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Abonnements tu moli.
On «' -bonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centime* en su»
Abonnement paye p» chèque posta!, sans frai».'

Changement d'adresse, So centime*.
Bureau : Temp le-Neuf, Ti' J
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"J AVIS OFFICE^ :
Commune de fiS POUCE
NEUCHATEL ||P DES FORÊTS
La Direction soussignée rappelle aux ' per_ohije's? qiii vont ra-

masser " du bois mort à la forêt, les .dispositions. Suivantes , de
l'arrêté cantonal du 16 octobre 1917 et dQ,. la. lpï-.rfqrestière- __ !
31 ruai 1917 : , ,. * * ' • T- ^Wf 'P WrWî

Sont seuls considérés connue bois mort,' le-bois -e'e gisant sur le
go|' et les déchets qui restent après la vidange dqs -OUpes- .7: ._

Le liaiïiassage dn bois mort dans les eonpes en exploitation ne
pput avoir lieu qu 'après la vidange complète. X/es bojs brisés par
]a neige, renversés par le vent ou tout antre accident ne Sont pas
à considérer comme bois mort ; leurs débris* ne ^peuvent être ra-
massés qu 'après exploitation et vidange.' ' . * : i'7rii M "7 __ .i ,' .

L'accès des forêts ouvertes en vue du ramassage da b.ois mort
n 'est permis que les jonrs ouvrables, à partir de T. h. du matin ;
les fôrfif s doivent être complètement évacuées?* 5 h. flu soici - .

Eo port de tout outil pouvant servir à casser, couper ou scier
le bois .est interdit • les outils seront saisis par .les agentç ,.de po-
lice et par los gardes-forestiers.

L'emploi d'attelages autres que les chars à bras est interdit.
Les agents de police, les agents forestiers djj ' tçus grades ont

le drpjt de vérifier en tout temp- le contenu .des fîj,iy et des char-
gementfe, de saisir ceux qui contiennent dn bols-;vert, et d'expulser
de la forê t toute personne commettant abus...,' - , c. .,. :
...aucune exploitation de produits forestier*) accessoires, aucune

extraction on enlèvement de pierre, sable, terre où gazon, aucune
fouille ne peuvent avoir lieu sans l'autorisaÇion du propriétaire.
11 est également interdit d'enlever des souches.

Neuchâtel, le 28 juillet 1919. ' •• *• -'- • ¦ ¦ : ": '-
DIRECTION DES FORÊTS».
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00 ws MP_<W>
Da Cantoa., 0.18. Prix minimum d'un* «0-

nonce o.So. Aria mort, o.so; tardifs o~+o.
Sttàst. o.i5. Etranger, o.îo. Minimum p'

li 1" Insert.: prix de S lignes. Le samedi
S ct. cn tua par ligne. Ari* mort. o.3o.

Réclame». o.So. minimum ».5o. Suisse «s
étranger , le samedi, 0.60 ; minimum S ft.

Demande! la ttrif complet. — L* )oirrn_ •* f ittxy m im
retarda ou d'avtnecr l'L-_i-rtion d'annonce1 dont U

» «mu n'est pu lié __ une date 1
•V » '
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de chars et harnais
Lundi 4 aoftt 1919. dès 2 h. *. après midi. MM. Haefliger _

Kaeser feront vendre par voio d'enchères publiques, dans leur
chantier, des ___ __ _ _< à, Neuchâtel, les objets suivants :, 12 harnais
de travail, une douzaine, do chars â pont et à brancards de diver-
ses grandeurs,' un loi de roue*» dépareillées pour chars divers, des
colliers, sangles, etc.

La vente aura lien au comptant.
Neuchâtel. 24 juillet 1919.

GREFFE DE PAIX.
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400 pairesrÇliayssyres de dames ^Souliers toile^ la paire Pr. 4.50 •
Souliers cLéeol-1-eiés* clieyreau, > > 6.-— S
Souliers richelieu, > > 7.50 ?.
Bottines lacets et doutons, la paire Fr. 14.— et 10.-— i
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E n  TT "D T Q: ffl-lF TvT 2> EUE DE L'HOPITAT.
. W i2J_ V l w i_ Ù  NEUCHATEL

_Le dépôt de la parqueterie de Basscconrt se
trouve -HOJL1JSE n« 87.

S'adresser au représentant:.Iff. Oh. PARIETTIy
parqueteur, JËcIuse 30 à -_enchâtel.

Enchères de mobilier
. Lufldi le i et mardi le 5 août 1919. dès les 9 h. du niàtiu, auront

lieu les enchères volontaires, dans la propriété cie Pury,

à Anet^des objets suivants : *
Mobilier de ménage en tous genres et bien cofiservé. dont une

Partie' de pièces anciennes, en outre un billard en bon état et une
grande bibliothèque ;

Une grande collection de pots de fleurs, parmi lesquels de très
belles plantes d'appartement. Meubles de lardin. .

Véhicules : 1 laudnulet. 1 Victoria. 1 cabriolet, 1 char à flèche.
-ï hreali s. tous à 1 et 2 mains, et en très bon état/

Harnachements. , ,.
'.* 3 enves. '

7* 1 .trenil (pour pressoir), avec une forte vis en fer ; et beaucoup
d'autres objets dont lo détail est supprimé!

Lès antiquaires et les voiturlers sont spécialerneijt rendus at-¦ tentifs à cette vente. •
Les véhicules et les harnachements seront mis en vente lo

lundi, dès 1 h. A dc l'après-midi. . '. ' :¦: ''. y * . . -' • '
'Pour  visiter les objets des enchères, on peut s'adresser du

je udi '31 juillet jusqu 'au samedi 2 août chez M. Griser, jardinier
ds la propriété do Pury, et. pour d'autres- repseignonj ents, au no-
taire soussigné. 7. • ' P. 2220 X.

Anet, le 24 juillet 1919.
Le Commissaire des , enchères ;

A Pans STUCKI. Notaire.
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JS'îl-Srl C0MMUNE

flP NEUÇMTEl
Soumission

Jetées du port
Caissons dc fondation en bois ]

I
Les , plans et cahiers des char-

ges 'p.ojuvent. être consultés, au
bureau: technique de la Direc- |
t}on dès travaux publics. Les j
soumissions devront être re- |
tournéejs à. la Direction des tra- j
vaùit -Publics sous pli fermé
portant la mention « Caissons j
en bois : pour les j etées du port'-..

Fermeture du concours, 16
août, à ;midi .

Direction
* - ».' des Travaux publics.

mmtmmimà M_t»p_» àtHtmÊim mnmmm»

IMMEUBLES
W.,::;;:T * > *  - *—_^_^__

A vendre, dans le district do
Morges, J. H. 35181 A.

domaines
.île 17, 4ft et 30 poses vaudoises (45
arcs") : " c'e dernier en un nias et
les de us autres très peu morce-
lés. Excellente . situation. S'a-
dresser auS' bureaux P. Chap-
puis. régisseur, à Brcmbîens, et ¦
A. Rat^az, notaire. :à Morges.

A vendre à Peseux ,
au quartier  di>s Combe.
au pied de la forêt, ter-
rain de < 5_ 3 *5 mètres
carrés, i^nperbe ehésal
à h&tir , pierre et sable
sur place, eau à proxi-
mité.' Affaire avanta-
geuse. S'adresser Jt_tude
-Hais* .Fallet , avocat et
notaire à Pesenx,

VËMTE DUN DOMAIIE
Pour * sortir d'indivision, les

héritiers de Constant Sj-mpho-
rien Blondeau et de son épouse

.Ma*rï£-Julie née Villain, expo-
eenon.t en vente, par voie d'en-
chères . publiques, le lundi 11
août 1919. dès i h. du soir, au
Celle Montagnard, à Couvet, le

' domaine du Bois de l'Halle, sis
sûr ' les-territoires de Couvet et
de La Brévine, comprenant 2
bâtiments à l'usage d'habita-
tion et de rural, avec tontes dé-
pendances, des prés d'une su-
perficie de 130,851 n i ,  soit 48 po-
ses environ, et des pâturages
d'une superficie de 379,270 ur,
eoit -140 poses environ . '

. . Ço domaine est en parfait
état d'entretien et de producti-
vité. Il constituerait une excel-
lente acquisition pour un syn-
dicat d'alpage.

11 exist e une certaine quan-
tité de bois exploitable et la re-
crue est cle belle, venue.

Pour ; tous renseignements,
s'adresser soit aux propriétai-
res; soit en l'Etude de M" Henri
Chédel, avocat et notaire, à
"NeucJiâtcl, rue ' St-Honoré 3,
soit' eh l'Etude de M. Arnold
Duvanel, avocat ct notaire, à
Flèurlér, chargé de la minute
des enchères.

Immeuble
si vetMÎi-e

au centre du viliftEe de Çeinier,
comprenant un magasin, ate-
lier et deux logements, assu-
rance 20,000 î# ^conviendrait
aussi pour' pension. S'adresser
à Alf. 'Bachmam**. ~Magàsî_i de
cliansisnres Cernier.' P. 2133 N.

Tout de suite M vendre

1° Belle'* usinç. bien située,
pouvàiit convenir à toqs genres
de commerce. ç|!in*diistrie ou de
docks. BeJJes caves et maga-
sins, ' •] quai1 :' "de chargement,
grands àpparteinents.

2" Grand et "beau terrain ^bâtir , en i>ordijr e «ie la route,
en face de la d^f-tillerie Pernod.

S'adresser 'à i '6us^avg B.ËSPJF,
â. Pontarli*'!;. • •~ .-7—=«»,.=-.-.-.-

ENCHERES
"Vpute aux

Enchèm, publlpes
de polices d' assurance
Le ,in?reredi. 30 ..i'viillét 1919. à

2 h., dé l'aprêa 'mldî. an Bureau
Ed. Bourquin, rue des Terreaux
1, à Jîenclj ^toJ. il. (sera procédé-
à la venté, a'hî: .^nqhéres publi-
ques de 2 .policipSi d'assurance
dépendant , de $_ faillite B.-C.
Fallet, à-savoir : '¦•

1. Police^ de 5000 |r.. souscrite
le 6 février 1907, payable au dé-
cès du contract'âyit ou. en cas de
vie, le 6 .févr 1er -.192.7. La valeur
de réduction .est de 3876 fr. et la
valeur de rachat dp 2110 fr. 25.

2. Police ,de .3000 fr., souscrite
le 1er avril' 191}i payable au dé-
cès da contractent ou, ¦ en cas
de vie, 'le .31 mars 1931. La va-
leur de .réduçti(jn_ eSt de 1517 fr.
et la"valëuï^è_fac]|àt de 948 fr.

.45 cts. .
La. vente sera. " définitive et

l'adjudication d(Jtnj ëe Séance'te-
nante. • _uoyem}flnt'; que la va-
leur de rachat çoit-atteinte.

Le^ police. -o> pi$oes peuvent
être conçult.ées; à" , l'Etude Ed.
Bourquin. •*_ >. (

Faillite B^Ci. Fallet :
L'admlnl^tfaténr : ~;

; m. BOÙBQUIN.

Enobères
* : • .

¦'*. * ."*: r •
Mercredi 30 .IuiHet 1919. dès

2 ji. après* nildl.* oçtt vendra par
voie d'enchères publiques. Che-
min dn Rochcr... N<) 4, le mobi-
lier ci-après :

2 lits noyer, Louis XV. com-
plets, ".tables de niiit. 1 lavabo-
commode; tp tablé"' de salle à

i manger noyer, A tables, 5 chai-
I ses, 2 glaces, 1 r|gulateur, •: 1
; lampo éloptriqne,7 2 rouleaux
; automatiques ppnif stores, us-

tensiles .de cuisiné. 1 balance
| avec poids, et-c;1. :

La venté aura liçn au comp-
I tant. . ; .
| Neuchâtçl. le'33 ,-inillet 1919.

Gj -effe de Pals.
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Provisions pour ia campagne

;;£Tb.oii '.i
à l'huile Vs livre fr. 2.- la boîte
à l'huile V_ livre fr. 1.- la boîte
â la tomate l/a livre fr. a.- la boîte

; ¦ ' Au Magasin de CoraestiMes
S.eiaeÉ Wïl®

6-8, rue des Epanchenrs
Téléphone 11

Poeis^èÉie
prix 30 fr.. et chaise d'enfant,
prix 20 fr., à vendre. _ fo  72, 3me
étage, à droite, Aiivernièr . 7

2 belles chèvres
dont une fraîche, à vendre. S'a-
dresser par écrit, sous chif-
fres V. B. 639, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Graines d'épinards
20 kg. des variétés «Triomphe»,
pour l'automne, et «Esquimau»,
pour l'hiver ; récolte 1919. —
S'adresser à Arthur Probst, jar-
dinier, Cornaux. MOTO

4 HP, avec side-car, en parfait
*état. est à vendre. S'adresser à
Louis Kûster, Fabrique de res*
sorts, La Chaux-de-Fonds.

