
ENCHERES
Enctosjrablipes

Le jeudi 8 juillet 1930.. dès 9
heures . l'Office des poursuites
de Nenchâtel vepdra, par voie
d'enchères I publiques, au local
des vantée, rne. de l'Ancien Hô-
tel de Ville, les objets sui-
vante :

1 commode. 1 canapé , i chai-
ses, 1 classeur à rideau. 1 bi-
bliothèque avec volumes et 1
coupon de soie rose (3 mètres) .

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément a. la loi.

NeuchâteL le 5 juillet 1920.
Office des poursuites :

Le préposé, A. HUMMEL.

Enchères publiques
de vannerie

J eudi 8 juillet 1920,
dès 9 h. 7i «In matin, au
Local des enchères a
Neuchâtel,' on vendra
par voie d'enchères pu-
blique* 60 corbeille» de
voyage de toutes gran-
deurs, SO valises, 30
corbeilles a linge et 30
paniers a provisions. —
Cette marchandise est
neuve.. — Payement
comptant.

Neuchâtel,
le 2 juillet 1920.

Greffe de Paix

ueau potager
à trois trons. A'vendre. S'adres-
ser le soir, Eclnse 50, 5me éta-
ge, à partir de 6 heures.

Fumeurs
Tabac d'Orient et américain

fin et léger ponr la pipe et ci-
garettes, à i fr. la livre.
J. Schiller, cigare». 21, rne de
l'Hôpital , -bas du Château.

AUX

Entrepreneurs
A vendre environ 300 m" de

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

S'adresser à Henri Arnaud, à
Bôle. ,

Occasion. Belle

machine à coudre
à vendre faute de d'emploi. —
S's dresser dans la matinée
Place Pnrry 7. au 1er. 

A vendre un
CANAPÉ

usagé. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 13. 3me étage. c.o.

A VENDRE an bon

burin fixe
S'adresser Parcs M, sons-sol.

Pour cause de départ, à ven-
dre tont de suit*

salle è manger
composé* de 1 buffet de servi-
ce, 1 table hollandaise, R chai-
ses garnies. 1 crédenee, 1 divan.
Demander l'adresse du No 727
an barman de la' Fenille d'A-
vis.

DÉRIVEUR
k vendre, acajou. 20 m* voilure,
simili soie. — S'adresser sons
O. 3641 L. à Publicitas. Lau-
sanne. JH3*.C*74P

A VSNDR S
t poussette de chambre.
1 petit canapé moderne.
1 petit lavaV» garni.
î natte 2 m 20 snr 1 m. 70.
1 complet gris» taille moyen-

ne , rour le travail.
Le tout en boa état. Prix mo-

dérés. S'adresser par écrit sons
chiffres V 741 an bnrean de la
Feuille d'Avis.
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AVIS OFFICIELS
_*•%,*_  I COMMUNE

||P| NEUCHATEL

Déménagements
E est rappelé an publie que

ehai-j i"' changement de domi-
cile I doit être, annoncé - dans la
huitaine au bureau de la Police
des habitants sous peine d'une
amende de 2 fr.

Les personnes que cela con-
cerne sont Invitées k se présen-
ter munies de leur permis de
domicile.

Nenchâtel, le 29 juin 1920.
Direction de Police.

• i

||§|W§ COMMUNS

j|| || BEVAIX

VENTE DE BOIS
Le jeudi 15 courant, la com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, lea bols sui-
vants situés dans la forêt de
Charcottet :
19 tas de poteaux de chôue,
4 plantes sapin cubant 2,84 m*
112 plantes chêne oub. 28,11 m*
t plantes hêtre cubant 1,63 m'

Bendez-vous des acheteurs k
8 h. du matin à l'entrée dn
Bois du Village.

Bevaix. le 2 juillet 1920.
P20.17.V Conseil communal.

Pour cause de départ
JOLI CHALET

à vendre k Renens. 5 pièces
aveo grange, écurie, étables k
Jiorc». grande cave, chambre à
essive, hangar, ean, électrici-

té ct beau jardin avec nom-
breux arbres fruitiers, à 5 mi-
nutes de In gare. — S'adresser
chez FERRI, rue du Simplon
No W. RENENS p. Lausanne.

MONRÏÏZ
-

A vendre nne maison, indé-
pendante, 5 chambres et dépen-
dances, jardin, vigne, belle si-
tuation près du lao et du tram.
8'adresscr à H. Gujor-Sohwab ,
Monruy¦a.

A VENDRE 

CoÉiks
A VENDRE

depuis la tourbière des Ponte-
de-Martel , une quantité impor-
tante de

racines coupées (farces)
à des prix avantageux. — S'a-
dresser A la Société Coopérati-
ve Suisse de la Tourbe, Kapel-
lenstr. 80, Berne.

OCCASION
Fr. 235 —

A enlever tout do suite un
buffet vitré. 1 table carrée, S
chaise* île Vienne.

Au.eablements Guillod. Eclu-
se Î3. Atelier de tapisserie et
d'ébenisterie.

BONNE OCCASION
(vêtements neufs) : 1 corsage
gabardine marine, façon soi-
gnée : î veston mohair noir,
torax 112 : 1 domaine draps fil
Marque ï. S. S'adresser de J à
7 h. Demander l'adresse du No
*S7 au bureau de la Feuille
d'A- 's.

PRUNEAUX BLEI .'S
lre qualité. Caisse de 5 kg„
î fr 70 franco . L. Bonsisnore.
Gravesano. JH2S15L3

IMMEUBLES
Bureau d'Affaires P.-E. GRANDJ EAN, à Fleurier

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le samedi 24 Juillet, 1920, à 17 ht»ira*, à l'Hôtel de la Poste,

Jleuxler, l'héritière de Dame Chappatte, née Dofnier Sophie-El-
mire , exposera «n vente publique l'Immeuble ci-après désigné au'
eadast.ro de Fleurier, comme suit :

Article 1410, aux Sugits. hatlmeute «t jardins dé 1286 m*
Nu lui I visions :

Plan folio 6, No 86, aux Sugits, ateliers et logements1 de 179 m'
Plan folio 6, No 87, véranda et terrasse de 21 ma
Plan folio 6, No 97, jardin de 1086 mJ

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des condi-
tions de la vente, s'adresser an Bureau' du soussigné.

Fleurier. le 21 jnln 1920.
P.-E. GRANDJEAN.

| i  Fèie de la Jeppesse l
i —-—--—--------• , ,

| \ .loties robes ponr fillettes, J [
i i Jeunes filles. Soldes fin de < i
] | saison. Chapeaux, combi- j j
i i nuisons, coupes lingerie. < i

M»« MAGOT-FETU ! !
! ! 4. Quai Suehatd. 4 ! !
«essiMssasMuaMa

I

L'Alpe~. consolatrice

Revue-Monture !
I e n  

1 acte
8 chansons — à lire dans 5
l'Unioniste, en vente au a
local de l'Union commer- a
claie et chez Sandoz-Mol- 52
let. à Nenchâtel.
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A___lWÊf e_ FABRIQUE SUISSE S. A.
_W_̂ \.  i f îlk FONDÉE EN 1867 TÉLÉPHONE 67

f 1 Y_ Meubles PERRENODD
%JB mJi  sont reconnus les meilleurs
^Mm\\wr n et les plus avantageux 11
Marque de garantie , _

I 

Faites vos achats aux Grands Magasins jj

Fanbonrg flo Lac 19-21 NEUCHATEL Faubourg da Lac 19-21

BMMB|WH

^LIQUIDATION
(Partielle autorisée par la Préfecture) H

Cette semaine nous vendons une grande quantit é de

I

PVanwaînn« pour messieurs, avec ou sans col, flanellettes l7Q (»LnemiSeS V trè» bonne qualité , fr. I 30 [g
flinmînAn tricot, devant blanc ou couleur, qualité extra. nq; ' - A '
bnemiSeS prix de réclame , fr. Oa0 ,7  ;

-^̂  rUAmînen  en zéphir, avec col et manchettes, très jolis Ifl?1!
;;7 i UnemiSES dessins , bonne qualité , fr. 13.45 , 1UÛ° V r . \

ChemiSeS pour mécaniciens , avec col, rayées bleu et blanc, fr. H"^

¦ Combinaisons r0Tir mé^dens' très b— «««& m5rin , f, 1895 |

S Laine de Schaffhouse Ë
fca dans tontes les teintes, l'écheveau de 50 gr. :

Attache ronge, n" 12/5. fr. 1.65 Attache verte, n* 14/5, fr. 1.85

La vente avec très fort rabais snr les blouses,

I 

jupons, robes de chambre, manteaux pour en-
fants, robes pour enfants, chapeaux pour en-
fants, tabliers robes de chambre, corsets, bas,
chaussettes, caleçons, camisoles, lingerie, mer-
cerie, jaquettes ponr dames et enfants, chemises ponr

I 

messieurs et garçons, articles pour bébés, etc., continue.

j -̂ Envol contre remboursement -m\

OCCASION
Fr. 360.—

3 buffet Henri II eh sapin,
l jtahle ovale, 6 chaises de Vien-
ne. — Ameublements Guillod, :
Eclnse 23. Atelier de tapisserie
et d'éhénisterie. ' ' 
:V*-k^ '.._- i j  i r.*\m cuire a venuie DOIIUB

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

j__-___-|
s —~~\ aHoraire répertoire

DE U 2

j feuille V-j Mt - 'te Keuchâtel f
SERVICE D'ÉTÉ 1920

A En vente à 40 centimes l'exemplaire an bnrean ¦¦
¦ dn journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-
A de-Ville, — M"e Nigg, magasin sous le Théâtre, — 7
S Bibliothèque de la Gare et guichet des billets,

— Librairies et papeteries James Attinger, Bic-
2 kel-Henriod, À.-6. Berthoud, H. Bissât, Dela-
¦¦- chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner,
o veuve 6. Winther, Ceré & G1', Pavillon des o
a Tramways, Papeterie Centrale A. Besson. ¦

CÀMIOïïS- AUTOMOBILES
A vendre 2 camions Fiat, charge utile 1500 kg.

Modèle 15 ter. Etat de neuf. Segessemann & O,
Hauterive (Neuchâtel). , ; .  O.F.QTZN

HaffBBB^UfiBUBHi
H MAGASIN # |̂ Ë
¦ SPéCIAL l k£ ij k/'\ m
J| POUR LA GAN TERIE j __\_^^^^\ B
g:;; EN TOUS GENRES $ % * &/ / ;' \ pg
H JConraD S C» /M^__\ a
1 m TEMPLE -NEUF 15 /V / /^_«r W^  ̂tM.
JÊ3 TELEPHONE 11.91 oô^km^^ " \\\W(«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Â REMETTRE
maison de couture avec clientèle distinguée
et payant bien. Très bonne affaire , peu de reprise.
Belle occasion en tissus belle qualité, dentelles ,
passementerie, galons perlés, rubans, boutons,

18 mannequins, etc.
20 % d'escompte sur toutes les marchandises.

Maison Française Y A TTC A AI Aï F
Avenue Ruchonnet 22 JjliU iJ Ail Jl U

^
w 2S155 S55 "̂

Jf La Remington-Visible ï!
: 7 : | Machine à écrire américaine 53 0

II f̂̂ "11̂  IlIl -̂ ^P II

I 

écrit ) mm
additionne / stranltanémont ;
soustrait )

Demandez prospectas n» H on démonstrs- M H
tion gratuite. .7. i !

R«présenUnt à Neuohâtol : f i ,

B. de Chambrier, rne du Château 23 - 8
fil Télé phone 7.26 B&

¦»¦-¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦

f KDFFER & SCOTT ^^£3- [
m . ç
| Grand choix de lingerie fantaisie j

Voile — Crêpe de Chine
Georgette — Opaline

i  ̂ r

I a^ Voir nos étalages me prix marqués -«¦ 
[

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ««¦¦avaBvaaaBaBaaaa BaM

Nous offrons à livrer , en fûts prêtés ,

/^T¥\nn DE PREMIÈRE
XA ^ U J ÊX KM QUALITé

Veuillez demander les prix
2KP~ C I D K E R I F,  DE GUIX "W

mm^mmmmmwSSrimmi ^mmJmSi

Sulfate de cuivre
desséché et impalpable

destiné à être Incorporé au sou-
fre pour le traitement des ma-
ladies de la vijjne.

Soufre sublimé
Soufre siiffate

à 5 n/o et 10 o/0 .
Ces marchandises sont Ten-

dues emballées dans des sacs
d'une contenance de 50 kilos.

Compagnie des Produits Eloc-
trochimiques S. A., BEX

A VENDRE
1 chèvre blanche sans cornes,
1 chèvre blanche avec cornés,
1 poule commune avec 11 pous-
sins, 1 poule Rhode-Island aveo
15 poussins, pousslnes de 3 mois,
poules de S ans en pleine ponte.
L. Gorsré. F'n de Praz, Salnt-
Auhin (Neuchfttel ). 

A VENDEE
1 lit bois blanc 1 place, ï table
de cuisine, i chaises. S'adres-
ser Faubourt' do l'Hôpital 52,
2rae étage. 

OCCASION
A vendre des matelas . crin

animal aveo laine, usagés, ain-
si que des sommiers et du crin
végétal de 50 à 60 kilos, des dn-
vets.

A la même adresse, 1 balance
de 20 kilos aveo poids en lai-
ton, des casseroles et 1 mar-
mite de 25 litres en cuivré, 1
.ien de houles dé billard. De-
mander l'adresse du No 728 an
bureau de la Feuille d'Avis. •

1 'ENDRE
2 grandes étagères sapin, con-
viendraient pour sociétés ou .
magasin ; 3 lits fer complets ;
1 lavabo complet, 2 toilettés ; 1
tahlé 'de cuisine ; 1 fauteuil ; 2

- régulateurs; 1 coûteuse ; 1 chai-
se noyer, pliante ; 1 table de
nuit ; 1 réchaud A gaz, etc.

Alf. Perret, Chavannes 28.

FUMIER
A vendre un tas d* fumtof,

lré ' Qualité. S'adresser Eonm
Ruelle Dublé 1. NeuchâteL

A vendre un
ÉTABLI POUR HORLOGES

Faubourg de la Gare 19, 2me
à gauche.

OCCASION
A vendre bateau h moteur

M m. de long, moteur Brasier
révisé 18 HP, marche parfaite.
Offres sous chiffres R 19,531 X
à Publicitas S. A.. Genève.

Beaux j utt - jn
de II semaines k vendre, ehe»
E. Béguin-Gretillat. Coffrane.

OCCASION
A Tendre salle à mangei

LonU X T f F comprenant :
1 buffet de service sculpté, t

corps.
1 desserte, intérieur marbre,
1 table avec 3 rallonges.
6 chaises.
et de oluf :
1 divan chemin de fer.
1 bureau norer massif.
le tout en parfait état.
Demander l'adresse du Ne

721 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

lie* houle* h crê—îer
Boule* ds couleur pour r&river —

soi-même les ntumeet '
sont »rHrées -^—————

-__MW_U.
Bicyclettes

A Tendre d'occasion :
1 vélo neuf de premier* MV-

oue française, frein torpédo, a
285 fr. :

1 vélo neuf, même marios,
roue folle, à Z8> fr.

S'adresser : Albert F.OI.I. i.
rus du Conosrt i.

lapis d Orient
Un loi garanti véritabl e, af-

faire avantageuse pour ache-
teur en bloc Avenue Jomini 1
3rne. Centre. Lausanne.

A remettre tout se rajte, i
personne active. |

magasin de primeurs
volaille* et Poissons, aux Hal-
le* Centrale*. La Cbaux-de-
Fond*.

Tinol
matière douce k soude; diTsr*
alliages, sans acide, sous forme
de barres, fil* et pâte. — Hoh.
Sehweljer, représentant géné-
ra " . Bâle. Grenzachertt. 1.

A VENDRE
pour cause de départ. Ht», ta-
bles, commode*, chaises, un se-
crétaire k trois corps, un petit
¦billard, ustensiles de cuisine,
ete„ le ton* usagé.

S'adresser & ii. Bleneman,
ehei le concierge du Conserva-
toire de musique, de 2 à 4 h. ou
de « à ?  K

ABONNEMENTS '
t am 6 moee 3 tmte

Franc* domicile . . i5*— 7.50 3.75
Etranger 33.— i6.5o 8.i5

Abonnements au mois.
OA s'abonne à toute époque

Abonnement»-Poste, so centime* ca sas.
AboiuumcM j m yt p a  chèque postal, sans frai*»

Changement d'adresse, 5o centimes. ,,

j Tiureau: Temp le-Neuf, JV' /
 ̂

/eut * am mmmén mm kj mf tm, garée, iépUt, etc. ,
T ¦*¦¦

S . ' i ¦•>
ANNONCES . »* *-¦*-•!-*» *

os am opac*.
Du Canton, 0.10. Pris minira. d'une annonce
o.5o. Avis mort.o.t5; tardifs 0.40 etc.5o.

Suis te, o.s5. E f ranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.; prix de S lignes. Le samedi
S et. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

Reclassa. o.5o, minimum s.5o. Suiwe et
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demir.dcr la tarif complet. — U («om»! u ttem <U
retarder ou d*t««aecr rbucrUen a'tmxonem 4mm 1*

> csatom u'oi pu Si è une data. <
_¦ ' -

EMPLOYEZ CONTRE LES CHEVEUX
gris et blancs

la Teintare instantanée s ou le Renovateur : . •

La ROYALT Le ROYAL
Son emploi donne instantané- redonne progressivement aux

ment aux cheveux gris, blancs eheyeui blancs ou gjie»::ilé!Hr
ou décolorés^ ls rniance désirée. nuance de jeunesse; — Prix du
7 nuances différentes. Prix du flacon :
flacon fr. 8.50. fr. 7.50

Produits préparés par A. BERDIÉ Fils , chimiste, Paris , et
autorisés par le Département d'hygiène suisse, N° 3 IV-20.
En vente au Salon de Coiffure W. HO Er J IG , Seyon 6, Neuchâtel.



LOGEMENTS
Pour le 24 septembre
beau logement de 4 chambre*
et dépendances , Faubourg du
Luc fl , 2mo étiiare. 

On offre k louer, ponr épo-
que i\ convenir, petit

appartement
do 2 chambres et cuisine. S'a-
dresser par écrit à L. S. 731 au
bnrc ;in de la Feuille d'Avis .

A louer

petit logement
menblé d'une chambre et cui-
sine situé rue des Fausses-
Brayps. La préférence sera
donnée à personne seule et fi-
gée. S'adresser a la boulange-
rie Courvoisier. Faubourg de
l'Hôpital . 

A louer immédiatement j oli

appartement
Je i pièces et dépendances. —
Confort moderne. Situation ra-
vissante à l'est do la ville. —
Ecrire Poste restante M., ville.

Mai I, ù remettre appar-
tement de 4 chambres
et dépendances. Etude
Petitpïere A Ilote.

ON DEMANDE
à échanger 1er étage de 5 piè-
ces, cuisine ot dépendances , au
centre de la ville, contre 1 lo-
gement de 3 ou 4 pièces aux
abords de la ville, de préfé-
rence côté ouest.

