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Abonnements au n
On l'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en au»
j ibonntmcnt payé pat chèque postal , sana frai».

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temple-Neuf, Ti' i

. Vente au numéro aux kio iquet , gares, dtpôtt, etc. s
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£pj F«L I COMMUNE

^.NEUCHATEL

Tirs à balles
Le public est informé que des

flrs à balles auront lieu au
gtand du Mail le samedi 19
juillet , de 1 h. J. à 7 h.

Par mesure de sécurité publi-
flne, il est interdit, pendant les
tirs, do circuler ou de station-
ner sur les chemins ou dans les
forêts à proximité des cibleries.

Neuchâtel, le 18 juillet 1919.
Direction de police.

^';3« ] VILLE

f|ffj NEUCHÂTEL
A LOUER

A la Maladière, 1 h.lufrar cou-
vert, surface 75 m. Prix 150 fr.

S'adresser à l 'Intendance des
liâtimonts, Hôtel Municipal ,
Bureau No 4, les mardi, jeudi
et samedi, entre 10 h . et midi.

p:flj|§ COMMUNE
jppjïïï—1 de

, g|gP PESEUX

Paiement fie la
contribution phylloxériq ue

Messieurs les propriétaires de
Vignes sont informés que la
contribution phylloxérique pour
l'année courante, au taux do
85 cts par are. est payable dès
te j our et jusqu 'au 31 juillet
1919 au plus tard, à la Caisse
communale. Passé ce délai, la
perception se fera aux frais des
Intéressés.

Peseux; le 20 j uin 1919.
Conseil communal .  ..
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HÏÏlil ll COMMUNE

mmm PESEUX
. 11 y a modification au plan

d'alignement dans le quartier
des Chansons.

Les plans peuvent être con-
sultés au Bureau communal.

Peseux, le 8 juillet 1919.
• Conseil (-o.nmurial.

*

IlIiWiPl COMMUNE
Pli de
||p Bouievi lliers

ÎEIfl BI MS
de service

La Commune do Boudevilliers
offre à vendre :
150 pièces sapin , cub. 101,79 m3
S37 » » > 239,15

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

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

Boudevilliers, lo 9 juillet 1919.
Conseil communal.
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ENCHÈRES
* 

Encbéres publiques
Pour cause do maladie, il sera

Conc lu, par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile de dame
Elisa Kufïer-PiiiR'eon. à Cham-
brelien. le mercredi 23 Juillet
1919, dès 2 h. après midi , les ob-
je ts suivants : 1 lit on bois com-
plet, 1 lit en fer complet, 1 pail-
lasse à ressorts. 1 bureau noyer,
1 buff et , 3 tables, 2 canapés, 1
machine à coudre. 6 chaises, 1
table de nuit, 3 tabourets , 12
draps lit, 1 double vitrine, 2
Pendules , 1 potager avec acces-
soires, ustensiles de euisine et
de lessive et quanti té d'objets
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry. le 15 juillet 1919.
Greffe  do Paix.
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MEUBLES
i. 

A vendre à Mie
ttaison d'habitation. 5 cham-
bres, grange, écurie, dépendan-
ces et 4 poses de terre.

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

Vill a à vendre
A Neuchâtel, à proximité im-

médiate do la Villo (tramway
Jifrne 3) j olie villa de 16 pièces.
dans- une très belle situation ,
avec vue , terrasse et grands
ombrages. Ecurie (garage) ot
dépendances. S'adresser à MM.yv avre. notaires, à Neuchâtel.

* -¦ ¦ ' !-*¦»
' ANNONCES ***fc«PM-flP»i '

00 tots atpaca.
D» Canto%, «.tS. Prix minimum d'une w-

nonce a.So. A ris mort, o.ao: tardif» 0.40.
Suisse. 0.15. Etranger, e,3s>. Minimum p*

la •** Iniert.t prix de 5 ligne*. Le «aroedl
. 5 et. cn m par ligne. Avis mort. o.3o .
J^iclanut, o.5o, minimum a.5o. 6ul.se et

étranger, le samedi, 0.60 ; minimum i fr.
Dtnwnd-t h t_-f complet. — La Jo-mal n abaaa d_

retarder ea ffmneer i'buerHon ftmwnct» <_au b
? eonira- n'est pu IU - sme date. ia. r7  ̂ ___.

A vendre à Im
maison d'habitation, i loge-
ments, grange, écurie, verger
de 1800 m2. Assurance 38,000 fr.

Pour tous renseignements,
s'adresser, soit à l'Etude Guyot ,
notaire à Boudevilliers, soit à
l'Etude Thorens. notaire. St-
Blaise. 

Â vendra à Wavre
N'u 1066 Très jol ie petite pro-

priété, comî.renant villa de 7
nièces, bain, dépendances, Grand
jardin . Vue superbe.

Agence Romande, B. de Cham-
brier, P. Langer. Château 23,
Nenchâtel. . ; ~"' - - - - -

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

A V5NJ5.R5
- Glion sur Montrent,. J. maison
avee tout confort. Commerce
très bien situe pour. artiôle '.con- .
fection ou autre. Offres Bertha
Dind , négociante. Glion. jf

A vendre, pour cause 'de'_ déf'-
part,

polie mmmi
à 20 minutes d'Yverdon, ayant
3 chambres, euisine, cave, ga-
letas, lessiverie, étable à porcs ,
poulailler ct petit jar din.. Très
bon état, Proximité .de forêts de
sapins. Vue très étendue. Prix "
8009 fr. S'adresser Etude  J. Pil-
loud, notaire, ù Yverdon.

On offre à vendre un joli >
; i;¦ WFggèF

de 600 nv. en plein rapport, ar-
bres fruitiers et poulailler à l'é-
tat , de neuf. Le tout  situé- sur, la nouvelle route de La Coudre.

Demander l'adresse du No 564
au bureau de la Feuille d'Avis.

Imîjneu-ble
au centre du village do Cernier,
comprenant un magasin, ate-
lier et deux logements, assu-
rance 20,000 l'r.. conviendrait
aussi pour pension. S'adresser
à Alf. Bachmann. Magasin de
chaussures. Cernier. P. 2133 N.

Â Valangin
A . vendre petite maison

agréablement située, ancienne
propriété de feu Mlle Pagnard.

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

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

Demander l'adresse dn No 532
au bureau de la Feuille d'Avis. '

Vente publi que
de champs

à COFFRANE

Lundi 21 j uillet 1919. à 8 h.
du soir, à Coffrane. Hôtel da
Lion, vento publique de champs
appartenant à Mme Sophie
Perrolet , soit : 34,975 mètres
carrés (13 poses) au territoire
de Coffrane. lieux dits : Pau-.
Hère, Derrière lo Breuil, La
Chablaye , Trincheman, L'Eta-
ple. Bas de Ruz , Genévrier,
Biollet, Champs des Roches,
Burchille.

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

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

mUK^sj cssEy.rTrr^.'̂ ^aeiriTC^^^r ŷj^^^^SJf X̂BmWt.

A VEfTOE
Rideaux - Brise-bise

groleries - Voile
Dépôt : Vauseyon, Gorges 8, 1".

Magasin d'épicerie
et mercerie

à remettre tout de suite, . pour
cause de santé.

Demander l'adresse du No 572
au bureau de la Feuille d'Avis.

Gypserie-Peiniure
A vendre de gré à gré

tout le matériel
et fournitures concernant, l'en-
treprise en général. S'adresser
Seyon 9, Neuchâtel. c. 0.

Chars à vendre :
Quelques camions de brasse-

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

SARDINES —
FRANÇAISES -
— ZiMfflER MANN S. A»

1 ' . ¦.. .. .. . ' . ¦¦ ,̂ -girt

If On vendra
cette semaine : lits, tables. la-<
vabos, fourneaux avec plaques,'
pour repasseuse, chaises, du-
vets, couvertures et nne quan-
tité d'antres objets dont oa!
supprime le détail. Ecluse 7.

Chèvre ?¦
A vendre nne chèvre fraîche

S'adresser Redard, Pesenx. • '•;—; *Joli cbien-loup -j
croisé, âsré de 4 mois, à vendre.

Demander l'adresse du No 570
an bureau de la Feuille d'Avlai
¦ 

; «

Bonne vache
, tonte prête au veau, a____ ;'
qu'une voiture à 2 bancs, bre-i'
cet, en très bon état, à vendre.'
S'adresser à Gaston RuedinV
Oressier. __¦'

Poules, Canards et Lapins '
A vendre poules et poussin*

de race, ainsi qne jeunes ca-
nards et lapins. — S'adressee
Parcs 63, rez-de-chaussée., ,

Une carpette ;
linoléum incrusté, 200X300 cm".«
1 canapé Louis XV. 1 lit et l1
couleuse à vendre.

Demander l'adresse du No 571'
an bureau de la Feuille d'Avis.

MONOGRAMME S
Ii. Ganthicr. graveur
Ecluse 29, NEUUHATEL.

CHEE VICTOR '
Rue St-Maurice 5 . .

A enlever immédiatement, su*
perhe

burean américain
complètement nenf. Tél. 12.32.
' w—¦

Modes et Chapellerie •
A remettre, dans jolie ville)

vaudoise, très bon magasin.
Peu de repris.. Petit loyer.

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

Piano
d'ancienne fabrication, bonne
marque, à vendre à prix modé^
ré. S'adresser Parcs 53, 3me, dir.

JMIotosacoche \
magnéto. 1 cylindre, 1 M HP. &
vendre. Steininger. route du
Chanet 3.

Paravents
et parois vitrées

à vendre à très bas prix. —«¦'
Fahys ?1, „ . •;

j  111 am iii
Lès descendants de Jean-Henri GIRARD et de Auguste GI-

RARD exposeront en vente par voie d'enchères publiques, la
samedi 26 juillet, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de Com-
mune de Dombresson. les immeubles qu'ils possèdent en copro-
priété et qui leur proviennent des successions de Mlles Marie et
Elise Evard, savoir : "•'' -w

Territoire de Dombresson : Art. 335, pi. fol. 25, No 4, Aux
Montavaux. champ' de 2942 m*. .

Territoire de Villiers : Art. 145, pi. fol. 23, No 3, à Chéneau,
bois de 6170 m2. '

Territoire du Pâquier : Art. 79, pi. fol . 23, Nos 8 et 9, Au
Teyer, pré et bois de 12,130 m2.

Art. 80, pi. fol. 27, No 2, à Aigremont, bois de 4260 m2. .
Territoire d'EngolIon : Art. 314, pi. fol. 16, No 44, Les Vernets,

champ de 4095 ms. '"
Pour tous renseignements et pour prendre connaissance des

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

I \ 
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PROCHAINS GRANDS TIRAGES 'gg juillet
5 et Sa août, eto. j

Hâtez -TOUS si vous tenez
à acquérir à partir de

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

f .elles plies
I garanties par série

sortante aux prochains tara-
ges. Prix de la série de 30 obli-
gations Fr. 150.— au comptant
on par mensualités de Fr. 5.- j
ou 10.—. Jouissance intégrale :
aux tirages dès le premier
versement. ;~
Magnifique plan de lots: i

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

etc., au total pour plus de

; 4L -millions
Tont achetenr d'une

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

28 grands tirages :
dont les prochains les 22 juil- !
let, 5 et 22 août etc., avec lots j

2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 350,000 _
2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000

etc., au total pour Francs

i S millions
Prière d'adresser les com-

mandes sans retard à la

Banque Snisse de va-
leurs à lots, Genève

PEYER & BACHMANN ' i
20, Rue du Mont-Blanc i

Eindçs da Mes Juies-F. Jacci ei GSiR Cîîa?)ics
Notaires, au Locle

: ¦:. ' .'i L'.A ' . DE

........ ,aux

enchères publiques
Le lundi 4 août 1919, dès 10 heures du malin, ù l'Hôtel

judiciaire, salle du tribunal , au Locle,

les héritiers de feu M. Georges Favre-Jaeot
quand vivait industriel au Locle, exposeront en vente aux
enchères : publiques, dans le but de sortir d'indivision, les
domaines ci-après dépendant : de la succession dû défunt,
soit :

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

IL Domaine situé à la Hol ière
près le Locle

consistant en bâtiment de ferme presque neuf , moderne-
ment aménagé, assuré contre l'incendie pour f r .  47,300 et
78 poses environ- d'excellentes terres labourables, compre-
nant les articles 1271, 175, 239, 618, 81, 83, 2035, 2102, 2602,
2604, 2615, 1270, 616, droit de copropriété pour le fond à
l'article 241, 962, 419, et parti e de l'article 2766 du cadastre
du Locle,.avec droit de copropriété à la fontaine de la Mo-
lière, article 4, et à la source de l'article 2767.

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

L'article 1231, pré de 7520 m2, est détaché du domaine
de là Combe-Jeanueret pour être joint à celui ci-dessus,
dans lequel il est enclavé.

!V. Domaine de la Combe-Jeartneret
Ce domaine comprend .Tes articles 1232, 1233, 1234, 1235,

1236, 2519, 2537, avec droit à la source existant sui- l'article
2503 du cadastre du Locle, comportant environ 112 poses de
terres labourables, pâturage et bois, avec bâtiments sus-
assis à l'usage d'habitation , grange, écurie, assuré f r .  39,200,
plus tous dégagements.

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

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

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

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

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

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

Juies-F. JACOT , notaire Charles CHABLOZ, notaire
Banque 2. Grande rue 7.
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I de ces occasions rares ¦ - \\
t De su- Wiamm mm hwm liC|Uidé3S avec %

 ̂ série spéciale ^^^  ̂
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% en batiste, en voile, en soie llgJP î Jp y X

| en crêpe de Chine DE RABAIS %
4- , -^ss, f
 ̂ Robes en voile blanc liquidées avec à

 ̂
Robes en voile couleur ^^É éfàk 

11 ?
? Robes en monsselin6 . de Saine 
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 ̂ Robes en soie lllilH ll_ !_P U ^
% Eotoes pour fillettes , Manc el couleurs DE RABAIS S
î Un lot de Blouses taclies, ' : liquidé à S.75 t
î Un lot de Jupons toile couleur, » 3.95 %
t Un lot de Serviettes de table , la douzaine 15.75 t? ^? Un lot de Jupes en toile blanche , IO.— #
î Un lot de Manteaux Cover-coat , 55.— f
î Un lot de Manteaux soie, S5.— |
? . ' y ^

 ̂
double largeur Mr

^ ^ f \  ^ ̂
pour robes et costumes , un rabais de li£^& ^^^ U #¦

t Julos BLOCH NeucMtel !
! Soldes et Occasions !

Il comprend : Maison sur rne. avec BEAU MAGASIN MO-
DERNE, 3 logements, K_ Z et électricité installés, et bâtiment de
dépendances (caves et bûcliers) avec locaux pouvant être utilisés
POUR ATELIER (serrurier, ferblantier, ffypseur. appareilleur,
menuisier, etc.) Situation exceptionnelle. Occasion 1res favorable
pour maître d'état cherchant masasin et atelier.

Pour tous renseignements, s'adresser (le matin) Etude G.
ETTER. Notaire, 8. rue Purry.

A VENDRE
l.bois de lit à 2 personnes, _ o_ _
dur, ' aveo sommier, 1 lavabo-
commode, et 2 tables de cuisine.
S'adresser Place des Halles 9,
3me étage, gauche. 
~A vendre une pose de

bolle avolrne
et une demi-pose de' , beau blé
sur pied . S'adresser à Muri, vï-
térinaire, Bondry. 

A VENDRE
lits, , lavabos, tables de nuit,
commode., tables, escaliers, po-
tager, 'armoires, séchoirs, gla-'

. ces, tabourets, chaises, pousset- -
té. — • Ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée. vis-à-vis du Temple.

A VENDRE 1 régulateur aveo
poids, 1 console ot 1 commode.
A la même adresse, on se re-
commande pour

la réparation
et le polissage de meubles. S'a-
dresser rue "de la Treille 4.



3̂ * Tonte demande d'adresse
fane annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C
* Administration
I. de la
/ Feuille d'Avis de NeuohâteL

{ LOGEMENTS
Etude Petitp ierre & Hotz

Epancheurs 8
i . . .

é A. loner immédiatement i
1 'Poteaux 8 chambres. 510 tr.
. .Fahys, 8 ohambres, 860 fr.
Mail. 2 chambres. 800 fr.
Treille, 2 ohambres. 240 fr.

Pour le 24 septembre :
j ;Par__, 8 chambres, 510 fr.

M Treille. 1 ohambre. 210 fr. oo

ÎSéjonr d'été
ejOn offre fc louer, au-dessus
îjBn Champ-du-Moulin. on petit
*h_let, à volonté, 2 ou 4 cham-
bres aveo cuisine. S'adresser,
pour traiter et pour visiter, fc
[M. Léon Ducommun, Fretereu-

P A louer, pour époque fc conve-
tBXr (août-septembre prochain),

t- 
du Musée, No 2, Sme étage,

lartoment moderne et soigné
7 ohambres, cuisine, oham-
de bains et toutes dépen-

dances. Ascenseur. balcons,
buanderie, séchoir, eto. S'adres-
¦eor à M. Alex. Coste. faubourg
feopital 28. 
l MOULINS, pour le 24 septem-
bre. 2 logements de 2 et 4
Khambre*. cuisine, bûcher. S'a-
gresser fc la Banque Cantonale.

TManteriTe
J 'A louer un appartement de
1 chambres, dépendances, eau,
Ueotrioité ; grange, écurie, jar-
jUn. S'adresser à E. Magnin-
yobert. 

péj onr d'automne
/ _L louer, dès le 15 août, aux
(Environs de Neuchâtel, belle¦¦Propriété, confortablement meu-
Bdée ; belle vue, facilités de
Communications. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
flfuuée 4. 

A louer fc Clos Brochet, dès
.maintenant ou pour époque à
convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électrici-
té, gaz, eau chaude sur l'évier
«t dans la chambre de bains,
•échoir, buanderie et chauffa»
ira central par appartement. —
S'adresser fc l'Etude Wavre, no-
taires. Palais Rougemont.
l'aubourg du Lac. — A louer.

