
A BONNEMENTS
ta * 6 me *) S moi[j

Franco domicile . . 14.— j .— 3.5o
Etranger . . . .. .  3s.— 16.— 8.—

Abonnements au mois.
On t'abonne à toute époque

Abonnements-Poste, »o centime» «n su.
Abonnement p *yt p»t chèque postal , sans Frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, W t

, Vtntt au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J
-\i 1 1  II _. H I  .rf*

AVIS OFFICIELS

pyL^ Corcelles-
îi£i|pP Cormondrèche

GARDE-POLICE
¦

Le poste de garde-police de
Cormondrèche est mis an con-
cours.

Limite d'âge : 20 à 35 ans.
Entrée en fonctions, le ler oc-

tobre 1919.
Le cahier des charges peut

être consulté au Bureau com-
munal, à Corcelles.

Les offres de service, sous pli
fermé portant la suscription :
c Soumission pour le poste de
garde-police de Cormondrèche»,
devront parvenir au Conseil
communal, avec certificats et
références à l'appui , .jusqu 'au
fleu .di 31 juillet courant, à 5 h.
du soir.

Corcelles-Cormondrèche,
le 14 juillet 1919.

Conseil communal.
S—B—— Il ¦ I KMJUPUJUU _̂J5__BBBM_______¦________¦

ENCHÈRES

Enchères
Jeudi 17 juiliet 1919, dès 9 h.

du matin , on vendra par voie
d'enchères publiques, pour
cause de déménagement, a la
Vendangeuse, Râteau. No 6, les
obj ets suivants :
. 3 lits complets, hon crin, lits
d'enfants, bois et fer , tables de
pnit , lavabo, commode, 2
Brands 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 seille 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, linsrerie, linoléums, batte-
rie de cuisine et quantité d'an-
tres objets.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel, le 12 jui llet 1919.
{ Greffe de Paix.

' ENCHÈRE S
Vendredi 18 juillet 1949, à 2 h.

après midi, Palais-Rongemont,
Ko 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 clo nuit,
1 lavabo, 2 canapés, 1 bureau-
commode, bois dur , 1 dit sapin,
1 table avec rallonges, 1 table
ronde , 3 tables carrées, 4 chai-
ses, 1 chaise percée, 2 glaces.
1 pendule, 1 dressoir de cuisine,
1 buffet de cuisino, 1 potager
avec accessoires, batterie do
cuisine, etc.

La vente aura lien au comp-
tant.

Neuchâtel, le 14 juillet 1919.
Greffe do Paix.

, IMMEUBLES
*¦ 

Villa à vendre
A Neuchâtel , à proximité im-

médiate de la ViltS* (tramway
ligne 3), jolie villa de 16 pièces,
dans une très belle situation ,
avec vue, terrasse et grands
ombrages. Ecurie (garage) et
dépendances. S'adresser à MM.
Wavre, notaires , à Nenchâtel.

Vente publi que
de champs

à COFFRANE

Lundi 21 juille t 1919. à S h.
du soir, à Coffrane. Hôtel du
Lion, vente publique de champs
appartenant à Mme Sophie
Perrelet . soit : 34.975 mètres
Parrés (13 poses) au territoire
de Coffrane. lieux dits : Pau-
lière. Derrière le Breuil. La
Chablnye . Trincheman. L'Eta-
Ple. Bas de Ruz, Genévrier ,
Biollet, Champs des Hoches,
Burchillo.

Paiement du prix et passa-
tion des actes : 15 janvier 1920.

Boudevilliers. lo 27 juin 1919.
Ernest GUYOT. Notaire.

i fendre OB à louer
On offre à vendre ou à louer

tin -hâtean avec dépendances,
n\nsi au 'nn grand pare ombra-
?on e'- lm ^d'11 potager de
1800 ur . Conviendrai t  pour pen-
sionnat ou tout autre  insti tut .

Ecrire sous chiffres P. 4648 F.
* Publicitas S. A.. Fribourg.

Iniineuble
*Q centre du village do Cernier ,
comprenant un magasin, ate-lier et deux logements, assu-rance 20,000 fr.. conviendrait
* 41» D°Ur Pensi°n . S'adressera Alf, Bachmann. Magasin do
chaussures. Cernier. P. 2133 N.

w -w
' ANNONCES w**«« B.F»««j»f '

ou *°* cipicsu
Du Canloi, 0.18. Prix minimum d'un» an-

nonce o.So- A vis mort, e.10; tardifs 0.40.
Suisso, o.î5. Etranger. o.3o. Minimum p*

la 1" Insert, t prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

1{iclama, o.So, minimum ».5o. Suisse et
étranger, te samedi, 0.60; minimum î fr.

DemuidcT lo tarif complet. — Lt joums) w teserte dt
retarder 00 d'avancer l'Insertion «Ttnaoact» dom lt

s contera n'est pts III à tme date. i
% 1

A Valangin
A vendre _.P.etite . maison

agréablement située, ancienne
propriété de feu Mlle Pagnard.

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

A vendre aux Grattes

petite maison
avec petit rural, champ, ver-
ger. S'adresser à-Ami Renaud.

A VENDRE

Cidre Ï qualité
en fûts de 50 à 60 litres. Livrai-
son à domicile. G. Schaub. Clos-
Brochet 17. Téléphone 12.39.

Une voilure brec ette
en bon état à vendre. Adresse :
A. Zahler, Coffrane.

Chars â vendre
Quelques camions de brasse-

rie, en très bon état, solides,
sont à vendre. S'adresser à Ch.
Guth, Brasserie, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

f a meilteme aèms
mut chmmmss

A vendre tout de suite

80001g. de foin
de luzerne et trèfle fermenté1,
ainsi que 4000 kg. de 2nio coupe
sur pied. Adresser les offres
par écrit , sous chiffres X. 526
an bureau de la Fenille d'Avis.

». VEE.OS .
de dame, neufs, 230 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.

d'ANTIQUÏTÉS
Table, chaises, pointures et

gravures de NenchâteL La
Chaux-de-Fonds, et do tous can-
tons, cadre, livres et divers.
Beaucoup de meubles usagés.

à la Hall e aux Enchères
Mercredi le 16 juillet à 1 h. %

LA CHAUX-DE-FONDS

ra&esessezzz ̂~^_a ..„•*!..-

Jeuûi , 1 marché

ï.f)0 la livre

. POJM et Pofllete
A LA MÉNAGÈRE

8, Flace Furry, 3

lfl| Bocaux et
fcl mM
J§y| à stériliser
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imprimerie de ce j ournalCHEZ VICTOR

BUE S'-MAURICE 5

A vendre lits bois, 2 places,
complets, 2 armoires à 2 portes,
démontables, 1 potager 4 trous,
avec bouilloire cuivre, 1 cana-
pé aveo 6 chaises, table ronde,
table de nuit, tapis de table,
1 très jolie table à ouvrage,
guéridon, 1 toilette, 1 bureau
avec porte-casiers, chaise de
piano, 2 superbes draperies (ve-
lours jaune), 2 bascules romai-
nes, dont 1 aveo barre, l'autre
avec poids, 1 poussette anglai-
se, complètement remise à neuf,
1 petit char 4 roues, ressorts,
etc.. etc. — Téléphone 12.32.

SES; - . . a—

La constipation
la pins ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules&âI?L

.véritable agent régulateur dé»
fonctions intestinales. ,,' . ^La boîte : Fr. 1.80 _

Dans tontes les pharmacies."—- .

Automobile!
Martini 18/24 HP, en parfait
état de marche, jolie carrosse-
rie Torpédo, à vendre ; prix
avantageux. S'adresser à MM.
Junod et Jeanmonod, faubourg
Hôpital 52, Neuohâtel. 1

Mota et Chapellerie
A remettre, dans jolie ville

v.iudoise, très bon magasin.
Peu de reprise. Petit Igyer.

Adresser offres écrites soua
Modes 541 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ileufe les d'occasion
A vendre buffets de salle à

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

of oeiêff ê
¦ f èCOL_vé&$&ëdf a.ç\
lOBS&mmâÊow
mm***ês*gtittê*4V**j *t**i*iié4i3!étis *titiit*i*w*

Thé Souchong
très bonne qualité

Les 100 grammes Fr. 1.—
Prière de le goûter !

_Ktfïff_f âOS'eft'f' i fi i**\'¦*/**,*,**•• 'i*Vf*">'. i*iFe*X KfViîM irt'ïS îTWVSfl

JKobilier complet
H§r Fr. 805 —

Composé de : '
1 grand lit de milieu Lonis XV;
ï 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 tournes,

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

A la même 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

Neuchâtel

BAISSE sur -
SAUMON -
Fr. 2.50 la boîte <lo ——
5Î0 srammes envîroa 

Zimmermann S. A.
'ïï- ,111

yf z%_ ,4 ' ®
CIDRES ET JUS BE

. THURGOVIE
sout livrés par

Cidrerie Miirstetten
Dip lômes de lre classe

Télèvhane 60i

gf On vendra
cette semaine : lits, tables, la-
vabos, fourneaux avec plaques,
pour repasseuse, chaises, du-
vets, couvertures et une quan-
tité d'autres obj ets dont on
supprime le détail. Ecluse 7.

Canapé
noyer poli, propre, bon à être
recouvert, à vendre. Prix avan-
tageux. Mme Christinat. 29,
Vieux-Châtel. c. o.

Joli berceau
1 m. 35 sur 0.70 cm., en bois,
imitation noyer, à vendre, faute
d'emploi. S'adresser Vauseyon,
Maison de la Poste. 2me. c. o.

A vendre (occasion) encore
quelques douzaines do

chaises-longues
différents modèles. Prix avan-
tageux. S'adresser à M. Fran-
cois Savary. Montézillon. 

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, escaliers, po-
tager, armoires, séchoirs, gla-
ces, tabourets, chaises, pousset-
te. Ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

CHEZ VICTOR
Rne St-Maurice 5

A enlever immédiatement, su-
perbe

bureau américain
complètement neuf. Tél. 12.32.

A VENDRE
lits à 1 et 2 places, 1 divan, 1
buffet à 2 portes, 1 à 1 porte,
1 lustre électrique, 2 pupitres,
tables et. chaises. Magasin Cha-
vannes 28. A. Perret. 

A vendre 1000 litres do

vin b liasse
de Neuchâtel, lre qualité. S'a-
dresser à Marcel Roth, Combes
sur Landeron.

Confiture
à 4 fruit® -
nouvel envoi ¦
excellente quali té  —
fr. 0.85 la livre ¦

— ZIMMERMANN S. A.

aé——t—n ••••——ë—f—ef—••••— ••»••——sass®aa«c®a0»® S
Ë TlXvi n -rrnimn ,,_,«,_! ïn+nri iU il est recommandable de faire réparer vos chans- f?
I I îfll x VflIrP MPflnrP iTURrRl ^es dan s nos ateliers, qui vous donnent garantie S
© UlillU Y Ull  U j J lU JJlu i l llUlUl d'une exécution consciencieuse et bien faite. e
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_ „ Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons e
© cuaruftB Nos 21-26 N»* 26-29 | N°= 30-35 N»» 86-42 N"» 40-47 N" 36-39 g

I Ressemelai fe&^J Î3 C W S K S
~ 
i

g et talons I cousus . . . 4.50 5.40 6.50 7.50 9:50 -8.20 -#
S . 9
9 g^~ On se charge du remontage des socques et soccoli, prix suivant grandeur et travail. "̂ 8 9
® Les colig postaux d'au moins deux ressemelages ®
§ . seront retournés franco. ®

S MAISON D'EXPEDITION DE CHAUSSURES S

I J. KURÎH¦' - NEOVEVILLE 1
| SUCCURSALES : . |
© à Neuchâte l, place de l'Hôtel-de Ville , ancien magasin H. Robert ®
§ à Genève , rue de Rive , 2, ancien magasin lYîorel. ®
I» > cours de Rive , I, Grande Cordonnerie ouvrière. ©

BW———pi M i inn uiyTJTUMnw"'»1™"^""''̂ —______— ¦ m***wtmW*mum

lui ij ii am Paro
II comprend : Maison sur rue, avec BEAU MAGASIN MO-

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

Pour .tons renseignements, s'adresser (le matin) Etude G.
ETTER. Notaire/ 8; rne Pnrry.

i GRAND BÂZÀR j
I Mîà ïicM I C° i
__i 

¦ 
m r __

1 a sscher 1
1 Wte et; ijpmes i
 ̂

Prospectus 
et mode 

^
 ̂ d'emploi sur demande >53

vSf 5@_3

Librairie générale

Delachaux & Niestlé î:
Rue de l'Hôp ital 4, Neuchâtel

I
Vient de paraître ; j

! Vinet. Philosophie re-
liîïieuso 10.— 1

Delly. Le secret de
I Kou-Kou-Noor . . 4.50
|Guy de Pourtalès. Ma-

rins d'eau douce . . 4.50
| Francis Jammes. La

viersco et les son-
aets . 4.50 j

Alanlc. Les roses re-
fleurissent . . . .  4.50 •

Margucrittc. Sous les
pins tranquilles . . 4.50 I

Esteve. Les bains de tsoleil à l'usage do
tous . . . . . .  2.50 ;

de Traz. La puritaine
ii et l'amour . . . .  4.50 i l
g Krafft.  La vie est |

belle, mais... . . . 4.50 I
I René Beniamin, ;

