
\ ABONNEMENTS
I en 6 mots 3 mois

Fr«nco domicfl» . . 14.— 7.— 3.5o
Etringer 3i.~ 16.— 8.—

Abonnements au mois.
On s'abonne i toute époque.

Abonnements-Poste, î O centimes en sus.
Abonnement p»y« p«r chèque postal , sans frais.

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

t f ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, sic.
' - f

JV1S OFFICIELS
~Mr%,%J COMMUNE

R NEUMÂTEL

Déménagements ¦
H est rappelé au public que

chaque changement de domicile
doit être annoncé dans la hui-
taine au bureau de recense-
men t, sous peine d'une amende
de fr. 2— .
; Iies personnes que cela con-

cerne sont invitées à se présen-
ter munies de leur permis lo-
cal.

Neuchâtel, le 19 juillet 1919.
Direction de Police.

>r 

£ÏjJS§ COMMUNE

|ïïp| PESEUX

permis 5g construction
Demande de M. Ali Guer-

mann, à Peseux, de construire
nn bûcher au quartier dit « Les
Chansons ». i

Les plans sont déposés au¦ Bureau communal j usqu'au 23 ,
Juillet 1919.

Peseux. le 8 juillet 1919. j
Conseil communal.

m ; —m
' ANNONCES P**°* **t>t7»**s»t '

OU •©• SBtp ttSm,
Du Canton, o. 18. Pris minimum d'un* an-

noncé e.5o Avis mort, o.ao; tardif» 0.40.
Suisse, o.*5. Etranger, o.3o. Minimum p"

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

Rêclamet. o,5a, minimum *.5o. Sultsa et
étranger, le samedi, O.60 ; minimum S fr.

Dcnundcr U tarif complet. — L* Journal n riwra da
retarder on d'avancer l'insertion d'amwnes* déni U

> contra n'est pu lié n une dite. i
*¦

Enchères publiques
Pour cause de maladie, il sera

vendu, par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile de damo
Blisa Kiifïer-Pinffeon. à Cham-
brellen. le mercredi 23 juillet
1919, dès 2 h. après midi, les ob-
jets suivants : 1 lit en bois com-
plet, 1 lit en fer complet, 1 pail-
lasse à ressorts, 1 bureau noyer,
1 buffet , 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 cuisine et
de lessivé et quantité d'obj ets
dont on supprime le détail .

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 15 ju illet 1919.
Greffe de Pais.

A VENDRE
Deux beaux porcs

de 3 mois Y2, 1 charrette à 2
rcues, à l'état de neuf , forte et
légère, 1 chienne écossaise ex-
tra pour la garde, à vendre. —
S'adresser à Huguenin, Vilars.

Un bœuf
de 2 ans %, bon pour le trait ,
à vendre, Goumaz , La Prise
Imer. 

10 beaux porcs
de, 3 mois H à vendre. S'âdres-
ser Porcherie des Fahys 161.

A vendre tout de suite

iine j euffê vache
fraîche, avec son veau, ainsi
qu 'un champ d'avoîne. Humbert
frères, Les Grattes s. Kochefort.

t&ëi 'iis> w eu
de selle de 10 ans, très bon aus-
si pour la voiture, à vendre. —
S'adresser à Fischer-Eeydellet,
entrepreneur , Fribourg.

Beaux plantons
Choux-raves, racines rouges ,

1 fr. 50 le cent. — Mme Benoit,
Parcs du Milieu 12.

Provisions p°ur ia campagne

Thon
à l'huile ' ? livre fr. 2.- la boîte
à l'huile K 't livre fr. 1.- In boîte
à la tomate '/« livre fr.SS.« la l oîto

Ao Ma gasin île Comestibles
Seinet Vîl$

6-8, rus des Epancheurs
misûimf LU

Tous combustibles et à gaz,
de toutes dimensions et

! prix avantageux
! chez

FEËBANDiER
WEUOHATEL.

Gypserie -Peinlure
A vendre de gré à gré

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

Antiquités :
A vendre une belle collection

de pendilles neuchâteloises, 6
chaises antiques, 1 table, 1 chan-
ne, coffrets sculptés de 1T28, ta-
batière, bonbonnière et civettes
argent. S'adresser à M*. Frbide-
vans, Gare 12. Le Locle. 

A VENDRE
nn Ibateaii

en très bon état, avec voiles.
Conviendrait très bien . comme
canot , auquel ou pourrait adap-
ter un moteur. Adresser offres
à Fr. Peter , Moringen. JH10.87J

Violon ;
A vendre d'occasion violon

entier avec étui, - en très bon
état. Prix 50 fr. Demander l'a-
dresse du chiffre V. 1065 N. à
Publicitas S. A., Colombier.

CHEZ VICTOR
Rue St-Maurlce 5

A vendre lits en bois et fer ,
armoires 1 et 2 portes, 1 super-
be armoire à glace, canapé, 6
chaises rembourrées, 10 chaises
ordinaires, à 4 fr. pièce, tables
carrées, rondes, à rallonges, ta-
bles de nuit, lavabos, toilettes,
1 superbe bureau-secrétaire, 2
vélos dont 1 de dame, poussette
anglaise, état de neuf, bas prix,
petit char 4 roues, des bascules
avec poids et barre, 1 accordéon
chromatique. Cette semaine,
grand choix. Téléphone 1232.

A vendre, pour cause de dé-
part , un

potager
de cuisine, 4 trous, avec bouil-
loire cuivre, et 2 marmites en
fonte, le tout on parfait état.
Prix 130 fr . S'adresser Parcs 63,
rez-de-cli^ussé»,

Pommes de terre
nouvelle récolte, lre qualité, ar-
riveront cette semaine. Prix
fr. 56 par 100 kg. pris en gare.
Gran de quantité et vagon com-
plet (3000 à 5000 kg.), demandez
prix Spéfclal.

Se recommande : F. Schwci-
zer. Brasserie du Cardinal. Té-
léphone 104, Gare C. F. F.

3 beaux porcs
de 5 mois à vendre chez Ls La-
vanchy. Monruz. ' 

A vendre sur pied la récolte

en foin
d'environ 20 poses, au bord de
la route cantonale. S'adresser à
Ch. Noos , à la Vue des Alpes.

A VENDRE
lapins papillons et angora albi-
nos, 2 clapiers, 1 chien fox, 1 fu-
sil de chasse, calibre 12, 1 vélo
de dame. Chs Perrenoud, Mon-
tézillon.

Pot de repassage
avec tuyaux à vendre. S'adres-
ser Rocher 32, 2me, à droite.

Voitnra ge - Camionna ge
A vendre,

pour cause de départ
un grand commerce de voitu-
rage-camionnage. Ecuries, che-
vaux, matériel. Savoir : 9 che-
vaux, harnais, voitures, chars,
etc.. etc. Offres écrites, sous L.
C. 586 au bureau de la Feuille
d'Avis. •

Poussette anglaise
usagée à vendre.

Pousse-pousse
d'occasion désiré. — S'adresser
Bel-Air. No 15. 1er. 
¦ A vendre ù bon marché. '

des pianos
mécaniques, S'ailregger Tertre1 18, vu 1er, „ _ ç, 0. j

Provisions pouria campagne

Boeuf
en boîte de 1 livre anglaise "

BŒUF BOUILLI 9 Cfj
C0RNED BEEF £-0U

t

An Magasin âe. Comestibles
Telnet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

A VENDRE 1 régulateur aveo
poids, 1 console et 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.

A VENDRE
1 bois de lit à 2 personnes, bois
dur. avec sommier. 1 lavabos
commode, et 2 tables de cuisine.
S'adresser Place des Halles 9,
3me étage, gauche.

®©m lit» :
à 2 places, avec sommiers bon
crin, sans matelas et

uii canapé ,
en bon état à vendre. S'adres-
sor rue Bachelin 9. 3me. droite.

Très j oli

bateau
de promenade à vendre. Etat
de neuf , 4 m. 70 sur 1 m. 50. Pri^s
650 fr. EaniK et voile. S'adres-
ser à Paul Perret, Parfumerie*
Yverdon. .

w
Nouvelle baisse sur ->-—-•

Corned beef ——
; Fr. 2.45 la boite —«

de 450 gr. environ 1 >¦—

Zimmermann S. JL

|||~"|i| COMMUNE

^^
GORTAiLLOO

Les citoyen^'"do'cnîciliés hors
"du ressort communal de Cor-
taillod qui ont Pris , part à . lamobilisation 1914̂ 'aii 'li .novem-
bre 1918 et qui avaient leur do-
micile à' cette dernière 'date à
Cortaillod, sont avisés que pour
obtenir la médaillé. « Souvenir
de mobilisation ;„ ils doivent se
faire inscrire auprès du chef de
section de et à Oojtaillod jus-
qu 'au 26 courant au- soir ; passé
ce délai, auouije demande ne
sera prise en considération.
P. 2179 N. Conseil communal.

IMMEUBLES
A VENDRE ,

entre Neuchâtei-Serrièir
No 1060. Jolie maison de 7

chambres avec j ardin, Magni-
fique situation, vue étendue
Occasion. ."

â Bel-Air
No 1056. Très jp lie villa mo-

derne, tout confort, 11 chambres
et j ardin. ¦ '¦... , —Agence Romande. B. do Cham-
brier, P. Langer •' Château 23.
Neuchâtel. . ' 

Etudes de Mes Jules-F. Jacot et Chs (Ihabloz
Notaires, au Locle

DE " ) - 1; '^ ' :

l. - - ..

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

judiciaire, salle du tribunal, au Locle,
les héritiers de feu M. Georges Favre-Jacôt

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 du défunt,
Boit : • '" ¦ : y v- : : .

I. Domaine situé sur les Monts du Locle
Comprenant bâtiments à l'usage d'habitation, rural et por-
cherie, assurés contre l'incendie pour f f .  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. .

• -II. Domaine situé à la Molière
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 partie de l'article 2766 du cadastre
du Locle, avec droit de copropriété à la fontaine de la Mo-
lière, article 4, et à la source de l'article 2767.

li l . Domaine situé au Pied-de-Marte!
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 tn a, est détaché du domaine
Se la Combe-Jeanneret pour être jo int à celui ci-dessus,

ans lequel il est enclavé.

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

3536, 2519, 2537, avec droit à la source existant sur l' article
2503 du cadastre du Locle, comportant environ 112 poses de
terres labourables, pâtu rage 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
800 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

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

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

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

Le Locle, le 4 juillet 1919. G 30,632 C
Jules-F. JACOT , notaire Charles GHABLOZ , notaire

Banque 2. Grande rue 7.

Vente d'un prend domaine
Le domaine du Bols de Chênes, sur territoires de Genollier et

G'oinsins, est,, pour cause de sortie d'indivision, mis en vente. Cette
propriété , formée d'un seul mas et comprenant ferme et dépen- -
dances, source intarissable, 44 % hectares . en nature de prés,-
champs et bâches,' *t -83 Hectares de forêts, est sitné à 3 km. de 'ïa '
gare de Gland (G. F. F.). Inventaire des bois, 9000 m*, dont uité"
bonne partie exploitable. J. H. 35083 A. .

Le domaine pourrait être aménagé en vue do l'élevage du
j eune bétail. Offres à adresser à M. J.-J. de Luze, expert forestier,
à Chigny sur Marges, ou à M. le Dr Vernet, à Duillier sur -N-yon,
qui donneront tous renseignements utiles.

1 Grand Bazar SCHINZ , MICHEL & Gle I
I ::¦' RUE SAINT-MAURICE 10

lia BOCAUX A CONSERVES
?g|!j| Fermeture hermétique .

i ŴÊ Bocaux à conserves système r
i ri Schildknecht-Tobler — Jattes à 1

i jÉË confitures — Bocaux à confitures , i
y Itj lli verre Presse à fruits |

I 

Papier parchemin salîcyné pour confitures 1
rouleau de 2 feuilles fr. 0.70

JL Occasion
tl tf S~ à saisir tont de suite
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BAISSE DE 15 % SUE LES PE1X DTT PRINTEMPS
Fabrication snisse Expédition an dehors

MAGASIN

PESEUX
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1 fruits et légumes |
M ~~" S
 ̂

Prospectus 
et mode ggj

fes d' emploi sur demande ^Wi xlS

HaasaHasasEBEaEiaEiaaa
a a
| Librair ie - Papeterie |
H ' '

¦ 
V\È*n

| * JAMES
I È ATTINGER 'I
| MÊ Nenchâtel |

i 11 r* ^I g| Grand ;
B choix g

B IIPa %mâ de a

11 P ETE- ia MM B

i B DTTT1I! i§ ¦ i liUIL s

f & réservoir 1
B B
B B
MHBBBBBBBBBBBflBBBBBS

ENCHÈRES

B sera mife ea vente pnblique, le lundi 28 juillet, dès les 10 h.
du matin, aux locaux do la société Meyer & Cie, Coq-d'Inde, à
Neuchâtel, les objets ci-après : Appareils sanitaires, lavabos grès ,
et porcelaine, éviers grès et fonte éniaillée, vidoirs, robinets et
articles d'appareillage, cuvettes W. C, sièges, distributeurs de
papier, tirages, app areils de chasse, crochets 1, .2 et 3 branches,
porte-linges verre et nickel, porte-éponges, porte-savon, distribu-
teurs de savon liquide Lisodis, tapis de bain, chauffe-bains, ma-
chines à laver, dalles en verre, poignées de portes, arrêts de por-
tes et fenêtres, appliques électriques fer forgé, ozonûtèurs élec-
triques et à liquide, extincteurs cheminées et carreaux en grès
flammé, revêtements faïence, frises et pièces spéciales, carrelage
grès, frises et remplissages, briques émaillées ;

Accessoires d'automobile, amortisseurs, coins graisseurs, char-
nières Morton ;

Meubles de bureau , pupitre, coffre-fort , tables, grande banque
à 30 tiroirs, casiers à lettres, escaliers, grands casiers et rayons
bois, pendule et quantité d'autres articles dont on supprime le
détail.

