
' ABONNEMENTS *
s an 6 moi» 5 my t,

Franco domfcflt . . 14.— 7. — 3.5o
Etranger Sa.— .6.— 8.—

Abonnements au moi».
On «'abonne à toute époque.

Abonnement^ Poste, ao centime» en ta*.
Abonn ement n , ; chè que posta), tans Frais.

Changement J adresse . Se :entime*.
Bureau . I emp Ie - N euf ,  7V' /

y f ente an numéro aux kioiauei, garci , dtp âh, etc. ^* 1 iff

v ANNONCES *-*•««—«en», '
en *co aspsea.

Da Canton, a. 18. Prix minimum d'une an-
nonce o.io Avis mort. 0.10; tardifs 0.40.

Suisse, o.*5. changer, e.3o. Minimal» p*
la 1™ Insert.i prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en lui par ligne. Avis mort. o.3o.

r\êcUtma, e.Jo. minimum a,5o. Suisse et
étranger , ie samedi, 0.60 ," snlnlmm» ) fr.

Dcazndcr 1« arif complet, -« La Journal sa rfsem d«
retarda 00 d'avancer J'inîtrBon cTmwaeca dont la

> COOî CKM n'est p») '>* à une date, 1

AVIS OFFICIELS
Sx. -.-.— - , ¦ —e

p^L—s Corcellcs-
î lpp Cormondrèche

GARDE-POLICE
Le poste de garde-police de

Cormondrèche est mis au con-
cours.

Limite d'âge : 20 à 35 ans.
Entrée en fonctions, le 1er oc-

tobro 1919.
Le cahier des charges peut

être consulté au Bureau com-
munal, à Corcelles.

Les offres de service, sous pli
fermé portant la suscription :
< Soumission pour le posto de
garde-police de Cormondrèche»,
devront . parvenir au Conseil
communal, aveo certificats et
références à l'appui, jusqu'au
jeudi 31 juillet courant , à 5 h.
(lu soir.

Corcelles-Cormondrèche,
le 14 juillet 1919.

Conseil communal.

IMMEUBLES
JU 

Hj nmei ible à vendre
à Fleurier

On offre à vendre tout de
euite ou pour époque à conve-
nir, au _ contre du village, à
côté du Bureau des Postes, une
maison loeative avec locaux
pour J. M ¦

: magasin et caf é
Situation exceptionnelle. Grand
jardi n avec fontaine. Convien-
drait pour tout genre de com-
merce. . Pour tous renseigne-
ments, s'adresser par éorit. sous
P. 7520-N.' à .Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

EEEEEEEEEEEEEEE

Epicerie Fine
Contour du Rocher

______ _ _, S 

Fr — ,45 la bouteille
.verre à rendre

RR R R R R R RRR R R

Antiquités
A vendre une belle collection

ds pendules neuchâteloises, 6
chaises antiques, 1 table, 1 ehan-
ne, coffrets sculptés de 1728, ta-
batière, bonbonnière et civettes
argent. S'adresser à M. Froide-
vaux, Gare 12, Le Locle. 

A vendre à la Fabrique neu-
châteloise d'Objets en Bois,
Hastil S. A., à Corcelles, envi-
ron

40 stères ds bols
(petits rondins et coennaux) ,
aii prix de 13 fr. le stère, pris
à la fabrique, et environ 100 m3
de déchets avec sciure, au prix
de 3 fr. le m3.

Saint-Biaise

Maison à vendre
Pour sortir ' d'indivision,

l'hoirie; Fliickigér offre .ennven,-
te; de ;gj-é à gré, son immeuble

j comprenant 2 logements - de 3
chambres, pignon, atelier au
rez-de-chanssée," situé.-: au'-.Haut
du village. S'adresser à Fritz
Fliickiger, à St-Blaise'.

A vendre . à Peseu—,
an quartier des Combes
an pied, de la forêt, ter-
rain de 313$ mètres
carrés. Superbe chésal
à bâtir, pierre et sable
sur place, can a proxi-
mité. Affaire avanta-
geuse. S'adresser .Etude
Max Fallet , avocat et
notaire à Peseux.

Â vendre en ville
immeuble avec local pour ma-
gasin, cave et six.; logeinehts.
S'adresser à la Banque Canto-
nal)^ 

A vendre à Htftel
No 1084. — Mail. — Jolie pro-

priété. 7 pièces et dépendances :
tout confort, j ardin. Belle si-
tuation.

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

i Agence Bômande, B.de Cham-
brier. P. Danger, ' Château 23,

[ Nenchâtel. , 
On offre à vendre un joli

verger
de 600 nr, en plein rapport, ar-
bres fruitiers et poulailler à l'é-
tat de neuf. Le tout situé sur
la nouvëllé-roùté de La Coudre.

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

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et R»? , des Moulins 2a

du pays, lre qualité
garanti pur

::::: à Fr. 3.85 le '/a kilo :::::

un beau coq
Plymouth-Rok, d'une année, su-
je t d'exposition, à vendre. S'a-
dresser Les Vernes 16, Colom-
bier. 

A VENDRE
pour cause de déménagement,
une
PENDULE NEUCHATELOISE
grande • sonnerie, horloge, oou- |
cou, réveil, tablo ronde, phono- i
graphe avec plaques. Vélo de i
dame, ainsi que d'autres ob- j
j ets, le tout en bon état. Aires- i
se : Mme Lina Klein, Grand'- j
Eue ,30.. Peseux. ,

JLes rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

r *ai* p ru

romèdo domestiquo d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi

^Ies lumbago, migraine, maux
de tête , rage de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
.dans toutes les pharmacies.

* ' ¦ '¦ - -•% J

Névralgies V
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS '-
antin évralgiques ;

MâTTHËY
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois. Donnes:,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

M achine à écrire
Mignon, visible, neuve, â ven-
dre. Prix 150 fr.

Demander l'adresse du No 577
«u bnreau de la Feuille d'Avis.

soie, toutes les teintes et lar-
geurs, Pîix avantageux. — Ser-
vice d'escompte N. & J. Au ma-
gasin

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

A VENDRE
MM jbates&ii

en très bon état , avec voiles.
Conviendrait très bien comme
canot, auquel on pourrait adap-
ter un moteur. Adresser offres
à Fr. Peter. Sforingen. JH1087.T

Deux bons et forts

asteevawix
de trait et course ainsi que
quelques camions à ressorts, de
brasseurs, transformables en
chars a pont, à vendre. S'adres-
ser à la Brasserie des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Un bœuf -
de 2 ans H, bon ponr le trait,
à vendre. Gonmaz, La Prise
Imer. 

Gypserie -PeinÊure
A vendre de gré à gré

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

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

Joli cliiesi-Ioîïp
croisé, âgé de 4 mois, à vendre.

Demander l'adresse du No 570
au bureau de la Feuille d'Avis

Bonne vache
toute prête au veau , ainsi
qu'une voiture à 2 bancs, bre-
cet, en très bon état, à vendre.
S'adresser à Gaston Buedin,
Cressier.

La loin capillaire
de la

Pharmacia du Val-de-Ruz
d'ancienne répu tation ,d' une réelle
efficacité , enlève les pellicules ,
cause fréquente de la chute
des chevenx, fortifie le cuir
chevelu.

Le flacon fr. 3.—
Pour cheveux gras demandez

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demandez
lotio n n° 2. E 450N

Envoi par retour du courrier
Pharmac ie du Val-de-Ruz

Fontaines (Neuctiâtel) J

... ' Les descendants de Jean-Henri GIRABD et- de AttgusiB' Çrl-
HARD exposeront en vente par voie d'enchères publiques, la
samedi 26 juillet, dès 2 heures de l'après-midi.- à l*H6tél de Corn-
j uunc de Dombressou, les immeubles qu 'ils possèdent en copro-
priété et qui leur proviennent des successions de Mlles Marie et
Elise Evard, savoir :

Territoire de Dombresson : Art. 335, pi. fol. 25, No 4, Aux
Montavaux, champ de 2942 m2.

Territoire de Villiers : Art. 145, pi. fol. 23, No 3, à Cheneau,
Dois de 6170 nr.

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

Art. 80, pi, fol . 27, No 2, à Aigremont, bois de 4260 m3.
Territoire d'EngoUon : Art. 314, pi. fol . 16, No 44. Les Vernets,

champ de 4095 m*'.
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. •' ' .
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| CHAUSSURES |
k. BEfflARB f
Y Rue du Bassin $

I MAGASIN i
î toujours très bien assorti x
y  clans Y
% les meilleurs genres 4

KMimm Mm
A pour daines, messieurs À
v fillette' * e; garçons J
7 Se recommande , x
| G. B E RN A R D  |

[grand par Sdtinz, JtfiekU C°
10, RUE SAINT-MAURICE, 10

¦

Malles - Valises

P A N I E R S  Japonais

¦9aUo lie vuyayc
Sacs de dames

^̂ ^̂ ^̂  
Sacs suisses

iR. - S| TROUSSES
K; -5j pour dames et messieurs

M p Plaids et Courroies

I Parapluies |
§ Ombrelles §

§ 
Cannes|

s Éc'Émifis - Réparations %

I LataÏM I Gis j
| Seyon 5, NEUCHATEL %
© -L. . - . I 9
® Timbra service d'escompte [

I ^riiclcs ôe pêche
! garnirons et
| Cannes Démontables
J en bambou et roseau ]

au Magasin

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL |

i y sm m m ^  mtgggBlm

Hac_lsB i Goudre
à main, presque neuve, à ven- -
dre. Adresse E. Bartl, instru-
ments de musique. Sablons 35.

t-  ̂7'?^ J^ l W '̂JV Îrm W 1 mtttmââaâlBaarw Ê̂rWmsmn7r*î*—*r*- ~ *J M

j^vw S iii i» ¦¦ 
ia\ 1 £n\ 1 ~M*~M°!~"S

1 i k Rue du Seyon T,, jj
r NE UCHATEL

III 
¦ ;

UI Spécialités:
ij fi l Jaquettes laine
?M Sons-vêtements tri- o
UI cotés en tous genres 9
i i i  Bas, Chaussettes B
i|l de notre fabrication 2

Il comprend : Maison sur rue, aveo BEAU MAGASIN MO-
DERNE, 3 loffemen ts. fraz et électricité installés, et bâtiment de
dépendances (caves et bûchers) avec locaux pouvant être utilisés
POUR ATELIER (serrurier, ferblantier, sypsenr, appareilleur,
menuisier, etc.) Situation exceptionnelle. Occasion très favorable
pour maître d'état cherchant macasin et atelier.

Pour tous renseignements, s'adresser (le matin) Etude G.
ETTER, Notaire. 8. rue Purry.
¦¦ <B|_BB_MM«WaWPMMMinWBMMlMti -¦"—¦"¦¦ «i—i_——v*~ ¦~'~~—^Ifflf—'—Wirt

A VENDRE
,̂ __l^^_i^

lg§l__^fl
__i

^_li__a
U GRAND CHOIX DE
I CHAUSSURES|
m dans tous les genres et de tous prix fH
|§ Tickets d'escompte 50/0 t̂ |

§
B CHARLES KOCH |

f %  tâeS Maison fondée en 1S72 é*& &B*Ï M
| „_)%# RUE DU SEYON <Ês&%& m
j Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés j|

fe_s __i m __s m _H B __i B E__É ___i

l lluli- Uj SUPERIE URE
«xtraite a la main , pour chauffage central , potagers ou poêles, est
toujours vendue par Fritz Schwab, propr. de tourbières à Anet.

N. B. — Il serait facile de faire chercher la tourbe par Auto-
camions , à Anet.
BtSEÇannraiBEmMraEimamnMHRainHBMaanisianasiMaiBinBlmHaiS
B . . fl

Horaire répertoire¦ H¦ DE LA. B

f fm ûk 9'̂ vss 9e jfe iîchâîel 3
1 -¦ ¦ n

SERVICE D'ÉTÉ 1 9 1 9
n H¦ B

En rente à 40 centimes l'exemplaire au bnreau
¦ du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-
¦ de-Ville, — M110 Nigg, magasin sous le Théâtre, —

Bibliothèque de la Gare et guichet des billets,
— Librairies et papeteries James Attinger, Bic- g

g kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Dela-
g chaux & Mcstlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, g¦ veuve G. Winther, Ceré & C'% Pavillon des
B Tramways, Papeterie Centrale A. Besson.
UBISIliiiiiBiiiiHHHiuiHiHUBlUHl"

' ¦ '. . .  ..I " " - '

imaafmma9)ÊaiamaaW  ̂ .

