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*£<a TjL COMMUNE

||P Nenchâtel
A LOUER

Entrco tout de suite, Gnfl-
lamne Farel (Serrières), Ingé-
nient de 2 chambres, cuisine,

"¦g-aletafc. ean, électricité, pour
deux oorsonnes tranqnilles. —
Prix : DS fr.

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

L'Intendant des forêt*
et domaines.

i, ~—^*̂ —

RT2B COMMUNE

J^PCORTAIËÔD

VENTE DE BOIS
de service

La Commune de Coxtalllod
ex oose en vente par vole da
«onmlsiiou : 1«2 pièces char-
pente ot sciage, mesurant 97
m' 51. Ce bols provient des di-
visions 20 et 21 du tracé de la
Ratière.

Adresser les soumissions par
écrit jus qu 'au samedi 10 cou-
rant, à midi, au Conseil com-
munal. P2060N

IMMEUBLES
Vente de gré & gré

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

104 poses de forêt, pâturage
kt champs,

beaux bâtiments,
1700 mJ de bols an partie ex-

ploitable.
S'adresser au Bureau de gé-

rance do forêts ot domaines, A.
Conteuse. COUVET. 

fi. VENDRE
aux environs de Neuchâtel,
coté ouest , grande

MAISON LOCATTVE.
«n bon état. Pourrait être
transformée en pensionnat on
ponr fabrique : grand terrain
en nature de jardin et verger
qui pourrait Ôtre utilisé com-
me sol A bâtir. S'adresser par
écrit sous H. 708 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE 
BONNE OCCASION
(vêtements neufs) : 1 corsage
cabnnlme marine, façon soi-
gnée ; 1 veston mohair noir,
torax 113 : " douzaine drapa fil
marque E. p S'adresser de 5 à
7 h. Demander l'adresse du No
687 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CHEZ VICTOR
RUE S'-MAtlRICE 5

A fendre 1 Ht bols 1 places,
1 armoire . 1 canapé, 1 machine
i coudre sur pieds, 1 table à
4 rallonges,

1 PIANO
t lits d'enfant, 1 lavabo tabl*.
Ubto do n",'.t, 4 vélos depuis
50 tr.. 1 pupltar-». buffets 1 poi>
te, lavabos *"*lnuce, chaises,
fauteuil balançoire. 1 manne-
quin, etc., etc.
Achat* — Ventes Echange*

Entrée libre. Discrétion-
Téléphone 1333.

\i\ le Touristes
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Très GrtAN? OHOIX
depuis F*. 5.20
chez le fabrican

E. BiËDERMANN
Bsssin " Neuchâtel

«aaa^̂ ^̂ Ha B̂M

jfirmourins
* ĤI*I de 'îotre «soomotd spécial

10 °!o
*" tcutes les sandales & souliers

Pétremand l5,i KV5

Promotions - Vacances
rassortiment de Sandales est au complet

§ 

Sandales anglaises 1775 -1450 ICTS 1075
Semelle flexible **¦ l* l0 »°

Sandales anglaises, occasion noo inso
cuir, eontil blanc ** '"

Sandales suisses icso 1000 onso oyi so
vissées, solides, coul. '** ¦** ^̂  &T

Sandales noires 1276 1500 1750 1950

Sandales avec semelles de bois 5 6 7°
Sandales découvertes 30/ coo 36 / coo

semelle bois /35 ** /40 «

Exceptionnellement 10 °/0 au comptant

Chaussures pétremand, jKoulins 15, jteuchâtel
>ta«*aaaaa*a»**»a*a»**aaaaVM*TJ^^
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Samedi 10 Juillet
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OUVE RTURE
^̂ ^

NOUVEAUX ^É||Jf\
MftCASIN5/^SH |

flPLI Î̂^̂
GRAND ' H UE I ^^ÊBSÊÊBk
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NEUCH ATEL ^̂ S^
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M - La Mo tocoq S. A.
'JLJWsfesËÊffl Coq d'lDde 24' Neuchâtel

W ŵf wÊ W' En mnoasin :
f̂BR Motocyclettes „ INDIAN' « , 5 HP.

J^

PA
f̂
*\. Motocyclettes „ SUN ", 2 temps

S / CvX t ^S s S s  BICYCIiETTES de Dames

af /r̂ MefleSjV 1 BICYCLETTES pour messieurs
là W r̂Ji ŝJ/ h • à des prix très avantageux

T\JS£SLJ P̂
JF Réparations Accessoires

^%bMnimv̂  ̂ MACHINES D'OCCASION
———M^——— ¦ I

Grands arrivages de

Treillis pour poulaillers
petites mailles, 25 mm., rouleaux complets de 40
à 45 m., prix de 30-35 fr., livrables tout de suite
partout. — S'adresser à Louis Grezet, Couvet.

A A A AAAAA A AAA AAA AaitaAAA

A VEXDRE pour manque de place

| 2 grands tableaux |
? à l'huile «
? Sujets : Port de mer. ?

Rue du Bassin 4, 2"* étage.

HUILERIE LE PHARE
Ecluse 15 — XEUCHATEL — Eclnse 15

Reçu un wagon de f la lajca  doré extra, importation di-
recte, en fûts d'origine de 16. 3? et 64 litres. Pris avantageux.

Vente au litre a fr. S 50, le litre.
Nouveaux arrivages d'Huile comestible. Savon de Mar-

seille, Censertas, etc., à dea prix très avantageux. c. o.
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| Promotions |
m Souliers et Richelieu en toile blanche É
M Lamballe et Bracelets en toile blanche m
J Souliers et Richelieu en peau brime el noire h
'il pour fillettes , garçons et entantP

9 Choix énorme - Les plus bas pris W
m (ioccolis pour les vacances m
M depuis 2 fr. EL

] Achille M A U H ï
y 1, Rue Saint-Maurice , 1
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3 i Beau choix de ' -, S

| CHAPEAUX JEAN-BART |
1 ClâPEâlîX GARIïS 1
j BAS et CHAUSSETTES , toutes tomtes |
I GANTS , POCHETTES , MBAMS , etc. |
1 Grand choix de CEINTURES ig • ¦

• . a3 Coliiers et Braceiets nouveauté s B
I •• a
= Marchandise * de bonne qualité M
3 P-r'̂ - modérés  B¦ a
¦ la»!» âi ¦"*• ' "  - J ¦» -,¦ J^»rn*. . rr»  ̂mw.̂ —^—^^—^— i— .̂ |B|

|G.Bepnapd|
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fan *.'' d'-mploi . 1 tanls "vale. 1
établi, 1 vitrine avec tiroirs, 1
appareil à sécher le» fruits et
lëjrnmes, 1 four à gaz. 1 ré- j
ehr.ud à gai, 1 srrand moulin à
•salé. 2 casiers de bureau, car-
tons, bouteilles à fruits et
quantité d'autres objets. S'a-
i~esser Faubourg de l'Hôpital
9. au PMsasin.

j Belles groseilles1 pour conserves
au rassasie rue du Seyon 28.