La vente aura lieu au comptant.
Nenchâtel, le 21 juil let 1919.

GREFFE DE PAIX.

JLe dépôt de la marqueterie de Bassecourt se
trouve aSCSj ïJSE n» 37.

S'adresser au représentant: M. Ch. PAJaiETTI,
parquetenr, JHcSnse 39 à Nenchâtel.

I *
***̂ Ŝ ^^^ieB~^^^^^P  ̂ A Qualité garantie

?-̂ : > EN DÉPOT : I
*̂ ^|̂ ME^^y^S^feÉy , „Qy Cycles et Accessoires |

tnSof (aîT * *r T  - mrrmt^̂ Fï  ̂m%ir\ '-*t r̂*-mj «. ngem. •> nn n» vw s ¦a1» eu

A remettre
tout de suite ou date à convenir, pour cause de santé,

j olie boucherie
dans bon quartier ; petite reprise. Eventuellement, on vendrait la
inaison. (Immeuble de rapport.)

Adresser offres sous B. 34947 C. aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. •

I

Une série de

seulement en liquidation %& %Jgl s

Une série de

pure laine, couleur bei ge, grand y i l i  "̂
enic, seulement en liquidation %M V ¦

pour daines Jiy| n
sur f les autres costumes en magasin Saw U

I

Sur toutes les *m 
 ̂

e\

Liquida tion partielle

Ma gasin de Soldes et Occasions ¦

I — JtemMtef ~* 3
J

I 

Vente de fin de saison |
Dès ce jour et jusqu'au 30 juillet seule-
ment, il sera fait un très fort es-
compte sur toutes les confections sans l
exception : Manteaux , Imperméables, j .
ssss Costumes, Eobes, Blouses, etc. sg?i \

I 

Toutes ces. marchandises sont de la sai- j
son du printemps-été, par conséquent

fraîches et modernes.
<x>ooo*<x>o<>ooooo<>ooo<>o<><><><>o<x><><xx>o<>o<>^^ -

| Hôpital 9, 1er étage V ,
:iaà&màMtàtàmui^^ ,

I "GSMDE VENTE i 1
2 DE FIN DE SAISON | S

S Occasions sans pareille W
S î iot de molières à choix 8.50 g|
|| > toile décolletés > 9.50 m

Î 

pantoufles , souliers > 5.50 #
en Lasting B4-36 

^^PROFITEZ ! PROFITEZ ! 3|
Grandes occasions dans les souliers et moliè- "-W-
res pT hommes, dames et enfants, seulement (»

| ACHILLE BLOC H i
 ̂

1, Rue St-Maurice, en face do la maison Meystre dp
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Adrieone OAMBRT

Un silence gêné tomba entre eux. François
jhâtait le pas, et Solange ne le suivait que dif-
ficilement. Un peu essoufflée, elle s'arrêta :

— Pourquoi vous donner la peine de monter
te chemin, Monsieur ? Vous serez obligé de re-
descendre pour rentrer chez vous.

— Cette promenade fut délicieuse, fit très
Jsas François.
. Puis il demanda :
! !— Vous irez à l'enterrement du pauvre pe-
tit ?

— Certes !
Et elle allait ajouter : < Et vous ? > Mais une

ombre, que ses yeux, habitués à la nuit, recon-
nurent sans peine, surgit en haut du chemin,
!émergeant de la masse des grands ormes qui
abritaient le château de ce côté.
j — Mon père ! fit-elle à voix basse. Il vient
•u-devant de moi. Je vais vous présenter : voi-
ci l'occasion de vous connaître.

— Il va trouver cette occasion bien bizarre,
tnurrnura François, un peu gêné.

Solange toussa et cria dans la nuit :
. — Me voici, papa 1 Ne descends pas !

Instinctivement, elle ralentissait, afin de lais-
Ber plus d'intervalle entre elle et son compa-
gnon de route.

Reproduction autorisée ponr tous les j ournaux
Jiyaat un traité, axeo la Société, des Gens de Lettres.

M. de Moynac criait :
— Est-ce que c'est Roubille qui t'accompa-

gne ?
Car il venait d'apercevoir la silhouette

d'homme qui précédait celle de sa fille.
Us s'abordèrent, tandis que Solange expli-

quait :
— Non, papa, ce n'est pas Roubille : c'est no-

tre voisin, M. Lucet. dont M. le curé nous a
parlé hier.

François salua M. de Moynac d'un mot ai-
mable. Solange ajouta :

— Voilà : Monsieur se trouvait à la métai-
rie, où il était entré tout en causant avec .Rou-
bille, sur la route, au retour de la foire. L'état
du pauvre petit l'avait retenu...

— Et je me suis permis de demander à Ma-
demoiselle l'honneur d'escorter son retour à
travers champs, compléta François.

Puis, très vite, pour empêcher son père de
réfléchir à ce fai t, elle lui apprit la mort de
l'enfant.

M. de Moynac, à en juger par le peu de pa-
roles qu'il prononçait, ne devait pas être 1res
satisfait. Solange préféra terminer tout de suite
l'entretien.

— Il me reste à vous remercier, Monsieur,
dit-elle à François. Prenez l'avenue : vous abou-
tirez à la route et rentrerez plus facilement
chez vous.

François, ayant galamment pris congé, s'en-
fonça sous l'arceau noir de l'avenue.

Solange entendait son pas régulier s'éloigner
dans le silence que rythmaient les petites cré-
celles des myriades de grillons, mis en liesse
par la douceur de la nuit.

Elle suivait M. de Moynac vers l'anticham-
bre où une lanterne était demeurée allumée.
Elle se disait : < Il ne l'a pas invité à venir >
et elle sentait que sou père n'était cas content.

Lui, cependant, ayant verrouillé la porte, car
les domestiques étaient couchés, prit la lanter-
ne et éclaira le grand escalier où il précéda sa
fille. Celle-ci vit alors en pleine lumière le vi-
sage paternel, qui lui parut d'une sévérité in-
accoutumée. Elle voulut s'expliquer tout de
suite, ne pas quitter son père sur cette impres-
sion :

— Qu'as-tu donc, papa ? Tu parais mécon-
tent ?

Directement interrogé, M. de Moynac préféra
user de franchise :

— Avoue, répondit-il, que j'ai quelque raison
de l'être.

— Je ne vois pas...
Elle voyait trop bien, au contraire, et sa gê-

ne la trahissait.
— Tu sais parfaitement, reprit M. de Moy-

nac, que la présence de cet inconnu auprès de
toi, dans de telles circonsUnces, ne peut que
me déplaire.

— Oh ! je t'ai expliqué*.
— Mais je ne comprends pas mieux pour

cela. D'abord, que faisait-il chez moi ? Car la
métairie, c'est chez moi I

M. de Moynac s'était arrêté sur le palier qui
interrompait l'escalier vers sa moitié. Solange,
péniblement surprise, remarqua d'un ton de
doux reproche :

—- Voilà que tu parles comme maman !
— Ta mère a souvent raison, déclara d'un

ton sévère M. de Moynac. Elle a du jugement,
du bon sens...

Solange se remit en marche sans répondre.
Quand son père vantait les qualités de sa fem-
me, c'était avec une telle conviction qu'on ne
pouvait oser le contredire. C'était comme un
article fondamental de foi, qu'il est inutile de
discuter avec, un croyant»

M. de Moynac accompagna sa fille jusqu'à sa

chambre, lui alluma sa lampe et lui dit :
— Ce monsieur n'est pas ici depuis trois

jours, et le voilà qui entre chez nos métayers,
s'occupe (Teux, leur dit on ne sait quoi. Sa pla-
ce n'était pas là...

— Mais, avança timidement Solange, c'est
par bonté qu'il est entré, après avoir causé
avec l'homme, sur la route, ainsi qu'aiment à
lé faire beaucoup de personnes des villes.

— H ne semble pas moins me donner une
leçon en se trouvant chez mes gens quand je
n'y suis pas.

— Puisque j'y étais...
— C'fcst très différent, rétorqua M. de Moy-

nac. Toi-même, en foccupant de manière ex-
cessive du petit des Roubille, tu as souligné
l'abstention de ta mère.

Cette fois, Solange s'enhardit :
—Ne trouves-tu donc pas, papa, que maman

eût bien agi en descendant, chaque jour, voir
cet enfant malade, et, surtout, en autorisant sa
mère à ne pas le quitter ?

— Que veux-tu ? Chacun a ses goûts, ses ha-
bitudes. Ta mère n'aime pas s'abaisser à cer-
taines besognes ; elle répugne à des promis-
cuités...

Solange le regarda , les yeux noyés de lar-
mes :

— Oh ! mon petit père ! s'écria-t-elle en l'ap-
prochant, est-ce que tu changerais à ce point 1
Toi, si bon, si juste, toi qui m'as donné cette
pitié pour les humbles, car c'est de toi que je
la tiens, est-ce que tu deviendrais dur et mau-
vais ?

Les nerfs tendus par les événements divers
de cette soirée, Solange pleura d'émouvantes
larmes dont la sincérité ne pouvait être mise
eu doute.

M. de Moynac se sentit faiblir. 11 embrassa
l'enfant dont le chagrin le troublait :

— Console-toi : je n'ai pas changé ; mais il
ne faut pas, non plus, se laisser duper. J'avais
tendance à exagérer la bonté et ces gens ne
demandent qu'à en abuser. Pour en revenir à
ce monsieur, tu penses bien que je ne puis ap-
prouver sa conduite.

— Pouvait-il me laisser remonter seule ?
— Il le devait. Roubille, qui était venu ta

chercher, avait l'obligation de te reconduire.
— Il n'y a pas même pensé 1 ;
— Tu devais le lui demander ! i
De nouveau, Solange s'énervait :
— J'aurais, alors, dit-elle, infligé un affront

à cet homme bien élevé, en refusant son of-
fre. Ou bien, en parlant à Roubille avant que
cette offre m'eût été faite, je semblais fuir M.
Lucet...

— C'est assez naturel de la part d'une jeune
fille. Hier, c'est lui qui te trouve installée chez1

lui , ayant pénétré dans sa propriété, alors que
tu as ici une quarantaine d'hectares à ta dis-;
position. Reconnais que tout cela est un peu in-
considéré.

— C'est le hasard, papa !
— Il y a des façons de le faire naître. Reste

chez nous, agis comme ta mère et tu ne t'ex-
poseras pas à d'aussi romanesques aventures.

— Mais maman ne circule pas, se récria So-
lange d'un ton désespéré. Elle reste dans sa
chambre, ne dépasse point sa terrasse, ne se
mêle à rien de la vie des paysans ! Je ne sau-
rais me faire à de telles manières !

— C'est pourtant elle qui t'a élevée, remar»
qua M. de Moynac.

Mais tout de suite , il sentit que cette phrase
là ne signifiait rien et ne pouvait qu'irriter sa
fille. Il compléta donc très vite :

— Il est vrai que tu as échappé à son éduc*
tion : tu lui ressembles si peu !

(A suivre.}

'JLVXS
W" Tonte demande d'adresse

(Pane annonce doit être accom-
bagnée d'nn timbre-poste pour
U réponse : sluon celle-ci sera
bzpédlée non affranchie. ~&C

Administration
do la

L Feuille d'Avis de Nenchâtel .