Beaux plantons ,
Chicorée scarole, plate ou fri-

sée, 1 fr. 50 le cent. Poireaux,
80 cts le cent. — Mme Benoit,
Parcs du Milieu 12. :
' V

Haricots à sécher
Prière de s'inscrire. •-""

Choux
de 10 à 25 cts pièce. Téléphone
603. Boethlisberger.-Monruz.

.' ." —: : ; .

llyrtill î̂s
pour stér_l_sérr«aii_stt _ej 5 fcg„
8 fr. 50. franco. Ferrari & Co.,Lugano. J. H. 1799 Lz. <s. o.

y imEUBLES

Etudes de Mes Jaies-F. Jacot et Ch8 Chabloz _
Notaires, au Loole

DE

aux

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

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

quand vivait industriel au Locle, exposeront en vente aux
enchères publiques, dans le but de sortir d'indivision, les
domaines ci-après dépendant de la succession du défunt,
soit :

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

II. Domaine situé à Sa Molière
près le Locle

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

!ll. Domaine situé au Pied-de-Martel
¦ composé d'un bâtiment de ferme assuré contre l'incendie

pour f r .  S000, de 21 poses environ de terres labourables et
d'un pâturage bien boisé d' environ 20 poses , le tout formant
les articles 147, 148, 149, 1231 du cadastre du Locle.

L'article 1231, pré de 7520 ni-, est détaché du domaine
de la Combe-Jeanneret pour être join t à celui . ci-dessus,
dans lequel il est enclavé. ' . "

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

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

V. Domaine du Grand-Sommartel
formant les articles 1364 du cadastre du Locle, 823 des T.onts-
dé-Marlel et 1185 de la Sagne , le tout d'une contenance de
300 poses neuchâteloises environ et comportant 7 bâtiments
assurés dans leur totalité pour f r . 147,000, soit : bâtiment de
ferme avec écurie, remise et fromagerie, restaurant, buan-
derie, remise, garage, poulailler et quillier, forêts, prés et
pâturage.

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

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

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

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

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

Banque 2. Grande rue 7.

A VENDRE
VENTE

de BOIS BE CHÂIIFFAKE
La Compagnie de montagne Jliihleberg et environs vend de

ses forêts de Tète-de-Rang : . _ ¦

72 stères le fagots h sapin, secs
Tour cette vente, ainsi que pour une quant i té  de bois qui sera

abattu cet automne , adresser offres à l' adminis t ra teur  de la Coni-
pagnie 'do montagne, Gottfr .  Ruedi. r, Giimmenen (Berné) .

Pour tous renseignements, s'adresser au garde-forestier de la
montagne. J. H. 1661 B.

/&coopétaf if êde <jv
lomommaÉW
_f.M_nji_i» i.M».._»_...,._.„..r r n r ttm

fm mîîh km
nouvelles

dans tous nos magasins
: Prix du jour :

45 cent, le kilo

CHAUFFA GES
Réparations et entretiens
de tous appareils de chauf-
fage, fourneaux de cuisine,

buanderie.
PRÉBANDIER McMtel

A VENDRE
lits- Louis XV, lits en bois et
fer, complets ou non, buffets,
lavabos, réchaud à gaz, ré-
chauds à pétrole, machine àla-
,ver, essoreuses, ustensiles de
cuisine, outils, etc., etc. —
Fahys 21. 

| CONDOR
modèle 1915, en parfait état de
marche et revisée, avec chan-
gement de vitesse et, traction
:par chaîne, mise en marche par
manivelle, force 4 HP., est à
vendre. Prix 1600 fr. S'adresser,
sons P. llll T., Publicitas S. A.,
Saint-Imi er. ¦ J. H. 15045 J.

Gypserie-Peinture
A vendre de gré à gré

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

SToUTelle baisse sur ; 

Corned besf —
Fr.' .2.45 la boite —— ^1
de 450 gr. environ ————

Zimmermann S. A.
JHenMe$

SUPERBE CHAMBRE à
coucher Louis XV

Fr. -785.—
Composée de :

2 lits jumeaux, Louis XV ;
2 belles tables de nuit avec

marbre ;
1 superbe armoire à glace avec

deux portes ;
1 grand lavabo, marbre et

grande glace biseautée.
J#" Occasion à saisir *"*C
A la même adresse, à vendre:

Plusieurs salles à manger, ar-
moires à glace cirées, Louis
XV, commodes, tardes à rallon-
ges, le tout garanti neuf et
à pris très réduits.

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

, New4iât_il

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwieba-chs au Malt
recommandés par .___, les médecins 
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S **—ûrap IS lfl__Q _j ll t-S mi- .-i. tificodontl' explosion g .
S :i_-î--̂ __i l_vT?___w >* §_§ __£_?^skde nature à com- 5
P! WÈ_A^'%~MJ ' §Éi _k7^^ promettre la sécurité g

jpjp# # %__s Ï3_P publique ou ù, trou- n¦ /V-JTP ^_ _ *fÊ!i§ë »--_ T-IAV- 1">ler l'ordre ou la m
WS40*̂ 1$!?* ^^^Gh) tran<iuilité.
dUL... ..... _... . I J I I II IJ 1__L Magasin

J|S-03_G-___I-M__EI_^ Gerster - Kaeser |
M0NG0LFIÈRES St-Honoré - Neuchâtel ¦

fiO_$'*k,"ft"^-S'.̂ r§5'_to Détail do la maison ^B W__iito_ia*_i__y . Petitpierre flls & O n
_H-____ B_«a_BHB_______ B______ É_BM _________

Celui qui veut récolter le plus possible, et
employer dans ce but des engrais convena-
bles, utilise la

D"__!_ 1% _ *W _r _t _t _ l
J_LLR fin» H \w. W.____ ___S___v __ \3_t m sia

(chau-x carbonatée). D'après les analyses de
Liebefeld du 14 décembre 191S,: les chaux à
engrais de BIPP contiennent 100 % de
chaux carbonatée et nous garantissons noire
marchandise au minimum pour 98 %.

Adressez-vous à la
Fabrique d'Engrais de tous genres

CALCIUM s.A. .BIPF
Administration à Olten J„'1671B
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i f Trottinettes l
f l Jeux de croquet I
S
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f mm V— -̂ ;57i\ _ - 3 _ _ l'!-_ f» *_' *• mmhadmL. "IgsïïL Hdm&hb ® ,N_ï_i_ï_** ^^r ï̂S-̂  2 3
•4®9â®9*_ 99®«»9«9«fii»09et-B-9»9aSi99ee»ll»-I)9eSiS:®S' ]

Provisions pour ia campagne

Saumon
- boîtes de 575 grammes •

à fr. 2.20 la boîte,.

Aa Magasin de Gomeslibles ¦'•Telnet Fils
6-8, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Superbe piano électripe
avec effet lumineux et plu-
sieurs rouleaux, ayant servi 8
mois, à vendre pour cause de
vente d'immeuble. Pour visiter,
s'adresser à J. Fournier, Café
Croix fédérale, Yverdon.

Ameublements
GUILLOD, Ecluse 23. — Télé-
phone 558. — Meubles neufs et
d'occasion. 

Beau meuble
de véranda

à vendre, canapé, fauteuil, chai-
ses et table. S'adresser Pou-
drières 37 on Téléphone 1073.

Abricots du Valais
Franco — Caisse 5 kg. 10 kg.

Extra Fr. 13.— 26.—
Moyens » 12.50 24.50
Pour confiture » 12.— 24.—
Pour stériliser » 13.50 26.50 -
Myrtilles . -> 10.— 19.50
Poires s 6.— 12.—

Dondainaz. ChUrrat (Valais).
A vendre à la Fabrique neu-

châteloise d'Obnets en Bois.
Hastil S. A., à Corcelles, envi-
ron

40 stères de bois
(petits rondins et coennaux1),
au prix do 13 fr. le stère, pris
à la fabrique , et environ 100 m*
de déchets avec sciure, au prix
de 3 fr . le m3.

Provisions pouria campagne

Bœuf
en boîte de 1 livre anglaise

BŒUF BOUILLI O Cfl
CORNED BEEF £-OU

Au Magasin île Comestibl es
^elmet _PïIis

6 8, rue des Epancheu rs
L .... „ Téléphone 7X -

. n

¦!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

| Motocyclette I
Jj 2 -U HP., Moser , 2 oylin- ¦
g dres et en bon état pour JJH Fr. 550.—. A. Grandjean , ff¦ Cycles, Neuchâtel. J!

A la même adresse, £¦ quelques petits fûts de m¦ benzine à Fr . 0.95 le litre. ¦
affffnffa_l-_ -___H______ U-_u

««MMtM9NMM»9M
g Fap-aplnies |
S Ombrellej . §
§ Cannes •
| Recoatrages - Réparations f

I LanlraicM \ EiB i
. | Seyon 5, NEUCHATEL |

O Timbres service â'escompte! ®



!_i.wis
39* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
panée d'nn timbre-poste ponr .
la réponse : sinon celle-ci sera
«wpédiée non affranchie. *"***"*C
) Administration

de la
; FeuUle d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
~

f .  —.A loner, ponr fin luillet, à la
fue dea Pares,

LOGEMENT
Ile S ohambres, cuisine et dé-
pendances, eau. gaz, électricité,
$88 fr. Pressant. Parcs 36, 1er.

Epanchenrs 9. Logement de
3 chambres et dépendances, re-
mis à nenf, gaz et électricité.
S'adresser à l'Office d'optique
jPerret-Péter. même maison.

A loner, dès maintenant, 1 lo-
gement de 2 chambres, gaz,
électricité et dépendances. S'a-
Hreeeer Chavannes 8. an ler. co<_—. 

¦Appartement meublé
A remettre nu appartement

3e 2 ou, éventuellement, 8
ohambres. situé an centre de la
(VlUe. Etnde Petltplerre ft Hotz.

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8

' A loaer Immédiatement:
Poteaux. ? chambres. 510 fr.

. Fahys, 3 chambres, 860 fr.
Mail, 2 chambrée. 300 fr.
Treille, 2 ohambres. 240 fr.

Ponr le 24 septembre :
/ Paires, 8 chambres. 510 fr.
/ Treille, 1 chambre. 210 fr. co
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

CHAMBRES
f Belle chambre indépendante,
j fteuhlée ou non. Parcs 42.

l Chambre meublée. Faubourg
fiare 19. 2me. droite.

. Jolies chambres meublées. M.
'tVu-llemin. J.-J. Lallemand 1. co

BELLES CHAMBRES
-Uenblées avec pension.
f Demander l'adresse du No 585
¦n bnrean de la Fenille d'Avis.

CORCELLES
A louer 2 jolies chambrés non

jitneuhlées. — S'adresser Grand'-
;>Eue, No 43. A la même adresse,
l'on se recommande pour lava-
nte et repassage de robes, blon-
des, complets, etc. — Travail
soigné.

A loner une chamhre meu-
ihlée indépendante. Faubourg
[Hôpital 13, 3me. c. o.
! . Jolie chambre meublée, . élec-
dfcricité. soleil. Rue Pourtalès 6,
jftme. droite. 
i, A louer, à monsieur rangé, 1
îiolie chambre meublée, au cen-
jtre de la Ville. S'adresser Res-
taurant du Concert, Neuchfttel.
Jgmm-—ic—--»---. mmmmmmggmmÊgmKim

LOCAT. DIVERSES
Ponr culture

/ j y n  offre à louer, dès l'antom-w
PUR 18,000 m' de terrain environ,
très favorablement' ; situé ' Ans. ¦'
¦.bords immédiats de la Ville.
i Etnde Petitpierre & Hotz,
ppanoheurs 8.

Demandes à louer
; Ménage de trois personnes,
cherche à louer, pour le 24
Septembre, 'oli

appartement
«e 3 chambres, bien exposées
Bu soleil, de préférence entre
pewsh-iteî et Serrlères.

Offres écrites sons M. 621 an
ihnraau de la Feuille d'Avis.

Personnes tranquilles cher-
«hent pour octobre

appartement
BA 8 à 4 pièces, bien situé. —
Adresser offres écrites à A. M.
623 an bureau de la Feuille
.-'Avia. 
, On cherohe, à Peseux ou en-
virons, ponr ler janvier 1920 on
époque à convenir avant cette
date,

appartement
de 4 à 6 pièces

Offres détaillées avec prix.
Bons P. 2244 N.. à Publicitas
S. A.. Nenchâtel.

. FEUILLETON DE LA FECU LE D AVIS DE HEUCHATEL *

PAR 18

Adrieane CAMBEY

Un vieil arbre renversé tenta sa rêverie.
tille s'assit. Aux deux extrémités de l'avenue,
sombre et voûtée comme une arche, un demi-
cercle lumineux attirait l'œil ; telle la flamme,
dans la nuit, appelle les insectes ailés.

Solange ne savait si François rentrerait chez
lui par ce chemin. Le plus court pour lui était
de suivre la route jusqu'à l'avenue de la Tau-
pière. Alors, elle ne le verrait pas. La cher-
cherait-il à l'horizon ? Il l'avait saluée au pas-
sage ; il était pâle, avait l'air si triste, et tou-
jours affublé de ces verres fumés dont il ca-
chait ses yeux.