Se recommande.
ED. PROBST.

OCCASION
i rendre 1 lit 2 places et

j lits fer. 3 armoire à 2 portes,¦ chaises, tabourets, tables de
: cuisine, rotag'ars. chaussettes.

souliers, etc . Eclnse 7. Marti-

A VE2TDRE

machine à décolleter
( marque Beidi. Soleure. passa-
; go 15 mm.

5 burins
: p«rceur». renvoi. Prix tria ta-
! vorable. Adresse : Chea Victor,

rue Saint-itauriee S.

Poosseilf anglaise
srris perle r î̂p<-n*i-ri COTTT-
roies. Weis en met a ic â vendre.
S'adresèer le matin chez Mme
Edçax F=rer. Ir««Œ' •

LAPINS
A vendra ' femelles noires,

'2 fr . pièce. ' vécûtes. 3 mois.
3 fr. piè*e. S'adresse  ̂ 9. Comba-
Borel. 19-21 heures, jusqu'au 11.

Belle jument
de S ars *»w * -v>ur le trait et
la ooorse. ? vendre. S'adresser a
Jules Buedin. Les Thuyas,
rr:--i°r 

POISSONS
Falécs - Bondelles
Brochets - : erches
COLIN EX TRA

â Fr. l .*5 ¦ livre

Sanles - Cabillauds
Arrivae. î ré guliers de

Poulets de Bresse
Gros ŒUFS frais

à Fr. 4.85 la douzaine

Lard maisre famé
A Fr. *.— la livre

ii lafiia le tiwaMa
Sieinet Fils

6-8, me tes Eauciiears
Téléphone 71 \

¦
Actnellement

vente à

PRIX RÉDUITS
de

Tablier»
LiBgeri. pi.r dus

Baa
CHAUSSETTE»

It
AL KAGASDÏ

C.-A. FAVRE
9. Eue de l'Hôpital, d
NEUCHATEL

-̂^̂ --«••••¦l̂ ^̂ -̂ ^̂ --»a â â« â^̂ ^̂ B^̂ M-̂ ^̂ ^̂ ^

PRXJ>*EAL'X BLEUS
lro inal ité . Caisse de 5 kg- .
S fr. 70 franco . L. Bor sla;nor<
nravfsanp. .IH2S 151, -

I

Très grand assortiment de

Coslumesl
I f ê t é  i

en Drap el Toile - Couve élégante

Prix très avanta g eux
à z Tra vail très soign é 2S -- sv — l

I  

magasin spécial de Conf ections

Cité Ouvrière I
Neuch&tel - Une dn Seyon

Â l'occasion de la Fête de la Jeunesse

Grand choix un
fin de Bij o u te rie
OR - A R G E N T  - PLA Q UÉ
à des  pr i x  sans  c o n c u r r e n c e

C. VAUCHER, Louis Favre 15, 1" ét,
A VENDRE

1 lit, sommier et matelas, 1
canar/é, 1 commode en noyer,
2 toilettes, 1 oupitrn en noyer,
2 étagères, 1 table ronde , des
tables de. cuisine dont une de
2 m. sur 1 m. de large, 1 table
de dessinateur, tableaux, gla-
ces, régulateurs, 3 potagers à
pétrole, armes pour panoplie ,
2 potager» do repasseuse avec
fers et quantité d'antres ob-
jets. S'adreés»r maison de Cvn-
sommatinn. Zrrv ^t.ige. Boodrr

iiiniiis !
Lej renommas rnntocyclc 'tes

anglaises « DOUGLAS > . à cy-
lindres horizontaux. 3 vitesses,
viennent d'arriver ct peuvent
6trc livrées immédiatement.

A . GRANDJEAN. cycles et
motos. Neuehâtel.

Plantes vertes
géraniums-HoT".- pour balcons,
à très bas pri 'r. et quelques ar-
bustes en caisses, grenadiers,
lauriers divers . S'adresser chez
Mme Chatclaln Bellenot, Mon-
riz. 

i .. ~ - .i. ~i\ v i; u u L o

orcliestrion
lieaii grand rrvnble •ve', 8 rou-
leaux de rcch'nge |ouant 30 alrn
différent». Pi '-» 600 fr. Con-
vient pour café • restaurant.
->ension. Adresse : Chez Victor.
5. ruo Salnt-Manrlce .

Divans
velour» frappé, depuis fr. 215.—
moquette. » > 270 -̂

Am< j iM ' -riïent *. Galllod. Eclo-
• ' 23. Téléphone 558.

A
^^^̂  

PROFITEZ 1

I

w
^ 

W^( Escompte spécial
'ImJ \ Ŵ ï A O/ J u squ 'au

Vate=a^^JL,HF / O 15 juillet

f Chaussures Pétremand ^"f
j»Mm.—»»M»i»i m.a»aai——MMrjaaaiiiia».. ,

Coupons de draps
g®3" MAMANS! n@gQ

STotez liicn «tne c'est la semaine de notre grande
vente de tous les petits coupons pour fillettes et «ar-
connetN , ii très bas prix.

Maison PETITE BLONDE
21, RUE DE L'HOPITAL, 1" étage, ANGLE RUE DU . SE ION

. . . . . . , . Envoi franco contre remboursement

ABONNEMENTS ^
I am 6 mois 3 meu

Franco domicile , . |5— y .S o i .j S ¦
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

Abonnements au moi t.
On l'abonne à toute époque.

Abonnement*- Porte, ao centime* en tu*.
AbonnoM» paya px r chèque pottsl , tan* frai*.

Changement d'adreue, 5o centime*.
Bureau: Tcmple-Tieuf, TV* ;

L Tente au numéro aux Itsonrues, garas, dépits, etc. 4
Ma -*-

ANNONCES w» d.a»g»»*wj*7 *
ou «oa espaça.

Du Canton, 0.10. Prix minlm. d'une annonce
o.5 o. Avi •. mort. o.a5; tardif* 0.40 et o.5o.

Suisse , o.i5. Etranger. o.3o. Minimum p*
la 1" insert. ' prix de 5 ligne». Le «araedi
5 et. en rus par ligne. Avi* mort. o.3o.

Réclama, o.5o, minimum *.5o. Suljsc et
étranger, le samedi, 0.69; minimum S fr.

Demander le tarif complet. — L* Journal n rltm dm
retarder es ifraaacr nnaertJen cfaïuwneu dsat le

> «yI a'est pal li a nne data. A ' ¦ < j



LOGEMENTS
A LOUER

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

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

S'adresser sous P2045N à Pu.
blicltas S. A.. Neuchâtel.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, aux environs do

Neuchâtel. beau logement meu-
blé de 3 chambres et cuisine.
Eau, électricité. Demander l'a-
dresse <lu No 754 nu bureau do
la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Très jolie s chambres aveo

bonne pension, deux balcons. —
Beaux-arts 14, Mm° Rossler. o.o.
. Belle chambre meublée. —
Msladière 3. 