1 :./wKat^ i" ̂ Mëenjp us uolll Go ,, v..
/ \lf î̂ Cî  S ¦ ' w/l -&"% -tfâ / f^. -nTt W* 1J AP^fœpfVa\ Âf % 1 T J Z_x S 1 B-Jr ÊLa B

Mf x ^^ X̂/ ^ X̂ # * s/ -2LJL \-JUr \y A. _ ___<

f A^̂ ^^T^hs. NtUCHÂTEL ET CHAUX-De-FONDS |
'M l  W^&/ 7 / /̂Kr ' Té'- 1045 " Tél. 2040 ' \%'

im^̂ mï''̂  ̂ ST?R DEMANDE i
'̂ ^̂^̂^̂^ ¦ REMPLACEMENT IMMÉDIAT j :
j M"̂ ^̂ ^̂ ^̂  ' DE 'VITRES CASSÉES j
j  • PRIX SA NS CONC URRENCE

^_______asj—_—_a_ji—nsi__aa__¦i___—_———»———____aa8B—if

V

l̂ ^^Dur?
p»êi TIRAILLEME NTS \\^?r!?_l____ # ; A i r R F li R S I

lUf P E S A N T E U R S  |
¦W- -} •-. . O I L A T A T I O N  - 1  i-

W ' Si V6QS èprûuvss cea malaises souvent accota* 1
f f  pagnes de lassitude générale et de f aiblesse ner» I

( f  : ¦ veuse n'hésitez pas à vous mettre au régime du fi

! m 1$ plus partait régulateur des f onctions digestives M \  I

E _ *ênTe:i?RARMACÏES, ÎJROÔtJERrEÔ, ÉPICERIES " ]̂j f̂f^ f̂ff |

I l  I _ "• " r T ' v __â ' I ¦ i a ¦ ~V»J—__ _—H I I

i ' ' I l  llT I T i L J^__Jfc_!̂ _W_H!_ Ŝ—^̂ ^̂ ^̂ yi

• DÉPOSITAIBI mtm fîlJU SjnSSÏ.: RENÉ BARBEROT J 15. RDB OE U MÏ1GATI0N, GENÈVE
En vente : PHARIlSÀClE BAULER , MAGASINS PETITPIERRE,

MAGASINS « MERCURE » et toutes pharmacies, drogueries, épiceries
,,; -.¦:: : , O/JH33230 D

Fournisseurs brevetés de sa Majesté Georges V

1 .; g.. Biscuits , I
i Huntley * Paluaers . 1

Les règlements qui ont entravé pendant la guerre
1'ej portation de nos biscuits ayant été abrogés , 1

i . .. ,,!. . la maison i

I Hiimtley & Palmers
est à même d'expédier les articles de sa fabrica-
tion dans tous les pays du monde, comme par
le passé. Ces produits sont de i

i la même exeelleiaee . 1
de fabrication et de qualité qu'auparavant , el le

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

| : . fournisseurs habituels.

HlINTLEY & PALMEBS LTP.
I Biscuit Manufacturera

I READI3ÏS & liOXBOX I
EITGIJ AIV D

| Indispensable sous tous!

HALLE AUX CHAUSSURES

*?__ DE L'HOPITAL -TÉLÉPHONE 6.35

Choix incomparable en CHAUSSURES
— pour la Ville et le Sport — ';
Articles élégants et solides

, 5 % d'escompte N. & J.
¦ —— - ; ' --¦- 

¦¦ ¦ — -¦  - ¦  ¦— -¦¦ j ,, r 
¦

Il Corsets orthopédiques
: en tous génies et d'exécution très soignée fe-j

j . Grand choix de j |
B Ceintures abdominales 9

de tous systèmes j ' ,'

Bas élastiques
en ti%sus divers : soie, fil , coton -B

I Saison HAIHAl s.A., roefluLion [l'Or 6, LaMlie 1
â_S___H__B-_S-_____HHr

1,1 mWmSMtâmWaââmâââââûmSaWâf âmmmamH—¦¦¦ MM i

A VENDRE'"
n'ardinière, fauteuil jonc,'' sus-
pension électricité, réchaud, . .pé-
trole, mannequin ' b'ébé,' diver^
objets de ménage. Srad^esS8r
Dépôt de Broderies, ïué -Pour-"
talés 2. •-'.. . -: „ •-

Tout
rifc'pnotisnie pour réussir en

'. toit. ' Notice gratis B. Filiâtre,
éditènr. Cosne (Allier, France).

A VENDRE
1 bascule romaine, force 850 kg.,

k l'état de neuf ; '
1 char à pont, à bras, format

120X75 cm., en parfait état.
S'adresser A. Besson, Grand'-

Eue . 4. 
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Adrierme OAMBBY

, Elle regardait M. Lucet, comme pour le
prendre à témoin. Mais il restait devant le ber-
ceau d'osier et paraissait étranger à tout ce
,qui l'entourait, sauf à ce petit corps que la
mort revêtait de majesté.

Solange regarda l'heure ; son père allait se
.tnettre en route, si elle ne rentrait. Elle préfé-
rait qu'il ne vînt pas, surtout en ce moment où
les Roubille montraient d'aussi mauvaises dis-
positions.

— Je m'en vais, leur dit-elle ; mais, demain
inatin, je reviendrai de bonne heure et nous
verrons ensemble à régler la cérémonie,

La Roubille eut conscience que Mlle de Moy-
faac solderait les frais occasionnés par cette
mort ; alors elle se fit plus douce :

— Nous remercions Mademoiselle, pas
moins !

Solange se dirigea vers François :
— Je m'en vais, Monsieur.
— Pas seule, je pense ? demanda vivement

le jeune homme. Si vous voulez bien me le
permettre, je vous accompagne, Mademoiselle,

1 VII

Tous deux, maintenant, remontaient lente-
ment vers le château. Des grillons, par myria-

Heproduction autorisée ponr tons les loornans
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

des, faisaient un bruit de sonnailles légères
qu'on entendait venir de tous les points. Des
senteurs fraîches sortaient du sol et se modi-
fiaient à mesure que le terrain se relevait La
température s'échauffait progressivement, de
plus en plus soustraite aux influences de l'hu-
midité.

Ils ne parlèrent pas, tout d'abord. Chacun
marchait tête basse, le cœur lourd de la triste
scène dont il venait d'être le témoin.

Et Solange, en elle-même, se répétait : «Je
suis aux côtés de François Lucet, seule avec
lui, dans la solitude des champs et l'obscurité
de la nuit. >

Une impression de douceur l'enveloppait ;
l'idée de la mort, vue de si près tout à l'heure,
était pour elle sans horreur.

Enfin, François Lucet s'arrêta pour dire ;
— Saves-vous bien, Mademoiselle, que nos

rencontres sont dépourvues de banalité ? Des
gens se voient dans un salon, au bal, dans une
exposition, au théâtre, que sais-je? Mais nous...

— La première fois, c'était chez vous, rap-
pela Solange. Vous m'avez surprise en flagrant
délit de rêverie au bord de votre étang, après
violation de domicile.

— Je n'oublierai jamais l'impression que je
ressentis, fit doucement François. Je venais de
parcourir la vieille maison, des combles au
sous-sol, faisant fuir rats et souris. J'allais sor-
tir, impatient de soleil, d'air et d'horizon. J'ou-
vre ma porte et demeure ébloui...

Il s'arrêta. Solange, intimidée, interpréta le
sens de sa dernière phrase.

— On n'y voit plus, quand on passe brusque-
ment des ténèbres à la lumière.

Mais lui reprit avec une sorte d'ardeur con-
tenue :

— C'était cela, oui, mais c'était encore autre
chose I A quelques pas de moi, j'apercevais une

vision charmante, telle jque, souvent, j'en vis
en rêve. Vous me permettez de vous dire cela ?

— Je vous permets, si vous me jurez que
c'est une plaisanterie.

— Je ne puis vous mentir à ce point.
¦— Alors, j e n'autorisé pas. .
Comme il se taisait, elle ne put supporter sou

silence et reprit ;
— Vous m'avez dit. que vous êtes artiste,

Monsieur ? Peintre ou rpoète ?...
— Aurais-j e été assez sot pour me présen-

ter à vous de la sorte ? Comment m'avez-vous
jugé ?

A son tour, Solange demeura sans répondre,
et François reprit :

— Peut-on jamais oser avouer qu'on est ar-
tiste ? Que sait-on, et, surtout, que comprend-
on ?

v- Cependant, vous peignez ?
— Je me distrais en barbouillant des choses

que je ne montre à personne : ceci excuse cela.
— Je suis persuadée que vous avez beaucoup

de talent, affirma Solange. Les gens qui par-
lent comme vous faites veulent donner le
change.

— J'adore la nature, dit simplement Fran-
çois.

Un instant plus tard, il s'arrêta de nouveau
dans le sentier montant où il.précédait Solan-
ge, et, se tournant vers elle, il déclara :

— Hier, c'était le rêve ; aujourd'hui c'est la
réalité, et je ne sais, en vérité, lequel des deux
l'emporte sur l'autre. Je vous ai revue ce soir,
charitable et miséricordieuse.

— C'est tout naturel, murmura Solange émue.
— Non, contredit François avec douceur. Le

bien n'est pas plus naturel que le mal, et il est
beaucoup plus rare. J'ai entendu, d'ailleurs, ce
que disaient les métayers, avant qu'on allât
vous chercher.

— Et que disaient-ils, voyons ?
François eut un court instant d'hésitation ;

puis, il parla, d'une voix recueillie et pénétrée
d'émotion :

— Us disaient combien votre douceur, votre
bienveillance leur rendent moins pénible leur
misère ; ils disaient que, seule, vous savez leur
parler et vous pencher sur eux ; ils disaien t
que si tous les riches vous ressemblaient, les
révoltes et les crimes seraient inutiles...

Troublée, Solange interrompit :
— Les pauvres gens sont reconnaissants pour

peu de chose.
— Ne croyez pas qu'ils aient tant de recon-

naissance : ils sont prêts à l'ingratitude, au
contraire. N'avez-vous pas entendu les paroles
âpres de la femme I Mais ils reconnaissent que
voua êtes bonne.

— Nous sommes tous bons, voulut affirmer
Solange. •

Mais François ne le lui permit point et la
contredit.

— Vous savez bien que non ! Si l'on est allé
vous chercher ce soir, vous, la demoiselle du
château, au lieu de M. votre père ou de votre
frère, qui sont des hommes, ou de Mme votre
mère, qui est la maîtresse du domaine, c'est
parce qu'on savait que vous seule...

De nouveau Solange lui coupa la parole :
— Les Roubille vous auront dit du mal de mes

parents. H ne faut pas les croire. Les maîtres
ont parfois une rude tâche à remplir pour se
faire servir. Moi, j s ne commande à personne :
voilà pourquoi on m'aime mieux.

i— Pour cela et pour autre chose, soutint
François avec un doux entêtement.

Un creux dans le sentier lé fit trébucher.
Afin d'éviter le même inconvénient à Solange,
il lui tendit la main dans l'obscurité.

— Appuyez-vous... tenez-moi bien.

Elle voulut quitter sa main, sitôt après s'y
être légèrement appuyée. Mais elle sentit qu'il
la tenai t serrée, puisque, rapidement, il y dé-
posait un léger baiser.

— Comme dans un salon ! dit-il en s'incli*
naut.

Solange lui demanda tout à coup :
— Pourquoi n'êtes-vou.s pas venu hier, com-

me vous me l'aviez annoncé ?
— J'ai cru mieux faire en ne me présentant

pas ainsi à Mme votre mère. Avouez que c'é-
tait un peu la carte forcée, pour elle.

— La vie de campagne autorise l'adoucisse-
ment du protocole. Vous pouviez venir.

En cet instant, Solange pensait que, sans
doute, François s'était informé près de l'abbé
Nogaret, avant de monter au château . Et elle
avait la certitude que le curé de Pont-sur-Lot
ne prisait guère Mme de Moynac.

— Reconnaissez à votre tour, reprit-elle, que
vous avez changé d'avis. Sans doute fîtes-vous
quelques réflexions après m'avoir quittée ?

François négligea de réij ondre ; mais il de-
manda :

— Vous avez reçu la visite de votre curé ?
Il a dû présenter ma requête ?

— Une requête ? Non ! Tout au plus une pré-
caution que vous preniez en nous faisant aver-
tir que vous n'êtes ni un voleur, ni un assassin .

