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Vente fle bois
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre, par vole d'enchères pu-
bliques et anx conditions qui
seront préalablement lues, le
jeudi 8 juillet, dès les 10 heu-
res da matin, les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale
dn Vanel :
1272 fngots.
2 V. tas de lattes.
186 pièces sapin cubant 116,63

mètres cubes.
12 pièces hêtre cubant 5,87 m'.

Lo rendez-vous est à MalvUr
11ers.

Cernier, le 2 juillet 1920.
L'Inspecteur des forêts du

IVme arrondissement :
B983N M. VEILLON.

â Î COMMUNE

ĝ5 Nenchâtel
A LOUER

Entrée tout de suite, Guil-
laume Farel (Serrières), loge-
ment de 2 chambres, onisine,
galetas, eau, électricité , pour
deux personnes tranquilles. —
Prix : 35 fr.

S'adresser à l'Intendance des
bâtiments, bureau No 4, Hôtel
commnnal , les mardi, jeudi et
samedi , entre 10 h. et midi.

L'Intendant des forets
et domaines.*

|j |r~j||| COMMUNE

||| JcORTAllI.ÛD

VENTE DE BOIS
de service

La Commune de Cortalllod
exnose en vente par vole de
soninlsslon : 162 pièces char-
pente et sciage, mesurant 97
ma 51. Ce bols provient des di-
visions 20 et 21 dn tracé de la
Ratière.

Adresser les soumissions par
écrit jusqu 'au samedi 10 cou-
rant, à midi , au Conseil com-
munal. P2050N

ENCHÈRES
* — ,i — — i . ¦ i . ¦

Enchères publiques
de vannerie

Jeudi 8 juillet 19«0,
dés y h. '/, du matin, au
Local den enchères i.
Mcnchfttel.  on Tendra
par vole d'enchères pu-
bli ques 60 corbeilles de
voyage dc tontes gran-
deurs, 50 valises, SO
corbeilles a linge et 30
punici 'M a provisions. —
Cette marchandise est
neuve .  — Payement
comptant.

Xuuchfttel,
le » .ju i l l e t  1080.

Greffe de Paix
*Enchèresjnbliqnes

Le ieudi 8 frUlet 1920. dè» 9
fleures. l'Office des poursuites
de Neuchfttel vendra, par vole
d'enchères publiques, au local
des vente», rue de l'Ancien Hô-
tel de Ville, les objets sui-
vants :

1 commede. 1 canapé, i ehal-
•es. I classeur à rideau. 1 bi-
bliothèque avec volumes et 1
coupon de soie rose (3 mètres).

La vente aura lieu an comp-
tant, conformément à la loi.

Neuchfttel. le 5 juillet 1920.
Office des ponrsnites :

Le préposé. A. HUMMEL.

IMMEUBLES
A vendre à Peseux
•o centre du village, en fac-de 1 arrêt principal du tram,
«a bâtiment à l'usage d'habi-
tation et entrepôt. Vastes dé-
gagements. L'Immeuble pour-
**lt faci lement être transfor-
** en fabrique, magasins, on
Mlle cinématographique. Facl-
Mes de paiement . Affaires très
•vanJagen. e. S'adresser Etnde
*» M* Max Fallet, avocat et
« âlre. à Pesenx. 

IWÉÏÊTïT
avec pension pour enfants

Poar cause de départ, à re-
mettre. __ U Béroche, une p«n-
**°o ponr enfants très bien
•eha'iaccl.-e. avec propriété —
j*s de reprise. S'adresser Etu-de H. VIVIEN , notaire, à St-
Aabia.

Paquets pour l'étranger —
Les articles suivants ______¦¦

peuvent dès maintenant ——
- Ôtrr1 ajoutés à la liste 

Chocolat de tontes les palités -
sau fies aortes bon marché
CAC A O : 
FROMAGE

ZIMMERMANN S.A.

OCCASION
Fr. 360.-

1 buffet Henri II en sapin,
1 table ovale, fi chaises de Vien-
ne. — Ameublements Guillod,
Eoluse 23. Atelier de tapisserie
et d'ébénisterie . 

A vendre une

BICYCLETTE
de jeune fille, à l'état de neuf ,
pour 180 fr., ainsi qu'un

fourneau à pétrole
12 fr. Parcs 63 b, 2me à droite.

Bonne zither
prix 25 fr., à vendre. Beanx-
Arts 21, 4me étage.

FliiMy jj
en très bon état, à vendre, 1000
francs. Demander l'adresse d_
No, 747 au bureau de la Feuille
d'Avis.

* VENDRE
1 poussette de chambre,
1 petit canapé moderne,
1 petit lavabo garni,
î natte 2 m 20 sur 1 m. 70,
1 complet gris, taille moyen-

ne, pour le travail.
1-e tout en bon état. Prix mo-

dérés. S'adresser par écrit so_s
chiffres V- 741 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Fromage Se dessert expis
Chalet suisse ————
Fr. 1.80 la botte de 230 «r. ——--— ZIMMERMANN 1 À.

Ameublements GUILLOD
Ecluse 23 • Téléphone 558

Meubles neufs et d' occasion
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

ATELIER

de tapisserie et -'.-.nisterie

_^m -̂_f _-Rjy/4_y_lJ r-'¦ ' ¦• ?.w

OCCASION
Fr. 235.—

A enlever tout de suite nn
buffet vitré, 1 table carrée, 6
chaises de Vienne.

Ameublements Guillod, Eclu-
se 23. Atelier de tapisserie et
d'ébénisterie.

A VENDRE
depuis la tourbière des Ponts-
de-Martel . une quantité Impor-
tante de

raones coupées (tarins)
à des prix avantageux. — S'a-
dresser à la Société Coopérati-
ve Suisse de la Tourbe, Kapel-
lenstr. 30. Berne.

CHEZ VICTOR
BCE S'-MAURICE i

A Tendre 1 lit bois 2 places,
1 armoire. 1 canapé. 1 machine
k coudre snr pieds. 1 table k
4 rallonge».

1 FI ANO
2 lits d'enfant. 1 lavabo, table.
table de nuit. 4 vélos depuis
50 fr, 1 pupitre, buffets 1 por-
te, lavabos, balance, chaises.
fauteuil balançoire, 1 manne-
quin. etc_ etc.
A.baU — Ventes — Echanges

Entrée libre. Discrétion.
T.r_V____ 1333.

fl ___9___H__ _____-I!____l__i___i_l___fla

( FÊTE DE Là JEUNESSE f
H 20.000 m. de Ruban H

¦ 
RUBANS toutes teintes, pour cheveux , le mètre 1.30 à 0.40 2g£
RUBAN large, pour ceintures et chapeaux , le mètre 2.75 à 1.30 *j**

I 

RUBAN pompadour, large , le mètre 2.95 à 1.35 y
BRODERIE très large, pour robes d'enfants, le mètre 4.25 r
BRODERIE pour lingerie, la pièce 4.95 à 1.45 y j
DENTELLE valenciennes, dentelles filet, dentelle guipure
CHAUSSETTES pour enîants, noir, blanc, fantaisie, 3.50 à 1.95
BAS noirs, bruns , pour enfants 3.10 à 1.75
BAS blancs, pour fillettes , 3.10 à 1.65 s -

¦ 
GANTS longs, blancs, pour fillettes , 2.90 à 2.45 yf
CORSETS blancs et écrus pour fillettes , 5.75 à 4.50

¦ 

MAILLOTS, unis et rayés, pour enfants, grand choix .
CRÊPE DE CHINE, toutes nuances , le mètre 16.25 à 12.50
MOUSSELINE, pour robes, blanc et couleurs, le mètre 2.60 à 2.25 y
PONGEE, toutes nuances , le mètre 6.25 et 4.95
LINON , blanc et couleurs. le mètre 2.95 à 2.45
VOILE, blanc et couleurs, larg. 100 et 110, le mètre 4.95 et 4.10

-.. ._ TUSSOR, pour robes, le mètre 5.50 5î
_ BAS fins, pour dames, noir, blanc, couleurs, depuis 2.65

I

BAS de soie, noirs et bruns , très belle qualité 8.50 et 7.50 m
Lingerie d'enfants - Pantalons - Combinaisons - Jupons
Chapeaux garnis pour fillettes. Chapeaux de toile pour garçonnets.
Tabliers pour enfants , grand assortiment.
Tabliers-culottes , rouge , marine, beige, rayés.

\y% Voir notre rayon de Blouses. Choix ravissant

B GRANDS MAGASINS S

B AU SANS RIVAL |
M F. Pochât 9

I«__ -_MH-H__ __ ___H__B_-

J6g Mesdames! M esdames/ ||(
/ // _K _ K_ I Four vos conserves, employez le véritable _H IS_A\ \
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Pour cause de départ
JOLI CHALET

h vendre & Renens , 5 pièces
avec grange, écurie, étables à
porcs, grande cave, chambre à
lessive, hangar, eau, électrici-
té et beau jardin avec nom-
breux arbres fruitiers, à 5 mi-
nutes de la gare. — S'adresser
chez FEKEI'. rne dn Shnplon
N'a 46. RENENS p. Lausanne.

Vente de gré à gré

du domaine boisé
de Vers chez Février s. Tra-
vers:

104 poses de forêt , pâturage
et champs,

beaux bâtiments,
1700 m8 de bois en partie ex-

ploitable.
S'adresser au Bureau de gé-

rance de forfits et domaines, A.
Conteaee. COUVET.

EiicMm- d'innenM -S
à Peseux

Le samedi 10 juillet 1920. dès
3 heures de' l'après-mldl. au
Restaurant de la Métropole à
Pesenx. les héritières de Dame
Uranle Hugrienin-Dardel expo-
seront en vente aux enchères
publiques les Immeubles ci-
après :

a) Une propriété comprenant
petite villa de 6 pièces et dé-
pendances, grand verger, aveo
nombreux arbres fruitiers, le
tout d'nne superficie de 2489
mètres, sise au quartier du Ri-
ghi. Vne imprenable.

b) Un , terrain aveo arbres
fruitiers ' et grand poulailler.
Superficie totale 1160 mètres.

c) Une petite vigne en plein
rapport d'environ un ouvrier.

S'adresser, ponr tons ronsel-
gnements. à l'Etude de M* Max
Fallet, avqcat et notaire, à Pe-
seux. 

A VENDRE

FAGOTS
Encore quel «nés cents, gros

fagots de Chaumont chez J.
Jacot. Téléphone 380. - --- -« ,.

I 
Viticulteurs i

Pour vos sulfatages , adoptez des produits qui ont ï
fait leurs preuves :
La Bouillie F a m a «LA «EXOMMÉE»

I e t  

la Bouillie «SCHLÔSING »
La Renommée sans soufre , paq. de 2 kg.*fr. 3.—
La Henommée avec soufre, paq. de 4 kg. » 5.—
Schlosing Marseille , au détail , le kg. » 1.50

Eu vente dans toutes les succursales Ch. Petitpierre I
_____________________ 

- -
, ,*. .*• . . . ..~-i >: ... *. . . . .

j LE RAFIBE f_ Horaire répertoire
'y DE LA 1

j feuille 8'̂ vis h ].euehâtel [
SERVICE D'ÉTÉ 1920

¦ En rente à 40 centimes l'exemplaire an bureau
y dn journal, Temple-Nenf 1, — Kiosque de l'Hôtel-

i de-Ville, — M"* Nigg, magasin sous le Théâtre, — ¦
Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, S

S — Librairies et papeteries James Attinger, Bic- g
Jj kel-Henriod, A.-6. Berthoud, H. Bissât, Delà-¦ chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner,

venye G. Winther, Céré & Cu, PaTillon des ¦
¦ Tramways, Papeterie Centrale X. Besson.

Vve ].-£. Jerger
Lingerie fine

En vue du prochain transf ert de nos locaux,
nous accordons
un rabais de 10 % sur toutes les ventes au comptant

du 15 juin au 15 juillet

| Nouveau choix de |

1 SOIERIES
S eO chez Q

| GUYE-PRÊTRE |
g St-Honoré Numa Droz O
S_7V_(Tirvri_Ttfr^>fVVa_ï__ ?>IT«TyTr^^^
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| F. A. GYGAX & Cie - Modes!
K/S -Y-
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5, EPANCHEURS, 5 p

j  Grande vente de Pelisses I
§ marabout ^v9 ft_l<Ma n i i prix txceptioiin tllement bas ___________ B__=_______ » &œ
-3- ^
 ̂

Voyez nos vitrines %&

I * W FÊTE DE LA JEUNESSE I
%& grand assortiment da 

^

I Chapeaux pour Jeunes filles 1
9̂9 9̂f__ 9̂ _̂__ !9 9̂9^̂ _ 9̂ 9̂ 9̂ 9̂09_)_N^̂

Samedi 10 Juillet
__ _____ n_____ i___Ba_ ____a_p__SH_--___-i
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OUVERTURE
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NOUVEAUX _̂M||Ĵ \
MAGA 5IN5,/"̂ Kif |

flPH-̂ ÎHfc9 Ma f_L _ Bl m ̂ ^?*UufiSSS3_M_wSwaKT _______P^**mW ^0 *ML *1#B ^̂
GRAN D ' R UE I 

^^V^W^

K UE DE L'Hô PITAL 
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NEUCH ATEL W^W^

A. A A ______ A ______ A__________k____k___É_ _____> A A A A A A A  A

Il est certain !
Qoand vous 'f erez vos pro visions de biscuits au

grand banc automobile Pertuiset
M_______________________________H___________________________B«

qui sera snr la Place du Marché, demain , jeudi
8 juillet, que vous aurez de délicieux bUcni t s ,
frais, vendus aa prix de gro *.

