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W| NEUCHATEL
On procédera au brûlement

d'an t:anai de cheminée dans
ytntmcnhle de M. Wavre. Crêt-
Taconnet 26. le vendredi 9 juil-
let, à 8 heures dn matin.

Les habitants des maisons
voisines sont prié» de tenir fer-
mées, nonr cette heure-là. tou-
te» les ouvertures de leurs gale-
tas, chambres hautes et man-
«ardes. façades , et en particu-
lier celles des bûchers.
mmmsesmnmrmmmi ,.tm inmmwmmmn—c——

IMMEUBLES
SàÏNT-BLAISE

Pro priété à vendre, pour cau-
se de départ,' bien sitqée , pro-
ximité garo Directe et Tram-
ways , renferme 15 chambres,
fi i i f l inn .i, dépendances, magasin
et hnroan.

Conditions et prix très avan-
tageux, s'adresser pour rensei-
gnements k M. Ch. Zumbach,
Berne, Place Bubenherg 10, ou
ii M. Paul Virohaux , a Salnt-
Blaifc<\ 

Enchère imraot J ili ère
Pour sortir d'indivision , les

héritiers rtr: M . L'Eplattenier-
Chervet exposent en vente, par
enchère publique, l'Immeuble
roule de la Cflte No 51 (article
ISiiO du cadastre de Nenchâ-
tel. Les Eochettes. bâtiments,
pince et .in ni in de 351 m3, com-
prenant trois logements. Mise
k prix 24.01)0 tr. La vente aura
lieu le jeu di 15 juillet , A 15 h.,
en l'Etude du notaire Ph. Du-
bied. Môle 8 a, on l'on peut s'a-
drosser pour tous renseigne-
ment

 ̂

propriétés à vendre
à PESEUX

aises â l'Avenue Fornachon :
Villas aveo lo"emonts d'un bon,
laaptrt. . Jardin, arbre» frul»
¦flew. vue. imprenable . Affair e
avantageuse . S'adresser Etude
de M* Max Fallet , avocat et no-
taire, à Peseux."COKTIïLLOD

1,'h.olrlo Duruz-Trlbolot offre
à vendre la maison qu 'elle pos-
sède à la Bue Dessous, maison
renfermant , quatre petits loge-
ments , dont trois sont vides.
Prit suivant estimation cadas-
trale 8000 fr . S'adresser Etude
Fnvrc et Sngucl, rue du Bas-
sin 14.

Eûtes d'immeubles
à Peseux

Le samedi 10 juille t 1920. dès
J heures do l'après-midi, au
Restaurant do la Métropole à
Peseux. les hérit ières  do Dame
lîranio Iluguenin-Dardel expo-
seront en vente aux enchères
Publliuii-s les immeubles cl-
ip rès :

n) Une propriété comprenant
Tietlto v i l la  de 6 pièces ot dé-
pendances , srand verger, aveo
nombreux arbres fruitiers, lo
tont d'une superficie de 24S9
roches, sise nu quartier du Ki-
gM . Vue imprenable .

M T3n terrain avec arbres
fruiti ers ef grand poulailler.
Superficie tota le 1160 mètres.

cl l'ne petite vigne on plein
rapport d'environ un ouvrier.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements . ;'i l'Etude de M* Max »
Fallet. n\ nrat et notaire, k Pe-
seux.

A VENDRE ,
Myrtilles fraîches
«sissette de 3 kg., fi fr. . franco,
w Quadrl. Csmpocologno (Grl-
•cn y .TH f f i23 Z

Ue nouveau prix du —
Veau braisé à la gelée
Feu/ braisé à la gelée
•n boites de 300 gr. à fr. 1.25
rend ces articles 
très avantageux pour —
provisions do campagne
** ponr excursions —

Zimmermann S. A.
HUILE

«lire pnr<, s.2ô
<omestib> 3.75
•avon 2,60:2.40
_ S'adrw»r G. Tissot. Parcs 49.

CHEZ VIC TOR
R I E  S'-MAI RICE î

A vendre 1 lit bois 2 places.
1 «rmoiri?. 1 canapé. 1 machine
* coudre *ur pieds. 1 table à
* raîîocsres.

t PIANO
* >i ' s «/«niant, 1 lavabo, table.
g*'ic de cuit. 4 vélos depuis
«• fr.. i mipitre. buffets 1 por-
**» lavabo*, balance, chaises.
Mttteui ' balançoire, 1 manne-
quin, eto etc.
Achats - Ventes — Echanges

Ectr-'e libre . Discrétion.
Téléphone 1232.

POISSONS
Palées - Bondelles
Brochets - Perches
COLIN EXTRA

a Fr. 1.85 la livre -

Saules - Cabillauds
Arrivages réguliers de

Poulets de Bresse
Gros ŒUFS frais

k Fr. 4.25 la douzaine

Lard maigre fumé
a Fr. 8.— la livre

AD Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
TVMn -'me 11

I 

Horlogerie-Bijouterie

P'-Cr PIAGET ?. rue fies
m t̂ntWtWtmmmT»nmnmm\ ËpanChetlrS

Pendules neuchâteloises
à, vendre

t\ VENDR E
faute d'emploi, 1 table ovale, 1
établi , 1 vitrine aveo tiroirs, 1
appareil à sécher les;fruits et
légumes, 1 four à gai, 1 ré-
chaud k gaz, 1 grand moulin a
café. 2 casiers de. 'bureau, car-
tons, bouteilles à fruits et
quantité d'autres . objets. - S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
9, au magasin.

Baignoire w
A vendra grande baignoire

zinc, très peu -asaffée. Faubourg
du Lac 12. . .

A vendre

orchestrion
beau grand meuble avec 8 rou-
leaux de rechange louant 30 airs
différents. Pris : 600 fr. Con-
vient pour café - restaurant,
pension. Adresse : Chez Victor,
5, rue Saint-Maurice.

OCCASION
A vendre salle k manger

Louis XIII comprenant :
1 buffet de service:sculpté, 3

corps.
1 desserte, intérieur marbre,
1 table avec 3 rallonges,
6 chaises
et de oing :
1 divan chemin de fer.
1 bureau noyer massif,
le tout en parfait état
Demander l'adresse du No

721 au bureau de la TVyTle
d'Avi ? 

r_ _ _  

A VENDRE
1 chèvre blanche sans cornes.
1 chèvre blanche avec cornes,
1 poule commune avec 11 pous-
sins, 1 poule Rhodc-Tsland avec
15 ponssine noussines .de 3 mois,
poules de 5 ans en plein e ponte.
L. Gorgé FIT dp Prar,, Saitrt-
Anbin 'N'pnrhAtel l. 

OCCASION
A vendre dos matelas, crin

animal avec laine, nsagés, ain-
si que des sommiers-et du erfn
végétal de 50 k 60 kilos, des-du-
vets.

A la même adresse, 1 balance
de 20 kilos avec poids en lai-
ton, des casseroles-et- 1 mar-
mite de 25 litres en cuivre, 1
jeu de boules de billard. De-
mander l'adresse dn No 728 an
burean de la Fenille d'Avis.

Tïrmotrc a glace
sapin, glace biseautée cristal,
cédée à très bas prix.

Grand stock armoire noyer,
glace biseautée. Au Bon Mobi-
lier. Efln.ie 14. Neuchâtel. 

macbine à étire
TOST. visible, dernier modèle,
état de nenf. — An Bon Mobi-
lier. Eclnse H. Xencbâtel.

A vendre, bac prix, beau et
grand

PUPITRE
bois dur. grande table de cui-
sine. Hammel. Evole 33.

1 la Éaiire
*, Place Pury, *

Bran et «notes à sttrffisff
===== J A T T E S

É 

Papier pour la
fermeture des

eMsenres

Articles de
ménage

» M tous genres

mJmK ^SkP T!3*M eSCM Î̂

Mesdames ! Messieurs !
B ¦ ¦ flFaites vos achats au

S COMPTOIR GENEVOIS S
m . - - .  M

Vous aurez pleine satisfaction
SB H¦ ? ¦
fl fl

1 m âf e 0/  jusqu'au 17 juillet, sur I
I m\\.mtW / O tous les articles S¦ ' mm • Hôpital 9, 1er Étage 8Mufr ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fl 89 flflBBI

MANTEAUX CAOUTCHOUC
très jolie coupe française

ponr dames, depuis fr. (19.50 ; pour menslcnrs, depuis fr. 68.50
Pèlerines pour fillettes et garçons, dans tous les p r ix

chez vie P m Rî u B u R  caoutchouc
Terreaux 8 — Neuchâtel

! nn iwj > ]¦ ai n rr» J .BRUfc'&o

! ' J jj ' « Roues relatives
WSEkmm*m%tmVmmammtmn*ÊmÊmmmmtmm*mmm^

CHAUSSURES
%j r  êf m*\ /-N. | | RUE DU SEYON 26

rxUUrl NEUCHATEL
MAISON JT'ONDÊE EN 1.872

GRAND ET BEAU CHOIX DANS TOUS
LES GENRES ET DE TOUS PRIX

ESCOMPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN

CHAUSSURES SUR MESURE - Ressemelages soignés

I

Spichiger & Cie 1
KËCCUATËL

DUPERI E El ééé I
Vêtements sur mesure

Depuis 1S m ïlwnJ.W
et je possède de nouveau une superte chevelure > . Wederlin. Zu-
rich, c Votre Kecholin m'a donné pleine satisfaction. > Dubois. Ge-
MMBMMB^̂̂ nrvrt . — RECHOLIN (+ marque

déposée +), grâce à son heureuse
Succès garanti ! composition, stimule efficacemen t

la repousse des cheveux, fait dis-
Certificats i disposition I paraître les pellicules et les dé- I

mangeaisons du cuir chevelu et j
¦*¦"̂™ ¦"¦""¦"¦̂  rend la chevelure souple.

Prix : Fr. 8.85 ot 5.85 (grand flacon poux toute la cure). Poudre
shampoing- Rec.holln. l'idéal pour lavage de tête, 12 paquets Fr. 2.65.
Essayes, vons l'adopterez. — Seulement à la Parfumerie

J. REGH , rue de Nidau 21, Bienne
Teinture en pondre pour reteindre tresses et postiches défraî-

chis, paquets suffisant pour 10-12 fois, avec mode d'emploi Fr. 2.85.

Grand Choix B
û 'Mitles ùe Sain g

Costumes de Bain I
Caleçons de Bain B
Linges  de Bain H
Bonnets de Bain H
Trousses de Bain H

Ceintures de Na ta tion B
Eponges - Parf umerie

Brosserie, etc.

Magasin B

Smie-PeilMerre 1
NEUCHA TEL

m ,| MHMWiiil i

§ rf gence des Cycles Peugeot TBÏÏÏÏ.? \
W'Wk%Wm\%mmmWWtWmmWBkW {̂̂ ^̂ . E
O Vient d'arriver un %WJ!ffl$l§& _̂ C
O grand chois, de bicy- *fli f̂'̂ ^̂ ^fF l̂L r

 ̂
dettes A des pri x sans B̂SM -̂ /^̂ ^ âwj \̂ J F

D iBmaawwamBWiamffBiyy '
 ̂

'f B B m m â  m\\%s£L ̂  ̂\
B Accessoires pour Cycles et Motocyclettes c

^g Location — Réparations — Echange c

Î 
Confiseurs, bouchers, etc. R

Voulez-vons TOUS assurer pendant la saison d'une Ii]
Jirraison journalière, à domicile, de bonne A ¦

S GLACE7S
I 

Demandez les conditions à la \; .

Brasserie Muller - Neuohâf eS i
Téléphone ^27 |̂

IKUFFER & SCOTT ] %&
GRANDES OCCASIONS

Lingerie ~-. Jupons — Matinées
Broderies — Dentelles

JC0& Prix très réduits '@S

LAPINS
ÛhA vendre 2 femelles noires,

ÉK ir. pièce. 4 argentés, 3 mois.
\WÎr. pièce. S'adresser 9, Comba-
tBorel, 19-21 heures, jusqu'au 11.

Belle jument
de 8 ans, bonne pour le txait et
la course, à vendre . S'adresser à
Jules Ruedin, Les Thuyas,
Cressier.

fo- Mt'- ' "iÉf"-** - ! I ¦̂ irvir& l̂ .' ¦
rft>-/'rvk: ;«*&&£ Iff w» TA. MV fl A BBJt^BL

Hlfi ** *Bas i
S Ŝ l̂BflV 'iiS.^&;' S en 

soie 

et fil , tontes nuances Q

=|flgiC. KONRAD
¦¦ ¦—¦¦¦—¦¦¦ ¦¦¦¦—¦¦¦¦—»¦¦¦ ¦¦¦——¦

j LE RAPIDE j
Horaire répertoire

DE LA

j feuille Bffiis 8e J^euchâîel |
SERVICE D'ETE 1920

En rente a 40 centimes l'exemplaire an bureau
da journal, Temple->"enf 1, — Kiosque de lliôtel-
de-Vil le, — X"* >"igsr, magasin sons le Théâtre, —
Bibliothèque de Ja Gare et srnkhet des billets,

" — Librairies et papeteries James Âttinger, Bic-
tel-Henriod, A.-À?. Berthoud , H. Bissât, Delà-
chanx & Xiestlé, Sandoz-Xollet, Camille Steiner,
reore G. Wintiier, Cere & O, Parillon des
TramwaTS, Papeterie Centrale A. Besson.

On offre à vendre un stock da
. JOUETS

¦ ¦ ot
QUINCAILLERIE

à l'ancien prix de fabrique. —
Conviendrait pour des foires. —

Faire offres Orites à T. 757
au bureau de In Fenille d'Avis.

Belles groseilles
pour conserves

au magasin rue du' Seyon 28.
Se' recommande,

ED. PROBST.
Plusieurs

bicyclettes
neuves. . pour hommes, de lre
marnue. roue libre et frein, à
enlever tout de suite, à

fr. IO©.—
Paroi. Pares fiSa

Piaules vertes
géraniums-liorres pour balcons,
à. très bas prix, ct quelques ar-
bustes en caisson, erronadiers,
lauriers divers. .S'adresser ohe*
Mme Châtelain-Bellonot , Mon-
ru?:. 

A enlever tout do suite

2 superbeslaita
en bois dur 120X80 cm., très bas
prix. Au Bon Mobilier. Ecluse
14. Neuobâtel.

Filtre américain
à l'état de nenf. à vendre, faute
d'emploi. S'adresser : Rodolphe
Beieler. Auvernier.

Fer pour béton
A vendre 3 tonnes environ,

de fer rond, 20 mm, pour bé-
ton. Barres de 6 et 8 mètres de
lontruenr. très bae prix. S'a-
dresser an c Petlt-Crousot » , A
Corceïles (gare).

Ponr cause de départ, a ven-
dre tont de snite

salle à manger
composée de 1 buffet de servi-
ce, 1 table hollandaise, 6 chai-
ses garnies, 1 crédcncc , 1 divan.
Demander l'adresse du No 727
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 
POTAGER NEUCHATELOIS
à vendre d'occasion. 3 trous et
bouilloire. Bassin Sa. au 2me.

Occasion exceptionnelle
A vendre on très joli

mobilier de salon
recouvert de damas sol* or,
composé de 5 pièces, à l'état ds
neuf. — S'adresser chez J. Per-
rirai, tapissier. Faoboor* HA-
pltal 11. e/j.

Ira ii
7-0

à vendre pour cas imprevn, bel-
le occasion, pressant. S'adresser
à M. O. AELLEN. Crét H. La
rhapT-de-F^nds. P IMSn r

A vendre "oitarctte

automobile
jolie carrosserie Torpédo. 2 pla-
ce». Prix 3-W) fr. — S'adresser
an Garage dn Fatibonrtr. Télé-
phone 1060.

Agencenui
Temple Neo f t . Neuchâtel
Livraison immédiate de

MACHINES TYPE lt»
Pi*«A« »V;tacb''-e!!. accessoires . —
Huile et benzine .

- On offre à vendre bonne

jument
d.e 7 .ans, bonne pour le trait et
la course, chez Fritz Junod,
Faubour*' de l'Hôpital 52, Neu-
châtel.' . ' 

LAPINS
,A vendre 15 beaux lapins. —

S'adresser ' Café Lacustre. Co-
lombier. 

PORCS
• A vendre denx beaux porcs,
de six mois, et 2 de 9 semaines.
A^JT, Oberson, La Coudre.

A la même adresse à vendre

belle avoine
sur pied;

Vélo neuf
bonne marque, roue libre, frein
Tor.pëdtf. à vendre. Prix aven-
tfasreux. 'Ls Monnier . Halles 11.

MYRTILLES la
caisse de 5 kir., 6 fr.. franco.
Fijrues sèches, corbeille de 5
ktr., 7 fr.. franco. Achille Guidi.
I.u ara no. J H 2865 Lz

Presse à copier
neuve, à vendre. Place d'Ar-
mes 3. 1er 

A VENDRE

machine à décolleter
marque Beldi. Solenre. passa-
ge lfi mm.

S burins
. perceurs, renvoi. Prix très fa-

vorable. .Adresse : Chez Victor,
rue Saint-Maurice 5.

OCCASION
A vendre LAMPES ÉLEC-

TRIQUES neuves, complètes, en
laiton, luxe. Idem en porcelai-
ne, complètes, neuves.

Demander l'adresse du No 762
an bturean de la Fenille d'Avis.

Bicyclettes
A vendre d'occasion :
1 vélo neuf de première mar-

que française, frein torpédo, k
233 fr. :

1 vélo neuf, même marque,
roue folle, à 28t fr.

S'adresser : Albert EOLT. 4.
rne dn Confort 4. 

A remettre tont de snite. a
personne active.

magasin de primeurs
volailles et poissons, aux Hal-
l«s Centrales. La Chaux-de-
Fonds.

Tinol
matière donee i sonder divers
aHiaxê*. sans acide, sous forme
de barre», fils et pftte. — Heh.
Senweizer. représentant fténé-
ral. Bâte. Orenzafh'-r't 1 

MYRTILLES
cais*»' de 5 et 10 kg.  à 1 fr. 9)
le k«_ franco. A. Deiueeal.
Arorno. .1 H 2S21 Lz

CHAEBRE à COUCHER
Fr. 548 —

Composée d» :
J beaux lits L. XV .
1 grand, lavabo et glace.
1 armoir» a 2 porte» L. XV .
2 superbes tables de nuit.

