la
< Suisse > a paru hier matin sur une page. Le
< Journal de Genève > a paru comme à l'ordi-
naire.

— A Bellinzone, le travail a été suspendu hier
matin. Les journaux ne pourront pas paraître.

— A Lausanne, les compositeurs à la ma-
chine se sont mis en grève lundi matin. Seule
ïa t Feuille d'Avis _ > a pu paraître.

Les automobiles et le dimanche. — Le Con-
seil d'Etat de Zurich a interdit, à part certaines
exceptions, la circulation de véhicules à moteur
(autos et motocyclettes) en dehors des terri-
toires des villes de Zurich et de Winterthour,
les dimanches et jours fériés, de midi à 6 h. du
soir, jusqu'au 30 septembre 1919.

BERNE. — Des vols avec effraction ont été
commis dans la villa inhabitée de la famille de
Diesbach, à Bœnigen.

ZURICH. — La direction générale et la coin-
mission permanente des C. F. F. proposent au
conseil d'administration d'accorder une aide fi-
nancière à la Société de bâtisse du personnel
fédéral de Zurich, pour la construction de 77
appartements de trois chambres et de 12 appar-
tements de quatre chambres. Les C. F. F. sous-
criraient 100,000 fr. d'actions privilégiées et
consentiraient un emprunt garanti sur hypo-
thèque de 500,000 fr. au 4 Y. % aveo H % d'a-
mortissement.

LUCERNE. — A la.suite d'une explosion dans
la fabrique d'oxygène et d'hydrogène, à Lucer-
ne, le monteur Henri Keller, âgé de 25 ans, a
été tué. Le malheureux a eu la tête complète-
ment écrasée.

GENÈVE. — Le département militaire' fédé-
ral a autorisé après requête des autorités gene-
voises, l'aviateur Durafour à voler aveo des
passagers.

— Une automobile conduite par M. Charles
Dumont, de Genève, traversait la voie du che-
min de fer au passage à nivau No 33 sur le
chemin d'Allemagne à Cergy lorsqu'elle fut
heurtée par une locomotive < haut-le-pied > ve-
nant de Bellegarde. L'automobile a été com-
plètement détruite. Gravement blessé à la tête,
M. Dumont a nu être ramené à Genève» .

Neutralité suisse et Société des nation*
De Berne à la < Gazette de Lausanne >;;• "\
On sait que le Pacte de la Société dea mations

distingue entre les guerres légitimes, c'est-ài
dire celles qui sont faites lorsque toutes lea
formalités prévues eut été accomplies, et celles
entreprises par la Société des nations edleonê-
me contre l'Etat qui tremble la paix en viola-
tion du pacte. Dans le premier cas, il n'y a rien
de changé au droit des neutres ; la neutralité!
subsiste telle qu'elle était réglée jusqu'ici pan
le droit des gens. '

Il en est tout autrement dans le second cas *
contre l'Etat qui déclare la guerre en violation]
du Pacte, la Société des nations prend des me-;
sures qui paraissent inconciliables aveo 'la neu-;
tralité telle qu'on la conçoit actuellement. ;

La disposition de l'article (16, par lequel les
membres de la Société s'engagent à faciliter la
passage à travers leur territoire de tout mem-
bre qui participe à une action commun* poufl
faire respecter les engagements de la Société,
comporte pour la Suisse, en raison de sa posl--
tion géographique, des dangers infiniment plus
graves que pour les autres Etats. Le préjudice
qui peut résulter pour la Société des nations de
la non observation de cette disposition par lai
Suisse n'est nullement en rapport avec les ris-'
ques que la Suisse assumerait en vertu de l'ar-
ticle 16. Le Conseil fédéral a fait valoir ce point
de vue dans un mémoire adressé le 8 février
1919 à la Conférence de Paris. La neutralité mi-
litaire de la Suisse apparaît comme une < con-'
dition sine qua non > de son existence.

Contrairement à une théorie fort répandue^
M. Max Huber, le conseiller juridique du Dé-)
parlement politique, estime que la neutralité!
suisse, telle qu'elle a été établie en 1816 par le}
congrès de Vienne et l'acte de Paris, a un ca-;
ractère contractuel, découlant de l'échange de'
déclarations réciproques poursuivant le but de;
créer une situation politique durable qui na'
saurait être modifiée unilatéralement par l'une,
ou l'autre des parties. - . .¦ • !

Si la Suisse est liée à sa neutralité, est-ce 2.
celle qui a été limitée en il815 ou à celle qui ai
évolué à travers tout le XlXme siècle, avec le;
droit des gens ? Le conseiller du Départementl
politique estime que la conception de la neutra-j
lité qui doit être déterminante pour nous, ëefj
celle qui prévaut actuellement dans le droit des1

gens. Or cette conception est celle d'une neu-*
tralité purement militaire.