Elle eut un petit rire nerveux, qui sonnait
triste dans la nuit.

— En effet , confirma François : le mot re-
quête est impropre. J'ai tenu à être présenté
par avance, afin que l'on sût qui je suis. Dans
l'isolement de ces propriétés , il est bon que l'on
n'ait pas d'arrièie-pensée sur ses voisins.

— Et tout cela signifie, conclut Solange, que
vous n'avez pas l'intention de faire visite à ma
mère.

— Je serais indiscret. ,± SUIVEEJ

LA TAUPIÈRE

—k.'W__ ss
3*" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse ; sinon colle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

S - Administration
i de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

{ LOGEMENTS
Les Parcs

_A louer, dès le 24 septembre
Woohain, k petit ménage tran-
«ftdlile, appartement de 2 cham-
bres et dépendances. Pour tons
renseignements, s'adresser à
_. Frédéric Dubois, régisseur,
3. rue St-Honoré, Nenchâtel.
. A loner un logement d'une
—ambre, part de cuisine et ga-
jatas. Epicerie Hi—ni. F.-Brayes

Un appartement
JB chambres, cuisine et dépen-
dances, à louer tout de suite ou
»our époque a convenir. S'a-
i_essor k Mme Porohet, fat»
pourg Hôpital, No 48. 1er, o. o.

;. A loner, rue des Ohavannes
U, petit logement de 2 cham-
bres et cuisine, galetas, terras-
'«a. eau, gaz, électricité. S'adres-
ier k J. Bpelser. serrurier.
i TEMPLE - NEUF. Logements
de 2 et 8 ohambres à remettre
.idès maintenant. S'adresser à la
¦Banque Cantonale.

CHAMBRES
.¦i i

É

' Belle grande chambre meu-
lée. au soleil, aveo 2 fenêtres.
'adresser Beaux-Arts 7, 9me.

h Belle ohambre au soleil. Sa-
pions. No 20, rez-de-ohaussée.
r Jolie chambre meublée, —dé-
pendante, au soleil. Louis-Favre
16. 1er étage.
: Jolie ohambre meublée. —
ffeaux-Arta 5. 8me. 
: Très belle ohambre et non-
Won. Mme von Kaenel, Vieux-
______ No 29. c. o.

¦tOCAT. DIVERSES
Les Parcs

/ A louer petit atelier pour in-
Hustrie absolument tranquille-
Entrée à convenir. Pour tous
renseignements, s'adresser a M.
JTrédérlo Dubois, régisseur. 8,
ïue St-Honoré , Neuohâtel.

Demandes à louer
On oherohe, k proximité du

Palais Eougemont, nn

, logement
8e 8 ou 4 pièces. S'adresser au
jtenajloier du Cercle du Musée.

OFFRES
t— ,—.

Jeune fille
travailleuse, cherche place dans
•une petite famille pour aider
feu . ménage. Ecrire sous B. 574
au bnreaif de la Fenlllp d'Avis.

On oherche k placer JEUNE
FILLE de 16 ans comme -- . ¦

/Volontaire
Sans famille bourgeoise. Préfé-
rence famille de pastenr. Offres
sons chiffres Qo. 4804 Q., Publi-
citas S. A., Bâle. J. H. 10244 H.
S—— p m̂

PLACES
Bonne famille du oanton de

Îfenchâtel. oherche tout de
uite'{ JEUNE FILLE

lie 20 à 22 ans, présentant bien,
active et nropre, pour aider aux
-travaux d'un ménage soigné,
Son traitement et bons gages.
[Adresser offres sous P. 2139 N.
| Publicitas S. A.. Nenehâtel.

On demande, pour tout de
luite.

Jeune fille
Ë 

aider an ménage. S'adres-
Cerole du Musée, Palais

. .remont.
'^—.m i i. ,

! On oherche une jeune fille
jcomme

femme de chambre
m pour s'occuper de 2 enfants
ido S et 6 ans. S'adresser Buffet
jde la Gare, Tverdon.
•—¦iiiii.li ii»— m. i

CUISINIÈRE
On demande pour le

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

Je cherche
jeune fille fidèle et aotive pour
différents travaux de ménage.
Adresser offres à Mme E. G-la-
eer, Bhelnfelden. Villa Eun-
zental . J. H. 10248 X .

On cherche, pour tout de
suite. J. H. 35048 A.

femme de chambre
Suissesse française, de 18-25 ans,
caractère gai, bonne couturière
seulement, pour le service per-
sonnel et voyages. Se présenter
entre 8 et 4 h. ou écrire avec
photo, Beau-Rivage 314. Ouehy.

EMPLOIS DIVERS
On oherche, pour

Jeune homme
de 16 ans, Grison, place dans
bonne famille, de l'été 1919 k
mars 1920, où il pourrait aider
aux travaux de la campagne,
et apprendre le français. Gages
oas exigés. Offres éorites à X.
568 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ancienne et première
maison 9e vins du Valais
demande à entrer en relations
avec maison analogue ou

personne
qui s'Intéresserait à la vente do
ses vins en bouteilles et vins en
fûts.

Adresser les offres sous V,
25780 L.. Publicitas S. A., Lau-
sanne. J. H, 85018 P.

Jenne employé
de commerce

sérieux et énergique, au cou-
rant des travaux de bureau,
oherohe plaoe dans n'importe
quelle branche ponr se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous ohiffres N.
1897 Sn. k Publicitas S. An So-
leure: 

Voyageurs à la commission
pour un article courant et
éprouvé, aveo haute provision,
sont demandés. Adresser les of-
fres sous chiffres Z. D. 3529 à
Rudolf Mosse, Zurich. JH3077Z

Jenne demoiselle
oherohe place dans un maga-
sin, bureau ou auprès des en-
fants. Adresser offres écrites k
P, 581, au bureau de la Feuille
d'Avis,

Dêcolleteur
sérieux, connaissant la partie à
fond, cherche engage-meut, En-
trée tout de suite. — Offres à
Frite Portenier. à Bettlach (So-
leure). 

Sertisseuse
sur machine moderne.

Acheveurs
échappements

pour pièces anore 10 ii, sont de-,
mandés tout de suite, par Pe-
seux Watch Co.. Peseux.

On demande tout de suite un
bon

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

OUVRIER CHARRON
S'adresser à Fritz Weber, Co-

lombisr.

Jeune homme
de 16 à 20 ans, connaissant les
chevaux, trouverait place dans
fraude ferme. Bonne occasion
'apprendre l'allemand et l'a-

griculture. Bons soins assurés
et gages. Adresser offres k M.
Gerber, agriculteur, Rothaus-
hof, Sehwelzerballe (Ct, Baie) .

Quelques jeunes filles
actives et intelligentes trouve-
raient de l'oooupation facile et
suivie. S'adresser à Ad. Buck,
rue de la Chapelle. 1er étage,
à PESEUX. Entrée à droite.

Demandes à acheter
On oherohe à acheter

un hangar
de 5-6 m. de large et de 8-9 m.
de long. Adresser offres k E.
Rattaly. Oortaillod. 

Vieux bijoux
or, argent, platine, dentiers

sont achetés
HOBLOGEllIB - BIJOUTERIE
N. Vnll'e-Sahl). Temple-Neuf 11

-olosacoche
4 ou 8 HP, avec aide-car est de-
mandée k acheter. Adresser of-
fres sous P. Î169 N. & Publie!»
tts 8. A» Neuchâtel.

On aohètexalt

Bocaux à stériliser
éventuellement marmite, d'oc-
casion, mais en bon état Offres
éorites sous F. R. 578 au bureau
de la Foi—le d'Avis. 

Presse à copier
On désire acheter d'occasion

nue presse à copier en bon
état. Offres aveo prix à Emile
Splchlger; Seyon 6.

On demande à acheter d'oc-
casion, mais en bon état,

un char
de .,15 k 16 lignes. Faire les of-
fres k Frite Calame, Montmol-
lin.

AVIS DIVERS
Leçons de latin, de grec,
de français, d'allemand

filtrai flippai.
Licencié ôs lettres

Saars 24 - Neuchâtel

Menuisiers
On demande tout de suite

plusieurs ouvriers menuisiers
connaissant si possible les ma-
chines. S'adresser k M. Franoola
ANTONETTI. au Noiarmont.

Apprentissages
Maison de gros de la plaoe de

Neuohâtel, papeterie et fourni-
tures d'écoles, demande un
jeune homme intelligent, ayant
suivi les classes secondaires,
comme

Apprenti
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Faire offres éorites aveo
oertlficats scolaires et référen-
ces, sous M. 580 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

PERDUS
Trouvé une

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

A VENDRE

Potagers
neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tous genres
Se recommande. J. METZGER,
serrurier, Evole 6. Tél. 10.35. co

il iK îS Ŝ .

Ces denti/ri ces
„îoki"

préviennent la carie, donnent
aux dents la blancheur et une
sensation de fraîcheur exquise.
Les prix et la qualité sont une
révélation.

En vente : Mlles M.. A. et C
PEYTIEU. Seyon 2. Neuchâtel ,

<><>00<>0<><><>0<><XX>0<><>0<>ô
CARTES DE VISITE

en tons genres
ô l'imp rimerie de ce tournai
<x><x>oooooooo<>o<><><><><><>

Nous cherohons, pour Jeune
tomme de la Suisse allemande,

séj our fle vacances
(environ i 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 jeune fille désirant
s'instruire dans la langue alle-
mande.. Adresser les offres, sous
chiffres %. G. 834 à Rudolf
Mosse. St-Gall.

• Qui prendrait . . . '• - 

en échange
jaune fille de 14 ans, désirait
apprendre le franoais. Vie de
famille, On préfère les environs
immédiats de Neuohâtel. Offres
à , Mme Albrecht, alte Strasse,
Aarbourg - Oftringen (Argovie).

Je cherche pour ma petite
fille de 8 ans une bonne place
pendant les

VACANCES
ohez un" paysan. Préférence
bons'soins.

S'adresser à Mme Huggen-
berger, 11, faubourg de la Gare,"PENSION

Pour jeune garçon, 115 ans,
élève de l'Ecole de mécanique,
on cherche pension k Neuchâ-
tel ou aux environs immédiats.
Bonne nourriture et surveillan-
ce exigées. Adresser les offres
écrites sous chiffres A. M. 582
au bureau de la Fen '"« <1'Avis.

La meilleure

Ecole fl'apprenti s CHAUFFEURS
sur voitures et camions

N.TO .. AHI prap, PESEUX
i Téléphone 18,85

Demander prospectus, P1908N

AVIS MÉDICAUX
¦ ' . i - - . . . .  . i . , .— ¦¦ —¦— ¦ m ¦«

Mademoiselle

M iinin
Dr en médecine

recevra ô partir du 22 juille t
Place Purry O, an 1er

toua lea jours de 2 à 3 heures
mercredi excepté.

FEMMES ET ENFANTS
ORTHOPÉDIE

Téléphone 12,73 OF863N

D' M. CHAPUIS
RUE DU MUSÉE 6

Téléphone 7.11
Maladies de. la poitrine,

des voles «Ugeatlv'ea
et de» reins.

Consultations de 1-8 heures,
sauf jeudi.

YEUX
NEZ - OREILLES
GORGE - LARYNX
Docteur Sadisme

Mardi et Vendredi 3-4 heures
— Orangeri e —

Wg~Byn*T?fr7l_B__MM__l__MMBBMM|
On demande

bon manœuvre 1
sobre et travailleur. — Plaoe stable
et bons gages, - Semaine de 48 heures
;: avec samedi après-midi libre ::

Adresser offres éorites en indiquant références $01» n
ohiffres C. L 579 au bureau de la Feuille d'Avis. ||
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Ï 
Confis», boucliers, de. g

Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une 11
livraison journalière, à domicile, de bonne

I GLACE?i
I 

Demandez les conditions à la

Brasserie 'M illier - Neuchâtel 1 ,
g® - Téléphone ^7 Jp
^ig_s_iis__S9©a___^î g_^igy:

I Emprunt Commune Je Fleurier 1919
—i —«ntant de l'emprunt : Fr. 875,000.—

Hj Titre» de Fr. 500.-,

: . ,  Taux de l'Intérêt : 5 /* /©
. . Echéances de« coupon» : S0 juin — 81 décembre, '• '

" < Remboursement des obligations : eu 87 ans dès 19— par tiras es au sort
S i annuels ; aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 80 juin 1984.
: ; ' Domicile des coupons et obligations remboursables : les caisses de la

Banque Cantonale Neuchâteloise.
On peut se procurer ces titre» à toutes les caisses de la Banque Cantonale Neu-

1 M'M" à ÎOO 7» met
9 plus intérêt 5 >/> % des le 80 juin 1019.
fil Les demandes sont servies dans l'ordre de leur arrivée.
B Henel—tel, juillet 1919.
] BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

/ ï JA BIREOTIOV

_ ¦ ¦]
LES

| Avis Mortuaires j
') sont reçus¦ juaqn'a 8 h. dJd matin

S an pins tard pour le nu-
B méro du jour môme.
¦ . Avant 7 h. du matin, on
B peut glisser ces avis dans
a la boîte aux lettres, placée
¦ à la porte du bureau du
M journal, ou les remettre di-
¦ rectement k nos guichets¦ dès 7 h. Cela permet de
S préparer la composition, et
¦ l'indication du jour et de
a l'heure de l'enterrement
¦ peut être ajoutée ensuite¦ jusqu'à

8 heure* et quart.
î Un seul manuscrit suffit

M pour livrer rapidement des
B faire part et pour insérer
¦ l'avis dans le journal.
dg
ta Administration et im-
0 primerie de la Feuille l

d'Avis de Neuchâtel, I
j j rue du Temple-Neuf 1. ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHH M

Remerciements

! 