FABRICATION SUISSE
et rsraaUs neufs

Occasion i profiter ! !
AUX ÉBÉNISTES

H. Faabonrr de l'Hôpital U
NEUCHATEL

LIBRAIRIE -PAPETERIE I

I 

James I
Attingerf

NEUCHATEL

Grand choix I

Porte-!
Plume
réservoir

des meilleures S
marques

I

L'Al pe... consolatrice u

Revue-Monture S
en 1 acte

8 chansons — à lire dans S
l'Unioniste , en vente au 8
locaï̂  

de l'Union commer- B
cialb et chez Sandoz-Mol- 11 let. k Neuchâtel..¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ an

GANTS
PEAU

Reçu un
très grand choix

au magasin

Savoie-Petitpierre

Messieurs i
vo»

Chemine»
cols et cravates

™-— chez 

GUYE-PRÉTRE

ABONNEMENTS 1
/ o» 6 mets 3 mott

Franco domicile . . i5*— j.5o 3.y5
Etranger 33^— i6.5o 8.a5

Abonnement» au mois.
On s'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en «us.
Abomtmou pmyi pu chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* /
Ytntt au numéro aux kiosques, gares, dépits, ete. .

.mm-mmmmmm. ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *~

' ANNONCES PH« ««« «a Bgnseorp.y *
ou nn aspeeei

Du Canton, o.ao. Prix mi ni m. d'une annonce
o.So. Avis mort, o. a 5 ; tardifs 0.40 ct o. 5o.

Sut»» *. o.i5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert. : prix de S lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

r\iclaxes, o.5o, minimum ».5o. Suisse tt
étranger, le samedi. 0.60 ; minimum S fr.

Dtraandcr l« tarif complet. — Le journal M rfaceta d*
retarder os <f avancer l'Insertion d'annonce» dont b

p caateqa «'cet pu M i <mc data. . «
** —j—ait* ''



j ÊLyBrmsk
y >T" Tonfe demande d'adresse

d'une annonce  doit être ncconi-
pasnce d'nn timbro-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.  "•C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
*̂

On désire échanger bel

appartement
fi pièces, bien situé dans quar-
tier agréable de la ville, contre
appartement similaire 5 pièces,
si possible 1er étage, aveo j ouis-
sance ja rdin .

S'adresser à MM. Court et
Cie, Faubourg Lac 4.

CHAMBRES
Belle chambre meublée. —

Mnlndiore !i. 
.Jolie chambre meublée, 1er

Mars 24. 3me. à gauche. 
. Chambre indépendante, au so-
leil, pled-à-terre, meublée ou
non. Port-Roulant 24, rez-de-
ohaussée. 

Jolie chambre meublée indé-
pendant e Seyon 9. 2me. à dr.
Jolie chambre meublée , Seyon

No 24. 3me à gaucho , 
A louer, pour monsieur , belle

chambre meublée bien exposée.
Coq d'Indo 24, 2mo. .face: 

Jolie chambre meublée, Fau-
bourg tic la Gare 17. 2me. 

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

Belle chambre meublée au so-
leil, 22 fr. par mois. Chemin du
Rocher 3. rez-de-chans.. droite.

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

Chambre meublée ponr mon-
sieur. — Magasin . Treille 6.
JOLIE CHAMBRE NON MEU-
BLÊE k louer , rue du Château,
pour le 24 ju illet. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire, 8, rue
Purry . 

Jolies chambres meublées, à
1 et 2 lits, avec pension soignée.
Beaux-Arts 19. 1er étage. 

Chambre et pension. Vieux-
Çhâtel 29. Sme. à gauche, c. o.

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

A ZH^OTTEIEB
2 pièces non meublées. S'adres-
ser Avenue de la Gare 3, 1er
étage, de 8 h. à midi et 2 à 5 h.
—w——M—i—i—WÉ——i

LOCAL DIVERSES
Ateliers on entrepôts , etc.

Grands locaux à louer à 11!-
Vole. pour le 1er octobre ou
date à convenir. — S'adresser
Etude G. Etter. notaire, 8. rue
Purry . 

A louer pour le 24 décembre

A, y dsux locaux
BOUT entrepôts, conviendrait
également pour ateliers. — S'a-
dresser Etude JUNIER, notai-
re, Musée 6, Neuchâtel.

Demandes à louer
On demande à louer entre le

15 et le 20 juillet
CHAMBRE INDÉPENDANTE
au midi, de préférence dans
quartier tranquille. Ecrire sous
Initiale O. Z. 763 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Très pressant
On demande à loner nn local

ou une grande chambre ponr
dépôt de meubles. Demander
l'adresse du No 715 an bnrean
de la Fenille d'Avis. 

LOGEMENT
On cherche logement bien si-

tuée, 3 chambres et cuisine avec
jar din et dépendances , aux en-
virons de Nenchâtel , à proxi-
mité d'un tram (St-Blaise, Va-
langin, ligne de Boudry) . Offres
avec prix à adresser à case pos-
tale 1694. c£.

ON CHERCHE A LOUER

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

Employé de bureau cherche
BELLE CHAMBRE

pour le 1er août. Offres écrites
sous E. V. 761 au burean de la
Feuille d'Avis. 

OFFRES
Jeune fille, 22 ans, de la Suis-

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

FEMME DE CHAMBRE
Offres écrites sous chiffres

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

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

Offres écrites sous chiffres R.
725 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

Personne d'un certain âge
cherch e

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

Jeune fille
Allemande, cherche place pour
tout do suite dans famille où
elle pourrait fréquenter les éco-
les ou prendre des leçons de
français. Aiderait au ménage.
Offres écrites et conditions à
E. S. 759 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune fille
ayant déj à été en service dans
très bonnes familles, eherche
Place en Suisse romande pour
apprendre la langue française.

Adresser offres à M. Bilche,
Biihlstrasse 49. Berne.

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.
I—aaaaaaaaaaaaaaaMaaaaaaaiaaaajÉÉjeaejeeaeajj

PLACES
Petite famille, habitant vil-

lage près Berne, cherche

j eune fille
bien recommandée, pour aider
anx travaux dn ménage avec
occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à M. Ch.
Schiiublin , maître secondaire,
Dleterswil près Berne.

Pour Londres
On demande SUISSESSE

de 25-30 ans, pour aider dans le
ménage et s'occuper d'un enfant
de 3 ans. Bon traitement. S'a-
dresser le soir entre 7 et 8 h.,
1, Pierre à Mazel, 1. C. Aeber-
hardt ..

On cherche pour tout de suite
nne

Jeune fille
pour aider an ménage. Ecrire
à J. M. 732 an burean de la
Fenille d'Avis. 

Mme Th. Bovet. Faubourg dn
Crêt 33. cherche, pour septem-
bre, bonne

CUISINIÈRE
parlant français.

On demande pour Hôtel-Pen-
sion nne

JEUNE FILLE
pour la cuisine ainsi qn'nn j eu-
ne garçon pour aider anx tra-
vaux de la maison.

Adresser offres écrites eous
chiffres M. D. 765 an bureau de
la Feuill e d'Avis.

Genève. On demande

bonne à tout faire
expérimentée dans tous les tra-
vaux de ménage et sachant fai-
re une bonne cuisine. Bon trai-
tement. Gages 70 à 80 fr. sui-
vant capacités. — S'adresser à
Mme Chs-Ad. Huguenin, Che-
min de Grange Canal 34, Ge-
nève.

On cherche il louer à Neuchâtel-Ville ou environs

villa on aprtent
de 6-8 pièces avec dépendances el j ardin. Eventuellement,
on achèterait.

Adresser offres à MM. COURT & G", bureau d'affaires,
4, faubourg du Lac, h Neuchâtel.

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

On demande

bonne à tout faire
de 25 à 30 ans , robuste et sa-
chan t cuire, pour un ménage
de 2 personnes à la campagne.
S'adresser ù M. Auguste Ber-
thoud. Marin.

EMPLOIS DIVERS
Un homme de peine
un commissionnaire

sont demandés : doivent être
âgés d'au moins 18 à 20 ans,
être forts, de toute probité et
pouvoir fournir de bonnes ré-
férences. Offres écrites sous
chiffres O. R. 764 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Fabrique d'horlogerie du can-
ton de Soleure. cherche demoi-
selle comme

comptable
ainsi qu 'une

slo-flactyloppliB française
habile, connaissant si possible
la langue allemande. Entrée au
plus tôt. Places stables.

Faire offres par écrit en in-
diquant prétentions sous chif-
fres X. X. 758 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
an courant de la vente, cherche
place dans nn
MAGASIN D'ALIMENTATION
de la ville. Références à dispo-
sition. Offres écrites O. E. 755
an bnrean de In Femllp rt'A-cîc

On cherche une jeune fille
intelligente comme

volontaire
ponr le service du magasin. —
Offres avec photo à Boulange-
rie - Pâtisserie Fr. Reinhard,
Marktgasse 65, Berne.

De bons

tailleurS da pierre
sont toujou rs

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

On cherche pour le service
d'nn j eune garçon paralysé,
mais de bonne santé, nn

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

ON CHERCHE
cofflfflissioDOuire -ertaileiir
pour le 1er août. Ecrire A. B.
737 au burean de la Feuille
d'Avis.

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 j usqu'au 15 juil-
let à l'Office succursale de la
Chambre du Commerce, rue du
Château 16. Neuchâtel.

On demande nne jeune fille
intelligente pour différents

travaux de bureau
Entrée tont de suite. Faire of-
fres écrites à case postale No
20,374.
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îl APPEL I
jl à la population ||

I

jjj Dans un article paru vers la fin de l'année 1919 dans nos journaux H §f
SB locaux , l' a t tent ion du public neuchâtelois  fu t  a t t i rée  sur l' or igine et le but. [jj |»
ij du corps des Armourins de notre ville. Ou sait que cette institution fut  gj WL
H remaniée en 1902 par la Corporation des Tireurs , présidée à ce moment par m H
jj M. le Col. Alfred Bourquin , et que , dès lors, elle demeura sous le patronage jjj K»

Pendant la guerre , la générosité des Neuchâtelois fut mise à l'épreuve | H£
§§t pour des œuvres humanitaires auxquelles chacun se devait de souscrire ; par II Ep
§jj contre-coup la situation financi ère des Armourins , déjà, d i f f ic i le , devint  bientôt M EL
jl alarmante. Grâce , cependant , à quel ques donateurs anonymes et aux efforts jj B^
H* de son comité , la perspective envisagée de la dispari t ion de ce corps put |p ŷ
|| Aujourd 'hui , le remplacement de nombreux uniformes se faisant impé- jj E^
jS rieusemeni sen t i r , de nouvelles et grosses dépenses seront nécessaires , pour m J&
m lesquelles , hélas , la Société n 'est pas armée. |K
¦ Pour éviter, une fois encore, à notre population , la dissolution de ce jjg m?

Ij j  

charmant petit groupe de musiciens , dont l' u t i l i té  est incontestable , quel ques m B»
§1 dames bienvei l lante s  ont, constitu é un comité en vue de l'organisation , m WL
m pour le -1*1 novembre 1920, d'une journée dite : — HW

| Journée des Arm ourin s i
Le matin sera consacré à la vente de fleurs, légumes, fruits, etc., sur H IL

Un thé sera dô^né l'après-midi à la Rotonde, avec jeux divers , etc., et |j jjjj^
H sera suivi le soir d'une manifestation musicale et théâtrale , puis d' un jjj g|v
§p Dancing. Wra¦j En tenips et lieu le programme de cette journée sera rappelé à la m !»

U Le Comité Directeur: Ï f&
jjj \V. Rôthlisberger , présidente. Moschard , vice-présidente. jj f m

J. Berthoud-Ro 'thlisberger , secrétaire. Matthey-Maret , caissière. jl 5|L
58] jB Paul de Pury. j Légeret-Kœser. H R
4m m Charles Guinand. Louis Carbonnier. Hermann Hœfliger. B 

^
I jj Le Grand Comité : §§ W

• Mesdames : Ernest Béguin. Pierre Dubied. P Éj^^H §§| Albert Bourgeois. Eric Dupasquier. B ut
4wL H Boitel. Charles Hotz. jjg g»

H M H. de Boâset. Robert Jaquier . H Kv
5|fl m Georges Borel. Francis Mauler. m g
4M m Breguet de Marval. §jj |lp

H gj Pierre Châtenay. Alfred Morin. S ik.
,58 H Henri Clerc. Ernest de Montmollin. g|*
<ga 9 Maurice Clerc. Robert de Pury. ja Q^
Jffi m Eugène de Coulon, Auguste Roulet. H fflk
HH Ij Dubois-Meuron. Russ-Young. - B a
4m W Gaston Dubois. *M §?

 ̂
jjj 

La 
Commission des Armourins : HI gT

; { Ernest Kaeser , président. Alfred Hodel , vice-pré?ident. jjj K
*ml H André Richter, secrétaire. Edgar Sollberger , caissier.
AU Œ Charles Schaatz. Charles Guinand. Louis Carbonnier. s S»

^mçm^qm^
ui lia ¦ || aaaaaaaaaaaaaaaMawjaaaaaaaaiaaaaaa^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa » KTmW.

La collecte en faveur de

l' HOSPICB DE LA COTE
a produit la belle somme de
fp. 6,500 

Chauds remerciements aux
généreux donateurs.

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

Bateaux à vapeur

' Jeudi 8 jnillct 1920

Promenade
à Portalban-Chevroux
Aller Retour

13 h 45 * Neuchâtel A 17 h. 15
14 h. 15 Portalban I 16 h. 45
14 h. 45 y Chevroux $ 16 h. 15

Prix des places laller et retour)
Fr. 2.-

Soclété de Navigation.

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

Apprentissages
Apprentie comptable
est demandée au magasin E.
Christen. — Rétribution dès le
début.

Commerce
Nous cherchons nn apprenti,

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

Demandes à acheter
Qui pourrait me fournir ré-

gulièrement des

œufs dn jonr ?
Schaub, Faubourg Hôpital 9,
Neuchâtel.

Revise ur 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 indé pendantes.

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

ON ACHÈTERAIT
neuf on d'occasion,
uii lit roulant

pour malade
ou tout antre appareil pouvant
être utilisé comme tel. .Adres-
ser offres k Benoist Roulet,
Corcellea 

On demande k reprendre ma-
gasin decigares
Neuchâtel ou environs. Offres
écrites sous H. A. S. 742 au hu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter quel-
ques

DINDES
à couver et quelques poules à
couver.

Demander l'adresse du No 756
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
On demande

liMgère
allant en journée.

Demander l'adresse du No 766
au burea u de la Feuille d'Avis.

m @
» Monsieur Lou is m
;E Cbrestien du Soucbay S
% (croix de guerre) et Ma- B
9 demoiselle Marie Ca vin B

H f ont  part à leurs amis B
g de leur mariage célébré §
H récemment à Paris. g
mmmmtmWmms%WmW&WmWB&W

I "ML P ÔMINADêA""

| VlUfeqiftTURBS f BfllNS 1
| Vilars - Hôtel de la Croix d'Or j
§ Arrêt préféré des promeneurs. Grande salle. Piano électrl- §
X que. Beau jardin-verger avec divers jeux Maison renommée Y
X par des consommations de 1er choix. Repns sur commande. S
ô Boulangerie-Pâtisserie dans la maison. — Tous les jeudis, A
Ç j ournée de gâteaux, spécialité. Téléphone 5.04. X
X F.Z.571 N. Se recommande, FAMILLE WODTLI. §

X I . €*Si.\tn M I IU  L"«A « Jura neuchâtelois 9i La Lote-aux-rées «»¦ \X Séjour Idéal X

f LA TERRASSE |
g Pension d'Etrangers ô
g Confort moderne — Cuisine soignée O
g Téléphone 1.43 CH. LEUBA propriétaire O
o<xxx><x>oo<x><xxx><xxx>ooo<xx>o<>oo<>oooo<>oo<x>ooo

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

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

5 »/» */.
timbre fédéral & notre charge

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

un intérêt de 4 1/4 °/0
Nous rappelons qne les sommes qui nons sont

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

Neuchâtel, juin 1920. LA DIRECTION.

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 Puhlieitas S.
A.. La Chaux-de-Fonds.

CAMPAGNE
Dame seule prendrait en sé-

jour 3 dames ou 3 messieurs ;
oelle situation. Piano. Prix mo-
dérés.

Demander l'adresse du No 696
an bureau do la Feuille d'Avis.

ÉCOÏ T1

POPULAIRE DE MUSIQUE
Cours de Vacances

Cours du soir
Violon - Piano

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

On cherche, ponr tout de sui-
te, une dame pour le

raccommodage
Se présenter chez Mme Ascher,
BeÉMr- 'a?, 

Ou cherche à placer, à la
campagne, pendant les vacan-
ces, nne

JEUNE FILLE
de 14 ans J4 qni travaillerait
oour son entretien. — Adresser
offres à L. B., Clos de Serrières
No 5. 

On cherche
pour garçon de 13 ans, place où
11 pourrai t passer ses vacances,
de préférence chez un pasteur
ou instituteur. Offres avec prix
de pension sous Se 6439 Y k Pu-
blicitas S. A.. Berne.

C. S. F. Â.
Samedi 10 Juillet

Creux du Van
Départ v' Noiraigue, à 7 h. 10.

Course
Lôtschenthal-Efigishoru

24-27 Juillet

S'inscrire j usqu'au 12 juillet
chez Mlle Cécile Boulet. Co-
lombier.

Détails au magasin Barbey.
Réunion des participantes à

la course, le 19 juillet, à 20 h„
Salle de l'Onvroir. Treille 3.

MARIAGE
Monsieur, très sérieux, dans

la quarantaine, veuf avec 1 en-
fant, de 11 ans, désire faire la
connaissance d'une demoiselle
ou veuve, de 30 à 35 ans, si pos-
sible ayant un commerce. Ecri-
re sous chiffres P. 2114 J., Poste
restante , Tramelan.

Femme de ménage
désirée, un j onr par semaine.
Champ-Bongin 38. rez-de-ch.

Séjour
de vacances
offert à 2 j eunes demoiselles,
dans bonne famille. Pension k
prix modéré. S'adresser à Mme
E. Gyger. Hindelbank.

On désire placer
immédiatement oour 6 semai-
nes, un jeune homme de 16 ans,
chez instituteur ou professeur
où il recevrait des leçons de
français. — Indiouer conditions
par écrit sous M. O. 760 au bu-
reau dfi la Fenillfi d'Avis

Une famille de Soleure, cher-
che à placer son fils de 14 ans,

en échange
d'un garçon ou une fille, chez
agriculteur ou j ardinier. S'a-
dresser Sablons 19. 1er à droite.