S'adresser sous P2045N à Pu-
blicitas S. A.. Neuchâtel.

Séj our d 'é té
A louer, près do la gare de

Boveresse, pour tout de suite
ou époque à convenir, appar-
tement non meublé de 2 ou 3
pièces et dépendances. Situa-
tion ravissante près de la forêt.
Ecrire sous. V. R. 738 au bu-
roaxi de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée indé-

peudaute. Seyon 9, 2me. à dr.
Chambre meublée au rez-de-

chaussée. S'adresser Croix-du-
Warché 3. 2nio étage.
.l olie chambre meublée, Seyon

No 24. Sme à gauche. 
A louer, pour monsieur, belle

chambre meublée bien exposée.
Coq d'Inde 24. 2me. face. 

Jolie chambre meublée, Fau-
bourg do la Gare 17, 2mc. 

Chambre meublée pour ou-
vrier rangé. St-Matirice 6. 4me.

Belle chambre meublée au so-
leil. 23 fr. par mois. Chemin du
Rocher 3. rez-de-ehaus.. droite.

Belle grande chambre, soleil,
à monsieur. Faubourg du Lac
Xo 21. 2me. 

JOLIE CHAMBRE
à louer à- 1 on 2 lits, convien-
drait aussi pour demoiselle. —
Seyon 28. 4me. 

A louer tout 'de suite jolie
chambre meublée. Sablons 15,
au 3me étage, à gauche. 

Chambre indépendante meu-
blée. Sablons 19. 

Chambre meublée pour mon-
sieur . — Magasin. Treille 6.

Chambre non meublée. —
Demander l'adresse du No 705
au bureau de la Feuille d'Avis.
JOLIE CHAMBRE NON MEU.
BLÉE à louer, rue du Château,
pour le 24 juillet. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry: 

Jolies chambres meublées, à
i ei~2 lits, avee pension soignée.
Bèaùx-Arts 19. 1er étage.

Chambre et pension. Vieux-
Châtel 29, 3me, à gauche, c.o.

LOCAL DIVERSES
Ateliers on entrepôts, etc.

Grands locaux à louer à l'E-
vole, pour le ,1er octobre ou
date à convenir. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

CAVE
Belle cave voûtée aveo hou-

teiller, bien éclairée, entrée in-
dépendante. Faubourg du Lac,
en face de la Rotonde. S'adres-
ser, pour traiter, secrétariat
Caisse d'Epargne. c.o.

Demandes à louer
Très pressant
On demande à louer un local

ou une grande ohambre pour
dépôt de meubles. Demander
l'adresse du No 715 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer, pour
époque à convenir, un petit lo-
gement de 3 chambres, au cen-
tre de la ville. S'adresser à L.
Merck, coiffeur, place Purry.

LOGEMENT
On cherche logement bien si-

tuée, 3 ohambres et cuisine avec
jard in et dépendances, aux en-
virons do Neuchâtel, à proxi-
mité d'un tram (St-Blaise, Va-
langin, ligne de Boudry). Offres
aveo prix à adresser à case pos-
tale 1694. 0£.

ON CHERCHE A LOUER

magasin
avec arrière-magasin, si possi-
ble au centre de la ville — Of-
fres écrites sous chiffres K. H.
736 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme suisse cherche,
pour le 15 septembre, grande

chambre meublée
indépendante, au soleil, chauf-
fage central , non loin de l'éco-
le de commerce. Offres écrites
sous C. M. 729 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour tàut de sui-
te ou époque à convenir, à Neu-
châtel ville, un

appartement
bien situé de 4 on 5 pièces avec
dépendances. Eventuellement,
on louerait une

VILLA
de 5 ou 6 pièces. Faire offres
écrites à Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat, Neu-
châtel.

OFFRES

Jeu fis Fîlle
sérieuse, propre et active, sa-
chant un peu le français, cher-
che tout de suite place dans
bonne petite famille ponr ai-
der au ménage et so perfection-
ner dans le français. Boh trai-
tement, salaire et vie de famil-
le désirés. Offres écrites sous
P 2046 N k Publicitas S. A.,
NeuchâteL

Bonne lingère
cherche place dans très "bonne
maison où elle pourrait ap-
prendre le français. Elle s'oc-
cuperait éventuellement du ser-
vice des chambres. Certificats à
disposition. S'adresser à Alice
Wiischi. Niederscherli (Berne).

Bonne cuisinière
au courant de tous les ouvrages
d'un ménage soigné, cherche
place pour fin juillet, pour 2-3
mois. Certificats à disposition.
Offres écrites à Z. C, 730* an
bureau de la Feuille dAvls.

Personne d'un certain âge
cherche

REMPLACEMENT
pour la cuisine. Demander l'a-
dresse du No 739 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille, connaissant un
peu le service et la couture,
cherche place de

femme de chambre
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres écrites
sous F. L. 687 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES 
On cherche

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

3eune fille
de service

en bonne santé, désirant ap-
prendre les travaux facile» de
la maison ainsi que la langue
allemande, est demandée pour
tout de suite, dans ménage pri-
vé de Zurich. Petits gages. —
Adresser offres à Go 3247 Z à
Publicitas S. A., Zurich.

Jeune fiiie
est cherchée pour tout de suite.
Demander l'adresse du No 734
au bureau de la Feuille d'A-
vls. 

On demande pour entrée le
plus tôt possible

bonne d'enfants
expérimentée ct recommandée.
Adresser offres à Mme Jules
Hirseh, rue du Commerce 15, à
La Chaux-de-Fonds. 

Mme Th. Bovet. Faubourg dit
Crêt 33. cherche, pour septem-
bre, honne

CUISINIÈRE
parlant français. 

On cherche pour tout de suite
une

Jeune fille
pour aider au ménage. Ecrire
à J. M. 732 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
De bons

tailleurs rte pierre
son t toujo urs

demandés
Bonne paye et travail assurés.
S'adresser à Léon GURTNER ,
entrepreneur, ALBEUVE (Gru-
yère). 1966B

On demande tout do suite un
bon ouvrier

gypseur
pour hâtùnent, et un

j eune peintre
S'adresser chez Albert Corti ,

entrepreneur. Chézard. 

On cherche pour le service
d'un jeune garçon paralysé,
mais de bonne sauté, un

jeune homme
robuste et do toute moralité,
qui aurait en outre à s'occuper
de certains travaux domesti-
ques. Adresser les offres à Mme
Jaquet. Sanatorium, La Char-
mille, Riehen p. Bâle.

Un 
~

domestique
sachant bien traire, d'âge mûr
et de bonne conduite, peut .en-
trer chez J. Morand, à Aile,
aux gages de 100 fr. par mois.

????????»?????»»?»??»
? ?& Bonnes ouvrières repasseuses i
? sont demandées par la ^

X grande Blanchisserie Neuchâteloise %
£ S Canard & C" MONRUZ i.euchâtsl <$

Samedi après-midi libre. - Bons gages. ?
V Places stables :: _[
9 . ¦ ^

Débrouillards
bon * comptables, trouveraient occupation
dans agences à l'étranger d'une importante entre-
prise suisse de la branche matériel électrique.
Connaissance des langues désirée.

Seuls les employés qualifiés, ayant pratique,
à môme de fournir premières références et garan-
ties, sont invités à faire offres avec photo, copies •
de certificats et prétentions de salaires (argent
suisse) sous S 25391 L Publicitas S.A., Lausanne.

Jeunes employés
modestes, sérieux et travailleurs, bonne écriture,
trouveraient immédiatement emploi pour travaux
accessoires dans service comptabilité d'une im-

. portante affaire industrielle des environs de Lau-
sanne. Adresser offres avec photo, copies de cer-
tificats et prétentions de salaires sous U 25393 L
Publicitas S. A., Lausanne. .mmm\?

ON DEMANDE
jeune homme honnête, de 16 à
17 ans, pour faire leg commis-
sions et différents travaux de
magasin. S'adresser au bureau
do la Société Coopérative de
Consommation, Sablons 19.
Jeune homme de 17 ans, ayant

déjà travaillé huit mois comme
apprenti

confiseur
cherche place de volontaire
dans confiserie où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Jean Meier,
zur frohen Aussich t , Rorsehach
(Saint-Gall) . 

Jeune fille ayant fréquenté
l'école de commerce, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans boucherie pour aider aux
travaux de bureau ou au ser-
vice. S'adresser à Mlle J. Kae-
ser, Faubourg do l'Hôpital 6$,
en ville. 

ON CHERCHE
commissionnaire -emha ileur
pour le 1er août. Ecrire A. B.
737 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Madame Beau. Areuse (Ct.
Neuchâtel) cherche

JEUNE HOMME
au courant des travaux de la
campagne. P 2040 N 1

Commissionnaire
fort et robuste est demandé
au magasin do primeurs H.
Longchamp-Bounot, Plaoe Pur-
ry 3.

Ou chercha

*X HOMME
sachant traire et faucher. En-
trée tout de suite ou époque à
convenirl S'adresser à Edouard
Comtesse. Bevaix 

On demande une

dame ou Demoiselle
connaissant la couture et par-
lant les langues, pour visiter
clientèle de tout premier ordre
en Suisse. Situation d'avenir. —
Offres sous chiffres L 42,275 C â
Annonces-Suisses S: A„ Lau-
sanne. _^

COMPTABLE
ayant fait apprentissage com-
mercial, expérimenté, actif et
sérieux. est demandé ipar importante maison. Demoi-
selle pas exclue. Situation d'a-
venir. Adresser offres, aveo co-
pies do certificats, références etprétentions H ous P 1948 A, à
Publicitas S. A.. Erlhnurg .

PALACE] Pro gramme te 2 j uillet au 8 j uillet i

W WY Ifll W ^HT 
La Nouvelle i

Grand drame d'aventures d'après l'œuvre de Louis Fenîllade et Arthur Bernede

5m° épisode : 6m« épisode : 9

LA FORET HANTÉE Une lueur dans les ténèbres |
ÉCLAIR- J O U R N A L  Actualités ©t rues documentaires fa

1 MISS Madge tf T̂BFIf f W'W Wl'îM'ïSC-CS'H?' Comédie sentimentale f»
' KENNEDY dans VII i UHU_l£f9W en 4 actes 

|

Au prochain programme : JUDEX ; 7m° épisode: La main morte. 8"" épisode: Les captives et CHARLOT "*

mJwmWSêm4m^mWSwmm4m^̂

A VENDRE 
ROD. BURGER

CONFISEUR

Me placé - [toit nlaçf
£ DU 3 AU -15 JUILLET 1920 §

i Grand rabais !
sur tous les - •

S Panamas oérilaùies i
Hj (Importation directe)

pour Dames et Messieurs
;'» — Voir les prix à l'étalage — j§

iSCHMID FILS:
-12, Hôpital, -12

Apprentissages 

I APPEENTIS
photographes et graveurs salariés (garçons ou .ieunos filles) ,
terme d'apprentissage quatre ans, sont demandés par les Ate-
liers Artistiques Montbaron et Cie. à Neuchâtel (Seyon 32).

Commerce
Nous cherchons un appren ti ,

do préférence ieuno homme
ayant . fréquenté l'Ecole de
commerce, auquel nous ferions
des conditions spéciales. —S'a-
dresser à la Maison Beutter et
DuBois, rue du Musée 4, Neu-
châtel. 

Couturière cherche denx

jeunes filles
sérieuses, une pour apprendre
la couture et l'autre pour se
perfectionner dans la profes-
sion. — Offres à Mlle Mêler,
Startthofstr. 4. Lucerne.

i * ' . .' , . * " i . 
¦

Etude d'avocat et notaire de-
mande jeune fille désirant fai-
re apprentissage de

BUREAU
Adresser les offres sous chif-
fres M. G. 120 au bureau dô la
Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter

des parts de

rimmeuble Chatoney
S'adresser à l'étude

de MM. Clerc, notaires
h Neuchâtel.

ON ACHÈTERAIT
neuf ou d'occasion,
un lit roulant

pour malade
ou tout autre appareil pouvant
être utilisé comme tel. Adres-
ser offres à Benoist Boulet,
Corcelles

Petite voiture
pour poney est demandée à
acheter. Adresse : Teinturerie
Saint-Nicolas 10.

Chevaux
On demande à acheter deux

vieux chevaux pour faire les
foins. S'adresser : Mme Konig-
Olerc. Boucherie Chevaline Mo-
dérai*. Chavannes 12. 

On demande à reprendre ma-
gasin do

cigares
Neuchâtel ou environs. Offres
écrites sous H. A. S. 742 au bu-
reau de la Eeuille d'Avis.

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achetés an comptant
L. MICHADD . Plaça Purry

^TviToiVERS "
Jeune personne se recomman-

de pour

lavage et repassage
chez elle. Ecluse 50. 5me. 

Monsieur
d'un certain âge lierait sa ren-
te avec celle d'une personne de
la bourgeoisie, veuve vivant
seule ot ayant dépassé l'a soi-
xantaine. Lettres sous A. B;- 25,
poste restante, Maupas, Lau-
sanne. JH36,Ô69P

Professeur prendrai t en-
core 3-5 jeunes garçons
dans chalet (Alpea). Boas
soins. Kcrire F. «Jase 6042.
Avenches. P2047N

Jeune institutrice cherche
occupation

an pair
du 15 juillet au 1er septembre.
Faire offres écrites sous chif-
fres P 740 au bureau de la
Feuille d'Avis,

Quelques

cases fripritips
pour . bouchers, charcutiers,
marchands de légumes,. etc.,
sont encore à louer au Dépôt
de la Brasserie du Cardinal, eo
rare de Neuchfttel . P2042N

Jeune fille désirerait suivre
un COURS

DE DACTYLOGRAPHIE
pour apprendre cette branche à ,
fond et où elle pourrait hion
apprendre la langue' française.
Offres écrites sous F. H. 788
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Docteur A. Coma!
absent

P | M | ¦

| Banque Berthoud & G0 |
S NEUCHATEL Sm n
1 LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN gg
_\ MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 £
H M' : '~ Correspondants de la Banque Nationale Suisse S

| DÉPOTS EH COMPTES GOURANTS £
fixa à vue (comptes chèques) - £3

- remboursables sous préavis et à terme fixe Itm
H ¦

; Conditions d'Intérêts avantageuses M»

S INSTALLATION SPÉCIALE |
S POUR LA GARDE DE TITRES S

Encaissement de coupons M
et de titres remboursables fa
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j™ Sur demande, envoi sans frais de notre Jj
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Remerciements

I 

Monsieur U. MATTHEY,
Madame E. LANDRY, Ma-
demoiselle Rose MAtTHE Y
et leurs f amilles remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
dans leur douloureuse
épreuve.

I  

Madame veuve Evelyne n
FÂTTON-RENAUD, tris i
loucTiêedeshombreusesmar- m.
çues de sympathie, remer- û
cie en son nom et en celui de 1
ses deux petits enfants, tous 9
les parents, amis et connais- B
sances qui prirent part à sa a
si grande douleur. a

Les Grattes, B

m - JLis*ê$tmi i920 1
' ' '" * —*¦»" a--"-» -f ¦ 
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Le Dr C. li MEDRON
suspend ses occupations

j usqu'au 15 juillet

FEU ilLETON DE LA FEUILLE D'AYIS D! «EDCHATEL

PAB 11

COLETTE YVER

L'argent était là, moi j'étais ici. Je m'aperçus
qu 'entre lui et moi il y avait un lien, -et que
celui qui dominait l'autre oe n'était pas moi.
Quand j 'entrais ici, j 'avais pour, ma cachette un
regard de servitude et de crainte. Je redoutais
une demande, une prière de pauvre qui m'eût
forcé d'y attenter. Ces demandes vinrent. Pour
ne pas réduire en monnaie mi billet, pour lais-
ser là dans leur intégrité ces papiers qui m'as-
serviôsaieut , je fis à mes frères une offrande
indigne. Enfin, je fus éclairé. On me montra
mon abaissement. Ce jour-là, j 'ai parcouru ma
paroisse tout entière, des pièces d'or plein mes
poches, et j 'entrai partout et je distribuai tout ,
non pas pour donner, non pas pous&é par la
moindre charité, mais pour me débarrasser du
danger, tant j 'étais terrifié de ma faiblesse.

Les deux jeunes gens attendaient ici la vieil-
le Sarah , croyant à un' nouvel éclat , à mie apos-
trophe véhémente contre une telle dilapidation;
mais cette foie elle se taisait , dépassée par
cette folie divine , écrasée sous le poids de cette
perfection, réduite au silence par l'autorité du
Saint. Ce fut Muzard qui osa dire, en contem-
plant son ami , les yeux humides :

— Mais tes sermons, comment les prépareras-
tu désormais, à présent que tu as bazardé tous
tes Pères de l'Eglise ?

Beproduction autorisée vont tous les j ournan*
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Mes sermons ? dit l'abbé Naïm, surpris
d'une telle question ; mais tu ne réfléchis pas,
Augustin, que c'est chez les Béotiens que je
suis ici ; saint Jérôme, saint Ambroise, saint
Thomas, Bossuet seraient bien fâchés que je
récite leurs gloses à mes pauvres brebis dont
l'esprit travaille si peu, et à qui j'ai bien assez
de répéter sans cesse : « Portez votre croix,
aimez-vous les uns les autres. » Quand j'aurai
fini de leur dire ces deux choses, alors je leur
prêcherai les Pères.

Et le rire enfantin du prêtre jaillit, sonore,
dans la pièce.

La vieille Sarah, lançant à Muzard , qu'elle
connaissait depuis quinze ans, un regard de
complicité :

— Il faut le laisser faire. Ce n'est pas à nous
à lui enseigner les voies de Dieu.

A ce moment, Solème qui se sentait , entre
ces trois personnes unies par des liens mysté-
rieux et anciens, comme un intrus, prétexta un
reportage au fort de Vincennes, si voisin , et
prit congé. L'abbé Naïm , en le reconduisant, le
scrutait encore. En revenant dans le parloir , il
confia tout bas à Muzard :

— Son amour n'est pas pur.
— Il n'a pas non plus l'intention d'épouser

un ange, lança Muzard.
— Tu te méprends ; la passion sensuelle en-

tache moins l'amour que l'avarice qui s'y mêle
parfois si étroitement.

— Avare ? lui , Solème ? ne put s'empêcher
de protester Muzard.

— Tu sais bien que j 'appelle avarice le goût
de l'argent , quelque forme que prenne ce goût.

—Alors tu crains que ce ne soit la dot de la
petite de Chastanac... Non , vrai ; Solème est un
grand paresseux plein de désirs de lnxe, mais
sa délicatesse est certaine. Et puis, au fait , je
n'ose te contredire, tu os un Vovant , toi.

Ces phrases à mi*voix avaient été en quel-
ques secondes échangées entre les deux amis,
pendant que l'aïeule, absorbée dans cette ru-
mination mentale chère aux vieilles gens, re-
passait en son esprit les choses qu'elle venait
d'entendre, A cette minute, reprenant la pa-
role :

— J'ai aperçu... j'ai aperçu ton couvert in-
tact dans la salle à manger. Tu n'as donc pas
déjeuné ?

