
k*" ABONNEMENTS ""*'
t am 6 mett 3 malt

Franco doralcll» . . 14.— 7^— 3.5o
Etranger . . . . .*  3a.— 16.— 8.—

Abonnements au moli.
On «'abonne à toute époque.

Abonnement*- Poste, ao centimes en sua.
Abonnement p tyi ptr chique postal, sans Frais.

Changement d'adresse, 5o centime». .
Bft reau : Temple-Neuf, 7V?V

t Vente au numéro aux kiosques , gare», dép its, sic 
^- —— -

m ¦»
' ANNONCES w« •«• "_«• ««p.f *

00 «oa ejpac*.
D» Canton, S». »8. Prix minimum d'une in»

nonce o.So. Avis mort. O.ao; tardif* 0.40,
SuUst , O. î5 .  Etranger. e.3o. Minimum p*

la i~ Insert.» prix de S ligne». Le amedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o-3o.

Réclama. o.So, minimum a.5o. Suis** et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander I* tarif complet. — L* joonul M rbera d*
retarder on d'avancer ftns_rt.on d'tnj_oni_o éeast U

' CORteaa n'en po» IX i vne dite. .

"*?"**• ""*{*'">'"* "Â r IPJM_M__I)_ I ¦_. m

ï:'JBai j ôoi-re ;
eh zinc ,en bon .état, à venjdre;
jp.a-dresser "Cré 't-Tuconiïet 34;

ràs-de-chaùssée.

Un lit en fer
complet et un . canapé, en très
bon état , à vendre. Bel-Air ïl ',
7 _ r  étage. : __ ~ _:
' A. vendr e quel__.ues.-10t. kg. , dé

paille de seigle
(récolte 1918), battue au fléau.
S'adresser à Arthur Clottu , à
Cornaux.

Copeaux ' . '
., . . ' i'r 'u ..et '_ "' . ; - ' v_ - ,

sciiii*e ;
de bois dur, sec, à vendre à
prix avantageux.
... S'adresser Saars 3?.

Jg'S.&rl COMMUNE

Wft NEUCHATEL

Déménagements
Il est rappelé an public que

chaque .changement de domicile
doit être annoncé dans la. hui-
taine au bureau de recense-
ment, sous peine d'une amende
de fr. 2.^-.

Les personnes que cela con-
cerne sont invitées à se présen-
ter munies de leur permis lo-
cal.

Neuchâtel. le 19 juillet 1919.
Direction cle Police.

jrSLgd VILLE r

f|P NEUMÂTEL
A LOUER

A la Maladière. 1 hangar cou-
Vert , surface 75 m. Prix 150 fr.

S'adresser à l'Intendance des
bâtiments. Hôtel Municipal,
Bureau Ko 4. les mardi, je udi
et samedi, entre 10 h. et midi.

jb|̂  ̂ COMMUNE

rf! Savagnier

Vente de hois fle service
par soumission

la. Commune de Savagnier
offre à vendre :
Lot 1 100 pièc. sap. cb. 91 m3 64

» ' 3 74 > ¦- ¦» 68 m3 98
* 3 7.1 » s s, 76 m3 02
> 4 ¦.. > > > 110 m3 06
» 5 87 > 99'm3 61
» 6 152 * •¦ 175 m3 26
» . 7 ¦ 8 ¦- ¦- ¦¦ S m3 46
Paiement comptant.
Les offres devront être adres-

sées sons pli fermé , au Direc-
teur des forêts, j usqu'au mardi
5 août 1919.

Savagnier. 23 juillet 1919.
B.794N. Conseil communal.

ENCHÈRES
_ . T --¦ . .... ¦—.

Vente aux

Enchères publiques
lie polices ftsstffflce
Le mercredi 30 iu{llet 1919, à

2 h. de rap'rès-iriiclK ai. Bureau
Ed. Bourquin, rue des Terreaux
1, à JSetfchâtei, 'U~sera . procédé
à Ta vente g/Us. endjètès publia
quos de 2 polices (Fassuranéè
dépendant ' dé la, -faillite B.-Ç;
.Fallet, à. savoir'' : r . ' ••« •-.'

1. Police';' do .5000 fr., souscrite
le 6 février 19(17, payable au dé-
cès du contractant ou; eu cas .de
vie, le. 6 février 1927. La. valeur
de réduction est de 2876. fr.7 et îa
valeur, de rachat , de 2110 fr. 25;

2. Poliée de 5000 ff.. souscrite
le 1er ^viij i-JÏ, payable au dé-
cès du ' contractant; ou, en cas
da vie, le, 3̂ . in,ats 1931. La va-
leur dé rédaction est de 1375 fr.
et la valeur de rachat de 866 fr,
45 cts. ""

La vep.te .^çr?p ..définitive et
l'sdj udioi-tloB. donnée séance te-
nante, roçyennant ,qUe la va-
leur de rachat soit atteinte.

Les polices et pièces peuvent
être consultées à l'Etude Ed.
Bourquin ,* '_ . • _ ¦ ¦' .- ' v ',.,:

Faffli.<_ '?,..p. Fallet : *
L'administrateur : -,

Ed. BÙUHQTJIW.

Enchères
¦¦ n.. '; ¦!, ¦

¦. ;¦¦• - r .v .: ' r .._ ._
Mercredi "30 juillet 1919. dès

2 h. aprî«s mi'4l. on 'vendra par
voie d'eiichèr'es publiques. Che-
min dn Itopher. No 4, le mobi-
lier ci-&pxè£ : ¦ -¦ r

2 lits.noyer, Louis XV. com-
plets, _ tables de Huit, 1 lavabo-
commode. I table de salle à
manger-noyer, -4 tables. 5 chai-
ses, 2 glaces, • 1 rétFulateur. 1
lampe électrique, 2 rouleaux
automatiques pour stores, us-
tensiles ./de cuisine, 1 bafarice
avec poids, etc. ?

La vente, aura . lieu au comp-
tant. '' " -' " • ' "' •

Neucbâtel. le'; SA juillet 1919.
Gre»*. de Paix.

*Bff__5SSBBSBS_t—KBBBESEBS_—û >wa-tf •

Voiturap - Camionna ge
..A vendre. ; ,

pour cause de départ
un gfand commerce de voitn-
rage-camionpagè. Ecuries, che-
vaux , matériel. Savoir : 9 che-
vaux, harnais, voitures, chars,'
etc.. etc. -Offres écrites, 1 sofas L.
C. 586 au bureau de la Feuille
d'Avis, s ' "• _»'•

"" A "vendre à j T>on marché,

des pianos :
mécaniques. S'adresser Tertre
¦ 18, au 1er. : c. o.

ï;';;Mëfil iles ¦
PPERÇE MMBÏtE à

coucher Louis XV
_Fv. 785.—

Composée de :
2 lits jumeaux , Louis XV ;
2 belles tables. , de nuit avee

_ marbre :
1 superbe armoire à glace aveo

deux portes ;
1 grand lavabo, marbre et
; grande glace biseautée.
3*£~ Occasion â saisir "*C
A la même adresse, à vendre:

Plusieurs salles à. manger, ar-
moires "_%- "¦ glace cirées; Louis
XV . commodes, tables à rallon-
ges, le tout garanti neuf et
à prix très, réduits.

AUX ÉBÉNISTES
Fanbourg de l'Hôpital 19

• Neuchâtel- -

Journal de Genève
1917 (à partir d'Avril), .1918,
1919 (quelques numéros man-
quent),.'à ' vèndïe.

. Demander l'adresse du No 630.
au bureau de la Feuille d'Avis..

of ociéf ë
jf àC®opé_>®__rêde(5i
tmsommâÊom
GÛRNED &EEF

les lOO gr. 65 et.
Viande conservée sans os

- TRÈS AVANTA GEUX -
Nous recommandons un essai

aux : Sablons - Concert - Bel*
levaux - Cassardes - Parcs 95
- Maillefer.

Grand potager
3 trous , avec bouilloire cuivre
et tuyaux, à vendre. S'adresser
Fahys-Mail 6. 

Convertnve excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre la
grêle. Infai l l ible  contre les oura-
gans. Revêtements extérieurs de
façades, bon-marchés et agréa-
bles à l'œil. Revêtements impu-
trescibles de plafond s et parois.
„ÉTERNlf " NÏEDERURNF-N

INSCRIPTIONS
JL. Gauthier, graveur
Ecluse 29 Neuchatel

Graines d'épinards
20 kg. des variétés < Triom-
phe s pour l'automne et « Es-,
quimau » pour l'hiver ; récolte
1919. — S'adresser à Arthur
Probst , jardinier, Cornaux.

A la, même adresse, à vendre
1 char de

hmm foin ,

OCCASION ;
pour Hôtel - Restaurant

Magnifique TABLE A RAL-
LONGES Henri II, eu noyer
massif, en parfait état (place
pour 30 couverts), valeur réelle
500 fr.. sera cédée à moitié prix.

1 BILLARD en très bou état,
avec , accessoires, à 450 f r. '

S'adresser à l'Ebénisterie, rue
de la Gare'2, à -Pesenx.

A la même adresse :
24 chaises cannées à 9 fr. :
7 tables carrées à 18 fr. ; le

tout à l'état de neuf.'
Belle occasion pour cafés ou

pensions. ' '

A VENDRE
faute d'emploi, 1 burin " fixe ,
neuf, cédé à 70 fr. ; 1 tour à vis
Boley, 20 fr. : 1 grande roue
fonte. 17 fr. ; 1 gramophone
avec 32 plaques, 45 fr. ; 1 tour
pour bois usaffé à perche, 10
fr. : 1 forte charrette à 2 roues,
12 fr. — S'adresser Plan-Perret,
No 9. rez-de-chaussée. 

Choa B. Baillod. tapissier ,
P;ircs 46: Occasion pour fiancés
1 belle

armoire à g lace
1 lavabo à glace avec marbre

, . entièrement neuf à yeiLdia.

A vendre à Nenchâtel

belle maison
d'MâMtation

de 13 pièces, salle de
bains, nombreuses <ié-
pendances, confort mo-
derne. Situation agréa-
ble près dé la Gare. —
Vne imprenable. — S'a-
di'esser an notaire .Phi-
lippe Drabicd, h 3_e_ .cha>
tel. 

'¦- 'Villa à vendre
A Neuchâtel, à proximité im-

médiate de la Ville (tramway
ligne 3). Jolie villa de 16 pièces,
dans uno très belle situation ,
avec vue. terrasse et grands
ombrages. Ecurie (garage) ct
dépendances. S'adresser à MM.
Wavre. notaires, à Ne 1 .cl.fitoi .
';A' "vendre, pour cause da dé-

part, , ,

;r folle maisosi '
â 20 minutes d'ÏVerdon , ayant
3 chambres, cuisine,- cave, ga-
letas. , lessiverie, établo à pores,
poulailler et petit  iardin. Très
bon état. Proximité de forêts de
Sapins. Vue très étendue. Prix
8000 fr. S'adresser Etude J. P1I-
loud, notaire, à Yverdon.

ImiftieuM e
h Tendre

au centra du village de Cernier,
comprenant un magasin, ate-
lier et deux logements, assu-
rance 20,000 fr., conviendrait
aussi pour pension. S'adresser
à Alf. Bachmann. Magasin de
chaussures. Cernier. P. 2133 N.
¦¦Bi-p'p imsa ê_______}________

A VENDRE
PtTAËËm
avec ustensiles en bon état , à
vendre. S'adresser à : Zwahlen.
Gibraltar 13.

lu métasneats :
Pour bien seconder le méde-

cin, il faut  connaître la na ture
et les effets  des médicaments ".
On trouvera tous ces renseigne-
ments pratiques dans l'ouvrage
du Dr Fleissig: COMMENT ON
PREND. COMMENT ON" AD-
MINISTRE LES MÉDICA-
MENTS, à fr. 4, chez tous les
libraires et a u x  Librairies
Payot & Cie. à-Lausanne, Ge-
nève, Vevey on Montreux.

OCCASION"
A vendre une  machin e  à écrire
f Smith Premier ^ , dernier mo-
dèle. — Demander l 'adresse du
No 629 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

I

TIMBRES caoutchouc
!.. Gauthier, graveur
Ecluse 29, NEUCHATEL

<2$méf ë H f f 1-
^coqpé-iaif à de g\
WMSommêSùm :
*-r ,***èi-*rj - .ê******3£*__ 1i-*t4- *MS.*i*£'***+*'***-\. I;

p««s ie km
. nouvelles; r .

dans tous nos magasins
. , Prix du jou r :

45 cent. le kilo
Occasions exceptionnelles

A vendre 1 lit. complet, bois
dur,  matelas bon crin, duvet
édredon, 120 fr. : 1 lit coniplet,
fer. 2 places, matelas .bon-orijn,
75 fr. ; 1 lit conrplet, fer.i l ipla-
ce. matelas bon crin. 70 lr. ; 1
graude glace à fronton, 65 fr. ;
4 potagers de différentes gran-
deurs, prix à convenir : 1 ma-
chine ;'t coudre à l'état, de- neuf ,
' Silencieuse -, 150 fr. : 1 vélo
homme, 140 fr. : 1 piano noir. 1
piano mécanique ; 3 buffets à ^2 portes ; 1 poussette IdLe'cfca in. '
bre. S'adresser Chavannes 17,
au Magasin.

¦i HP , avec side-car. en partait
é ta t ,  est n vendr e . S'adressor A
Louis Kuster, Fabrique do res-
sorts, La Chaus-de-Eouds.-

Gypserie-Pein isre
¦ A vendre de gré à gré

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

tsf ocf é/ê

ut»f têt *eaMe *êJët*Mêtêgsiêtêe*9timt *f ieitsf têâl»

feaicj dflBiL
45 et* le kilo , dàss tou_ Ji__
magasins.

Vélo
roue libre, en très bou état, à
S"èndre. S'adresser à Ami Gi-
rardier, à Montezillon.

ATTENTION !
Charcutier1 de campagne offre

';¦':¦' saucissons
et. ¦ saucisses- :au foie
à. prix très avantageux et de
Ire qualité. (Paiement conip-
taut.)

Demander l'adresse du No 601
an bureau d^ la Feuille d'Avis.

_ . « avec navette' „Manufi3t̂ ra
M Brevtt Suisse et Étranger m
 ̂

„Bi|oa" fait IBS ' irriStes-poiiiIs m
[S camaiB m. ncchla, 3 coiiilr .. m
W La pl 'j s rir _ n _ i; mv ._ !i ._ po.rrspa - M
B r .r __ i-m .m _ . t_ 3 SQ.liers , tapis , pI courrais. .olri __ mJ -sion , otc. Outil BB

. E pr .l.ri do chacun. Hani.n î .nt Iris M

I „BiJoo" avec trois ai- ||
g guilles différentes et bo- H
E bine avec fil sans ,,M_;nu- is

f „BIJon" avec „Manufi_ c ' B

B Navette „Manufix " pour |
ï chaque appareil -.alêne à K
S coudre Fr. 1.50 R
S Cintra r .ir .îiour. m«nt. Mode d m- |;
n plol , port at smballaj » gratuit , o
g Charles Tanr.ert, Bâlo 4.3 P

Ui vélo pour dame
et un ponr homme, état de neuf ,
à vendre. :

Vélos neufs
pour dames et messieurs
fahrication. avant guerre, pris
avantageux.'' .'
. Ch. ROLAND. Serrières.

lo meilleure crème
p out chBBssmes

A VENDRE
tout de suite et de jrré à jrré :
1 lit bois sapin. 2 places, 1 lit
en fer. 1 place, 1 divan-lit, 1 ta-
ble bois dur , 1 table de cuisine,
1 commode sapin. 1 fflace. 1 pe-
t i t  escalier. S'adresser le soir,
dès 6 h.,- k Cren-e 10. St-Blaise.

A VENDRE
lits Louis XV. lits en bois et
fer. complets-ou non, buffets ,
lavabos, réchaud à praz, ré-
chauds à. pétrole, -machine à la-
ver, essoreuses, ustensiles de
cuisine, outils, etc., etc. —
Fahys 31.

«  ̂ . . . ,7, .,
AVIS OFFICIELS

:VilleJc ^ H ' - K«i^â- '
Ravitaillement-. *¦-¦*. *w

*—-y vy - -f :p-ma^na-::. ¦¦ ¦¦•

Cartes tle pain, beurre, lait, îromagè et sucre
pour août_ ~~:

. INSTRUCTIONS. Les talons des cartes- du mois précédent
doivent être restitués en totalité an moment de,la distribution.

) Valeur des tickets de sucre pour;a4ût : . , . • '
Ticket No 1 l _g. — Ticket No 7 . ' _ ] '• 1. ^..(confiture).
Distributions : /.', , , li ;. ;;.i '-,,' .,¦."' , "_

y  I. A L'HOTEL DE VILLB;' :'; "'' ''¦''' ' .; ' r
- ...'
¦

.. ' : Cartes de Iétrttlmatlein B "•'
'' . . Samedi 26 juillet

Kos 1 à 300 de 7 h. Y. à midi.
» SOI à 700 de 2 à 6 heures"'4ii s'our.
» 701 à 900 de 7 à 9 heures du soir.

, Lundi 28 juillet - .
* 901 à 1200 de 7 h. H à miài. """
> 1201 à 1600 de 2 à 6 henres du soir,

> 1601 et au-dessus de 7 à 9 heures dû soir.
II. A L'HOTEL DE VTLLE

Cartes de légitimation'' -A-."'
MARDI 29, MERCREDI 30 et JEUDI 31 juillet, chaque jour,

te 8 h. du matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à"S h. du soir.
III. AU COLLÈGE DU VAUSEYON

Cartes de lég itimation ' A 'et B
MARDI 29 juillet, de 1 h. Y. à i h. i. du soir- . >,r -

IV. AU COLLÈGE DE SERRIÈRES
Cartes de légitimation A et B

'MARDI 29 juillet, de 6 h. à 9 heures du 'sôîr,;—--— •

V. A CHAUMONT. Magasin de Minés Clotlrn
VENDREDI 1er août, de 3 h, à 4. heures du/soir'., '
Après le 31 juillet, il ne sera pins délivré de tickets de réduc-

tion aux retardataires porteurs de la carte B.
N.euchâtel, le 25 juillet 1919. 

¦¦¦-', —; n-'n-rr ¦¦: ¦'
DIRECTION . \M POLICE.