Immédiatement, logement de
I ohambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubied. not.

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

A louer un logement d'une
ffbambre, part de cuisine et ga-
letas. Epicerie Hfinni, F.-Brayes
(Ég__________g__! _________________j

| CHAMBRES
"Joli© ohambre meublée, indé-
Endante. fc louer. — S'adresser

e Purry 6, an ler étage.
Jolie chambre au soleil, belle

gpie. Bellevaux 16.
A louer à personne propre

folle chambre meublée, électri-
cité. Pourtalès 7, 4me. 
' Disponible fin juillet .
i TRES JOLIE CHAMBRE
toeublée. Soleil, électricité, es>
Iftellent piano. Evole 85, rez-de- .
'^haussée, droite.

Très belle chambre et pen-
,8ion. Mme von KaeneL. Vieux-
phfttel . No 29. c. o.

Ï Belle ohambre meublée. Fa-
foys 108. 1er, à gauche.

> Jolie chambre k louer dès le
15 juillet, rue Ls-Favre 82. o. o.

Jolie chambre au soleil, bal-
pon et vue. Sablons 14. 2me à g.

1 Jolies ohambres meublées.
M. Vuillemin. J.-.T.Lallemand 1.

Jolie ohambre meublée. Parcs
ML ler à gauche. o. o.

Petite chambre meublée, au
jp loil. Dfittwyler. Tertre 20 a.

_ •' Belle grande chambre à 2 lits.
iiPeneion si on le désire. Pour-'felèg 6. 2mo étage.
' Chambre pour monsieur. Rue
Louis-Favre 30. 2me. o. o.
: Deux chambres meublées en-
semble on séparément. S'adres-
ler de 8 h. à 2 h.. Sablons 15.
Sme fc gauche. c.o.

LOCAL DIVERSES
a.

Pour Juin 1920. au centre de
la Ville.
magasin à ioner

! Offres écrites sous A. L. 963
mm bureau de la Feuille d'Avis.

Seyon. — A louer, dès main-
tenant, 2 ou S ehambres et dé-
gmdances pour bureaux, loge-

eut. magasin, atelier, eto. —
gtude Ph. Dubied. notaire.

Grand local à l'usage de
?ARDE-MEUBLES temporaire,

louer an rez-de-ohaussée
'une maison soignée. — Etude

Ph. Dubied. notaire.
BSS_SBSfifig_K_-__ __5__fiB__HfiB-

Demandes à louer
; Denx jeunes gens cherchent

chambre meublée
Sêventuolleonent 2, pour ler août.
Offres écrites à C. 508 an bu-
|.an de la Feuille d'Avis.

I On demande fc louer, dans le
îœut de la Ville on environs

nn logement
Se 8 ou 4 pièces, si possible
avec portion de j ardin. Adres-¦ - ier les offres Temple-Neuf 16,
au magasin.

BEAU LOGEMENT
Se 8 chambres, cuisine et dé-
pendances, dans la banlieue de
Neuchâtel, au soleil, si possible
avec balcon, est demandé pour
fin septembre ou octobre pro-
chain, par j eune ménage sans
enfants. Adresser offres sous
lettre H. 534 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

i On demande à loner, pour
ïout de suite, dans la banlieue,

appartement meublé
lie 2 chambres et cuisine. —
Adresser offres avec prix, sous
<A. 556 au bureau de la Feuille
ifl'Avis. ... . .. .. .

MAISON
On demande fc louer on ache-

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

On cherche, pour fin aeptem-

** LOGEMENT
de 8 ohambres, si possible aveo
balcon. Ecrire Case postale
10610. Nench-tel. 

On demande à louer, fc Ser-
rlères ou environs, un

LOGEMENT
de 2 ou 8 chambres. — Offres
écrites sous J. K. 548 au bureau
de la FeuUle d'Avis.

Maréchal-ferrant, bien am
courant de son métier, demande
fc louer, pour époque fc conve-
nir.

une bonne forge
située ei possible dans un vil-
lage du Vignoble ou du Val-de-
Buz. Adresser offres écrites
sous J. B. 554 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer

petite propriété
aux alentours de la Ville, de 2
ou 8 pièces, si possible aveo
porcherie. Faire offres écrites
sous chiffres T. L. 549 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

UN MÉNAGE
de 8 personnes cherche fc loner,
pour les vacances, aux envi-
rons d'Auvernier. 1 chambre et
cuisine meublées. Faire offres
avec prix fc M. W. G., rue H6-
pital 19. 

Dame seule cherche fc louer

appartement
moderne de 5 à 6 pièces, dans
village des environs de Neu-
ohâtel, pour époque fc convenir.
Adresser offres chez M. Du-
oommun-Matile, Grand'-Rue 4,
Peseux.

Dame de toute moralité Ct
solvable demande fc louer

chambre meublée
au soleil, se chauffant. Faire le
prix. S'adresser Mme Erbeau,
Asile de Dombresson.

Monsieur cherche, pour tout
de suite ou fc convenir, dans
villa (Haut de la Ville).

APPARTEMENT
de 3 pièces. Offres écrites sous
R. T. 575 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande à louer
une p r o p r i é t é  d'une
quinzaine do poses de
terres et d'environ 15
k SO ouvriers de vignes.
Date a convenir. Pre-
neur très qualifié. Etu-
de Rôssiaud, notaire,
Neuchâtel.

OFFRES

Jeune Fille
sérieuse, instruite, de bonne fa-
mille, parlant allemand, italien
et passablement français, dé-
aire entrer dans bonne famille,
auprès d'enfants, ponr se per-
fectionner dans la langue. Vie
de famille. Offres sous Zc. 6642
T. fc Publicitas S. A., Berne.

Jeune fille
travailleuse, cherche place dans
une petite famille pour aider
au ménage. Ecrire sous R. 574
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Bâloise
(19 ans), de bonne famille
ayant appris la couture pen-
dant 4 ans. connaissant passa-
blement le français, nn peu la
musique, cherche place dans
très bonne famille, soit auprès
d'un enfant, soit pour aider au
service. On désire surtout com-
plète vie de famille, plutôt que
gages. S'adresser à Mme Haner,
Giiterstrasse 118, Bâle.

PLACES
On oherohe une j eune fille

comme

femme de chambre \
et pour s'occuper de 2 enfants j
de 5 et 6 ans. S'adresser Buffet
de la Gare. Yverdon. 

On demande une brave

jeune fille
pour faire les travaux du mé-
nage, bons soins, vie de famille.

Demander l'adresse du No 558
an burean de la Feuill e d'Avis.

On oherche pour tout de
suite, dans pensionnat, fc Yver-
don, une

bonne domestique
à tout faire, sachant cuire.
Forts orages. S'adresser fc Mme
H. Spinner, prof., Champ-Bou-
gin 40, Neuchâtel, ou directe-
ment fc Mme Gaydou, < Le Ma-
noir ». Yverdon.

CUISINIÈRE
On demande ponr le

1er août a la campagne,
ponr » mois et comme
remplaçante, une bonne
cuisinière pour un gros
ménage. S'adresser tout
de suite avec certificats
rue Saint-Honoré 13,
1er étage.

On demande, pour grand mé-
nage,

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

Un* bonne famille de Berne
demande une

JEUNE PELLE
pour aider au ménage. Gages
dès le début. Bon traitement.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresse-1 fc M. Adolphe
Stelner, fc Peseux, rue du Tem-
ple.

On cherche, ponr

dieuève
une bonne cuisinière et une
femme de chambre expérimen-
tée. S'adresser ches Mme J,
Lambert, fc Chaumont.

Jeune fille
de 18 à 22 ans, robuste et hon-
nête, est demandée pour faire
les travaux du ménage. S'a-
dreeeer fc Charles Roth, Buffet
de la Gare. Chambrelien. 

On demande une

jeune fille
Sour aider au ménage et gar-
er deux enfants. S'adresser fc

Mme Nicklans, Temple-Nenf 11.
On demande, pour Genève,

jeune cuisinière
recommandée. S'adresser fc Mlle
Adam. COte 5.

On oherohe

pour Zurich
une bonne et gentille fille, sa-
chant faire un ménage de 3 per-
sonnes. Bon traitement. Gages,
pour commencer. 40 fr. Joindre
photographie. S'adresser k Mme
Engler, Weinbergfussweg 4, Zu-
rich 1.

EMPLOIS DIVERS
Bons ouvriers

sont cherchés pour l'exploita-
tion de la tourbe fc la machine.
Travail à l'heure on fc tâche.
Bonne pension. Bon salaire. —
Tourbière de Combe-Varin S. A..
Station C.F.F.. Noiraigue. c.o.

On cherche, pour

jeune homme
de 16 ans, Grison. place dans
bonne famille, de l'été 1919 fc
mars 1920, où 11 pourrait aider
aux travaux de la campagne,
et apprendre le français. Gages
oae exigés. Offres écrites fc X.
568 au bureau de la Fenille
d'Avis.
GOUVERNANTE MÉNAGÈRE

Dame d'âge mûr, d'honorabi-
lité parfaite, désire plaoe chez
un monsieur distingué, sérieux.
Ecrire fc Mme Jean, Poste ros-
tante. Nenchâtel. (Pressant.)

Suisse allemand, dans la ving-
taine. CHERCHE PLACE pour
le lex sept., comme magasinier
et expéditeur, de préférence ¦

.dans maison de la branche den-
rées alimentaires, où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Adresser offres sous chif-
fres J. H. 8124 Z. fc Annonces-
Sniss63S.A.. Znrichl. Seideng.10

Jeune homme
de 14 à 17 ans, consciencieux,
trouverait bonne place à l'Im-
primerie Memminger, Quai du
Mt-Blanc 2 ; se présenter de 8 h.
fc 10 h. le matin ou entre 3 et
5 h. le soir, excepté samedi
après midi.

Sténo-dactylographe
bonne comptable, ayant bonne
écriture, est demandée par mai-
son de vins à Colombier. Adres-
ser offres par écrit aveo pré-
tentions et certificats, sous
chiffres N. T. 567 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Commissionnaire
Garcop de peine, de 16 à 18

ans, est demandé tout de suite.
S'adresser Confiserie Bûrger.

On demande lin

jeune garçon
libéré des écoles, pour garder
le bétail. S'adresser chez Geor-
ges Moj on, fc Plerre-fc-Bot.

Décoîieteur
sérieux, connaissant la partie à
fond, cherche engagement. En-
trée tout de suite. — Offres fc
Fritz Portenier. à Bettlach (So-
leure).

Sertisseuse
sur machine moderne.

Acheveurs
échappernes-ts

pour pièces ancre 10 }_, sont de-
mandés tout de suite, par Pe-
seux Watch Co.. Peseux.

Dame
ou demoiselle disposant de tout
son temps est demandée pour
la direction d'un ménage soi-
gné, en Ville. Faire offres écri-
tes, sous chiffres M. M. 546 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On engagerait tout de suite, fc
la Fabrique Suisse d'Orfèvrerie,
fc Peseux. une bonne

sténo-
dactylographe

On cherche un
JEUNE HOMME

pour travaux de maison et de
laboratoire. Occasion de faire
un apprentissage. Adresser of-
fres écrites sous E. B. 561 au
Burean de la Feuille d'Avis.

Commerce de la Ville cherche

jeune homme
libéré des écoles, pour faire les
courses. S'adresser, entre 6 et
7 h., chez Schmid, fils, rue de
l'Hôpital.

Magasinier
sérieux, connaissant bien la
branche alimentaire,

CHERCHE PLACE
pour tout de suite ou époque à
convenir. Offres écrites sous T.
M. 553 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Horlogers
1. 1 méeanioien-outilleur marié,

pour faire plaques d* tra-
vail, fraise-, etc. ;

I. __. remonteurs de mécanismes
eux ébauchée, sachant li-
mer.

8. plusieurs ouvrières pour IM
perçages laiton et acier
sont demandées.

Faire offre* aveo places occu-
pées soua P. 1118 N. à Publici-
tas S. A-, NeuchAtel.

Place au pair
Famille distinguée d'Ennen-

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

Entrée ler au 15 août.
Mme Frbhli-h-Howorth, En-

nenda (Glaris).
On demande un .

jeune garçon
de 14-18 ans, pour aider aux
travaux de la vigne et du jar-
din. Offres écrites fc E. 552 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe fc placer

j eune homme
Intelligent, âgé de 15 ans, dans
famille française , pour travail-
ler, où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue. Offres en
allemand fc R. L., Poste HinwE
p. Ringwil . 

__
.

On oherohe. pendant les va-
cances, un

GARÇON
pour garder le bétail.

Demander l'adresse du No 544
au bureau de la Feuille ii'\vis.

JEUNE COMMERÇANT
connaissant le français, l'alle-
mand, les travaux de bureau et
comptabilité,

CHERCHE PLACE
dans maison de commerce. Ex-
cellent certificat. Offres écrites
sous A. C. 545 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jardinier
Jardinier marié est demandé

pour propriété située au Vi-
gnoble neuchâtelois. Entrée ler
novembre prochain. S'adresser
au notaire DeBrot, fc Corcelles.

Bonnes
vendeuses

sont demandées pour les rayons
de bonneterie, confections. —
Adresser offres par écrit, sous
B. B. 589 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. .

CoBtaa.t.8-.e_Mc- Pn „
cherche engagement dans une
entreprise. S'adresser au No 9,
Port-Roulant, Neuchâtel.
¦_IWII II ¦ Il M Uni il i I i II I I I IIIIIIIIH _¦_—1

Apprentissages
On demande jennes filles

comme

apprenties couturières
S'adresser M. Schwab-Roy,

ler-Mars 20, Neuchâtel.
a—BBanaB_w_a »̂ragggggg__—_—i

PERDUS
Trouvé une

MONTRE
La réclamer au Magasin de la
Coopérative de Consommation,
faubourg Hôpital.

Perdu au marché, jeudi, un

portemonnaie
contenant 130 fr. environ. Le
rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 563

Perdu une

broche or
avec rubis. Chanet, Vauseyon.
La rapporter contre récompen-
se Suchiez 1, Vauseyon.

A V ENDRE
Poussette anglaise

usagée à vendre.
Pousse-pousse

d'occasion désiré. — 'S'adresser
Bel-Air. No 15. ler. 

A céder

jolie (oileile
en voile blanc à pois bleus, gar-
nie filet véritable, j amais por-
tée ; est encore chez la coutu-
rière. Prix 60 fr.

Demander l'adresse du No 576
au bureau- -de In Feuille d'Avis.

A vendre une

bauche
entièrement neuve, pour trans-
port de tourbe ou bols. S'adres-
ser au Sorgereux s. Valangin.

FAGOTS
Encore quelques cents gros

fagots de Chanmont chez Ja-
oot-Descombes. Téléphone 380.

A VENDRE
pour cause de déménagement,
une
PENDULE NEUCHATELOISE
grande sonnerie, horloge, cou-
cou, réveil, table ronde, phono-
graphe aveo plaques, vélo de
dame, ainsi que d'autres ob-
j ets, le tout en bon état. Adres-
se : Mme Lina Klein, Grand'-
Rue 30. Peseux. . 

A vendre une superbe
bicyclette

en parfait état. — Mme Bussy,
Neubourg 23. 

A VENDRE
1 potager et 1 calorifère Jun-
ker et Ruh. Rue Louis-Favre
11, Sme, à gauche.

CACHETS A CIHE
Ii Gauthier, grave nr
Ecluse 29. NEUCHATEL

A vendre fc bon marché.

des pianos
mécaniques. S'adresser Tertre
18, an 1er. c o.

J>en_s: lits
à 2 places, aveo sommiers bon
crin, sana matelas etun canapé
en bon état fc vendre. S'adres-
ser rue Bachelin 9. Sme. droite.

Très Joli

bateau
de promenade fc vendre. Etat
de nenf, 4 m. 70 sur 1 m. 50. Prix
650 fr. Rames et voile. S'adres-
ser à Paul Perret, Parfumerie,
Yverdon.

A. W li-. _____ les AOOUB--
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Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir Mr* pria*
on considération, tonte

demande da changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 et.
prévue au tarif.

Salon de coiffure
Place Purry I - 1" étage

Ondulation Marcel
Manucure

Shampooings en tons genres
Se recommande,

L. HIRSCHI.

. Vacassees I
Famille de Berne désire pla- !

cer son j eune garçon de 16 ans , j
pour 4 fc 5 semaines, en échange jde j eune fille ou j eune garçon.
Vie de famille. S'adresser à M. !
L. Veillard, Maillefer 7, Neu- !
châtel. !

Nous Cherchons, pour j eune
homme de la Suisse allemande,

séj our de vacances
(environ 4 semaines) dans bon-
ne famille où il pourrait se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille et bonne
nourriture.

Cas échéant, on prendrait jeu-
ne homme ou j eune fille désirant
s'instruire dans la langue alle-
mande. Adresser les offres, sous
chiffres Z. G. 834 à Rudolf
Mosse. St-Gall. 

Qui prendrait

en échange
j eune fille de 14 ans. désirant
apprendre le français. Vie de
famille. On préfère les environs
immédiats d<> Neuchâtel. Offres
à Mme Albrecht. alte Strasse,
Aarbourg - Oftringen (Argovie) .

On cherche, pour le ler sep-
tembre,

PENSION
pour 2 garçons, qui suivent les
cours de l'école de commerce
dans famille de Neuchâtel ou
aux environs. Adresser les let-
tres k H. M. 569 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Etranger demande

leçons de français
conversation et grammaire. —
Adresser offres écrites avec
prix, sous Z. 573 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Machine fc écrire demandée à

A woueR
pour un mois. — S'adresser
Magasin Vuillo-Sahli, Temple-
Neuf 16. 

QUELLE FABRIQUE
sortirait petit travail pour mé-
nagère désirant travailler chez
elle 1 Accepterait aussi confec-
tion ou tricotage. Offres écri-
tes sous Z. 529 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Encore place pour quelques

pensionnaires
Sej-on 21, 2m<a.

Qui prendrait en pension
pour trois mois.

chien
petite race, blanc, très sage.
Préférence personnes aisées,
ayant jardin hors de ville ;
bons soins exigés. Pressant .
Faire offres écrites à M. S. 547
fin buren n do In Feuille d'Avis.