Coupons de draps
Avis asi ménagères économes !

"rofit-z de la -ente de morte-iaison que fait la maison « Petite
Blonde t. Habillez-voti», vous et ?_« enfant» _ bon marche. Vou»
épargnez du tec_pi et de l'argent.

Maison PETITE BLONDE
21. RUE OE L'HOPITAL, '« .ta««, A_î__ /E RTE I>TJ SEYOS

AVIS
fabri .uant DOU-D SOIM no* ouvr___- __* Dam» à la _t_i*on

t BAC£__L > . à Bienne, nous les rendors drr-eîemem à la clien-
tèle parti-uli-re, et par consignant. __net_s9 conenrrence n'est
possible à qualité éffale, avec ies prix qce nons faisons.

H convient de visiter une fois notre d-pftl. chez «ime Lam-
belet, T. rne des Chavannes, pour se rendre comp'*» de la ricbeiae
de nos dessins, de la qualité de nos tôOs et de la modicité de
nos prix.

Une visite s'impose donc à la maison c SACH_X >.
7, RUE DES CHAVANNES. 7

Sulfate de cuivre
desséché et impalpable

destiné k fttre incorporé an sou-
fre ponr le traitement dea ma-
ladies de la vigne.

Souf re siili iinie
Soufre sulfaté

à 5 «/o et 10 o/o
Ces marchandises sont ven-

dues emballées dans des sacs
d'nne contenance de 50 kilos,

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

Promotions
ROBES do BRODERIE

Coupons de broderies de St-
Gall sur Madapolam très foït
(1 à 8 m.). Drups et tissus att-
elais pour costumes messieurs
et dames. — DépOt Vanseyon,
Gorges 8, 1er.

A VENDRE
faute d'emploi , 1 table ovale, 1
établi, 1 vitrine aveo tiroirs, 1
appareil à sécher les fruits et
légumes, 1 four à gaz , 1 ré-
chaud à gaz, 1 grand moulin à
caf.. 2 casiers de bureau, car-
tons, bouteilles k fruits et
quantité d'autres objets. 3'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
9, au magasin.

MAGASIN DE MEUBLES

F. «-n
4 Poteaux -

Chambres à coucher
Chambres à manger
Divans , Fauteuils , Chaises
Lits en fer
Crins, Laine, Plnmes
Coutils et étoffes menbles

Travaux très soignés

Atelier de tapissier

Le Corricide blanc
do la Pharmacie dn Val.de-Kuz.
k Fontaines, enlève radicale-
ment les cora et du rillons les
plus anciens en peu de Jours.
Succès toujours croissant. Nom-
breuses attestations. Prix dn
flocon, 1 fr. ?5.

Expédition partout. e. o.

Très avantageux 
mal» ponr qnelqae» —
jour* Reniement -^̂ ^—

HARICOTS d' asperge verts
de _Lenxbonre 
Fr. —.«O la botte de '/, litre —

» 1.20 » » , I , —

Zimmermann S. L
Occasion , à vendre

Appareils pour allumage
et extinction

automatiques pour éclairage
des rues, magasins, escnllers,
vitrines, etc.

Qninquets électriques com-
plets i U fr la pièce; 10-ÏO
pièces à 12 fr. - 20-VJ pièces à
10 fr. Offres écrites sons chif-
fres F, A. 749 au bor»au d» la
Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre 1 Ht 2 places et

lits fer, I armoire * 2 portes,
chaises, tabourets, tables de
cuisine, potagers, chaussettes,
soul i ers, etc, Eclnse 7, Martt-
nelii.

A vendro

orchestrion
beau grand meuble avec 8 rou-
leaux de rechange louant 30 airs
différents. Prix : fiOO fr. Con-
vient pour café - restaurant,
pensio.1. Adresse : Chez Victor,
f *. nie Saint-Msiirt n» !.

A VENDRE
' lit, sommier et matelas. 1

canaoé. 1 commode en noyer,
2 toilettes. 1 pupitre en noyer,

' 2 étagères. 1 table ronde, dee
tables de cnlshie dont une de
2 m. sur 1 m. de large, 1 table
de dessinateur, tableaux, gla-
ces, régulateurs, il potagers à
pétrole, armes pour panoplie,
2 potagers de repasseuse avee
fers et quantité d'autres ob-
jets. 8'adresser maison de Con-
sommation, îme étage . Boudry.

Poussette anglaise
gris perle suspension cour-
roies, bien eofU _rvée, à vendre.

I 

S'adreeser > matin chez Mme
Edgar Furar. Trésor 9.

CAFÉ
J'offre directement aux eon-

! ncmm-teurs : café vert, garan-
! tt da qualité supérieure, à
I 3 tr. » IA livre : grillé i 2 fr. 15
! la livre, ee sace de 2 H. S. 10 et
! 15 kg- contre remboursement.
, Jean Lépori. Importateur de
i Café, à _fsae__ _o pré* Lugano
I (Teseia). J. _LN86__.

ABONNEMENTS ï
i uu 6 unis S meu

France domicile . . i5*— y.So i.j5
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

Abonnement» au mois.
Oa s'sJsonne à toute époque.

Abonnements-Poste, so centimes en sus.
A-ornement p«yt par chèque pOltll , tint friij.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf, TV* i

; Ynlt ms mtstUnatot fcJ«f-tt, far ts , itpiU, tU. <

ANNONCES W"»« i» »g«««p.7 "
ou Mm op..t.

Du Canton, o.so. Prix mlnim. d'une __nno~_c
o.5o. Avis mort.o.i5; t_r_lf- 0.4eet *> .5o.

Suisi *, o.l5. Etrar.gtr, o.3o. Minimum p'
la 1" Insert.: prix de 5 lignes. Le tsmedi
5 et. en sus per ligne Avis mort. o.îo.

V 7{éc!aaet, o.So , minimum s.5o. Stdssc ct
I é-ranger, le samedi. 0.60; minimum 3 fr.
i D-an-kr le ttx l l CMfld. — U |o_ra_ M IOTT« dt

retarder oe *Ttvnt*ca rinier_on dfaïc—— immt. k
? eonttna not pu 1U à une dit». i



LOGEMENTS
Séj our d'été

A louer, près do la garo de
.Boveresse, pour tout  do suito
ou époque à convenir , appar-
tement non meublé de 2 ou 8
t>l*ces et dépendances. Situa-
tion ravissante près do la foret.
Ecrire sous V. Iî . 738 au bu-
reau de la Feuille d'Avis,

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , aus environs de

Noucbûtel, beau logement meu-
blé do 8 chambres et cuisine.
Eau , électricité. Demander l'a-
dresse du No 754 au burean de
la Fouillo d'Avis.

A LOUER
pour octobre prochain
logement de 5 pièces meublé.
Maison moderne, véranda, jar-
din d'agrément. Vue sur le lac,
etc. S'adresser Etude Ed. Bour-
quin. à Neuchâtel.
mmummtmammutmmmmummuuuummmuu

CHAMBRES
Très jolies chambres aveo

bonne pension, deux balcons. —-
Beaux-arts 14. M"" Rossler. c.o.

Bello grande chambre meu-
blée, Moulins 17, ler.

A la môme adresse, k vendre
jo lie

BEKCE avee tiroirs

OFFRES
f u m  m ¦ ¦ - .. ¦ . ¦ i i ¦ ¦ i—  ¦ — ¦¦

Jeune Zuricoise»

lingère
désirant apprendre le français,
cherche place facile dans inté-
rieur simple, chez lingère si
possible, où, tout en aidant aux
travaux du ménage, elle pour-
rait coudre l'après-midi. —• Of-
fres éorites sous chiffres B. 746
nn bureau de la Feuille d'Avis.

Jeun fille, 20 ans, oherohe
place facile de

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille chré-
tienne, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. — Offres à J.
Hirsbrunner, Mittelstrasse 39,
Thoune.
——————¦—_—¦—¦—I !¦! ¦____— !¦____-_——_—___¦_—

PLACES-
Mme Edgar de Pourtalès

cherche, pour tont de suite, une

femme de chambre
sachant bien coudre et repas-
ser. S'adresser entre 1 h. et 2 h.
Faubourg de l'Hôpital 24. 

Petite famille, habitant vil-
lage près Berne, cherche.-

— j eune fille
bien recommandée, pour aider
aux travaux du ménage avec
occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à M. Ch.
Schàublin , maître secondaire,
Dleterswil près Bern e. 

Pensionnat du canton de
Vaud cherche

bonne cuisinière
pour commencement août. Ga-
ges 70-80 fr. par mois. Ecrire
sous G 25,509 L à Publicitas,
Lausanne. JH36.079P

Mme Edouard Bott, Chau-
mont, cherche tout de suite

CUISINIÈRE
bien recommandée.

A la même adresse, on de-
mande

jeune garçon
capable, pour travaux de jardi-
nage et divers travaux de mai-
son ; 

On demande

Sienne à tout faire
de 25 à 30 ans, robuste et sa-
chant cuire, pour un ménage
de 2 personnes k la campagne.
S'adresser à M. Auguste Ber-
thoud, Marin.

Jeune manœuvre
est demandé dans atelier de
construction mécanique. Entrée
immédiate. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références.
S'adresser à H. Schweizer, mé-
cnniolen. Pesenx. 

Maison de commerce de la
ville demande

Jeune fille
pour les expéditions et travaux
de bureau. Entrée iminédiate.
Fairo offres à case postale No
7098. 

Postillon
est demandé pour deux mois;
si possible entrée tout de suite,
chez Léon Girard, Valangin .

Un homme sérieux et capa-
ble demande place de

contre-maître
ou surveillant dans grand com-
merce ou entreprise, de préfé-
rence sur les bois ; accepterait
aussi place k l'étranger. —S'a-
dresser par écrit sous L. B. 689
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une jeune fille
intelligente pour différents

travaux de bureau
Entrée tout de suite. Faire of-
fres éorites à, case postale No
20,374.

PERDUS
Trouvé une valeur

La réclamer chez Mme Stett-
ler, Sablons 14, 2me.

Trouvé, à la Tène, petite

montre bracelet
La réclamer Beanx-Arts 11,

Sme étage. •

A VENDRE
Presse à copier

neuve, à vendre. Place d'Ar-
mes 8. ler

A VENDRE

machine à décolleter
marque Beldi, Soleure, passa-
ge 16 mm.

5 burins
perceurs, renvoi. Prix très fa-
vorable. Adresse : Chez Victor,
rue Saint-Maurice 5.

OCCASION
A vendre une

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

OCCASION
A vendre, très bas prix, voi-

lier hors série, nn you-you et
une pirogue neuve. S'adresser
à M. Charles Vuille. rue du
Pré Naville 4, Genève.

On cherche à louer

un caf é-reslaurant
Adresser les offres à W Gaston GIROD, notaire, à
Moutier. JH 12075 j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ii aanH

.Toilo chambre meublée pour
deux ouvriers rangés. — Neu-
bnnr tr 24 lor . 

Peti te chambre meubléo à per-
sonne sérieuse. St-Nicolas 12,
2nie, k droite.

Demandes à louer
Deux personnes cherchent un

APPARTEMENT
de 3 ou 5 chambres. — Offres
écrites sous A. D. 750 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

On demande à louer tout de
suite, à Peseux ou environs,

un petit logement
de 1 ou 2 ehambres aveo cui-
sine. Faire offres à G. Schuler,
Fabrique Machina, Peseux.

On demande à louer une

petite maison
d'un logement, grange, écurie
et jardin, à proximité d'une
forêt ou d'un village industriel.
Entrée le 1er août ou date à
convenir. Demander l'adresse
du No 745 au bureau de la
Fenille d'Avis.