Jeune fille
allemande, 13 ans, désire pas-
ser 4 semaines de vacances

DANS FAMILLE
distinguée, à la campagne. —
Cure de lait et bons soins dési-
rés. , — Offres à Mme Fritz
Rychner. Le Plan. Neuchâtel.

FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL
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COLETTE YVER

Il îut convenu qu'on préviendrait, par sa
sœur, le jeune homme, et que l'abbé Naïm irait
prendre des renseignements près de la baron-
ne Avignon. Satisfaite, l'aïeule voulut alors que
son petit-fils se mît à table, afin de pouvoir le
servir : elle était encore vive, impétueuse, ar-
racha sa cape de satin noir , apparut avec son
corps ratatiné de petite fille, le buste écroulé
dans les hanches, le cou fripé, la tête branlan-
te. Elle s'empressait à couper le pain, à cher-
cher le sel, trouvant une joie auguste à hono-
rer par cette sollicitude celui qu'elle appelait
dans sa tribu : « l'ange du Christ ». L'abbé
Naïm se défendait encore :

— Grand'mère, asseyez-vous, reposez-vous,
je vous en prie !

Muzard ne put savoir lequel des deux l'em-
porterait ; l'heure le pressait. 11 dut même ac-
cepter l'offre de la vieille dame qui exigeait
qu'il usât de son auto, pour se rendre au bou-
levard. Dans le corridor, l'abbé Naïm qui le
conduisait lui dit :

— J'aimerais aller passer une soirée avec toi
dans ta chambre, là-bas, et je ne le puis pas.
Je réunis le soir les petits enfants pour la priè-
re du Rosaire ; ils chantent, et je leur conte
l'Evangile. Si tu savais, c'est d'une douceur in-
dicible.

Beproductlon autorisée ponr tons les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettreo-

— Je voudrais avoir huit ans, dit Muzard, et
être assis un de ces soirs-là, sur un banc de ta
paroisse de planches, à t'écouter ; tes zoniers
sont des veinards, mon vieux.

Il plaisantait, mais c'était pour donner le
change, car il avait envie, sans savoir pourquoi ,
de se jeter à genoux. Il ajouta :

— Surtout , n'oublie pas de recommander
chaudement ce pauvre Solème près des dames
de Chastenac. Un mot de toi , et il est agréé !

— Tu me fais peur.
— Allons donc, je réponds de lui comme de

moi-même.
— Oh ! toi, c'est autre chose, fit le prêtre.
Et pressant les mains de son ami, qu'il pé-

nétrait d'un regard de tendresse :
— Toi, Augustin, tu aimeras une femme un

jour ou l'autre. Je l'ai demandé pour toi afin
que ta vie morale soit parfaite. Ce jour doit être
proche. Alors je n'aurai ni doute ni terreur.
Ton amour sera pur.

Maintenant il souriait , les yeux mi-clos, à une
vision intérieure :

— Je pense, murmura-t-il presque bas, à la
beauté de l'amour qui sortira d'un cœur comme
le tien.

— Malheureux, tu as fait ce vœu imprudent ?
Mais il ne fallait pas ! Je ne veux pas, moi !

Et Muzard descendit l'escalier, l'air furieux.
Dans l'auto qui l'emportait avec un roule-

ment doux de voiture de luxe vers son bureau,
il s'aperçut qu 'il n'avait pas encore ouvert le
journal. Dans la poche de son pardessus était
pliée « La Poste » du matin. Encore distrait par
les émotions qu 'il venait de ressentir près de
son ami, négligemment il parcourut l'article de
tête sans trop savoir ce qu'il lisait. Peu à peu
il comprit qu'il s'agissait du salaire des ou-
vrières. Bientôt ces lignes, où il y avait plus de
pitié que de documents exacts ou de statisti-

que, l intéressèrent et, avant d atteindre la fin,
son regard courut à la signature : André Or-
nans. Alors il se rappela une jeune femme de
lettres — fille ou femme, — à laquelle, deux ou
trois fois, il avait payé le prix de sa copie à la
caisse. Elle était brune et petite, d'allure as-
sez effacée, pauvrement mise. A peine avait-il
vu ses yeux bleus sous un grand chapeau gris.

¦A -

DEUXIÈME PARTIE

III

— Dis donc, mon cher, j'ai quelque chose à
te raconter...

C'était Jean Solème qui , descendant de la ré-
daction où il venait de griffonner sa copie, en-
trait au bureau de la caisse et interpellait Mu-
zard.

— Je n'ai pas fini ma journée, lâcha le cais-
sier, d'un ton d'humeur, pendant que sa plume,
sautant d'une ligne à l'autre, descendait l'es-
calier d'une colonne de chiffres , sur un regis-
tre.

— Il est d'une politesse ! bougonna Solème à
mi-voix.

Et il attendait patiemment l'attention de son
ami.

Le bureau de Muzard était une cage étroite
en verre dépoli. Tout y était en ordre, le car-
tonnier, les bons de rédaction enfilés sur une
tige de fer ; à droite du buvard, les plumes,
l'encrier. Solème vérifia même le calendrier,
qui était à jour.

— Ecoute donc, reprit-il enfin, voyant que les
additions ne se terminaient pas, nous avons vu
Cyprien Loche là-haut, tout à l'heure ; il est
venu inviter le patron à dîner pour ce soir, et,
chemin faisant il m'a demandé d'accompagner

Albert Blond. 11 m a  également tâté pour sa-
voir si tu ne consentirais pas à te rendre, toi
aussi, à ce dîner. Tu es étonnant, mon cher,
avec ton petit emploi, ton air effacé , ton affec-
tation de jouer les seconds rôles, il faut toujours
que tu forces l'attention, que tu t'imposes. Et
voici un homme arrogant, important, en train
de devenir considérable, qui te fait des coquet-
teries comme à un ministre.

Muzard qui , la plume entre les dents, passait
le buvard sur la feuille humide, eut un sourire
à peine visible.

— Loche est uu brocanteur, dit-il. Son prin-
cipe est de tout acheter. Ensuite il trie...

— Irais-tu s'il t'invitait ?
— C'est fait , dit Muzard , en fermant son re-

gistre. Je l'ai vu il y a un instant.
— Tu as accepté ?
— Oui, dit Muzard avec un rire qui , cette

fois, laissa voir toute sa gaieté caustique ; j'ai
accepté. Il m'amuse tellement que j' ai pensé...

Le carillon du téléphone lui donna juste à ce
moment une secousse nerveuse. ,11 s'approcha
dé l'appareil , saisit l'écoutoir et Solème enten-
dit ses phrases hachées :

— ... Oui, c'est convenu... — Ah ! vous aussi...
— Très bien ; je passerai vous prendre dans
une heure... — Tiens, cette malice 1 Quand le
loup offre à dîner, c'est qu'il médite de cro-
quer un convive... — A tout à l'heure.

Puis en raccrochant l'écoutoir :
— C'est Lucien Gérard qui a reçu , lui aussi,

l'invitation. Il n'y comprend rien, me dit-il.
Mais nous saurons plus tard. La petite Gérard
doit être très flattée. Ils me demandent d'aller
les chercher. C'est assommant, l'Observatoire
est au diable.

— On se retrouvera rue Vivienne alors, dit
Jean Solème, qui retournait lire les journaux
du soir avant d'aller s'habiller.

Cette question de costume occupa un instant
l'esprit de Muzard, quand il eut regagné sa
chambre.

« Il a dit : un dîner tout à fait sans cérémo-
nie ; donc il sera en habit et le patron égale-
ment. M'y mettre serait ridicule. La jaquette 1
peut-être... >

Il ouvrit un placard, empauma des vêtements
par le porte-manteau, les jeta sur le lit Sa
garde-robe était limitée. Des trois ou quatre
costumes étalés pêle-mêle sur le lit, aucun n'é-
tait neuf. Muzard, en bras de chemise, médita
plusieurs minutes devant cette friperie. Puis
soudain :

< Mon vieux Loche, tu as voulu recevoir à ta
table le petit employé râpé ; tu l'auras. >

Et après avoir simplement changé manchet-
tes et faux-col, il enfila son veston de bureau,
et prit sans plus de frais le chemin de l'Ob-
servatoire.

Les Gérard habitaient , boulevard Arago, un
atelier avec logement, au rez-de-chaussée.
Quand Muzard pénétra dans l'atelier, qui était
la première pièce et donnait sur un jardinet
planté de fusains, il y trouva Huguette Gérard
en jupon de dessous et en corsage décolleté qui
achevait de se coiffer devant une psyché mise
là pour meubler. Le dessinateur, lui, était déjà
tiré à quatre épingles, en redingote. On voyait
à la chemise briller un bouton en simili-dia-
mant.

Les deux aînés des enfants, un garçon et une
fille de cinq et sept ans, crayonnaient à une ta-
ble, et le dernier, un gros joufflu déjà en cu-
lotte, Paddy, trônait bravement sur sa porce-
laine où il avait été oublié depuis près d'une
heure.

(A suivre.)

le f iiïm ë Béatitudes



La Pa trie en danger
De quelle patrie s'egit-ïl Ici ? De la France,

mais le danger n'est pas limité à e© pays, c'est
pourquoi l'article suivant du < Courrier de Pa-
ris ) est d'actualité partout :

J'entends chaque jour des gens qui se lamen-
tent sur les progrès inouïs de la propagande
révolutionnaire. Mais ces gens-là se contentent
<ie gémir ; sans un cri de révolte, sans un ges-
te, ils attendent stupidement que le premier
soviet de leur localité les invite à passer sous
le couperet de la guillotine.

Ces gens-là ne sont pas intéressants, ces
gfcns-là sont des poltrons et je déclare bien haut
•lu'ils n'auront pas volé le sort qui les attend.

11 ne s'agit plus aujourd'hui de philosopher
'ir les sources du bolchévisme, sur la déce-
*ance des théories communistes, sur le triste
égarement des utopistes sincères ou sur l'ab-
fcrtion des meneurs salariés par les ennemis
de la France.

Tout cela n'est plus de saison puisque le li-
*re impartial , le journal propre et le conféren-
*ter honnête sont restés impuissants devant le
¦irolr-aux-alouettes de la canaille.

L'origine allemande du mouvement russe a
•te cent fois démontrée. On a vu ce qu'un ré-
time communiste peut faire d'un pays riche
*t fertile. On a vu comment l'ignorance, la pa-
^se et le crime peuvent diriger toute une na-
tion.

Ou, a vu tout cela, et cependant il a suffi de
quelques sans-patrie, grassement stipendiés,
Pour semer chez nous aussi, au pays du bon
'ws, les germes morbides de la criminelle épi-
démie.

Les agitateurs poursuivent inlassablement
leur œuvre de haine.

Il y a quelques semaines, c'était un orateur
qui invitait les ouvriers de la région rouen-
naise à s'emparer des < canons de l'armée, des
mitrailleuses et des grenades, armes indispen-
sables aux révolutions d'aujourd'hui > .

Hier encore, c'était le congrès des cheminots
du P. O. qui adoptait par 26,432 voix l'ordre du
jour récemment voté par les agents du P. L. M.
décidant de < ne négliger aucune occasion pour
transformer en révolution effective et complè-
te toute possibilité d'action surgissant d'un
mouvement corporatif >.

Nous voilà désormais suffisamment éclairés
sur la véritable signification des grèves innom-
brables qui débilitent le pays et accroissent si
douloureusement poux tous les suites de l'a-
gression allemande.

Ces menaces dépourvues d'hypocrisie , ces
attentats que l'on projette ouvertement contre
la liberté humaine et la vie nationale n'autori-
sent-ils pas les bon? Français à déclarer la pa-
trie en danger ?

Il ne s'agit donc plus de parler, mais d'agir.
Et puisque la grève générale consti tue la

première et la plus redoutable menace du dan-
ger, chacun a donc le devoir de chercher, dans
les limites de la légalité, à conjurer ce péril.

< L'Angleterre, la Suède, la Suisse, la Répu-
blique Argentine nous ont donné l'exemple.
Dans ces pays, la ferme énergie des volontai-
res a permis d'assurer la marche des services
publics et fait échouer toutes les tentatives de
révolution. >

Il s agit donc, en France, de barrer la route
à l'anarchie de la même manière.

L'Union civique. 9, place Saiat-Sulpice. à
Paris, reçoit en ce moment les adhésions de
tous les honnêtes gens qui veulent défendre

leur droit à l'existence, au travail et à la li-
berté.

Dirigé par des hommes d'expérience et d'é-
nergie, parmi lesquels nous citerons le général
Bailloud, le vice-amiral Besson, le commandant
Bienaimé de la Motte, M. Emile Boutroux, les
généraux Dennery, Lavergne et Mgr Odelin,
l'Union civique peut sauver la patrie si chacun
de nous a le courage de le vouloir.

Car la patrie est en danger, et c'est le devoir
de chacun de la défendre. Au nom de la solida-
rité nationale, au nom de ceux surtout qui sont
tombés pour qu 'elle ne tombe pas, au nom de
ceux qui sont morts pour qu 'elle vive !

Maurice d'HARTOY.

Que sont les Sokols ?
L institution des Sokols a été fondée à Pra-

gue en 1862 par Miroslav Tyrs, professeur de
philosophie à l'Université, et Jindrich FQgner,
commerçant Relever le peuple tchécoslovaque
moralement et physiquement à un tel degré
qu'il puisse conquérir sa liberté et rivaliser
avec les autres nations, c'était le but des So-
kols.

Les Sokols sont frères. Le salut des Sokols
est : < Na sdar ! > (bonne chance !)• < Sokol >
est le nom tchèque du faucon , oiseau agile et
courageux ; U désigne dans les contes slaves
le jeune homme brave. A l'époque de l'asser-
vissement autrichien, le peuple tchécoslovaque
regardait les Sokols comme une armée natio-
nale. Les Sokols sont devenus l'expression la
plus pure du sentiment national et slave. Bien
que demeurés en dehors de la politique, les
Sokols ont eu une influence profonde sur l'o-
pinion publique de la nation, notamment pen-
dant La eue»-i*e.

D après la statistique de 1913, les Sokols
comptaient à cette époque 1180 sections loca-
les avec 106,158 membres hommes, 21,939 fem-
mes, 15,273 jeunes hommes et jeunes filles de
14 à 18 ans, et 46,200 pupilles (garçons et fil-
lettes) de 6 à 14 ans. Vers la fin de 1919, il y
avait 1808 sections locales , avec 257,279 mem-
bres. Le nombre actuel des sections locales dé-
passe 2000 et celui des membres 300,000.

Les fêtes fédéra 'es ont beaucoup contribué
au développement de l'institution des Sokols.
Après chaque congrès, le nombre des unions
locales augmentait.

Le premier congrès a eu lieu en 1882 avec
700 hommes, le deuxième a eu lieu en 1891
avec 2200 homme *, le troisième congrès a eu
lieu en 1895 avec 4300 hommes, le quatrième
conerès a eu lieu en 1901 avec 6700 hommes et
867 femmes, le cinquième a eu lieu en 1907
avec 7600 hommes et 2304 femmes, le sixième
a eu lieu en 1912 avec 11,000 hommes et 6700
femmes.

De la Bohême, l'idée de= Sokols est passée
chez les autres Slaves : en 1867 en Pologne, en
1863 en Slovénie, en 1874 en Croatie, en 1882
en Serbie, en 1889 en Russie ; elle a pénétré
jusque chez les Tchèques d'Amérique. En 1908,
tous les Sokols sj aves se sont groupés en une
Fédération dea Sokols slaves ayant son siège
à Prague. Les Sokols ont contribué très effica-
cement à répandre le sentiment de la solida-
rité slave.

Depuis 1888, les Sokols entretiennent des re-
lations amicales avec les gymnastes français.

Les Sokols tchèques ont triomphé dans trois
concours internationaux, organisés par la Fé-
dération européenne de gymnastique.

Sous l'impression ou Vme congrès de 1907.
on a convoqué en 1909. sur l'initiative des Ros-
se.», un cmurr^s panslavo % Prague.

L'esprit qui animait les Sokok et leur disci-
pline ont aidé à créer l'armée tchécoslovaque
en Russie, en France et en Italie. An moment
de l'écroulement de l'Autriche, en octobre 1918,
les Sokols, avec les Unions des gymnastes ou-
vriers et les étudiants, ont désarmé les régi-
ments étrangers et ont créé des « Gardes de la
Liberté > qui n'ont déposé leurs armes que
lorsque l'armée tchèque fut formée. De la sor-
te, le coup d'Etat fut effectué sans effusion de
sang. A l'époque de l'invasion des Magyars en
Slovaquie au printemps 1919, les Sokols ont
envoyé 4 bataillons de volontaires sur le front

LIBRAIRIE

Horaire* d» chemin» de fer. — La dernier* édi-
tion dn t l'. 'i: ',- , '. » , guide de» voyageurs, le plu
ancien et le pins apprécié des horaires ¦oiaa*a,
vient de paraître. L'Adition dn « Bfirkll », iusqa'tei
la propriété de l'imprimerie Fritz Amberger, Zu-
rich, a été repris* e* printemps par la maison
Fretz frères H A , à Znrlcb. Ce jpiide y s été Im-
primé aver le» mitm * ftoins minntleox qn* par 1»
p&wé, de. sorte qu'il continue d'être lo guide la
pin» sfir e ]e pin» complet. Nous mentionnerons
encore le» effort» faits par la nouvelle maison édJ-
triee pour rén*»ir a le faire paraître k temps TOU-
!n et jtnie pour l'époque de la modification des
horaires.

Cette mnvelle édition contient non seulement
ton» le» changement» qnl seront valables i partir
du 8 juillet , mai* elle tient compte, aussi de ceux
qni «ont prévus ponr le 20 septembre prochain. On
y a adopté le nonvean *r*tèrne de compter les heu-
re» et pox.- mieux renseigner le public de ectto In-
novât; • • - " a été H 'OU'À une feuille montrant le
destin d'un cadran d-j montre divisé en 24 heure»,
avec une cou/te explication.

L*3 note» concernant le» correspondances sont ea
deax lang-ues, celles poui la Suisse allemande ce
znemand, et celle» ponr la Sni»se romande ea
Innée»

La carte générale de la Snisse, jointe comme
: - - ¦- : -  ; rendra, comme toujours, de boas ser-
•¦•ee»
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Visitez notre Grande Exposition - Livraison franco domicile
Prix avantageux Demandez catalogue
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TISSUS EPONGE
tontes teintes modernes

Les coupons sont arrivés, ainsi que voile brodé. Prix introu-
vables nulle part ailleurs.

Maison „ PETITE BLONDE "
21, Bue de l'HOPITAL, au 1" étage. — Angle Eue du Seyon.