Soudain, elle eut envie de fuir, et d'appeler,
et de courir au-devant de lui, car elle le re-
connaissait, là-bas, qui venait d'entrer sous la
voûte ombreuse, ©t qui s'avançait vers elle. 11
la vit et hâta le pas :

— Quel bonheur ! fit-il, d'un ton heureux. Je
Vous cherchais et je vous trouve ! Ici, chez moi,
presque !

Solange se sentait si profondément émue
qu'elle ne pouvait répondre. Et l'émotion, qui
ne se peut feindre, ne saurait non plus se ca-
cher. François jouissait délicieusement du trou-
ble qu'il faisait naître. N'était-ce pas le plus
éloquent des aveux, que ce silence de la jeune
fUle, sa pâleur soudaine, l'altération subite de
son beau regard si clair, si confiant ?

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

Elle eut conscience qu'il la devinait et qu'elle
se trahissait malgré elle, et que c'en était fait
de son secret. Son trouble en augmenta. Elle, si
maîtresse d'elle-même à l'ordinaire, perdit tout
son sang^froid. Ses yeux se baissèrent, fuyant
ce regard qu'elle sentait peser sur le sien.

François, doucement, lui prit les mains, y ap-
puya ses lèvres :

— Me • permettrez-vous de vous dire que je
pense à vous sans cesse ? pria-t-il d'une voix
ardente qui prit, sous l'arche majestueuse des
vieux ormes, le ton d'une oraison vibrante..

Alors, il sembla à Solange qu'une détente
faisait fléchir sa volonté, la rendait faible de-
vant celle de François. Une grande palpitation
amena dans sa poitrine de la chaleur et de l'an-
goisse ; ses jambes mollirent. Elle s'assit sur
la souche qu'elle avait quittée, et pleura.

Le jeune homme vint à ses côtés, plié, pres-
que à genoux devant elle. D'un geste rapide, il
enleva son binocle noir.

— Regardez-moi, demanda-t-il. Vous ne m'a-
vez pas vu encore.

Elle ne put soutenir l'expression ardente de
ses yeux d'un bleu d'outremer extraordinaire,
qui se veloutaient de reflets noirs. De nouveau,
elle tint les siens baissés, abandonnant ses
mains à celles de François.

— Restons ainsi, fit-il. Pourquoi nous par-
ler ? Nous avons tout dit.

Pendant quelques minutes, ils subirent le
charme de l'extase, d'autant plus complète que
la nature lui servait de cadre. Le silence, le
parfum du bois les enveloppaient. La vie, l'a-
gitation des hommes n'existaient plus. Us ne
sentaient d'autre impression que celle du bon-
heur, légère comme une aile, lourde comme
une oppression.

Ce fut un souffle qu'entendit Solange lors-
que François murmura à son oreille :

— Je vous aime ! Je vous ai aimée au pre-
mier regard.

Elle en était sûre : n'avait-elle pas éprouvé
la même délicieuse surprise ?

11 ne lui demanda point d'aveu ; il était heu-
reux d'avoir fait le sien, mais celui de la fem-
me devait se laisser attendre et désirer longue-
ment, ne venir que très tard, à l'heure où il
n'est plus que le cri de l'amour triomphant.

Un coucou , moqueur, lança les syllabes iro-
niques de sa voix humaine. Solange se dressa,
arrachée à son rêve. i .

— Je m'en vais... Il faut nous quitter, balbu-
tia-t-elle, tandis que son regard éploré s'atta-
chait désespérément sur celui de François.

Lui, doucement, la retint :
— Encore un petit moment, pria-t-il. Puisque

ce cri d'oiseau a rompu le charme pour cette
fois, causons un peu. Nous avons tapt à nous
dire !

Il la reconduisit à l'arbre abattu ; elle s'assit
machinalement, et il prit place auprès d'elle.

— Voyez-vous, commença-t-il, je n'ai jamais
été trompé par mon impression première. Chez
moi, l'imagination n'est que de la sensibilité,
une faculté assez bizarre de recevoir une émo-
tion et de la garder, comme la plaque de géla-
tine reçoit et conserve une image.

Il reprit les douces mains et continua, après
les avoir emprisonnées dans les siennes, qui
étaient douces aussi, mais vigoureuses et
fortes :

— Quand je suis arrivé ici, je me suis senti
ému. Un mystère adorable flottait autour de
moi. J'en attendais l'explication : je l'ai trou-
vée.

Il baisa l'une des mains avec ferveur, comme
le croyant fait pour une relique.

— Mais, protesta timidement Solange, ne
prenez-vous pas, précisément, vôtre imagina-

tion pour votre cœur ? Vous êtes artiste : dé-
fiez-vous de vos impressions.

— Je n'en ferai rien : elles sont l'enchante-
ment de ma vie. C'est à travers elles que je
vois les. réalités, et c'est elles qui m'empêchent
d'en être blessé.

— Et les désillusions, les déceptions ?
— On peut encore les draper, les accommo-

der avec l'imagination, et les voir en beauté. La
mélancolie n'est pas sans charme et la tristesse
a sa douceur.

Solange l'écoutait, ravie. Mais elle avait trop
de raison saine pour ne pas réfléchir. Cet hom-
me, qu'elle aimait si vite, qui étai.T_l? Un in-
connu. Ne se jouait-il point d'elle ? Se ressai-
sissant, elle lui dit :

— Nous sommes, je crois, un peu fous tous
les deux. Nous avons été pris comme des étour-
neaux dans le piège fleuri de cette matinée
d'été. Mais nous ne nous connaissons pas.

— Qu'importe ! Pourriez-vous affirmer que
ceuxrlà s'aiment mieux et sont heureux plus
sûrement, qui se sont vus grandir et n'ignorent
rien de leurs antécédents ?

— Encore f sut-il ne pas se trouver en face
d'un inconnu !

Le mot parut blesser François. Son visage
s'attrista :

— Oh ! murmura-t-il , vous cherchez à vous
reprendre, à vous déjuger, à renier l'adorable
mouvement qui vous a trahie ! Je suis plus
brave que vous !

— Cela vous est facile : vous nie connaissez
mieux que je ne vous connais. Vous avez pu ,
déjà, vous pouvez encore vous informer dans
ce pays, qui est le nôtre, et savoir sur nous
tout ce qui vous intéresse.

François ee leva vivement :
— Si je pensais que vous eussiez de tels

soupçons, s'exclama-t-il avec véhémence, ie

vous fu irais sans tourner la tête ! Quoi ! vous
me prendriez pour un aventurier !

— Je n'ai point dit pareille sottise !
— Mais cela ressortirait de vos craintes. Voug

ne savez pas qui je suis : donc, vous vous mé-
fiez. D'autre part , je puis me renseigner sur
vous, connaître le chiffre de votre fortune et
vous amener â m'épouser. Je suis le dernier
des chevaliers d'industrie !

Il fit  quelques pas, agité, nerveux. Revenant
vers Solange, il continua : *

— J'ai compris que votre père me jugeait
ainsi, avant-hier soir, quand il nous a rencon-
trés. L'accueil réservé qu'il me fit...

— Qui n'eût agi de même à sa place ?
Avouez que, pour un père, l'aventure était tout
de même un peu inattendue.

m— Tout est imprévu dans notre roman, si
court encore, si rempli déjà ! L'essentiel, c'est
que nous nous aimons... '

Adouci, il se pencha vers elle :
— N'est-ce pas vj*ai ? pria-t-il très bas.
Et comme Solange tenait la tête inclinée, il

redevint nerveux :
—- 'Si ce n'est pas vrai , ou si déjà ce n'est plus

vrai, dites-le moi. Soyez franche, voyons ;
avouez que vous ne m'aimez plus...

Il lui avait pris les mains, la forçant à se
lever. Et il les gardait, serrées nerveusement
dans les siennes, tandis que ses yeux bleus,
profonds comme l'eau d'un lac, cherchaient à
lire une réponse dans ce visage qui ne voulait
plus se trahir.

Solange avait essayé de se dégager ; une
langueur amollissante l'envahissait, et elle
craignait d'être sans force pour mentir. Il ré-
pétait, d'un ton bas et ardent :

-— Dites... dites-moi que vous ne m'aime*.
pas, et je vous laisse.

(A suivre.)

LA TAUPIÈRE

Jeune homme cherche

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

OFFRES
Jeune fille, travailleuse, 18

ans
CHERCHE PLACE

Où elle apprendrait tous les
travaux du ménage, ainsi que
le français. Offres et mention
des gages à Emma TrBtler ,
Gnmmenen (Berne). 

Une personne d'un certain
âge .¦¦¦¦¦

CHERCHE PLAOE
pour faire le ménage d'une ou
deux personnes. Entrée tout de
snite. Adresser offres écrites
sou» A. R. 637 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demoiselle
cherche place pour aider an
ménage, auprès de monsieur
seul, avec ou sans enfant. —
Adresser offres écrites sous
R. F. 632 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

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

PLACES-
Une j eune fille connaissant

les ouvrages d'un, ménage soi-
gné. S'adresser rue des Beaux-
Arte 28, an rez-de-chaussée, co

On demande

une personne
sachant faire la cnislne et l'en-
tretien d'un ménage de deux
personnes. Entrée tout de suite.
Prière d'adresser offres et ..ré-
férences par écrit, sous chiffres
E. J. 644 au bureau de la Feuil-
Ie d'Avis.
OGOOOOOOOOOOOOOO0OCO

On demande

femme de chambre
expérimentée, Suissesse fran-
çaise, bien au courant de son
service. Place stable et bons
gages. Offres avec certificats
sous P. 2246 N. A Pnblicitas S.
A.. NeuchAtel.

BUCAREST
ROUMANIE

Pour fillette de 4 ans, on de-
mande une jeune fille ayant
bonnes références, parlant le
français. S'adresser Pain, Kur-
haus Tarasp (Grisons).

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

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

Demander l'adresse dn No 6J4
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite ou à convenir,

J_ __ E FILLE
nonnete et Travailleuse, pour
ménage.

Demander l'adresse du ,No 608
au bnrean de la Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Comptable

Comptable demandé tout de
suite ou à convenir. Références
de ler ordre exigégs, — Offres
sons S. 13229 L.. Pnblicitas S.
A.. Lausanne. J. H. 35193 P.

Jeune garçon
de 15 à 16 ans, libéré des éco-
les, est demandé dans nn bu-
reau ponr aide et commissions.
Offres aveo références à Case
postale 21000. 

On cherche place ohez un
paysan, ponr un

garçon
fort, de 13 ans, qni doit fré-
quenter encore 2 ans les écoles.
On. désire petits gages. Offres
sons chiffres Fc. 4538 Q. à Pu-
hlioit-s S. A.. Bâle.

¦isBsa___B_ HEM a mwœsm
.Demoiselle
de magasin
au courant de la vente de

Tissus et Confections
est demandée par . magasin de
la VUle.

I Offres par écrit aveo copie de
certificats et références a. N.
P. 606 au bureau de la Feuille
d'Avis.
__cnns_3;E.aHE__________B

On cherche place
pour un garçon de 14 ans, Suis-
se allemand, ayant quelques
notions de la langue française ;
droguerie ou épicerie préférée.

Demander l'adresse du No 643
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune dame
cherche, poux 6 mois, place dans
magasin (modes préféré) . —
Adresser offres à Madame A.
Blank. Plaine 21. Yverdon.

ON CHERCHE
un garçon de 18 à 15 ans pour
aider à la campagne ou j eune
fille rétribuée. — Adresse Paul
Reymond, Les Bayards (Neu-
châtel); _______

Maison de gros de la place
oherche

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

Jeune homme
Maison de la Ville engage-

rait garçon de 15 à 17 ans
comme

COMMISSIONNAIRE
et ponr les nettoyages. Faire
offres Case postale 14-16, Neu-
châtel.

Bons ouvriers
sont cherchés pour l'exploita-
tion de la tourbe à la machine.
Travail à l'heure ou __, tâche.

! Bonne pension. Bon salaire. —
Tonrhlère de Combe-Varin S. A.,
Station C.F.F.. Noiraigue. c.o.

On demande un j eune garçon
libéré des écoles comme

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

Chauffeur
cherche place pour conduire
voiture ou camion. Expérimen-
té dans la partie. — Demander
l'adresse dn No 633 au bureau ï
de la Feuille d'Avis. jj

On cherche j

modiste -gérante
pour diriger succursale. Bons
gages. Ecrire sous chiffres X.
X.  635, au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Bij outiers - Orfèvres
monteurs de boites, connaissant
soudage des grosses pièces, sont
demandés Par Société ADAB ,
4, boulevard James Fazy, Genè-
ve. Bons gages. Travail assuré.

On demande

jeunes filles
ayant déj à travaillé sur par-
ties d'horlogerie. Offree tont de
suite à la Fabrique Meylan &
rie. Plan. 