Le devoir des neutres de ne pas faire de dif-
férence dans les relations économiques qu'ils
entretiennent avec deux belligérants n'a jamais
été fixé par le droit des gens. Sur ce point, les
conceptions varient d'un Etat à l'autre, aucun'
principe général n'a été formulé. La dernière
guerre a démontré que les belligérants se" ré-!
servent toute liberté dans le domaine économie
que et n'agissent que suivant leurs intérêts mi*
litaires. Si les belligérants font ce qui leur con-,
vient en matière économique, il n'y a pas de
raison pour que les neutres ne se réservent pas,
eux aussi, une liberté complète dans le domaine
économique. ¦ ¦ -' ¦•¦¦¦ , :¦ .. .... ¦> . _,

C'est cette neutralité, ainsi définie, qui est
reconnue dans l'article 435 du traité de paix.
Par cette disposition, la situation spéciale de la
Suisse en cas d'application des sanctions pré- '
vues par le pacte de la Société des nations est
expressément établie. .

AVIS TARDIFS
Compagnie des Mousquetaires

NEUCHATEL
1er exercice : DPÏANOHE 20 JUILLET, de 1 h. K

à 7 h. du soir. Les ttlans annuels seront adressés
aux Mousquetaires au milieu de la semaine. >
O. F. 866 N. LE COMITÉ.

Etat civil de Neuchâtel
'Mariages célébrés

11. Pierre-André Bosset, manœuvre, et Jean-
ne-Elise Gaberel, cuisinière, les deux à Neu-
châtel.

12. Ernest - Samuel Gaschen, manœuvre, et
Anna-Ida Benoit, ouvrière de fabrique, les
deux à Neuchâtel.

12. Joseph-Michel-Etienne Vila, chauffeur-
mécanicien à Toulon, et Rose-Alice Tripet, cou*'
turière à Neuchâtel.

12. Zaccaria Devincenti, polisseur sur mar*
bre, et Ida Kramer, les deux à Neuchâtel. 1

naissances
8. André-Gérald, à Conrad-Arnold Burkhal-

ter, manœuvre à Peseux, et à Berthe-Cécile née
Mattlé.

8. Fernand-Edouard, à Jules-Alcide Vessaz,
jardinier à Marin, et à Lina née Ramseyer.

9. Fritz-Emile, à Fritz-Emile Marchand, ma-
nœuvre à La Chaux-de-Fonds, et à Isabelle née
Girardin.

9. Georges-Edouard, à Johannes Borel, serru-
rier, et à Elisa-Ida née Bourquard. /

Partie financière:
Bourse de Genève, dn 14 juillet 1919 j

_A Ct_( - 7_ 8 '
Banq.Nat.Suisse. -.- j fttf3_4&JJ& t7__"~l
Soc. de banq. s. 633.S0 5Vo féd l917,Vm 493.-m
Comp. d'Escom. 745.50 £%iôd. l918 D_ 500.-rrt
Crédit suisse . . —.— 3 VsCh.deferléd.» 731.25
Union fin. genev. 450.—m 3%Diflérô . . . 335.—
lnd.genev.d. gaz. 410.— ?*/oGenev.-lote . 96.75
Gaz Marseille. . -,- f/o Geney. 1899. 411.-- .
Gaz de Naples . —.— Japon tab_JI,8.4Va. 86.25 ,;.
Fco-Suisse élect. 431.- Serbe 4% . . .  -.~|
Electro Girod. . 1000.— V.Genè.1910,4% —.—J
Mines Bor privil . 1192.50 4_ % Lausanne . —.— /

> _> ordin.1190.— Chem.tco-buiese —.— s
Gafsa, parts. . . — Jura-Simp3Va%. 344.25'-'
Chocol. P.-C.-K. 365.— Lombar.anc3%. 60.50 *
Caoutch. S. fln. 250— gr. J- Vaud. 6%. -.- \
Coton. Rus.-Fran. -,- S.firuFr.-Sui.4%. 345.- d

Obligations Efegypî^ -
~ '<

5o/0Fôd. 1914, U. 480.— » » 1911 —.— '.
4 Va » 1915,111. —.— » Stok. 4 <>/<,. 365.— :
4Va » 1916,1V. 501.50m Fco-S. élec 4%. 412.50 f
4'A » 1916, V. 475.— Totisch.houg.4Vj —.—J
4Va » 1917, VI. —.— OuestLum.ô.4V> -.—*.