On demande encore quelques
PENS'ONN AIRES

Rue Purry 6. au 2me. 
Etudiant demande

LEÇONS
! de français contre leçons d'aï-
j lemand ou polonais. W. Bien-
I stock, Maladière 3. chez M. La-

vanchy.

AVIS MÉDICAUX

Dr HULLIGER
à partir du 20 Juillet

absent
0r 6. Rentier

PESECX

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis

DMJBËËT
absent

jusqu'au 9 août
Mademoiselle

R 
*__ <___ 189 A I . Hl! DVsfllaBiSn Bao Bl a9 fin m U IIK IliLRÏ

Dr en médecine
recevra à partir du 22 juillet

Place Purry 9, an l«r
tous les j outs de 2 à 3 heures

merci edi excepté.

FEMMES ET ENFANTS
ORTHOPÉDIE

Téléphone 12.73 OF883N

MEDECINS - DENTISTES
autorisés à pratiquer

par le ConseU d'Etat
BOITEL John
CLERC Henry
GANGDILLET Henri
JEANNERET Jules
JEANNERET Charles
MATTHEY Edouard
NADENBOUSCH FriU
NICAT1 Charl». J

Demandes à acheter
On achèterait d'oooaslon un

bon piano
Faire offres et pris à Case pos-
tale 7136. Nenchâtel. 

On cherche à acheter d'occa-
sion une

poussette Je chambre
Faire offres écrites à B. L. 565

au bnrean de la Fenille d'Avis.
On achèterait d'ocoas-in

2 fenêtres
avec doubles - fenêtres, pour
chambre.

Demander l'adresse du No 559
an burean de la Feuille d'Avis.

On cherche k acheter

un hangar
de 5-6 m. de large et de 8-9 m.
de long. Adresser offres à E.
Bqttaly. Cortaillod.

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

I.OCAUX
bien éclairés c _ .hauSables pour y installer une petite indus-
trie tranquille el propre.

Adresser les offres sons chiffres P. S784 J. Publicitas
8. JL. Neuchâtel. J. E150271.

maison de couture
cherche pour septembre

bonne première ouvrière
capable et sérieuse pour s'occuper d'an petit atelier. — Adresser
offres, certificats et photographies par écrit sous M. Q. 681 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS !

ÏÂPULLI! Du 18 a  ̂̂ iUet
I__________ mmmmmmmmmm FIUM A M É R I C A I N

CHARME VAINQUEUR
Comédie sentimentale en 4 notes

interprétée par Miss Mary Miles, la plus délicieuse des étoiles
cinématographiques, surnommée la Suzanne Grondais amé-
ricaine. - Seule et sans famille, Mary Wanl , une délicieuse
blondinette de 16 ans, a étô recueillie dans un orphelinat
Un jour t.. vie bien pénible. Exaspérée par ses brutalités, elle
s'enfuit .. Gagne Londres. Sortie du tribunal. Fôte splendide
che» le banquier Donald. Eetour du thèûtre. Désastre immi-
nent...

Y A PLUS D'ENFANTS 1
Comédie en deux parties Jouée par MM. Yerneuil et

Beschal, M11* Renée Sagan. Charmaute comédie dans la-
quelle MllQ Renée Sagan apparaît comme une lumineuse
ngure de jeune fllle. Découverte des intrigues paternelles.
Billet anonyme. Un roman d'amour. Pour Cythère.

DO- OHARLOT FAIT UNE OURE -«o
Comédie des plus désopilantes jou ée par le roi du comigue

j Le Parc national de Josemite - 4B* visite
Vue des plus intéressantes, tout en couleurs naturelles

1 g?0~ ISSr La grande actualité
Le pins grand fait de l'histoire

I La signature dn traité de paix à Versailles
; I Palais des Glaces

- . »> 

1 Aux Produits d'Espagne |
Jeudi, vendredi, samedi

i Ue mk iip feus i
H sur le marché

st au magasin rue du Seyon
i Se recommandent, HenHod & Le.egrctaiD fl
I Téléph. 7.80 race de LIZANA H

Les tondeuses
les meilleures et les plus pratiques pour
moutons, chevaux et cheveux , fabrica-
oation française, sont arrivées.

Magasin CHESI-FRÈRES - Neuchâtel
RUE DE FLANDRES - P_,AOE DU MARCHÉ

Aiguisages Réparations

ï Grande Eaisse 1
I Charcuterie I

1 SAINDOUX I
|| Graisse mélangée

à Fr. 3J75 le demi-kilo
Prix sp éciaux pour revendeurs \- '.m

L'Entreprise électrique H.-A. KtîPFBB. k NeuchAtel, est en
mesure de livrer des

aspirateurs de poussière
de lre marque américaine, appareils légers, robustes et pratiques,
avec tous les accessoires pour les nettoyages journaliers et les
revues d'appartements .

Prix : 300 francs net
Maniement extrêmement simple, ne nécessite aucune installa-

tion spéciale, se relie à n'importe quelle lampe ou prise de cou-
rant, supérieur à tout ce qui s'est vu j usqu'à oe jour. P. 2111

Demander démonstrations à domicile.

S Pour les vacances gt Grande ven.o le Zoccolis tessinois t
W à prix réduits m

1 Nos 25 à 29 . . . Fr. 2.80 1
I I\°s 3 0 à 3 o  6 . . . » 3.— m
f K« 36 à 40 . . . )) 3.50 |
1 j\o. 41 à 44 . . . » 4.— f
S PROFITEZ ! PROFITEZ ! S
m Aphîllo T.T Ï.P1Ï Bne St.9Kaarice 1 H
H 

AI/.----C JJJJUUJI m f ace de la maison Meystre

Fanfare Italienne
Cours d'élèves gratuit pour les j ennes Italiens,

donné par les soins de M. Antoine PAGANI, directeur , tout
les dimanches, dès 10 heures dn matin, au local du Cercle,
Moulins 25. S'inscrire auprès du Tenancier

Lie Comité.

| IMPRIMERIE Téléphone 207 |
§ DE LA g

1 Feuille d'A vis % 1
§ $ de Neuchâtel i
I WOLFRA TH & SPERLÉ |
g NEUCHA TEL Rue du Temple Neuf i O
g , i  .....i ., et Ruo du Concert 6 g

g TRA VA UX EN TOUS GENRES |

O Rapports ¦¦ Journaux Q£3 ¦RofirfrtrOT - Ohèqnea S

g Brochures - Circulaires |L Traites-Mémorandums Q

O Cartes de visites - - - J I  Factures - Catalogues §
O --- Cartes d'adresse i Programmes - Aff iches Q

§ Lettres de mariage - - j - - • « Prix courants 9

O » - En-tetes da lettrée Lettres da taira p a r t  - §

g TRAVAUX EN COULEURS |
§ Impression de clichés en noir et en couleurs 9

o Cartes postales illustrées g

Motosacoche
4 ou 6 HP, aveo side-car ost de-
mandée à acheter. Adresser of-
fres sous P. 2160 N. à Public!-
tas S. A„ Nenchâtel . 

Chien courant
Ou oherohe à acheter un bon

chien courant. Prix offert 400 k
500 fr.. suivant âge et capaci-
tés. L'essai est demandé. Adres-
ser offres à M. Gustave Eobert ,
à Marin.

*ffi%0 tsuzee &ccMu?,
saaf cé&r sraàaèn&àiereù
và f̂ àrK&^etsOf amt.

ON CHERCHE
tout de suite ou ponr époque à
convenir, un bon petit café-
restaurant, éventuellement, s'in-
téresserait à petit commerce
quelconque. S'adresser par écrit
sous P. 2170 N. à Publicités S.
A» N_enchâteL
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PAB 11

Adrierme OAMBRT

Solange écouta : elle préférait que son père
fût seul pour lui parler. Quelquefois aussi,
Mme de Moynac, qui n'aimait pas se coucher
de bonne heure, veillait un peu, lisant dans un
fauteuil, près du bureau de son mari.

Rien ne révélait la présence de quelqu'un
auprès de son père. Solange gratta doucement
à la porte et l'entr'ouvrit. M. de Moynac, en
effet, était seul, compulsant des dossiers et pre-
nant des notes.

— Je descends à la métairie, fit Solange très
bas. Roubille vien annoncer que l'enfant est
plus mal.

— Je vais avec toi, dit vivement M. de Moy-
nac

— Non, je t'en prie, papa. Roubille m'ac-
compagnera. Et nous sommes chez nous. Je
n'ai pas peur.

Elle dut parlementer pendant quelques ins-
tants pour persuader son père de ne pas la
suivre. Elle ne tenait point à sa présence chez
les métayers ; il ne s'était pas montré assez
pitoyable, ce même jour. Sans doute aussi se-
rait-il pressé de rentrer et ne permettrait-il pas
à Solange de s'attarder auprès du petit.

— Ne t'inquiète pas. Couche-toi. Je resterai
sans doute un peu là-bas.

— Je te donne une heure, pas plus, concéda

Reproduction autorisée pour tous les journauxayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

M. de Moynac, et je descendrai à ta rencontre
à ce moment-là, si tu n'es pas rentrée.

Solange rejoignit Roubille et descendit avec
lui à travers le sentier roide de la prairie.

Le métayer était un petit homme noir et tra-
pu, desséché par le soleil, recuit et tanné par
le grand air et par les étés. Il avait l'accent
gascon comme exaspéré, les mots sortaient de
sa bouche large avee une sonorité extraordi-
naire, et les syllabes se heurtaient, se cho-
quaient comme des cailloux qu'ils eût agités
entre ses joues creuses dont la peau avait les
tons chauds et l'aspect rude d'un vieux cuir
patiné par le temps.

Avec des égards, il prévenait Solange qu'il
précédait dans le sentier, des aspérités ou des
trous dans lesquels on pouvait trébucher. Il en-
tremêlait ces indications de plaintes sur la ma-
ladie du petit. ,

— Le <: povre ) »... H est bien mal f... Ah ! il
n'est pas vaillant, non !

Puis il récrimina contre les acheteurs de la
foire où il avait mené un bœuf , ce même jour.
Il avait dû le ramener, les prix offerts étant
dérisoires.

— Une belle journée, oui I Dix lieues dans
les jambes et mon temps perdu, tandis que le
petiot est si bas !

Maintenant, ils traversaient la prairie, au
fond du vallon. Devant eux, la métairie se ré-
vélait par une petite lumière. L'humidité du
ruisseau rendait l'air plus frais ; des parfums
de baume foulé aux pieds montaient autour de
Solange. Des frôlements de bêtes surprises
s'entendaient : taupes, blaireaux, soudain ef-
frayés. Lion et ses enfants aboyèrent, puis,
ayant flairé leur maître de loin, se turent.

— Mademoiselle va trouver là quelqu'un, dit
Roubille en approchant : le nouveau voisin de
La Taupière.

—¦ Comment, vous le connaissez ? demanda
Solange, troublée et surprise.

— Je l'ai rencontré comme je rentrais avec
le bœuf. D. se promenait ; il m'a parlé. Il a l'air
d'un bon homme, oui 1 Comme je lui contais la
maladie du petiot, il m'a dit qu'il voudrait le
voir, et nous avons fait route ensemble. Puis,
quand il a vu le < povre >, il est resté.

— Il est peut-être médecin, fit Solange.
— C'est « paussible ! > Il a frotté le petiot,

l'a bien regardé. Je vous dis : c'est un bon
homme oui !

Ils arrivaient. Dans la pauvre chambre noire
et enfumée, Solange aperçut tout de suite Fran-
çois Lucet. Il était vêtu d'une sorte de costume
de chasse qui contrastait avec la finesse de sa
physionomie et l'élégance de sa tenue. Très
simplement, elle lui tendit la main, dans un
geste amical ; puis, elle s'occupa de l'enfant

Le pauvre petit ne bougeait presque plus ;
au fond des couvertures de sa coquille d'osier,
il était encore diminué, rapetissé, depuis ces
quelques heures que Solange l'avait quitté. Son
teint avait la couleur terne et cireuse d'une
chandelle.

— Il va passer, bien sûr ! gémit la mère.
Dans la pièce voisine, les autres enfants,

éveillés, se remuaient. Les deux aînés se le-
vèrent, apparurent en chemise, les cheveux
mêlés de paille, et se mirent à pleurer en se
frottant les yeux de leurs poings. Les plus jeu-
nes hurlèrent, du fond de leurs couchettes obs-
cures.

Alors, Roubille se dirigea vers eux, frappa
violamment la terre de son pied et cria de sa
voix sonore :

— < Tayson té 1 > (Taisez-vous !)
Puis, il revint vers les autres, les secouant,

leur montrant à grands gestes la porte de leur
cb .mbre :

— « Baï te ! baï te coutia ! > (va te coucher!)
En ce moment, Lion, inquiet et sentant du

malheur flotter autour de lui, se mit à hurler
d'une voix lamentable,:

— < Lout can 1 > (le chien 1) fit la Roubille,
d'un air effrayé, en se précipitant vers le ber-
ceau.

— < Es > mort ! cria-t-elle, en enlevant la co-
quille d'osier au fond de laquelle, avec une
stupeur douloureuse, elle contemplait le pau-
vre petit visage que la mort venait d'immobi-
liser à jamais.

Un grand silence tomba sur l'humble mai-
sonnette, devenue soudain mystérieuse et com-
me sacrée au passage grandiose de la terrible
visiteuse. On n'entendait que le souffle des
bœufs tout proches dont le sommeil paisible
se continuait.

De grosses larmes roulaient des yeux de la
Rouibille, qu'elle ne pensait pas à essuyer, et qui
tombaient sur le visage du petit mort. Le père
s'avança, craintif ; on eût dit qu'il n'osait ap-
procher de son enfant. Jamais il ne l'avait tant
regardé ; il Ôta son béret, dans un geste de
respect pour ce minuscule cadavre, et mettant
une sourdine à sa voix, il s'adressa en patois
à sa femme, sur un ton qui indiquait des in-
tentions consolatrices.

Doucement, François Lucet vint vers la Rou-
bille, lui prit le berceau des mains, le posa sur
une chaise.

— Laissez-le, ma bonne femme, dit-il d'une
voix compatissante.

Puis, avec des gestes attentifs, il aida So-
lange à faire la toilette du petit mort

La Roubille s'était laissée choir sur une chai-
se, près de son mari. Tous les deux avaient
des faces durcies et comme figées dans une ex-
pression farouche.

La femme hoquetait de gros sanglots régu-

liers qui se mêlaient au battement rythmé d'ui.
réveil-matin bruyant Une Acre odeur de pé-
trole, sortant d'une lampe fumeuse, achevait
de rendre irrespirable l'atmosphère de cette
misérable chambre, déjà ennuagée par la fin
mée de bois.

Et au dehors, Lion, de minute en minute,;
hurlait désespérément en allongeant le cott
vers le ciel noir.

Maintenant le petit était posé sur son bei^
ceau, comme une poupée triste, dont les joues
eussent perdu leur vermillon. François Lucet le
contempla longuement ; Solange se tint près de
lui, émue.

— Qui saura jamais le mystère de la vie et
l'énigme de la mort ? dit tout à coup François
à mi-voix. Qu'est venu faire ici-bas ce petit
être qui a seulement passé ? ' ,

— Pauvre innocent ! soupira Solange.
Et elle alla vers les Roubille pour, une fois

encore, les consoler.
Mais le métayer lui parut soudain plus m&

chant que désolé :
, — Il a fallu venir ici, clamait-il, pour per-

dre un de nos petits !
— Voyons, Roubille, dit doucement Solange,

il ne faut pas exagérer. Ce pauvre enfant était
chétif , vous le savez bien. Quand n<.us l'avions
vu à Pâques, nous l'avions trouvé si petit, si
petit...

L'homme se mit debout, de la colère dans les
yeux :

— Eh ! précisément ! La mère avait travail-.
lé trop dur : l'enfant a pâti avant de naître,
oui ! Après, on a dû le soigner mal, le laisser...

Enhardie par son mari, la Roubille appuya :
— Que si Monsieur et Madame n'étaient ve-

nus que plus tard mon petit ne serait pas
mort, non 1

Xy xyy rr ï 'y XA sn-vre.T /

LA TAUPIÈRE

Aliment igryoïir volai
-Eti-S cassé, millet, flocons d'avoine,

farine d'avoine, de maïs et n° 3 ponr
le bétail, son, remoulage, lactina
Panchaud, graines ponr oiseaux de
cage, angettes et râteliers ponr la-
pins, graines potagères, raphia.

Magasin Ph. WASSERFALLEN
Téléphone 8.63 Téléphone 2.68
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\ I GRAND ET NOUVEAU CHOIX D' §

ARTICLES DE VOYAGES ! I
' r : ' 1 i
| I MALLES ET PANIERS-MALLES, TOUS i
| 1 LES GENRES - VALISES - SUIT-CASES 1

SACS DE CUIR - PANIERS JAPONAIS | ï
i - TROUSSES GARNIES - TROUSSES 1 §

j I NON-GARNIES - FOURRES A PARA- i |
| I PLUIES - SACS ET TOUS LES ARTI j I
| § CLES DE TOURISTES - IMMENSE g |
S | CHOIX DE SACS FANTAISIE POUR I |
S | DAMES* EN CUIR, SOIE, TOUTES LES j I
| g NOUVEAUTÉS - SACS dits de dHA- i
g S TEAU-D'ŒX. : : : : : I I
¦ n — i M

| I BS- ARTICLES DE TRÈS BONNE QUALITÉ ET PRIX AVANT AGEUX -$_3 | |
ESCOMPTE 5 o/0 AU COMPTANT j* |

'«. r5* » m
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: Viticulteurs, Attention !
Doublez vos récoltes en détruisant les vers de la viene (Co-

chylis) au moyen du Jus de Tabac Oimond. J.H.32740 A.
ler traitemen t : du ?5 mai au 5 ruin.
2me traitement : du 25 juillet au 10 août.

S'adresser M. Ed. MARTENET , Syndicat viticole, Boudry, ou
il. H, BÉNT, La Tour-Vevey, agent général pour la Suisse.

