
A BONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mtrts

Franco domicile . • 14.— 7.— 3.5b
Etranger . . . . . .  3 a.— 16.— 8.—

. Abonnements au mois. . «,,. .
On l'abonne i toute époque.

Abonnements-Poste, io centime* en «u».
Abonnement paye par chèque postal, «ans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp le-J Veuf, JV* j

( Yenle au numéro aux kiosques, gares, dépots , tic. ,
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AV9S OFFICIELS
*ï : . , 1 
&$ie *\ COMMUNE '

WÊ NE urijÂTEL
Soumission

Jetées du port
Caissons de fondation en bois

Les plans et cahiers des char-
ges peuvent être consultés an
bureau technique de la Direc-
tion des travaux publics. Les
soumissions devront être re-
tournées à la Direction des tra-
vaux publics sous pli fermé
portant la mention * Caissons
en bois pour les j etées du port'.

Fermeture du concours, 16
août, à midi.

Direction
des Travaux publics.

||g3|jj COMMUNE

(Hp Savagnier
Vente de bols de service

par soumission

La Commune de Savagnier j
«ffro à vendre :
Lot 1 100 pièc. sap. ch. 91 m3 G4

» i 74 » » s GS in3.98 '
> - '3 -  71 - » » 76m 3 02 |¦
» 4 ' -86 ¦> » » 110 m3 05 j

» 5 87 » 1 ¦-> 99m 3 Gl
» 6 152 ; » » 175 m3 2G
» ' 7 8 :¦- » s 8 m3 4G
Paiement comptant.
Les offres devront être adres-

sées sous pli fermé, au Direc-
teur des forêts, jusqu 'au mardi
5 août 1919.

Savagnier. 23 juillet 1919.
"R. 794N. Conseil communal.

* . ANNONCES Prf* <««hBg!_ «>Tp.* '
An tott espace

Du Canton, 0.18. Prix minimum d'une tn»
nonce o.5o. Avi» mort. 0.10; tardif» 0.40.

Suisse. 0.15. Etranger, o.So. Minimum p*
la 1" Insert.! prix de 5 ligne*. Le «unedl
5 et, en sus par ligne. Avis mort. o.3o,

r\éclama. o.5o. minimum t.So. Suisse et
«ranger. le samedi , 0.60 ; minimum S fr.

Dcaandcr i* tarif complet. — Le jottrn*J M ifxm et*
retarda oa froncer l'inJtrtion <T«nncnc_ data I*

> cartm1 n'es» pu lié à une date. <

—H—W ».___ —M— ¦̂¦Baga

C^iaffi isfit9,©:

nouvel envoi . , , ' '• . .
excellente qualité ————
fr. 0.90 la livre :—

— ZïMMEBMANN S. A.

. Beau jne iblêy
ds; véranda ;\

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

Gypserie-Peiniurs
A vendre de gré à gré

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

Âtoicofs âi_ Valais
Franco — Caisse 5 kg. 10 kg.

Extra Fr. 13— .- 26—
Moyens » 12.50 21.50
Pour confiture » 12.— 24.—
Pour stériliser » 13.50 26.50
Myrtilles » 10.— 19.50
Poires ï G.— 12 —

Dondaitiaz. Charrat (Valais).

Belles tnpas coites
Posâtes — Poulets
sur la Plaça du Marché

- S - : -y:o ii

;Un bon biEuf
de 3 ans à vendre. S'adresser
eheâ John PHlonel, Malvilliers
(Va}-de-Ruî). .. ..

Un beau bureau
à'l 'état de 'neuf, avec maraue-
terië à l'intérieur, et 1 table de
salon, à- vendre. S'adresser Evo-
le , 28 a, 2me ,étage. . .

fn manège
à 2 chevaux, à l'état de neuf ,

,à: :yendré..."éirardet frères. Oo-
lembier. . . . . . . .

yST^EMDRE
.1-vélo course, Alcion, 1 vélo
tourisme, Peugeot, 3 vélos neufs
dont 2 pour dames, cédés à prix
réduit. Ch. ..Roland, Serrières.

bOli lpiuIS mesure
avec tissus haute nouveauté

: 100 à 200 francs

lOilE-iERBER
' "CORCËLLES (Neuchâtel)

A VENDR E
.1 casse- j aune, en cuivre, 1 pres-
.siî 'àr.frnits,. ';! four à gaz . S'a-
dresser Magasin de Charcute-
'rie, rue, St-Maurice 15.

lîaei poussette
et 1. pousse-pousse à vendre.

" S'a-dresser Route de la Gare
11, au café.

1 —' s : -

to^TOStipate-
Iir plus ancienno et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
Dloi des pilules

véritable, agent régulateur des
fonctions' intestinales.

. ' • '¦ La: boîte : Fr. 1.80
... _Dans toutes , les pharmacies. .

Ce. qni devient 
' TRÈS - AVANTAGEUX

:_A|7-fO-f
Er': 2.10 » ¦•"—— ' la boîte de 570 grammes

ZIMMERMANN S. A. —

—; . . • ¦—«j

Tomates
le kilo 50 cts pàT panier de 15
kilos, par 100 kg.. 45 tr.,- par
200 kg.. 42 fr. Occasion, passe»
vos ordres . tout de suite. -
Citrons, le cent, 6 fr.
Oranges, le oent, 10 fr.
Oignons nouveaux, 25 fr. le»

100 kg. /
Pommes de terre du pays au

plus bas prix. J. H. 35222D.
Maison Constant JACCQTJD .

Gare dn Flon
Téléphone 21, LAUSANNE. '

Confiture 
aux cerises noires
fr. 1.20 la livre '—
— ZIMMERMANN S. A;

lOMOMMûÊoè) '
v»tttitj£tjrij, te *itj; iij ei*f;t;:.*!ee'Mt:tr/. 'f

COENED-BEEE
Marauc « Lîbby ». la meilleure !
La boîto de 450 gr. Fr. 2.5Q

Inscription sur le carnet.

¦.——«¦_¦ m ¦¦ ¦̂WMI I I I I  "— îMfl

liS -̂&l COMMU NE

^Pj ItEUlMTEL
f îxMî  h ffiistrucHon

• Demande, de ï^M. Pons , et S.
de Perregaus dç construire une
anncxo ' à 'rest de leur immeu-
ble. .Tertre 2;. t i_ .^..-. ./-- -.-j».^ ,

Plans déposés '.art htireau de
la Police du feù. Hôtel inuni,ci-
pal. jusqu 'au 6' août l919. -

(̂  j  COMaï U KE .

¦p AUVERMER
Le Conseil, communal cherche

à engager, à t itre provisoire,
un secrétaire • comptable. (La
nomination définitive' inter-
viendra au début de 1920.)'

Entrée '15 aoûti Adresser of-
fres de. service par écrit , j us-
qu 'au "7 août , au Secrétariat
communal.

" '" "* - Conseil communal.

: swnmrps
A vendre,' dans le district de

Morges, - " . * '.'.3:.: :H.' .85181 A.

domaines
de 17,40 et-50 pôses-vaudoises (45
ares), ce dernier en ùfi mas et
les deux autres très peu morce-
lés. Excellente situation. S'a-
dresser aux bureaux .P. Chap-
puis. régisseur, à Bremblens, et
A. Rattàz, notaire, à Morges.

A wiflre 1 CÉeaii-i'Oex
meublée ou B05. .meublée, mai-
son de construction récente et
chalet adossé servant:do dépen-
dances; Vingt chambres à cou-
cher...Confort, niotleme, chauf-
fage central, chambres de bains,
jar din, -véranda j viferée, balcons.
Conviendrait pour, pension, cli-
nique, 'niaisôn de convalescents,
pensionnat, etc.- S'adresser à
Miss rietcher, Lesi Hirondelles,
Chàteau-d'Oek. . ' J. H. 28 .T.

ofoeiéfe

lomommêÊ&w
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Thé SûiieliûEg
très bonne qualité

Les 100 grammes Fr. 1.—
Prière de lo goûter !

Un vélo pour dame
et nn pour homme, état de neuf,
à vendre.

.Vélos neufs
pour dames el messieurs
fabrication avant guerre, pris
avantageux.

Ch. ROLAND. Serrières.

lu meilssme iïèm
p eut cliBMssmes

Le domaine du Bois de Chênes, sur territoires' de Genollier et
Coinstas. est , pour cause de sortie d'indivisiop, mis en vente. Cette
propriété, formée d'un seul mas et comprenant ferme et dépen-
dances, source intarissable, 44 % hectares ".: en- 'nature de prés,
champs et bâches, et 83 hectares de forêts^ qjs t situé à 3 km. de la
gare de Gland (C. F. F.) . Inventaire des' bois, 9000 m3, dont une
bonne partie exploitable. J, H. 35083 A.

Le domaine pourrait être aménagé en vue de -l'élevage du
jeune bétail . Offres ù adresser à M. J.-J. 'de Luzè, expert forestier,
à Chighy sur Morges, ou à M. le Dr Vernet,- à puillier sur Nyon,
qui donneront tous renseignements utiles, j • . .
%em**B*Smn*nS***n***ms9******ltt *9ltt. ni i n inii i i i i i i i  iiiii nii nii— iiniii ft il in nniili u nnn_

| saa___—S__3BBS__—_s_f_a___________________ ________s|

| : Pendant quelques jours g

i __^___l̂ M__l̂ i» - ¦ i 
j

i - avec f ort rabais . s l
i ; • sur les ¦

ï ; J____^___gE__apaWBS-_------______^

Pour vos

alri'ssoz-vous àvnotro att-licr de réparations

Usine Electrique, Rue des Poteaux 5
vos chausfurf is  seront toujours en bon état.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Se recommande: Th. FaUCOUÏiei S.A.

i Librairie générale

Delachaux \ Niestie 5:
i Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

j Vient de paraître :
Alanic. Les- roses re-

: fleurissent . . . .. 4.50
| Benoît, L'Atlantide . 4.50
1 Delly, Sous le masque
S II : Le . secret de
1 Kou-Kou-Noor . . 4.50
B DavlKnon. Jan Swa-
I lue 4.50
i Gautier, Quatre ans à
H la cour do Saxe . . 4.50
B Goyau, Une ville-égli- 

se : Genève. 1535 à
" | 1907 (2 vbl-.r. .'": "'. ' "9.—"' ,
ï Lichtenberger.
B Le cœur est le même 4.50
| Morel. Titote . . . .  4.50
H K. de Tra/.. Gustave
I Ador 2.50 I
I Prochainement : Goemaere, i
B Histoire de «La libre Bel- |1 gique » clandestine.

Y, n_n>Tiniinfcrtii— — ¦ ¦  - ¦ i —- ¦- ¦- -

: ;__t_OM-S FIIAICHE ;
U sera -î 0¥,Vli nvnéî-n sur la place du marché, an pre-
vendu' f •»•««¦— __»i/*Ji

^ 
mier banc des bouchers, de 

la

tiantfe de jeune yaehe grasse dSaènt ite
1.SO à S.̂ O le 7* k§:.

Ménagères profitez

Jeiiiii ,.J ' y y t .) ) ]  -

sTi^T  ̂ Pendant 3 jours seulement |
^^^^^^^^^ nous mettons en vents quelques mille mètres H

I 

Crépon Mousseline Zéphyr Voile g
uni et fantaisie, lar- apprêt laine , dessins nouvelles rayures, uni , toutes teintes , i

. geur 7.5 centimètres, variés, largeur 75 cm. larg . 75 centimètres larg. 115 centimètres
le mètre depuis le mètre depuis le mètre depuis le mètre depuis

H NEUCHÂTEL H

- Q
| Librairie - Papcle rie |
§ A, JAMES |

"I (H ATTINGÉR IH ij ffgl - .- „
m WÈÊm Neuchâtel g
B ipa = H

1 tH Grand IS Q i
i 8fi choix |a WSm na sMftj de _
a mm _
o «_^ _ _ , ¦— a
a 1_B1 UÎIU 1 L R'
;| \fWt r || SI I f.- H

IS ¦*" y 11 * Il : ;

_ T Ĉ H

I v réservoir 1_ _
__ BBB_____B_______„i2

Vous Devez essayer
no fut-ee qu 'une seule fois,

*\ <a_)flil ¥ lorenec
mej veilleus produit  do Beauté.

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

Chèvres
A vendre 2 chèvres blanches,

sans cornes, bonnes laitières.
M. Tell Stock». Bevaix.

Ciëêvre
à vendre chez Frédéric Nover-
raz, Chable 12. S.nint-Blaise.

Fïioî 
de nouveau en vente ¦ ¦

Fr. 3.50 la l ivre 

- Ziiniiiennauii S.A.