On demande une

sténo-dactylo
possédant belle écriture, et con-
naissant les travaux de bureau.
Offres écrites avec certificats
et référencée, sous B. C. 642 au
bureau de la Feuille d'Avis.
3SSBË-_-S-S5S--------________ -____Ë--_

PERDUS
Perdu nn bracelet

gourmette or
(chaîne), mardi 22 ct, de Cor-
mondrèche à Montmollin ; le
rapporter contre bonne récom-
pense à Mme Baonl GŒTSCH-
MANN, Sole-Mio, Montmollin.
¦ ¦ . ..'.ii- ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ -¦ mmmt mm . - . ¦ P-

Perdu, à la rue de la Côte,

une telle en or
Prière de la rapporter Côte 22,
contre récompense.

Perdu, dimanche après midi,
entre Cernier et Geneveys-sur
Coffrane. en passant par Bou-
devilliers, une

sacoche en argent
contenant une bourse en ar-
gent, un billet de 5 fr. et nne
pochette. Prière à la personne
qni l'aura trouvée de bien vou-
loir la rapporter, contre bonne
récompense, à Bellevae, Gene-
veys -snr-Coffrane.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce j ournal I

Charpentier m^nui siPr ¦
On demande nn ouvrier char-

pentier-Menuisier. Bon salaire,
chez Lienher frères, Savagnier.

POUR LE 15 AOUT
on oherohe
JËCKË HOMME
libéré des écoles et ayant com-
munié , pour aider an facteur et
anx travaux de campagne. Pré-
férence sera donnée à jenne
homme connaissant déjà les tra-
vaux de campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Adresser offres à Karl Berger,
facteur, Grunenmatt (Emmen-
thal). J. H. 170S B.

QUELLE FEMME i
ne serait pas réj ouie d'avoir un J

gain extraordinaire? !
Capital nécessaire, seulement

50 à 100 fr. — Demande» sons ¦
chiffrée C. 144 Sn. à Pnbliedtas
S. A.. Nenchâtel. j

On oherche nne personne an i
mois, ponr la

lessive
Travail facile, machine à la-
ver. Gagée 60 fr.

v Demander l'adresse dn No 641
in bureau de la Feuille d'Avis

A VENDRE 4
Journal de Genève

1917 (à partir d'Avril), i}« i
1919 (quelques numéros m^ i
quent), à. vendre.

Demander l'adresse du No Ç»au bureau de la Fenille d'Àvfc,

Un lit en fer
complet et nn canapé, en tij,
bon état, à vendre. Bel-Air 1]
1er étage. ' !

A vendre à bon marché, i

des pianos
mécaniques. S'adresser Tertt .
18. au 1er. ç. p,

Chez B. Baillod, tapisalu]
Parcs 46: Occasion pour fiance.
1 belle

armoire à glace
1 lavabo à glace aveo mafbn,
entièrement neuf k vendre.

Vélo
en parfait état, à vendre fanU
d'emploi . Demander l'adress.
dn No 634 au bureau de la
Feuille d'Avis.

MEUBLES
DE BUREAU

modernes, en bon état, sont de-
mandés. Classeurs verticaux,
Fichiers, Machines à écrire. Ta-
ble-bureau. Dtetophone. etc.

Offres détaillées aveo prix,
sous chiffres TV. 35185 C. aux
Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne; 

Nons achetons tous

Disques
j ouant à aiguille, usagés ou
cassés, au prix de 1 fr. 50 le kg.
Le montant sera remboursé par
retour. Goldenherg & Wahl. 6,
rue du Rhône. Genève.

Vieux bijoux
or, argent, platine, dentiers

sont achetés
HORLOGERIE • BIJOUTERIE

i N. VniHe-SahH. Temple-Nenf 18

Meubles d'occasion
Propres et en bon état, sont de-
mandés à acheter. Indigner le
senre de meublée et prix. —

i Ecrire Case postale 13262,
f Ecluse. c. o.
t 1 1 —m

I On demande à acheter

; établi
de menuisier, en très bon état,

j S'adresser Magasin de pianos
I À. Lutz fils, Neuohfttel.

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

jolie boucherie
dans hon quartier ; petite reprise. Eventuellement, on vendrait la
maison. (Immeuble de rapport.)

Adresser offres sous B. 34947 C. aux Annonces-Suisse* S, À,
Lausanne. 
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I Soldes et Occasions I

©OOOGOOOCDOOOOOOOOOOO
0 Une grande adminis- O
S tration de la Suisse orien- g
5 taie cherche pour entrée Q
Ô à fln août un jeune hom- O
g me en qualité de S

i 2me comptable |
© Connaissances exigées : ô
2 sténo - dactylographie et g
g pouvoir converser facile- g
O nient en allemand. Salaire o
S initial 100 fr. par mois et g
g pension à l'administra- g
© tion. — Adresser offres O
8 écrites sous chiffre M. D. 2
g 640 au bureau de la Feuille g
S d'Avis. O
©OOOOOOOOOOGtôOOGOOOQ

-ttVH lit pis llK
seraient sortis à lui

par série. Travail régulier. Adresser les offres sous chiffre
H. 902 U. à Pnblicitas S.A., Bienne.

| CHAUSSURES f
G. BERNARD::

J * Rue du Bassin J ;

;; MAGASIN j;
; J toujours très bien assorti \ ',
< ? dana •* *
< ?  les meilleurs genres < >
î :  de :;

!: Chaussures fines::
\ t poar dames, messieurs '» l
< ? fillettes et garçons J ?
* * —_ 'o o
< y Se recommande, * '.
;; Q. B E R N A R D; ;
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Les constructions et accessoires

„Meccano " 80nt Zrirés

I 

Grand Bazar SCHINZ , MICHEL Se C»
NEUCHA TEL |

.*r AOUT -19 .9

FEUX D'ARTIFICE
Garantis et soignés — Expédition au dehors

Sé recommandent, F2.844N
WIDMER FRÈRES

Hue St-Honoré - yEPCHATEI. — Téléphone N» 95

Demandes à acheter
Reprise de commerce

Jeune négociant rompu aux affaires désire
reprendre commerce & -Neuchfttel ou vignoble.
S'adresser Etnde Branen, notaire. 

Importante fabrique de machines, à Zurich, cherche, pour en-
trée immédiate :

TJn employé, hon sténo-dactylographe, pour la CORRESPON-
DANCE TECHNIQUE EN FRANÇAIS. Des candidats ayant no-
tions d'allemand seront préférés ; \

Une STÉNO-DACTYLOGRAPHE expérimentée, pour le fran-
çais. — Adresser les offres avec copies de 'certificats et préten- j
tions, eous chiffres L. 3047 Z. à Publicitas S. A., Zurich. |



SUISSE
Princes allemands. — On écrit de Kreuzlin-

gen à la " Gazette de Lausanne > :
Contrairement au dément i de la < Gazette de

Francfort _*, il est bien exact que le prince Max
de Bade se trouve en Suisse. Il est arrivé mardi
le 1er juillet à 3 h. après midi dans le port de
M. P., à Bottighofen , près de Constance, après
avoir traversé le lac en canot-automobile. Le
prince était attendu par deux automobiles ve-
nues de Kreuzlingen à sa rencontre. Il serait
intéressant de savoir où il se trouve actuelle-
ment, car depuis ce jour on n'a plus entendu
parler de lui.

Afin de ne pas attirer l'attention et pour fa-
ciliter la fuite du prince, on avait retire la sen-
tinelle suisse et le douanier ne ge trouvait pas
non plus à son poste. Le prince entra en Suisse

sans qu'on eût vérifié ses papiers ni visité ses
bagages.

Quelques jours plus tard, le grand-duc de lîa-
de est aussi arrivé à Gottlieben (Thurgovie),
après avoir traversé le Petit-lac au-dessous de
Constance. Il paraît que le grand-duc séjourne
actuellement aux bains d'Uttwil , près de Ro-
manshorn.

Nous nous demandons pourquoi on fait tant
de mystère autour de ces déplacements de per-
sonnages princiers allemands et pourquoi ils
sont soumis à un traitement de faveur à leur
passage à la frontière.

POLITI QUE
La question des îles Aaland

STOCKHOLM, 28 (Wolff) . - La commission
ide la Baltique de la conférence de la paix a
proposé la neutralisation des îles Aaland, sous
la garantie de la Ligue des nations. Les jour-
naux suédois expriment à ce sujet leur mécon-
tentement et leur déception, notamment parce
que cette proposition ne tient aucun compte de
la volonté clairement exprimée de la popula-
tion de ces îles qui désire son incorporation à
la Suède, et parce que la question des îles Aa-
land est une question prj rement russo-Suédoise.

-L'interdiction de conutiercer
avec la Russie holcliévlste

PARIS, 28 (Havas) . — Le « Temps *> di. que
Quelques semaines avant la signature du traité
par l'Allemagne, les autorités inter-alliées s'oc-
Cupant du blocus firent remarquer que le blo-
cus de la Russie ne pouvait exister que grâce
au blocus de l'Allemagne. Deux solutions se
présentaient : ou bien proclamer juridiquement
le blocus des ports de la Russie bolchéviste, de
la Baltique et de la mer Noire, ou bien engager
des négociations avec les neutres afin d'obte-
nir, à l'amiable, des garanties contre l'expor-
tation de toutes marchandises en Russie bolché-
yiste. Le conseil suprême inter-allié a écarté, le
;17 juillet, les deux solutions en exprimant le
désir qu'on ne publiât aucune déclaration rela-
tive à la possibilité de renouer des relations
commerciales avec la Russie bolchéviste. -On
espérait alors que Koltchak serait bientôt en
mesure de proclamer le blocus de la mer Noire,
blocus que les alliés auraient pu reconnaître, et
que Petrograd serait bientôt enlevée aux bol-
chévistes, leur supprimant ainsi l'accès de Ta
Baltique. Mais, depuis lors, il est apparu que
ces prévisions ne se réaliseraient pas dans un
avenir prochain. Le blocus de l'Allemagne a été
levé le 12 juillet. La Suède et le Danemark ont
Idéjà demandé aux puissances alliées et asso-
ciées à quel traitement étaient désormais sou-
mises les marchandises destinées à la Russie
bolchéviste. Des industriels suédois ont équipé
un navire, chargé notamment de machines agri-
coles destinées aux bolchévistes russes, et qu'ils
vont faire partir. 11 est donc indispensable de
prendre rapidement une décision. Si l'interdic-
tion de commercer avec les bolchévistes s'ap-
plique également aux alliés et aux neutres,
quelles mesures prendra-t-on pour la faire res-
pecter ? Il semble que les alliés ne sont pas
frappés de la contradiction qu'il y a de laisser
envoyer du matériel de guerre aux bolchévistes
pendant qu'eux-mêmes en fournissent aux ar-
mées russes anti-bolchévistes.

_La bataille de la Marne
jngée par nn Allemand

Le < Berliner Tageblatt > observe à propos
de la campagne menée par certains journaux
français contre le maréchal Joffre.

Il nous est assez indifférent de savoir lequel
des deux héros vainqueurs de cette grande
guerre, Foch ou Joffre, doit porter les lauriers
de lai France. Mais, si nous nous plaçons à un
point de vue purement documentaire, il n'y a
pas besoin d'être un grand critique militaire
pour reconnaître toute l'importance de l'œuvre
accomplie par le chef de la bataille de la Marne.
La guerre a été décidée dès son commencement;

elle a été perdue et gagnée en 1914 sur la Mar-
ne. Le général français qui a réussi alors à ar-
rêter l'ennemi a sauvé véritablement la France.
Loin d'être appuyé par une vingtaine d'Alliés
il était seul alors contre l'assaut furieux de tout
uu peuple. Mais voilà ; on se demande aujour-
d'hui s'il y a eu une bataille de la Marne. Dans
l'histoire cette pauvre bataille semble être des-
tinée à ne pas avoir de chance *, tout d'abord
elle a été passée sous silence par les commu-
niqués allemands tandis qu'on la fêtait en Fran-
ce ; maintenant certains critiques militaires
français font remarquer qu'en réalité il n'y a
pas eu une véritable action, mais seulement une
mêlée confuse, sans unité de commandement,
et on enlève au vieux Joffre ses lauriers. On
l'accuse même d'avoir donné des ordres néfas-
tes !

En Allemagne
A l'Assemblée de Weimar, Erzbergèr accuse

A la séance de nuit de vendredi, M. Erzber-
gèr a prononcé un important discours, en répon-
se aux attaques dont il avait été l'objet-de la
part du député Graefe. En voici les passages
essentiels :

—- Nous acceptons la lutte. Nous voulons la
conduire énergiquement et sans pitié contre
le parti (le parti national allemand) du présent
orateur, dans l'intérêt du peuple allemand. (Ap-
plaudissements à gauche et au centre.) Le re-
tour au pouvoir de l'élément national allemand
signifierait la ruine de la patrie allemande pour
tous les temps. Comment l'Allemagne a-t-elle
été vaincue ? Un iquement par îa faute de ce
parti qui a montré la voie au pays. Une grande
partie de cette faute retombe sur l'empereur
et sur les princes confédérés. Dans les jours
sombres, ils n'ont pas eu le courage de rester
au côté du peuple allemand ! (Applaudisse-
ments et agitation prolongés.)