SERVICE D'ÉTÉ 1920

LE RAPIDE i
j HORAIRE DE POGHE F*jlM j

: : (Nouvelle édition complétée avec prix des places : :
comprenant taxes et surtaxes en vigueur actuellement)

BJBÇ""* En rente dès maintenant au prix de 40 centimes

au bureau de la < Fenille d'Avis de Nenchâtel > et dans les dépôts.
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GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C°
-IO, rue Saint-Maurice, -IO -NEUCHATEL

MEUBLES de jardin et de véranda
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- Paravent s¦ Rouleaux -
C "̂ \\ \* **"** X ^ r n s m- /*¦•" w pour balcons ou Jardins

CHAISES et FA UTE UILS PLIAN TS M?
nvoc pli» cet* en fort coutil i 'i HWB ^ff^^ftfflFTr f

Chaises-Longues Ŝ t f̂
rotin oa jonc , dossier mobile -, ̂ m\̂ m^^mmmma*̂ ^^E

Tables à thé, 2 tablars j onc, très légères, parasols de jardin , 2 H m. de diamètr e i
, Tickets d'escompte neuchâtelois 5 %
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Y NEUCHA TEL

IBi taîrâra E
• IlÉI m pulvérisateurs I

g|«pS«s» (< QOBET »
*&tmWgïmSaii& et accessoires
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EMPLOYEZ CONTRE LES CHEVEUX
gris et blancs

la Teinture instantanée : ou le Rénovateur :

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

ment aux cheveux srris. blancs cheveux blancs ou gris, leur
ou décolorés, la nuance désirée, nuance de jeunesse. — Prix du
7 nuances différentes. Prix du flacon :
flacon fr. 8.50. fr. 7.50

Produits préparés par A. BBRDIÉ Fils, chimiste, Paris, et
autorisés par le Département d'hygiène suisse, N° 3 IV-20.
En vente au Salon de Coiffure W. H0ENIG , Seyon 6, Neuchâtel.

ATTENTION !
, 'Jj9nmWm̂ m I Nous rappelons h MM. les Docteurs

v*\mm **^ f̂ llYtrt̂ït/ e* aTI rmbl'° lu'il n'y a aucun produit
^G£À//f/kf l/ * * J équivalant ou remplaçant le Lysoform,
\rJy£f (V m̂tmèmnW *e 8eu

* antiseptique et 
désinfectant

>\ ~ "̂m MifflnTplWm R n'étant ni toxique ni caustique et d'une-̂^^mtmmt\n *\mmnmmmmmum\m' odeur agréable. Exiger toujours la
marque de fabrique : Tontes les pharmacies et drogueries. —
GHOS : SPC. SUISSE D'ANTISEPTIE. LYSOFORM. LAUSANNE.
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fïl • • m\H Verrerie de premier ordre offr e fej

j ï Bouteilles et cSiopines I
M neuchâteloises \=km [oj
S Bouteilles et chopines 0

vaudolses ë]

f litres, toutes formes , étalonnés ou non f
p Marchandise de qualité supérieure , "
= livrable immédiatement et à des 1
[=j conditions avantageuses. p \
LSJ L5J
jâ] S'adresser à Alexandre COSTE à Neuchâtel Fg]¦
j f Téléphone 7.65 ^n
BBBBBBBEBBBBBBBEBBBB1")

[Messieurŝ ]cette semaine <5f ^ O I

Prof ilez Ofit . .'
de nos Séries à ^^^^Prix réduite m̂

34.50 M W
37.50 m

4P.- 45- JE
Net au comptant _^«̂ r"̂ _«*-f
Voir nos vitrines f  w >^v

15, Rue des Moulins 'WHBSŜ

6. PÉTREMANDJ
^MBGs-vnni 'iiiiinini \\œsxîmy&vissmimmm*+w

Cette semain e nous vendons une grande quantit é de &!§

I

f *Ue \mZe *e *r t  pour messieurs, avec ou sans col, flanellettes I7QK tiSm
UllGIlHSBS très bonne qualité, fr. I 00 VM
PIIA«MÏ0A0 tricot , devant blanc ou couleur , qualité extra . QQg {tfSH
liilCmiaoD prix de réclame , fr. 3" Hfttt
nUnnn n n »  en zéphir , avec col et manchettes, très jolis 1fl2R -xm *

\ UllBiniScS dessins , bonne qualité , fr. 18.45, -V6Q £'M

GoGlIliSBS pour mécaniciens , avec col, rayées bleu ct blanc, fr. Q  ̂ ,̂|

M Combinaisons pour mécanicieDS « très bonne ^t rmirin > fr . 1895 m

I
R Laine de Schaffbouse 5

dans toutes les teintes, l'écheveau de 50 gr. : ?y|j
Attache rouge, n" 12/5, fr. 1.65 Attache verte, n- 14/5, fr. 1.85 ïm

La vente arec très fort rabais sur les blouses, J?.

I 

jupons" robes de chambre, manteaux pour en- K
fants, robes pour enfants, chapeaux pour en- y>
fants, tabliers robes de chambre, corsets, bas, l|§
chaussettes, caleçons, camisoles, lingerie, mer- ¦;.
cerie, jaquettes pour dames et enfants , chemises pour ._ :

I 

messieurs et garçons, articles pour bébés, etc., continue. Pp
^ ^—, , m
3*r« Envol contre remboursement f 9 *£

U« lirai
avec chaudière brûlant

tous combustibles du pays
Demander renseignements

Réparations - Transformations

Prébandier
Neuchâtel 729

^  ̂
-nLE SABOT

^̂ L^OMO
Le soulier le nlus sain et le

nias oratique pour jardin, cam-
pagne, buanderie, atelier.

10 fols moins cher que le sou-
lier ouïr. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
86-37 iS-42 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'ExpSdition t OMO »,
Berne GO. J. H. 1640 B.
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Pour faire économiquement une

EAU MINÉRALE
alcaline, gazeuse et lithinéc , qui remplace )

l'Eau de Vichy et toutes les eaux de table AS9*Wprenez les A p̂r
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PRODUIT SC1SSB
En vente dans toutes les pharmacies

Oa'est-M que test
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„piril " est le dentifrice du jour
Procédé entièrement nouveau se basant sur les dernière*
recherches BoientlnquessurlaBallve.Nettoyajrenatureldeg
dents. Hemède des plus rafraîchissants. Exigez 1' «Elixlr-
Piril ». Un essai convaincra. En vente dans phanna -lea et
drogueries, ou directement & la « F A K M 0  8.A. »,
» ;: GRINDELWALD :i :i
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
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LIBRAIRI E FRANÇAISE

NEUCHATEL
Téléphone 5.01 Seyon 5 b

P. Breull. L'offrande
amoureuse . . . .  6.—

C. Flammarion. La
mort et son mys-
tère 6-50

Jean Lerédan. Lille
et l'Invasion Alle-
mande 1914-1918 . . 6.—

J.-J. Thauraud. L'Om-
bre de la Croix
(Grand prix de lit-
térature) . . . .  7.50

Constantin Photiadés.
La Victoire des al-
liés en Orient . . . 7.50 g



Les ouvriers suisses De sont pas Jes mou j iks
On écrit de Paris à la < Revue > : ¦

Plus que jamais le bolchévisme russe dé-
fraye la chronique parisienne. Tous les jour-
naux consacrent à la Russie des soviets des co-
lonnes entières. Le « Petit Parisien >, < Excel-
Bior >, le < Journal > ont envoyé à Petrograd et
à Moscou des reporters hfdis et débrouillards.
¦Les récits de MM. Pef.t, Londres et Marsillac
eont palpitants. Ces hussards du journalisme
qui vont mettre leur nez bourgeois dans le lin-
ge sale des soviets, en pleine terreur rouge,
sont vraiment dignes de notre admiration re-
.connaipsante. Je ne leur ferais qu'un reproche:
dis ignorent la lansme russe, ce qui les empê-
«he de se renseigner sur les sentiments inti-
;mes des ouvriers et des paysans — mais cette
4gnorance, j'en ai la conviction, les a sauvés
ides geôles bolchévistes : un occidental qui ne
peut frayer avec le vrai peuple russe n'est pas
dangereux. Ces messieurs constatent l'effroya-
ble misère où Lénine et Trotzky ont plongé
leurs < camarades >, ils émettent d'ingénieuses
théories sur l'armée rouge, sur l'évolution (?)
du bolchévisme, sur l'influence de Tschitché-
rine en Orient et sur cent autres sujets du mê-
ipie ordre. Leurs articles sont un peu super-
ficiels... et pour cause : en un mois il est im-
possible de percer le mystère de l'âme russe.

Le docteur Marcou, rentré de Petrograd (où
tl a séjourn é vingt ans) il y a un mois à peine,
publie actuellement dans l'< Information > ses
« Notes» d'un témoin >v II est mieux renseigné
que les journalistes précités. Je le connais bien:
J'ai eu l'honneur de me faire tâter deux ou
trois fois le pouls par cet excellent praticien.
C'est un homme en qui l'on peut avoir toute
confiance ; il raconte, en un style de savant,
impartial et d'autant plus impressionnant, les

misères qu'il a obscn ées et il analyse, sans ar-
rièie-^ensée, en toute franchise, l'odieuse fai-
ble°se de la bourgeoisie russe, la brutajif é, l'in-
souciance cynique, la vanité f stupide et l'appé-
tit de jouissance des masses paysannes incultes
et paresseuses. On parle beaucoup à Paris de
ces articles du docteur Marcou ; il semble que
les Français commencent à concevoir la réalité
russe un peu plus sainement qu'au temps du
vicomte de Vogue. Avant la guerre c'était un
dogme : les moujiks étaient < les doux géants
blonds, nos frères >.

Un écrivain polonais vient de donner au
< Mercure de France », sous ce titre : < Les élé-
ments de l'âme russe », une étude qui a fait
quelque bruit et qui mérite de vous être signa-
lée. L'âme russe a été façonnée par cinq siè-
cles d'autocratie et par le « mir » (le < mir >
était, vous le savez, une sorte de commune pay-
sanne dont les membres se répartissaient pé-
riodiquement les terres — c'est le < mir > qui
est devenu le soviet rural). Le moujik, incapa-
ble de concevoir comme nous la justice , l'ordre
et la liberté, a toujours rêvé le nivellement so-
cial par l'abaissement (toute supériorité le met
en fureur) ; il a toujours ignoré la lutte créa-
trice, il ne connaît que la soumission absolue
ou la révolte destructrice ; pour lui, la liberté
c'est la destruction de l'ordre existant, quel
qu'il soit.

Etayé de démonstrations historiques, de ci-
tations littéraires et d'observations personnel-
les, l'article du < Mercure de France > est con-
vaincant Toutefois n'oublions pas que l'auteur
est Polonais (les chats n'aiment pas les chiens I)
Le moujik russe a certes de grands défauts :
tous ces défauts s'expliquent par le manque
d'instruction. Le pire crime des bolcheviks est
d'avoir, à l'avènement de Lénine, donné toute
licence de détruire à ces brutes qu'il fallait
éclairer. Quoi qu'il en soit, en lisant ces études
récentes sur le paysan russe, je me suis rappe-

lé les paroles pleines de sens d'un ouvrier hor-
loger de Moutier. Je venais de parler du bol-
chévisme ; cet ouvrier, d'une voix forte et per-
suasive, déclara : < Nous autres, Suisses, nous
ne voulons pas du bolchévisme russe ; les ou-
vriers de chez nous ne sont pas des moujiks ! >

Heureusement !
L. CORNU.

Les domestiques masculins

Depuis que les domestiques féminins se sont
faits rares, beaucoup de familles anglaises ont
pris des anciens soldats qui les servent très
bien. Le succès que rencontrent ces domesti-
ques masculins est prouvé par le fait qu'une
agence de Londres en a placé plus de 2000 en
trois mois.

Un reporter du < Daily Mail >, a eu la cu-
riosité de faire une enquête auprès de ceux
qui en emploient afin de savoir s'ils en sont
satisfaits. U en a tiré les conclusions suivan-
tes : les domestiques masculins sont gais, ser-
viables et polis, ils ne grognent pas, ils sont
toujours contents d'apprendre et apprennent
vite, ils sont obéissants et ïnéthodiques. C'est
vrai qu'ils fument, mais dans la cuisine seule-
ment et ce n'est pas un gros inconvénient ; ils
ne font pas de bruit et ne se plaignent pas
quand il y a quelqu'un de plus à dîner.

Quant aux domestiques eux-mêmes, ils sont
très contents : le travaiLleur plaît, ils sont bien
logés et jouissent beaucoup dea moments de li-
berté qui leur sont accordés.

— Ce n'est pas une- vie de paresseux que
nous menons, disent-ils, il y a beaucoup à faire;
mais ce n'est rien quand on compare à ce qne
nous faisions à l'armée ,nl môme au travail de
l'usine. ,j j - y  i > ,, i ;, r :*i ,,' ,,f, . : , -
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CHRONI QU E AGRICOLE
Nams lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse > :
Situation. — La semaine écoulée a été mar-

quée par dws averses assez fréquentes et abon-
dantes. Les orages se sont succédé et les tra-
vaux de fenaisons ont été arrêtés à maintes re-
prises. La chaleur s'est maintenue très haute,
malgré ces chutes d'eau si nombreuses.

La vigne dans laquelle on n'avait aperçu que
de rares tachos de mildiou, semble après cette
humidité, souffrir davantage. Les traitements
ont été très suivis et malgré cela, bien des grap-
pes sont atteintes. Il semble cependant que cer-
taines régions sont épargnées ; en général l'at-
taque n'est pas par trop forte, de sorte qu'a-
près de nouveaux sulfatages et un temps plus
sec, la maladie pourra être enrayée.

Les prairies et les cultures en général ont,
par contre, profité largement des ondées nom-
breuses et ne pourront que gagner d'une tem-
pérature comme celle dont nous jouissons.

Céréales. — En suite de la baisse des frets,
les cours des céréales sont plus bas. On achète
aujourd'hui 76 fr. à 77 fr. les blés d'Amérique,
caf. dans les ports français et belges. En Fran-
ce, les nouvelles des récoltes sont variables sui-
vant les régions. Dans le midi on se plaint de
la sécheresse, tandis qu'au Centre et dans le
Nord la pluie a été abondante.

La récolte des foins paraît au-dessous des
prévisions.

Les céréales donnent toujours le plus bel es-
poir.

Les marchés sont peu fréquentés, les tran-
sactions calmes, et peu nombreuses ; on note
une certaine baisse sur bon nombre d'articles.

Maïs. — Toujours peu de demandes dans cet
article. L'Office fédéral d'alimentation continue
à lea vendre 45 fr.

Avoines. — La situation sur les marchés est
inchangée pour cette marchandise ; peu de de-
mandes.

Tourteaux. f -m U s'est vendu plusieurs lots de
tourteaux de lin d'Italie sur juillet et septem-
bre au prix de 105 lires Chiasso ou Brigue.
On attend leur arrivée.

Fièvre aphteuse. — De nouveau 1 épizootie
entrave le commerce du bétail. Dans le canton
de Berne et dans la Gruyère on signale une for-
te recrudescence et des mesures sévères sont
prises en vue d'enrayer lo fléau.

L'abatage n'est plus obligatoire dans tous les
cas. Certains propriétaires peuvent maintenant
traiter leur troupeau sans être astreints à un
abatage immédiat. Toutefois , si les résultats
obtenus ne donnent pas satisfaction, il est pro-
cédé à ce dernier.

(Tous droits réservés.) L. DUMUID.

Elirait île la MB oilicieuî suiss3 k mmm
— Sous la raison S. A. Tertre 7, il a été constitué

une société anonyme , qui a son siège à La Chaux-
de-Fonds. La société o. pour objet l' acquisition da
terrain ruo du Tertre 7, à La Ghaux-de-Fonds , la
construction sur ce terrain d' un ou plusi eurs bâti-
ments , le louage de l'immeuble , sa gestion , sa ven-
te. La durée de la société est indéterminée. Lo ca-
pital social est de 8000 fr. La gestion des affairés
sociales est confiée à un on plusieurs administra-
teurs ; vis-à-vis des tiers, la société est représen-
tée par un administrateur et liée par sa signature
au nom de la société.

— La société en nom collectif A. Richen et Butti-
kofer , hôtel-pension de la Croix-Bleue, à Fleurier,
est dissoute. La liquidation étant terminée, la rai-
son est radiée .

— Le chef de la maison Gottfried Bcnkert, aux
Verrières, est Gottfried-Alexandre Benkert , y do-
micilié. Commerce de cuirs et fournitures . Cette
maison a repris la suite des affaires de la maison
F. Bolle, radiée.

— Le chef de la maison Oésar Thiébaud, à Tra-
vers, est Charles-César Thiébaud, y domicilié. Café
de la gare, charpente et menuiserie.

— Lo chef de la maison Joseph Valdes, à Fleu-
rier, est Joseph-Marcos Valdes, y domicilié. Café-
restaurant.

— Le chef de la maison Robert Krieg, à Ligniè-
res, est Robert-Olivier Krieg, y domicilié . Scierîfl
et commerce de hois.

— La raison Charles Muriset , restaurateur , den-
rées alimentaires « Petite Russie », au Landeron,
est radiée par suite du décès du titulaire.

— Le chef de la maison Bobert Lischer , à Neu
ohatel, est Bohert Lischer, y domicilié. Boulan
gerie, pâtisserie et Tea room.
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» CAMIONS-AUTOMOBILES
! A rendre 2 camions Fiat, charge utile 1500 kg.
Modèle 15 ter. Etat de neuf. Segessemann & O,
Hauterive (Neuchâtel). O.F.977N.

1 La Cidrerie Wpip S
| offre |

Vin de fruits
H I» qualité, garanti pur TUS; S
I clair brillant, en fûts prêtés |
3 depuis 50 litres.

p Eau de vie de fruits |

I e n  

fûts prêtés depuis 40 1., I
aux prix du jour 1 es p 1 as ré- g
doits. Demandez prix-cou- §
rant. Ponr quantités prix g
spéciaux. |

Exposition et foire de ci- S
dre à Lncerne, Mai 1920. |

.Diplôme lra classe ponr |
produits en cave et collée- 1
tions.