I 

Horlogerie-Bijouterie I

P^C PIAGET Ĵ jjM dM I

Feu Jules ÉetifelÉes
a veiKÏve îj

¦ A VENDRÉ/ï - " . '
:
Vi

: . . ¦. ï. ' -. ' '. 'v., : f ~\

. ». facilite sa tâche en utilisant le '*¦¦"'¦ ¦

Four électrique à sécher
les fruits et légume?

Appareil spécialement construit pour être mis! A la portée de
toutes les bourses ; de 100 à 150 % melrteùr iqflrçhc que la

concurrence. Consomme comme un fer a. repasser.
Outre l'opération du séchage, ce four peut être iitilis'û à, chanfifer

la vaisselle v.t tenir les meta au chaud.
VENTE EXCLUSIVE POUR LA CONTRÉE :

Enîreprj ss éleclr. H.-A. Kuffer , Keucîiâtel
_ ! , 4 . '

k ' i . , . , , . —  ' ij . ' ;
¦ ¦ 

.
'¦ •, 1 -,

K Q t a_ _ ! s_ _ * 9 B_ _ n B B _ _ _ _ _ { !_ _ 'aaa
S 8 >lJ^ -TTff«  ̂

¦

¦ a
^ Sonde à blanchir;

- _ a Prix de détai l 25 çts . ¦
i _^p?ysw^?p^̂ _*tf_yt¥Aw^ 9
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a ^GWftes. ^
eu3t ô'artij ice S

5 î ?^__^ L̂ ?cuàc Ntangak g

e fcy\ feg ĵ sSr ĵ ^̂ —. -U ans, de poudres ou S
;.; ^ ^^»̂  

^̂ S^̂ S j ^^  

produits 

similaires , 
^¦] 

1fc ^^s 
Ŝ ln^§ 

iiz ^ __rfi. ainsi que des pétards B
S "~^* 'a\̂ WsiuS&J[ï>̂ <Sèmm *̂  et autres pièces d'ar- BS -ga gJM-̂ 'jJ^É^^

^ Erfr ¦ii 'i.ii ut tificedpbtreaplosion g
rj__i __ \\^ ES ^-j£-_ t*st *̂ e nature à, com- g

< "1 sB_.̂ ^V^r S. promettre la sécuri té  g
¦ .-.TO ^-̂  èâ^ë /-̂  T,«W ^''c-1' l' ordre ou la _
S #sé^ îP'̂ §0tîGîb ç ,ranquiHté ' -i

j ,  ̂
Magasin:; ĵjEni33̂ g33n_Q__J!I_Jp Gerst^r -Kaser g

ï M0NG0LFIÈRES St-Hqnoré - Neuchâtel g
S _3W*V»ïafW_l Ttétail de la maison gmM Tthlmt 'I n iTi IiW Petitpierre fils & C" a
¦¦¦¦¦____ ____  n_ ' 
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Société d'agriciiîtnr .8 et de viticulture
du District de Neuchâtel

i¥is aux 'sociétaires
Il est arrivé

mm wàg^oii de nisaï^
nu moulin ,  à Saint Biaise , qui sera vendu à raison de 5S francs
les 100 kilos, moulu, sacs à fournir par l'acheteur.

Il arrivera prochainement au dépôt, ft Cressier, de 1'

S'inscrire au plus vite auprès du secrétaire de la Société, à Cressier.

^rTBm'hifflHM*̂ *̂  ̂ WW-PPJPPI

I

FÉflération Romande des Maîtres Boucliers et diarcutiers I
- ¦-- ;-- : --i Section de Neuchâtel et environs

Eœnî du Canada
Tiande de , qualité supérieure

[j<<<BteiM^B_Kiaggaiatai-̂

LiBRAlRiH-?APETERI£

§|Â„ -fL Berthoud j]
S nie du Bassin |
lj rue des Epancheurs il
li N K t l C l i A 'l' KL lj

f D r Gust. Krafft. La
1 vie est belle, mais... 4.50 g
1 R. de Traz. Gustave 11
1 • Ador 2.50 E
| K. de Tra*. La puri- |
S taine ct l'amour . . 4.50 1
g R. Recouls:. Foch, lo 1
g vainnucur  de la t «I guerro 4.50 ;B
I .  Mermclx, .1 offre . . 5,— lt )
| Papier salicylicme pour |
g confitures. il



' -W* Tonte demande d'adresse
'd'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Admlnistration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
. BUE DE L'HOPITAL : A
loner logement d'nne jrrande
ohambre et onisine ; K_ et élec-
tricité. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire. 8. rne Purry.

Séj our â'aito»
A loner. dès le 15 août, anx

/to-v irons de Neuchâtel, belle
^propriété, confortablement men-
pAée ; belle vue, facilités de
communications. S'adresser au

,bnrean de C.-E". Bovet. rue du
Huaée 4.

A loner à Clos Brochet, dès
maintonant on ponr époqne à
[convenir, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo- iardin. électrici-
té, «ras. ean chaude snr l'évier
•et dans la chambre de bains,
séchoir, buanderie et chauffa-
ge central par appartement. —
[S'adresser à l'Etude Wavre. no-
galres. Palais Rougemont.

Pour septembre, à loner, dans
maison tranquille

j LOGEMENT MODERNE
iS ohambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin. S'adresser Fahys
(389. 1er étase.

A loner, en Tille, ap-
partement de 5 cham-
bres meublées. S'adres-
ser Etude Brauen, HO-
rpital y. 

Villa à louer
iponr le 34 septembre, dans une
Ibelle situation, au-dessus de la
IVille. Gaz, éleotricité, chauffa-
fce central, jardin. S'adresser
Etude F. JtJNIEB. Notaire, rne
«n Musée 6. P. 2286 N.

CHAMBRES
'i
I Jolie chambre à 1 ou 2 lits.
Sablons 18, 2me. à gauche.

|_ Jolie chambre au soleil. Vil-
(lamont 25, 3me. à gauche.
i RUE DU CHATEAU: A louer
(chambre non meublée. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire, 8,
, rue Purry.
i Jolie chambre à louer dès le
fl5 juillet, rue Ls-Favre 82. o. o.
j Très belle chambre et pen-
sion. Mme von KaeneL Vienx-
(Chfttel, No 29. o. o.

COEG ELLES
A louer 2 jolies chambres non

jmenblées.— S'adresser Grand'-Bue, No 43. A la même adresse,
l'on se recommande pour lava-
Ire et repassage de robes, blou-
ses, complets, etc. — Travailsoigné.

j lOCAT. DIVERSES
t RUE DES MOULINS : Looal
jjpour atelier ou magasin. S'a»
Mresser Etude G. Etter, not ., 8,

-yue-JP.prg-y.1 . . . L___i '• "¦ "•
i Grand local à l'usage de gar-
jde-meubles temporaire, à louer
iau rez-de-chaussée d'une mai-
son soignée. Etnde Ph. Dubied,
potaire. 
[ Seyon. . A louer, dès mainte-
nant. 2 ou 3 chambres et dépen-
dances, pour bureaux, logement,
magasin, atelier, etc. Etude Ph.
[Dubled. notaire.

Demandes à louer
I On demande à. louer, éven-
tuellement à acheter, dans le
toanton de Neuchâtel,

fabrique
*our 30 à 50 ouvriers, pour l'in-
jdnetrie de fine mécanique. —
^Adresser offres avec descrip-
tion détaillée des locaux, sous
P. 2268 N. à Pnblleltas S. A.,
Neuchâtel. '

On oherche, à Corceiles ou en-
virons immédiats un

grand local
,_ l'usage d'atelier, pour 30 on-
.vrlers, et susceptible de rece-
iVOir une transmission ; ou,
éventuellement, quel proprié-
taire serait disposé à transfor-
liner ou bâtir avec promesse de
Vente î — S'adresser par écrit ,
Bous chiffres E. M. 655 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
j; Jeune ménage, un enfant,
aherche, au plus vite,

appartement
'• ou 4 pièces, dans maison d'or-
dre, ville ou environs. Even-
tuellement, on louerait petite
maison. Offres sons P. 2265 N.
à Pnblicitas S. A., Nenehâtel.

j Oa cherche, à Peseux ou en-
jvirons, pour 1er janvier 1920 ou
époque à convenir avant cette
fctate.

appartement
de 4 à 6 pièces

Offres détaillées avec prix ,
Bous P. 2244 N., à Publicitas
S. A.. Neuchâtel.
MWHm_a_ag_M__M»_i
\Fiancés cherchent à louer,
f tWnr époque à convenir.

logement
ne 3 à 5 pièces, dans maison
d'ordre, à Neuohatel ou envi-
rons. Offres de

villas
ia louer intéressent également.
,'Ecrire à Mlle Nardin , les Bos-
ses, Le Locle."AVIS"
aux propriétaires

On cherche à louer, éventuel-
lement à acheter, dans la ré-
gion Serrières-St-Aubin, une
(Petite fabrique avec dégage-
ment, surface nécessaire, envi-
ron 250 m2, répartis sur 2 lo-
caux au plus. A défaut, immeu-
ble propre à oette destination
non exclu, Adresser offres sous
chiffres P. 15486 C, à Publicitas
S. A.. Neuchâtch

MAGASIN
Ou cherche à louer, à proxi-

mité de la place du Marché, un
petit magasin avec devanture.
Adresser offres écrites et prix,
sous J. S. 646 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une dame cherche, en Ville,
pour époque à oonvenir, dans
maison bien habitée, un

appartement
agréable, de 3 chambrée. S'a-
dresser à Mme Dubois, Bureau
de l'Assistance communale.

Ménage sans enfant désire
loner pour le

1" OCTOBRE
à Neuchâtel on environs, nn lo-
gement de 3" ou 4 chambres,
chambre de bain, dépendances
et portion de j ardin. — Offres
écrites sous H. B. 654 au bureau
de la Fenille d'Avjs.

OFFRES
CUISINIÈRE

oherohe place de remplaçante
dans famille aisée. Seyon 26. 2*.

m PERSONNE
oherche place pour aider dans
ménage. Offres à A. B., Poste
restante. Ecluse.

Jeune fille
cherche place

dans petite famille ponr aider
an ménage et apprendre le fran-
oais. Petits gages désirés. —
Offre* sous Se 6835 T à Publl-
cltas S. A.. Berne.

Jeune fille
oherohe place dans petit ména-
ge où de bons soins lui seraient
assurés. S'occuperait aussi d'un
jardin. Adresser offres à Mar-
tha Aeberhardt. Hôtel de
l'Ours, Villars-le-Grand (Vaud).

Jeune fille cherche place de

bonne d'enfants
Ecrire sous P, M. 656 au hu-

reau de la Feuille d'Avis. .
JEUNE FILLE

de lîtaSuisse allemande, sérieu-
se et de bon caractère, âgée de
16 ans, ayant de bons certificats,
oherohe place dans bonne famil-
le, pour faire le ménage, où elle
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Mme E. Zumstein,
Mâche près Bienne.

PLACES
On cherche, pour le 1er sep-

tembre,

jeune fille
au courant de tous les travaux
d'un petit ménage soignée. —
Mme E. Geismar, Interlaken,
Rosenstrasse. P. 930 T.

L'Hôpital de la Ville, aux
Cadolles, cherche une

deuxième cuisinière
S'y adresser le matin. ¦
Ponr l'été jusqu'à fin octobre,

une bonne à tout faire
est demandée par une dame
seule, habitant une villa aux
environs du Locle. Gages 40-60
francs. — Offres sous P. 2259 N.,
à Publicitas S. A.. Neuohatel.
. On: demande. r ¦--. - .. -, 

jeune fille
active et propre, - pour tout
faire dans petit ménage. Offres
écrites à P. 645 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

On demande, pour Le Locle,

une fille
de 20 à 30 ans, pour aider aux
travaux du ménage. Gages 40
à 45 fr. S'adresser à la Pension
Bettoll. Billodes 5. Le Locle.

Famille suisse, aux bords du
lac de Zurioh , ayant bonne,

demande j eune fille
suisse-romande, pour aider dans
le ménage et pour la conversa-
tion française avec les enfants.
Indiquer prétentions et j oindre
photo. Mme Pfister, Gehrimoos,
Rilschlikon près Zurich. 

On demande pour le 15 août

Jeune Fille
active et propre , pour faire les
travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. Offres aveo certi-
ficats à Mme G. Cotier, Mô-
tiers (Val-de-Travers). 

B'CJC&IIMST
ROUMANIE

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

EMPLOIS DIVÉRÎT
Vendeur

très au courant de la branche
denrées coloniales est demandé
par importante maison de Mon-
treux. Entrée immédiate ou à
oonvenir.

Offres avec prétentions et
références sous chiffres A. 35234
C. aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. 

Cora ptaùle-corres ponflâflt
cherche place. Adresser offres
sous P. 2264 N. à Publicitas S.
A.. Neuchâtel . 