» ¦ ¦ ¦ . — , . ¦¦ . —:—— . L-. ._.. 1 

f OlitH ^IEt JL 
^iill^lllil B S

Il sera mis en vente publique, le lundi 23 juillet, dès -les-lft.h.
du matin , aus loCaurç de la société Slever & Cie, Coq-d'tnde, ù
Neuchâtel, les ..objets ci-après : Appareils sanitaires, lavabos grès-
et porcelaine, éviers grès ot fonte émaillée, vidoirs. rolùflcts et :
articles (l!a.pp._ie_ !Ia_ïe. cuvettes W, C, sièg-és,¦ 'rfistrijMiteajrs _, de ''
papier, tirages, appareils de chasse, crochets 1, .2 et 3rbrf . T.iCÏÏ'es.
porte-lingesV ver¥é'"' _ .  ùicKél, "Portër-époîige§,~ poi'te-savon, ' distribua -
teurs de 'savon liquide ' Lisodis, tapis do bain,,, chnnffe.baïiisrm'a-
.chinés â .laver, dalles en yevre, poignées cle partes, .çtrrf ts cie^ ĵ -ir-tes .et fenêtres, appliques électriques fer forgé , ozonaté .u'rs ' eléci
triques et à liquide, extincteurs, cheminées e't carreaux' 'en " 'grès
flammé, revêtements faïence, frises et pièces spéciales, carrelage
¦grès, frises et remplissages, briques émàillées : . '. '" ..:'

Accessoires d'automobile, amortisseurs, coins graisseurs, 'char-
nières Morton ; . '/ :  ̂  '•"

Meubles de bureau, pupitre, coffro-fort, tables, grande 'bdùque
à , 30 tiroirs, casiers â lettres, escaliers, grands casiers et; rayons
bois, liendule ct quantité d'autres articles dont . on supprime le
détail . , ;• ;'

¦ ';' •.- ._ j ;>j- f .' .J
La vente aura lieu au comptant. . '"' ,' .
Neuchâtel. le 21 juillet 1919. ! 

; ' : " "' ' ':i- '" *''
l GREFFE DE FAIX,

.-—-- ¦¦.-¦-.---- i im 11 ¦¦iii -Ji_j---M îv_Lisz_,_cg_-h_. _mri._ B-CpgigBm^

im_ wff eiim.VLar_ .*-.*is*mnv.\i .̂mn^'n.*̂
'y t .j i. i iir : . i.,r *.j  :. . J. . -¦¦ *& 

*"
-., .._ . . . .  ._ . .•_

I-tt -liâf sÉi) tÉJj^-K-iaa

l'liomparez w prif ¦̂ K^Bgrïf'i

f / Jeux de Croquet |
jig t̂essB .̂- Hamacs ' ¦}
©®®©®@®®®®®®©»©^®®»©©®©©©©S@®®è®®®®®©®©©©9 ;

¦¦w î -_**ir,.ruin s 11  ni». ¦»¦_______—___ni
ECZEMAS - DAftfRëS '

et toutes les maladies de.la
peau : brûlures, blcssu- 'res, ér-iiptions <léi_ i._ _»-
geaison». fnroiicle-i. etc.,
sont radiealemeut iruéri s par
le ' J.MU133D. ' :

BÂDIEDII CHA-ET
composé exclusivement d'es-
sences de plantes, fcie trouve
en pots ou en boîtes de 2 tu-
bes à fr. 2.50 avee mo'ïc..tt' en_-.
ploi dans toutes les phar-' •
m.! , lies, dépôts locaux
ou au dépôt des produits
du Chalet h ften .vc. jïei J'i atelier le leiisier

Le mardi 29 juillet 1919. à 9 h. dn matin, l'administration de
la succession de Théophile-Frédéric Gern. quand vivait menuisier,
a Neuchâtel, fera vendre à l'atelier du 4éfunt, rue da Château 23,
tin lot d'outils, no tamment  des scies, haches", rabots, presses,
etaux, clous, 1 charrette, 1 meule, 1 fourneau . et un.lotfde bois.

Cette vend' , qui sera définitive, aura lieu au.comptant confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DEg FAILLITES :
Le préposé, A. ' HvimeL

B!_3BS!_rîafflB!S_.i3_J@HJRai.3EI Safl

1 Motocyclette 1
Bfl 2 ¦'' ¦ HP., Moser , . ey lin-  |
§ (1res et en bon état ; pour g
m Fr. 550.-I-. A. Gra ndjean , s
S Cycles , Neuchâtel. ' rÀ la même adresse , |
sa quelques petits fûts 'de B
g benzine à Fr . 0.-5.1a.._ _ .i_fi ._S
lBBBSESQ.ESieiSESa_S!SœB_iBB -

i ï© bicyclettes t î.Ves , |
j hosii .Mes ei dais, er*, a ï n - . |
j si qu'an stock d'accès- I
W soîres proveiiiint d'un |

I 

la isser-pour-compte ,  |
seront cédét's en bloe I
ou en particii prix tri**. |
réduits. Cou viendraient |
pour icrendeur. Ro.-'ert -8
Gerster. IPIace du 31 aï.- |
che 7, _ Jfcu .h_.te-. -|

Sf__ WI__&&K_t_1IBB&t*B3$_****t*WSl_nt—VÊÊBKDi

âi *̂ _t\ Commune
Mi de
^^tt Corcelles » Cormondrèche
^̂ l̂̂ pe Ê  ̂ -3 "¦ ¦¦' ' i "

CoHSlracfioD d'un chemin Se lorèt
La Conanoune de Corcelles-Cormondrfcqlj p m^t r,ai; concours

j .  construction d'un chemin de forêt de 320 mètres de long,
ftu Bois Noir. - ; . '¦.'

Le cahier des charges peut être consulté _>u Bureau com-
munal à Corcelles , où. les soumissions portant' l a  mention
« Soumission pour un chemin de forêt » pourront |tro "déposées
jnsqa'an jendi SI juillet 1*1» 19, â midi.

Corcelles-Cormondrèche , le 21 juillet.1919.. '. '; ¦.¦ ._"
Conseil communal.

f—'— ! : , , Jj ijt '__ ¦ "¦ - ,
' ———————— -_1IHHI-ÉIIIPII-I--1---HI|M-- I II..I-------.

: -
"" ¦ ; . IMMEUBLES .

' ~^ ï̂ï"

l'f J_ «S . J E_ ' * [ ' ' ' : ''

Le doniaine du -Bois de Chênes, sur territoires de GeUollieï ^t
Coinsins, est, pour cause de sortie d'indivisiori, mis en Veii.tsrCetté'
propriété, formée d'un seul mas et coniprenaut ferme-et dé.pen-
dances, source intarjô s.iljle, -14 )_ hectares en-- natur -^ sdo ' 'présj
champs et haches, et 8. hectares de forêts, est situé à 3 Irm: '_ . .a,
gare de Gland (C. F. F.). Inventaire des bois, 9000 m3; dont une
bonne partie exploitable. J. H.' 350.3' A.'

Le dornaiiie pourrait être- . aménagé en vue de l'élevage du
.ieune bétail. Offres à adresser a .1. J.-J. de Lu'ï'e, C-Cpert forestier,'
à;Chigny sur Morges, on à M. le X'r Vernef , à Duillie'r . su r ' iNydn ,
qui donneront tous renseignements utiles. ' , • ' . * . ,: .'-- '' ,

. 
¦ • ¦ ¦¦ i ;

A vendre ou à louer : lr  ,>
poj :r époque à coîivcj iîir";-".- ¦ <,?:¦.- _•, p.- ' i ¦'J

":;CÎIIAIM f!W.i:;::.
de 16 chambres, eau , g)i _ , électricité , cliaufrage central , j arij in-vér-
îrer. Vue imprenable. Pourrait, très facilement, être convertie ei;
deu± logenuùits. - 
Adresse : PAÏJI. BESSOÏ!I_AYY, Saars 15; Keùiehâtel

à'vendrè-*""'. -̂̂ ii-:.! ? ; - :

êU ÏCahylie (Algérie). Climat très saiu, excellente ..situation ;
62 hectares de terres cultivables première qualité, convéùknt pour
là Production de céréales, fourrages, tabac, vigne, etc.. et pour la
culture maraîchère ; 400 figuiers et 4(10 oliviers en plein rapport ;
5-6 ha. terres irrigables. Maison d'habitation avee écuries, magasin
et hangars. Ecoulement facile des produi ts  assuré.

Prix de vente : 90,0«0 FHANCS, RÉCOLTES SUR. PIED, prise
de possession immédiate, ou 75,000 fr., prise de possession. au : ler
octobre prochain. Cheptels mort et vif compris. . . ' 1?. 2142 N.

Pour renseignements, s'adresser à M, A. Tailiefer.t, à Chézard
(Neuchâtel). -_.___J.___ __

Punaises avec couvées - Cafards - Fourmis - Mites
sont totalemen t détruits par le

VERMINGL .
Quelques minutes après, son emploi, les insectes jonchent . le

sol do leurs cadavres. On les-rarnasse par p'ellées !! Dépôts :' Phar-
macies-drogueries F. Tripet , Bauler, Wildhaber. ' J. H. 33433 A.

.
¦ 
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. '. H une carte, postale si i/ous avez besoin dé 'ML\ B
: S . souliers. Nous vous ferons parvenir par sjÊÊÊm ) lfl w'

Sjj retour du courrier notre nouveau catalogue Rm) *•*$[/ ¦ S
' . '___% illustré , afin que vous puissiez choisir avec .. ^K^^Sâ 1™

W réflexi on. La commande faite , vous.rcccvréz ^^mlp H 1^-: ' S immédiatement des chaussures qui sùrpas- : ï-lfP»W __ h5-
H seront toutes vos espérances ;ef qui seront ' . ¦ 

JjÉtfflIra H
p eu même temps bon mkrcrfé ' j et . . . . ' . _ ' ... ¦•*B||HJ[I| f __ '

1 Cliayssyres 1
I Rad.niriÀnls,lenzMiiir9 : |
ftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiM

' . Seule la marque : ". ^
S EU, ï n  ©"BITS ¦•.'

¦-
garantit l'authenticité du . . _ ¦'_ _ .. ' ':_.

Savon au lait de Lys
Bergmahn "¦

'si apvrécié par sa propreté , sa douceur et sa fort e mousse.
Excellent pour obtenir un teint pur et frais, et meilleur remède
contre tes impuretés de ta 'peau. En vente p artout. J.H. __ _ _ _  Z

"' Bergmaim & Gie, Zurich

I

Les constructions et accessoires J
, „Meccano " sont lu ivés 

f
!\ 

Grand Bazar SCHINZ , MICHEL & C° |
NEUCHA TEL y ' |

ii__isM_-__i____la_g_B_-M__EmM--____^^

Nouveau presseur ef ex-tenseur de pantalons
de repassage " JT^ K_J X\ JSâ.  temps et d'argent

Grande ntîlité en voyage ,et à domicile
Se vend chez E. BIEDER1A-.H, articles de voyage

I

|mAÏÏDE"7EÏTE ] I
DE FIN DE SAISON j •

è_iOccasions sans pareille S
i lot de molières . ti choix 8.50 

^> toile décolletés > 9.50 S
pantoufles , souliers » 5.50 m

i e n  

Lasting 34-36 g^
PROFITEZ ! PHOi.ITEZ !

Grandes occasions dans les souliers ct moliè-
res pr hommes, dames et enfants , seulement ^a

___ L W IU. JL JU .IJ J- Jd^Wwll g
1, Ru\. St-MauHci 1, en facc. i .' c la maison M y .tre g_\



3V* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accota-
pasrnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '•C

Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
Appartement meublé
, A remettre un appartement
de 2 ou, éventuellement, 8
chambres, situé au centre de la
{Villa. Etude Petltpierre & Hota.

Séj our d'automne
A louer, dès le 15 août, anx

environs de Neuchâtel, belle
propriété, confortablement meu-
blée ; belle vue, facilités de
communications. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue dn
Mwée i. 

À louer à Clos Brochet, des
maintenant ou pour époqne à
Convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électrici-
té, sraz, ean ehande sur l'évier
«t dans la ehambre de bains,
aéchoir, buanderie et chauifa-
*_ central par appartement. —
S'adresser à l'Etude Wavre. no-
taires. Palais Rougemont.

MOULINS, pour le 24 septem-
bre, 2 logements de 2 et _
ehambres, cuisine, bâcher. S'a-
gregger â la Banque Cantonale.

A loueir, dès maintenant, 1 lo-
gement de 2 chambres, gaz,
électricité et dépendances. S'a-
dresser Chavannes 8. aa ler. co

Cressier
. A louer tont âe snite on ponr
époque à conrenir : 2 logements
de 8 chambres, enisine et dé-
pendances. Eau et électricité.
Prix mensuel : fr. SO. — Adresr
sét les offres écrites à N. 610
qu bureau de la -Feuille d'Avis.
. On offre à louer, tout de sui-
te ou époqne à convenir,

un logement
au 1er étage, i ehambres, cui-
sine et dépendances, avee grand
balcon sur la rue du Seyon.

S'adresser Magasin Aux Tra-
vailleur».

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8

i A loner immédiatement :
Poteaux, S chambres, 510 fr.
Fahys. 8 chambres. 360 fr.
Mail. 2 chambres. 300 fr.
l-reille, 2 chambres, 240 fr.

Ponr le 14 septembre :
Paires, 8 chambres. 510 fr.
Treille, 1 chambre, 210 fr. eo

CHAMBRES
A loner nne chambre meu-

blée indépendante. Grand'Bue
7, gme étage. 

Jolie chambre meublée, éleo-
jtricité. soleil. Bue Pourtalès 6,
Bme. droite.
. À louer, à monsieur rangé, 1
jolie ehambre meublée, au cen-
tre de la Ville. S'adresser Res-
taurant du Concert. Neuchâtel.
ii .

Chambre meublée, électricité.
Moulins 26. 4me. .

Jolie chambre menblée à
loner, aveo on sans pension.

Vaneher, Pourtalès 8.
Jolie chambre à louer dès le

48 juillet, rue Ls-Favre 82. c. o.
A louer, à demoiselle, jolie

chambre meublée, aveo part à
la cuisine. — Parcs 57, rez-de-
O-tauaBée. k g., le soir après 8 h.

Jolie chambre meublée. Parcs
_$, 1er a gauche. c. o.

Chambre k louer ; beUe vue
et soleil. Place Piaget 7, 4me, â
gauche. 
UNE CHAMBRE MEUBLÉE

au centre de la Ville. Demander
l'adresse du No 590 au bureau
de la Feuille d'Avis, 

CHAMBRE MEUBLÉE
S'adresser Hôpital 9. 2me.
Très belle chambre et pen-

sion. Mme von Kaenel, Vieux-
Châtel. No 29. c. o.

Beau salon
avec 1 ehambre contlgnC et 1
ehambre indépendante, dans
maison d'ordre, sont à louer en-
semble ou séparément. Belle si-
tuation au soleil . Adresser of-
ifres sons P. Z. 346 N. â F. Zwei-
fel, Publicité, Nenchâtel.

LOCAL DIVERSES
Grande cave à loner.

cf-tude Brauen, HOpltal
Jto 7.>- 

i
Pour Jnin 1920, au centre de

a Ville.
magasin à louer

j Offres écrites sous A. L. 968
M bureau de la Feuille d'Avis.
¦ Seyon. — A louer, dès main-
tenant. 2 ou 3 chambres et dé-
pendances ponr bureaux, loge-
ment, magasin, atelier, ete. —
Etude Ph. Dubied. notaire.

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

TEMPLE-NEUF. A remettre
an centre de la Ville, un local
pour magasin, avee cave. Faire
.offres à la Banque Cantonale.
'¦_____________.___________________,

Demandes à louer
CHAMBRE ET CUISINE

au soleil, non meublées, sont
cherchées par monsieur sérieux
dans maison d'ordre (à conve-
nir). Offres Poste restante, B.
W. 69, Neuchâtel. 

Dame seule cherche une
OHAMBRE MEUBLÉE

Ou non meublée, aveo part à la
cuisine. — Offres case postale
8874; 

Pour le 24 septembre on épo-
que à convenir,

ménage sans enfant
Cherche dans maison d'ordre, i
Neuohâtel ou environs, loge-
ment de 4 ou 5 chambres et dé-
pendances.

Demander l'adresse du No 631
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage de trois personnes,
cherche à louer, pour le 24
septembre, .ioli

appartement
de 3 chambres, bien exposées
au soleil, de préférence entre
Neuohâtel et Serrières.

Offres écrites sous M. 621 au
burean de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche

chambre
dans un joli quartier tranquil-
le. S'adresser case 11521.

P . P .  L i I -———__¦

Personnes tranquilles cher-
chent pour octobre

appartement
de t à 4 pièeee, bien situé. —
Adresser offres écrites à A. M.
638 au bureau de la FeuUle
d'Avis.

OFFRES
_ '¦ ¦ m ¦ ¦ ¦- ¦

Suissesse allemande
SI ans, instruite, au courant de
tous lea travaux du ménage,
cherche plaoe auprès d'enfants,
dans bonne famille, où elle ap-
prendrait à, fond le français.
Sait aussi un peu jouer du pia-
no. Pourrait entrer tout de sui-
te. Offres écrites sous H. H. 628
an bureau de la Feuille d'Avis.

Dame
40 ans, honnête et sérieuse, cher-
che plaee dans ménage soigné
d'une personne seule. S'adres-
ser sous M. L. 619 an bureau
de la Fenille d'Avis. 

Jeune fille
cherche place

dans petite famille ponr aider
an ménage et apprendre le fran-
çais. Petits gages désirés. —
Offres sons $0 6835? k Pnbll.
citas S. A.. Berne.

Je cherche place

d'aide
de la maîtresse de maison, dans
bonne famille, ponr gentille
jeune fille de 20 ans, travail-
leuse, ayant appris la couture.
Entrée ler septembre. Vie de
famille et bonne nourriture
•ont préférées à forts gages, —
Mme Pfister, pasteur, Nen-
miinsterstr. 12. Zurich 8. 

Jeune fille, active et sérieu-
se, cherche place où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais; de préférence famille, com-
me bonne d'enfants. Mme Ger-
ber, Roc 10. Neuchâtel. 

VOLONTAIRE
Jeune fille de 17 ans cherche

plaee dans bonne fa/mille. Of-
fres écrites â A. B. 609 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

PLACES
On demande, pour le 15 août

Jeu^e FïIIe
active «t propre, pour faire les
travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. Offres aveo certi-
ficats à Mme G. Côtier, Mfi-
tiers (Val-de-Travers). 