Grandsroujon 4.50 ig
I Fabre. Souvenirs en-

tomolosriques. édi- 5
tion illustrée. 1er i
volume . . . . . .  14.40 B

I 

Horlogerie-Bijouterie

Pendules neuch âteloises
ai rendre

aa jiw«Bvi«vMiv^. *mÂ&a&mx*A#Am *wj&j *vjakœj*»£KI ss
1 Messieurs ! 1
fa mB vos E

sCols éf Cravates ï
M e^a^«n> chez ŒStette» g

ÏGUYE-PRÊTR E 1
EgteBaga'igiB!ags:a'5a:JSfi.%a

3 NEUCHATEL K
S re comman ûB aux amateurs Dviinn pt Rjnng| n W
1 ;¦.¦_#• ses bières il 111 Û mmlm gr
*M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles &

. ; ¦- TÉLÉPHONE 127 - W

¦f ^ ) -. C'est touj ours
j ^ >  ' I l  J \  * u -

/ ">^' *NVk. V ^ans nos maoasins °ien assortis

'//-̂ VN'hs^l ) I que vous vous CitflUSSeZ
^ŝ  

)Vlf / J 
j )  le mieux et parfaitement sous totis

\y A *̂~ ' j  j )/  l'es rapports.
- !^1YJ '~T^' -—W1 ./ j /  •* Bicliè choix - Prix de gros

J^v^^V 
Maison dc chanssnres J. KURTH

~j £
 ̂

*f c *  Place de l'Hôte!-de-Ville , Neuohâtel

OH.-"- FËTÏTPÏEHRB
Alimentation générale _

- En vente dans tous mes magasins

?i*^ «
¦ 

fî ff iBïM ^ ffl  «il OlraMPA iln fnlilfl

Qualité supérieure IJe litre fr. 1.85 
^^!f^____^^ ŝ^i^s^^^i^3^a

£m^^viai!îmm*\̂ tw

I'
ÎRS^fiift ^w
""̂ rt^S^^^^™^^^^  ̂ 0 Qualité garantie K

?^^S^^^^^^ ' ' EN DÉPOT :
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Êt^_ j Q__  Cycles et Accessoires

^^^^fift^_^5î Âraoîd
m Ei^'̂ ^^W -̂ V~  ̂ "

"«̂  "JuAfll

Avis aux Dames
se - rendant à la campagne

BEAU CH0!X dTIÀlNE et COTON
Reçu un envoi de laine de Schaffhouse

anglaise décatie blanc et couleur
Reçu les bas blancs Se recommande,

jVjmo STOCK, rue du Trésor !
¦e r* "'.¦¦ —i '—' ______________ZZmZZZ^̂ ZZI Î^̂ ÎZ^̂ ^̂ ^̂ ^

I grand Bazar Schinz, JMCichel S C°
1 1 0

, RUE SAINT-MAURICE , 10

¦^^P^M ' 
MRilcS 

V dllbCiS -q
^^^^^fffe^PI Qlniîi Poeoc

\ ^^^^^^ 0_m t3Ull ra 3j aSt3b ;.

V-^^^^ftH' PA N I E R S  Japonais
'̂ ^^^^^^^2 If  Corbeilles de voyage

^^^^^^m Sacs de voyage
l^^^^^P Sacs de dames
^^^^^^ 

Sacs suisses
fiftl | '̂ f^^^b TR0 USSES

3 -â^fc'.'^t' -'' *.̂ ^^^^^B pour dames et messieurs

i P^Él^^^R^ 

Plaids 

et 
Courroies 

\

Avis aux Ménagères
On vendra jeudi, au Marché, du

beau porc frais et porc salé du pays
à 6 f r. le kilo

Rancisse à rôtir - Kondin de lre qualité
_^_ i [ Se recommande.

£<a vraie source de BKOBBRIEIS
pour lingerie, comme chois, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Reçu un joli choix de Laizes brodées pour Robes et

Blouses. Prix modérés.

Ouverture, d'une groisière
à la gare de Boudry

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

Peur prix et conditions, s'adresser à M. J. INDTJNI, entrepre-
neur, à Cortaillod, ou à M. J. FOBNONI, à. la groisière.

% S VOIR NOS VITRINES ; P

I

' Complets pou- garçons j

Costumes pour fiâmes |
I Manteaux mi-saison I
] Manteaux de plaie I
j  Rones pour enfants I
j  Blonses nlancnes |
|| Rones en toile et lole |

Î 

Blouses en voile i
Blouses en Batiste i

M Blouses en mousseline - laine E
1 Blonses en soie I
i Blouses en crêpe île Giine i
I LIQUIDATION PARTIELLE 11

I JULES BLOCH jgSËË I
m , \ Il ne sera pas envoyé à choix ;| m
J Envoi contre remboursement i fÊL

M | j Le magasia est fermé de midi à 1 h. 3/4 S %L
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LIBRAIRIE-PAPETERIE

|Â. -G. Berthoud I

I

rue du Bassin
rue des Epancheurs

NEUCHATEL

Dr Gust. Krafft. La
| vie est belle, mais... 4.50 !
': R. de Traz, Gustave
i Ador . . . . . .  2.50 [

E. de Traz, La puri-
! taine et l'amour . . 4.50 |

E. Eecoulg. Foch, le

I, 

vainqueur de la ;;
1 guerre 4.50 g
Mormeix, Joffre . . 5.— !§
Papier salioylique pour j|

. confitures. i 'j
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Adrienne CAMBRY

Par le vieux chemin qui relie la métairie à
la route, Solange vit arriver le médecin. Il te-
nait sa bicyclette à la main, ne pouvant la faire
iiouler dans le sol raboteux, tout raviné par le
passage des bœufs.

Ce médecin était un brave homme, habitué
à parler aux paysans. Les châtelains avaient
confiance en lui , mais ne prisaient pas ses ma-
nières, dépourvues d'élégance. Il fleurait l'ail,
comme tout bon Gascon, et s'adressait en pa-
tois aux gens de la terre.

¦Après qu'il eût attentivement examiné l'en-
fant et interrogé la mère, il dit à Solange :

— Il peut en revenir, le petit ; ça résiste.
/Mais il faut des soins.

Ayant donné ses indications, il s'en alla,
après avoir salué Solange d'un bon compli-
ment rustique bien tourné. Il avait apprécié à
Bon prix la présence de la jeune châtelaine au
chevet du petit malade.

— Si tout le monde vous ressemblait, Made-
moiselle !

Solange rentra lentement au château, remon-
tant le vallon que la fraîcheur commençait à
envahir. De loin, la Taupière était déjà noire
et mystérieuse comme un morceau de nuit flot-
tant au milieu de clartés mourantes. Des voix
de femmes et d'enfant, rentrant les bœufs, mon-
taient du fond de la vallée, avec plus de netteté

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

qu'en plein jour. Des feux d'herbe s'allumaient
sur les côtes lointaines.

La cloche de Pont-sur-Lot égrena V< Angé-
lus >, et la paix du soir descendit sur les mai-
sons éparses.

V

Au dîner, Mme de Mojroac manifesta ' une
certaine nervosité agressive. Elle était restée
sous l'impression désagréable de l'après-mid :
son mari , sa fille accompagnant l'abbé Nogarel
chez la métayère.

En mangeant la soupe, elle s'en prit à la cui-
sinière qui, d'ailleurs, ne pouvait l'entendre.

— Ce potage est une horreur !
M. de Moynac protesta doucement : il se dé-

lectait en savourant ce < tourin >, fait d'oignons
et de tomates, soupe du pays dont s'était nour-
rie sa jeunesse et qu'on ne lui servait pas à
Paris.

Pendant le restant du repas, Mme de Moynac
récrimina contre le service. Le départ d'Optat
nécessitait l'intervention de la femme de cham-
bre, jeune coquette amenée de Paris, qui s'en-
nuyait à la campagne, mais voulait se faire ren-
voyer afin de n'avoir pas son voyage à payer.

Cette mauvaise humeur de Mme de Moynac
n'était qu'escarmouche, en attendant l'attaque
directe. Elle vint avec l'entremets.

— Alors, vous êtes descendus à la métairie ?
Qu'est-ce que M. le curé pouvait bien faire là-
dedans ?

— Pas grand chose, en effet , dit M. de Moy-
nac. La femme est dans un état d'exaltation...

Ce mot ouvrit les écluses qui retenaient l'in-
dignation chez Mme de Moynac. En quelques
phrases, elle fit le procès de la société actuelle :
les < maîtres > sont des imbéciles, les domes-
tiques des fripons. Quant au gouvernement,

Mme de Moynac ne trouva pas pour lui d'au-
tre épithète que celle dont elle avait gratifié
la soupe : « C'est une horreur ! >

Froidement, sans passion, car la chose ne
l'intéressait pas, Bertrand appuyait sa mère de
quelques mots secs. Il s'était ennuyé pendant
cet après-midi , et en voulait à l'abbé Nogaret
de sa visite. ¦ i .

— Il m'a forcé à ni'enfermef chez moi...
— Tu n'avais qu 'à descendre : c'eût été plus

gai, dit Solange.
— Grand merci ! Je ne puis souffrir cô prê-

tre toujours poussiéreux, dont les gros souliers
sentent le cirage comme les bottes d'un gen-
darme.

— C'est Un apôtr e, Un serviteur de Dieu, dit
à son tour M. de Moynac.

Bertrand eut une moue de dédain et déclara :
— Demain, j'irai au tennis chez la marquise.
Cette décision dérida Mme de Moynac dont

les yeux eurent un éclair d'animation :
— Si nous t'accompagnions ?... Si nous y al-

lions tous avec l'auto? Qu'en dites-vous, Henri ?
M. de Moynac exprima quelques regrets : on

dépiquait la < garousse > , et il voulait être pré-
sent à ce travail.

— Alors, Solange...
Sa mère la regardait d'un air un peu défiant:

elle se doutait de la réponse :
— Merci , maman : je n'y tiens pas.
Mme de Moynac se recroquevilla.
— Naturellement ! Tu préfères aller chez les

Roubille, ces vauriens I
— Le petit sera peut-être mort demain, et ce

ne sera pas un événement heureux pour nous,
car on dira que nous ne l'avons pas fait soi-
gner à temps.

Du coup, l'aigreur dô Mme de Moynac éclata:
— C'est trop fort !... Sommes-nous les pa-

rents de cet enfant ? Chacun doit s'occuper des

siens I Tant pis pour eux s ils sont en retard,
s'ils ne connaissent pas un mot d'hygiène !

— Le temps leur manque : ils ont à travail-
ler !

— Et nous ? Est-ce que nous ne faisons rien !
L'argument était si comique qu'il arracha le

rire des deux hommes. Cette idée de Mme de
Moynac occupée leur parut d'une drôlerie irré-
sistible.

— Tout de même, chère amie, dit M. de
Moynac, vous êtes plus libre de votre temps
que la Roubille !

— J'oubliais de me comparer à elle, c'est cer-
tain, répondit ironiquement la châtelaine,

Bertrand avait repris l'air ennuyé. Du bout
de sa fourchette à entremets, il retirait les pe-
tits raisins noirs parsemés dans la tranche qu'il
avait prise d'une sorte de pudding.

— Ça ressemble à des mouches, fit-il d'un
air dégoûté.

A la vérité, il ne s'amusait pas, cette année,
à Moynac. La solitude lui pesait un peu. Non
qu'il fût réellement mondain : son caractère
n'avait pas cette souplesse aimable que néces-
site le monde, et qui consiste à se plier avec
grâce à mille petites cérémonies, à une foule
de menus rites qui exigent surtout l'absence
d'une personnalité bien marquée. Mais enfin ,
il s'ennuyait un peu, à certaines heures, et c'é-
tait peut-être de se sentir dominé de tous côtés
par la nature, grande maîtresse des hommes,
dans la campagne isolée. Aussi Bertrand ré-
péta-t-il :

— Oui : j'irai demain chez les Espauillac.
Avec une petite mine de défi à l'égard de sa

fille, Mme de Moynac prononça :
— Décidément, je t'accompagnerai ; je dois

une visite à la marquise, et j'en profiterai pour
lui faire mon invitation, car nous leur devons
un dîner, aux Espauillac.

Bertrand approuva le projet ; Solange soupi-
ra, tandis que son père remarquait :

— Il n'y a pas très longtemps que nous avons
dîné chez eux...

— Trois semaines, précisa Solange.
— Alors rien ne presse.
Tel n'était point l'avis de Mme de Moynac

L'îS Espauillac méritaient d'être cultivés..
— Des gens parfaits... De vrais Parisiens

dans leur château. Mme d'Espauillac donne
vraiment des soirées. Quant à Renaud, c'est un
homme du monde accompli.

Solange s'absorba dans la dégustation de son
dessert. En ce moment, elle pelait une grosse
pêche dorée qui semblait contenir du soleil
dans sa peau veloutée.

M. de Moynac objecta :
— TJn peu trop gandin, à mon avis, Renaud.

Quand on habite la campagne toute l'année et
que l'on l'ait valoir ses terres, on peut bien, à
certains jours , chausser des sabots. Voyez La
Gardette.

Bertrand eut un sourire de pitié.
— La Gardette est un fossile, papa. Et ta re

voudrais pas que Renaud, qui n'a pas Irente
ans, lui ressemblât.