POUR AVOIR BON APPÉTIT
O  ̂¦ IT 

"QSf^W]

LA BONNE. — Comment, Monsieur, un pâté, un gigot et un
poulet ça ne vous suffit pas ?

LUI. — C'est tout juste ce qu'il me faut pour me mettre en
appétit .

Hein I — C'est que je prends du CHARBON DE BELLOC. —
Alors, tout s'explique.

L'usage du Charbon de Belloc en pondre ou en résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
pastilles suffit pour guérir en quelques jours les les renvois ct toutes los affections nerveuses de
maux d'estomac et les maladies dès intestins, en- l'estomac et des intestins. J, E. 82001 D.
térlto, diarrhées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloo en pou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloo :
l'appétit , accélère la fiigestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt cénôral : Maison FUE -K. 19,
la constipation. Il est souverain contre les pe- rue Jacob, Paris. Dépôt général pouï la Suisse s
sauteurs d'estomac après les repas , les migraines G. Vinci, rue Gustave Revillod 8. Genève.

la 'meilleure crime
nom tâaussmes _.;*

I

Vous serez enchanté de posséder

Un Rasoir „__M__US_-3TT___ "B
avec son Nécessaire, lorsque vous en aurez fait l'essai!-

Le Rasoir « Musette », en véritable acier anglais, est fortement argenté ; fabriqué

I

aveo soins, il conserve toujours son bel aspect de finesse. U est livré avec 84 lames
de rechange, 1 pinceau h barbe 1«> qualité.

1 bol en aluminium, 1 tube de savon extra, 1 glace pour pendre
ou poser, 1 bâton d'alun contre les coupures. Le tout dans Joli ôorin.

Prix à terme : Fr. 39. Acompte Fr. 9. Par mols Fr. 5.
Au comptant : Fr. 35. DemandM̂ aasp

etpffio< itU8 muBtré

! FABRIQUE MUSETTE, Hoy-ÈoDert i C° n *$m Chatix-de-Fonds___4_ S___™_f ~-.u_- .ia
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SERVICE D'ÉTÉ 1919
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En vente à 40 centimes l'exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-

B de-Ville, — M11' Nigg, magasin sous le Théâtre, — 'ê
| Bibliothèque de ia Garo et guichet des billets,

— Librairies et papeteries James Attlnger, Bic- |
g kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- g

chaux & Niestlé, Saudoz-Mollet, Camille Steiner, g
¦ veuve G. Winther, Ceré & C'% Pavillon des
i Tramways, Papeterie Centrale A. Besson. j
BiflBnaBBBaBHuesBHWffiBflaQflanBfflHB-iflBflBflflflaaflB&i

OUVROIR, DE -TEUCÏÏATEL
TREILLE 3 - Maison du Bazar Parisien
Magasin ouvert tous les jours de 8 heures

à midi, jusqu 'à nouvel avis

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

Envoi au dehors contre remboursement.

1 1 GRANDE VENTE 11
S I DE FIN DE SAISON ||

• Occasions sans pareille •
Il not do molières à choix 8.50 !|!
S > toile décolletés > 9.50 ||
<m • pantoufles , souliers > 5.50 ||
ra en Lasting 84-30 j|h
] y  PBOFI_-E_5î PROFITES. I W
_P Grandes occasions dans les souliers et moliè- '
rare res pr hommes, dames et enfauts, seulement fijg)

f ACHILLE BLOCH î
iffîk j 1, Rue St-Mauricc, en face de la maison Meystre Jj S

i

Â LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, »
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Bocaux et
Mcll llllll. &

_. Tln- in -rnJnn nnnnnn  iti+nnôt u est recommandable de faire réparer vos ehaus- |
I flîl ^ Vflîrfi TirnUrfi HllRM 8ures danB nos ateliers, oui vous donnent garantie
© JJ lllll) Y UU U JJ lUp iU lllllll Ul d'une, exécution consciencieuse et bien faite. n
i — TARIF - | !
x . u ! \5 -£,mpR Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons < i
| 

D ml,D No» 21-26 N»» 26-29 No» 80-36 No» 86-42 N<» 40-47 N" 86-89 J J
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g et talons l cousus . . .  4.50 5.40 6.50 7.50 9.50 s_» < !
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' 1
® £SJ®~ On se charge du remontage des socques et socooll , prix suivant grandeur et travail. "<8S ' '
6 Les colis postaux d'an moins deux ressemelages i >
• 

( seront retournés franco. ' >

i MAISON D'EXPEDITION DE CHAUSSURES '. i
î J. KURTH - NEUVEVILLE
• SUOCtJBSALESi ; ;
® i Neuohfttel, place de l'Hôte l-ile-Ville , ancien magasin H. Robert ' »
S à Genève, rue de Rive, 2, ancien magasin Morel. | |
0 > cours de Rive, I, Grande Cordonnerie ouvrière. , .
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le remède naturel le meilleur pour enrichir le eang, contient
les principes vivifiants des plantes et joint à une parfaite ino-
cuité la plus parfaite efficacité contre l'anémie et les pâles
couleurs. Il facilite l'assimilation et augmente les forces mus'
culaires.

Boites originales _ 72 pastilles au prix de fr. 3.75. — Se
trouve dans chaque pharmacie. JH2907Z

I

SJ__€CHAIUl«f E"
(PRODUIT SUISSE)

Si vous employés dans votre ménage de la « SACCHARINE»
ne demandez que la marque

„ H B R M E S "
et vous aurez la garantie d'une qualité irréprochable, ne TB-
riant jamais. — Four i'emploi dans les ménages, hôtels et

institutions, etc, nons recommandons les

Comprimés de Saccharine sucrant 110 lots
en petites boîtes d'environ 100 et 300 tablettes et cartons de

50, 100 et 250 grammes. " ''¦ ¦
En vente dans tous les magasins.

Société Anonyme „HERMÈS"
-lythenatrasse £7, Zurich II JH-TB-Z
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Punaises arec .onyées - Cafards - Fourrais . - Mites
sont totalement détruits par le <_:. .

VERMINOL
Quelques minutes après son emploi, les insectes Jonchent le

sol de leurs cadavres. On les rainasse par pellées I! Dépota : PhaiM
maoies-drogueries T. Tripet. Bauler. Wildhaber. J. H. 88488 A,

. £2w BB- VÈ_LOS „ FOKTCIfA " -«d
**̂ "», sont préférés partout et reconnus

-s<«KOf J\ / JSL— comme très avantageux. Matériel de
4Sa$K$«<A /sff îf âïïu?5i\ *r^3 bonne qualité, travail cons-
î ^K^^r^ /̂iéy^lér ŷ «iencioux, nickelage soigné. — Prix
(P T _W_W_Wl f(p=iÉa£^3l sans concurrence. Catalogne gratis.

^^^^^W v^^^^ J- ERNI-FALLET. iinport. do vélos
C___5__i-- _-**_____•___ * Fnens — Accessoires

I 

Horlogerie-Bijouterie I

Cr Piaget
^̂ 7_ B

.7,. Rue des Epancheurs, 7 i
ALLIlSfCES OB \

M IHÎII ëISÈ
est en vente dès le sa-
medi matin an magasin
de cigares

Ch. Vuille
rue du Seyon, à Neuchâiel

CHEZ VICT OR
KUE SVMAURIOE B

A vendre lits bois. 2 places,
complets, 2 armoires k 2 portes,
démontables, 1 potag-er 4 trous,
avec bouilloire cuivre, 1 cana-
pé avec 6 chaises, table ronde,
table de nuit, tapis de table,
1 très jolie table k ouvrage,
sruéridon, 1 toilette. 1 bureau
aveo porte-casiers, chaise de
oiano, 2 superbes draperies (ve-
lours j aune), 2 bascules romai-
nes, dont 1 aveo barre, l'autr e
aveo poids, 1 poussette anglai-
se, complètement remise à neuf ,
1 petit char 4 roues, ressorts,
etc.. etc. •— Téléphone 12.82.



Lettre soleuroise
f  rA Mariastein. — A l 'hôpital de Soleure.

Mariastein — Sainte Marie des Pierres, com-
ble ont traduit les Français — est ce couveni
fièrement campé sur un rocher à la frontière
suisse et alsacienne ; il est dans une enclave
du canton de Soleure. De tout temps, les pèle-
rins l'ont visité ; on dit même qu'ils étaient ja-
dis 50 à 60,000 qui venaient d'Alsace et de la
Forêt Noire. ; aujourd'hui , avec nos frontières
fermées, ce ne sont guère que les Soleurois
qui s'y rendent, mais ils y vont avec.entrain.

Lundi dernier était le grand pèlerinage ;
1500 personnes étaient accourues de tous les
coins du pays pour offrir leurs hommages à la
kVierge qui, paraît-il, se montre particulière-
ment secourable à Mariastein si l'on en juge
par la tradition qui veut que jadis un enfant et
Jun chevalier tombant du haut des formidables
jrochers dans l'abîme ont été miraculeusement
protégés par la mère de Dieu.

L'église, qui date de 1648, n'a rien dé remar-
quable ; par contre, la grotte qui l'avoisine et
•qui a été convertie en chapelle, reçoit la visite
de tous les pèlerins. Pendant un certain espace,
on marche dans l'obscurité, mais peu à peu la
lumière reparaît et bientôt on arrive, après

I avoir gravi 150 marches d'escaliers taillées
'dans le calcaire, à la chapelle miraculeuse. Elle
| mesure vingt pieds de long sur autant de large
•et quinze de hauteur ; l'autel, entouré d'une
igriUe, porte deux statues de la Sainte Vierge
dont une vêtue de soie, d'or et d'argent, est
[particulièrement vénérée.

Moins visité qu'Einsiedeln, Mariastein est
[pourtant un des pèlerinages classiques de no-
'tre patrie et si, pour l'instant, il n'est guère
ipratiqué que par nos compatriotes, le temps
reviendra sans doute où l'ancien couvent re-
prendra sa vogue d'antan et reverra les foules
ee presser autour de la Vierge aux Pierres.
JLe pèlerinage de l'autre jour revêtait une im-
portance particulière du fait qu'il était celui de
3a paix et c'est bien ce que tous les orateurs
{(et ils furent nombreux) ont fait ressortir dans
leurs discours.

/ Le rapport médical de 1918 pour l'hôpital
bourgeois de Soleure vient de paraître ; nom-
breux furent les malades soignés pendant cette
période et plus d'une fois on dut refuser des
demandes ; en 1917, on comptait 1612 patients,

l'an suivant 1747 ; de ce nombre, 177 sont dé-
cédés à l'hôpital ; la moyenne fut de 116 par
jour ; le 19 décembre, elle monta jusqu'à 139
ce qui ne s'était jamais vu.

C'est pourquoi il serait urgent de penser à
un nouvel édifice qui pourrait répondre aux
besoins croissants ; pour le moment, on se con-
tentera de gagner de la place dans la maison
actuelle en utilisant le galetas qui a de très
vastes proportions ; trois chambres nouvelles y
seront faites avec chacune six lits ; puis une
série de dépendances, de sorte que ce loge-
gent soit complètement séparé du reste de l'hô-
pital.

On procédera aussi _ .rtaines améliorations
dans le bâtiment actuel en particulier à l'éta-
blissement d'un toit sur la tour pour que les
malades ne soient plus obligés, en été, de se ré-
fugier dans la maison en cas de pluie, mais
puissent profiter de l'air frais et tonique.

VIEILLES BEI Eï VIEILLES CHOSES
La Suisse épargnée

< Et nous >, disait le maire Huguenin de La
Brévine, après avoir décrit les vingt-sept an-
nées de troubles que venait de traverser l'Eu-
rope, les horreurs de la révolution française et
la

v 
sanglante épopée de l'Empire, « et nous, qui

> ne sommes qu'un point, nous n'avons été que

> les témoins de ces déchirements universels,
> de ces convulsions de l'humanité en délire.
> Du haut de notre Jura, du sein de nos val-
> lées solitaires, nous avons entendu gronder
> l'orage tout autour de nous, nous avons vu la
> foudre renverser les trônes, frapper les na-
> lions et s'éteindre à nos pieds. > Puis, pour-
suivant son discours, l'honorable magistrat fit
le récit des événements" qui amenèrent la fin
de cette lutte tragique et termina par la propo-
sition de créer ce jour-là le «Fonds de la Paix> ,
en reconnaissance de la protection divine sur
notre pays pendant ces temps de guerre, propo-
sition qui fut votée — est-il besoin de le dire ?
— avec enthousiasme par tous les assistants.

Cette situation privilégiée de notre patrie
rappelle à bien des égards celle d'aujourd'hui ;
elle s'est d'ailleurs renouvelée à plusieurs re-
prises dans son histoire, grâce à ses institutions,
aux mœurs simples et désintéressées de ses
habitants ; grâce surtout, depuis 1815, à sa neu-
tralité garantie par le traité de Vienne.

On lit dans le < Messager boiteux > de 1794 :
< Le plus grand des fléaux continue à frapper
les malheureux mortels ; des agressions impo-
litiques ont soulevé contre la France les prin-
cipales puissances de l'Europe. La Russie, l'Al-
lemagne, la Hongrie, la Prusse, l'Angleterre, la
Hollande, l'Espagne,. le Portugal, la Sardaigne
se sont coalisés pour tirer vengeance de leurs
outrages et, tandis que toutes les frontières de
la France sont attaquées, l'anarchie et la guer-
re civile ravagent l'Mtërieur de cet Empire qui
présente au monde un mémorable exemple de
ce que peut produire l'oubli des lois et le ren-
versement des autorités légitimes,

> Tandis que le feu de la guerre moisson-
ne des milliers de victimes, heureux celui qui
peut, à l'abri de l'orage, dans le sein paisible
de sa famille, profiter des folies humaines et
sentir que le bonheur ne dépend jamais que-de
l'accomplissement de ses devoirs 1... >

Cette satisfaction de se trouver ainsi à l'abri
n'avait rien d'égoïste, il faut le dire. Pas plus alors
qu'aujourd'hui, on ne se retranchait derrière
sa situation privilégiée pour éviter les coups.
Lorsque les Français victorieux envahirent le
pays de Vaud et attaquèrent Berne, — c'était
en 1798 — la question se posa chez nous d'ac-
corder ou de refuser notre concours aux can-
tons alliés. Le gouvernement de Béville se con-
tenta de leur donner une réponse évasive et
pensa devoir garder pour Neuchâtel une pru-
dente neutralité. Maie tous n'approuvèrent pas

cette manière de faire ; plusieurs au contraire
voulaient guerroyer avec les Suisses et soute-
nir les alliés de la principauté.

Il y a dans les archives des Ponts-de-Martel
une lettre écrite par l'un de ces derniers, et
dont nous extrayons les passages suivants :
< Rien de plus juste, Monsieur le Président et
Messieurs, que de défendre notre chère patrie
quand elle est en danger, d'aider nos alliés
Berne, Lucerne, Fribourg et Soleure du contin-
gent que nous leur devons puisqu'ils sont atta-
qués par une puissance étrangère, comme cela
se pratiqua en 1712, conformément aux traités
que nous avons avec ces quatre cantons et qui
nous disent de nous lever en masse pour les
aider à repousser l'ennemi...

> Nous sommes compris dans la neutralité
armée, nous devons notre contingent comme
très juste. Le bien de notre patrie doit être
précieux à tout bon sujet de l'Etat. Notre chère
Constitution ne doit pas être oubliée, à Dieu ne
plaise ! Cimentons de notre sang, s'il le faut,
son maintien. Soyons fidèles à nos serments.

> Voilà mes sentiments, protestant contre ce
qui y serait contraire, et étant dans la subordi-
nation la plus distinguée pour tous mes supé-
rieurs. »

Tels étaient les sentiments non seulement de
ce patriote montagnard, mais aussi de la plu-
part de ses contemporains, au moment des
guerres de la fin du XVIIIme siècle ; tels sont
encore aujourd'hui ceux de tous les citoyens,
Neuchâtelois et Suisses, qui aiment vraiment
leur patrie, et qui désirent la voir tranquille et
prospère. Reconnaissants de la paix dans la-
quelle ils ont vécu pendant la tourmente, tous
n'en sont pas moins prêts à défendre nos fron-
tières contre l'envahisseur, d'où qu'il vienne. H
est probable que, malgré la fondation de la Li-
gue des nations, et aussi longtemps que le mon-
de sera celui que nous connaissons, il n'y aura
rien de bien changé sous ce rapport.

Fred.

LIBRAIRIE
L'exportation suisse. L'exportation suisse a at-

teint, en 1917, ia valeur de 2 1/3 milliards de francs.
Voilà un témoignage éloquent du développement
de l'industrie de ce petit pays, industrie fortement
spécialisée, comme on sait. Si l'on veut se faire une
idée complète de l'industrie suisse, si l'on veut être
informé exactement sur sa capacité de production
et l'importance de l'exportation des diverses "bran-
ches d'industrie depuis 1943 jusqu'à 1918, il faut con-
sulter V* Annuaire de l'exportation suisse » que

viennent de publier, en langues française et an.glaise, les Editions de l'Exportateur suisse S. A., j
Zurich. Mais cet ouvrage peut être très utile ég».
lement aux exportateurs qui désirent so créer i*nouvelle^ relations en Suisse, soit pour des matifc.
res premières, des produits mi-fa briqués ou encou
des articles dont la Suisse a besoin et qu'elle ne ft
brique pas elle-même ; c'est pourquoi nous croyom
utile de soumettre à nos lecteurs une description
succincte de cet annuaire, intéressant, du reste, ej
lui-même, par la manière soigneuse dont il a éti
préparé et par la solution heureuse qu 'il a apporté»
à certaines difficultés techniques en matière d'an.
nu,aires. Les éditeurs, MM. A. Haas, ancien secré.
taire de la Chambre de commerce officielle dj
Berne, et A. Diem. secrétaire de la Chambre do
commerce officielle de Bienne, ont tenu à s'assurer
le concours de toutes les associations industrielle
suisses. De plus, les épreuves ont été envoyées à
plus de 1000 parmi les plus importantes maison»
suisses, pour être corrigées par celles-ci. Pour au-
tant que nous sachions, un procédé pareil n'a pour
ainsi dire pas encore été employé dans une mesure
aussi grande, et on peut dire que l'industrie suisse
tout entière a collaboré ainsi à l'« Annuaire de l'ex-
portation suisse ». Le matériel obteau de la sorte a
été classé par industries et branches d'industries,
Un deuxième index, alphabétique celui-là, permet
de trouver immédiatement l'article que l'on cherche.
La deuxième partie de l'ouvrage comprend des mo-
nographies très intéressantes indiquant en résumé
la capacité de production de chaque industrie, sa
puissance d'exportation et les statistiques de l'ex-
porta tion de 1913 à 1918. La troisième partie, enfin,
comprenant environ 3300 annonces spéciales et pin-
sieurs milliers d'illustrations, complète de façon
précieuse les registres et permet à l'intéressé de
faire un choix plus restreint parmi les nombreuses
maisons que contiennent les index. Au point d. vue
graphique, également, on peut dire que cette œuvre
répond à toutes les exigences.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Etat de collocation de la faillite Reyinond

Charles, mécanicien-armurier, à La Chaux-de-Fonds.
Les actions en contestation doivent être introdui-
tes jusqu'au 22 juillet 1919 inclusivement, sinon 1.
dit état sera considéré comme accepté.