On oherohe a loner un

domaine
de 8 à 10 vaches, si possible
avec pâturage, pour le prin-
temps 1921. S'adresser par écrit
sous chiffres A. D. 752 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
une

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

BONNE
On oherohe à La Chaux-de-

Fonds, pour le 31 juillet, une
bonne sachant bien cuire et
connaissant parfaitement la te-
nue d'un ménage (4 personnes
dont 2 enfants). Bons soins,
gages élevés. A la même adres-
se, on engagerait GOUVER-
NANTE ayant bonne instruc-
tion et aimant les enfants (4 et
9 ans). Adresser offres sous P
22,524 C à Publicitas S. A.. La
Chanx-tle-Fonds.

On cherche pour le 15 juillet
nne

j eune fille
propre et active, sachant un
peu cuire: bons gages. Deman-
der l'adresse du No 748 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS"

Bon domestique
connaissant bien leg chevaux,
est demandé tout de suite. De-
mander l'adresse dn No 748 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une jeune fille
intelligente comme

volontaire
pour le service du magasin. —¦
Offres aveo photo à Boulange-
rie - Pâtisserie Pr. Reinhard,
Marktgasse 65, Berne.

\JU. ut_Ul__UO - _ U l>  UO fc- llti uu
bon ouvrier

gypseur
pour bâtiment, et un

j eune peintre
S'adresser ohez Albert Corti,

entrepreneur, Chézard.

Employé
parfaitement au courant des
travaux de bureau, serait en-
gagé tout de suite pour un rem-
placement de quelques mois.

Les offres détaillées indi-
quant les prétentions et accom-
pagnées de certificats doivent
être adressées jusqu'au 15 juil-
let à l'Office succursale de la
Chambre du Commerce, rue du
Chftteau 16, Nenchâtel. 
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 â Jean Meier,
zur frohen Aussicht, Rorschach
(Saint-Gall) .

Bon pointeau
connaissant à fond le service paies d'ouvriers, as-
surance et application de la loi sur les fabriques
en matières ouvrières, trouverait emploi immé-
diat et stable. Seuls postulants pouvant justifier
d'un service semblable sont invités à adresser
offres aveo photo, copies de certificats, références
et prétentions de salaires sous T 25392 L Publicitas
S. A., Lansanne. JH seoso p

Rév iseur diplômé
connaissant à fond l'organisation et la gestion d'affaires in-
dustrielles et commerciales, accepterait poste, éventuellement
arrangement avec 2 ou 3 maisons de branches indépendantes.

Prière de s'adresser par écrit sous Z 751 au bureau da la
Feuille d'Avis.

Sténo -Dact y lographe
Nous demandons pour entrée tout de suite, une demoi-

selle très habile, pouvant fournir de bonne références. S'a-
dresser en présentant les certificats aux Ateliers de cons-
truction Oerlikon , bureau de Lausanne, Gare
du Flon. H 36076 P

On cherche ponr Thon- I j
ne, pour tout de suite, |
dans petit ménage soigné,

jeune fille
sachant cuire. S'adresser
â Mme Léon Oelsmar,
Thoune. P1307T I

j Pour Enfants ? Pour Dames et Messieurs

f! Dessins imprimés ou blancs, our- O  ̂
Blanc, toile fine , bords couleurs 

 ̂
È *

y , lets à jour , l a p ièce m9&W o^lés, l a p ièce m9^99 W

j  î Bords couleurs , fond btne, qualité £(3' Blan°' ^"̂  ""̂  ^
'
F^H *1 ¦__ __)_&

i abordable , l a p ièce ¦•«»!!> la piece ¦««» *__» ¦

iyl _, .. , , ,  . .,, , , , ^—^ au/ Blanc , initiales brodées , toile bonne f l &g l £ i m t  l\ÊBatiste blanche mercer isée , boni «wt /K£ , - , ¦ , HB _» __f Wl '"'"ha , ¦¦ B5S_n?a^l tf_i1$ ; qualité , la pièce """• 52T C_7
fantaisie , . la pièce uam<-yy ^ W I 

*¦ 
*_ i I

j  Série O (très avantageux)
 ̂

I Batigte blanch oml
°™

k jour , aveo Jf^L, P
;| Blanc , ourlets a jour - Ji* initiales brodées, S.! >5 Ih| les 6 pièces mm% '9W^JS '  ; 

Vy Série H . Fine batiste, ourlets à Krar , lettres 6 pj ê¦ '
M Pur fil , broderie anglaise , ourlets jj » £g{) < ; modernes et médaillon , 48_et$0 |
|:| à jour , les 6 pièces ^J*0 , ; ;

H Série J Batiste fiK ourlets à j our j initiales • pj^e* L !
m Batiste fil , très belle qualité, ini- 

ft* brodées modernes , 4_:.«FO i
: tiales brodées à la main , la pièce H <v__9Q_P .

; j  mmmmm-mm i ______-__--»_-_MOM»»WMJ Toile de fil , qualité supérieure, "¦ y|J j
I ' SÉRIE K. ÏÏ&F " avantageux l a p ièce JL©

I THAGASINS DE N OUVEAU TéS 1

1 NEUCHATEL SOCI éTé ANON YME I

Papier carbone , pap ier soie et pap ier  toile ,
plusieurs et bonnes qualités aux prix de fabrique.

A. NUESCH , papiers en gros, 16 , rue Dassier ,
GENÈVE 

%B#J_-fi_ JL s-haï Ma Ma J_> _- S _ IB !-__ &-«i£_s£^
Alimentation générale

En vente dans tous mes magasins

Vins Rou ges è fable
Qualité supérieure I>e litre fr. 1.15

1 ̂ ||p Août
! Feux d'artifice *

Articles
d'illumination ¦»

ms __

\ B®- EXPÉDITIONS
I PROMPTES & SOIGNÉES «

aa

I Petitpierre Fils t Cle I
¦ Sablons 85

NEUCHATEL
MAISON FONDÉE en 1848 „

m Téléphone 3.15
______ B _==_^ B ______ B ==__=_ I _=!'

I* 

en Drap et Toile - Coupe élégan te ¦ 9
Prix très avantageux  Z j
| Tra vail très soign é

I  

Magasin sp écial de Conf ections

Neuchâtel - Rue du Seyon

Piaules vertes ¦
géraniums-lierres pour balcons,
à très bas prix, et quelques ar-
bustes en caisses, grenadiers,
lauriers divers. S'adresser chez
Mme Chatelain-Bellenot, Mon-
ruz,

OCCASION
Chambres à coucher

Fr. eeo.—
Composées de :

2 beaux lits.
1 armoire à 2 portos.
1 lavabo marbre et glace.
2 tables de nuit dessus mar-

bre.
MEUBLES NEUFS

Prix sans concurrence

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23

Téléphone 058

I 

SALLE DE LA ROTONDE jfe";
Jeudi 8 juillet, à 8 h. 80 du soir ! - "

ggr U N  SEUL. CONCERT -«K y. i

DUCî DE KEREKJÂRT Q H
cNeue Ztircher Zeitung >, 26 juillet 1919:

«..L'ovation frénétique témoignée au jeune
maître sympathique pendant le concert de bien-
faisance, se prolongea encore sur la rue ; porté . .j
entriomphe Kei -kjartofutcondnitàsou Hôtel y
où — depuis le balcon — il joua l'ncore l'air de -
Bach. Les ovations ne cessèrent que lorsque SS
Kerekjar to recommanda au public de. rentrer
chez lui, afin de permettre aux habitants du |B'{
qunrtier de joui r de leur repos de la nuit ! Voilà ; - i
ce qui se passa à Zurich en juillet 1919. ¦ :. . .

< St Galler Stadtanzeisor >, 9 juillet 1919 s ï
«...Lesuccèsfut lnsurpassab'e. L'hôterecueUHt ; î i

des applaudissements frénétiques nousculement :- y 4
dans ses six productions, mais l'ovation continua - A
encore devant la Tonhalle jusqu nu moment où, :]
enfin, l'artiste ge piésenta. L'artiste violuniat- gt
fut porté en triomphe par la foule, necompagné . S
de hourras sans fin, m.-qu 'n l'hôtel. Les accla-
mations continuèrent sur la place jusqu'au mo-
ment où le jeune. Hongrois parut sur le balcon , le ']
violon sous le menton, pour répandre dans la > : ' ;|
nuit d'été les charmes d'une mélodie hongroise.»

Il fut accueilli avec lo même enthousiasme : i
pendant sa tournée en Xuisse, dans pins de 80 H_-fe:-
concerts et tout spécialement dans les villes sui- HB- î
vantes; Bille. Berne, Bienne. Cli u ux-rio-Fonds, Y''YY4]
Coire, Saint-Gall, Genève, Glaris. Lausanne, . '. '. '."\ '" 1
Lueerne, Olten. Winterthour, Schaffhouse, j»
Soleure, Zoug, Zurich où il surpassa môme les ' ''
acclamations faites en son temps a Paganiniet ' V .  î
à Sarasate. — Duci de Kerekjarto a acqnis de 1
ce fait le record tle la popularité témoignée
jusqu'ici à tous les violonistes.

PROGRAMME i 7' 7-7
i. COBFXÏJÏ : L" Folia (variations).
2. J.-S. BACH : Chaconne (solo de violon). ^ '
3, C. SAIMT-SAKiVS: Concerto de violon y j

•I mineur. I. Allegro non tropno. II An- ' i
dantino quasi allegretto. III. Molto mode- j Y <
rato et maesto:-o — Allegro non troppo. H'-r v .

4, a) HUBAT : Berceuse.
b) SAIIASATE : Le Rossignol.

5. PACSAfc'IÎSI : Dunse dt's Sorcières (Cadence y
de Duel de Kerekjarto). ¦ ,y

BILLETS à fr. 5 25, 4.20, 8 15, 2.10, au magasin de
musique HUG & Cte (vis-à-vis de la Poste). y 7

^ilMill mmMWmmmW

Paguets poarréîraii ger
Les articles suivants ————
peuvent dès maintenant —¦—
ôtre ajo utés h la liste ————
Chocolat en qualités ordinaires
Cacao "
Fromage '

— ZIMMERMANN S. A.

Demandes à acheter
Qui pourrait m» fournir ré-

gulièrement de*

œufs du jour ?
Schaub, Faubourg Hôpital 9,
Nenchâtel.  

On achèterait quelques piè-
ces de machine- usagées, pe-
tites dimensions : supports, pa-
liers, robinets, vannes, etc.

MÔnio adresse, à vendro, fau-
te d'emploi , 1 bibliothèque
tournante 50 fr. ; 1 microscope
Zeiss 50 fr., des livres usagés.
L. Mauler, Beaux-Arts 6.
gMjg___»j__q_g_____________?gg______

AVIS DIVERS
On cherche à placer , à la

campagne, pendant les vacan-
ces, une

JJSUNE PILLE
de 14 ans Vt qui travaillerait
oour son entretien. — Adresser
offres à L. B.. Clos de Serrières
No 5. 

On cherche, pour une
JEUNE FILLE

de Lueerne, désirant passer ses
vacances, mi-juillet commen-
cement septembre, à Neuchatel
ou environs pour se perfection-
ner dans le français, un bon

pensionnat ou famille
où elle resevrait des leçons. —
Adresser offres éorites détail-
lées aveo prix à V. N. 753 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Veuf, établi cordonnier, ayant

une gentille petite fille, désire
faire la connaissance d'une
personne de bonne conduite et
de bonne santé, âgée d'environ
40 ans. On désire que la per-
sonne sache faire le ménage,
coudre et tricoter et qu'elle
élève avec soin la fillette. —
S'adresser par écrit en en-
voyant photographie à C. Su-
dan, à Epallnges près Lau-
sanne.

Bateaux à vapeur

Jeudi S juillet 1920

Promenade
à portalban-Chevroux
Aller Eetour

18 h 45 W Neuchâtel X 17 h. 15
14 h. 15 Portalban I 16 h. 45
14 h. 45 y Chevroux j .  16 h. 15
Prix des places valler et retour)

Fr. «.-
Société de Navigation.

u^UuttsuumUÊtmtiuuuuùuuuuuwuum ¦¦______¦

Groupe d'Etudes Sociales
AULA DU COLLÈGE : PESEUX

Ieudi 8 Juillet à 20 b. '/_

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

de Neuchatel,
Invitation cordiale h tous.

Survillc -:- pension tT€îranggrs
Parc» 15 NEUCHATEL. (8 minutes de la gare)

__gs- Confort moderne Cuisine soignée -fssfi.
PENSION AVEC OU SANS CHAMBRE

Nouvelle direction

English Lessons
Mmo SCOTT. Rue Pnrry _

_¦_C___________________________________________________ ^njflD3
—i , è-

V3CBE1C68
Ppur jeune fille, on cherche

séjour pendant deu_ mois dans
la ville ou canton de Neuchâ-
tel. — Offres à M. W Sidler,
Beussteg 10, Lueerne. JH2831Lz
____¦__—.^——— i ¦ «i. M i

Qui prendrait en pension
pendant 4 semaines

jeune fille
et garçon de 16 ans de la Suis-
se allemande. Offres sous chif-
fres P 22,514 C à Publicitas S,
A„ La Chan_ -de-Fonds.