— D ailleurs, reprit Mmo de Moynac, vous
savez bbn que Renaud a l'intention de pas-
ser chaque année quelques mois à Paris, quand
il sera marié.

Solange se taisait. Elle n'ignorait pas pie sa
mère travaillait en sous-œuvre pour lui faire
épouser Renaud d'Espauillac. Et ce jeune hom-
me lui déplaisait. Elle se jurait de ne jamai s
consentir ; elle était donc bien tranq uill e à ce
propos. Mais elle n 'en éprouvait pas moins
d'ennui à voir sa mère s'entêter dans cette
idée. [

(A suivre.)

LA TAUPIÈRE

A^XS
3** Tonte demande d'adresse

Id'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste poor
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*E

f Administration
. de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
• MOULINS, pour le 24 septem-
bre. 2 logements de 3 et i
chambrée, cuisine, bûcher. S'a-
dresser à la Banque Cantonale.

Un appartement
B chambres, cuisine et dépen-
dances, à louer tout de snite on
poux époqne à convenir. S'a-
dresser à. Mme Porchet. fau-
bourg Hôpital. No 48, ler. c o.

Hauterive
I A louer nn appartement de
8 chambres, dépendances, eau,
électricité : grange, écurie, jar-
nln. S'adresser à E. Magnin-
lEobeit.fa . __. M _

Séj our d'automne
. A loner. dèa le 15 août, anx
tonvirona de Neuchâtel. belle
bropriétê, confortablement meu-
blée : belle vne, facilités de
Communications. S'adresser an_ sureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée «.m
; A loner à Clos Brochet, dès i
maintenant on pour époque à
convenir, de beaux apparte-
ment* de 8 ohambres et dépen-
dances, aveo jardin, électrici-
té, gaz, ean chaude sur l'évier
ct dans la ohambre de bains,
eéoholr. buanderie et chauffa-
ge central par appartement. —
S'adresser & l'Etude Wavre. no-
taires. Palais Rougemont.

Horlogers
\. I mécanlelon-outUleur marié,

pour faire plaques de tra-
vail, fraises, etc. ;

i. I remonteurs de mécanismes
sur ébauches, sachant 11-
mer.

S. plusieurs ouvrières pour les
perçages laiton et acier
sont demandées.

Faire offres aveo places occu-
pées sons Pt 21S8 N. & Publicl-
tas S. A.. Nenchâtel.

Electniicaîion Mondiale
des

Chemins de Fer
Tons les ouvriers métalhu>

glstes s'assurent :
une situation d'avenir

en demandant la brochure gra-
tuite : J. H. 84654 0.

La Nouvelle Voie
Institut

d'Enseignement technique
MARTIN, Plainpalais, Genève

Place au pair
Famille distinguée d'Ennen--

da cherche j enne fille de la
Suisse romande, bien élevée,
pieuse. Pourrait apprendre boa
allemand, anglais : aiderait aux ;
travaux du ménage ; vie de fa-
mille. Echange éventuellement

Entrée ler au 15 août.
Mme Frëhllch-Ho-worth, Bn-

nenda (Glaris) . 
Demoiselle, 80 ans, sérieuse,

ayant été 8 ans garde-malades.
CHERCHE PLAOE

chea docteur on dentiste, pour
recevoir et pour l'entretien du
cabinet. Ecrire sous Z. M, 483
an bnrean de la Feuille d'Avis.

JeuDB Imm alleman tle
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 sons
chiffres O. F. 4501 S. à Orell
FussH-Publicité, Soieuro.

Fermier habitant Fresens
(Neuohâtel), demande

DOMESTIQUE
on volontaire ponr aider aux
travaux de la campagne. S'a-
dresser a M. Paul Dupuis, St-
Aubin. '

La fabrique Confiserie Snlsse,
Ch. Renaud, à Cormondrèche,
demande des jennes filles de 14
è 16 ans comme

emballeuses
Se présenter le matin, do 9 h, à
midi. 

Jeune garçon
de 15 à 16 ans est demandé dans
un bnrean comme aide et com-
missionnaire. Offres aveo réfé-
rences à Case postale 21,000, à
Nenchâtel. 

Jardf trier 
actif et solide cherche place
ponr tont dé suite, pour la cul- '
tnre 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
To. 6466 Y. à Publicitas S. A.,
Berne,

La 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 dn oertifi-
oat de l'Ecole de commerce.

Bureau de la Ville demande

jeune fille
libérée des écoles, intelligents
et possédant belle écriture. —
Faire offres à Case postale No
12.231. Eclnse, Neuchfttel. c.o.

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
viiae.

Jeune fille
de 16 ans, parlant un peu lo
franoais. cherohe place pour se
perfectionner et pour'aider aux
travaux du ménage, de préfé-
rence chez une couturière. Sait
bien coudre à la main et à la
machine. Offres à Emile Béer,
Bahnangestellter. Forstweg 67,
Berne.
**m*M*msei*: -TSMB»—__—__—
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On cherche poor falre le mé-
nage, dans nne famille d'agri-
culteurs.

une personne
d'nn certain âge et de tonte
confiance. Adresser offres à M.
Wuithier. pasteur, à Cortaillod.

Pour Paris
On demande une bonne à tont

faire, très recommandable ;
80 fr. par mois, voyage rem-
boursé après 6 mois de service.
S'adresser à Mme Guillaume-
Gentil. Fleurier. 

On demande, pour tont do
Suite une

jeune fille
Hôtel de Commune, Geneveys-
Sur-Coffrane. 

On cherche, pour tenir le mé-
nage d'une famille suisse, éta-
blie à

Xiyon
avec deux enfants, nne j euno
fille bien recommandée. On
prendrait éventuellement deux

I sœurs ou deux amies. Entrée à
i époque à convenir j usqu'au ler
I septembre. Voyage aveo la fa-
! mille. Bon traitement. S'adres-

ser à Mme Kretzschmar. La
Mairesse. Colombier.

un ueinanue pour .moune,
pour le ler août,

Jeune Fîlle
connaissant la cuisine et les
travaux d'un j eune ménage
soigné. Adresse sous chiffres X.
843 T.. à Publicitas S, A„ Thnn,

On demande une

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. Falre offres à Madame
Tentsoh , Hôtel zum Kreuz , 14-

I gerg (Blelersee). F. Z. 836 N.

j Servante
i TJne brave fille, an courant

des travaux d'un petit ménage,
peut entrer tout de suite. Forts
gages. Chez Mme Raphaël Ul-
mann. rue Centrale, Porren-
truy. P. 2644 P.

EMPLOIS DIVERS
Commissionnaire
Jeune homme âgé de 16 à 20

ans, honnête et travailleur, est
demandé. Entrée Immédiate.

Se présenter au Bureau de la
Société de consommation. Sa-
blons 19, le matin, entre 11 et
12 h. ¦ j eune lécanicien- uleclricien
ayant bonnes connaissances
théoriques ot pratiques, muni
de bonnes références, cherohe
place dans bonne fabrique de la
Ville ou environs. S'adresser,

I pour renseignements et offres,
à M. Germond Chs, I'r-Mars 14.

Aa pair
On cherche institutrice dans

petit pensionnat. On préfère
! demoiselle ayant été à ï'étran-
I ger. Ecrire sous T. E, 588 au
i burea u de la Feuille d'Avis.

Jeune fille

cherche place
pour aider an magasin et éven-
tuellement au ménage. Fau-
bourg du Lao 9, ler.

On demande un

oiivrier-maohinisle
S'adresser Fabrique d'Objets

en Bois, St-Blaise, Paul Borel.
WtW*wmÊmmmÊKmwws *mOt*

Bonne couturière cherohe,
pour le ler septembre,

ouvrière
capable et indép endante. Offres

' sous chiffres E. 2526 U. à Pu-
| bllcitas S. A.. Bienne.

Jolie villa
bien située. 10 pièces, dépen-
dances, grand jardin, â loner
pour ép oque à convenir. Adres-
ser offres écrites sous J. W. 428
'tu bureau de la Fenille d'Avis.

Faubourg du Lac. — A louer.
Immédiatement, logement de
8 chambres, cuisine et dépen-
dances. Etnde Ph. Dnbied, not.

CHAMBRES
Belle ohambre an soleil. Sa-

blons, No 20, rez-de-chaussée.¦ I I i . I ¦ _ i i , «____»w»»»
Jolie chambre menblée, Inde-,

pendante, au soleil. Louis-Favre
26, 1er étage. 

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 5. Sme.

Belle chambre meublée. Fa-
hys 103. 1er, à gauche. 

BELLES CHAMBRES
meublées avec pension.

Demander l'adresse du No 585
an bureau de la Fenille d'Avis.

A louer, pour fin juillet, ponr
2 jeunes gens, belle chambre
Indépendante à 2 lits, aveo bon-
ne pension. S'adresser faubourg
Hôpital 13. Sme étage. c. o.

Jolie chambre à louer dès le
15 juillet, rue Ls-Favro 82. o. o.

LOCAT. DIVERSES
Seyon. — A louer, dès main-

tenant, 2 on 8 ohambres et dé-
pendances pour bureaux, loge-
ment, magasin, atelier, etc. —
Etnde Ph , Dubied. notaire.

A loner. à Serrières,

écurie et remise
S'adr. >' M. Andregg. Tivoli.

Grand local à l'usage de
GARDE-MEUBLES temporaire,
à louer an rez-de-chaussée
d'une maison soignée. ¦— Etude
Ph. Dubied, notaire.

Demandes à louer
m u II¦ On demande à louer, dans le
haut de la Ville on environs

un logement
fie 3 on 4 pièces, si possible
fcvec portion de jard in. Adres-
ser les offres Temple-Neuf 16,
jftn magasin. 

BEAU LOGEMENT
ne 8 ohambres, cuisine et dé-
Sendances, dans la banlieue de

enchâtèl, au soleil, si possible
aveo balcon, est demandé pour
fin septembre ou octobre pro-
chain, par j eune ménage sans
enfants. Adresser offres sons
lettre H. 534 an bureau de la
jFenHle d'Avis. ' -

Séjour d'été
On demande $r loner tont do

puite et pour un mois, aux . en-
virons de Neuchâtel, petit lo-
gement composé de 2 chambres
meublées et cuisine.

Demander l'adresse du No 525
Un bnrean de la FPH"I-> ^ 'Av i s .
» Oa oherche

LOGEMENT
• pièces, cuisine, jardin, si pos-

; eible, Parcs, Peseux on Cor-
celles. S'adresser M. P., Bâ-
frions 4.

MAIIOI
On demande k louer on ache-

ter nne maison de 1 ou 2 loge-
tnents aveo atelier ; si possible
j fcveo verger on petit rural.
Gaz et électricité nécessaires.
Proximité de gare on tram, —
S'adresser par écrit à A. B. 455
jan bureau de la Feuille d'Avis.
. On cherche, pour fin septem-
* LOGEMENT

Be 8 chambres, si possible avec
.balcon. Ecrire Case postale
poeiO, Nenchâtel.

OFFRES
Rem pl aça nte ciismM

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

Jeune Suissesse allemande j
(couturière) cherche plaoe de

femme île darata
on pour garder un enfant. —
Bertha Délier. Kas. Pfyfferstr.
9. Lucerne. ' J. H. 1701 Lz. i

On cherohe à placer une je u- I
ne fille, de 22 ans, comme

bonne d'enfants
S'adresser ponr tons renseigne-
ments au Conseil communal, de
Montalchez.'

Une j eune fille cherche place j

p<$ar aider \
la maîtresse de maison et ap- jprendre le français. Petits ga-
ges. S'adresser à Mme O, Ber-
nard, avenu e Fornachon 16, à
Peseux.

On oherche à placer gentille
jeune fille dans bonne petite
famille, comme

VOLONTAIRE
Bons soins demandés. Adres-

ser offres écrites sous N. 586
a* bureau de la Fenille d'Avis.——

JEUNE FILLE
oherche plaoe dans petite fa-
millo. Entrée tout de snite.
S'adresser à Mme Pauli, fau-
bourg du Lac 8.

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service de- I
mande place pour le ler août,
dans petite famille ne parlant
que le français. Offres écrites
sous W. B. 587 an bureau de la :
FeuUle d'Avis. ;

Jenne ferblantier-
Installateur

cherche place dans) la Suisse
frojaoatae. Hans Qeiasbuhler,
Eriswll (Berne).

MÈCANICIEN.OUTILLEUB
connaissant la fabrication de
rétampe, muni de bons certifi-
cats, oherche place tout de
snite. S'adresser, tous chiffres
880, Poste restante. Transit.
Gare, En VBle.*m**mmm m̂mmm «¦MMMMMOT»*.,«HV«¦¦*____¦

On demande tout de suite nn
bon

ouvrier tonnelier
sachant travailler sur le bois,
ainsi qu'un bon

OUVRIER CHARRON
S'adresser à Frits Weber, Oo*

lombler.

Bonnes
vendeuses

sont demandées ponr les rayons
de bonneterie, confections. —
Adresser offres par écrit, sons
B. B. 53# au bureau de la Fenll-
le d'Avis.

Demoiselle cherche place de

véai lieuse
dans n'importe quel magasin.

I Entrée 1er août on époque a
convenir,. Offres écrites sons

I chiffres A. A. 540 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu de l'Hôtel du Vigno-

ble, à Peseux, au Buffet de la
Gare, de Corcelles, un

portefeuille
contenant valeur et différents
papiers. Le rapporter contre ré-
compense au burea u de police
de Peseux.

