
ABONNEMENTS 4
s em t mets 3 mou

Franc* domicile . . l5«— 7.5o 3.y5
Etranger 33.— i..5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, ao centime» en sus.
Jtbonmiwit p«y. p« chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Tieuf, TV' /

! /*«/« me sttméro ernst tje tfees . gares, sUpéts, etc. J
'"¦ ¦¦ ' -»-

* ¦ . . »
* ANNONCES '"«''•'••«"••«f '

OS fOUl OpÉC*s_U

Du Canton , o.ao. Prixmlnim. d'une annonce
o.5o. AT) S mort. o.i5; tardifs 0.40 et o_5o.

Suisse. o.xS. Etranger. o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sua par ligne. Avis mort. o.3o.

J(éelamts. o.5o, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60 ; minimum _> h.

Demander le t__rif impie- — L- Jocnul M llisn 4*
retn-cr es cTiwjutr llnKttlon <f innotw-i dem W

» contais n'est pu M k uns dite 4
* i m.

Enchères d'immenliles
à Peseux

Le samedi 10 juillet 1920. dès
I heures de l'après-mldl, aa
Restaurant de la Métropole à
Pesenx. les héritières de Dame
Uranie Huguenin-Dardel expo-
seront en vente aux enchères
publiques les immeubles ci-
après :

a) Une propriété comprenant
(petite villa do 6 pièces et dé-
pendances, trrand verger, avee
nombreux arbres fruitiers, le
tont d'une superficie de 2489
mètres, sise au quartier du Ri-
ghl. Vne imprenable.

hl Dn terrain aveo arbres
fruitiers et grand poulailler.
Superficie totale 1160 mètres.

c) Une petit* vlgne on Olela
rapport, d'environ un ouvrier.

S'adresser, pour tons rensel-
ttnements. k l'Etnde de M" Max
Fallet, avocat et notaire, a Pe-
seux. 

CORTAILLOD
L'hoirie Dnrus-Trlbolet offre

à vendre la maison qu'elle pos-
sède à la Rne Dessous, maison
renfermant qnatre petits loge-
ments , dont trols sont vides.
Prix suivant estimation cadas-
trale 8000 fr. S'adresser Etnde
Favre et Sognel. rue du Bas-
sin U. 

A VENDRE
1 1

Grande marque Pleyel

PIANO
Hoir bien conservé, prix avan-
tageux. Louis Favre 16, 1er.

Magasin Ernest N.wthier
lue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Recommandé ponr courses et
provisions de campagne : Pu-
rées do foie gras, de viande et
de gibier. PAtés de foie gras.Thon. Sardines. Homard, Cre-
vettes. Saumon, eto.

Sirops et essences ponr si-
rops.

A propriétaire de bal-
cons on terrasses, on
•ffre à Tendre nn puis-
sant

télescope
(«nette de 1 m. 10 de
long, 10 cm. Ue diamè-
tre, avec 2 grossisse-
¦aents ; facilement dé-
Mon ta ble. 8 forts étuis
en rnir épais, eapiton-
¦*« poar le transport
*a montagne. Une belle
Petite

bicyclette
¦ l'état de nenf, * rites-
*** ponr «arçon de 7 à
15 an*. S*adres«er : Sa-
'•¦el G remet - lonard,
fonts-Sartel.

ENCHÈRES
Office des faillites du district de Courtelary

V* l'n iiol.
-^—^—^^—_*_._—* -̂—**» . . . i

Mercredi 7 J n 111 ot 192., à 1 heure après midi, à l'ancien ga-
«t". de Jules Voumard-Barbier. Industriel, an Chalet, à Trame-
lan-Dessns, il sera exposé en vente aux-enchères; publiques nue
automobile < Martini » qui dépend de la faûlite dn prénommé.

Cette machine, de 12-16 HP, est à 4 cylindres, elle a été révisée
et se trouve en hop état. Elle peut être utilisée aussi bien, pour
le transport des personnes (6 places) que pour le petit camio-
nage et comporte k cet effet nne caisse en tôle de rechange.

L'administrateur de la faillite :
JH12.074J H. BLANC, préposé. •

IMMEUBLES 
"

Propriétés, villas, maisons
en tous genres

à Nenchft tel, lac de Bienne, Lausanne et lac Léman, sont à vendre
k l'AOENCE ROMANDE , Chambrier et Langer, Château 23,
Nenchâtel.

Demander le Guide Immobilier de l'Agence ; envoi et rensei-
gnements sans frais.

' «?e»»»»»»»»»»». -»» -»»

ii CHAUSSURES I
G. BERNARD !:

°;; Rue du Bassin j[

il MAGASIN jj
; I toujours très bien assorti ; ;
J j  dans < ?
" _ les meilleurs genres <>
: : de y,

||Chaussures fines::
( » ponr dames, messieurs {ï
| J fillettes et garçons < >
; >  o
J|Se recommande, °

G. B E R N A R D*
gg t

J iiV Savon s**e» Steinfels g
vaut son prix ~

Balais à récurer (Chien-
dent, la douzaine fr. 7.50

Bretelles la douzaine 7.SO
Torchons ponr cassero-

les les 50 pièces fr. 7.50
M. BTRNBAUM. .iuo. Zurich,

Brandschenkestrassp. 20

OCCASION
A vendre quelques meubles

(chaises, tables, casler-mnsiqne.
console, meubles d'osier, etc.).
S'adresser Evole X a. Sme éta-
ge, de midi - 2 h. et le soir
nnrèn 7 heures 

A vendre 2 très bonnes

bicyclettes
pour homme et dame. Parce RSh
2me. droite.

Librairie générale

Delachaux & liesfl. î:
Rue de l'Hi pital 4, Neuchâtel

Blanche, Jacques : Ca-
hiers d'un artiste, Sme
et Bme séries à . . 6.—

Bonnler : Plantes médioi-
; nales, plantes mellifè-

• res, plautes utiles et
^ nuisibles, 111. . . . 8.40

Brenll : L'offrande amou-
i, reuse 6.—

Duhamel : La possession
du monde. nouvèUé édi-
tion ., . . . . .... .. 5.23

Hsnsf : L'Alsace heureuse,
rel. UL 30.—

Pflster : Au vieil évan-
gile par un chemin nou-
veau. (La psychanalyse
au service de la cure
d'âme.) 7.—

Prévost, M : Mon cher
Tommy 5.75

Tharaud : L'ombre de la
! croix . . . . . . . 7.50

- Vers l'unité > (24me con-
férence d'étudiants, Ber-
cher 1919) . . . .  4.50

Vinet : Comme un phare,
nouvelle édition . 4.50

Vivien de Saint-Martin et jSchrader : Atlas univer-
sel de géographie ; sera
complet en 26 livraisons
à 7.— .

« Voici les signes > . 2.— .|

I /̂i^1
^̂  

Soldes 1
i Jv D'ÉTÉ!__f_W!l_W_W Voir nos Vitrines Kg
gis ^^HRrfffiF 

rue 
Saint-Maurice et 

rue 
Saint-Honoré BB

J0Ê$W VERITABLES OCCASIONS B

pisiisiiiiBËi isiisia

i âïï L3ÏÏTRE i113 X ^E iil
j§ Rabais ôe <j[ Q °L continue fij

lll (l'être accordé sur toutes ies Con/ections ||j
52 jusqu'en :î.l jui llet p£

-̂ BIISEI-SeSS-sl-J!

+ tOk H-SRIVIES +
Que de fois vous vous êtes amèrement plaints de vos ban-

dages pénibles et Inutiles d'anciens systèmes.
Si votre travail et votre santé vous sont précieux, laissez-

vous consulter : mon nouveau bandage, recommandé par le corps
médical, vous redonnera force et courage. Je puis vous offrir,
même dans les cas les plus graves, une absolue garantie d'effi-
cacité, car la pelote protectrice retient la hernie de bas eh haut.
Le bandage se porte jour et nuit, et est exempt de ressort in-
commode. — Garanties écrites d'efficacité et de solidité. — Çon-
vainquez-vous vous-mêmes et venez voir les modèles à Neuchâ-
tel : Hôtel du SoleU, seulement mercredi le 7 .inillet de 9 à 5 h.

A. Noyer, maison spéciale pour bandages. Saint-Gall.

¦HHBHn^n-Sia___B__fHHBBBHH_Hika___HSn

A^<̂ _  ̂ PROFITEZ

w, p̂ tS Escompte spécial

*M} \^~W ïA °/ i us,-iu 'au
^«^S **F / °  15 j uillet

Chaussures Pétremand ^"i

1 Nouveautés, Tissus, Confections, lingerie 1
§ aux meilleures conditions x

| Maison M. FRIOLET -JEANNET - Le Locle o
G Téléph. 2.74 Fondée tn 1878 Téléph. 2.74 §
Ô Représentée par M. Léon Jacot , Corcelles ©
Q Examinez les échantillons §
2 au pa ssage ou demandez les collections directement Q

ROD. BURGER
PATISSIER

¦-— Pâté fr..Id —

g OU 3 AU -15 JUILLET -1920 I

! 6mm< ratonr s
sur tous les

ï Panamas véritables \
: . ' (Importation directe) 2

pour Dames et Messieurs g
î — Voir les prix à l'étalage — _\

Î S C H M I D  F I LSf
^'2, Hôpital, 12

On a tout avantage à acheter déjà
maintenant

les p rovis ions  rie bonche
dont on aura besoin pour les

voyages et vacances
des mois de juillet et d'août.

Le pins grand choix dans tous les articles
des meilleures marques se trouve au

Msvnwo (( MAIS0N SPÉCIALE P0UR LES CAFES
sa Jï»%»l VUl l» Actuellement 136 suceurs, en Suisse.
"S Envois au dehors.

¦ — '"» ,un», ¦¦,¦ .,_., ,,___._.___..._ _̂_«_w^-—^____—_--^r____^ | || 
___^^_F____

m____Tr__—___—

[

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.- Gf. Berthoud f
rue dn Bassin

1 rne des Epancheurs i'
1 NEUCHATEL

Pierre Breuil : L'offrande
amoureuse . . . .  6.—

J, Bedier : L'effort fran-
çais 5.—

J.-H. Rosny : Le Félin
• géant 6.75

Edmond Jaloux : Fumée
dans la- campagne . 5.—

Emile Verhaeren : Tonte
la Flandre. 1. Poésies. 6.—

R. Recoulyt Foch, le vain-
queur 5.—

î :,̂ =-_=

fccOTEffl
S « Rue du Seyonf A
'; NEUCHATEL i
I ! ,;

Spécialités:
B Jaaaettes laine
T ' Sons-vêtement» tri-

. : cotés en tons prenres
'; Bas, Chanssettas

de notre fabrication ;
?.\ __¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦_¦¦¦ I

Blouses - Jupons |
Bas - Gants

Chapeaux de toile
pour daines et enfants

reçu joli choix
j au Magasin
: SAVOIE-PETITPIERRE I
j Neuchâtel

Union internationale des Amies
ds la jeune fille

Bureau de placement
pour l'étranger

12, rue Saint-Maurice, est trans-
féré

rue du Concert 6
3me étage.

Ç M AISON FOND éE EN 1396 )

JŒhi
Sgf m FABRICATION DE m

|TiMBR£S]
^w

en cao utchouc >#

Ŷ SjiW
LUTZ-BEHOE^17, Rue des Beaux-Arts , 17.

MYRTILLES
caisees de 5 et 10 kg. à 1 fr. 30
le kg., franco. A. Delueehl.
Arogno. ,T H *«1U

AUX

Entrepreneurs
A vendre environ IM m* de

sable pour maçonnerie, on char-
gerait sur vagons en gare de
Colombier.

S'adresser â Henri Arnaud, à
Bôle.

OCCASION
Chambres à coucher

Fr. 66Q,-
Composées ds :

3 beaux lits.
1 armoire i 2 portes.
1 lavabo marbre st glae*.
3 iables de nuit dessus mar-

bre.
MEUBLES ÎTEUFS

Prix sans concurrence

AMTEUBLEMETïTS GUILLOD
Ecluse 23

l Té.é;>hE_.e 55»

I 3 j ours  TEK S Prix I
5,6el7J8iBl H25,.5, K5 c.|

I Cols empesés pour Hommes I
I en solde I

AVAGASINS DE NotTVtAUTÉS

NEUCHATEL soc éTé ANONYME
'.;7|ff^ r ||M': j :Kr;̂ ^'''̂ JBl|||

Névralgies ¦
Intluema

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévr al glanes

MATTHEY
S-nlai.«inent Immédiat et

prompte guérison. la boite
1 fr. S0. dans toutes les phar-
macies, o. o.

Dénots à Neuchâtel f
Bouler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

OCCASION
A vendre une

CAMIONETTE
charge 12 à 1500 kilos, force
20 EP, état de neuf , ainsi
qu'un panier de side-car. S'a-
dresser Luthy, rue Besançon
No 45. Pontarlier. 