Jeune fille allemande, déjà
bien au courant de la langue
française et du service, cher-
che place dans

MAGASIN
de chaussures. — S'adresser à
Mlle Tschanz, Dorfstrasse, Kiïs-
nacht-Zurieh. 

Horlogerie
On donnerait travail à la

maison à personne sérieuse,
sachant river TOUOS et pignons.

On engage également ouvriè-
res pour travaux d'horlogerie.
S'adresser Temple-Neuf 5, au
Magasin, le soir , entre 7 et 8 h.

On demande un ouvrier

électricien
Demander l'adreBse du No 647

au bnreau de la Feuille d'Avis.

OEUVR E CATHOLI QUE
ponr la

Protection de la jeune fille
Notre bureau de placement et

de renseignements, faubourg
du Crêt 15,

est fermé
j usqu'à nouvel avis. «

A VENDRE
divers obj ets de mobilier et ou-
tils d'horlogerie, potager, lit
complet, tables, chaises, vais-
selle, commode, régulateur, bat-
terie de onisine, eto. S'adresser
à M. Emile Jaquet, Grande
Rue 80. à Corceiles.

Pommes de terre
nouvelle récolte, belle mar-
chandise, vente au prix du jour.
Prix spécial par grande quan-
tité. P. 2227 N.

Se recommande : Schwelxer,
Brasserie du Cardinal, Télépho-
ne 164. Gare C. F. F.

A VENDRE
lits de bois, à 1 et I places, ta-
bles de nuit, oommod.es, lava-
boa, tables, chaises, canapés,
étagère*, 1 glace de salon, ré-
gulateurs , I couleuse, 1 four- ,
neau à repasser, aveo plaques,
etc., eto. S'adresser, l'après-mi-
di. Saars 15.

Demandes à acheter
On demanda à aoheter una

machine à coudre
en très bon état. Ecrire à S. G.
652 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Achat
Chiffons, fer et autres mé-

taux. Laine tricotée. S'adresser
Magasin, Ecluse 7. de 8 h. à
midi et de 2 h. à 6 h. du soir.

J^~ On oherohe à domicile.
Une carte suffit. F. Z. 845 N.

MEUBLES
DE BUREAU

modernes, en bon état, sont de-
mandés. Classeurs verticaux,
Fichiers. Machines h écrire. Ta-
ble-bureau. Dictophone. eto.

Offres détaillées aveo prix,
sons ohlffres W. 35185 C. anx
Annoncée-Suisse* S. A„ Lau-
sanne. 

Moteur électrique
usagé, de 2 à 8 HP, est deman-
dé à aoheter. -Adresser offres et
détails dn moteur à Barbezat
frères, Pesenx. Pressant.

Fûts
On demande à aoheter 8-4 fûts

de 400-600 litres, en bon état,
nonr pommes. Adresser offres
aveo prix à H. Hubert, à Sala-
vanx (Vully). 

JEUNE EMPLOYÉ DE
COMMERCE

sérieux et énergique, au cou-
rant des travaux de bureau,
oherohe 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.. §o-
lenre. J. H. 16649 B.

On demande un ou deux bons

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

DEMOISELLE
ayant bonne écriture est de-
mandée pour s'occuper d'expé-
dition et établir les factures.
Offres éorites aveo certificats,
sous Z, M. 657 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille active et de bonne
moralité, ayant quelque con-
naissance du service, pourrait
entrer tout de suite comme

sommelière
dans hon restaurant aux envi-
rons de Neuchâtel. — Adresser
offres de service par écrit, sous
ohlffres O. F. 636 au bureau dé
la Feuille d'Avis. ,

On demande une
sommelière

pour le service de salle, et une

femme de chambre
S'adresser à l'Hôtel du Pois-

son, à Auvernier.

Comptable
Comptable demandé tont de

suite ou à convenir. Références
de 1er ordre exigées. — Offres
BOUS S. 13229 L„ Publicitas S.
A.. Lausanne. J. H. 85193 P.
__¦¦_-_--__¦_-----_-
Jftemoiselle
de magasin
au courant de la vente de

Tissus et Confections
est demandée par magasin de
la Ville.

Offres par écrit aveo copie de
certificats et références à N.
P. 606 au bureau de la Feuille
d'Avis.
_..._¦¦-¦---¦----- ¦»
Chauffeur

oherch e place pour conduire
voiture ou camion. Expérimen-
té dans la partie. — Demander
l'adresse du No 638 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On oherche une personne au
mois, pour la

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

Demander l'adresse du No 641
au bureau de la Feuille d'Avis

BONNES COUTURIÈRES
sont demandées tout de euite
pour travail à la main et à la-
machine, ponr la confection
pour messieurs.

Demander l'adresse du No 651
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande 5 bons

manœuvres
terrassiers de métier. Prix 90
cts à 1 fr. 20 l'heure. Pension
assurée. S'adresser à Eugène
Challandes, Fontaines, de 7 h.
à 8 h. du soir.

Tas lieuses
expérimentées trouveraient en-
gagement pour tout de suite,
dans bonne maison de confec-
tion du Jura bernois. Adresser
offres par écrit à N. N. 650 au
bnreau do la Feuille d'Avis.
Jeune homme cherche place de

chauffeur d'auto
ou travail dans garage. — S'a-
dresser 7, rue de la Chapelle ,
Peseux, E. Helfer.

Sténo-dactylographe
On demande, pour Colombier ,

une STÉNO-DACTYLO expéri-
mentée et de bonne orthogra-
phe, si possible au courant des
travaux de bureau. Entrée im-
médiate. Place stable et bien
rétribuée, suivant capacités.
Joindre références et certifi-
cats. Offres sous P. 2260 N. à
Publicitas S. A., Neuchâtel.
mmmKsnsr**e*m3s..rc mtt ***tm*****stmm ****wtl

Apprentissages
On demande chez un dentiste

desapprentis
pour prothèse et cabinet den-
taire. S'adresser, sous P. 2254 N.
à Publicitas S. A.. Neuchâtel.
¦gaggHgWggggggWgMttijgjggg 1 1  III—IIIIWPM8—

PERDUS
Perdu , à Fenin,

une paire de lunettes
La rapporter contre récompen-
se à l'Hôtel de Fenin. 

Perdu un bracelet

gourmette or
(chaîne), mardi 22 ct, de Cor-
mondrèche à Montmollin ; le
rapporter contre bonne récom-
pense à Mme Raoul GŒTSCH-
MANN , Sole-Mio, Montmollin.

A VENDRE
Etabli de menuisier

d'occasion, en bon état , et ac-
cordéon Pingeon-Haldimann, à
vendre. S'adresser St-Nicolas
22. 1er, à droite. 

A vendre tout de suite

bateau à voiles
brigantine et foc avec dérive
mobile, marche rapide. S'adres-
ser à Case postale 1826, Neuchâ-
tel; P. 2241 N.

A vendre environ

300 bouteilles l
vin blanc de Neuchâtel 1917, j
1er choix, à 1 fr. 90 la bouteille, jverre à rendre. S'adresser à Ro-
bert Bachelin. Auvernier. 1

1 motocyclette
2 HP, 2 mois d'usage, 1 oylln-
dre, 500 fr. M. Alphonse Burkl,
Saint-Biaise.

Bicyclette
de dame, en très bon état, à
vendre. Collège 3, 3me, Pesenx.

Appareil à gaz
à 4 trous, en bon état, aveo ta-
ble en fer et four, à vendre tout
de suite.

Demander l'adresse du No 648
au hureau de la Fenille d'Avis.

Bon commerce ie coiffeur
Salon pour daines et mes-

sieurs, installations de 1er or-
dre, ainsi que magasin de ta-
bacs, cigares, etc, à vendre,

S'adresser à M. E. Matile,
coiffeur, Môtiers (Val-de-Trà-
vers). 

Séchage
DE FRUITS ET LÉGUMES

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

DEMANDE DE PENSION
Un on deux jeunes étudiants

de la SuisBe allemande cher-
chent pension privée à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour y
passer les vacances d'été. Con-
versation française préférée. •¦.

Offres sous ohiffres Z. B. 3827
à Rudolf Mosse. Zurich. 

Bateaux à vapeur

Jeudi 31 juillet 1919
(si le temps est favorable)

Course
à l'Ile de St-Pierrc

et Gléresse

ALLER
Départ de Neuohatel 2 h. —
Passage à Saint-Biaise 2 h. 15

Landeron 3 h. —
l'Ile 3 h. 25

Arrivée à Gléresse 3 h. 40
RETOUR

Départ de Gléresse 5 h. 30
Passage à l'Ile 5 h. 45

Landeron 6 h. 10
Saint-Biaise fi h. 55

Arrivée ù Neuchâtel 7 h. 15
Prix des places, aller et retonr ;
De Neuohatel à l'Ile

et Gléresse Fr. 2.50
De St-Bleiso à l'Ile

et Gléresse » 2.—
Du Landeron à l'Ile

et Gléresse » 1.20
Société de Navigation.

Salon de coiffure
Place Purry I - 1" étage

Ondulation Marcel
Manicure

Shampooings en tous genres
Se recommande.

L. HIRSCHI.
Jeune femme cherche des

JOURNÉES
pour lessive et nettoyages. S'a-
dresser ruelle Breton 6, 1er.

AVIS MEDICAUX

ni [KIE
ABSENT

dès le •j or août

D R £. PARIS
absent

dès le -1er Août

L'as p o i- ia t ' on des Usines a y-z suisses p ¦•tir l' exploitati on de la
tourbe aux Kj M|iti»i»-Mx pn'-s S'onts-de-Martel, (Station C. F. F.
à N oiraigue, P.2158N.

embauche des ouvriers
vigoureux et alertes pour fabrication de la tourbe malaxée.
Bons salaires et bonne nension. r-. n.

__3T" Tirage des primes : 2© Août "- _̂_
I Dans les dix premières années, chaque titre dont la série , aort aux tirages est rem- E i
I boursable i\ fr. ÎOO.—i&u, minimum (la série entière de 10 titres à fr, 1000.— au minimum). fM

L'acquisition (Tune série complète est par conséquent avantageuse.

i MÉa lljîi i [)riiU1o É lf.SI.-j
9 j Société de Crédit Hypothécaire j B
Il Siège social : ZURICH

Le pris de souscription est fixé à fr. 50.— plus le timbre fédéral de fr. 1.50 soit

I f p« 51.50 par obligation
i H| La libération s'effectue : {

! a) an comptant, contre versement de f r.  51-50 par obligation, plus intérêts courus i !
- j  a raison de 50 centimes pur trimestre à parti r du 5 juillet 1919, soit fr. 52.—.

j b) par versements échelonnés, comme suit: !
gfl fr. 31.50 par obligation â la souscription,

» 10. — > » au cours du 2m6 mois, BBgg
Hfi * io. — > > » 4ma » S|

ï. J * 10.— > » > 6m9 » î
'. ]  à dater de la souscri ption. .*

Les titres sont munis de coupons de fr. 2.— à l'échéance Un 5 juillet de chacrue. |]§f
ffl|a année Ils sont remboursables au minimum à fr. £0.— et participent eu outre chaque année BS&
US aux tirages des p r i m e s  suivantes : g||

1 à fr. 5©,©©©.— 3 à fr. 2500.—
i »  » - '3 O,OOô._ î ; * * 1m̂ Sr m

„^y«. .̂ 45 » » 500.— Es1 » » 30,000.- 30 , , 250._ m
2 » >> 5,©©©.— 457 » » 100.— H

W*WT 6 tirages par an "̂ g
; soit: 3 tirages des séries et 3 tirages des numéros j

Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recoin- 1
¦H mandent tont spécialement, attendu qu'elles réunissent deux avantages 1
&H essentiels, qni sont : H

le rendement par nn intérêt de 4 0/0.
la chance, par les tirages successifs et renouvelés avec de beaux lots, i ;

1|Ë Les banques ci dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition, gratuite-  ES
|H ment, les prospectus de cette émission.
M DOMICILES »_ SOUSCRIPTION :
li Aaraa Spar-, Leib.-, und Diakoniokasse Grosswangen Hûlfskassa in Grosswangea y, j
Hj AuioMo Etnde Edm. MerramÔd , notaire Lausanne Banque G, Monnenc U
M Bàle Bankgescbâft Hei mann"Weiss » Banpe Sieiner & GU .
H » Wechselstnbe Moppert -Roih J A- Begaraey & Cie, banquiers
M Berne - M .  Au linqer , Bank tttrPrâmlenobligalionen . : ' Scbeideguer & Deibiollaz , Banpe m-
M » Schmiiz. Verèlnsbank - LncerM Peyer & Bachmann .Scliweiz. l^s- andPra- Bb
M >¦ Unionbank A. -G., Montbijonstr. 15 „ ,. _ raien -Obl .aat .oaenta Qk . ||mm _ -.. - D™..,i'f.,.™l .. j .y e_M». Monthey Banque Commerciale Valaisanne Es
 ̂

Fribourg Banque d Epargne 
et de 

Prêts , Goe dlin s d ^ 
j . TBndorj 4 Co, Em_ imr_«tM » BanqneCommertial e et Agncoto. E. nidrr A C.i Scha(fllouse Spar- im?l_tUà->e ScbafQiauKn

H| Genève Banque L. Mesira l Sursee Hûlfskassa in Grosswangen, Filiale ! JM >. Comptoir General de \alenrs a Lots z E. Krauer-Kunlert. BankgeschâltM » Peyer è Bachmann , Banpe suisse de valeurs ZBrt
a
ch schweUs. Vereinsbank

§§ a Lo,s .' Zu7Wi l Ersparnis-Anstalt

AVIS DIVERS |f
FUNI CULAIR E DE CHAUMC^f

FÊTÉ 1>U 1er AOUT
FEUX, ILLUMINATION, etc.