U LOGEMENTS
, .
. A louer Immédiatement, Trois-
fortes.

j  appartement
Soigné, 4 chambres , cuisine,
chambre de bains, véranda, etc.
S'adresser par écrit, sons T. P.
B92 au bureau de la Feuille
ffAvis. " 

Etude Petitpierre & Hotz
f Epancheurs 8

h A loner Immédiatement :
rPoteaux. 8 chambres, 510 fr.
/ 3Tahys, 8 chambres. 860 fr.
; Mail, 2 chambrée, 300 fr.;¦ Treille, 2 chambres. 240 fr.
' Ponr le 24 septembre :
j. Parcs. 8 chambres, 510 fr.

Î 

Treille, 1 chambre. 210 fr. co

Séjour d'été
A On offre à loner, au-dessus
fin Champ-du-Moulin, un petit
•halet. k volonté. 2 ou 4 cham-
bres aveo cuisine. S'adresser,
BOUT traiter et pour visiter, à
ii. Léon Ducommun, Fretereu-
tes.
I A louer, dès maintenant, 1 lo-
Ent de 2 chambrés, gaz,

:lclté et dépendances. S'a-
er Chavannes 8, an 1er. co

i CHAMBRES
E Chambre meublée à louer. —
pourtalès 11. 4me. 
' Jolie chambre au soleil, pour
Ëonsieur rangé. Faubourg du

M) 10. 4me. S'adresser, de 11 h.
| 2 h., et après 7 h. 
•; Chambre à louer ; belle vue
iet soleil. Place Piaget 7, 4me, à
gauche. 
i UNB CHAMBRE MEUBLÉE
!IB centre de la Ville. Demander
'adresse du No 590 au bureau

jgg la Feuille d'Avis. 
BELLES CHAMBBES

Ineublées avec pension.
; Demander l'adresse dn No 535
¦B bureau de la Feuille d'Avis.

JOLIE CHAMBRE
'fret soleil, ponr personne ran-
f ée .  Ecluse 16. 2me. 

CHAMBRE MEUBLÉE
S'adresser Hôpital 9. 2me.
Jolie chambre meublée. Fau-

ponrg du Lac 3. 2me, à dr. o.o.
Jolie chambre meublée. Rue

Bte Bercles 5, Sme, à gauche.f ! 
Beau salon

(kveo 1 chambre contlguë et 1
chambre Indépendante, dans
jnaison d'ordre, sont à louer en-
semble ou séparément. Belle si-
tuation au soleil. Adresser of-
fres SOuSF. Z. 346 N. à F. Z"Wèl.
tel. Publicité. Neuch&tel.

. Jolie chambre meublée, indé-
Ipendante. k loner. — S'adresser
f rae Purry 6, au 1er étage.

Disponible fin juillet,
I TRES JOLIE CHAMBRE
tneublée. Soleil, électricité, ex-
cellent piano. Evole 85. rea-de-
yhaussée. droite. 

Jolies chambres meublées.
M. Vuillemin, J.-J. Lallemand 1.
h Chambre pour monsieur. Rue'fionlfl-Favre 30, 2me. c. o.

jLOCAT. DIVERSES
Four culture

À On offre à louer, dès l'autom-
ne. 13,000 m* de terrain environ,
1res favorablement situé anx
abords immédiats de la Ville.
[ Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8.
, TEMPLE-NEUF. A remettre
ma centre de la Ville, nn local
ponr magasin, avec cave. Faire
offres k la Banque Cantonale.

Demandes à louer
URGENT

Monsieur, Suisse romand,
de bonne famille, cherche

JOLIE CHAMBRE
meublée dans les quartiers
Trois-Portes, Evole. La Côte ou
Le Plan, éventuellement Bel-
Alr. Offres écrites sous M. G.
583 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

On cherche à louer pour le 24
septembre, dans le quartier du
Plan ou environs immédiats,

3 appartements
de 3 ohambros et toutes' dépen-
dances. Belle situation , maison
d'ordre, — Adresser les offres
écrites sous chiffres V. 591 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer , pour le
1er octobre 1919, pour deux per-
sonnes,

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, dans bonne
maison. Offres écrites avec prix
à B. 584 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer, dans le
haut de la Ville on environs

un logement
de 3 on 4 pièces, si possible
avec portion de jardin . Adres-
ser les offres Temple-Neuf 16,
an magasin. 

On demande à louer, à Ser-
rières ou environs, un

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres. — Offres
écrites sous J. K. 548 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Maréchal-ferrant, bien au
courant de son métier, demande
à louer, pour époque à conve-
nir,

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

OFFRES
Jeune fille

17 ans, robuste, cherche place
pour tout faire dans petit mé-
nage. Gages désirés. Adresser
offres à Mme Marti. Vinelz (Ct.
Berne). 

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille

suisse, 16 ans, cherche place
dans bonne famille. — Offres à
Famille Baumgartner, z. Rhein-
burg. Rorschach (St-Gaill. 

Une bonne

Cuisinière
cherche place tout de suite. —
S'adresser Epicerie Dagon.

PLACES
On demande à la campagne

une j eune fille ou personne bien
recommandée, comme

aide
de la maîtresse de maison. En-
trée le plus tôt possible. Ecrire
à E. B. 595 an bnrean de la
Feuille d'Avis. y

On demande, ponr tout de
suite,

jeune fille
active, pour aider an ménage
et an magasin. S adresser Pâ-
tisserie Aegerter.

On cherche, pour

CJemève
une bonne cuisinière et une
femme de chambre expérimen-
tée. S'adresser chez Mme J.
Lambert, k Chaumont.

Jeune fille
de 18 à 22 ans. robuste et hon-
nête, est demandée pour faire
les travaux dn ménage. S'a-
dresser k Charles Roth. Buffet
de la Gare, Chambrellen.

On demande une

jeune fille
pour aider an ménage et gar-
der deux enfants. S'adresser à
Mme Nioklaus, Temple-Neuf 11.

; CUISINIERE
On demande ponr le

! 1er août a la campagne,
: ponr S mois et comme
; remplaçante, une bonne

cuisinière pour an gros
ménage. S'adresser tout
de snite avec certificats
rne Saint-Honoré 12 ,

j 1er étage.

Je cherche
j eune fille fidèle et active pour
différents travaux de ménage.
Adresser offres à Mme E. Gla-
ser, Rheinfeldcn , Villa Kun-
zental. J. H. 10243 X.

On demande, pour Genève,

jeune cuisinière
recommandée. S'adresser à Mlle
Adam, Côte 5.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de 18 ans

cherche place
chez paysan, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Vie de famille exi-
gée. S'adresser à TSchantré-
Teutsch, Tuschorz (Lac de
Bienne). P. 2582 U.

VOLONTAIRE
(jeune fille) cherche place dans
magasin pour apprendre le ser-
vice et le français. O. Ferrari,
Maison Orlandi, Neuveville.

assujettis-repasseuse
cherche- place topt de suite. —
Grand'Rue 4. 

On cherche, pour tout de
suite,

une comptable
un commissionnaire
un ouvrier chapelier

Ad. Hotz, Seyon 2.

Magasinier
sérieux, connaissant bien la
branche alimentaire,

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

Apprentissages
On demande un APPRENTI

COIFFEUR. Rétribution dès la
2me année. H. Schwander , Sa-
lons pour dames et messieurs,
Grand'Rue 11, rue du Seyon
18a. Téléphone 881.

PERDUS
Perdu

MÉDAILLE
argent, rectangulaire, souvenir
militaire ; la rapporter contre
récompense an bureau de la
Feuille d'Avis. 587

A VENDRE
Poules. Canards et Lapins

A vendre poule» et poussins
de race, ainsi qne j eunes ca-
nards et lapins. — S'adresser
Parcs 63, rez-de-chaussée.

La constipation
lu nlus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

IiÂ£7 Es
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boî*e : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

Provisions pçw ia campagne

Saumon
- boites de 575 grammes •

à fr. 3.20 la boîte.

An Magasin de Comestibles
Telnet Fils

6-8, rue des Epancheur s
Téléphone 71

Jeune mÊcanicâen-Êlectricien
ayant bonnes connaissances
théoriques et pratiques, muni
de bonnes références, cherche
place dans bonne fabrique de la
ville on environs. S'adresser,
pour renseignements et offres,
à M. Germond Chs. I"-Mars 14.

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 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

Etudiant de Zurich, qui a
vécu k la campagne et qui con-
naît les travaux agricoles, cher-
che place chez un

PAYSAN
pour le temps du 2 août au 5 oc-
tobre. Conditions selon conven-
tion. Occasion de converser en
français désirée. Offres écrites
sous chiffres E. E. 588 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Jeune Zuricoise,
OUVRIÈRE MODISTE

dans premier atelier, aimerait
changer de place, dans Suisse
française, pour apprendre la
langue. Case postale 13896. Zu-
rich. O. Fc. 2392 Z.

On demande, pour les dis-
tricts de Boudry et de Neuchâ-
tel, un

r s a

actif pour l'écoulement d'un ar-
ticle très intéressant et laissant
de beaux bénéfices. Pressant.

Adresser offres sous chiffres
P. 15484 C. à Publicitas S. A.,

| La Chaux-de-Fonds.
On demande un

jeune garçon
de 14-15 ans. ponr aider aux
travaux de la vigne et du j ar-
din . Offres écrites à E. 552 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Bons ouvriers
sont cherchés pour l'exploita-
tion de la tourbe à la machine.
Travail à l'heure ou à tâche.
Bonne pension . Bon salaire, -r1.
Tourbière de Combe-Varin S. A.,
Station CF.F.. Noiraigue. o.o.

Jeune homme
de 2fl ans, cherche place dans la-
Suisse française pour se per-
fectionner dans la branche
draps, mercerie, bonneterie,
quincaillerie et dans la langue
française. On préfère à gages
l'assurance de pouvoir bien se
perfectionner. Fr. Muster. fac-
teur postal, Aarbergergasse 9,
Berne.

Magasin d'épicerie
et mercerie

à remettre tont de snite, ponr
cause de santé.

Demander l'adresse du No 572
an bureau de la FeuiUe d'Avis.

JPemsîon
bourgeoise

d'ancienne renommée, centre de
Lausanne, i remettre pour cau-
se de santé. Ecrire sous V. 18088
L., Publicitas S. A.. Lausanne.
mwBMSnimJBL.vSMa>œ3sx.iruti stjn ustssi^Mnstssntnmsi

Demandes à acheter
Meubles d'occasion

propres et en bon état, sont de-
mandés à acheter. Indiq uer le
genre de meubles et prix. —
Ecrire Case postale 18262,
Eflnse. c. o.

On achèterait d'occasion, mais
en bon état,

nn pousse-pousse
une chaise d'enfant
Rochat, Cassardes 15.

Un missionnaire cherche

pension
de jeunes gens

à reprendre
Adresser offres I. P.. Poste res-
tante, Genève.

ON CHERCHE
tout de suite ou pour époque k
convenir, un bon petit café-
restaurant, éventuellement, s'in-
téresserait k petit commerce
quelconque. S'adresser par écrit
sous P. 21T9 N. à Publicitas S.
A.. Neuchâtel.

COMMERCE
On cherche à reprendre, à

Neuchâtel ou dans un village
du Vignoble, un bon magasin
d'épicerie, denrées alimentai-
res ou tout autre genre de com-
merce. Reprise payable comp-
tant. On examinerait, cas
échéant, association. On ne trai-
tera on'avec personnes pouvant
fournir toutes garanties.

Adresser offres écrites sous
F. A. 589 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Monsieur Paul de BELLE-
FONTAINE avise les commer-
çants, maîtres de pension et le
public en général, qu 'il ne re-
connaîtra aucune dette faite
par son fils, Monsieur René do
Bellefontaine. P. 2181 N.

Demoiselle seule désiré
PARTAGER LOGEMENT

aveo demoiselle solvable. de
toute moralité. S'adresser Parcs
57, au rez-de-chaussée, à gau-
che. dès 8 h, du soir. 

On cherche, pour le 1er sep-
tembre,

PENSION
pour 2 garçons, qui suivent les i
cours de l'école de commerce
dans famille de Neuchâtel ou |
aux environs. Adresser les let- j
très à H. M. 569 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Machine à écrire demandée à

A UOUER
pour nn mois. — S'adresser
Magasin Vuille-Sahli, Temple-
Nenf 16. 

On demande encore quelques
PENS'ONN AIRES

Rue Purry 6. au 2me. 
On cherche pour garçon hors

des écoles primaires

institut
où £1 apprendrait le français et
perfectionnerait son éducation.
Offres écrites aveo prix k P. 597
an hnrsan rt<* la Feuille d'Avis.

Deux étudiants

cherchent pension
j aux environs de Neuchâtel. Of-

fres écrites sous G. B. 594 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Suissesse cherche

chambre et pension
dans hôtel ou dans famille. Of-
fres écrites avec prix à N. R. 585
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 15 août,
dans une bonne famille, &

SAINT-AUBIN
; chambre au soleil, aveo bonne
i pension, pour j eune homme. —

Adresser les offres à Henri Gu-
j er. Chalet Roseraie, Mourus
(Neuchâtel) .