L'abbé Naïm , tout d'abord , essa3ra d'échapper
aux questions dont sa grand'mère et son ami
se mettaient à le presser. Puis il dut avouer
qu'il était à jeun depuis le matin.

— Venez^ Muzard , dit alors la vieille en se
mettant péniblement debout , allons à la cuisi-
ne voir ce qui l'attend.

Elle prit le bras du jeun e homme et l'entraî-
na toute tremblante à travers le corridor obs-
cur , puis la salle à manger où de clairs .meu-
bles anglais entouraient la table, garnie d'une
assiette, d'un verre et d'uu couteau. Enfin ils
ouvrirent la porte de la cuisine. Cette cuisine
était fort sale. Des torchons graisseux y traî-
naient sur les chaises, une bassine de cuivre
tachetée de vert-de-gris était accrochée à la mu-
raille entre deux ou trois casseroles enfumées.
Et ce qui complétait encore le désagrément de
l'endroit , c'était une insupportable odeur de
brûlé qui régnait dans l'atmosphère épaisse et
sombre. Sur le fourneau , un ragoût calcine
achevait de se dessécher.

L'abbé Naïm , qui les avait suivis, rougi t jus-
que sous les oudes épaisses de ses cheveux,
jusque sous la masse de sa barbe. Il était ex-
cessivement troublé et ne put que dire :

— C'est brûlé !...
— Voilà donc ton déjeuner, mon fils ? de-

manda l'aïeule en levant douloureusement sur
l"i ses veux oui s'emnlissaient d'aneoiese.

— C'est fou de te nourrir ainsi, ajouta Mu-
zard ; tu te fatigues sans repos, tu déploies une
activité incessante, et tu ne fais rien pour ré-
parer. C'est une mortification coupable de se
laisser dépérir.

L'abbé Naïm répondit :
— Je connais une cinquantaine d'ouvriers qui

ne mangent pas si bien tout en exerçant les
métiers les plus durs, comme des terrassiers,
des plâtriers. J'en connais qui se couchent le
soir l'estomac vide. 11 y en a que la tuberculose
prend à quarante ans, par la détresse physio-
logique. Il y en a que la faim mine et qu'elle
arrive à tuer sous des formes détournées, et
vous voudriez que moi , le Pasteur, je me nour-
risse de poulet rôti !

Il ne riait plus, une mélancolie sans mesure
l'envahissait. Il alla ouvrir la fenêtre, car on
étouffait. Cette fenêtre commandait toutes les
fortifications, et l'on apercevait d'ici , par delà
les petites ondulations vertes , par delà l'invisi-
ble tranchée, les roulottes disparates de la zone
montées sur leurs roues, avec les courtes fe-
nêtres à volets, la porte vitrée aux rideaux de
mousseline. De Vincennes à Romainville, sa
paroisse était là , frémissante de vie brutale,
misérable, affamée. Il en avait présentes à l'es-
prit toutes les souffrances, toutes les plaintes.
Elles le ravageaient encore. C'était là qu'il vi-
vait , parcourant du matin au soir, entre les im-
mondices, les ruelles que les voitures dessi-
naient par leurs files. 11 allait d'une roulotte à
l'autre, tellement pris par la tendresse et la pi-
tié, qu'il oubliait de sermouuer les pauvres.
Mais les enfants commençaient à courir sur ses
pas ; quand il avait passé, une douceur s'éle-
vait de son sillage, et les révoltes des cœurs s'a-
paisaient. Maintenant , ses yeux erraient sur
l'étrange cité ; il endurait en lui-même ce qu'il
avait vu endurer à ses frères.

— Pardonne-nous, mon fils» dit l'aïeule en-
core une fois vaincue.

Mais Augustin Muzard ne se rendait pas sî
vite.

— Pour quatre sous de plus tu aurais eu un
bon bifteck, déclarait-il.

Et il exposa son idée devant celle qu'il ap«
pelait toujours assez irrévérencieusement la
mère Mathusalem, mais dont, en son for inté-
rieur, il aimait la puissante originalité, l'admi-
rable foi, — cette foi qui superposait sans cesse
en elle l'esprit mystique au tempérament.

— Voilà, Paul devrait prendre un jeune do-
mestique sûr, auquel il s'attacherait, et qui ne
le laisserait pas sans soins des journées entiè-
res. Son apostolat en profiterait N'est-ce pas
d'ailleurs un devoir que de s'occuper de son
corps, véhicule de l'âme ?

Puis il parla de Désiré Cosquard dont il con-
naissait la sœur, — une honnête petite ouvrière)
mentait-il avec arrogance. — Ce garçon de dix-
sept ans veillerait au moins sur l'abbé Naïm,
sur ses repas, sur le bon état de sa maison.

— Vous voulez que je vive comme un prince,
disait le prêtre qui résistait. Cela ne doit pas
être. D'ailleurs, je n'ai pas le sou.

— Ses gages, dit la vieille Sarah, je m'en
charge.

L'abbé Naïm se livrait à lui-même un com-
bat. Le dénuement où il s'enfonçait chaque jour
davantage, qui lui était si cher, où il se trou-
vait une âme allégée, volant aux pauvres sans
entraves, ce dénuement, il faudrait y renoncer
dans une certaine mesure, le jour où un servi-
teur entrerait dans sa maison. Cependant, bieu
qu'il lui en coûtât, il finit par céder au désir
des deux êtres qui le chérissaient.

— Comme vous voudrez, dit-il résigné.

(A suivre.)

Le vire des Élite



La Suisse et ses Ecoles, brochure illustrée publiée
rar l'Office suisse du tourisme. Zurich et Lau-
sanne.
Résumée en 55 pages et cependant d'une manière

complète l'organisation des institutions scolaires
officielles et privées de la unisse à tous les degrés,
telle est la tache que s'est imposée l'Office suisse
du tourisme et qu'il parait avoir résolue. Destinée
a la propagande à l'étranger, cette brochure trou-
vera aussi en Suisse d=> nombreux lecteurs, car elle
comble une lacune «furent ressentie, aucun guide
scolaire n'ayant été édité depuis longtemps.

Henri Elzingre. L« premier livre d'histoire de la
Suisse. Manuel illustré contenant nuatre-vingi-
sept Illustrations el quatre cartes historiques.
Questionnaires , résumés, revision par l'image.
Ouvrage recommandé aux écoles du Jura par
la direction de l'instruction publique et inscrit
dans la liste du matériel scolaire gratuit dn can-
ton de Xenchntfll. Cinquième édition. Berne, A.
Frotike, éditeur. ISS) .
Après une vingtaine d'années de lutte ,  les volu-

mes d'histoire d'au auteur neuchàtelois on> enfin
reconquis leur droit de cité dans ies écoles neo-

i chtteloises d'où ils avaient été impitoyablement
chassés par le monopole du Genevois Rosier.

Vous almeri' ns savoir, et avec nous bien des
personnes, quelles sont les causes de ce;te excom-
munication qui a privé pendant si longtemps nos
propres écoles de ces manuels d'une réelle valeur
pédagogique et artistique. M le chef dn dépar*, -̂

I ment de l'instruction publique nous l'apprendra
peut-être un jonr et nous dévoilera également les
raisons de l'intervention du Conseil d'Etat.

I.a constatation que cet ouvrage e*t arrivé à sa
cinquième édition, malgré la formidable opposi-
tion systématique des autorités scolaires des can-
dis romands est une nmive incontestable de «*

supériorité et nous dispense d'une plus longue cri-
tique.

Cependant, notre surprise a été grande d'appren-
dre que la commission scolaire de notre ville n'a
paa encore voulu admettre l'introduction du pre-
mier et du deuxième livre d'histoire dans les clas-
ses secondaires et latines du collège où ces volu-
mes rendraient les plus grands services et qu'elle
n'a autorisé l'emploi du premier que dans une seule
et unique classe des trente à trente-cinq de ces éta-
blissements d'instruction. A. B.

LIBRAIRIE
KXTKAIT M M PHIIMil OffllMll

— Séparation de biens entre Arnold Nussbaum,
embolteur. à La Chaux-de-Fonds, et dame Cécile-
Estelle Nussbaum née Othenin-Girard.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Fernand Bolli-
ger, veut d .̂ Marie-Wtlhelmiue née Stattmann, né
le 2S mal 18fi, domicilié à La Chaux-de-Fonds , où
il est décédé le 21 mai 1920. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de La Chanx-de-Fonds jus-
qu'au 3 aotV. 1920 inclusivement.

— L'autorité tutéla ire du district de La Chaux-
de-Fonds a :

1. Nommé le directeur en charge de l'assistance
de la commui e de Lacdcron-C'ombes, aux fonctions
de tuteur de : Irène Germaine et Pascal Moreau ,
tous au Landeron ;

2. prononcé la main-levée de la tutelle de Lucie
Caussignac, horlogère- à Ls Chaux-de-Fonds, et li-
béré la tutrice, dame Eva Pointet-Carnal. an mê-
me lieu.

— L'autorité tutélaire du district de Ne>ichàUl a
nommé M. Eugène Berger, conseiller communal à
Saint-Biaise, tuteur des quatre enfanta mineurs de
feu Charles-Albert Borel, qui sont : Charles-Al-
bert, Benjamin-Henri-Louis, William-Gaston et Be-
- ¦¦ - R - j - r  Borel, à Saint-Biaise, en remplacement de
M. Edouard Borel. décédé.

— L'au;orité tutélaire du district dn ViMe-Tra-
vers a prononcé l'interdiction de Elise Grandjean
née Cris in eL femme do Jobn, actuellement inter-
née i Préfargier. Elle a nommé en qualité de tu-
teur le citoye.. Donaî Leuba, directeur de l'assis-
tance s Buttes

— L'autorit' tutélaire do district de Neuchâtel a
prononcé l» main-levée de la curatelle volontaire
sous laqueU-î était placé Hermann-Samuel de Pn-
ry, à Hauterivc, et relevé le curateur, M* Edmond
*:s~.'. ~- notaire à NeuchAtaL

— L'autorité tutélaire du district do Neuchâtel a
prononcé la déchéance do la puissance paternelle
des époux divorcés Gustave Fitzé et Anna-Louise
néo Baciue, actuellement femme Butti , sur leurs
sept enfants mineurs, zt nommé tuteur de ceux-ci
le directeur en charge de l'assistance publique de
la villo de Neuchâtel pour Gustave-Auguste , An-
dré-Willy. Philippe-Eugène , Maurice-Albert et
Gcorges-Bené Fitzé , ct Mme Moschard-Mayor, à
Serrières, pour Yvonne-Alice et Louise-Madeleine
Fitzé.

Extrait île la Feuille offieisile suisse do mm
— Le chef de la maiSffn Gustave Dubois, à Be-

vaix. est Gustave-Edouard Dubois, y  domicilié.
Atelier de serrurerie , installations électriques, ma-
chines agricoles.

— Le chef de la maison Alfred Maeder, à Be-
vaix, est Charles-Alfred Maeder, y domicilié. Hor-
ticulture.

— Le chef de la maison Clara Goitreux, à Be-
vaix, est Demoiselle Clara-Henriette Goitreux , y do-
micilié. Mercerie , bonneterie et toile*.

— La raison Louis-Ami Dubois, Corcella Watch, â
Corcelles, fabrication d'horlogerie, spécialité de pe-
tites pièces or, est radiée ensuite de départ du ti-
tulaire de la localité.

— La raison Girardet C. Hôtel de France, à La
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de décès du ti-
tulaire.

— Le chef de la maison Lina Girardet. à La
Chaux-de-Fonds, est Mme Lina Girardet née
Bentsch, y domiciliée . H'»tel de France.

— La société en nom collectif Beyersdorf, Schwob
»t Jacot. Atelier mécanique Axa, a La Chaux-de-
Frmds, est dissoute. La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— II s été créé , sors la raison sociale Immeuble
T.éopold-Bobert No 30 9. A, une société axuRjrmt
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds et pour ob-
jet l'achat, l'exploitation et la vente de l'immeuble
rue Léopold-Bobert No Vt Sa durée est illimitée.
Le capital social est de 5«W> franc». La société est
repréier '.éc k l'égard d>3 tiers par un conseil d'ad-
ministration con:ros-< de vn à trois membres.

— Le chef de ia maison Mme Bader-Peti t pierre,
au Locle. est Dame Julie née Petitpierre, épouse
de Georges-François Bader, négociante, y domici-
liée. Modes et nonveautés.

— Le chef de la maison Ernest Stotzer, k Colom-
bier, est Ernest Stotzor, y domicilié. Lait, beurre et
fromage.

— La maison Charles-Auguste Stranxbi , entre-
prise de bâtiment, k Bevaix, est radiée ensuite «lu
décès du titulaire.

— Le chef de la maison Paul Bisser, k La Chaux-
de-Fonds, est Paul-Louis Blaser, y domicilié. Osfe-
restaurant du Terminus.

— Le chef de 1B maison Ernest Wolleb, au Loele,
est Ernest Wolleb, boulanger, y domicilie. Boulan-
gerie-pâtisserie.

— La raisen G. Bader-Potitpierre, modes et fa-
brication d'imperméables , exportation, au Loele, est
radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef de ls mslson Arnold Roth , Café de la
Poste, â La Chaux-de-Fonds. est Arnold Both, y
domicilié. Café-brasserie.

— Le chef de la maison Louis Jornod-Bicbard,
aux Verrières, est Louis Jornod, y domicilié. En-
treprise de charpente et de menuiserie.

— Le chef de la maison Jacob Staub, à Fleurier,
est Jakob -Staub, y domicilié. Combustible gros «t
détail.

— Le chef de la maison Henri Béguin, à Travers,
est Georges-Henri Béguin, y domicilié. Boulange-
rie, épicerie, mercerie, articles de ménage .

— Le chef de la maison Léon Msrohand-Flue-
kiger, à Travers, est Paul-Léon Marchand, y  domi-
cilié. Hôtel de l'Ours.

— Le chef de la maison Ulysse Perrin, à TraTsrs,
egt Louis-I lrase Perrin, y  domicilié. Scierie si
commerce da bois.

— Le raison Charles Zurn, à Travers, farines si
son», boulangerie, épicerie, mercerie, est radiée en-
suite de décès du titulaire.

— La société maonyxm Usine de mécanique Serloa
S. A. en liquidation, à Noiraigue, est radiée, la li'
qaidatlon étant terminée.

— La raison Ernegt Orossmann, A la Fourmi,
soldes, occasions et antiquités, à Neuchâtel, est ra-
diée par suite de cessation de commerce.

— Le chef de la maison Oscar Kossmann, k Ber-
rières, est Charles-Osear Kossmann, y  domicilié
Importation et exportation de tons articles.

— Le chef de la maison Alfred Koch, à Neuchâ-
teL est Alfred-Jean Koeh, y domicilié. La maison
reprend Tactil et le passif de la société Charles
Koch et fils, radiée. Commerce de chaussures et ta-
sttUmtim.

f i l  Le plus beau et le plus précieux cadeau à faire à une épouse ou fiancée n
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1 La Femme Médecin du Foyer U. iïi 1
Ouvrage d'hygiène et de médecine familiale concernant particulièrement les 
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? j dmaladies des femmes et des enfants, les accouchements et les soins à donner Q -Z ~ § = ~
aux enfants, par la ' | IS ^l ĵ i fe

Doctoresse Anna Fischer - Dùckelmann, de la Faculté de Znrich ! c * S « « 8**
traduit par la i 0 -fi ^§ ° ° s 2 S

Doctoresse Louise Azéma, île la Faculté de Paris Doctoresse M. O a plan, des Facultés de Paris et Geoève ; ° S S ¦- ¦- 1 a ¦ '
¦ m u a * ** * © fl

880 pages, 445 gravures originales, 28 planches et dessins, etc. ¦§ f © 11 g B S -f I
Grand volume tameuiement relié , Fr. 45.— En 2 volumes luxueusement relié, Fr. 50.— _ * * M M ° c - i ^ a; C 'E" _  o o s S g eChaque acheteur reçoit comme prime gratuite : La botanique médicale et 5 planches anatomiques. ' 1 5  gS S ¦¦ i = «¦§ a "*
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Payable Vr. 5— par moi» f
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_\ Rabais 9e <J[ Q °L continue |j

lj D'être accordé sur toutes les Confections j|l
Sa jnsqn'au 31 juillet »

BeŒiosiniëiŒies&iLa constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

LAXlTIi
véritahle agent régulateur des
fonctions intestinales.

tta hoite : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

Point d'ALUN dans les

ffï l8_ _'*nl
I m ^Ê °*i

donc pas de blanchiment
rapide , nuisible aux dents.

Balais é. récurer (Chien-
dent) la douzaine fr. 7.50

Bretelles la douzaine 7.50
Torchons pour cassero-

les les 50 pièces fr. 7.50
M. BIRNBATJM, .iun. Zurich,

Braridschenkesti-nssc, 20

Fr. 85.—.'payable tr. 5.— par
mois. Escompte an ' comptant.
Se fait en trois grandeurs,
fr. 95.— et fr. 130.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis.

Montres aux mSmes condi-
tions,

D. ISOZ.
Sablons 29. Neuchâtel.

Vous doubieiez lu durée de DOS Chaussures en employant le &*

LIOI IOIB A\Cirage-Crème ù la ehe - Jmpeiaiéaùf e - Sans acide Jl ;r m ^En vente partout En vente partout âUflBs! CTffl I

1 Société anonyme des Produits du LIO N NOIR ÉÊMm ?^ Wau cap ital de 13,500 ,000 francs jg HlBf mVMSsà m
C O N C E S S I O N N A I R E  P O U R  LA S U I S S E : tmWSmmmmm\m\mWÊ ïêStmm m

*____} _____ ^&*m*m\ _W _M__M _m_____ î
26, PLACE DE CHAUDERON, LAUSANNE m̂s m̂t* ^̂ ffijL : _* ÏÏA

Camions Peugeot
Trois et quatre tonnée, entièrement révisés, remis à neuf,

sandages neufs. Prix très avantageux. Payables francs français.

1 JA mouslne Pea êot
type 153, état de neuf, à enlever tout de suite, 19,000 francs.

Autres autos d'occasion à l'état de neuf. Bandages et pneus.
Agence Peugeot , Garage Coulon. Porrentruy. Téléphone 63.

' T—' ' ! 

Papier carbone, papier soie et panier toile ,plusieurs et bonnes qualités aux prix de fabrique.
A. NUESCH , papiers en gros, 15, rue ûass ier ,

GENÈVE 

! MAISON Jean-Marie GARNIER g
à Meursault (cote d'Or)

Î
Vlns ordinaires at vins fins

Vins de crus de Bourgogne en bouteilles Ë

I

par caisse de 12, 24, 27,80 et 90 bouteilles assorties f
an choix de l'acheteur

MEURSAULT-MOUSSEUX
E A U - D E - V I E  de MARC de BOURGOGNE

I 

Demander le prix-oourttnt j
Bepréstentsmt* avee références seraient aceeptés '
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦TtnL

Coupons de draps
Messieurs prof itez de la morte-saison !