On offre à vendre bonne

JUMENT
de 7 ans, bonne pour le trait et
la course, chez Fritz Junod,
Faubourg de l'Hôpital 52, Neu-
chatel. 

Occasion. Belle

machine à coudre
à vendre faute de d'emploi. —
S'adresser dans la matinée
Plaoe Purry 7, an ler.

PUPITRE
à 2 places, à vendre. S'adres-
ser Parcs 5, rez-de-chaussée.

A VENDRE
1 machine à coudre, habille-
ments d'homme et de femme
(grande taille), tableaux di-
vers, 1 forte malle cuir. Trois-
Portés 23. 2me. à Jroite. co.

A VENDRE
faute de place. 1 lit en noyer à
2 places avec gommier, trois-
coins et matelas, crin animal,
le tont remis complètement à
neuf. Prix avantageux. S'adres-
ser à Théodore Frossard, an
Bighi sur Peseux.

FAGOTS
Encore quelques cents gros

fagots de Chaumont chez J.
Jacot. Téléphone 380.

?????????•?»? •?••??•

| Nouveau choix :;
|de Cravates el;;
i Cols couleur W
X . cnez < ?
f GUYE-PRÊTRE J

|HT BâîELôD|
3 | f^ | Y 

NE UCHA TEL S

I Wi î̂™ I
] Wm m pulvérisateurs 1
3 *̂ MMrqpS-§ai  ̂ ot accessoires "
"iBmiHmilHIHIIIlilllUHrHHIIHIU

AVIS DIVERS
—— I -

VILLE DE S NEUCHATEL

Ecole Ae mécanipe et d'horlo gerie de Neuchâte l
Dimanche II juillet 1920

EXPOSITION
des travaux d'élèves

Les locaux de l'Ecole seront ouverts au public de 9 h. è
midi et de 14 à 18 heures. u Commission de l'Eoole.

St "—^f Remise Reprise I
te commerce de commerce

??? ???

'* J'inf orme mon ho- En me réf érant A
. norable clientèle et le l'avis ci-çontre, j' avise
public en général que, le Pf } *>  1ué 

, ie «*=
'¦~- pre nds ce jour la suite ,

^ 
pour raison 

de 
santé , de la boulltagerit.pA .

., je . remets aujourd'hui tissorie de
mon magasin de bou- y, JBBei4er
| langerie-pétisserie à ln* /^JC*

11*»

i mon ancien ouvrier, Hôpital 2

* %ê e la "M ^e ™° recommande
JW. CWalfl f lVXy  | à sa «dé.» clientèle,

pâtissier 1UU Ie m'eff orcerai de
satisf aire par tous_< Je remercie vive- . .,

! mes soins, par a ex-
ment ma tidèle clien- j ceiieT1i68 marobàndi- ¦ 1
tél», et la prie de re- | ses, suivant la cou-
porter sa conf iance tume de la maison,

sur mon successeur. Iieuchitel,
«r u*.. t Hôpital 2.Neuchâtel, i^ juillet 1920.

le i"- juillet 1920.

I E. iEgert,r. î!!rj

Croix Blene et Espoir
La Vente annoncée par la Croix-Bleue, le 28 octobre prochain

aura un

Banc de l'Espoir
pour lequel nous demandons les dous de tous let amis des enfants,
Objets utiles, marchandise variée, pâtisserie et fruits, tout sers le
bienvenu, dont la vente facile remettra a flot une caisse fort allé-
gée. Qne bien des mains habiles travaillant pour nous est éU.
Nous en serons infiniment reconnaissantes.

Les directrices de l'Espoir, receveuses des dons :
Mlle Bobert. Evole 45. . Mlle E. Schnegg. Chemin ds

> Lardy, E ôl e 12. Hocher 8.
' > J. Barbey. Port-Boulant 7. > N. Humbert. Côte M.

» J.  Guye. Eclnse VI. » Jacot. institut.. Cote S».
Mme Jean de Bougemont. Ter- » H. Terrisse. Bolns 3.

reauz 11. » B. Jnnod. Place Purry ¦¦
Mlle Germaine DuPasquier. Ls » A. Zirngiebel. Ifaofobi*

Bochette 7 a.

I

PAPETtRÏE CENTRALE ^IMPRIMERIE î

A. Besson, Nenchâtel i i
Grand'Rue 4 ] j

(Rue de l'Hôpital; ! [
Grand choix et prix mo- j Jdérés dans tous les articles < i

Spécialité: Cartes devisite I I
depnis fr. 2.50 fe cent. Tim- J [
bres-poste pour collée- < i
tions. Escompte neuchâte- I l
lois et J.6°lo. \\

wtwowMiwimim
Q Parapluies S
2 Ombrelles C

! 

C a n n e s  •
. Recoflïïag es - Réparations |

. Laolranctii S C1' I
• Seyon 5 • Nenchâtel •
• ABAT-JOUR .££££. |
# Timbres servies d'escompte 9



3sT" Toute demande d'adresse
fl'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste oonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de NenchâteL

LOGEMENTS
^

A louer

petit logement
meublé d'uno chambre et cui-
sine situé ruo des Fausses-
Brayes. La préférence sora
donnée à personne seule ot â-
gée. S'adresser à la boulange-
rie Courvoisier. Faubourg de
l'Hôpital.

CHAMBRES-,
Chambre menblée indépen-

dante, au soleil , pour monsieur
rangé. Fbg du Lao 15. Sme.

Chambre meublée, rez-de-
chausséo à droite, Paros 6 bis.

j ^,  X-O-CTEi-R
2 pièces non meublées. S'adres-
ser Avenue de la Gare 8, ler
étage, de 8 h. à midi et 2 à 5 h.

OFFRES
Jeune fille, 22 ans, de la Suis-

se allemande, sachant le fran-
çais, bien coudre et repasser et
connaissant à fond le service
do table, cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
Offres écrites sous chiffres

M. E. 724 an bureau de la Feuil-
le, d'Avis.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, sachant
bien coudre, désire se placer
dans une liotmo famille, où elle
serait traitée comme meinbre
de la famille et où elle appren-
drait la langue française.

Offres écrites sous chiffres B.
725 au bnreau de la Fenille
d'Avis."JEUNE FILLE
20 ans. bonne famiile.parlant un
peu lo français, l'allemand et
j ouant du piano, cherche place
aveopetit salaire pourse perfec-
tionner dans la langue française,
pour surveiller des enfants ou
dans bureau pour la comptabi-
lité et la correspondance alle-
mande. Ecrire sous H. It. Hôtel,
Bristol , Berne. J H 18630 B

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche placo dans
famille no parlant que le fran-
çais. S'adresser à Mme Baras-
cude-Favre. Faubourg du Crêt
No 23.
iw____B^_________B^g-7^. ^•¦¦i -»..|.-ga,,____________ ______—

PLACES
_____--._1 , 

On cherche
pour tout de suite, une domes-
tique sachant cuire et tenir un
ménage. On engagerait égale-
ment une remplaçante. S'adres-
ser Pâtisserie Lischer. rue de
la Treille.

EMPLOIS DIVERS
Gypserie-

peinture
Deux ouvriers sont demandés

chez J. Polonghinl, entrepre-
neur à Fleurier. P2034N

Sommelière
Connaissant bien le service

pourrait entrer tout de suite
dans bon café-restaurant de la
ville. Bonnes références exi-
gées. Demander l'adresse du
No 723 au bureau de la Feuille
d'Avis, 

Madame Beau, Areuse (Ct.
Neuchâtel) cherche

JEUNE HOMME
au courant des"travau x de la
campagne. P 2040 N

SALLE DE LA ROTONDE
Jendi. le 8 juillet 1920 & 8 Va («O V- h.)

CONCERT
Duci de Kerekjarta

Programme et détails paraîtront demain. — Location chez HUG & G1'

Nettoyage chimique et dét achage ûe lor j ettes ie soie.

I 
" THIEL & Cie, \\ k Lac 15-17 Isu w » 

Teinturerie - Nettoyage chimique - Noir pr Deuil |
Travail soigné- - Teinture garantie - Service à domicile

Petite chambre meublée ù per-
sonne sérieuse. St-Nicolas 12,
2me . à droite. 

Jolies chambres meublées et
pension soignée, dès .inillet. —
Mme Christinat. 29. Vieux-Châ-
tel, 1er étage. co.

J olie chambre meublée pour
deux ouvriers rangés. — Nou-
bourg 24. 1er.

Belle grande ohambre meu-
blée, Moulins 17, ler.

A la même adresse, k vendre
j olie

BERCE avee tiroirs
Jolie chambre meublée située

à trois minutes de l'Université.
Vieux-Châtel 23, 1er étage.

Demandes à louer
Qui louerait, à 2 personnes

d'âge mûr. un

logement
de 8 pièces dans maison d'or-
dre, si possible aveo balcon. Si-
tuation préférée aux abords de
la ville. Offres écrites à C E .
L. 718 an burean de la Feuille
d'Avis.

On demande à loner, pour 15
à 20 jours.

DEUX CHAMBRES
â 2 lits, dès le 10 ou 12 juillet.
Adresser offres écrites sous V.
717 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Scienr-aflûtenr
sohre et consciencieux, trouve-
rait place stable pour travail à
la scie à ruban. Faire offres
ou se présenter à Scierie do St-
Auhln (Neuchâtel). P2015N

Fabrique de machines cher-
che, pour entrée immédiate, un
j eune

dessinateur
d'outillage et nn jeune homme
sortant des écoles pour copies
de dessins. Offres avec préten-
tion de salaire et copies de
certificats par écrit sous chif-
fres D. A. 711 au bureau de la
Fenille d'Avis 

On demande jeune fille pour

service de salle
Inutile de se présenter sans ex-
cellentes références. S'adresser
Hôtel du Poisson, Auvernier.

On demande à acheter un

char à ridelles
à ressorts. Adresser offres écri-
tes avec prix et dimensions à
Félix Cressier, Mur (Vully).

Tvis DIVERS
Jeune FïIIe

soigneuse serait reçue dans pe-
tite famillo de la Suisse orien-
tale. Occasion d'apprendre la .
langue allemande et les tra-
vaux du ménage. Ecolo de com-
merce, piano. Bonnes référen-
ces. S'adresser à Mlle A. Luts-
cher. Buchs (Saint-Gall).

PENSION famille
est cherchée par j enne Suisse
allemande qni suivra l'Ecole de
commerce. Offres écrites sons
chiffres B. A. 719 an burean de
la Fenille d'Avis.

Jennes gens
d 15 à 17 ans, voulant se per-
fectionner dans le français, dé-
sirent être placés dane la Suis- ;
se française pendant les vacan-
ces (18 juillet-22 août) . Ds ai-
deraient aux travaux agricoles
pu autres. S'adresser à la Di-
rection de l'Ecole d'administra-
tion. Olten.

Etudiant cherche

Sîilit! »
pour environ 3 mois (pour ai-
der aux moissons et donner dès
leçons, etc.) dans famille de la
Suisse romande pour se perfec-
tionner dans le français. Of-
fres sous P 2019 N à Publicitas
S. A.. Neuchâtel . 

Famillo zuricoise cherohe
chambre et pension

dans petit© famille pour un
j eune homme devant fréquenter
l'école de commerce. Entrée
commencement de septembre. —
Faire offres et prix case posta-
le 21.2*15. Neuchâtel. 

Jeune homme do bonne famil-
le, élève du Gymnase de Berne,
cherche nne famille de la Suis-
se française où il pourrait

msser ses
vacances

d'été. Au lieu de payer une pen-
sion il s'engagerait â donner
des leçons allemandes, latines,
d'arithmétique, etc.. auk en-
fants de cette famille. S'adres-
ser k W. Zulliger. avocat, Berne
Altenbergstr. 86. J H 18628 Ej

partage
Dame présentant bien, excel-

lente santé, disposant d'un cer-
tain capital, j oli mobilier dans
belle situation, désirerait union
avec monsieur honorable de 48
à 55 ans, ayant position on rap-
port, commerçant si possible. —
S'adresser en tonte confiance
ponr renselgneinonts à Mme W.
Robert, Sablons 33, Neuchâtel.
Discrétion.

Cercle des travailleurs
-. NEUCHATEL

La cotisation pour 1920 est
payable auprès du Tenancier
du cercle.

Demoiselle
Française, 30 ans, sérieuse et
dévouée , connaissant musique ,
couture et broderie , cherche
engagement pendan t les va-
cances auprès d'une joune fillo
ou dame. — Adresser offres à
Mmo Robert Sohudol, 11, Vor-
dersteig. Schaffhouse.

On demande tin

DOAtESTIQUS
de campagne sachant traire. —
Entrée tout de suite ou à con-
venir. S'adresser à W. Kretzsoh-
mar, € La Malresse >, Colom-
bier.