Ï FÊ TE de la JE UNESSE j

i §00 Robes pour fillettes 1
p|i en blanc et couleur, longueur 50 à 115 centimètres, ; j
| depuis Fr. 3.50 & 29.50

|| Complets de garÇOnS dans toutes les grandeurs ; j
H JupOnS COmJbinaiSOnS pour enfants, de 9.50 à 3.75 H

GaleÇOnS fillettes, nouvelle façon, garnis broderie
Longueur : 80 35 40 45 50 55 60 9

|1 Prix : 2.40 2.70 3.— 3.30 3.80 4.20 4.60 I
11 RnbanS toutes les couleurs, le mètre depuis 0.35 à 3.-— I

M ChaUSSett6S d'enfantS en noir, blanc, bran et fantaisie
S BaS pOUr enfantS en blanc, noir et brun, de 1.95 à 4.—
I Broderie de Saint-Gall de 2 à S0 centimètres de large

~â TiSSUS lavables en blanc et couleur, de 1.85 à 4.—
GantS longs en blanc et couleur, de 1.45 à 3.75 j

y Grandes occasions en divers autres articles J

1 JULES BLOCH, Nenchâtel I
G SOLDES & OCCASIONS |1

Viticulteurs! Attention!
i Voulezt-vous une récolte complète et sans pourriture T
: Par conséquent un maximum de qualité et quantité T
I Faites le 2me traitement à la Nicotine Onnond.
! BfiNY FRÈRES. LA TOUR-VEVEY. 
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Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralslques

MATTHEY
S->ulai;ement immédiat et

prompte sruérison. la boite
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, e. o.

Dénota à Nenchâtel !
Bouler. Bonrsreols. Donner.

Jordan. Tripet et WUdhaber.

Pommes de terre
et

carottes nouvelles
et autres légnmes au prix du
j our. Envoyer les emballages.
A. Collet, Montagny s/Yverdon.

Il y a plusieurs bons remèdes
pour les grippes simples-

mais pour les grippes gra-
ve». Infectieuses, bron-
chites sérieuses, pneu-
monies compliquées, il
n'existe, qu'un seul vrai re-
mède efficace et sûr

L.A CATALYSIXE
du D' T lque ra t ,  Lau-
sanne, Vr. 5.50 le flacon
dans toutes les pharmacies
-prix fixe —, JH 42151 C

| SACS de DAMES !
J * sole et peau * *

ii ABAT-JOUR xA
\ l sur commande , *,

•Ï LAHFRÂMCHI H1' ::
<t Seyon 5 %
< ?  Timbre-escompte 5 °/0 < ?
J i au comptant J \

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

et toutes les affections de la
peau, démangeaisons, éruptions,
ete™ sont ruéries par le

Baume du Chalet
pot ou boite de 2 tubes 2 fr. 60.
Dans toutes les pharmacies ou
au Dépôt des Produits dn Cha-
let, à Genève. J H 31588 O

IF. 
WALLRATH

Technicien-Dentiste

atosent

Confiture -
4. fruits 
Fr. -1.6S lo kilo 

Zimmermann S. A.

AVIS DIVERS
Soudure

à l'autogène
de fonte, acier, laiton, fer,
de tous outils et ustensiles
Evole 6. Atellar. Téléph. 10.85

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

Professeur prendrait en-
core 8-5 jeunes garçons
dans obalet (Alpes). Bons
soins. Ecrire F. Case 6048.
A. venelie*. P«M7N

CAMIONS - AUTOS
aveo déménageuse capitonnée

AUTOBUS CONFORTABLE
pour 30 & 35 personnes assises, en rue d'organisations

de sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

GARAGE MODERNE - PESEUX

i ATT PAT.ATP I Ce soir ' à
I AU riUiftuft | Prix rédui{s |
! JUDEX !
H la Nouvelle Mission !

I 

Grand drame d'aventures d'après l'œuvre
de Louis Feuillade et Arthur Bernède. ; j

| 5™e épisode : (^« épisode :

_ La forêt hantée E Ona lneur oansie st finelire sa [ s a

I 

ÉCLAIR-JOURNAL actualités

Miss Madge Kennedy dans

IOB ! JEUNESSE 1
Comédie sentimentale en 4 actes , - ¦ \

AU PROCHAIN PBOGRAMME :

ILa suite de JUDEX - Chariot j
et le grand match de foot-ball J

ITALIE-SUISSE

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

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

rage au sort le 80 Juin 1920 :
5 85 82 186 206 270 285 292 294 315 869 375 417 420 422
480 587 558 578 579 605 606 607 682 635 658 769 835 865
872 888 949 976 »87 989 998 1033 1034 1040 1098 1106 1134
1197 1225 1231 1249 1272 127: 1861 1883 1452 1519 1538 1547
1561 1564 1625 1688 1644 1656 1684 1715 1785 1763 1900 1912
1985 1988 1970 1990 2011 2041 2044 2057 2065 2103 2105 2141
2181 2215 2228 2240 2809 2888 2850 2429 2457 2472 2548 2573
2652 2687 2714 2720 2787 2755 2796 2882 2883 2930

Le remboursemen t se fera, sans frais, dès le 80 septembre 1920
aux caisses

da la Banque Cantonale neuchâteloise,
et au «lèse de la Société.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-
ter intérêt dis le 30 septembre 1920.

Les numéros 408 et 680 de la série A i% et numéro 2783 de
l'emprunt 5 % sortis précédemment, n'ont pas encore été pré-
sentés au remboursement.

Nenchâtel. le 80 jnin 1920.
SUOHABD S. A.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
(précédemment Pury & Ci»)

NEUCHATEL
Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit j
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour nne dorée do 1 & 5 ans ferme, an tans de

& 7. •/.
Ces Obligations sont remboursables a échéances

fixes ; elles sont munies de Conpons semestriels.

La Banque prend à ea charge
le timbre fédéral

Elle bonifie sur : t \ Q

LIVRETS DE DÉPÔT 4 14 0
I n n  intérêt de
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1 BnnMe Cgateneii S
| MeacÈâiêiff Ésê I
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; Garantie de l'Etat •
ma La Banque rappelle aux personnes qui s'ab-
y a sentent pendant Tété qu 'elle met à leur disposl-
gk tion, dans sa CHAMBRE D'ACIER des com- f m
w|j partiments de " PS

1 wr- coffres-forts -«¦ 1
jSl pour la garde de titres, documents, biious, argen- | Pi
WA terie, objets précieux de toute nature. g©

! Location d'un casier : fr. 5.— pour trois moi». j |L
|$i La Banque reçoit aussi, à des conditions très
'S modérées, les dépôts d'un grand volume tels que m
/M malles, caisses, etc. ègà
tfl Neuchâtel, juin 1920. M
^| 

f;A DlRECffIOU. B?

VILLE DE fiÉ - HEUCHATEfi

Ecole de mécanipe et Horlogerie k Neuchâtel
Dimanche II juillet 1920

EXPOSITION
des travaux d'élèves

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

j l LES LIBRAIRES DE NEUCHATEL
>SX portent à la connaissance da public optà, selon déci- £a
p3 slon de la SOCIÉTÉ DES LIUBAIRKS ET b^
M ÉDITEURS de la Snisse romande, il est A ?:
p3 accordé, dès le 1er juillet pi

! 

Bonification de changé I
snr les ouvrages français cl

a) Jusqu 'à 50 fr., 30 %. £||
b) Au-dessus de 50 fr., les paiements podrront sa

être acceptés en argent français (chèques, "billets), v^J
moyennant majoration de 10 %. fé|

lfaLl4 I0DER1EB
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€ÊÈP' CHAUFFEUR
I \S *̂ * f*Tr apprenez à conduire

Jm-dÊSL  à l'ÉGO LE de CHAUFFEUR de
!| tsg^̂ ^̂ ^j î ^̂  ̂

Ls. LAVANCHY , Avenue Berg ières

S ™t^^w9%^^ffinK9^^mlw Brevet 

garanti 

en 3 

semaines 

ï
jj ' '̂'wSspw'l'/̂ w^^^ Demandes pr -^ectus gratuit
^™™̂ nffl^̂ iainHT M'̂ llTB^™MI —TT iTirawiimiirgr—Tran—n 

BAINS I5E ROHRIMOOS sur Thouno, 1000 m. d'altitude. Lion
de convalescence. Snperbe situation au bord de la forêt. Vue ma-
gnifique. Source ferrugineuse, très réputée pour cures et bains.
(Bains d'acide carbonique.) Téléphone 13. Prospectus.

Propriétaire : BLASER-SEMPACH.

I 

Ce soir 1 APOLLO I 7/*Hi "*¦*»""** i réduits

Ca Rançon de l 'honneur j
poignant drame en 4 actes interprété par M. SIGNORETIntrigue fébrile, énigmatique a outrance se déroulant à \

I

Nice, parmi les célébrités mondaines et cosmopolites qui y j
mènent une excessive existence de luxe. Eblouissantes fêtes I
de charité dans de somptueuses villas, maisons de jeux. S
Une mystérieuse biblioth èque. Raidi de douleur !... Ins
traction !.. Jugement |

CELLE QUI II PAS DIT SOI II;
drame sensationnel en 5 actes ¦

admirablement jo ué par Mademoiselle Cesy PEARLI
Audacieuse aventurière. Obsession douloureuse , double ïintrigue. Mystérieuse inconnue . 

ventedi LE CIRQUE de la MORT ĴST i>aSBa'MM ÎMairoea«FHlHBmM̂



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

Un commentaire de M. Poincaré
PARIS, 5. — M. Poincaré, dans le < Matin >,

observe que la France n'a pas eu l'initiative
<Je la conférence de Spa. Elle a répondu par
déférence à l'invitation des Alliés ; elle s'ef-
forcera loyalement de faire en sorte que la
toflsultation générale aboutisse à des résultats
«défaisants, mais elle ne veut pas sacrifier
aux intérêts d'autrui les droits que le traité
lui confère.

M. Poincaré, parlant des dispositions de l'Al-
lemagne, cite les appréciations d'hommes et de
journaux allemands prouvant que celle-ci cher-
che à obtenir , p>ar des moyens détournés , la ré-
vision du traité . Les trois derniers mémoires
oificieux des experts reflètent les disposition*
<ju gouvernement allemand et montrent que
l'Allemagne, encouragé e par les concessions ob-
tenues, s'apprête à en réclamer de nouvelles.
Cela signifie qu 'elle croit que l'heure est ve-
nue pour les Alliés de la libérer de se» enga-
Îements solennels et qu 'en tout cas, elle comp

> ne jamais les tenir.
Pour justifier sa résistance, elle noircit la

France, La peignant rapace, inhumaine, orgueil-
leuse annexionniste, prétendant que le Séual
français a rallié la détresse autrichienne, ré-
pandant des insinuations odieuses sur le pré-
êident de la République , colportant des calom-
nies imbéciles contre la population française.
M. Poincaré réfute les calomnies dépeignant
une France belliqueuse et annexionniste et il
rappelle le rôle que la France a joué lors de
la crise balkanique en 1912. Il montre que lors
des hostilités turco-balkaniques il fit l'impossi-
ble pour localiser le conflit et pour concilier
les intérêts opposés de l'Autriche et de ses
voisins. Après l'attentat de Serajewo, il redou-
bla d'efforts pacifistes en vue de détourner la
catastrophe. M. Poincaré rappell e son discours
de 1918 aux Alsaciens-Lorrain s : < Sans vous,
nous étions privés d'une partie de nous-mêmes.
Pourtant nul n 'aurait voulu déchaîner la guer-
re pour vous arracher à l'Allemagne. >

Pendant les négociations de paix, aucun
Français autorisé n'a réclamé des annexions.
Les garanties militaires exigées par le maré-
chal Foch ne comportent aucune incorporation ;
la France n'a pas même repris l'Alsace de
1814.

Version allemande
BERLIN, 7 (WoMf) . - D'après le < Lokal

Anzeiger > la séance de mardi après midi de
la conférence de Spa Jaisse l'impression que
l'Allemagne est dans une phase grave. Les né-
Îociations ont failli être rompues, M. Lloyd
reorge ayant voulu voir dans les paroles du

commandant de la Reichswehr l'intention de
l'Allemagne de se dérober au Traité de Ver-
sailles. L'accord fut lait par M. von Simons,
ministre des affaires étrangères d'Allemagne,
3ui déclara que l'Allemagne avait la volonté
e respecter le traité, mais qu 'elle cherchait les

voies et moyens de l'exécuter. La discussion
repri t avec âpreté et se termina sans qu'un ac-
cord soit intervenu. Le programme exposé par
l'Allemagne à la Conférence n'y a pas rencon-
tré d'accueil sympathique.

Empire br i tannique
La constitution de Malte

Le 12 juin restera une date mémorable dans
l'histoire de l'île de Malte. C'est en effet ce
jour-là que le gouverneur , Lord Plumer, a no-
tifié à la Chambre maltaise la décision qu'a
prise l'Angleterre de donner une constitution
«wtonome à Malte.

Désormais, il y aura deux Chambres : un
Sénat, de 16 membres et une Assemblée légis-
lative de 32 à 40 membres ; chacune de ces
Chambres devra établir elle-même ses pouvoirs
et ses règlements de délibération , mais sans
dépasser les attributions que possède le par-
lemen t britannique. Les débats poxirront avoir
Heu indifféremment en maltais, en italien ou
en anglais.

Certaines attributions — défense militaire,
navale et aérienne, T. S. F., commerce exté-
rieur, monnaie , immigration , naturalisation, —
restent pour le moment à j'empire.

Il y aura un ministère formé de 7 ministres,
lea juge s seront nommés par les chambres, la
liberté de religion sera complète. L'anglais
reste la langue officielle , mais on enseigne l'i-
talien et le maltais dans les écoles et ces deux
langues seront employés dans les tribunaux.

Les Maltais sont très satisfaits de cette nou-
velle constitution qui répond à leurs désire.

Italie
Deux députés socialistes manifestent

ROME, 4 (Ag. Avala) . — Les députés socia-
liste» Roberto et Flora viennent de proposer
à la Chambre italienne l'ordre du jour sui-
vant :

< En décidant de se constituer en Assemblée
* caractère républicain , la Chambre impose à
M. Victor Emmanuel un délai de huit jours
pour rendre au peuple tous les biens meubles
«t immeubles qui sont parvenus d'une façon
illégale entre ses main». >

Flora est avocat, fils du sénateur Flora, an-
cien maire de Turin.

Ot ordre du jour peu sérieux, déposé par
deux députés, dépeint la situation actuelle en
Italie. 

Etats-Unis
Le candidat démocrate

D'après le < Temps s :
M. Cox est un < self made man >. Il est né

le '61 mars 1870 près de Jacksonburgh (Ohio*).
Fils de paysans, il débuta dans la vie comme
garçon de ferme, puis devint ouvrier typogra-
phe et entra ensuite dans la carrière journa-
listique. En 1898, il se rendit acquéreur du
« Dayton Daily News > et en 1903 du < Spring-
field Daily News > . Entré au congrès en 1908,
il est gouverneur de l'Ohio depuis 1916. Les
deux candidats à la présidence de la Républi-
que représentent donc l'Ohio, qui a déjà donné
six présidents aux Etats-Unis .

ï t o y a u m e- l n i
La détention du général Lucas

Les autorités militaires de Fermoy (Irlande)
ont reçu du général Lucas une deuxième let-
tre portant le timbre de Dublin. Mais on croit
que le général est toujours prisonnier des sinn-
feiners , dans le comté de Cork. On a dit hier
qu "il avait refusé ea mise en liberté sur parole,
pour aller voir sa femme , qui vient de mettre
au monde un fils. Le bruit court aussi que le
général Lucas a décidé de faire la grève de la
fai m, mais cette information n'est pas confir-
mée.

Le tunnel sous la Manche
La question du tunnel sous la Manche a été

examinée lund i dans un meeting représentant
tous les partis politiques, qui s'est réuni à la
Chambre des communes. Sir Arthur Dell a
présenté la motion suivante , qui a été adoptée
à l'unanimité :

< Le meeting demande d'urgence que l'atten-
tion du gouvernement britannique sur la cons-
truction du tunnel sous la Manch e, pour relier
les réseaux ferrés frauçais et anglais, ne soit
plus ajournée , dans l'intérêt du commerce des
deux pays aussi bien que pour montrer au
mond e que la France et l'Angleterre sont unies
par des liens d'amitié plus forts que tous les
traités et qu 'elles sont à l'épreuve de toutes
les difficultés qui peuvent surgir à tout mo-
ment. >

Hongrie
Commissaires du peuple en jugement

BUDAPEST, 6 (A. C). - Hier ont commen-
cé les débats contre dix commissaires du peu-
ple qui n'avaient pas pris la fuite, parmi les-
quels se trouvent Joseph Haubrich , Desider
Bokanyi et Bêla Agoston. Us sont accusés de
haute trahison, de rébellion , de complicité aux
167 assassinats commis par Tibor Szamuely,
de chantage et de falsification de billets de
banque. L'accusation spécifie que les accusés
ont pris, en avril 1919, 220 millions à la Ban-
que austro-hongroise et ont affecté cette som-
me à la propagand e bolchéviste. Quarante-sept
millions de cet argent ont été dépensé à Vien-
ne. Quatre cents témoins ont été cités.

Angleterre et Russie
Propositions de M. Lloyd George

LONDRES, 6. - On mande de Christiania
au < Daily Herald > que Krassine aurait ap-
porté à Moscou une note de M. Lloyd George
en réponse à celle que les délégués russes ont
remise lors de la dernière entrevue avec le
Premier britannique.

M. Lloyd George propose que les deux pays
renoncent à toutes négociations hostiles vis-à-
vis l'un de l'autre, nue chacun d'eux consente
à s'abstenir de toute immixtion dans toutes les
affaires intérieures et ne se livre à aucune
propagande.

C'est d'ailleurs, observe le < Daily Herald >,
la ligne de conduite qu'a proposée le gouver-
nement des soviets par la bouche de Krassine.
Il y aurait entière liberté de commerce et de
communications , Rien n 'est dit en ce qui con-
cerne les dettes contractées par le gouverne-
ment tsariste, ni des indemnités et autres con-
cessions. Il est simplement demandé que le
gouvernement reconnaisse les dettes pour les
marchandises et les services rendus. Les re-
vendications russes seraient également prises
en considération. Les détails d'un accord se-
raient élaborés à une conféren ce de la paix.

M. Lloyd George demande qu'une réponse
définitive soit faite dans un temps déterminé
à ses propositions. Au cas où le gouvernement
refuserait ses propositions, M. Lloyd George
se réserve le droit de constater les Alliés.

(On ne dit pas s'il les a consultés à propos
de la dette russe.)

Pologne
La gravité de la situation

TURIN , 6. — La < Stampa > reçoit de son
correspondant de Londres les dernières nou-
velles arrivées de Varsovie, lesquelles confir-
ment la gravité de la situation en Pologne.