Réduction de taxes dès 2 heures après-midi , le billet de sinrpU
course étant valable pour le retour ; dernier départ à 10 h. ^

Remerciements
Prof ondément touchée

IS de toute la sympathie qu'on
g lui a témoignée à l'occasion
H de son grand deuil

S la f amille de Madame

!

" Cilia T A I L L E F E R T
remercie bien sincèrement
tous ceux oui ont pris part
à sa douloureuse épreuve,

Chézard,le 28 juillet 1919.
il HIIIIHI II Iill ' l !'¦ __ ¦_¦¦_¦_¦

400 paires Chaussures de dames .
Souliers toile, la paire Fr. 4.50
Souliers décolletés chevreau, > > 6.—
Souliers richelieu , > > 7.50
Bottines lacets et boutons, la paire Fr. 14.— et 10.—

E PÏÏÏT^T?T\T 2, RUE DE L'HOPITAL
. WXl __V_LÙ 1 __» 1N u NEUCHATEL

I 

SUPPRIME LES

MAÏÏZ D'ESTOMAC I
en régularisant les fonctions digestives ' H

11 arrive fréquemment que l'estomac, fatigué par la mé-
diocre qualité des aliments, refuse d'accomplir sa mission
et provoque de douloureuses contractions, des aigreurs, des
crampes, etc.

Dans ce cas il y a urgence à laisser se reposer l'estomac
en le mettant au régime du Phoscao, dont la digestion ne
nécessite aucun effort et qui est toléré par les estomacs les
plus délicats,

^^s^^&zszs—̂  
Grâce â sa composition spéciale qui en f ait j

—^o^ôÊ^I-C^h un aliment complet , Le PHOSCAO puis-
K *̂ ^^~_M saDt reconstituant est conseillé par les
|̂ îî JS=====^^^^^  ̂

médecins 

aux Anémiés, Convalescents, ;
sEfefeyy=yS^sMj Surmenés , Vieillards. 18$
^X1ES imH

iïJiïiiiz4 Ajoutons que le PH OSCAO par son goût
fà|l̂ puyS2  ̂ délicieux, constitue le plus exquis des
' i lCTwt^C£A**i I déjeuners pour les bien portan ts comme |g

p t̂s^^^^^^^^ L' usage en est économi que puisque la boite
ClIFTr^l̂  d6 Fr" 

3,5

° 
suf,it pour 

l5 J°urs
fe?5S™$ ENV01 GRATUIT
T)̂ 3tj$3'^:!ïi '' d'une boîte d'essai
_Ŝ S_5" * w_i_ i En ven'e : Pharmacie Bauler , magasins Petit-

^8Sa 
B
!!!!!l™_̂ ' pierre , Magasins « Mercure », et toutes p harma-

^^ëSBSiSsf/*»' cies, drogueries , épiceries.

¦ 

Dépôt général pour la Suisse :

RENÉ BÂRBER0T -15 , Rne de la Navigation - GENÈVE

>¦¦ w>ni 11 ii ¦¦—-Mi ¦— i i niw iiiHiimi iii iiiïmrn-in— _̂

APni i n S Pius ?ue 3 j°urs CB
flrULLU j merveilleux spectacle

Ce soir en supplément an programme

fa pîe 5c la Victoire
l'émouvante et somptnense actualité

1

.14: Juillet i Paris J
Grand défilé des armées alliées

-—a sons l'Arc le Triomphe
On a payé des cents et des mille francs pour avoir une
place sur un balcon ou autre, pour assister au grand défilé t

A L'APOLLO
on peut contempler ce merveilleux fait historique pour la
minime somme de fr. 1.60 aux places réservées, 1.30 aux pre-
mières. 1.05 aux deuxièmes et 0.65 aux troisièmes. |

E@T~ Que tout le monde en profite "̂ 8_

. "-* CONCISE »»
Les 9 et IO août 1919

f ê t e  Champ être
organisée par la Société de Musique

l'Echo du Mont Aubert

JBBST JEUX DIVERS "Wl
JE_ .J__JIa s"1' planctier eu plein air J5B__LI_

Course sp éciale de bateau à vapeur
Neuohâtel^Conoise avec arrêt dans tous les ports

Le Comité d'organisation.

j _SL JPJIOMINÂDEA'- '

P

| vjuut«ftT0RçffyBiBMi I
iÉÉÉ P0!JR UN TAXI

f 
^ ^^1̂ ^^^^^^ 

Téléphonez 

au N» -1004- X

I HOTEL k BOULANGERIE 1
| VILABS s/VALA^GOr |
x Tous les jours gâteaux. Arrangement pour famillei. X
6 Se recommande, le nouveau propriétaire: v
| G. WOODTLI-WEBER X

DELWALDI
RTEiZERHOF i I
ifortable - Demandez prospeotus I S

Famille Anneler-Stettler. | v

I CLARENS-MONTREUX ÏS" I
O Situation indéoendante à proximité de la gare, du débar- V
$ cadère et des tramways. Jardin ombragé. Confort moderne. 9
£ Prix modérés. — C. BITZMAÎîtf . J. H. 34760 A. X

X TsviÇ TELEPHONE n° X

I M fCiroaBelIe " tH»^^p j
<XXX><XXXXX>0<XX><><>00<><><><X>0<><>0<X>0<>0<>000000000'



POLITI QUE
Le Sénat américain et le traité

de paix
WASHINGTON, 29 (Havas). - Il est très

probable que le Sénat ne se prononcera pas
avant octobre sur la ratification du traité de
paix

(Voilà qui peut s'appeler traîner les chose?
len longueur.)

Foch à Londres
' LONDRES, 29 (Havas) . — La corporation de
îla Cité fait de grande préparatifs pour la récëp-
JUOOQ de Foch. Avant do partir pour le Guildhall,
te maréchal sera reçu par les souverains, mer-
credi matin.

, Chypre cédé à la Grèce
./ ATHENES, 29. — Suivant l'< Eterthéros-Ty-

tp09 >, la Grande-Bretagne remettra l'île de
Chypre à la Grèce. Le transfert aura lieu mar-
di prochain.

An Japon
Ce que désire le Japon

NEW-YORK, 28 (Havas) . — Des personnali-
tés officielle» japonaises ont déclaré :
i II est impossible au Japon de promettre d'ob-
|Berver la décision prise, au sujet du Chantung,
aussi longtemps que l'Allemagne n'aura pas re-
mis tous les documents se rapportant à sa pos-
session en Chine et dont l'examen demandera
aussi un temps assez long.

Des milieux japonais estiment que si les
|Etats-Unis font des réserves sur certains points
du traité de paix, le Japon devrait également
len faire à l'égard des distinctions de races.

Le ministr&jprésident japonais, M. Haïra, a
liiit que le Japon prendra les mesures nécessai-
res, au cas où les troubles en Chine continue-
raient. M. Okuma réclame l'indépendance des
iPhilippines, dans ce sens qu'aucune puissance
Kwcidentale ne doit avoir un point d'appui dans
i'océan Pacifique.

Les valeurs suisses
f  iVIENNE, 28 (B. C. V.) . - Le ministère des
affaires étrangères a reçu du gouvernement
suisse la communication suivante :
¦ Le Conseil fédéral suisse, en ce qui concerne
les dépôts en anciennes couronnes se trouvant
sur le territoire de l'ancienne monarchie austro-
hongroise et appartenant à des ressortissants
suisses, se place au point de vue que tous les
Etats qui ont succédé à l'ancienne monarchie
sont solidairement responsables, de telle sorte
que la question de savoir si ces dépôts se trou-
vent dans l'un ou l'autre de ces Etats ne peut
servir à justifier aucune différence quant à cette
responsabilité.

Suivant ces instructions, le soussigné reven-
dique dono pour tous les ressortissants suisses
qui possèdent de semblables dépôts en couron-
nes dans les Etats ayant succédé à l'ancienne
monarchie austro-hongroise le droit de changer
au pair en valeurs de celui de ces Etats qui
lenr convient le mieux, sur simple demande du
titulaire du compte, des billets faisant partie de
ces dépôts pour autant que ces derniers ont été
constitués avant le 26 mars 1919. En vertu de
cette manière de voir, l'Etat yougo-slave est
donc solidairement responsable également de
tous les dépôts en anciennes couronnes se trou-
vant en Autriche allemande et constitués avant
le 26 mars, et le droit est revendiqué pour les
ressortissants suisses possesseurs de sembla-
bles dépôts de demander à leur choix, jusqu'à
concurrence du montant de ces dépôts, des cou-
ronnes tchéco-slovaq\ies ou des valeurs dans
d'autres Etats ayant succédé à l'ancienne mo-
narchie. Des dispositions plus précises relati-
vement à l'exécution dans le détail restent na-
turellement réservées.

Le ministre de Suisse, Bourcart.

Les socialistes belges
BRUXELLES, 29. — Le Conseil général du

parti ouvrier beige a décidé que les députés et
sénateurs socialistes devront voter pour la rati-
fication du traité de paix en formulant des ré-
serves sur certains points critiquables.

En France
Onie condamnations à mort

PARIS, 28 (Haivas), — Le conseil de guerre
de Paris a terminé lundi le procès des indivi-
dus qui, dans la région de l'Aisne, dénoncè-
rent aux Allemands et firent emprisonner ou
fusiller plusieurs habitants. Le principal ac-
cusé est un nommé Toqué. A ses côtés figu-
rent vingt-sept accusés, dont la complicité est
plus ou moins étendue.

Le Conseil a répondu à 174 questions et a
condamné onze accusés à la peine de mort,
onze aux travaux forcés pour des durées variant
de 1 à 20 ans et certains par contumace ; enfin
il a acquitté six des accusés.

En Hongrie
Fin normale pour un communiste

MUNICH, 28. — Les « Munchner neueste
Nachrichten > publient un télégramme daté de
Vienne d'après lequel le président de la Répu-
blique hongroise des Soviets, Alexandre Gar-
baï, se serait suicidé. Au cours de la dernière
séance des commissaires du peuple, Garbaï a
repoussé le programme communiste dont il fut
longtemps le plus protagoniste. Il a exprimé sa
certitude que le système communiste conduisait
la Hongrie vers l'effondrement définitif et il a
dit qu'il ne pouvait plus continuer â supporter
la responsabilité de cette politique.

En Russie
Astrakan aux antibolchévistes

LONDRES, 28. — On mande de Yékatérinodar
en date du â.l juillet :

Astrakan se trouve entre les maius d'ou-
vriers non soviétistes, antibolchévistes. Une
grande partie de la garnison bolchéviste se di-
rige vers la côte dans le but de rejoindre les
bolchévistes du Daghestan et de l'Asserbeidjan.

La flûte allemande reprend son air
AMSTERDAM, 29. — Le Congrès syndicaliste

international a tenu une , séance préparatoire.
A propos de la liquidation de l'ancienne orga-
nisation, la .question de la responsabilité de la
social-démoci'atie allemande dans la guerre a
été soulevée.

M. Martens, Belge, a reproché aux socialistes
allemands leur conduite avant et pendant la
guerre. Il leur a reproché surtout, s'ils n'a-
vaient pas pu prévoir, en , votant au Reichstag
les crédits militaires le traitement réservé à la
Belgique, de ne pas avoir protesté une seule
fois, pendant l'occupation, contre les crimes al-
lemands. Il les a accusés, eux et les socialistes
autrichiens, d'avoir manqué de courage. U a
reproché aux Scandinaves d'être venus en Bel-
gique occupée conduits par les Allemands et
de ne pas s'être informés auprès des Belges.
Il a conclu à l'iinpo3sibilité de la collaboration
des Allemands à une nouvelle Internationale.

M. Legien, socialiste allemand, a déclaré que
la classe ouvrière allemande considère toujours
la guerre comme un acte défensif. Il a-ajouté
que l'Allemagne n'est pas seule responsable de
la guerre. Tous les milieux capitalistes de tous
les pays y ont concouru. (!)