Jeune commis
terminant prochainement son
apprentissage dans administra-
tion de vérification,

CHERCHE PLACE
chez négociant de la Suisse
française où il apprendrait la
langue française. Offres écri-
tes à L. M. 709 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ebénistes, scieurs,
charrons

trouvent tout de suite uno pla-
oe grâce à uno annonce dans
l'-Indicateur de places» renom-
mé de la Schweizer. Allgemeine
Volkszeltung, à Zofingue. Tira-
ge environ 70,000. Réception des
annonces jusqu'à mercredi soir.
Observer bien l'adresse.

Apprentissages
Apprenti ferMantiBr-appil lraf
pourrait entrer tout de suite, à
de bonnes conditions, chez Re-
dard-Loup. Cormondrèche.

Même adresse, on demande
Ouvriers

couvreur et ferblantier ,
m -̂m\\mm\\\vm»mmmÊm-\ *mm-\ m̂m B̂mmm\\mmWmm \̂ auamt

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

1 charrette pliante
(pousse-pousse)

pour enfant. Offres sous N. 725
an bureau de la Fen i lle d'Avis.

On demande à acheter quel-
ques mille litres de

VIN BLANC
de Neuchâtel, récolte 1918 et
1919. — Offres à Case postale
7094, à Neuchâtel .

On cher ohe à louer

un café-restaurant
Adresser les offres à M8 Gaston GIROD, notaire, à
Moutier. JH 12075 J

Z Bonnes ouvrières repasseuses %
*M* sont demandées par la V

% grande Blanchisserie Neuchâteloise %
<^ S. Gonard & C" MONRUZ Neuchfttel *$
: Samedi après-midi libre. « Bons gages. ?
2 '.' Places stables ::

AAAAAA, ^̂  
?

1 CREDIT SUISSE
^

NEUCHATEL
Zurich - Bâle - Berne - Frauenfeld &

Genève - Glarls - Kreuzlingen
Lucerne • Lugano - St-Gall .

Fondé en 1866

Capital et Réserves : FP. 130,000,000.— >

?
Opérations en changes

aux meilleures conditions

Téléphone n° 12.54 ||

m 1116 ëéë
«C&Sfcr sons les auspices do Département de l'Instruction publique

Mardi 6 jui llet 1920, à S h. Va du soir

XXXII ™ AUDITION D'ÉLÈVES
Classes de piano de Mm* Ch. Perrin ,

(p. g. Wichmann , MM. R. Boillot, G. Humbert ;
Classes de chant

de Mm* E. de Rougemont et de M11» B. Schlée.
Classes d'accompagnement de M. Achille Déifiasse.

Programmes ei Billets (ir. 1.—) chez *u Concierge du Conservatoire_^
^_ l__i!Là_g&!j_l__iOM^

I viuêsmTURSS •» BAINS I
! Hôtel-Pension CAPT. St-Cergue I
O Rendez vous des familles. — Ancienne renommée. — Grand Ç
x Parc. — Tennis. — Prix modérés. Nouveau propriétaire, x

I La Côte-aux-Fées Ju™ "¦- """ I
X Séjour Idéal X

| LA TERRASSE |
o' Pension d'Etrangers y
o Ôonfort rinôderne — Cuisine soignée O
O Téléphoné 1.4** CH. LEUBA propriétaire <?

i T npphp Ip^-fifliiN H0TEL CHEVAL BLANC |
ç JLlUuullU IGO Jj alll lJ L'Hôtel de.touristes le plus re- 9
x j tr.r\r\ _____ nommé. Spécialités : véritables xô -t400 m. . vins du Valais. %
6 JH2437B EMU, LA-ftEK, Besltzer. <>
o<xxxxxxxxx><xxx><x>o<xxxxxxx><xxxxxxxx><xxx>c^

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Dès le I er Juillet 1920 , nous émettons des

BONS DE DEPOT pour une durée de 1 à, 5 ans, au
taux de

5 1/a °/0
timbre fédéral a notre charge

et bonifions, à partir du 1" Janvier 1920, sur LIVRETS
D'ÉPARGNE

un intérêt de 4 i/4 °/o
Nons rappelons que les sommes qni nons sont

remises contre bons de dépôt on snr livrets
d'épargne, sont consacrées & des prêts garantis
par des hypothèques snr des immenbles situés
exclusivement dans le canton de Neuchâtel et
ne sont pas affectées a des opérations commer-
ciales ou industrielles.

Neuchâtel , juin 1920. LA DIRECTION.

[ MI m m HI !
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: • Paiement des abonnements par chèques postaux |̂¦'"". jusqu 'au 3 juillet , dernier délai §§
m En vue d'éviter des frais de remboursements, ' m
sa MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- IH
aa tenant à notre bureau leur abonnement pour le £$

j 3m* trimestre |
y  ou le ra

2m* semestre i
j >j en versant le montant à notre f§
¦ Compte de chèques postaux IV.178 jj

'A cet effet, tous les bureaux de posto déli- M
m vrent gratuitement des bulletins de versements $?
m (formulaires verts), qu'il faut remplir à Ta- U
S dresse de la Feuille d 'Avis de Neuchâlel , tou* jg
H chiffre IV. 178. g|
Ë2 Le paiement du prix de l'abonnement est _s_
H ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- **

ci étant supportés par l'administration du S
12 journal. 

^5&I prix de l'abonnement : W;j

S 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 n
H Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, m
Bl prénom et Vadresse exacte de l'abonné. SI
t J Les abonnements qui ne seront pas payés le 0
H 3 juillet feront l'objet d'un prélèvement par |||
|g remboursement postal, dont les frais tncom- g|
| bent à l'abonné. s?

ADMINISTRATION m

H 
de la mm

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL. «J
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HOTEL SU VIGNOBLE - PESEUX
Ce soir 5 juillet dès 8 h.

Gr-i'and Gala Concert
par les Alpinistes, la Petite Bourquin,

les Tamaris, les Dolnès.
Grandiose programme de 1er ordre.
A 10 h. V, comédie Fou-Rire. Entrée O fr. 60,

I La 1

SOCIÉTÉ j
BANQUE

* 
SUISSE

(Anciennement PURY & C°)

I NEUCHATEL
i l  , Met â la disposition du public son : . .... .

1 installation moderne de coîfre-fdrts
H pour là garde de :

1 Titres, Documents , Bijoux

Chambre f orte spécia le pour le déptit d'objets
volumineux :

Caisses d'Argenterie, Malles, eto.

SÉCURITÉ ET DISCRÉTION

P H P  ~-,
OBIO gTOILE

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE «HATBL

PAR 10
COLETTE YVER

Solème comprit que, pour cet homme inspi-
ré, l'argent était une tache, une rouille s'in-
crustant sur l'âme. Une telle conception lui fai-
sait juger le prêtre comme nn phénomène, mais
il était trop dilettante pour ne pas s'intéresser
d'autant plus au personnage que celui-ci parais-
sait plus énigmatique.

—' Mme de Chastenac lira votre sincérité,
Monsieur, continua l'abbé Naïm ; elle vous re-
cevra avec sa bonté coutumière et vous vous
sentirez en confiance. Elle seule devra discer-
ner si l'enfant à qui elle sert de mère doit vous
être donnée.

— U y a cependant, objecta Solème, des cho-
ses que je ne puis dire moi-même. La fortune
d'une de mes tantes, la baronne Avignon, doit
me...

— Comment ! s'écria Muzard, l'interrompant,
tu es le neveu de la baronne Avignon ? Tu ne
t'en étais jamais vanté.

— Oh! cette vieille Harpagonne n'est pas une
de ces parentes dont on se vante, expliqua So-
lème en souriant. Mais tu la connais donc ?

Alors Muzard dut à son tour dire ce qui l'a-
menait, et il raconta l'histoire de Ninette, les
plaintes du jeune valet de chambre contre la
baronne, sa lubie de servir un prêtre.

— Tu devrais le prendre , Paul , conclut-il. Je

Eeprodnotlon autorisée pour tons les lournans
ayant vrx traité aveo la Société des Gens da Lettre..

suis indigné de la façon dont tu es soigné. Cette
femme de ménage qui, au hasard de ses heu-
res de travail, vient te cuisiner à la diable un
repas que tu ne mangeras peut-être jamais, est
inadmissible.

— Un domestique, au service exclusif de ma
personne ! s'exclama l'abbé Naïm comme ter-
rifié.

Au même instant, l'on sonua. Le prêtre sortit
en hâte pour aller ouvrir la porte. On entendit
une voix de femme chevrotante, un bruit de
canne.

— Déveine ! prononça Muzard avec un geste
d'humeur, c'est la vieille Mathusalem I

Au bout d'une seconde, l'abbé Naïm introdui-
sit une petite masse noire qui lui venait à la
ceinture, qui s'avançait lentement, scandant
chaque pas du bruit de sa canne sur le parquet.
D'une grande cape de satin noir qui, snr ce
pauvre être tordu par un siècle de vie, affec-
tait la forme d'une cloche, sortait un long vi-
sage blanc comme la cire, desséché, sous le-
quel on ne sentait plus couler une goutte de
sang. Mais des yeux de braise, des yeux comme
précipités par des coups cruels au fond do deux
cavités meurtries, allaient curieusement de l'un
à l'autre des visiteurs.

— Entrez, grand'mère , disait l'abbé Naïm,
penchant sa haute taille, adoucissant sa voix ;
entrez, vous allez reconnaître mou ami Muzard ,
qui m'amène un autre ami.

Si elle avait été belle, on ne pouvait plus le
savoir, mais ardente, pleine de vie, une vie que
quatre-vingt-treize années u'avaient pu étein-
dre, c'était indiscutable. Et elle joignait à la
pidssanCe de cette vitalité la majesté de son
âge, l'autorité de son caractère ; et, ainsi dimi-
nuée par les ans, exténuée par les trois étages,
informe, elle était , comme avait dit Muzard , la
prophétesse écoutée et respectée de la tribu.

Avec mille soius tendres, l'abbé Naïm appro-
cha d'elle un fauteuil bas ; le fauteuil se trou-
vait encore trop élevé pour son corps réduit ;
il lui fallut un tabouret pour s'y asseoir. Son
petit-fils l'y porta presque.

— Mon fils, dit-elle, tu demeures bien haut !
Et à la façon dont, en disant ces mots, elle

regardait le prêtre, dévotement, extatiquénient,
Muzard étranglé par .une secrète émotion com-
prit qu'elle songeait, elle la souche qui avait
porté ce rejeton de sainteté aux régions où pla-
nait l'âme de son descendant.

— Grand'mère, dit l'abbé Naïm, quand vous
venez me voir, je suis confus. C'est moi qui
devrais...

— L'apôtre n'est pas fait pour sa famille,
mon fils.

En tremblotant, et s'y reprenant à plusieurs
fois, elle leva la tête ; son profil Israélite ap-
parut, magnifique de hardiesse et de dureté.
Elle vit les rayons dénudés. Un réveil de sa
race la fit frémir :

— Où sont tes livres ? interrogea-t-elle, sè-
chement.

L'abbé Naïm se contenta de l'implorer du re-
gard. Elle commanda :

— Ouvre la bibliothèque.
Le prêtre docile se leva, ouvrit les deux bat-

tants aux grillages voilés d'une serge verte.
Les étagères étaient vides. Pas une brochure
n'était restée, pas une revue, pas un journal.

Après un instant de silence orageux, la vieil-
le femme demanda , ea frêle voix se gonflant
légèrement :

— La "Cité de Dieu:» de saint Augustin dans
l'édition de dix-sept-cent-soixante, et que ton
père avait payée deux cent cinquante francs,
partie aussi ?

L'abbé Naïm , saus lever les yeux, fit signe
que oui

— Le € Château de l'âme _>, de sainte Thé-
rèse, avec la reliure elzêvir. partie aussi ?.

L'abbé Naïm répéta son signe de tête.
— Et ton < Tertullien 3> en dix volumes qui

portait l'estampille de Port-Royal des Champs,
et le « Bossuet » complet que je t'avais donné
pour ton ordination. Plus rien ? Non ?