Chat blanc
j égaré depuis samedi soir. Bon-

ne récompensé à qui le rappor-
l tera ou le tiendra à disposition.
[ Bocher 4, Mme Morel.

Demandes à acheter

Vtem$otù&( êt*aA£fmL

Chien courant
Oa cherche à acheter nn bon

chien courant. Prix offert 400 à
500 fr., suivant âge et capaci-
tés. L'essai est demandé. Adres-
ser offres à M. Gustave Bobert,
à Marin.
giiggjwgggigggjg^gggSg!
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AVIS DIVERS
Société auxiliaire âe la Fabrique
d'appareils électriques à Keneliâtel

Le dividende ponr 1918 a -été
fixé à fr. 6,50 par action, qua
MM. lea actionnaires pourront
toucher, dès le 8 juillet cou-
rant, à la caisse dc MM. Favar»
ger & Cie, à Neuehâtal. sur
présentation du coupon No 20,

Nenchâtel, 5 juillet 1919.
Le Conseil d'administration.

Ateliers de
constructions mécaniques

Mert Bouvier \ C1
Quai Suchard 6, Neuohâtel

Réparati on , transformation , cons-
truction da tous genres de ma
chines . Révision , réparation dé
moteurs à explosions , motocyclet-
tes, eto. Travail prompt et soigné,
prix modéré.

Montagne
A remettre le fanage de 40

poses de prés de montagne. S'a-
dresser é Armand Benaud, à
Boohefort. Même adresse : à
vendre une

forte voitnre
en bon état.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCBA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
nnTii-nmiiiiirnri

On demande une

femme de journée
S'adresser au Magasin Beber,
Terreaux 8.

On cherche, pour j eune hom-
me de St-Gall.

ÉCHANGE
de 4-6 semaines, an pair, avec
fille ou garçon de bonne fa-
mille. S'adresser à H. Muller,
Sablons 15.

i i i 1 1 1. i .  i .

On cherche, pour 3 semaines
environ,

séjour de vacances
pour un garçon do 16 ans, ohe?.
nn curé ou dans un petit bu-
reau de poste. — Adresse : Fr.
Len, chef d© gare, Kehrsatz
près Berne.

On désire placer en Suisse
a JEUNES FILLES

modiste et couturière- En
échange, on prendrait 2 jennes
gens an Luxembourg, Offres
Case postale 18. Berne-Transit.

Famille tessinoise, près do
Lugano. désire placer pendant
les vacances (2 mois) son fils
de 14 ans, désireux de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, en

ECHANGE
d'nn j eune homme du même
âge. Offres sous chiffres Zc.
8339 O.. à Publ icitas S. A» Ln-
gano. 

F. S. 50
poste restante COKNAUX

POBBTU MERCI
***** ij iiM ¦ mi'n'—Moan̂ ra »—x»a ŝ—

AVIS MÉDICAUX

DK BAUBE
ABSENT

jusqu 'au 1" septembre

Mademoiselle

Me IMiffl
Dr en médecine

recevra a partir da 22 juillet
Place Purry 9, au lw

tous lea jours de 2 à 3 heures
mercredi excepté.

FEMMES ET ENFANTS
ORTHOPÉDIE

Téléphone 12.73 OF868N
wag—¦****B———wm************'

AVIS DE SOCIÉTÉ
Cercle National
LA COURSE an Plan des

Faouls aura lien, en oas de
bean tempe, le

dimanche 20 juillet
Rendez-vous à 11 h. H du ma-

tin sur la plaoe dn pique-nique.
Prière d'envoyer lea adhé-

sions, sans retard, au Cercle
national. Le Comité»

.. -{ La Corporation des Tireurs de Neuchâtel offre à louer, ponr
le 1er j anvier 1920, le

Restaurant dît If ail
floi comprend : un joli appartement, les locaux du restaurant, la
Halle dn Mnsée de Tir (100 personnes), la grande Salle de Fêtes,
Svec scènes et décors (500 personnes). Vaste parc ombragé. ;

Iroit exclusif au tenancier de vendre toutes boissons quel- I
eonques dans tout le Paro dn Mail, dans les Stands et sur la
Place de tir. Occasion avantageuse pour un tenancier sachant se !
Iaire apprécier du public et notamment des nombreuses sociétés !
de la Ville. O. F. 823 N. :

S'adresser, ponr renseignements et conditions, à M. Henri '
Baillod, président do la Corporation des Tireurs de Neuchâtel.
pwwMwniirrftwmuh^^ô.EggMdM.uM 'i wiU'Mw^ i ********—

Pfa

a a fa UN PROGRAMME DE TOUTE BEAUTÉ

1 LA COURSE DU FLAMBEAU
! | S j i En 5 acte». Grande adaptation cinématographique de la pièce de

PAUL HERV1EU. — Scène a grande sensation.

If «Ei M V CQÇAJfTl N dans la populaire comédie en 2 actes.

soir l£îî—: 
C 

—^ D$s vendredi : Charme vainqueur, en 5 actes ; Chariot fait une cure.
¦___¦__—¦ ¦ ——"""—"¦¦¦ ¦¦! IIIISSiWWIMmiMaiMHaWMlMWWillMailHMWSMW»»

VEMTE
i

en faveur de « Harmonie »
m , ¦ » * *m**m

Une vente «a faveur de la Société de Musique l'Harmonie de
Nenchâtel aura lien le i décembre 1919. dans les locaux du Cercle
Libéral.

Tona les dons destinés à cette vente seront reçus avec recon-
naissance par les Dames du Comité :

Mmes Pierre Chàtenay. présidente.
Max Rentier, vice-présidente.
Manxloe Qero» secrétaire.
Albert Matthey-Maret, trésorière.
Pierre de Meuron.
William RSthlieberger.

Mmes Edouard Bauer. Mmes Paul Jaquillard.
Edouard Boitel. Julien Lambert.
Jacques Berthoud. Matth ey de l'Etang.
Albert Bourgeois. Carie de Marval,
Engène Bouvier, Ernest do Montmollin.
Jules Breguet. Auguste Moschard.
Gmstave Chable. Ernest Prln.ee.
Henri Qçro-Meuroo, Jean de Pury.
Robert Courvoisier. Paul de Pury.
Arthur Dubois. James de Reynier.
Êrio DnPasouier. Auguste Robert.
Claude DuPasquier. Auguste Roulet.
Pierre Favarger. Edmond Rbthlisberger.
Ferdinand Gacon. Ferdinand Schaerer.
Charles Gras. Phllémon Tripet.
James Guinchard. Henri Wolfrath.
Georges Haldimann.

Remerciements

I 

Madame Eugène BEAU- 1
JON , Monsieur Georges H
BEAUJON et famille, re- B
mercient bien, vivement tou- H

H tes les p ersonnes oui leur «
¦ ont exprimé leur symp athie m
¦ dans leur grand deuil. ! \
g Neuchâtel , 16 juillet 19id. g

L̂ _̂l̂ i!__lLXCllRgjQWSj

j j  VlWUÉWATURgS ¦* BAINS I
I HOTEL & BOULANGERIE J
| V 8 LABS s/VALANGOT |
V Tons les jours gâteaux. Arrangement pour f amilles. V
ô Se recommande, le nouveau propriétaire; <S
| G. WOODTU WEBER $

ô Balna d© Rohriinoos fsur le lac de Thoune) 1000 m. d'alt. 8
5 Station eliratuérlciue dans excell ente situation dégagée près O
v d» 1 >a forêt. Force eunulve réputée de la source ferrugineuse <>
x Bour bains e» cure» d'eau. 'Bains à base ri'acida carbonique». $
X Exp'ottation agrleole appartenant k l'établissement. Prix de A
X pension ir. U a fr, 10 Téléphone 13 Prospectus. X
6 JH12o''SB Bioser-Sempach, propriétaire. O

I Igil| POUR UN TAXI
f «JHfBS *»9Bi Téléphonez au H* -1004- S

! CLARENS-MON FREUX Wtïtr f$ Situation indépendante à proximité, de la gara, du dêbar- O
X cadè>e et, des tramways. Jardin ombragé. Con fort moderne. V
X Prix modéiéa -V. K1TZMANN. J. H. 34760 A. X

ô TaVî* TEÏiKPHOMlE n° X
| J IIAI* _V_  m& tzm *. S

i î »yfro"Belie" t_p»tBol> i
i ©0<_K>00<>©<>0<><><><><><><><><><><><> ^

LE MAGASIN

Gustave PAUIS i.
sera fermé de midi à 1 heure

jusqu'à nouvel avis.

Electricité Peseux-Corcelles-Cormondrèche
et environs

Pour tons travaux d'installations électriques, réparations,
modifications d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, etc.,
s'adresser à

M * ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN - CONCESSIONNAIRE
Grand choix d'appareils éleotriquee. fers à repasser, bouillot-

tes, réchauds, lustrerie, eto. Renseignements et devis à disposi-
tion. — PESEUX, rue de la Gare 5. — Téléphone 17.8S. o. o.
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POLITIQUE
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En France
L'hommage aux morts

Paris, dans la nuit propice aux évocations
pieuses, a célébré dimanche soir lea morts pour
la patrie.

A partir de 20 heures, au pied de Tare triom-
phal de l'Etoile, devant le cénotaphe commé-
morant les héros de la guerre, une foule immen-
se vient apporter l'hommage de son souvenir
fervent. A 1% heures, les illuminations jaillis -
sent de toutes parts. L'avenue des Champs Ely-
jtées s'embrase de feux multicolores. Le cénota-
phe est éclairé par dea projecteurs. Une victoi-
re aux ailes déployées tend vers le sol les pal-
mes de la gloire et du souvenir sur chacune de
ees quatre faces. Au sommet de la pyramide et
vera lea voûtes de l'arc de triomphe l'encens
brûle dans des torchères. Des officiers et dea
soldats armés montent la garde d'honneux avec
des volontaires de la grande guerre, honorant
Ja mémoire des camarades dont le sacrifice ren-
dit possible la victoire. Des Parisiens, des pro-
vinciaux et des étrangers défilent lentement
pendant la soirée devant le cénotaphe. M. Cle-
menceau vient s'incliner devant le monument
des morts ou les conseillers municipaux de Pa-
ris déposent deux bouquets et dea palmée.

Cette grandiose veillée des armes a préludé
d'une émouvante façon au défilé de la victoire
du 14 juillet.

Les socialistes et le traité de Versailles
Le Conseil national socialiste s'est réuni di-

manche pour examiner le traité de paix. Deux
thèses étaient en présence : l'une favorable au
rejet, l'autre à l'abstention. Cependant la ten-
dance générale s'est affirmée pour le retour de
l'Alsace-Lorraine à la France, tout en repro-
chant au traité l'insuffisance des garanties con-
tre les possibilités de nouvelles guerres et. cri-
tiquant particulièrement les clauses financières
et économiques. Les majoritair es se sont pro-
noncés en faveur de l'unité d'action, les élus
socialistes proposant la nomination d'une com-
mission des résolutions, laquelle examinerait
les textes présentés. Cette proposition a été
repoussêe et la suite de la discussion a été ren-
voyée à lundi.

PARIS, 15. — Le Conseil national socialiste
& décidé de refuser la ratification du traité d©
paix par 1420 voix contre 54 et 501 abstentions.

Les .socialistes français
repoussent la Sme Internationale

PABIS, 15 (Havas). — Le Conseil national
socialiste, après le vote refusant la ratification
du traité de paix, a discuté les diverses, motions,
La motion Renaudel demandant la lecture a la
tribune de la Chambre des considérants expli-
quant le refus a obtenu 437 voix- La motion
Saverne acceptant la motion Renaudel, niais en-
joignant aux élus d'avoir à voter contre la rati-
fication obtient 369 voix. La motion Renoult
comportant le refus pur et simple de ratifier le
traité obtient 960 voix. La motion de la Fédé-
ration du Rhône excluant du parti les députés
qui voteront la ratification obtient 15& voix, La
motion portant adhésion à la troisième Interna-
tionale, celle de Lénine et du communisme inté-
gral, obtient 24 voix;

A Cnba
LA HAVANE, 14. — Le président de 1a Ré-

publique a décrète que le 14 juillet serait un
jour de fête officiel comme hommage à la Fran-
ce héroïque.

En Belgique
Une ville eomniémorative

Une information Havas dit que le comité in-
terallié pour un monument commémoratif dn
drame mondial demande la fondation d'une ville
internationale comprenant des jardins, des ci-
tés et un centre intellectuel mondial. La ville
serait l'aboutissement de la voie sacrée des
Fronts, et neutralisée, elle pourrait devenir le
siège définitif de la Ligue des nations.

En Angleterre
Les agents de police

A Londres, un meeting des agents de police
a décidé de maintenir le syndicat des. agents
malgré la décision du gouvernement de lui subs-
tituer une organisation administrative.

En Italie
Avec l'Allemagne

De Milan, on annonce que la Chambre de
commerce italienne se déclare autorisée à re-
prendre le trafic d'exportation et d'importation
avec la République allemande.

Prétentions symptomatiques
Le député Nuvoloni a présenté un ordre du

Jour demandant la rectification des frontières
franco-italiennes suivant les limites naturelles
et revendiquant les' dro*' s do protectorat de l'I-
talie sur la principauté c'a Monaco.