Plus d une fois, il aurait été possible de con-
clure la paix. Maintenant nous ne pouvons plus
nous taire. M. Graefe prétend que j'ai détruit
en Allemagne les possibilités de paix. Ce ré-
proche est le plus grave. Deux fois au moins,
une paix honorable aurait pu être conclue. La
droite et l'élément militaire l'ont empêchée
chaque fois. (Mouvements.)

En 1916, le président Wilson voulait faire
tout son possible pour établir la paix. La volon-
té pacifique de Wilson a été sabotée par la dé-
claration de guerre sous-marine.

L'orateur donne lecture de la conclusion du
rapport Czernin :

L'Autriche est au bout de ses forces et l'Al-
lemagne ue doit pas compter sur elle, après
la fin de l'été. (Le rapport est daté du 12 avri l
.1917.) Les hommes d'Etat allemand ont claire-
ment démontré que, pour l'Allemagne aussi,
une nouvelle campagne d'hiver était impossi-
ble. Les documents ont été mis sous mes yeux,
à la seule condition que je me laise sur leur
origine. (Grande et vive agitation.)

Le 30 août 1917, le chancelier d empire avait
reçu* par l'intermédiaire d'une nonciature, un
document contenant une proposition de l'An-
gleterre, offre à laquelle se joignait le gouver-
nement français, demandant au gouverne-
ment allemand de se prononcer sur la ques-
tion de l'indépendance de la Belgique. (Marques
d'attention à gauche, mouvements.) C'était là, en
1917, une action en faveur de la paix parfaite-
ment motivée et entamée par une puissance
neutre, mieux à même que beaucoup d'autres,
de diriger l'opinion vers la réconciliation entre
les peuples.

Que fit-on à Berlin ? Pendant quatre semai-
nes, on ne donna aucune réponse. (On crie à
droite et au centre : — « Ecoutez ! Ecoutez î >)

Je vais plus loin. Une lettre du 24 septem-
bre refusa de faire la déclaration demandée.
(Bruits. Le président agite la sonnette et re
n'est qu'au bout d'un certain temps qu'il par-
vient à rétablir l'ordre.)

Se tournant vers la droite , l'orateur s'écrie :
— Nous souffrons de la défaite aussi doulou-

reusement que vous. La vue de nos enfants
affamés, de nos femmes amaigries frappe nos
cœurs aussi bien que les vôtres. Mais ce qui
nous frappe, ce qui nous peine autant que la
détresse du peuple et de la patrie , c'est votre

fausseté ..... (Applaudissements, approbations.)
Nous avons dû accepter la paix de violence
parce qu'il était impossible de faire autrement;
nous avons assumé la responsabilité pour les
fautes que vous avez commises I (Approba-
tions.) Mais nous ne permettrons jamais mainte-
nant que vous fassiez reporter sur nous les
fautes que vous avez commises vous-mêmes, et
qu'en outre vous cherchiez à nous couvrir de
ridicule. C'est vous qui porterez la responsabi-
lité morale, du fait que finalement aucun autre
traité n'a été possible, parce que c'est vous qui
avez combattu la résolution de paix du Reichs-
tag. Vous pouvez vous en laver cent fois les
mains, mais vous n'en resterez pas moins cou-
pables, non seulement devant nous, mais de-
van t l'histoire et devant votre propre conscien-
ce !

La séance de samedi
WEIMAR , 26 (Wolff) . — Le président com-

munique tout d'abord qu'il a reçu la motion
suivante de M. Lœbe (socialiste) relative à la
discussion des déclarations gouvernementales *.

L'assemblée nationale est- invitée à dêcfâef :
î. que la discussion en première lecture du pro-
jet de loi sur la création d'une Haute cour de
justice doit être réunie au débat politique ac-
tuel ; 2. que le discours prononcé le 23 juillet
par M. Erzbergèr et celui qui a été prononcé le
24 par M. Muller, soient publiés aux frais
de l'empire ; 3. que l'on publie également tous
les comptes-rendus des séances secrètes de la
commission administrative du Reichstag, ainsi
que des documents portés à la connaissance du
gouvernement comme des révélations faites au
sujet de la continuation de la guerre.

M. Lœbe développe sa motion ; puis l'assem-
blée passe à l'ordre du jour.

M. Hugo (parti populaire allemand) déclare :
— Les discours prononcés hier par M. Erz-

bergèr ainsi que la motion Lœbe ont pour but
de provoquer dans le peuple allemand une pro-
fonde agitation. On menace de publier en mas-
se des révélations. Cette mesure pourrait être
très nuisible au peuple allemand et transformer
l'Allemagne en un désert. (Bruits, cris: clôture.)
Constituons mie commission formée d'hommes
jouissant d'une expérience politique et jurid i-
que et de juristes ayant une culture historique
lesquels auront le droit de demander tous les
renseignements qu'ils jugeront utiles. Mais ne
créons pas une commission parlementaire d'en-
quête.

M. Haase (socialiste indépendant) :
— Nous avons prouvé que nous sommes les

adversaires d'Erzberger, mais les attaques que
dirige contre lui Helfferich dans la «Gazette de
la Croix> , provoquent de rétonnement. On veut
se venger sur l'homme qui en signant la paix
a fait échouer les plans de ceux qui voulaient
jouer leur va-tout et qui veut aujourd'hui im-
poser de lourds impôts. %

Le 22 juin, M. Noske a communiqué confi-
dentiellement que la résistance serait inutile-
Dans l'est, on pouvait obtenir quelques succès,
mais ce serait alors la fin.

Noske joue souvent à l'homme puissant. Au
fond il â les mains liées (approbations sur les
bancs des indépendants.) Les officiers se per-
mettent à son égard un langage qui n'aurait ja-
mais été possible auparavant, un langage qui
crie vengeance.

M. Noske prend ensuite la parole :
— Si les ouvriers ne peuvent pas encore ré-

colter les fruits de la révolution, ils le doivent
à la lutte fratricide qui est menée par les gens
du parti Haase. (Haase interrompant : Mais
c'est vous qui êtes le chef principal.)

Les grandes réformes sociales sont sabotées
précisément par les gens de l'espèce de Haase.
Le 21 juillet, on a affirmé aux ouvriers des
fabriques que s'ils faisaient grève, ils pren-
draient part aux grandes manifestations inter-
nationales du prolétariat contre la paix. En réa-
lité, les Français , les Anglais, les Italiens et les
Suisses ont refusé de faire grève. Les Italiens,
dans leurs manifestes, ont déclaré que la seule
protestation efficace n'était pas la grève, mais
la reprise du travail pour le bien de l'Italie.

M. Eisenberger, du parti populaire bavarois,
reconnaît qu'il n'est pas facile d'être à la tète
d'un gouvernement dans des temps pareils :

— Il n'y a pas de mal à ce que l'empereur

soit appelé à rendre des comptes. On la  nom-
mé, il est vrai , l'empereur de la paix, mais il a
pourtant prononcé toutes sortes de paroles qui
sont le contraire du pacifisme. (Approbations à
gauche.) Ce n'est pas le manque de munitions
qui est la cause de l'effondrement de notre ar-
mée, mais bien le trouble apporté dans l'armée
par le contraste injuste entre les hommes et les
officiers. (Vives approbations.) Les amis de M.
Graefe ne l'ont compris que lorsqu'il était trop
tard . (Approbations.)

La Société des nations est la véritable
révolution mondiale

M. Wells (socialiste) :
— Les révélations faites hier par. le ministre

des finances ont produit dans tout l'empire une
immense impression. On peut dire que l'opi-
nion publique a prononcé son jugement sur les
pangermanistes ; nous sommes heureux que ces
révélations aient montré la justesse de la poli-
tique que nous avons poursuivie pendant toute
la guerre. (< Très juste 3>, sur les bancs des so-
cialistes.) Notre politique étrangère doit, avant
tout, inspirer la confiance. La victoire de la So-
ciété des nations est la défaite de l'impérialis-
me et la victoire des pangermanistes. La So-
ciété des nations est la véritable révolution mon-
diale s'effectuant sans effusion de sang. Nous
repoussons la politique dite < continentale *>.
Nous ne voulons pas suivre l'exemple de la po-
litique impériale orientée et orienter la politi-
que extérieure d'après .la politique intérieure.

La lutte contre le capitalisme doit, à l'avenir,
être soutenue par les Anglais et les Américains
non à l'aide de mitrailleuses et de grenades,
mais grâce à l'organisation internationale des
ouvriers. L'idéal de la Société des nations sera
ainsi réalisé ; l'admission de l'Allemagne sera
la meilleure garantie de cette Ligue.

La suite de la discussion est renvoyée à lundi
après midi.

Les déclarations d'Erzberger et la presse
BERLIN, 28 (Wolff) . — La « Germania > écrit

que les déclarations faites vendredi par Erz-
bergèr ont beaucoup plus qu'une signification
personnelle. Elles provoqueront et doivent pro-
voquer la plus vive sensation dans tous les mi-
lieux du peuple allemand.

Le < Berliner Tagblatt > écrit : M. Erzbergèr
n'a pas répondu à toutes les accusations qui ont
été portées contre lui ces derniers telnps, mais
il a su'très habilemeht se retirer du banc des
accusés pour prendre le rôle d'accusateur. On
doit lui être reconnaissant d'avoir , avec une
pleine objectivité, étouffé daus le germe un
mouvement qui pouvait avoir des suites incal-
culables.

Le < Lokal Anzeiger >', lui aussi , trouve le
discours de M. Erzbergèr excessivement habile.

La « Deutsche Tageszeitung > écrit : Les or-
ganes mis en cause, avant tout l'ancien chance-
lier d'empire von Michaelis ainsi que M. Von
Kûhlmann, devront maintenant dire clairement
si les faits sont réellement tels que les a expo-
sés M. Erzbergèr.

Le « Vorwaerts > se félicite de ce que les
pangermanistes aient été démasqués et déclare
que c'est là , pour la future cour suprême, une
occasion d'intervenir.

MISS_A 8.AN
L'entrepreneur soussigné met

à. han le chantier des nouveaux
moulins Bossy, au port de Ser-
rières. En conséquence, défen-
se est faite de circuler ou do
stationner dans ce chantier. Les
parents sont responsables dc
leurs enfants.
? Nenchâtel, le 15 juillet 1919.

(signé) A. BURA.
Mise à han autorisée.
Neuchâtel, le 17 juille t 1919.

Le ju sre de pais :
¦ (signé) A. DROZ.

JEchaiige
On désire placer une fille do

15 ans dans bonne famille de
./Neuchâtel. où elle aurait l'occa-
sion de fréquenter l'école sc-
«iCondaire. En échange, on ac-
cepterait fille ou garçon du
même âge à peu près, devant
suivre des écoles de Zurich.
Bonne vie de famille demandée
et garantie. S'adresser à Jac.
Rasi, emiployé C. F. ï1., Saud-
strasse 6, Zurich.

LOUIS SAUVANT
Pédicure

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

jKîise_à ban
' L'entrepreneur soussigné met

à ban le chantier des nouveau-
entrepôts de la Société Coopé-
rative de Consommation, aux
Sablons. En conséquence, dé-
fense est faite de circuler ou de
stationner dans ce chantier. Lcs
parents sont responsables , de
leurs enfants.

Keuchâtel, le la juillet 1919.
(signé) A. BURA.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel . le 17 juillet 1919.

Le jug e de paix :
(signé) A. DROZ.

Personne cherche
BUREAU A FAIRE

le soir. S'adresser Temple-Neuf
18, 2mo étage.

HOTEL DU LAO
AUVERNIER

Ecrevisses
bordelaises

commande. blSq U6S
Se recommande : W. Zbinden

Atelier de Coulure
M"" BERTSCH!

FERMÉ
du 1" août au 15 septembre

Militaire
en service déaire

marraine
pour correspondre. Poste res-
tante . A. O. 70. Saxon (Valais).

Avis aux marchanûs fle YîH
Les soldats romands

du Sanatorium Hof , Arosa
(Grisons) , demandent quelques
petits cadeaux à. l'occasion de
la fête du 1er aoilt. 

DEMANDE DE PENSION
Un ou deux j eunes étudiants

de la Suisse allemande cher-
chent pension privée à Neuchâ-

' tel. ou anx environs, pour y
passer les vacances d'été. Con-
versation française préférée.

* Offres sous chiffres Z. B. 3827
: h Rudolf Mosse. Zurich. '
i -_-___-___-__-______-____-_-_-_______-___-__—

Qui prêterait la somma do

3000 fr.
à. taux élevé, remboursable sui-
vant entente ; bonne garantie
assurée. Offres écrites sous
C. 622 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON DEMANDE
une personne pour faire un
ménage 2 heures par jour. S'a»

j dresser, de 11 h. à 1 h.. Château
IS, 2me étage. 

Elève de l'école de commerce
cherche uno place dans une fa-
mille à Nenchâtel. comme

PENSIONNAIRE
S'adresser à W. Schwar»,

Koppigen, Berne.