Mademoiselle Cécile
S CEAFFNE R, Madame
3. PERRET - VTJITH1ER
et leur f amille remercient
vivement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de nympathie dans
leur grand deuil.

Genève, le t8juillet 1919,

Universitât Zurich
Daa Verzeichnis der Vorlesungen îûr das Wintersemester
1919/20 kann fur 55 Ota. (lokl. 5 Ots. Porto) bezogen werden
von der Kanzlei der Unlversitat. JH 3137 Z
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tÉ&gl POUR UN TAXI I
jgSw'̂ Së Téléphonez au N* "IOOA |
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MiçoMEaiE * SCIERIES * PLA™ER1E^S

Kg BETUB y.nÎLn. PEUI TORE g|§

y'Fil-Cil raoIER!E PEINTS y
PS2 BORIDA~X: wMA\m TIVOLI. 4, i r-*EosES,53.|VAusE*oN,i9. Wffl
£3p* Tél.S48, I Tél.342. I Tél. 299. WÛÈL

lit JllEEBM " MïEïl
Comptabilité Comptabilité

Examen de Comptable
Cours de comptabilité supérieure, statistique et Industrielle.

Droit oommereial. Droit de change, eto. Examen de comptable :
Elèves este:rnes et internes de 16 à 80 ans. Ouverture des oours :
15 aeptembre prochain. Prospectus sur demande. O. F. 790 N.

La Direction : Dr BUEGG. prof.

Changements d'adresses
¦ :- Pour les changements d'adresses, MM. les
abonnés sont priés de nous aviser

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

touj ours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est !
pas possible de prendre note des dates DES
BDTOUB, de sorte que MM. les abonnés you- ;
dront bien nour aviser à temps de leur rentrée. \

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes
de changements indiquant

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

Administration de la
FJSUHLE D'i VIS I)E NEUCHATEL.

L'association des Usines k g *% suisses pnur l'exploitation de la
tourbe aux En»poslenx près Ponta-de-Hartel, (Station C. F. F,
a NoiraiKuc, P.21B8N.

embauche des ouvriers
TICO—¦eux et alertes pour fabrication de la tourbe malaxée.
Bons salaires et bonne penBlon. c- o.

pESi]
I CHAPUIS & GRAU fG Commissions - Expéditions S
§ pour tons pays g
g Déménagements x
O Se recommandent. §
S SUREAU ; Fbg. da Château 2 S
9 Téléphone 7.42 X
©O0OG©Qei©QOOOOOO€)O©O



POLITIQUE
H. Clemenceau

poserait la question de confiance
. PARIS, 19 (Havas). — M. Boret a remis danB
(a matinée sa démission à M. Clemenceau qui
l'a acceptée, M. Gémenceau a offert le porte-
feuille de l'agriculture et du ravitaillement à
.JU, Noulens, ancien ministre de France en Rus-
sie, qui l'a accepté.

PARIS, 19. — L'impression produite dans
les couloirs de la Chambre par le vote qui a
terminé les interpellations sur la vie chère est
que ce vote ne peut en aucune façon être in-
terprété comme un acte de méfiance à l'égard
'du gouvernement. Tous les députés de l'opposi-
tion ont fait bloc pour mettre M. Boret en mi-
norité. Parmi ceux qui se sont joints à eux,
beaucoup ont déclaré que leur vote a été dé-
terminé uniquement par le désir de voir adop-
ter des méthodes différentes de celles suivies
Jusqu'à ce jour par le ministre du ravitaille-
ment.

Les députés estiment que le cabinet n'a pas
lié son sort à celui de M. Boret, lequel d'ail-
leurs s'était abstenu d'engager le gouverne-
ment En outre, il est bien évident que si la
politique générale du cabinet avait été en jeu ,
le président du conseil ne se serait pas abs-
tenu de participer au débat.

H est à prévoir que ce vote aura une réper-
cussion à la prochaine séance'de la Chambre,
fixée à mardi, et que, si cela est nécessaire, M.
Clemenceau posera la question de confiance et
mettra la Chambre en demeure de se pronon-
cer nettement sur la politique générale.

L'Incident allemand
BERLIN, 19 (Wolff). — La réponse du gou-

vernement allemand à la note concernant le
meurtre du sergent Mannheim vient de partir.
Elle relève qu'une partie des demandes conte-
nues dans la note, par exemple celle concer-
nant l'ouverture d'une enquête contre les au-
teurs de l'attentat, celle qui concerne les ex-
cuses et celle relative aux frais des funérailles
ont été satisfaites déjà avant la réception de la
note du gouvernement français.

Quant à la demande d'indemnité à la famille
de la victime, bien qu'elle ne soit pas fondée
en droit, lé gouvernement allemand est d'ac-
cord d'y donner suite. Par contre, le gouverne-
ment allemand repousse la demande de punir
la ville de Berlin d'une amende d'un million
de francs, car il considère cette demande com-
me non-fondée au point de vue du droit inter-
national. Pour le cas où une entente serait im
possible sur ce dernier point, le gouvernement
allemand propose de remettre la question à
un tribunal d'arbitrage mixte.

GrniHanme pose ses conditions!
LONDRES, 18. - Le « Daily Herald > publie

^interview suivante de l'ex-kaiser, qui lui est
parvenue sous forme d'un manuscrit, et dont il
refuse d'ailleurs d'assumer la responsabilité :

Le correspondant à Amsterdam de < The Kil-
machilogge Sentiuel » a été reçu à Amerongen
par l'ex-kaiser qui lui a parlé très librement de
son procès éventuel à Londres.

Guillaume II a déclaré qu'il était prêt à quit-
ter son asile pour se mettre à la disposition de
l'Entente, aux conditions suivantes :

Aucune peine contraire aux lois en usage ne
devra être prononcée par le tribunal. Par exem-
ple, toute sentence de déportation à Sainte-Hé-
lène ou autre endroit doit être écartée ;

Malgré la demande des Etats-Unis, la peine
de mort pourra être appliquée, si l'accusé est
convaincu de violation de neutralité ou de cons-
piration internationale contre la paix du
monde ;

Le tribunal devra examiner toutes les accu-
sations émanant des nations engagées dans la
guerre ou de puissances neutres, ayant de ce
fait éprouvé des dommages ;

Les ministres allemands en fonctions au dé-
but des hostilités devront être également jugés ;

Les audiences devront être publiques et les
débats reproduits dans les principaux journaux

"des différents Etats ;
L'empereur, qui se défendra lui-même, aura

le droit de citer des témoins, de les interroger
et d'être entendu par la cour, autant que l'avo-
cat général de l'aocusation.

Le kaiser a déclaré qu'il n'avait rien à ajou-
ter et qu'il ne craignait pas < une villégiature
à Londres >.

< Je ne terminerai pas mes jours à Sainte-Hé-
lène, dit-il en plaisantant, mais là où on a réel-
lement besoin de moi, c'est-à-dire à Berlin... >

Propriétés allemandes en Belgique
AMSTERDAM, 19 (Wolff). — Suivant le <Te-

Segraaph >, le ministre et chef socialiste belge
iVandervelde, interrogé sur la question de sa-
voir ce que deviendraient les propriétés des
Allemands en Belgique si la paix était ratifiée,
a répondu que les grandes propriétés passe-
raient à l'Etat belge, mais que les petites pro-
priétés, par contre, seraient rendues à leurs
propriétaires allemands.

Le commerce avec l'Allemagne
WASHINGTON, 19 (Havas). - Le Sénat a

rejeté, par 33 voix contre 27, la proposition d'a-
bolir toutes les restrictions imposées dans le
commerce avec l'Allemagne.

L'Est africain
PARIS, 18 (Havas). — Le « Temps > dit que

l'accord franco-belge relatif à l'Est africain al-
lemand n'attend plus que la ratification du Con-
seil suprême qui est acquise d'avance. Cet ac-
cord donne à la Belgique les provinces de Ruan-
da et d'Unmdi, au nord-ouest de la colonie, et
bien que représentant une petite partie, ces
provinces comptent trois millions d'habitants,
«oit presque la moitié de la population totale
de l'ancien Est-africain allemand. Ce riche ter-
ritoire possède environ la moitié du cheptel de
la colonie.

Allemagne et Russie
LONDRES, 19 (< Times >.) — Une mission

composée d'industriels allemands s'est rendue
à Moscou dans le but de rétablir les relations
commerciales entre l'Allemagne et la Russie
des Soviets. Il ne s'agit, pour le moment, que
de pourparlers préparatoires, mais les Alle-
mands ont acquis la conviction que la reprise
immédiate des relations économiques entre le3
deux pays est non seulement possible mais en-
core urgente dans l'intérêt des deux parties.

Au cours de ces premières négociations, un
programme d'action a été déjà élaboré.

En premier lieu, il s'agira de réorganiser le
trafic ferroviaire russe. L'industrie allemande
fournira les machines, l'outillage et le maté-
riel nécessaire à la reconstruction, ain«i que
des techniciens et des contre-maîtres pour diri-
ger les travaux de réparation qu'entreprendra
le conseil suprême de l'économie politique.

On projette aussi de construire, près de Pe-
trograd, une vaste gare pour le trafic transcon-
tinental et c'est l'< Allgemeine Elektricitats Ge-
sellschaft > qui aura la plus grande partie des
travaux à effectuer. D'autres travaux du même
genre seront entrepris en divers endroits avec
l'aide de l'industrie allemande. Comme il est
peu probable que les chemins de fer russes se-
ront en mesure, avant longtemps, de transporter
d'Allemagne en Russie et vice-versa des mar-
ohandisea lourdes, on songe à établir provisoi-
rement un service de transport par mer.

Le commerce allemand ne perd donc pas son
temps et il compte mettre à profit la ruine de
la Russie, œuvre du gouvernement impérial
allemand, pour donner un nouvel essor à ses
affaires,

Choses d'Espagne
MADRID, 18 (Havas). — M. Maura a été char-

gé de former un cabinet de concentration con-
servatrice.

Le charbon anglais
LONDRES, 18. — A la Chambre des commu-

nes, M. Clynes demande si du fait que ia fédé-
ration des mineurs n'a pas accepte l'offre du
gouvernement, l'augmentation de 6 shilling par
tonne sur le prix du charbon prendra effet dès
lundi prochain. M. Bonar Law répond que oui.

lie dégoût dn travail
DANTZIG, 19. — Le grand dock des chan-

tiers de l'Etat devait être chargé pour Kiel.
Les ouvriers refusèrent d'exécuter les travaux
et menacèrent de couler le dock, ce qu'ils firent
d'ailleurs peu après, lorsqu'on voulut les con-
traindre au travail.

ETRANGER
Les malheurs de l'aviation. — De Paris (Ha-

vas) : La baronne de Laroche, passagère à bord
d'un avion, a fait une chute vendredi après mi-
di à l'aérodrome de Crotoy, et s'est tuée.

Mme de Laroche était ..une aviatrice connue
qui avait accompli des vols remarquables.

SUISSE
La ligue des nations. — La grande commis-

sion d'experts, chargée d'étudier la question de
rentrée de la Suisse dans la Ligue des nations
s'est réunie à Berne. Elle compte environ 25
membres ; tous, à l'exception de trois, se sont
prononcés en faveur de l'entrée ; ces trois sont
deux socialistes, que la discipline de parti obli-
ge à s'opposer à notre adhésion, et le juge fé-
déral Merz. . .