Jeune personne
sachant faire Mrs "uisine soi-
gnée et nettoyages, cherche
travail è l'heure ou ,'ournées.
Ecrire Parcs 86. ler étago. G. G.

On prendrait nne ou 2 va-
ches en

alpage
qu'on garderait éventuellement
pour lhiver. Bon fourrage et
bons soins garantis.

On achèterait aussi.
Adresser offres aveo prix à' F. Sanstchv. Combe Vuilliers

nar Martel Dernier. 

On demande

travaux à la
machine â écrire

h faire à domicile. Prompt et
soigné. Demander l'adresse du
No 744 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Le Dr C. de lOROI
suspend ses occupations

jD-P'an 15 j uill et

Remerciemerts
Monsieur Arthur *?2 Af-

BERT, non f ils et les tvnil-
les. alliées, profondemeni
touchés des marques de sym-
pat hie reçues pend ant la
maladie et le deuil qu'ils
viennent de traverser, re-
mercient bien sincèrement
tou.i ceux qui y  ont pr ispart.

Chez-le-Bart,
le 4 juillet 1920. [

«II-MWM *HH_I_W if'iwm-gamaa
fl9HgB___________H_________Kl

I  

Madame Auguste RUE-
DOLF et sa f il le "n&i que
Mesdemoiselles RUEDOLF
pr ofond ément touchées des
nombreux témoionaaes de
aump athie reçus pendant
le * j ours de deuil qu'elle*
viennetit de traverser expri-
ment à tous ceux qui ont
p ensé à elles leur vive recon-
naissance.

Neuchâtel , le 2 juulet 1920.



P O L I T I Q U E
Lia Conférence de Spa

Les quatre milliards de l'Italie
SPA, 6 (Havas). — Par suite du renvoi de

la conférence â mardi, les plénipotentiaires ont
eu lundi une journée peu remplie.

Les expert* ont mio à prolit le répit qui leur
était accordé pour essayer de mettre au point
l'accord de principe de Bruxelles sur la répar-
tition de l'indemnité allemande.

Une note de la délégation italienne, sans
revenir sur la part de 10 % attirbuée k l'Italie
sur l'indemnité allemande , fait , à son accepta-
tion , une condition : c'est que cette part ne
soit pas inférieure à 4 milliards de marks or.

Une délégation tchécoslovaque
PRAGUE, 5. — Le ministre des affaires étran-

gère., M. Bénès, partira mardi matin pour Spa,
M. Millerand ayant invité le gouvernement tché-
coslovaque à, envoyer une délégation à la con-
férence de Spa, conformément aux principes
admie h la conférence de Boulogne.

France
Anniversaire de la république

L< Echo de Paris > annonce qu'à l'occasion de
l'anniversaire de la fondation de la Troisième
république, qui sera fêté solennellement le
4 septembre, le gouvernement élabore un pro-
gramme, d'après lequel les honneurs du Pan-
théon seront rendus à Thiers et à Gambetta ,
ainsi qu 'aux généraux Faidherbe et Chanzy.
Un projet de loi sera déposé pour ordonner
le transfert au Panthéon dea cendres de ces
grandes figures de la guerre de 1870.

L'< Indépendance Day > à Paris
Les fêtes organisées en l'honneur de !' < In-

dépendance Day > ont continué dimanche à
Paris. Elles ont été malheureusement contra-
riées dans la matinée par une pluie persis-
tante. Le gouvernement avait pris l'initiative
de faire pavoiser aux couleurs américaines et
françaises tous les monuments publics, les mai-
sons de commerce et les particuliers ont suivi
cet exemple.¦ Pour rendre hommage à l'œuvre bienfaisan-
te des alliés d'Amériqu e, la Fraternité franco-
américaine a fait défiler aux Tuileries 20,000
orphelins de la guerre du département de la
Seine, tous secourus par l'organisation amé-
ricaine < The Fatherless Childreu of France >.
A 9 h. 30, les personnalités officielles pren-
nent place dans la tribune où se trouvent M.
Hugh Wallace, ambassadeur des Etats-Unis,
Mme Wallace* et le personnel de l'ambassade.
C'est d'abord M. Honnorat, puis M. Poincaré,
lé maréchal Joffr e, l'amiral Grand Clément,
représentant le présideut de la République, et
plusieurs ministres, qui arrivent à la tribune.

La musique du 10-line d'infanterie exécute
\'< Hymne américain > , puis la < Marseillaise >.
M. Deutsch de la Meurthe, président du comité
administratif de la Fraternité franco-américai-
ne, s'adressant à l'ambassadeur des Etats-Unis,
Rappelle que les enfants qui vont défiler sont
les fils des soldats qui se firent tuer pour l'in-
dépendance du monde. Il exprime les remer-
ciements de ces enfa nts pour leurs bienfaiteurs
d'Amérique.

L'ambassadeur des Etats-Unis répond par
une brève allocation en anglais. Il célèbre l'af-
fection fraternelle des deux pays. Il est vive-
ment applaudi.

Le défi lé des orphelins termine la cérémonie.
Avant de rentrer aux Tuileries, M. Hugh

Wallace s'est rendu au cimetière, où il a, com-
me chaque année, déposé une couronne sur la
tombe de Lafayette.

L'épilogue de U question du Slesvig
PARIS, 5. — Le traité transférant au Dane-

mark la souveraineté sur le Slesvig a été sou-
mis, lundi matin, au ministère des affaires
étrangères. A oette occasion, le comte Bernhoft,
ministre du Danemark h Paris , dans une allo-

cution, a exprime la reconnaissance du peuple
danois à l'égard des puissances alliées et as-
sociées pour avoir effacé le souvenir de 56 ans
d'injustice sous le joug étranger. Le ministre
a conclu, en déclarant que, par cet acte, les
puissances alliées et associées se sont élevées
un monument impérissable.

Taxes postales internationales
PARIS, 5. — En vue du prochain congrès de

l'Union postale universelle qui se réunira le
ler octobre, à Madrid, une commission inter-
ministérielle a été chargée d'arrêter les propo-
sitions de la France.

Cette commission, reconnaissant la nécessité
de mettre en harmonie les taxes internationales
avec les nouvelles taxes intérieures de la Fran-
ce, prévoit les tarifs suivants :

50 c. pour les lettres ordinaires jusqu'à 20
grammes plus de 20 c. par 20 gr. ou fraction
de 20 gr. supérieurs. 25 c. pour les cartes illus-
trées avec 5 mots. 50 c. en plus de l'affranchis-
sement pour recommandation.

Colis postaux, région continentale, majora-
tion 100 % sur les tarifs actuels. Réseau mariti-
me, majoration variable selon les distances de
83 à 300 %.

La commission Q. adopté en outre une dispo-
sition autorisant l'imposition d'une surtaxe va-
riant avec le cours du change.

Allemagne
Le mémoire allemand

Le rapport des experts du gouvernement al-
lemand sur la capacité de payement de l'Alle-
magne, les charges fiscales et la puissance de
production de ce pays destiné à la conférence
de Spa expose, dans sa première partie, la si-
tuation économique de l'Allemagne. Il dépeint
tout d'abord les effets désastreux au point de
vue économique, de la période d'armistice et
montre l'affaiblissement, résultant du traité de
Versailles, de la force productive de l'Allema-
gne et les conséquences néfastes de cet affai-
blissement. Après quoi , le rapport passe à la
situation financière- de l'Allemagne et au ma-
laise causé à la production par les nouvelles
taxes fiscales.

La deuxième partie s'occupe des conditions
permettant la fixation du montant de l'indem-
nité pour les réparations et rappelle l'offre
faite à Versailles le 29 mai 1919 par les délé-
gués allemands de payer une somme n'excé-
dant pas 100 milliards de marks or. Cette offre
ne pourrait vlu * être faite aujourd'hui, les con-
ditions ayant changé.

Discutant la possibilité de prestations alle-
mandes, les experts sont d'avis que des efforts
désintéressés devraient être concentrés sur les
deux questions vraiment importantes : celle de
la livraison du charbon et celle de la partici-
pation de l'Allemagne à la reconstruction de
la France au sens proprement dit. Au sujet
de la livraison du charbon, les experts sont d'a-
vis qu'une option devrait être accordée aux
Etats alliés et en particulier à la France sur
des quanti tés de charbon déterminées, sous la
condition toutefoio que ces livraisons soient
faites sur la base du prix d'exportation alle-
mand , ou , si on le veut , anglais. L'Allemagne
devrait alors s'engager à consacrer en premier
lieu les bénéfices figurant à ce chapitre au
payement d'une somme représentant les répa-
rations qui lui incombent.

En outre, il est nécessaire que l'Allemagne,
qui ne peut pas exporter suffisamment, envoie
une partie de sa main-d'œuvre à l'étranger pour
augmenter, par le travail de ses nationaux, les
disponibilités et les moyens de payement étran-
gers. Une autre nécessité pour l'Allemagne est
l'importation des produits nécessaires à l'ali-
mentation des travailleurs et à l'agriculture.
Les experts estiment comme absolument indis-
pensable, pour la période allant du 1er juillet
1920 au 30 jui n 1921, l'importation d'au moins
•1 millions et demi de tonnes de produits ali-
mentaires et au moins 300,000 de tonnes de
phosphates . De plus, l'Allemagne aurait besoin
de crédits étrangers sous la forme d'un em-
prunt de secours.

Le rapport fixe enfin les conditions aux-
quelles l'Allemagne ferait tme nouvelle offre.
Voici ces conditions :

< L'Allemagne aura , par voie de réciprocité,
le traitement de la nation la plus favorisée.
La paix économique sera garantie par l'enga-
gement formel de ne pas exercer de représail-
les. L'indépendance économique de l'Allema-
gne sera respectée. Il ne sera pas porté atteinte
à l'unité douanière de l'Allemagne. L'Allema-
gne commercera librement avec la Prusse orien-
tale. Les charges résultant de l'occupation se-
ront allégées.

La restitution des objets enlevés aux régions
libérées figurera au compte des réparations,
L'Entente facilitera une discussion financière
de l'Allemagne avec se* anciens alliés. U sera
mis à la disposition de l'Allemagne le tonnage
nécessaire à son existence. La valeur des droits
et intérêts allemands à l'étranger déjà liquidés
et ia propriété des mêmes droits et intérêts
non liquidés sera tenue à la disposition immé-
diate des intéressés. Le maintien de la Haute-
Silésie à l'Allemagne est la condition essentiel-
le de tout engagement de réparations. >

Le rapport se termine en disant que, même
«prés l'exécution de ces conditions, la situation
de l'Allemagne demeurait trouble et critique
et que seule une véritable el immédiate colla-
boration des peuple» peut mettre Bn à la dé-
tresse économique et financière mondiale.

Les charges fiscales
BERLIN, ô (Wolff). — Le gouvernement al-

lemand a remis le 1er juillet à la Conférence de
paix un mémoire du ministre des finances du
Reich sur les charges fiscales de l'AIiemaj zse.

mémoire exposant de quelle façon l'Allemagne
s'efforce de trouver la couverture de ses be-
soins fiscaux, qui se chiffrent par près de 32
millarda de marks. U résulte des estimations
officielles que la situation demeurant constan-
te, les recettes provenant des impôts tant di-
rects qu 'indirects et des droits de douanes s'é-
lèveront au total pour 1920 à 30 milliards 950
millions, contre i milliards 187 millions en
1913. En ce qui concerne les postes et chemins
de fer, on constate des déficits atteignant res-
pectivement 13 et 15 milliards de marks. Or,
pour trouver effectivement ces milliards, il est
absolument indispensable d'exploiter jusqu'à
la dernière limite toutes les sources de recet-
tes fiscales, ce qui signifie que 533 marks se-
raient à payer par tête d'habitant.

Une annexe à ce mémoire donne un aperçu
de l'ensemble des impôts d'après les disposi-
tions de la plus récente législation.

La situation eu Allemagne
PARIS, 5. — Un Américain qui vient de faire

un long séjour en Allemagne a fait, au «Petit
Parisien >, des déclarations dont l'importance
n'échappera à personne.

S'étonnant des articles de certains journaux
françai s, croyant à l'incapacité de l'Allema-
gne, il a dit :

— Vous verrez que les chemins de fer sont
en meilleur était que chez vous, que toutes les
cheminées des usines fument , que le charbon
ne manque pas non plus pour la consommation
domestique, que tous les hôtels des grandes
villes sont abondamment pourvus d'eau chau-
de, que la vie est non seulement aisée mais
large, que les enfants grouillent dans les rues
des cités, que les champs sont parfaitement
cultivés et que les effets désastreux attribués
à la guerre par le gouvernement d'empire n'ap-
paraissent nulle part.