— Succession répudiée de Grand-Guillaume-Per-
renoud Camille-Eugène, quand vivait horloger à
Lyon, décédé à La Chaux-^e-Fonds le 16 avril 1919.
Date de l'ouverture de la liquidation : 5 juillet 1919.
Date du jugement prononçant la suspension : 7 juil-
let 1919. Si d'ici au 22 juillet 1919 inclusivement, au-
cun créancier ne demande la continuation de la li-
quidation, en faisant l'avance de frais nécessaire, la
liquidation sera clôturée.

— 30 juin. Clôture de la faillite de Jeannin
Henri, achat et vente de machines, à La Chaux-de-
Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la main-levée de la tutelle de Pierre-An-
toine-Francisque Bonhôte, et relevé le tuteur, M. F.
Porchat directeur de l'assistance communale, à
Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Quenet Damien-Jo-
seph, magasinier, et Cattin Bertha-Marîe-Viotorine,
tous deux domiciliés à La Chanx-de-Fonds.

(A la mémoire d'Albert Bonnard)

O mon pays natal ! O Suisse, ma patrie !
De quel amour je t'aime et combien je bénis
La simple dignité qui règne sur ta vie !
Mille fleurs ont passé, touj ours tu reverdis.
Quand pauvre, mais joyeux, sur la terre étrangère;'
J'ai mis auprès du tien l'éclat de plus d'un roi,
Bien vite j'oubliai leur splendeur passagère ;
J'étais le mendiant et j'étais fier de toi.
Quand j'étais loin de toi, maternelle Helvétie,
Un trouble sans égal habitait dans mon sein ;
Mais comme ma langueur se trouvait éelaircie.
Dès que l'un de tes fils entrait dans mon chemin !
O pays bien-aimé, ma gloire et ma richesse,
Quand il viendra pour moi, le moment de partir,
(Si .j e t'ai peu servi, pardonne à ma faiblesse)
Ne me refuse pas un lieu pour y dormir !

Libéré désormais de ce corps de poussière,
Au Seigneur j e dirai : « De tes sphères d'azur
Daigne faire briller sur ce poin t de la terre.
Là-bas, sur mon pays, ton astre le plus pur ! >

G. Borel-Girard (d'après G. _\e]ler).

O mon pays !

1X3 

/\ IF /\ éT^* TC 
Programme du 18 au 24 juillet H

"̂ ,' n mmèmmmâîmKmi l ¦—¦ 7iî"̂ w ~- - — Dimanche 20 : Spectacle permanent dès 2 heures après-midi

MISS INNOCENCE I
Grand drame américain en 4 parties avec Miss Irène Caprice dans le rôle principal. — Un maître-chanteur. — I_e
foyer détroit. — Miss Innocence. — Ténébreuses machinations. — I_e châtiment. — En cour d'assises.
— La clef dn mystère. , '_ j j

10m $Ê H® IË& Ê à9$ ef Êf È &Ê S& M '$È Scène dramatique en 2 parties. — Un roman d'aven- ; i
f l S  M M m M  fi M ff lW È MM MB ÊMi a M& tares dans la brousse africaine. — Terribles | j

MET Êm MM &Ê M f f l w  *&§ wÊ fli J&3 M !___> combats contre les fauves. — Très passionnaj it.

ÉCLAIR -JOURNAL BILLY CHEZ LES PEINTRES Scène comique en 2 parties, jouée par le fa- M
•• - Excellent choix d'actualités - meux Billy, le rival de Chariot. — Un hon moment de rire.

Prochainement : Justice de femme, drame en 5 parties. Adaptation cinématograph. dn célèbre roman de Daniel Lesueur. j

Société suisse d'assurance
| contre la grêle

/' On pent s'assurer encore on augmenter
son assurance jusqu'au 31 Juillet.

Pour tons renseignements, s'adresser à MM. Court & Cle,
Faubourg du Lac 4, Neuchâtel. | VlUftttlflTURgSVBftlNS |

I jlôtd-pension au Crax-k-Van I
I BROT-DESSOUS |
Y Séjour de vacances, cures de repos. Jolie situation an Y
X pied de vastes forêts. Bonne enisine. S'adresser Hôtel du A
X Creux du-Van, Brot-dessous sur Noiraigue (Neuchâtel). co V

| LA LULMll 860 IQ. (JURA NEUCHATELOIS) fX Maison de repos pour personnes convalescentes, non tu- A
O berculeuses, surmenées, anémiques, isolées, neurasthé- O
Y niques. — Contrée paisible, forêt de sapins. Confort , j?
X bons soins assurés et vie de famille. X
Y Références de docteurs et pasteurs à disposition. Y
<> La Directrice : M"° A. DUCOMMUN S

i ï rn in ii iï ii! Hôteï des Aîpes i
ô M 1 Si IU W fi sifrté' au bord du lac, à proxi- v
Y i I S 1 I i ll  BS 1 II  m'té de la gare et bateaux fi, va- X
Q l i f i  l il il  1 ii  p6ar" Chambre depuis 3 francs, V
X __!------__l!_. C" Troxler» propr. S

PRINDELWAL DI
| i SCHWEI_Z___RH0F 11
5 B Pension-famille confortable - Demandez prospectus 1 ô

g | PG671Y FamlUe Anneler Stettler. ] S

x pL 'ÎX^rk *̂ ^^^^^̂  (Le Dimanche seulement) v

X Départ de Neuchâtel : 8 heures soir Y
ô Passage k Cudrefin i 8 » 80 > X
Y Arrivée à Neuchâtel : 9 > » X
O ORCHESTRE A. BORD Prix aller et retour : fr .  1.— 6
<xxxxxxx>oo<x><x><><><x><xx>oo<x>oo<x>o<x>o<>o<><>o<x>oo

UE DE LIEE I lt M
A PESEUX

i 
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• ' . Le soussigné inf orm e son honorable clientèle
qu'il a remis à partir du ier juillet son établis-
sement à

E™ R0HRBAGE ef à M. SMRIST
Il saisit cette occasion pour remercier tous

ses clients de la conf iance qu'ils lui ont toujours
témoignée et les prie de bien vouloir la repor-
ter sur ses successeurs.
, Peseux, juillet i9i9.
i Edm. LA UBSCHER
i 
i •——-____——.

Se réf érant à l'annonce ci-dessus, les soussi-
gnés ont l'honneur d'inf ormer la population de
Peseux ei le public en général qu'ils ont repris

l'HOTEL DE LA POSTE à PESEUX
Ils s'eff orceron t, par un service prompt, de

maintenir la bonne renommée de l'Hôtel en of -
f rant à leur honorable clientèle une cuisine
très soignée, des Tins de 1" choix et tout le
confort désirable.

Mme ROHRBACH & M. SIEGRIS T
^"" 
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[redit fil BiMeloi. I
Nous délivrons des bons de dépôts, à 1, 2, 3, j

. _ et 5 ans, au taux de : I

5 % l'an j
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu 'à concurrence jjj

I

de _Fr. 10,000.—, des sommes portant intérêt S;
à 4 % l'an. 1

Neuchâtel, décembre 1918, 1
LA DIRECTION 1

CAFË-RESTAURANT DU CARDINAL
_Sf_ SOUPERS TRIPES JfffA. ;

Dimanche GOMGERTS
ORCHESTRE NIVÉOLE

de ll h. * U k x 2 h. 1lt, de 3h. V3 à6h. % de 8 h. à 11 h.

Lundi «Ht6âU aVU lrOIÎlSQB dès 9 heures du matin
Se recommande, James Loup.

Réunion de sanctification
par

M. WITTMER, de Bévilard, et 3_t. HOUMARD, de Champoa

à la Chapelle des Terreaux
Dieu voulant, le 20 JUILLET, à 3 heures de l'après-midi

Tout chrétien sincère, de langue française, désireux de pro-
gresser dans la vie de sanctification, est cordialement Invité.

TIRS A CHANTEMERLE
SUR CORCELLES

Le public est informé gue des tirs auront lieu à Chante*
merle éur Corcelles les dimanches 20 juillet dès 1 heure de
l'après-midi et 27 juillet toute la journée.

La circulation dans la forêt avoisinant la ciblerie est dan-
gereuse, des drapeaux rouges seront placés sur tous les che-
mins conduisant aux cibles.

Armes de Guerre de la Gâte
Corcelles-Cormondrêche

PRO T ICI NO
Programme de la Journée Tessinoise

de Dimanche 20 Juillet
De 8 à 10 heures, matin : Assemblée des délégués.
De 10 à 11 heures, matin : Réception et cortège (de la

Gare au Restaurant de la Rotonde).
De 11 à 12 Va heures : Assemblée générale.
Dès 12 3/j heures : Banquet officiel
Dès 5 heures : Visite aux locaux de la Sectioa
Dès 8 Y$ heures : Soirée familière suivie de danse (Rotonde).

Tous les Tessinois et amis du Tessin aans exception sont
cordialement invités à assister à celte manifestion toute
patriotique.

Le Comité.
li-i- t ' -'- ¦*¦ --- '> ¦ »- , .

î ^an_i2, 26. |i| pour la vîc étcr- JfCelui qui i|9 nelle. Si quel- I
aime sa vie la ji I qu'un me sert,
perdra, et celui j|| ; qu'il me suive,

I qui hait sa vie il; et là où je suis,
dans ce monde |J; là aussi sera

! la conservera M mon serviteur. Il

Laquelle des deux vies préfères-tu ?

AVIS
Pour se conformer aux décisions prises par l'association

des confiseurs, la

Confiserie-Pâtisserie H. Charpie fils
à SERRIÈRES, Tivoli IO

fermera ses locaux le mardi de chaque semaine.

Ouvert le dimanche
GRAND TEA-ROOWI — JARDIN OMBRAGÉ

TENNIS — JOLI BUT DE PROMENADE ,
Téléphone 849 — Tram S

Café du_ Drapeau
SAMEDI ET DIMANCHE

Crrand €*aîa de Magie
par le tanmatnrge MÉPHISTO et M»» STELI.ITA

reine des airs.

J 'S^SSSh PLACE DU MAIL
Carrousel - Tir mécanique

Tliéâtre Guignol
Attractions diverses. Attractions diverses.

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI
NEUCHATEL

Dimanche 20 juillet , de 7 h. à II h et demie du matin

E euxième ef dernier tir libre
Invitation à tous les membres et amis du tir

Cartouches gratuite.. LE COMITÉ.

HOTEL DU VERGER - THIELLE
DIMANCHE 20 JÏJI__I-ET 1919

Invitation cordiale R. FEISSLY.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ttSAÏD JARDIN OMBHAGÉ

Dimanche 20 Juillet dès 2 heures

Grande Fête champêtre
organisée par la Société de Musique VEcho du Viondble
de Peseux avec le bienveillant concours de la Société

de Musique l'Avenir d'Auvernier

VAUQUILLE aux saucissons — Jeux divers

-W" DANSE - Ŝ
4 heures, morceaux d'ensemble par les deux sociétés

En cas de mauvais temps la fête aura lieu dans les salles. Dès
8 heures du soir, concert par la Société de Musique l'Echo du
Vignoble de Peseux et daï""». O.F.892N.

S a  
r . P  f* ' l'  1toi Fédérale

de Gymnastique
HOMMES -- NEUCHÂTEL

I_a Course pique-nique
à Serroue

est renvoyé©
au dimanche 31 août 1919.

Le Comité.

Croix 4" Bl®1*
-Réunion

du groupe de l'Est
à Lignières

Dimanche 20 juillet à 2 heures
Invitation bien cordiale à tous

Le Comité.

Société de navigation à vapeu r
Ui lacs fle Nenciiâ tel et Morat

Service du dimanche
Départs pour- :

Chez-le-Bart-Estavayer
8 à. nC et 2 t. s.

Cudrefin . .Q
tO h. 10 m.. 1 h. 30. 6 h. 30 et 8 h. s.
Morat 10 h. 10 m.
Estavayer 8 h. m., 2 h. et 6 h. 30-s.
Ue de St-Pierre 1 h. 45 s.

Pour les autres courses, prière
de consulter les horaires.

Société de Navigation.

Armée .. Salut
Ecluse 20 — Neuchâtel

Dimanche 20 juillet à 8 h. '/.,

Grande Soirée
PUBLIQUE

consacrée anx Sli___ .ES
Distribution des fleurs

. Entrée libre ¦
Invitation cordiale à tous

On cherche, pour jeune hom-
me de Saint-Gall,

SÉJOUR DE VACANCES
pour le mois d'août, dans bon-
ne , famille où il pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres aveo
prix de pension à A. Schmid-
hauser. Evole 22, Neuchâtel.



POLIT IQUE
En Grande-Bretagne

Bon sens
LONDRES,. 18. — Le « Daily Mail > dit que

le rapport de la commission des responsabilités
conclut au rejet de la demande de Bethroanu-
Hollweg et de Hindenbourg d'être jugés en lieu
«t place de l'ex-kaiser.

Lea fêtes de Londres
LONDRES, 18. — Les troupes françaises sont

arrivées par deux trains, jeudi après-midi, à la
gare Victoria. Elles ont été reçues par trois gé-
néraux anglais. La foule les a chaleureusement
acclamées.

LONDRES, 18. — Le roi des Belges est arrivé
en aéroplane. Il a rendu visite au roi et à la
reine. Il doit repartir vendredi pour Bruxelles.

La question du charbon
La population anglaise a appris avec soula-

gement que la menace d'augmentation de six
shillings par tonne dans le prix du charbon,
qui devait entrer en vigueur ces jours-ci, sera
probablement renvoyée à trois mois. _.

Au cours de la longue discussion qui s'est
déroulée lundi à la Chambre des communes,
ja question a été complètement mise en lu-
mière par le ministre du commence M. Auck-
land Geddes, qui a cité des chiffres impres-
sionnants pour démontrer que la raison fonda-
mentale de la crise de l'industrie des mines de
charbon est la diminution de la production
causée en partie par la réduction des heures de
travail, en partie par le fait que beaucoup de
mineurs, en raison des hauts salaires qu'ils per-
çoivent, se contentent de travailler trois ou qua-
tre jours par semaine, et enfin à l'insuffisance
des installations mécaniques.

Dans ces circonstances, M. Bonar Law, au
nom du gouvernement, a proposé au Labour
party un arrangement provisoire. Le gouver-
nement retardera de trois mois l'augmentation
du prix du charbon si les mineurs s'engagent
à s'abstenir de grèves pendant cette période et
s'appliquent au travail avec une diligence de
nature à diminuer autant que possible ïa perte
de production causée par la réduction des heu-
res de travail.

Les chefs travaillistes de la Chambre des
communes ont fait bon accueil à cette propo-
sition, qui doit toutefois être soumise à l'as-
semblée de la Fédération des mineurs convo-
quée à Kenwick pour cet objet. Les chefs de
la Fédération demandent, comme on le sait,
l'immédiate nationalisation des mines avec une
large participation des ouvriers à la direction
de l'industrie et menacent le gouvernement
d'une grève générale. On craint par conséquent
que la proposition actuelle du gouvernement ne
fournisse aux chefs mineurs l'occasion d'insis-
ter encore une fois pour que le gouvernement
prenne d'ores et déjà un engagement précis.
Cela mettrait dans un grave embarras le mi-
nistère, lequel considère comme impossible de
prendre sur lô champ une décision aussi impor-
tante. On espère toutefois que, ainsi qu'U est
arrivé dans le passé, les conseils des éléments
modérés dé la Fédération l'emporteront sur les
intentions combattivea des extrémistes. Toute-
fois, même dans ce cas, le problème de la na-
tionalisation ne pourrait- être renvoyé indéfini-
ment, sans provoquer tôt ou tard une crise très
grave. Les travaillistes modérés affirment en
effet, qu'une des causes pour lesquelles les mi-
neurs ne travaillent pas avec leur ordinaire di-
ligence, est le mécontentement produit par l'in-
certitude relative aux intentions du gouverne-
ment sur la question de la nationalisation des
mines.

En tout cas, pour le moment, M. Bonar Law
ft atteint le but que probablement il visait en
annonçant, par anticipation, l'augmentation du
prix du charbon. L'opinion publique est alar-
mée et anxieuse et considère avec beaucoup
moins de sympathie la perspective d'ultérieu-
res concessions aux mineurs. Ceux-ci rece-
vaient en 1913 une compensation moyenne de
six schillings par tonne. Aujourd'hui, ils reçoi-
vent une compensation trois fois et demie plus
forte.

En France
Le grand quartier général

PARIS, 18 (Havas). — L'< Echo de Paris >
dit que le maréchal Pétain a proposé de dis-
soudre le 4 août le grand quartier général fran-
çais. Les services de Chantilly seront transfé-
rés à Paris. Le conseil supérieur de la guerre
serait rétabli avec le maréchal Pétain comme
vice-président. Le conseil des ministres résou-
dra la question de la ratification du traité de
paix.