Achetez vos tissus pour faire vos complets pendant la morte-
saison à la

Maison PETITE BLONDE
Ils vous reviendront si bon marché, que vous serez étonnés d'ap-
prendre le prix. ii • :
21, RUE DE L'HOPITAL, 1" étage, ANGLE ÏIUE DU SEYON

Pas de fr ais de maaasin I Pas de frais de magasin l

<«~A SAVON STEINFEtS
JffF ^ mm T̂f^

AUT SOM 
?BI31

f i e i nf e is
sf t̂ t *rpèse son pesa nt d 'argent

Viticulteurs S
¦ Pour vos sulfatages , adoptez des produits qui ont \fait leurs preuves :

JLa Bouillie l a m a  «LA RKXOMJIB OE»
et la Bouillie « SCHLOSING »

La Renommée sans soufre , paq. de 2 kg. fr. 3.—
La Renommée avec soufre , paq. de 4 kg. » 5.—
Schlôslng Marseille , au détail , le kg. » 1.50

En vente dans toutes les succursales Ch. Petitpierre \, . i"*<TflMir*"'*~"~ - ¦ •  ¦¦--—¦¦—¦- ¦̂"—"——-—"-•—-"- -̂ '̂ «•' — .~—

Demandez
dans les magasins

Ch. Petitpierre

Café rôti
a fr. *,- le V» fe*. I

réunissant qualité et prix

GGOOOOOOOO0OOOQOOOOG

1 Nouveau choix de |

tabliers {
i chez Guye-Prêtre |
oooobooooooooooooooo
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Souscrivez aux OBLIGATIONS A l'IU U UN de la ;|

Société de Crédit Hypothécaire Zurich I
50 Fr. 4 % -19-19 I

6 tirages par an répartis sant des gros lots de 50,000, 30,000, 20,000. l j
5,000 etc. Le prix de souscription , timbre fédéral compris, est de fr. 51.60 au I "î
comp tant  — plus intérêts courus , soit fr. 53.50. $&

S_T" Prochain tirage : 20 JUILLET ~M j
Dans les dix premières années, chaque titre dont la série sort aux tirages est I 7

remboursable à fr. 100.— au minimum. L'acquisition d'une série complète de titres | j
(10 obligations) est par conséquent avantageuse. • $j

I

Les domiciles de souscription ci-dessous désignés mettent gratuitement a la disposition j
des intéressés, les prospectus détailles et acceptent les souscriptions sans frais.

DOMICILES I>K SOUSCRIPTION : ;
Bile Hermann Weiss , banquier Lausanne Banque C. Mennerich K

» Moppert-Rotb , banquier » Banque Sleiuer & Cil :• ,
Berne Banque pour Obligations à primes Aullnger » Banque Scheidegger & DethiollM - -;

B Schweizerisc he Vereinsbank Lucerne Banque Suisse de Valeurs à Lois Peyer 4 I ;
» Union - Bank S. A. • Bachmann. '•" - J.

Fribourg Batjque d'Kpargne et de Prêts , Goeldlin Montbey Banque Commerciale Valaisaine cj;y
» Uldry & Cie , Banque Commerciale et Agricole. Samaden C. Tôndurj & Co, Engadlnerbank B

Genève Banque L. Mestral Schallhouse Caisse d'Kpargne et de Prêts. ffî
t Comptoir Général de Valeurs à Lots Snrsee llilllskasse Grosswangen. 

^• Banqne suisse de Valeurs à Lots, Peyer 4 Zoug E. Krauer-Kundert. banquier J ĵ
Bachmann. Znrich Scbwebierlsche Vereinsbank frj|

Grosswangen Hiillskasse In Grosswangen Zuzwil Caisse d'Epargne El

• , , 
¦ 

-

|||&j] Employez les Papiers OH*(m „ Xo i/ff l Mnen " m
_f _Ç en blocs de 100 feuilles «pfi

B M)  et en pochettes de 25 feuilles et 25 enveloppes Al

a?J0r\ Ils sont de qualité supérieure P ^^m
Su et bon marché, toutes teintes _̂m

S M PAPETERIE H irïTT T T rtllP J?, fO Ane. magasin l\
M C %~  HOPITAL 8 ii. .ttYUllUlfllW Gf. \j OCH Frùrcs <̂<nj*

! SERVICE D'ÉTÉ -1920 1

il L!S MAï^ïDS i
¦_i__2-^—L^^—^-^L—^—mmmmmLmmmmmmmmmm ^——ï———^—^^^^^^^^^^^^^^ ), ,' . >!

I HORAIRE DE POCHE ;", ,„: , i
i : : (Nouvelle édition complétée avec prix des places :: a^

comprenant taxes et surtaxes en vigueur actuellement) %£
_\mmTmm BQ vente dès maintenant au prix de 40 cen t inien M

au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > et dans les dépôts. M

Divans
velours frappé, depuis fr. 215.—>
moquette, > > 270.—

Ameublements Guillod. Eolu-
se 23 . Téléphone 558.

Â la FOURMI
Tél. 622 Poteaux 3. Neuchâtel

Vient d'arriver un beau choix
de fusils anciens, rendus à has
prix.

Mag nifique . .

piano
en bon état & vendre à has prix.

Demander l'adresse du No 701
au bureau de In FenUl o d'Avis.

La première partie de ce mois a été fraîche
«H Wsée, la seconde chaude et orageuse. La
moyenne thermique du mois est un peu supé-
rieure à lu normale (de X. degré) et. fait inté-
ressant , exactement semblable à celle de mai
(15°6 et 15"7). Cette moyenne se trouve ain.-i
«upérieure à celle do 1909, 1913. 1914, 1916
et 1918, inférieure à celle de 1910, 101PS , 1917 et
d0l9. Au cours de ces dernières années ce fut
jui n 1916 le plus froid et juin 1917 le plus chaud
(13" et 18*3). Juin actuel n'a ainsi pas présen-
té d'excès et s'est montré dans son ensemble,
favorable aux cultures.

Ui journée la plus chaude du mois fut celle
du 26, avec un maximum de 26" (plaine 2S°5)
et une moyenne de 21°8 ; la plus froide celle
du ô, avec une moyenne de 9°5 et un minimum
de 4^5 (sur 0). Les journées vraiment chaudes
ont tontes été enregistrées daue la dernière dé-
«•de du mois. Le vent du nord, violent au dé-
but, a produit un sensible abaissement de la
température, comme durant le fameux mois de
ju in 1918.

La chute des pluies, nulle pendant la pre-
«alère décade, a été plus fréquente ensnite et a
donné un total de 77 millimètres, réparti sur
J8 journées, entre le 10 et le 30. La fin du mois
« été marquée par d'assez fortes pluies d'ora-
les, dont la ligne principale suivait le pied
des Alpes. Seize journées ont présenté, dans
la nébulosité, des signes d'électricité , dont sept
avec orages ph» ou moins rapprochés.

Comme en mai, le baromètre n'a pas subi de
fortes fluctuations et son amplitude est faible.
L'écart entre le point le plus haut (1er j uin) et
le point le plus bas (8 juin) n'est que de 9.3 mm.
et la moyenne du mois est voisine de la nor-
male, légèrement supérieure. Le» courants at-
mosphériques sont restés généralement variâ-
mes avec prédominance à la bise. Plusieurs
aaîoe ont été observés, entre autres un, le 14
Juin, avec le parhélie droit très brillant .

Avec le mois de juillet, nous entrons dans la
Période la plus chaude de l'année, du moins
»K>nna]ement. Juillet 1919 fut frais et pluvieux.

les précédents de 1918 et 1917, secs et chauds.
D'après le régime actuel, on pourrait prévoir
un mois variable et orageux, dans sa première
partie du moins , bise et chaud ensuite. Il ne
paraît pas, en tous cas, que nous ayons un mois
brûlant et extra sec, comme celui de .1911 par
exemple.

(Observatoire du Jorat) .

Le temps en juin

COMPAGNIE DES MACHINES
A COUDRE

SOCIÉTÉ ANONYME

Représentation exclusive pour la Suisse
et la zone française de

fhe Singer jVfanufacturing Company Jfew - Jfork
Agences dans les principales villes de la Suisse

Les seules agences ponr le canton sont toujours :

Neuchâtel : Rue du Seyon
La Chaux-de-Fonds : Place Neuve



Rivalité navale
De la < Gazette de Lausanne > :

Tandis que l'Amirauté britannique s'efforce de
réduire ses dépenses et de diminuer sa flotte,
les Etats-Unis songent à construire la pins for-
midable flotte de guerre qui soit. Le nouveau
programme naval américain n'a pas été sans
émouvoir les Anglais et, au Parlement, le pre-
mier lord de l'Amirauté, M. Walter Long, a dû
répondre à une question qui lui était posée à
ce sujet. Il a déclaré que le gouvernement bri-
tannique suivait attentivement le développe-
ment du programme naval des Etats-Unis et
qu'il demanderait au Parlement les moyens né-
cessaires au cas où la Grande-Bretagne tombe-
rait au-dessous de son niveau naval.

Quel est donc ce programme américain dont
on parle tant ces jours ?

H y a quelques semaines, la Chambre des
représentants a voté, par 223 voix contre 12, un
crédit de 2 milliards 125 millions de francs.pour
la marine. Les Etats-Unis vont dépenser, au
cours de l'année financière qui vient de débu-
ter, 880 millions de plus que l'Angleterre ; ils
auront £20,000 marins alors que les Anglais
peuvent en avoir au maximum' 136,000, y com-
pris la réserve ; dès la fin de cette année, la
-flotte américaine sera presque égale à celle de
l'Angleterre et, dans quatre ans, ils auront la
marine la plus puissante du monde.

Actuellement, la proportion en gros navires
iie combat est la suivante :

Angleterre Etats-Unis Japon
iVa&seanx de combat 23 9 4
Croiseurs de bataille 5 — 4

Em 1924̂ 25, la proportion sera celle-ci :
Angleterre Etats-Unis Japon

.Vaisseaux de combat 23 21 8
'Croiseurs de bataille 6 6 8

M. Butler a déclaré : < Dans quatre ans,
nous aurons la plus formidable < armada > que
le monde ait jamais pu produire «n un laps de
temps égal. >

Il est singulier de voir le pays de M. Wilson,
l'apôtre de la paix, s'armer pour la guerre et
provoquer une nouvelle course aux armements,
car les autres grandes puissances navales ne
pourront pas se laisser distancer ainsi. L'An-
gleterre qui diminue sa flotte — elle a encore
vendu tout dernièrement dix de ses croiseurs
— ne voudra pas abandonner la maîtrise des
mers aux Américains ; et les Japonais, que
ces préparatifs émeuvent plus qu'on ne croit,
prennent déjià des mesures pour renforcer leur
flotte.

Se cache-t-il quelque but derrière ces arme-
ments navals ? L'arrivée au pouvoir du parti
républicain le laisse craindre. Le parti républi-
cain a repris la succession de l'ancien parti im-
périaliste ; il a hérité de la plupart de ses chefs
et de ses adhérents et l'on peut se demander
s'il" ne compte pas poursuivre sa politique. Le
parti impérialiste voulait l'intervention au Mexi-
que et le contrôle sur oe pays, il voulait aussi
la guerre aveo le Japon et le contrôle écono-
mique sur la Chine.

Il serait affligeant de voir les Etats-Unis, qui
sont intervenus en Europe pour donner le coup
de grâce au militarisme allemand, ressusciter,
à leur profit un nouveau militarisme qui nous
mènerait' forcément au devant de nouvelles
guerres.

L'avenir dira s'il y a lieu de concevoir des
alarmes de cette rivalité grandissante. E. A.

Les origines d'un grand artiste
M. Edouard Helsey est allé rendre visite au

sculpteur Paul Dardé qui était inconnu ou pres-
que, hier encore à Paris, et qui vient de se ré-
véler au Salon comme un grand artiste. Voici

en quels termes M. Helsey raconte son entre-
vue, dans le < Journal > :

Là-bas, tout au bout de la rue du l'Uni-
versité, dans ce calme îlot quasi provincial où
s'assourdit le tintamarre de Paris, M. Paul
Dardé, tailleur de pierres, travaille en paix.

Le bruit fait, depuis quelques jours, autour
de son œuvre n'a pas troublé cette tête solide
de Cévenol. On a beau le traiter de grand hom-
me, prononcer à son sujet les plus illustres
noms, .parler de génie et de gloire, ce n'est
pas pour si peu que Paul Dardé va ligoter
dans une cravate d'homme du monde son cou
de taureau, émonder sa barbe sauvage ou cos-
métiquer ses discours.

En pantalon de toile blanche et en savates,
la chemise ouverte sur le poitrail, les man-
ches relevées, aux prises avec un bloc énorme
qu'il attaque allègrement pour en faire jaillir
un «Laocoon>, il est heureux. Il sculpte comme
les oiseaux chantent, par plaisir, par instinct,
parce que, assure-t-il, < il ' ne peut pas faire
autrement >. Il tape dans le tas, à grands coups
francs d'une miraculeuse justesse. La pierre
s'anime. Ii est en sueur, il sourit, et sa pensée,
à cet instant, paraît bien loin dès commandes
ou des succès officiels.

< Voyez-vous, me dit-il, la vraie joie du mé-
tier c'est de se colleter comme ça, face à face
avec la pierre. J'ai fait du modelage, comme
les autres, pendant mon coui* passage à l'Boole
des beaux-arts ; je ne peux pas m'y habituer.
Pétrir la cire, gâcher la glaise, ça me dégoûte.
Ça ne résiste pas, ça prend toutes les formes,
c'est facile et vague. Mais s'emparer d'un beau
quartier de silice, en venir à bout, le forcer à
vivre par la puissance du ciseau, c'est une
ivresse.

» C'est dans ma nature depuis toujours, pour-
suit le sculpteur. Tout gosse, ne sachant pas
lire, travaillant duremen t aux champs ou gar-
dant les troupeaux, j e creusais déjà la pierre

avec un couteau. La première chose que fal
faite — j'avais peut-ôtre huit ans — c'était un
pied d'enfant, mon pied, que j'avais copié dans
le gypse. On ne m'a envoyé à l'école, à Lodève,
que très tard, à plus de dix ans. Mais, même
lorsque j'eus reçu un commencement d'instruc-
tion,, je fus longtemps avant de penser que je
pouvais devenir autre chose qu'un cultivateur.
L'art rudimentaire auquel je m'appliquais ne
m'apparaissait nullement comme une carrière.
Je n'y voyais que le plus naturel des plaisirs.

> Ce sont mes excellents maîtres, MM. Causse
et Théron, qui ont entrepris de cultiver ce qu'ils
appelaient mes dons. Ils m'ont décrassé l'es-
prit. Us m'ont fait lire les grands chefs-d'œu-
vre : la Bible, Dante, Shakespeare. Ils m'ont
appris aussi le dessin. J'ai bûché ferme, car
tout de suite ils m'ont fait comprendre qu'on
n'a pas un peu de génie sans beaucoup de
science. Vous me voyez travailler maintenant.
Ça a l'air dé venir tout seul, mais c'est que je
sais à fond, à fond, je vous jure, l'anatomie. La
technique ne me gêne pas parce que mes mains
et mes yeux sont sérieusement éduqués.- Alors
je n'ai plus qu'à essayer de faire passer dans
ce bloc une âme.

> Il faut dire que j 'ai eu une chance de conte
de fées, dit Paul Dardé en éclatant d'un bon
rire de géant. Oh I j'ai traîné la misère autant
que personne. J'ai mangé de la vache enragée.
J'en ai mangé tout un troupeau. Vous repré-
sentez-vous mon arrivée à Paris avec, pour
toute ressource, la promesse d'un secours an-
nuel de 400 francs que m'avait voté ma ville
natale. Quand M. Armand Dayot, à qui je dois
tout, m'a fait connaître ces mécènes, MM. Geor-
ges et Henri Regnault, je possédais 30 francs
pour toute fortune. J'avais travaillé dans le bâ-
timent, mais je risquais d'y gâcher ma main. Et
puis, à ce moment-là, je rêvais déjà d'autre
chose que de gagner ma vie sur des échafau-
dages. MM. Regnault vinrent me voir. L'un
d'eux aperçut un bout de croqueton où j'avais

esquissé un < Faune >. Ceux à qui je l'avais
montré en aivaient souri de pitié. Lui s'enthou-
siasma. < Il faut me faire ça en pierre, dit-il.
Ne vous inquiétez pas de l'argent. Allez gran-
dement. Je poserai ça dans une propriété que
j'ai à Hendaye. Ce sera superbe dans le pay.
sage pyrénéen. >

> J'ai fait le < Faune >. On s'est occupé de
moi. On m'a fai t la faveur insigne de in 'aocor-
der la disposition ici d'un atelier de l'Etat. Vous
savez le reste. Mon < Faune > n'ira pas à Hen-
daye. Mes protecteurs n'ont pas voulu le gar-
der. Ils ont déclaré gentiment que c'était trop
beau pour eux tout seuls, et comme les Beaux-
Arts songeaient à le leur racheter, MM. Re-
gnault le leur ont gracieusement offert. C'est
sans doute en plein Paris qu'on l'installera,
dans les jardins du Trocadéro, où il fera, je
crois, bon effet , car il a été conçu pour être
adossée à une pente.

> Voilà toute mon histoire, monsieur. J'ai
trente et un ans, je n'ai paa quémandé le suc-
cès par des courbettes ; j'étais pauvre, ignoré,
inculte, et aujourd'hui je jouis de conditions
de travail que les plus grands artistes n'ont
pas toujours connues. C'est la preuve que notre
époque est plus athénienne encore qu'on n'a
coutume de le dire. Il me reste maintenant à
me montrer digne de cette chance inouïe. Ce
que je redoute le plus, ce n'est ni les difficultés
de la vie — on les a écartées de mon chemin —
ni les envieux dont on me menace. Ce qui me
fait peur, ce sont les éloges exagérés. Il ne faut
pas que la tête me tourné et que je me mette,
comme d'autres, à vouloir avoir du génie ex-
près. Je ne suis pas, je ne veux pas devenir un
homme à système. Je suis un bon tailleur de
pierres. Je suis tout jeune et la vie m'a com-
blé. Je n'ai plus à souhaiter qu'une chose, c'est
de rester toujours celui que j'étais quand je
cassais la croûte sur des bancs de square ou
quand je buvais de gros vin rouge avec mes
amis les maçons. >
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0 BANQUE COMMERCIA LE g
jj ET INDUSTRIELLE jj
Bj p t Siège central : "̂ I I !¦¦> 1 f~>. t l  

Bureau de 
change :

mM •% Rue de la Gare 39 •-- *—*• ¦»  I >-* ¦ ¦  RUô de la Qare 89 J

n 

Téléphone: S. 772 :-: Adresse télégraphique: Industriebank j - "[ j ' j
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D Changes étrangers O
Dj  

Nous acceptons jusqu'à nouvel avis des versements (billets de banque ou chèques) en monnaies m j
étrangères (francs français, livres sterling, lires, pesetas, marcs, couronnes , lei, levas, etc. ) et boni- Bal .

D 

fions les intérêts suivants : m m,

3 % p. a. fonds disponibles en tout temps. M j
4 n /o P- a. fonds disponibles moyennant préavis de 3 mois. MB

n i  
VJ °/ O p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. IPV5 % p. a. fonds fermes pour un an moyennant préavis de j ! !