4
Je cherche encore

QUELQUES JOURNÉES
Demander l'adresse du No 59S

| au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX
Mademoiselle

i 1É IUBI
j Dr en médecine
i recevra à partir du 22 juillet

Place Purry 9, au 1er
tous les jours de 2 à 3 heure*

mercredi excepté,

FEMMES ET ENFANTS
ORTHOPÉDIE

Téléphone 12.73 OF863N

DB SCHINZ
absent

jusqu'au 1er septembre

ÇBŒ5tmWlBÊ0.W^ÈËBUIBŒ Ŝ&&mnmm\mm
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> /V I J\ C p* | Programme du 18 au 24 juillet î

Miss Innocence Sa s la Jungle I
Grand drame américain en 4 parties Scène dramatique en 2 parties g|

ÉCLAIR - JOURNAL Excellent choix d'actualités | BILLY CHEZ LES PEINTRES i Sefene c°?i
a
q
^M

Prochainement : Justice de femme, drame en B parties. Adaptation cinématograph. du célèbre roman de Daniel Lesueur g j §

| bon maîi.œifie 1
sobre et travailleur. — Place stable
et bons gages. - Semaine de 48 heures

; i ; : aveo samedi après-midi libre :

j S Adresser offres écrites en Indiquant références sous n
i ' : chiffres C. L. 579 au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur acti f, débrouillard, de toute moralité, connaissant les
affaires et sachan t bien les lanaues. cherche à reprendre un com-
merce, de. rapport , pouvant ètn- prouvé

scHtc's les offres sérieuses sont à adresser par écrit sous N, S. 598
au bureau de la . Feuille d'AvK
«MM ¦¦«¦——— ——i ¦¦¦——— IMM——— B—1

I n  

Hh Afl ¦ £b Un pro ur anime de sala
Pour qui» tout te monde en profite , ce soir prix réduits

IIill ' LA GRANDE ACTUALITÉ 1
- i l  »wi l  ' ' i 'I *j e Plus S«»nd fait de l'histoire. — La signature dn traité | '
&il iii ! SB de paix A Versailles (Palais des Glaces,1. |m vti!kV CHARLOT FAIT UNE CURE "tar*. !

, »«¦ * ¦«««¦¦«ni tmsm m •msmsm/ ^ smntsnmmmtiem Charmante comédie dramatique amô' §§CHARME YÂSIÛÎÏEIÏR ^^™*̂ ;̂ ^* Iw******"* -- ¦ **»«1£WMWM «rondais américaine.

Remerciements

I 

Monsieur et Madame ¦
Louis LANDRY- GACONU
et leurs enf ants Roger et I
Yvonne remercient bien sin- B
cèrement toutes les person- 9
nés qui leur ont témoiané B
tant de sympathie pendant B
le deuil cruel qu'ils viennent B
de traverser. ,

Neuchâtel, 21 juillet 1919.1

¦ l i. IM ||.IM«J.....JU~ '4H J J J U I M I I BI I W I I I  IM n.

j | Monsieur Samuel GAL-
B LAND et Madame veuve
M Alphonse M A T T H E Y-
B GALLAND remercient sin-
B cèrement touteslespersonnes
B qui leur ont témoigné de la
B sympathie dans les j ours
B pénibles qu'ils viennent de

\ B traverser. y
f y  Auvernier,21 j uillet 1919.
' an—ra—M——

MESDAMES ! MESSIEURS !
Tont votre l inge sera soi gneusement lavé et repassé

au nouvel atelier de blaochis snrr o JLa Saponifie*, rue du
Château 4, au 1". Téléphone i3 71.  Prix modérés. Séchage k
l'air. Service à domicile.

I ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ?̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ u

à NEUCHATEL P2187î*
informe sa clientèle et le public de Peseux , Corceïles,
Cormondrèche, Rochefort , Val-de-Ru i, etc., etc., '

qu 'elle continue à exécut er n'importe pelle installation
de lumière, force, chauffage , cuisson , téléphone et
sonnerie électrique. .Exécution prompte et soi-
gnée par dn personnel de premier ordre*

GRAND CHOIX D'APPAREILS
au Magasin Ecluse -12, Neuchâtel

¦¦ «¦«¦¦BWllBMaiWBIMMItWMM imi

AVIS DIVERS 

Société suisse
pur l'Assurance tu mobilier i Berne

fondée snr la mutualité en 1826

Agence locale pour le Vully fribourgeois
Noos portons à la connaissance de nos sociétaires qu 'ensuite

de la démission de M. Charles Javet, auent local k Motier^Vully,
cette agence a été divis-ie en deux et rémise, pour la commune dn
Haut-Vnlly . à M. Alfred Pet fer. buraliste postal à Motîer, et, ponr
la commune du Bas-Vully, à M. Louis Derron. aubergiste, & Sa-
glez. Pour tous renseignements, prière de s'adresser aux nou-
veaux agents, ou à l'Agence de district, à l'Hôtel de la Couronne,
à Morat. P. 4992 F.

Berne, le 1er juillet 1919.
LA DIRECTION.

Îlôtel-Restanraii t
MAISON DU PEUPLE DE LUCERNE
Pilamsplatz 36 Sïnin. de la Gare Téléphone 1891
Construction récente et confortale. Lumière électrique. Lift,
chauffage, central.

iS> recommandent au mieux, La Cûitimispion d'exploitation
JH12,6Lz etJ Urossen-Kundert , gérant.
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POLIT I QUE
Le traité de paix

La conclusion est retardée
PARIS, 20. — Le conseil des cinq a décidé

d'ajourner la conclusion du traité avec la Tur-
quie jusqu'à ce que le congrès américain se
aoit prononcé relativement au traité de paix et
au pacte de la Ligue des nations, et jusqu'à
ce qu'une décision soit prise concernant l'ac-
eeptation par l'Amérique d'un mandat ©n Tur-
quie.

De même le traité avec la Bulgarie sera re-
tardé étant donné que certaines de ses clauses
«ont en connexion directe avec les dispositions
qui seront prises relativement à la Turquie.

En France
Le successeur de M. Boret

Après le vote de la Chambre française, M.
Boret a donné sa démission, immédiatement ac-
ceptée par M. Clemenceau. Le président du
conseil a fait appel à l'ancien ambassadeur de
France à Petrograd, M. Noulens, qui a accepté
le portefeuille de l'agriculture et du ravitaille-
ment

Interviewé par le < Petit Parisien >, M. Nou-
lens a affirmé sa volonté arrêtée de servir le
public, notammesnt pour le sucre. Il intensifiera
la production agricole par tous les moyens dont
il disposera. Il a ajouté qu'il avait l'intention de
tendre plus pratique l'enseignement de l'agri-
irtiltare. En terminant, M. Noulens a exposé une
série d'idées fort intéressantes qui pourraient
avoir une assez rapide répercussion sur le prix
de la viande,

Anx Etats-Unis
L'opposition au Sénat américain

D'après les correspondants de Washington, au
Sénat américain, l'opposition à la ratifioatiou
(du traité de paix avec l'Allemagne commence
là se préciser.
i Jeudi, c'était le sénateur Borah qui attaquait
l'article 10 du statut de la Société des nations,
qui garantit contre toute agression l'intégrité
territoriale et l'indépendance politique présente
ide tous les membres de la société.

Vendredi, ce fut le tour du sénateur Lodge,
lequel a critiqué sévèrement les concessions
faite au Japon sur la question du Shantung. Il
fut appuyé par son collègue Morris, lequel fut
particulièrement âpre à l'égard de M. Wilson.

Le sénateur Morris a présenté des copies de
lettres de l'ambassadeur britannique à Tokio,
dans lesquelles on promettait au Japon la pos-
session du Shantung en échange de l'appui
pour l'annexion anglaise ou australienne des
lies du Pacifique qui appartenaient jadis à l'Al-
lemagne. Les lettres sont datées de 1917 et le
sénateur Morris accuse M. Wilson d'en avoir été
informé et de n'avoir pas protégé en temps
Utile les intérêts de la Chine.

Le Sénat américain a rejeté, par 33 voix con
tre 27, la proposition d'abolir toutes les restric
tions imposées dans le commerce avec l'Aile
magne...

En Hongrie
L'Entente agit enfin

LYON, 20. — On mande de Paris au « Progrès
Ûe Lyon » :

A la suite du refus de Bêla Kun de conclure
l'armistice, le général Franchet d'Esperey a été
autorisé par la conférence de la paix à agir
contre le gouvernement soviétiste de Budapest.

Le général Pelle, qui commande l'armée
tchéco-slovaque, a été invité par le général
Franchet d'Esperey à ne plus négocier avec le
gouvernement des soviets, qui sera mis en de-
meure de céder la place à un gouvernement li-
brement élu par le peuple hongrois.

L'armée française qui opérera éventuelle-
ment contre Bêla Kun occupe la ligne Szegedin,
Magykikinda, Baja et est placée sous le com-
mandement du général Delobie.

Sur le front hongrois se trouvent actuelle-
ment 70,000 Roumains, 36,000 hommes de trou-
pes coloniales françaises, 30,000 Tchécoslova-
ques, 12,000 Yougo-Slaves et 20,000 Hongrois
du parti Karolyi.

Le gouvernement des soviets se prépare à la
résistance. Toutes les destitutions d'officiers ont
été annulées, et les officiers invités à se pré-
senter immédiatement à l'enrôlement. Le com-
mandement soviétiste fait connaître que le
15me régiment d'infanterie rouge, complète-
ment oublieux de ses devoirs prolétariens, a
abandonné le gouvernement des soviets et est
passé au contre-gouvernement de Szegedin
avec armes et bagages.

En Russie
L'action allemande

Les succès remportés par les bolchévicks sur
l'amiral Koltchak et qui leur permettent de
concentrer vers le sud le gros de leurs forces
contre le général Denikine sont expliqués par
le < Times > de la manière suivante :

Le vrai chef de l'état-major de l'armée des
Boviets, écrit-il, est un général allemand et les
charges les plus importantes de l'état-major
sont confiées à des officiers de l'armée alleman-
de, tandis que des régiments entiers d'ex-pri-
sonniera allemands, hongrois et turcs maintien-
nent dans les files bolchévistes les traditions
de la discipline prussienne.

Le bolchévisme, dit le < Times >, est le meil-
leur allié de l'Allemagne, parce qu'il entraîne
irrésistiblement la Russie vers sa complète dis-
solution en libérant définitivement les Alle-
mands du cauchemar d'une menace militaire
venant de l'est et en ouvrant à leurs industries
£t à leur commerce un immense champ d'ex-
ploitation. On comprend donc pourquoi toute

victoire du soviet contre Koltchak ou Denikine
est une victoire de l'Allemagne.

La même pensée est développée par la <Mor-
ning Post >, laquelle soutient que tandis que
les démocraties occidentales se scandalisent de
ce que l'Angleterre envoie des canons et des
tanks à Denikine et à Koltchak, les Allemands
se préparent à prendre une revanche de la dé-
faite subie en Occident aux dépens de la Rus-
sie, qui sera un fief allemand aussi longtemps
que durera le régime bolchéviste.

En Allemagne
Taxes postales

A la commission des finances de la Diète de
Wurtemberg, le sous-secrétaire d'Etat Hitzler a
fait des communications au sujet des proposi-
tions tendant à l'élévation des tarifs postaux de
l'empire. Cette élévation doit rapporter 427 mil-
lions, soit 327 millions pour la poste et 100 mil-
lions pour les télégraphes et téléphones. Les
nouvelles taxes entreront en vigueur le 1er oc-
tobre. Dans le tarif postal avec l'étranger, une
élévation des taxes doit également être réalisée
en Allemagne, en raison du cours du change.
Trente pfennigs seront cotés comme équivalant
à 25 centimes.

Le ministre des finances a communiqué que
les chemins de fer passeront à l'empire le 31
mars 1920 déjà, soit un an plus tôt que cela
était prévu. *--

En Espagne
MADRID, 21, (Havas). — Le nouveau mi-

nistère est ainsi constitué : Présidence du conseil,
M. Sanchez Toca ; affaires étrangères, M. Loma ;
justice, M. Pascual y Amat ; fin^ices, M. Bugal-
lal ; Intérieur, M. Burgos ; guerre, général Povar ;
marine, amiral Florez ; travaux , Calderon ; ins-
truction, M. Prado y Falacios ; ravitaillement, M.
Mochales.

Les ministres ont prêté serment dimanche à
17 heures.