Famille de médecin de la
Suisse française, habitant la

• campagne, cherche pour Je 15
août on un peu plus tard, jeune
fille sérieuse et bien an cou-
rant de la couture, pour le

service des chambres
Service régulier, bons gijges et
bon traitement. Adresser offres
écrites aveo photographie et
prétention des gages à N. D. 625
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à partir du ler
août jenne fille ayant bonnes
références, sachant le français,
comme

BONNE D'ENFANTS
Offres écrites à Mme A. Ro-
bert, Pension La Sauge s.
Chambrelien (Neuohâtel).

On cherche, pour ménage de
8 personnes

jeune fille
de 17 à 18 ans. Ecrire sous Z. 627
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour un jeune
ménage des environs de Lon-
dres, une

BONNE A TOUT FAIRE
expérimentée. Bonnes référen-
ces exigées.

Demander l'adresse dn No 614
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande, pour tout de
snite on à convenir,

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, pour
ménage.

Demander l'adresse dn No 608
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, tout de suite
ou ponr date à convenir.

deux filles
la première connaissant la cui-
sine et la seconde le service des
chambres. Références exigées.
Bons gages et bon traitement.

S'adresser â Mme J. Lavan-
chy, prof., Maladière 3, Neu-
châteL 

On demande une

Jeune fllle
pour faire un petit ménage.

S'adresser à Mme Couvert,
avenne de la Gare 9. e. o.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE EMPLOYÉ DE

COMMERCE
sérieux et énergique, au cou-
rant des travaux de bureau,
cherche place dans n'importe
quelle branche pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres N.
1897 Sn. à Publicitas S. A.. So-
leure, J. H. 16649 B.

Jeune fille
est demandée  comme
volontaire dans bnrean
de la Tille. Petite rétri-
bution dès le début.

Ecrire case postale
5766. 

Acheteurs écha ppements
sont demandés pour l'atelier ou
à domicile, pour grandes piè-
ces ancre. S'adresser Barbezat-
Junod. Geneveys-s.-Coffrane.

On cherche pour tout de
snite, un

jeune homme
sachant bien traire. Bons ga-
ges. Demander l'adresse du No
618 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un ou denx bons

fagotleurs
pour suivre une coupe. S'adres-
ser au garde-forestier. M. A.
Jaquet, au Plan.

CONCIERGE
I

On demande tout de snite un
ménage de deux personnes. S'a-
dresser, entre 1 et 2 h., St-Ho-
noré 8, ler.

D»*" JEUNES GENS ET
JEUNES FILLES

cherchent et trouvent places
stables. Karl Amiet, ancien ins-
tituteur. Burean Suisse de Pla-
cement. Olten.

Apprentissages
On demande un APPRENTI

COIFFEUR. Rétribution des la
2me année. H. Sehwander, Sa*
Ions pour dames et messieurs,
Grand'Rue 11. rue du Seyon
18 a. Téléphone 881. '

COMMERCE
Oa cherche k reprendre, à

Neuchâtel on dans un village
du Vignoble, nn bon magasin
d'épicerie, denrées alimentai-
res ou tout autre genre 4e com-
merce. Reprise payable comp-
tant. On examinerait, cas
échéant association. On se trai-
tera qu'avec personnes pouvant
fournir toutes garanties.

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

On désire acheter uns

corbeille
de voyage en osier ou malle.

Faire offres à Mme Liausun,
Beaux-Arts 15-

AVIS DIVERS

pension jjièri
BEAUX-ARTS 19

Pension soignée
Séjour pour familles

Se recommande.

Escargots
Je cherche acheteurs d'escar-

gots lion fermés. On est prié
de s'adresser, en indiquant
prix paye à Emile Nvussbiu-àêr,
PetitrMart&l TNeuchâtei). 

Bateau salon „ Neuchâtel "

Dimanche 27 juillet 1919
(si le temps est favorable)

PROMENADE
â. Yverdon

à l'occasion de la Fète de FÀiaye
. 

Aller Retonî
1 h. 80 Neuohâtel 8 h. 45
1 h. 40 Serrières 8 h. 35
1 h. 50 Auvernier 8 h. 25
2 h. 10 Cortaillod 8 h, 05
2 h. 85 Chez-ïë-Bart 7 h, 40
8 h. -— Concise 7 h, 1Ç
3 h. 80 Grandson fi h. 45
3 h. 45 Yverdon 6 h, 30
Prix des places, aller et retour t

rci. iroj .
de Neuohâtel, Ser-

rières et Auver-
nier à Yverdon 5.— 4,—

de Cortaillod et
Chez - le - Bart à
Yverdon 4.»- 8.—

de Concise à Yver-
don 2.50 1J50

de Grandson fc Yver-
don ï.— 0.60
La différence des classes sera

strictement observée.
Société de Navigation. *

fête cantonale
Le gymnastique

La fourniture
d'environ 1500 kg. de viande do
boeuf, 2000 kg. pain. 2000 eerv .-
las, riz, macaronis, 1000 têtes
de salade est mise en soumis-
sion jusqu'au 31 juillet S'adres-
ser à J. Sottaz. cantiniar.

Jeune homme
de 17 ans cherche place de fac-
teur postal ou dans commerce
de lait où U apprendrait le
français. On désire bon traite-
ment et mention des gages
donnés. M. Ernst Bûrgi, Leuern,
Lyss (Berne).

Maison de gros de la plaoe
cherche

| emballeur commissionnaire
pour entrée immédiate ou à
convenir. Place stable. S'adres-
ser k la Papeterie des Sablons,
J. Renaud & Cie. 

Jeune homme
Maison de la Ville engage-

rait garçon de 15 à 17 ans
Oomme

COMMISSIONNAIRE
et pour les nettoyages. Faire
offres Case postale 14-16, Neu-
chfttel.

Jeune homme de 16 ans oher-
cte OCCUPATION
chez paysan pendant ses va-
cances d'été, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Offres
écrites sons T. M. 620 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNE GARÇON
robuste cherche place pour
travailler à la campagne ou
pour autre occupation. Envi-
rons de Neuchâtel ou Pesenx.
Offres à Otto Bichsel, Mûnsin-
gen (Berne).

Jardinier
Jardinier marié est demandé

pour propriété située an Vi-
gnoble neuchâtelois. Entrée ler
novembre prochain. S'adresser
an notaire DeBrot. à Corcelles.

Personne 28 ans, forte et tra-
vailleuse, parlant allemand et
français.

cherche emploi
stable dans hôtel ou restaurant.
Certificats k disposition. Offres
écrites sous F. W. 615 au bu-
reau de la FeuiUe d'Avis.

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

On demande un jeune garçon
libéré des écoles comme

berger
Entrée immédiate. Gages à con-
venir. S'adresser à Emile Re-
naud, L'Engollieux s. Mont-
mollin. i

On demande un

Jeune homme
pour aider à tous les travaux
de la campagne. Bons gages.

Adresse : Jules Gaffner, Lan-
deyeux, Fontaines.

Jeune typogra phe
capable, au courant de tous tra-
vaux, cherche place aussi vite
que possible, dans imprimerie,
comme compositeur pour tra-
vaux soignés, où il aurait aussi
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Gages d'après entente. Of-
fres rue de Neuchfttel 87. Pe-
seux. ohez Gottfr. Keller.

Un aemanae tout ae aune _.
jeunes fillee, soit
1 MÉCANICIENNE

1 JEUNE FILLE
très habile dans la couture. S'a-
dresser au Magasin de Fourru-
res Schmid fils, rue de l'Hôpi-
tal 

On cherche un

jeune homme
pour aider à la campagne et à
l'écurie. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
On payerait un petit salaire.
S'adresser à MM. Leuenberger,
frères, Iffwil près Jogenstorf
(Ct. de Berne) . P. 6824 Y.

Demoiselle de 22 ans cherche
place de

sommelière
dans bon café-restaurant; pour-
rait aider aussi au ménage,
Place stable. Certificat et pho-
to à disposition. Flora Bersier,
Estavayer-le-Lac.

L'Hospice de la Côte à Cor-
celles cherché, pour tout de
suite.
un homme

de bonne volonté pour soigner
les malades.

Chauffeur-mécanicien
CHERCHE PLACE

pour tout de snite oomme tel.
sur camion ou voiture (Ville ou
environs). Adresse : Pension
Qirardbille, Serrières, rue des
Usines.

On demande 8 ouvriers

charpentiers
menuisiers. S'adresser à César
Thiébaud. entrepreneur, Tra-
vers. 

Manoeuvre

fL'H wj -_ *£_iw9
Place pourvue

I ======= MERCI = 

On cherche plaoe pour
APPRENTI MÉCANICIEN

ayant déjà fait 2 ans 34» afin
de terminer son apprentissage.
Adresser offres écrites sous
chiffres R. A. 626 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS 
~

4 moutons
se sont égarés. Prière de s'a?
dresser, contre récompense, h .
Arthur Monard. Maley s. Saint- !
Biaise. __.

OBJETS TROUVÉS
& réclamer au Poste de Police j

1 sacoche.
1 alliance.

i ' , . . . _ . . . . _ , . . , , , ! . . . .

Demandes à acheter
*~m ¦[ ¦. . .  i . l .  . .  _ _ .. . . ! i . n ¦¦¦¦¦ .¦- _¦¦ _¦¦¦ ¦ .¦ i . L . L - '-*

On demande à acheter

établi
de menuisier, en très bon état.
S'adresser Magasin de pianos
A. Luta fils. Neuchfttel.¦ . . J I | ~T~~

*<f<m> Juice JUMM ?,
y a m é &^M ^ & r it tm^

fête Cantonale 9e
gymnastique
ON DEMANPI

60 sommelières, 4 cuisinières,
6 rèlav.ênses. Se présenter ehea
Jean Sottaz, cantinier. Casino
Beau-Séjour.

Jeune homme de 17 ans cher-
che O. F. 4711 S.

séj our fle vacances
où il anrait l'occasion de se
perféptixmn-r dans la langue
française. Famille d'institu-
teur préférée. S'adresser k Fr.
gpahr. EflreBS.ra.ge. Soleure.

Une personne demande à fai-
re des heures et journées
pour nettoyages
Mme Canova. Moulins 81. 2'.
Qui prêterait la somme de

8000 f r.
k taux élevé, remboursable sui-
vant entente ; bonne garantie
assurée. Offres écrites sons
0. 622 an bureau de la Feuille
d'Avis.

PanS un petit ménage soigné,
on demandé pour un mois une

personne
sachant cuire, pouvant loger
chez elle et disposer de son
temps. S'adresser k Mme Louis
Favre. rue Bachelin 7. 

On cherche une

couturière •
expérimentée, ponr journée».
S'apdpeeser me Fleury ï.

I k DOT T (1 ATTENTION â T\C\] ] Ç\ I
fl H i I DÈS CE SOIR EN SUPPLÉMENT fl K M
ill J J J J " AD PROGRAMME Mi U J J J 1

j L'ÉMOUVANTE ET GRANDIOSE J 
.. . _ .,_... 
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I 14 juillet a Paris JS&L. sons l'Arc do Triomphe 1

ADfflin 3u 25 ai 31 )uii,et
rULLU Série artisti que A.G.C.

' , , ,„ ,  , , , ,  ¦ -

LE COUP DE BOURSE
I de CARTER
B Drame policier sentimental en 5 parties interprété par

Bur. Wilson et Neva Geiber. — Homme d'aSaires peu scru-
Êuleux. Dot de la jenne fille. Un adversaire puissant A. B. G. '

bleuissants coups de Bourse. Intrépide jeune fille. Hardi
financier. Mariage en cachette. Imposteurs f... Bruyante séré-
nade.

Une très belle œuvre française â ajouter an * Livre d'or»
des grands succès de Pathé frères,

L'ENIGME nr*
Interçrétée par les meilleurs artistes : MM. Krauss des Miséra-
bles, Joubé — Scènes des plus émouvantes. — Logés dans un
pavillon indépendant. Or, voici qu'une nuit. .. Chambre dé-
serte?... Complice I... La situation se dramatise dans les cou-
loirs du château ! le voile se déchire.... Antres temps, autres
mœurs. — C'est la réplique de Paul Jïervieu au célèbre« 'lue-la » d'Alexandre Dumas fils.

LE CŒUR DE RIGADIN
Très amusante comédie en 2 actes

I La 
Foire Suisse d'Echantillons à Bâle \

Vue des plus intéressantes

PSittS* LORSQU'UNE FEMME VEUT
en 5 actes, une merveilleuse nouvelle œuvre françaies î

I Jeune garçon !
g de confiance, libéré des o
Ô écoles, trouverait place ©
g d'apprenti (rétribué) ©

| M~ magasinier- 1
I commissionnaire |
© dans maison de gros de la ©
X place. Ecrire comme suit ; 9
g Pnbllcltas R. 5555 L>. g
O MEÇOHATEL,. nie du o
O Seyon. — Pressant. O
©O0O0OO0OO<_«)O0OO<_̂ )O<i.

I SP Eîii
ponr Bâle-Ville , jeune }
homme romand ayant de !
bonnes notions de l'alle-
mand pour place de
correspondant allemand-
français et travaux de
bureau dans affaire de
premier ordre. Salaire
immédiat. Entrée
tont de snite. Ecrire
sous P 6985 If à Pu-
bllcitas S. A. JSîen- '•
ehfttel.

Cabinet dentaire
HENRI JEITLER

mécan ic i en -den t i s t e

9- Garantie absolue
dn plombage sans
douleurs. •* ¦* •• ••
*• Tous les travaux
dentaires sont artis-
tiquement exécutés.
<*• Installation 4e I*' ordre M»
Tél. 11.06 — Beaux-Arts 16

!| CR éDIT SUIS SE II
¦O Place Purry NEUCHATEL Place Purry P¦] lË

| Zurich - Bâle - Genève - St-Gall - Lucerne i
— \\_\

i Glaris - Lugano - Frauenfeld - Kreuzlingen p
__\ =
â\ Horgen - Oerlikon • Romanshorn - Weinfelden [Ë
û\ 5.

9 CAPITAL ET BÈSBRVBS : Fr. 130,000,000.—¥] I".
*\ \Ki ? p
U Ëg ¦¦
¦̂ i Nous recevons des dépôts -de fonds : [n

S S
E en compte-courant, à vue et à terme p
| contre BOHS (fa CaJSSB S

__\ nominatifs ou au porteur, avec coupons semestriels, au taux de ^¦i a
| 5 °/0 à 3 ans |
1 4 3U °/o à 1 et 2 ans I
H] ¦

| sur LivretS de dépôts rapportant 4 °/o |
¦] _¦
| TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE E
— aux meilleures conditions f
m\ • __
\m\ ' " g

TIRS A CHANTEMERLE
SUR CORCELLES

Le public est informé que des tirs auront lieu à Obaqte-
merle sur Corcelles le dimanche 27 juillet toute la journée.

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

Armes de Guerre de la Côte
Corcelles-Cormondrèche

I Les magasins et bureau

REttY
seront, jusqu'à nouvel avis,

f fermés le samedi à 5 heures

Camp des Unions Chrétiennes
VAUMARCUS

Dimanche 27 Juillet, à 9 heures 30 du matin
et 2 heures de l'après-midi

MES liiiis HUIS
SOUS LA TENTE

Chœurs de jeunes gens et de jeunes filles
Invitation cordiale aux familles et aux église»

.flgSi i .̂ Pour devenir

I

- C8& CHAUFFEUR
-YÎ& WmV apprenez à conduire
1 •*££> I A l'ÉCOLE DE CHAUFFEUR de

^̂^j^̂^̂^̂  ̂
L_ . LAVANCHY , Avenne Bergléres |

^VJ Ù̂nS^̂ ^m^̂ ^Um Brevet garanti en 3 semaines
Ŝa®pW/^ _̂W>  ̂ ' Demandez prospectus gratuit

__ss______________ mm—__ mmm_____—se__ mr___ ^ âB^me ^ew^^^ B̂ K̂_________s

Restauran t Léon Diacon, Valangin

Grande Vauqullle
Somme exposée : 200 fr. en espèces

lA .en commencera le dimanche 27, à 1 heure
et lundi 2^, de 7 h. du matin à 7 h. du soir

Se recommande : I_e tenancier
— ¦¦- ¦_ '_ ¦ ' ¦  i— •¦ _¦ ¦- —.-— —r:— ¦ •¦. ¦ ¦ ¦- ¦¦- ' ! — -.--¦ - ,  . -. _- — i— i -

I [lii fiif liiMi
S Nous délivrons des bons de dépôts, à 1, 2, 'à,

1 4 et 5 ans, au taux de:

I 5 % l'an
J et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu'à concurrence
| de JFr. 10,000.—, des sommes portant intérêt
I à 4 % l'an.

Neuchâtel, décembre 1918.
LA DIRECTION

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche 87 Juillet de 3 h. fr 11 fa. du soir

DAM SE
Bonne musique Perriard-Haussmann

Se recommande, AUBERT-MONNEY
Il sera donné un

COURS DE MOULAGE
et de couture avec toutes les instructions nécessaires, pour
personnes s'y intéressant Durée du cours du 1" au 15 août.
Prix très avantageux. S'adresser Trésor 9, mai-
son Barbey. Eventuellement , cours privés et cours du
soir. Téléph. 1812. 

C A M I O N  - AUTO
avec déménageuse capitonnée

AUTOBUS confortable
pour 35 à 40 personnes assises, en vue d'organisations de
sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

Ed. von Ao:, Peseux

iibiiHiuite iaseraient sortis à domicile
par série. Travail régulier. Adresser les offres sous chiffre
H. 903 U. à Publicitas S.A., Bienne.
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Adrienne OAMBRT

— Une trouvaille, votre ceinture, Bertrand 1
cria Mme d'Espauillac. Et cette étoffe rose et

( verte : il n'y a que vous pour découvrir de
telles choses !

Bertrand lui sourit, tout en lançant une balle.
Mlle Smithsou était sa partenaire ; tous deux

étaient d'une force extraordinaire à ce jeu. Ils
avaient des mouvements aisés, volontairement
souples et d'une élégance apprise si parfaite-
ment, qu'ils paraissaient naturels.

L'Américaine bondissait comme un jaguar, et
ses sauts audacieux montraient ses jambes fi-
nes, gantées de bas blancs qui n'étaient qu'une
mince et transparente dentelle. Les courtes
boucles de ses cheveux, d'un blond roux foncé,
remuaient et se soulevaient. Une animation
extraordinaire allumait son regard.