OFFRES
Jeune Fïîle

de 19 ans (ayant fait appren-
tissage de couturière)

cherche place
agréable et facile auprès d'une
dame ou d'un enfant de 3*5
ans. pour apprendre la langue
française. Offres sous No 6434
Y à Publicitas S. A-, Berne.

Jeune fille de 19 ans

cherche place
pour aider aux travaux du
ménage et se perfectionner
dans lu langue française. —
Offres ù Bertha Nnssbaumer,
chez Mine Zangg. Hôpital 6.

rkum fille
Allemande, cherche place pour
tont de suite dans famille où
elle pourrait fréquenter les éco-
les ou prendre des leçons de
français. Aiderait au ménage.
Offres écrites et conditions t.
E. S. 759 au bureau de la Feuil-
le d'Av is.

PLACES
Mine George Leuba; a Co-

lombier, cherche, pour tout de
suite,

bonne à tout faire
sachai t cuire , ou remplaçante (
ponr deux mois. 

On demande, pour 6 semaines
au Val-de-Travers,

remplaçante
pour la cuisine et les travaux
de maison. S'adresser rue Ls
Favre 2, rez-de-chaussée, ou
par écrit à Mme P.-F. Ducom-
mun. à Travers. 

Mme Edgar de Pourtalès
cherche, pour tont de suite, une

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

Pensionnat du canton de
Vaud cherche

bonne cuisinière
pour commencement août . Ga-
ges 70-80 fr. par mois. Ecrire
sous G 25,509 L à Publicitas,
Lausanne. ,TH36,079P

On demande

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

Demandes à louer
On demande à louer tout de

suite
LOGEMENT

do deux on trois chambres à
Neuchâtel ou environs. S'adres-
ser Confiserie Gentil , Hôpital
No 7. 

On cherche
entrepôt

à l'ouest do la ville on près
de la gare. Offres sous P 2077 N
à Publicitas S. A.. Nenchâtel.

On demande a louer, pour
époque a convenir, un petit lo-
gement de 8 chambres, au cen-
tre de la ville. S'adresser à L.
Merck coi f feur  pincei Purry .

Deux personnes cherchent un
. APPARTEMENT

de 3 ou 5 chambres. — Offres
écrites sous A. D. 750 ai}, bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

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

On cîierclie il louer
pour le 1er octobre, pour 3 per-
sonnes, appartement meublé
de 2 ou 3 chambres, situation
tranquille et au soleil. Offres
sous P 2072 N à Publicitas 8.
A.. Neuchâtel. 

Mme Edouard Rott , Chau-
mont. cherche tout de suite

CUISINIERE
bien recommandée.

A la même adresse, on de-
mande

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

Petite famille, habitant vil-
lage près Berne, cherche

jeune fille
bien recommandée, pour aider
aux travaux du ménage avec
occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à M. Ch.
Schiiublin , maître secondaire,
DictersTfll près Berne . 

On demande pour Hôtel-Pen-
sion une

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

Adresser offres écrites sous
chiffres M. D. 705 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Genève. On demande

bonne à tout faire
expérimentée dans tous les tra-
vaux de ménape 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 84, Ge-
nève.

On cherche pour le 15 juillet
nne

jeune fille
propre et active, sachant, un
peu cuire: bons gages. Deman-
der J'adresse du No 743 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
awaâsaaaa» nanat&TWg ĉ-MWAaiBaj t̂JaqffaM

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

robuste de 16 ans cherche place
d'aide dans un magasin de
denrées coloniales ou autre où
il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français ; de
préférence à Neuchâtel. Vie de
famille désirée. F. Gang, Lu*
cerne, Friedentalstrasse 7.

Un

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

On cherche à louer

un café-restaurant
Adresser les offres h W Gaston GIROD, notaire, à
Mont 1er. JH 12075 J
^aE&Traran :siffla *j B«anra»»™m»Hra!!SHWOKHHEnnHEHaïF3n;Bai

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

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

# ?
? Bonnes ouvrières repasseuses ?

f

sont demandées par la V

grande Blanchisserie Neuchâteloise %
S 

S. Gonard & C 1» IW0NRUZ Neuchâtel -$
Samedi après-midi libre. - Bons gages.

X Places stables : :
W &
????*????????? *??????

On cherche représentant
bien introduit dans lof* conimcvccs de sellerie, tapisserie
et dans les industriel, «le meuble et. — Offres sous chiffre ,
B. K. 20.7 a Rudolf aiovsc. Bâle. J H10303X

Jeune manœuvre
est demandé dans atelier de
construction mécanique. Entrée
immédiate. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références.
S'adresser à II, Schweizer, mé-
canicien , Peseux . _____

.lenne fille ayant fréquenté
l'école de commerce, cherche
place de

VOLONTA1EE
dans boucherie pour aldqr aux
travaux de bureau ou au ser-
vice. S'adresser à Mlle J./Kae-
per. Faubourg de l'Hôpital 68,
en ville.

Bon domestique
connaissant bien les chevaux,
est demandé tout de suite. De-
mander l'adresse du No 748 au
bureau de la Feuille d'Avis.
La fabrique « Confiserie Suis-

se J> Ch . Renaud, à Cormondrè-
che, demande un • jeune hom-
me fort et robuste comme

emballeur
Entrée tout de suite. Faire of-
fres écrites accompagnées des
copies de certificats et indica-
tions de références.

ON CHERCHE
pour le 1er août,

employé (ée)
de bureau ponr correspondance
française. Offres sous chiffres
B. G. 6151 à Rudolf Mosae,
Baie. JH10302X

Bonne

MODISTE
sachant le français et l'alle-
mand, cherche place, si possi-
ble à l'année. Adresser offres
sons chiffres B 10937 Lz à Pu-
blicltas S. A.. Lucerne.

Jeune fille de 22 ans et de-
mi cherche place de

fille de salle
à Neuchâtel. Certificat ot pho-
tographie à disposition. Ecrire
à Z. 772 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Cora pt atrle -corres pondant
Un établissement industriel

aux abords de la ville, cherche
un j eune homme de toute con-
fiance, comme comptable-cor^
respondant. Entrée immédiate.
Faire offres écrites avec pré-
tentions, sous chiffres F. N. 771
an bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune homme de 16 ans, ayant
quitté l'école, cherche place de

VOLONTAIRE
Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à M. Gott-
lieb Biirki, 382, Steingruhe, So-
leure; 

Un monsieur suisse, 56 ans,
très capable, professeur diplô-
mé de français à Petrograd ,
connaissant l'allemand, le rus-
se, chassé de Russie par les
Bolcheviks,

ifili lis!
Références de 1er ordre. Offres
sous P 15452 C à Publicitas S.
A.. La Chaux-de-Fonds,

JEUNE HOMME
marié, sérieux et actif , tra-
vaillant depuis nombre d'an-
nées aux '.ravaux de bnrean et
magasin, demande, pour cause
de changement de situation,
emploi

DE COMPTABLE
ou à défaut de

CHEF MAGASINIER
dans n'Importe quel commerce.
Bons certificats et références
à disposition. S'adresser par !
écrit sons ohtffres A. B. 768'
au bumau de la Feuille d'A-
vis.
msmsammmKmmmesmsmmuutx ^uusMmuumumnmmumaum

Apprentissages
Etude d'avon;>t et notaire de-

mande j eune fille désirant fai-
re apprentissage de

BUREAU
Adresser le« offres sous chif-
fres M. G. 720 au bureau de la
Feuille d'Avis.