S U I S S E
Nos deniers. — On écrit de Bâle aux < Repu-

blikanische Blaetter > :
Le Conseil des Etats a ratifié l'autre jour l'a-

chat fait déjà au mois d'août 1918 de l'Hôtel
Eiger, à Berne, sans songer qu'au fond c'eût été
à l'Allemagne de payer la note. En effet, cet
hôtel servait aux bureaux de la Treuhandstelle
allemande, c'est-à-dire une institution essentiel-
lement allemande. A la demande de M. de
Romberg, le Conseil fédéral mit l'hôtel Eiger à
sa disposition, l'acheta au prix de 350,000 fr..
l'aménagea en conséquence, congédia avant le
terme la centrale des internés français qui s'y
trouvait et dut pour cela lui octroyer une in-
demnité, de telle sorte que toute l'affaire coûta
environ un demi-million.

Maintenant, la Confédération est propriétaire
de l'immeuble, la guerre est terminée, la Treu-
handstelle est superflue et, un beau jour, la
Confédération vendra l'hôtel à moitié prix à un
amateur qui aura un bon cousin... dans la lune
évidemment !

N'y aurait-il pas eu plutôt lieu de dire à MM.
Romberg et Rathenau : Si vous voulez un office
de surveillance, achetez ou louez vous-mêmes
une maison. La Confédération ne peut pas
acheter ou construire des palais pour des insti-
tutions qui ne sont que des sous-sections de
l'ambassade allemande.

Toujours des demandes d'amnistie. — Le co-
mité de la Fédération des fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers fédéraux adresse une nou-
velle pétition au Conseil fédéral lui demandant
d'arrêter les procès encore en cours à la suite
de la grève générale.

Le scandale de Zurich . — On mande de Ber-
ne au < Journal de Genève > :

Le chef de la police zuricoise, Traber, vient
de nommer l'ex-postier Kung, chef de l'Union
ouvrière, au poste de troisième secrétaire de la
police municipale, dans la division du contrôle
des étrangers. On se souvient du triste rôle joué
par Kung lors de la dernière émeute de Zu-
rich. Par des discours provocateurs, il avait exci-
té la foule, qui s'était livrée ensuite au siège
meurtrier de la prisou. A la suite de ces inci-
dents, Kung avait été congédié par le chef du
Département des postes. Quant à Traber, son
attitude avait été fort suspecte ; il n'avait pris
aucune mesure d'ordre, et sa négligence a pu.

à juste titre, passer pour de la complicité.
Le but que poursuit Traber saute aux yeux :

en nommant à un poste délicat un homme indi-
gne et incapable de le remplir, il veut hâter la
décomposition de la police zuricoise et provo-
quer un nouveau conflit, car l'opinion publique
ne tolérera pas pareille provocation.

La < Gazette de Zurich > fait remarquer que
ce n'est pas la première fois que Traber agit de
la sorte ; depuis qu'il est conseiller communal,
chargé de la direction de la police, il a fait en-
trer plusieurs de ses amis socialistes dans son
département, quitte à congédier, ponr leur faire
place, des employés parfaitement honorables et
qualifiés ; un aide chancelier a été ainsi rem-
placé par un artisan, dont le seul titre était
d'être affilié à l'Union ouvrière ; une autre fois,
il plaça un agitateur saint-gallois au bureau
important du contrôle des étrangers. Cet agita-
teur avait été emprisonné pour avoir fait passer
en Autriche de la littérature bolchéviste. Aux
yeux de M. Traber, c'est sans doute une recom-
mandation suffisante. Mais alors, il ne faut pas
s'étonner si Zurich fourmille d'indésirables
dangereux.

Nous nous demandons jusqu'à quand les au-
torités de cette ville toléreront un pareil état
de choses. Si elles avaient quelque connaissan-
ce de l'histoire de ce temps, elles sauraient que
les révolutionnaires cherchent en premier lieu
à désorganiser la police,, en y introduisant des
comparses qui paralyseront son activité, La
« Gazette de Zurich > se demande avec raison
si la direction d'un département aussi délicat
peut rester plus longtemps entre les mains du
sieur Traber.

On annonce que le gouvernement zuricois. est
intervenu pour îaire annuler la nomination de
l'employé des postes Kung.

Le centenaire de Gottfried Keller. — La fête
de nuit organisée samedi à la Tonhalle de Zu-
rich par la « Lesezirkel Holtingen > avait attiré
un très nombreux public. Les principales socié-
tés de la ville, groupées par les étudiants sur
le podium , figuraient une Landsgemeinde dans
un décor des Alpes suisses. Les hymnes natio-
naux ont été entonnés par une imposante masse
chorale.

Le conseiller d'Eta t Wettstein a parlé eu ex-
cellents termes des principes politiques de
Gottfri ed Keller et de la valeur qu'ils conser-
vent aujourd'hui.

Le discours de M. Gustave Àdor, président
de la Confédération , a été souligné par de cha-
leureux applaudissements, surtout le passage
dans lequel l'orateur a demandé aux autorités
zuricoises de montrer à l'avenir plus d'énergie
dans la répression des menées révolutionnaires.

En terminant, M. Ador a plaidé très chaleu-
reusement la cause de l'entrée de la Suisse
dans la Société des nations. Après la pérorai-
son, l'assemblée tout entière a fait à l'orateur
une ovation enthousiaste.

Transports de meubles. — A Berne, la
deuxième assemblée générale de l'Union cen-
trale des transports suisses de meubles a adop-
té, après- avoir -liquidé les. affaires statutaires,
une proposition du comité au sujet de l'intro-
duction d'un nouveau tarif suisse, comportant
une élévation des taxes. La direction a été char-
gée de se mettre en rapport avec les groupe-
ments étrangers, en vue de la reconnaissance
de l'organisation suisse et de ses tarifs.

Vins et cidres. — A la neuvième assemblée
annuelle des inspecteurs suisses de denrées ali-
mentaires, qui a eu lieu samedi, à Glaris, M.
Widmer, de Wâdenswil, a présenté un rapport
avec démonstrations, sur la question : < Com-
ment des vins et des cidres troubles peuveut
être rendus de nouveau buvables >, rapport qui
a été adopté, ainsi que différentes propositions
et motions au sujet des expériences faites dans
la pratique.

Bourses d'études. — L'Union Seminary, à
New-York, une des plus importantes facultés
de l'Amérique, a offert au délégué des Eglises
suisses, le pasteur Keller, à Zurich, une bourse
de voyage pour un étudiant suisse. Cette bourse
s'élève à la somme de 6000 francs environ et
permettrait au bénéficiaire, en dehors du voya-
ge, de faire un stage d'une année dans cet éta-
blissement d'instruction de premier ordre.

Des offres semblables ont été faites également
par l'université Harvard, à Cambridge, dont les
différentes facultés seraient disposées à accor-
der des bourses analogues, quoique moins con-
sidérables.

BALE-VlLLE. - Nos Confédérés bâlois s'im-
patientent, non sans raison, en voyant que la
gare badoise reste fermée au trafic. Cependant,
certains d'entre eux font fausse route en ren-
dant le Conseil fédéral responsable de cette si-
tuation.

Au début du mois d'avril, le gouvernement
fédéral a adressé une note à ce sujet au gou-
vernement badois, qui jusqu'ici n'a pas jugé
bon de répondre. C'est donc à Carlsruhe et non
à Berne qu'il faut chercher la responsabilité du
retard de la solution. On nous assure que le
Conseil fédéral a fait preuve du plus grand es-
prit de conciliation vis-à-vis de nos voisins du
nord. Mais il ne peut aller jusqu'à admettre que
les autorités allemandes exercent en perma-
nence des fonctions policières sur le territoire
suisse. Pourrions-nous supporter que des voya-
geurs suisses venant d'Allemagne, arrivés sur
notre territoire, se voient refoulés à l'étranger
puis incarcérés ? Une question de souveraineté
territoriale est ici en jeu. Le Conseil fédéral
unanime et le gouvernement de Bâle-Ville com-
prennent que, sur ce point, nous ne pouvons
pas céder.

BERNE. — La maison de campagne de Ru-
dolf Saurer, à Wimsligen , a été entièrement dé-
truite par un incendie. Cette maison était un
séjour de vacances et avait été dernièrement
réparée et remise en éta t pour la réception des
hôtes.

— Dans la nuit de dimanche, à 11 heures, le
feu a détruit de fond en comble la double mai-
sou d'habitation et la grange appartenant à
Peter Sterchi, à Matten. De grandes provisions
de fourrage ont été la proie des flammes. On a

malheureusement à déplorer la mort de deux
enfants de la famille Holzenberger, une fillette
de 14 ans et un garçon de 16 ans.

— Du < Démocrate > :
Dans les milieux politiques et militaires, on

parle beaucoup d'un incident provoqué par le
premier-lieutenant Wille à propos d'une petite
scène qui s'est passée le 6 juillet dans une con-
fiserie, à Thoune. Plusieurs Allemands, parmi
lesquels le premier-lieutenant Wille se trou-
vait, y causaient à voix haute de la politique
internationale. Leurs propos violents n'auraient
pas déplu à des pangermanistes. Au moment
de partir, un officier supérieur romand, qui
avait assisté à la scène, s'approcha de la tenan-
cière, qu'il connaissait bien, et lui dit : < Il y a
beaucoup d'étrangers ici. C'est plein de Bo-
ches >.

Ce propos lui valut d'être dénoncé au dépar-
tement militaire par le premier-lieutenant
Wille et de recevoir ensuite une observation de
la part de son supérieur.

ZURICH. — A Zurich est décédé, dans sa
71me année, après dé grandes souffrances, le
sculpteur Richard Kissling, né en 1848, à Wolf-
vrfl (Solenre). Depuis 1883 il s'était fixé à Zu-
rich, où il avait conçu le monument de Tell à
Altorf. A Zurich, il s'était lié avec Gottfried
Keller et Boechlin. Il y a environ une quinzaine
d'années il fut nommé docteur en philosophie
à la faculté de lettres de l'univecrsité de Zu-
rich.

VALAIS. — Un vent de grève souffle en Va-
lais. A Dorénaz, où cependant les salaires at-
teignent 12 fr. et Ï4 fr. 50, se manifeste de l'a-
gitation. A Chippis de même, où les ouvriers
formés reçoivent 12 fr. 78, les nons-formés £0 fr.
50, les jeunes gens 7 fr. 58, les femmes 5 fr. 48.
Les ouvriers de l'usine de carbure et de pro-
duits azotés de Martigny ont posé, en violation
des contrats, un ultimatum demandant une aug-
mentation de 1 fr. 50 l'heure. Sur le refus de la
direction, le personnel a quitté l'usine. Dorénaz
et Monthey feront de même prochainement.

VAUD. — On a dérobé à Chamby, dans un
hôtel, une bague en platine évaluée 5000 francs.
Cette bague est ornée de chaque côté de trois
brillants au centre desquels figure unei perle.

Au même hôtel, la montre-bracelet en or ap-
partenant à M. Pierre D., valant environ 800 fr.,
a également été volée.

Un sac à main en or, à fines mailles, doublé
de peau de daim, contenant une bourse or por-
tant, sur son fermoir, de minuscules diamants, a
disparu du hall d'un hôtel de Clarens, où il
avait été laissé par Mme Elisabeth C. Ce sac, qui
renfermait en outre un étui à cigarettes en or,
dans lequel se trouvaient divers menus objet®,
valait avec son contenu 3500 francs.

— Les dirigeants du parti ouvrier socialiste
lausannois ont renoncé à se joindre à la grève
de protestation ordonnée, puis contremandée
par la C. G. T. ; ils se sont bornés à convoquer
pour lundi soir, à la Maison du peuple, un mee-
ting de protestation contre le traité de paix
imposé à l'Allemagne.

— On a arrêté et incarcéré le concierge du
dépôt de la brasserie St-Jean, à Lausanne, pré-
venu de vols de denrées dans les vagons sur" la
place de la gare du Flon et dans les entrepôts
fédéraux. On a retrouvé dans son galetas pour
3 à 4 mille francs de marchandises volées. Le
prévenu envoyait à son frère, épicier à Fri-
bourg, les produits de ses vols qui sont consi-
dérables et représentent, assure-t-on, plusieurs
centaines de mille francs. Des charretiers de la
brasserie seraient compromis dans cette affaire.

CANTON
Val-de-Ruz. — Le rapport de l'Hôpital du

Val-de-Ruz pour l'exercice 1918 vient de pa-
raître. Nous y trouvons les renseignements sui-
vants :

Au 31J décembre 1917, 56 malades restaient
en traitement, 278 sont entrés dans le courant
de 1918, ce qui donne un total de 334 malades
soignés dans l'établissement en 1918, dont 49
restaient encore à l'hôpital le 1er janvier 1919.
(En 1917, le total des malades soignés a été de
306.)