M. Jouhaux a déclaré que, ou les Allemands
changeront d'attitude ou une nouvelle Interna-
tionale est impossible avec eux ; il a terminé
par un appel à l'esprit de conciliation.

M. Sassenbach, Allemand, a proposé la mo-
tion suivante :

<La classe ouvrière allemande a toujours (!)
reconnu que l'Allemagne s'est comportée injus-
tement à l'égard de la Belgique. Elle a con-
damné lès atrocités et déportations des ouvriers
belges. L'attitude de la classe ouvrière alle-
mande, avant et pendant la guerre, a été dictée
par la position de l'Allemagne. Elle était con-
vaincue que l'Allemagne faisait une guerre dé-
fensive. Elle était opposée à la guerre et aux
armements. Si elle avait su ce qu'elle sait au-
jourd'hui, son attitude et celle de ses chefs eût
été différente. Si elle avait supposé que l'Alle-
magne était l'agresseur, elle aurait essayé d'em-
pêcher la guerre. Nous devons reconnaître que
les ouvriers des autres pays ne peuvent pas
comprendre nos actes pendant la guerre, mais
nous fûmes contraints par la durée de la lutte
que l'Allemagne a dû supporter. La vérité com-
mence à pénétrer chez nous. Ce que nous fî-
mes, nous le finies avec la conviction que le
droit était de notre côté. Depuis la guerre, nous
avons essayé de faire notre devoir sans faire de
tort aux classes laborieuses étrangères, ni man-
quer à nos obligations nationales. >

La résolution allemande a ete soumise a la
commission composée d'un délégué de chaque
pays. Elle est loin de satisfaire tout le monde.
M. Gompers a fait des réserves expresses.

SUISSE
Ravitaillement de beurre en août. — Corn»

mimique de l'office fédéral du lait :
Les premiers transports de beurre importé

sont arrivés ces jours en Suisse. La population
non productive recevra en plus de la carte nor-
male une carte supplémentaire, donnant droit
également à 200 grammes.

Les offices cantonaux de ravitaillement ont
été chargés de distribuer les cartes de beurre
du mois d'août de façon à ce qu'on puisse com-
mencer à les échanger pendant les derniers
jours de juillet.

ZURICH.' — Le comptable Paul Bœgli, de la
maison Muller, Staub fils , à Zurich , a été arrêté
à Meiringen, où il se t rouvait en vacance, pour
fraude se montant à .102,000 fr. Bœgli avait
employé cet argent en spéculant sur le mark j
il ne fit  que des pertes.

— Un certain nombre de membres du Con-
seil général de la ville de Zurich ont lancé le
référendum contre l'échelle des salaires récem-
ment votée par ce conseil pour les ouvriers et
employés municipaux. Le nombre de signatures
nécessaires a déjà été recueilli. L'échelle des
salaires sera donc soumise à la votation popu-
laire.

BALE-VILLE. — La sentence arbitrale ren-
due par le Conseil d'Etat de la ville 'de 'Bâl e
dans le conflit eutre le personnel et les diri-
geants de la firme Société de teinturerie et d'ap-
prêts anciennement A. Clavel et F. Linden-
mayer a la teneur suivante :

1° Le travail sera repris mardi 29 juillet ,
sans que des mesures soient prises contre le
personnel.

2" Annulation de l'exclusion de la fabrique
de Meister, dont le renvoi avait été la cause du
conflit.

3° Les heures supplémentaires sont autori-
sées dans les cas où l'interruption du travail
pourrait provoquer des dommages.

4" Les ouvriers s'engagent à prendre toutes
mesures contre le renouvellement de troublés
dans l'exploitation , par la réunion d'hommes de
confiance pendant les heures de travail.

5° Payement complet des salaires depuis le
moment de la cessation du travail jusqu'au sa-
medi 26 juillet. Ces salaires seront payés à la
prochaine paie.

Les chefs de l'entreprise ont accepté cette
sentence quand bien même, en droit ; l'obliga-
tion de payer une indemnité n'existait pas. Le
personnel, par contre, a repoussé cette senten*
ce.

Justice de f emme

Un spectacle de choix
AU PALACE

Aveo ses péripéties émouvantes et dramatiques, lecélèbre roman de Daniel LESUEUR ee prêtait ad-
mirablement à l'adaptation cinématographique. La
mise en scène en a été réglée par Diana KARENNE,
la grande actrice russe, qui j oua dans cette pièce le
réle principal et dont l'on ne saurait trop louer lesqualités de sincérité et d'émotion.

Aussi Justico de Femme est-elle l'une des œuvres
les plus réussies qu 'où ait. vues à l'écran depuis
longtemps, et l'on en suivra le développement aveo
lin intérêt passionné .

£a jpëte 9e îa Victoire
Il faud rait être Boche, Alboehc ou tout au moins

ftermanophile impéniten t pour se consoler de n'a-voir point assisté aux Fêtes de la Viotoire, à Paris,«t à l'inoubliable défilé des armées alliées. Le ci-
néma, dont certains retardataires disent ou pensent
tant do mal. nous permettra tout de mémo de nous
faire de cette .Tournée historique uno idée vivanteot précise.

Le meilleur des films pris le 14 j uillet, à Paris,
«8t, de l'avis des connaisseurs, celui de la maison
Oaumont, qui sera représenté au Palace dès ven-
dredi. Cette band e est , en effet , d'uno netteté remar-
quable. Et. nul doute que ce film qui , la semaine
dernière, a fait courir tout Genève au Grand-Ci-
néma et au Coliséo. n'obtienne chez nous le mémo
succès triomphal.

Chariot en famille
I/éloKe du fameux comique américain Charlie

Chaplain, srand-mnitro du rire, n'est plus à faire.
Le film qui complétera ie captivant programme du
Palace est. extrêmement amusant, ot Chariot s'ymontre plus que jamai s étonnant de verve, de fan-

;taisie et d'entrain,

GABRIELLE PETIT
(<? Gazette de Lausanne >.)

Philippe Baucq tombe, d autres se levèrent
aussitôt pour revendiquer leur part de péril
mortel, presque tous des humbles, télégraphis-
tes, facteurs, cheminots, et avec eux, on peut
dire sans blesser leur mémoire au-dessus d'eux,
mie frêle jeune fille de vingt-deux ans : Ga-
brieile Petit, la Jeanne d'Arc de la Belgique.
Son portrait nous montre un visage aux traits
fins, à la bouche malicieuse, aux yeux ardents
et purs. Ces yeux disent une force d'âme peu
commune, une volonté droite et réfléchie.

Dès le début de la guerre, Gabrielle Petit ,
modeste employée, s'engage comme infirmière.
Son fiancé est blessé à Liège. Elle le soigne, le
guérit, puis trouve moyen, dépistant les espions
boches, de le conduire en Hollande d'où il re-
gagne le front.

Elle aussi veut servir. De retour au pays, tour
à tour bonne d'enfant, pêcheuse à la ligne, ven-
deuse de journaux, elle recueille partout de
précieux renseignements, constamment traquée
par les détectives allemands, hommes et fem-
mes. A une parente qui lui parlait du danger
couru, elle répond :

— Je ne crains pas le danger. Quand on ac-
complit son devoir, advienne que voudra. Si on
me prend, on me colle au mur, et après ?... Il y
a le ciel. Même si les Boches devaient m'infli-
ger les plus cruelles tortures, je ne dénoncerai
personne. Si je dois mourir, ce sera comme le
soldat, en pensant au drapeau.

Elle va jusqu'à glisser la « Libre Belgique >
dans la boîte à lettres de von Bissing. < 11 faut
bien, dit-elle, donner quelque distraction à Son
Excellence ! >

Plusieurs fois.elle n'échappe que par miracle
aux policiers. On insiste encore pour la détour-
ner d'un chemin qui mène sûrement à la mort.
ELle écrit alors :

< Je sais, j 'ai réfléchi, je persiste. Ma carriè-
re signifie le dévouement total à la patrie, le
maximum de ce que peut faire pour son pays
une femme et une fiancée de soldat... Mon de-
voir de chrétienne est de contribuer à la vic-
toire. S'il me faut y perdre la vie, c'est que la
Providence m'aura jugée digne dé la mort la
plus belle qui soit : la mort pour la Patrie et la
Justice. Il n'y a pas de plus magnifique emploi
de ma vie, ni de plus beau départ pour l'éter-
nité. »

Le 20 janvier 1916, dénoncée par un traître
hollandais qui se présente à elle comme un
Belge désireux de rejoindre l'armée, elle fut
arrêtée. Aux gendarmes, elle dit simplement :

— Je pense que mon Judas vous a coûté plus
de trente deniers '.

Son premier soin est d'écrire sur les murs de
sa cellule : < Ici, je suis devant l'ennemi et c'est
à l'ennemi que j 'ai à farçé. Mon droit, et même
mon devoir, est de lui donner du fil à retor-
dre, ï Aux enquêteurs qui viennent l'interroger,
elle montre cette fière profession de foi.

Debout devant la cour martiale, elle tient
tête aux juges qui dans la suite n'ont pu cacher
leur stupeur et leur admiration devant les ré-
ponses qui leur furent appliquées avec un sang-
froid , une crânerie, une joyeuse fierté qui met-
tent Gabrielle au premier rang des héroïnes.

— Pourquoi avez-vous pratiqué le service de
renseignements ?

— Par haine contre votre régime et surtout
par amour pour mon pays et mon roi.

— Votre roi ! ricane un juge, mais c'est un
roi de carton, une poupée !

— Mon roi est dans les tranchées avec ses
soldats. Votre kaiser est à l'arrière avec ses
courtisans.

— Pourquoi nous voulez-vous du mal ? Nous
ne vous avons rien fait.

— Comment ! Vous êtes le mal incarné. Vous
avez pillé, ravagé, brûlé notre pays, massacré
et torturé des soldats, des civils innocents, des
femmes et jusqu'à de petits enfants.

—¦ On vous a fait croire ça .
— Non. J'ai vu. Je vous vois encore près de

Charleroi lier de pauvres femmes et les jeter
dan s la Sambre avec des huées féroces. Je vous
ai vu tuer le mari innocent d'une femme qui le
couvrait de sa jupe pour le protéger. C'est moi
qui ensevelis le cadavre. J'ai vul

— Taisez-vous ! Une femme ne doit pas s'oc-
cuper de politique.

— Une Allemande, peut-être ! Mais les fem-
mes belges sont citoyennes.

— Une espionne mérite la mort.
—• Je ne suis pas une espionne comme vos

espions. Vous êtes dans mon pays contre tout
droit, après avoir violé Vos serments. La justice
vous défend de me condamner. Vous n'êtes que
la force.

— Si on vous graciait, que feriez-vous ?
— Je recommencerais. ;
— Dites-nous les noms de vos agents.
Gabrielle cravacha le juge de ces paroles :
— Ne m'insultez pas ! Je suis incapable d'une

infamie.
— Votre crime est énorme. Vous.avez causé

la mort cie nombreux soldats allemands.
— Je suis heureuse de l'apprendre.
— Vous aurez la vie sauve si vous nous don-

nez quelques indications sur votre organisation.
— Non ! non ! et non ! - '*
Le 3 mars 1916, Gabrielle Petit est condam-

née à mort. Elle attendra son exécution jus-
qu'au 1er avril. Pendant cette longue agonie, on
s'ingénie à la faire parler. Peine perdue. Elle
refuse de signer son recours en grâce. Et pour
qu'on sache un jour au dehors qu'elle a tenu
bon, désinvolte, elle grave au revers de êon cru-
cifix, avec une épingle à cheveux : < Je refuse
de faire mon recours en grâce pour montrer à
l'ennemi que je me fiche de lui. > Et sur le mur
de sa cellule : < Avec les. humbles, on fait dés
héros obscurs. >

Le 31 mars, à 8 h. Vs de l'après-midi, on an-
nonce à la condamnée que son exécution est
pour le lendemain, au petit jour. Sans émoi,
elle répond :

— Fort bien !
Le soldat de garde ajoute :
— Kabrielle Bedit, demain sept heures, pan !
La marraine de la condamnée et sa sœur sont

autorisées à faire la visite suprême. Pas un ins-
tant la jeune fille ne faiblit. Elle parlé avec le
plus grand calme.

— Je mourrai contente et en brave. Lorsque
mes ennemis répandront le bruit que j'ai fai-
bli, n'en croyez rien. Soyez tranquille sur mon
attitude à la dernière minute : je saurai mourir
en Belge et en chrétienne...