— Vous battre... Je veux !...
Bertrand la dominait de son regard froid, et

il voyait l'autoritaire petite figure se détendre,
se pâmer, eût-on dit, et les yeux s'alanguir.

— Oh 1... très fort... vous !
On les admirait :
— Sont-ils beaux I fit Mme de Moynac, heu-

reuse du succès de son fils.
La marquise se pencba vers elle :
— Dites donc, chère amie ?... C'est un parti

fiuperbe, vous savez ?

Reproduction autorisée pour tous lea j ournauxAyant un traité aveo la Société dee Gens de L-itres.

Mme de Moynac eut un sourire de triomphe ;
c- Elle n'a d'yeux que pour Bertrand.
¦— Vous ne savez pas ?... il faut l'inviter.
— J'y pensais.
Entre elles, un petit complot s'organisa :
¦— Elle est pour quinze jours encore à Agen;

mais elle peut rester davantage : elle fait tout
oe qu'elle veut.

Décidément, Bertrand avait battu Mlle Smith-
son. Celle-ci l'admirait, sans se gêner, sans la
moindre feinte hypocrite :

— Superbe ; très beau 1 admirable 1
Elle lui jetait, comme une brassée de fleurs,

les qualificatifs les plus laudatifs du diction-
naire français. Elle sembla chercher :

— Oh ! je voulais dire... oui... c'est cela : épa-
tant : vous êtes épatant !

Bertrand recevait en plein visage cet encens
qu'un plus délicat eût trouvé suffocant. Hardi,
sûr de lui, il regardait l'Américaine et voyait
qu'elle l'admirait ingénument. Il passa près de
sa mère, dans un mouvement adroit, et lui
murmura à l'oreille :

— Tu l'inviteras.
H se voyait soudain en bonne posture : un

peu jeune, sans doute, pour songer au mariage.
Mais une pareille occasion valait qu'il s'enchaî-
nât plus tôt qu'il n'y pensait. D'ailleurs, il n'é-
tait point de ces jeunes gens qui reculent l'âge
de noces pour prolonger leur vie de garçon.
Bertrand, sec, positif et froid, n'avait qu'une
ambition, un rêve : devenir immensément ri-
che. La moitié de la fortune qu'il aurait un
jour ne lui suffisait pas. Aussi bien ne la pos-
séderait-il vraisemblablement que dans un âge
avancé. Il lui fallait donc aviser à s'enrichir au
plus vite par le mariage.

Il causait, maintenant, avec Mlle Smithson
qui, sans plus de formes, avait isolé leurs deux
fauteuils du groupe des invités,

— Vous êtes noble ? s'informait-elle.
— Le comte de Moynac.
Elle répéta plusieurs fois :
— Comte... comte... cela fait comtesse ?
—• Parfaitement
Extasiée, elle murmura:
— C'est superbe 1
Bertrand la regardait ; ses yeux sans éclat

avaient une expression dominatrice qui pou-
vait attirer certaines natures primesautières.

— Je cherche, fit-elle ; je veux dire... c'est
très... comment !... confortable, n'est-ce pas ?

— Qu'est-ce qui est confortable, Mademoi-
selle ?

— Comte... comtesse ?
Bertrand s'amusait : cette Américaine < en

disait de bonnes >, vraiment !
Il se fit sérieux, cependant, pour répondre :
— C'est un joli titre, oui, surtout lorsque

comme chez nous, il remonte aux époques loin-
taines de l'histoire. Voulez-vous que je vous
explique ?

— Oh 1 je veux !... c'est passionnant !
Elle écoutait Bertrand lui conter l'histoire

très belle, comme une légende, des vieux Moy-
nac, ses ancêtres, dont plusieurs avaient joué
des rôles importants dans l'histoire de France.
Elle ne se tint plus d'aise quand il lui dit
qu'Henri IV appelait un Moynac < cousin >.

— Oh ! que c'est impressionnant 1
— Quand vous nous ferez l'honneur de venir

chez nous, dit-il, je vous montrerai des lettres
autographes d'Henri IV à l'un de mes ancê-
tres.

Mlle Smithson se récria :
— Des ancêtres ! C'est superbe I
Elle eût, en cet instant, donné beaucoup de

kilogrammes d'engrais pour avoir des ancêtres.
Qu'étaient les siens ? Elle ne se le demandait
même pas. Elle se disait : < Nous n'avons point

d'ancêtres ; mais nous pouvons en acheter. >.
De nouveau elle s'informait :
i— Et la couronne de comtesse ?
Bertrand lui donna toutes les explications

sur le blason, la couronne, les armes des Moy-
nac. La jeune fille était ravie :

— Mais, demanda-t-elle, soudain inquiète,
votre mère... comment., enfin, elle est comtes-
se. Alors... votre femme...

Bertrand devina sa pensée :
— Vous voulez dire que je ne serai comte et

ma femme comtesse qu'après mes parents.
C'est dans la règle de certaines familles ; mais
dans celles attachées à la vieille monarchie, le
titre est porté par le fils aîné, du vivant de son
père.

L'Américaine battit des mains :
— Quelle chance !
Bertrand exultait : c'était une vraie déclara-

tion que lui adressait Mlle Smithson. H eut une
idée géniale : il se mit à lui parler anglais ; il
s'en tirait beaucoup mieux qu'elle n'y parve-
nait dans la langue française.

u- < You are pretty, very pretty 1 >
Le compliment, dans la langue maternelle

gardait toute sa douceur, si flatteuse aux oreil-
les d'une femme. Bertrand songea qu'il pour-
rait dire plus facilement : « I love you > que
« je vous aime >.

Elle rougit comme une vraie jeune fille.
Bertrand profila de son trouble pour lui faire
entendre quelques phrases tendrement galan-
tes qu'il prononçait très convenablement

Il s'informa du prénom de l'Américaine :
— Martha... On dit Mat
— C'est très gentil, Mat... les diminutifs son!

charmants et nombreux dans votre langue.
— Vous ? c'est... quoi ?
— Bertrand, — prénom que portent tous les

aînés, dans notre famille.

9 '

— Voua avez une sœur î
— J'ai une sœur : elle se nomme Solange.
Ce nom rendit rêveuse la jeune Mat : *
— Solange... c'est épatant ! t0

Elle n'avait pas trouvé un autre qualificatl
pour ce prénom que ses oreilles n'avaient pa_»
encore entendu.

Bertrand cherchait par quels sortilèges il
capterait définitivement l'admiration de cette
charmante milliardaire. On ne courtise pas une
Américaine de la même façon simpliste qu'une
Française. Celle-ci, toute de sentimentalité et
de tendresse, se prend à un mot, à un frôle-
ment à l'esquisse d'une caresse. Bertrand
manquait d'expérience en l'espèce, n'ayant ac-
cordé encore nulle attention à une fille d'ou-
tre-mer. Il se dit que, pourtant -¦ea femmes de
tous pays doivent être sensibles aux mêmes
procédés. H prit la main de Mat, y porta ses
lèvres. Un gros arbre dérobait leurs fauteuils
à la vue des autres personnes.

Pourtant il crut habile, en même temps, de
rompre l'entretien, de laisser la jeune fille sur
cette impression, n se leva :

— Retournons là-bas, dit-il : on pourrait s'é*
tonner de notre absence.

Debout devant lui, toute droite et mince dans
son étroite robe, elle le regardait avec une sor-
te d'extase :

— Nous revoir, fit-elle avec un drôle de ton^
à la fois implorant et volontaire. Dites oui.

— Certes ! répondit Bertrand avec élan. Vous
viendrez à Moynac, à Paris, sans doute.

•—Oui. Mais avant. Ici, je veux.
— Moi aussi, je veux. Où et comment ?
— Ecoutez...

f A suivre..

23 FRANCS

«

•eulemeut et vous pourrez posséder une superbe

montre Bracelet
qa Argent 936/000, Ancre 10 Rubis , cadran lumineux , garantie
8 ans, bracelet cuir première qualité.

Celai qui » porté cette Montre Bracelet
ne peut plus s'en passer!

Envoi contre remboursement.
m Echange admis volontiers ¦ '

Demandes s. T. p. le catalogue illustré des Montres Musette et
achetés directement aux seuls fabricants :

FABRIQUE MDSETTE Guy-Robert& c°
. Maison suisse

LA CHAUX-DE-FONDS, Rne Piaget Fondée en i_7i

Viticulteurs, Attention !
Doublez vos récoltes en détruisant les vers de la viene (Co-chylis) au moyen du Jus de Tabac Ormond. J. H. 82Mb A.

ler traitement : du 55 mai au 5 iuin.
Sme traitement : du 25 juillet au 10 août.

S'adresser M. Ed. MARTENET, Syndicat viticole, Boudry, ou
M. H. BENT, La Tour-Vevey, agent général pour la Suisse.
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1 de ces occasions rares |
! x nim m im m T îT série spéciale ® _̂__,i 1 _% <&
j en batiste, en voile, en soie 1 P̂1|JP IJ T
? en crêpe de Chine DE RABAIS I

X Robes en voile blanc liquidées avec ?
T Robes en voile couleur ^̂ I F̂ll fî 

^? Robes en mousseline de laine dp? l i n*
X Robes en soie filll ĴI U \
T Robes ponr fillettes, M et cileurs DE RABAIS X
I Un lot de Blouses blanches, Iiplu 3.75 X
f Un lot de Jupons toile couleur, » 3.95 %
% Un lot de Serviettes de table, la douzaine 15.75 I
1 Un lot de Jupes en toile blanche, IO.— I
? Un lot de Manteaux Cover-coat, 55.— |

I A.  TISSUS LAINE O É _ 0 t
•W< double largeur ________ H . '1 fl ?
jr pour robes et costumes, un rabais de ÉÈ__15_ ̂ ffegjF U ^

j Jules BLOCH, ™fl fI Soldes et Occasions %
????»»????????????????.????????#

f Fritz mj &M TI _. _. _B_S_It_M_S
Dépôt à YVERDON

I •B= ĴlL-lLft-* MACHINE S A BATTRE
I l  ^§J _£ÉÉÉt!^ à pointes fixes et roulantes avec excellent net-
I I  <$| ______ l t^tgi toyage allant du triple au quadrup le

Mggll ÉSè BOTT -i:L'ElJSES- .L.XEUSES

^Batteuses en travers
fixe* et roulantes aveo et sans cylindres-trieurs et monte-sacs, pour

particuliers et sociétés
GARNITURES BATTEUSES « Lanz » avec BOTTELEUSES-LIEUSES

Moulins â Tanner et a trier

I 

Ficelle de chanvre et de Sisal - Graisse consistante - Huile pour machines
GOUPE-PAILLE, eto. — Prospectus gratis et franco 1

Beprésentant : Emile JAVET, mécanicien, St-Martin jj

OUVEOm DE NEUCHATEL
TREILLE 3 - Maison du Bazar Parisien
Magasin ouvert tous les jour s de 8 heures

à midi, j usqu'à nouvel avis

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

Envoi au dehors contre remboursement.

¦il._________ il.____ ÎH|
I FIANCÉS 1 j

I 

Adressez-vous pour vos meubles à ia maison ¦

SKRÂBÂL f  ______ 1
| à PESEUX, rue de la Gare 2 '

I 

SPÉCIALITÉS : 0

Chambres à coucher complètes i
Salles à manger I

g* ̂  - • ' ' i --I
Fabrication soignée et garantie

H Installation franco à domicile
1 Ja^aa_^^^^ _̂Mffi_^sasaaBiBa^i^a^a5i ;

_______ _̂ns m̂Êi _\__Jim
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/egymerf,<fl3/atfe*si<fàuo&.unej 'aveur
delicieutedemandei partoutlefproduite s
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REUTTER & DUBOIS i
NEU CHATEL M

RUE DU MUSÉE 4 - TÉLÉPHONE 170 ||

TOURBEi oÉÈBE §
TOUHBE MALAXÉE 1

COKE ¦ HOUILLE - ANTHRACITE 1
)______________________________

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

Magasin CHESI-FIRERES - Neuchâtel
UUE DE FLANDBES - Pi_.AOE DU MARCHÉ

Aiguisages. Réparations

CONFISERIE — PATISSERIE

CHRISTIAN WEBER
Téléphone N° 748 VA_LABf€cIN Maison fondée en 1874

SALONS DE RAFRAICHISSEMENTSspécialité ZWIœJBACMS h»r

SES DEUX GRANDS AMOURS
—|x |̂ W IIM ;
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Les deux grands amours d'nne bonne mère de famille: son enfant
et le DENTOL.

Le Dentol (eau , pâte, pondre et savon) est tra maisons vendant de la parfumerie et Sans les
dentifrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies.
et doué dn parfum le plus agréable. Dépôt général : Maison FBERE. U. rue Jacob.Paris. Axent jrénéràl pour la Suisse : G. VINCI,

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Genève. J. H. 32002 D.
tous les mauvais miorobes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du Cadeau : H suffit d'adresser 75 cts en timhres-
tartre. En peu de j ours, il donne nux dents une poste à la maison FRERE, 19. rne Jacob. Paris,
blancheur éclatante. Il purifie l'haleine et est et se référer à la c Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
particulièrement recommandé aux fumeurs. D pour recevoir un coffret artistique, contenant :
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur Un flacon DENTOL. un tube de PATE DENTOL,
délicieuse et persistante. une boîte de POUDRE DENTOL. et une boîte

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes de savon DENTIFRICE DENTOL.
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" SAddSI AaiMIS
(PRODUIT SUISSE)

Si vons employei dans votre ménage de la < SACCHARINE >
ne demandez qne la marque

„ H E R M E S  "
et vons aurez la garantie d'une qualité irréprochable m va-
riant jamais. - Ponr l'emploi dans les ménages, hôtels et

institutions, etc., nous recommandons les

Comprimés de Saccharine sacrant 110 fois
en petites boîtes d'environ 100 et 800 tablettes et cartons de

60,100 et 250 grammes.
En vente dans tons les magasins.

Société Anonyme „HERMESH
Mythenstrasse 87, Zurich II JH2724Z

i_ «_WMHMfflHlfHfllffîT^^ i

Horlogerie-Bijouterie

©r Piaget
7, Rne des Epancheurs, 7
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MLLES M Eî VIEILLES CHOSES
Temple de La Chaux-de-Fonds

< Du temple national de La Chaux-de-Fonds,
;<: lit-on dans la « Feuille d'avis > du 18 juillet >,
Q ne reste plus rien, rien que l'enceinte ovale
â©s pierres et la tour. C'est un spectacle lamen-
table, un malheur déplorable. »

C'est, en effet, un grand malheur et une gros-
se perte en partie irréparable. Nous pensons, à
ce propos, intéresser nos lecteurs, les jeunes
surtout, en leur rappelant brièvement quand et
Comment cet édifice imposant fut construit. Ce-
lait après le terrible incendie qui, le 5 mai
1794, détruisit une grande partie des maisons
de ce village — 42 en tout — parmi lesquelles
le temple, et qui mit 175 ménages sur le pavé.

Le M mai déjà , l'assemblée de Commune
nommait une commission chargée d'éhwaer la
question de la reconstruction et de la restaura-
tion de la partie du village incendiée. Voici le
ïiéeramé des délibérations et conclusions de cette
00i___--_-Sian, quant au temple seulement,. tel
qu'on le lit dans les procès-verbaux de la Coin-
imme :

< L'aBseaniblée s'est occupée de la rebâtisse
Idu tenuple pour pouvoir exercer le oulte divin,
ainsi qu'au préalable des moyens à mettre en
«sage pour " y parvenir, d'autant que c'est le
ivteu général et qu'il importe que la communau-
té donne l'exemple de l'activité et zèle pour la
(pestaui-Ution de La Chaux-de-Fonds, détruite la
Énajeure partie par l'incendie du 5 du courant,
p_ rét_____88-_at arase! promptement que possi-
ble son temple qui est xm édifice indispensa-
ble. :»

Le 21 fa __ , la même assemblée chargeait un
(Comité spécial de diriger cette reconstruction
ainsi que celle de la tour, avec pleins pouvoirs

pour en arrêter le plan. Elle décidait en outre :
1° que le nouveau temple aurait la forme

ovale et qu'on le couvrirait en tuiles pour le
préserver des malheurs du feu. La forme ovale,
favorable à l'acoustique, avait été conseillée par
le ministre Bertaud ;

2° que les trois cloches seraient refondues et
qu'on aurait recours à une souscription pour
couvrir les frais.

Le comité se mit immédiatement à l'œuvre.
Il s'entendit avec l'architecte Péter pour l'éla-
boration des plans et pour la direction des tra-
vaux . sous sa propre responsabilité et sans
recours contre personne. > Il n'eut pas lieu, pa-
raît-il, de se féliciter de son choix, et il ne tarda
pas à être obligé de revenir de sa décision et de
recourir aux connaissances et à l'expérience de
Moyse Perret-Gentil, qu'il pria de faire d'autres
plans et de surveiller les travaux.

Moyse Perret-Gentil était un graveur de ta-
lent, que ses aptitudes remarquables et ses
voyages et séjours en pays étrangers dési-
gnaient à l'attention de ses concitoyens et qui
fut seul jugé capable d'amener à bien cette
grande entreprise. Le 10 janvier 1795, il présen-
tait de nouveaux plans, plus simples et moins
coûteux, complètement établis par lui et qui,
après examen, furent adoptés par le comité.

Il ne sera pas sans intérêt, pensons-nous, —
en ce moment surtout — de savoir quel profit
Moyse Perret retira de sa coopération : « Le 7
avril, « lisons-nous >, le grand comité accorde
à Moyse Perret une somme de 30 louis pour ses
vacations depuis le 8 septembre 1794 (plans,
exploits, écritures, toisage et autres) . Dès cette
date il lui sera donné 63 batz par jour < — 9 fr.
environ — > pour la direction et la surveillan-
ce de l'entreprise, sans rabais pour le peu de
temps que ses affaires l'occuperont. >

Les travaux commencèrent en avril 1795, et

se poursuivirent sans relâche jusqu'en novem-
bre, époque où ils durent être arrêtés à cause
des mauvais temps et du froid. On put néan-
moins établir le toit définitif pour protéger pen-
dant l'hiver la construction commencée. Dès
que la chose fut possible, au printemps suivant,
la bâtisse du temple et de la tour fut re-
prise et, dès lors, elle fut poursuivie de telle
façon que, le 31 juillet suivant, une démarche
put être faite auprès de la Vénérable Classe
pour l'informer que la dédicace du nouveau
temple aurait lieu au mois d'octobre, et la prier
de désigner un ministre à cet effet.