Change à vue (demande et offre): Paris SO.ôoi
82.55, Londres 24.88 y_/2S.381/., Italie 65.45/
67.45, Espagne 106.60/108.60, Russie 33.-/37.—,
Amsterdam 212.— /314—,' Allemagne 87 25/
39.25, Vienne 15.35/17.35 Prague 26.50/28 50,
Stockholm 183. 75/140.75, Christiania 13450/
136.50. Copenhague 126.25/128.25, Bruxelles
78.25/80.05, Sofia 2450/28. 50. New-York 5,35/
5 75. -

DIABETIQU ES
tous les 2 ou 3 fours

un Grain de Vais
au repas du soU- régu-
larise les fonctions
digestives.



| RÉGION DES LACS
Yverdon. — M. Fahrny, agriculteur à Vu-

gelles-sur-Ia-Mothe, près d'Yverdon, qui, quelques
"instants auparavant avait tiré les oreilles à un
¦jeune maraudeur de cerises, a été trouvé sans
'connaissance, là tête percée d'un coup de croc,
rîl a succombé à ses blessures à l'hôpital canto-
nal où iL avait été transporté. Le père du ma-
raudeur a été arrêté et incarcéré comme auteur
présumé du crime.

.. . Bienne. — Samedi, les monteurs et termi-
toeurs de boîtes métal et acier de Bienne, com-
prenant 370 ouvriers et ouvrières environ, ont
donné leur quinzaine après une assemblée te-
nue jeudi, les patrons ayant reîusé les augmen-
tations demandées.

fï CANTON
; : Pour aller en France. — Le canton de Neu-
châtel est désormais rattaché, en ce qui con-
cerne les relations avec la France, au vice-con-
sulat de ce pays, nouvellement créé à La Chaux-
de-Fonds. Les visas de passeports et autres piè-
ces de chancellerie à destination de la France
doivent donc être demandés maintenant non
plus à Berne, mais au vice-consulat de France,
rue Neuve 8, à La Chaux-de-Fonds. - r

Nos relations avec la France. — Depuis la re-
prise des relations par trains directs avec la
France, on se plaint de retards importants et
fréquents dont la répercussion s'est fait sentir
à l'intérieur de notre pays. De même notre ra-
vitaillement subit depuis quelques jours un
temps d'arrêt qu'on prévoit devoir durer 8 à 10
jours.
r A part les causes fortuites qui ont provoqué
'des retards extraordinaires (avaries de machi-
ne-.), il faut rechercher les causes de ces per-
turbations dans le trafic voyageurs intense aù-

1 quel ont à faire face les chemins de fer fran-
geais. Il y a d'abord la démobilisation de plu-
sieurs classes qui s'effectue avec célérité. Puis
une quantité d'habitants des villes, privés de
'vacances et de villégiatures .pendant près de 5
ans sont heureux de pouvoir aller se reposer
en campagne ou au bord de la mer. Enfin une
quantité extraordinaire d'habitants de la pro-
vince se Sont rendus à Paris pour fêter le 14
juillet. Il y a tout lieu de croire que dans deux
_,.. trois jours, les inconvénients signalés auront
dispara.

NEUC HÂTE L
- Aux bâms. — Hier après midi, le garde-
bain du Crêt a pincé un individu qui < visitait »
les habits des baigneurs. Rapport a été dressé
contre l'indiscret personnage.

.. '_ Etudiants prisonniers de guerre. — Le comité
ttèhchâtelois de l'œuvre universitaire des étu-
diants prisonniers de guerre vient_ .de publier

,àïjû rapport. Son activité a consisté d'abord dans
Egsypi -de, livres. aux divers, camps d'AHema-
ÉJne ; le relevé des expéditions donne 6215 li-
vres, 2826 brochures et 1269 manuels primaires.
Ensuite, le comité s'est occupé, avec le succès
que l'on sait, de l'organisation des études pour
lies internés, 60 à 80 internés ont suivi les cours
Ide classés spéciales créées pour eux à l'école
.fupérieure de commerce. L'Université et le
Gymnase cantonal ouvrirent également leurs
'portes aux internés qui purent subir h Neuchâ-
tel les épreuves du baccalauréat français et, à
la faculté de droit, celles de capacité et de li-
cence. Une quarantaine de candidats se présen-
tèrent à ces divers examens pour lesquels le
gouvernement français avait accordé l'équiva-
lence. D'autres internés étaient inscrits dans nos
écoles spéciales de mécanique, d'horlogerie, de
dessin professionnel, etc. Une école normale
pbur internés mutilés fut installée eu collège de
lia Maladière. Enfin l'école française de prépa-
ration aux emplois civils, fondée peu de mois
ayant l'armistice, et l'école coloniale française
se réclamaient aussi du patronage du comité.
L'école coloniale réunissait une pléïade de pro-
fesseurs hors ligne qui attiraient à leurs cours
de vastes auditoires ; mais elle put à peine dé-
buter, par suite de l'épidémie de grippe et de
là fin des hostilités. Dernière venue, elle n'en
est pas moins, avec los institutions énuméréés
[plus haut, la preuve quo notre comité local a. su
È?msp_j>er des circonstances dans l'exercice de
«. bienfaisante activité.
1 Pour les pays dévastes. — Huit vagons char-
gés , de. meubles centralisés dans la commune
de Neuchâtel ,ont. été envoyés à Cambrai pour
servir aux pays dévastés.