"̂ JRDuT5̂
Perdu, le 1er juillet , au mar-

ché, un billot do
20 francs

Le rapporter contra récompen-
se au bureau de la Feuille
d'Avis. 767

Perdu nu

porlemoDiialèbnin
contenant 21 fr. 20. Le rappor-
ter contre récomponse Cité Su-
chard 30, Serrières.

A VENDRE
A enlever tout de suite

plusieurs
superbes divans
en moquette et "elours frappé,
cédés à bas prix.

Au Bon Mobilier, Ecluse 14,
Neuchâtel.

Occasion, à vendre
Appareils ponr allumage

et extinction
automatiques pour éclairage
des rues, magasins, escaliers,
vitrines, etc.

Quinquets électriques com-
plets à 13 fr la pièce: 10-20
pièces à 12 fr. : 20-50 pièces à
10 fr. Offres écrites sous chif-
fres F. A. 74D au bureau de la
Feuille d'Avis.

lies boules h crémer
Boules de couleur pour raviver —•
soi-même les nuances •¦
sont arrivées '

-MiriMSi.
Bonne zither

prix 25 fr., à vendre. Beaux-
Arts 21. 4mo étage.

A VENDRE
pour cause de départ , lits, ta- ,
blés, commodes, chaises, un se-
crétaire à trois corps, un petit
billard , une tondeuse de gazon ,
ustensiles de cuisine , etc., le
tout usagé.

S'adresser à M. Bieneman,
chez le concierge du Conserva-
toire de musique , de 2" à 4 h.
ou de 6 à 7 heures.

II M m i IIIMIII in il il m ni un n iBiiii i ¦¦ IW II —¦ — i nui a i

(M essieurs >̂,
cette semaine <$f *%' Prof ilez $àb

de nos Séries à MÊ^tÈlÊ

Prix réduite Wm

84.50 wW.
«!»m egA ml

_:_>.- _J»e» Êj
JVe. au comptant - ĵc~~_---r 1
Voir no? vilrines /T y) S<CJ

15,Rue' dei Mou lins '<--BB_*ar I

[ G. PÉTRE MAND J
an

A VENDRE
lits, canapés, lavabos, tables
de nuit, pupitres, armoires, ta-
bles, tables à ouvrage, chai-
ses, escaliers, séchoirs et ou-
tils divers. Ruelle Breton 1,

A vendre, faute d'emploi, un

VIOLON
entier à l'état de neuf. S'adres-
ser rue du Musée 6, 2mc.

YYYYYVY™—YVYYVTYYYV
A vendre un

Stock de jouets
quincaillerie

et articles de fêtes
cédé à l'ancien prix de fabri-
que ou en bloc. Meilleure oc-
casion pour fêtes et foires. —
Demander l'adresse du No 770
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A vendre, faute d'emploi,

2 parois vitrées
. de 200 cm. sur 170 cm. S'adres-

ser à G. Sohaub, Faubourg de
l'Hôpital 9, Neuchâtel. — Télé-
phone 1239.

Profitez
du change français!
Grands Vins de Bordeaux
de la maison P. Valade et Cle
S. A„ garantis purs et d'ori-
gine. — Représentant ponr la
Suisse : G. Monot, Aux Docks,
route de la Gare 3.

Demandez prospectus. 
A profiter tout de suite

UN MAGNIFIQUE

LAVABO noyer
dessus marbre, aveo glace bi-
seautée cristal .• Au Bon Mobilier, Ecluse 14,
Neuchâtel .

MOBILIER,
de chambre de monsieur com-
posée de 8 pièces, aruioirie
sculptée, à vendre. Pressant. —
S'pdresser à Mme Chopard , rue
Haute No 20, Bienne.

abricots Du Valais
Caisse brut franco 5 kg. 10 kg.
Extra p r stériliser 8.— 15.—
1er choix 7.— 13.50
Pour confiture 6.50 12.—

Bruchez et Co, Saxon (Va-
lais). JH42350C

(Atten tion!
C'est toujours à la Glaneuse,

Chavannos 28, que l'on achète
les habits, objets et meubles
d'occasion. On achète à domi-
cile. Une carte suffit. Se re-,. -...T.. ~„ /t .. A I*  T»..,..... t

j y ^  Août -
! Feux d'artifice -

IV ___«_»_»_»„
'» Articles

JjJ d'illumination p>

I \W EXPÉ DITIONS
[J PROMPTES & SOIGNÉES -

| Petitpierrë~Fïls S C° |l
JP Sablons 35

NEUCHATEL
!!' MAISON FONDEE en 1848 „

| Téléphone 3.15 j j !

Société ponr l'Amélioration de l'Espèce chevaline en Suisse romande
(Hippodrome d'Yverdon)

8*r- DÏMAWCHE 11 JUILLET 1920, a 14 heures "«R "

Grandes courses de chevaux
1. Prix de la Confédération, trot attelé ou monté;
2. Prix de l'Etat de Vaud, trot attelé ou monté ; JTI42212G
3. Prix de Neuchâtel, course plate au galop ;
4. Prix de la ville d'Yverdon , trot attelé ou monté;
5. Prix de Genève, course plate au galop pour tous chevaux ;
6. Prix de la Cavalerie, steeple ohase pour sous-officiers et soldats ;
7. Prix du Club hippique suisse, steeple chase pour officiers ;
8. Prix de Jouxtons, steeple chase pour tous chevaux.

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

artSËS . / w £ u \  HULJF nM Era £H . Irai Rot fiSSBa au -15 | imlriflylyw | au 151|
Un spectacle des plus divertissants et populaire " y

I 

Grand drame sensationnel en 5 actes a^ec le concours du célèbre singe y !y
JACK. Le Cirque de la 5!ort est resté le film le plus populaire qui ait été repré- H&i
sente jusqu'ici. Il recèle le sauvetage émouvant d'un bébé emporté par un singe au |sommet d'une cheminée d'usine et la chute épouvantable de l'artiste du haut de la t
cheminée. La grande pantomime extraordinaire du cirque Wolfson, l'incendie du dit. wMla mort de l'héroïque écuyére, etc. y % j

Le mystérieux héritage TVNT 1
Charmante scène toute de grâce et de finesse avec l'exquise fe^ 'J

' MABEL NORMAN D dans le rôle d'Arabella. WM

~lj JÏ^0rLDf chef cuisinier 1
Comique des pins amusants. y

D£.£?- Le Château du Silence pn,:,£i>£x8té H

AVIS DIVERS
Cercle Des travailleurs

NEUCHATEL
_—-—

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

PENSION,
On cherche, à partir du mi-

lieu de septembre, pour gav-
oou de 16 ans fréquentant le
jrymnase, chambre et pension.
Offres par écrit, aveo détails
et prix, à Mlle L. Kuster, Pour-
talès 13. 