C'est le doyen de la Classe, M. Jacob Bergeon,
ancien pasteur de La Chaux-de-Fonds, qui fut
chargé de faire le sermon de la dédicace. La
cérémonie eut lieu le 6 novembre 1796, en pré-
sence d'une très nombreuse assemblée. Le tem-
ple n'était pas achevé ; il n'y avait encore que
deux fenêtres posées et pas de bancs, sauf ceux
qui étaient occupés par les autorités. La musi-
que du « Chant des Psaumes > de La Sagne
prêta son concours pour cette solennité.

A cette occasion, la Classe fit don à la com-
munauté de La CbauxrdVFonds d'une Bible
dorée sur tranches ; Mlle Marie-Madeleine Ja-
quet-Droz, de 4 gobelets d'argent, et le Conseil
d'Etat, de < six pots de fin étain pour porter le
vin de la communion > avec un < canelet pour
baptiser >. M. Imer, pasteur du lieu, prit à sa
charge les frais du dîner offert à M le doyen,
aux pasteurs invités, à M. le Maire et à quel-
ques-uns des notables de la localité.

La tour fut achevée l'année suivante seule-
ment ; et, le 80 novembre, à 3 heures de l'après-
midi, les trois cloches remises en place sonnè-
rent ensemble pour la première fois.

Le 4 décembre de la même année, la com-
munauté autorisa une société du village à < por-
ter le chant des psaumes à l'église avec des

instruments >. Cette autorisation était limitée à
un dimanche par mois, aux dimanches de com-
munion et au jour du Jeûne. Cela dura jusqu'en
1798, année pendant laquelle une société dite
< Société des Orgues > fit l'acquisition d'un or-
gue à Bellelay et obtint de pouvoir l'installer
sur la galerie, mais à ses frais et à condition
qu'elle se chargeât du traitement dr Korga-
niste.

L'élgise s'enrichit à la même époque 5ç l'hor-
loge et de la chaire du couvent de Beiielay,
achetées pour le prix dérisoire de 550 livres de
France. Cette chaire était un admirable chef-
d'œuvre de sculpture, qu'on attribue au frère
Antoine Monnot de Noël-Cerneux.

L'appréciation sur cette acquisition du voya-
geur Gottlieb RSchner, dans la relation qu'il a
faite de sa visite à La Chaux-de-Fonds, en 1802,
est intéressante : « Pour éviter des frais trop
considérables, < dit-il >, on a acheté l'horloge,
l'orgue et la chaire à un couvent de la frontière
française, le tout à des prix naturellement très
bas, vu les circonstances. Il n'y a rien à dire
contre ce mode de procéder, mais au point de
vue du goût, les acheteurs ont fait fausse routa,
surtout dans le choix de la chaire. Cette vieille
chaire monacale, sombre et gothique, dans une
église protestante toute neuve et bien éclairée,
me frappa désagréablement. > •

Disons encore que, le 2 septembre 1798, la
communauté vota des remerciements < aux fil-
les de ce lieu, tant .du village que des environs,
pour avoir gratifié la nouvelle église de pré-
cieux tapis pour la chaire et l'autel > ; et, pour
terminer, rappelons en quelques mots le trait
original suivant : *

< Le 5 mai 1794, « dit le notaire Delachaux
dans sa narration de l'incendie >, le cafetier
Schaeffer voyant le feu se rapprocher de sa
maison et l'eau faire défaut, fit remplir du vin

de ses tonneaux la pompe de La Sagne. Pré.
caution et perte inutiles ! Sa maison fut épar-
gnée, l'incendie s'étant arrêté avant de l'attein.
dre. >

I .empressement des Bagnards à secourir leurs
voisins ne se limita pas à l'envoi de leur pom-
pe , |t Lsuite d'une décision de leur communau-

,££>-! offrirent à La Chaux-de-Fonds le bois né-
fte&saii e à la réédifioatioo du temple, ainsi que
dt; ;a pierre.

Inutile de dire que cette offr e généreuse fut
acceptée avec reconnaissance. FRED.

EVIICTT DE li pu mm®
— L'autorité tutélaire du district de Boudry a :

1. nommé un tuteur à Duvoisin Armand et Ma-
thilde, enfants de feu Gustave-Henri et de Elisa-
beth née Feutz, à Peseux, en la personne du citoyen
Albert Gueissbuhler, cantonnier, à Peseux.

2. libéré le citoyen Fritz Sydler-Jeanneret. à Pully
(Vaud), de ses fonctions de tuteur de Banderet Ju-
liette, actuellement à Ferreux, et a nommé en son
lieu et place M* Er-nest Paris, notaire, à Colombier.

— 17 juillet. Suspension de la liquidation de
Nydegger Edouard, ouvrier champenois, à MOtiers.
Si aucun créancier ne demande d'ici au samedi ,
2 août 1919 la continuation de la U .nidation en fai-
sant l'avance de frais nécessaire, la faillite sera clô-
turée.

Extrait .e la Me Officielle Suisse U _wmmN
— Louis-Edouard Matthey et Georges-Adrien Mat-

thqy, tous deux bijoutiers-décorateurs, à La Chaux-
de-Fonds, y ont constitué, sous la raison sociale Les
Fils de Edouard Matthey. une société en nom col-
lectif qui a repris l'actif et le passif de la société
dissoute Edouard Matthey et fils. Décoration, gra-
vure, ciselure, fabrication de bracelets extensibles
et tout ce qui se rattache à cette branche.

— Sous la raison sociale Scierie du Bois-Franoais
S. A., il est fondé, à La Chaux-de-Fonds, une société
anonyme ayant pour but l'achat et l'exploitation de
la scierie du Bois-Franoais, l'achat, la vente et lo
commerce de tous bois de construction et autres,
l'achat et la vente de propriétés. La durée de la so-
ciété est indéterminée. Le capital-actions est de
3000 fr.
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SUR LA PISTE BLANCHE i
Grand drame de l'Alaska en 5 parties avec la célèbre actrice américaine JDoris Kenyon dans le rôle principal.

Très émouvant ! An pays des chercheurs d'or Très émouvant ! i B

ÉCLAIR-JOURNAL, actualités | LA CÉRÉMONIE DE LA SIGNATURE DE LA PAIX à Versailles \ \
1_ T T \ ni_  T.T.T 1 Tn n /~\TiT _ liTl". Le départ du « Tour de Suisse » organisé récemment par les

K l l / r i V  r f\ A r n U r l A \ rj  Basîer ïïachrichten, la dernière grande randonnée du regret- I

SPORTS DIVERS à MAZAMAS Vue documentaire \ UNE FEIVÎ M E AGITÉE En 2 actes. Succès de fou-rire. j
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La semaine prochaine : L.A. FÊTE BE _LA VICTOIRE. — Le 14 Juillet à Paris et le défilé des armées alliées
sous l'Arc de Triomphe.
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" BOCAUX 7C
sans couvercle, ¦¦ f ¦ I
contenant A i/2 litre ¦ ¦ w

BOCAUX §K
avec couvercle, QUI/
contenant -1 litre M

BOCAUX 91(1
avec couvercle, - r̂ I U
contenant *1 /̂a litre \____M
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NEUCHATEL
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Association Amicale des Mobilisés Français
de la Grande Guerre

Réunion au Local de la Société
! le samedi 26 courant à S h. y. du soir

Brasserie Dalex:... ....... . .
URGENCE OI..-6N Le Comité .

hnïrwM W m "2 If tiffp rélectrique #|® #fo iimgggl
à NEUCHATEL P21OT*

I informe sa clientèle et le public de Peseux, Corcelles,
|,, , . Cormondrèche , Rochefort , Val-de-ïiu z, etc., etc.,

qu'elle continue à exécuter n'importe pelle instaUaîiuD
de lumière, force, chauffage, cuisson , téléphone et
sonnerie électrique. Exécntion prompte et soi-
gnée par du personnel de premier ordre.

GRAND CHOIX D'APPAREILS
au Magasin Ecluse 12, Neuchâtel

¦¦¦¦BMMMM-MBBlMUMmWIl -WMWIM

Wbtik POUR UN TAXI I
| --^S^^^^Êè Téléphonez au N° 

-1004- 
|

l i i  l l l l l l i r  ' Malvilliers I
| M _ lFl._J ll.l l_J 060 B. (JURA NEUCHATELOIS) f
g Maison de repos pour personnes convalescentes, non tu- vl
ç berculeuses, surmenées, anémiques, isolées, neurasthé- X !
o niques. — Contrée paisible , forêt de sapin.?. Confort, oj
V bons soins assurés et vie de famille. VI
ô Références de docteurs et pasteurs à disposition. <£j
X La Directrice : M»« A. DUCQMMUII Xi

11 ii-fir.ii ii n H°tei des p̂es i
ô j ! \\ I l  ' i f  B H, ' situé an bord dn lao, à proxi- X!

ô S l i  i I a I H H S ï l  mité de la gareetbateauxàva- V ,

x l i i  i i i J i l i i  p6Ur- Chambre depuis 3 francs, A
ô XU SU \A Ml M H, _ _  _U Ç. Troxle*. propr. §i

IT-  n , ¦•¦•/? * miwmà I
o î

,,, |, "' ' ,'̂ _-j 5f7^
^

B___a-S5i.fe^» (Le Dimanche seulement) <y

ô Départ de Neuchâtel : 8 hettr^s soir AI
<> Passage à Cudrefin : 8 » ¦ 90 » O
x Arrivée à Neuchâtel : 9 » > X
g ORCHESTRE A BORD Prias aller et retour I tfr. 'î.— ¥

IGRINDELW ALD IÎ
11 SOEWEIZBRHOF 81
g H Pension-famille confortable • Demandez prospectas B _ %
Y 1P6671T Famille Anneler-Steétler. | X

X TâXiS TEIiÉFHOKJE n<> S

f CHANTEMERLE SDR CORCELLES I
X Beau but de promenade. Belle vue x
X Bière, sirop, limonade , vin de Neuch âtel pur x
5 : ; à 2 f r .  50 la bouteille ; ; X

X Jen de quilles neuf. Beaux ombrages. X
Ç Rendez-vous pour famille. H' DUBOIS O

. <x?o<><><>o<>o<kxxx><x><><><><><><><x>̂ ^

<3GOOOGXD<_<3O0O©©œ̂
I SOCIÉTÉ SUISSE |
g pour l'assurance du mobilier, à Berne g
O Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 ©
o o

CAPITAL ASSURE: 6 milliards 800 militons g

§ 
RÉSERVES: 15 millions g

O
© La Société assure contre l'incendie, le chômage, Q
2 les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- 2
g tre le vol avec effraction. g

§ 

Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, g
Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et Q
loyale. O

2 S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans S
2 chaque localité ou aux agents principaux g
i G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires |
Ô . ' 14, rue du Bassin, à Neuchâtel. O
OOO0O0OO0OOOOOOOG0OO(_<300O©OO<_K-«)OOO0O0O(_K3OO

- Treymout sur Boudry
DIMANCHE 27 JUILLET 1919

dès 9 h. Va du matin

FÊTE DE LÀ MI-ÉTÉ
Allocations. Travail scientifi que. CULTE

La Fanf are, le Chœur Mixte , le Chœur d'Hommes et la
Société f édérale de gymnastique de Boudry

I :. prêteront leur bienveillant concours.
Midi : pique-nique: vin , limonade , sandwich , café, thé sur place
' Dès 1 h.: Jeux et divertissement s pour grands et petits

En cas de mauvais temps renvoi de 8 jours.
Section de Boudry du Club Jurassien.

MOTEL DE LA GARE - CORCELLES
Dimanche 27 juillet dès 1 heure

Srande Kermesse
organisée par le

Syndicat des Métallurgistes et Horlogers

V CONCERT par TECHO DD VIGNOBLE
VAUQUILLE aux saucissons - TOMBOLA
JEUX DIVERS - Consommations de Ier choix

v ' DANSE Orchestre * La Violette » DANSE
l'après-midi et le soir

La fête se fera par n'importe quel temps. Le Comité.
¦ g-M__________M-__-i---B_-W--__*---- ' -Biai ii II  i\tis___m_tn3—a—___swrve*wimusuee-*i

I Thimotée 6, 10. 
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SI
i Car l'amour II égarés loin 9e j

de l'argent est |1 la Joi , et se 1
' ia racine h ji sont jetés eux- I

tous les maux, il mêmes Bans J !
et quelques-uns |ij bien des tour- j1 en étant possé- |jl ments. JJJ

Es-tu aussi tourment é par l'avarice ?
Prends aarils, les avares n'héritôW. na£ lî RQïa_u__ __ç|es cieiul. _



POLITI QUE
En Grande-Bretagne

Mauvaise balance
IODEES, 24. — Hier, à la Chambre des

tonimunes. répondant à une question de M.
Houston, sir Auckland Geédes, président du
Board of Trade, dit qu'au cours de l'année fi-
nissant au 31 mai, la Grande-Bretagne avait
importé pour un milliard 363 millions 34 mille
livres sterling (34 milliards 76 millions de
francs) , alors qu'elle n'avait exporté que pour
626 millions 623,000 1. st. (15 milliards 666 mil-
lions de francs). Dans le même temps, les Etats-
Unis ont exporté pour un milliard 515 millions
65,000 1. st. (37 milliards 900 millions) et im-
porté pour 538 millions 169,000 1. st. (près de
0.8 j .  milliards de francs) .

M. Houston demanda alors : « Si notre expor-
tation n'augmente pas et que notre importation
continue d'augmenter, il semble que l'Angle-
terre aille au devant de la banqueroute. >

A quoi sir Auckland répondit : < Je pense
que chacun s'en rend clairement compte. >

En Bulgarie
/ Le traité de paix

PARIS, 25 (Havas) . — Suivant l'< Excelsior >,
le traité de pais avec ]a Bulgarie est presque
entièrement rédigé. Il réclame une indemnité
d'un peu plus d'un milliard , dont la plus grosse
part irait à la Roumanie et à la Serbie et le
reste à la Grèce. e

BELGRADE, 25 (Havas) . — On confirme que,
ce. jours derniers, au moment du débarque-
ment d'un régiment français à Lom-Palanka,
ries Bulgares ont attaqué les Français, Une vi-
ve fusillade s'est engagée et a duré trois heu-
res. Quatre Français auraient été tués et deux
blessés. Les pertes des Bulgares sont incon-
nues.

En Russie
La terreur à Petrograd

Le < Times 3> est informé d'Helsingîor. que
les opérations entreprises par les bolcbévistes
pour l'encerclem ent de Pskoff oilt jusqu'ici
échoué ; ils ont même subi une défaite à sept
Milles de la ville, perdant 4000 hommes morts
et blessés. Plus au nord aussi, sur la rivière
Saba, ils ont été repoussés par les volontaires
russes avec de graves pertes.

Sur le front de Gatdijna , au sud du ohemin
de fer, les volontaires russes ont reconquis plu-
sieurs villages.

Au • nord du chemin de fer, l'offensive bol-
chéviste a été arrêtée.

Au contraire, sur le front d'Olonetz, les bol-
chévistes ont occupé Kamenovolok, qui se trou-
ve à quelques milles de la frontière finlandaise.

Un Russe, qui a combattu avec les Anglais
et qui est rentré de Petrograd, vieilli de 20
ans, déclare que Petrograd ne peut plus atten-
dre ; la population est réduite à un demi-mil-
lion d'àmes et les femmes sont trois fois plus
nombreuses que les hommes. Tous les jours il
y a une soixantaine d'exécutions capitales ; par-
mi lea victimes il y a beaucoup de femmes,
particulièrement des religieuses et des infir-
mières soupçonnées de nourrir des sympathies
pour l'Angleterre.

Le despotisme de l'anarchie bolchéviste s'a-
charne tout spécialement contre les ouvriers,
lesquels quittent Petrograd par légions de ma-
nière que dans toute la ville actuellement il n'y
a pas plus de 12,000 artisans expérimentés,
lesquels sont obligés de travailler dix et jus-
qu 'à douze heures par jour. Un corps spécial
de gendarmerie bolchéviste surveille les ateliers
pour empêcher toute rébellion de la part de-
ouvriers.

Les fameuses élections du soviet, lesquelles
devaient permettre au prolétariat de choisir
ses propres gouvernants , n ont été qu'une far-
ce, car les bolchévistes désignent leurs candi-
dats e! tout c1 . suite les proclament élus.

Le cynisme du soviet exaspère la population.
Par exemple , le pain se vend 260 roubles le
kilo cl le lait a disparu depuis longtemps. Les
gardes rouges reçoivent régulièrement une ra-
tion de lait tous les matins , tandis que les petits
enfant s du prolétariat meurent par milliers.

On dit que les trois commissions de mar-
chands allemands attendues à Petrograd ont en
réalité la mission de négocier avec les soviets
l'alliance entre l'Allemagne et la Russie, allian-
ce à laquelle se joind raient plus tard la Suède
et la Finlande.

ETRAN GER
Le roi au téléphone. — La princesse de Po-

lignac venant de quitter son hôtel , avenue Hen-
ri-Martin , à Paris, ses domestiques furent man-
dés au téléphone par un inconnu qui se dit
être sou tapissier. Celui-ci annonça que, sur

l'ordre de la princesse, il allait faire prendre
un tapis d'Orient ayant besoin d'une réparation.
Le tapis d'Orient à fond bleu, mesurant 5 m.'. '75.
sur 2 m, 40, fut roulé et remis à un militaire en
tenue khaki, qui se présenta peu après de la
part du tapissier. A son retour, la princesse
constata qu'elle avait été victime d'un vol et
n'eut d'autre ressourça ' qua de déposer une
plainte.

LETTRE DE LONDRES
Londres, 20 juillet.

Enfin, la paix a été célébrée en Angleterre et
à Londres en particulier avec grand éclat.

Le matin du grand jour (19 juillet), le temps
était douteux, mais chacun avait confiance, et
de bonno heure la foule se rendait dans les rues
où le cortège devait passer.

J'avais fait tous mes plans pour la journée et
choisi à l'avance l'endroit d'où je me proposais
voir le défilé. Toutefois, ce n'étaient que châ-
teaux en Espagne, car, lorsque, à 9 h. _Q, je
voulus traverser Sloan Street (par où le cortège
devait passer), je trouvai là une barrière hu-
maine absolument infranchissable. Fort heu-
reusement pour moi, j'étais à l'endroit où Foch
attendait pour le départ. Pendant 20 grandes
minutes, j'ai pu le voir et l'étudier tout à ma
guise. Descendu de cheval, il se promenait et
causait avec quelques généraux et officiers
français.