6 mois contre nos obligations. ,, JÊ__
n

6% p. a. fonds fermes pour 2 à5  ans moyennant préavis HB
de 6 mois contre nos obligations, m B

l Les intérêts seront crédités les 30 juin et 31 décembre en monnaie étrangère ou en francs suis- ffidg

n

ses au cours du jour au choix du déposant. ; • j
F Nous nous recommandons" ponr toutes opérations en devises et adresserons notre cote journa-
' lière des changes étrangers à tous ceux qui nous en feront la demande. tLM,

JH7956 Z ! j
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IIQOOOOI DIOOOOO II
THEATR E DE NEUCHATEL Vne seule représentation

Bureaux, 20 h. Lundi 18 j uillet 1020 Rideau, 20h.30
PRINCE-RIGADIN en chairBten os
1er comique du Théâtre des Variétés de Paris et. au Cinéma, le cé-lèbre comique, dans un succès du Théâtre des Variétés CeSOO repr,).

Ma Tante d'Honflenr
Comédie-Bouffe en 3 actes de M. P. Gavault

PKINCE-RIGADIN jouera le rôle de Charles Berthier
Prix des places : 4.75, 4.20, 3.70, 3.15, 2.10, 1.60. Location chez Fœtisch.

¦
âS&S f̂ a.'

,/Sr -—** Tél. 788 "̂ N̂ ^W

Maladies de la bouche. — Extractions et soins des dents
sans douleur. — Obturations. — Couronnes et dents sur pivots,

Dentiers avec ou sans palais en caoutchouc et en or.
PLACE P URR Y (Maison Miobaud, bijoutier)

I ion li! Bannies Suisses I
Ï& anciennement Comptoir d'Escompte i
§̂ j 

dn 
V^l-de-Travers, WEIBEL & Cie

I FLEURIER 1
I AGENCE A COUVET
M CORRESPONDANTS : La BRÉVINE, La COTE-aux-FÉES j
S 25 succursales et agences en Suisse j
¦A  Capital et Réserves Fr. 75.000.000.-

i CERTIFICATS de DÉPOTS I
|§ nominatifs ou au porteur :
jp  ̂ coupons semestriels ! j

I àlan . intérêt 4 3/4 °/ 0 I
§ de 2à  5 ans, » 5 V* °/ 0 I
£gi Timbre fédéral à notre charge

I Carnets de dépôts, int. 4 1/4 °/o 1
IH Toutes opérations de banque !

aux meilleures conditions !

Groupe d'Etudes Sociales
AULA DU COLLÈGE : PESEUX

Jeudi 8 Juillet à 20 b. y3

La Religion et le Prolétariat
Causerie contradictoire par le Président de la « Libre Pensée »

de Neuchâtel.
Invitation cordiale a tons.

fr.8ran,n,e
|AP0LL0 |

J"
iu
2
:°

8

ta ïïancon de f  honneur
p oignant drame en 4 actes interprété par SIGNOBET i

Intrigue fébrile, énigmatique â outrance se déroulant â

I

Nice, parmi les célébrités mondaines et cosmopolites qui y
mènent une excessive existence de luxe. Eblouissantes têtes
de charité dans de somptueuses vil las ou sur des yachts, S

I 

maisons de jeux. Une mystérieuse bibliothèque. Raidi de j g
douleur I... Jugement. î

CELLE QUI l'A PAS DIT SOI SOI
drame sensationnel en B actes j

admirablement joué par Mademoiselle Cesy PEAELI j
Audacieuse aventurière. Obsession douloureuse, double Iintrigue. Mystérieuse inconnue. B

vente* LE CIRQUE de la MORT *T
X£r f

ap_f &a BEAU CHOIX OE CARTES DE VISITE ~^g§)f$EJwsg' è l'Imprimerie da ca Journal ^SySi

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ec
S Le Bureau d'Assura nces || Camenzind & fils |
f 8, RUE PURRY , 8, à NEUCHATEL t
• se charge de* assurances suivantes auprès S
S de Compagnies suisses de 1er ordre : S
• INCENDIE : Assurances mobilières et industrielles. •2 ACCIDENTS : Assurances individuelles, collectives, de SS tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. «
• VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes •• viagères. •
J Renseignements et devis GRATUITS •
i—t——————11————————I

SUCHARD S. A.
Remboursement d'obligations 5 % de l'Emprunt

de fr. 3,000,000.— de 1913
Le» obligations dont les numéros suivent sont sorties au ti-

rage au sort le 30 juin 1920 :
5 35 82 186 206 270 285 292 294 315 869 375 417 420 422
430 537 558 578 579 605 606 607 682 635 658 769 835 865
872 883 "949 976 «87 989 998 1033 1034 1040 1098 1106 1134 ;
1197 1225 1231 1249 1272 1273 1361 1383 1452 1519 1538 1547 '.
1561 1564 1625 1633 1644 1656 1684 J715 1735 1763 1900 1912 ;
1935 1936 1970 1990 2011 2041 2044 2057 2065 2103 2105 2141 .
2181 2215 2228 2240 2309 2383 2350 2429 2457 2472 2548 2573 J
2652 2687 2714 2720 2737 2755 2796 2888 2883 2930

Le remboursement se fera , sans frais, dès le 30 septembre 1920 «
aux caisses j

de la Banque Cantonale neuchâteloise, <et au siège de la Société. <
Les obligations appelées au remboursement cesseront de por- ,

ter intérêt dès le 30 septembre 1920. «
Les numéros 408 ct 630 de la série A 4% et numéro 2733 de <

l'emprunt 5% sortis précédemment , n'ont pas encore été pré - <
sentes au remboursement. '

Neuchâtel. le 30 juin 1920. <
SUCHARD S. A.

| yii.uésiftTURes^Bfijfjâ |
WENGEN Hôtel Bellevue j

> Vue magnif ique sur la montagne et la vallée. S
< Forêt partic ulière près de la maison. Bonne x
S - - - cuisine d'ancienne renommée. - - - O
$ S H 18802 B Se recommande, Famille GRAP, pr op. 9
\ «OEDItYIIi sur Thoune — Pension BL,UJIIiîSAEP X
5 (1000 m. d'altitude). Bonne maison bourgeoise, bien située. 0/ Chambres ensoleillées. A. proximité de la forêt. Service V
£ d'automobile. Prospectus. J. H. 2305 B. X
9<>0<XXX>000<>0<><>^OOOOOÔOd<>0000<><>0<>000<><X>C)0<X>

Société pour l'Amélioration de l'Espèce chevaline en Suisse romande
(Hippodrome d'Tverdon)

ES- DIMANCHE 11 .lUILIiET 1930, a 14 heures "«8

Grandes courses de chevaunr
1. Prix de la Confédération, trot attelé ou monté ;
2. Prix de l'Etat de Vaud, trot attelé ou monté ; JH42212G
3. Prix de Neuchâtel, course plate au galop ;
4. Prix de la ville d'Yverdon, trot attelé ou monté;
5. Prix de Genève, course plate au galop pour tous chevaux ;
6. Prix de la Cavalerie, steeple chase pour sous-officiers et soldats ;
7. Prix du Club hippique suisse, steeple chase pour officiers ;
8. Prix de Jouxtens, steeple chase pour tous chevaux.

Pendant les c urses, GRAND CONCERT par l'Union Instrumentale d'Yverdon. — TOMBOLA.

B CRÉDIT SUISSE I
B NEUCHATEL |
il (Entrée provisoire Rue Purry n° 2)

B Location de compartiments de coffres-forts (safes) m
I (dans nos caveaux blindés, à l'abri de tous risques)
i pour la garde de titres, de valeurs précieuses,

i.77 ! argenterie, bijoux, etc.,

B recommandée spécialement durant les villégiatures. 1

Casiers de diverses dimensions à partir

! I Fr. *!.— pour un mois
ffl Fr. 2.50 pour trois mois
: r^ Fr. 4..— pour six mois H;

Fr. S.— pour un an
, Tarif â disposition i

Commis
cherche travaux d'écritures à
faire le soir. Offres écrites sous
chiffres E. Z. 722 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

BONNE PENSION
entière ou partielle, pour mes-
sieurs. Ed. Stoil, Pommier 10.

Lessiveuse
demande journées. S'adresser
Seyon 9, rez-de-chaussée.

Pour une automobile
.téléphonez au

85
h Peseux

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recommande
' Garage Moderne, Peseux

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

[iiniiie
Pour donner plus d'extension

à un commerce marchant bien,
on cherche une commandite in-
téressée, aveo apport de 2000 fr.
Affaires sérieuses, dame pas
exclue. Offres écrites sous D.
P. 393 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ÉPfVr T**
POPULAIRE DE MUSIQUE
Cours de Vacances

Cours du soir
Violon - Piano

Pour tous renseignements, s'a-dresser à Mlle Perregaux. Fbg
de l'Hôpital 17. P2028N

ix W ikj MM. les A Donnes
DSU

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération , tonte

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 et.
prévue au tarif»

IF. 
WALLRATH

Technicien-Dentiste -

absent
mmmamBmmmmmmmn %mmmm\m



P O L I T I Q U E
France

L'extrémiste en baisse
PARIS, 5 (Havas) . — Le congrès national

j oeialiste, réuni dimanche , a décidé, après une
longue discussion d'envoyer à Frossa rd et à
C'achin , actuellement à Moscou , un télégramme
les autorisant à assister au congrès de la troi-
sième Internationale à titre consultatif dans
un but d'information mutuelle.  Cette décision
constitue un échec pour les extrémistes qui
demandaient que C'achin et Frossard cuisent
voix consultative.

Royaume-Uni
L'agitation irlandaise

DUBLIN, 4. — Les sinn-4einer s continuen t à
développer leur système officieux d'adminis-
tration de l'Irlande. Us viennent d'annoncer que
le parlement d'Irlande, réuni à Bublin ie 29
Juta, a voté denx décrets : l'un établ issant des
tribunaux, l'autre instituant une commission
nationale des biens (foncier». On. annonça à
rassemblée que l'emprunt sinn-feiner de 250,000
livres sterling a produit 300,000 livre».

DUBLIN, 4. — Dans le voisinage de Ballinu-
re, un brigadier de gendarmerie et trois gendar-
me» sont tombés dans une embuscade. Le bri-
gadier a été tué et un gendarme bleseé.

MANCHESTER, 4. — Un bataillon d'infan-
terie a reçu l'ordre de partir pour l'Irlande.

Allemagne
"Vols d'armes

STUTTGART, 3 (Wolff). - On vient de dé-
cou vrir , à la fabrique d'armes Mauser, de très
important» vola portant sur du matériel et des
pièces d v pistolets. Le montage de ces dernières
s'effectuait au dehors, après quoi les armés
ainsi terminées étaient expédiées, à ce qu'il
semble, en Suisse. T/es principaux intéressés
sont arrêtés. D'autres arrestatione sont immi-
nentes.

La campagne eontre log troupes noires
MAYENCE, 4. - A la suite de la campagne

de la presse allemande contre leo troupes in-
digènes, la haute commission interalliée des
territoires rhénans, après avoi r vérifié l'inexac-
titud e voulue et le caractère tendancieux des
articles en questions, a décidé à- .l' unanimité
des reprénentants de la Grande-Bretagne, de
la Belgique, des Etats-Unis et de la France d'a-
dresser au commissaire d'empire une protes-
tation et imo invite à lui donner la plus large
publicité.

En effet, les rares laits qui ont été ¦formelle-
ment dénoncés aux autorités militaires ont été,
de la part de cellea-cL l'objet d'enquêtes mi-
nutieuses, mais n 'ont été reconnus exacts quo
dans un nombre de cas extrêmement res-
treint.

Plusieurs journaux rjui avaient reproduit des
accusations contre les troupes noire», les ont
du reste retirées et ont publié des excuses.

Le loyer communiste
MUNICH, 5 (Wolff) . — D'après la < Mùnch-

ner Augsburcer Zeitung i, on vient de décou-
vrir à Munich tin© vaste organisation Commu-
niste. La capitale bavaroise est devenue le
foyer spartakiste de l'Allemagne.

Pologne
Falsification de statistiques

par les Allemands
On mande de Varsovie, 1er juillet :

j lfjj Alors que le traité de Versailles stipule que
seuls les habitant» des terri toires plébiscitaires
Seront appelés n voter , les Allemands ont fait
substituer dans les statuts du plébiscite le mot
« habitants » par le mot < personnes », ce qui
leur permet d'envoyer dans les territoires plé-
biscitaires un nombre de votants deux fois su-
périeur à celui qui a effectivement droit de
!irendre part au vote. Grâce à cette fausse in-
efprêtation , au lieu de 88,500 émigrés des ré-

gions de Marianwerder et d'Allenstein , le» Al-
lemands s'apprêtent à y envoyer plus de 188,000
personnes, et ils ont déjà fait des démarches
pour que 92 trains et plus de 150,000 person-
nes puissent traverser le territoires polonais
pour arriver dans celui du plébiscite.

D'autre part, selon le traité de Versailles,
aucun fonctionnaire prussien ne devait plus ré-
sider en Mazurie et cependant ces fonctionnai-
res continuent non seulement à y séjourner,
mais ils s'y conduisent avec la même omnipo-
tence et la même brutalité que le fit le fameux
von Bïssing en Belgique.

Boggie
Lénine renie les soviets

Au troisième congrès panrusse des ouvriers
des transport» maritimes. Lénine a prononcé
nn discours qui est la dernière en date de ses
déclarations politiques. D'après la < Prawda >,
ds Petrograd, il se serait exprimé textuellement
comme suit :

< J'espère que mes auditeurs qui , en qua-
lité d'ouvriers des transport» maritimes, savent
té qne le mot d'exploitation veut dire, com-
prendront dans leur grande majorité qne nous
devons devenir des gens pratiques et sérieux
et que nous devons supprimer le système des
Conseils. Tout travail d'administration exige
des connaissances spéciales. On peut être un
révolutionnaire et un homme de premier or-
dre, tout en étant un triste administrateur. Nous
ne pouvons pas attendre. Le pays est ruiné et
1* raine atteint des proportions telles,. — froid ,
faroi et misère générale — qu 'il n'est plus pœ-
aible que cela continue. >

Recul rouge au sud
HELSINGFORS, 5. — On mande de Moscou

que les Russes ont évacué Ekaterinoslaw. Les
autorités soviétistes se sont transportées à
Karkhow.

L'explosion d'un dépôt de munitions dans le
voisinage de la gare de Shiehiikovo a fait 250
victimes parm i lus gardes rouges.

Les exécutions continuent
VLADIVOSTOK, 5. — Le général Majfcow-

ski , ancien commandant du district militaire
d'Omsk , a été passé par les armes eu exécu-
tion d'un jugement du tribunal révolutionnaire
bolchéviste de cette ville.

Trois fois trois sont les signes part iculiers du
< Toblerone > . Les trois éléments : chocolat fin
au lait, amandes et miel, les trois surfaces à
• êtnl < Toblerone > et les trois qualités da pro-
duit : fondant facilemen t sur la langue, rassa-
siant agréablemen t et plus nourrissant qne n 'im-
Porte quelle» contrefaçons. J H 23*23 B

LETTRE D'ITALIE
(De notre oorresp.)

MILA N, -L — L'habile manœuvrier qu'est M.
Giolitti a déjà réussi à se constituer, à la Cham-
bre, une majorité telle que Nitt i ne l'avait (et
ne l'aurait) jamais eue. Chose extraordinaire et
pour ainsi dire sans précédent, les parlemen-
taires ont voté les crédits nécessaires aux six
derniers mois de l'exercice avant que le Pre-
mier leur ait exposé au complet son program-
me politique. 11 y a là certainement une indica-
tion à retenir. M. Giolitti peut compter, jusqu 'à
un certain point , sur le concours de tous les
partis, sauf les socialistes et l'extrême-droite,
peut-être.

La Chambre, toutefois , a eu quelques séan-
ces orageuses. Et l'on a vu reparaître les moeurs
regrettables d'autrefois. Lors de l'interpella-
tion sur le scandale des terres libérées, eu par-
ticulier, l'ancien ministre de Nava * été violem-
ment pris à partie par les orateurs socialistes.
L'un d'eux , entre autres, l'a accusé d'avoir fait
transporter chez lui des pianos ot divers meu-
bles provenant des régions < libérées ». Nava,
qui semble avoir été correct , s'est défendu com-
me un beaxi diable. La tempête a grondé et il
y a eu pugilat , si bien que le président, Y< ono-
revole Deuicpia (lequel a succédé â Orlando,
décidément irréductible vis-à-vis de Giolitti) a
dû suspendre la séance.

Un mitre député que les journaux continuent
a qualifier, par ironie sans doute, d'honorable,
a. été compromis dons une affaire de froma-
ges et de farine... dont il n'est pas sorti blanchi,
cependant. Voici , en deux mots, l'affaire.

Le fromage, chez nous, est rare et cher. Com-
me bien d'antres choses, hélas. Laissez-moi
vous dire, entre parenthèses, que nous payons
lo moindre « complet » 800 à 1000 lires et 200
lires la paire de souliers. Lo reste à l'avenant.
Aussi le mot d'ordre -est-il : ?"Nou comprate >
(n'achetez pas !.) et attendez la baisse. On ne
saurait l'attendre nu, toutefois. Et il faut bien,
â son corps défendant, acheter.

Mats revenons-en à nos moutons ou plutôt à
notre fromage. Le député eu question, à un mo-
ment où cette précieuse denrée était introuva-
ble, fut tàté par un < consortium » qui avait
réussi à en acheter plusieurs centaines de ton-
nes... et qui avait besoin d'un parlementaire
pour faciliter les choses et plus .spécialement
l'écoulement de la marchandise. Tâté, donc, no-
tre député fut trouvé mou (comme le fromage)
et, moyennant une commission de 20,000 fr.,
consenti à faire preuve de complaisance.

Mal lui en prit , car le pot aux roses — ou au
Gruyère — fut découvert et notre homme
promptemènt démissionné. La discussion, à la
Chambre, fit un beau tapage. Les socialistes,
comme partout d'une vertu farouche, ne. se fi-
rent pas faute de stigmatiser la vénalité des
bourgeois *, le député au fromage, en effets ap-
partenait au parti populaire catholique.

Au Sénat, l'on est plus calme. C'est un peu
comme dans votre Conseil des Etats. L'Assem-:
blée, composée d'hommes mûrs, de parlemen-
taires posés, ne s'emballe point. La discussion,
presque toujours, demeure courtoise.

Ce qui n'empêche pas qu'on y entend par-
foi» des choses fort intéressantes. Ainsi le re-
marquable discours qu'a prononcé l'autre jour
le sénateur Caviglia. Le sénateur en question
est un des généraux les plus populaires d'Ita-
lie. C'est lui qui , en 1918, remporta la victoire
du Veneto et nettoya ie pays des derniers en-
nemis.

Son discours qui traitait de la question de
l'Adriatique, a été d'une remarquable modéra-
tion. Et co militaire a montre un esprit de to-
lérante et large conciliation contrastant agréa-
blement avec la pompeuse grandiloquence du
< roi de Fiume » et d'autres échauffés.