Bateau-Salon Nenchâtel

DIM ANCH E U JUILLET 1929
si le temps est favorable

Promenade
h Yverdon

à-l 'occasion de la course;
de chevaux

Aller Eetoui
Il h. — » Neuchâtel À 20 h. -
Il h. 10 Serrières 19 h, S)
11 h. 20 Auvernier 19 h. 40
11 h. 40 Cortaillod 1» h, 20
12 h. 26 Concis» 1S h. 35
12 ii . 45 Gianflâtm 18 h. 15
18 h. — r Yverdon • 18 h. -

PRIX DES PLACES
(aller et retour) v

i"oi. n* ci,
De Neuchâtel , Ser-

rières, Auvornier 4.50 3,50
De Cortaillod . . 4.— 3.-
De Concise . . . 1.50 1.20

Société do Navigation.

114118
du 11 juillet au 11 août, cher
ché dans la Suisse romande,
éventuellement chez profes-
seur, pour 2 garçons. — Offres
sous chiffres Z. P. S031 k Bu-
doit Mosse. Zurich. JH86433

Abricots du Valais
Franco colis de 5 kg, 10 kg.
Extra fr. 8.— 16.—
Gros 7.S0 15.—

Domaine des « Grands Prés >,
Oharrat (Valais). c.o.

Myrtilles de monta gne
tous les jours fr aîches, en cais-
ses de 5 et 10 kg., à 1 fr, par
kg. contre remboursement. —
H. Balestra. Locarno.

A vendre an
CANAPÉ

usagé. S'adresser faubourg do
l'Hôpital J8 , 8me étage. c.o.

A vendre
2 superbes

BOIS DE LITS
Louis XV, noyer, Prix dos plus
avantageux.

Au Bon Mobilier, Ecluse 14,
Neuchâtel

PIÎ8S6Î MlCMtBlBlS
à, vendre d'oeo'-Sion. 3 trous et
bouilloire. Bassin 8 a, au 2me.

Demandes à acheter
On demande a acheter

des parts de

Fil* Chaîoney
S'atiressev a l'étude

de H M. Clerc, notaire*
h Nenchâtel .

On demande

machine .. coudre
en parfai t  état, Phœnix, Pfaff
ou Singer , march e avant et ar-
rière, à la main et au pied,

A la mfirae adresse, à vendre
machine à coudre en très bon
état, à la main ot au pied, -—
A Tlnvnl T^nlli»*.aTiv 1K

• Nouveau choix de g

Î 
Chaussettes unies}

eî fantaisies pour enfants |
chez g

f GUYE - PRETRE |
ê————————

FEUILLETON DE LA FEUI LLE D'AVIS DE KECCHATBL

PAH 13

COLETTE YVEB

Madame Gérard, qui n'attendait pas si tôt
leur ami , rougit de le recevoir dans ce désor-
dre. Elle tenait au décorum, s'obstinait à, illu-
sionner les gens sur sa situation pécuniaire,
souffrait en silence de sa médiocrité. Bien vite
elle appela la Bretonne pour culotter Paddy,
du pied repoussa derrière un carton à dessin
la porcelaine délictueuse et se sauva en faisant
un geste amical à Muzard dont elle ne voulut
même pas, en un tel costume, serrer la main.

— Cette pauvre Huguette, dit l'artiste avec
mélancolie, elle rêve d'un cabinet de toilette ,
qu'elle n'aura peut-être jamais. Qu'est-ce que tu
veux, l'appartement est si petit qu'on vit tous
ici pêle-mêle. Huguette a beau s'exténuer pour
donner à cette pièce un aspect coquet, cela res-
te toujours la « nursery », le salon, la lingerie
et l'usine.
. Muzard parcourut des yeux les quatre murs.

L'un troué d'une baie vitrée montrait le jar-
din aux fusains rognés. Les autres portaient de
petites draperies maigres, faites en imitation de
voiles persans. Des bouts d'étoffe envelop-
paient tout , les pots de fleurs, les cartons, jus-
qu'au seau à charbon près du poêle. On sentait
une prétention au luxe dans les deux divans

Beprodnetlon autorisée ponr tons les Journaux
ayant un. traité avec la Société des Gens de. Lettres.

recouverts d'une andrinople brodée, dans les
coussins de peluche, dans le bahut pyrogravé,
dans la plante verte artificielle. Et parmi cette
simulation d'élégance régnait, posées sur des
tréteaux, la table tachée d'encre du pauvre
diable de dessinateur, encombrée de paperas-
ses, de croquis, de photographies, de godets, de
crayons, de plumes, de compas et d'équerres.

— Elle se donne beaucoup de peine pour
rien, dit Muzard crûment.

— Tu trouves que ce n'est pas bien chez
moi ? demanda Gérard intimement blessé.

— Beaucoup trop bien, mon cher, mais j 'es-
time que vous êtes idiots de vous acharner à
paraître plus riches que vous n'êtes.

— Que veux-tu ? cette pauvre Hugustte a des
amies haut placées. Elle fréquente des salons
luxueux. Elle voit des toilettes opulentes , des
intérieurs bien meublés...

— Oui, je sais, elles sont toutes comme ça.
Elles se parent, elles parent leur logis, non pour
le plaisir de s'environner de beauté , mais pour
imiter ce qu 'elles ont vu ici ou là.

Dans la voiture , il continua d'invectiver ses
amis.

— Vous êtes ridicules tous les deux. Vous
portez-vous bien ? Oui, n'est-ce pas ? Vous ai-
mez-vous ? Oui, n'est-ce pas ? Aimez-vous vos
enfants ? Oui, n'est-ce pas ? Gagnez-vous vos
croûtes ? Oui , n'est-ce pas ? Eh bien ! êtes-vous
heureux ? Non , n'est-ce pas ? Car, pour tvous,
la vraie vie, ce n'est pas de s'aimer, de complé-
ter son âme l'une par l'autre dans le compa-
gnonnage d'une union rare et belle, ce n'est pas
de se sentir survivre dans de beaux enfants
qu'on chérit, ce n'est pas l'exercice agréable
du métier choisi où l'on se sent réussir. Non ,
la vraie vie, pour vous, c'est de s'enfler pour
devenir aussi gros que le voisin dont on envie

la maison, les meubles, les nippes, la considéra-
tion, la surface. La réputation de pauvreté dont
vous entoure la modicité de votre existence,
vous mine, vous ronge. Vous ne vous aimez pas
tant l'un l'autre que vous n'aimez l'argent que
vous n'avez pas !