Le pétrole. — Du 28 mai au 28 juin, il a été
importé en Suisse 1939 tonnes de pétrole, soit
825 tonnes de plus que le mois dernier, et 1627
tonnes de benzine, soit 722 tonnes de moins que
le mois écoulé.

Gênes port suisse. — La < Gazette Ticinese >
reçoit de Berne une longue correspondance sur
le trafio itaic-suisse. Les chemins d© fer de
l'Etat italien ont organisé un service pratique
et rapide de la frontière suisse à Gênes et vice-
versa. Aucun vagon ne se trouve actuellement
en Italie. La Suisse, reçoit plus de la moitié de
ses marchandises via Gênes. 200 à 250 vagons
de 15 tonnes chaque partent journellement de
Gênes à destination de la Suisse.

L Amérique nous enverra tous les mois 25,000
tonnes de charbon. Un premier transport est
déjà arrivé. Le déchargera—t est très rapide.

Le correspondant dé & < Gasette Ticinese »
conclut en disant que Gênes est en train de de-
venir un port suisse, comme cela est tout indi-
qué, du reste, par sa situation.

Comte survole la Bernina. — Les lieutenants
aviateurs Mittelholzer et Comte ont survolé ven-
dredi le massif de la Bernina, à une hauteur
maximum de 5000 mètres. Le temps était beau
mais froid. L'atterrissage s'est effectué sans in-
cident à 9 h. 20 dans la plaine de Samaden.
Les aviateurs avaient pris les airs à Duben-
dorf h 7 h. et demie. Ils sont repartis à une
heure de l'après-midi avec un passager.

Le cas Kung. — Le Conseil d'Etat demande
au Conseil communal de Zurich d'annuler la
nomination de Kung comme adjoint au bureau
de la police des étrangers. Le Conseil d'Etat se
réserve d'interdire à Kung toute fonction dans
le contrôle de la police des étrangers.

Lois implacables. — Il y a des lois naturel-
les auxquelles on ne peut se soustraire et dont
on ne peut éviter les effets , et il y a des lois
économiques que l'on ne peut violer sans s'ex-
poser à subir certaines sanctions imposées par
la nature des choses et connues d'avance.

M. Gustave Le Bon a récemment exprimé en
une brève synthèse les lois économiques fonda-
mentales que nul ne devrait ignorer. Son énu-
mération compte 12 lois ou propositions. U se-
rait facile de démontrer leur justesse à l'aide
des faits actuels. Nous en aurons sans doute
l'occasion avant qu'il soit longtemps. Mais il y a
deux de ces lois qu'il ne faut pas se lasser de
répéter et de proclamer. Pour être les plus con-
nues, elles n'en sont pas moins les plus souvent
transgressées.'Voici la première :

« L'aisance d'un ouvrier he dépend pas uni-
quement de son salaire mais du pouvoir d'achal
de ce salaire. Dans les pays où la production esl
devenue inférieure à la consommation , chaque
élévation de salaire a pour résultat d'accroître
le prix des objets de consommation dans une
proportion supérieure à l'élévation nouvelle
des salaires. Il en résulte que, dans les pays où
la production est insuffisante , l'aisance de l'ou-
vrier diminue à mesure que son salaire aug-
mente. >

Et voici la seconde :
« Réduire le nombre des heures de travail

dans un pays appauvri, où la production est in-
férieure aux besoins, c'est accroître la pauvreté
de ce pays. >

De très jeunes gens même, ou des adultes
peu habitués à réfléchir, peuvent constater de
nos jours, dans un très grand nombre de pays
(lequel n'est pas appauvri ?) l'exactitude rigou-
reuse de ces deux lois.

ZURICH. — Tous les garçons coiffeurs de la
place de Zurich sont entrés en grève jeudi ma-
tin , bien qu'à la suite d'une assemblée de con-
ciliation , le salaire de 60 francs par semaine ait
été accordé. Ils demandent la semaine de 54
heures, à laquelle les patrons ne consentent
pas.

£a politique Su parti socialiste suisse

De Berne, 17 juillet , au ^Journal de Genève* :
Le comité central du parti socialiste s'est

réuni dimanche à Olten, ville désormais con-
sacrée. Il a pris d'intéressantes décisions qui
nous permettent de juger son orientation po-
litique.

Tout d'abord, il s'est prononcé contre la grè-
ve de 24 heures qui devait avoir lieu le 21. juil-
let, en. liaison avec les partis français, italien et
anglais. C'est là une sage résolution qui mérite
d'être relevée. Cette grève est déolancbée dans
les pays de l'Entente pour protester contre l'in-
tervention en Russie et en Hongrie et contre le
renchérissement de la vie. Or, nous ne nous
sommes aucunement mêlés des affaires de MM.
Lénine et Bêla Kun ; et il aurait paru ridicule
et surprenant que les ouvriers suisses s'asso-
ciassent à leurs camarades français dans une
manifestation de ce genre. Quant à la vie chère,
il faut reconnaître que les conditions écono-
miques de notre pays sont bien meilleures que
celles de la France, et de plus, après toutes
les réformes sociales que nous avons réalisés
ces mois derniers, on ne comprendrait nulle-
ment que les socialistes eussent encore une
série de revendications à faire triompher.

Le parti s'est en outre occupé de son pro-
gramme de politique extérieure.

On sait qu'il se trouve dans une situation
bizarre. Il est sorti de la deuxième Interna-
tionale, sans adhérer formellement à la troi-
sième ; il est, par conséquent, complètement
isolé. Son isolement n'a d'ailleurs rien de
splendid e, car ses membres sont loin de s'en-
tendre. L'assemblée de dimanche, par 20 voix

contre 10, a décidé de proposer au congrès de
Bâle le ralliement à l'Union des groupes bol-
chévistes. Mais il ne faudrait pas tirer de ee
vote des conclusions rigoureuses. Sans vouloir
revenir à l'Internationale des < patriotes >, un
grand nombre de chefs socialistes sont ferme-
ment opposés à l'entrée dans la société fondée
à Moscou. Ha voudraient que le parti restât pro-
visoirement à l'écart de ces deux organisations
jusqu'à ce qu'une nouvelle Internationale pût
rallier les < camarades > de tous les pays. Ce
point de vue, qui est celui des socialistes de la
Suisse française, rêussira-t-il à triompher au
congrès socialiste ?

On ne peut le prédire, car le résultat du vote
n'exprimera pas exactement la force des cou-
rants d'opinion ; il dépendra de la participation
plus ou moins nombreuse des sections des dif-
férentes régions de la Suisse. Or celles de Bâle
et de Zurich se déplacent facilement et il est
fort probable qu'elles réussiront & entraîner le
parti dans l'Internationale russe.

Chose curieuse, les leaders les plus anciens
se laissent bousculer par des éléments jeunes.
Naine et Graber, qui passai—t autrefois pour
des éléments quelque peu avancés, cèdent au-
jourd'hui devant Nobs, Schneider et leurs com-
parses de langue allemande. Mais ce sont les
femmes qui marquent le plus d'activité exaltée.
Rosa Bloch aspire au rôle de Rosa Luxembourg;
mais, à part le prénom et un certain fanatisme,
elle n'a rien de commun avec la grande révolu-
tionnaire berlinoise. Elle est secondée dans son
zèle boichévisant par Mme Grirara, qui fut jadis
la femme de l'heureux captif de Blankenberg.

Point n'est besoin de connaître les mystères
du parti pour se rendre compte que l'unité n'y
règne plus. Tandis que Greulich, Graber et
Naine restent fidèles aux vieux principes, et
rejettent la dictature du prolétariat, les leaders
de la Suisse alémanique, sous l'influence des
courants germano-russes, inclinent vers des mé-
thodes plus brutales : Griinra, lui, reste ballo-
té, entre les deux groupes, mais aux dires de
ses fidèles, il penche plutôt pour la modération
ayant été quelque peu déçu par les résultats de
la politique russe. Pour mettre le comble à cette
désunion intérieure, des sections communistes
se sont formées dans le sein même du parti, et
leurs professions de foi sont en contradiction
violente avec le programme socialiste.

Cette incohérence, où se reflètent en petit les
grands mouvements internationaux, les chefs
ne font rien pour y mettre fin. La section de
Biilaeh a bien réclamé énergiquemeut l'exclu-
siou des éléments indisciplinés, mais les mem-
bres du comité central n'ont pas le courage
d'être conséquents avec eux-mêmes. Au-dessus
de leurs convictions personnelles, ils placent
l'unité du parti qui n'est plus qu'un mot : et
pour la sauver à tout prix, ils se laissent entraî-
ner à toutes les faiblesses et à toutes les com-
promissions.

Nous demanderons à M. Graber, qui est un
esprit intelligent et modéré, s'il continuera de
collaborer à une politique que réprouvent ses
convictions. Pourquoi donc, lui qui se moque
de la pusillanimité bourgeoise, n'a-t-il pas le
courage moral de se soustraire 'à une camara-
derie qui l'oblige à une perpétuelle capitula-
tion ? — R. P.

RÉGION DES LAOS
Bienne. — On écrit de Bienne au < Démo-

crate > :
Le nouvel horaire qui est entré en vigueur le

7 juillet donnera sûrement satisfaction à certai-
nes régions qui attendent depuis longtemps une
amélioration dans leurs relations avec le de-
hors. Pour la ville de Bienne, la ligne Olten-
Bienne-Lausanne et toute la région du Jura ,
c'est plutôt une < nouvelle déception », une mé-
connaissance manifeste de nos vœux les plus
légitimes.

Non seulement on a ignoré purement et sim-
plement les requêtes motivées adressées aus
C. F. F. par les sociétés de développement, les
autorités communales, les associations d'inté-
rêts publies, qui demandaient pour la ligne du
Jura un traitement au moins équivalent à celui
dont jouissent les voies qui passent par Berné,
mais il semble qu'on ait voulu accentuer en-
core les défectuosités du 4me horaire, qui nous
privait déj à presque entièrement de communi-
cations directes.

Les trains directs du soir Zurich-Bienne-Ge-
nève-Bienne-Zurich nous ont été enlevés, de
sorte que nous n'avons plus actuellement qu'une
course directe dans chaque sens, tandis que
Berne en a trois, même quatre entre Berne et
Zurich. Nous n'envions pas à Berne et à ses li-
gnes d'accès la situation privilégiée qui leur
est faite ; ce qui nous vexe, c'est qu'on favorise
Berne au détriment de la ligne du Jura.

GANTON
Avis aux viticulteurs. — La station d'essais

vinicoles, à Auvernier, nous communique :
L'époque où le papillon de cochylis vole pour

la seconde fois est arrivée ; le vol du papillon
a été retardé par le temps froid qui a dominé
pendant le mois de juillet, mais le radoucisse-
ment de la température qui se manifeste va
permettre aux papillons de sortir de leurs chry-
salides. Les viticulteurs qui luttent contre ce
parasite au moyen de pièges lumineux, pour-
ront donc les mettre en action tout de suite,
afin de chercher à prendre le papillon dès le
début de son vol.

La première génération de la cochylis semble
avoir causé dans certains quartiers des dégâts
très importants, de sorte qu'il, y aura lieu de
craindre la seconde génération du parasite et
qu'il faudra chercher à le détruire soit au
moyen de pièges lumineux, soit au moyen d'in-
secticides.

La seconde moitié du mois de jui llet est tou-
jours un peu critique pour la vigne. Chaque
année une invasion de mildiou et d'oïdium plus
ou moins intense est à craindre à cette époque,
aussi nous tenons à rappeler aux viticulteurs
de ne pas négliger de faire les sulfatages et

soufrages réglementaires, bien que la mildiou
ne se soit pour ainsi dire pas manifesté jusqu'il
présent.