D'autre part, au point de vue main-d'œuvre,
les trous causés par la guerre seront bouchés
en quelques mois. L'Allemagne a eu beaucoup
de tués et de blessés, mais sa population avant
la guerre augmentait chaque année. En tenant
compte des territoires perdus, il reste une aug-
mentation annuelle certaine. Les moyens de
production sont intacts. Les mines de la Ruhr
reviennent au taux normal d'extraction. Il n'y
a pas d'usines fermées dans la région westpha-
lienne.

Au point de vue financier, n'oubliez pas que
l'Allemagne, par suite du blocus, a une dette
extérieure insignifiante.

Ce que l'Allemagne prétend obtenir, c'est une
revision du traité qui lui permette de profiter
des conditions où elle se trouve, conditions qui,
malgré sa défaite, sont, au point de vue écono-
mique, meilleures que celles de ses vainqueurs.
Les Allemands ont monté avec soin cette opé-
ration qui est, pour une large part, une mys-
tification. L'Allemagne peut payer.

Royaume-Uni
Lloyd George à Krassine

LONDRES, 6 (Havas). — Krassine a apporté
à Moscou une note de M. Lloyd George qui
propose au gouvernement russe la renonciation
mutuelle à toute action hostile entre les deux
pays et de s'abstenir de toute immixtion dans
les affaires intérieures, la liberté du coriimerce
et des communications. La note ne dit rien des
dettes du régime tsariste ni des séquestres.
Elle demande une réponse définitive dans un
délai fixé, faute de quoi M. Llyod George se
réserve de consulter les Alliés.

Un régiment irlandais révolté
Après l'arrivée de leur courrier, les hommes

du régiment irlandais stationné à Gullunduo
se sont mutinés, donnant comme prétexte les
récents événements d'Irlande. Tandis que le
quart d'entre eux environ était demeuré à son
poste, les autres déposèrent leurs armes et re-
mirent leur démission, et, sans toutefois ee dé-
partir d'une attitude respectueuse à l'égard de
leurs officiers, exprimèrent leurs regrets de
ne pouvoir continuer leur service, et déclarè-
rent fai re cause commune avec leurs amis d'Ir-
lande. Ces troupes furent conduites dans un
camp et placées sous la surveillance de soldats
anglais.

Un autre détachement ayant appris ces évé-
nements, voulut adopter la même attitude ;
quelques hommes s'emparèrent d'armes et de
munitions, mais la garde fit feu immédiate-
ment, tuant plusieurs d'entre eux. Le calme
est maintenant rétabli.

Tyrol
Le. Ladins do Tyrol

INNSBRUCK, 6 (B. C. V.). — Les journaux
annoncent que le 27 jnin une soixantaine d'hom-
mes de confiance de la population ladine des
Dolomites se sont réunis et ont pris à l'unani-
mité une résolution demandant à nouveau ie
droit de souveraineté, de libre disposition et
de réunion, ainsi que la reconnaissance offi-
cielle des Ladins comme peuple propre.

Un télégramme envoyé aux Romanche? des
Grisons leur demande d'appuyer les revendi-
cations ladine».

Pologn e
Fausses aosTeOes -At guerre

VARSOVIE, 5 (B. P. P.). - La nouvelle ré-
pandue par on journal anglais sur la prise de
Léopol (Lemberg) par les bolchévistes est dé-
nuée de tnut fondement. Lemberg se trouve à
2-50 kilomètres à vol d'oiseau de la ligne du
front actuel et n'est même pas situé dans la
zone des opérations militaires.

De source compétente, on dément aus>i caté-
goriquement l'information au sujet de .'occupa-
tion de Rowno par ies troupes rouges. Rovno
se trouve en mains des Polonais-

Etats-Unis
M. Cox, candidat k la présidence

Les démocrates ont élu M. James Cox, gou-
verneur de l'Ohio, comme candidat à la pré-
sidence. C'est entre lui et M. Harding, candidat
des républicains , que se démènera la campa-
gne électorale.

Tchécoslovaquie
Un accord économique

Les négociations engagées dernièrement à
Prague entre l'Allemagne et la Tchécoslova-
quie sur des questions économiques ont abouti
à d'heureux résultats, principalement en ce qui
concerne les chemins de fer , les douanes, les
mesures à prendre contre la contrebande et les
exportations. L'importation allemande consiste
spécialement dans les produits pharmaceuti-
ques et chimiques, dans les machines et jouets ,
tandis que la Tchécoslovaquie exportera du
bois, des graisses, du verre et de la bière. Les
con ' .mis signées par les représentants des
deux pays entreront en vigueur sitôt après leur
ratification par les parlements pour une date
indéterminée et pourront être dénoncées dans
un délai de trois mois.

(De notre corresp.)

PARIS, 5. — Ce que nous sav ons des résul-
tats de la conférence de Bruxelles n'est guère
fait pour nous inspirer confiance. Là où il au-
rait fallu une noble franchise, une conception
élevée de la solidarité interalliée, on n'a vu se
manifester qu'hypocrisie, égoïsme et cynisme
mesquins. Un semblant d'accord n'a pu se faire
que grâce à un véritable escamotage de la dis-
cussion. Je parle, bien entendu, des questions
économiques et financières car, en ce qui con-
cerne le désarmement de l'Allemagne, tout le
monde est d'accord. D'aucuns estimeront que
c'est là l'essentiel. Je regrette de ne pas pou-
voir partager cet avis. Le désarmement de l'Al-
lemagne importe peu, car ce désarmement ne
sera jamais qu'un leurre. En effet, rien au mon-
de no pourra empêcher qu'il y aura pendant
au moins dix ans encore plus d'un million
d'hommes en Allemagne entraînés à la guerre
et capables de reprendre les armes au premier
signal. Le meilleur et le seul moyen de préve-
nir un conflit futur , c'est de prendre au plus
tôt les mesures nécessaires pour atténuer l'hor-
rible crise économique qui désole toute l'Euro-
pe. Mais pour y arriver, il faudrait évidem-
ment que les nations les moins éprouvées par
la guerre se résignent à faire les sacrifices né-
cessaires en faveur de celles qui en ont le plus
souffert.

Or, qu'avons-nous vu à Bruxelles ? Une dis-
cussion âpre, haineuse presque, qui donnait
lieu, à chaque instant, à des incidents pénibles.
M. Lloyd George s'est laissé entraîner jusqu'à
déclarer aux Belges : < De quel droit réclamez-
vous une indemnité ? Vous n'avez pris aucune
part utile ù la guerre. Je viens de parcouri r vo-
tre pays et je n'ai pas vu mie maison démo-
lie. > On sait que le Premier anglais a un tem-
pérament un peu vif et que ses paroles dépas-
sent souvent sa pensée. Et si je cite cette nou-
tade — qui m'a été rapportée par une person-
ne parfaitement au courant des délibérations —
c'est uniquement pour dépeindre l'atmosphère
dans laquelle a évolué cette conférence.

Cela nous donne un agréable avant-goût de
ce qui va se passer à celle de Spa qui s'ouvre
aujourd'hui. 11 est vrai que pour tâcher de li-
miter les conséquences fâcheuses de cet état
d'esprit, on a décidé d'appliquer une tactique
pour le moins originale. Les désaccords entre
alliés ne pourront se manifester parce oue per-
sonne n'aura le droit de parler en dehors du
délégué chargé de la liaison avec les Alle-
mands. Vous voyez d'ici le tableau. Une table
avec un tapis vert. D'un côté les délégués al-
liés groupés sous la baguette d'un magister. De
L'autre les Allemands comme des écoliers en
pénitence. Une question. Une réponse. Puis tous
les Alliés se précipitent dans une salle à côté
pour se chamailler à loisir.

Ah ! les Allemands auraient la partie belle
s'ils étaient capables do la moindre finesse.
Heureusement leur balourdise les entraîne tou-
jours à dépasser la mesure. Et c'est peut-être
cela qui réalisera encore une fois l'union de
tous les Alliés. Mais c'est tout de même mal-
heureux que nous en soyons réduits à escomp-
ter les fautes de nos ennemis comme seule
chance de salut ! M. P.

COUEEIER TRANÇAIS

ETRANGER
Mort de Msx Klinger. — Le peintre et sculp-

teur Max Klinger a succombé, à l'âge de 63
ans. à une paralysie du cœur, alors qu 'il villé-
giaturait à Gross-Iena , eur l'Unstruth.

Klinger était un artiste d'un réel mérite et
dont la réputation avait dépassé les frontières
de son pays. Ses fresques décoratives et sur-
tout sa grande statue de Beethoven sont des
œuvre* qui témoignent d'un beau talent et
d'une noble inspiration.

Us quadrup le a-susinat. — Un quadruple as-
sassinat a été commis dans des circonstances
tout particulièrement horrible», dimanche, vers
deux heures du matin, au hameau de Veneyrei-.
commune dc Cus-ac. près de Puy.

Au piel  d'un rocher abrupt , dans uno mai-
son isole0, habitaient Florimond Pays. 61 ana,
et ia veuve Chambou, 67 ans. ayant à leur
service deux jeunes domestiques. Auguste Bel-
lnt, 14 ans, et Pierre Falcon, 10 ans. Vers «ix

heures, le plus proch e voisin du fermier Pay»
Jacques Minnand , dont la maison est distance
de trois cents mètres du lieu du crime, aper-
cevant une épaisse fumée -'échappant de la
ferme exploitée par Pays, donna l'alarme ;
les voisins se rendiren t de suite sur le Heu
du sinistre. Us trouvèrent alors la porte bar-
ricadée. Ils renfoncèrent après avoir fait  sortir
les bestiaux. Ils montèrent au premier étage.
Là, un horribl e spectacle s'offri t  à leurs yeux#
Pays et la veuve Chambon gisaient sur leur lit,
le crâne réduit en bouillie. Ils avaient été as-
sassinés à coups de marteau pendant leur som-
meil. Dans la matinée, on retirait des décom-
bres le cadavre complètement calciné du jeun e
domestique Bellut. Les recherche? continuent
pour découvrir k cadavre du second domestl»
que.

Les premières constatations faites permettent
de supposer que les deux jeunes domestique*
qui couchaient dans la grange ont été d'abord
assassinés, puis le fermier Pays et la veuve
Chambon. Leur forfait accompli, les assassini
ont ensuite mis le feu à l'habitation pour dis-
simuler leur crinip.

La rumeur pub lique désigne déjà les meur-
triers. Ou s'attend à une double arrestation,
La cupidité parait être le mobile du crime.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Marius-Albert Meylan, serrurier, et Berthe-
Alice Galland, de Neuchfttel , les deux à Ge-
nève.

Johaun-Jakob Keller, chef machiniste, à Ber.
ne, et Marie-Emma Stauffer , femme de cham-
bre, à Neuchâtel.

Karl-Jakob Biirki, boulanger, et Marguerite
Marchand, ménagère, les deux a Neuchfttel.

Pierre-William Matthey, typographe, à Lau-
sanne, et Jeanne-Susanne Béguin, releveusc, è
Neuchâtel.

Mariages célébrés
3. Georges Bnuermelster, ferblantier, et Ro-

se-Marie Dubois, couturière, lea deux à Neu-
châtel.

3. Charles-Alfred Cousin, manœuvre, et Ber-
the-Lina Girardin, ménagère, les deux à Neu-
châtel.

3. Armand Schnider, mécanicien, à Neuchft
tel, et Floria-Lucia Gigandet, horlogere, à Gran
ges. 

Partie financière
Bourse ds Neuohfttel , du mardi 6 juillet 1920

Action *. Obligalionê
Banq. Nationals. —.— Etat de Neue. &V«. —.—
Crédit loncier . —.— • • *Vp. -—~
U Neuchâteloise. 540.- o • » f j v  *f- «
C_b. él CortaiU. -.- Com.<LNe_c.