Le prêtre fit sige que non.
Un cri échappa aux lèvres de là vieille Sa-

rah Bloch.
— Si encore tu n'avais pas revendu à perte 1
L'abbé Naïm, mortifié par la désapprobation

terrible de l'ancêtre, essaya de se défendre.
— Grand'mère, dlt-il, avec une humilité qui

lui faisait baisser le ton, il y a des circonstances
où la voix de Notre-Seigneur se fait entendre
si puissamment, qu'on ne doute pas un instant
de ses ordres. Un homme venait de mourir
dans une roulotte de la zone, laissant une fem-
me et sept jeunes enfants. La femme était Rou-
maine, elle ne savait pas un mot de français ;
et ces huit personnes allaient périr aussi, étant
même incapables de se faire secourir, à cause
de la difficulté des formalités françaises. Le
même jour, dans une roulotte voisine, une Rus-
se, abandonnée de son compagnon avec ses
deux enfants, en mettait au monde un troisiè-
me. Et j'avais encore trois pères de famille ou-
vriers, de bâtiment qui ne pouvaient trouver dé
travail. En tout , sans compter d'affreuses misè-
res, trente et une personnes souffrant de la
faim , menacées de mort, et qui me racontaient ,
les unes avec des mots, les autres avec des
plaintes qui sont les mêmes dans toutes les
langues, d'autres avec leur simple regard, ]e
mal dont elles souffraient. Et moi, prêtre de
Jésus, qui vois tous mes besoins assouvis, qui
n'ai rien à souffrir pour mon Maître , moi dont
la vie est molle, et facile, j'aurais eu le droit
de trarder ces livres, obiets de jouissance nour

les yeux et l'esprit ? Je ne m'y complaisais que
trop. La vue des fers dans un beau chagrin, la
douceur d'un cuir fauve, d'un papier translu-
cide, sont de oes délectations auxquelles le raf-
finement de l'éducation des riches ne prédispo-
se qu'avec excès. Quant à la substance même
du livre, l'esprit s'en fait une nécessité factice.
Mais à quoi aura servi de tout lire, le jour où
le Maître nous demandera : Qu'as-tu fait de
ton frère ? Mes frères se mouraient, mes bre-
bis se mouraient, et moi, leur berger, j'aurai»
continué de me délecter en des jouissances arti-
ficielles ! Oh ! je  n'ai pas pu différer. J'ai fait
venir Mancereau, le libraire du quai Voltaire,
et il m'a tout pris en vrac, et j'ai eux six mille
francs !

Muzard et Solème, les yeux attachés aux lè-
vres de l'abbé Naïm, arrachés à la vie coutu-
mière, à leurs préoccupations mesquines de
chaque jour et emportés dans un air céleste,
ne pensèrent même pas à regarder l'aïeule, qui ,
sur ce chiffre, éclata :

— Six mille francs, le tiers de ce qu'avait
payé ton père I Et tu n'as pas, je suppose, don«
né tout cela d'un coup, inconsidérément

— Oh I alors, il faut que je vous dise...
Et l'abbé Naïm ployant le dos, la tête entre

leq mains, avec la confusion d'un coupable, s*
mit à se confesser lentement, dominant un reste
d'amour-propre qui lui faisait sentir la honte
de son humanité indestructible.

— Alors il s'est produit quelque chose. Lors-
qu'on m'eut versé entre lee mains ces six bil-
lets de mille francs, et qu'avec le premier j 'eu*
assuré pour un mois la vie de mes pauvres bre-
bis, je ramassai les autres, Je les ramassai ici,
dans ce tiroir de bureau que vous voyei. Oui, il
faut que vous sachiez tout, et ce qu'esi l'argent,
et oe qu'est une pauvre âme humaine.

(A stirre-.

le mystère è Béatitudes
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POLITIQUE
La Conférence de Bruxelles

L* répartition de l'indemnité
BRUXELLES, 3 (Havas). — la conférence

«pire les ministres français, britanniques et ita-
liens auxquels sont venus se joindre à l'issue
du conseil des ministres les délégués belges
s'est prolongée de 11 h. à 13 h. 30. Elle s'est
occupée de nouveau de la question de la répar-
tition de l'indemnité allemande. L'accord est
virtuellement acquis sur les bases suivantes :

France : 52 %, Grande-Bretagne 22 %, Italie
JO %, Belgique 8 %, Serbie 5 %. Le reste est à
partager entre les autres puissances : Rouma-
nie,' Portugal et Japon. L' Italie recevra en ou-
tre des compensations d'ordre économique et
financier.

Le communiqué officiel
BRUXELLES, 3. — La conférence de Brux-

elles «at terminée. Voici le communiqué officiel
de la dernière réunion :

La conférence a siégé samedi , à 15 h. 30, au
palais des Académies, sous la présidence de M.
Delacroix, premier ministre de Belgique. Les
délégués des puissances étaient les mêmes qu'à
la séance de la veille. Il a été pris connaissance
des rapport» établis par les commissions des
experts, précisant les points essentiels en ma-
tière militaire, navale et aéronautique, sur les-
quels le gouvernement allemand se trouve ma-
nifestement à défaut de remplir les obligations
qui lui sont imposées par le traité de "Versail-
les.

Les questions de la procédure à suivre à Spa
«t l'ordre du jour ont été ensuite examinés. Il
a été établi que la prochaine séance aura lieu
lundi 5 juillet, à 11 heures du matin, à Spa.
Lea délégués allemands sont invités à y pren-
dre part

Finalement, la conférence a abordé l'examen
d'une communication officielle émanant de la
commission des réparations et relative aux
manquements de l'Allemagne à satisfaire à ses
obligations en ce qui concerne Ja livraison du
charbon , même dans les conditions réduites qui
avalent été admises provisoirement.

L'opinion belge
Les Journaux de Bruxelles commentant la

[iremière journée de la conférence, font état de
il désillusion qu 'éprouverait la Belgique «i elle

M recevait pas dans la répartition de l'indem-
nité les satisfactions qu 'elle escompte. Néan-
moins l'impression dans les milieux belges de
la conférence est nettement plus favorable vers
Ja fin de la matinée. La délégation française
s'est employée activement, dans la soirée d hier
à aplanir ies difficultés. Il semble que ses ef-
forts ont abouti à trouver un terrain d'entente.

Dans les milieux officiels belges, on constate
ïamedi matin une détente assez sensible. Les
conférences qui ont eu lieu hier après le diner ,
au Palais royaL u'ont pas été étrangères à ce
résultat. 11 semble que l'on ait renoncé au sys-
tème des parts pour en revenir au pourcen-
tage. La Belgique obtiendrait le 8 %.

Interview do M. Lloyd George
BRUXELLES, -1 (Havas). — M. Lloyd Geor-

{(, a reçu samedi soir quelques journalistes
ruxellois. Il leur a déclaré, en réponse à uue

question qui lui était posée, que les Allemands
n'avalent pas le droit, à la conférence de Spa,
de discuter les traités de Versailles, mais seu-
lement d'aviser aux mesures d'exécutiou de ces
traités.
. Parlant de la question des répartitions. Il a
exprimé la conviction qu 'on arriverait à un ac-
cord . Manifestons, a-t-il dit , de la bonne volon-
té ; il n'y a qu'un seul pays qui pale et il y en
a beaucoup qui doivent recevoir ; il se conçoit
qu'il y ait quelques difficultés à réaliser un ac-
cord.

Interrogé sur le point de savoir s'il est exact
que les Anglais ont l'intention de réduire leur
pourcentage en faveur de Ja Belgique, M. Lloyd
George a déclaré qu 'en effet l'Angleterre a con-
«enti à une certaine réduction de la part qui lui
était attribuée.

Au sujet de l'entente militaire pour laquelle
les conversations sont engagées entre îa Belgi-
que et la France et d'une participation éven-
tuelle de l'Angleterre à cette entente, M. Lloyd
George a dit qu'il n'était pas question de cela
pour le moment.

France
Les crimes allemands

VERDUN , 2. — On vient de retrouver à
Etaiu (Meuse) les corps de dix-neuf malheu-
reux habitante fusillés et jeté s pêle-mêle dans
Une fosse par les Allemands, parce qu 'ils
avaient été témoins de* vols commis dans la
ville par les premières troupes d'occupation
allemandes. Les autorités militaires allemandes
les avalent fait fusiller comme espions, après
un simulacre de jugement. L'exhumation des
corps aura Ueu vendredi 9 juillet.

L'amitié franco-américaine
PARIS, 3 (Havas). — A l'occasion de l'Indé-

pendance Day, le maréchal Foch a adressé aux
membres de la légion américaine un message
conçu en termes particulièrement chaleureux,
dans lequel il rappelle la fraternité d'armes des
deux peuples : < Rien , dlt-il, ne nous divise.
Tout nous rapproche. Votre amour pour la
France do Jeanne d'Arc, de Marquette , de
Cbamplain , do lafayette et du poilu nous émeut
profondément. Aimez en uous nos v ertus fa-
miliales, notre patriotisme ardent , notre amour
du travail , notre sens artisti que et notre foi cn
une paix juste et solide. >

Le maréchal Foch salue en camarades les
petits-fils des soldats commandé* pnr Washing-
ton. 11 considère comme l 'honneur de sa vie
d'avoir commandé l'armée héroïque de l'Amé-
rique. H recommande de conserver une amit ié
fidèle dans les efforts pacifiques de demain. La
France et l'Amérique ne recherchent pas des
conquêtes. Elles veulent vivre librement , en

paix avec les peuples de bonne volonté. Was-
hington et Lafayette demeurent les soldats de
l'idéal. Au nom des soldats français, le maré-
chal Foch salue le drapeau étoile et adresse
son hommage affectueux et respectueux de sin-
cère ami des Etats-Uni» aux morts glorieux des
trois guerres américaines , endormis dans la
paix divine.

Allemagne
Un vote de confiance du Reichstag

BERLIN , 3 (Wolff) . - Le Reichstag repous-
se par 315 voix contre 64 le vote de défiance
des indépendants. Il accepte à l'appel nominal,
par 253 voix contre 62 et 54 abstentions, la
proposition des partis de la coalition, disant :
' Le Reichstag a pris connaissance des déclara-
tions faites par le gouvernement le 28 juin 1920.
Nous attendons du gouvernement qu 'il condui-
se la politique du Reich, en particulier lors des
pourparlers qui vont commencer prochaine-
ment à Spa, conformément à ces déclarations >.

Au Reichstag
BERLIN, 3 (Wolff) . — Samedi, le Reichstag

s'est réuni et a discuté sur la nomination d'une
commission d'enquête. La proposition est adop-
tée après discussion par toutes les voix contre
celles de» nationaux allemands et des mem-
bres du parti populaire allemand.

Les douzièmes provisoires sont adoptés en
deuxième lecture, ainsi qu 'en troisième lec-
ture, contre les voix des indépendants.

Le projet de loi relatif à la suppression de
la juridiction militaire donne lieu à une vio-
lente discussion et est finalement renvoyé à
une commission composée de 21 membres.

Le Reichstag s'ajourne à lundi.

Italie
Arrestation d'un député socialiste

ROME, 2 (Stefani). — On mande de Mace-
rata , que le député socialiste Quarantini ayant
tenu un meeting sans autorisation et ayant
incité les paysans à la révolte, a été appréhen-
dé par les carabiniers, auxquels H a répondu
par des insultes.

Quarantini fut  emmené à la caserne et en-
suite libéré ; mais l'action judiciaire suivra son
cours.

A Ferrn o, le travail a repris, sans aucun in-
cident. A Ancône, les quatre individus arrêtés
hier sont deux anarchistes et deux maxima-
listes. Hs fureut reconnus pour avoir excité
les bersaglieri à la révolte.

La conférence de fi ênes
GÊNES, 3 (Stefani). — La conférence des

gens de mer.présidée par M. Mayor des Plan-
ches, a continué dans sa séance de vendredi
matin la discussion du projet sur le chômage.
Après un long débat auquel participèrent MM.
Barlow, Hemsow, ainsi que M. de Michelis,
délégué du gouvernement italien, qui affirmè-
rent la nécessité d'établir un service de pla-
cement gratuit sous la surveillance de l'Etat ,
la conférence a adopté une série d'articles :

1. Instituant des bureaux de placement gra-
tuits dans les ports.

2. Etablissant lo règlement de leurs fonc-
tions.

3. Assurant aux gens de mer la liberté de
choisir leur navire.

4. Disposant que les contrats d'enrôlement
doivent contenir toutes les garanties nécessai-
res.

Dans sa séance de l'après-midi, la confé-
rence a adopté l'article 6 disant que les si-
gnataires de la convention surveilleront que les
gens de mer dont les conditions de travail sont
à peu près égales jouissent dans leur pays des
mêmes facilités de placement.

Un accord avec l'Albanie
ROME, 3. — Le « Giornale d'Italia > apprend

que la base de l'accord entre l'Italie et l'Al-
banie contient les points suivants :

t. L'Italie reconnaît le gouvernement alba-
nais de Tirana.

2. L'Albanie administrera ses provinces sans
aucune influence étrangère.

3. Evacuation complète de l'Albanie par les
troupes italiennes.

4. Liberté absolue pour l'Albanie de s'armer
pour défendre son intégrité nationale.

5. Permission à l'Italie de construire des
ouvrages de défense maritime et d'établir des
stations radiotélégraphlques dans l'île de Sa-
seno, quî restera occupée par les t roupes ita-
liennes.

6. Remboursement à l'Italie de toutes les
dépenses faites en Albanie pour la construc-
tion d'ouvrages d'utilité publique.

Bagarres sanglantes <
MILAN , 3. — Un télégramme de Bergame au

. Corriere délia Sera *> annonce que dans une
bagarre survenue entre catholiques des deux
tendances, extrémistes et modérés, le comte
délia Torre, président de l'Union catholique
italienne , a été blessé. Un prêtre propagan-
diste a été violemment maltraité.