— Oh ! Muzard ! vous dites des choses ! s'é-
cria Huguette. • <•

¦
— Parfaitement. Vous ne cessez de vous

plaindre. Je ne vous vois jamais sans entendre
vos doléances. Votre idéal, il n'est pas dans le
solide, réel et absolu bonheur que vous possé-
dez, et dont certains pourraient être envieux
pourtant. Il est dans l'argent.

— On s'aime cependant bien, n'est-ce pas,
mon gros ? dit la jeune femme, en enlaçant ca-
lmement son mari dans le fond de la voiture.

— Parce que je vous y fais penser, vous par-
lez de votre attachement, dit Muzard . L'argent,
vous y pensez toujours et sans qu'il soit besoin
de vous le rappeler.

Huguette, si bonne fille d'ordinaire, pous-
sée à bout , finit par riposter :

— Un vieux garçon n'aime que lui : et ce
n'est pas plus beau , mon cher !

Muzard sourit, mais la boutade qu'attendait
Huguette ne vint pas. Il regardait ce mari el
cette femme qui, malgré les petits heurts quo-
tidiens des caractères, formaient un ménage
très uni. En dépit de leurs faiblesses qu'il ve-
nait de critiquer si acerbement, cet homme et
cette femme liés l'un à l'autre jusque dans ces
faiblesses, dans une commune envie de paraî-
tre , dans un commun désir du luxe des autres,
lui semblaient représenter une force qui humi-
liait son infériorité de solitaire. H se mit à tor-
dre sa barbiche rousse rêveusement.

Mais l'auto tournait maintenant le coin de la
rue Vivierme ; son mouvement s'alanguit ; puis

ce fut l'arrêt devant le grand immeuble neuf
dont les bureaux de la < Banque Fidelia, direc-
teur C. Loche et Compagnie », tenaient une par-
tie du rez-de-chaussée.

Dès l'antichambre, l'appartement s'annonçait
princier. Un laquais à favoris avait à peine ou-
vert la porte, qu'une soubrette anglaise sortit
d'un massif de verdure pour aider Mme Gé-
rard à se déshabiller. Des glaces miraient de
tous les côtés les visiteurs. Mais la grande im-
pression fut produite sur les invités par le sa-
lon où M., Mme et Mlle Loche étaient déjà
réunis avec Albert Blond, le directeur de «La
Poste .\ Jean Solème et un député. On eût dit
un salon d'or. L'or se suspendait au plafond en
arabesques, dans les branches du lustre ; il en-
cadrait à profusion les glaces, les paysages, les
tableaux de genre accrochés aux murailles ; il
recouvrai t le fût des larges fauteuils Louis XV,
des bergères qui avaient l'air en métal massif ,
jusqu 'au bois des consoles ; et même dans une
encoignure , il peinturlurait un Bouddha ancien ,
à la mitre pointue, qui, accroupi sur un petit
meuble hindou , aux incrustations d'or, appa-
raissait comme le lare mystérieux qu'on ado-
rait dans ce foyer.

Au milieu de ce ruissellement du métal sacré,
digne et froid , parcimonieux de sa courtoisie,
Cyprien Loche, cravaté de blanc, l'habit impec-
cable, portant haut sa fine tête grise, s'avançait,
saluait, serrait les mains. La petite Gérard le
trouvait si imposant qu'elle n'osait pas le re-
garder en face ; elle fut moins intimidée près
des dames Loche, qui étaient d'une grande affa-
bilité. La mère, forte personne à bandeaux châ-
tains, à la lèvre ombrée, prenait les convives à
part, les entretenait à voix basse des difficul-
tés qu'on rencontre près des gens de service,
ou du renchérissement de la vie. Et la fille

était une belle sans-souci de vingt-huit ans pas-
sés, blonde et fraîche, faite comme un gendar-
me, et qui blaguait tout, avec esprit. Solème,
épris d'une femme délicate et raffinée, fragile
comme un enfant, la trouva épaisse et vulgaire;
mais Muzard s'amusa de sa bonne humeur, de
son franc-parler. Elle lui disait :

— Connaissez-vous ce vieux député ? Moi,
non plus. Je ne sais où papa l'a péché. C'est
la première fois qu'il nous l'amène. H n'a pas
dit deux mots depuis qu'il est ici. Je le crois
sourd-muet.

— Monsieur votre père ne l'a sans doute pas
invité sans raison, dit Muzard. ¦

Sous ses paupières charnues, elle lui glissa
un coup d'oeil étonné qui bientôt sourit, mon-
trant qu'une amitié s'était nouée soudain entre
elle et cet étranger.

— Vous le connaissez, bien, papa ? deman-
da-t-elle.

— Je crois le connaître, dit Muzard. >->
Elle soupira comme pour dire qu'elle le con-

naissait aussi et plus encore. Puis en conclu-
sion :

— Il est bien amusant, mon père.
Au même instant, un jeune valet de cham-

bre qui paraissait le fils du premier, ce qui
donnait à la maison un air de bourgeoisie tradi-
tionnelle, cossue et vénérable, vint annoncer Ifl
dîner.

— Messieurs, dit Cyprien Loche avec uu«
grande simplicité, vous savez que nous sommes
entre nous, et tout à fait à la bonne franquette
Ces dames vont donc sans façon nous précéder
à la salle à manger et nous les suivrons.

(A suivre.)

Le mystère des Béatitudes



France
Le cinquantenaire de la république

PARIS, 7. — Le < Petit Journal > a p u  obte-
nir au ministère de l'instruction publique,
«f_e personnalité bien placée, les renseigne»
ments suivante sur le programme de la célé-
tiratlon du cinquantenaire de la proclamation
do la troisième République, le 4 septembre :

Une grande revue, place de la Nation ; réu-
nion de tous les maires de provinces à Paris ;
si rien n'en empêche la réalition, translation
¦u Panthéon du cœur de Gambetta.

Le < Petit Journal » ajoute que, de rensei-
gnements pris ù bonn e eource, il sait que l'ac-
cord ô'eet fait sur ce dernier projet entre la
famille, les amis du grand patriote et le gou-
vernement.

Danemark
Les élections législatives

COPENHAGUE, 8. - Aux élections législa-
tives qui ont eu lieu mercredi, les partis ont
obtenu les mandais suivants : Arts et métiers,
4; conservateurs, 26 ; radicaux, 15 ; socialistes,
42 ; gauche, 52. Au total , 139 députés. Les con-
servateurs perdent 2 sièges *, les radicaux 1 ;
les gauches en gagnent 8.

Italie
Ches los cé-gétistes

ROME, 7 (Stefani). — L'< Avant!¦> publie
une lettre do la C. G. T., qui déclare que cel-
le-ci renonce à participer à la réunion proje-
tée h Gênes pour discuter avec toutes les or-
itaisauons ouvrières le moyen d'intensifier l'ac-
tion contre l'expédition en Albanie, ainsi que
celle contre l'envoi d'armes en Pologne et pour
le boycottage de la Hongrie.

La C. G. T. déclare ne pas pouvoir partici-
per à cette réunion, car les groupes anarchis-
tes qui y étaient invités viennent de décider la
formation do groupes locaux en vue d'une ac-
tion en dehors du parti et des organisations
existantes. 