En Allemagne
Démissions

Le ministre d» l'économie nationale WiaaeJ
et le sous-aeerétaire d'Etat voa Hceïïendoif, ont
donné leur démission.

WEIMAR, 15. - La direction de l'office éco-
nomique de la République a été confiée au mL
nistre du ravitaillement Robert Schmidt qui
conservera néanmoins son poste de ministre de
l'alimentation.

En Finlande
Election présidentielle

HELSINGFORS, £5 (Wolff) . — La diète $8.-
laadaise se réunira le 21 juillet pour l'élection
de sou présidint

Un complot
HELSINGFORS, 15 (WoUf). - Les autorités

ont découvert la traœ d'une eealuratieo bolene>
viste. Les bolehéviales projetaient entre autres
de créer de grands dépôts de muattioaa près
d'HelsJngfoxa et de Viborg et avaient l'inteo*
tion. d'attenter a la vie du général Manaerbelm.
Plusieurs arrestations ont été ©pérées. Parmi
les personnes arrêtées ae trouve ua ancien dé-
puté, La conjuration devait épater, seœbie-Ml,
le 20 juillet

En Bussie
Lénine et Tïotefey décident de soutenir

l'Allemagne
Oa mande de Gojtbeborg, en date du 8 juillet,

à l'agence Union %
Le gouvernement bolcheviste se préoccupe de

la situation créée par la signature de la paix,
Dana une réunion du conseil des commissaires.
du peuple, les avis ont été partagés sur la eon»
duite à suivre* Lénine a déclare que la guerre
civile mondiale a déjà commencé et qu'eue eon»
tinuera après la paix extérieure, à. condition
que les bolehévistes russes intensifient ïa pro»
pagande en France et en Angleterre, et que les
rouges puissent tenir jusqu'à l'automne contre
Koltchak. -

Trotzky et Zinovieî estiment que la propagan-
de ne suffit pas. Ils redoutent la paciîîeatloa
graduelle de l'Europe, car seul Tétat de guerre
extérieure favorise la guerre civile, Us re<pce-
ohent à Bêla Kun ses velléités pacifistes, et pré*
eonisent de susciter au moins dans Test de ITSw»
rope l'état, de guerre permanent, quitte a utili-
ser les haines nationales.

Le conseil a décidé de soutenir l'Allemagne
dans tous ses efforts pour lui permettre de ne
pas remplir les conditions du traité de VersalL
les, •

Le bureau eœéouti! de la troisième Interna-
tionale a reçu Tordre de publier et d'envoyer
en France des brochures et des feuilles de pro-
pagande.

Encore la guerre
BUCAREST, 15. — Communiqué officiel du

grand quartier général roumain :
Front oriental : Plusieurs bandes bolehévis-

tes ayant essayé de traverser le Dnieetre sur
plusieurs points, ont été. repoussées avec gran-
des pertes. .,_ . . _ . ; ' V

Front occidental : L'ewiêmi a essayé à plu-
sieurs reprises de traverser la Theiss, à Szol-
nok, Tisa Moarta, Tisa-Roff» Tisa-Lok, Tisa-Sas,
Landorfî, Tisa^Puspoky et. Fogveroek II a
été partout repoussé ayee, grandes pertes. A
Szolnok, on lui avait permis à dessein de tra-
verser le fleuve. Il a été aussitôt encerclé et
anéanti par une contre-attaque, brillamment
exécuté© par nos troupes.

ETRAN GER
v IW—WW»

Paquebot contre iceberg. — Le paquebot
« Grampdan >, parti de Montréal pour Liverpool
aveo 750 passagers, a heurté Un iceberg aux
environs du cap Race ; il y a eu 2 morts, du
choc Malgré de sérieuses avaries, le paquebot
a pu gagner Saint-Jean-d©-Terre-Neuve.

Un théâtre s'écroule, — Le théâtre d'Avellino
(Italie) s'est écroulé subitement. Heureusement,
il n'y avait personne dans le bâtiment, de sorte
qu'il n'y a pas de victimes à déplorer.

_, 11 mi aw».»"3———

SUISSE
L'initiative Rothonbergor. — Le comité di-

recteur du parti radical suisse a décidé d'ap-
puyer l'initiative Rothenberger.

Une scission ches les fo nctionnaires. — L'as-
semblée du personnel auxiliaire des adminis-
trations fédérales a discuté la question du rat-
tachement à la Fédération des syndicats. Sur
400 membres, 77 étaient présents, La proposi-
tion de l'adhésion a été soutenue par les em-
ployés de l'assurance militaire et combattue par
ceux du commissariat fédéral des guerres, tes
premiers étant plus nombreux, ils l'ont empor-
té. Mais le personnel du commissariat s'est im-
médiatement retiré eu annonçant qu'il faisait
scission. On s'attend à ce que les sécessionnistes
forment prochainement un groupe Important.

Pleins pouvoirs et français fédéral. — tes
propriétaires et les cultivateurs viennent de re-
cevoir une circulaire émanant du département
de l'économie publique et les invitant à rem-
plir un formulaire destiné à « la statistique des
cultures de la Suisse > .

Ce formulaire est une petite merveille de
français fédéral, et il faut beaucoup d'applica-
tion et de bonne volonté pour en saisir ie sens
exact. On invite le « récepteur > à < faire des
données séparées > et « à additionner ensemble
les surfaces dont le total devra être reporté
dans le présent schéma ». On ajoute que les
raves qui seront récoltées devront être « enquê-
tées en plus>. Tout cela n'est pas bien grave,
mais au bas de la circulaire figure le « nota
beue > suivant , dont on appréciera la courtoi-
sie :

< Celui qui refuserait de fournir les rensei-
gnements nécessaires, qui en donnerait sciem-
ment d'inexacts ou de propres à induire en er-

reur, qui refuserait de donner son atteste*;;,»
écrite au pied de la présente carte ou se mon-
terait de toute autre manière récalcitrante (sie),
sera puni par l'autorité communale d'une amen-
de pouvant atteindre 600 tr, >

Comme on le voit, M. Schulthess continue à
prendre ses concitoyens pour des sujets.

L'exportation horlogère. — A partir du 15
juillet, la liberté d'exportation est rétablie pour
les parties détachées de la montre. Ne sont pas
comprises les boîtes de montre or et platine.

BERNE. — Samedi, deux jeunes douaniers
de Damvant partaient en embuscade à .11. heu.
res du soir. En se rendant à leur poste, ils vi-
rent tout h coup, non loin du village, deux In-
dividus chargés chacun d'un énorme ballot et
se dirigeant du côté de la frontière. Fidèles à
leur consigne, les deux douaniers cherchèrent
à se rapprocher dea contrebandiers sans être
aperçus. Arrivant à proximité, les deux agents
crièrent ; « Halte à la douane î » et en même
temps ils cherchaient à s'emparer des frau-
deurs. Au même moment, un de ces derniers
tira à bout portant sur un des douaniers, M.
Frey, et prit la fuite du côté de la forêjt. C'est
tm nommé Girirdin, soldat français, en congé h
Vermondans.

Pendant ce temps, le second des douaniers
était aux prises avec l'autre contrebandier, qui
cherchait également à sîéohapper, mais qui fi-
nalement fut matoise et conduit au poste. Des
collègues ayant entendu, des coupe de feu arri-
vèrent sur les lieux pour ramasser rinfartunâ
douanier Frey, dont l'état était sérieux, la balle
étant entrée dana l'épaule droite ; le poumon
se trouve probablement perfore, La victime a
été conduite h l'hôpital de Porrentruy où. elle
sera opérée.

Déjà vendredi soir, vers huit heures, un j eu*
ne douanier de Grandfontaine avait eu affaire
à trois contrebandiers, qui s'étaient rués sur lui,
cherchant à le désarmer. Après une forte lutte,
l'agent réussit à prendre le dessus et a. garder
l'un des contrebandiers avec deux ballots de
sucre.

». A Laupen, Lucie Lehmann,. âgée de sis
ans, en grimpant sur une balustrade de ter-
rasse, est tombée d'environ quatre mètres de
hauteur sur une dalle. L'enfant, dangereuse-
ment blessée, a été conduite à l'hôpital de l'Ile
à Berne.

ZURICH. — Au. Grand Conseil, la deuxième
lecture de lae loi sur la durée du travail a don-
né lieu de nouveau à une longue discussion.
Deux amendements, ont été présentés, prévoyant
que les membres de la famille travaillant à do-
micile, ainsi que les jardiniers et charretiers,
devaient ôtre compris dans la loi, Par 100 voix
contre 75, la formule primitive a été mainte-
nue.

On s'est également occupé du paragraphe re»
latif à la durée du travail pendant la période
des constructions. Par 9? vols contre 77, la pro-
position suivante a été maintenue. Dans los ex-
ploitations où la durée du travail dépend de la
saison et du temps, la moyenne hebdomadaire
sera calculée en tenant compte du nombre to-
tal des heures faites pendant l'année entière,
Avant le vote final, la fraction des paysans a
proposé le rejet de la M, parce qu'elle contient
trop de lacunes.

En votation finale, la loi sur la durée du tra-
vail a été adoptée par 89 voix contre. 63 ©t 15
abstentions. La loi, si elle est adoptée par le
peuple, entrera en vigueur le 1er octobre.

BALE-VILLE. — Dans tm nangard de la So-
ciété pour l'industrie chimique, des sacs de sou-
fre, représentant le chargement de plusieurs
vagons de chemin de fer, ont pris îeu lundi soir.
A 6 heures, les pompiers de la fabrique ont
alarmé le corps des. pompiers de ia vUle, Les
dégâts sont considérables, du fait notamment
que de nombreux pompiers ont eu leur unifor-
me détérioré, A 9 heures du soir, l'incendie
continuait, mais sensiblement moins violent,

ARGOVIE, — A Aarbourg, le monteur Emile
Hottiger, de Oîtringen, en procédant à des tra-
vaux de réparation d'une, conduite électrique,
par suite d'un malheureux hasard, est venu en
contact aveo le courant et a été tué sur le coup.

THURGOVIE, — La commission cantonale
thurgovienne des transports a adressé une re-
quête à l'Union des transports de la Suisse
orientale, l'invitant à faire dés démarches au-
près de la direction des Ç, F. F,, en vue d'obte<
nir la suppression des taxes supplémentaires
pour trains directs sur les parcours locaux.

GLARIS. *- Entre Nidfurn et Leuggenbacb,
un cycliste inconnu est tombé dans la Linth,
grossie, et a disparu avec son vélo sous les,
flots sans qu'on ait pu lui porter secours.

' ¦ - * iii . . . .
FRIBOURG. — Dimanche après midi, k Guin,

un évadé de l'asile d'aliénés de Munsingen ve-
nait d'être appréhendé par la police, lorsqu'il
se jeta sur le gendarme^ lequel fit appel au pu-
blic pour se dégager. Une lutte s'engagea pour
maîtriser le forcené, qui fut lié et emmené au
poste. Quelques minutes après, on le trouva
mort sur le carreau de la prison. C'était un
nommé Charles Graf, d'Utendorf, âgô de 44
ans.

GENÈVE. — ^association républicaine de
Genève lance une initiative populaire pour ïa
modification de ia loi sur les permis de séjour
et d'établissement et sur la police des étrangers.
L'initiative demande l'expulsion immédiate de
tout étranger sans papiers et ne méritant pas
le droit l'asile. Les noms des expulsés seront
publiés et le Conseil d'Etat devra statuer dans
le délai d'un mois sur les recours contre l'ex-
pulsion. Toute personne logeant à titre gracieux
ou contre paiement, parenta ou étrangers, devra
le déclarer à la police dana les 48 heures.

— Entre Chevrens et Hermance, une auto
ayant heurté ua arbre a capoté hier soir dans
un fossé, Trois personnes sur les cinq qui oc-
cupaien^la voiture sont blessées, notamment
le propriétaire de la machine, M. Hans Maerky,
mécanicien, qui a été transporté à l'Hôpital dans
un état grave. L'automobile a été mise hors
d'usage

Détaillants suisses
1 ' ¦¦¦

A la journée suisse des détaillants, à Zurich,
M. Gygax, rédacteur de la « Nouvelle Gaiette
de Zurich > a parlé de la nécessité d'une classe
moyenne solidement ancrée, assise de l'ordre
politique et économique. Le conseiller national
Musy, de Fribourg, souligna dans son discours
sur le développement de la classe moyenne que
l'éducation de la jeunesse ne s'arrête pas à la
sortie de l'école, mais que le but est surtout la
perfectionnement intensif pour la plus grande
réalisation technique et commerciale, dea capa-
cités, M. Lorenas, président de la représentation
ceeimerciaie de la classe moyenne de St-Gall,
s'est opposé à l'économie collectiviste, qu'il qua-
lifia de violence destinée à anerayer la désir
d'entreprise individuelle,

M. Obrecht, à Soleure, déclara que l'un des
plus, grands dangers était le monopole de l'Etat,
D'un côté, la législation sociale a pour but de
défendre l'ordre de l'Etat contre le bouleverse-
ment; d'un autre côté elle doit exécuter des
réformes sociales qui pourtant ne, sauraient con-
tribuer à affermir le zèle au travail.