D'après les photographies que j avais vues de
lui , je me l'étais représenté comme un homme
sévère et froid , causant très peu. Je fus for t sur-
pris de lui trouver uu air gai et de le voir s'en-
tretenir très volontiers avec ses officiers. Il
avait même quelque chose de paternel. Au mo-
ment _. où un officier français passait, saluant
d'une façon raidë, je vis Foch lui"rendre le sa-
lut par un signe de tête, comme on salue uu
vieil ami . Il souriait et sa bonne humeur était
conununicative.

Lorsqu'une enthousiaste cria d'une fenêtre :
« Hello Foch ! s-, le généralissime regarda la
fenêtre d'où venait l'interpellation et rit avec
tout le monde.

Tant qu'il était à pied , il portait son bâton de
maréchal sous son bras ; à cheval, U le tint à la
main.

A la tête du cortège étaient les Américains
avec le général PersWng en tête ; puis venaient
les Belges, les Chinois, les Tchéco-Slovaques,
que beaucoup de personnes prirent pour des
Français, parce qu'ils portent un casque comme
eux et que leur uniforme est bleu horizon.

Ensuite les Français étaient représentés par
un fort contingent, lés poilus, les coloniaux, les
marins, les aviateurs et les glorieux « diables
bleus >, en langage officiel les chasseurs alpins.
Suivaient les Grecs, les Italiens, soldats et ma-
rins, l'uniforme gris-vert de ces derniers est
loin de leur donner un air coquet -, les Polonais,
par contre, étaient très élégants dans leur uni-
forme bleu clair et leur casquette à fond
carré. Les Portugais portent un casque plus ba-
roque que l'assiette à soupe renversée de Tom-
my, quoiqu'il soit dans le même genre, seule:
ment plus profond et avec des côtes, ce qui rend
le casque vraiment amusant. Les Roumains
étaient bien élégants et rappellent beaucoup les
Français, leur casque est le même et leur uni-
forme est aussi bleu horizon. Les officiers por-
tent des casquettes semblables à celles des offi-
ciers aviateurs français. Ensuite venaient les
Serbes tels qu'on les a représentés et vus en
photographie depuis le début des hostilités. En-
fin les Siamois fermaient la marche en ce qui
concerne les troupes alliées. ..

Il est curieux de voir que presque dans tous
les pays alliés, à part les Anglo-Saxons, quel-
que chose est emprunté aux Français.

Après les contingents étrangers venait la
marine de guerre anglaise : David Beatty ct
ses amiraux marchant en tête. Ce fat une lon-
gue théorie de marins en capes blanches, uni-
forme bleu marin et col matelot bleu ciel. Les
marins anglais portent une cravate noire ed
signe de deuil de Nelson ; elle est devenue
une partie de l'uniforme. Voici un deuil qui
se porte longtemps ! La marine marchande
suivait. Puis venait l'armée représentée par
des contingents de toutes les parties de l'An-
gleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande. L'infante-
rie, l'artillerie de campagn e et lourde, l'avia-
tion et les tanks étaien t tous représen tés et
plusieurs tanks ont défilé dans les rues avec
autant d'aise que ne l'eût fait un t racteur ou
un rouleau compresseur. Je n'avais jamais vu
jusqu'ici d'aussi gros tanks.

Parmi les troupes coloniales qui avaieut été
annoncées pour le défilé, il n'avait été fait au-
cune mention des Canadiens et chacuu le re-
grettait ; mais, lorsque le cortège défila , ils
étaient les premiers des coloniaux, ce qui était
bien mérité puisque le Canada avait accepté la
conscription.

Un canon antiaérien et un projecteur sur

châssis automobiles, des . mortiers de tranchée
et des pigeons-voyageurs, étaient aussi dans le
cortège. • _ , _JI ] - v' . - ,- .T'~ '._ '" , '.

Les femmes anglaises qui . ont tant fait pen-
dant la guerre étaient dignement représentées :
les W, A. A. Cs(Women's Auxilarry Army
Corps), la < Land Army > (Agriculturices), les
W. R. N. S. (Women's Royal Naval .Service) et
plusieurs groupes de nurses et de sœurs d'hô-
pital fermaient la marche.

Sur tout le parcours, les acclamations furent
frénétiques, mais elles furent tout spéciale-
ment chaleureuses pour Foch. Les diables
bleus eurent une grande ovation.

Les drapeaux des différents paya firent une
profonde impression.

Les < étoiles avec les bandes :> , soit les cou
leurs américaines, avaient quelque chose de
martial et de gai.

Un groupe de plusieurs bannières françaises
dont quelques-unes étaient déchirées, voire mê-
me en loques et retenues par un filet, avec les
décorations, croix de guerre , médailles militai-
res et légion d'honueur, jetaient une note gra-
ve et solennelle.

Lorsque les couleurs britanniques passèrent
en masse avec une simple couronne de lau-
riers, je ne pus que penser aux légions romai-
nes avec les aigles, mais je doute que Rome
ait jamais accueilli ses héros aveo plus de
splendeur et d'enthousiasme.

A la tête d'un contingent anglais, un capi-
taine était à cheval suivi d'un trompette, aussi
à cheval, qui assurément n'avait pas plus de
15 ans ; il fut l'objet d'ovations toutes spé-
ciales. Au début de la marche, lo capitaine se
retourna pour lui dire que l'ovation était pour
lui ; le gamin sourit sans orgueil.

Une dame lui apporta une plaque de choco-
lat bien trop grande pour ses pochés : l'adoïes-
cenLae. sachant que^aire de sort .hdcblaf, le
lieutenant qui marchait derrière' tira notre
trompette d'embarras en mettant le chocolat
dans une do ses grandes pochés.

Sur presque tout le parcours, des fleurs, des
sucreries, des cigares et des cigarettes étaient
lancés aux soldats.

Au retour, il y avait des fleurs à presque
fous les canons de fusils. E.-W. P.

SUISSE
Arrivage de céréales. — Au cours de ce mois,

les navires < Sierra Rosa > et « Sierra Blanca >,
affrétés par l'Union suisse des transports mari-
times, sont arrivés à Anvers, chargés d'environ
16,000 tonnes de céréales et de maïs à destina-
tion de la Suisse.

Le coût de la vie eu juin 1919. — L'enquête
en vue de déterariner le nombre-indice, régu-
lièrement poftrsuivï& depuis mars 1912 par l'U-
nion suisse des sociétés de consommation et
dont nous publions ci-dessous les résultats, s'é-
tend pour le mois de juin à 279 coopératives
comprenant 294,318 sociétaires. Comme précé-
demment, il s'agit de déterminer le coût normal
de la vie pour une famille normale (de 5 per-
sonnes) en prenant comme point de départ la
consommation de 1912. A cette époque, la con-
sommation normale annuelle d'une famille était
dé : 1094 litres de lait, _\%_ _ kg de fromage, 16,1
kg de beurre, 23,80 kg de graisse et huile, 491
kg de pain, i!_7,3 kg de farine, 28,7 kg de pâtes
alimentaires, 41,5 kg d'autres céréales, 18,48 kg
de légumes secs, 95,38 kg de viande, 400 œufs,
250 kg de pommes dectçire, 68,7 kg de sucre et
18 kg d'autres denrées diverses, ainsi qu'une
consommation de 15 quintaux de charbon, 51,4
litres de combustibles liquides et 8,5 kg de sa-
von — en tout 42 articles-types. Le prix de ces
quantités à chaque époque depuis 1914 consti-
tue le nombre-indice.

Voici maintenant le tableau indiquant le mou-
vement, depuis cette époque :

Chiffre-indice Chitfre-iii-icc
Date de l'enqaête âe des

.2 acticles denrées aliment.
ler juin 1914 1043.63 944.96
1er juin 1915 1287.10 1123.63
1er juin 1916 1455.92 1328.65
1er juin 1917 1865.67 1636.20
ler juin 1918 2397.18 2099.65
¦1er décembre 1918 2629.26 2197.0-1
1er mars 1919 2689.42 2257.55
ler juin 1919 2727.77 2360.80

A supposer que la consommation fût restée
la même, le coût de la vie aurait donc augmenté
de 149 % depuis juin 1914 pour les denrées seu-
les et do 161,4 % pour l'ensemble des 42 arti-
cles. Il en résulte également que l'armistice n'a
pas provoqué im recul des prix. Cependant ,
l'augmentation de 3,5 % depuis décembre 1918
est due uniquement au prix élevé de la viande.
De nombreux indices permettent de penser que
la courbe a atteint et même déjà dépassé son
point culminant. Pour Bâle même les chiffres
de juillet annoncent déjà une baisse de 9 points.

L'emprunt suisse aux Etats-Unis. -— L'em-
prunt suisse aux Etats-Unis a été mis en sous-
cription publique le 22 juillet. Le jour suivant,
à 3 heures de l'après-midi, 26 millions de dol-
lars étaient déjà souscrits, sur la somme totale
de 30 millions.

Le beau succès de cet emprunt a une impor-
tance politique considérable. L'empressement
des Américains à y souscrire est une nouvelle
marque d'amitié à laquelle le peuple suisse
sera très sensible.

BERNE. — L'hôtel du Brienz-Rothorn-Kulm
a été cambriolé. Le montant du vol n'a pas pu
être exactement établi. On n'a aucune trace des
auteurs du cambriolage.

BALE-VILLE. ~ Un ' cortège de démonstra-
tion, fort de plusieurs centaines d'hommes, a
parcouru jeudi entro 10 heures et 11 heures, ies
rues de la ville. C'étaieiut les ouvriers grévistes
de la teinturerie ci-deva nt Clavel et Liuden-
meyer. Lo cortège s'est rendit également devant
les portes fermées de la fabrique.. Il n 'y a pas
eu d'incidents.

GLARIS. — Mathâus Tschudi, âgé de 70 ans,
depuis plus de 40 ans veilleur de nuit à la fa-
brique Blumer et Cie, à Schwancleu, est tombé
dans le canal dans l'exercice de ses fonctions et
s'est noyé.

ZOUG. — Le Grand Conseil a discuté jeudi
en première lecture l'arrêté relatif aux néces-
sités de l'industrie du bâtiment, pour laquelle
l'Etat accorde un crédit de 100,000 fr. en sub-
ventions aux propriétaires de constructions et
200,000 fr. pour prêts sur hypothèque.

SCHWYTZ. — On annonce de Siebnen qu'une
avalanche s'est détachée à minuit du grand Au-
brig et s'est précipitée dans la vallée avec un
grondement de tonnerre ; 29- brebis ont été en-

' sevelies et eu parti» tuées. . .,,„ .

ZURICH. — La tribunal de district de Zurich
a condamné 13 agioteurs, ayant pratiqué l'année
dernière le commerce de l'or en grand, à dés
amendes variant do 200 â 3000 francs . Cette
dernière amende a été prononcée contre le né-
gociant Hollânder, galicien, le principal coupa-
ble. Des 1.3 accusés, 10 étaient Suisses.

— Les garçons coiffeurs de Zurich sont en
grève depuis le 17 juillet. Us demandent la se-
maine de 54 heures pour tous les salons de coif-
fure de la ville. Les maîtres coiffeurs leur
avaient promis, devant l'office cantonal de con-
ciliation, la semaine de 60 heures, avec un sa-
laire hebdomadaire de 60 fr. et le maintien des
pourboires, à côté de quelques autres conces-
sions. L'union suisse des maîtres coiffeurs main-
tient la semaine de 60 heures de présence.

Voir la suite des nvuvéttes à la page suivante. Partie financier©
Bourse de Neuchâtel, du vendredi îb juillet 1919

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

d = demande. ( o = offre.
Actions Obliga tions •

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeue.5°/0. —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4%. —.—
Crédit foncier. . 475.— o » » S 'f_ . 71.— d
LaNeuchâteloise. «.75.— d Com.d.Néuc.4%. —.—
Câb. él. Cortaill . S-0.— o » » S'A. — 
. • Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4%. —.—

Elab. Perrenoud. —.— > S'/j . —•—Papet Serrières. —.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord. 300.— d » . . .  _¦¦/_ . —.—•

» » priv. —.— Créd.f.Neuc.4%. 80.— d
Neuch.-Chanm. . 8.—m Pap.Serriôr. 4%. —.—
fmmeub.Chaton. 475.— o Tram.Neuc. 4%. —.—

» Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/a. —.—•
. Salle d. Gonf . —.— S.e.P.Girod5%. — .—
. Salle d.Conc . 210.— d Pàt. b.Doux 4V,. 82.— d

Soc. él. P. Girod. 910.— o Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . —.—
Tai.xd'escompfe:Ba_nq.NaL5'/30/o.Banq.Caj_ .t.5l/a%

Bourse de Genève, du 25 juillet .9.9
Les chiffres seuls indiquent , les prix faits.

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

Actions
Banq.Nat.Suisse. 460.- d §Y?Féd.l917^1J. —.—
Sàc de banq. s. 640.—i» ?W™ 5 $J>50m
Comp. d'Escom. 769.- o °/0 IM. 1918 tt 499.-
Crédit suisse . . 018.— 3'/_ Gh.defer léd. 134.50 ,
Union fin. genev. 460.— 3%Différé . . . 33(1.—
lnd. "enev.d.gaz. . .Q .— 3n/0 Genev.-Iols . 96.50
Gaz .Marseille. . -.- f/ 0Geney. 1899. —.—
Gaz de Naples . —.— Japon tab.lPs.47j, 82.25
Fco-Suisse élect. 432.— Serbe 4% . . . —.—
Elec.ro Girod. . 925.— V.Genè. 1910,4% —.—
Mines Bor priviU .35.— 4 %  Lausanne . —.—

, , ouLui P75 Ghem.L'co-buisse —.—
Gafsa , parts. . '. '-'.— Jura-Simp.3%%. 345.50
Cliocol. P.-C.-K. 373.50m Lombar.anc.a%. 60.—
Caoutch. S. fln. 243.— J* ,-IYa«d-, HJ* -7ZT_
Coton. Hus.-L'ran. — .— S.fm._ ..-Sui.4%. 342.50m

,..., . , . JJq.hyp.Suèd.4%, 375.— dObligations cAondégyp.190-, -.-
û% Md.1914.il. 480.— d • » 1911. —.— J
V/,, • 1915,111. —.— » Stok. 4%, —.— '
4 '/., . 1916,1V. —.— l< co-S. élea 4%. 425.—
.</ ', » TJ1(3, V. —.— rotisch.hoDg.4V_, —.—
4 7-, • 1917.V.. — .— OuestLumlô.4Va. — .—

Change à vue (demande el offre): .Faris 77.75/
79.70, Londres 'it. 53/24,92, Italie -3.40/
G-.. -10, L'spagno 106. 70/108.70, Russie80.—foi .—,
Amsterdam !213.75/215. 75, Allemagne 33 80/:5. l_5, Vienne 11.50/13.50, Prague 24.75/26.75,
siockro.m 139 25/141.25, Christiania 132.—/
i34 — Copenhague 126.—/12S. —, ' Bruxelles
.5 •,'5/77 25, bo.ia 23.— ,25.-. New-York 5.42/

-2.

CAFÉ-RESTAURANT DU CARDINAL
CE SOIR

TRIPES nature et mode de Caen
DIMANCHE

CONCERTS ̂ TvfSn
de 11 b. à 12 h. V» çt de 8 à 11 h. du eoir

LUNDI
GâteaU aU fromage dés 9 heures du matin

Se recommande , James JLonp

Bateaux à vapeur

Dimanche 27 juillet 1919
si le temps est favorable

PromenaflF _ Faoug
à l'occasion de l'Abbaye

Départ de Neuchfttel 10 h. 10
Arrivée k Faon* 12 h. 35
Départ de Faum_: 5 h. 80
Arrivée à Neuohâtel 7 b. 30
Prix des places, aller et retour :
I" 01. Fr. 5.—. II"" C.. Fr. 4.-.

Soc.étfl de Navigation.

Jeune fille
de 17 aas, désireuse de fréquen-
ter les écoles le matin, et aider
au commerce dans l'après-midi,

: cherche
OHAMBBE ET PENSION
S'adresser à Mme Graser. j ar-

dlnier. Anet.
Je cherche encore

QUELQUES JOUENÉES
Demander l'adresse du No 593

au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, poux le 15 août,
dans une bonne famille, à

SAINT-AUBIN
ohambre au soleil, aveo bonnepension, pour j eune homme. —
Adresser les offres à Henri Gu-
ivr. Chalet Roseraie, Monruz(Neuchatel). 

Jeune homme sérieux, Dr
phil. de la Suisse allemande,
cherche à faire la connaissance
d'une personne pour
CONVERSATION FRANÇAISE
D'autres détails et rendez-vous
après réception des offres. Ecri-
re sous chiffres M. F. 611 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mariage
Demoiselle honnête, dans la

trentaine, désire faire la con-
naissance .d'un monsieur sé-
rieux, ayaSit bonne position.

Offres signées à adresser sous
chiffres H. S., Poste restante.
Bienne.
i-t-a-Q-onrTTnnnnnrTni-ff-li )

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publU
cité de 1er ordre.
coxDOLiuuuy. iijuut-i-iaro

Cil. NICATI
médecin dentiste
absent

Dr C. MATTHEY
absent

jusqu'au 10 août
Mademoiselle

Ié iiinir
Dr en médecine

recevra k partir du 22 juillet
Place Purry 9, an 1er

tous les jours de 2 à 3 heures
mercredi excepté.

FEMMES ET ENFANTS
ORTHOPÉDIE

Téléphone 12.73 OFS63N

#—f————t—se -ds _>-_ %"€ : ' co osée 
^

t TAXIS j
| BLEUS I
S Téléphone S

___ VB-_____M* SS ^&_____ Wr ^_Wm

Remerciements
ta Madamcet Monsieur Paul 3
3Î ROBERT- PHILIPPIN,  et 1
» leur f ille. Monsieur et Mada- B
f a m e Charlts P H I L I P P I N  I
|i et leurs entants expriment y
S leurs sincères remerciements g
9 aux nombriitte* p -rsonnes m
S Qui leur ont léviou/né de (a B
p sy mp athie p endant Les j ours H
K de grand deuil qu'ils travtr-Jj
W sent O.FOlSN. fl
j | La Chaux-Je-Fonds et ,
i NeucMlel, 26 juillet 1919. fl
.l ' Il'i1""" ¦BBgag-Wj-g-»

¦¦ liaH-MS. ____ _pii m won^pw-wp-WW—w

AVIS MÉDICAUX

Ï)E UBEET
absent

j usqu'au 9 août

l'L iiîïIIl
chirurgien

alissiit dès le 1er août

f Ba_wmÊmÊ______w______m

I 

Monsieur Georges
BARBEZA T ainsi que les
f amilles alliées remercient
bien sincèrement tous les
amis et connaissances qui
leur ont témoigné tant de
sy mpathie pendant les jours
cruels qu'ils viennent de tra-
verser.