Cette lettre fut suivie d'une dépêche du se-
crétaire du parti socialiste adressée au syndi-
cat des cheminots et à la Fédération des gens
de mer, organisateurs de la réunion, déclarant
que les remarques de la C. G. T. son t justifiées
et répondent au point de vue de la direction
du part i socialiste.

Allemagne
Les grèves

DESSAU, 7 (Wolff). - La grève générale
a sévi, depuis mardi après midi , dans tout le
district charbonnier du centre. Les entrepre-
neurs s'étant refusés à accorder une allocation
d'équipe de 15 marks, réclamée par les ou-
vriers, ceux-ci ripostèrent par un .ultimatum
déclarant qu'à défaut d'une réponse satisfai-
sante jusqu 'à lund i soir, à 6 heures, les travaux
d'urgence eux-mêmes seraient suspendus. De-
vant la fin ae non recevoir opposée par les
employeurs, les ouvriers ont alors déclaré la
grève.

SARREBRUCK, 7 (Wolff) . — Toute l'indus-
tri e de la métallurgie est maintenant en grève,
à l'exception des îorges d'Hallberg. Les ou-
vriers affiliés à la Fédération allemande des
ouvriers sur métaux se sont prononcés, mardi
matin , pour la continuation de la grève.

Ce qu 'on raconte
BRUNSWICK , 8 (Wolff). — D'après la cLan-

deszeitung>, de Brunswick, une grand e assem-
blée convoquée par des ouvriers révolution-
naires a eu lieu à Brunswick. Un programme
de révolution , prévue pour la fin de cette se-
maine, a été fixé. On a discuté de la tâche de
l'armée rouge qui sera , dans l'arrondissement
de Brunswick, forte de 3500 à 4000 hommes
bien organisés. Le commandement supérieur sera
entre les mains de deux officiers russes qui se
promènent librement dans les rues de la ville.
L'ancienne garde populaire révolutionnaire, la
gard e rouge et la division de la marine popu-
laire ont de nouveau fait leur apparition et
sont auj ourd'hui fortes de 1300 hommes.

Hongrie
Les résultats du boycott

BUDAPEST, 7. — La vie intérieure de la
Hongrie n 'a subi ni perturbation ni modifica-
tion du fait  du boycottage des transports qui
dure depuis une semaine. On a constaté ce-
pendant la répercussion sur le ravitaillement
de la capitale et des villes de province où l'on
voit arriver sur les marchés locaux, de gran-
des quantités de fruits et légumes, ordinaire-
ment acheminées sur l 'Autriche et dont les
prix ont ainsi fléchi , dans la proportion d'un
fiers. La population est très satisfaite <Jp cet
état de choses et des voix s'élèvent même pour
demander que l'on continue à réserver ces
denrées aux marchés indigènes, même indé-
pendamment de tout boycottage contre l'Au-
triche. Les fabriques de conserves ont déjà pris
les dispositions néce-idre. en vue de la prépa-
ration de légumes et des fruits en excédent des
besoins.

D'autre part, le minisire du commerce a pris
un décret en vertu duquel les envois postaux et
les télégrammes à destination de l'étranger via
l'Autriche ne seront dorénavant plus acceptés,
leur expédition n 'étant plus assurée.

Pourront par contre être expédiés, les en-
vois postaux à destination de l'étranger, ria
la Tchécoslovaquie et la Slovaquie, et à destina-
tion de ces deux pays mêmes, qui on le sait.
?ont reîtés en dehors du boycottage organisé
contre la Hongrie.

Pologne
Rerers polonais

Du général de Lacroix, dans le < Temps > :
Les armées polonaises n'ont pu résister aux

attaques sans cesse renouvelées des années
rouge du génère! Budienny. entre le Dniester
et fe Dnieper. Leur aile droite, en Podoîie,
ayant été contrainte d'abandonner su*ce?sive-
meat Uman , Gaisin et Kamargorod. dans l'in-
tervalle des trois voies ferrée», allant à Zme-
rinks. Vunitïa et Raeiatin, le saillant formé

par les lignes polonaises entre Faslow, Kief
et le confluent du Pripet s'est trouvé découvert,
d'où l'obligation pour ses défenseurs de se re-
porter en arrière. En évacuant la vallée du
Dnieper, le centre polonais se concentra en
arrière du Teteref entre Tchernobyl, Tarudié
et Jitomir, à la hauteur de l'aile droite, qui
s'étendait de Jitomir jusqu'au Dniester, en
amont de Jampol. .. 

Dès le 25 juin, les armées polono-ukrainien-
nes duren t abandonner cette ligne et se replier
plus à l'ouest, entre Novograd-Volynski, Staro-
Constantinof, Proskurof et Kamenetz-Polotz,
tout en restant par Novograd-Voliusky et
Ovrutch en relations avec le front de la Béré-
zina, demeuré intact au nord de Bobruisk.
Dans les derniers jours de juin, le mouvement
de retraite s'est encore accentué vers Rovno et
Kamenetz-Podolsk, après des combats achar-
nés sur le Shicz, à l'est de Sarny, aux environs
d'Ostrog et au sud de Proskurof. L'extrême
droite polonaise se rapproche insensiblement
de la frontière qui séparait autrefois la Gali-
eie autrichienne de l'Ukraine.

Dans ces conditions, il sera peut-être difficile
à l'aile gauche polonaise de se maintenir sur
la Bérézina, à moins que les Polonais, après
avoir arrêté les armées rouges sur les lignes
successives du Horyn, du Styr et du Stokhod,
ne prennent k leur tour l'offensive en partant de
Brody et de Tarnopol, pour rejeter encore une
fois leurs adversaires sur Berditchef et Jito-
mir. Une pareill e hypothèse n 'a rien d'impos-
sible, en raison des difficultés de ravitaillement
des années rouges dans des contrées tant de
fois traversées par la guerre.

Turquie
La guerre

CONSTANTTNOPLE, 8 (Havas) . - Suivant
une nouvelle privée, Mustapha Kemal pacha
décrète la mobilisation générale en Anatolie
et procède au recrutement forcé des hommes
valides sans distinction de religion.

CONSTANTINOPLE, 8 (Havas) . - Le géné-
ral Paraskevopoulo, commandant en chef de
l'armée hellénique, adresse une proclamation
à la population , garantissant la protection des
habitants sans distinction de race et de reli-
gion, mais exigeant l'abstention de tout acte
pouvant troubler l'ordre.

POLITI QUE

ETRANGER
Pour provoquer la baisse. — Du î Journal

de l'acheteur ~> :
A Chicago, un jour, les œufs se mirent à

monter fabuleusement. De six cents ils pas-
sèrent à dix ou douze- C'était un scandale et
une ruine.- Cependant, il n'y eut aucun mee-
ting, aucune manifestation publique, pas mê-
me d'articles dans les journaux. De bouch e à
oreille, un simple mot d'ordre courut par la
ville : : yachetez pins <f œufs >. Brusquement,
les achats d'œufs cessèrent dans les quartiers
pauvres comme dans les riches. Personne, lit-
téralement personne, n'achetait plus. Des mon-
tagnes d'œuf» s'amoncelaient dans ^es vitrines
des < gxocers... > Finalement, les crémiers cé-
dèrent. Ce n'est pas à six cents, mais à cinq
cents que le prix de l'œuf tomba...