Pro Ticino. —L'assemblée générale de l'as-
sociation « Pro Ticino > aura lieu à Neuchâtel,
'•dimanche prochain. MM. Calame et Quartier-la-
( Tente, conseillers d'Etat, sont délégués à cette
'assemblée par le gouvernement neuchâtelois ;
les- autorités communales seront également re-
présentées. Le gouvernement tessinois enverra
•une délégation ; des membres de la fraction
tessinoise du Conseil national assisteront à la
séance. La présidence a été confiée par l'orga-
inisation à M. Antoine Crivelli, député. Le con-
seiller fédéral Motta assistera à la séance corn-
carie président d'honneur.

'Le 14 juillet. — On voyait hier en ville nom-
bre de drapeaux rouge blanc bleu aux fenê-
tres des logements habités par les Français.

Dimanche les sociétés françaises de notre
"ville se sont rendues au cimetière du Mail et y
Ont .déposé des couronnes sur les tombes des
soldats, leurs compatriotes, morts en 1871 et
durant la dernière guerre. MM. Lévy, Broche et
Grivaz ont prononcé des allocutions dictées par
les circonstances.

La Rotonde. — Hier soir a eu lieu, à la Ro-
tpnde, la fête française du 14 juillet. Quatre
érands drapeaux alliés ornaient la galerie et le
plafond ; chaque table était recouverte d'une
îiappe aux couleurs françaises.
' . Mme M. Derval fut acclamée dans < Le Dra-
peau >a Noradorsky de même, « dans ses dan-

ses >. Mme Derval a chanté encore deux cou-
plets de La Marseillaise, puis l'Hymne national
suisse. Un bal a terminé la fête.

' Vers le bolchévisme. — La fédération des
jeunesses socialistes de la Suisse romande ont
tenu , une assemblée à Neuchâtel dans laquelle
elles ont voté, à l'unanimité moins une voix,
une résolution déclarant qu'elles adhèrent à la
troisième internationale.

Concert ; publie. — Programme du concert
donné par l'Harmonie, mercredi soir 16 juillet,
à-8 .h. Y i :

• 1: Au Bivouac, marche, J. Egli ; 2. Ouverture
de l'opéra ': «Le  premier jour de bonheur >,
Aubert ; 3. Aria, pour saxophone-alto (soliste
M.. A. Campodonico), Adriet ; 4. Rêves Bleus,
valse, Furgeot ; 5. Grande fantaisie sur l'opé-
rette « Les Saltimbanques >, Ganne ; 6. Les
Perles, polka pour cornet à piston (soliste M. P.
Jaquillard), Maeck ; 7. Mon régiment, marche,
Blankenburg.

• Serrières. — Concert public du jeudi 17 juil-
let par l'< A venir > de Serrières :
¦ 1. Washington-Post, marche, Sousa ; 2. Vision

Lointaine, fantaisie, Pontet ; 3. Cavaleria Rusti-
cana, Masçagni ; 4. Rêve de Nuit, duo, Giorgi ;
5. ;Sur le lac de Lugano, valse, Canepa ; 6. Mar-
che, Valle.

POLITI QUE
L'Entente et Fiume

" MILAN, 14. — Le « Popolo d'Italia > confir-
me que sur la proposition de M. Clemenceau
des navires anglais et américains auxquels se
sont jointes également des forces navales fran-
çaises, sont partis pour Fiume avec des trou-
pes.. •

M. Clemenceau aurait déclaré que jusqu'à ce
qu'une solution soit trouvée à la question de
Fiume, l'Italie ne doit pas exercer de supré-
matie dans cette ville.
' MM. Lloyd George et Wilson se seraient ran-

gés à cette manière de voir.
Suivant le « Giornale del Popolo >, le député

Ruini a été nommé gouverneur de Trieste et le
député Bonicelli, gouverneur de Trente.