Caviglia voudrait que l'on réglât la question
si épineuse et si brûlante, de l'Adriatique sans
y apporter cette passion désordonnée qui ris-
que de gâter les choses et d'amener de nou-
veaux conflits. Il serait trop long de vous ex-
poser ici les arguments avancés par le géné-
ral et le mode de règlement qu'il propose. Ce
que je tenais à relever, c'est la modération
d'un chef qui a fait la guerre, qui en connaît
les horreurs et qui a à cœur de les éviter.

Puisse ce bon citoyen être entendu. R.

ETRANGER
Un train de pétrole en feu. — On mande du

Caire qu'un train transportant du pétrole à
destination de la Palestine, a déraillé par suite
de la vitesse excessive que le mécanicien lui
avait imprimée dans une courbe. Le pétrole a
pris feu et incendié tout le convoi. Sept per-
sonnes ont été complètement carbonieées, de
nombreuses autres blessées, parmi lesquelles
les convoyeurs britanniques.

SUISSE
L'éleetnlicition du Gothard . — Le tunnel du

Gothard n'a guère été exploité à l 'électricité
que pendan t quarante-huit  heures ; un fâcheux
contretemps vient de nécessiter le rétablisse-
ment de la traction à vapeur , et nul ne sait
ju squ'à quand. On s'e*t aperçu, en effet , que le
canal souterrain de 12«X~i mètres de long et de
dea x mètres de diamètre qui sert à écouler
l'eau du lac Ritom accuse de grave* défectuo-
sités. Le revêtement de riment ne résiste qu'im-
parfaitement à ia pression de l'eau qui atteint
4ô atmosphères et laisse passer par ses inters-
tices environ 300 litres à la seconde. On s'oc-
cupe de rechercher les fuites et la réparation
sera certainement da ionaue dorée.

Aux C. F. F. — Une délégation de l'Associa-
tion des cheminots , dont fa isaient partie deux
garde-barrières, s'est présentée vendredi à la
direction générale des C. F. F., pour demander
une augmentation des allocations de renchéris-
sement allouées aux garde-barrières. La délé-
gation a, en outre, exprimé le désir que les
garde-barrières soient mises au bénéfice de la
nouvelle loi sur les traitements. M. Sand, di-
recteur général, a promis d'examiner ces de-
mandes avec bienveillance.

— La direction générale des C. F. F. pro-
pose au conseil d'administration de prier le
Conseil fédéral de revenir sur son arrêté du
2 février 1020, ordonnant que le projet de cons-
truction du chemin de fer de la vallée de la
Surb soit présenté au plus tard le 1er juillel
1920, et que le» travaux de terrassement soienl
entrepris en 1921, et de décider que la cons-
truction de la ligne sera ajournée à une épo-
que plus favorable.

— D'après le rapport de la direction généra-
le, le total des dépenses nettes d'exploitation
des C. F. F., du 1er janvier au 31 mars 1020.
se monte approximativement ù 81,456,000 fr.,
alors que le budget était de 69J825VJ45 francs.
Pendant la même période de l'année 19H', les
dépenses avaient été de 65,758,814 fr. Le su r-
croît de dépenses du premier trimestre 1920,
en regard du preaûer trimestre 1919, pro-
vient surtout des plus fortes allocations de
reuchévifesemput accordées au personnel, de
l'avance sur les allocations de renchérissement
de 1920 aux pensionnés, enfin , de l'augmenta-
tion du nombre de» agents par suite de la ré-
duction du temps de travail et de là reprise du
trafic. Eu outre, ce surcroît de dépenses-pro-
vient aussi des supp léments aux indemnités
pour voyages de service, de-l 'augmentation des
indemnités pour service de nuit et de travail
supplémentaire. Enfin , les parcours plus nom-
breux à la suite de la reprise du trafic ont
«tissi occasionné nne augmentation de dépen-
des. Les recettes de transport dés chemins 'ée
ter fédéraux -qui, au premier trimestre de 19.18,
furent de 46,̂ 11,265 francs, et au premier tri-
mestre 10t9, «de 56.797,624 francs atteign irent
au premier trimestre 1920 ap'proxA-nativeiwead
82,524,000 francs, et ont donc à peu près dou-
blé «depuis 191-8.

— Le conseil du Ivr arrondissement s'est
réuni à -Lausanne le 30 juin. Le principal intè-
rèt de la séance était la réorganisation -des
C. F. F. ; la discussion a été introduite par M.
Clottu, conseiller d'Etat à Neuchâtel , qui a étu-
dié les .projets présentés réceiiuuent. Ceux-ci,
basés sur la . tteUtrâlisafi ôta, «nnihHant les ar-
rondissements, sont eU oppositi on avec lès in-
térêts politiques et économique* du pays et ne
peuvent satisfaire pn Etat fédéraMî comme la
Suisse. Lé conseil s'est prononcé, à funaniffifté,
contre ces projets centralisuteurs et il •demande,
au contraire, pour les arrondi sise ments, une
augmentation de compétence -en leur accordant
l'initiative et la responsabilité de l'exécution
tout en laissant à il a direction générale le con-
trôle et la -surveil' ance nécessaires pour -assu-
rer l'unité d'exploitation indispensable dans
nos chemins de fer.

L'entente s'est faite complètement entre les
arrondissements pour s'opposer à ces projets
qui paraissent ainsi fortement menacés.

Chez les cheminots. — Les cheminots 'f t irÇ-
tiens--sociaux ; de la Suisse romande, réunis di-
manche, à, Lausanne^ ont adopté les deux réso-
lutions suivantes :

1° Le ¦groupement des -cheminots «hrëtiens-
* octaux de ia Suisse romande (verkehrspesso-
nal) réuni «n assemblée à Lausanne, fte di-ma»-
chtï 4 ïù Hiefc;--dément formellement les^msinna-
tions-malveillantes -et eftwnées publiées par
Certaine presse -contre ^association au «ujet de
l'attitude adoptée vàssà-vis du référendum con-
cernant la foi sur la durée du travail. Il invite
tous ses membres à faire raie propagande -active
pour Je maintien des positions acquises par le
personnel et attend avec confiance le verdict
du oeuple suisse.

2° L'assemblée, regrettant la lenteur apportée
Tel aboration de la nouvelle loi sur les traite-
ments, émet en outre le v®u que la loi séït
portée sans nouveau renvoi devant les Cham-
bres le plus tôt possible, ceci dans un but d'a-
paisement social.

Les parasites bureaucratiques. — Au cours
de la session de juin des Chambres fédérales,
un député agtarien déposa une motion invi-
tant le Conseil fédéral à compléter, grâce à ses
pleins pouvoirs, le Gode des obligations de fa-
çon a ce qu'aucune association économique (li-
sez syndicat Initier) ne puisse se retirer de son
propre chef de l'Union centrale. M. Haeberlin,
conseiller fédéral , fit prudemment remarquer
que le professeur Huber avait déjà incorporé
cette idée au nouveau projet de rode qu'il est
entrain d'élaborer, et qu'il -serait bon de ren-
voyer la discussion à plus tard. Le motioWnairè
comprit le signe et n'insista pas.

On a donc, à Berne, écrit-on aux < RèpUbli-
kanischo Blaetter *\ l'intention bien arrêtée
d'introduire un article dictatorial de ce calibre
au Code des obligations revisé. On sait qu'au
cours de la guerre nos paysans, qui aiment leur
liberté, ont dû néanmoins se plier à tontes sor-
tes de mesures vexatoires de la part des grands
chefs des syndicats et malheur à qui bronchait.
Aujourd'hui ils espèrent être bientôt débarras-
sés de cette contrainte et pouvoir reprendre
leur liberté du commerce. Mais ils ont fait leur
compte sans les nombreux parasites bureaucra-
tiques qui se sont implantés et ont fort bien
su ee réchauffer auprès de ces nouvelles orga-
nisations, tandis que d'autre part ces personna-
ges cherchent a faire accroire que leur c acti-
vité > — oh ! combien ! — est indispensalHe au
bien-être du pays. Et nos organes exécutifs fé-
déraux les soutiennent avec bienveillance.

Il s'agit donc de faire front dès aujourd 'hui
contre tonte tentative de protection des trusts
par la loi et ne pas attendre que le peuple se
soit accoutumé à cette Idée. Tout Confédéré
doit songer aux conséquences de ce non-sens
avant qu il ne soit trop tard.

Lettre d'nn moribond. — Le fusilier Paul
Schneider, de Gland, compagnie 1/1. qui , au
mois de mars 1918. étant en sentinelle simp le.
•u poste de Clnirbief, sur le Doubs. avait été
mystérieusement assailli, pendant la nuit, à
coups de gourdins et frappé, à l'endroit du
cœur, d'un coup de stylet dont son portefeuille,
gonflé de cartes, placé dan* la poche de sa va-
reuse, avait arrêté la pénétration, vient de re-
cevoir une lettre datée de Helsingfors (Fin-
lande) et signée Ivan Kreasky. où on l'informe
qu'avant de mourir un Russe nommé Ichywan-
li, né à Lublin. en 1890. désertant avec deux au-
tres Russe*. Fa frappé, le prenant ponr une
«enrinelle française et, qu 'ayant appri» par nn
journ al avoir atteint nn soldat suL««e. il loi ex-
prime ses regrets et lui demande pardon avant
de mourir. (•: Gazette de Lausanne > .)

Le commerce germaae-friusee. — L importa-
tion des produite allemands en 1919 s'est éle-
vée à 483 millions de bancs. ~oit au 13.7 \ des
importations totales de la Suisse : en 1918. les
importation s d'Allemagn e en Suisse avaient  at-
teint 619.500.000 fr. et 6*30.900,000 fr. en 1913.
Les exportations de Suisse en Allemagne -e
sont élevée* en 1919 à 666 millions de francs,
•oit au 21-2 % du montant total de.< exporta-
tion* : elles «'étaient élevées en 1918 à 445 mil-
lions 200.000 fr. et à 205,700.000 tr. on 1913-

La neige. — Dimanche après midi la neige
est tombée dans les montagnes jusqu 'à une al-
titude de 1800 mètre*.

ZURICH. — Le Conseil municipal de Zurich
s'est occupé, dans sa séance de samedi, des
modifications à apporter au contrat de garan-
tie passé avec le canton en vue d'obtenir une
prolongation du délai de paiement de la let-
tre de change communale (payable en six mois
et non en deux comme actuellement) ainsi qu 'u-
ne prolongation d' un an de la garantie de cré-
dit par les banques. Alors que les députés bour-
geois et grutléens étaient partisans de ces mo-
difications , estimant qu 'elles répondaient aux
intérêts de la ville , les .socialistes firent une
forte opposition au projet , met tant  sur le comp-
te de la bourgeoisie et sur les mesures prises
par lo Conseil municipal  ia responsabilité de
la situation financière.

Le chef du département cantonal des finan-
ces, M. Streul i, déclara au cours de la discus-
sion que la dette complète de la ville s'élève
actuellement k 153 millions de francs, la lettre
de change à 35 millions et demi et la dette des
bons de caisse à 17 millions et demi. Il y a
bieu eu, ces derniers temps, une petite amé-
lioration ; mais la situation est toujours sérieu-
se, d'autant plus que d'importantes dépenses
sont imminentes (seules celles du charbon né-
cessaire au service du gaz atteignent 19 mil-
lions) .

Le vple,, qui eut Heu à 1 appel nominal , donna
54 voix pour et 19 contre le projet (les bour-
geois et les grutlécns votèrent X'our, les socia-
liste..-; contre).

•Puis, le .député grulléen Enderii interpella
le -Conseil .municipal au sujet de la réduction
de la durée des vacances du personnel de la
vil le décidée pour des motifs financiers , deman-
dant au Conseil municipal  de revenir sur sa
décision.: . . . . . .

M. Jteegeli. président de la ville, démocrate,
répondant à l'interpellant, déclara qu 'il s'agit
Aâ «le la ¦¦su ppressiou d'une mesure provisoire
pris-e pout l'aiwvée 1919, dont le . maintien, eu
égard à la situation financière actuelle, ne pa-
rait pas justif ié.  D'autre part, la diminution
«des vacance* représentera pour la ville une
économie d'au moins 200,000 francs. En con-
séquence, le Conseil municipal ne peut eh au-
cune façon modifier la décision prise à ce
sujet.

,Au -vote, la proposition socialiste accordant
«ux fonctionnaires, employés et ouvriers com-
munaux les mêmes vacances qu'en 1919 a été
.acceptée par 46 voix contre 35.

-- feudi> à Zurich, l'ouvrier Bernhnrd
Gechter étai l occupé à enteweï des «co<-
rîè's, lorsqu'il fnt surpris par une locomotive et
tué sur le coup. Il laisse une veuve et cinq en-
fants.

URL -=- -Le Grand Conwfl a liquide presque
toutes les affaires en Une «session qui a duré
deux Joiâs'. Une indemnité de vie chèfé d'un
maximulli de ?0 % et Une allocation de fa m ille
de 200 francs a été accordée aux fonctionnai-
res et employés cantonaux pour 1920. Ces in-
demnités séfoirt versées aS*ec une fertaifie dé-
gressiùn. L'indemnité par enîau't est ïixéé â
loO 'francs. One subvention de 15 à 20 % a 'été
accordée pont la construction de maisons d'é-
cole à Schattdorî et a Spirlttgèn, dont lè-S 'frais
sont -buâgeté's à 

;
65Ô,W0 frahes. Erffih, une Sub-

vention à là Société de navigation à vapeur du
lac des Quaîrë-Cantoûs a été accord ée pour
1920.

VAUD. -̂  Un ouvrier 'dmiaenr, marié, père
«le famille, travaillant A Bioley-Orjulaa, près
¦d'Eehallens, ayant quitté, avec deux compa-
gnons, le travail ayant la fin de ta, journée, tons
%fo*is é'ft état d 'ébriété, se -sOnt rendus, à l'ins-
tigation de l'un d'eux, au ruisseau la. Mortigue.
d3œs l'intention de faire inte pèche fructueuse
en jetent, -dans un «reux, une cartouche de dy-
namite. Il 'alluma la cartouche dans.sa «min,
s'apprêtait à -la lancer lorsque plus tôt qu 'il ne
comptait, elle fit explosion» lui emportant l'a-
vant-bras droit. Affolé, hurlant de douleur, il
s'enfuit dans la- , campagne. Rejoin t et pansé¦
provisoirement, il a été conduit d'urgence à
l'hôpital cantonal.

(De notre corresp.)

Les dirigeants du parti socialiste tessinois
ont une manière à eux de concevoir la liberté.
Et les ¦¦'. coinpagni "*• qui ne marchent pas droit
sont rapidement reluis à Tordre. Ceux qui re-
présentent le parti dans les assemblées légis-
latives doivent marcher au doigt et à l'œil . C'est
le mandat impératif dans toute sa beauté. On
sait d'ailleurs que, lors des élections, les can-
didats < rouges » doivent remettre à la direc-
tion du parti leur démission , sans date. De
sorte qu'ils Sont prisonniers ct à la merci des
directeurs.

Lesquels sont de véritables tyrans. Les ca-
marades de tendance extrémiste, tout particu-
lièrement. On sait que ces gens-là, quand ils s'y
mettent, sont les pires, des autocrates. Ils n'ad-
mettent pas qu 'on discute ce qu 'ils appellent
leurs idées. En Russie, ils fusillent , pendent ou
mitra illent ceu x qui ont l'insolence de ne pas
être du même avis qu'eux. Chez nou* ih» se con-
tentent — faute de mieux — de les casser aux
gages et de les exclure du parti. Us espèrent
arriver à mieux. Un peu plu* tard.

Ces façons de satrape , cependant , ne «ont
point du goût de tons. Et il est pas mal de so-
cialistes convaincus, des combattants de la pre-
mière heure, voire des < violents > (? î) d'au-
trefois qui entendent bien ne pas se laisser me-
ner par le bout du nez. Ce par des personna-
ges qui s'octroient, quan t à eux-mêmes, toutes
les libertés et se moquent de leurs obligations
comme d'une guigne. Le fameux Canevascini,
par exemple, n 'a pa? jugé à propos de paraî-
tre au Conseil national durant  la dernière ses-
sion. 11 était occupé autre part ! Cela no re-
garde personne !

Vous avez déjà signalé le cas de ce Zeli mis
au ban du pa rti pour ne pas avoir voulu voter
contre sa conscience. Ce qui est arrivé récem-
ment à un autre socialiste, le conseiller commu-
nal Spadoni . à Bellimwne, est du même pa-
nier.

L'affaire vaut la peine d'être contée avec
quelques détails. Elle jette un jour spécial sur
l'esprit et sur \<n méthodes de mouchardage
et de brutalité que pratiquent certains diri-
geants extrémiste- .

Spadoni (un retraité de? C. F. P.) est un de?
vétérans du parti. Socialiste nuance Grafli,
cette c vieille barbe > déplaisait aux échauffés
qui ont. à cette heure, haute main dans le par-
ti. Il fallait l'éliminer. Et surtout ne plus lui
laisser son siège de conseiller communal.

On constitua, tout simplement, une cominis-
fion d'enouête dam laouelle on n'eut soin de

ce mettre, bien en 'erulu , >jii «* des puis. La dn-3
commission se transporta au domicile de < l'ac-
cusé > , l'interrogea, fouilla dans ses papiers,
comme au temps de l'inquisition , ... puis se re-
tira en disant qu 'elle donnerait de ses nou-
velles.

Lesquelles arrivèrent sous la forme d'une
missive « démissionnant > Spadoni de seu
fonctions de conseiller communal et l'excluant
du parti. Le tour était joué. Vive la liberté !

Que reprochait-cn au vétéran ? Je voua le
donne en mille.

Il avait commis un crime effroyable, il avait
donné sa voix à la Société des nations ! Quelle
horreur. Le monstre d'homme !

Si c'est là la liberté telle que la conçoivent
les < compagni > tessinois. vous avouerez qu'il
n'y a pas lieu de les féliciter. Aussi n'est-ce pas
ce qu 'a fait M. Spadoni. Dans une lettre 'trô*.
digne et très cinglante, il a exposé au « Dove-
re > (journal bourgeois) ce qui s'était passé et
il a flétri avec une indignation légitime la cdn«
duite des tyranneaux du comité, ainsi fessés
comme ils le méritaient. ,

Ce cas typique, avec celui de Zeli , qui Rf
l'est pas moins, onvrira-t-il enfin les yeux aux
braves gens qui , chez nous comme ailleurs, ont
les prunelles fixées sur la Russie où Lénine et
ses acolytes, les pères spirituel s de nos Cane-
vnscini ou de nog Platten , agissent de mênié
sorte, < cum grano salis > ou plutôt < pulvis > 1

LETTRE DU TESSIN

RÉGION DES LACS
Avenchcs. — On signale un cas de fièNT*)

aphteuse à Salavaux.

CANTON
• . ¦»«.¦ m

La Gh«ux-de-Fonds. — D'après une statis-
tiqu e faite par tes autorités de la vi l le  de Lt
Chaux-de-Fonds . il résulte que de 1914 à 1920,
lo marché des logements a d iminué  de 46 lo-
ments; par contre, les familles , se sont augmen»
tées, dans la ville do La Chaux-dc-Foiids, du-
rant la même période, do 552.