Ses derniers mots, à l'heure de la séparation,
furent : . ,

— Et pas de bandeau !... Adieu.
Aujourd'hui encore, la sœur de l'héroïne dé-

clare : < On eût dit que c'était moi la condam-
née à mort. Elle restait calme, douce, câliue,
consolatrice. Mon dernier regard voilé de lar-
mes emporta un sourire. >

Veillée par un soldat qui, avec un tact dont
sa race a le monopole, lui fait une longue pro-
fession d'athéisme, Gabrielle Petit écrit ses trois
dernières lettres. Elle distribue ses vêtements,
son pécule de 581 francs, dont on déduira ses
petites dettes et le prix .de cinq messes pour le
repos de son âme. Et voici sa conclusion : < Je
suis d'un calme à toute épreuve. Je resterai
ferme jusqu'au bout. >

A 5 h. H, elle monte en voiture et jusquau
lieu du supplice récite le rosaire, prononçant
avec force, comme en témoignera l'aumônier, la
fin dea « ave Maria > : < Maintenant et à l'heure
de notre mort... >

Devant le poteau, un soldat s'avance pour la
soutenir.

— Merci , je n'ai pas besoin de votre aide.
Vous allez voir comment une jeune fille belge
sait mourir.

Elle repousse le bandeau. On veut employer
la force.

— Respectez au moins le dernier vœu d'une
femme qui va mourir... Vive la Belgique !

Sur un bref commandement, les fusils la cou-
chent en joue. Lentement, elle s'affaisse sur
l'herbe que le printemps reverdit. Non loin de
Baucq et d'Edith Cavell on la descendit dans la
fosse au premier rang d'une longue ligne qui
attendait d'autres martyrs.

Morte, Gabrielle Petit sert encore sa patrie.
Elle exalte son âme !

Benj amin VALLOTTON.

ETRANGER
Un lock-out au Havre. — L'union des em-

ployeurs du Havre, estiman t que les dockers
ont îr yu le contrat de travail en effectuant
des a-.'Lss de sabotage tout eu présentant des
demandes de salaires exagérés, a décidé la ces-
sation du travail de chargement et décharge-
ment des navires, ainsi que de la manutention

dans les ports, à partir du 30 juillet. Se rendant
solidaires, les autres entreprises ont décidé de
ne pas embaucher de dockers pendant la grève.

Les grèves. — On mande de New-York que la
grève des gens de mer est terminée.

Ces derniers se déclarent satisfaits du règle-
ment de la grève qui leur apporte une augmen-
tation de salaire. Ils renoncent, pour l'instant,
à réclamer la journée de huit heures.

Une vieille coutume communale. — Au temps
de Louis' XIV, 'la 'commune de Wangen (Bas-
Rhin) était astreinte à payer à une congrégation
une dîme de 800 mesures de vin. Cette contri-
bution tomba en désuétude, mais, par la suite,
deux individus, munis d'une prétendue conces-
sion royale, revendiquèrent le droit de percep-
tion. Il y eut un long procès, qui se termina par
la découverte de la fraude et la condamnation
des faussaires.

Pour commémorer cet heureux événement,
la commune érigea une fontaine et décida
que chaque année la fontaine verserait du
vin en place de l'eau pendant une heure. Cet
usage, qui était régulièrement observé un di-

manche de juillet jusqu'au moment de la guer-
re, a maintenant été repris pour célébrer la
fête nationale française.

Télégraphie sans fil. — Un service de radio-
télégraphie a été installé entre la station de
Nauen et la station américaine de Belmar ; pro-
visoirement, on réservera à la presse environ
500 mots par jour.

La censure britannique s'exerçant encore sur
les câbles, la télégraphie sans fil est le seul
moyen pour les Allemands, de communiquer
sans contrôle avec " l'Amérique, mande-t-on de
Berlin.

La < petite Kitchener >. — Par autorisation
spéciale, le commandant de Londres avait per-
mis à une fillette de 10 ans de prendre part au
défilé de la victoire.

Jennie Jackson, qu'on a surnommée la « pe-
tite Kitchener >, portait un uniforme de capi-
taine avec quatre chevrons représentant les
quatre ans pendant lesquels, sans se lasser, elle
quêta dans lès rues de Burnley au profit des
soldats blessés. La petite fille n'a pas recueilli
moins de 100,000 r-anes pour les blessés.

Atelier de Couture
M"" BERTSCHI

FERMÉ
du 1" août au 15 septembre

On se recommande poar des

raccommodages
en tous genres. S'adresser Parcs
48. 1er étage.

Jeune dame honorable cher-
che

OCCUPATION
pour l'après-midi. Adresser of-
fres écrites sous P. E. 649 an
bureau de la Feuille d'Avis.

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Noos consentons actuellement

des avances sur nantissement de
titres, au taux de :

6 %
sans aucune commission

Lorsque le gage porte sur nos
propres titres (Obligations fon-
cières et Bons de dépôts), ce
taux est réduit à 5 M %.

Neuchâtel, Avril 1919. co
P 5711N La Direction.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publie
cité de 1er ordre.

"SSS %& X a/f er
â NEUCHATEL. P2187N

informe sa clientèle et le public de Peseux, Corceiles ,
Cormondrèche, Rochefort , Val-de-Ru z, etc., etc.,

qu'elle continue à exécuter n'Importe pelle installation
de lumière , force , chauffage , cuisson , téléphone et
sonneri e électrique. .Exécution prompte et soi-
gnée par da personnel de premier ordre.

GRAND CHOIX D'APPAREILS
au Magasin Ecluse -12, Neuchâtel
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I Cabinet dentaire I
HENRI JEITLER

mécanicien-dentiste

— Garantie absolue
da plombage sans
douleurs. *e .* .* .«
«M Tous les travaux
dentaires sont artis-
tiquement exécutés.
*• Installation de I" ordre •*
Tél. 11.06 — Beaux-Arts 16

Hôtel - Fenin
JLa fournée des gâteaux

aura Heu cette semaine JEUDI 31 JOLI/ET

îamlt Sonpers aux Poulets
Il est expressément recommandé de s'annoncer. — Téléphone 205.1

CAPITALISTE
Importante maison demande à emprunter Fr. 150,000.— sur

hypothèque second rang. Intérêt 7 %• Situation commerciale de
tout premier ordre sur place de Lausanne.

Eventuellement situation pour dame ou monsieur dans la
maison.

S'adresser Etnde <3. Oh ft tel an, notaire, rue de
Bourg 10, Iiausanne. JH35259D

Jeune homme
fort et robuste est demandé
chaque jour, dès 5 h. ii, pour
aider au nettoyage de bureaux.

Demander l'adresse dn No 653
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bourse ae xseucnatei, au marai z» j uinei iy ia
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. | o = offre.

Actions Obligations . , .
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5°/0. —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4%« — •—Crédit foncier . . 475.— o » » SVa. 72.— d
La Neuchâteloise. 575.— d Corh.d.Neuc.4%. —.—
Câb. él. Gortaill. 890.— o » » 37,. 73.—

» » Lyon . . —.— Ch.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— > 3'/2. — .—
Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4«/0. 79.75 o
Tram. Neuc. ord. 300.— d  » . . .  3'/.. —.—

» » priv. —.— Créd.f.Neuc.4%. 80.— d
Neuoh.-Chaum. . 8.—m Pap.Serriôr. 4%. —.—
Immeub.Chaton . 475.— o Tram. Neuc. 4%. —.—

» Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus 47». —.—
. Salle d.Conf. —.— S.é.P.Girod5»/0. —.—
» Salled.Gono. 210.— d  Pàt b.Doux 4'A. 82.— d

SocéL P. Girod . 930.— o Bras. Cardinal . — .—
Pâte bois Doux . 1100.— d
Taux d,esco)npie;Banq.Nat.5Va%.Banq.Uant.5Va0/o
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Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.Nat.Suisse. MO.-m 'iWQîSWh tnZ,m~
Soc/de banq. s. 636.50m 5%tëd4W7,VlU 497-~
Comp. d'Escom. 765.- 5°/ 0 «éd. 1M8 IX .-.-
Crédit suisse . . 621.50m gVaÇh^alferléd. 729.50
Union fin. genev. 460.— 3%Diflérô . . . 32o.50
Ind.genevfd.ga». 442.50 ?%Genev.-lotsi . 97.50m
Gaz Wseille. . -.- 4<>/oGeney. l890. 412.-
Gaz de Naples . — .— Japon tabJI's.4i/j. 82.75
Fco-Suisse élect. 431.- S«be 4% . . . 210.-
Electro Girod. . 900.— V.Genô. 1910,4% —.—
Mines Bor prlvil. 1180.— 4„% LSU8a,?n,e • —•—
. » ord_ M92 50 Chem.Bco-buisse 36j .— o

Galsa, parts. . . 692.50m Jura-Simp^'A%. 345.50
Chocol. P.-C.-K. 370.- ^^-^f j p - 60

—
Caoutch. S. fin. 248.- o ^

r- VjW. _> ~•-
Coton. Rus.-Fran. — S.finJ< r.-bui.4o/0. 333... ,

„.,. , . Bq.byp.Suèd.4%, 390.— aObligation* aTono.egyp.190a. -.-
5%Féd. 1914, II. —.— » » 1911. — .—4«A » 1915,111. —.— » Stok. 4%. 375.—
4Va • 1916,iV. —.— Fco-S. ôlec. 4%. 420.—
4 •/. . 1916, V. —.— Totisch.hODg.4Va —.—
4V, » 1917, VI. —.— OuestLumiô.4y> —.— i

Change à vue (demande et offre): Paris 75.65/
77.65, Londres 94. 1272/24 521/*, Italie 68.40/
65.40, Espagne 104.— /1U6.—, Kussie32.—/Si.—:
Amsterdam 209.30/211.30, Allemagne b2 80/
34.80, Vienne I L —  /13.—. Prague 25.-/27.—,
Stockholm 138 —/140.—, Christiania 131.50/
133.50. Copenhague 123.—/!25. —. Bruxelles
72.75/74 75, Sofia 23. —/25. —, New-York 5.28 Va/
5.68 7W

Partie financière

AVIS TARDIFS
On demande tout de suite

bonne d'enfant
auprès de 2 enfants. 2 et 8 ans. Demander l'adresse
du No 658 au bureau de la Feuille d'Avis.

. ' , - *r
On démande, pour tout de suite,

UNE BONNE
pour ménage soigné. Forts gages. Beaux-Arts 1(5, 1er;



•LUCERNE. — Lundi s'est réunis â Lucerne
ia commission permanente du conseil d'admi-
nistration des C. F. F., en vue de discuter l'atti-
tude à • prendre quant à la réorganisation des
C. F. F. Deux projets concernant la revision de
la loi de radiât étaient soumis à rassemblée.

Le premier, connu depuis longtemps déjà,
e3i celui ds la direction générale. Il prévoit la
suppression complète des directions et des con-
seils d'arrondissements ; il est conçu par con-
séquent dans un esprit de forte centralisation.

Le second émane du conseiller aux Etats C.
von Arx, président du conseil d'administration.
Il s'attache à "suivre une voie intermédiaire,
laissant intacts les conseils d'arrondissements et
conservant les directions d'arrondissements,
Triais en les réduisait de trois à un membre. Ce
¦deuxième projet, prévoit en outre une série de
mesures d'économie ainsi qu'une réforme du
bilan des C. F. F. Au lieu do l'amortissement
en 60 ans prévu dans la loi de rachat de 1898,
'011 aurait un délai de cent ans à compter de
l'année £903. Cette modification permettrait de
Prélever une somme de cent ' millions en chif-
fres ronds sur le fonds d'amortissement et de
régulariser ainsi les bilans. La -commission doit
décider tout d'abord lequel des deux projets
sera soumis à une discussion. Les séances du-
reront probablement plusieurs jours.

i m*m*M**M**n***w*wm

CANTON
Cantre Lénine. — Toutes les sections socia-

listes du Val-de-Ruz se sont prononcées à l'u-
nanimité contre l'entrée dans la Iîlme Inter-
nationale.

Cernier (corr. du 28). — Le Conseil général
de Cernier avait sa séance, ce soir, à 8 h. 'A ,
«bus i'. présidence de M. Charles Jèanneret,
président : 2i membres étaient présents. Le
Conseil accord* l'agrégation à la Commune à
Charles Gujj lielmi, îï3 de Jean , originaire ita-
lien.
' I l  adopte ensuite un rapport du Conseil com-

munal - concluant à l'acquisition d'un domaine
>dé montagne jout ant nos domaines des Sagnet-
fa^s et provenant des boira Marie, et Elise Evard.
Ce domaine de 70,180 mètres carrés est acquis
pour la somme de 15,650 francs.