Cornaux, 24 j uillet 1919.
«___¦_____-___-_.-¦»

mnnri M Pension ménagère Sonnenhof
(Appenzell) KuseJarnoment approfondi dans toutes les branches

ménagères. — Langues étrangères. — Musique. — Professeur» de
j er ordre. — Position élevée, sans poussière, dans les préalpes. —
(tours annuels ou semestriels. Onvertnre 15 OCTOBRE 1919 ct
1er MAI 1920. — Prospectus et références par la Direction : Mlle
j i .  ZeUweeer, Institutrice secondaire et ménagère diplômée, pré-
cédemment Institut pour cures enfantines du Dr Zellweger.
|̂ Mg____________-_-_-_-__-_-_ r-. i m._iiii - .ii_

Tailleuse
ft rscoznmande pour tout ce qui
concerne son métier.

S'adresser Parcs 29.

Sécliage
OE FRUITS ET LÉGUMES

10 cts le kilo. Boulangeries
Rénnies, Ecluse 83. c. o.

Spectacles. Concerts. Conférences.
——-. CE SOIR ——

Apvllo. — Le coup do Bourse de Carter, etc.
Palace. — Sur la pdste blam.be, etc.

AVIS TARDIFS

lies familles
habitant la Commune

de Nenchâtel
et dout un des membres est mort en service
actif pendant les mobilisations de 1914 à 1919
aont invitées à se faire inscrire d'ici au 28 ct.
au bureau régional des œuvres en faveur dea
soldats, Pommier 10, en indiquant le nom du
soldat défunt et le lieu où il a été enterré.

On cherche à Iouer pour tout de suite

chambre indépendante
comme bnrean

meublée en partie ou non. — Alamême adrc-se on
achèterait encore

mobilier de bureau
d:occasion , complet ou sépaiétnent ; faire offres à
Case J72-10 Ed-MC.

Les membres de

l'Union Commerciale
ainsi que toutes les personnes qui désirent par-
ticiper à la Course à la BEIIRA , peuven t se
faire inscrire encore samedi 26 juillet , au lo-
cal de la Société, entre 1 h. et 2 h. (Départ 5 h.
précises soir.)

. Le Comité
CAFE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS

Samedi et. Dimanche

CONCERT
Les BAYOT-NETT

Tous les lundis à 9 heures, gâteaux au frema....

Manœuvre
est demandé. — S'adresser Maladière 4 (Usine ).

SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Neuchâtel

Course au Chasseron
Départ ce soir à S h. 45. Rendez-vous à I a gare ft S h 30.
gg i « i i i i i i  ___________________________________

Cultes du Dimanche 27 juillet 1919

ÉGLISE NATIONALE
9 h. *5. Collégiale. Prédication. JI. A. BLANC.
S h. s. Chapelle des Terreaux. Méditation. M. A»
. BLANC.

Chapelle de l'Hôpita l des Cadolfes
10 h. m. Prédication. M. H. NAGEL.

Chapell e de Chaumont
10 h. m. Culte. M. G, BORKL GIKAKD.

Paroisse de Serrières
.9 h. Y,. Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Ubr. Untere Kirclic. Predifrt Pfr. BERNOULLr.y U hr.€hnnmont_kapcllc. Deutsel.er Gattcsdieust.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Veseus. Pfa.rer HJSUSSLEtt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 3 b. s. Réunion de prières. Petite salle.
9 h. V- Culte d'édification mutuclli ;  (Luc . XIII , 23

30). Petite salle..
10 h. *i. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
. h. s. Culte. Grand , salle. St. JUNOD.

Chapelle de l'KrmT.age
10 h. m. Culte M. G. HENRIOD.
Bischo-L Metliodisteiiki rch- (Beaux-Art s IJ )
Morj rens 0 '. » Uhr. Gottesdienst.
10 a/i 1 i hr. -fonnta ffseliule.
8 *l , Uhr. Ahends. Gottesdienst.
E>_ensta-r Abends 8 Vi Uhr. Biheiatunde.
Je a m 1. und ;•$. Sountas des Monatg Naclmiitlags

ti V_ Uhr. JxuiKlYauenvereiii.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 h. 8tt m. Culte avee sainte cène.
Mi. !.. Réunion d'éyarisé.j sotkm. . .,„.
Etude biblique. 8 h. s. tous tes mercredis,

Dcntsehe Sfadtmisston (Mitt. Côaf.-Saal)
Abends 8 Dbr. Versammlttas'.
-Jonnerst.iK s *l, Uhr: Bibelstunde.
Freitag 8 *lt Uhr. .MSnueru Jiinfrlînsrsvereiu, Bereles2.
Jeden "i. untll . iSonntagiui Monai JungfraueiiTereiti.

Nachmittags iJ Uhr , im Mittl. Konf. Saal. .. .

Chicsa Evangclica IfnU ana
Ore 9 K a. ni Seuola domenicale al Bordes.
Domeniea S JJ . m. Culto Petite failli dea Conféreueei

Eglise catholique romaine l
Dimanches et fêtes :

6 h. Messe et communions à l'Hôpital.
8 h. etft h. Messes.basscs et Instructions.

10 h. Grand'messe et sermon fi ançais.
2 h. s. Vêpres.
8 h s Prière du soir et bénédiction;-

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i
A. BAULER , Epancheurs 11 1

Service de nuit dès oe Soir lasqu 'au samedi I
BPÉBM-MtosfltffcaMBM-i """"iiiiiy IIII II ii IIIHJH -i ii, -ifirH_-___rw_l

Médecin de service d'office ie dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.



RÉGION DES LACS
6-onne, — Les ouvriers horlogers de Bienne

t. les . ouvriers des parties accessoires ont eu
rnercredi une assemblée générale à la Tonhalle.
H a été décidé que les ouvriers des fabriques
donneraient leur quinzaine samedi prochain,
attendu que les patrons se refusent à accepter
leurs revendications. La situation générale sera
examinée dans une prochaine assemblée et une
«j^eision définitive sera prise à cette occasion.

— Le conseil de ville a établi l'échelle des
Irsitements des fonctionnaires, employés et
membres du corps enseignant de la municipa-
lité. Les conseillers municipaux ' permanents
toucheront 12,(X.O fr.; les non permanents 2G00
francs ; le présider.' de la ville recevra un sup-
plément de 1000 ir. Les instituteurs primaires
toucheront un traitement de 4600 à 70CO îr., les
institutrices de 3500 à 5860 îr. ; les maîtres de
classes spéciales de 4500 à 7200 fr. ; les maî-
tresses de classes spéciales 'de 3700 a 5990 fr. ;
les maîtresses de couture de 900 îr. Les maîtres
de l'Ecole de commerce et du gymnase touc'aë-
font de 6000 à 900& fr. ; ceux du progyurmase et
de l'Ecole secondaire de 5300 à 8000 îr. Les
fonctionnaires et employés seront répartis en
six classes : allant, les inférieures,. de 3700 à
5500 fr. et lès supérieures de 7900 à 10,300 îr.

Les comptes communaux dé 1918 ont été ap-
prouvés avec le bilan suivant: recettes, 2,789,321
francs 30 cent. ; dépenses, .3,938,948 îr. 30 ; dé-
ficit, i;i47,627 îr. vlo. Le solde passiî de 1917
était de 533,827 îr. 80. Il reste donc un passiî
total de 1,681,454 îr. $5. '¦.:.' "

¦ ¦ III UJII I  ¦¦¦

CANTON
Lignières. — Les électeurs dé la paroisse ré-

formée française' de Lignières sont convoqués
pour les samedi et dimanche 9 et 10 août 1919,
aux fins de procéder à l'élection d'un pasteur.

Les Hauts-Generéys. — Le Conseil d'Etat a
validé la réélection du citoyen John Mafthey-
Doret Comme pasteur de :la paroisse reformée
française de Fonfaines-Hauts-Geneveys pour
une nouvelle période séxenhale.

Couvet. — Un accident morte-Lest arrivé di-
manche à M. St., marié et père de plusieurs en-
fants. Au cours d'une promenade, il fit une
chute terrible dans les

^ 
rochers situés entre le

Moulin-de-la-Rôche et la ferme dite du Bas des
Roches. La victime poussa des cris de détresse;
son camarade courut chercher du secours. D'ur-
gence, on transporta M. St. à l'hôpital de dis-
trict, où il ne, tarda pas à rendre le dernier sou-
pir. .- ..- ¦ .-."; ¦} '-.- ' ¦_ . - . . ; -,.¦ — Un bœuf-égar é a également fait une chute
dans les mêmes parages. La viande, ayant sé-
journé trop longtemps à l'air libre, n'a pas pu
être débitée..

Fleurier. — Mercredi matin, trois militaires
allemands se sont, rendus à la police cantonale
de Fleurier et ont déclaré s'être échappés du
camp de concentration de Lyon le .17 juillet. Le
$3, soit après une randonnée de six jours, ils
passaient la frontière près des Verriëres-Suis-
$es à 2 h. et quart du matin et arrivaient à
Fleurier, d'où ils furent dirigés sur le chef-lieu
et interrogés. .

La Chaux-de-Fonds, — Mlle Madeleine Hum-
bert, licenciée ès-lèttres, est nommée secrétaire
de l'enseignement secondaire.

En remplacement de Mlles Rothen, Maire, Vo-
dôz, démissionnaires, Mlles Rosa Kœhli,. Jeanne
Muller, Jeanne Girardin sont nommées à l'una-
nimité.

NEUCHATEL
Administration. — Le Conseil d'Etat a nom-

mé-: le citoyen Auguste Borel, actuellement
commis-greffier de la justice de paix du district
de Neuchâtel, aux fonctions de greffier de la
difè justice de paix en remplacement du citoyen
Eugène, Beaujon , décédé ; le citoyen Eugène
Maurer, actuellement employé surnuméraire au
département de police, aux fonctions de com-
mis-greffier de la justice de paix du district de
Neuchâtel, en remplacement du citoyen Auguste
Borel , appelé" à d'autres "fonctions ; lé ' citoyen
Jean Guglielmi-Bourquin, actuellement commis
au département de police, aux fonctions de com-
mis au département de justice en remplace-
ment du citoyen Roger Hofer, démissionnaire ;
Mlle Jeanne Vouga, actuellement employée sur-
numéraire au département de police, aux .onc-
tions de commis au dit département, en rem-
placement .du citoyen Jean Guglielmi-Bourquin ,
appelé à d'autres fonctions.

Nécrologie. — Nous avons appris avec regret
le décès, a l'âge de 59 ans, de M. Jean de Perre-
gaux, qui fut un temps ingénieur au service
des eaux de notre ville, puis président de la
Stociété neuchâteloise des sciences, naturelles.

Fête cantonale de gymnastique. — Le comité
^organisation a activement travaillé ces der-
nières semaines pour assurer la réussite la plus
cbmplète à la f été cantonale des - 16 et 17 août
prochain, à Neuchâtel.
: En ce qui concerne la participation des gym-

riastes, il à fait tous ses effoi-ts pour l'obtenir la
plus forte possible. Le concours de plus de 600
gymnastes du canton est déjà assuré, ainsi que
qélui d'autres gymnastes de la Suisse romande,
notamment des cantons de Fribourg et Genève.

; D'autre part , le comité se préoccupe de ren-
dre le programme de la îête aussi attrayant que
varié. Ce programme sera définitivement éla-
boré ' dans quelques jours et immédiatement
communiqué à la population. A titre de pre-
mière indication, disons déjà qu'outre la partie
purement gymnastique, il comprend des ré-
jouissances, préparées par les gymnastes de
Neuchâtel et qui auront lieu les vendredi , sa-
medi , dimanche et lundi soirs dans la grande
cantine,, où un podium de vastes dimensions
sera aménagé.

La grande cantine à vins ainsi que la cantine
i bière, qui seront édifiées sur l'emplacement

de fête, au sud-est de l'Eglise catholique, pour-
ront contenir ensemble plus de 3000 personnes.

-Comme la prochaine fête revêtira sans doute
un éclat extraordinaire , du îait du nombre ex-
ceptionnellement élevé des gymnases qui y
participeront et aussi par suite de; circonstan-
ces qui ont empêché depuis 1913 toute manifes-
tation de ce genre d'avoir lieu, le comité d'orga-
nisation qui a appris ave: plaisir que l'appui
moral et îinancier des autorités cantonales et
cqmiuunales lui était assuré, compte pouvoir ,
grâce aussi à l'appui généreux de la popula-
tion,- constituer un riche pavillon des prix et
ainsi récompenser dignement les gymnastes.

-Il adresse un pressant appel à chacun et es-
père qu'un accueil favorable sera réservé - aux
personnes chargées de la collecte à domicile.

Pour les pays dévastés. — Un comité canto-
nal a été constitué hier, sous la présidence, de
M:-H. Berthoud , conseiller communal, aux îins
dB' réunir des fonds en îaveur d'une aide à ac-
corder :à. une localité, encore à désigner, des
pays dévastés, eu France. Il a été décidé en
prlhcipèlqùé l'argent réuni servira à la construc-
tion? d'une maison d'école, qui sera un monu-
ment durable de la sympathie de la population
neuchâteloise pour les pays si durement éprou-
ves par la' guerre;
ff Nous" aurons l'occasion de" reparler de cette
intéressante initiative.

- Concert public. — Programme du concert
donné par l'Harmonie, dimanche 27 juillet , à
11 heures :
' • lr Souvenir, de Thoune, marche, Th. Furter :
2." La' jardinière par amour , ouverture WJ-A.
Mozart ; 3. Billet parfumé, fantaisie,.Paul Eel-
seà'V 'A. La Gitana, valse espagnole, Bucalossi .;
5.-La Parade de là Garde , march e, Blankenburg.

] &0 ffifictiîîés sans remède
... Un - ouvrier, père de sept enï-ants-, nous écrit
qu'il ,eu voit de rudes par le temps qui court.
¦Il' s'indigne de l'opinion exprimée par uii jour-
naL-de techniciens e£ reproduite par- le . nôtre
que la bâtisse reprendra seulement lorsque la
¦location aura doublé de prix. Il s'indigne aussi
de, voir — c'est lui qui parle -*_ , < le paysan s'a-
charner sur *e citadin :- et de , .devoir constater
que, sur le marché de Neuchâtel, la bourse de
l'ouvrier ne lui permet pas de se payer même
les-' denrées les plus indispensables à son mé-
nage. • :!. ¦.;
;- Sans -doute qu'actuellement la situation du
paysan est préférable à celle du citadin. Tout
ce, .qu'on .dira pour soutenir, le contraire ne tien-
dra.' pas . devant ces deux faits, de notoriété pu-
blique,- .ne lgs domaines agricoles se vendent
bien à. présent et que le nombre des hypothè-
ques s'est . très fortement abaissé à la campa-
gne. En a-t-il toujours été ainsi ? On sait bien
qùe;,non , puisque le chiffre des ouvriers travail-
lant à la terre _ allait en diminuant et que les
cj iltivateurs devaient souvent avoir- recours aux
établissements de crédit. Depuis la guerre, les
choses ont changé, et les campagnards profi-
tent 4e ce changement.
. .Mais, quj. est-ce qui ne profite pas, alors que
la., possibilité lui en est offerte et qu'il se croit
lérglûs - fort ? (En quoi l'on a d'ailleurs tort ,
pjïrée que tout se paie.)
. :;;Les 'ouvriers n'.ont-ils pas, par la grève ou la
menace, .obtenu l'augmentation de leurs salai-
res , et la réduction de leurs heures de travail ?
Gela s'est traduit dans la pratique par une pro-
duction incapable de suffire à la consommation,
dèric par un renchérissement général, donc,
pour l'ouvrier comme pour le paysan, comme
pour fout le monde, par l'impossibilité d'ache-
ter ' ¦aujourd'hui- pour dix francs ce qu'on ache-
là'ic hier peur cinq.

Voici un exemple frappant de renchérisse-
ment qui intéressera notre correspondant : il
n'y â pas deux mois, un habitant de Neuchâtel
fit poser chez lui un appareil à chasse, sans cu-
vette ; coût, 174 fr. 95. Plus récemment, dans
un. village de notre canton, on fit changer les
deux '.poignées d'une serrure : il y avait pour
4 fr.; de matière, mais une difiérence de niveau
dahs ies poignées nécessita une main-d'œuvre
de .12 fr. ;" total, 16 fr. A quel prix reviendra la
construction d'une maison entière ? La chambre
cantonale d'assurance nous a renseigné à cet
égàïd eh autorisant les propriétaires de mai-
sons à augmenter de moitié l'estimation offi-
cielle. 4è . là valeur de leurs immeubles. Et Ton
sait que, même portée à ce chiffre, l'indemnité
d'assurance serait loin de couvrir 1 les irais de
reconstruction d'un '- , maison 'détruite par le feu.

En sorte'que si pour ne pas faire comme tous
ce»x qui par grève ou autrement cherchent à
augmenter leurs ressources, un propriétaire
cori.-.entï encore à louer au prix ancien ses loge-
ments dans une maison bâtie avant la guen'e,
il ' de<' _ a ' louer notable.'nent davantage ceux
d'une ̂ maison à construire en payant les prix
actuels. Autrement, il y mettra de sa poche.

A supposer que l'ouvrier père de sept entants
fasse un "héritage et eu emploie le montant à
bâtir une maison locative, combien serait-il dis-
pp_4 à' perdre chaque année sur la location de
ses 'appartements ? Tout est là.¦ ¦ : . 

¦ -F.-L-- SCHULE.

POLIT IQUE
La situation minière . en Angleterre

LONDRES, 25. — Une conférence a eu lieu
jeudi: matin entre MM. Lloyd George, Bonar
Law, Horne, Auckland Geddes et le comité exé-
cutif, de la Fédération des mineurs.

Le gouvernement a fait , relativement aux sa-
laires, Une' offre :établie sur une base nouvelle
et tenant compte d'une réduction de 10 % du
chiffre d'extraction prévu par un récent rap-
port sur l'industrie charbonnière. Les ouvriers
ne subiraient pas de diminution de salaire.