Les colonies allemandes
PARIS, 18. — La commission du traité de

î>aix de la Chambre a entendu M. René Besnard
sur les colonies allemandes, auxquelles l'Alle-
magne, ayant été reconnue inapte à les colo-
niser, a dû renoncer. Parmi les colonies, le To-
go et le Cameroun, conquis par les Franco-
Anglais et sur lesquels les droits antérieurs de
la France ont été reconnus, et constituant un
complément du Dahomey de l'Afrique équato-
riale, sont dévolus à la France. L'accord franco-
anglais qui doit être ratifié par la société des
nations délimite les droits des deux pays dans
ces territoires.

Contre la grève générale
Si certaines corporations ont ajouté leur

adhésion au mouvement de grève à celles que
Doua avons indiquées déjà, il en est d'autres
.ni, au contraire, sont bien résolues à ne pas
chômer.

Le syndicat professionnel des cheminots a
**té l'ordre du jour suivant :

* Les membres du Syndicat professionnel des

cheminots de France, région du Midi, adhèrent
entièrement à la protestation du groupe Parts-
Etat contre le projet de grève du 21 juillet or-
donné par la C. G. T. Ils la repoussent énergi-
quement, comme nuisible aux intérêts de la
corporation et de la France et uniquement ins-
pirée par des buts politiques. En conséquence,
ils font appel à tous les agents conscients pour
qu'ils ne cèdent pas aux injonctions de me-
neurs qui se' conduisent en véritables ennemis
de la profession. >

On annonce de Saintes que lee cheminots de
l'Etat ont pris la -ésp_ut___t que voici :

< Le pays et les pouvoirs publics ont recon-
nu la somme énorme de travail déployée, sur-
tout par les services actifs. Aucun de nous ne
voudrait salir ce passé, impressionnant pour
nos revendications à venir, par la cessation du
travail le 2_ juillet, ainsi que le prêche, une in-
fime minorité de perturbateurs faisant litière
de la.dignité et de l'avenir de leurs camarades
et de l'intérêt général de la nation.

> Camarades, le Syndicat professionnel, qui a
toujours été une organisation de paix, de con-
corde, de tolérance et de progrès, invite tous les
cheminots à rester à. leur.poste, afin de mainte-
nir haut et ferme l'estime du pays pour les tra-
vailleurs du rail, pour que la démocratie fran-
çaise puisse compter sur notre concours afin de
conduire le peuple dans la voie du progrès et
de .la justice. > . _ . : _ . .

Le groupe des cheminots du P.-L.-M. de Di-
jon, les syndicats des travailleurs de la terre,
des agriculteurs et des vignerons de Montpellier
et de Lodève ont adopté, ces derniers à l'unani-
mité, une résolution, énergique contre la grève
du 2j juillet

Les forgerons de la Seine ne chômeront pas.
La grève sera loi_M'êtr_ générale.

En Allemagne
M. Wissel s'explique

Dans sa lettre de démission qu'on vient seu-
lement de publier, le ministre d'économie d'em-
pire, M. Wissel, s'exprime ainsi :

< Je ne croyais possible d'organiser la vie éco-
nomique de l'Allemagne que si ceux qui se
mettent à l'œuvre étaient décidés à subordon-
ner à l'intérêt général les intérêts particuliers.
J'ai parlé des devoirs de chacun envers la col-
lectivité et mis en évidence d'une façon particu-
lièrement nette l'importance, à ce point de vue,
d'une loi de socialisation. Je savais que c'est
toujours s'assurer l'impopularité que de parler
de devoirs ; j'aurais cru que.la situation terri-
ble dans laquelle se trouve l'Allemagne aurait
suscité dans le peuple et parmi ses chefs la vo-
lonté d'un effort sérieux en vue de chercher et
de réaliser de nouvelles conditions de vie.

> Mon erreur a été moins grande en ce qui
concerne' le peuple qu'en ce qui concerne ses
chefs. Parmi ceux-ci un trop grand nombre n'est
guère disposé à prévoir et à prendre des déci-
sions, pour plus de quelques semaines Ils me
répudient parce qu'ils ne comprennent pas en-
core la gravité du problème en face duquel se
trouve l'Allemagne : le problème de la* révolu-
tion sociale.-Je ne prétends pas "que moù pro-
gramme est le seul bon ; mais d'autres proposi-
tions précises ne m'ont pas été présentées. Tout
programme, j'en ai acquis la conviction, déplaît
à la plupart de nos hommes politiques. C'est
peut-être une conséquence de la situation par-
lementaire ; mais c'est là un fait incompatible
avec les exigences d'un service qui demande
une politique de prévoyance. »

La riposte des bourgeois
STETTIN, 17. — La grève bourgeoise.de pro-

testation contre la grève ouvrière a commencé
aujourd'hui. La plupart des magasins, des com-
merces de produits alimentaires et des comp-
toirs sont fermés, ainsi que toutes les pharma-
cies et cuisines populaires. Les médecins refu-
sent leur assistance, l'usine électrique fonction-
ne ; par contre, il n'y a ni gaz, ni eau. Le trafic
ferroviaire et la poste continuent à fonctionner.
Le trafic par bateaux aux bains de mer a dû
être interrompu, bien que le personnel fût dis-
posé à travailler, car les grévistes ont menacé
d'empêcher par la force le départ des vapeurs.

ETRANGER
Grèves en Belgique. — Les teinturiers de

Gand se sont mis en grève. Ils réclament une
augmentation de salaire et la semaine maxi-
mum de 48 heures.

A Ostende, les marins et les pêcheurs ont dé-
claré la grève pour obtenir une augmentation
de salaire.

500,000 montons noyés. — Les inondations,
aggravées par les nouvelles pluies dans la pro-
vince de Buenos-Aires, ont noyé plus d'un demi-
million de moutons.

Un cambriolage. — A la chambre du travail,
de Milan, on a cambriolé un coffre-fort conte-
nant 45,000 francs.

Produits chimiques anglais. — Avant la guer-
re, la Grande-Bretagne dépendait de l'Allema-
gne pour la fourniture de la plupart des pro-
duits chimiques et pharmaceutiques. La rup-
ture des relations économiques suivant les hos-
tilités mit les Anglais dans un grand embarras.

Tout de suite la commission nationale de la
santé se mit en rapport avec les sociétés scien-
tifiques afin de parer au plus vite à cette crise
dangereuse.

Avec le concours des industriels, des étu-
diants, des savants qui eurent à leur disposition
40 laboratoires d'universités et de collèges, la
commission centrale réussit à fabriquer les pro-
duits manquants.

C'est ainsi que fut créée la novocaïne anglai-
se dont 7 millions de doses purent être fournis
aux armées alliées. L'industrie chimique an-
glaise est en mesure de satisfaire à la consom-
mation de novocaïne du monde entier.

D'autres produits, essentiellement allemands,
furent aussi découverts puis fabriqués par les
Anglais qui, maintenant, peuvent fournir d'ex-
cellente aspirine, du thymol, de la phénacétine ,
de la novocaïne, du néo-salvarsan, du paralde-

hyde, et tant d'autres produits qu'ils n'auraient
pas songé à fabriquer si la guerre n'était sur-
venue.

Nouveau draine. — Le < Times > relate qu'on
va jouer à Londres, au profit de diverses œu-
vres de bienfaisance, une pièce de théâtre dra-
matisant un épisode curieux de l'histoire sud-
africaine.

Cette pièce a pour principal personnage le
Dr James Barry, une femme qui servit dans
l'armée comme médecin et qui vécut toute sa
vie sous l'habit masculin. EHe finit son existen-
ce comme inspecteur général des Bes-vices médi-
caux de l'armée et ce n'est qu'à sa mort, en
3.865, à 60 ans passés, qu'on découvrit son sexe.

Le Dr James Barry se battit deux fois en
duel, on le regardait comme un habile praticien
et comme un homme très sociable que caracté-
risaient ses allures efféminées.

La cherté des... carrousels. — D'un journal
de Paris :

< Tournez, tournez, les chevaux de bois >,
chantait Verlaine. , " '

Ha tournent, en effet, au son mélancolique
des orgues de Barbarie, mais à quels prix 1

A des prix tellement excessifs, disons le mot :
tellement scandaleux, que le public a .fini par
se fâcher. . . .

Ce fut, place de là 
^
République, dimanche

soir, que la foule accomplit son premier geste
de colère contre un mercanti, directeur de ma-
nège. Il avait d'abord affiché le tour à 50 cen-
times, puis, comme la clientèle abondait, il
augmenta successivement de 25 centimes, jus-
qu'à X fr. 75 et 2 franco

Ce ne fut pas long. Leurs huées restant sans
effet, les spectateurs passèrent aux actes révo-
lutionnaires, brisant lea balustrades, saccageant
éclairage et moteur, faisant un vrai cimetière
de chevaux de bois. . .
. Devant le Luxembourg, la même scène faillit
se produire, car, là aussi, un manège avait dou-
blé ses prix au cours de la soirée. .

L'avoine est chère, chacun sait ça. Mais la
consommation de cette cavalerie essentielle-
ment sobre ne saurait justifier la hausse exor-
bitante que prétendent imposer les entrepre-
neurs de transports en commun et en rond.

Huit heures... pour les uns...

De Clément Vautel, dans le « Journal > :
Un citoyen conscient et organisé rentre chez

lui et dit à sa femme :
— Enfin, ça y est, lés patrons mettent les

pouces, nous avons la journée de huit heures !
— Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ?
—,' Comment ? Tu n'es pas contente d'ap-

prendre que, dans le bâtiment, nous commen-
cerons le boulot à sept heures et demie du ma-
tin .pour finir à quatre heures et demie de l'a-
près-midi, avec une coupure d'une heure pour
déjeuner ?

— Je te répète que ça m'est bien égal.
— Voyons, tu devrais, me.Jéliciter...... Songa.

donc, à quatre heures ej^demie, je suis libre l
"• - wAh. . .. y . __ m

La ménagère reste froide, avec un pli entre
ses sourcils froncés.

— Je ne sais pas ce que t'as à faire la tête,
reprend le citoyen conscient et organisé. Mais,
suffit... Il est temps de manger la soupe.

— La soupe ? Quelle soupe ?
— Enfin, quoi, il est sept heures ; c'est le

moment de 'dîner, la bourgeoise l
— D'abord, je te prie de ne pas m'appeler la

« bourgeoise». Je suis une ouvrière... Mon mé-
tier, c'est de moucher les gosses, de raccom-
moder les chaussettes, d'aller au lavoir, de faire
la vaisselle et de préparer le frichti. Alors tu
crois que je continuerai à me lever à six heures
pour faire chauffer ton café et qu'à sept heures
du 'soir je serai encore au travail pour te servir
la soupe ? Ah 1 non... > y.

— Mais...
— Et mes huit heures ? Pourquoi ne l'aurai-

je pas, moi aussi, la journée qui finit à quatre
heures et demie ? ;

— Tu es folle ?
— Folle ? Mais il n'y a pas de raison pour

que je m'éreinte du matin au soir, quand tout
le monde s'arrange pour se la couler douce.
Les ménagères turbinent quinze heures par
jour et plus : ça n'est jamais fini, il y a tou-
jours quelque chose à recoudre, à laver, à frot-
ter. Tu m'appelles la < bourgeoise » ? Mais,
c'est moi la prolétaire et c'est toi le bourgeois !
Ah 1 tu ne connais pas ton bonheur... Qu'est que
je dirais si j'avais le temps de me plaindre 1

Le citoyen conscient et organisé est un bravo
homme. Il n'avait jamai s songé à tout cela...
C'est vrai... comparée au sort de cette < bour-
geoise >, son existence à lui est celle d'un pri-
vilégié., r. . , l f

— Syndique-toi ! répandit-il enfin.
Mais l'accès de mauvaise humeur est déjà

passé ; apportant la soupe chaude et qui sent
bon, la femme se met à rire et s'exclame :

— Le syndicat des ménagères ? Vous verriez
ça, tas d'exploiteurs I

¦¦mi» »

SUI SSE
Un jugement du Tribunal fédéral. — Le Tri-

bunal fédéral a examiné jeudi pour la première
fois si l'on pouvait intenter par la voie civile à
la Confédération une action en dommages-in-
térêts pour dégâts causés par des troupes. Il l'a
résolue par la négative. La liquidation de ré-
clamations de ce genre est du ressort du Dé-
partement militaire, auquel elles doivent être
adressées par voie administrative.

Une demande de référendum. — L'assem-
blée des délégués de l'Union vaudoise des as-
sociations industrielles et commerciales, réu-
nie à Lausanne, a donné à l'unanimité à son
comité les pleins-pouvoirs pour organiser une
demande de référendum contre le projet de loi
fédéral e sur la réglementation des conditions
du travail , parce qu'il aura: pour conséquence
un nouveau renchérissement de la vie qui aug-
mentera considérablement les frais généraux
f'e production.

ARGOVIE. — Le syndic Suter, de Beinwil,
qui cueillait des cerises, est tombé si malheu-
reusement qu'il a succombé.

ZURICH. — A Zurich, à la réunion des ty-
pographes zuricois de lundi soir, au cours de
laquelle les 650 membres présents décidèrent
la grève, l'ex-postier Kung se glissa dans la
salle et demanda la parole. Dès que sa présen-
ce fut remarquée, les typographes exigèrent
son expulsion. La président des typographes
intervint en prétextant que Kung avait le droit
de parler en sa qualité de président de l'Union
ouvrière. Ce dernier put dire quelques mots,
interrompus par des protestations et dut quitter
la salle sous les huées.

— Le commandant territorial de Zurich est
surchargé d'affaires de contrebande. On signa-
le plus de vingt cas par jour en moyenne, qui
sont réglés en partie par voie disciplinaire et
en partie par le tribunal militaire. En un seul
jour, on a infligé un total d'amendes de 2000
francs.

— L institut central météorologique annonce
que l'on a constaté de la gelée jeudi matin sur
différents points, dans les régions moyennes et
basses. A Zurich, au lever dii soleil, la tempé-
rature est tombée à 8 degrés Celsius.

— Un négociant de Zurich a été arrêté dans
un hôtel de la ville ; il était poursuivi pour des
détournements, des vols et des escroqueries au
montant d'environ 24,000 francs.

FRIBOURG. — On a compté, à la foire de
mardi à Romont, 265 bœufs, vaches et génisses.
Les bœufs se sont payés de 1300 à 1800 fr. ;
les vaches, de 800 à 1500 fr. ; les génisses, de
700 à 1106 fr. Il y a eu 33 chevaux ; prix 800
à 1800 fr. ; 61 moutons ; prix : 100 à 160 fr. ;
15 chèvres ; prix : 70 à 120 fr. ; 538 jeunes
porcs ; prix : 100 à 150 fr. la paire.

Vu le temps favorable du matin, la foire a
étô très fréquentée ; les marchands y étaient
nombreux ; il s'est fait beaucoup de transac-
tions. Baisse générale sur le bétail, surtout sur
les porcs.

Il a été apporté quantité de cerises, qui se
sont vendues rapidement à raison de 45 à 60
centimes le kilo. .

VALAIS. — A Monthey, Mme Angélique Ge-
nolet s'est brûlée si gravement avec du pétrole,
en voulant attiser son feu, .qu'elle est morte de
ses blessures.

— On a découvert, à Martigny, dans un canal,
le cadavre d'un petit garçon de 3 ans, dont la
disparition était signalée depuis quelque temps.

REGION DES LACS
Bienne. — Le Conseil général de Bienne a

décidé jeudi d'augmenter de 20,000 fr. sa parti-
cipation en actions au capital de la société de
navigation sur le lac de Bienne et de 50,000 fr.
la participation de la ville de Bienne au capi-
tal actions des forces motrices bernoises.

€ANTON
Militaire^ — L'école de sous-officiers de la

2me division a commencé mercredi passé 16
juillet à Colombier pour se terminer le 6 août.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a décerné le
brevet d'avocat aux citoyens Jules-Alfred Au-
bert, à La Chaux-de-Fonds et Clément-Léon-
Maurice Digier, au Landeron.

Médecine et pharmacie. — Le Conseil d'Etat
a autorisé Mlle Renée Warnery, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de méde-
cin-chirurgien ; les citoyens Adolphe Stocker,
à Neuchâtel, et René Bornand, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité d'assistants-
pharmaciens.

Les Ponts. — Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination du citoyen John Robert-Lecoultre
aux fonctions de substitut de l'officier de l'état
civil et de préposé à la police des habitants des
Ponts-de-Martel.

La Chaux-de-Fonds. — Trois membres du
corps enseignant primaire ont atteint leurs 50
années d'enseignement : M. Alphonse Lugin-
buhl, Mlle Rosalie Wutrich et Mlle Caroline
Tissot.

— Le Conseil d'Etat a nommé :
le citoyen Rénold Lebet, actuellement com-

mis-greffier du tribunal du Val-de-Travers, aux
fonctions de substitut du greffier du tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds ;

le citoyen Roger-Herbert Jauch, actuellement
clerc de notaire à La Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions de commis-greffier de la justice de paix
de La Chaux-de-Fonds.

Couvet. — Les comptes de 1918 bouclent par
un boni de 8372 fr. 05.

NEUCHATE L
Sténographie. — On nous a envoyé hier seu-

lement les résultats du concours de sténogra-
phie Aimé Paris, qui a eu lieu à Neuchâtel, il
y a huit jours. Les voici :

Membres de la section de Neuchâtel. — Vi-
tesse .170 mots à la minute : Tschantz Henri. 160
mots : Mlle Ida L'Eplattenier. 150 mots (profes-
sionnel) : Tschantz Henri ; Mlle Landry Berthe.
130 mots : Mlles Scheidegger Marthe ; Amez-
Droz Bluette ; Faist Alice. 120 mots : Mlles
Merki Germaine (félicitations du jury) ; Mor-
genthaler Germaine ; M. Petitpierre Lucien ;
L'Eplattenier Marguerite ; Henriod Rose ; Mo-
rel Hélène (Corcelles).

110 mots : Mlles Duplain Madeleine ; Richter
Marguerite ; Roulet David ; Quartier Emma
(Boudry) ; Dudan Irène ; Bôgli Anna ; Wenger
Marguerite ; Hagi Otto ; Beyeler Clara.