Les 334 malades soignés en 1918, soit 156
hommes, 163 femmes et 15 enfants, se répartis-
sent comme suit d'après la nationalité : 175
Neuchâtelois, 139 confédérés, 20 étrangers. 170
malades payaient eux-mêmes leur pension. 69
étaient à la charge de la charité privée. 48
étaient placés par les communes du district du
Val-de-Ruz. 28 malades ont été hospitalisés aux
frais d'autres communes. 19 ont été placés par
l'assurance militaire fédérale.

Les malades admis à titre gratuit et dont . la
pension a été bonifiée à la caisse générale de
l'hôpital par le débit du fonds Mast, sont au
nombre de 25, dont 15 pour la totalité de leur
séjour et 10 pour une partie seulement.

Le prix de revient par jour et par malade
pour 1918, ascende à 3 fr. 60 (8 fr. 11 en 1917).
Le prix moyen payé par jour a été en 1918,
de 2 fr. 54 (1 fr. 80 en 1917).

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal vient de
condamner un marchand de bois, M. v. B., à i00
francs d'amende et aux frais s'élevant à 20 fr.,
pour avoir livré du bois de feu à un prix supé-
rieur à la mercuriale.

NEUCHATEL
Secours aux prisonniers de guerre. — Le co-

mité neuchâtelois de secours aux prisonniers
de guerre français, belges et anglais a achevé
son œuvre et il nous communique un rapport
qui a trait à son activité.

Celle-ci fut considérable puisque, depuis fin
octobre 1914 jusqu'à fin février 4.919, une valeur
de plus de deux millions de francs a passé par
les bureaux du comité. On mesurera, par ce
seul chiffre , l'étendue des secours qui ont rendu
supportable à tant de prisonniers le séjour dans
les camps allemands ou apporté un précieux
réconfort aux évacués civils et militaires dont
Neuchâtel a salué le passage.

Bornons-nous à noter que les entrées en es-
pèces ont atteint 420,372 francs, et les entrées
en nature, 1,507,093 francs -, que les colis con-
fectionnés figurent dans les comptes pour
3.94,902 francs, les envois collectifs et abonne-
ments de pain pour 250,717 francs, les mandata
pour 11,068 francs et les colis réexpédiés pour
1,507,093 francs.

La presse utile. — Ancien directeur du
< Journal des internés français >, M. Lucien
Broche a fondé une revue bi-mensuelle < Fran-
ce-Suisse », grâce à laquelle 11 se propose de
rapprocher la France et la Suisse en dévelop-
pant entre ces deux pays les relations indus-
trielles, économiques, intellectuelles ; défendre
les , intérêts de la Suisse en France et de la
France en Suisse.

Il a trouvé dans ces deux pays de si sérieux
appuis qu'on peut être assuré du sérieux et du
succès de la nouvelle publication. Il suffira de
noter parmi ses collaborateurs les noms de MM.
Benoist, directeur de la < Manutention mécani-
que industrielle >, à Paris, Blondel, professeur
au Collège de France, Victor Cambon, ingé-
nieur à Paris, Charles Gide, Henri Hauser, Ed.
Herriot, maire de Lyon, Gaston Riou, Philippe
Godet, Horace Micheli, Paul Seippel, Henri
Sensine, Benjamin Vallotton et bien d'aotws
notabilités encore dans les milieux économi-
ques, artistiques et littéraires.

Aveo de tels parrains et les mérites person-
nels de son directeur, la revue «France-Suisse>;
ne peut s'engager que dans une seule voie,
celle de la réussite. D'avance, nous en somme»
heureux. , > v t

FSte de la victoire. — La colonie anglaise de
Neuchâtel a fêté la victoire samedi soir, par une'
réunion dans les jardins de M. Chable, vice-
consul anglais, où une collation fut offerte tA
des feux d'artifice allumés.

Pas avec Lénine. — M. Pierre Raymond*
professeur à l'Ecole normale de Néuchâtelj chei
de la jeunesse socialiste de Neuchâtel, a donné!
sa démission de cette organisation à la suite du
congrès qui a eu lieu à Neuchâtel, et dana le*
quel les participants ont décidé d'adhérer à ïHsi'
nanimité, moins une voix, à la troisième intew
nationale.

Ml S'il II Silel
Renouvellement des abonnement»

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 présent ation doivent être retirées au
bureau de poste, dans le délai de huii
jours. Sinon un retour de rembourse-
ment aurait pour conséquence d'inter*
rompre le service du journal.

Administration do is
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Un substitut du platine. — Les chimistes an-
glais ont découvert, pendant la guerre, un pro-
duit qu'ils ont nommé <vitreosit » et qui rem-
place avantageusement le platine pour presque
toutes opérations chimiques.

Le < vitreosit > est le produit de silicate pur
fondu dans un four électrique ; il est réîractaire,
fond à la même température que le platine et
n'est pas affecté par les changements brusques
de température.

Dans l'île Maurice. — L'influenza exerce ses
ravages dans l'île Maurice où, durant ces deux
derniers mois, les décès se sont élevés à 400
par jour. Le commerce et l'industrie sont com-
plètement désorganisés, les journaux sont sus-
pendus, le service des trains est des plus irré-
guliers.

On croit que la récolte de la canne à sucre
sera fortement entravée et que la production de
cette année sera passablement diminuée.

Le journal du second Kaiser1. — Le journal
de l'empereur Frédéric, père de Guillaume II,
dont la publication avait été autrefois interdite
par Bismarck (ce qui avait donné lieu à des
poursuites contre l'éditeur, professeur Gefiken),
va paraître à Halle, édité par Edouard Engen.
Ce journal est un plaidoyer en faveur de l'édifi-
cation volontaire du nouvel empire et d'une al-
liance même à conclure avec l'Angleterre. C'é-
taient les idées maîtresses de la politique de
l'empereur Frédéric.

ETRAN GER

AVIS TAR DIFS
A vendre

à la gare, aujourd'hui et demain, des
cerises, extra belle marchandise,
de Bâle, à des prix favorables.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Léon-Heuri-Louis Grandjean, commis de'
banque, et Armida-Maria Ferràfi, les deux à '
Neuchâtel.

Charles-Louis- Maurice Weibel, ingénieur à
Cormondrèche, et Alice-Colette Bonhôte, infir«
mière à Peseux.

Alexandre Livron, inspecteur à Perly, et Li-
na Birrer, de Neuchâtel, couturière à Genève,

Louis Collard, aumônier militaire à Herstal
(Belgique), et Marcelle-Lina Stauffer, institu-
trice à Neuchâtel.

Edmond Moser, peintre-décorateur, et Alice-
Marguerite Baudin, dactylographe, les deux à
Neuchâtel.

George-Emile Muhlematter, concierge à Ser-
rières, et Pauline - Angélique Widmer née
Probst, tailleuse à Peseux.

Robert-Auguste Margot, commis-négociant à
Neuchâtel, et Marguerite-Emma Beaujon , à Au»'
vernier.

Mariage célébré
19. Luigi-Rochat Defilla, commerçant, et Su»

sanne-Esther Berger, les deux à Neuchâtel.

Partie financière
Bourse de Genève, du 21 juillet 1919

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

d = demande. | o = offre.
Actions *;

Banq.Nat.Suisse. 465.- d f / iF,éM^^ ,—•-*"¦
Soc de banq. s. 640.- 5«/pléd.l917,Vin 482.-
Comp. d'Escom. 750.- 5 % éd 1918 IX -.- ,
Crédit suisse . . 625.—m SV2 Gh.de ferièd. 732.75 ¦
Union On. genev. 460.— 3%Diflérô . . . 332.5Q?n
Ind. genev. d. gaz. 405.— 3%Genev.-lots . 97.—m
Gaz Marseille . . -.— 4%Geney. 1899. —,~ ¦
Gaz de Naples . — .— Japon tab.H's.iVs- 85.50
Fco-Suisse élect. 427.50 Serbe 4% . . . 210.—
Eleotro Girod. . 915.— V.Genè. 1910,4% —.—
Mines Bor privU. 1212.50 4°/0 Lausanne . —.— ,

» • ordin.1230.— GhemJfco-Suisse 368.50m
Galsa, parts. . . —.— Jura-Simp.3Vj%. 344 50m
Chocol. P.-G.-K. S75.— Lombar.ano.37o. 64.— ,
Gaoutch. S. fin. 247.— gfc ^ Vaud. 6%. —.— i
Coton. Rus.-Fran. -.— b.fin.fir.-SuI.4%. 34o.— ,„,, . ,. Bq.hyp.Suèd.4«/o, —.—Obligations G.fono.égyp.l90i£ -,- :J
5%Féd. l914,II. —.— . . 191L —.—

¦
4'/, » 1915,111. —.— • Stok. 4%. — i
4 Va . 1916,1V. —.— Fco-S. élec. 40/0. 425.— ¦
4'/, . 1916, V. —.— TotischJiong.4Vî —.— •'•
4V3 » 1917, VI. _.- OuestLumiè.4%. -,—

Change a. vue (demande et offre) : Paris 80.—y
32.—, Londres 24. 68V9/25.08V2, Italie 6475;
136.75, Espagne 107.10/109.10, Russie 37.—/39,—,
Amsterdam 212, 50/214.50, Allemagne c6 85/
88,85, Vienne 15.25/17.25, Prague 27.40/29. 40,
Stockholm 133,50/140.50, Christiania 132.—y
134.—. Copetibaguo 126.25/128 25, Bruxelles
77.-/79.--, Sofia 24,—,28.—, New-York 5.43/
5.S3..V -

HEPATIQUES
ious les 2 ou 3 j ourë

.~.un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
disestiy es.



POLITIQUE
Les attentats sociaux

BARCELONE, 18. — Un nouvel assassinat a
été commis sur un patron par des syndicalistes.
Le conseil municipal s'est occupé de cette ques-
tion, dont la gravité peut être appréciée par le
fait que depuis un an les meurtres contre les
patrons s'élèvent à 87.

Les conseillers nationalistes ont présenté une
motion protestant contre la fréquence des atten-
tats et l'absence de protection où le gouverne-
ment laisse les citoyens. , .

La motion termine en signalant l'urgence de
la concession de l'autonomie de la Catalogne,
seule solution possible pour faire cesser l'état
actuel des choses.

Elle a été approuvée à la grande majorité des
voix. " y '

Le conseil a décidé de télégraphier au gou-
vernement dans le même sens.

Les gardes civiques
De la < Démocratie nouvelle > :
Dans des temps normaux, il n'appartient pas

aux citoyens d'assurer l'ordre dans la rue :
comme le savent les juristes, cette fonction in-
combe à l'Etat, dont c'est la mission de défen-
dre la liberté des individus.

S'il manque à ce devoir élémentaire, la so-
ciété régresse, car d'un côté, n'étant l'objet
d'aucune répression, les hommes vicieux s'en-
hardissent et, comprenant les vertus du groupe-
ment, ils se constituent en bandes, à l'effet de
terroriser les honnêtes gens ; d'autre part, ces
derniers sont obligés de se défendre à leur
tour, en créant à l'instar de leurs adversaires
une force organisée qui joue le rôle d'une po-
lice particulière, on dit aujourd'hui d'une gar-
de civique. Quand on est est là, c'est que l'Etat
est dissous et que le pacte social n'étant plus
observé, les hommes sont revenus à ces condi-
tions primitives où chacun assurait sa sécurité
par ses propres moyens.
—, ¦ i.-—arum .iii—i 

De Berne, on envoie les lignes suivantes à
la « Gazette de Lausanne > :

Comme on le sait, le professeur de géogra-
phie de l'Université de Berne est mort il y a
peu de temps. C'était un digne et honnête hom-
me, en même temps qu'un excellent géographe.
Il n'avait que le seul tort d'être Suisse. Il s'a-
git maintenant de lui donner un successeur qui
soit exempt de ce défaut. O^t nourquoi l'au-
torité compétente a mis &• '"' - l'e de géogra-
phie au concours par un a A. aru dans la
« Frankfurter Zeitung >.

La < Ligue des démocrates indépendants >
s'en est émue. En date du 4 jui llet, elle a adres-
sé au département de l'instruction publique du
canton de Berne une protestation fort polie. Ne
se trouvera-t-il personne pour appuyer cette
démarche ? Ne se trouvera-t-il personne pour
protester contre cette tentative de nommer <a
priori » un Allemand pour instruire la jeunesse
SIliSSA ?

Si nos universités ne sont là que pour les Al-
lemands — « fur die deutsche Wissenschaft >,
— mieux vaut alors les supprimer et employer
les crédits épargnés à l'achat d'engrais. A
moins que nous nous décidions, comme les Hel-
vètes du temps de César, à abandonner la pa-
trie et à la laisser aux Teutons. Ceux-ci, depuis
longtemps, obéissent à là devise : < Fort mit
den Schweizern ! > Chassons les Suisses !

R.-C. RITTER.

Chassons les Suisses !