La démobilisa tion en Itali e
MILAN, 14. — Des déclarations faites hier à

la Chambre par le ministre de la guerre, géné-
ral Albricci, au sujet de la démobilisation , mon-
trent que jusqu'à maintenant 78,000 officiers et
2- millions et demi de soldats ont été licenciés.
Quatre commandements d'armée, onze com-
mandements de corps d'armée, 23 de divisions
et 219 de brigades et de régiments ont été sup-
primés. Dans le courant de juillet, le comman-
dement suprême rentrera à Rome pour repren-
dre ses études. Le rapport a donné des expli-
cations sur l'organisation future de l'armée ita-
lienne. Le gouvernement a étudié et est encore
en train d'étudier l'organisation de la défense
du . pays. Les organismes que cette guerre a
démontrés inutiles seront supprimés. Le nom-
bre - d'années de service sera aussi réduit.
Cette réduction sera étendue à toutes les caté-
gories de citoyens.

Contre la grève générale
MILAN, 14. — Les journaux bourgeois atta-

quent vivement la décision de la direction du
parti socialiste italien sur la grève générale
des .20 et 21 juillet qui est une manifestation
contre la paix de Versailles et qui tend à l'ex-
tension de la grève aux cheminots et aux ser-
vices postaux et télégraphiques.

Le « Corriere délia Serra » accuse la direc-
tion , du parti de mensonge quand elle affirme
que le prolétariat anglais adhérera à ce mou-
vement et que les ouvriers suisses, hollandais,
norvégiens, etc., y participeront aussi.

• Le « Secolo > accuse le syndicat des chemins
de fer de s'être engagé avant d'avoir consulté
la masse des cheminots.

Le « Popolo d Itaha » attaque aussi très vi-
vement la direction du parti et invite les orga-
nisations . ouvrières non socialistes, surtout les
ex-combattants, à boycotter cette grève des so-
cial-neutralistes.

£ NOUVELLES DIVERSES §
L'Italie et la Suisse. — Le < Corriere délia

Sera > dit que de nouvelles exportations ont été
autorisées pour la Suisse, spécialement pour
les marchandises suivantes : fruits, légumes,
écorce de chêne, porcs, etc., à la condition que
l'exportation se fasse d'un poste de douane de
la frontière italo-suisse. Les dispositions prises
par le ministre des finances en ce qui concerne
l'exportation des sacs, des produits de jute et
des autres matières textiles sont également
abrogées.

Les billets d'écoles et de sociétés. — Lès bil-
lets pour les groupes nombreux, voyageant en-
semble, qu'on appelle aussi billets collectifs,
avec réduction de taxe, avaient été supprimés
sur les chemins de fer suisses voici bientôt deux
ans. Depuis lundi dernier, date de remise en
vigueur du quatrième horaire réduit, une par-
tie des facilités sont de nouveau accordées. En
voici un aperçu :

Les sociétés conduites par un chef de groupe
responsable, obtiennent une réduction de 10 %
sur les taxes, en 2me ou en Sme classe, si elles
comportent au moins 30 personnes. Pour les
écoles et corps de cadets d'au moins 10 person-
nes ne dépassant pas l'âge de 12 ans, réduction
de 10 % sur la demi-taxe ; pour les mêmes
groupements dépassant 12 ans, réduction de
25 % sur les taxes pleines, en 3me classe seu-
lement.

Pour les colonies de vacances secourues par
l'Etat ou les communes, s'il y a 10 personnes
au moins, réduction de 75 % sur les taxes
pleines jusqu'à 12 ans, et de 50 % au-dessus
de 12 ans, en 3me classe seulement Les colo-
nies de vacances non secourues sont taxées se-
lon l'âee comme les écoles.

Les réductions ci-dessus ne sont accordées
que pour une distance à parcourir de 15 kilo-
mètres au moins. Elles ne sont pas appliquées
le dimanche, et les billets de sociétés et écoles
ne sont pas valables dans les trains directs sou-
mis à la surtaxe spéciale. Dans la taxe, on
comprend non seulement les normes du tarif ,
mais aussi les suppléments de guerre, et la ré-
duction porte aussi sur ces derniers.

L'amélioration que nous signalons est légè-
re, mais c'est toujours ime amélioration, un pas
vers le retour à l'ancien ordre de choses que
nous nous plaisons à enregistrer.