Là-dessus, le conseiller national Kurer, à So-
leure, président de l'Association de la classe
moyenne de la Suisse, a lu la résolution sui-
vante ; < Les personnes; prenant part à la 8me
journée suisse des détaiUanta aianifestent de
reoiheî leure sentiments nationaux et bourgeois
et se déclarent décidées: à protsêger la patrie et
à conserver la liberté individuelle, économique
et politique des citoyens,

> Les classes moyennea du commerce indé-
pendant suisse savent que leurs droits e* aspi-
rations ne sont légitimes qu'à la condition que
chaque membre et chaque association profes-
sionnelle remplisse tous ses devoirs envers l'E-
tat et envers l'économie nationale, eUea invi-
tent tous ceux qui appartiennent aux classes
moyennes suisses a. faire leur possible pour
conserver et augmenter les forces productives
de l'écoaomie suisse en général et des classes
moyennes en particulier.

» EUea exigent la solidarité morale et écono-
mique de toutes les classes et se déclarent hes*
tiles aussi bien à la lutte de classes proclamée
par le parti socialiste, qu'à l'action brutale du
capitalisme suisse et étranger,

> Quant à la revision de la constitution fédé-
rale, et quant à la législation professionnelle,
les classes moyennes du commerce indépendant
suisse revendiquent ;

*La eeUaboration des organisationa écono-
miques compétentes au travail, administratif
interne et externe : la prohibition de tous les
trusts capitalistes diminuant la liberté de la
production, de rechange dea marchandises et
de la consommation ; la protection des organi-
sations de secours mutuel dea classes . moyen-
nes,

> Les classes moyennes du commerce indé-
pendant suisse restent hostiles à toutes les ten-
dances monopoUsatrioes ; eUea voient dans ia
communauté d'intérêts organisée et énergique
contre l'Etat et les classes professionnelles et
commerçantes la meilleure garantie dé là pros-
périté de notre économie nationale. Les détail-
lants suisses réunis aujourd'hui à Zurich, ap-
puyant les résolutions et l'action de leur comité
et de l'union suisse des arts et métiers, concer-
nant la question de la réduction des heures de
travail, les dispositions réglant les conditions de
travail, les mesures prises contre le chômage,
le règlement dea prix et la liquidation de l'éco-
nomie de guerre. »

La résolution a été adoptée ainsi qu'une pro-
testation annexe contre l'activité de l'office su-
ricois du vêtement et des produits alimentaires
en particulier et contre des institutions d'Etat
analogue dans leg cantons et communes, qut ne
devraient pas devenir des détaillants,

M, Kurer fit connaître que l'assemblée des
délégués avait voté contre îe pand mot s « La
semaine de 48 heures >, en se prononçant dans
le sens de la réduction dea heures de travail :
Norme de 54 heures par semaine dans les gran-
des villes, jusqu'à 00 heures dans lea villes
moyennes et petites et a la campagne, La fer-
meture des magasins se doit pas s'effectuer
d'après la loi fédérale, mais d'après les disposi-
tions cantonales, Lea conditiona de travail doi-
vent ôtre réglées par lea associations. Dans la
réglementation des prix, noua reconnaissons
certaine ingérence de l'Etat, non paa use dic-
tature dea prix.

CANTON
Val-de-RuB. — Pour le régional, le total des

recettes d'exploitation en 1.918 s'élève à 131,838
francs 84 ; les dépenses ascendant à 3.19,501
francs 22 ; l'excédent des recettes est ainsi de
2,988. fr. gt, Avec le produit des valeurs et
créances, le compte de profits et pertes accuse
en recettes 7,119 fr. 60, soit une insuffisance de
340 fr. 87 pour le versement à effectuer au fonds
renouvellement et qui doit légalement attein-
dre 7,419 fr. 67.

— Dimanche après midi, une jeune fille rou-
lant à bicyclette sur la route de Fontaines à
Landeyeux, fit une chute et s'évanouit. Relevée
et transportée à l'hôpital de Landeyeux, la jeu-
ne fille reçut les soins nécessaires ; mais son
état inspire de vives inquiétudes.

— le môme jour, un jeune cycliste qui pre-
nait part à un concours de vélos à Fenin, fit une
Chute et se cassa une jambe.

— Dimanche encore, vers 11 heures du soir,
deux automobiles sont entrées en collision sur
la route de la Vue des Alpes aux Hauts-Gene-
veys ; mais heureusement aucun des occupants
n'a été blessé. L'une des machines est fort mal
arrangée.

— Dimanche arrivaient au sanatorium de
Malvllliers deux soldats et un civil qui étaient
envoyés dans cet établissement par la direction
d'un hôpital militaire ou ces trois individus
avaient été en traitement.

Ayant, en cours de route, bu plus que de rai-
son, les trois nouveaux arrivants voulurent mar,
quer sensationnellement leur entrée au sana-
torium. Armés, l'un d'un sabre de soldat du
train, l'autre d'un rasoir, l'autre d'une arme

quelconque ils s acharnèrent sur les gens et les
meubles et procédèrent à un véritable massa-
cre sur ceux-ci. Le gendarme de Colfrane aidé
de quelques vigoureux citoyens de l'endroit
réussit à maîtriser lea trois forcenés avant qu'ils;
aient blessé quelqu'un parmi le personnel;]
mais les dégâts qu'ils ont fait subir au mobilieE
sont importants. i

La grève dea linotypistes. — Les journaux da
la Montagne empochés de paraître par la grève;
ont publié sous le titre < Les journaux réunis
des Montagnes neuchâteloises > un organe com-
mun dans lequel ils exposent la situation de la
manière suivante :

< Les linotypistes ont quitté le travail- Les
journaux en sont réduits à ne pas. paraître ou à'
ne donner à leurs lecteurs que des pages d'an-;
nonces.

> Par-ci, par-là, toutefois, à Neuchâtel et Cei>
nier, par exemple, les compositeurs à la um-r,
chine n'ont pas déserté l'atelier. La grève déW
crétée à Zurich n'est pas plus générale qu'elle^
n'est sympathique aux types eux-mêmes. Noua>
en avons la preuve dans ce qui s'est passé É
l'assemblée des délégués de la fédération ou^J
vrière. Avec bon sens, les délégués romand»
ont proposé que puisque le conflit était remis 8
l'arbitrage de. M. Schxtithess, conseiller fédéral*!
d'un commun accord, il convenait de ne pas îai-j
re acte d'hostilité. < Les Suisses allemands*!nous dit un typo, nous ont traité de réaction*
natoes et par 35 voix contre 22 leur opinion
pour la grève a prévalu >. ' .

> Qui connaît l'esprit du moment en Suisse;
allemande n'en aéra point étonné, pas plue que
nous ne le sommes dé l'attitude dea typogra-,
phes romands qui se résume en ce mot de l'un
d'eux : « noua commençons à en avoir asaes î>î

» Par solidarité, les typographes ont fait eau-:
se commune ; par solidarité aussi, les maîtres-
imprimeurs ont voulu, en mettant sur pied le
premier numéro des « Journaux réunis * prou-1;
ver qu'ils entendent dans la mesure du possible
remplir leurs devoirs à l'égard du public, *

La Chaux-de-Fonds, — Dans un réduit d«
limmeuble rue Muma-Droz 135 où le locataire
Rothen serrait des caisses d'emballages, des
enfants s'amusaient dimanche matin et, étant
en possession d'allumettes, mirent par mégar-1
de le feu à des déchets de paille. Aussitôt les
caisses flambèrent et une épaisse fumée remplit
la maison, Le secours vint immédiatement du
poste de police permanent et des officiers du
bataillon des sapeurs-pompiers qui furent alar-
més, Après une heure de travail, l'alerte, était
circonscrite *, les dégâts se. bornen t à des cais-
ses brûlées.

AU PALACE

Miss « Siaïa^^eafice »
En mémo temps qu 'un dvavuo émouvant et qui

uont continuellement le spectateur en haleine, celum est nno curieuse étude des mœurs d'une cor-«ine société américaine. Il nous révèle ïa vio ar-
dante et troublo do San-Francisco. et l'on suivra»veo intérêt les aventures du banquier Loomis, uu
financier véreux comme il s'en trouve dans toutes«s grandes villes, do l'honnête Boyle, aa victime,et de Dolorès, surnommée c Miss Innocence », uneJeune fille abandonnée par sa mère ct d'allures unBen libres , restée puro cepeudant , malaré de dan-gereuses fréquentations.
-J'& rùle (j9 Miss Innocence est tenu par Irène
Pt i r ^' una comédienne fort appréciée ans^tals -Unls pour son talent original et souple.
nTAT^

11r'f',:lcl0 donné au Palace sera complété par«ANS LA JUNGLE, un film au* épisodes tragi-«ines et mouvementés, tout, à fait passionnant, et
TRpliU° S - C'U0 C0U)ir i ' u'- BILLY CHEZ LES PEÎN-
du •V'K1' cs'; ¦''uno c'os pllls désopilantes créations
Charft re ac'eur américain, rival heureux de

AVI S TARDIFS ;
_MBWW ¦̂ attiCTaiL' .̂t .̂1 g'iM. -f^ui.inL.L^u— .. '.si--'Lj.u.t-L..jj.. i i  ̂ jjj '_ajn,ui«—inj-i"i.j..|iy^1'1'1 ' . '

Oa Tendra jeudi, eur k Plaee da
Marché, près de la fontaine, du beatt
Cabillaud à 1 fr. ©O la .Uvïe,
du Mer!»» a Fi\ 1,~« la liTre
et du poisson du lac Blondel les,
Blanaes. " ," '..

¦ 
—tatW*B J I WL- HU I.U- HUU'BîlLJ_L>-XIJJi llLJLJ.1 gM'>a^U_.I.UlJ-I..J- l.iyJ< ll"aSHBWWWJl'UJ<̂

S? ATTENTION Ŝ
BEfcMïg C1KÏS15S pour confitures.. S'aâreiser
Ulo-.-Proçhçt 17. Téléphone. Igg9. 

I wsr La mntm du « fis Pal J
| & YQr%aiu^@ (Palais da êlaoes) m
g ' E .1 11 . 1 l |i» f ,IH'.W»l ¦¦ F JI- HlfP iW P ' '- ¦* - < * ¦ ' '- -"' ' ¦¦PI> .» J iP'y_W^̂ |>«

Industriel cherches
d&etylc^Faipfee

disposant do deux heures dana la eoîrêe pour tri"
vnus a. ift roat 'hino. Offres écrites sous M 2 5iH au
bureau de la Feuille d'Avis,

Bourse de Neuch&tel, du mardi 15 juillet 19$
Les ohll'îrea seuls iudloueut les prix fallu,

m ss prix moyeu entre l'offre et la damaade, ,
d se demande, | o == offre.

Acti ons Obligations , ,
Banq. Nationale, —.— EtatdeNeuc$°/$, ~-.~--
ilauq. du Locle . ¦».— » * 4%, _**'*" " '
Crédit foncier . . —,— > » 8</v 70.50 et
La Neuch âteloise, —.—¦ Com.&Neuq,40/o, _ym
Càb. él, CortalU . 890,— 6 » » 3'/a. 78.— d

» » Lyon. . 1200.— o  Gbrd.->Fouàs4%. —.-<.
EStftb.Perrenoud. >—.— » S'A* —*¦"•Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4%. — ,**•»
Tram. Neuo,ord. 800.— d » . . .  3%. —.-*» « priv, —.— Gré4,l.Neue.4%. —,<»
Neuch.-Ghaura, . 6.— d Pap.Serrièr.4%, -«,-«
lmraeub.Ghaton . 475.— o  Tram. Neuc 4%. —i.¦—

t Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus 4'A. —u**. Salle d.Qonf. —.— S.e.P,Girod5%. —,-~ N
» Salle d. Conc . —.— Pdt. b. Doux 4'A, 82.— c i

Soc él. P. Girod. —.— Braa. Cardinal , —,—
Pâte bois Doux . —.—
718VXcJ',§«çtomp|8;Banq, Nat.5 Va%.BanQ:.Cant,5VîpA
... n -—.i -i* i J . '¦—¦— — i. NU ¦ I I . • * •  • j . iii i i . LUI . i iii .jwmwp

Bourse de Genève, du 15 j uillet 1919
Lea chiffres seuls indiquent les prix faite,

n% *• prix moyen entra l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre .

Actions
Banq.Nat.Suisse. 467.50m iVi _*} ^^& .r/—
Soc. de banq. s. 633.- ôVotéd.iW.VM 493.-rm,
Comp. d'Escom. 748.- 5 % léd. 1918 IX 498.50m
Crédit suisse . . 617.— 3'A Cb.da (erléd. 734.—
Union fin. genov. 450.— m 37oUiflere , . „34.75
ind.genev.d.gaz. 410,-rri 3 /oSenev'"]Ŝ ' 96,75
Gaz Marseille . . — .— 4«/0Geney. 1899. —.—
Gaa de Naples . -.- Japon lab. I'SAVJ. 85.75 *
Fco-Suisse élect. 430.— Serbe 4 <>/0 . . . 210.— o
Electro Girod. . 935.— V.Gené. 1910,4% „-""•—
Mines Bor privil,U85.— 4 % Lausanne . 397.—

» » ordln. 1182.50 Çhem.boo-buls» --.--Gatsa, parts. . . -.- Jura-bimp.3,A> 3|4.50m
Ghocol. P.-G.-K. 369.— Lombar.ano.3%. 6t .—
Caoutoh. S. fin. 250.50 9rA '\Ya o4. T/F a7ï~ '
Coton. Ku8.-Fran. -.- 8.fiiX6Y t̂tlU4%. 350,-m

ourlons gfiS »: =:- i
6VoFW- lW4.il . 480.- . » 191L ÎW.—4</ 3 • 1915,111. —.— » Stok, 4V», —,— ¦4 '/, » Wlo.iV . —.- t'co-S. élec 4%. 415.— '
4 'A » 1916, V. —.— Totlsoh.hong.4Vj —.-*» '
4 Va • 1917, VI, —.— OuestLumUUV* -»«•'•

Change n vue (demande ot offre)! Paria 80.10/
83, 10, Londres vil 78/Q5. 18, Italie 65,13/
67.15, Espagne 106.25/108.25, nu8sie3i50/38,50,
Amsterdam 2{ 1.75/213.75 , Allemagne tiO 65/
38.70, Vienne 13 35/17.35. Prague 26.—/28.—,
Stockholm I3S 40/M0.J0, Christiania 13450/
136.50. Copenhague 126.30/128 30. Bruxelles
77. 75/79.75, Sofia 24,50,2a 50, New-York 5.33V»/
5.73 Y*.