^

U. 
11<- d

. » » vu. —.—» » Lyon. . —.— , „ 3V' M _
Etab. Perrenoud. —.- C_..-d.-Fon_,5»/o. —.—
PapeL Serrières . —.— > v>/t , —,—.
Tram. Neue. ord . 33.').— o  » 8'/.. — •—

• • priv. —.— Locle . . . 5%. — .—
Neucb^Chaum. . — .— » • - < *"/»• — •—
Immeub.Chaton. —.— -i^ii,' 

¦ f j v  TS~
_„ _ ._ »._, i'_ ._ Ortd.t.Neuc. vU. 70.— >» sandoz-irav . —.— _ „ .. ~,',»a I I  i _ >_ i Pap. berner. VU. —.—. Salle d. Con» . —.- Tr£m. iNeuc- 4„ w._ d

» Salle d. Conc. Î20.— u s e.P. Girod 6»/.. —.—
Soc él. P. Gtrod . —.- p_t b. Doux 4*/< . --—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . — .—
Taux d'escompte : Banq. Nat. ô %. Banq. Coût. 6 %
. - .—¦

Bourse de Genève, du 6 juillet 19.0
Action * 4'/. Fed. 1917, VI — _—

banq.Nal.Sulsss -.— *'/. • l&i7»VIl —•—
Soo. de banq. S. MS.- &% • *«]J$ *»•-
Comp. d'E*coui. -.- 5»/, • 1918, IX 475—
Crédit suisse. . -.- a' /jCh.do ler léd. 6.S3.60
Union fin. genev. Î30.- 8% DiOéré. . 546.23
lnd.jroer d.gas 170.— 8»/0 Gêner.-lots. M,.—
G__Mar»ei 'le . 175.— o 4»/0Genev. 1809. Î85.—
GM de Naples . —.— Japon i»b.il»s.4'/» —•—
F<»-Sui»-élect. i &r,.— m i  Ssrbe4"/. . . . 77.—
Bectro Girod . . -.— ; V-Gené. 1919,5%.3».—
Mines Bor priviL VM).— d , *% Lausanne . —.—

» » ordin 12-.— i Cb*__Fco-8u__se —.—
Galas, parts . . 727.50 Jars -Jtmp-8'M/o 270.50
ChocoL P.-C.-K. 3«0.— bomber, anc. 8»/, 34.50
Nestlé 8i.t.5U Cr. t Vaud. 5"h ——
<j_ />utch. b. fin. —.— b.fin.fT.-S-U"/» 255.—
Cotoo-Kus^FiS-u —.— ba._yp.8uéd.4% ——
Sioel . . . .  — .— C-ioac-égyp. 190. —.—a p  ̂ ' , ' . ? UM 220.-Obliquons * Stok. 4,;  _._
5«/„ Fed.mUI. —.- ! Fco-8. élec. ? •/, 500.—
4 </, ' IfrlMv . -.— ! TotUch-hong^V» — «—
4 7. » 1>1C V . — .— : Ouest Lun_é.47i —«—
Change a vue (demande et offre) : faris 47.920/

4a.9-.i-, Londres 2L785/2il35, Italie 3L—/
Où.— . Espagne -7.25/ÉW.25, Russie « 50/
î.50. A msterdam i 96. 10/197.10, Allemagne
1__ 25/1_.»25, Vienne (ana.) —.—/—.—. Id.
( nouv. ) 3 675/4. 075, Prague 12.20/12.60, Stock-
holm 122.—/IA—, Christiania 94 —/95.—,
Copenhague 91.50/9, 50, Bruxelles 50.55/
51.55 Sofia 10.40/10.80, New-York 5.-18/3.68,
Budapest 8.3 Y8.70, Bucarest 13.30/ 14.-0,
Var»vie &— /3.40.
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. JUDEX !
j la Nouvelle Mission
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Grand drame d' aventures d'après l'œuvi e
de Loui» Feuillade et Arthur Bernède.

5_n« épisode : B"8 épisode :
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ÉCLAIR JOURNAL actualités
Miss Madge Kennedy dans

I 
OH ! JEUNESSE 1

Comé'lie sentimentale en 4 actes

AU PROCHAIN PROGRAMME :

¦ 
La suite de JUDEX - Chariot j

et le grand match de foot-ball
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NEU.HATEL
paie SANS FRAIS à ses guichets tous cou-
pons suisses et achète aux meilleures condi-
tions les coupons étrangers 

Mat et Vente ie Titres
Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de
chèques sur la Suisse et l'Etranger... ... ...
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Ce soir | APOLLO j J*

I £ff Rff iif ûff sie f B s i n e u r
poignant drame t n l act<-^ inter/y rMé par M SIGNOREÏ
| lntriprue fébrile, éuij iinati que A outrance se déroulant à

I

Nice, patml les célébrités mondaines et cosmopolites qui y
mènent une.excessive usisti ncu U- luse. Eblouissante» U-tes
de charité d;m* do somptueuses villas, maisons de jeux.
Une mystérieuse bibliothèque. Raidi dc douleur !.. Ins
miction !.. Jugement 

CELLE il U PAS DIT SOI HOI
drame sensationnel tn 5 acUs

admirablement joui par  Mademoiselle Ce*y PKARLI
Audacieuse aventurière Obse^siou douloureuiu, double

intrigue. Mystérieu se inconnue

«k LE CIRQUE tle la MORT rSJST
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la sortie de la oromenade du
I S\ *J L I-, I ._ U L (|Uai• Place d'agréments ombra-¦ ¦ s WS»__I _ _ _ B  _ **» SBB ___ K(je( située directement au bord

DII A C c*i-, 7T"7 du lae. Situation tranquille etf  «£._> _> _ L t *£,  agréable. Pris modérés.

Jenno iustitntriee cherche
occupationan pair
du 15 juil le t  «iu lor septembre.
Faire ofires écrites eous cliif-
fr«s P 740 au bureau do la
Feuillo d'Avis.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

La cotisation pour 1320 e:.
payable auprès du Tenancier
du cercle.

Jeune personne so recomc_ a_ «
do pour

lavage et repassage
che» elle, geluse 50i ôme.

On cherche, pour tou t de su i-
te, uue dame pour lo

raccommodage
Se présenter ehez Mme Asclier,
Bel-Alr 27.

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du journal.
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Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi t eguiier
des

Tablettes -

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement Inoffensives
Produit naturel

'«commandé par les médecins
Boite de 100 tablettes , tr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
pour le Service d'Été 1920

(nouvell e édition complétée , avec prix do» places com'
prenant taxes et surtaxes en vigueur actuellement) .

est en vente
Prix : 4LO centimes



SUISSE
Chemins de fer ïédéraux. — Le conseil d'ad-

ministration des C. F. F., dans sa séance du 5
Juillet, a discuté le rapport de gestion de la di-
rection générale pour le premier trimestre. A
cette occasion , il a été annoncé que les conseils
d'arrondissements avaient fait parvenir leurs
propositions au sujet de la réorganisation. La
commission du personnel aura l'occasion de se
prononcer sur cette question le 10 juillet.
. L'importation du charbon s'est améliorée ;

les réserves des C. F. F. sont maintenant de
a.20,000 tonnes.

; La direction générale a donné des renseigne-
ments sur les troubles survenus dans le service
électrique à la suite d'une rupture dans les ca-
nalisations de l'usine du Ritom.
.'• Répondant à une interpellation du conseiller
municipal Kloetti, de Zurich, au sujet de la
suspension des travaux de construction au tun-
nel de l'Ulmberg, sur la ligne de la rive gau-
che du lac de Zurich, la direction a promis de
chercher une entente avec les autorités zuri-
coises. ¦ Cette ligne ne fait pas partie des nou-
velles constructions que le département des
chemins de fer considère comme d'absolue né-
cessité pour le maintien du trafic.

Le conseil d'administration a, en outre, ap-
prouvé les conventions passées avec quatre fa-
briques de machines pour la livraison de 30
locomotives électriques. Elle a accordé un cré-
dit total de 26,650,000 francs avec un délai de
livraison jusqu'à fin 1921.

Elle a approuvé la convention avec les fabri-
ques de vagons de Neuhausen et de Schlieren
pour la livraison de 30 Voitures et de 350 va-
gons et elle a accordé un crédit total de 8 mil-
lions 295,000. francs, soit 4 millions de moins
que prévu au budget.

La proposition du gouvernement d'Uri de-
mandant à la direction des C. F. F. de traiter
avec lui le rachat de l'énergie électrique non
utilisée de l'usine d'Amsteg, a été rejetée.

Enfin la proposition de la direction générale
d'ajourner la construction de la ligne de la
Sutb à des temps meilleurs et d'introduire mo-
mentanément un service d'automobiles a été
adoptée sous une forme modifiée.

Des économies, s. v. p. ! — Dans un mémoi-
re adressé à la direction générale des C. F. F.,
le département fédéral des C. F. F. communi-
que que la dette flottante de la Confédération
représente actuellement 300 millions et celle
des chemins de fer 200 millions environ .; en
outre, d'ici à la fin de l'année, courante, la Con-
-édération et les C. F. F., auront besoin chacun
de 150 millions, soit en bloc 300 millions. D'a-
près l'opinion du chef des finances, il faudra
ep. outre compter avec un nouveau déficit d'en-
viron 150. millions pour la Confédération seule
«n' 1921 et un déficit semblable pour les C.

Comme, les finances suisses ne peuvent plus
suffire aux nouvelles exigences, le Conseil îé-
détal . se voit dans l'obligation de contracter
un: emprunt en Amérique à des conditions très
difficiles. D'autre part, cet emprunt ne produira
qu'une partie des sommes nécessaires .

Les difficultés extraordinaires avec lesquel-
les le Conseil îédéral est aux prises obligent
«celui-ci à prendre des mesures, exceptionnel-
__s._ II. a pour cette raison chargé le départe-
ment des C. F. F. de communiquer à son ad-
ministration les difficultés de l'heure présente
et de l'inviter à restreindre autant que possi-
ble les dépenses dans tous les domaines, plus
particulièrement les dépenses de construction,
et de se tenir sur la réserve- dans tout ce qui
n'est pas . indispensable pour assurer la mar-
ché de l'exploitation des chemins de fer.
** I<e mémoire dit textuellement :

Céàt seulement si l'on parvient à r-dtiifé
considérablement les dépenses que le Conseil
fédéral espère qu'il lui sera possible de don-
ner aux C. F. F. les moyens qui lui sont né-
cessaires pour exécuter le programme d'élec-
trification prévu dans le plus bref délai. Le
Conseil fédéral considère qu'il va de soi que
l'on procède aussi à des économie en ce qui
concerne les constructions et à des réductions
dans les commandes qui ne sont pas absolu-
ment indispensables. D'autre part, nous devons
éviter que l'électrification de nos chemins de
1er conduise à une augmentation des prix pour
les voyageurs et les marchandises qui consti-
tuerait une nouvelle charge pour notre écono-
mie publique. Le Conseil fédéral se permet
de répéter que la situation est exceptionnelle
e  ̂compte sur la bonne volonté des autorités
des chemins de fer et sur tous les représen-
tants des groupes intéressés.

Bureau international du travail. — La sous-
direction de l'office international du travail, à
Genève, a fait au correspondant de la < Nou-
velle Gazette de Zurich > les déclarations sui-
vantes : Le personnel de bureau s'installera dé-
finitivement à Genève après la conférence de
Gênes, soit, dans dix jours environ. Le bureau
comprendra deux sections. La première s'oc-
cupera des travaux diplomatiques, c'est-à-dire
des relations entre les gouvernements des dif-
férents pays. La deuxième sera divisée en plu-
sieurs divisions. Une de.ces divisions traitera
les questions de travail dans tous les pays, une
autre le chômage et l'émigration, une troisiè-
me les assurances sociales, une quatrième les
coopératives et une cinquième les affaires con-
cernant là- marine. Eh outre, ii sera créé une
division qui étudiera toutes les questions rela-
tives au bolchévisme. Un rapport très détaillé
a été préparé. Il sera donné prochainement à
l'impression. Le conseil d'administration est
formé des délégués des gouvernements, des
patrons et des ouvriers. Le but principal du
bureau international du travail est de créer une
législation sociale internationale, dans la ques-
tion de l'industrie. . '. ' - - '¦

f  Le catéchisme du parfait Relégué. — Voici,
d'après un collaborateur du < Cheminot >, l'or-
gane officiel de la Fédération suisse des che-
minots, quel est le catéchisme du parfait délé-
gué aux assemblées syndicalistes.

1. Etre non seulement bien syndicaliste,
mais croire encore fermement au < Grand soir >
«t y travailler de toutes ses forces.

. 2. Avoir un caractère souple, se pliant à tou-
te® les exigences des dirigeants.

3. Développer dés opinipns personnelles et
non celles des mandants.

4. Toujours voter suivant les idées des co-
mités" centraux.
¦ En un mot, se plier au régime dictatorial de

nos. autorités syndicales, à défaut de quoi les
délégués sont taxés de réactionnaires de la
pire espèce.

Et la rédaction du journa l ajoute qu'< il y a
du vrai, beaucoup de vrai > dans l'article de
eon collaborateur !