— Depuis jeudi, soir, le jeune Fredy Leh-
mann , demeurant rùè ati Marché, âgé de 19
ans, a disparu sans laisser aucune trace. Tou-
tes les recherches faites à l'aide de la police et
des eclaireurs sont demeurées vaines jusqu 'à
co jour. L'enfant est vêtu d'une culotte et tri-
cot gris, sans chapeau. 11 parle lo français et
l'allemand. Prière aux personnes qui pour»
raient donner dés renseignements d'aviser la
famille ou la police.

NEUCHATEL
Concert Duci de K^relcjarto. — Jeudi,-à'ià

Rotoude, un jeune virtuose Uongrois. Duci d«
Kerekjarto , donnera un récital  de violon . C'est
la première fois qu 'il vient à Neuchâtel ; mais
sa renommée l'a précédé. Il a fait ces derniers
temps une tourné» en Suisse romand e qui a
été un grand succès ; les journaux sont unani-
mement enthousiastes. Le concert qu 'il a don-
né îé 28 j uin a La €haUx-d*-Fôiids est appré-
cié comme suit par les journaux locaux : 

^
Ke-

rekjarto e*t bien l'extraordinaire virtuose 'qu 'on
nous avait annoncé. Il a aussi l'étoffe d'un ttrtt>
sicien el d'un artiste. Il lire dé son violon ton!
ce qu'il veut. Le public s'est éinballé. Dès let
premisr* coups d'archet, l'on est subjugué, j &
résistiblement, par la magie qui se dégage di
ces quatre cordes sous les doigt* du mhlWe. "On
dirait que le souffle d^tm -Sarafstite ou d'Un Pfc*
ganini a passé dans l'àmè de ce jeune arrfVfe. V
— Le public de notre ville jugera jeudi 'poWe
lui-même.

Voir la suite des nouvelle* h la page *utWM:

Etat civil de Neuchâtel
Naiitanees

29. Liliane-fiélèné, à Char*e*-AdolttlMs Ms-
rîon, ft Cormondrèche, et & Marie-Hélèn» 0«*J
Guinnard.

30. Edouard, à Ernst Horni , mécanicien, et k
Eroma-Hulda née Philfptma.
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2. Antoinette-Agathe, à Jules-Alfred TI**ot,
manœuvre, et à Agathe-Emma née Rognon.

V>& rt I e f in ________*_ ,
Bourse de Genève, du 5 Juillet 1920

Les chiffres seuls indiquent les prix faite»
m SE prix moyen entre f off re «t la demande,

d m= demande. | o » offre.
Action * I 4V, Fed. 1917, ?1 —^~

BMjff. KatSutx»* —.— 4«fc ? 1917, VU —*«
Soc. àt beoq. s. 540.- ! &*/» • 1M7,VIU -*—
Comp. d'Bsoon. —.— I rA 'n • 1&IJM.X —»—
Crédit soi**. . Mft, — j H'/iCtuiè ter aèd. £5J.—
Union fin. genev. ïJO.—ir. S«/o l>10érê. . . 546,—
Ind.g«rj ev d.«az ICà.— m 3»/,, GenèV.-WlR. »6.—
Oaz Slarvii'U; . -.— 4»/r ,Gène*. 1809. «77.50
Gaz de Naples . -.— Japon i»t-.H*s.4'/» 7*-'<*
Pco-SuixM élect. 155.— m Serbe 4% . . . 1».— d
Electre Girod. . -.- ! V.G«.è.llrt«>,5% -.-
Mines Bor privfl. -.— » 4«,'„ Unsarme . 2»{j.—

a » ordta. 530.— i Gbem.Foo-»uis»e i42.— d
GsJso. perts . . ï-:i.—T». Jura-Siaip^'/rf/» --«—
CbocoL P.-a-K. ?'¦ -.25 tombar.tmc.9% Zte—
Nf*;ié 54u.— Gr. l. Vaud.o '7, — •¦—
Caoulch. S. fin. -.— S.flmFf.-feu54% Î50.—
Coton-Ku^Fran. -.- Bq.byp.8oéd.*% ?«.—
Sir*» 83.— 0 li*H***tt>l«8 30*.—

ObUgalton$ . Stot 4 0/ _ __
5%Fed.19tl.IL k'il.- d Fco-ft. élec. 4 % 210.—
t< ;2 • l-'rtejv. v-0.— <f' Totlsch.hong4'/i —.—
4 7, • lJlfl, V . -.— 1 Ooest Lumlé.47, —¦.—
Change à vne (demande et offre) : faria 47. tetof

48.425. Londres 21.Kf2i. Ui. Italio &}.£&/
3.8S&S Espagne &9,50/»,âQ, Russie 0.50/
i.'j Q, Amsterdam lf*ô.05/19*185, Allemagne
IltfO/15. —, Vieone (anc) —.—/—.—, Id.
(noav.J 8.70VUO, Prague—.—/12.70, Stock-
nclm 12&*-/12&—, Christiania 03.—/9l —,
Copenbafroe 90 /5/91.75, Lmxelles 4% Wf
aOÎ». Sofia 10.45/10.85, New-York b. 42,5.03,
Badaoett .i.W.klQ, Bucarett 1.3,05/14,05,
Varsovie 3.05,'3. »5.

lODAIXAUNA
Laxatif doux.-™

¦» U 'j sft

«AMB ff ^ lU \m__ \

l t  \ 1 I ̂ -*̂  ¦-''
/ t\ v>—*r_ I ****** r ' ''"1
I X. J 1 B ,̂ ^< *̂>^* _HL il \W _f m HIHNW 1
£^B m§ 

 ̂ ¦ —•mmram _ \

? _-_a-_----J H "^fcl-HU-. " ' ] M _£____ !t> **" >v» ¦ , Ma— ~__ J T̂O-ir—wa—mfl1
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Obsèques d'un Neuchàtelois à Bruxelles. —
On lit dans le « Soir », le grand journ al de Bru-
xelles, du 1er juillet, le récit des honneurs funè-
bres rendus à notre compatriote , M. Ernest
Brauen, qui avait tenu à être inhumé en terre
belge,, bien que décédé l'an passé dans son
pays natal.

M. Ernest Brauen , qui fut administrateur dé-
légué des grandes savonneries Lever frères, a
occupé une placé très en vue dans la capitale
belge, tant par son caractère affabl e que par ses
capacités industrielles remarquables. L'affection
des Belges pour M. Brauen s'était encore ac-
crue parce qu'il n 'avait pas voulu quitter la
Belgique pendant la longue occupation alle-
mande ; il voulait souffrir avec elle ; pendant
cette période douloureuse , sa fermeté, son ha-
bileté quasi diplomatique a servi d'exemple à
de nombreux Belges et à réussi à en imposer
aux Allemands eux-mêmes.

Lord Leverhulm a pu dire de notre conci-
toyen: <I| a quitté' cette vie en laissant le mon-
de enrichi par son exemple et appauvri par sa
perte. Il mourut sans que sa mémoire fût ter-
nie par le souvenir; d'une mauvaise action, ni
d'une parole malveillante. Sa vie fut celle d'un
homme de bien. »

M. Brauen fut le fondateur et président du
Cercle industriel de Bruxelles ; il a honoré la
Suisse à l'étranger ; les Suisses à Bruxelles ont
pu apprécier les services dévoués qu'il a pu
Tendre à tant de ses compatriotes. Son accueil
;était de ceux qu'on n'oublie pas. Dr G. B.
. Retrait de monnaies françaises. — En ver.tu
de la convention signée à Paris le 25 mars der-
nier, les monnaies divisionnaires françaises de
& francs, 1 franc et 50 centimes sont retirées de
la circulation depuis le 1er juillet. La popula-
tion est donc invitée à remettre immédiatement
aux .caisses publiques, en tout cas avant le 30
septembre, les pièces françaises qu'elle pos-
sède. Les pièces à l'effigie de Napoléon III qui
^peuvent encore se trouver en Suisse seront
échangées à leur valeur nominale.

Colonie française. — Les Français habitant
[Neuchâtel et les environs célébreront le 18 juil-
let leur lête nationale et remettront ce jour-là
au Conseil communal qui les recevra à l'Hôtel-
de-Ville la médaille d'or de la reconnaissance
française pour services rendus aux internés par
la ville de Neuchâtel et l'hôpital des - Ca-
dolles. 

', Dons en laveur des Suisses tapa ' , " y
de Russie

Zurich. 10 ; D. G., 2 ; La Loge Maçonnique
de Neuchâtel, 100 ; Germaine, .2 ; Anonym e de
Côrtaillod, 20 ; E. L., 5 ; Anonyme de Saint-
Biaise, 10 ; Peseux, Ç. B-, 10 ; Anonyme, 10;
C IL, 2 ;  A., St-Blaise, 2,50 ; Anonyme, 5 ;
Anonyme, 5 ; H. M., 20 *, Anonyme, 15 ; C. P.,
Marin, 20; O. (?.,. 5 ; E.. B., Colombier, 5. To-

-tal à ce jour : 2909 francs. :
La souscription sera close aujourd'hui

-. Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
Zurich, 10 ; A. F., 5 ; E.'L., 20 ; Anonyme de

EPBlaise, 10 ; Anonvme, 50 ; Lucien Boichat ,
20; C. H., 3; A., St-Blaise, 2.50; Claude, 5;
Anonyme, 5 ; Anonyme, 5 ; Anonyme, Cressier,
5;A. A., 10. Total à ce jour :, 1580 francs.

P O L I T I Q U E
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La Conf érence de Spa
..T.-V;•!. .*! La première séance
: SPA, 5.;— La conférence de Spa a commen-
cé ses travaux lundi matin dans l'immense parc
dé la propriété de M. Auguste Peltzer, où sé-
journa Guillaume II pendant l'occupation alle-
mande. ;

.M; Millerand arriva le premier en automo-
bile à .10 h. 35 avec MM. François-Marsal, Le
Trpçquer , Berthelot. Puis vinrent successive-
ment les; délégués belges, japonais, et enfin
les délégués anglais.

A 11 h: exactement une limousine parut de-
vant le perron. M. Simons, ministre des affai-
res-étrangères du Reich , en descendit le pre-
mier, puis le chancelier Fehrenbach et enfin
M, Hermès1, secrétaire d'Etat au ravitaillement.
Perrière .eux, dans une deuxième automobile,
venaient 'six experts et secrétaires ; tous sont
vêtus de la redingote noire et portent le haut
de forme. ... - .' . ,

M. Rollin-Jacquemins, secrétaire général de
la conférence, les rejoint sur les marches du
perron. ¦ ¦ ¦. ¦

MM. 'Tehrenbach et Simons sont très pàlës.
Ils se 'découvrent, et les personnes présentes
Jes saluent à leur tour. Après avoir été pho-
tographié^, ils pénètrent dans le hall de la
villa. M. Rollin-Jacquemins les introduit aus-
sitôt dans la salle des séances qui donne sur
le parc où sont déjà réunis les plénipotentiai-
res alliés. M. Rollin-Jacquemins fait les pré-
sentations 'et les délégations prennent place
autour dé la table en 1er à cheval qui occupe
presque tout le salon.

, Un petit coup de théâtre
SPA, 5, — La première réunion de la confé-

rence a été marquée par un petit coup de théâ-
tre. ¦ '¦ ' '¦' ¦ '.

.'Dés- l'ouverture de la séance, M. Delacroix ,
président,- a informé la délégation allemande
que .les Alliés avaient arrêté le programme des
travaux de la conférence et qu 'ils désiraient
discuter én : premier lieu des questions mili-
taires.
' Le chancelier Fehrenbach répondit que les
représentants du Reich avaient pensé que la
conférence examinerait d'abord la question
économique. En conséquence, il ajouta que M.
Gessler, ministre de la Reichswehr, n 'étant pas
encore arrivé à Spa, ni le général Seck, ex-
pert militaire, il était impossible de discuter
en leur absence des questions militaires.

M. Delacroix, ayan t consulté ses collègues
alliés, ceux-ci furent d'accord pour ne pas mo-
difier l'ordre des travaux. Le président fit con-
naître cette-décision et informa la délégation
allemande que la conférence attendra l'arrivé e
dés personnalités compétentes pour la question
du désarmement. M. Fehrenbach déclara d'ail-
leurs que la discussion pourra être abordée

mardi après midi, MM. Gessler et Seck devant
arriver vers L14 heures.

Le premier échange de vues fut d'ailleurs
parfaitement courtois et l'attitude des Alle-
mands digne et réservée. A 11 h. 30, la séan-
ce a été renvoyée à mardi après midi vers
15 heures. D'ici là les Allies auront entre eux
des réunions privées pour mettre au point les
questions encore en suspens.

A oe propos il y a lieu de . penser que les
officiels allemands auraient désiré vojr les Al-
liés traiter les questions économiques. Au con-
traire, du côté de l'Entente, on estime primor-
dial d'obtenir avant tout l'exécution par l'Al-
lemagne des clauses militaires du traité de
Versailles, dont l'inobservation constitue une
menace constante pour la paix de l'Europe.

Le communiqué officiel
SPA , 5 (Havas) . — Communiqué officiel de

la première séance de la conférence de Spa.
La conférence de Spa a été ouverte lundi 5

juillet à 11 heures du matin au château de la
Preneuse, à Spa, sous la présidence de M. De-
lacroix, premier ministre de Belgique. MM.
Hymans et Jaspar, ministres des affaires étran-
gères et de l'intérieur complètent la déléga-
tion belge. , - - . .

Sont en outre présents du côté des Alliés :
Pour la Grande-Bretagne, M. Lloyd George,

premier ministre, lord. Curzon, ministre des af-
faires étrangères, sir Worthington Evans ; pour
la France, M. Millerand, président du Conseil,
M. François-Marsal , ministre des finances, Le
Trocquer , ministre des travaux publics ; pour
l'Italie, le comte Sforza , ministre des affaires
étrangères et le coinipandeur Bertolini ; pour
le Japon, le vicomte Chinda, ambassadeur du
Japon à Londres. :

L'Allemagne est représentée . par le chance-
lier Fehrenbach, von; Simons et M. Wirth, mi-
nistre des finances.

Après la discussion de l'ordre du jour con-
cernant principalement la mise en œuvre des
clauses militaires, navales et aériennes du trai-
té, la question des réparations, celles des four-
nitures en charbon et les sanctions, le chance-
lier Fehrenbach a exprimé au nom du peuple
allemand sa volonté de participer loyalement
aux mesures à prendre pour l'exécution du
traité de paix. Il a annoncé de plus l'arrivée
de M. Gessler, ministre de la Reichs-wehr, et
du général von Seeckt, mandés d'urgence.

La conférence a décidé d'attendre encore
l'arrivée de ces hauts personnages pour tenir
sa première séance qui doit, suivant le désir
des puissances alliées, et d'accord avec les dé-
légués allemands, être consacrée à l'exécution
des clauses militaires, navales et aériennes. Il
a été décidé en outre que le ministre allemand
de la justice arriverait de Berlin pour prendre
part à une réunion spéciale fixée à jeudi et
ayant pour objet la question de l'exécution des
clauses du traité et les divers arrangements in-
tervenus concernant les sanctions^

Au Reichstag
BERLIN, 5 (Wolff). — La Chambre et les tri-

bunes sont faiblement occupées.
Un député démocrate parle de la qualité in-

suffisante du pain dans lequel se trouvent plus
de succédanés que de farine. Les rations à li-
vrer par le gouvernement arrivent dans un état
défectueux. Le gouvernement fait toujours des
promesses, mais elles ne sont pas tenues. Aucu-
ne région n'est aussi mal partagée que le bas-
sin industriel du Rhin, où le pain contient 10
p. 100 de farine et 90 p. 100 de succédanés.

L'interpellant demande une réorganisation
complète de tout le système du ravitaillement,
le maintien de l'économie obligatoire ou son
remplacement par une augmentation des im-
portations. V 

¦¦
• Le socialiste indépendant Hertz s'oppose é-

nergiquement à l'abolition de l'économie for-
cée, il dénonce les visées de la réaction et an-
nonce qu'il combattra vigoureusement le. gou-
vernement. .. . .

Le sous-secrétaire d'Etat Hugo déclare qu'une
certaine amélioration s'est produite dans les
districts industriels. L'importation, étrangère a
déjà commencé. Des mesures , seront du reste
prises contre tous les accapareurs et spécula-
teurs. Il déclare qu'une diminution du prix de
la farine n'est pas possible pour le moment. Le
Reichstag discute ensuite la motion Burlage.

Le député Keppler déclaré que l'Allemagne
ne possède aucune réserve et que su par ha-
sard, une grève ou une perturbation quelcon-
que venait à se produire, immédiatement la
guerre civile éclaterait. L'orateur demande la
diminution du. prix des produits du sol.

Entre temps les indépendants ont déposé une
motion disant que les déclarations du gouverne-
ment ne répondent pas au point de vue du
Reichstag. . ' •

Le député Sauerbrei, socialiste, met sur le
compte des agriculteurs la responsabilité de
Faffamement des enfants : « il ne faut pas s'é-
tonner, dit-il, que des désordres se produisent
quand on connaît la situation alimentaire dans
les districts industriels. »

Le Reichstag s'ajourne à mardi.

Le général Cota tué en Albanie
JANÏNA, 5 (Havas) . — Le fort de la ville

de Tepeleni est toujours occupé par les troupes
italiennes, mais les Albanais se concentrent
autour de la place pour attaquer prochaine-
ment le fort. Les communications entre Va-
lona et Tepeleni sont assurées par des avions.
Après avoir concentré des troupes-devant le
siège de l'état-major dti général Cota, les Al-
banais ont accepté d'engager des pourparlers
d'armistice, mais pendant qu'on menait les
pourparlers, un officiers albanais, sous pré-
texte qu'on avait fait feu sur lui, a tué de
deux coups de revolver le général Cota.

NOUVELLES DIVERSES
Accidents de chemins de fer. — Le train Pa-

ris-Royan, qui part de Paris à 14 h. 30, a dé-
raillé lundi à ,16 h. 35 à la Foiiloriherie, à quel-
ques kilomètres de la gare des Aubrais. L'acci-
dent a fait six morts ; jusqu'à présent, le total
des blessés est de quatorze personnes.

— Un accident est arrivé au train transpor-
tant le prince de Galles dans son voyage en
Australie. Les deux vagons royaux ont été ren-
versés dans une courbe. Tous les voyageurs
sont sains et saufs. ¦ ' .

Un volcan en éruption. — On annonce de
Saint-Louis-de-la-Réunion que le volcan Brûlé
est en éruption. Les coulées se dirigent lente-
ment vers la mer. Il n'y a jusqu 'ici aucun ac-
cident de personnes.