100 mots : Mlles Favre Evangéline (félicita-
tions du jury) ; Besson Yvonne ; Kloeti Mar-
guerite (Cernier) ; Gerber Elisabeth ; Vonlan-
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm gmmmmmgggBmÊggmiÊ ĵm

Voir la suite des nouvelles à la page suivante,

Partie financière
Bourse da Neuchâtel, du vendredi 18 juillet 1919

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d ses demande, i o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc5°/0. —.—
Banq. du Locle . —¦¦¦— * » 4%. 78.— d
Orédit foncier , . 475.— o  » » 8'A,, 77.75. d
La Neuchâteloise. D70 .— d Com.d.Neuc.4%. —.—
Càb. -I/ Cortaill . 890.— o » ¦ S'A. 75.— d

» » Lyon . . —.— Gh.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— » S1/.. —.—
Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4%. —.—.
Tram. Neue. ord . 300.— d  » . . .  3'/a. —.—

» > priv. —.— Urôd.l.Neuc.4%. 8..2&m
Neuch.-Ohaum. . 6.— o ' Pap.Serriôr. 4%. —.-—.
lmmeub.Chaton. 475.— o  Tram. Neue. 4%. —.—
• Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus .'/a- —.—
. Salle d.Gonl. —.— S.é.P.Girod5%. —.—
» SaÙe d. Conc . 215.- d Pât- b.Doux 4%. 82.—-d

Soo. èL P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . —.—
Taux d'escompte : Banq.Nat. 5 Va%. Banq. Cant. 5Va°/o
¦ i ".'

Bourse de Genève, du 18 Juillet 1919
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

m == prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Banq.Nat.Suisse. 465.- d êVp^fd 1917 VIL 432.-
Soo. de banq. s. 635— 9% téd.l917,V II 492.50m
Comp. d'Escom. 745.- o °/o «W. 1M8 K oOO.-
Crédit suisse . . -.- ^

C^-de
fer

léd. 
733.-

Union fin. genev . 455.— 2%Lhûérô . o32.—i
ind.geuev. d. gaz. 410.—m ?%Genev.-lots . 97.—
Gaz "Marseille . . -.- 4%Geney. 1899. -.-
Gaz de Naples . — .— Japon lab.!I"s.4Vj. 85.7o
Eco-Suisse élect. 430.—m Ŝ rbe 4% . . . 210.50
Electro Girod. . 930.— V.Gêné. 1910,40/,, —.-_
Mines Bor privil . 1187.50m *% Lausanne . 397.50m

> i ordin 1°20 — Uiem.-co-Suisse 370.— o
Gafsa, parts. . . "-.- Jura-Simp.3'A%. 344.75
Chocol. P.-G.-K. 376.50 Lombar.anc.8»/,). 63.—
Caoutch. S. fin. 247.— ^. 

I. Vaud. 5%. —.—
Coton.Rus.-Fran. -.— b.flml<r.-Sul.4%. 347.5Qm

..... , . Bq.hyp.buéd.4%, —.—Obligations C.tonc.égyp.19... -,-»
50/0Féd.l914, ll. —.— • » 1911 215.—
4Va » 1015,111. 425.— » Stok, 4%. -.—
4'/, » 1916.1V. —.— ITco-S.. élec. 4%. 419.50
4'A • 1916* V. —.— Tot_.ch.b.ong.47_ — .—
41A » 1917, VI. —.— OuestLumiô.4Va. —.— "

Change n vue (demande et offre): Paris 79.20/
81.20, Londres 2468/23.08, Italie 64 10/
66.10, Espagne 106.70/108.70, Russie 35.-/39.—,
Amsterdam 211. 50/2] 3.50, Allemagne .6 15/
38.15, Vienne 15.25/17.25, Prague i!7.-J89.—,
Stockholm 136.—/1_0. —, Christiania 132.50/
134. 50. Copenhague 126.55/128 50, Bruxelles
76.50/78.50, Sofia 24-/28.—, New-York 5.46/
5.86.
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AVIS TARDIFS
^T WKOTO

Bonne machine Condor, dernier modèle, 2 HP, troll
vitesses, est à vendre. S'adresser le dimanche matin,
Gibraltar 8, k gauche.

Cercle national
Dimanche 20 juillet 1919

Course an Plan des Faouto
sur Peseux

lie Comité.
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Etat civil tle Neuchâtel
Promesse de mariage

Zélime-Auguste Vuille, voyageur de comme.-*
ce, et Louise-Julia Jean-Petit-Matile née ReyV
mond, les deux à Neuchâtel.

Oscar Schlup, bouclier à Neuchâtel, et Anna
Gsteiger, à Innertkirchen.

Mariage célébré
17. Federico-Luca-Candido Lanini, médecin.

Locarno, et Bertha-Elise Sçhott, à Neuchâtel*
Décès

17. Gottlieb HUbscher, domestique, époux dal
Lina Spring, né le 17 septembre 1857.

18. Âdolî-Ernst Schreier, agriculteur & Q_.u-
les, époux de Maria-Rosina Schwab, né le 23
septembre 1848.

Cultes du Dlmanche 20 juillet 1919

ÉGLISE NATIONALE
9 li. 45. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Culte de 11 h. aux Terreaux supprimé. Recommen'
cera le 7 septembre. . .
8 h. s. Chapelle des Terreaux. Méditation. M. IV

DUBOIS.
Chapelle de l'Hôpital des Cadolles

10 h. m. Prédication. M. P. DUBOIS.
Chapelle de Chaumont

• 10 h. m. Prédication. M. H. NAGEL.
Paroisse de Serrières

9 h. tf .  Onlte. M. Fernand BLANO.
Deutsche reformlrte Gemeînde '

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr. BERNOULLI.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombior.PfarrerH-EUÈSLER,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi S h. 8. Réunion de prières. Petite salle.
9 h. '/•>. Culte d'édification mutuelle (Luc XXIV, BO

63). Petite salle.
10 h. Vj Culte. Temple du Bas. M. G. HENRIOD,
8 h. s. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER. '

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte M. yUPASQUIEU
BischBH. Mcthodistcnkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 1/3 Uhr. Gottesdiunst.
10 "Ai Uhr. Sountaftschule.
8 ¥4 Uhr. Abends. Gottpsdie.nst.
Dienstaff Abends 8 >h Uhr. Bibelstunde , . :
Je am 1. und S. Sonntag des Monats Nachmlttaga

8 lh Uhr. Junfffrauenvei 'ein.
Oratoire Evangélique (Place-d*Armes)

9 h. 8W 111. Culte avec sainte cène.
KTv. s. Réunion d'ôvanBélisation.
Etude biblique. 8 b. s. tons les mercredis.

Dentsche Stadtmission (Mitt. Gonî.-Saal):
A bends 8 Dbr. Versammlunc.
Donm 'iRta ft - X lU Uhr bibelstunde. : ¦
FreitagS'/t Uhr.Manncr u JunslinKsverûin ,Bercles2.
Jeden 'i imil 4. Sonntag im Monai Jungfrauenverein.

Nachmitta gs 3 Uhr , im Mittl. Konf. Saal.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 % a. m Scuola domenïcale al Bercles.
Domenica 8 p. m. Gulto Petite Salle des Conférence»,

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

6 h. Messe et communions k l'Hôpital.
8 h. et 9 h. Messes basses et Instructions,

10 h. Grand'messe et sermon français. . .
â li. s Vêures.
8 h s Prière du soir et bénédiction .

jU tBmsmWÊtttÊÊmWSmWHmmmmmmm Vm9Mm-̂ ^
8 PHARMACIE OUVERTE demain dirnsnehs

A. WILDHABER , rue de l'Orangerie
I Servies de nuit dès oe soir j usqu'au samedi
wgBRammMMimaBmBBmmmaKemàmammmwmmmmsÊmammMtmm

Médecin de service d'office le dimanche s
Demander l'adresse an poste de police ds l'HftteJ

communal.

Speetaoles. taesrîs. Conférences.
—-r CE SOIR ——

Palace. — Miss Innocence, etc. -
Apollo. — Charme vainqueur, etc.



then Alice ; Schwab Marthe (Colombier) ; Mat-
they Fanny ; Ogis Edith (Peseux) ; Deubelbeiss
Hélène ; Isch Jeanne ; Maurer Anita ; Luthy
Marie ; Perret Marthe (Peseux) .

90 mois : Miles Favre Evangéline (félicita-
tions du jury) Muller Germaine ; Gerber Julia;
MM. Rividi Salomon ; Derron Willy ; Mlles
iWunderli Marguerite ; Zingg Marguerite ; Ho-
Btettler Marguerite ; Schreyer Sylvie (Bôle).

80 mots : Mlles Jeannet Alice ; Zingg Margue-
rite ; Guéra Marguerit e ; M. Aellig Rodolphe ;
Mlle Landry ©lémentine ; MM. Serment Emile ;
Kuffer Jean ; Reguin Jean ; Mlles Bourgeois
Marie-Louise ; Sullivan Renée ; MM. Lhoest
Maurice ; Rividi Isaac ; Mlles Lanfranchi Mar-
guerite ; Sunier Marguerite ; Roulet Adrienne ;
M. Jéquier Pierre.

Pendant l'année 1918-1919, l'Union sténogra-
phique suisse Aimé Paris a délivré 545 certi-
ficats et diplômes, dont un pour la vitesse de
210 mots à la minute.

Budgets scolaires. — Le Conseil général au-
fra à se prononcer sur les budgets scolaires pro-
visoires suivants :

Budget provisoire de 1920 pour les écoles
primaires, secondaires, comportant 729,841 fr.
<ïe dépenses ; budget de l'Ecole professionnelle
et ménagère balançant en recettes et en dépen-
sés par 90,101 fr. 75 et prévoyant les subven-
-ions suivantes : de la Confédération 21,328 fr.ty du caaton 20,077 fr. de la Commune 39,662
francs 50 ;
' budget de l'Ecole de mécanique et d'horlo-

gerie balançant en recettes et en dépenses par
[145,1,51, fr. et prévoyant les subventions suivan-
tes : de la Confédération 32,557 fr. 40, du can-
ton 29,107 fr. 40, de la Commune 67,286 fr. 20 ;

budget de l'Ecole gratuite de dessin profes-
sionnel et de modelage, balançant en recettes
p t en dépenses par 24,530 fr. et prévoyant les
subventions suivantes : de la Confédération
,6337 fr., du oanton 5883 fr., de la Commune
11,410 francs.

Ecole de mécanique et d horlogerie. — La
commission de l'Ecole de mécanique et d'hor-
logerie a demandé au Conseil communal, par
lettre du 28 mai .1919, de soumettre au Conseil
général ses propositions tendant à la revision
de l'arrêté organique du 10 décembre 1917. La
révision comporterait entre autres les innova-
tions! suivantes :

A. Création d'une section d'électricité. Le
nombre toujours croissant des élèves désirant
se vouer à cette branche importante de l'indus-
trie a engagé la commission à rendre cette sec-
tion indépendante de celle de mécanique.

B. Le budget pour l'exercice 1919 prévoit,
ï>our le poste de secrétaire-cgmptable, un trai-
tement de 4200 à 5100 fr. La commission a mo-
difié les chiffres de l'arrêté en s'inspirant des
indications portées au budget de l'année cou-
lante.

C. Lors de la mise au concours des postes de
professeurs de mathématiques, en septembre
1918,' la commission s'est décidée à confier à un
maître électricien, les cours d'électro-technique
et de théorie électrique. Le budget de 1919 don-
nait à la commission les crédits nécessaires à
cet enseignement. Ici encore, on propose de
corriger l'arrêté organique afin de le mettre en
harmonie avec le budget.

D. La rédaction de l'art. .7 est modifiée afin
de permettre l'enseignement de la technologie
mécanique par les maîtres de pratique.

'Le Conseil général se prononcera lundi soir.

fîaminn Automobile. — T,o Crnisp.il commu-
nal demande que lui soit ouvert un crédit de
45,500 fr. pour l'achat d'un camion automobile
et pour l'aménagement d'une remise et d'une
installation de chargement des ordures ména-
gères.
1 En ce moment, on verse à la décharge pu-
blique de . la Maladière, toutes les ordures col-
lectées en ville. Mais les terrains créés par ces
matériaux ne conviendraient pas à la construc-
tion ; la place disponible est donc limitée à la
partie destinée aux quais, et se trouve trop res-
treinte.. Le problème de l'évacuation ou de la
destruction des ordures se pose donc à nou-
veau.

Il n'y a pas lieu de reprendre l'étude de l'in-
cinération. Les essais peu encourageants de
1903 ne peuvent, il est vrai, être considérés
comme concluants. Mais, des renseignements
obtenus d'autre part, ,il résulte que ce procédé
est très coûteux ; il ne donne des résultats quel-
le peu favorables que dans dss conditions spé-
ciales qui ne se rencontrent pas à Neuchâtel.
Il n'y a donc plus que la ressource du transport
à distance. Mais, auparavant, il s'agit de trou-
ver un emplacement approprié.
- Au Landeron, à Cressier, à Cornaux, à Witz-
wil, sur la rive droite de La' Broyé, il existe de
nombreux emplacements sur lesquels on pour-
rait conduire les ordures ménagères de la ville,
pendant un grand nombre d'années. Les dis-
tiuîces varient entre dix et quatorze kilomètres.
Le choix de l'emplacement sera déterminé
avant tout par le moyen de transport ; c'est
pourquoi le Conseil communal s'arrête au choix
de l'automobile.

Musoir Est du port. — 183,000 francs sont de-
mandés par le Conseil communal pour la re-
construction du musoir Est du port.

Du rapport de la 2me commission, nous ex-
trayons ce qui suit :

Bien que la commission ait proposé dans son
premier rapport une dimension de 45 mètres,
elle estime que si l'on tient compte de la hau-
teur des jetées proposée par une nouvelle étu-
de, ainsi que des déclarations formelles des
employés les plus expérimentés de la Société
de navigation à vapeur, l'entrée du port peut et
doit être ramenée à 40 mètres, mais pas au-des-
sous. Cette dimension de 40 mètres doit suffire
à assurer la sécurité des bateaux franchissant
l'entrée et donnera enfin à notre port les qua-
lités de port qui lui ont toujours fait défaut.

En ce qui concerne le mode de construction
des jetées, les experts, la direction des travaux
..puMjcs et la commission ont écarté définitive-
ment le système des enrochements comme étant
trop coûteux et en raison de l'encombrement
que leur talutage provoquerait dans le goulet.
_|ls se déclarent unanimement d'accord de pro-

poser celui des caissons de bois rond, surmon-
tés de murs en béton et maçonnerie avec para-
pet, comme étant le plus pratique et le plus re-
commandable pour le cas particulier. Ce systè-
me a, du reste, fait ses preuves à Neuchâtel, où
il existe depuis un certain nombre d'années à
l'Evole, à Serrières et à la Maladière.

Quant au parapet , la commission estime qu'il
y aura lieu d'attendre pour le construire que la
période de tassement des sous-œuvres soit en-
tièrement passée. Jusque-là, l'expérience dé-
montrera également si le parapet s'impose réel-
lement pour la protection des grands bateaux
en marche ou s'il peu t sans inconvénient être
supprimé. Cette dernière éventualité constitue-
rait'ime réduction de dépense qui serait la bien-
venue.

Voierie. — Pour le goudronnage et la réfec-
tion du quai du Mont-Blanc et de la partie sud
de là place du Marché, 25,000 fr. sont demandés
par le Conseil communal.

Asphaltage. .— Le Conseil communal deman-
de un crédit ds 113,000 pour l'asphaltage de la
Grand'Rue, de la nie des Moulins, de la rue de
la Place-d'Armes et du Faubourg du Lac. Ce
crédit serait ajouté à ceux votés en 1910, 1911
et .1916 et l'annuité inscrite au . budget extraor-
dinaire sous la rubri que « Réfection des chaus-
sées . du centre de la ville », sera portée, dès
1919, à 20,000 fr.
, Serrières. . — 26..CO îr. sont demandés par le
Conseil communal pour l'établissement d'un
transformateur à Serrières.

Postes. — Les colis postaux sans valeur dé-
clarée et sans remboursement jusqu'au poids de
5 kg., à destination de la Grèce, peuvent de
nouveau être admis à l'expédition par la voie
de Marseille.

Vagabondage. — Ce matin, à ï h., la police a
arrêté à la cure d'air de l'hôpital des Cadolles,
deux individus pour vagabondage, et sans
moyens d'existence.

Fête du 14 juillet. — A l'issue de la soirée du
14 juillet, à la Rotonde, une collecte a été faite
sur l'initiative de MM. E. Poney et E. Monge-
niër, de Genève, au profit des mutilés français.
Cette collecte a rapporté 76 fr., qui ont été
transmis à M. Lucien Broche, président de
l'Association des mobilisés de Neuchâtel, pour
être adressés à une œuvre s'occupant de venir
eh aide aux mutilés français. Ceux qui prirent
cette généreuse initiative, ainsi que les géné-
reux donateurs, méritent toute , gratitude.

Visiteurs. — L'< Ondine genevoise i> se ren-
dant à La Chaux-de-Fonds, s'est arrêtée hier de
3 à 6 heures dans notre ville, où l'attendaient
à la gare les Armourins, qui firent à leurs amis
genevois une chaleureuse réception .

En . ville, une foule nombreuse et sympathi-
que a regardé défiler tous ces musiciens en
herbe, et a écouté avec un plaisir tout particu-
lier les deux morceaux joués devant l'hôtel de
ville par les Ondins. Il faut dire que nos petits
Genevois jouent avec un ensemble* et un mor-
dant que l'on ne constate pas sans éionnement
dans un corps de musique uniquement compo-
sé d'enfants ; aussi ont-ils été fêtés comme ils
le , méritaient.

Après une collation servie à la Rotonde , l'On-
dine est repartie pour La Chaux-de-Fonds.