On s'en doutait.
Nos maîtres poêliers. — L'assemblée géné-

rale de la Fédération suisse des maîtres poê-
liers a réuni 80 membres sous la direction de
M. Grimm (Glaris). Elle a adopté les nouveaux
statuts qui transforment la fédération en coo-
pérative. Elle a décidé de créer de nouvelles
sections à Neuchâtel, Fribourg et Lausanne.
Elle demande énergiquement qu'on permette
l'entrée en Suisse d'ouvriers poêliers étrangers
dont la pénurie se fait sentir. Une convention
avec une maison de Zurich, concernant la cons-
truction en commun de poêles électriques en
catôUeg a été approuvée»

•Chez les peintres suisses. — L'assemblée gé-
nérale de la Société suisse des peintres, sculp-
teurs et architectes a confirmé les décisions de
l'assemblée des délégués en ce qui concerne
l'assainissement du salon, l'augmentation, se-
lon les propositions des artistes eux-mêmes, du
nombre de ceux-ci au sein de la commission
fédérale des beaux- arts, et la protection des ar-
tistes par les droits d'auteur. Lors de l'admis-
sion de nouveaux membres, les sections sont
invitées à poser des conditions très sévères.

BALE. — L'association bourgeoise de Rie-
hen dans une assemblée s'est prononcée à l'u-
nanimité en faveur d'une initiative pour l'in-
troduction du vote obligatoire.

BÂLE-VILLE. — De Bâle à la < Revue > :
Au moment où le déficit prend à Bâle des

dimensions à ne pas laisser de cheveux sur la
tête du directeur des finances, les socialistes
avaient eu l'idée opportune de porter de 300,000
francs à 500,000 fr . la subvention du canton au
théâtre de la ville. Vous ne savez où prendre
de, l'argent pour payer les 300,000 fr., disaient
ces admirables administrateurs, eh bien ! met-
tons-en 500,000. Le problème reste le même ;
il n'y aura . qu 'un chiffre de changé.

Les . partis bourgeois ont demandé le réfé-
rendum et le peuple a rejeté la subvention de
50,0,000 fr. à une majorité que fera peut-être
réfléchir le camarade Schneider et ses auxi-
liaires de l'extrême gauche.

Sir la majorité n'a pas été aussi forte pour
rejeter l'initiative socialiste sur la durée du
travail , l'événement-n'en est pas moins remar-
quable. On croyait que cette initiative avait le
vent en poupe. Elle devait mettre en échec une
loi1 'émanant du précédent Grand Conseil et in-
troduisant la journée de 8 heures avec une sé-
rie; de dérogations pour les métiers où cette
journée était prématurée. L'initiative socialiste
faisait des 8 heures la règle absolue, et même
la faisait glisser du côté de la semaine des 44
heures. La majorité négative a été de mille
voix. C'est une indication dont les extrémistes
devront tenir compte.

BERNE. — L'assemblée générale ordinaire,
du chemin de fer de la rive droite du lac de
Thoune a approuvé le rapport de gestion et
les, comptes pour 1919. Les bénéfices nets de
19.3,8Ï_3 fis. 96 seront répartis comme suit : ver-
sement au fonds de réserve conformément aux
statuts 10,000 fr. ; aux actions de priorité un
dividende ordinaire de 5 %. Le reste en comp-
te nouveau.

SAINT-GALL. — La propriétaire du château
de-Werdenberg, Mlle Anna Hilty, une bienfai-
trice connue, s'est tuée en tombant d'un esca-
lier. - :

f -. Des, négociations ont eu lieu au sujet de
l'organisation des relations directes pour l'in-
dustrie de la broderie, entre le Vorarlberg et
l'Angleterre et ont permis une entente com-
plète. On espère surmonter les difficultés exis-
tant encore dans le cours du mois. Les toiles et
le_ fil seraient mis à disposition par l'Angle-
terre, tandis que les intéressés de St-Gall four-
niraient les moyens techniques, dessins, etc.

, TESSIN. — On annonce que 500 ouvrières
cigarières des fabriques de tabac du district
de Mendrisio, empêchées par les socialistes de
reprendre le travail, ont demandé protection
au gouvernement.

VALAIS. — La municipalité et la bourgeoi-
sie de Monthey ont décidé de concéder à la So-
ciété d'histoire du Valais romand une des plus
anciennes salles du château des gouverneurs.
Ge. château, siège des autorités, renferme plu-
sieurs salles remarquables, avec des meubles
sculptés, une collection d'ustensiles d'étain .et
des portraits des anciens gouverneurs.

L La salle: en question sera restaurée et amé-
nagée en un local d'archives qui se transforme-
ra-peu à peu en musée historique bas-valaisan.

FRIBOURG. — En raison de la fièvre aph-
teuse qui prend de l'extention le gouvernement
publie un arrêté prescrivant l'application im-
médiate des mesures les plus sévères : mise
soiis séquestre de toutes les communes où sé-
vit I'épizootie, séquestration des habitants, des
femmes, etc., fermeture des auberges et des
écoles, interdiction de toutes les réunions, aba-
tage des animaux trouvés errants, marquage au
fer rouge des animaux ayant été contaminés.
Les communes voisines des- localités infectées
sont mises à ban. L'exercice de toute progres-
sion ambulante est interdit.

Le commerce du bétail totalement interdit
dans les communes sous séquestre ou à ban,
est; sévèrement réglementé dans les autres lo-
calités. : *

VAUD. — Vendredi soir est décédé, après
deux jours de grandes souffrances, à Orbe, Al-
fred Meylan. Cette mort mystérieuse et brus-
que a vivement surpris la population et enga-
gé la justice à ouvrir une enquête, à ordonner
une; autopsie, — dont on ignore les résultats, —
et à. écrouer, dimanche soir, dans les prisons de
district, la femme du défunt, qui vivait avec lui
en mauvaise intelligence et qui était en ins-
tance de divorce.

(De notre corresp.)

Il pleut ! Il pleut, bergère! — Nous traver-
sons une période très chaude, mais très humi-
de;' Sur la partie montagneuse du canton, les
orages se suivent sans interruption, violents,
accQmpaghés de pluies torrentielles qui se pro-
longent pendant deux ou trois jours. Cela com-
mence à devenir lassant. La campagne elle-
même . , souffre de cet excès d'humidité, les
fruits, s'abîment, les foins ne se rentrent pas,
les moissons sont couchées. Il n'y a guère que
Iè-

; jardins potagers qui bénéficient de cet état
de choses. Les légumes deviennent superbes,
mais sont comme les produits forcés des ser-
res ': ils ne se conservent pas.

***
La grève momentanée du personnel des ba-

teaux, sur les lacs de Neuchâel et Morat, a eu
une repercussion inattendue sur notre marché.
Les cerises qui devaient aller à Neuchâtel sont
venues à Fribourg vendredi dernier, et au lieu
de 70 centimes le kilog., prix de jeudi, nos mé-
nagères ont pu les obtenir à 30 centimes. Pen-
sez si elles ont profité de l'aubaine t

•*»
Il est.fortement question de la fermeture dé-

finitive de la papeterie de Marly. Marly est un
joli ¦ village enfoui dans la verdure, au con-
fluent de la Gérine et de la Sarine, à 45 minu-
tes de Fribourg par les ponts suspendus. L'in-
dustrie y est en honneur. La papeterie dont
nous' causons est très ancienne ; ce doit être
la première qui a été installée en Suisse. Elle
n'est pas très importante comme dimensions et
nombre d'ouvriers, mais elle avai t marché avec
le progrès et son outillage est moderne. On dit
qu'elle a été achetée par un consortium qui ex-
ploite des fabriques plus importantes et veut
ainsi supprimer une concurrence.

C'est grand dommage pour la région.
• *»

Châtel-St-Denis vient de recevoir dans ses
murs les gymnastes fribourgeois et ceux des
cantons voisins. La fête a été réussie pour l'or-
ganisation et le temps, mais beaucoup d'invités

n'ont pas pu venir , empêchés par la fièvre aph-
teuse qui vous condamne à la réclusion dans la
limite des villages atteints. C'est M. Sottaz, de
Neuchâtel , qui desservait la cantine de fête. Il
a satisfait pleinement ses hôtes. La fêt e boucle-
ra certainement par un déficit.

•••
La population fribourgeoise avait été très

flattée de voir enfin un ressortissant fribour-
geois appelé à la direction de la Banque d'Etat,
qui est en même temps succursale de la Ban-
que nationale. On sait que M. Daguet, actuelle-
ment directeur de la fabrique d'engrais chimi-
ques, avait été appelé à ce poste délicat. Pen-
dant plusieurs années, il avait présidé le con-
seil d'administration de la banque et.avait fait
preuve de grandes qualités en matière de com-
merce et de finances. .

Hélas ! il faut déchanter. M. Daguet n'a pas
accepté sa nomination. Les charges multiples
qu'il occupe dans différentes parties industriel-
les ne peuvent être abandonnées à brûle-pour-
point et... la candidature est rouverte.

Où ira-t-on chercher l'oiseau rare ? Peu im-
porte, pourvu que la politique et les intrigues
personnelles ne s'en mêlent pas 1

Parlons politique pour finir. — L'affaire de
l'almanach satirique Chalamala dont je vous
ai entretenu, va finir par un jugement en bon-
ne et due forme.

C'est bien, car il faut un exemple. On ne
doit pas pouvoir salir impunément l'honneur
d'un homme public, particulièrement lorsque
aucun soupçon ne petit être articulé.

Quoique la population du canton soit en ma-
jeure partie campagnarde, — terrienne, dirait-
on en France — le référendum contre la loi sur
la durée du travail dans les entreprises de trans-

port n'a pas eu de succès chez nous. Le nom-
bre de signatures recueilli dans le canton est
très minime et provient essentiellement de lo-
calités limitrophes du canton de Vaud, où la
propagande était active. -

Il faut attribuer peut-être, non pas ce désin-
téressement, mais cette expectative au fait que
nombre de familles fribourgeoises ont un ou
plusieurs îils placés dans les administrations
fédérales, car les familles sont nombreuses et
il n'y a pas d'occupation pour tous' les fils sur
le domaine paternel.

On discute cependant beaucoup de la ques-
tion et les avis sont très partagés.

Il sera intéressant ;de voir le résultat de la
consultation populaire.

Lettre f ribourgeoise

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Il y aura dimanche prochain

un après midi de coursés civiles et militaires
organisé par la Société pour l'amélioration de
l'espèce chevaline dans la Suisse romande.

Grand Conseil. .— L'ordre du jour de la ses-
sion qui s'ouvrira mercredi prochain à 15 h.
comprend des rapports du Conseil d'Etat sur la
correction du Seyon en amont de Valangin, des
subventions pour favoriser . la construction des
bâtiments, Te subventionnement d'une entrepri-
se de réunion parcellaire et de drainage à Ché-
zard-Saint-Martin, la revision de l'article 109
de la loi sur l'enseignement primaire.

Il y a encore les rapports de commission
concernant la revision de la loi sur la Banque
cantonale et la loi sur le fonds scolaire de pré-
voyance. _.. . _ ' -' ' -

Justice de paix. -<- Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Baptiste Scacchï, domicilié à Bou-
dry, actuellement employé provisoire au dé-
partement de police, aux fonctions dé commis-
greffier de la justice» de paix du district de
Boudry, en remplacement du citoyen Paul Frie-
den, démissionnaire.

Un jugement de principe. — Le tribunal
cantonal vient de rendre son jugement dans
le procès que l'Association patronale horlogere
avait intenté à la commune du Locle et aux
conseillers communaux à la suite des grèves
de novembre 1918.

On se souvient que lors de cette grève, le
Conseil communal du Locle avait donné l'ordre
d'interrompre le courant électrique, ce qui fut
une des causes principales dû chômage dans
les usines. Les patrons loclois ont actionné de
ce chef la commune en paiement d'une in-
demnité. Le tribunal cantonal' a admis leur
point de vue, prononçant' d'une part, qu'il s'a-
gissait d'un conflit de droit civil qu'il avait la
compétence de trancher, et d'autre part que la
commune, qui avait suivi avec trop, de docilité
les injonctions du comité de grève, ne pouvait
pas invoquer la force majeure pour dégager sa
responsabilité.

Les juges ont condamné la commune du Lo-
cle et les conseillers compiunaux à indemniser
l'Association patronale hqrlogère en sa qualité
de cessionnaire des industriels lésés. Ils ont
admis que les particuliers avaient le droit de
recevoir le courant électrique, et que les.con-
seillers communaux socialistes, en le refusant,
avaient commis un acte illicite.

Ce jugement de principe est. important ; c'est
le premier qui soit rendu en,Suisse dans une
cause de oe genre.

Chanteurs neuchâtelois. -r Dans une circu-
laire adressée aux sections, le comité central
de la Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois annonce que la réunion' fixée primitive-
ment au il juillet, sur l'emplacement des Gol-
lières, à proximité immédiate deg Hauts-Gene-
veys, a dû être renvoyée au dimanche 18 juil-
let, par suite de circonstances majeures. Les
sociétés du Val-de-Ruz ont été chargées des
détails d'organisation de la. fête-et des. comités
sont à l'œuvre pour une réception simple et
cordiale. . . .