Naufrage d'un voilier. — On mande de Steck-
born que pendant un orage sur l'Unterseen, un
voilier transportant du bois et faisant route de
Markenfingen à Reichenau a été pris dans un
tourbillon . Sur les trois passagers, l'aubergiste
Bohler et son fils se sont noyés. Le troisième a
été sauvé par des pêcheurs. ;

L autre jour , à 1 Académie des sciences de
Paris, il a été déposé une note de MM. Trillal
et Mallein sur les expériences faites à l'Insti-
tut Pasteur par ces deux savants sur la trans-
mission d'une épidémie à distance par l'inter-

médiaire de l'air, sous l'influence d'un abais-
sement rapid e de la température.

Le problème consistait à se rendre compte
si les résultats précédemment acquis de loca-
lisation microbienne à distance sur des ter-
rains de culture pouvaient être traduits par
des essais <in vivo-». En choisissant la souris
comme animal récepteur et le bacille paraty-
phique de Danysz comme germe contagieux,
MM. Trillat et Mallein ont fait la démonstration
très nette que les souris pouvaient être conta-
gionnées à dix mètres de distance par simple
refroidissement de l'air ambiant en communi-
cation avec l'air renfermant en suspension des
goutelettes microbiennes. Le refroidissement
provoque la migration des microbes à l'état de
gouttelettes invisibl es.

Si l'on admet l'existence de gouttelettes mi-
crobiennes dans le voisinage des malades on
peut supposer que l'abaissement de la tempé-
rature sera un facteur favorable à la contagion.
Le rôle de l'humidité accompagnée d'Un abais-
sement de la température, rôle si souvent ob-
servé* dans la transmission de certaines épidé-
mies, reçoit ainsi une explication acceptable.

Les épidémies et le refroidissement

On sait avec quelle désinvolture les empires
centraux se déchargent sur la Suisse du soin
de nourrir leur progéniture. Un médecin neu-
chàtelois vient encore de recevoir la demande
de s'inscrire pour accueillir des enfants de mé-
decins de Leipzig. Jamais on ne vit plus hum-
ble supplique. Nous savons 'qUè les demandes
venant de l'étranger ont trouvé un accueil si
charmant qu'il nous vaudra d'autres demandes
plus pressantes encore.

Ce que nous savons moins, c'est que des en-
fants des Suisses à l'étranger sont arrivés....
en stouk... à Bâle sans trouver preneur !

Le comité qui s'occupe des enfants suisses
nécessiteux ou maladifs, domiciliés en Suisse
ou à l'étranger, cherche des familles qui se-
raient disposées à recevoir pendant les vacan-
ces des enîants soit gratuitement, soit — hélas
s'il le faut ! — au prix de deux francs par
jour.

Le comité supplie qu'on s'adresse à Mlle Cé-
cile Roulet , rue Haute No 7, à Colombier, et si
possible avant le 8 juillet.

La « Gazette de Lausanne » d'hier, lundi,
exprimait ses douloureuses et patriotiques do-
léances en ces termes : « A l'étranger, des cen-
taines d'enfants suisses songent nostalgique-
ment à leur patrie, se demandant s'ils pourront
y venir pendant quelques semaines se rem et-
tre des privations de l'hiver dernier. Les con-
sulats suisses d'Allemagne, d'Autriche, de Hon-
grie, de France et d'Italie reçoivent des masses
de requêtes et de demandes d'inscription. Et
l'office central de Bâle (< Pro Juventute », sec-
tion de l'âge scolaire) se trouve en face de la
triste perspective de devoir refuser les convois
d'enfants suisses parce qu'il ne trouve pas à
les placer gratuitement pendant les vacances.

Or, depuis des mois, il arrive en Suisse cha-
que semaine des enfants allemands, autrichiens,
hongrois, et pour tous, quoiqu 'ils se comptent
par milliers, on trouve des places gratuites.
Certes, ils en ont aussi besoin que les enfants
suisses ; mais que penseront nos compatriotes
du dehors si les foyers suisses s'ouvrent aux
étrangers et laissent à la porte leurs propres en-
fants ? Il ne faut pas que ces enfants aient le
droit d'affirmer que leur patrie prend soin des
étrangers et abandonne ses propr es ressortis-
sants.

Aidez-nous donc, offrez-nous d'héberger l'un
ou l'autre -de ces petits qui se réjouissent tant
d'apprendre à connaître la Suisse. Si nen,
nous devons: renoncer à poursuivre notre œu-
vre. »

De Zurich, aussi, on écrit aux < Republika-
nische Blâtter » pour relever le peu d'empres-
sement que l'on met en Suisse à offrir des sé-
jours de vacances à de pauvres enfants suisses,
tandis qu'il est déjà venu chez nous plus de
25,000 enfants étrangers, en grande partie
viennois. Puis le correspondant ajoute : Vous
savez aussi que la Suisse a déjà reçu des en-
fants de l'Erzgebirge. Mais vous a-t-on fait re-
marquer également que selon le < Berliner Ta-
geblatt » du 3 mars dernier, le gouvernement
allemand a fait déposer à la banque Guyer-
zeller, à Zurich, deux cents millions de francs,
tribut de la Suisse pour le charbon reçu l'an-
née dernière. . Nous nous laissons donc mettre
en coupe réglée par notre cher voisin et hos-
pitalisons ses enfants à titre de remerciement.
Mais comment qualifier ce gouvernement qui
laisse affamer ses enfants, tandis qu'il laisse
des centaines de millions en dépôt à l'étran-
ger ? D ans quel but ? Est-ce pour îaire de la
propagande ou peut-être même pour créer de
nouvelles industries appelées à faire concur-
rence aux nôtres ?

Mais cette sympathie outrancière , pour lé-
tranger peut contribuer en outre à compliquer
le problème des étrangers en Suisse ; car les
enîants qui sont soignés en ce moment comme
des coqs en pâte chez nous, se disent que l'Hel-
vétie est un paradis. Plus tard, quand ils se-
ront grands, ne tenteront-ils pas par tous les
moyens à s'y établir à demeure ?

Union de secours ani Suisses nécessiteux

Fv.- 'w ' co spécial de la FeuDZe d'Avis tià JBwcndteL

Autour de sua
PARIS, 6 (Havas). — Le < Petit Parisien.»

annonce que les alliés ont désigné un seul ora-
teur pour rapporter sur chacune des quatre
questions qui seront abordées.

Pour le. désarmement, c'est M. Lloyd Geor-
ge qui prendra la parole ; pour les réparations.
M. Millerand. Ni l'un ni l'autre ne sont prêts
aux transactions que M. Fehrenbach a l'air de
souhaiter.

Le « Petit Journal » ajoute que M. François
Marsal est parti lundi soir pour Paris après la
réunion à laquelle ont pris part MM. Bertolini,
Eymann et Jafpart.

Le « Journal > signale que la première jour-
née de Spa a été marquée par un fait intéres-
sant : M. Groumpitch, ministre des affaires é-
trangères de la Yougoslavie, a sollicité un en-
tretien avec le comte Sforza. La conversation a
été très animée et s'est prolongée pendant Une
demi-heure ; il est inutile de dire qu'elle a por-
té sur le problème de l'Adriatique. .

L'envoyé spécial du < Matin » télégraphie à
son journal :

< Lundi à Bruxelles, M. Stines, venu spécia-
lement de Cologne, a eu un long entretien avec
M. Millerand. M. Stines a exposé son point de
vue sur la reconstitution des régions dévastées.
M. Millerand lui a fait quelques objections,
mais il s'est déclaré vivement intéressé par le
système de coopération internationale que lui
a dévelormé M. Stines.

En Albanie
ROME, 6 (Havas). — L'< Idea Nazionale >

apprend que dès son arrivée, le baron Aliotti,
ministre pléni potentiaire d'Italie auprès du
gouvernement de Tirena, a ordonné le retrait
d'un bataillon italien qui se trouvait encore è
Durazzo.

«Jour» des changea
du mardi fi juillet , a 8 h. 72 du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Otlre

Bruxelles . 50.25 51.—
Paris 47.60 48.10
Londres 21.90 21.96
Berlin 14.50 15.—
Vienne . .. . . . . .  3.80 3.95
Amsterdam . . . . . . .  196.— 197.—
Italie. . . 34.10 34.60
New-York 5.53 5.55
Stockholm 122.25 123.—
Espagne 89.— . 90.—

Achat ct vente de billets de banane étranger*
ans meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vn les fluctuations, u
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

Conseil général ds la Cornsne
Séance du 5 jui l le t, à 20 heures

¦X Présidence de M. P. :Favarger , président.
Bains du lac. — II çst lu une lettre du Con-

seil communal aux 1308 signatures de la péti-
tion 'centre l'augmentation dés taxés des bains
payants. La question est renvoyée à une com-
mission de cinq membres, composée de MM.
Qe"Rutté, Turin, Krebs, Bouvier et Quinche.

Station: dès Beurres. -— Le Conseil commu-
Ïal demande au Conseil général Un crédit de
00,000 francs pour établir un second transfor-

mateur à la station des Deurres. '
L'arrêté est adopté et le crédit accordé à l'u-

nanimité. . . , . . . . ..
Fonctionnaires communaux. — En date .du ,7

mai dernier, les fonctionnaires et employés
communaux ont adressé au Conseil général
une lettre dans laquelle ils exposent diverses
revendications.

MM. J. Wenger et consorts invitent, par une

E 
lotion, le Conseil communal à donner satisfac-

( on aux fonctionnai res et employés de la com-
pnnie. M. Wenger estime qu'il faut créer le
¦plus tôt possible une caisse, de retraite. Les
icongés progressifs -demandés par les employés
communaux sont très modérés ; on peut donc
Iaire droit à leur demande.. La haute paye des
ouvriers est réglée souvent de façon arbitraire
en raison d'une disposition malheureuse du rè-
glement qui dit : le traitement < peut > être
augmenté, tandis que le règlement des fonc-
tionnaires fixe les augmentations. Il faut, faire

.disparaître cette différence fâcheuse. On doit¦ payer les jour s fériés de Vendredi-Saint et de
Noël, comme les ouvriers le désirent. En résu-
mé, M. Wenger demande au Conseil général
de- voter les revendications en question.

M. Amiet recommande l'étude d'une caisse
de retraite pour les fonctionnaires communaux,
mais pas pour les ouvriers ; il demande pour
ceux-ci une caisse d'invalidité.

M. F. Porchat répond à M. Wenger que le
projet de la caisse de retraite, élaboré par l'u-
nion des villes suisses n'est pas encore en vi-
gueur. Du reste, la ville estime trop grands les
sacrifices . demandés par ce projet Le Conseil
•communal a l'intention de proposer un accord
avec la caisse de retraite de l'Etat. Avant, tout,
Je. Conseil communal désire connaître l'opinion
du Conseil général.

M. Th. Krebs relève les difficultés que Sou-
lèvent les questions discutées. Le ton de là let-
fre des employés est inadmissible. M.. Wenger
répond qu'il n'y faut 'pas attacher d'importance.

M. A. Guinchard ne peut pas accepter la mo-
tion'de M. Wenger, car le Conseil serait lié par
elle dans la discussion du rapport que présen-
tera prochainement le Conseil communal.

M. Meystre trouve que le travail communal
Revient trop cher ; il demande que divers tra-
vaux soient remis à l'industrie privée, ce qui
dégrèverait la commune.

M. Max Reutter constate que tous les em-
ployés et fonctionnaires de l'Etat ne fon t pas
partie de la caisse de retraite ; il y a donc des
inconvénients ; cela donne à réfléchir. Il pense
qu'il est préférable de créer une caisse parti-
culière. '

Le Conseil rejette la motion de MM. Wenger
et consorts par 19 voix contre 7.

Motions et interpellations. — M. Th. Krebs
invite le Conseil communal à présenter au Con-
seil général des propositions en vue de la ré-
vision de l'arrêté du 18 janvier 1892 créant la
caisse auxiliaire d'amortissement de la dette,
alimentée par le produit de la vente de divers
terrains communaux. Il en résulte que la ville
a pris de son capital pour équilibrer ses bud-
gets ; 900,000 francs ont ainsi été mangés. Il
Faut couper court à ce procédé.

M. Reutter estime qu 'en efïet la politique
financière de nos devanciers n'est pas à l'abri
de toute critique. Il est d'accord en principe
avec M. Krebs ; cependant , la proposition de
M. Krebs diminue nos recettes budgétaires d'une
vingtaine de mille francs. Notre situation fi-
nancière n'est déjà pas si brillante aue nous

puissions.' modifier actuellement l'arrêté en
question. ;.

Le Conseil accepte la motion de M. Krebs
par . 13 voix contre 3.

M. Léon Gauthier interpelle le Conseil com-
munal sur l'administration de l'hôpital des Ca-
dolles et sur les attributions du concierge de
cet établissement.

M.' Porchat répond que les incidents signa-
lés ne se produiront plus.

M. V. Borel demande qu'on procède rapide-
ment à la réorganisation de l'administration de
l'hôpital des Cadolles ; une direction des hôpi-
taux communaux s'impose.

Serrice -. électrique. — Le Conseil communal
demande divers crédits pour le service élec-
trique, soit 16,000 francs pour une nouvelle sta-
tion de transformation au Rocher, 7500 francs
pour une même station aux Bercles, 9500 fr.
pour le remplacement du transformateur de la
place PurV, 8000 francs pour une modification
de la station de distribution de Serrières, 10,000
francs pour un nouveau transformateur à la sta-
tion , du gymnase, 17,000 fr. pour l'établissement
d'un réseau à la rue Saint-Honoré, 4100 fr.
pour modifier le réseau du Temple du Bas,
9000 fr. pour un cable souterrain au faubourg
du Lac, 8500 fr. pour un transformateur à Au-
vernier, 4500 fi-, pour un transformateur à Sau-
ges. 11 s'agit donc en- tout d'une somme de
94,100 francs.

M.. Krebs demande le renvoi à une commis-
sion, étant donnée l'importance des crédits de-
mandés. ! ¦

M. Tripet insiste sur l'urgence de ces ques-
tions. Les .sommes demandées sont des capi-
taux nécessaires au développement des servi-
ces industriels ; ces mesures permettront aux
dits services de réaliser de nouveau des béné-
fices.'

M: . Fallet demande si l'on a pensé à modifier
les contrats avec les consommateurs. M. Tripet
répond que la plupart de ces contrats ne sont
pas arrivés à échéance.

Le- Conseil vote le renvoi à une commission
de cinq membres, composée de MM. de Mar-
val, de Montmollin, L. Gauthier, Studer et Ch.
Borél.

Bâtiments scolaires. — Le Conseil communal
demande des crédits d'un montant de 83,900 fr.
pour divers travaux dans les bâtiments scolai-
res des Terreaux, de la Promenade, de l'Ecole
de commerce et du Collège latin.
'. ' .M. P. Wavre propose le renvoi à une com-
mission, certaines dépenses ne lui paraissant
pas urgentes. H est appuyé par M. Turin. MM.
Fallet et Wenger combattent le renvoi : on de-
mandait que la commission rapporte dans la
prochaine séance.

Le Conseil vote le renvoi à une commission
de cinq membres, composée de MM. Schaerer,
Wavre, A. Droz, L. Martenet et Fallet.

Asile de convalescents. — Le Conseil commu-
nal" demande deux crédits d'un montant de
5650 fr. pour divers travaux à exécuter au cha-
let Perrenoud, à Saint-Biaise, et pour couvrir la
dépense de la saison 1920.

M. P. Favarger estime que les legs aux com-
munautés ne sont pas en général des bienfaits,
mais trop- souvent, au contraire, des sources de
dépensés.; Au reste, au dire de spécialistes; l'u-
tilité-dé ee chalet Perrenoud n'est pas évidente,
ïï propose de renoncer à ce legs.

M.. A. Studer demande le renvoi à une com-
mission tout en espérant qu'on arrivera à une
solution intermédiaire qui, sauvegardant les in-
térêts de la ville, nous permettra de conserver
le legs. H est appuyé par M. V. Borel.

M. Porchat narre les circonstances malheu-
reuses qui ont fait de la générosité de Mlle
Perrenoud un legs onéreux. Il propose un es-
sai d'exploitation.

M. Ph., Godet estime qu'un legs onéreux doit
être 4ef usé.

Le renvoi à une commission de cinq mem-
bres est yoté *, celle-ci se compose de MM. de
Marval, Favarger, Humbert, Haefliger et Nobs.

Budgets scolaires. — M- E. Borel demande le
renvoi du, rapport sur les budgets scolaires à la
commission financière de 1921.
. Le Conseil en décide ainsi.; MM.' Krebs, Wenger et V. Borel protestent
contre cette manière de procéder.

-Le- Conseil communal explique qu'il ne s'a-
git que de budgets provisoires, c'est-à-dire
d'une question de pure forme.

Séance levée.

Madame William Barbezat-Schlaeppi et sor
fils René ; Madame et Monsieur César Châte
lain ; Madame et Monsieur Marcel Robert-Bar-
bezat et leur fille Lucienne ; Monsieur et Ma-
dame Louis Schlaeppi-Fischer et leurs enfanta
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 îaire pari
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, fr£re, 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.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas faire de visites.

Messieurs les membres de la Société de se
cours mutuels l'Abeille sont informés du décè-
de leur, collègue,

Monsieur William BARBEZAT
L'ensevelissement aura lieu mardi, à 1 h.

Le Comité.

Observations faites à 7 h. 80. 1 b. 80 et 9 b. 80
^¦ , 1

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ,
——¦f—¦¦¦" ¦" ¦¦—a<——1—¦--¦—m- ¦¦ ' — ...— ¦— 1 ,r

Temp. deg. cent, g g j à  V dominant 1
S :—r— ^a § *a Moy- Mini- Mari- S S s -3

enne mum Imum Se a Dir. Force «
I ' CO B W [J

5 13.3 7.7 18.6' 719.6 0.8 variable I faible couv.

5. Brouillard sur Chaumont. Courtes averses l'iprès-midi ; le ciel s'éclaircit vers 5 h.
6.7 h. V, ¦¦ Temp. : 12.8. Vent: E. Ciel: clair

Hauteur do baromètre rédnite à zéro
soldant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Nenchâtel : 719.5 mm.

IViveau du lao : 6 Juillet (7 h. matin) 429 m. 950
Température du lac : 8 milieu (7 h. matin) 21°

Bulletin météor. des C. F. F. e juillet, 7 h. matin
fa i
s| STATIONS '¦§ TEMPS ET VENTS.o v
<j a o

280 Bâle +U Tr. b. tps. Calma
543 Berne 410 > ,
587 Coire 410 Qnelq. nnag. >1543 Davos 4 9 Tr. b. tps. »
682 Fribour* 410 » >894 Genève -+U » »

; 475 Glaris + 8 Qnela. nuasr. »1109 Gbschoneu, -- H > •566 Interlaie» ._, - -12 » m995 La Çh.-de-Fon® --10 Couvert. *4o0 Lausanne 414 Tr. b. tos. H208 Locarno -j-lri Quelq. nuasr , »276 Lneano --16 » a
439 Lucerne 412 » ¦
898 Montreur -4-15 Tr. b. tpa. *|tô2 Neuchâtel - -13 Quelq. nuag. >
«M S-Œ& V "li Tr. b. tos. »673 Saint-Gall 413 > a

H saes? u »ertnna*- ;
1 lir ±s sn* »
lH SSÎat vi «- tr* >*410 Zurich jjj  Qu ĵgag. ,
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