Partie financiers
« ¦ ! ¦ > ¦  <* ¦ . ¦ ¦ ¦- . .. i- .^— - -̂ ¦ ¦¦¦:- ¦s-r.*7 - :-r-=-~ -̂'z- -7-?-:T -̂ - ¦̂!-1.H- -. ITJ _ ¦ r~s



NEUCHATE L
Conseil général. — Séance du Conseil géné-

ral, le lundi 21 juillet 1919, à 3 b. du soir, à
l'hôtel de ville. Ordre du jour : Nomination d'un
membre du Conseil communal en remplace-
ment de M. P. de Meuron, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal sur la revi-
sion de l'arrêté organique de l'Ecole de méca-
nique et d'horlogerie ; la revision du règlement
d'organisation de l'Ecole de mécanique et d'hor-
logerie ; les budgets scolaires pour 1920 ; l'a*
chat d'un camion automobile pour le transport
des ordures ménagères ; une demande de cré-
dit de 113,600 îr. pour l'asphaltage de chaus-
sées du centre de la ville ; la réfection en ma-
cadam goudronné de la chaussée du quai du
Mont-Blanc et de la partie sud de la place du
Marché ; l'établissement d'une station de trans-
formation à Serrières.
¦ Rapports des commissions sur la reconstruc-
tion du musoir est du port (2me rapport) ; di-
verses demandes d'agrégation ; la gestion et
les comptes de 1918.

Interpellation de M. F. Schaerer sur l'obser-
vation, du règlement de police concernant la
tranquillité de la rue.

Aux bains. — Ce n'est pas au bain du Crêt
mais à celui du Port que se sont produits les
vols signalés ïiier.

Préfargier. — Le 70me rapport de la maison
de santé de Préfargier, qui vient de paraître,
nous apprend qu'aux 155 malades qui se trou-
vaient en traitement dans cet établissement au
31 décembre 1917 s'en sont ajoutés 75, ce qui
fait que dans l'année 1918 il a été soigné 230
malades (99 hommes et 131 femmes) .
: Grâce à l'isolement relatif dans lequel se

trouve cet établissement et à la suppression
aussi complète que possible des contracts avec
l'extérieur, l'épidémie de grippe n'a pas été
très violente. 11 y a eu 21 cas, dont un mortel,
parmi le personnel et 2 seulement chez les ma-
lades. Le rapport relate également le rôle joué
par la grippe comme cause occasionnelle de
(psychoses. Dans 11 cas on peut considérer que
c'est l'infection grippale qui a fait éclore l'affec-
tion mentale chez des gens qui, il faut le dire,
étaient tous des prédisposés.
. Comme tous les autres établissement hospita-
liers, Préfargier s'est fortement ressenti du ren-
chérissement de la vie. La journée de malade
est revenue à 6 fr. 10. Malgré une augmenta-
tion, à deux reprises, du prix des pensions,
l'exercice solde avec un déficit de 57,902
francs, somme qui dépasse de beaucoup
les intérêts de son fonds de dotation.
Ça déficit , ajouté à ceux des dernières
années, doit faire envisager la situation de cet
établissement comme sérieuse pour l'avenir.
S'il devait se- reproduire encore quelques an-
nées, il entraînerait certainement des modi-
fications dans l'application des principes de
philanthropie et de générosité qui ont été ins-
pirés à Préfargier par son fondateur.

Le départ des orphelins serbes. -— Samedi
dernier, sur la terrasse du restaurant du Funi-
culaire, au Plan, le Comité neuchâtelois de se-
cours aux enfants serbes avait réuni une der-
nière fois ses protégés et leurs hôtes, avant le
départ de la petite colonie serbe, hospitalisée
dans le canton de Neuchâtel. Malgré des deuils
et des départs, cette colonie comprend encore
une trentaine d'enfants,, qui ont passé trois ans
dans notre pays et vont rentrer cette semaine
dans le leur. Des photographies des enfants,
prises par le service des passeports en 1916,
au départ de Serbie, et en 1919, au moment de
quitter notre pays, faisaient voir, d'une façon
singulièrement instructive, l'immense transfor-
mation qui s'est accomplie ; les enfants, si af-
fâutis ¦ et- déguenillés au moment où ils furent
recueillis, rentrent aujourd'hui dans leur pays
avec un tel air de santé et de prospérité que
plusieurs sont devenus presque méconnaissa-
bles. De telles transformations montrent, avec
plus d'éloquence que les paroles, tout ce que la
charité neuchâteloise, parfois si méconnue, a
su accomplir avec autant de discrétion que de
persévérance. M. Alfred Mayor, président du
comité neuchâtelois, a adressé ses recomman-
dations, ses vœux et ses adieux aux enfants,
puis M. Pierre Favarger, secrétaire du comité,
a exprimé sa reconnaissance et celle des en-
fants envers toutes'les personnes qui ont sou-
tenu, sans se lasser, cette' rouvre modeste mais
si- utile, et qui ont exercé une hospitalité où
perçaient tout le dévouement, toute la sollici-
tude, dont seuls des cœurs de mères sont capa-
bles. Voilà du féminisme dont nos petits amis
pourront emporter le souvenir en Serbie ! M.
Minovitch a dit, en serbe, la reconnaissance de
la'Serbie envers le comité neuchâtelois et ses
collaborateurs, exprimant la certitude que les
liens établis survivront aux circonstances, se-
ront profitables aux deux peuples, appelés à se
comprendre, et feront aimer le nom suisse, bien
au delà de nos frontières. Et maintenant, petits
amis d'un si grand et valeureux pays, bon
voyage ! X.

tk'âfmîm technique ie Jfeuchâtd
- ; . . ; .  Le Locle, le 14 juillet 1919.
11 s'est trouvé sûrement des personnes de

Neuchâtel qui ignoraient totalement que l'école
de mécanique et d'horlogerie de leur ville ou-
vrait ses portes au public, le dimanche 13
juillet, à l'occasion de son exposition annuelle.
Nous ne voudrions pas dire qu'elle fût peu fr é-
quentée, au contraire ; mais en constatant le
développement considérable de cette école et
l'effort énorme qu'elle fournit chaque année,
nous sommes quelque peu surpris en envisa-
geant l'attitude de certains Neuchâtelois cha-
que fois qu'il s'agit de questions industrielles,
principalement dans le domaine de la techni-
que moderne.

En effet , il est réconfortant de visiter l'expo-
sition de cette école, quand on constate le ré-
sultat obtenu par ses dirigeants dont on ne peut
qu'admirer l'activité et le dévouement.

La section d'électrotechnique mérite une at-
tention toute particulière. On y constate à la
fois un travail à la somme d'énergie énorme et
une disposition ingénieuse et compréhensive
des divers appareils exposés.

Cette section, âgée de ' quelques années seu-
lement, qui est arrivée à un résultat si surpre-
nant, prouve bien que le public éclairé doit fer-
mement corroborer à son développement. Pen-
dant ces dernières années, cette dite section a
installé deux laboratoires, déjà fort bien mon-
tés; et qui, si l'école s'agrandit, pourront pren-
dre une heureuse extension.

Sans vouloir entrer dans trop de détails,
nous citerons, comme appareils exposés les plus
importants, qui nous ont frappés par leur fa-
brication déjà fort difficile, autant que par
leur utilité pratique :

Une dynamo, courant continu, pour la galva-
noplastie avec objet galvanisé à l'appui.

Une série de transformateurs triphasés dont
l'un transforme du courant de 125 volts en 24
volts et fait marcher un petit moteur avec une
force déjà utilisable. Un second transforma-
teur fournit du courant à un appareil de sou-
dure électrique, produisant une soudure par-
faitement solide.

Un travail tres intéressant réunit un groupe
de perceuses électriques. La divergence des
genres et leur exécution parfaite est à relever,
en songeant à l'importance de cet appareil dans
l'industrie.

Enfin une étude fort heureuse sur la mé-
thode scoposcophique pour déterminer la vi-
tesse d'un moteur au moyen d'un disque tour-
nant, éclairé par une lampe à arc.

Une autre salle de l'exposition nous réserve
un travail vraiment remarquable, soit la cons-
truction d'une commutatrice pour courant con-
tinu et alternatif. Elle peut marcher comme
moteur triphasé et générateur continu, ou com-
me moteur asynchrone, si l'on opère la mise
en phase sur la ligne de Boudry. Ce travail,
d'une étude et d'une construction considéra-
bles, mérite-vun éloge tout particulier.

11 faudrait avoir du temps pour s'arrêter sur
chaque détail ; toutefois, après cette visite où
l'on sent l'immense effort donné par chacun,
nous tenons à adresser nos félicitations toutes
spéciales au personnel enseignant

Il est réconfortant pour l'avenir de cette éco-
le de sentir à sa tête son très distingué direc-
teur, M. Grossmann, et spécialement M. le
professeur Louis Roulet, chef de la section d'é-
lectrotechnique, dont le dévouement sans limi-
tes, l'énergie extraordinaire et l'exemple de
travail intense fait honneur au développement
de l'école.

Nous n'oublions pas également son assistant,
M. Béguin. Nous félicitons enfin les élèves, par-
ticulièrement ceux de 4me année, car, par leur
assiduité et leur travail ils ont déjà compris
le sentiment du devoir et de la responsabilité
individuelle, quoique n'étant pas encore lancés
dans la vie pratique. A. B.

P O L I T I Q U E
La Suisse et le Rhin

BERNE, 15. — La légation royale des Pays-
Bas à Berne a remis au département politique
une . note par laquelle le Cabinet de La Haye
reconnaît formellement la Suisse comme Etat
riverain du Rhin avec les droits et prérogatives
attachés à cette qualité.

Les puissances alliées et l'Allemagne ayant
reconnu à la Suisse des avantages semblables
par l'acceptation des art. 354 et 355 du traité de
Versailles, les droits de la Suisse sur .le Rhin
se trouvent définitivemen t consacrés par la dé-
claration du gouvernement néerlandais.

Les Crois condamnés à mcH
CONSTANTINOPLE, 15. — Les journaux an-

noncent que le gouvernement a décidé de îaire
auprès de l'Entente des démarches pour obte-
nir l'extradition de Talaat pacha , Enver pacha
et Djemal bey, condamnés à mort et qui se trou-
veraient actuellement en Allemagne.

Chambre française
PARIS, 15 (Havas) . — A la Chambre, MM.

Clemenceau et Pichon sont au banc du gouver-
nement. M. Deschanel donne lecture des télé-
grammes reçus des présidents des chambres
espagnole, hellénique, luxembourgeoise et de
l'A N. tchéco-slovaque, à l'occasion de la si-
gnature de la paix et de la fête de la victoire.
Il ajoute : < J'adresserai, en . votre nom, nos
vifs remerciements aux auteurs de ces précieu-
ses manifestations qui attestent qu'en Un jour
immortel les peuples s'unissent à la France
pour saluer, dans un même sentiment de joie,
le triomphe du droit.

Puis M. Deschanel prononce une allocution
célébrant en termes émus la journée de hier
comme une journée unique dans l'histoire, glo-
rifiant les soldats français morts et vivants, as-
sociant nos alliés qui confondirent, avec la nô-
tre, la fleur de leur jeunesse. D. ajoute : « Les
instants que nous avons vécus éclaireront dé-
sormais toute notre vie. Malheur à ceux qui sè-
meraient des germes de méfiance entre des
peuples, qui mêlèrent leur sang, malheur à
ceux qui, au dedans, ne comprendraient pas la
grandeur sacrée d'une telle leçon ! Unie, la
France est invincible. Qu'elle puisse telle, pour
les grandes tâches qui l'attendent, avoir tou-
jours les yeux fixés sur ces jours, bénis ! Cher
soldat de France, nous he seront vraiment di-
gnes de la patrie sauvée par ton courage que
si nous tenons toujours nos âmes à la hauteur
de tes vertus ! > . .