ROME, 3 (Stefani) . — On mande de Gicia
del Colle : Des rencontres sanglantes se sont
produites «î Marsalia , province de Bari, entre
des propriétaires et des ouvriers agricoles, qui
réclamaient le paiement des heures de travail
volontaire. Les propriétaires s'étant refusé à
souscrire à cette exigence, il s'en suivit une
collision qui , d'après les dernières informa-
tions, aurait coûté la vie à dix personnes. Le
nombre des blessés serait de 30. Lés paysans
organisée en bandes armées so livrent à une
véritable chasse aux propriétaires.

A Pérouse et dans tout l'arrondissement le
travail a repris. L'agitation parmi les paysans
continue. On essaie de parvenir â nn accord
entre les propriétaire s et les paysans.

Autriche
La crise antriefiienne

VIENNE , 4 (B. C. V.) . — D'après une enten-
te intervenue au sein de la commission prin-
cipale pour la formation du cabinet, appar-
tienn ent au nouveau gouvernement de transi-
lion les trois spécialises : Reisch (finances),
I.rpwenfeld-R uss (ravitaillement) et Pesta (che-
mins de fer. postes et télégra phes).

Neuf secrétaires. d'Etat et quatre sous-secré-
taires seront désignés parmi les social-démo-
crates et le» chrétiens sociaux : un secrétaire
d'Etat parmi les membres de l'association pan-
germaniste.

Les élections du nouveau gouvernement au-
ront lieu mercredi prochain. Le chancelier
d'Etat actuel, M. Renner, prendra seulement
la direction de l'office des affaires étrangères.

Le? élection^ pour la nouvelle assemblée na-
tionale auront lieu ie 16 octobre.

La loi sur la remise des fortunes, ainsi que
plusieurs autres loi» financières devront encore
être liquidées avant les vacances d'été.

Bulgarie
Des b-mbes au théâtre

OR mande de Sofia à la < Nouvelle Presse
libre que plusieurs bombe? ont fait explosion
au c-->urs d'une conférence donnée au théâtre
de rOdëon. à Phiiippopoli, au bénéfice des vic-
time* de la terreur bolcheviste. 150 cadavres
sont ensevelis sous les décombres de l'édifi-
ce- Dans la rue. des collisions se sont prodoites
entre des manifestants d'ane part, des agents
et des soldats de l'antre. De nombreuses arres-
tations ont été ooérees. Les auteurs de cet at-

tentat en voulaient apparemment à la vie du
président du conseil, qui , par hasard, se trou-
vait précisément absent.

Royaume-.'ni
Le départ de Krassine

LONDRES, 3 (Havas) . — Vendredi jnatin,
les délégués russes Krassine et Nogine sont
partis pour Moscou. Ils étaient accompagnés
d'un représentant de la section ministérielle
d'outre-mer. Mme Krassine et les autres mem-
bres de la délégation commerciale russe restent
à Londres. M. Krassine compte revenir à Lon-
dres dans trois semaines environ.

Pologne
Succès bolchévistes

LONDRES, 3 (Havas) . — On apprend que
Lemberg est aux mains des bolchévistes. Les
troupes rouges ont également remporté des
succès en Pologne. Ils sont à 27 milles de
Rovno.

Turquie
Un commandement unique

PARIS, 2 (Havas). — Selon uno dépêche d'A.
thènes an * Temps _•, le gouvernement britan-
nique désire qu'un commandement unique de»
forces militaires alliées de Constantinople et
des Détroits soit créé et confié à un général
britannique. Le . Temps '<¦ croit savoir que le
gouvernement britannique a fait des démar-
ches en ce sens à Paris, et que le gouvernement
français a formulé les conditions auxquelles il
subordonnerait son assentiment.

(De notre corresp.)

PARIS, 2. —i Au moment de quitter Paris, M.
Millerand a déclaré aux représentants de la
presse parisienne qu'il était décidé à tenu- à
Bruxelles et â Spa un langage énergique. J'ai-
me à croire que cela veut dire qu'il ne permet-
tra pas que l'on escamote encore une fois la
double question des garanties d'exécution et
des possibilités de réalisation. En effet , si le
traité de Versailles est inopérant cela tient sur-
tout au fait que ses auteurs ont méconnu ces
deux facteurs essentiels. Non pas, évidemment,
qu'ils aient été assez naïfs pour ne pas songer
aux garanties. S'ils se sont contentés d'une hy-
pothèque générale, sur la richesse allemande,
c'est parce que, pour entrer dans les précisions,
il aurait fallu découvrir des arrière-pensées qui
ne pouvaient s'affirmer sans provoquer des con-
flits. Choisir un gage ou des gages déterminés ,

c était écarter les autres. Or, il fallait à tout
prix maintenir l'union des puissances victorieu-
ses. On est donc resté volontairement dans le
vague ; on a berné l'opinion publique d'espoirs
indéfinis. Que risquait-on, puisque l'état de
l'Allemagne ne permettait pas d'envisager l'ex-
écution avant plusieurs années ?

On n'oubliait qu'une chose, c'est que les vain-
queurs auraient besoin de réaliser immédiate-
ment leur succès et qu 'ils ne pourraient le faire
aussi longtemps que la dette du vaincu serait
indéterminée. Pas de restauration possible sans
base solide et pas d'autre base que la liquida-
tion précise du passif allemand. On s'en est
aperçu depuis , un peu tard , malheureusement.
Car les conditions ont changé du tout au tout de-
puis un an. En 1019, les Alliés étaient maîtres
d'exiger. Aujourd'hui , ils sont obligés de négo-
cier pour se libérer des entraves qu'ils ont rê-
vées eux-mêmes.

M. Millerand a fort bien vu le danger. Pou r
tâcher de le limiter , il a posé deux conditions
préjudiciell es : les Alliés devront manœuvrer
comme un bloc, ils ue devront pas hésiter, s'il
le faut , à employer des moyens de coercition
C'est pour tâcher de réaliser cette union que
l'on palabre, depuis des semaines à Hytlie , à
Boulogne, â Bruxelles. Jusqu 'ici il ne nie sem-
ble pas qu 'on ait réussi aussi complètement
qu'on le souhaiterait. Après avoir parlé d'abord
d'établir de nouvelles solutions « ne varietur .,
on nous dit maintenant qu'il faudra surtout se
mettre d'accord sur la méthode. Le grave dau-
ger, c'est que si l'on commence à discuter avec
les Allemands, toutes les précautions dii mon-
de ne parviendront pas à empêcher les diver-
gences entre Alliés. Le cas est d'autant plus sé-
rieux qu'il ne faudrait pas imaginer un débat
limité au problème financier, même si à Brux-
elles on se mettait d'accord sur la question du
désarmement. Tout se tient. Les Allemands ne
seront pas embarrassés pour démontrer que
leur solvabilité est fonction du maintien de l'or-
dre, donc de la conservation de contingents suf-
fisants. Et nous connaîtrons alors les risques
des conversations particulières.

Il faut donc espérer qu'on eu arrivera à
Bruxelles non pas seulement à une entente de
principe entre tous les Alliés, mais qu'on y dé-
finisse un programme net et clair, quelque cho-
se comme une armature de rechange du traité
de Versailles. Ce n'est qu'à cette condition que
l'on sortira enfin d'une situation qui n'a déjà
que trop duré. M. P.

COUEEIEK FRANÇAIS

La question cle Teschen
La Silésie de Teschen qui occupe actuelle-

ment Uûe place prépondérante dans l'opinion
publique européenne, n'est que trois fois plus
grande que le canton de Neuchâtel. Ce pays,
que la Pologne et la République tchécoslova-
que réclament, appartenait depuis le 14me siè-
cle à la couronne de Bohême, Sa populatiou
est mixte et les dernières statistiques autri-
chiennes, qui favorisaient les Polonais, accu-
saient une légère majorité en faveur de ces
derniers. Néanmoins, il ,faut remarquer ;qu'une
partie notable de la population polonaise mê-

Les Tchécoslovaques relèvent le fait que la
Pologne possédera en Haute-Silésie polonaise
des gisements de houille ' extrêmement impor-
tants qui Jui assurent 54 millions de tonnes par
an, quantité qui dépasse de beaucoup les be-
soins restreints de cet Etat éminemment agricole,

Par contre, la République tchécoslovaque, un
des pays les plus hautement industrialisés de
l'Europe, sur le territoire de laquelle se trou-
vent 520.930 établissements industriels (donl
49.783 établissements de métallurgie, sidérur-
gie et de construction de machines) ne possè-
dent, en dehors de la région contestée de Tes-
chen, aucun gisement de houille de quelque
importance.

mo désire le rattachement à la République tché-
coslovaque pour des raisons économiques et so-
ciales, — le change tchécoslovaque est quatre
fois plus élevé que le change polonais, — de
sorte que le résultat d'un plébiscite serait cer-
tainement favorable aux Tchécoslovaques. Ceci
explique que les* Tchécoslovaques désireraient
que le sort du pays ne fût pas déterminé par la
sentence d'un arbitre, mais bien par un plé-
biscite.

Ce petit pays a une importance particulière
par les gisements de houille qui s'y trouvent.

Les Tchécoslovaques, en réclamant le bassin
de Teschen, ne se basent non seulement sur les
droits historiques et sur la volonté de la popu-
lation, mais aussi sur la nécessité pour leur
industrie de posséder des gisements de houille
indispensables.

Il est à espérer que la question de Teschen,
qui trouble actuellement les relations entre le.
deux nations sœnrs, dont l'amitié est hautement
désirable dans l'intérêt de la paix européenne,
sera résolue selon les principes de l'équité, et
conformément à la volonté populaire et que
l'industrie tchécoslovaque, si importants pour
l'approvisionnement suisse, obtiendra la bouille
indispensable à sa vie économique. Partie fIjnarjçl^rê
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SUISS E
Un emprunt aux Etats-Unis. — Communi-

qué :
Le Conseil fédéral a ratifié vendredi un em-

prunt de 25 millions de dollars, conclu avee
une banque américaine, par l'entremise de la
Banque nationale suisse et de la Banque Pio-
let, de Genève. Sur ce total, 15 millions sont
pris ferme par la banque américaine au cour.
de W. Les dix autre* feront l'objet d'une émis-
sion à un cours voisin du pair, de sorte que le
taux de cet argent ressortira poar la Confédéra-
tion i environ 9,1 %. l'intérêt étant de 8 %.
L'emprunt est conclu pour une durée ferme de
vingt année*. La Confédération a cependant ia
faculté de procéder a des remboursemeEts anti-
cipés au bout de dix ans. suivant des modalités
déterminées.

Il résulte d'informations diplomatiques re-
çue? de Washington ou*» 'e marché américain

de l'argent est actuellement très fortement sol-
licité par des demandes d'emprunts d« l'é-
tranger. Dans les cercles financiers, on estime
que le coût des emprunts à venir atteindra
jusqu'à 10 %. En conséquence, on fait preuve
de la pins grande réserve. Il n'a pas été pos-
sible d'obtenir, anx conditions ci-dessus indi-
quées, une somme supérieure à 25 milliona de
dollars, maljrrè que notre situation financière
eût rendu désirable de traiter pour un chiffra
plu* considérable. En effet, pour fai re face aux
besoins courants et assurer la transformation
de la dette f ottante en consolidée, la Confédé-
ration a besoin d'environ 300 millions de francs
d'ici la fin de ' année. En présence des diffi-
cultés qne l'on rencontre actuellement pour
tronver de '."argent, le département fédéral dei
chemins de fer a décidé d'inviter les G. F. F.
à su5pendre tons les travaux de construetion
non nruente ou non indispensables à la sécurité
du trafic L'argent liquide recueilli sera affecté
en premier lieu à réaliser, du moins dans la
mesure du possible, le programme d'électrifica-
tion des C. F. F.

l*a démocratisation de l'armée suisse , — La
Société des suiis-offlciera de Zurich , compre-
nan t des soldats de toute» armes du canton de
Zurich et de Sdiarfliousc, a tenu à Waedens-
wil une assemblée ;'i la quelle participèrent
plusieurs centaine s de personn es. Le colonel
Kind , instructeur d'arrondissement de la 5me
division , fit un intéressant exposé sur la dé-
mocratisation de l'armée suisse.

La société suisse du Urutii avait demandé
que la question Mt traitée et de sun côté, la
Société des officiers de Zurich avait exprima
son opinion à ce sujet . Ln ce qui concerne la
nourriture des officiers , le colonel Kind et la
Société des officiers de Zurich sont d'accord
que les officiel s aient la même nourriture que
la troupe , ce qui a du reste été le cas très sou-
vent lors de l' occupation des frontières. Ce-
pendant , il n 'est pas désirable que les officie M
mangent en même temps et à la même table
que leurs hommes, dans l'intérêt du service.