On compte, pour cette première, réunion d'a-
près-guerre, sur la présence dé douze cents
chanteurs, venus de toute? les régions du pays.
Les sections viennent d'étudier lès chœurs qui
figureront au programme de la journée et dont
le détail sera publié incessamment. Un nom-
breux public, pourvu que le béau'temps veuille
favoriser les organisateurs, ne manquera pas
de venir entendre, sous les sapins des Golliè-
res, le copieux et beau concert qu'ont préparé
avec un soin particulier lès chorales neuchâ-
teloises.

La Chaux-de-Fonds. — Le jeune Lehmann,
dont les journaux avaient annoncé la dispari-
tion depuis jeudi soir, a été retrouvé lundi soir,
à la gare de La Chaux-de-Fonds. Ce jeune gar-
çon aurait passé les nuits dans le Parc des
Crêtets. Aucun motif n'expliqué cette escapade,
si ce n'est qu 'il est amateur d'aventures.

— Cinq membres de la famille Girod-Haue-
ter, de La Chaux-de-Fonds, ont été empoison-
nés lundi soir par des châmpi&norts vénéneux.
Transportés à l'hôpital, les soins qui leur fu-
rent immédiatement donnés les mirent hors de
danger. * •

La Sagne. — La population de ce village a
été vivement émue en apprenant mardi matin
qu'un vol important avait été commis au cours de
la nuit précédente dans l'une des fabriques
d'horlogerie. Les voleur* ont cassé les vitres
d'une fenêtre et on parle de là'disparition d'un

stock de montres achetées dont le montant sé-
lèverait à 5 ou 6000 francs. La police est sur
les lieux. Mais le vol s'étant perpétré tard dans
la nuit on pense qu 'on aura quelque peine à
éclaircir cette affaire.

Peseux. — Lundi soir, la fanfare de Peseux,
accompagnée de la population, s'est rendue à
la gare, attendre ses gymnastes de la localité
qui ont pris part aux fêtes de Belfort. Ils se
souviendront longtemps de la réception qui leur
fut faite dans la cité française. Six de oes gyms
ont été couronnés, ce sont :

2me catégorie artistisque. — Couronnes de
laurier : François Boudry 102,35 ; Charles Lin-
der 99,94 ; Oscar Gurtner 97.

lre catégorie athlétique. — Couronne de chê-
ne. Alphonse Klein 93,75. -s

2me catégorie athlétique. — Couronne de
chêne : Charles Probst 76 ; Louis Linder 73,25.

— On nous informe qu'une grève a éclaté
lundi à la fabrique Profil.

Les ouvriers de cette fabrique de construc-
tions mécaniques avaient donné leur quinzaine
collective samedi dernier pour insuffisance de
salaires.

CANTON

NEUCHATEL
A l'Université. — M. Georges Méautis, doc-

teur ès-lettres, a été nommé professeur de lan-
gue et de littérature grecques à l'Université de
Neuchâtel, en remplacement de M. Dessoulavy,
démissionnaire.

Sociétés locales. — L'Association des socié-
tés locales de Neuchâtel a eu sa première as-
semblée générale ordinaire vendredi dernier.
Plus de vingt sociétés de notre ville se sont ins-
crites en qualité de membres fondateurs. Un
comité de onze membres, à la tête duquel pré-
side M. Maurice Loup, a été nommé. Ce comité
s'est déjà réuni et .a décidé d'entreprendre l'or-
ganisation de la fête patriotique du ler août.
Cette manifestation sera dignement célébrée
grâce au dévouement de gymnastes, chanteurs
et musiciens, auxquels il va être fait appel.

Concert public. — Programme du concert de
ce soir par l'Harmonie :

1. Restons les Vieux, marche, par P. Jaquil-
lard ; 2. Le rêve du Pèlerin, paraphrase, par
lard ; 2. Le rêve du Pèlerin, paraphrase, par
Muller ; 3. Ouverture romantique, par F. Bôhm -,
4. Murmures de la Forêt, valse-idylle, par Wey-
precht ; 5. Pluie d'Or, grand air varié pour
clarinette (soliste M. Betteo)i, par Bouillon ;
6. Les Vêpres Siciliennes, sélection de l'opéra
de Verdi ; 7. Marche de l'Harmonie, par N. N.

Dons en faveur des Suisses rapatria
, . de Russie

Anonyme 3 ; Anonyme 10 ; C. E. 5 ; Un D.
K. V. iO ; S. C. 20 ; J. M- 10 ; O. P. 40 ; Ano-
nyme Peseux 2.50 ; Anonyme 5 ; G. P. Engol-
lon 5 ; Yvonne Lûscher, Fleurier, 10 ; Fr. Buch-
ser, Serrières, 2 ; Stas, Saint-Aubin, 10 ; J. F.,
Neuchâtel, 15 ; M. D. 20. — Total à ce jour :
3076 fr. 50.

Sur demande, la souscription est prolongée
jusqu'au samedi 10 juillet.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
T. M. 5 ; Anonyme 5 ; Un D. K. V. 10 ; Ano-

nyme 10 ; Anonyme de la Coudre 5 ; J. S. 5 ;
Anonyme 50 ; Anonyme 2.50 ; Anonyme Pe-
seux 2.50 ; Anonyme 5 ; R. P. A. 10 ; M. S. 15.
— Total à ce jour : 1705 fr.

(Lt journal réterne ton opinion
¦é gard iii lettres paraissant tout cette rubrique)

Neuchâtel, le 6 juillet 1920.
Monsieur le rédacteur,

On me signale un article publié par la
< Feuille d'avis > de ce jour sur les manuels du
professeur Elzingre. Cet article' est signé A. B.
Il me serait pénible et ce serait cruel à l'égard
de l'auteur des manuels de rendre publics les
rapports des experts et des commissions nom-
mées par le Conseil d'Etat et par l'auteur lui-
même (3 membres). Si M. A. B. veut bien se
faire connaître, je lui communiquerai ces rap-
ports qui lui fourniront des renseignements
précis. Le chef du département est étranger à
tous ces rapports, adoptés par le Conseil d'E-
tat. H n'a pas même participé aux délibéra-
tions des commissions.

Avec considération.
Ed. Quartier-la-Tente.

Gummenen, le 6 juillet 1920.
Monsieur le rédacteur,

Si vous avez l'intention de visiter les instal-
lations électriques et le lac de Muhleberg, je
vous conseille de vous annoncer à l'usine, si-
non vous courrez le . risque de vous voir refu-
ser toute circulation, en dehors des alentours
immédiats de la gare, ce qui est plutôt vexant.

Ce but de promenade étant assez à l'ordre du
jour à Neuchâtel, il serait peut-être intéressant
pour vos lecteurs de le savoir , tant que la fiè-
vre aphteuse règne dans oes contrées.

Cordialement à vous.
Un touriste évincé.

CORRESPONDANCES

POLITI QUE
La succession de SI. Wilson

LONDRES, 6 (Reuter). — On mande de San-
Francisco que M. Cox a été nommé candidat
du parti démocrate à la présidence.

C'est au quarante-quatrième tour que M. Cox
a été désigné.

SAN FRANCISCO, 6 (Havas). — M. Palmer
s'est retiré de la convention démocrate après le
38me tour de scrutin. M. Cox avait alors une
avance sur M. Mac Adoo (gendre de M. Wil-
son). Les partisans de ce dernier voulaient
ajourner le scrutin au lendemain, mais ceux de
M. Cox s'y opposèrent. Au 43me tour, M. Cox
obtint 566 voix et M. Mac Adoo 410.

M. Cox fut alors choisi par acclamations au
tour suivant, les partisans de M. Mac Adoo s'é-
tant prononcés en faveur de M. Cox afin de réa-
liser l'unanimité.

NOUVELLES DIVERSES
Le conflit du bâtiment. — Le Conseil d'Etat

de Zurich s'était offert, lundi après midi, à ser-
vir d'arbitre dans le conflit des ouvriers du bâ-
timent, à condition que les deux parties s'enga-
gent à reconnaître la validité de la décision ar-
bitrale qui serait prononcée. Les entrepreneurs
ont approuvé cette proposition sans restriction.
En revanche, l'Union ouvrière et les grévistes
veulent se réserver lo droit de pouvoir repous-
ser l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat. Ce
dernier a donné mardi aux grévistes un dernier
délai, soit jusqu 'à samedi, à huit heures, pour
prendre une décision à ce sujet, afin qu'il lui
soit possible de prendre lui-même une déci-
sion définitive dans la matinée.

Un mariage par T. S. F. — Un marin, nom-
mé Wakeman , à bord du <. Birmingham », ac-
tuellement dans l'Océan Pacifique, vient de se
marier par sans-fil avec une femme de Détroit.

De cette ville, le chapelain de l'église pres-
bytérienne a lu les rites, qui furent transmis à
bord du navire.

Service spécia) de la C ï-UUIB à'Avis de Nenehft tel i

I/emprnnt bernois
ZURICH, 7 (corr.). — Le total des sousorip.

tions à l'emprunt 6 % de dix millions du can-
ton de Berne a atteint 11,265,000 fr. La répar.
tition sera de 88,77 %.

_Le tarif des guides
BERNE, 7. — Le Conseil d'Etat du canton de

Berne a autorisé les guides et porteurs du can-
ton de Berne pendant l'été 1920 et l'hiver 1920-
4921 à prélever sur les tarifs les suppléments
que voici : 1. pour les taxes de moins de 20 tr.
un supplément de 50 % ; 2. pour les taxes de
20 fr. et plus, un supplément de 30 %.

Frontière franco-suisse
PARIS, 7 (Havas) . — La commission franco-

suisse chargée de poursuivre les négociations
au sujet de la zone française du pays de Gex
et de la Haute-Savoie, s'est réunie à Paris et a
tenu deux séances au ministère des affaires
étrangères, les 5 et 6 de ce mois.

La discussion a porté notamment sur les con-
ditions dans lesquelles la réciprocité pourrait
être réalisée en ce qui concerne les échanges
commerciaux entre la Suisse et la région fran-
çaise limitrophe. La délégation française qui,
dès les débuts, avait introduit ce principe dans
son projet de convention, s'est déclarée dispo-
sée à adopter les dispositions les plus libéra-
les pour tenir compte des besoins économi-
ques particuliers des populations françaises et
suisses intéressées.

Toutefois l'accord n'a pu se faire au sujet du
transfert du cordon douanier français à la
frontière géographique, transfert que la France
a toujours considéré comme devant être le fon-
dement du nouveau régime à instituer ; dans
ces conditions, les délégués ont cru devoir sus-
pendre provisoirement leurs travaux pour en
référer à leurs gouvernements respectifs.

Nouvelle candidature
SAN FRANCISCO, 7. — M. Franklin Roose-

velt a été désigné candidat démocrate à la vice,
présidence.

Dernières dépêches

Cours des changes
du mercredi 7 juillet , à 8 h. */a dn matin,

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

Bruxelles 51.— 51.75
Paris 47.80 48.1.5
Londres 21.90 21.98
Berlin 14.60 15.—
Vienne . .. . . . . .  3.80 3.95
Amsterdam 196.40 -197.—
Italie. 34.10 34:60
New-York 5.54 5.57
Stockholm 122.— 123.-
Espagne 88.— 89.—

Achat et vente de billets de banane étrangeri
anx meilleures conditions.

Conrs sans engagement. Vu les fluctuations. Si
renseigner téléphone No 257.

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

Madame veuve Mahon-Brtm et ses enfants, à
Pontarlier ; Madame et Monsieur Dâtwiller.. et
leurs enîants ; Madame et Monsieur Rovere et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Vauthey,
leur fille et famille, à Genève ; Madame veuve
Nold; Monsieur et Madame Henri Brun et leurs
enfants, en Australie ; Mademoiselle Hulda
Kienhle, en Amérique ; Monsieur H. Schenker
et famille, à Serrières ; famille Rieser, à Neu-
châtel et Berne, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Yve James BRUN née Kienhle
leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur affection, après une pé>
nible maladie, dans sa 68me année.

Noiraigue, le 6 juillet 1920.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, à
NeuchâteL
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Norbert Smith et sa fiancée, Ma-
demoiselle Maria Gamba, et les îamilles al-
liées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Bertha SMITH
leur chère mère et parente, enlevée à'leur af-
fection, après une longue et pénible maladie.

Ma grâce te suffit,
2 Cor. XII, 9.

L'inhumation aura lieu au cimetière d'Au-
vernier le jeudi 8 juillet, à 1 heure de l'après-
midi.
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La Marbrerie E. Eusconi S. A. a le regret de
faire part du décès de

Carlo MERLO
son fidèle ouvrier, survenu le 4 juillet 1920.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mer-
credi, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Provi'
dencé.
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