Le gouvernement polonais , dit-il , après s'ê-
tre transformé en conseil de défense nationale,
a publié une proclamation dans laquelle il dé-
clare que pour toute la nation, l'heure est arri-
vée d'assumer toute la responsabilité qui lui
incombe. La défense de l'Etat constitue désor-
mais la seule tâche du gouvernement. En mê-
me temps, il annonce que tout sera tenté pour
conclure une paix honorable avec la Russie.

Le désastre de l'aventure de Pilsudsky, pré-
vu par les plus clairvoyants critiques militai-
res anglais, tels que le général Meurice, pro-
duit à Londres une profonde impression. La
presse libérale met en relief les effrayantes
responsabilités assumées par ceux qui ont ac-
cordé liberté d'action à la Pologne et qui l'ont
encouragée à une aventure aussi hasardée. Mê-
me les hommes politiques qui sont les plus
sceptiques sur la valeur de la Ligue des na-
tions sont désormais convaincus qu 'elle seule
est en mesure de sauver la Pologne d'une ca-
tastrophe.

D'après la < Westminster Gazette >, la leçon
qu'on peut tirer de toute cette histoire est que
tout arrangement nouveau de l'Europe est im-
possible aussi longtemps que la Russie est ex-
clue de l'organisation européenne, que la paix
avec la Russie est une nécessité immédiate, et
qu 'enfin, pas un seul jour ne doit être perdu
pour l'obtenir.

A Londres, tout le monde reconnaît qu 'il n'y
a que deux possibilités de sauver l'Europe :
ou l'in tervention effective et efficace de l'En-
tente, ou la conclusion immédiate de la paix
générale de l'Europe avec la Russie. Dans la
situation critique dans laquelle se trouvent plua
ou moins toutes les grandes puissances, la pre-
mière hypothèse semble difficilement réalisa-
ble. La deuxième seulement parait capable d'é-
viter un irréparable désastre pour la Pologne
et pour le continent.

Les journaux qui s'étaient spécialisé* dans
les attaques quotidiennes contre Krassine se
retranchent aujourd'hui dans ia plus complète
réserve ; le fait est symptômatique. Le < Ti-
mes > lui-même. qui. hier, ee réjouissait com-
me d'une victoire du départ du plénipotentiaire
russe, admet aujourd'hui mélancoliquement que
«•e départ est bien loin d'équivaloir à une rup-
ture avec le gouvernement anglais.

L'envoyé spécial du < Daily Chronicle " . qui
a visité les villes tragiques de l'Europe cen-
trale, fait un tableau effrayant de la situation
intérieure en Pologne. Il dit que la misère et
les souffrances des classes pauvres sont indes-
criptibles : le pain coûte 15 marks la livre, le
sucre 90 marks, une naire de souliers coûta

i

deux on trois mille marks, un habit dix mille
marks ; la guerre coûte à la Pologne dix mil-
lions par jour, et le change polonais est dix
fois plus élevé que le change allemand.

Albanie
Valona n'a pas été prise

PARIS, 6 (Havas). — L'ambassadeur d'Ita-
lie est en mesure de démentir de la façon la
plus formelle les bruits qui ont couru sur la
prise de Valona par les Albanais.

Russie
L'impérialisme bolchéviste

VARSOVIE, 6. — L'Etat ukrainien a été re-
connu par la République finlandaise.

BERNE, 6 (B. P. U.) . — M. Rakovsky, nom-
mé gouverneur général de l'Ukraine par le gou-
vernement de Moscou, a élevé auprès du gou-
vernement finlandais une «protestation contre
la reconnaissance de l'Etat ukrainien par la
Finlande.

Japon
En attendant...

TOKIO, 6. — Le gouvernement japonais a
décidé d'occuper d'une manière permanente
la partie nord de l'île Sakhaline et les terri-
toires qui avoisinent la baie de Castries, ceci
afin d'éviter que les Japonais soient victimes
de massacres comme ceux de Nikolaievsk. En
outre, le cabinet annonce que lés forces japo-
naises se trouvant en Transbaïkalie et en
Mandchourie , seront ramenées à Kharbin. L'oc-
cupation de Nikolaievsk est provisoirement
maintenue. **'

Un nouveau trust
L'Union suisse des exportateurs de froma-

ge avait, semble-t-il, fait suffisamment parler
d'elle sans attirer encore une fois l'attention du
public. La renommée de cette association, ter-
nie par des bénéfices exagérés, aurait pu s'ef-
facer de toutes les mémoires si, dans un but de
lucre, nos ex-barons du fromage n'avaient jugé
à propos de poursuivre leur activité et d'aug-
menter encore leurs revenus. En effet , le rè-
gne de l'Union suisse des exportateurs de fro-
mage touchait à sa fin et, craignant de voir dis-
paraître les gains, les unionistes trouvèrent op-
portun de fonder une nouvelle société, d'y en-
gager les capitaux gagnés dans les exercices
précédents, tant et si bien qu'aujourd'hui nous
avons la douloureuse surprise d'enregistrer la
création de l'< Uniou suisse des marchands de
fromage >. L'Union centrale des producteurs
suisses de lait, pour défendre également ses in-
térêts, s'est associée à la nouvelle ligue, dont
le but , d'après les statuts, se résume comme
suit :< Achats et vente de fromage et d'autres
produits laitiers >.

Le but de l'organisation est inadmissible,
puisque, on le voit, le libre commerce à lui
seul est déjà menacé. Les producteurs honnê-
tes et les pauvres consommateurs sont encore
plus atteints par d'autres articles des statuts du
trust, en particulier dans les suivants :

Art. 3 (lit. a.). En ratifiant ces statuts, l'U-
nion centrale oblige statutairement ses mem-
bres, en l'espèce les Fédérations laitières qui
lui sont affiliées, à ne vendre, pendant la durée
de l'Union suisse des marchands de fromage,
qu'à celle-ci ou à ses membres les fromages fa-
briqués du lait provenant des sociétés ou des
producteurs isolés fédérés. (La fin de l'art. 3
(lit. a) n'étend pas cette obligation aux froma-
ges au mélilot, d'Appenzell ou de Sme quali-
té. L'Union n'aurait rien à gagner sur ces arti-
cles !

Art. 3 (lit. b.). Les contrats de vente de lait
doivent prévoir que l'inobservation de l'obli-
gation de livrer par l'acheteur de lait le rend
passible vis-à-vis de l'Union suisse des mar-
chands de fromage d'une amende convention-
nelle de 20 fr. par 100 kg. de fromage enlevé
de cette façon à cette dernière. (Cet alinéa se
passe de commentaires et les détaillants, tous
adversaires de l'Union, nous ont déjà fait part
de leurs tristes réflexions.)

(Lit. d.). — L'Union suisse des marchands de
fromage s'engage vis-à-vis des producteurs de
fromage à acquérir toute la production de fro-
mage de première et de seconde qualité. < La
troisième qualité, nous l'avons dit >, est laissée
pour compte.

La lecture des statuts est édifiante et le seul
article 3 que nous avons transcrit peut déjà don-
ner une idée des 41 autres qui suivent.

Pourrons-nous nous passer de ce gênant in-
termédiaire en ayant recours aux producteurs
étrangers ? Telle était la première question que
nous nous sommes posée après avoir pris con-
naissance de l'édit de l'Union suisse des mar-
chands de fromage. Malheureusement, nous en
avons déchanté ; car, dans l'annexe des statuts
nous avons trouvé le passage ci-dessous : « L'U-
nion centrale s'engage à s'employer auprès de
l'office fédéral de l'alimentation ou auprès des
autorités compétentes afin que, pendant la du-
rée de l'engagement passé entre les produc-
teurs de lait et l'office de l'alimentation, les
prix de vente au détail dans le pays soient
maintenus à un taux en rapport avec le prix
de revient et que l'importation de fromage ne
s'effectue que par l'office de l'alimentation ou
par l'Union suisse des marchands de fromage. >

Il se peut maintenant que l'Union accumule
des stocks et quil faille les exporter : cette
éventualité est prévue et < l'Union s'engage en
outre â convenir que les autorisations d'expor-
ter soient exclusivement accordées à l'Union
suisse des marchands de fromage et que la pro-
duction excédant les besoins du pays puisse
être exploitée. >

Pour terminer l'analyse des statuts, nous
constatons qne les récalcitrants ou les contre-
venants seront passibles d'une amende conven-
tionnelle allant jusqu'à 20.000 fr. pour chaque
infraction ; le produit de l'amende en est ac-
quis— à la caisse de lTnion. Celle-ci, sans au-
cun doute, sait que les délinquants sont assez
riches pour payer une amende si minime !

L'Association des marchands de fromage dé-
taillants de la Suisse romande, lésée dans ses
intérêts et dans sa liberté d'action, s'est vive-
ment émue de cet état de choses et s'agite avec
raison aux fins de savoir :

1. Si les autorités fédérales et cantonales don-
nent leur appui au trust du fromage.

2. Si les producteurs, qui. en y adhérant, s'ex-
posent à être mis sous tutelle et & laisser la

majeure partie des bénéfices dans la caisse du
trust , sont d'accord d'en faire partie. Pour son
compte , après avoir recueilli l'avis de ses mem-
bres, elle déclare catégoriquement que l'Union
ne peut être que préjudiciable à l'intérêt gé-
néral.

Donc, l'Union suisse des marchands de fro-
mage provoque une question d'intérêts pour les
consommateurs. C'est au nom de ces derniers
que nous protestons contre cette société privée
qui n'a pas de raison d'exister et dont l'œuvre
ne peut qu'entraver la baisse du coût de la vie
que le peuple réclame avec raison.

(Tribune de Lausanne.) H. C.

S U I SS E
Nouvelles monnaies. — L office fédéral des

monnaies vient de soumettre au Conseil fédéral
les derniers projets pour les monnaies division-
naires d'argent suisse. Us représentent sur
l'une des faces, un montagnard qui du haut
d'un sommet regarde dans la plaine. Dans le
fond le soleil se lève derrière une cime. Le
revers de la pièce figure la croix héraldique
suisse aux branches amincies, entourée d'une
couronne finement stylisée, la valeur de la piè-
ce et l'année ee trouvent indiquées entre les
branches de la croix . L'inscription < Confoe-
deratio Helvetia > se détache en lettres d'un
beau relief.

L'effigie est due à un jeune artiste suisse, le
sculpteur Paul Burckard , de Richterswil -, le
revers de la pièce au peintre et héraldiste Ru-
dolf Mnnqer.

BERNE. — Samedi , la jeune Ruth Imhof ,
d'Interlaken , âgée de 11 ans, en promenade
scolaire, fut atteinte à tête par une pierre dé-
tachée entre la baie et la grotte de Beatenberg
et cela si malheureusement qu 'elle subit une
fracture du crâne. Elle fut aussitôt transportée
à l'hôpital d'Interlaken.

— Dimanche, un paysan qui était monté par
erreur sur le train du Lœtschberg, sauta près
de Reicheiibach sur la voie et tomba au bas
du talus. Il a été grièvement blessé et dut être
transporté à l'hôpital de Frutigen .

ZURICH. — A Altstetten , en voulant mon-
ter sur son char emballé, le conducteur, J.
Mayer, âgé de 61 ans, est tombé et a été blessé
si grièvement qu 'il a succombé peu après l'ac-
cident.

— Mme Emma Mohr-Pfenninger. décédée le
3 avril 1920, à Stàfa , a fait don d'une somme
de 50,000 fr. pour des œuvres d'utilité publi-
que.

SAINT-GALL. — Les héritiers de M. Graf , à
Rebstein, ont attribué une somme de 52,750 fr.
à des buts d'utilité publique.

GENÈVE. — L'inauguration officielle de la
foire suisse d'horlogerie et de bijouterie aura
lieu dimanche 11 juillet , à 10 heures du matin,
dans la grande salle du Bâtiment électoral. Les
autorités genevoises, celles des cantons hor-
logers, la Chambre suisse de l'horlogerie et les
délégués des grandes associations suisses de
l'horlogerie et de la bijouterie, assisteront à cet-
te cérémonie, qui sera suivie de la visite des
différents stands.

— Mardi, vers minuit , un gros incendie a
éclaté à Sauvernier sur Versoix et a détruit
entièrement une habitation. Une partie du mo-
bilier a pu être sauvée . On ignore les causes
du sinistre. ¦' "

(Do notre eorresp.)

Les tramways de Zurich et l 'Union ouvrière. —
La crise des logements. — Des bateaux, mais
pas d'argent. — Un tour de pendar s.
A plus d'une reprise déjà, j'eus l'occasion de

vous entretenir de la situation plus que précai-
re des tramways zuricois, dont l'exploitation
a causé ces dernières années de cuisantes dé-
ceptions. Sous le régime socialiste, cette ex-
ploitation n'a pas été brillante, loin de là ; à tel
point que l'on a envisagé un moment l'éventua-
lité de la remettre en mains privées. Quoi qu'il
en soit , l'on recourt maintenant à des mesures
énergiques, tel que le licenciement d'employés,
dont un bon nombre ont été renvoyés ces der-
niers temps ; en outre, l'administration a cru
faire œuvre excellente en réduisant l'horaire.
Décision maladroite s'il en fut , puisqu'elle a eu
comme conséquence de faire baisser encore les
recettes et de mécontenter profondément le pu-
blic ; à tel point, — et vous avouerez que cela
ne manque pas de piquant , — que l'Union ou-
vrière part en campagne contre les tramways ;
elle a fait distribuer à profusion , samedi, une
feuille volante, où nous relevons les passages
suivants :

< Les mesures d'économie que le Conseil
communal de Zurich a introduites dans le ser-
vice des tramways, atteignent sérieusement la
vie publique ; le tramway, qui était encore, il
y a peu de temps , un moyen de locomotion bon
marché et agréable, que le public employait
v olontiers, est relégué aujourd'hui à l'arrière-
plan , au grand mécontentement des habitants
de Zurich. Un manque de discernement de la
part de la direction des tramways et de l'or-
gane de surveillance est cause de cet état de
choses regrettable.

> Maleré des augmentations de taxes suc-
cessives, on a jugé bon de restreindre le nom-
bre des courses d'une manière inadmissible. La
ville de Zurich, avec ses 210,000 habitants, ne
saurait admettre de semblables restrictions, qui
sont pires que toutes les majorations de taxes.
Pour notre bon argent, les occasions de voyager
en tramway sont absolument insuffisantes. Le
principe de l'administration est le suivant : Plu-
tôt ne pas circuler que circuler sans bénéfice.
Grâce à cette politique à courte vue, le nom-
bre de personne» qui ont employé le tramway
a diminué à Zurich de 1 million et demi pen-
dant le mois de juin.

> Au Conseil général, les représentants des
ouvriers ont demandé l'amélioration du service
des tramways: mais l'on a voulu voir dans cette
interpellation une manœuvre tentée au profit
du personnel, et l'on a cru qu'avec cela la ques-
tion serait liquidée. Les interpellants ont ce-
pendant le sentiment très net d'avoir avec eux
la majorité de la population zuricoise, et ils
sont certains que les gens qui emploient le
tramway leur sauront gré de leur démarche- >

Bref , l'Union ouvrière organise un vaste pé-
btionnement au Conseil communal ; elle invite
toute la population à y prendre oart. Et ce au 'i)

y a de vraiment curieux dans celle t -ffaire, c'est
de voir l'Uniou ouvrière protester contre un
état de faits qui est la conséquence directe d'un
régime dont ses coreligionnaires politiques sont
les auteurs. Il est vrai qu'il eût été difficile de
trouver quelque chose de plus discutable que
cette fameuse diminution des horaires, et c'est
pourquoi il y a des chances que les listes se
couvrent rapidement de signatures, bien que
certains journaux accusent les pétitionnaires da
rechercher simplement les voies et moyens de
faire réengager des employés congédiés.

Pour illustrer ce qui précède, voici encore
quelques chiffres. Les dépenses d'exploitation
des tramways ont passé de 2,400,000 francs, en
1919, à 5,000,000, en 1917, à 6,800,000 en 1018
et à 10,200,000 en 1919 : rien d'étonnant dès
lors, si, à fin 1919, la dette non couverte attei-
gnait près de 3 millions de francs. Pour 1920,
on prévoyait, avec l'ancien système d'exploits-
tion , des dépenses au montant de 11,600,000 fr.,
c'est-à-dire 8,000,000 de plus qu'en 1914, dont
5,620,000 uniquement par suite de l'améliora-
tion des salaires et de la diminution des heu-
res de travail.

Il paraît que les autorités s apprêtent à en-
treprendre énergiquement la lutte contre la cri-
se des logement.* ; d'anciennes ordonnances
vont entrer de nouveau en vigueur, et il en se-
ra élaboré d'autres en ce qui concerne la pro-
tection des locataires, les délais de résiliation,
l'affectation des locaux disponibles, la vente des
immeubles, etc., sans parler des pénalités pré-
vues, qui sont nombreuses. A tel point , comme
le fait remarquer un correspondant de journal,
< que les bailleurs auront toujours un pied dans
la prison >, tant les pénalités suspendues sur
leur tête vont devenir nombreuses. 11 ne faut
évidemment pas exagérer ; à force de régle-
menter et de menacer, on finira par décourager
tout à fait les gens qui auraient envie de cons-
truire, tous les locataires n'ayant pas besoin,
par surcroît , d'une protection officielle. Parmi
ces derniers, il en est, à Zurich surtout , dont la
fortune suffirait à bâtir plusieurs villas ; ce
n'est pas en faveur de ceux-là que le Mietamt
devra intervenir , cela va de soi.

•••
Je vous ai parlé, dans une précédente chroni*

que, de la situation très difficile dans laquelle
se trouve la compagnie de navigation du lae
de Zurich ; une assemblée des actionnaires qui
vient d'avoir lieu, a discuté la question de sa-
voir s'il convenait de rechercher les moyens!
financiers devant permettre la continuation du'
service, ou s'il ne serait pas préférable de pro-
noncer la dissolution de la société. Deux pro-
positions se sont trouvées en présence : con-
clure une convention financière avec le canton'
de Zurich et les communes riveraines, ou liqui-
der toute l'affaire , en vendant les bateaux et
les constructions fixes. Au vote, la convention
l'a emporté, de sorte que le lac de Zurich con-
tinuera à être desservi par des bateaux à va-
peur, pour autant que les intéressés qui ne se
sont pas encore prononcés donnent leur assen-
timent avant le 1er septembre ; sinon, l'entre-
prise sera liquidée.

Il y a par le monde des gens qui ne man-
quent pas de toupet ; preuve en soit le tour
imaginé par deux individus dont l'un s'appelle
Luthi et l'autre répond au nom mélodieux de

Voir la tuile des nouvelles , à la page suivante.