Tailleuse
se recommande ponr tont ce qni
concerne son métier.

S'adresser Parcs 29.
m

La meilleure

Ecole d'apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ei. von ARX, page, PESEUX
Téléphone 18.85

Demander prospectus. P1908N

AVIS MÉDICAUX

DOU il
ABSENjT

dès le _ -r août

I
A pu 11 n 1 Pius ?ue 3 j °urs ce 1fl rULLU j merveilleux spectacle 1

.- _ .. j mj k tm \m mm \» tm ' M __ __ _ _ _ ________ __ _____\ i —

Ce soir en supplément au programme

£a fête de la Victoire l
l'émouvante et somptueuse actualité

, j 14 Juillet à Paris j
Grand défi é des armées alliées

; _ sons l'Arc île Triompli.
On **• payé des cents et des mille francs pour avoir une É
place sur un balcon ou autre, pour assister au grand défilé : 1

\ A L'APOLLO
on peut contempler ce merveilleux fait historique pour la S
minime somme de fr. 1.60 aux places réservées, 1.30 aux pre- fi

j mières, 1.05 aux deuxièmes et 0.65 aux troisièmes.
I 10' Que tout le inonde en profite "®_ ;

|

|—> /\ I /\ |̂ C* f Programme du 25 au 31 juillet |§

SUR LA PISTE BLANCHE c^U rsd .or 1 BIDER EN AÉROPLANE I
ÉCLAIR-JOURNAL , actualité , | LA CÉRÉMONIE DE LA SIGNATURE DE LA PAIX à Versailles 'S,
SPORTS DIVERS à MAZAMAS Vue documentaire | UNE FEMME AGITÉE En 2 actes. Succès de fou rire. H
********l**"M »̂,̂ "l™""̂ |,"*̂ *'*,*"™

m!,B

"M'''"'!̂  ip |̂
La semaine prochaine: LA FÊTE DE LA VICTOIRE. — Le 14 juillet à Paris et le défila des armées alliées sous l'Arc de Triomphe. H

Iflfflst Jiiii" lirai
Comptai) à lité Comptabilité

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

"Droit commercial. Droit de change, eto. Examen de comptable :
Elèves externes et internes de 16 à 30 ans. Ouverture des cours :
15 septembre prochain. Prospectus sur demande.
O. F. 918 N. La Direction : Dr RUEGG, prof.

EÊOUVEE-TTJEE
du

PETIT HOTEL du Château à CHAUMONT
<><><><x><xx><><><><><><><><>̂^
Grande tenasse ombragée — Vue sur le Lao et les Alpes
CUISIN E BOURGEOISE - REPAS SUR COMMANDE

CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX
Jolies chambres, avec ou sans pension

•C><>0<><><K><**<*<*<>0<>*0«<><><>^
Téléphone N9 21.10 JAQUES-JEHLÉ

^ HELVETIA
Société Suisse d'Assurances contre les Aocfdents et la

Responsabilité civile

Ensuite de l'extension prise par nos affaires, nous avi-
sons notre honorable clientèle et le public, que nous avons
nommé :

AGENT GÉNÉRAL
pour le Canton de Neuchâtel

Monsieur Emile * SPICHIGER Fils, Rue du Seyon 6 j
Téléphone 4.88 Neuchâtel P2'250N

Dès vendredi - AU PALACE - Dès vendredi

£e f ê t e  de lu Victoire
le -14 juillet à Paris

et le

Défilé Jes armées alliées sous l'Arc le TÉipto
(Excellent film Qaumont, d'une remarquable netteté)

Brevet
Commerçant en possession

d'un brevet pour la fabrication
d'un article de grand rapport
intéressant la clientèle horlo-
gère, demande associé dispo-
sant d'un petit capital. Even-
tuellement serait vendeur. Of-
fres à Case Ecluse 13620. 

pension Bieri
BEATJX-AHTS 19

Pension soignée
Séjour pour familles

Se recommande.

^-t ^^^1 l____ « -* __ a^_ «̂ ,?̂ v*s< _e_t«<^U _t_S_K__î3_SSH____S I ' 'r~* 7N. ^̂  -__J__^S*a«__;_S_____ i_Ti_ -___Hi 'ŵMWHJMHHft^W-g o

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digesMves-

Promesses de mariage
Charles-Louis Borel, manœuvre, de Neuchâ-

tel, et Paule-Frida Colombo, ouvrière d» 'fa-
brique, les deux à Peseux.

Alfred-Henri Mariller, manœuvre-menuisier,
et Berthe-Jeaune Kramer , demoiselle de maga»
sin, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
25. Maurice-Achille Morigi, fondé d, pou-

voirs do la Banque cantonale, et Gerrtiâine-
Marguerite Hoffmann , professeur , les deux à
Neuchàtei.

26. Alfred-Henri Tissot, manœuvre à Neuchâ-
tel, et Zelinda Montanari , horlogère à Doni-
bresson.

26. Pan l-Arthur Hurlig, horloger , de Neuchâ-
tel, et Léonilde Greco, ménagère, de Rome
(Italie), les deux à NeuchâteL

Naissances
23. Armand-Julien , à Julien-Armand Stôrrer,

conducteur C. F. F., et à Constance-Sophie née
Dellenbach.

2-i. Rose-Jaël , à Charles-Emile Martin , voitu-
rier à Auvernier, et à Jael-Victoire née Wuil-
leumier. ' • ¦

25. Fernand-Charles-Hugues, à Hugues-Henri
Robert, fonctionnaire postal , ct à Albertine'
Martina née Spôrri.

Décès
24. Jean-Emile, fils de George-Emile Lugin-

buhl , né le 6 novembre 1918.
24. Anna Jaun. servante, née le 6 décembre

1897.
24. Otto-Edouard Dellenbach , maître scieur,

époux de Adèle-Françoise Fillieux, né le 27
août 1852.

Etat civil de Nenchâtel

AVIS TARDIFS
Fiancés cherchent il louer pour époque a cou*

venir,
—— LOGEMENT : . ¦ . - ; '
de 3 à 5 pièces, dan s maison d'ordre à Neuchâtel ou
erivirons. Offres cle

. : VILLAS .
à-louer intéressent également. Ecrire à M"8 N ardin,
Les Bosses, Le Locle.

Br HBmbert
absent

Partie financière
Bourse de Genève, du 28 juillet 1919

Les chiures seuls indiquent les prix faits.
m» s= prix moyen entr e 1 offro et la demander

d = demande. | o = offre.
Action s

Banq.Nat.Suisse. 465.— à' VMQî&M .k ,—-~
Soc. de banq. s. 620.- o% iéd.l917,VlU 492.50m
Comp. d'Escom. 765.50m 5% «éd. 1918 IX 500.-,/
Crédit suisse . . —.— 3'/a Gh_de.erlêd. 731.50 ¦
Union lin. genev. 465.—m 3%Diilérè . . . 330.—
Ind. ?enev.d. Kaz. 430.— 3%Genev.-lots . 97.—
Gaz Marseille . . -.- 4%Geiiey. 1899. 412.—
Gaz de Naples . — .— Japonlab.ll *s.4'/2. 83.—
Fco-Suisse élect. 430.50 ?erbe 4 % .  . . 210.—
Electro Girod. . —.— V.Genô. 1910,4% —.—.
Mines Bor privH.l-.00.— o 4 % Lausanne . — .—

» » ordin. 1215.— Chem. b co-Stusse —.—
Gatsa, parts. . . 6TB.—m Jura-Simp-3%%. 345.50m
Ghocol . P.-G.-K. 371.-m Lo-i-bar.anc.S%. 63.—
Uaoutch. S. ta. 248.— o „r„ KYa _?-_ ï%* — •—
Coton.aus.-Fnu**. -.— S.hn_ r.-Sul.40/0. 332.50m

nh. ia i i ; n __ <_ Bq.t-yp.Suèd.4o/0, 377.50mObligat ions G.lonc.égyp.1903. 
5<y0l -d. 1911, 11. —.— . . 1911 225.—'
4Va • 1915,111. 430.— . Stok. 4o/„. — ._ ___. '¦
4!/_ » 1916,1V. —.— l'co-S. élec. 4%. 419.—
4'A » 1916, V. —.— l'o!isch.-iong.4V. — .—
4V _ » 1917,VI. —.— Oue8tLumiè.4Vj . —.—

Change à vue (demande et offre): Paris 7(3.50/
78.50, Londres &i, 12/5.4.52, Italie 63.50/
65.50, Espagne 104.— /lOti. —, i_uss_e31.50/33.50,
Amsterdam 21 J. 25/218.25, Allemagne 83.40/
35.40, Vienne I L—/!&—-, Prague 25,—/2ti-r,
Stockholm 138 —/l 10.—, Christiania 133.—/
135.— . Copenhague 123.— /125. —, Bruxelles
73 -/75. —, Sofia 23,— ,28.—, New-York 5.20/
5.t)a - - - ,

On chercha nne «

femme de journées
tie confiance, ponr une matinée
par semaine. S'adresser Pou-
drier» 19, rez-de-chaussée.

UNE PERSONNE
expérimentée, an courant des
travaux du ménage, cherche
2 h. le matin, 2 h. l'après-midi
ou un bureau à faire le soir.

Demander l'adresse du No 638
au bureau de la Feuille d'Avis.



| Curieux agissements de l'office du lait. — On
écrit au « Démocrate7 :

Les journaux ont parlé ces jours de la pro-
babilité de l'augmentation-de la ration de beur-
re, grâce à des arrivages du Danemark et de la
Hollande.

/ Malheureusement, ce n'est qu'une probabi-
lité, tandis que la réalité serait effective aujour-
d'hui, si l'office du lait effectuait ses achats en
commerçant privé, au lieu de procéder comme
if le fait. Il faut que le public sache enfin com-
n*ent opèrent les offices fédéraux chargés du
ravitaillement du pays.

Voici ce qui en est :
Lue très importante comp<_ S-_i3 aniériçainc

a offert .à l'office du lait, par l'intermédiaire do
ses agents suisses, en Suisse, du beurre salé de
toute première qualité, qui revenait entre 7 fr.
et 7 fr. 25 le kilo, rendu franco Rotterdam. En
calculant à .10 % lés frais de Rotterdam à Bâle,
y; compris l'intérêt de l'argent envoyé à l'avan-
ce, l'office du lait recevait son beurre à 9,97 i>i ,
et pouvait en. obtenir n'importe quelle quantité.
Le pays aurait enfin vu s'élargir les restrictions
intolérables appliquées à cet aliment de pre-
îhière nécessité. Chaque ménage paierait vo-
lontiers 8 îr, . 50 ' _u 9 fr. le kilo un excellent
beurre sans carte.

•L'office a préféré ne rien acheter sous divers
prétextes qu'il suffira de publier pour ridiculi-
ser le susdit office. La réalité, la voici :

Celui qui offre directement à l'office "une den-
rée, même ,à un prix très inférieur à ceux pra-
tiqués sur le marché, obtient une réponse né-
gative ou évasive. Tandis que celui qui.connaît
lé « Sésame, ouvre-toi **• en honneur • dans les
bureaux à Berne, place facilement sa marchan-
dise à un prix supérieur. Si l'offre de la maison
américaine avait été loyalement prise en con-
sidération, "nous aurions aujourd'hui quelques
milliers, de tonnes de beurre à répartir régu-
Uèjeir -fnt chaque mois. Pourquoi n'en est-il pas
ajnsi.

"L'office du lait à Berne voudra sans doute le
dire. .¦- • '

En attendant,' continuons à manger de la
graisse *, favorisons les spéculateurs et tous ceux
4ui 'évoluent autour des offices de ravitaille-
ment fédéraux. -

.; Fonctionnaires postaux. — Samedi a eu lieu
à Bâle une nombreuse assemblée du personnel
fédéral. L'ex-postier Kung, de Zurich, a dis-
couru sur le thème suivant : v Personnel de
l'ï-tàt et socialisme > . Il a recommandé une
strj cte organisation, la suppression de la neu-
tralité. politique . de l'association fédérative, et
Upe union étroite avec le prolétariat des entre-
prises x.rivées. Au cours d'une discussion ani-
rriée, ses théories ont été en partie admises, en
.partie réfutées. Lès débats se sont poursuivie
au milieu du plus.grand calme. Les assistants
Ont été' invités à s'nïïilier à la section de Bâle
de l'Association social-démocrate des fonction-
naires fédéraux.

L'e.x-e*npsr®ur C_r_ *rîes et. le Eîutiîé. : — Un
ancien combattant de l'année austro-hongroiss
¦têèidajit "én Sûisse et revenu "nmtiYé de ia' guer-
re, .a eu la malchance d'être considéré, par sui-
te de. la nouvelle délimitation de l'Autriche,
comme cito-/en yougoslave, ce qui fait que l'Au-
triche a cessé de lui servir la maigre pension
oj uib couchait. Le maineuréux a cru se tirer
d'afTalra en adressant.une requêt e à l'ex-empe-
jeur Charles, à Frangins, espérant que vu son
dévouement il obtiendrait un petit secours. Mais
U :s'est vu débouté de sa demande par l'adju-
dant de - ex-empereur, le priant de ne pas re-
iiouveler sa requête, < car la santé de Charles
1er ne supporte pas la vue de tant de misère *> *!
¦•: <: Fiir Kaiser ¦ iind Yatëri and .**•' î a-t-oii répété
îùix soldais partant pour la guen'e. Ils en ré-
coltent aujourd'hui les remerciements. (Démo-
crate '>.) • •"*•* y tf ¦ ¦ '¦¦- '¦- .