Ces traitements anttcr—itogamiques n'ont de
valeur que s'ils sont appliqués préventivement,

La Chanx-de-Fonds. — Contrairement aux in-
tention s premières an chef du parquet neuchâ-
telois, M. Alfred Dunnenberg fils a été relaxé
sitôt après son interrogatoire, qui tut assea
long. Il affirme n'être pas l'auteur de Vineeudis
du temple français, bien que de nombreuses
présomptions laissent croire qu'il fut instru-
ment, bien involontaire, du sinistre. En pré-
sence des dénégations réitérées de M. Dunnen-
berg, le mieux est d'attendre le résultat de l'en-
quête officielle, diligemment poursuivie par le.
parquet neuchâtelois. • < i  (

A travers les almanachs
Terreins vagues mis en culture "¦ -;

« Un avantage que nouB avoit mis le man
^que de subsistances, d'autant plus inquiétanl

pour nous, que les produits de notre sol ne;
sont pas en rapport avec sa population, sera
d'avoir été naturellement amenés à mettre «ni
culture bien des terreins, qui sans cela ae<J
roient vraisemblablement toujours restés Ml
friche. Il n'est à peu près aucun district, aura«j
village où l'on n'ait assigné aux pauvres detf,
coins à cultiver et où on ne voye maintenant
les plus belles récoltes en pommes de terrai,
choux, raves, carottes, etc., couvrir des lieu*;
qui, jusqu'ici, n'avoient porté que des brous*
sailles et nourri que des reptiles. Gain vérita*;
ble, non seulement pour les particuliers, qui;
en ont fait les premiers frais et retiré les p»*j
miers fruits, mais pour les communes qui a—j
ordonné cette sage mesure, dont l'effet dura*'
ble sera d'avoir étendu la portion productive;
de leur sol, et ménagé pour la suite une source:
de revenus considérables à quelques unesu
Car il n'est pas à craindre, sans doute, que ces
champs de nouvelle création soyent jamais
abandonnés au point de redevenir des lieux
vagues et des terreins incultes. » . »

Si l'orthographe ne nous l'avait appris, oit
croirait sans doute que l'article ci-dessus a ét4
copié dans un quotidien actuel, — nous écrit
un ami qui nous envoie ces coupures — or, j«(
l'ai simplement retrouvé l'autre jour en feuiï*
letant le « Véritable Messager boiteux de Neu*
châtel > pour l'an de grâce 1819. Il m'a paru
assez piquant de faire part à vos lecteurs de la
chose et de voir les mêmes lignes, publiées U
100 ans de distance, présenter à défaut d'au*
tre qualité, celle de l'actualité.

Pour se chauffer
Le chauffage central, renouvelé des Romains,

en l'an de grâce 1815 dans le pays de Neuchâ-
tel, à la fabrique d'indiennes des frères Dupas*
quier à Marin. Voici ce que nous en dit le
< Messager » pour 1916 : < Un établissement
de poêles (fourneaux) à tuyaux correspondants,
destinés à faire circuler dans plusieurs appar;
tements et à distribuer à volonté la chaleur
partie d'un seul foyer et entretenue avec une
très petite quantité de bois, vient d'être essayé
avec succès, sous la direction d'un artiste de
Genève, dans la fabrique de Marin. Ce méca-
nisme également simple et ingénieux, paroît
être à l'abri de tout danger de îeu ; on est ad-
mis à l'examiner, et il seroit à désirer qu'on
l'adopta dans tous les - bâtiments qu'occupent
de nombreux ateliers, et même dans les loge-
ments à plusieurs étages. Il en résulteroit une
économie précieuse de combustible , de temps
et de travail journal ier. > Dr St
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Silhouettes d'écrivains : Charles Géniaux

Esprit ingénieux et clair, il cherche avant
tout dans ses romans à exprimer la vie. Non
pas seulement l'enthousiasme, l'élan, l'activité
extérieure, mais aussi cette puissance intérieure
qui dirige les destinées et qui leur fait traverser
des paysages pensifs, plus beaux encore que les
paysages réels. Géniaux a su combiner à ravir
ce double caractère et donner à toutes ses pa-
ges, à tous ses livres, à toutes ses créations,
une impression saisissante de naturel.

Sa propre existence d'ailleurs est toute sil-
lonnée de bouffées romanesques, l'on peut bien
dire qu'il ne fait qu'un aveo son œuvre et que
tour à tour ses efforts littéraires traduisent
exactement les états d'âme qu'a vécus l'auteur.
Sa solitude d'adolescent, sa lutte longue, ef-
froyable, tenace pour la gloire, le grand amour
de sa vie, ses années de grave maladie, son
mariage célébré au soir dans une petite église
gothique, dans une atmosphère de souffrance
et de douleur, alors qu'il était à peine convales-
cent, son travail ardent et constant, qui par éta-
pes lentes, firent de l'obscur inconnu le roman-
cier le plus apprécié de la « Revue des Deux-
Mondes > et de la « Revue de Paris >, tout cela
éclaire encore les tendances de son œuvre et
nous fait mieux comprendre la vérité profonde
des caractères qu'il trace.

A l'heure actuelle Charles Géniaux est un
des noms les plus incontestés du roman contem-
porain. Il a été l'un des artisans de ce mouve-
ment si riche d'espérance qui, tout en gardant
la technique rigoureuse et serrée de l'école réa-
liste a rejeté les lettres en plein idéalisme. Les
héros ne sont pas des déracinés ou des femmes
fatales, mais des êtres dressés vers la lumière
et la beauté, qui savent lutter et souffrir jus-
qu'au triomphe et qui mêlent l'infinie douceur
de leur sentimentalité à une conscience volon-
taire et pure.

Il s'apparente à cette exquise Georges de
Feyrebrune, qui nous fut trop tôt ravie l'an
dernier par un mal implacable,

Les cadres où Géniaux lait vivre ses person-
nages sont ceux où il se meut lui-même. Car il
partage son temps aux gré des saisons entre
la Bretagne, la Riviera et l'Algérie. Tous ses
romans forment une chaîne rutilante aux in-
nombrables anneaux parmi lesquels il convient
de citer au hasard : < la Cité de Mort >, < Mon
petit Gourbi > ; < les Forces de la vie > ; < le
Roman de la Riviera > et enfin cet admirable
< Homme de Peine > qui consacra définitive-
ment son talent.

Charles Géniaux s'est multiplié ces dernières
années, sentant en ces heures ardentes quel
rôle réconfortant le roman idéaliste devait jouer
et quels encouragements les âmes meurtries y
pouvaient puiser. Il a donné tour à tour : < la
Passion d'Arm elle Louannais >.

Et, tout récemment encore un très beau livre :
« La Famille Messal > a prouvé une fois de
plus la maîtrise merveilleuse de son art.

. Charles BOUVIER.

Kenonvellement des abonnements
trimestriels et semestriels

Les remboursements postaux
n'étant présentés qu'une seule f ois par
les f acteurs, nous rappelons à MM. les
abonnés que les quittances non payées
à présentation doivent être retirées au
bureau de po ste, dans le délai de huit
jours. Sinon un retour de rembourse-
ment aurait pour conséquence d'inter?
rompre le service du j ournal.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

1__M—————_*———_!————¦—)_¦__
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AVIS TARDIFS

A veraitre :
à la gare, aujourd'hui et demain, des
cerises , extra belle marchandise^
«le Baie, à des prix favorables.



NEUCHATE L
. D'une rive à l'autre. — La semaine dernière,
On pouvait voir, le matin, plusieurs bateaux ga-
gner la baie de l'Evole et débarquer des mar-
chandises devant la Caisse d'épargne. C'étaient
des maraîchers de la rive droite qui, par écono-
mie ou en raison des horaires réduits, avaient
repris l'ancien mode de transport, abandonné
depuis fort longtemps. Les vieilles barques ont
été retapées, et c'est ainsi que notre marché est
en partie approvisionné.

• Quand le lac est calme, il faut ramer dur pour
atteindre l'autre rive ; mais le soir, par un bon
jbran, les braves «marmets» mettent à la voile
pour rentrer chez eux, comme des gens en bal-
lade ! C'est sans doute à la pénurie et à la
cherté du charbon qu'il faut attribuer ce retour
aux usages d'autrefois.

Tapage nocturne. — La police a fait rapport
contre quatre jeunes gens qui causaient du
scandale, hier à minuit, à l'Avenue du Premier-
Mars.
¦ Pro Ticino. — L assemblée annuelle du Pro
iTicino a eu lieu hier avec un plein succès.
Après un cortège en ville et une assemblée ad-
ministrative, un banquet a eu lieu à la Ro-
tonde, auquel assistait M. Motta, conseiller fé-
déral. Etaient également représentés à ce ban-
quet les autorités cantonales et communales,
i >M. G. Rusconi, président de la section de
(Neuchâtel, souhaiie la bienvenue aux convives,
puis il-confie le majorât de table à M. A. Cri-
ivelli, qui invite l'assistance à acclamer la pa-
trie et le distingué représentant du Tessin au
Conseil fédéral, M. Motta. M. Crivelli donne
ensuite lecture de très nombreux télégrammes
et.lettres qui lui sont parvenus, notamment de
la. i part des membres du Conseil fédéral, qui
font les meilleurs vœux pour la prospérité de
îPro . Ticino.
' M. Rusca, président central, prononce un dis-
cours en italien, de même M. Motta, conseiller
fédéral, qui dit toute la joie qu'il a de se trou-
ver à Neuchâtel. L'orateur fait l'éloge de la
Société Pro Ticino, et il insiste sur la haute
et noble mission dont s'est chargé ce groupe-
ment. Il dit que la classe laborieuse et tra-
vailleuse a droit à une place digne au soleil, et
que le moment n'est plus où l'on peut se dé-
elntéresser des invalides et des orphelins, car
chacun, quel qu'il soit, à droit à jouir des avan-
tages de la vie. Ce discours est frénétiquement
applaudi.
, i M. E. Béguin, au nom du Conseil d Etat, rap-
pelle l'attitude pleine de bienveillance de la
population tessinoise pour nos soldats mobili-
sés, et il se félicite de ce que le Pro Ticino
conserve le culte de la patrie, malgré les doc-
trines subversives qui ont cours aujourd'hui.
1 Sur quoi M. Crivelli annonce que le Conseil
d'Etat, est nommé membre d'honneur de Pro
Ticino.

M. Tripet, conseiller communal, se réjouit de
voir la sympathie que les Tessinois ont pour
notre canton et il explique pourquoi'notre ami-
tié, est si vivante pour les Tessinois, frères la-
tins, gardiens vigilants de la tradition.
"'D'autres "discours sont encore prononcée, no-
tamment par le lieutenant-colonel J. Turin ,
dont les paroles vibrantes sont vivement ap-
plaudies.

La séance se termine par une charmante ré-
ception à la « Casa, ticinese », où les invités
sont l'objet d'attentions charmantes ds la part
du comité d'organisation ; aussi conservent-ils
de cette j ournée le meilleur des souvenirs.

A l'assemblée des délégués du matin, l'ordre
(du jour suivant (que nous donnons en résumé) ,
a été voté : , . . . , .  . .,- . ,

' L'assemblée : i ¦¦ '• ¦ ' ,
1. applaudit à toutes lés initiatives, écloses

Jou à éclore dans le Tessin et dans les autres
j cantons, visant à une plus grande compréhen-
sion réciproque entre les trois races nationales,
'jà. une émancipation politique et économique de
iiplus en plus absolue vis-à-vis de l'étranger ;

•2. fait des vœux pour que la nation entière
{revienne bientôt à l'harmonie loyale et sincère
basée uniquement sur l'entente réciproque de
toutes les classes sociales ;

3. demande que les revendications- du Tessin
Boient comprises, accueillies et adoptées par les
autorités executives et législatives nationales,
soit, en résumé : a) reconnaissance de la lan-
gue italienne comme langue nationale égale en
tout et partout à l'allemand et au français ;
b) emploi exclusif de la langue italienne par les
autorités, les collectivités et les citoyens tessi-
nois dans tous leurs rapports avec les autorités
de la Confédération ou des autres cantons; c) en-
iseignement de la langue italienne dans les éco-
les secondaires et supérieures des cantons de
langue allemande et française ; d) protection du
style des édifices tessinois et son application
aux constructions fédérales (postes, douanes et
chemin de fer) ; e) suppression des taxes de
(montagnes appliquées sur la ligne du Monte
Ceneri et du Gothard ou compensation au moins
(équivalente ; il s'agit en partie de maintenir
une promesse faite à l'occasion de la dernière
convention du Gothard. L'électrification de. la
ligne Chiasso-Erstfeld facilite la suppression
id'une mesure fiscale ferroviaire considérée
comme injust e ; f) navigation intérieure ; en
elle réside une bonne partie de l'avenir du
pays. La même sollicitude vouée par les au-
torités fédérales au Rhin et au Rhône doit être
.vouée au Tessin-lac Majeur ;

~ 4. applaudit à l'action de la société tessinoise
|>our la conservation des beautés naturelles et
artistiques.