La fête de la victoire
à Paris

PARIS, 14. — « On peut dire, écrit le
«Temps >, que la célébration de la grande

solennité de la Victoire a commencé dès sa-
medi. L'affluence des promeneurs dans Paris,
et, surtout sur les lieux où s'élèvent les monu-
ments provisoires de la Victoire, était telle que
la capitale de la France n'en a que peu sou-
vent vu de semblable. Les Français des provin-
ces .sont' arrivés en foule. Des évaluations peut-
être un peu hasardées portent à 8 millions le
chiffre de la population parisienne pendant la
journée du 14 juillet. Ce qui est certain, c'est
que toute la France a envoyé à Paris ses délé-
gués bénévoles, et c'est toute la France qui ac-
clamera les armées françaises et alliées. >.

Le grand jour
. PARIS,.,14. — Lundi matin, à 7 h., l'état-ma-

jor dû maréchal Foch se rassemble devant la
porte Maillot. Quelques minutes après, le con-
seil . municipal arrive. Son président et le pré-
fet de la Seine s'avancent vers les maréchaux
Foch et Joffre et leur souhaitent la bienvenue
ainsi qu'aux troupes.

Des allocutions chaleureuses sont échangées,
puis les maréchaux et les représentants de la
municipalité se rendent en voiture à l'Arc de
Triomphe.

De son côté, M. Poincaré, qui a quitté l'Elysée
à 8 h., arrive sur la place de l'Etoile. Son arri-
vée donne lieu à une ovation formidable. Le
président de la République est reçu par M. Cle-
menceau, par le président de la Chambre et
celui du Sénat, par les maréchaux Foch et Jof-
fre et tous les ministres. Les tambours battent
aux champs. Les musiques jouent la « Marseil-
laise > et "le « Chant du dépar t >.

On rend aux morts un hommaee solennel.

Des couronnes sont déposées parlé président
de la République, par le président du conseil,
par un poilu, par un marin, par une Alsacienne
et une Lorraine. : r.

Le président prend plaee auprès de la tribu-
ne dans laquelle se trouvent, outre lès minis-
tres et les anciens présidents Loubet et Fal-
lières, de nombreuses dames en '• toilettes élé-
gantes. Dans d'autres tribunes se trouvent de
nombreux membres du Parlement revêtus de
leurs insignes, des membres du corps diploma-
tique, des délégations de l'Alsace-Lorraine, etc.

Les mutilés à l'honneur
Auprès des tribunes officielles, 140 mutilés

sont assis ; 40 infirmières veillent sur eux.
De l'Arc de Triomphe- on aperçoit l'avenue

de la Grande-Armée et les Champs-Elysées, où
s'entassent un nombre inimaginable de curieux
pressés jusqu'à étouffer et impatients de don-
ner libre cours à leur enthousiasme.

Les tribunes officielles étant . trop petites
pour contenir toutes les personnalités de mar-
que invitées par le gouvernement, de la Répu-
blique, celui-ci a réquisitionné le ministère de
la marine. La loggia et les balcons- du minis-
tère sont donc réservés.

Après avoir salué le chef de l'État, les maré-
chaux Foch et Joffre regagnent la porte Maillot
pour se mettre à la tête des troupes.

Pendant ce temps, mille mutilés,, ayant à leur
tête une musique militaire, débouchent de la
place de l'Etoile et défilent sous l'Arc .de Triom-
phe. En dépit de leurs blessures, leur, ordre est
parfait. La foule les salue de véritables cris
d'amour ; les femmes leur envoient des bai-
sers ; d'autres pleurent. - - . •

A leur passage devant la tribune présiden-
tielle, M. Poincaré debout s'incline profondé-
ment et les salue au nom de la patrie recon-
naissante. : .

' . . -
Les maréchaux sous l'Arc de Triomphe

A 8 h. 30, une sonnerie de trompettes éclate
soudain à la porte Maillot. ' • " '• •

Un escadron de la Garde républicaine pre-
nant la tête du défilé, s'engage dans l'avenue
de la Grande-Armée. A quarante mètres en ar-
rière, viennent les maréchaux Foch et Jofîrê
montés sur de superbes chevaux. Ils sont côte
à côte, portant leur képi à triple rang de feuil-
les de chêne et tenant à la main leur bâton de
maréchal. Leur état-major suit.

Dès qu'ils paraissent, un frémissement passe
sur la foule, Une formidable acclamation s'élè-
ve dans laquelle les noms des deux glorieux
soldats sont associés aux applaudissements. On
agite , des mouchoirs, on lance des fleurs, on
agite des chapeaux. Partout, sur les trottoirs,
aux fenêtres, aux balcons, sur les toits, c'est
une explosion de joie et d'enthousiasme d'une
nitfinsitô p .xtranrdinairement émouvante.