Le second postulat concernait le choix des
aspirants officiers qui dev raient se recruter
dans toutes los classçs de la population. Là en-
core, le colonel Kind et la Société des officiers
zuricois furent de la même opinion que les
Grutléens . Du reste, depuis quelques années,
uu grand uumbie d'ofUcicrs suisses et même
d'officiers supérieurs sont sortis des rangi.
des ouvriers, des paysans et des artisauc .
Cependant, il ne faut pas perdre de vue que les
aspirants officiers doivent posséder un carac-
tère (erinc ct sén.u.N, une. certaine somme do
connaissance' , une éducation convenable et
surtout la capacité d'éitiquer des soldats.
En ce qui concerna les sacrifice s financier s,
ils sont cer.aiuemeivt u>*sez. counidêtables, .1 il
est indispensable que les offic iers disposent du
certai un moyens pécuniaire s et du temps né»
cessaire pour taire honneur à leur situation.

Le colonel Kind déclara absolumen t inadr
missible le postulat prévoyant  le droit pour
les soldats dc propo ser les officier s ou de ré-
clamer leur mise à disposition. Si ce postulat
étai t jamais admis , il en résulterait aussitôt drq
conséquences déplorables découlant de la re-
cherche de la popularité et de l'indiscipline. Le
colonel Kind exposa en terminant les devoirs
du soits-officier dans l'armée suisse et fut vi«
veinent applaudi.

Réorganisation des C. F. F. — t.e* membre!
de la commission du personnel dea C. F. F. ont
discuté, dans une séance préli minaire, la révi-
sion de la loi de rachat. 1! a élé décidé de pro-
poser h la direction générale do revitser la loi
de rachat dans le sens de la centralisation de
l'administration en remplaçant les, cinq direc-
tions d'arrondissement actuelles par trois admi-
nistration? d'arrondissement subordonnées à
la direction générale, suppression des conseila
d'arrondissement , réduction du nombre dea
membres du conseil d'administration de 53 à
30 et élection du conseil d'administration par
l'assemblée fédérale. Les délibérations n 'ayant
pas. été terminées, elles seront poursuivies Jeu.
di prochain.

La police de l'armée. — Une conférence dea
administrat ion s intéressées et dos cantons de
la frontière nord a décidé la suppression de la
police de l'armée pdur le '24 juillet , à 6 heu-
res du soir.

Bétail et viande. — Les paysans et les bou-
chers sont actuellement a rtnitenux tirés, ce
dont la faute retombe sur l'interd iction d'Im-
porter du bétail décrétée par lo Conseil fédé-
ral à la demande de l'agriculture. Le •** Journal
des paysans » a remercié le Conseil fédéral de
cette mesure parce qu 'elle tenait compte de
l'intérêt du pays ct qu 'elle faisait acte de jus -
tice et d'équité.

Le . Journal des bouchers :¦ remarque à ce
propos : ¦* Ainsi , c'est vrai quand même ! Nous
croyions que le Conseil fédéral avait décrété
l'interdiction uniquement dans un but préven-
tif contre les épizooties et san« subir la pre«r
sion des éleveurs de prix dé Brougg ot d'ail-
leurs. Et voilà que l'affaire se présente tout
autrement. Nous nous contentons de poser la
question : Par quelle maison d'importation de
bétail étranger, la surlangue a-t-elle été intro-
duite ? >

De son côté, M. Laur accuse les bouchera
d'avoir pour les paysans à peu près, les même*
sympathies que les socialistes. < Pour un prix
d© la viaude d'un demi-batz plus bas, dit-U,
ces gens verraient froidement s'anéantir des
milliers de paysans. > A quoi lee bouchers ré-
pondent en termes mordants que l'interdiction
d'importer a été un service amical rendu aux
paysans. Malheureusement le consommateur ne
jou e pas ici le rôle du troisième larron riant
aux dépens des deux autres ; car il est < plu-
mé > avec une égale assiduité par l'un et par
l'autre.

Sociétés de développement — Les délégués
de l'Union des sociétés suisses de développe-
men t ont voté à l'unanimité dans leur congrès
tenu vendredi, à Lausanne, la résolution aui-
vante adressée au Conseil fédéral : Les délé-
gués de l'Union des sociétés suisses de dév-lr/p-
pément réunis à Lausanne, considérant d'une
part la situation extrêmement srrave dee in-
dustries de l'hôtellerie et du tourisme oetaaion-
née par les formalités encore ea cours actuel-
lement et auxquelles sont astreints les touri#-
tes*étrangers à la frontière suisse ou qui sé-
journent dans notre pays, et d'autre part la me-
nace de boycottage de la Suisse par tous les
pays, demandent respectueusement au Conseil
fédéral de faire appliquer immédiatement la
dérision du Conseil national du 25 juin der»
nier, conformément au postulat de la commis-
sion de gention relatif à la police de* étranger».
Chaque j our de retard apporté k l'application de
cette décision cause un préjudice considérable
à notre économie nationale.

LUCERNE. — La fête cantonale de tir qui m
h la porte promet d'avoir un caractère patrioti-
que très prononcé. En effet , les fou rnées de bv
taillons mettront aux prises un nombre impor-
tant de bataillons lucernois d'élite, de landwehr
et de landsturm. Après les concours, ils orga-
niseront avec leurs officiers et leurs musiques
uno ffete patriotique qui promet d'avoir an
grand succès.

Insomnie,
Nervosité

¦ont évitées par l'emploi régulier
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Aviation. — L aviateur Comte, monté sur bi-
plan Lotiner, ayant comme passager M. Decker,
ingénieur, directeur de la ligne de la Jungfrau,
est arrivé de Vienne à Dubendorf , samedi ma-
tin à 9 heures. Le trajet a été accompli en 4 h.
45.minutés.

. BERNE. — On écrit de Berne au < Démo-
erate > :

Le conseil municipal de Berne a essayé, de-
rechef, de contracter un emprun t à court terme
auprès des banques de la ville. Mais , bernique !
Le camarade Muller , maire de Berne, a été
éconduit comme un mendiant. En désespoir de
eause, il s'est alors adressé au gouvernement
cantonal, lui demandant d'intervenir. Celui-ci
vient de décider, lit-on dans le < Bund > , de-
ne rien faire avant d'avoir en mains un rap-
port véridique sur la situation financière de
la commune. En attendant, le conseil a deman-
dé où il prendra l'argent pour payer ses fonc-
tionnaires et employés.

— L'Association de la presse jurassienne,
réunie en ' assemblée générale à Delémont le
vendredi 2 juil let, a voté à l'unanimité une ré-
solution protestant contre l'attitude des fabri-
cants de papier. Cette résolution constate que
le trust des fabricants de papier, ayant réussi
à' se rendre complètement maître du marché,
abuse de la situation pour multiplier les haus-
ses ' artificielles du papier, dans le seul but
d'augmenter des bénéfices qui atteignent déjà
des proportions exagérées, sans tenir compte
des intérêts généraux du commerce et de l'in-
dustrie et de ceux de la presse en général.
L'Association de la presse jurassienne a dé-
cidé de, s'adresser aux. autres associations de
presse du pays pour provoquer un mouvement
de résistance contre les agissements du trust.
BHe proteste également contre l'indifférence
inexplicable du département suisse de l'écono-
mie publique dans cette importante question
.tu papier. .

"-r Samedi, vers cinq heures de l'après-
midi, un canot monté par cinq jeunes gens a
-heurté une des piles du pont , DalmazL Les
;cÈnq occupants sont tombés à l'eau ; quatre
.d'entre eux ont pu, se sauver. Un seul des oc-
cupants, nommé Frey, de Berne, a été noyé.

SOLEURE. — Le rapport officiel du dépar-
tement cantonal de l'agriculture expose que la
Jièvre aphteuse sévissait le 2 juillet dans le
canton de Soleure dans 21 communes (13 com-
munes la semaine précédente), c'est-à-dire
dans 120 écuries (1417 têtes bovines, 482 porcs,
W.chèvres et 99 moutons) . En dehors des dis-
tricts de Lebern, Bucbeggberg et Kriegstetten,
la fièvre aphteuse s'est déclarée également
dans le district de Gâu (Wolfwil) . La société
cantonale d'agriculture demande en conséquen-
te une levée de troupes.
i >— Les comptes du canton de Schaffhouse
«aident par un. déficit de 531,131 fr. Les recet-
tes, y compris le produit de l'impôt cantonal,
s'élèvent à 4,593,853 fr. et les dépenses à
5,124,984 fr. Le Grand Conseil a décidé que
le'déficit sera amorti par la répartition canto-
nale de l'impôt fédéral sur les bénéfices de
guerre.

— Mercredi a eu lieu à Essertines-sur-Rolle
l'enterrement de M. Jules Pahud, domicilié à
<Les Bons > près d'Essertines. En sulfatant sa
.Vigne, le vitriol envenima un petit abcès, un
*< bouton > qu'il avait à la jambe. Un empoi-
sonnement de sang se déclara et la mort vint
peu après mettre un terme à ses horribles
souffrances. Père de famille, M. J. Pahud, ap-
Ïointe d'artillerie, avait 38 ans ; il comptait

eaucoup d'amis.

..BAI^VILLE.. — Lors.du débat. sur l'entrée
en juntièré, deu?: camps se sont formés au sein
dU-,Grand...Çon-eiL L'ensemble des députés
bourgeois a Soutenu le projet du gouveTnement
et les considérations de principe qui l'ont gui-
dé dans la fixation des normes futures. Les so-
cialistes, au contraire, ont trouvé insuffisants
soit les dégrèvements des petits revenus et des
petites fortunes, soit les.relèvements de taux
pour, les grandes 'fortunes et les gros revenus.
Leurs orateurs, surtout MM. Schneider et Welti,
ont préconisé un impôt extraordinaire attei-
gnant uniquement les accumulations de capi-
tal, et n'ont pas caché qu'à leur gré, la saignée
devrait être répétée jusqu'à nivellement défini-
tif des fortunes personnelles. Cependant M.
Welti, au dernier moment, a retiré sa proposi-
tion formelle ; ses coreligionnaires et lui ont
pressenti un fiasco s'ils bolchevisaient ouverte-
ment la réforme fiscale,

. Par contre, un des grutléens, M. Dick, a ral-
lié, outre les voix socialistes, une quinzaine de
bourgeois, c'est-à-dire une assez forte majo-
rité à une proposition tendant à tenir compte,
dans une beaucoup plus forte mesure que ne le
lait .le projet gouvernemental, des charges de
famille. A l'origine, les grutléens demandaient
que le revenu du chef: fût divisé par le nombre
des personnes constituant la famille, chaque
part payant selon le taux de sa catégorie ; ils
entendaient compenser le manque à gagner du
fisc par une très forte augmentation du taux.
L'application radicale du principe aboutirait à
un dégrèvement considérable des familles nom-
breuses à revenu modique, à des taux inouïs
Jusqu'à ce jour pour les célibataires riches. En
tous cas, les données manquent pour se refedre
compte des effets produits par un renversement
aussi complet des bases de l'impôt. Mais il est
incontestable que son principe contient un ger-
me d'équité. Comme la commission à laquelle
le Grand :Conseil. a renvoyé le projet gouverne-
mental et l'amendement Dick est composée en
majorité de socialistes, les propositions qu'elle
présentera en automne seront sans doute assez
différente du projet primitif. Mais il paraît peu
probable qu'elle .reprenne à son compte le
principe intégral proposé par lès grutléens. La
plupart . des pères de famille eux-mêmes n'en
demandent pas tant.

ARGOVIE. — Deux soldats des troupes de
surveillance de Ta frontière se baignant dans
le Rhin, près de Rheinfelden, se sont noyés. Il
s'agit d'un nommé Kriisi, de Wettersnuhl (Ap-
penzell) . Le nom' du second n'est encore pas
connu. . ,

SCHAFFHOUSE. — Dans la soirée de ven-
dredi, neuf membres de la Société des ponton-
niers de Schaffhouse ont voulu mettre à exé-
cution le téméraire projet qu'ils avaient conçu
de passer le dangereux tourbillon formé par
le Rhin à l'endroit dit Lachen, en aval de la
digue Moser, près de la ville. Leur ponton
ayant chaviré, trois d'entre eux, célibataires,
se sont noyés : Erwin Scbwerz (Flurlingen),
Hans Leu (Schaffhouse) et Jakob Bâchtold
(Neuhausen).

— Une montre d'homme, en or, et une paire
de pendants d'oreilles, en brillants, d'une va-
leur totale de 2750 francs, ont été soustraites à
un bijoutier dans des conditions non encore
éclaircies. L'enquête a abouti à l'arrestation
d'un employé de banque. Les bijoux dérobés
ont pu être restitués au bijoutier.

SAINT-GALL. — Mercredi soir, pendant un
o'age ayant éclaté brusquement, un canot fai-
sant le trajet de Reichenau à Unterzell avec
trois personnes a été renversé. Une seule des
personnes a pu être sauvée. Le père et le fils
Bahler se sont noyés.

ZURICH. — La police a arrêté, au moment
où il arrivait à la gare centrale, un individu,
originaire d'Australie» «t se disant rentier, qui

faisait l'objet d un mandat d arrêt de la police
de Lucerne pour des escroqueries par annonces
pour une somme de 4000 dollars.