5. proteste, auprès de toutes les autorités :
Conseil fédéral, gouvernement du Tessin, cu-
rie épiscopale tessinoise, municipalité de Bel-
hnzone, municipalité et Conseil de paroisse
d'Arbedo contre la démolition de l'église rouge
d'Arbedo. Nous demandons une loi fédérale
qui établisse l'inviolabilité, sans exception, des
monuments et des sites historiques ; dans le
dessein de provoquer une grande manifesta-
tion nationale, nous invitons toutes les asso-
ciations et quiconque partage notre manière de
voir à x adhérer j  .̂  • .._•,....̂  -¦_,•¦ _ -

7. invite le comité central à travailler sans
trèVe à la réalisation du programme maximal
de Pro Ticino et à examiner s'il ne serait pas
indiqué d'organiser, de concert avec le gouver-
nement tessinois, une grande action publique ,
dans tous les cantons, pour remédier aux dé-
sastreuses conséquences de la sécheresse dont
sont victimes les plaines et vallées tessinoises.

Les enfants serbes à Neuchâtel. - m nous
écrit :

C'est aujourd'hui, lundi, que les enfants ser-
bes, les petits protégés des Neuchâtelois, vont
quitter cette ville pour rentrer dans leur pays
délivré. Et bien que nous n'ayons aucune
qualité pour parler au nom de la Serbie , mais
croyant exprimer les sentiments de profonde
reconnaissance de tous nos compatriotes , nous
nous permettons d'adresser à tous nos amis et
bienfaiteurs nos remerciements et l'assurance
de notre sincère amitié. Nous remercions tous
les généreux donateurs qui contribuèrent , d'une
façon ou d'une autre, à l'entretien de nos petits
enfants serbes que les ennemis de sinistre mé-
moire avaient chassés de leur patrie.

Notre reconnaissance va tout d abord aux
membres du comité neuchâtelois de secours aux
enfants, serbes et, tout particulièrement, à MM.
Alfred Mayor , Pierre Favarger et «John-Ed. Boi-
tel; à l'activité desquels nous devons l'organisa-
tion ide ce comité et l'hospitalisation de nos en-
fants. Nous n'oublions point la « maman Favar-
ger », .qui se dépensait si généreusement et si
maternellement. En effet, Mme Favarger, avec
cette bonne grâce et avec cette bonté qui la ca-
ractérisent si bien, prodiguait, à l'instar de la
« jeune , fille de Kossc\ro », des soins nécessaires
à nos enfants. Tous les jours, elle leur'rendait
des visites, pour les consoler, pour leur inspirer
la confiance en un avenir meilleur que le pré-
sent, en la prochaine délivrance de la Serbie,_ et
pour voir ce dont nos enfants avaient besoin.
Durant trois ans et quelques mois, Mme Favar-
ger fut, pour ces enfants, leur seconde mère.
Pour chacun d'eux, elle trouvait un mot, un con-
seil, mêlé d'amour et de graves responsabilités
qu'elle assumait vis-à-vis de leurs parents. Et
que de fois nous l'avons vue à l'œuvre, grave et
toute inquiète du sort de ses pauvres petits,
comme elle les appelle. Les enfants ne connais-
saient qu'elle, et elle s'était très vite attachée à
eux, auxquels elle disait : < Pas de soucis, mes
enfants, mais ce que j 'attends de vous, c'est la
bonne conduite et le travail, qui sont ma seule
récompense. Travaillez, c'est pour vous, pour
votre avenir. » Une mère ne saurait parler au-
trfimfint.

i U œuvre du comité a été énorme. Elle a été
pleine de responsabilités et de devoirs, devoirs
moraux et sociaux à la fois. Nous, qui l'avons
vu, à l'œuvre, nous sommes témoins de cette
énorme tâche que compliquait la diversité
de caractère et d'éducation de nos- petits Ser-
bes. Nous savons ce qu'il a fait. Son effort dé-
passait vraiment les forces humaines. Il fallait
avoir une bonne volonté de persister dans la
tâche qu'il s'était imposée à réaliser et d'avoir
raison de toutes les difficultés qu'il rencontrait
sur le chemin de son couvre. Et celle-ci a été
grande, sublime et vraiment humanitaire et
utile.

Par une curiosité bien compréhensible, nous
avons feuilleté notre « Journal intime ;> pour
pouvoir nous ressouvenir plus clairement de
l'arrivée de ces enfants. Les voyant pâles, mai-
gres, maladifs, affamés , nus et désespérés, nous
y avons écrit, à la date du 28 mars 1916, que
bien peu d'enfants rontreront en Serbie. Cons-
tatation pessimiste et cruelle, me dira-t-on ;
,oui, mais elle correspondait exactement au vrai
état dans lequel ces malheureux se trouvaient.
Et l'autre jour encore, nous avons eu plaisir de
voir leurs photographies prises en 1916 et celle
d'aujourd'hui . Quelle différence ! Quel résul-
tat .!' Ces photographies nous faisaient voir, de
façon évidente, l'œuvre accomplie par le co-
mité neuchâtelois. L'air de ces enfants a chan-
gé à tel point que plusieurs d'entre eux sont
devenus méconnaissables. Et il ne pouvait pas
être autrement. Tous ces soins et tout ce qu'on
a fait pour eux nous assuraient le résultat
obtenu et dont nous sommes très content et
dont nous remercions le comité et tous ceux qui
travaillèrent à sauver de la mort certaine ces
petits enfants.

Nos petits Serbes sauront gré à tous leurs
amis- et bienfaiteurs de secours qu'ils ont reçus
dans ce pays. Pendant leur séjour dans cette
ville, ils ont appris bien des choses. Ils ont
le.çu l'éducation qui ne manquera pas de pro-
duire ses bons effets, en Serbie. Ils ont goûté la
liberté à. sa source qu'ils sauront, une fois dans
leur patrie, apprécier et aimer. Et de nombreux
liens établis ici survivront aux circonstances
actuelles et dureront au delà des Alpes, ainsi
que nous en avons exprimé l'espoir dans notre
discours de samedi 12 juillet. Car nous som-
mes deux petits peuples appelés à nous en-
tendre et à nous aimer. Notre protection et no-
tre avenir dépendent de notre solidarité. Et il
ne faut pas l'oublier, nous sommes presque
voisins et de bons voisins.

Dragomir-R. MINOYITCH.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

d rtgard des let tres paraissant xoxis celle rubrique)

19 juillet 1919.
Monsieur le rédacteur,

Encore deux mots si vous le voulez bien.
Deux soldats américains en uniforme et ac-

compagnés de dames croisent un civil dans
l'escalier Du Peyrou et lui demandent du feu.
Le civil donne le feu, puis, se rappelant qu'il
est commandant de place à Neuchâtel — pour-
quoi y a-t-il toujours un commandant de place
dans notre bonne ville qui n'est et ne fut ja-
mais assiégée — il demande à ces soldats amé-
ricains ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, etc.
Ces Yankees revenant du front et allant à un
autre front envoient le civil promener. Le co-
lonel se fâche et les fait mettre au bloc.

Ce sont là mœurs qui ne sont ni démocrati-
ques ni républicaines et, à mon humble avis,
le colonel en civil — commandant de la com-
mandanture (quel vilain mot) de Neuchâtel de-
vait :

a) savoir, puisqu'il commande, ce que f ai-
saient ici ces soldats ;

b) s'il n'était pas content de leur attitude, s'a-
dresser d'abord à leurs officiers ;

c) laisser des ordres à la Préfecture, permet-
tant l'élargissement de ces hommes lorsque
leurs officiers, informés, vinrent s'expliquer.

Petit incident très révélateur d une mentante
qu'il faut combattre. Voilà pourquoi mes amis
et moi nous protestons et protesterons. Quant
à l'autre affaire, celle du cheminot P., puni de
10 jours de prison pour avoir employé des
mots, dont résonnent les murs des places d'ar-
mes, il faut rappeler ceci au colonel Schinz.

Le défenseur de cet homme a réclamé le dos-
sier trois fois au bureau du colonel et au colo-
nel, lui-même. Refus. Remis à s'adresser à
Berne. C'était un vendredi soir, les bureaux de
Berne sont fermés le samedi après midi. Le dé-
lai était de 48 heures. Donc le recours dut être
adressé au département militaire sans que le
dossier pût être consulté.

Il est exact que M. Décoppet a, dans sa déci-
sion négative, dit que si le défenseur avait de-
mandé le dossier à Berne, celui-ci lui eût été
communiqué.

Plaisanterie digne de l homme qui a menti
aux Chambres fédérales, qui laisse mentir ceux
qui déclarent aux Chambres que les indemnités
pour grippe sont liquidées. Alors, que les bu-
reaux de Berne ont perdu dans leurs déména-
gements les pièces relatives aux réclamations
faites.

Rappelons-nous donc tout cela et donnons un
sérieux coup de balai dans ces écuries d'Augias

•l'automne prochain.
Merci de l'hospitalité de votre honorable

journal , Monsieur le rédacteur, et agréez mes
salutations distinguées.

Jean ROTJLET.

POLITI QUE

Le traité avec l'Autriche
;!ARIS, 20 (Havas) . — M. Dutasta, accompa-

gné de M. Arnavon, s'est rendu à la fin de la
matinée à St-Germain et a communiqué à M.
Renner le traité de paix avec l'Autriche. M.
Dutasta a remis un certain nombre d'exemplai-
res du traité à la délégation autrichienne.

Suivant le < Journal >, la délégation autri-
chienne a un délai de dix jours pour présenter
ses contre-propositions ou accepter le texte des
alliés. :

Les frontières
PARIS, 20. — Yoiçi un résumé du iraité de

paix avec l'Autriche :
Le traité de paix a,vec l'Autriche stipule que

les frontières entre l'Autriche d'une part, la
Hongrie et la Tcfiéco-Slovaquie d'autre part,
ont été modifiées de façon à englober dans l'Au-
triche les territoires habités par des popula-
tions de langue allemande. Une . tête de pont
a été instituée au sud de Pressbourg, sur la rive
droite du Danube ; une légère rectification a été
faite dans la région de Gmund,

Dans la partie III, .sous la rubrique < Italie >,
des clauses politiques prévoient les conditions
dans lesquelles d'anciens territoires autrichiens
attribués à l'Italie dès maintenant ou en vertu
de délimitations de frontières ultérieures, pas-
sent sous la souveraineté de l'Italie. Sous des
réserves de clauses financières, le gouverne-
ment italien est subrogé à tous les droits de
l'Etat autrichien sur toutes les lignes de che-
mins de fer gérées par l'administration du dit
Etat et existant sur les territoires transférés à
l'Italie. Le matériel roulant italien saisi au dé-
but des hostilités sera restitué ; enfin l'Italie ne
devra aucune somme pour son entrée en pos-
session du palais de Venise à Rome.'

Clauses militaires
Les clauses militaires fixent dans un délai de

trois mois suivant la mise en vigueur du traité,
les effectifs de l'armée autrichienne à 30,000
officiers et soldats. Le servire obligatoir e sera
abrogé ; le recrutement se fera par engage-
ments volontaires, de 20 années pour les offi-
ciers et de 12 années pour les sous-officiers et
soldats.

L'armée sera exclusivement employée - au
maintien de l'ordre intérieur et à la surveil-
lance des frontières. > -. . . ; .

Toutes mesures relatives à -la mobilisation
sont interdites. Dans les trois mois suivant la
mise en vigueur du traité,.les armements et les
approvisionnements de l'armée autrichienne
seront réduits suivant le programme dont le
traité donne les détails, et les excédents seront
livrés aux alliés. Une seule fabrique, sous la gé-
rance de l'Etat, produira le matériel de guerre;
les autres établissements similaires seront fer-
més ou transformés. L'exportation ou l'impor-
tation de tout matériel de guerre sont interdits.

Les réparations
L'Autriche reconnaît sa responsabilité des

pertes et dommages résultant de la guerre im-
posée aux Alliés par l'agression de l'Autriche
et de ses alliés. Elle prend, comme l'Allema-
gne, l'engagement de réparer les dommages
civils des Alliés, quoique les Alliés reconnais-
sent que les ressources de l'Autriche sont in-
suffisantes pour une réparation complète.

Une commission spéciale de la commission
des réparations fixera le montant des domma-
ges pour le 1er mai 1921 ; elle établira les épo-
ques et les modalités de paiement des sommes
à la charge de l'Autriche, réparties sur trente
années et calculées suivant la faculté de paie-
ment intégrale de l'Autriche. Les modalités se-
ront révisables après le 1er mai 1921, suivant
les capacités de l'Autriche.