..;"! GENÈVE. — ,'LB:- :*** Genevois > annonce sa li-
quidation sous sa "forme actuelle. Un appel au
parti radical en vue d'assurer la marche fi-
nancière du "journal et d'amortir sa dette, es.
resté- purement platonique, car le sacrifice eût
été trop grand. On se propose de faire du « Ge-
nevois > un organe populaire, franc de collier,
hardiment progressiste, ayant en tout son franc
parler, libre de toute attache de parti , qui sera
•lancé le ler août.

'. 7 (Du « Démocrate >)

>f:.- ' '
On veut des professeurs-suisses 

La: chancellerie d'Etat du canton de Berne
Bous adressait samedi matin le communiqué
suivant, daté du 25 juillet : .** "... . "". .
7.< Vu les commentaires auxquels a donné lieu
la mise au concours de la chaire de géographie
de' l'université de Berne — mise au concours
faite conformément à la proposition de là facul-
té d'e philosophie, comme d'habitude — il est
porté à la connaissance du public qu'en date du
11 juillet ' courant, le conseil exécutif a confié le
poste dent il s'agit à M. Zeller, jusqu 'ici profes-
seur extraordinaire d'ethnographie à l'univer-
sité et maître de géographie au gymnase d.e
Berne/ L'élu, citoyen de Zwëisimmén, est un
Suisse authentique, issu d'une famille bernoise
detmis un temps immémorial. >
. I-Tous avons pris acte avec plaisir du commu-

niqué de la chancellerie d'Etat et nous félicitons
le' gouvernement bernois de sa décision , qui ,
d'autre part, est conforme, aux vœux de la po-
pulation. Malgré tout , nous sommes volontiers
portés à croire que c'est grâce aux récrimina-
tions violentes — et. faites avec raison — des
esprits sains du pays, que la décision en ques-
tion a été prise dans ce sens. , . 7 , * . . .¦ Cependant, le communiqué de la chancellerie
d'Etat, reste muet quant à la manière dont s'est
faite la mise au concours. Ceci est. le point .es-
sentiel de l'affaire. Comme le remarque le com-
muniqué officiel , c'est sur la.proposition de la
faculté de philosophie de l'université de Berne
que la mise au concours a eu lieu, selon l'usage.
Or, comme nous avons des raisons de le croire,
la direction de l'instruction publique aura dcn-
4*té suite à la proposition de la faculté de philo-

sophie et fait paraître la misé au concours dans
la ¦' Frankfurter Zeitung ;> , ignorant ainsi com-
plètement nos feuilles officielles cantonales, ce
qui est absolument inadmissible. Quelle est la
raison pour laquelle les mises au concours de
ce1 genre n'ont été publiées que dans les jour-
naux . d'outre-Rhin ? L'esprit germanophile est-
il' si. nécessaire à notre jeunesse ? Nous ne le
pensons pas. Au contraire, nous" en connaissons
les' résultats pitoyables et constatons, par la
même . occasion, que nos dirigeants n'ont rien
appriSj ou plutôt n'ont rien voulu et ne veulent
rien, apprendre !.

-Il est d'autre part un fait qu'il importe de re-
lever : c'est que la faculté de philosophie de
l'université de Berne, composée en majorité de
professeurs germains, voit de très mauvais œil
la nomination de M. Zeller. Pourquoi ? Simple-
merit - parce que M. Zeller est Suisse et Bernois.
Il serait intéressant de connaître les intrigues
auxquelles MM. les professeurs teutons se sont
livrés pour essayer de faire échouer la candida-
ture Zeller et de faire triompher celle d'une de
leurs' créatures.- Le plus clair de tout ceci, c'est
que, l'on vient de donner un argument de plus
— un argument très sérieux — aux séparatistes
jurassiens. Qu'eu pense, en particulier , le maî-
tre, d'histoire du gymnase de Porrentruy, M.
Bessir'e, qui, dans sa récente brochure, soutient
si -vaillamment le régime bernois ?

Et -cette vilaine affaire n'est pas close que
nous apprenons de source certaine que la « sec-
tion des sciences exactes > de la même faculté
de philosophie va faire appel à un professeur
d'outre-Rhin — dont nous ignorons le nom pour
le - moment — pour la repourvue d'une de ses
chaires. Ceci, vraiment, serait le bouquet ! Nous
nous, réservons d'y revenir... ,

. . .., '. L'i-aeidont de l'université, de Fribourg
' |»e sénat académique,, c'est-à-dire l'ensemble

dés *' professeurs . de l'université de Fribourg,
réuni le 15.juillet pour présenter un nouveau
rëctèur à la nomination du Conseil d'Etat , avait
élu, par 16 voix, M. Thuor (Grisons) , recteur
sortant de charge, contre le Père de Munnynck
(Belge) , dominicain , qui en avait obtenu 15. Es-
timant insuffisante la majorité, M. Thuor refusa
son élection. Un nouveau scrutin désigna, à
trois voix'de majorité, contre le Père de Mun-
nynck, ëntentophile , pour lequel avaient voté
les professeurs suisses romands, français et an-
glais, M. ;Wagner< professeur de musique, Alle-
mand notoire, qui réunit les voix des profes-
seurs allemands, autrichiens et suisses alle-
man_s.

Ce résultat souleva d'énergiques protestations
à Fribourg. La presse indépendante le critiqua
vertement , et l'on se demandait ce qu'allait
faire le Conseil d'Etat. Celui-ci a simplement
confirmé dans ses fonctions de recteur pour
l'arnîee académique 1919-1920, M. P. Thuor, pro-
fesseur de droit romain.

' Dans nos universités

..RÉGION OES mes

.ï.yerden. — La ville d'Yverdon inaugurera
lé 1er août le monument qui devra rappeler
aux -générations futures comme à nos contem-
porains le dévouement des soldats morts en îai-
S-tja't;'*leur devoir au service du pays.-On a choisi
un/grand ". bloc erratique que des ouvriers sont
actuellement occupés à dresser a côté du châ-
teau-" Ce bloc ne pèse pas moins de 12,000 ki-
los.; .et il'-a fallu construire tout un échafaudage
peur le mettre en' place. Les nqms des soldais
seront gravés , sur une plaque en cuivre.

CANTON
Fleurier' (corr.). — Dimanche a eu lieu , au

temple national, la consécration de MM. Jean
Apsçhlimçnn. et Etienne Perret, -titulaires avant
la lettre des postes de pasteurs de La Côte-aux-
Fées et de Savagnier.

Ce - fût par une prédication admirablement
appropriée et émouvante, d'une éloquence aus-
si ¦'impressionnante que distinguée, que M. Er-
nest Morel, pasteur et professeur à Neuchâtel,
mit sous les yeux des deux jeunes candidats
les devoirs austères et sacrés qui les attendent.
Puis vint le rite de la consécration, qui restera
pour tous les assistants un souvenir de précieu-
se et profonde édification.

M; Parel , pasteur de la paroisse, exprima en-
suite, au nom des pasteurs et en son nom per-
sonnel, la joie qu'éprouve l'Eglise en voyant
entrer à son service des forces jeunes, fraîches
et ardentes, en ces temps troublés.
... La cérémonie a été embellie par de très
beaux chants de Mme Parel et des morceaux
d'orgue de Mlle W, Ganter , de Couvet.

NEU CHATEL
-WWTtlII TaiH- .;_i_i

- Accident, — Hier matin, à S heures, un ou-
vrier, nommé Glaus, veuf et père de trois en-
fants; a été atteint dans le dos, au chantier de
la i Consommation, route des Sablons, par* un
grqc "bloc "de maçonnerie. Le choc fut si violent
que le malheureux ouvrier perdit connaissance,
et que c'est dans cet état qu'il fut transporté à
l'hôpital de.la Providence. Le blessé a de très
sérieuses ...contusions sur le eorps^ mais on es-
père qu'il n'y a pas de fracture.

Chevaux'emballés. — Hier soir , un peu après
6 h.; deux chevaux, attelés à un char de tourbe ,
se sont emballés en descendant la route de Bel-
levaux. Lé voiturier , qui conduisait l'attelage, a
eu.deux doigt s cassés.

¦Concert public. — Programme du concert qui
sera donné au pavillon d.e'musique par la fan-
fare 'italienne, le mercredi 30 juillet :

1*. Marche Firenze, Ronzani ; 2. Ouverture
orientale, Ronzani ; 3. Fleur de Lys, valse, Sar-
tôri'* ' 4. Grand pot-pourri sur l'opéra •¦' Aida >,
Verdi ; 5.' Symphonie originale , Gatti *, 6, Polka
Usignolo, Pitti ; 7, Finale dell' opéra Sapho,
Pàccini : 8. Marche Addio Atheiie. Ronzani.

POLITI QUE
Hier et aujourd'hui

MILAN, 28. — La Chambre italienne discute
depuis une semaine la loi pour là représenta-
tion proportionnelle. - - -¦

On attendait avec curiosité le discours sur
cette question de M. Sonnino, l'homme d'Etat
italien qui, il y a bien des années, s'occupa* le
premier de la réforme électorale. C'était aussi
la première fois qu'il parlait à la' Chambre de-
puis la chute du ministère Orlando. . . .

Partant de la considération que la représen-
tation proportionnelle rend plus, aiguës'les con-
testations des partis, tandis qu'en ce' moment
l'Italie a le plus grand besoin de la' concorde
nationale, il a déclaré qu'il ' votera : contre le
projet. Le moment n'est pas opportun pour ef-
fectuer cette réforme à la Chambre. 7

Le discours de M. Sonnino .a été .accueilli
par un silence glacial.TDanç la' presse on Te
persifle sans ménagement. ,-; ;¦ ;"• *

L'Allemagne, l'Esthonie ei lai atonie
WEIMAR , 28. — Lors- du;"grand dé|>at politi-

que à l'Assemblée nationale allemande, le mi-
nistre des affaires étrangères, M, Millier, .a ré-,
pondu à une question des démocrates copcei*-
nant l'Esthonie et la Lettonij è̂  7, ; .- .;.,, •. -,-. ¦• ; *.

Le député Haase (socialiste indépendant) a
révélé, dans un long discours, les machinations
des junkers et des militaristes ..contre ces pays
et a fourni de nombreuses.preuves à l'appui de
ses dires- -- . ......̂ , 'f ":-7 '* ..77,7 . .- .. .-

Le ministre des affaires étrangères Muller,
s'adressant au socialiste- majoritaire Wels, a dé-
claré qu'il faut en finir radicalement et tout de
suite avec ce régime, et qu'il fournirait des
preuves des sentiments bienveillants dé l'Alle-
magne envers ces deux pays. ."

M. Belt a proposé, au milieu des acclamations
de la Chambre, la reconnaissarice ' des républi-
ques de l'Esthonie et de l'a _ëttoh}e..7 . .....

; .. . . . .  .... ."'ï. '.z i- ln . ii,-: ...

Assemblée nationale ' aHsnrandQ
WEIMAR , 28 (Wolff).* — L'ordre du jour ap-

pelle la suite de la discussion générale sur les
déclarations du gouvernement. Gro'ebe,, socia-
liste, renouvelle sa proposition tendant à lier le
projet de loi sur la haute cour à la-discussion
politique générale. Cette proposition' est adop-
tée à une grande majorité. '

Le ministre des affairés étrangères Muller ;
Au sujet de la démarche du nonce apostolique,
je ne ferai aujourd'hui que' la déclaration sui-
vante : La lettre du nonce,- ainsi que je l'ai éta-
bli entre temps, arriva le 5 octobre" seulement
à Berlin. La demande du gouvernement anglais
était jointe comme annexe à cette lpttre.'Elle ne
portait aucune date et avait la teneur , suivante :

« Nous n'avons pas encore eu le temps de dis-
cuter avec nos* alliés la réponse à Sa Sainteté
et nous ne sommes.pas ren mesure de iaire con-
naître notre opinion-sur.la réponse à* faire aux
propositions" du 'Safnt Siège ielâtivèm*|nt aux
conditions d'une .paix durable. D'après notre
opinion, il n'y a aucune*.chance,d'arriver à cette
paix aussi longtemps que les puissances centra-
les et leurs alliés ne feront pas .connaître leurs
buts.essentiels de guerre', les:réparations et les
indemnités auxquelles .:ils seraient prêts, ainsi
que les moyens par lesquels, le monde pourrait
être préservé d'un cataclysme semblable'à ce-
lui dont il souffre actuellement. (Mouvements.)
Votre Eminence peut-sans doute attendre la dé-
claration des alliés en réponse à la note du pré-
sident Wilson, alors que, ; pas _ lus; du, côté de
l'Allemagne que . du côté de l'Autriche, une pa-
reille déclaration n'a jamais été faite. -Toute ten-
tative d'amener les belligérants 'à _n accord
nous paraît vaine aussi longtemps que nous .ne
serons pas fixés sur les-points au sujet" desquels
les appréciations des. adversaires présentent
des divergences. > ¦ ¦ • . •¦¦• " : >.:0 .:*

Il ressort suffisamment de. ce docuioient que
la question belge constitué le point capital du
problème de la paix. . Ùnè autre tentative du
même genre a été faite au ministère des affai-
res étrangères par un diplomate' neutre dans le
but d'établir le contact avec l'Angleterre. Cette
démarche était déjà entreprise' avant que la
note du nonce fût arrivée à 'Berlin. La question
belge a été ensuite l'objet de délibérations au
conseil de la couronne du 11 septembre. Je
suis en mesure d'affirmer "que: le*: diplomate
dont il a été ici question était uii1 diplomate es-
pagnol. . . . ' . . .,. .''' - ' ¦* 7_ ". \  r:. 7

Le représentant britannique réppndit qu'il
ignorait l'attitude que prendrait, le; gouverne-
ment de Londres et qu'il,demanderait des ins-
tructions à la condition dé connaître les rêveur
dications d e- 'Allemagne77. ::::. . - :: ¦ •::¦ ...