VAUD; — Le synode de l'Eglise cantonale
vaudoise a tenu une session mardi dans la sal-
le-du Conseil communal de Vevey. Il s'est oc-
cupé de la question de la réception des caté-
chiirnèhes_ Quelques pasteurs ayant des scru-
pules de" conscience à demander à ceux-ci une
réponse par < oui > aux promesses que partout
oh leur fait ' prendre, n'exigeaient pas d'eux
cette Tomesse formelle. La commission syno-
dale leur en accordait l'autorisation.

Il s'agissait maintenant de régulariser la si-
tuation. Une commission avait été nommée
dans le but d'étudier la question.

Par 44 voix contre 4, le synode a décidé d'ac-
corder la' liberté réclamée aux pasteurs qui la
désiraient. Le conseil de paroisse et la commis-
sion, synodale toutefois devront en être avisés.
Une seconde formule de confirmation, dont un
avant-projet' avait été soumis aux membres de
l'assemblée, sera publiée.

GENÈVE. — Une délégation de personnali-
tés de Bordeaux viendra prochainement à Ge-
nève pour entamer des pourparlers avec T<As-
sociation de la Suisse à la mer > . M. Philippart,
maire de Bordeaux, est à la tête de la mission
française^ •

RÉGION OES LACS
Bienne. — Jeudi, pendant les heures de*ra-

vail; la chambre d'un ouvrier des Tréfileries
réunies a été cambriolée. L'argent de sa paye,
370 francs, qu'il avait serré dans une commode,
lui a été volé. Vendredi, un nouveau vol par
effraction a été commis dans le logement de M.
Vessaz, à la rue du Canal. Ici aussi, le voleur
a réussi à s'emparer d'une assez forte somme ;
on parle de 1000 francs.

— La rédaction et l'éditeur du < Bie-
ler VonjrSrts >, l'organe du parti communiste
suisse, annoncent que le journal doit momenta-
nément cesser de paraître pour des raisons fi-
¦nnmriftr ftS-

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Samedi matin, les

ouvriers plâtriers et peintres ont décidé de se
mettre e» 'grève pour une question de salai-
res.

— Jeudi après midi, à 6 heures, M. Eigeldin-
ger, fabricant, descendait vers la rue Léopold-
Robert dans son automobile. En arrivant au
tournant du Podium, le conducteur voulut pren-
dre l'artère Nord. Il s'aperçut trop tard du fait
que la rue était barrée par le chantier Biéri
et ne 'réussit pas à prendre l'autre artère. L'au-
to-monta sur le trottoir, et atteignit Mlle Hélène
Juillet, des Bois. Une roue lui passa sur une
jambe. Mlle J. fut immédiatement conduite à la
pharmacie où on constata de simples éraflu-
res aux jambes et au visage.

— Jules Humbert-Droz est parti il y a quel-
ques jours pour la Russie et se rend au con-
grès de la troisième Internationale à Moscou
en qualité de délégué des groupes socialistes
suisses partisans de la troisième Internatio-
nale. Le délégué de la Suise allemande est M.
Wyss, secrétaire ouvrier.

Le Locle. — Le Conseil général, réuni en
séance ordinaire le vendredi 2 juillet, a accep-
té le rapport du Conseil communal introdui-
sant une taxe sur les concerts, bals, kérmess,
cihémas,. etc. Les motions demandant l'étude de
là- modification de la loi permettant aux com-
munes de taxer devantage les ressources supé-
rieures' à 20,000 fr. et les fortunes dépassant
200,000 fi?., l'institution d'un impôt sur la plus-
value foncière et une augmentation des subven-
tions en faveur des établissements communaux
d'enseignement sont prises en considération.

Le rapport de gestion et des comptes de 1919
est1 renvoyée à la commission des comptes.

Le rôle de T école
Dans un, second chapitre de son < Examen

critique des tendances de renseignement pri-
maire actuel > (Voir la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel > du 24 juin) , M. E. Duvillard traite
de < l'idéal éducatif >. H pose en principe que
l'école doit préparer à la vie parce que la fa-
mille lui abandonne une grande partie de sa
tâche. De nos jours, les parents trouvent avec
peine, en plus du souci toujours plus lourd de
nourrir leur progéniture, la force de l'élever.
Dans ces conditions, l'objet propre de l'école,
ce n'est pas l'écolier, c'est l'enfant, toute la vie
de i'enfani'

Je crois qu'il faut voir là la raison de la
crise scolaire que nous traversons. Telle que
nous l'avons aujourd'hui, l'école est une insti-
tution qui survit d'un temps où elle répondait
parfaitement à ce qu'on demandait d'elle. La
vie sociale s'est profondément modifiée depuis
lore, tanilis que l'école ne s'est guère transfor-
mée. Elle se trouve en présence d'une tâche
.nouvelle; considérable et multiple ; l'expérien-
ce lui fait' défaut ; on comprend les hésitations.

Les questions sociales ont acquis une telle
importance, les luttes de classes sont devenues
si aiguës que l'école est obligée d'en tenir
compte. On attend d'elle l'apaisement. Avant
tout, elle se renseignera sur les conditions phy-
siques, économiques et morales dans lesquel-
les l'enfant se développera. Avant d'instruire,
elle suppléera aux insuffisances et aux injus-
tices du milieu social ; elle sera un refuge pour
leâ innocentes victimes de notre société.

Sa première tâche consiste à vouer des soins
plus constants au développement physique et
à l'hygiène. Mais les leçons de gymnastique et
l'observation de quelques règles d'hygiène ne
suffisent pas ; il faut surtout limiter le temps
de l'enseignement. Les écoles nouvelles ont
compris cette nécessité ; elles s'efforcent de te-
nir la balance égale et de consacrer, à peu près
le-même temps au développement du corps et
à celui de l'esprit Pourquoi ce qui est pratiqué
dans ces institutions ne serait-il pas possible
à l'école publique ? Je sais bien que les con-
ditions sont un peu différentes, mais aussi
n'ést-il pas question d'application directe. Il
Ue s'agit que de saisir l'esprit du système, c'est
li ce qui importe. La durée restreinte de l'en-
seignement obligera à modifier les program-
mes et les méthodes. On peut , différer d'avis
sur oe qu'il convient d'émonder, cela a moins
d'importance qu'on ne le croit en général. Tout
le monde s'entendra sur le principe : il faut ob-
tenir dés résultats égaux sinon meilleurs, dans
un temps moindre.

Le développement de la santé publique n est
qu 'une des ' tâches de l'école populaire. Elle
doit en -outre préparer à la vie pratique. C'est
une vérité courante que des milliers d'hommes
exercent mal une profession qui ne leur con-
vient pas. Par les temps qui courent, aucune
capacité' ne doit être perdue ; on a besoin que
chacun rende le plus qu'il peut. A l'école re-
vient le soin de découvrir chez les élèves l'é-
bauch e d'une vocation et de les pousser dans
oette direction. U saute aux yeux que la chose
n'est pas facile : elle demande que le maître
soit un excellent osvoholoeue et, qu 'il ait le

temps de s'occuper de chaque élève en parti-
culier, ce qui exclut les classes nombreuses.

Une autre difficulté résidé dans la question
de savoir jusqu'où l'école doit aller dans cette
voie. Des expériences ont été tentées en Fran-
ce, en Finlande, en Hollande, aux Etats-Unis.
On a essayé de donner le goût des métiers dès
l'école en créant des ateliers. -On constata bien-
tôt qu'on n'avait réussi qu'à dégoûter les en-
fants. L'ambition de l'école doit' être plus mo-
deste. Son rôle est de donner à chacun les
moyens d'essayer ses aptitudes manuelles en
même temps qu'une idée dés métiers les plus
connus ; elle insistera surtout sur le rôle du
travail manuel dan» le monde, && grandeur et
son utilité. En un mot, l'école donnera une .ini-
tiation professionnelle, jamais un apprentis-
sage.

Après l'éducation hygiénique et profession-
nelle dont on vient de parler, l'école s'occupera
encore de l'éducation morale et intellectuelle.
L'enseignement des connaissances humaines
indispensables à Tenfant ne sera pas envisagé
dans cet article. Reste le problème de l'éduca-
tion morale ; quelques mots suffiront.

Daus sa captivante étude, M. Duviliard n en-
visage qu'un seul principe : la solidarité. S'il
a peut-être tort de négliger ' d'autres éléments,
tels que le respect de soi-même, il a
certainement raison de donner à celui-ci
une importance prépondérante. L'égbïsme est
trop naturel à l'homme pour qu'on ne cherche
pas à l'atténuer par le sentiment de la solida-
rité. Ah certes, la question n?est pas simple ;
elle eot même d'une excessive délicatesse. La
place et le rôle de l'individu dans la société
est un problème épineux. IL est fort probable
qu'il y aura autant de solutions que d'avis. Tou-
tefois on peut, je crois, écarter ' les opinions
extrêmes. Il n'est guère possible de prendre
au sérieux ceux qui . prétendent sacrifier tout
l'individu à la société et ceux qui estiment que
l'individu n'a pas à se préoccuper de la société.
La vérité semble être un juste équilibre de ces
deux forces opposées. Mais vous savez comme
moi qu'un équilibre est aussi difficile à attein-
dre qu 'un idéal.

M. Duvillard se demande'comment enseigner
la morale. Et il répond avec beaucoup d'à-pro-
poo : < Il n'est , pas utile de l'enseigner. L'en-
fant doit être ©du que de telle' .sorte qu'il trouve
à chaque pas une règle de conduite, non pas
mise en formule, morte, mais appliquée, vi-
vante "!'. On raille abondamment les gens à
principes. On a raison ' s'il s'agit de personnes
qui les affichent sans cesse ; c'est un travers
dont on peut sourire! Il n'en reste pas moins
que les principes sont choses respectables. Tou-
te ligne de conduite est basée sur un principe,
et une vie abandonnée â l'inspiration du mo-
ment ne saurait être utile. , ~R,JQ. FRICK.

NEUCHATEL
Ecole de mécanique et d horlogerie. — Le

vendredi 2 juillet ont eu lieu dans cette école
des examens spéciaux pour l'obtention du di-
plôme cantonal d'électrof-te-hnicien. Deux élè-
ves, Henri Muller et Armand Huguenin, de
Neuchâtel, ont subi avec, succès cette épreuve.
Une délégation des maisons Brown, Boveri &
Cie, à Baden, et Ed. Dubied et, Cie, à Couvet,
a suivi ces examens avec un intérêt marqué et
s'est montrée très satisfaite de la valeur des
études pratiques et techniques acquises à l'é-
cole par les jeunes diplômés- ¦

Navigation à vapeur. — L'assemblée des ac-
tionnaires de la Société de navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel . et Morat a eu lieu
mercredi , à Neuchâtel. L'exercice 1919 a été
meilleur que le précédent, dit-le •rapport, bien
que là fièvre aphteuse ait causé à la compa-
gnie un préjudice d'une dizaine de mille
francs. Le trafic des - voyageurs et celui des
marchandises ont été en augmentation. Les dé-
penses d'exploitation se pont élevées à la som-
me de 184,147 fr. 70 ; en 1918, elles .atteignaient
138,944 fr. 61 ; l'augmentation des dépenses a
donc été de plus de 45,000 fr. Quant aux recet-
tes, elles ont été heureusement supérieures de
64,410 francs à celles' de 1918. Ce sont les cour-
ses spéciales qui ont surtout produit* cette aug-
mentation. ¦ '

Le nombre total des voyageurs transportés
en 1919 s'élève à .84,483 (71,309 en 1918) .

La reprise de la navigation sur le lac de Mo-
rat. fait l'objet de l'étude de l'a commission
chargée de la réorganisation financière de la
société. . .

Accident. — Un accident qui a coûté la vie
à une demoiselle s'est produit samedi à 15 h.,
vers l'hôpital Pourtalès. Cette demoiselle , qui
apprenait à aller à bicyclette, s'est jetée avec
sa bécane contre une automobile venant de St-
Blaise. Elle fut renversée, la machine lui passa
sur le corps. Immédiatement. relevée et con-
duite à l'hôpital Pourtalès, la' victime expirait
dimanche matin à 6 heures à une fracture du
crâne.

Dons en faveur des Suisses rapatrias
de -Russie

Cz., 10'; Anonyme, St-Blaise, lt) ; Anonyme,
Cortaillod, 10 ; Anonyme, Vauseyon, 10 ; Mlle
R., La Chaux-de-Fonds, 5.' ;.Berne, Anonyme,.5 ;
Anonyme, Valangin, 20; Anonyme, . 30 ; Ano-
nyme P. 1. Total à ce jour : 2660 fr. 50.

La souscription sera close mardi 6 juillet.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
N. W., 5; L. J., 5 ; H. D-, 5 ; M. M., 2;  P. H.,

5 ; Comité cantonal neuchâtelois secoure réfu-
giés belge, reliquat, 50 ; Anonyme, Cortaillod,
10 ; L. S., Boudry, 5 ; Anonyme, VaUseyon, 5 ;
A. G., 5. Total à ce jour : 1429 fr. 50.