Les deux maréchaux, visiblement émus, s a-
vancent vers l'Arc de Triomphe. Dans le loin-
tain, le canon tonne. Foch et Joffre arrivent en-
fin sur la place de l'Etoile et passent côte à
côte sous l'Arc de Triomphe, recevant l'hom-
mage le plus magnifique que la patrie puisse
rendre à ses fils.

Une vague de joie déferle sur la multitude,
et c'est dans le bruit des immenses clameurs
de tout un peuple que les maréchaux apparais-
sent devant les Champs Elysées. Ils saluent au
passage le monument élevé à la mémoire des
morts ainsi que le président de la République,
les présidents des Chambres et les membres du
gouvernement, tous debout.

Puis ils descendent la voie magnifique le
long de laquelle le peuple les acclame sans fin.

Les délégations alliées et l'armée de Pétain
Derrière les maréchaux s'avance un cortège

triomphal des délégations des glorieuses ar-
mées alliées, ayant à leur tête des généraux et
de brillants états-majors américain, belge, an-
glais, italien, japonais,' grec, polonais, portu-
gais, roumain, serbe et tchéco-slovaque.

Chaque délégation, précédée d étendards, est
l'objet d'une ovation formidable. Les manifes-
tations sont particulièrement chaleureuses au
passage des 200 drapeaux britanniques.

Derrière les troupes alliées et précédée de
la musique, s'avance la 7me division. Le maré^
chai Pétain, puis les généraux ÇastelnaU et
Eerdoullat, sont à sa tête.

Tous les drapeaux et étendards de l'armée
française défilent, groupés par régions d'ori-
gine, par une compagnie d'honneur (batterie
ou escadron) par régiojt ou groupe.

L'armée coloniale, l'armée d'occupation des
pays rhénans, l'armée d'Orient, l'Algérie, la
Tunisie et le Maroc, la marine de guerre et de
commerce sont représentées dans les mêmes
conditions. .,¦

Des détachements militaires et navals alliés
participent également au défilé.

Pour la constitution des délégations des ré-
giments démobilisés ,.pu dissous (réserve et
territoriale) , les généraux commandant les ré-
gions ont été invités à convoquer les derniers
chefs de corps et porte-drapeaux de ces unités
et à faire appel à des volontaires pour la com-
position de la sarde réglementaire des dra-
peaux.

Les mêmes acclamations ardentes et ininter-
rompues accueillent le généralissime des ar-
mées françaises et les deux généraux; l'enthou-
siasme est délirant. Les acclamations cessent
seulement quand le défilé est terminé.

Place de la République
Les maréchaux n'arrivent qu'à 10 h. 15 à la

place de la République. Là, les troupes défilent
devant eux. Chaque drapeau ou étendard s'in-
cline au passage.

Aussitôt commence la dislocation : par les
rues adjacentes.

L'admirable défilé s'est terminé sans le
moindre incident au milieu d'une ferveur pa-
triotique dont aucun exemple peut-être n'a été
donné au cours de la longue histoire de l'hu-
manité.

PARIS, 14 heures. — Matinées organisées
pour les délégations des écoles de Paris. Re-
présentations gratuites dans les théâtres.

21 heures. — Place de l'Opéra. Exécutions
musicales : soli, orchestre et chœurs. Repré-
sentation aux Arènes de Lutèce. (Comédie-
Française.l

* ' * & _ A
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Bêla M.Î1ÏÏ. a, Uemencean
PARIS, 15 (Havas) . — Le « Populaire y pu-

blie une note de Bêla Kun adressée à M. Cle-
menceau, lui rappelant la promesse que les
troupes roumaines se retireraient derrière la
nouvelle frontière si les troupes magyares éva-
cuaient le territoire adjugé.aux Tchéco-Slova-
ques. — - -" • " ¦ •

Bêla Kun déclare qu'il a tenu sa promesse,
et demande à la conférence de la paix d'assurer
l'évacuation par les Roumains des territoires
situées au-delà de la Theiss.

Bêla Kun fait observer que l'armée rouge a
du repousser des attaques des Roumains, aux-
quels il reproche également le massacre d'ou-
vriers. Il demande enfin à M. Clemenceau de
TfTimivp'lfr l'ordre, donné.

UM grand dîner
PARIS, 15 (Havas) . — A l'occasion de la fête

de la victoire, M. et Mme Poincaré ont offert ,
lundi soir, un dîner aux maréchaux de France,
aux généraux commandants en chef des armées
alliées, aux généraux commandants des grou-
pes d'armées et des corps d'armées, aux vice-
amiraux, inspecteurs généraux de la marine,
et aux chefs de missions maritimes des nations
alliées.

Etaient également présents des soUs-officiers,
caporaux et soldats décorés de la légion d'hon-
neur pour leur conduite au feu.