Un second mémoire,
de Grimm celui-là

Berne, 20 juillet, au < Journal de Genève > :
Le < Griitlianer », de Zurich, publie, dans

son numéro de samedi, un document fort ins-
tructif : c'est un mémoire adressé par Grimm
au soviet d'Olten, réuni le 1er mars 1918. Pris
en soi, il ne présenle pas un intérêt considéra-:
ble ; il contient un plan d'action en vue d'une
grève générale et d'un mouvement révolution-
naire ; ceux qui ont lu les instructions de Lé-
nine connaissent ces méthodes ; mais il devient
fort significatif si on l'étudié à la lumière des
événements de novembre dernier.

Grimm déclare au début qu'il faut préciser
à la masse le but qu'elle doit atteindre et que
la direction du mouvement doit être entre les
mains d'un comité commun du parti socialiste
et des syndicats, afin de» maintenir l'unité d'ac-
tion.

Il divise en quatre phases ce qu il appelle le
mouvement extfaparïementaire ; dans la pre-
mière, il prévoit une propagande faite dans le
peuple et les assemblées par la presse, la bro-
chure, la feuille volante et les appels. Dans la
seconde, cette activité doit s'intensifier par des
réunions tenues durant les heures de travail ;
dans la troisième, elle se renforce par une grè-
ve générale de courte durée, qui sera éventuel-
lement répétée. Enfin, dans la quatrième pha-
se, il veut que la grève générale soit employée
comme mesure indéterminée devant aboutir à
la lutte révolutionnaire ouverte et à . la guerre
civile déclarée.

Grimm ensuite développe ces différents prin-
cipes. Il dit que les assemblées qui seront te-
nues pendant les heures dé travail doivent
avoir lieu dans tout le pays, à des moments pré-
cisés par le comité d'action. Si elles ne peu-
vent pas avoir lieu durant les heures de tra-
vail, il est préférable d'y renoncer.

Les assemblées de démonstration ne tendent
pas encore à la désorganisation de la vie écono-
mique du pays ; elles ont pour but d'accroître
la volonté combattante des ouvriers et d'exer-
cer une pression sur les autorités. Si celles-ci
n'acceptent pas les revendications qui leur se-
ront présentées sous forme d'ultimatum, la grè-
ve générale sera déclenchée. Cette , dernière est
destinée à contraindre lés pouvoirs publics, par
la désorganisation de la vie économique, à ac-
cepter le programme ouvrier. C'est le comité

d action qui fixera son début et sa f m, ses ins-
tructions seront scrupuleusement suivies. Le
personnel des journaux doit îaire grève, à part
celui des organes socialistes.

En cas de mobilisation , les hommes appelés
ne doivent pas se soustraire à l'ordre de mar-
che, mais ils sont invités à refuser d'obéir si on
leur ordonne de prendre des mesures contre les
grévistes. Les organisations des entreprises pu-
bliques, comme les chemins de fer , décideront
elles-mêmes de leur atti tude ; si elles se sou-
mettent aux ordres reçus, elles sont invitées à
faire une résistance passive.

Cette grève se termine au moment où les re-
vendications sont acceptées. Mais elle peut
avoir comme suite la lutte révolutionnaire ou-
verte, qui est dirigée contre l'existence de l'E-
tat capitaliste ; le renversement de la domina-
tion bourgeoise est son dernier but.

Grimm fait remarquer en terminant que l'op-
portunité d'une telle action dépend de la situa-
tion internationale et qu'elle n'est pas unique-
ment du ressort de la classe ouvrière suisse.
Elle est en corrélation étroite avec le mouve-
ment révolutionnaire international.

A la fin de son mémoire, Grimm donne quel-
ques conseils d'ord ce pratique : il recommande
à la conférence d'Olten de donner les instruc-
tions nécessaires aux organisations ouvrières.
Partout devront se former des comités locaux
composés de membres du parti socialiste et de
représentants des syndicats. En outre, il pro-
pose que le comité d'action créé par la confé-
rence d'Olten du 4 février 1918 remplace poul-
ie mouvement gréviste le comité central.

Si l'on suit, avec ce texte en main, les péri-
péties de la grève de novembre, on ne peut
plus prétendre que cette dernière soit due à
une provocation du gouvernement : elle est
l'application exacte du plan élaboré par
Grimm. Cette application n'a été que partielle,
mais Grimm nous en donne lui-mêmr les rai-
sons dans son mémoire.

<. L'unité d'action, dit-il, souffrira sans doute
du fait que la volonté combattante sera paraly-
sée plus rapidement dans les endroits où les ou-
vriers sont peu nombreux, mal éduqués et in-
suffisamment dirigés que dans les grandes vil-
les. Le ravitaillement et la question de l'ali-
mentation susciteront aussi de graves difficultés.
Il sera très difficile de tenir en mains la direc-
tion de l'action. >

Ne trouve-t-on pas dans ces lignes l'expli-
cation de l'échec du mouvement gréviste ? On
se souvient qu'au procès de Berne Grimm avait
nié avec énergie l'existence d'un plan révolu-
tionnaire. Il avait déclaré que la grève était née
spontanément du mécontentement général et
qu'il n'avait été que l'interprète de la volonté
populaire. Le document que nous avons résumé
prouve à l'évidence le contraire : les masses
ouvrières ont été scandaleusement trompées et
< exploitées > par des meneurs sans scrupule
et follement ambitieux. Nous nous demandons
encore une fois si les ouvriers raisonnables se
laisseront diriger plus longtemps par des gens
qui les utilisent de cette façon.

Si l'on rapproche le mémoire de. Grimm de
celui du général Wille, oh s'apercevra que la
comparaison, est loin d'être en faveur du pre-
mier. On devra même reconnaître que le géné-
ral a été d'une perspicacité et d'une prévoyance
auxquelles il convient de rendre un nouvel
hommage. Et les socialistes de bonne foi de-
vront avouer que les craintes du général n'é-
taient pas aussi ridicules que leurs journaux
n'ont cessé de l'écrire. Le général Wille n'a fait
que prévenir l'action du général Grimm. C'est
tout simplement un acte de bonne tactique.

La < Nouvelle Gazette de Zurich », après
avoir montré qu'au procès de Berne, les me-
neurs socialistes ont menti en niant l'existence
d'un plan révolutionnaire, écrit que le mémoire
de Grimm est si accablant pour le soviet d'Ol-
ten qu'il conviendrait de rouvrir contre ce der-
nier une instruction judiciaire.

NOUVELLES DIVERSES
Les grèves. — La journée de lundi a été mar-

quée à Berlin, Halle et Milan, par des grèves
étendues à une partie des services publics,
mais qui n'ont pas tourné en grève générale.
On n'a pas de nouvelles de Turin , où, dit-on, la
grève pourrait avoir un caractère sérieux.

Rien de fâcheux n'est signalé de France ni
d'Angleterre.

> * ex

Suivies Bj><3clal de la Feuille d'Avis de Neuclidte U

feiJ .saatïom dj plonî îitîqïie
PARIS, 22 (Havas). — Le conseil suprême

des alliés a pris acte du rapport de la
commission spéciale chargée du traité avec la
Bulgarie. Le rapport personnel de M. Tittoni à
ce sujet n'est pas encore prêt.

Le conseil a admis en principe la nomination
de deux commissions interalliées de quatre
membres ; l'une pour enquêter sur les événe-
ments qui marquèrent le débarquement des
troupes grecques en Anatolie, l'autre pour étu-
dier l'administration de la Haute-Silésie, après
l'évacuation des troupes allemandes, et pour y
préparer le plébiscite.

Le Conseil a décidé de confier la surveillan-
ce de l'exécution des clauses économiques, colo-
niales du traité avec l'Allemagne, aux commis-
sions spéciales économiques des mandats colo-
niaux.

M. Poincaré à Bruxelles
BRUXELLES, 22 (Havas) . — A l'arrivée de

M. Poincaré au palais royal, le drapeau fran-
çais fut hissé sur les appartements qui lui sont
réservés.

Au dehors, la foule continue ses acclama-
tions, les ovations redoublent quand M. Poin-
caré, après les réceptions, va déposer une cou-
ronne aux couleurs françaises sur le cénotaphe
élevé en l'honneur des soldats belges.

Un dîner intime a eu lieu ensuite au palais.

Cours des changes
du mardi 22 juil let , à 8 h. '/¦> du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuch âtel
Chèque Demanda Offra

Paris 80.75 82.—
Londres 24.90 25.10
Berlin 36.50 37.75
Vienne . 16.— 17 
Amsterdam.  . . . . . .  vl3.75 215 
I ta l ie .  65.25 66.50
New-York 5.62 5.67
Stockholm 139 .25 140.50
Mn dr i d 107.75 108.75

- . (Le journa l réserve ton opinion
A regard des lettres p araissant tous cette mtrtju t)

,. . i

' Neuchâtel, le 21 juillet 1919.
Monsieur le rédacteur,

Un seul et dernier mot :
Merci à M. Roulet, ci-devant lieutenant des

troupes neuchâteloises, pour les conseils qu'il
me donne.
. A l'avenir, s'il m'arrive au milieu de la nuit
pareille aventure (ce dont le ciel me préserve!)
et que je sois embarrassé, j'irai sonner chez
lui pour prendre son avis.¦ Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de mes sentiments distingués.
i, ', SCHINZ, lt-col.

CORRESPONDANCES

•;'; Séance du 21 juillet 1919, à 8 h. du soir

' Présidence de M. H. Haefliger, président.
Lettres. — Lecture est donnée de plusieurs

lettres, dont une de M. Pierre de Meuron, dé-
clarant qu'il continuera à remplir ses fonctions
dé conseiller communal jusqu'au Nouvel-An, si
cela peut rendre service à la commune. Le
Conseil prend acte de cette communication.

Ecoles. — Les rapports concernant l'école
de mécanique et d'horlogerie sont renvoyés à
une commission composée de MM. Du Pasquier,
Favarger, de Rutté, Turin et Siroele.
' Budgets scolaires provisoires pour 1920. —-
'M. Bouvier donne lecture du rapport de la com-
mission financière pour 1920 ; la commission
propose d'adopter les budgets provisoires des
écoles primaires, secondaires, professionnelles
et de commerce. L'assemblée vote dans ce sens.

Camion automobile. — Les 45,500 francs de-
mandés pour l'achat d'un camion automobile
destiné au transport des ordures ménagères
sont votés sans opposition.
: Voirie. —¦- La commune demandait 113,600 fr.
pour l'asphaltage de chaussées au centre de la
ville. Après une observation de M. Martenet,
qui constate, une fois de plus, que des motions
concernant des réfections de route attendent
depuis des années une réponse du Conseil com-
munal, le crédit demandé est voté sans oppo-
sition. De même est voté un crédit de 25,000
francs pour la réfection en macadam goudron-
né de la chaussée du quai du Mont-Blanc et de
la partie sud de la place du Marché.

Transformateur. — Sont ensuite accordés les
26,500 francs demandés pour l'établissement
d'un transformateur à Serrières.
::Musoïr'lEït du port . — W. Paul Savbié-Petif-
pierre votera le rapport ; car, dit-il, c'est enfin
le moment de donner à notre port les qualités
qui lui manquaient jusqu'à maintenant, et à
en augmenter la sécurité.
" M. Perrin trouve un peu excessive la dépen-
se de 144,000 francs que l'on demande pour la
construction de deux jetées ; il demande au
Conseil communal de fournir uns statistique
des dégâts causés aux embarcations, à l'inté-
rieur du port, et alors on verra si le montant
de ces dégâts est suffisant pour justifier le vote
d'un crédit aussi important. Et puis, les proprié-
taires d'embarcations participeront-ils à la dé-
pense ? Quoi qu'il en soit, la construction des
deux jetées peut être différée, car elle est com-
plètement indépendante de la réparation clu
musoir Est, ppur laquelle un crédit de 39,000
francs est demandé.

• M. Studer prend chaleureusement la défense
du projet ; il s'étonne des objections qui vien-
nent d'être formulées et les considère comme
de peu de consistance. L'orateur rappelle que,
dernièrement, deux bateaux àyapeur ont failli
être détruits à l'intérieur même du port, par
un gros temps, et sans le secours d'hommes
dévoués, on eut eu à déplorer Un grave mal-
Tieur.

M. Savoie-Petitpierre parle dans le même
sens ; si l'on voulait, dit-il, faire le total des
dégâts subis au port, on arriverait à un chif-
fre étonnamment élevé.

M. Henri Berthoud donne quelques explica-
tions tendant à justifier les propositions du
Conseil communal.
5 M- V. Tripet. — Nous n'avons jamais essayé
d'établir une statistique des avaries subies par
lfes bateaux, au port, car nous aurions infaii; * -
blement provoqué des demandes de domma-
ges-intérêts.