L'Angleterre et les soviets russes
LONDRES, 4. — A la Chambre des commu-

nes quelques députés ont tenté un suprême ef-
fort pour pousser le gouvernement , à rompre
les négociations avec la Russie.

Un député a demandé au représentant du
gouvernement si les autorités britanniques
étaient informées des mystérieux conciliabules
intervenus entre la propagandiste bolcheviste
Sylvie Pankhurst et le chef de la délégation
russe, malgré que celle-ci se fût solennelle-
ment engagée à s'abstenir de toute propagan-
de pendant son séjour en Angleterre.

M. Bonar Law a déclaré que le gouverne-
ment anglais avait fait surveiller attentivement
la délégation russe, mais que, jusqu'à présent,
il n'a pas été établi qu'elle ait manqué à la
parole donnée.

Un autre député conservateur a demandé
quelles mesures disciplinaires le gouvernement
avait l'intention d'appliquer . à quelques offi-
ciers anglais coupables d'avoir fait de la pro-
pagande bolcheviste auprès des marins britan-
niques. D'après ce député, le ministre anglais
en Finlande aurait envoyé à Londres une série
de documents sur la propagande subversive
dans laquelle se seraient particulièrement com-
promis le général Hibert Gough, qui fut pen-
dant longtemps le chef de la mission interalliée
en Finlande, l'attaché naval et le chef du ser-
vice de la presse à la légation anglaise d'Hel-
«inwfors. " -. '"-.

M. Bonar Law déclara n'être pas au courant
de ces accusations et promit de demander des
informations au Foreign Office.

LONDRES, 4. — Le « Daily News > et le
< Manchester Guardian > consacrent plusieurs
colonnes de leurs pages principales à un docu-
ment qui aurait été découvert par les bolché-
vistes dans les papiers laissés par les blancs à
Arkhangel. Plusieurs copies ont été remises
aux membres de la mission travailliste britan-
nique.

D'après le document en question, M. Chur-
chill aurait promis que les dix mille soldats
britanniques envoyés pour assurer l'évacuation
d'Arkhangel prendraient part à une < offen-
sive blanche >. M. Churchill aurait insisté pour
que ce plan restât secret ; il craignait les criti-
ques des travaillistes britanniques et peut-être
aussi celles de M. Lloyd George.

M. Chuchill a refusé de faire des déclarations.
La question sera probablement soulevée lundi
à la Chambre des communes.

La question de l'Adriatique
BELGRADE, 4. — Plusieurs députés yougo-

slaves de tous les-partis viennent d'adresser au
gouvernement serbe l'interpellation collective
suivante :

1. Quelle attitude le gouvernement royal
prend-il ou songe-t-il à prendre en présence
de l'attitude provocatrice de l'Italie dans la
question de l'Adriatique ?

2. Le gouvernement pense-t-il exiger éner-
giquement et sans hésitation des pourparlers
immédiats avec l'Italie, ou le plébiscite ou l'ar-
bitrage. Le gouvernement est-il prêt, cas éché-
ant, de régler seul la question de l'Adriatique
sans égard envers qui que ce soit, ne tenant
compte que de l'honneur national et de hbfl in-
térêts vitaux ?

Cette interpellation a obtenu l'approbation
unanime de l'opinion publique et du pays en-
tier.

La guerre en Asie Mineure
CONSTANTINOPLE, 4. — Les quelques nou-

velles provenant d'Anatolie montrent que les
forces nationalistes sont très éprouvées. Elles
ont abandonné les régions de Zogouldak. et
d'Ismid et ont fui devant les troupes grecques
dans la région de Smyrne. On croit que Mus-
tapha Kemal transférera son grand quartier
général d'Angora à Sivas.

Les nouvelles de la Thrace orientale mon-
trent que le calme est revenu, mais il existe
des indices de préparatifs de résistance contre
l'avance grecque.

LONDRES, 4. (Havas) . — On mande de Cons-
tantinople au . Sunday Express > :

Les journaux de Brousse reproduisent un
ultimatum que l'amiral de Robeck aurait en-
voyé au premier magistrat de cette ville. L'a-
miral aurait menacé de soumettre la mosquée
de cette ville à un bombardement de terre et
de mer si les nationalistes continuent a atta-
quer les territoires occupés par les troupes bri-
tanniques ou s'ils tentaient d. entraver le dé-
barquement dès forces alliées sur les côtes' de
la mer de Marmara.

Les Britanniques exercent maintenant le
contrôle sur Ismid. Ils ont interné tous les
fonctionnaires turcs de la ville.

L'anniversaire  du 4 septembre
PARIS, 4 (Havas) . — L'< Echo de Paris > an-

nonce qu 'à l'occasion de l'anniversaire de la
fondation de la troisième république, qui sera
fêté solennellement le 4 septembre à Paris et
en province, le gouvernement élabore un pro-
gramme d'après lequel les honneurs du Pan-
théon seropt rendus à Thiére et ' à" Gambetta;
ainsi qu'aux généraux Faidherbe et Chanzy.
Uri projet de loi sera déposé pour ordonner
le transfert au Panthéon des cendres de ces
grands citoyens dé la guerre de 1870.
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Affaires vaudoises
LAUSANNE, 5. — M. Jules Dufour, député

de Vevey, présenté par le parti libéral et sou-
tenu également par le parti radical, a été élu,
sans concurrent, par 22,400 voix, conseiller d'E-
tat, en remplacement de M. Robert Cossy, dé-
cédé.

LAUSANNE, 5. — L'initiative jeune-radicale,
tendant à introduire la représentation propor-
tionnelle pour les élections au Grand Conseil
et pour les Conseils communaux, a été repous-
sée par 17,200 voix contre 5200. H manque les
résultats de douze communes.

Affaires bâloises
BALE, 4. — Dans la votation cantonale de

dimanche, l'initiative socialiste sur la dUrée du
travail a été rejetée par 11,586 voix contre
10,626 ; la subvention du théâtre a été égale-
ment rejetée par 13,651 voix contre 8383 ; l'ali-
gnement de la Sâgergasse, décidé par le Grand
Conseil, a été approuvé par 11,896 contre 8734
voix. La commune bourgeoise a accepté par
6954 voix contre 6564 la vente du domaine de
la. . Rothaus > proposé par le Conseil des bour-
geois. La participation au scrutin fut du 80 %.

L_es maladies sexuelles
BERNE, 5. — L'assemblée annuelle 'de la

Société suisse contre les maladies sexuelles,
réunie à Berne sous la présidence du Dr Blanc
(Zurich), a liquidé les affaires courantes,et en-
tendu un rapport de son président sur l'œuvre
accomplie jusqu'à présent, œuvre qui consiste
principalement en propagande et en enseigne-
ment populaire sur ces questions.

Le Dr Châble (Neuchâtel) a traité de l'édu-
cation sexuelle et des maladies vénériennes
dans un exposé oral qui doit faire l'objet d'une
brochure.

A la coopérative de Zurich
ZURICH, 5. — Les élections aux comités des

sociétés coopératives de consommation de Zu-
rich — lesquelles comptent 32,000 membres —
précédées d'une lutte assez vive, ont donné la
majorité aux bourgeois, tant en ce qui concerne
le conseil coopératif de cent membres que pour
le comité de surveillance de 17 membres

Ont été élus : 1° au comité de surveillance
9 bourgeois (au lieu de 8 précédemment) dont
3 femmes — 7 socialistes (contre 8) dont 1
femme — 1 Grutléen ; 2° au conseil coopératif:
52 bourgeois (contre 48) — 41 socialistes (con-
tre 27) et 7 Grutléens (contre 5). ,

La participation au scrutin a été restreints.

Accident snr. le lac de -Lucerne
LUCERNE, 5. — Un terrible accident s'est

produit dimanche après midi sur le lac, à la
hauteur de Meggenhorn. Sous la violence de
l'orage qui venait d'éclater, un bateau à voiles
a chaviré et les personnes qui s'y trouvaient,
au nombre de six, ont été précipitées à l'eau.
Trois d'entre elles seulement ont pu être sau-
vées, à grand'peine. Quant aux trois autres (un
commissionnaire nommé Ulr ich, fils, sa sœur et
M. Leber, tous habitant Lucerne), leurs corps
coros n'ont naa été retrouvés jusqu'à présent

Cerises bon marché
BERNE, 5. — Samedi, l'offre était si consi-

dérable sur le marché aux cerises à Berne que
les prix ont fléchi , dans l'après-midi, jusqu'à
50 et même 40 centimes par kilo.

Le di ru anche diplomatique
BRUXELLES, 5 (Havas) . — L'envoyé spé-

cial de l'agence Havas télégraphie :
La journée diplomatique a été assez vide

d'événements ; le? premiers ministres ne se
sont pas réunis en séance officielle ; les ex-
perts ont siégé pour discuter à nouveau la
question des violations allemandes dans la li-
vraison du charbon ; les représentants anglais
ont donné cette fois leur adhésion au projet de
mesures de contrôle de la production alleman-
de, proposées par leurs collègues français.

Autour de valona
PARIS, 5 (Havas). — On "mande de Londres

au < Petit Parisien > :
Un message officiel reçu de Belgrade con-

firme là prise de. Valona par les Albanais ; la
majorité de la garnison italienne aurait été re-
cueillie par les navires de guerre italiens ; un
petit nombre de soldats italiens ont battu en re-
traite sur Ozano ; les autres auraient été faits
prisonniers.

D'après la < Pravda > et le < Politica >, les
Italiens, soutenus par le bombardement de leur
flotte, auraient tenté de reprendre la ville ;
mais ils n'y auraient pas réussi ; il y aurait
dans leurs rangs 485 morts et de nombreux
blessés. Parmi les Italiens capturés se trouve-
raient 4 colonels et 32 officiers supérieurs.

En outre les Albanais se seraient emparés de
7 canons lourds, de 39 canons maxims et de
7000 fusils qu'ils utilisent maintenant contre
les Italiens.

La lutte continue et, disent les journaux, elle
serait plutôt favorable aux Albanais dont les
fnrr-.As s'ar.é.roiKsent sans cesSe.
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Cours des changes
du lundi 5 juillet , à 8 h. </« du matin,

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Bruxelles . 49.— 49.75
Paris . 46.60 47.30
Londrés. . 21.86 21.93
Berlin . . .. . . . .  14.60 15.—
Vienne . ' . -»< - « . . . . 3.80 3.95
Amsterdam. .: 195.50 196.25
Italie 33.70 34.10
New-York . . . . . . .  5.52 5.55
Stockholm 121.50 122.50
Espagne 90.— 91.—

Achat et vente de billets de banane étranger*
anx meilleures conditions.

Conrs sans engagement. Vn .les fluctuations, se
renseigner- téléphone No 257.

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
earde de titres, ordres de Bourse, eto.

Temp. deg. cent, g g À V dominant .§
I Moy-Mlni-Maxl- ll -S |

ense mnm mum S § «s Dir. Force <5
aa ° H s. _

S 16.6 12.3 2-_t 718.5 113 variable faible couv.
4 13 4 8.9 18,1 719.6 12.6 N.-O.
4. Brouillard sur Chaumont le matin ; pluie de

12 h. 30 à 17h. Alpes visibles ; le ciel s'éclaircit vers 1<*
soir.
5.7 h. V, : Temp. : 10.1. Vent : N.-E. Ciel: couvert
5. Brouillard sur Chaumont.

Niveau du lac : 4 juillet (7 h. matin) 429 m. 8-0
5 » » » , 459 m. 850

Température dn lac : 5 juill et (7 h, matin) -l0
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Madame William Barbezat-Schlaeppi et son
fils René ; Madame et Monsieur César Châte-
lain ; Madame et Monsieur Marcel Robert-Bar-
bezat et leur fille Lucienne ; Monsieur et Ma-
dame Louis Scnlaeppi-Fischer et leurs enfants,
au Locle ; Monsieur et Madame Léon Gagne-
bin et leurs enfants, à Besançon, ainsi que les
familles Barbezat^ Hertkorn, Holtzhauer, Yutzi
et Haas, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur William BARBEZAT
leur cher et bien-aimé époux, père, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
décédé dans sa 32me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec résignation.

Neuchâtel, le 4 juillet 1920.
Epoux et père chéri,
Ton départ nous brise,

. Mais ton souvenir
Restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Dors en paix, cher époux et père,
Tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu mardi 6 juillet,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rocher 20.
Ou ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur et Madame Georges Luginbuhl-Ja-
quat et leurs enfants : Georgette, Ernest o

^
t

Henri, ainsi.que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher enfant, frère,
petit-fils, neveu, cousin et parent,

JEAN-PIERRE
enlevé à leur affection, à l'âge de 6 mois, après
une longue maladie.

Neuchâtel (Parcs 128), le 4 juillet 1920.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi 6
juillet.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