-. Le ..projet ce budget 1920 pour l'instruction
publique est snsuite adopté. Il prévoit un total
de dépenses de 65,394 îr. dont 27,704 îr. pour
l'enseignement primaire, 25,020 îr. pour l'ensei-
gnement secondaire et .12,670 fr. . pour l'ensei-
gnement professionnel et l'école ménagère. Il
jéfet à peu de chose près le même que pour 1919;
cependant, et ensuite de la proposition de la
.commission- scolaire, l'heure hebdomadaire des
inaîtres principaux , d'enseignement à l'école
secondaire est portée de 140 à 150 francs. Les
allocations de renchérissement ne sont pas com-
prises dans la somme ci-dessus et feront l'objet
d?une décision spéciale lors de la discussion du
budget général de 1920. Les recettes étant sup-
putées à 22,600 fr. environ, il reste une somme
m - '42,600 fr. à la charge d9 la- conimurre. ^C'est
tin joli denier qpx montre que notre commune
i?e lésine pas pour l'instruction de la jeunesse.

'A près un échange de vue sur divers- objets
'd'ordre général la séance est levée à 9 h. H: v

y •*•
: Les membres du Conseil étaient, à peine sor-

tis de séance que l'alarme était donnée daas
aiotre village. -
, .-Un commencement - d'incendie venait de se
déclarer dans la grange dé l'immeuble dit «des
Eornpes » au nord de l'Hôtel de l'Epervier. Un
ras de foin de plusieurs chars était en feu, mais
giâce à l'arrivée de prompts secours le sinistre
a-upu être maîtrisé avant qu'il ait pris de plus
grandes proportions. Les dégâts sont cependant
importants et le foin , qui est perdu, n'est pas
assuré. Les pompes de Fontamemelbn et Ché-
zard . sont arrivées sur place, mais n'ont pas eu
à .travailler. .

On ne connaît pas encore les causes du sinis-
tre, mais- il y a de fortes raisons de croire que
le feu a été mis accidentellement ou volontaire-
ssient. .

C'est la seconde alarme de la journée ; les
deux immeubles en danger sont à moins de
g.00 mètres de distance l'un de l'autre.
V "¦¦¦. ¦' ¦ H mû _¦__¦___ ¦¦_., —" ~J : -

NEU CHATEL
o Conciergerie. — L'avocat Renaud-Charrière
à. été transféré lundi soir de Genève en notre
ville pour y être interrogé par M. Albert Cala-
me, juge d'instruction fédéral extraordinaire,
commis pom- instruire cette affaire.
j\

La fondre. — Hier après midi , sur la ligne
du tram de La Coudre, une voiture a été dété-
riorée par la foudre et mise momentanément
hors d'usage. Il n'y a pas eu d'accidents de per-
sonnes.

A propos de cartes de ravitaillement. — Un
correspondant occasionnel nous signale un arii-
ole du « Tages-Aii4'ei(,'er » de Zurich, citant le
< Vaterland »-, articl e dans lequel on dit que la
Suisse romande se soucie des cartes dé ravitail-
lement comme d'Une guigne. L'auteur du dit ar-
ticle1 engage vivement les Suisses allemands à
îaîvè comme lès welsches, et à ne plus s'em-
barrasser de règlements qui ont fait leur temps.

Tout de même, 'il ne faudrait pas exagérer ;
pour autant que nous sachions, les prescriptions
fédérales sont encore observées chez nous* mê-
me s'il y a moyen de se faire servir sans carte
dans certains établissements publics. D'ailleurs,
ce n'est pas chez nous seulement que le fait ?<è
produit ; notre correspondant, en effet , nous
içorit : « S'il est' exact que, dans de nombreux
hôtel s,'les cartes ne sont pas réclamées, ce fait
n'est pas une particularité du « Wedschland ?.

Au buffet de la gare de Zurich, par exemple,
la, carte de pain ne m'a pas été réclamée .; je
sais que le cas se produit dans d'autres hôtels
de la place. J'ai passé deux JOUTS dans le Tùg-
genbourg, où j'ai obtenu pain et beurre à vo-
lonté, et cela sans carte. Ces faits sont dus,
.sans doute, à ce que nous passions , pour des
(étrangers. ' --"" y, - ' - ¦ ' • ¦

Quoi qu'il en soit, les cartes pourront dispa-
raître quand elles voudront : personne ne les
regrettera.

Â Chaumont. — Un comité s'est constitué afin
de' donner .cette année-ci un éclat particulier à
la célébration de la fête du 1er août, à Chau-
ment. Il y aura un grand feu de joie, des feux
d'artifice avec illuminations, jeux, etc.

¦y» La fête de la mi-été aura lieu à Chaumont.
dimanche, en cas de beau temps. Il y aura un
cuite en plein air, pique-nique, puis concert par
là Musique militaire avec le concours d'un grou-
pe' de yodlers. ¦

"Â eec occasions, le funiculaire réduit &es
taséaj ' ' :

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

à fy ârd dei lettre * paraissant tou$ cette rubriçvty

•;- : : Neuchâtel, le 29 juillet 1919.
'•". '¦. Monsieur le-rédacteur; ' ¦" '
Dans lin article paru dans ia « Feuille d'A-

vis ¦> du samedi 26 courant, concernant la fête
cantonale de gymnastique, nous croyons qr.e
c'est .p«ar erreur qu'on .mentionne que le3 ré-
jouissances, et . travaux de podium seront orga-
nisées par lès gymnastes de Neuchâtel. Nous
estimons qu'il est de notre devoir de faire sa-
vclr à nos membres honoraires, passifs et amis
de la société que seule la section < Ancienne >
est.'organisatrice de cette manifestation. - ,

Malgré toutes nos démarches auprès du co-
mité de cetie section demandant i'orgauisalicn
dé'cette fêté en commun, notre lettre est restée
sans réponse jusqu'à ce jour.
' Eh -vous priant de bien vouloir insérer ces

quelques lignes, nous vous, présentons,.' . Mon-
sieur-j e rédacteur, nos salutations très distin-
guées/. ' . . . "'

Au. nom dés ' Amis-gymnastss de Neuchâtel :
. "'Le président , Le secrétaire ,

J.-Humbert RATTONE. 'Auguste DUDAN

P O L I T I QU E
Michaelis, Hiadenbnrg et Liideadorï

.y sur îa ssllstîe
WEIMAR , 29. — Lundi, à l'Assemblée natio-

nale, le président du gouvernement, M. Bauer,
prend la parole et dit ::

lies Anglais, certes, ont été loin dans leurs
prétentions, mais ils ont d'autre part déclaré
leur bonne volonté pour arriver à une entente,
dès que l'Allemagne aurait clairement défini
ses buts de guerre. Mais le gouvernement s'y
est constamment refusé ou, tout au moins, l'a
évité. .

Au sujet de l'échange de notes qu'a fait con-
naître Erzberger, les déclarations de Michaelis
et.''de Ludendorff ont déjà para. En face de ces
deux déclarations, je vous donne connaissance
de' deux autres documents, l'un du 12 septem-
bre1 1917, soit le lendemain du conseil de la
couronne, adressé par M. Michaelis et Hinden-
burg. Le second du 15 septembre "1917, conte-
nant la réponse de Hindenburg, à laquelle se
joint un mémoire de Ludendorff .

' -Michaelis écrit entre autres choses :
-¦¦« Après* les délibérations d'hier sous la pré-

sidence de l'empereur, je sens le besoin de vous
exprimer à vous et au général Ludendorff des
remerciements pour m'a voir, d'une façon si
perspicace et si éloignée du point de vue étroi-
tement militaire, aidé à définir les bu ts de guer-
re, '»pleins -"de mesure pour le cas où nous entre-
rions: bientôt , en' automne par exemple, ou au
printemps, en pourparlers au sujet de la paix.

i. J'ai admis comme postulat de la direction
suprême de l'armée que, à votre avis, il faut
maintenir' à tout prix que vous exigiez tous
deux pour la protection de notre industrie à
l'ouest, en première ligne Liège et une zone
de. sûreté, »

La réponse de Hindenburg du 15 septembre
1917 dit entre autres choses :•'.'« Je ne cache pas
queidan s la marine et dans les milieux étendus
de notre population une renonciation à la côte
dés Flandres sera ressentie comme un coup très
dur,''qui* ne pourra être adouci que si des com-
pensations reconnues par V. Ex. à la marine
deviennent réalité. Je vois avec le général
Ludèhdorîî une compensation dans des points
d'appui dans nos colonies et hors de celles-ci.
y Le rattachement économique de la Belgi-

que à l'Allemagne n'ira pas sans pression sur
la' -Belgique, même après la conclusion de la
paix. Une occupation de la Belgique pendant
plusieurs années servira ce but, occupation qui
sera' également nécessaire pour des motifs mi-
litaires, thème si l'Allemagne et l'Amérique
évacuent la France. Ce n'est qu'en étant et en
restant à Liège que nous pouvons prendre les
mesures militaires et administratives nécessai-
res; Je ne puis donc pas nf imaginer qu'il nous
soit possible de quitter Liège dans un délai dé-
terminé quelconque et fixé par le traité, s

(Elevant la voix) : Et c'est cela que Michaelis
appelle dès buts de guerre pleins de mesure !
(Protestations à droite,, bruyantes exclamations,
cris à gauche : criminels !.)

"Et voici' enfin le passage décisif du mémoire
de-Ludendorff , joint à la lettre qui éclaire d'un
jour singulier la formule arrêtée au conseil de
la couronne au sujet de la Belgique :

<' Nous devons conserver solidement entre nos
mains un territoire des deux côtés de la Meuse
et au sud jusqu 'à l'Ourthe. Le seul moyen d'y
arriver 'est une incorporation dans l'empire al-
lemand. Je ne puis trancher la question de sa-
voir s'il'eh est un autre. Pour l'instant, il ne me
semble pas. Nous devons repousser plus en ar-
rière encore une armée anglo-franco-belge.
Gela n'est' possible que si la Belgique est ratta-
chée étroitement à nous, au point de vue écono-
mique',' qu elle cherche également à se réunir à
nous: politiquement. Le rattachement économi-
que sera impossible à réaliser sans l'énergique
pression militaire d'une longue occupation , sans
la prise'de possession de Liège. La neutralisa-
tion de la Belgique est un fantôme avec lequel
on n'a pas le droit de compter. >

Il résulte de ce document qu'une réponse sa-
tisfaisante a été donnée relativement à la Bel-
gique. Aucune puissance neutre du monde n'au-
rait, en. présence de la participation toujours

plus étendue de l'Amérique, transmis une pro-
position aussi insuffisante au point de vue poli-
tique.

Au même moment se fonda le parti patrioti-
que, qui appuya les demandes de la direction
de l'armée qui était derrière le parti et lui four-
nissait d'abondantes ressources financières.

M. Taub : Les tricheurs ! (Violent tumulte à
gauche. Exclamations : Les canailles politiques,
les traîtres ! Le président agite sa sonnette. "La
voix de l'orateur est en partie couverte.)

Le peuple allemand leur demandera des
comptes ! (Nouveau tumulte.) Je demandé d'où
venaient les ressources ? (Nouveau tumulte)...
de la noblesse, de la grande industrie !

Nous retirons de cette guerre un enseigne-
ment, à savoir qu'unypeuple se, protège le
mieux contre le retour de pareils faits en re-
mettant à la collectivité les sources de revenus
de la grande industrie.

Contre l'opinion de la droite et de la gauche,
il n'y a qu'un seul moyen... (Violent tumulte,
cris. Le président agite sa sonnette.) La cour
suprême dira quels sont les coupables ! (Nou-
veau tumulte.)

Le ministre Erzberger prend la parole. Il af-
firme que ses déclarations n'ont été affaiblies
sur aucun point.

« Dans la lettre de " Tacelli, il est clairement
établi qu 'une claire réponse faciliterait la mé-
diation en vue de la paix. Mais (se tournant
vers la droite) vous avez combattu toute idée
d'une paix d'entente, ta note officielle dû pa-
pe n'avait été envoyée, naturellement, qu'après
la prise de contact préalable avec les puissan-
ces, et cela alors que la résolution de paix avait
déj à été déposée au Reichstag.

s Qui porte la responsabilité du fiasco com-
plet de toutes lès médiations en . faveur de la
paix ? Le comte Westarp et le parti patrioti-
que î (Grand tumulte et exclamations : le cen-
tre aussi !)