M. Turin votera le rapport de la commission.
' M. Perrin est heureux des explications four-

nies, et il ne fera pas opposition à l'adoption
du crédit.

"M. Meystre espère que, pendant les travaux,
le gouvernement bernois, sur la requête des au-
torités neuchâteloises, voudra bien ouvrir les
'écluses de Nidau.

L'arrêté est ensuite voté, après que l'assem-
blée, sur une proposition de M. Krebs, eut dé-
cidé d'amortir la dépense en 15 annuités de

(12,200 francs. *
Agrégations. — L'agrégation gratuite à la

commune de Neuchâtel est accordée aux per-
sonnes suisses ci-après désignées, conformé-
ment à l'article 45 de la loi sur les communes,
savoir a :

Adam, Jean-Charles-Edouard, né en 1881,
mécanicien C. F. F., Bernois, à sa femme et à
quatre enfants mineurs ; Bilétter , Hans, né en
1880, proîesseur/Zuricois, à sa femme et à trois
enfants mineurs ; Dessonnaz, Charles-Etienne,
né en 1873, concierge, Fribourgeois, et à sa
femme ; Guillod, Emile, né en 1878, serrurier,
Fribourgeois, à sa femme et à un enfant mi-
neur ; Guillod, Louis, né en 1888, founiituriste,
Fribourgeois, célibataire ; Hulliger, née Vuille-
jnin, Louise-Augustine, née en 1858, maîtresse

de pension, Bernoise, veuve, et un enfant mi-
neur ; Liniger, Daniel, né en 1880, instituteur,
Fribourgeois, à sa femme et à deux enfants
mineurs ; Matthys, Georges, né en 1872, chef
de manœuvre C. F. F., Bernois, à sa femme et
à quatre enfants mineurs ; Moser, Robert-Au-
guste, né en .1898, charretier, Bernois, céliba-
taire ; Oehninger, Jean-Robert, né en 1874, mé-
canicien B.-N., Zuricois, à sa femme et à trois
enfants mineurs ; Oehninger, Frida-Lydia, née
en 1898, commis, Zuricoise, célibataire ; Port-
mann, Adrien-Victor, né en 1874, manœuvre,
Lucernois, et à sa femme ; Ryser, Jean-Jacob,
né en 1857, voiturier, Bernois, et à sa femme ;
Scheidegger, Marie-Estelle, née en 1881, com-
mis, Lucernoise, célibataire ; Tnbolet, Marie-
LoUise, née en 1867, professeur, Bernoise, céli-
hflT5 <irp_

Gestion et comptes de 1918. — MM. E. Ri-
chème et H. Fallet, membres socialistes de la
commission, ont signé le rapport sous réserve.
« Nous ne pouvons, disent-ils, accepter la ges-
tion du Conseil communal, qui s'est montré
partial et injuste à l'occasion des événements
qui ont suivi la grève générale de novembre,
en nous refusant l'usage du Temple du Bas et
tout local communal pour une conférence con-
tradictoire , dans laquelle nous voulions cher-
cher à établir la vérité relativement aux causes
et au caractère de cette grève. Le Conseil com-
munal a montré qu'il avait eu peur de la vérité.
Nous nous en voudrions d'avoir l'air d'approu-
ver, son attitude certainement répréhensible, en
approuvant sa gestion. En conséquence, nous
n'acceptons pas la gestion du Conseil commu-
nal. >'  '' ' ¦ ¦

M- Guinchard demande au Conseil communal
dé présenter à bref délai un rapport sur la créa-
tion' d'une caisse de retraite pour les fonction-
naires communaux.

M. Gauthier aurait bien aimé avoir quelques
éclaircissements sur la situation financière des
bains chauds, qui s'aggrave, dit-il, chaque jour.

M. Ph. Godet demande au Conseil communal
pourquoi on a fait enlever autour du socle de
la statue David de Purry, le petit dallage qui
s'y trouvait, et qui a été remplacé par un af-
freux goudronnage. Nous avons agi ainsi, ré-
pond M. H. Berthoud , parce qu'il s'agissait de
supprimer des inégalités de niveau où se for-
maient , par temps de pluie, des flaques d'eau
fort désagréables.

M. Reutter : En ce qui concerne les bains
chauds, nous pensons que le rachat par la com-
mune s'impose ; nous sommes en tractations ,
en .. "ce moment, à ce sujet , avec M. Perrenoud,
1R tp .ïiancifvr da l'établissement.
¦ Sur quoi sont successivement adoptés : les
comptes et la gestion de 1918 (déficit : 31,882
francs 95) , contre les voix socialistes ; le solde
du ' Compte d'amortissement de l'emprunt de
1857,, dont la valeur a été arrêtée au cours du
31 décembre 1918 à 211,000 fr. Une motion d'or-
dre de M. Strœle demande que l'on diffère l'em-
ploi de . ee solde, jusqu'au moment où le Con-
seil communal pourra îaire des propositions
nnnnemant un? , caisse de retraite des fonction-
naires communaux. > ¦ ¦ . - • ¦

Décharge définitive est donnée au notaire
Bonjour pour sa gérance de la succession Jean-
renaud. Sont adoptés les soldes du compte de
pertes et profits de la succession Desor : 6843 fr.
75; dé. la succession Jeanrenaud : 24,810 fr. 93;
du fonds Erhard Borel : 9593 fr. 95.
. L'assemblée vote ensuite le postulat suivant :

« La. Conseil communal , déjà saisi de plans et
devis concernant la construction des nouveaux
abattoirs, est invité à présenter dans le plus
bref délai au Conseil général, des propositions
fermes pour la mise à exécution de oe projet. >

La sécurité de la rue. — Le Dr Schaerer in-
terpelle le Conseil communal au sujet de la sé-
curité de la rue, un règlement interdisant de
faire partir à l'intérieur de la ville des pétards,
fusées, armes à feu , etc. L'interpellant constate
que le tapage qui a régné le soir des 26 et 28
juin a dépassé toutes les bornes permises et a
donné aux manifestations de la paix un carac-
tère de sauvagerie absolument scandaleux. Plu-
sieurs personnes ont été blessées par des pé-
tards ou autres engins, sans parler des vête-
ments brûlés ; des pétards ont été lancés sur les
toitures , dans les trams, et jusque dans le cir-
que qui jouait ce soir-là. Il y a là un état de
choses absolument intolérable, quil. faut îaire
disparaître à bref délai. Notre règlement de
police n'est pas respecté, déclare en terminant
l'interpellant

M. Tripet , directeur de police. — Je n accepte
pas' ler reproche d'imprévoyance que fait à la
direction de police M. Schaerer ; car il était
impossible à 30 agents de maintenir l'ordre
dans une foule composée de centaines de per-
sonnes. Le seul moyen d'arriver à un résultat
satisfaisant, ce serait l'interdiction absolue de
vendre au public des engins explosibles. Nous
ne pouvions faire mieux que nous n'avons fait.

Affaire... .des deux Américains. — M. Favar-
ger développe brièvement son interpellation
concernant l'arrestation par un monsieur en
civil, de. deux soldats étrangers. L'interpellant
constate qu'il subsiste dans toute cette affaire
un certain mystère Mais comment se îait-il que,
la guerre terminée, nous ayons encore un com-
mandant de place, une police militaire... en
chapeau de paille ? Que le Conseil communal,
dit M. Favarger, revendique le droit de faire la
police diurne et nocturne, sans qu'il y ait à côté
de -lui des policiers camouflés, maquillés ou
uniformisés.

M. Tripet : Les faits qui se sont produits il y
a quelques jours nous échappent complètement.
Je conclus en disant que le Conseil communal
n'a pas à intervenir ici, car la police locale n'a
été pour rien , absolument pour rien dans cet
incident.

Session close.

Conseil général de la Commune

Les réclamations des abonnés étant le son]
contrôle du service des porteuses de notre jo ur-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL, sont
priées d'en informer chaque fois notre bureau.
Téléphone N° 207.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 80
«~ i
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Fort joran de ô à 8 h. Gouttes de pluie par moment»
de 5 h. V» à 7 h. du soir.
21. 7 h.'-1/,'': Temp.: 11.1. Vent : N.-O. Ciel : couvert

Hauteur du baromètre réduite à zôro
sni"ant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau da lac : 22 juillet (7 h. matin) 430 m. 250
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280 Bàle +13 Couvert. Calme,
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1543 Davos - - 5  Couvert. »
632 Fribourg --10 Tr. b. tps. >
394 Genève -"12 Quelq. nuag. >
475 Glaris + 8 Couvert. »

1109 Gbschenen +6  » » i
506 .Interlaken +12 Tr b. tps. > \995 La Ch.-de-Fonds -- 8 Couvert. * '
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Bulletin météorologi que - Juillet 1919

— Succession répudiée de Grandjean né» Weg.
ï-.uller Louise, quand vivait colporteuse à Peseux.
Eato do l'ouverture ds la liquidation : 7 juillet 1919,
Liquidation sommaire. Délai pour les productions !
5 août 1M-3.

— Faillite de la société en nom collectif FèMhaueï
et Cie, serrurier-électricien, La Chaux-de-Fonds»
L'état de collocation complémentaire, ensuite da
productions tardives, est déposé à l'office de La
Chaux-de-Fonds, où il peut être consulté. Les acj
lions en contestation peuvent être introduites d'ici
au 26 juillet 1919 inclusivement, sinon le dit état
sera considéré comme accepté.

— Bénéfice d'inventaire de dame Rosalie Merz née
Otter, veuve en premières noces de Florentin-Lau-
rent Euedin, épouse en secondes noces de Henri-"
Louis Merz, à Cressier. où elle est décédéo le 22 juin
1919. Inscriptions au greffe de la justice de paix do
Neuchâtel jusqu'au samedi 23 août 1919 inclusive,
ment. ¦ ¦

¦— Bénéfice d'inventaire de Dubois née Delécraz
Marie, veuve d'Ulysse Dubois , à La Chaux-de-Fondd,
dc;-édée le 21 juin 1913, à Ferreux s. Boudry. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix de Là
Cianx-de-Fonds jusqu'au 23 août 1919 inclusive»
ment; •'

'¦— L'autorité tutélaire du district de Nenchâtel a
1. prononcé la déchéance de la puitsanee paternelle
des époux divorcés Georges Nicolet et Jeanne-An-
gèle Nicolet née Spaetifr, sur leurs trois enfanta _ ml«
naurs, et nommé en qualité de tuteur de ceux-ci M.
le directeuT en charge de l'assistance communale dé
La Sàgne ; .'. "

2. prononcé la main-levée de la tutelle de Emiha
Didier née Allemand, veuve de Joflepli-Chsrles , dé-
cédée au Landeron, et relevé lo tuteur. M" Charles
Hotz, avocat et notaire, à Neuciiâtal.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-dCH
Foads a prononcé l'interdiction de Jules Dubois,
horloger, à La Chaux-de-Fonds. Ello a nommé eu
qualité do tuteur son fils, le citoyen Alfred Dubois,
rhabilleur, au même lieu.
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— Sous la dénomination de Coopérative d'Epar-
gne Le Semeur, il s'est fondé, avec siège à La
Chaux-de-Fonds, une société coopérative ayant pour
but de grouper et gérer les économies de ses mem-
bres et do toutes personnes étrangères à la société,
ainsi que de faire toutes opérations financières et
de banque. La durée de la société est illimitée. Les
sociétaires sont exonérés de toute responsabilité
personnelle quant aux engagements de la société,
qui ne sont garantis que par les biens de celle-ci.
La société est engagée à l'égard des tiers par la si-
gnature collective de deux des personnes autori-
sées auxquelles la signature sociale a 'été conférée.

Extrait as la Fenille Offitt Soîs^i U Commerce

Fansse alerte. — Hier matin, à 10 h., le poste
de premiers secours était alarmé : un incendie,
disait-on, venait d'éclater à la rue du Neubourg
23. Bientôt, les agents accouraient avec leurs
extincteurs, mais n'eurent pas à intervenir , car
l'on eut bientôt fait de constater qu'il s'agissait
d'un simple feu de cheminée. Deux ramoneurs
furent appelés, et, au bout de quelques minu-
tes, tout était rentré dans l'ordre.

t&mB&mmf mawœemmammmWis^^
Madame et Monsieur Paul Robert-Philippin;
Mademoiselle Madeleine Robert , à La Chaux.

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Philippin ;
Monsieur Max Philippin, Mesdemoiselles

Hélène et Jacqueline Philippin, à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver eu la
personne de
Monsieur Charles PHILIPPIN-SPEISE R
leur cher père, beau-père, grand-père et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui, dans sa 79ma
année.

Neuchâtel, le 21 juillet 1919.
Ps. XXIÏI,

L'enterrement aura lieu sans suite mercredi
23 courant.

Il ne sera pas envoyé de lettres de îaire part.