La péroraison du discours de M. Deschanel
est applaudie frénétiquement

M. Clemenceau répond de son banc : < Les
paroles seraient impuissantes à rendre la tem-
pête d'émotion qui a passé sur nous tous, hier,
à la vue des immortels soldats revenant aux
foyers de leur fière patrie après avoir sauvé la
civilisation. (Vifs appl.) J'ai dit à leur chef
l'hommage que leur doit le gouvernemer* de
la République, accru de la reconnaissance des
générations à venir. Plus beaux peut-être en-
core que dans la boue sanglante des combats,
sous les rafales de l'hiver, leurs mâles visages
rayonnaient de splendeur de tous les dévoue-
ments de la guerre (appl.) . Un temps finit un
autre commence, pour une œuvre nouvelle,
avec un nouveau cortège de devoirs. La tâche
n'est ni moins grande ni moins belle. C'est la
France toujours, qui, pour continuer dans le
monde, a besoin de tous ses enfants. C'est une
épreuve éclatante, mais surtout décisive qui de-
mande, comme hier, un suprême concours de
toutes nos énergies. Au travail donc ! Qu'un ef-
fort d'ardente sagesse rassemble nos volontés
pour faire le geste qui s'impose. Ainsi seule-
ment, nous léguerons intacts à nos fils les dons
du génie ancestral qui fait de notre histoire,
comme le glorieux sommaire des plus hautes
aspirations de l'éternelle humanité ! > (Appl.
vifs et prolongés.)

Incident franco-allemand
LONDRES, 15. — Suivant le < Morhing Post >,

des incidents se sont produits à Berlin entre des
soldats français gardant l'ambassade et le pu-
blic. Un sous-officier français a. été tué . d'un
coup de couteau sans la moindre provocation
de sa part. M. Haniel s'est rendu ' auprès du
ministre d'Espagne, chargé de la représenta-
tion des intérêts français en Allemagne et lui
a exprimé ses regrets, promettant que le gou-
vernement ferait tout son possible pour décou-
vrir le coupable et le punir. :
. PARIS, 15 (Havas) . — La « Liberté *> croit

savoir qu'à la suite de l'incident de Berlin, le
gouvernement français ne se contentera pas de
la démarche faite auprès du ministre d'Espagne
et qu'il exigera des réparations.

Le bolchévisme à l'œuvre
PARIS, 15 (Havas). — Le gouvernement hon-

grois ayant donné l'ordre aux banques de met-
tre à sa disposition les titres et lès valeurs
qu'elles ont en dépôt et cet ordre ayant eu un
commencement d'exécution, les Alliés et asso-
ciés dénoncent cet acte comme un vol. Ils atti-
rent l'attention des gouvernements alliés et
neutres, ainsi que des gouvernements de l'Al-
lemagne et de l'Autriche sur le danger pré-
senté par la constitution de fonds destinés à la
propagande subversive. Hs demandent à ces
gouvernements de s'opposer, à , la réalisation sur
leurs territoires des titres volés. .

VIENNE, 15 (B. P. V.). - Le « Neue Wiener
Tageblatt > apprend que le gouvernement des
conseils de Budapest â décidé de commencer,
avec l'armée rouge, l'offensive contre la Rou-
manie. Cette décision a été prise à la demande
de Bêla Kun à la conférence des commissaires
du peuple, lesquels ont tous approuvé les dé-
clarations de Bêla Kun. Seul le commandant en
chef Bohm a fait exception, et en conséquence
de son attitude a déposé ses fonctions.

NOUVELLES DIVERSES

La grève des linotypistes. •— Sous la prési-
dence du nouveau directeur de l'office fédéral
du travail, M. Pfister, ont eu Ueu mardi matin,
au Palais fédéral, des pourparlers de concilia-
tion entre les représentants des imprimeurs et
ies représentants des typographes en grève.
L'office du travail a soumis à l'assemblée une
proposition d'arrangement fixant la semaine de
44 heures pour les compositeurs à la machine.
Les deux parties ont adhéré en général à cette
proposition d'arrangement

Toutefois les patrons ont déclaré dans le pro-
cès-verbal que la réduction de la durée du tra-
vail à 44 heures pour les compositeurs à la ma-
chine ne doit pas entraîner une réduction de la
durée du travail pour le surplus du personnel
compositeur. Les représentants des ouvriers
compositeurs se sont déclarés d'accord avec
cett e solution. Les patrons se sont réservés l'as-
sentiment de l'assemblée des délégués de l'As-
sociation suisse des imprimeurs, qui a.lieu au-
jourd'hui. D'après l'état des pourparlers de con-
ciliation, on peut envisager la fin de la grève
pour ce soir et la reprise du travail pour jeudi
matin.

Visiteurs américains. — Le conseiller fédéral
Calonder recevra vendredi au Palais fédéral, au
nom du Conseil fédéral, des journalistes améri-
cains qui font un tour en Suisse.

Au dîner qui sera offert par la ville à ces
journalistes prendra part une délégation du
Conseil fédéral, composée du vice-président M.
Motta, et du chef du département politique, M.
Calonder.

La réponse d'un gouvernement

Une information de l'Agence télégraphique
suisse nous apportait hier une bien curieuse ré-
ponse.

Interpellé afin de savoir s'il approuvait la le-
vée du bataillon 59 pour maintenir l'ordre à
Zurich, le Conseil d'Etat argovien déclara que
cette mise sur pied avait été décidée par le dé-
partement militaire fédéral et que le gouver-
nement n'avait pas été consulté à ce sujet

Les dirigeants argoviens ont ainsi réussi à
dire ce qu 'on ne leur demandait pas et à ne pas
dire ce qu'on leur demandait Cela s'appelle ré-
pondre à côté de la question. C'est peut-être di-
gne du Conseil d'Etat zuricois : est-ce digne du
Conseil d'Etat argovien, digne de gouvernants
qui se respectent ?

En sommes-nous donc à ce point, en Suisse,
qu'on n'ose plus dire Si l'on approuve ou nom
un acte du Conseil fédéral ? L'extraordinaire
magistrat qui a répondu devait pourtant avoir
une opinion sur ce point: ce n'est pas une ques-
tion exigeant des connaissances techniques, des
vues philosophiques, des aptitudes spéciales
pour y îaire face. Elle se réduit à ceci : êtes-
vous partisan de l'ordre et des mesures pro-
pres à le garantir ?

L'interpellant n'aimait peut-être pas la me-
sure prise en l'occurence ; c'était son droit.
Mais c'était le devoir du magistrat interpellé
de îaire connaître son sentiment fl a préféré
répondre tare pour barre. En un mot il a eu
peur.

Nous vivons en un temps où le courage tran-
quille peut seul sauver la société des entrepri-
ses tentées contre elle. D'un cô'é, une bande
de braillards, peu nombreuse mais bruyante,
résolue et possédant des chefs décidés à tout
De l'autre côté, l'ensemble de la population,
respectueuse de la loi et de la liberté, attendant
des directions. Et ses dirigeants se défilent !
Joli spectacle, bien fait pour inspirer la con-
fiance.

Les gouvernants croient-ils donc qu'à jouer
éternellement au'plus fin ils gagneront quel-
que chose, qu'à montrer leur couardise ils aug-
menteront la fermeté du peuple et que leurs
innombrables cacades leur vaudront la faveur
des fauteurs de désordres ? Ils gagneront le
mépris de ceux-ci et rendront timides les bra-
ves gens.

Et quand les braves gens sont timides, les
autres se permettent tout — avec de fortes
chances de réussite.

F.-L. SCHULÉ.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

situation dïplomatiqne
PARIS, 16 (Havas). — Le conseil suprême

des alliés a fixé au 29 juillet l'audition des ex-
perts belges et hollandais qui présenteront le
point de vue de leurs gouvernements au su-
jet de la revision des traités de 1839.

On s'occupe activement de la rédaction des
traités imposés à la Bulgarie ; la commission
des responsabilités et la commission territoria-
le ont discuté aujourd'hui des questions les con-
cernant

M. Venizelos â été entendu mardi matin. Ses
déclarations ont impressionné vivement la com-
mission.

Les détails manquent encore sur les condi-
tions dans • lesquelles un soldat français a été
tué à Berlin. Dès à présent, il est certain que
le gouvernement îrançais exigera les répara-
tions nécessaires.

Catastrophe maritime
VALPARAISO, 16 (Havas) . — Une violente

tempête a sévi pendant deux jours sur la côte.
Les vapeurs allemands < Tanis >, « Sara » et
< Gotha >, les vapeurs « Toro > et « Don Car-
los >, un remorqueur, trois voiliers allemands,
plusieurs pontons, des centaines d'allèges et de
petits bateaux ont coulé.

Les pertes sont considérables et évaluées à
200 millions de piastres. On ne connaît jusqu'à
présent que 87 noyés ; mais on estime que le
nombre des victimes s'élève à plus du double
de ce chiffre. Le temps est maintenant redeve-
nu calme. ' • • - .

Vaccina inoffensïfs
LONDRES, 16 (< Times 3>). — Le corps mé-

dical anglais est vivement intéressé par une dé-
couverte du capitaine médecin D. Thomson, qui
a trouvé le moyen d'enlever aux vaccins contre
les maladies infectieuses les toxines et les poi-
sons qui les fendent dangereux.

H semble bien qu'on soit en train de trouver
la guérison et la prévention des maladies les
plus infectieuses. Quand on se mit à utiliser les
vaccins, on eut de grands espoirs qui s'évanoui-
rent bientôt, car les vaccins, à cause des poi-
sons qu'ils contiennent, ne peuvent être injec-
tés à des doses suffisamment fortes. Et , comme
la science moderne admet que plus la dose est
forte plus l'immunité est grande, la découverte
du Dr Thomson est de la plus haute impor-
tance, du moment que les vaccins peuvent être
débarrassés de tous leurs germes nocifs.
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Neuchâtel, le 15 juillet 1919.
Monsieur le rédacteur,

-Permettez-moi de signaler par la voie de vo-
tre journal l'incident regrettable qui s'est pro-
duit hier soir à l'occasion du passage à Neu-
châtel d'une mission diplomatique américaine
Ee rendant de Paris à Varsovie.

-Ceux qui ont assisté à l'arrivée de ces six
superbes voitures de l'armée U. S. A. ont été
émerveillés de leur allure et de leur bon or-
dre, Un employé des tramways me disait :
< Nous sommes encore de bien petits garçons
à côté d'eux. > Evidemment nous ne sftmmes
pas l'Amérique, nous n'avons même pas leur
liberté, quoique im peu de leur farine.

Ces Américains, trois officiers dont un colo-
nel, chef de la mission, et six soldats se mon-
traient enchantés de leur arrivée en Suisse ; il

a malheureusement fallu que deux d'entre eux
qui avaient voulu fêter le 14 juillet et qui ren-
traient à l'hôtel soient arrêtés, conduits à la
Préfecture pour y passer la nuit, parce qu'ils se
promenaient en uniforme après onze heures du
soir ! Je crois que la paix est signée ? Jusqu'à
quand ce règlement, fait pour les internés, va-
t-il durer ? Ceux qui ont entendu le colonel
dire à ces hommes : « Boys get the machines et
let _ us get away from hère >, sont fixés sur le
born souvenir qu'ils emportent de notre pays.

. Ah ! si cela avait été un cirque, ils auraient
pu se promener en < Cow-Boys made in Ger-
many > et ramasser notre bonne galette aux
sons de la fanfare bien après onze heures du
soir , sans être inquiétés, mais voilà, ceux-là
étaient de vrais Américains.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements, l'expression de mes senti-
ments 'dis tin gués.

: César DELACHAUX,
; propriétaire de l'Hôtel Bellevue.

CORRESPONDANCES

Conrs lies changes
du mercredi 16 jui l le t , à 8 h. '/•; du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°. Neuchâtel
Chaque Demande Oflro

Paris 80 50 SI.35
Londres 24.95 25.05
Berlin 37.25 3S.50
Vienne 16.— 17.—
Amsterdam 212. — 2 13.—
Italie.  65.50 66.30
New-York . . . . . . .  5.50 5.59
Stockholm 139.— 140.—
Madrid . . . ._ ,»: _ . . . 107.— [ 10S.—

Monsieur et Madame Louis Landry-Gacon et
leurs enfants : Roger et Yvonne ; Monsieur el
Madame Fritz Landry ; Madame et Monsieur
R. Nyffeler-Landry, à Lausanne ; Madame et
Monsieur A. Michaud-Landry et leurs enfants,
à Yverdon ; Monsieur et Madame Fritz Lan.
dry et leurs enfants, en France, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissait,
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
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 le
jours de maladie, à l'âge de 9 ans.

N eucbâtel, Crêt Taconnet 9, le 14 juillet 1919,
Elle est au ciel et dans nos cœurs

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

16 courant.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean De Brot, à Genève ; Monsieui
Edouard De Brct, 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 el
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

Monsienr 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 XV11, 11.
L'enterrement aura Ueu à Neuchâtel, rue

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

Ps. XXHI, v. 1.
La famille de

Materne Cécile PERRE0AUX
née BREGUET

a le regret d'annoncer le départ de ce monde de
leur chère tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui mardi 15 juill et, à l'âge de 86 ans.

L'enterrement sans suite, aura lieu à
Corcelles, jeudi 17 ju illet. P 22696C
Domicile mortuaire: Peseux, rne du Collège.

Il ne sera pas envoy é de lettres de faire part

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

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

Madame G 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, "beaû-frèrë et parent,'

Monsieur Jules HUGUENIN -MARTENET
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , après une
courte et pénible maladie, dans sa SOme année/

Boudry, le 14 juillet 1919.
- ' - ' ' Mou âme bénis l'Eternel et n'oublia

aucun de ses bienfaits.
L'enterremen t aura lieu à Boudry le jeudi 17,

courant à 1 heure de l'après-midi.