Chronique zuricoise

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

3. Rosa- Ma rie, à Friedrich Niederbâuser, à
La Coudre, et à Rosa née Christcn.

5. Pierre-Arthur, à Arthur - Lucien Juvet,
comptable, et à Marie-Louise-Marguerite-Mar-
the née Vaillant.

5. Edouard-Willy, à Charles Mâder, conduc-
teur C. F. F., et à Elise née von Arx.

5. Francis-André, à Louis-Gustave Jaquet,
manœuvre, et à Irma-Eugénie née Schreyer.

Décès
4. Rosa- Marie, fille de Friedrich Niederbâu-

ser, née le 3 juillet 1920.
4. William - Edouard Barbezat, manœuvre,

époux de Jeanne-Rosa Schlaeppi, né le 29 jan-
vier 1889.

4. Anna-Louise Singy, chocolatière, née le 10
juin 1889.

4. Jean-Pierre, fils de George-Emile Lugin-
biihl, né le 17 décembre 1919.

4. Carlo Merlo, marbrier, né le 14 octobre
1889.

Partie financière
Bourse de Genève, du 7 juillet 1920

Les chiffres seuls indiquent los prix faits.
m = prix moyen entre l 'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions | 4«/j Fed. l017,Vl — .—

Banq.NaLSuisBe —.— t 4 '/, » 1017.Vil —.—
Soc de banq. s. —.— o°/o • 1917, Vlll —.—
Uomp. d'fc-com. 603.50™ 5% » 1018, IX 47S—
Crédit suiaM . . 530.— 37,Ch.deler led. y02.bù
Union tin. gêner. -.— 3% LHuéré. . 245.50
lr><i.g»nev d. gaz 170.— d 3°/0 Genev.-lot». W.So
GazMan-ei'le. . 171».— <A 4 0/0 Genev.l899. 285.—
Gaz .le Naple» . —.— i Japon taUI»s.4V» #*•—
r co-Suiaseélect. 200.— | Serb« 4% . . —.—
Electre Girod . . -.— ! VXJeu*.iWy,5% 375.—
Mine* BOT prMt 475.— ! 4 % Lausanne . —.—

» » ordin. 510.— d> Cbem-Fco-Suisse 250.—
Gah», part» . . Vlh.— j Jura-Simp-SV/'/o 271 —
CbocoL P.-C--K. 'toi.— Lombar.anc.8"/, 39.50
Nestlé 851— Cr. L Vaud. 5% —.—
Car.utch. 8. fin. —.— 8.fln.Fr.-8aU"/e —.—
Got//n.Ra»^Fran. —.— Bq.byp.8uôd.4% 258.—
Sipel —.— Ctonc^gyp. 1903 —.—

Obligations % stok> j ,. ̂  _5«/0 Fed.lS14Ji. —.- ! Fco-8. élec. 4 % 205.—
4 '/, . 1&16J V. -.- Totiscb.bong.47, -.—
4 7, » im V. —.— | OuestLumié.47, — •—
Change a vue (demande et offre) : i'aris 46.95/

47.95, Londres mLÏ«/2l lÔ, Italie SâCO/
:jl.90. Lspa^ne 8150/89.50, Russie tf.50/
; 50. Amsterdam 196.50/197.50, Allemagne
IL65/15.u5, Vienne (ana) —.—/—.—, IA
noav. ) 3 675/4.075, Prague 12 50/12.90, Stock-
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La meilleure réclame pour le < Toblerone >
•t l'essai de sa contrefaçon. Quiconque a goûté
"Ue fois de la contrefaçon , ne demande plus
<Ç»e le véritable < Toblerone y quoique plus
*«r de Quelques centimes. J H 2323 B
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Yacances
Avant de partir en séjour confiez-nous vos

réparations de parapluies. Vous vous éviterez
Wen des ennuis.

Albert Georges, 5, Rne de l'Hôpital
\Wmmmtmmmmm

AVIS TARDIFS
La réunion des

Anciennes Catéchumènes
de M. le pasteur Junod n 'aura pas lieu.



Kofmehl. Ces deux personnages se rencontrant
«ur la route près de Niederglatt , aussi dénués
de. ressources l'un que l'autre, se mettent à ss
raconter leurs petites misères et scellent bien-
tôt un pacte d'amitié. Pour se procurer de l'ar-
gent, Kofmehl imagine un petit truc assez ori-
ginal, bien que pas très homiête ; il fait part
de sa trouvaille à Luthi, et les deux compères
d'aller s'attabler dans une pinte, où ils rédigent
incontinent le document que voici :

< A tous les propriétaires de billets de ban-
que du canton de Zurich !

> Comme il y a actuellement en circulation ,
dans le canton : de Zurich, pour 2 millions de
billets de banque faux de 25, 50 et 100 francs,
nous nous voyons dans la nécessité de pronon-
cer le séquestre des billets, et tout le monde
devra obéir immédiatement au porteur de la
présente légitimation. De sorte que tous les
billets de banque devront être remis sur ré-
quisition ; ils seront restitués dans le délai de
48 heures par la banque dont signature ci-des-
gous.

> Au nom du département fédéral des finan-
ces : Motta. f -: •
. > Pour la police criminelle fédérale : Le com-

mandant de police : Jost, colonel.
> Zurich et Berne, 5 juillet 1920.

> Banque nationale suisse. >
Ce document avait été écrit à l'encre ; mais

J>our les mots < Banque nationale suisse >, nos
deux coquins employèrent un crayon violet,
pour donner l'illusion d'un timbre humide.

Munis de leur factura, Luthi et Kofmehl se
mettent en campagne, visitant de préférence les
maisons de paysans. A trois endroits, leur ma-
nœuvre réussit, grâce à l'absence d'hommes ;
terrorisées par Lùthi, qui leur lisait son mé-
moire en se donnant pour le détective Dieti-
ker, de Zurich, les femmes qui gardaient la
maison remirent leurs billets de banque, dont
nos deux compères avaient bientôt empoché
pour 550 francs! Sur quoi, les filous s'éloignè-
rent.

Ils avaient à peine quitté la localité que leur
tour était découvert, et que plusieurs paysans
se mettaient à les poursuivre, parce que cette

•>collecte de billets de banque leur avait paru
BUgpecte. Quelques minutes après, les deux
compères étaient rejoints, et il ne fallut pas
longtemps aux paysans pour se rendre compte
qu'ils avaient à faire à des fripouilles. Oh !
alors, ce ne fut pas long : après avoir restitué
les billets, Luthi et son comparse reçurent séan-
ce tenante une formidable raclée, dont ils con-
Beryèrent longtemps le cuisant souvenir ; mais
tandis que Luthi pouvait être remis à la po-
lice,. Kofmehl, à la faveur de la mêlée, réus-
sissait, à prendre la fuite.

L'affaire a eu l'autre jour son épilogue de-
vant le tribunal de Zurich, qui a prononcé con-
tre Luthi la peine de neuf mois d'emprison-
nement, < réputée subie, dit le jugement, par
la préventive de presque un an subie à l'hôpi-
tal >. Il faut croire que nos paysans avaient ta-
pé dur J

RÉGION DES LACS
Neuveville (Corr.). — Notre société de gym-

nastique nous est rentrée de Belfort mardi
soir, couverte de lauriers. Son retour glorieux
avait été préparé ; nos deux sociétés de musi-
que et la population presque entière étaient à
la gare à 19 h. 30, tous impatients de voir arri-
ver le train et descendre nos heureux gym-
nastes ; ils ont remporté dix couronnes et une
lOme laurier, 4me catégorie, pour la société.
Son moniteur, M. Hirt, en a obtenu une dans
la section des vétérans, M. A. Rossel en a obte-
nu deux, une. aux engins et une aux nationaux.
Plusieurs jeunes sont revenus enthousiasmés
par leur premier succès. Nos félicitations , à
cette société dont la discipline et le travail per-
sévérant ont été si magnifiquement récompen-
sés. C'est au son des fanfares que le cortège a
parcouru la ville pour s'arrêter devant l'hôtel
de ville, où le maire Mpckli a souhaité la bien-
venue à nos gyms et les a félicités.

«*•
Le' nouvel horaire est en vigueur ; s'il

contient quelques nouveaux trains assez pra-
tiques, il laisse une déception ; au lieu d'un
direct sans arrêt, nous en voyons deux qui brû-
lent notre station. Depuis 6 h. du matin, il faut
attendre à 11 h. pour songer à se rendre du
côté de Neuchâtel. Avouons que c'est trop peu
pour la contrée de Bienne à Neuchâtel.

Nidau. — Les délégués de Nidau et des com-
munes environnantes, récemment réunis, ont
pris avec grand intérêt connaissance des plans
et devis d'un nouveau chemin de fer à voie
étroite, destiné à relier Nidau à Aarberg et à
Berne directement. .
'• La ligne aurait une longueur de 33,4 km. et
coûterait environ neuf millions. On estime
qu'elle, pourrait être construite en trois ans.

CANTON
District de Boudry. — Le comité de la So-

ciété d'agriculture' et de viticulture du district
dé Boudry a décidé de joindre au concours de
jeune bétail, une exposition des produits du
sol (céréales, légumes, fleurs, fruits, etc.) et
d'apiculture.

Cette manifestation agricole, horticole et
apicole, aura lieu à Boudry ; elle est fixée pour
le concours du jeune bétail au samedi 25, et
pour l'exposition au samedi et dimanche 25 et
26 septembre. . .

. Fontainemelon. — On nous écrit :
• Si le temps-le permet, c'est dimanche .11 juil-

let prochain qu'aura lieu à Fontainemelon la
2me fête cantonale des lutteurs neuchâtelois.
*L*a forte participation des gymnastes promet de
donner à cette belle manifestation un caractère
des plus intéressants, et tous les amateurs de
notre beau sport national ne. regretteront pas
d'être venus encourager nos lutteurs et passer
quelques heures de saine et franche gaîté sur
la place de fête, délicieusement située au pied
de la forêt, au milieu du décor imposant des
grands sapins. Tout a été soigneusement amé-
nagé pour préparer une belle journée sportive
et un pavillon de prix, richement doté, laissera
à tous ceux qui se mesureront dans cette joute
pacifique , un beau souvenir.

— Lundi, un grave accident s'est produit à
làrrêt principal des tramways. Le cheval d'un
voiturier ayant pris peur du fourgon-marchan-
dises arrêté à cet. endroit , alla se jeter contre
le'.mur bordant la route. Le voiturier, griève-
ment atteint, îut immédiatement conduit à l'hô-
pital de Landeyeux, où le médecin constata
mie fracture du bassin. Son état est très orave.

lettre de La Ghaus-de-Ponds
6 juillet 1920.

^'excellent organe de la Chambre suisse de
l'horlogerie mettait en garde, il n'y a pas long-
temps, les lecteurs de nos journaux contre cer-
taines nouvelles publiées par les journaux quo-
tidiens sur des questions d'ordre commercial
et industriel. On peut mettre :«i rang de ren-
seignements erronés ou fortement exagérés
ceux que fournit l'agence Respublica en date
du 29 juin. La bonne horlogerie ne subit au-
cune crise aux Etats-Unis, autre que celle de
la crise présidentielle qui arrive tous les qua-
tre ans. Des crédits ouverts largement à des
maisons d'importation'ont été resserrés et l'ar-
ticLe.ordinaire, la « camelote >, après avoir été
beaucoup trop demandé en Amérique comme
au Japon, se voit arrêté dans sa surproduction,
dans sa production même. Ce n'est certes que
demi-mal.

Dans l'horlogerie, comme dans tout commer-
ce d'exportation , on est obligé de vivre au jour
le jour, étant données les circonstances actuel-
les. Ce n!est pas au moment où le change sem-
ble s'améliorer, où le franc et le marc parais-
sent ,subir une hausse régulière quoique lente,
que de très importantes commandes peuvent
être,"faites par l'étranger. Il faut, nous disait un
gî'and industriel que nous interrogions à ce su-
j e t," que . les stocks s'épuisent avant de voir une
reprise-effective des affaires. Non seulement le
grossiste doit avoir vendu la majeure partie de
son • ..stock, mais le magasin en fera de même.
Il'ne commandera jusqu'à épuisement de son
« fond » -que le strict nécessaire, ce qui est in-
suffisant pour alimenter normalement le mar-
ché.' Le- grossiste qui n'est pas certain de ven-
dre sa marchandise dans ma délai restreint n'a-
chète au fabricant suisse que ce qu'il est cer-
tain dé pouvoir vendre dans le mois courant
Il ne veuf pas avoir un stock qui pourrait se dé-
précier par la baisse subite du franc suisse.
Chacun est circonspect et cela s'explique faci-
lement. Ce phénomène s'observe dans tous les
pays.-à change déprécié : Belgique, France, Tur-
quie, etc.

Rien ne vaut la statistique pour prouver de
telles assertions, et quand on veut parler de
chômage très grave, il faut n'avoir pas lu le
dernier -tableau du poinçonnement du mois de
juin par le contrôle fédéral des boîtes de mon-
tres d'or, d'argent et de platine. Voici les chif-
fres qu'il fournit pour La Chaux-de-Fonds seu-
lement :
' 117 boîtes platine (145 en 1919), 58,822 boîtes
Or ' (47,253 l'an passé), 4471 boîtes orgent (3117
il y a un an). Le total des boîtes de janvier à
juin y à été de 397,092 en augmentation de près
de 17,000 sur celui de 1919.

•Nul ne saurait prédire ce que sera le pro-
chain hiver, pas même l'agence Respublica de
Berne, et si Un optimisme exagéré n'est pas de
mise'aujourd'hui, un pessimisme voulu serait
ridicule, même dangereux.

r Le_ montagnard ne se fait pas de gros sou-
cie à l'avance ; c'est bien assez de les cultiver
dans les jardins auxquels il donne une prédi-
lection très grande depuis la guerre. C'est mer-
veille de voir ce que sont devenus les environs
immédiats de la ville où la culture maraîchère
à pris une extension grandiose qui rendrai t
presque jaloux nos producteurs du Bas. Les
paysans sont servis à souhait cette année-ci ;
le'è^pràiries comme les pâturages sont de toute
beauté, et pour peu que le soleil nous revien-
ne-aux canicules (il serait le bienvenu déjà
maintenant), les foins rentrés seront d'une rare
abondance.

Le citadin qui ne cultive pas son jardin po-
tager fait du sport De tout temps la.gymnasti-
que fut en honneur chez nous, mais aujourd'hui
le •culture- physique a pris un développement
extraordinaire dont l'influence se fait sentir
jusque dans nos écoles supérieures. Nos ba-
cheliers qui passent ces jours-ci des maturités
littéraires, médicales et scientifiques seront
bientôt appelés à montrer la force de leurs mus-
clés. . Pour le moment avec tous leurs cadets
dès écoles secondaires et primaires, ils soupi-
rent après les vacances qui vont s'ouvrir à la
fin de la ' semaine, après la cérémonie des pro-
motions ; celle-ci ne revêt plus le caractère des
anciennes fêtes scolaires, depuis l'incendie du
Temple national, et la suppression du grand
cortège qui parcourait nos rues aux sons de
tous les cuivres de la cité. J'ai en l'idée qu'on
reviendra aux anciennes coutumes, mais n'anti-
cipons pas ; vivons sagement au jour le jour et
crions avec nos bouèbes : Vivent les vacances...
mais non pas le chômage ! L.

NEUCHATE L
Ingénieur. —' M. Robert Barrelet , un ancien

élève du gymnase de notre ville, a subi avec
un plein succès, à l'Ecole d'ingénieurs de Lau-
sanne, , son examen final d'ingénieur-mécani-
cjén, ;

Electro-technicien. — Le Conseil d'Etat a dé-
livré le diplôme cantonal d'électro-technicien
aux citoyens Henri Muller et Armand Hugue-
nin, Tes deux domiciliés à Neuchâtel.

Distinction. — Nous appr enons que M. L.
Gauthier, graveur en ville, vient de recevoir
du -gouvernement belge la palme d'argent pour
son activité au comité des réfugiés et enfants
belges.
. i Visite diocésaine. — Lun*a*i prochain , Mgr
Besson, évêque de Lausanne et Genève, fera
sa- visite officielle au gouvernement de Neu-
châtel. ":

Auciens-rBellettriens. — La société des An-
ciens-Bel] êttriens tiendra cette année sa XXÏIe
assemblée"'plénière, au Champ-du-Moulini le
j eudi 15 juillet prochain. A l'ordre du jour fi-
gure .un travail de M. Alfred Mayor, professeur,
sur'..des < Souvenirs de voyage à Porto-Rico en
1836,'l ' esclavage et la traite des noirs > . La
personnalité du conférencier est un sûr ga-
rant de" l'intérêt de cette communication.

Rappelons que la société des Anciens-Bellet-
triens — fondée à Chanelaz, le 19 juillet 1880
-J- fêtera allègrement cette année le quarantiè-
me ' anniversaire de sa fondation.

Dons en faveur des Suisses rapatries
de Russie

M. et Mme E. V., 10 ; N. L., Berne, 15 ; C
H., Peseux, 10. Total à ce jour : 3111 fr. 50.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
Mme E. V., 10 ; G. B., 5 ; Anonyme, Chaux

de-Fonds, 3 ; G. L. B., 20 ; Cornaux , Anonyme
10 ; G. H., Peseux, 10. Total à ce jour : 1763 fr

Police des étrangers
BERNE, 7. — Mercredi a eu lieu à Berne,

sous la présidence du conseiller fédéral Hae-
berlin , une conférence du département fédéral
de Justice et police avec les directeurs canto-
naux de police pour discuter des proposition s
étudiées par le département et portant simplifi-
cation de la police des étrangers. Un accord
a été atteint sur les points suivants :

La. suppression de la taxe de contrôle à la
îroniiârte. sa montant à 50 centimes, deidée oar

le département de justice et police, a été ap-
prouvée, de même que l'ordonnance prise par
le département selon laquelle le contrôle au-
quel les Suisses sont soumis à la frontière et
la taxe qu 'ils doivent payer tombe.

En ce qui concerne les fiches établies à la
frontière sur la personnalité et le but du voya-
ge de l'étranger, la conférence s'est mise d'ac-
cord pour que cette mesure reste en vigueur
provisoirement, eu égard au fait que la renvoi
de ces fiches aux consulats ne pourrait pas se
faire en pleine saison des étrangers, pour des
raisons techniques, sans de grandes difficultés;
le renvoi de ces fiches aux consulats est pré-
vu -nour nlus tard.