- Cette offre devait être examinée jeudi après-
midi par le comité exécutif des mineurs.

MILAN , 25. — On mandait jeudi de Londres
aux jou rnaux italiens qu'un accord doit pou-
¦ air s'établir avec une facilité relative, car la

cause immédiate de la grève " est' la demande
de la part des mineurs d'une ' compensation par
tonne extraite quelque peu supérieure à celle
fixée par le gouvernement. Cette augmentation
supplémentaire est demandée par les mineurs
du Yorkshire parce que l'extraction de la
houille dans les mines de cette région est plus
difficile et occupe plus de temps que dans les
autres régions. ¦ ¦-

Le ministre du commerce, qui s'est rendu à
Leeds afin de pourvoir 'B.U fonctionnement des
pompes et des machines pour la ventilation des
mines, a expliqué aux mineurs que le seul but
de l'envoi des marins et dès soldats dans la
zone des grèves est d'empêcher ' que les mines
ne soient rendues inutilisables par-l'accumula-
tion des eaux d'écoulement et. des gaz irrespi-
rables et que le gouvernement n'a ; aucune in-
tention d'intimider lés grévistes par les forces
militaires. •"" . ¦ ¦ • -¦-: --'-

Il parait que les' mineurs se rendent compte
de l'énormité dé la décision prise ̂ d' abandon-
ner" les pompes et . .que,. par conséquent, ils ont
fait Un bon accueil aux mafms, lesquels d'ail-
leurs travaillent seulement dans lés mines où
le personnel ' administratif n'est pas assez nom-
breux pour actionner ¦les^machinçs. r ¦ ¦ •

Dans le cas où la- grève se prolongerait, ce
qui-réduirait d'un tiers Ta production totale de
charbon du Royaume-Uni ,' lé mhusfère a pu-
blié un appel aux syndicats '"dé là région pour
les inviter-a se montrer très .économes de char-
bon et a averti" que les "services des chemins de
fer seront réduits du vingt pour cent dans toute
l'Angleterre â partir de hindi prochain-.

Suivant une dépêche Se Càrdiîf "à ' Havas, le
gouvernement a interdit rembarquement de
charbon , sauf sur Tordre de l'àhiirauté. Le
gouvernement a été contraint d'intervenir pour
assurer l'approvisionnement dès services essen-
tiels, tels que l'appromio'nnemënî dé la flotte,
et pour procurer le charbon nécessaire aux
autres centres de distribution britanniques.¦'¦'• ""

NOUVELLES DIVERSES
Poursuites suspendues. — Le Conseil fédéral

a décidé de suspendre toutès les poursuites con-
cernant la grève générale et qui sont encore en
cours. - - . .;; ' - : • ' '-* ¦'¦> ;¦'¦¦¦'¦_ ¦-_ ¦

L'affaire Renaud-G'liàrrière. tr- On -mande de
Berne :• -"• ¦ - ¦ '- y : 4; ;" ;: '<-y '[ "

Dans sa séance dé vendredi, le .Conseil fédé-
ral a décidé d'ordonner les poursuites contre
l'avocat Renaud-Charrière. L'action intentée
contre ce .dernier se limitera exclusivement à
l'action de diîfamation à l'ej ldioit ;de membres
du Conseil . fédéral. Ces racontars-.- visent MM.
Schulthess, Muller et. Motta: -, .  ' • .;. ¦;

On a l'impression,, au palais., fédéral, que. le
tapage îait autour de cette affaire', est sans rap-
port avec le fond et quo Ton se trouve eu pré-
sence, tant d'un côté que de l'autre, de person-
nages fort peu intéressants.; ;¦ . . ¦¦ ¦; -;,<¦ r • ¦ .. -¦

; .Suissgs.àî' . franger..—Hier soir,une assemblée
des Suisses â l'étranger à eu lieu dans là salle
des vignerons ; le preniier orateur, le profes-
seur Bolliger, de Zurich, à parlé du traitement
des Suisses à l'étranger, de la part des diffé-
rents consulats suisses,- et. fait . ressortir la né-
cessité d'une réforme de ces derniers. ' .

L'ingénieur Locber s'étendit, ensuite sur Ta
si tuation . des Suisses à l'étranger, et ' suggéra
la création d'une organisation ' englobant les
Suisses à l'étranger, dans., le 'inonde eiîtier.

La fondation d'une section bâloise. de cette
organisation a été décidée. ,

Timbres-poste de la. paix. — On se souvient,
par les informations de presse parues en son
temps, que l'administration des postes suisses
a organisé en 1917 un concours restreint dans
le but d'obtenir des projets de timbres-poste
dont l'émission aurait lieu' lors de la conclusion
de la paix. .- V iï.""

Trois des projets présentés ont été exécutés,
savoir : ¦¦ . ' -, ¦ - , . • - , - *-', —

projet de M. Otto Baunjberger à Zurich. Su-
jet : Un guerrier ayant, le front recouvert d'un
bandeau, le corps nu, est affaissé sur le sol et
se soutient d'un bras. Devant lui gît son épée
brisée. Au-dessus de cette mâle, figure guer-
rière se détache le mot < Pax •> dans un rayon-
nement de lumière. Le iBhiîfre-faxe;de 15 cen-
times figure à gauche et > droite de la vignette
du timbre ; "" ' -"' '¦¦¦'- \ 

projet de M. P.-Th. Robert à Saint̂ Blaise. Su-
jet : Un ange de la paix-tenant dans ses mains
un rameau 'd'olivier et une gerbe de; fleurs. Le
mot « Helvétia > est imprimé au bas du timbre
et le chiffre-taxe dé 10 centimes se trouve à
l'angle supérieur de droite ;j - ' , ¦ r '

projet de M. ¦ Ed. Vallet • à Savièse. Sujet :
Deux guerriers ennemis se tendent résolument
la main en signe de reconciliation, tandis qu'à
leurs pieds gisent les débris-d'un canon. Au-
dessus de ce groupe brille d'un v\? éclat le
millésime de 1919. Le chiffre^taxe de 7*/» cen-
times est placé dans l'angle supérieur de droite.

Les timbres-poste de la paix sont ' deux _fois
plus grands que les estampilles postales d'af-
franchissement ordinaires* , . - ¦ -, .

Les timbres de la paix seront mis ep vente
le jour de la fête nationale suisse, c'est-à-dire
le ler août prochain. On pourra acheter de ces
timbres, à leur valeur nominale, dans, tous les
offices de poste comptables. La vente durera
aussi longtemps que le permettra : là provision,
mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1919.

Les timbres dé la paix seront valables com-
me affranchissement postal ' pour le service in-
térieur jusqu'au 30 avril 1920;" à minuit.

Pas en Suisse. — Lé prince Max de Bade fait
savoir à la « Gazette de Francfort > que, con-
trairement aux nouvelles publiées', il est iixé
à Salem, depuis le 21 juillet et: il n'a pas quitté
cette ville. Sa îamille a passé trois semaines
en Suisse. ¦', . % ¦

Les icebergs. — Les icebergs sont si nom-
breux aux environs de Terre-Neuve qu'ils en-
travent la pêche. A la demande du gouverne-
ment, un croiseur britannique : s'est ..rendu sur
les lieux pour tenter de détruire ces masses de
glace à coups de canon, •

"i  ! - # ' X

Smvi ce spêdal de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel.

A I sa, conim-ssion de la paix
PARIS, 26 (Havas) . — La commission de la

paix .de la Chambre a été saisie aujourd'hui
d'un projet de loi du gouvernement, organisant
un régime transitoire en Alsace-Lorraine. Les
élections se îeront en même temps que dans
l'ensemble de la France ; il y aura quatorze sé-
nateurs et un nombre de députés qui n'est pas
encore: indiqué. . , - ¦ --.

. .Si le.chiifre de ces derniers est élaboré selon
les lois: électorales françaises, il. serait de 24.

La commission à entendu M. Barthou sur la
question de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'exi-
ger la . ratification du traité par certains Etats
confédérés-de T Allemagne, - comme la Bavière
et la Prusse, et- sur la question de la rive gau-
che du Rhin. Sur la première de ces questions,
la commission a décidé d'entendre M. Pichon.

En ce qui concerne la rive gauche du Rhin, il
a été décidé d'entendre à nouveau les conclu-
sions sur les clauses militaires du traité.

.La délégation bulgare
GENÈVE, 26. —• Les délégués bulgares se

rendant à Paris pour prendre connaissance des
conditions de paix ont quitté la Suisse vendredi
soir.

Bauer démissionne
VIENNE, 26 (B.C. V.) . — A la séance d'hier

de là commission principale,. Te président a
donné locture de la lettre qui lui a été; adressée
hier par le chef de l'office des affaires étran-
gères Bauer, et dans laquelle ce dernier le prie
de le relever de ses fonctions. La commission a
décidé de proposer à l'Assemblée nationale de
confier au chancelier Rehner la direction de
l'office en question. "¦¦

Chez les mineurs anglais
LONDRES, 26 (Havas) . — A la suite des né-

gociations entamées entre le comité exécutif
des mineurs et le gouvernement, un accord est
intervenu pour .les salaires sur la base de tan t
par tonne.

. L'interdiction pour Cardiîî d'exporter du char-
bon a été levée. . . ..-... : . - - - - ,-

Une grève d'aviateurs
NEW-YORK, '26 (Havas) . — Les pilotes, fai-

sant le service aérien de la poste se sont mis en
grève vendredi ' matin, à la -suite du refus dé
T.admiuistration . des postes de réengager deux
pilotes qui avaient été congédiés pour avoir re-
fusé de monter par un temps brumeux ; le ser-
vice New-York-Chicago est particulièrement at-
teint par la grève.

BERNE, 25. — Dans sa séance du 15 juillet
1919, le Conseil fédéral a approuvé le projet
de réglementation provisoire de la circulation
aérienne préparée par le département militai-
re. En voici les dispositions principales :

Les détenteurs d'appareils, les pilotes doi-
vent être Suisses, ces derniers avoir au moins
18 ans (les étrangers ne sont admis qu 'excep-
tionnellement et sur l' autorisation spéciale du
départ .ment militaire fédéral). Les entreprises
commerciales (transports aériens, etc.) doivent
être inscrites au Registre suisse du commerce.
Les personnes, les entreprises désirant utiliser
les aéronefs, doivent auparavant conclure une
assurance couvrant leur responsabilité civile
vis-à-vis des tierces personnes (dommages aux
personnes et aux choses) d'un montant de 15
mille francs par-aéronef.

Les pilotes qui sollicitent le permis de con-
duire doivent présenter le brevet international
civil et , si possible, le brevet militaire suisse.

Les demandes d'admission dans la circula-
tion aérienne doivent être adressées au dépar-
tement militaire Tédéral. Ce dernier institue
une commission en vue de l'examen des aéro-
nefs , et des "pilotes. Cette commission, consti-
tuée' par des ingénieurs de construction (-"ap-
pareils aêronautîques et des mécaniciens, des
pilotes ; militaires, ou civils, ,  etc., examine les
garanties de sécurité qu'offrent les appareils
ainsi que les brevets des pilotes et l'entraîne-
ment de ceux-ci. Elle îait ensuite des proposi-
tions au département militaire îédéral sur la
délivrance des permis de circuler (aéroneîs) et
des permis de conduire (pilotes)-. . ...

Le département décide de la délivrance de
ces permis et donne des ordres en conséquen-
ce à la place d'aviation de Dubendorf , qui est
chargée d'établir les permis et d'inscrire les
appareils admis dans un registre.-

En outre, les pilotes sont soumis aux pres-
criptions suivantes :

11 leur est interdit de survoler à une hauteur
inférieure à 1000 mètres certaines grandes vil-
les dont la ligte leur est indiquée et à moins de
500. mètres les autres villes ou. localités ; les
exercices d'acrobaties aériennes leur sont éga-
lement interdits au-dessus des localités.

Enfin , il leur est interdit de jeter des objets
quelconques du haut des aéronefs, sauf le lest
des ballons. 

Le texte intégral de la décision du départe-
ment' militaire fédéral concernant la réglemen-
tation provisoire de la circulation aérienne sera
publié' dans lé < Recueil officiel;». D'autre part,
le département militaire .îédéral a décidé d'ou-
vrir complètement l'espace aérien suisse à la
circulation des aviateurs auxquels il délivre un
permis de conduire. Seule une bande de 2 ki-
lomètres de largueur le long de la frontière
reste interdite. ». :'

Navigation aérienne

Conrs «les changes
du samedi 26 juillet , k 8 h. '/s du m.lin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Nenchâtel
¦ Chèque Demande Offre

Paris . . . . .  . . . . 78.25 , 79.60
Londres . . . . . . . . . . 24.70 24.95
Berlin . . . . . . . ..  34.50 ' 35.50
Vienne . . 13.— 14.—
Amsterdam. 213.50 214.50
Italie 64.50 65.50
New-York 5.61 5.66
Stockholm . . 139.— 140.50
Madrid ' 106.— 107.50
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i POMPES FUNÈBRES !

S.95 Téléph. S.E5 . i, Poteanx, _
___________m_____J__f ____.»¦» -~»»reT »̂—~n« -̂ -̂--»»~~-—--—-__-__- 

Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 80
" , . _ , . . ' . ' : ' '

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

Temp. deg. cent. _ % 2  *é V' dominant '_ S
© i , - ' — _u p, & . 

^
g» Moy- Mini-, Maxi- g g, f *_%.. ,*
- enne mum muni * § a Dix. Force j f

' ' ' ' ' g__ H ! H

23 | 11.8 8.7 |'18.7 721.2 N.-E. faible nuag.'
i : 

¦ ¦ • : ! '

Soleil le matin.
26. 7 h.'1/, : Temp. : 12.0. Vent : E. Ciel : clair
i i . i . .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
." -.' '6ri'"a_it lés données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

tf ivean iln lac : 26 j uillet (7 h. matin) 430 m. 250
*sm________m_____M_igg__\ "fS SSÊÊSSSSSSSSSSSSSSSSÊÊ^S

Bulletin météor. des C. F. F. 26 juillet, 7 h. matin
_ a* W

l|-" ¦ STATIONS | TEMPS ET VENT
S e  o
< e . « -

280 Bâle + - Brouillard. Câline,
513 Berne +12 Tr b. tns. >
387 Coire -fia Quel q. nuag. »

1543 Davos --.g Couvert. > .
632 Eribourg "._% Tr. b. tps. >
394 Genève "1« > >
475 Glaris ' 10 Quela. nnag. >

1109 Gôschenen -- 9 couvert. >
5S3 Interlaken - V i  Tr. b. tpa. >
995 La Ch.-de-Fonds -- S > >
450 Lausanne . -"14 > »
203 Locarno --17 > »
3S7 Lusano 415 » >
488 Lucerne -+-18 » s
389 Montreux 413 » i
479 Neuohâtel -13 » i
505 Kagatz - 1'' >' >
673 Saint-Gall - 11 Couvert. »

1853 Saint-Moritz - - 9 Quelq. nuag. >
407 Schaffhouse - I l  > »
582 Thoune -10 Tr. b. tps. »
389 Vevey +12 » >

1620 Zermatt 4- S Quelq. nuag. »
410 Zurich 412 » »

IM PRIMERIE CENTRALE
et ,1e li>

l FEliJLLE D'AVIS DE NEUCJBATEL. S. A_-

Bulletin météorologi que - Juillet 1919

Madame Edouard Dellenbach-Fillieux; Mon.
sieur et Madame Edouard Dellenbach-Zbia.
den et . leurs enfants : Willy et René ; Mademoi-
selle Emma P illieux ; les enfants et petits-en.
fants de - feu Charles Dellenbach ; Madame
veuve Auguste Dellenbach, ses enfants et pe.
tits-erifants ; les familles Magnin, Hainard , Fil.
lieux, Kuffer , Ruegg, Guirr, Quinche et Petit,
pierre, ainsi que les familles alliées, out la
douleur de faire part à leurs amis et connais,
sauces cle la' grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Edouard DELLENBACH
Maître scieur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a repris
à Lui aujourd'hui, dans sa 67me année, après
une , longue et pénible maladie , vaillammen1
supporféè.

Neuchâtel, le 24 juillet 1919.
Je vous consolerai comme une mèn

console son fils. Esaïe LXVI, 13.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu sans suite diman
che 27 juillet, à 3 heures de l'après-midi.

Prière de ne pas faire de visites.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire par.

".Le Syndical des scieurs neuchâtelois a le re
gret d'annoncer à ses membres le décès de

. Monsieur Edouard DEiLENBACE
Maître scieur

survenu le 24 juillet.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Messieurs les membres des Comités de U
¦X Vl-w. -Féte canioiy ile de gymnastique sont avi
ses du décès de '

Monsieur Edouard DELLENBACH
père de'leur collègue et ami, Monsieur Edouarc
Dellenbach,' président du Comité des consfruc
tions et-décors.
: Neuchâtel, le" 25 juillet 1919.

'.. : [ ¦ . . .  'Le Comité d'organisation.
«Bm v̂msssmsss_s_n_______________________ ^

Les membres de la Société fraternelle dt
Prévoyçmce, section de Neuchâtel , sont informé,
du décès de leur collègue,

Monsieur Edouard DELLENBACH
. . ' ' . Le Comité.

¦WaBBHflK-aïa-t-TOlWKf^^

Messieurs .les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de leur dé-
voué" collègue et ami , ; •/

Monsieur Edouard DELlENBAdH
Membre honoraire

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
.' .", " • , ¦ Le Comité.

M"; ¦-" '.. '. *smà_a__w___m__a_iûwss_ii__m i __—nBuaa

Madame Jean de Perregaux ;. .
Monsieur et Madame Samuel de Perregaus

et leurs enfants ;
Madame Ernesto Pofls ;
Monsieur Jean de Montmollin et ses enfants;

Monsieur et Madame Henri de Montmollin el
leurs enfants ; Monsieur Pierre de Montmol-
lin et ses enfants ; les enfants de Madame dé
Buren de Denens:; ies enfants de- Madame
xÂiexandre de Dardel ; les enfants de Monsieur
Louis Gqurvoisier-Sandpz ; les enfants de- Mou-
sieur. Paul Courvoisier-Ochsenbein, et les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
là personne de

Monsieur Jean de PERREGAUX
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,, ne-
veu et cousin, que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hui, dans sa 59me année.

Colombier, le 24 juillet 1919.
Marc VIII, 34.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Gn est prié de ne pas envoyer de fleurs e\

de ne pas faire de visites.