— On nous écrit encore à ce sujet :
Il y avait foule hier après midi pour voir

passer dans nos rues les Ondins de Genève,
qui, très disciplinés et de belle tenue, eurent
un gros et mérité succès. La réception se fit sur
la terrasse du Cercle national, où d'aimables
paroles furent échangées, et une superb'e cou-
roriTifi fut rfimisfi aux visiteurs.

Les Ondins, après avoir soupe a la Rotonde,
sont montés à La Chaux-de-Fonds, où ils pren-
dront part à la fête de la jeunesse. Ils redes-
cendront dimanche après midi et donneront un
concert gratuit de 3 heures à 4 heures sur la
terrasse de l'Hôtel Terminus. Us repartiront à
4 h. 25 pour Genève. Nous leur souhaitons uq
heureux voyage et beaucoup de succès sur ter-
re neuchâteloise.

. Concert public. — Programme du concert qui
sera donné le dimanche 20 courant, à 10 h. 45,
au Pavillon du Jardin anglais par la < Musi-
que militaire » :

1. < Lucerne >, marche solennelle, par Ar-
mand Barbezat ; 2. « La Vivandière », fantai-
sie sur l'opéra, de B'"- .'. Uulu Uo:lard ; 3. « Me-
nuet Badin s-, par J. Tir.t'y ¦ -i. . Premier aveu »,
valse, par Signard ; 5. << victoire », marche, par
"rnest Kaeser.

CORRESPONDANCES
(X* journal réserva son opinion

à Tty cy d des lettres paraissant sous ectiê rubrique}

Neuchâtel, le 18 juillet 1919.
Monsieur le rédacteur,

Bien malgré moi, je me trouve obligé de re-
prendre encore une fois la plume puisque la
lettre de M. Jean Roulet remet sur le tapis l'in-
cident des deux soldats américains, incident à
qui les gens mal renseignés donnent une am-
pleur que certes il est loin de mériter.

Si un journal de Neuchâtel , à qui j'avais écrit
à ce sujet, avait bien voulu publier les explica-
tions que j'avais données dès mercredi, les cho-
ses n'en seraient certainement pas arrivées là.
Il est vrai que vous êtes venu me demander,
avant d'insérer ma première lettre du 16 cou-
rant, si je croyais nécessaire d'en publier la se-
conde phrase. Celle-ci renvoyait à ma corres-
pondance au journal susdit, correspondance
qui, elle, donnait toutes les explications vou-
lues.

Comme il s'agissait pour vous d'un motif de
convenance personnelle, j'y ai accédé, pensant
que ceux que cela intéresserait trouveraient
quand même ailleurs de quoi satisfaire leur
légitime curiosité. Cette seconde phrase n'a
donc pas paru dans votre journal.

Mais je me suis repenti après coup de n'a-
voir pas complété la lettre que je vous adres-
sais, ne sachant pas alors que l'autre corres-
pondance ne paraîtrait pas.

Je fais donc ici la déclaration suivante :
Apres avoir interrogé les deux jeunes sol-

dats en question comme c'était mon droit, et
mon devoir (puisque je suis en service, rem-
plaçant du commandant territorial), je donnai
l'ordre à la Préfecture de les garder jusqu 'au
lendemain matin à .8 heures (ils devaient re-

partir à 9 heures). J'ai immédiatement adressé
un court rapport à leurs officiers , à l'Hôtel Bel-
levue, afin de les mettre au courant de ce qui
se passait et qu'ils sachent éventuellement où
trouver leurs hommes s'ils avaient des ordres
à leur donner pour un départ éventuellement
plus matinal, et j'avais donné l'ordre à la Pré-
fecture de les relâcher avant 8 heures si la de-
mande en était faite par leurs supérieurs.

Ceux-ci, en parfai ts gentlemen qu'ils sont, et
en officiers qui savent que malgré tout la disci-
pline est la discipline, se sont présentés à une
heure et demie de la nuit à la Préfecture dans
le but de venir me faire des excuses sur la
conduite de leurs subordonnés. Comme je n'y
étais naturellement plus, et que j'avais cepen-
dant manifesté le désir de les voir, ils vinrent
me trouver à mon bureau militaire, le lende-
main matin à 8 heures, escortés des deux sol-
dats en question. •

Ils me remercièrent d'avoir agi comme je l'a-
vais fait et me firent de franches et loyales ex-
cuses, m'annonçant qu'ils se réservaient de pu-
nir de leur côté leurs sous-ordres.

Ils me dirent entre autres : « Nous regrettons
d'autant plus ce qui s'est passé que nous sa-
vons tout ce que la Suisse a fait pour nous et
nos alliés durant la guerre, et que nous avions
recommandé spécialement à nos hommes une
conduite irréprochable dans votre pays hospi-
talier. »

Après 10 minutes d un entretien des plus cor-
dial, ils ms quittèrent en me remerciant dere-
chef d'avoir agi comme je l'avais fait

L'incident fut clos.
La phrase relevée par M. Delachaux dans sa

correspondance, et d'après laquelle il semble-
rait résulter que ces Messieurs, étaient con-
tents de secouer la poussière de leurs pieds en
quittant Neuchâtel, est donc, pour le moins, mal
interprétée par lui. Je puis vous affirmer que
les sentiments des officiers étaient tout autres
que ceux qui leur sont prêtés. Il n'y a donc pas
lieu, et ce serait ridicule, de vouloir donner à
la phrase en question, qui était un simple or-
dre de départ , la signification qu'on veut bien
lui donner, et d'élever ce simple fait divers
presque à ia hauteur d'un incident diplomati-
que, en parlant d'affront fait à une nation étran-
gère que, je suis, pour ma part, le. premier à
respecter et à admirer.

Quant à l'autre question dont parlé M. Rou-
let, il ne m'appartient pas ici d'en discuter.
Toute l'affaire a été transmise au département
militaire suisse, à Berne, qui a écarté comme
dénué de fondement Te recours de M. Roulet,
en lui faisant remarquer qu'il n'avait jamais
demandé le dossier à l'instance qui lui avait
été indiquée.

J'espère, pour ma part , n avoir plus à inter-
venir dans toute cette correspondance, ayant
horreur de remplir les journau x de ma prose.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma considération distinguée.

Le remplaçant du
commandant du IIm0 arrondissement

territorial :
SCHINZ, lt-coL

P O L I T I Q U E
Déclarations oe m Cieiasacean

PARIS, 18. — La commission du traité de
paix a entendu j eudi après raidi M. Clemenceau.

Après 'avoir fait l'histori que de la question de
la rive gauche du Rhin , M. Cl^nicn eau a décla-
ré que le traité de paix et le traité de garantie
assurent la sécurité de la France.

En ce qni concerne le traité de .garantie. M.
Clemenceau dit qu 'une ai de militaire est prévue
dc la part de l 'Aiïté'-'i.j ue et de l'Angleterre en
cas de provo cation par l'Allemagne. Si ces trai-
tas eussent existé en 1911. ils auraient conj uré
la guerre avec l'Allemagne forte et redou.able.

Ka'!pelant la puissance de création et de fabri-
cation de ces deux pays, M. Clemenceau a en
eux toute confiance pour la France, sachant
qu 'au seuil d'une guérie juste, j amais ces libres
démocraties ne limiteraient leurs efforts ; au con-
traire , elles le donneraient tout entier. 

M. Clemenceau insisté sur l'occupation do la
rive gauche du Rhin pendan t un certain nombre
d'années par l'Entente. La présence mot aie et
matérielle de l 'Amérique et de l'Angleterre à
côté de nous est une garantie.

11 ajoute que 1 armée allemande sera réduite
à cent mille hommes et que tout mouvement de
troupes a cinquante kilomètres de la rive droite
du Rhin sera considéré comme une provocation.
La sécurité de la France sera assez forte pour
qu'une réduclion notable do la durée du service
militaire puisse être introduite dans nos lois.

Pour fa revolwhon , :
ROME, 18 (Havas). — Au cours de perquisi-
tions chez un chef socialiste à Sesti-Ponente, on
a trouvé, selon la « Stampa », des poignards,
des revolvers, des fusils militaires et enfin des
documents desquels . il résulte qu'un plan exis-
tait pour s'emparer des principaux établisse-
ments de Gênes et notamment des banques.

Bolchévistes prussiens de droite
BERLIN, 18 (Wolff). — L'Assemblée natio-

nale prussienne a eu hier une séance mouve-
mentée. Le ministre de l'agriculture, M..Braun,
répondan t à une interpellation au sujet de la
grève des ouvriers agricoles, déclare que le
gouvernement avait fait tout son possible pour
prévenir cette grève.

Le ministre a terminé sa déclaration en di-
sant : < Si les organes militaires continuent à
s'immiscer dans la politique économique, je re-
pousse toute responsabilité pour les conséquen-
ces qui en résulteront. J'espère que l'on réus-
sira en Poméranie à éviter des nouveaux con-
flits. Nous ne pouvons pas tolérer, conclut l'ov
rateur, que les éléments bolchévistes de la
droite mettent la paix en danger. > (Bruit et
protestations sur les bancs de la droite. >

Un Suisse victime des bolchévistes
COIRE, 18. — Suivant des informations de

source sûre, le ressortissant grison Victor Con-
rad, qui exploitait à Petrograd une fabrique de
chocolat, est tombé victime des excès des bol-
chévistes. Conrad, en récompense des services
qu'il avait rendus au commerce, avait reçu du
tsar la bourgeoisie d'honneur de la Russie. Sa
fille unique est devenue folle en apprenant la
mort de son père.

lis vont bien, a Zurich !
ZURICH, 18. — Le < Grutléen » apprend

que M. Traber , chef de la police municipale de
Zurich , a nommé le fonctionnaire postal Kung,
qui avait été congédié, aux fonctions d'adjoint

à la police municipale, section de la police des
étrangers, et comme suppléant du secrétaire
de la police.
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S'appuyant sur plusieurs conversations et sur
les commentaires des journaux conservateurs,
M. von Gerlach déclare dans la < Welt am
Montag > que la réaction terrassée après le 9
novembre s'est ressaisie.

< Une haine fanatique contre les ouvriers se
manifeste, dit-il, dans des cercles toujours plus
étendus de non ouvriers, où l'on ne fait guère
de différence entre communistes, indépendants
et social-démocrates. < L'ouvrier, dit-on, voilà
l'ennemi. C'est lui qui nous a valu la révolu-
tion, la défaite, la paix honteuse, la détresse
économique. Il faut procéder à un règlement de
compte. >

> Les contre-révolutionnaires étaient peu
nombreux, ils sont devenus nombreux. Bour-
geois et paysans se sont, en foule, orientés vers
la droite. Dans les partis moyens, chez les dé-
mocrates en particulier, nous assistons à un
endettement. Les Allemands nationaux reçoi-
vent un renfort incessant.

> C'est maintenant que s'expient toutes les
fautes que le gouvernement a commises par né-
gligence. Jamais on n'aurait gagné les natio-
nalistes convaincus. Ceux-là sont inéduquables
parce qu'ils ne veulent pas être éduqués ; mais
entre eux et la gauche décidée, il y a la puis-
sante masse d'un public capable d'être éduqué.
Le gouvernement n'a rien fait pour lui. Aucu-
ne propagande sur la question des responsa-
bilités, sur les fautes commises dans la con-
duite de la guerre, sur la responsabilité de la
prolongation indéfinie des hostilités, sur les
causes de notre banqueroute financière. Le
gouvernement a persisté dans une passivité ab-
solue.

> Que l'on songe à cette paix inexplicable. :
huit mois après la révolution, pas un seul des
coupables de l'ancien régime n'a été traduit en
jugement. Le gouvernement révolutionnaire n'a
fait sentir qu'à des révolutionnaires la dureté
de la loi.

> La réaction puise sa fores dans la passivité
du gouvernement ; elle devient chaque jour
plus forte, plus audacieuse. Cependant, à la hai-
ne croissante de la droite correspond, du côté
des travailleurs, une amertume croissante et
une tendance croissante aux opinions extrê-
mes. La classe ouvrière a commis des fautes ;
mais encore faut-il chercher à les comprendre.
Dans la question des grèves, par exemple, le
gouvernement, parti de cette idée fictive que la
lutte pour les salaires avait un caractère po-
litique, a obtenu oe résultat de lui donner, en
effet, des conséquences politiques d'une extrê-
me gravité.

Gerlach dénonce la réaction aile mande

NOUVELLES DIVERSES
Foire de -FnbouFg. — Foire passablement

fréquentés, lundi, à Fribourg. Mais les mar-
chands du dehors faisaient défaut ; aussi les
transactions ont-elles manqué d'animation. Les
prix sont restés à la baisse, surtout pour le bé-
tail de seconde qualité. Les porcelets de 2 mois
se sont vendus de 120 à 180 fr. la -paire. Sta-
tistique : 237 pièces de bétail bovin, 10 che-
vaux, 963 porcs, 61 moutons, 23 chèvres, 43
veaux. La gare a expédié 34 vagons compre-
nant 147 têtes de bétail.

Un de nos confrères rapporte qu'un duel au
pistolet a eu lieu samedi dernier près de Zu-
rich et que quatre balles y furent échangées
sans dommages pour les combattants, dont il
nommait l'un et désignait assez clairement l'au-
tre. Puis il ajoutait : < Ces messieurs auront
leur satisfaction. On parlera d'eux... >

A qui la faute, si l'on parle d'eux ?
Notre confrère a bien voulu donner la publi-

cité de son journal à une de ces rencontres qui
sont criminelles lorsqu'elles se terminent mal
et ridicules quand elles finissent bien. Il a senti
tout le ridicule de cette affaire et cependant, il
en a parlé. Puis il a l'air de reprocher aux ac-
teurs, — c'est ici le mot propre, — d'avoir cher-
ché à ce qu'on parlât d'eux.

Mais ils sont légion, les gens qui ne deman-
dent que cela. Peu importe , d'ailleurs, à la plu-
part que ce soit en bien ou en mal, pourvu que
le mondé s'occupe de leur petite personne.
C'est la soif de réclame ; elle ne date pas d'au-
jourd'hui, mais, aujourd'hui, il faut en conve-
nir, le besoin de faire parler de soi confine à la
frénésie. Pour un oui ou un non, on se désha-
bille moralement avec plus d'empressement
qu'on n'en apporte au théâtre à se mettre pres-
que dans la tenue d'Adam et d'Eve. Parfois les
prétextes invoqués sont grotesques et parfois
odieux, mais ils sont toujours humiliants pour
F'humanité. Les intéressés restent seuls à ne
pas s'en douter ou à ne point vouloir le com-
prendre : ils sont désarmants de naïveté ou re-
butants de cynisme.

Pourquoi faut-il qu'ils rencontrent des audi-
teurs qui se croient tenus par leur profession
de donner satisfaction à cette manie de s'étaler?

Oui, encore une fois, si notre confrère trouve
mauvais que deux quidams s'efforcent de s'im-
poser à la galerie, pourquoi diable se prête-t-il
à ce jeu ? F.-L. SCHULÉ.
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Faïre parler de soi

Dernières dépêches
Service spécial de In Feuille d'Avis de Neuchâtel

ïi» presse américaine à Berne
BERNE, 19. — Les représentants de la pres-

se des Etats-Unis ont été reçus officiellement
hier au Palais fédéral par M. Ador, président
de la Confédération. M. Stowall, ministre des
Etats-Unis, a répondu aux paroles du président.

Un banquet a eu lieu au Casino, auquel ont
pris part des délégations du Conseil fédéral,
des autorités bernoises et des corporations.

M. Motta a porté un toast aux Etats-Unis et
M. Stowall à la Suisse.

» Dlj aiîî.re française
PARIS, 19. — A la Chambre, répondant a une

interpellation sur la vie chère, M. Boret, minis.
tre du ravitaillement, a déclaré que le rende-
ment du travail était moindre du fait des per-
tes de la France en morts et en mutilés.

La Chambre n'en a pas moins voté un ordre
du jour Augagneur disant que le prix de la vie
a diminué de moitié en Belgique et en Angle-
terre, tandis qu'il n'a cessé de croître en
France.

Dans les couloirs , M. Boret a dit qu'il se re-
tirait à la suite du vote, celui-ci n'atteignant paa
la politique générale du cabinet. D'ailleurs, M,
Clemenceau appréciera lui-même la situation.

]La situation en Italie
ROME, 19 (Havas) . — L'idée d'une grève gé-

nérale semble perdre de plus en plus du ter-
rain. De nombreuses sections syndicalistes de
tous les corps de métiers annoncent qu'elles ne
participeront pas à la grève du 21 juillet.
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Madame et Monsieur Alphonse Jacquemin-
Roth et leur fille Irma, à Neuchâtel, ainsi que
les familles Baillot-Balmer et alliées, font part
à leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

ladams Elisabeth BAILL0T-R0TH
née HEUBI

leur chère mère, belle-mère, grand-'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a rappe-
lée à Lui, à l'âge de 72 ans, après une longue
et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 18 juillet 1919.
Repose en paix, tes souffrances

sont passées.
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de faire part
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Madame Lina Hubscher et ses enfants : Ber-
the et Frédéric ; Madame et Monsieur William
Jacot et les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher et bien-aimé époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

" Monsieur Gottlieb HUBSCHER
enlevé à leur affection jeudi 17 juillet, après
une longue et douloureuse maladie, dans sa.
62me année.

Neuchâtel , le 17 juillet 1919.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleui
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu samedi 19 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 60.
Ou ne touchera pas.

Les membres de la Croix-Bleue sont inîor*
mes du décès de leur cher collègue et ami,

I6iisieur Go.i.ieb HUBSCHER
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu samedi 19 courant, à 1 heure d.
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 60.
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8.»5 Téléph. §.S5 4, Poteaus, 4 |.

Conrs des chaBigcs ,
du samedi 19 ju i l le t , à 8 li. Vj du matin,

communiqués par la Banque Berihoud & C°, Neuchfttel
Chèque Demande Offre

Paris . 80.— 81.25
Londres 24.80 25.—
Berlin 36.75 37.75
Vienne . • 16.— IT.—>
Amsterdam. 212.75 213.75
Italie..- • 64.75 65.75
\ow-York 5.62 5.68
Stockholm 138.75 139.75
M m l r i d  . . . . . . .  107.50 108.75