» Oui, sept membres du centre ont voté con-
tre la résolution de paix. Lesquels d entre eux
ont été réélus ou reportés comme candidats ?
Ils ont été balayés par la volonté du peuple. Il
est impossible de s'imaginer un gouvernement
plus confus que celui-de l'été 1917 (agitation à
droite, cris, mouvements à gauche)... On noUs
pria alors presque- à::genou de renoncer à no-
tre demande d'ime déclaration relative à la
Belgique, car il se produirait d'une autre ma-
nière une déclaration pleinement satisfaisante
au sujet de la Belgique. Mais cette déclara-
tion, le chancelier ne pouvait se risquer à la
communiquer, car il eût été immédiatement
renversé, et le peuple eût alors déjà pris les
rênes en mains. A ce moment nous avons été
trompés par Michaelis. La décision du Conseil
de la couronne ne pouvait être interprétée au-
trement , car elle eût été prise comme une brus-
querie à l'égard du médiateur. > • •'

» Publiquement , M.: Michaelis a approuvé la
note du pape. Eh sous main, il déclara que le
Saint-Siège n'offrait pas une sûreté suffisante.
L'assertion Michaelis, suivant laquelle je se-
rais coupable d'indiscrétion, est fausse, je la
repousse energiquèment. ¦ ; '¦'" 'J -¦'¦>

» La possibilité de conclure la paix a été rui-
née par la faute de l'Allemagne. Je n'ai pas été
cité à Vienne, et, d'ailleurs, je n'eusse pas don-
né suite à pareille décision.

(Se tournant vers la droite ) : < Messieurs,
vous avez combattu toutes les possibilités qui
s'offraient à nous de vivre en paix avec le voi-
sin. Je vous rappellerai seulement la question
polonaise. Le 29 avril 1918, le président du gou-
vernement polonais a adressé au gouvernement
d'empire une lettre dans laquelle il offrait au
peuple allemand une alliance sur la base 1 de
l'inviolabilité de la Pologne. A ce moment-là,
ce fut le député Schuîtz qui fit opposition par
tous les moyens et qui réussit ainsi à faire que
cette lettre ne reçut jamais de réponse. Il en a
été de même pour la Lituanie et la Courtaude.

> Le gouvernement publiera tous les docu-
ments. La semaine prochaine déjà le mémoire
sur la genèse de l'armistice sera publié. Les at-
taques personnelles dirigées contre moi se- sont
brisées complètement.' Quant au reste, je cons-
tate que la droite seule est responsable des
malheurs dé la patrie ! >

La séance est levée. ';' ¦ '¦¦

Un vote de confiance
WEIMAR , 29 (Wolff). — A la fin de la séan-

ce de mardi matin, l'Assemblée nationale a dé-
cidé, suivant la proposition de M. Loebe, socia-
liste, de répandre au sein du peuple allemand,
aux frais " de l'empire, les discours des minis-
tres Muller et Erzberger, avec une adjonction
que la lettre du nonce et les annexes, ainsi que
la réponse de Tex-chancelier de Michaelis, se-
ront jointes in-extenso à cette publication, et
avec une autre adjonction Agnès et consorts
(socialistes indépendants), tendant à rendre ac-
cessible au peuple ,tout entier, à bas prix, lé
compte rendu sténograp hique des pourparlers.

A l'appel nominal, le vote de méfiance con-
tre le gouvernement est repoussé par 243 voix
contre 53.

Une proposition des indépendants de voter à
l'appel nominal sur la motion de confiance n'est
pas suffisamment appuyée. La confiance au
gouvernement est ensuite votée à une forte ma-
jorité.

HOUVELLES DIVERSES
Quatre morts. •— Un terrible accident- s'est

produit sur le Rhin, près de Petit-Huningue.
Les brise-glace protégeant l'ancien pont de

bateaux, qui n'avaient " pas été entretenus, pen-
dant la guerre, devaient être consolidés au
moyen de grosses pierres. En vue de ces tra-
vaux, de grandes barques chargées de maté-
riaux naviguaient sur le Rhin. L'une d'elles,
lourdement chargée et portant onze ouvriers,
chercha à jeter l'ancre à quelques mètres des
brise-glace, de façon à pouvoir s'arrêter. Mais
avant que la barque ait pu être ancrée, le cou-
rant rapide la jeta contre les brise-glace, où
elle alla s'écraser.

Quatre ouvriers se sont noyés ; ce sont des
habitants de Grand-Huningue et des pêcheurs
de Neudori,

L'homme des compensations. — M. Schmid-
heiny, à Heerbrugg, a informé ses électeurs
qu'il n'accepte plus de mandat au Conseil na-
tional. :.'•'

¦

L'agitation gréviste à Bâle. — Comme suite à
la sentence arbitrale publiée sous la rubrique
Bâle-Ville, en troisième page, voici la série des
télégrammes envoyés de Bâle hier :

BALE, 29. . — A la suite de l'abandon du tra-
vail par les ouvriers des teintureries de Bâle et
du conflit qui en résulte, tous les ouvriers des
industries textiles ont déclaré la grève géné-
rale.

Lundi soir, après 11 h., en signe de protesta-
tion, un cortège d'environ mille ouvriers des
deux sexes a parcouru la ville. Des manifes-
tants qui revenaient d'une assemblée à la Burg-
vogtei ont été harangués sur la place du Mar-
ché par M. Sclrwarzenbach, secrétaire ouvrier,
qui a préconisé la grève générale. A 11 h. 45, la
foule s'est dispersée dans le calme.

BALE, 29. — Tous les ouvriers de. Bale .se
sont déclarés solidaires avec les ouvriers tein-
turiers en grève depuis aujourd'hui mardi.
Dans une proclamation, la direction de grève
invite les ouvriers à obéir sans • réserve à un
appel éventuel. En première ligne, il faudra
exiger la réduction des prix élevés des den-
rées qui ne sont plus justifiés, Une réduction
d'au moins 20 pour cent du prix du pain, le
séquestre des stocks de chaussures et d'étoffe,
la venté de marchandises à prix réduit, la pro-
hibition d'exportation et des facilités d'impor-
tation, des mesures énergiques contre la pénu-
rie des logements et contre: ceux qui font mon-
ter de prix des. loyers,, la réquisition des loge-
ments vides- et la. réduction du prix du com-
bustible. ' -.. .. -.¦"::.-¦:

BALE, 29. — Contrairement aux brûits; qui
courent, on nous annonce que la grève ne s'é-
tend pour "le moment qu'au personnel des tein-
tureries de la place de Bâle. :

BALE, 29: — Aujourd'hui mardi, un peu
avant 2 heures, un cortège de" protestation â
parcouru la ville ; il était formé des ouvriers
grévistes de la fabrique de machines Burck-
hardt, qui ont cessé le travail lundi pour pro-
tester contre, la punition d'ouvriers.

Siivice spécial de la Feuiue d'Avis Oe Neuchâtel,

Les industriels lpclois résistent

LE LOCLE, 30. — L'assemblée des fabricants
d'horlogerie, convoquée à la suite de l'envoi
d'une délégation des ouvriers, a décidé de ne
pas accepter les taux fixés par ces derniers et
de s'en tenir aux chiffres précédemment fixés,
soit 2 fr. par heure pour tous les ouvriers, sans
distinction de métier, et 1 fr. pour les ouvriers
au-dessous de 16 ans. • ¦"- ; • . ¦ :

Bâle aura-t-elle sa grève générale ?

BALE, 30. — Une assemblée, très fréquentée,
dû personnel de l'Etat a décidé de se déclarer
solidaire avec les ouvriers teinturiers en grève,
et d'entrer également en grève dans le cas où
une entente n'interviendrait pas entre em-
ployeurs et employés.

Le comité d'action a reçu pleins pouvoirs à
cet effet. Si les pourparlers en vue d'une en-
tente n'aboutissent pas. là grève générale se-
rait déclarée à Bâle. Elle s'étendrait également
aux employés de tramways, au personnel des
usines à gaz et du service des eaux.

Le ravitaillement de la Lîtaanle

BERNE, 30. (Bureau de presse lituanien.) —
Selon le journal de Kowno, < Sauletekis », la
commission interalliée de ravitaillement de
Paris a accordé officiellement la permission
d'importer des denrées alimentaires de pays
neutres, sollicitée par le gouvernement litua-
nien.

Contre le bolchévisme

VIENNE, 30 ' (B. C. V.). — Selon le « Neues
Wiener Tageblatt », au cours dé la conférence
de mardi entre le chef de la. mission anglaise,
colonel Cuningham, et le commissaire du-peu-
ple hongrois, Agorton, il-" a été décidé d'inviter
le gouvernement des conseils à se retirer, d'en-
gager le parti social démocrate à conclure un
compromis avec les partis, bourgeois, et d'ins-
taurer .un nouveau gouvernement qui rompe
catégoriquement avec le système bolchéviste.
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280 Bâle ¦ i"'5 Couvert. Calma.
5i3 , Berne . i "H1. ^ , * *
587 Caire t1? Quelq. nuag. >

1543 Davos ' ~ $  Tr- b- *P8- »
632 Fribourg "" !l Quela. ' nuaj r. »
394 Genève : " 'M Couvert >
475 Glaris " I  + 0 ' Tr. b. tps. . ».

1109 Goschenen. i ""J? » *
566 Interlaken " ll Qnelq• nuag. »
995 La^Ou-ds-Fonds ""*! Couvert. »
450 Lausanne ~ -1o Tr. b. tps. »
203 Locarao "1° » » .
337 Lugano *Ha Quelq. nuag. »
438 Lucerne -rl̂  Couvert. »

T 399 Montreux - -Ï» Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel - -13 Quelq. nuag. »
B05 Eagatz - - ? Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall --13 Quelq. nuag. »

1858 Saint-Moritz - - 8  » »' 407 Schaffhouse --12 > ,
562 Thoune --10 Couvert s
38D . Vevey +14 Tr. b. tps. J

1820 - ,;Zermatt + 8  > »
410 -Zurich +16 » »

Conrs des changes
: . du mercredi .SOyutliet, k 8 h. Va du malin , ,

communiqués par la Banque Berthoud & CP, Nciichâ tçl
Chèque Demande Oflre

Paris . . . ; . . .  . ' . . T'4.50 75.75
Loudres . - .- .- . -..:. .'-. .¦' . 24.05 :24.25
Uerliu .; ;•- .. . .. .. . . '..;¦ .- 32.— . ,  33.-25
Vieil ae. .. . ... .. ... . .. ...... , . 12.— 13.—
Amsterdam. . . . . .". 209.25 210.50
-Italie. C . .- . . - . -  . .'. .,:'. ' 63.25: , 64.25" ,
New-York . , . . . . . , 5.42 . 5.47
Stockholm .. V . '.' . ." . 137:25 138.25
Madrid .--. v '- .- ¦ . . . . 103!75 105.—

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

madame Lina BAILLOD
leur très chère épouse, mère, fille, sœur, tante
et parente, décédée subitement le 27 juillet
1919, dans sa 30me année.

Garde-moi ! ô Dieu, car je me sui'g
retirée vers Toi.

L'inhumation aura lieu sans suite, à Sauges-
le "30 juillet 1919.

Prière de ne pas faire de visite.

Les membres des Sociétés de tir de la ville
de Neuchâtel sont informés du décès de

Madame Henri BAILLOD
épouse de leur cher président et collègue. :

Au nom de la Corporation des Tireurs-?
Le Conseil.
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Les membres de la Société suisss des Com-
merçants, section de Neuchâ tel, sont informés
du décès de

Madame Lina BAILLOD
sœur de Monsieur Georges Wethli, membre ac-
tif, et épouse de Monsieur Henri Baillod, mem»
bre passif.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Messieurs les membres de la Société suisse
des Voyageurs de commerce, section de Neui
chàiel, sont informés du décès de

" Madame Lina BAILLOD
épousé de Monsieur Henri Baillod , leur dévoué
collègue et ami.
- ' . Le Comité.

Messieurs les membres de Y Association suis-
se de sous-off iciers , section de Neuchâtel , sont
informés du décès de

Madame Lina BAILLOD
sœur de leur collègue et ami, Monsieur Geor*
ges Wethli , membre actif.

Le Comité.
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Messieurs les membres de la Société des
Jeunes libéraux sont informés du décès de

Madame Lina BAILLOD
sœur de M. Georges Wethli, leur dévoué col-
lègue et membre du comité.

p| .. Madame et le Colonel Henri de Murait, à Lausanne ; y i
|H . Monsieur Henri Claudon, à Zurich ; " ; !

HI Monsieur Pierre-Henri de Murait , à Lausanne; |.
IH" - - Madame et Monsieu r Jules Curchod , | Chez-le-Bart;
»¦-. -. Mademoiselle- Cécile Claudoiv à Colombier; é ¦.
Ht. et les familles alliées
Wâ ont la profonde- douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

j l Madame Pierre CLAUDON
m y née Amélie L'EPLATTENIER ! I

:ffl leur chère mère, belle-mère, grand' rnère, sepur, belle-sœnr et parente, que Dieu i|l
a rappelée à Lui , .dans sa 65m° année , le 26 juillet 1919. 3§

M Ps' 121, 1
?-"¦ Culte au dûnùcile. mortuaire ,: Château Bcaulien, av. Bergières 9, p|
M mercredi 30 juillet, à 4 h. %
. ; Il ne sera pas rendu d'honneur.

Cet avis tient lieu de faire part