Cours des ctiangss
du mardi 15 juil let , à 8 fa. Va d« malin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Oiïre

Paris . . . . . . . . .  81.— 82.25
Londres . * . .$. (.  . " . . 24.90 25.10
Berlin . . 'J,  s.l . t .;\.. 

¦'. - -37.50 38.50
Vienne . , i." . . .-;.• . 16.— 17.—
Amsterdam. O-j . *.  . . 212.50 213.50
Italie.  . i ' - >. *.' .- ./. . 66.- 61—
New-York . ..". . . '' . . 5.54 5.59
Stockholm . .. . . . .  139.25 140.25
Madrid . . . . "' . . . . ¦107.— 108.50
_m_m_m__-__àn_a__-_m__-_m_-_______-_-_-mK_ï

Monsieur Eugène - Matthey et Mademoiselle
Jeanne Dubois, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer à. leurs
amis et connaissances le décès de leur chère et
regrettée épouse et mère,

Madame Anna MATTHEY-DUBOIS
née SIEBER

que Dieu a retirée à Lui dimanche 13 juillet,
à 10 h. 30 du matin, après une cruelle maladie.

Repose en paix chère épouse et mère,
. tes souffrances sont passées.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu sans suite. •
Domicile mortuaire : Parcs 57..

Monsieur et Madame Edouard Martenet et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Auguste
Breguet et leurs enfants, à Boudry ;

les enfants de feu Oscar Huguenin, à Berlin
et à Berne ;

Madame C. Redard, à Colombier ; Madame
et Monsieur Ed. Fath-Martenet, à Peseux, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté beau-père, grand-père, on-
cle, beau-frère et parent,
Monsieur Jules HUGUENIN -MARTENET
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , après une
courte et pénible maladie, dans sa 80me année.

Boudry, le 14 juillet 1919.
Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie

aucun de ses bienfaits.
L'enterrement aura lieu à Boudry le jeudi 17

courant à 1 heure de l'après-midi.

Monsieur et Madame Louis Landry-Gacon etleurs enfants : Roger et Yvonne ; Monsieur etMadame . Fritz Landry ; Madame et Monsieur
R. Nyffeler-Landry, à Lausanne ; Madame etMonsieur A. Michaud-Landry et leurs enfants,à Yverdon ; Monsieur et Madame Fritz LanJ
dry et leurs enfants, en France, ainsi que lej
familles alliées, ont la profonde douleur da
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouJ
ver en la personne de leur chère petite

MADELEINE
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce
et cousine, que Dieu a reprise à Lui, après 15.;
jours de maladie, à l'âge de 9 ans.

Neuchâtel , Crêt Taconnet 9, le 14 juillet 1919»
Elle est au ciel et dans nos coeurŝ

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu sans suite mercredi'

16 courant.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis Bastardoz et sa fille Rosa
font part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère et bien-aimée épouse et,
mère, •
Madame Madelainc BASTARDOZ-CUENDET

décédée subitement, dans sa 68me année.
L'enterrement aura lieu sans suite mardi 15

courant ,'à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Fausses Brayes 7.
... . . j .  .

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-1
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 Jeaa-Henri-Albert DE BROT
leur cher et bien-aimé époux, fils, frère, beau*.
frère et parent, que Dieu a repris à Lui aujour-i
d'hui, après une courte maladie, à l'âge de 29.'
"Neuchâtel , le 13 juillet 1919.

Je ne suis plus dans le monde, mai»
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.
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Mademoiselle Cécile Schaffner; Madame Hé-
lène Perret-Vuithier ; Monsieur et Madame Al-
fred Zellweger et leurs filles ; Mademoiselle
Madeleine Zellweger, à Zurich ; Monsieur et
Madame Maurice Zellweger et leur fils, à Rive
de Gier ; Monsieur et Madame Ch. Mader et
leurs filles, à Dietikon ; Monsieur et Madame
Paul Keller, à Vevey, ainsi que les familles
Schaffner, à Zurich, Brugg, Paris et en Améri-
que, Vuithier à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur bien-aimée mère, sœur,-
tante, grand'tante, cousine et parente,

Madame Lina SCHAFFNER
née VUITHIER _ , lj / t

que Dieu a enlevée à leur affection dimanche
14 courant, après une longue et pénible mala-.
die, dans sa 75me année.

_ Ne crains point, crois seulemenw
Luc VIII, 50.

L'Eternel est près de tous ceu^
qui Finvoquent. Ps. CXLV.

L'ensevelissement aura lieu à Genève mer*
credi 16 juillet, à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : 15, rue de la Chapelle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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