La façon dont rAlleniagne s est comportée à
cette occasion n'a été iqu'ùnè' manœuvre de
Kûhlmann. On voulait. remporter uu succès sur
le front occidental afin de relevqr le {horal dans
le 'pays et sur le front Lès.Allié., de leur côté
étaient certains du succès de ; leur 'cause. Ils
avaient les Américains pour :ëux* et. comme le
disait Lloyd George, ils étaient convaincus que
le temps' t ravaillait pour, eux.;* Voilà, pourquoi
on voulait connaître exactement nq§ buts de
guerre. , . *. . ¦* -

Je constate ici trois choses'.:* 1. .Que< le chan-
celier Michaelis n'a fait aucune communication
aux chefs de partis au sùjët -de là/nôte Pacelli ;
2. Que l'on a promis aux chefs dé partis une dé-
claration précise au sujet de la Belgique ; 3.
Que la réponse du chancelier^ Michaelis à la
note en question était exactement le contraire
d'une déclaration . précise; .* ." *. *. ; 7 *. *

En ce qui concerne le cas i du ' sergent fran-
çais Mannheim, je comprends parfaitement l'in-
dignation de l'assemblée. Un .million d'amende
est une chose inouïe contre laquelle nous pro-
testons. ' " 7r ' *

Parlant de la façon dont Ludendbrf a dirigé
les opérations militaires, l'orateur déclare que
Ludendorf a été, avec von. Tirpitz, un de "ceux
qui ont perdu le peuple allemand: Quant à moi.
ajoute M. Muller, je poursuivrai ma politique
conformémen t à mon discours-programme aussi
longtemps que je serai appuyé par la majorité
de cette assemblée. i '. * ..•¦- *• r. •¦'. .

La république finlandaise
COPENHAGUE, 27. — Le journal "-.< Politi-

ken*> a reçu de Stockholm une information de
source privée signalant que d'après le < Da-
gens Nyheter > de HelsingforSj la Diète de Fin-
lande a n°nimé par 143 voix contre -"'O le pro-
fesseur Haefter , président de la Eétful-.ique fin-
landaise. ;.*. * -.; •

Incorrigibles
NEW-YORK, 28. — Le « Ne-sv-Yo. . raid .-

annonce que le premier meeting de citoyens al-
lemands autorisé- par le département d'Etat a
eu lieu à New-York. 600 Germano-Américains
y.assistaient Un orateur a déclaré que l'Améri-
que avait besoin de la propagande allemand?,
de l'éducation et de la culture allemandes. Son
succès a été vif.. . * - ,

Chassez ls naturel...
BERLIN , 28. — Le « Vorwârts > annonce que

jeudi l'< escadron de fer > du corps de cava-
lerie, de la .garde, .qui actuellement , fait .partie
de l'armée de l'empire, est entré à Berlin et y
a fait une . manifestation "monarchiste. Les trou-
pes se sont réunies, au Sçhj ffbauerdamm et,
àvec leur drapeau uoir, blanc et.rouge, se sont
dirigées vers leurs casernes de , Moabit. Arri-
vées , au monument de Bismarck, le rcomman-
dant comte "yon Bassevitz ordonna au chef de
la musique . de; jouer l'hymne « Salut *à toi,
triomphateur x,;et comme le chef de la musique
faisait; .des* objections, de Bassewitz lui cria :
«Si quelqu'un parle, je lui casse la figure. >

Les troupes défilèrent deux fois devant le
monument de Bismarck au son des hymnes
pangérmanisteSj tandis que les agents de police
maintenaient l'ordre et. que les voitures, par-
mi lesquelles plusieurs àutomobiles; de la mis-
sion militaire italienne, étaient obligées de. s'ar-
rêter. Puis les troupes continuèrent la marche
vers leur caserne. . 7 .* ; . - -

Le <Vorwaerts> commente ainsi la nouvelle :
« Nous sommes ainsi arrivés au point que

dans le centre de Berlin d'aussi sanglantes pro-
vocations peuvent se produire. » • ;

Les manifestations monarchistes de Berlin.se
sont renouvelées dans la journée de vendredi.
Des contingents d'infanterie, précédés de dé-
tachements de lanciers avec des officiers le sa-
bre au clair et suivis par des batteries d'artil-
lerie, ont parcouru la Wilhelmstrasse en agi-
tant le drapeaii noir, blanc, rouge, en marchant
au.pas de parade, en chantant le <: Wacht am
Rhein > devant le palais de la chancellerie de
l'empire et du ministère des affaires étrangè-
res.

Il paraît qu'il s'agit des mêmes troupes qui
ont manifesté devant le monument de Bis-
marck.

Les journaux de gauche, très indignés, de-
mandent des mesures de rigueur. ' ' '.

Deux manières
. Avec la persévérance qui caractérise .leur* ra-
ce- les Allemands continuent à expulser de leur
pays- les", étrangers qui-s 'y. sont-établis rdepuis
le 1er août- 19l4r ou. même avant. .Dés Suisse?
parfaitement honorables, et auxquels .on. serait
bien embarrassé de reprocher quoi que .ç&. îûîx
ont été invités à faire leurs paquets et à quitter
le pays sans délai, simplement parce que leur
présence déplaisait aux maîtres de l'heure ;
parmi nos compatriotes- ainsi.jetés.â la porte,..ii
en est qui ont ,tout perdu , et qui , s§ trouvent de
ce lait dans.le dénuement le plus complet.

En Bavière, ce sont les autorités militaires (!)
qui ont . décrété, l'expulsion des .étrangers, .si
nous en croyons les déclarations faites aux «Bas-
ler Nachrichten s par un Suisse victime de celte
mesure inique. : ._ .. .. . . . . . .
- «En . juin, écrit ce dernier, le commandant
>, général du 1er corps bavarois a publié un dér
> cret d'expulsion de. tous les étrangers, pour
sle 1er juillet, et les autorités de district : ou

^ communales ont été chargées de l'exécution
y. de cette ordonnance. Le 20 juin, j 'ai été in-
» .formé que j'avais jusqu'au ler juillet pouf
> quitter la Bavière, sinon , j e .me verrais pnni
> d'amende et même emprisonné. Je demande
> aux autorités suisses si elles considèrent cette
> manière d'agir comme étant conforme, au trai-
> té d'établissement qui lie les deux pays. > .

Ce n'est pas la première fois que des protes-
tations se font entendre, en Suisse, contre le
scandaleux sans-gêne de nos voisins du Nord,
qui en prennent décidément trop à leur aise ;
mais, jusqu'à présent, ces voix; se sont perdues
dans le désert, car l'on n'a pas encore eu le
courage,* à Berne, d'user de représailles éven-
tuelles ; preuve en soit le nombre toujours crois-
sants de ressortissants de la Kultur qui vien-
nent s'établir en Suisse et auxquels on ouvre
toutes grandes les portes, quand encore on ne
leur .adresse pas des invites directes. Le gou-
vernement bernois, par exemple, n'a4-il pas
eu : l'impudeâce de mettre au concours, en
Allemagne, * dans la « Gazette de . Franc-
fort >, un poste de professeur de géo-
graphie à l'université de Berne ? On avoue-
ra que c'est : tout de. même; un peu raide.
Il n'y a donc plus, .dans notre pays, d'intellec-
tuel capable d'enseigner la géographie dans un
établissement*.;supérieur ? Qu'est devenue: la
fierté helvétique ? Il est vrai qu'à Berne, elle
a été étouffée par l'intoxication de; la Kultur
germanique, il y a déjà belle lurette. A noter,
cependant, que le groupe bernois de l'Associa-
tion suisse des démocrates-indépendants a eu le
courage — il en faut dans la ville fédérale —
de formuler une protestation contre cette étran-
ge mise au concours *, sur quoi un Suisse a été
appelé à occuper le poste devenu vacant- à l'u-
niversité. Cela n'empêchera -pas le Conseil d'E-
tat de Berne de récidiver à la prochaine occa-
sion*.- - •

... D'un côté, les Allemands chassent brutale-
ment de leur pays les Suisses qui s'y sont éta-
blis ; de l'autre, nous accueillons bénévolement
chez nous les sujets de l'ex-kaiser qui désirent
venir goûter notre climat, et nous leur offrons
des postes de professeur à nos universités, La
comparaison entre les deux manières n'est-elle
pas suggestive ? Elle n'est en tous cas pas à
notre honneur et prouve notre incommensurable
naïveté 7 Jean LUPOLD.

:vice. spécial de la FeuUle d'Avis de Ktuc/idtet.

Li'initiative contre le bolchèvisme
ZURJCH, 29. — L'initiative populaire conte

le bolchéyisme a été signée par 110,000 citoyens
ayant droit de vote ; ils se répartissent à peu
près comme* suit : 50,000 paysans, 45,000 em-
ployés et ouvriers, 15,000 citoyens appartenant
à des professions libérales.

Fin de grève
. BERN E, 29. , — La grève du personnel de la
fabrique de chocolat Tobler peut être considé-
rée comme terminée, par suite d'arrangement.
Le travail reprendra par groupes à partir da
mardi1 29 juillet.

.Le Ie*' août à Berne
"BERNE , 29.: — "A" l'occasion de la fête natio-

nale du. .1er août, les établissements privés, in-
dustriels et commerciaux, de même que lea
banques," fermeront l'après-midi à 3 heures.
* Un cortège aura lieu à travers la ville, avec
ime allocution patriotique sur la place fédérale.
Tous les partis bourgeois demandent à leurs ad-
hérents Âè participer à cette manifestation *, la
parti social-démocrate a refusé d'y participer r
les Grutléens n'ont pas encore pris de décision
à ce sujètV. ' J -
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Bullétin' .météorologique - Juillet 1919
; v ¦¦' Observations faites ù 1 h. SO. 1 h. S3 et 9 h. 80

. :*:.*i . .€>.K.rs .ies clia-igc- j
- dii mardi : it) jui l let , à 8 h. •/. du matin ,

communiqués * par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
:¦. _ ; , y .  . -, - ; . * ; Chsqu» Demande Offre ,

Paris .* .-' -* .--' .' - 76.— 77.25 -
Loc'dres' i 7 24.20 24.40
Berlin ' *:. ". ' .* * . . . . . .  33.25 34.50
Vieillie ' . - . . . .  . . . 12.— 14.—
Amsterdam. • . "¦. . . . . .  îlO.ôOi 211.75
Iialfe . :"7.. ' ' . 7 . " . .7 63.50 64.75
New-York . ...... . . . .  5.45 5.50
Stoct'îiolm".'' 138.75 1-40.—
Madrid- . . _ . . .'. . . 104.50 .105.50 :

Monsieur 'Henri -Baillod-et ses.enïants: Alice,
Alfred et Henri ; Monsieur et Madame Louis
Wethli et leurs enfants ; Monsieur Georges
\yethli et Mademoiselle Marguerite Wethli ;
Madame et Monsieur Léon Kntichel-Baillod ,et
leur ,enf*ïut, à Zurich ; Monsieur et Madame
Max Baillod et leur enfant, ainsi que les famil-
les pârëiites 'et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madaine Lina BAILLOD
leur trèsr chère épouse, mère, fille, sœur, tanta
et parente, d.écédée subitement le 27 juillet
193,-, dans sa 30me année.

* . ' : - . , _ Garde-moi ! ô Dieu, car je . me suis
retirée vers Toi.

L'inhumation aura lieu sans suite, à Sauges,
lé 30. ju illet 1919.

Prière de ne pas faire de visite.

Messieurs- les membres de la Société des
Jeunes libéraux sont informés du décès de

.,. . Madame Mm... BAILLOD .
sceûr de M. Geoi*ges Wethli , leur dévoué col*
lèaue et membre du comité.