Quant à l'obligation d'annoncer le départ et
l'arrivée à l'intérieur du pays, le département
tient encore à ce que l'arrivée soit annoncée
sur présentation du passeport à la police de
la première localité où l'étranger prend domi-
cile, ce qui ne pouvait être fait jus qu'ici par
l'hôtelier. Le délai est .porté de 2£ à 48 heures.

Par contre, le départ ne devra plus être an-
noncé. Toutefois, les cantons auront la faculté
d'édicter des dispositions plus sévères s'ils le
ju gent nécessaire.

Les cantons continueront à demander au plus
tôt quinze jours après l'arrivée la. présentation
par le titulaire de ses papiers de légitimation.
Ce contrôle s'effectuera sans frais pour l'é-
tranger. En outre, les cantons seront autorisés à
demander, après un séjour minimum de deux
mois, une nouvelle présentation des papiers.
Une finance pourra être perçue et le passe-
port éventuel retiré contre remise d'un permis
de séjour ou de toute autre pièce de légitima-
tion. • -r " "¦. :¦

Conférence de Spa
La version française

SPA, 7. — L'envoyé spécial de l'agence Ha-
vas à Spa donne quelques' renseignements com-
plémentaires sur la séance de mardi après
midi.

L'exposé de M. Gessler, dit-j l, fut un mala-
droit plaidoyer pour le maintien d'une armée
supérieure à 100,000 hommes. Il affirme que
l'unique danger pour l'Allemagne est le com-
munisme redouté de la bourgeoisie et insiste
sur la nécessité de rassurer celle-ci par la con-
servation d'une armée solide. Il a prétendu
avoir connaissance dû plan de l'action commu-
niste contre le gouvernement.

M. Lloyd George, porter-parole des Alliés, l'a
ramené plusieurs fois à la question, en signi-
fiant que les Alliés voulaient un plan précis
allemand, en ce qui concerne la réduction des
effectifs.

M. von . Simons, constatant le mauvais effet
du discours de M. Gessler, a .repris la thèse, en
nuançant habilement l'argumentation et en ma-
nifestant le désir d'aboutir. Il a.souten u que
l'Allemagne ne peut payer sans maintenir l'or-
dre et que l'armée est nécessaire au maintien
de l'ordre.

M. Delacroix , président de la conférence, a
insisté à nouveau sur la nécessité pour l'Alle-
magne de préciser son plan de désarmement.

M. Gessler a répondu évasivement.
M. Lloyd George prononça alors une allocu-

tion équivalant à une mise en demeure, décla-
rant que le véritable péril intérieur pour l'Al-
lemagne provenait de la dissimulation du ma-
tériel de guerre, dont les communistes peuvent
faire usage. Aussi le salut de l'Allemagne dé-
pend-il de l'exécution du traité. Au surplus, les
Alliés entendent assurer la paix européenne.
Par conséquent, les Allemands devront fournir
un plan de désarmement pour mercredi matin.

M. Fehrenbach a repris plaintivement les ar-
guments do son collègue et pris acte des dispo-
sitions des Alliés. Il a conclu cependant - que
l'ordre intérieur en Allemagne exige un mini-
mum de forces.

M. Lloyd George réitéra alors, en le préci-
sant, son ultimatum et déclara qu'il était inu-
tile de prolonger le séjour à Spa, si les Alle-
mands ne répondent pas aveoprécision.

M. von Simons, battant en retraite, promet
d'apporter dès mercredi un. plan de désarme-
ment comportant des dates. :y

La fermeté des décisions des Alliés et l'éner-
gique attitude de M. Lloyd George sont unani-
mement interprétées comme d'un heureux au-
gure, pour le succès de la conférence, .

La troisième séance. :
SPA, 7 (Havas) . — La troisième séance de

la conférence a commencé à 15 h. 30.
Pour commencer et pendant, plus d'une de-

mi-heure la discussion a porté sur la question
de principe du désarmement., , ,

M. de Simons, ministre allemand des affai-
res étrangères, faisant encore une fois des ré-
serves pour les conséquences que cette mesure
entraînerait pour l'Allemagne, selon le thème
développé dans la séance précédente, les Al-
liés ont invité alors lés délégués allemands à
faire connaître le plan qu'ils avaient promis
hier d'élaborer et d'apporter aujourd'hui mê-
me. |

La parole fut donnée au général von Seeckt ,
qui donna connaissance d'un volumineux rap-
port bourré de chiffres : l'Allemagne proposera
que le désarmement s'effectue par paliers suc-
cessifs échelonnés sur une durée de quinze
mois. . .":?),•

M. Lloyd George répondit au nom des Alliés
h, l'exposé du général von Seeckt. Il signale l'in-
quiétude que la situation en Allemagne, d'a-
près l'exposé du ministre allemand, a causée
à la conférence.

Plusieurs millions de fusils restent entre les
mains, non seulement des troupes, mais de la
population, ainsi que ' des mitrailleuses, des
minenwerfer, des canons. Le nombre des sol-
dats armés sous des formes ou prétextes di-
vers, dépasse un million. '¦ '¦¦ '. ' .

On peut comprendre qu'une situation aussi
dangereuse' et anormale ne puisse être tolérée
par aucun gouvernement. Il est évident qu'en
aucune manière les Alliés ne peuvent admet-
tre que cette situation se prolonge pendant 15
mois. Un effort énergique doit la régler dans
le plus court délai.

Les experts militaires militaires, navals, aé-
ronautes, doivent se réunir ce soir même et
vérifier contradictoirement les .chiffres avancés
par le général Seeckt et, après avoir pris avis
de leurs conseillers militaires, les gouverne-
ments alliés feront connaître demain matin leur
décision définitive.

P O L I T I Q U E

NOUVELLES DIVERSES
Explosion d'une poudrerie. — Mercredi , à

7 h. 30, quatre explosions se sont fait entendre
à Dijon , à quelques secondes d'intervalle , bri-
sant les vitres dans un rayon de 15 kilomètres.
C'étaient des bâtiments de la poudrerie de
Vonges, affectés à la fabrication du perchlora-
te, qui venaient de sauter. Les ateliers occu-
paient 50 à 60 ouvriers.

L'explosion a eu pour cause initiale un in-
cendie qui s'était déclaré,, dans un atelier af-
fecté au malaxage de la cheddite, et dont les
ouvriers n'avaient pas réussi .à se rendre maî-
tres, malgré tous leurs efforts. On compte ac-
tuellement 11 morts et 30 blessés. Un certain
nombre de ces derniers ont été assez griève-
ment atteints en se portant au secours de leurs
camarades. -

m uébactes 8e praz-9e port
(D'un correspondant)

Ainsi que l'a annoncé la < Feuille d'Avis de
Neuchâtel >, le village de Praz-de-Fort (Val
Ferret) vient de passer des journées pleines
d'anxiété dues aux menaces de la Reuse de Sa-
leinaz, subitement grossie par une débâcle
d'eau et de blocs de moraine tombés du gla-
cier d'Orny.

Tous les touristes montant à la cabane de
Saleinaz, qui appartient à la section neuchâte-
loise du C. A. S., auront remarqué de l'autre
glacier de Saleinaz , à droite du vertigineux clo-
cher du Portalet , la longue pente ravinée que
domine l'extrémité du glacier d'Orny. C'est l'a-
vancée de ce glacier, provoquant la rupture su-
bite de poches d'eau formées par l'eau de fu-
sion ou de pluie dans les crevasses ou des ca-
naux sous-glaciaires, qui est cause de tout le
mal. L'eau, précipitée avec fracas et une force
inouïe, a entraîné avec elle des quantités énor-
mes de pierres de toutes grandeurs, dépassant
souvent plusieurs mètres cubes ; les blocs en
se heurtant les uns contre les autres faisaien t
un bruit sourd de tonnerre mêlé à celui de
l'eau mugissante. Par bonheur, le village est
sépare des glaciers par la forêt du Frumion, qui
â réussi à retenir dans une bonne mesure les
trois débâcles qui se sont succédé les 24. 30
juin .et 4 juillet, mais la belle forêt en a subi
de gros dégâts sur une largeur dépassant sou-
vent 100 mètres et une longueur de 2 kilomè-
tres ; de nombreux mélèzes, grands comme nos
plus beaux sapins, ont été déracinés et brisés ;
beaucoup d'autres ont été abattus entre deux
débâcles par les gens de Praz-de-Fort, ceux qui
restent se dressent, l'écorce enlevée à leur ba-
se, au milieu d'un champ de pierre remplaçant
le doux et vert tapis de mousse et de myrtilles.

Le sacrifice de la forêt n'a pas été vain puis-
que le village a été épargné, les dégâts se ter-
minant à 50 mètres des premières maisons ;
mais le danger ne sera écarté que lorsque le
glacier aura terminé ses fantaisies, ce que cher-
che à prévoir ou à éviter M. Mercanton, de la
commission glaciologique fédérale , qui s'est
rendu sur place ces derniers jours. Peut-être
quelques travaux du genre de ceux effectués
au glacier d'Otemma, dans la vallée voisine de
Bagnes, réussiront-ils à éviter de nouvelles dé-
bâcles.

L'accès à la cabane de Saleinaz est impossi-
ble par l'ancien chemin à peu près complète-
ment détruit ; la Reuse, momentanément cal-
mée, ne coule plus dans son ancien lit , elle s'est
divisée en deux bras principaux dont les rives
ont par places plusieurs mètres de haut ; ce fut
pour nous une partie difficile de parcourir la
région dévastée, traversant le torrent sur les
arbres tombés ou faisant des sauts de chamois
de blocs en blocs ; avec le consentement des
propriétaires intéressés, le chemin passera un
certain temps sur la rive droite, au pied des
Pointes de Planereuse ; l'accès à la cabane est
actuellement déjà possible par là.

Les hommes de la contrée se sont dépensés
courageusement à construire des barrages for-
més de troncs de gros arbres, ne craignant pas
l'eau, la pluie ou l'obscurité, pendant que les
femmes des chalets les plus exposés déména-
geaient ce qui pouvait être sauvé. Il ne s'est
heureusement pas produit d'accidents graves,
et les alarmes, annoncées par les guets et le
tocsin n'ont pas été le signal du malheur com-

Un employé auxiliaire de l'assurance mili-
taire fédérale à Berne nous soumet son cas.

Rentré de l'étranger en Suisse, dans les pre-
miers jours d'août 1914, il se présenta au com-
mandant de place à Genève ; celui-ci n 'agréa
pas ses services en raison de l'âge du rapatrié ,
soit 54 ans. En décembre de la même année, il
entra à l'assurance militaire à Berne en qualité
d'auxiliaire ; possédant parfaitement les trois
langues nationales, dit-il , et connaissant tous les
travaux de bureau, il pouvait donc y être utile.
On en a jugé autrement puisqu'on vient de lui
donner son congé.

Le personnel de l'administration fédérale est
trop nombreux pour les besoins actuels ; il faut
le réduire et on a raison de le faire. Mais com-
ment le fait-on ?

Notre correspondant nous certifie qu'un de
ses collègues, père de sept ou huit enfants, a
aussi reçu son congé, et d'autres, mariés com-
me lui, également, alors qu'on maintiendrait
en fonction des jeunes gens dont il ne semble
pas apprécier beaucoup la qualité du travail
fourni.

S'il en est bien ainsi, nous devons, tout en
applaudissant à la réduction du nombre des
fonctionnaires, nous étonner qu'on choisisse
justement ceux qui sont soutiens cie famille
pour les obliger à se trouver une autre situa-
tion. Par le temps qui court, cela ne doit pas
être facile.

Avouons que nous sommes renseignés d'une
seule source, celle de l'intéressé. L'autre clo-
che peut rendre un son tout différent. Mais
notre correspondant déclare que la mesure dont
il est la victime atteint encore beaucoup de
fonctionnaires dignes d'égard, tandis qu'elle en
épargne d'autres dont le salaire ferait simple-
ment l'argent de poche.

Les affaires de ce genre, il est malaisé d'en
juger à distance ; nous ne jugeons donc pas.
Mais il n'est pas inutile d'en parler et de pro-
voquer ainsi soit une confirmation soit un dé-
menti. Il serait, en tout cas, bien regrettable
qu'on eût mis sur le pavé un homme de soi-
xante ans s'il n'y avait pas de motif sérieux à
l'appui de cette décision. p T qrjHULÉ

UN RENVOI
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Lia, question Ses zones franches
PARIS, 8 (Havas). — La commission franco-

suisse, chargée de poursuivre les négociations
relatives au régime économique des zones fran-
ches du pays de Gex et de la Haute-Savoie,
qui s'est réunie au ministère des affaires étran-
gères les 5 et 6 de ce mois est ainsi composée :

Pour la France, MM. Renaud, ambassadeur
de France, président de la délégation ; Alexan-
dre Bérard , sénateur de l'Ain ; Fernand David,
sénateur de la Savoie ; Taponnier, député de
la Haute Savoie ; Beljey, directeur général des
douanes ; Fighiera, directeur des affaires com-
merciales et industrielles au ministère du com-
merce ; Tarrier , directeur au ministère de l'a-
griculture ; Pierre Heurlet secrétaire d'ambas-
sade.

Pour la Suisse, MM. Dunant, ministre pléni-
potentiaire suisse à Paris, président de la délé-
gation ; Crammer, conseiller de légation , atta-
ché au département des affaires politiques à
Berne ; Gignoux, président du conseil d'Etat de
Genève ; Mégevand, secrétaire de la Chambre
de commerce suisse.

A la Conférence de Spa
SPA, 8 (Havas). — Selon l'envoyé spécial de

l'agence Havas , l'Allemagne a reconnu sans dif-
ficulté, à la séance des experts qui a eu lieu
mercredi soir, ce qu'elle a encore à livrer, au
point de vue naval et aéronautique ; la liste dé-
finitive du matériel d'armées de terre non li-

vré n'est pas encore établie.
plet. Espérons qu'il ne se produira pas.

Les chefs d'états-majors alliés se sont égale
ment réunis pour délibérer sur la manière doat
devra s'opérer la livraison du matériel , la ré-
duction des effectifs et sur le délai que l'opé-
ration doit comporter.

Communication des décisions définitives des
alliés sur la question du désarmement sera faite '
aux Allemands jeudi matin. L'après-midi la
conférence abordera la question de la livraison
du charbon.

PARIS, 8 (Havas). — Pertinax télégraphie
de Spa à 1'* Echo de Paris » :

< L'Allemagne sera sommée de tenir ses en-
gagements dans 2 ou 3 mois ; en plus des 100
mille soldats réguliers, ne seront tolérées que
des forces de police relevant non plus du gou<
vernement central , mais des municipalités.

Accident mortel
BERNE, 8. — Mercredi soir, M. Wullschleger ,

associé de la fonderie Holland, fut tamponné et
tué par un tram.

Lia recrue qui nous manquait
ZURICH, 8. — Le Conseil d'Etat a déclaré

M. Fritz Platten élu membre du Conseil natio-
nal , eu remplacement de M. Studer, qui se re
tire.

tj 'STnâon ouvrière zuricoise
ZURICH, 8. — Une assemblée des délégués

et du comité de l'Union ouvrière de Zurich a
décidé de reviser les statuts de celle-ci. Les
propositions des communistes, tendant à rem-
placer l'Union par un conseil politique des ou-
vriers, dont les délégués ne seraient plus nom-
més par les organisations syndicales et politi-
ques, mais par les entreprises, ont été repous-
sées à une majorité écrasante.

Dernières dépêches
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Madame veuve Mahon-Brun et ses enfants, à
Pontarlier ; Madame et Monsieur Datwiller et
leurs enfants ; 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 ; famill e Rieser , à Neu-
châtel et Berne, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Vve Jamss BRUN née KtenMe
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; a
Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
m—w nmûmmmmm**H—I II I— m» —i——¦

Les Sociétés françaises de Neuchâtel : La Fra-
ternité, Bienfaisance et secours mutuels, L'As-
sociation amicale des mobilisés français , ont le
regret d'informer leurs sociétaires de la mort de

Madame veuve Berïha SMITH
mère de leur camarade et ami, Norbert Smith.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés d'as-
sister, aura lieu au cimetière d'Auvernier le
jeudi 8 juillet, à 1 heure de l'après-midi.
¦—BMB—¦—¦ —— ¦ — u ¦

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g®  ̂ V dominant .S
S sl | i %
3? Moy- Mini- Maxi- g g, ° : -o

enne mum mum '3 a ca t Dir. Force =fm c gj I çj

7 [ 19.2 10.5 26.3 719.0 11.1 rariable l faible I nuag;
*

Contour des Alpes visibles. Coups de tonnerre nu
sud k 8 h. V» courie averse à 8 h 45. Orage au sud et
au N.-E. ; l'orage éclate sur nous vers U b. du soir.
8. 7 h. V. : Temp. : 15.6. Veut : N.-E. Ciel : couvert

Niveau An lac : 8 juillet  (7 b. matin; 429 m. !i95

Température An lac : b juillet (7 h. matin) 19°

Bulletin météor. des CF. F. s juillet,7h ,matin
CD Ifs fe
g;g STATIONS £ TEMPS ET VENT
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280 Baie +14 Pluie. Calme.
543 Berne 41! Couvert. »
587 Coire 41  ̂ » »

1513 Davos -f 12 , s
032 Fribom-a 414 » »
394 Genève -fl" » »
475 Glsris 4 14 „ %

lion Gbschonen +13 Pluie. >
566 Interlaken +17 Couvert. ' >
995 La Ch.-de-Fonds 414 > »
450 Lausanne 418 ï »
208 Looarno +18 Pluie J
276 Lugrino +18 Couvert. »
439 Lucerne 417 » ,
398 Montrsux +1S » ,
482 Nencbâtol +17 , ,
50") Kapratï-, 411 v ,
673 Saint-Gall 41S Pluie. >18ai> Saint-Moritz + U • >407 Schaffliouso +1(> Couvert. >
r& m,""''0 Manque .562 Thonne 412 Couvert. »389 Vovey 4-is » ,

1609 Zermatt 4$ * *
410 Zurich l l 7  Plaie _
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Cours (les changes
du jeudi 8 juil let , à 8 h. '/a du matin ,

de la Banque Berthoud & C", Neuchâtel
Chèque Demande Ollre

Bruxelles . . . . . . .  50.— 50.60
Paris 46.60 47.10
Londres . 21.92 21.98
Berlin . 14.60 1495
Vienne 3.70 3.95
Amsterdam 196.50 1S7.—
Italie 33.50 34.-
New-York 5.55 5.58'
Stockholm 122.50 123.50
Espagne 88.50 89.50

Achat et vente de billets de banane êtranireM
aux meilleures conditions.

Cours sans enKagement. Va les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque anx meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts ,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.
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