Comme réparations immédiates,. 1 Autriche
paiera jusqu'au 1er mai 1921, une somme rai-
sonnable à fixer par la commission. Comme
garantie de la reconnaissance de sa dette, l'Au-
triche remettra à la commission des répara-
tions des bons en couronnes or ; le chiffre de
ces bons portant intérêt reposera sur l'équité.

L'Autriche restituera tous les objets enlevés
dans les musées, ainsi que les documents em-
portés. Elle cédera s,a, marine marchande et
fluviale aux Alliés,- remplacera en nature ou
par la f abrication et dans les limites du possi-
ble, les machines, le matériel et les immeu-
bles détruits. Elle livrera immédiatement à la
Serbie, à l'Italie et à la Roumanie un cheptel
déterminé et donnera une option aux Alliés
pour la livraison pendant cinq ans de bois, de
fer et de magnésie.

Clauses financières
Au chapitre des finances, un privilège en

premier rang est établi sur la totalité des res-
sources de l'Autriche pour réparations et paie-
ment de son ravitaillement.

Les Etats issus des anciens territoires autri-
chiens assumeront une part, fixée par la com-
mission, de la dette autrichienne, gagée ou non
avant la guerre, mais aucune partie de la dette
de guerre, sauf les titres acquis par leurs res-
sortissants, et pour lesquels il n'y aura aucun
recours.

Suivent les conditions de liquidation de la
Banque d'Autriche. Les Etats issus de l'Autri-
che ou recevant des territoires autrichiens ac-
quièrent en toute propriété les biens d'Etat et
oeux de la famille souveraine autrichienne dont
la valeur est à déduire des réparations. L'Au-
triche renoncera à tous ses droits comme Etat
et à ses droits nationaux dans les organismes
financiers économiques et internationaux, dans
les concessions, etc., etc.

L Autriche renoncera aux traités de Brest-
Litovsk et de Bucarest.

Une entente entre les gouvernements inté-
ressés interviendra pour le règlement financier
concernant les banques, sociétés d'assurance,
institutions hypothécaires. Cette entente sera
réalisée éventuellement par l'arbitrage de la
commission dès réparations.

Pour chaque réseau privé de chemins de fer,
un accord aura lieu éventuellement par l'arbi-
trage de la Société des nations entre les Com-
pagnies et l'Etat qui sera devenu maître du
réseau. Pour les chemins de fer lombards, un
arbitrage pourra être demandé soit par le con-
seil d'administration de la société, soit par un
comité représentant les obligataires.

Un appel du général Smuts
LONDRES, 20. — Sur le point de repartir

pour l'Afrique du Sud, le général Smuts, auteur
du projet de la Ligue des nations, qui a servi
en grande partie de modèle pour le pacte de la
Ligue approuvé par la Conférence de Paris, a
publié un message au peuple anglais dans le-
quel il demande la prompte reconciliation entre
les nations ennemies, en affirmant que la ré-
publique d'Ebert, laquelle a réussi à étouffer
l'anarchie spàrtacienne, mérite l'appui et l'en-
couragement des Alliés.

Le général Smuts combat aussi toute forme
d'intervention en Russie et dit : < La tragique
évolution vers une forme de gouvernement sta-
ble qui corresponde aux aspirations de son peu-
ple ne peut pas être hâtée par une intervention
étrangère. > - .

Le général conclut en exprimant l'espoir que
la paix une fois revenue, l'Angleterre ne tar-
dera pas à appliquer au problème irlandais les
grands principes qui rendirent possible la libé-
ration des nationalités de l'Europe orientale et
de la Pologne.

Les fêtes de la victoire à Londres
LONDRES, 20. — Londres a fêté la victoire

pour la deuxième fois. Le roi, la reine, le prin-
ce de Galles, MM. Lloyd George, Asquith, de
nombreux ministres et ex-ministres ont assisté
au défilé. Pendant le défilé, Foch est descendu
de cheval pour aller rejoindre le roi et la reine
devant les tribunes.

Au centre de Whitehall, un cénotaphe était
dressé sur une hauteur de .32 pieds, portant la
date de 1919 et les mots : cAux morts glorieuxx
La musique ayant cessé de jouer, les troupes
ont défilé devant le cénotaphe dans un silence
impressionnant.

Après le déjeûner au palais de Buckingham,
auquel ont assisté les commandants des déta-
chements alliés, le roi et la reine sont allés à
Hide Park, où, devant une foule énorme, des
danses ont eu lieu.

Le soir ont eu lieu des feux d'artifice et des
feux de joie qui se sont répétés de hauteur
en hauteur d'une extrémité à l'autre du Royau-
me-TTni. ' .. - .' .

LONDRES, 20. — Les journaux annoncent que
Foch a accepté le droit de cité de Londres. La
cérémonie aura lieu le 30 juillet.

Un mansfeste des sntehscuusia
alSemands

BALE, 19. — D'après les journaux berlinois,
et en particulier d'après le. < Lokal Anzeiger >.,
les intellectuels allemands, en particulier des
universitaires et des artistes, ont rédigé et si-
gné un nouveau manifeste qui, après avoir jugé
d'une façon sévère la manière d'agir du gou-
vernement et de l'Assemblée nationale, qui
n'ont pas préservé l'honneur national , dit en
substance :

< Nous protestons devant Dieu et devant les
hommes, devant les générations actuelles et
devant toutes les générations futures pour l'i-
gnominie que nos ennemis veulent infliger à
notre peuple en réclamant l'extradition et la
condamnation de l'empereur et d un certain
nombre de personnalités par un tribunal ani-
mé d'un esprit de haine et de vengeance. Cette
exigence est d'autant plus honteuse qu'elle est
formulée sous le masque hypocrite de la justice.

s Nous déclarons solennellement par le pré-
sent manifeste que, au cas où il devrait être
donné suite à cette exigence, nous nous détour-
nerons avec le plus profond mépris des nations
qui n'ont pas eu la force morale de renoncer à
un acte aussi criminel, et que nous ferons tout
ce qui est en notre pouvoir pour transmettre et
maintenir vivace cette mentalité chez nos en-
fants et chez nos petits-enfants. >

(Réd. — Voilà qui peut aller de pair avec le
manifeste des 93.)

La grève internationale
En France

PARIS, 20, — La C. G. T. adresse aux ou-
vriers, aux paysans et aux fonctionnaires un
appel déclarant que la fédération administra-
tive, consciente de sa mission et soucieuse des
intérêts de la classe ouvrière, décide de sur-
seoir au chômage prévu pour le 21 juillet et les
invite, en attendant les décisions du comité
confédéral, à tous travailler.

Le « Radical > attribue le changement d'at-
titude des dirigeants cégétïstes aux formida-
bles protestations de l'opinion publique contre
l'idée de la grève nettement politique révolu-
tionnaire et au refus de se conformer aux or-
dres reçus.

L'< Homme libre > se réjouit de voir la C. G.
T. s'incliner devant la manifestation parlemen-
taire et veut y voir l'abandon de la théorie pu-
rement révolutionnaire.

En Italie
RO ME, 20 (Stefani). — Quoique aucun con-

tre-ordre ne soit connu jusqu'ici, tous les trains
circulent. Tous les magasins de denrées ali-
mentaires, bars, cafés, restaurants, sont ouverts
comme d'habitude. La ville est pavoisée pour
la fête patriotique de la reine-mère.

Les chemins de fer circulent régulièrement
dans l'Italie entière. Des nouvelles des provin-
ces annoncent que les trains circulent presque
partout. La ville a l'aspect dominical habituel.
Aucun incident à Rome ou ailleurs.

MILAN, 20. — Les journaux rapportent que
la C. G. T. française, après avoir abrogé ta dé-

cision concernant la grève générale, a invité les
organisations ouvrières italiennes à imiter ce)
exemple.

Les journaux italiens disent que la décision
de la G. G. T. sera certainement appuyée par
les ouvriers italiens, car maintenant déjà, uns
grande parti e d'entre eux sont opposés à la
grève. Le gouvernement italien prend des me-
sures pour empêcher la propagande parmi leg
cheminots en faveur de la grève.

Les services officiels continuent à fonction,
ner à Milan.

En Suisse
LUCERNE , 20. — L'Union ouvrière du can.

ton de Luceme, réunie en assemblée de délé-
gués, a voté à une forte majorité une résolu-
tion déclarant que les ouvriers lucernois ne
prendront pas part à la grève internationale,
prévue pour le 21 juillet.

En Allemagne
BERLIN, 20 (Wolff). — La direction des usi-

nes électriques de Berlin annonce que les usi-
nes chômeront lundi de 6 heures du matin à
8 heures du soir. Même les hôpitaux ne rece-
vront pas de courant. Les cheminots sont en
général opposés à la grève, par contre les
tramways ne circuleront pas lundi.

BERLIN, 20. (Gazette de Francfort). — Les
conseils des ouvriers indépendants et les con-
seils d'exploitation du Grand Berlin ont déci-
dé, suivant la « Freiheit >, de réclamer la grè-
ve générale pour le 21 juillet. Au cours de l'as-
semblée, on a communiqué que les syndicats
des exploitations s'étaient prononcés partout en
faveur de la grève en témoignage de solidarité.

NOUVELLES DIVERSES
Incendie. — Dimanche matin, à 1 heure et

demie, un grand incendie a détruit de fond en
comble le restaurant des Joux-Derrières, lieu
de promenade des habitants de La Chaux-de-
Fonds. Il ne reste plus que les murs. Dans l'a-
près-midi de samedi, l'Ondine genevoise y avait
donné un concert. Le mobilier et le bétail ont
pu être sauvés. On ignore, pour le moment, les
causes du sinistre. Le Parquet a ouvert une
enquête.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour surveiller an plébiscite
PARIS 21. (Havas). — Le « Temps » annonce

que le maréchal Foch a demandé au gouverne-
ment allemand de prendre des dispositions pour
le transport d'un bataillon allié de Cologne à Fleos-
bourg, pour surveiller les opérations du plébis-
cite, au Sleswig.

Derniers devoirs s .
PARIS, 21 (Havas). — Le corps du sous offi-

cier Mannheim , assassiné à Berlin , sera ramené
aujourd'hui lundi à Paris. .. ' ... .i]

KLetonr de (Londres
PARIS, 21 (Havas). — Les troupes françaises

et alliées qui ont partici pé aux fêtes de la vic-
toire à Londres, rentreront à Paris dans la nuit
de lundi à.mardi. Les états-majors sont rentrés
dimanche soir à 18 h. 30.

Entente
LONDRES, 21 . — (Havas ,) — Les cheminots

grévistes du Nord Eastern Raihvay ont décidé
d'accepter les conditions offertes par la compa-
gnie.

Incendie an Val-de-Ruz
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 20. —

Samedi soir, à 6 heureSj un incendie très violent
s'est dé claré aux Geneveys-sur-Coffrane, dans la
maison double do M. Gisler-Dambach; en une
heure, l'immeuble, qui était habité par trois lo-
cataires, a été comp lètement détruit. Le feu s'est
propagé avec une rapidité telle, que l'un des lo-
cataires a été obligé de se sauver en sautant par
la fenêtre ; il a perdu tout son avoir.

. Dernières dépêches

.Cours des changes
du ' lundi 21 juillet , à 8 h. </2 du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demanda Offre

Paris 80.50 81.75
Londres 24.85 25.05
Berlin 37.— 38.25
Vienne 16.25 17.50
Amsterdam. . . .. . .  512.50 213.75
Ita l ie .  . . . . . . . .  65.— 66.25
N ew-York 5.64 5.69
Stockholm 138.75 139.75
Madrid 107.50 108.75

Observations laites ù 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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19 19.0 9.5 25.8 717.9 9.5 variable faible nuaj .
20 14.6 12.3 19.2 720.5 9.3 O.

19. Temps orageux au N.-O. de 5-6 h. et de nouveau
entre 7 et 8 h. ; éclairs dans presque toutes les direc-
tions entre i) et 10 h. ; vers 11 h. un orage éclate, avec
assez forte pluie et ensuite le temps reste orageux
presque toute la nuit.

20. Pluie intermittente tout le jour ; quelques coups
de tonnerre au j N.-E.vers 8 h.Vs du matin , soleil perce
par instants.
21. 7 h. '/, : Temp. : 13.9. Vent : O. Ciel : couvert

<
Hantenr dn baromètre réduite à zéïo
suivant les données de l'Observatoire.

Hantenr moyenne pour Neuchâtol : 719,5 mm.
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ÎOveau du lac : 20 juillet (7 h. matin) 430 m. 270
21 » C » ¦> ) 430 m. 260
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