Une nonrefle croisade. — Le secrétaire de
l'Association du tabac aux Etats-Unis a fait sa-
voir au cours de la dernière assemblée de cette
corporation, que les < réformistes :- , américains
se proposent de commencer une campagne

pour obtenir une législation supprimant le ta-
bac. (Test une jrrave menace pour l'industrie
américaine du tabac et les planteurs comme ies
commerçants vont s'organiser pour s'opposer à
l'interdiction de la plante à Nicot.

Et les consommateurs dé ta bac tiendront sans
doute aussi à dire leur met dans cette affaire.

Une  catastrophe miaière. — On mande de
Budapest que l'explosion d'un dépôt de dyna-
mite, dans la mine de charbon Animal, a eai-
sé la mort de 210 mineurs. Jusqu 'à présent.
17'"> r*A *xrt *s ont **4 retira.

Sobriété et intempérance. — Les statistiques
des tribunaux de police anglais permetten t de
se faire une idée très juste du degré de sobrié-
té ou d'intempérance de la nation à diverses
époques. Les chiffras de ces dernières années
montren t l'excellent effet produit sur l'intem-
pérance par les mesures restrictives du gou-
vernement et par l'augmentation de prix des
boissons alcooliques. ¦ n

Rien n'est plus re marquable que la rapide
décroissance des condamnations pour ivrogne-
rie entre 1915 et 1.918. La diminution atteignit
son plus haut point lorsque le département de
contrôle des boissons eût limité les heures d'ou-
verture des débits et réduit la teneur en alcool
de toutes les boissons. Mais, en 1919, le nom-
bre des condamnations pour ivresse s'est mis
à augmenter de nouveau pour atteindre son
point culminant en avril de cette année.

Cet accroissement provient en partie de l'a-
bolition des mesures restrictives, mais en plus
grande partie encore «de l'augmentation des
salaires. On a constaté que toutes les fols que
la population a la possibilité de dépenser da-
vantage, il y a une forte recrudescence des
cas d'ivresse.Cett e constatation estconfirrnée pûr
le fait qu'eu mal de cette année, le nombre des
condamnations a de nouveau diminué parce
que les boissons, frappées de nouveaux impôts,
coûtent passablement plus cher.

B EXP Q SITIO
™

DE LILLE 1920 H
A l'occasion des

I FÊTES FRANCO-SUISSES g
qui auront lieu k Lille, les 1« et 2 août, sous
la présidence 'l 'honneur du Préfetdu Nord «t
sous le haut patronage drs sénateurs et dé- Kv?' putes du Nord d<-s Univers tés de Lille et de

la Municipalité lilloise. BEI

VOYAGE DE
• 10 JOURS «
sgm par train spécial , organisé avec tout le confort

et le» soins d'une direction éclairée et fruidée
par l 'expérience , soutenue par les meilleurs ', 'VÂ
concours et les plus vieilles organisations

touristiques.

.#A«ft Argent trançais
; 006 f  T. Tout comp ris
| L'EXPOSITION - LES FÊTES

I I ê front - JLa Mer
PAEIS - VERSAILLES

' I FONTAINEBLEAU f_ff
I PKPA RT - e  VAf/f.OIlBF,.  . . .. .  27 juillet !

' I METOIJB a ______S '¦ . . . . .  5 août
I PAlar.1 d'ln»crlptlon . . . . . . . . .  15 juillet I
I PLACES LIMITÉES ' S
I S'INSCRIRE 16, PI. St-François, LAUSANNE
I MaMMMMPBMg»i____|»__________a__a.l I la.ll I failli ¦¦IJaillllal' l lll (¦ BjXffj

Aux Bureaux de LA BEVUE

I Les Amis de la France dévastée |j

• 8 w' r̂ *cS»a$C _ ¦  X
' l a .  xku-Zttm *_ 1 Dn ler au tr* Juillet r
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i URlaU EXPOS ITION !
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; et des Gobelins, exécutés par les Mutilés de la Y
> guerre et des Ecoles de Rééducation 4
' . ?
>???*>?????????????????*)?*>???????????????*>»

ïyj ^'ïu aïrm-immmurmsFrrimmimvmmmi i aaui p -̂TT^̂ ^l¦¦¦m ¦̂a¦TWTlT-l¦rlma¦ganT̂ -̂ ^ ^——~~—-r—TT-'—'̂ ^-*—-————nr-rara ¦ ¦ ¦ aiaaaaaaaa ii ±aTlanM|

Du 9 au 15 j ^|| l_|_à ¥ f tfP  | Du S au 15 jJuillet Jr_k U AT _1L JLl ___  %A __£ Juillet
|W „— | m., m manai smmmsms m ' • ¦¦¦ n — i n a a— H

Téléphone 11 52 Dimanche spectacle permanent  dès 2 heures Téléphone 11.52

I ÉCLAIR-JOURNAL actualités Le grand match de foot-ball Italie-Suisse i
Les septième et huitième épisodes de

1 _La Nouvelle Mission île Judex j
il LA MAIN MORTE LES CAPTIVES Ë

i Ier lLu rire CRARLOT FAIT SES DÉB U TS 4° -'"E de |
9 ailijar raaa——eaaa—an m mm—ac—aaii i M arar-i iiaai ran'Hur. i -smsasmsmtmsumm—mm naia .mi nmn- ¦¦an, m. iraaaa—

g j Dès vendredi : JUDEX : 9Be et W É :isoi6S , Les papiers du docteur Howey ; Les deux destinées
I Le vol de l'aviateur Comte au-dessus des Alpes, sensationnelle nouveauté ct Fatty groom

Société de tir des Carabiniers

Dernier tir
SAMEDI 10 JUILLET, dès 13 b. 30
Les mpmbres n'ayant pas terminé lenr tir sont spécialement

inviiés a assister à cef te dernière séance
Il est lanpelé aux intéressés aii* le tir obligatoire est considéré

comme terminé seulement après l'utilisation des 4/> cartouches
gratuites. UE COMITÉ

LES LIBRAIRES DE NEUCHATEL
Kg portent à la connaissance du public que, selon déci- «|
g|3 sion de la SOCIÉTÉ DUS LIBRAIRES JBT 9»
p3 ÉDITEURS de la Suisse romande, il est p;
£=8 accordé , dès le 1" juillet pi
M m

I 

Bonification de change i
sur les ouvrages français §

a) Jusqu 'à 50 fr., 30 %.  gaj
b) Au-dessus de 50 fr., les paiements pourront î S

être acceptés en argent français (chèques, billets), U§9
moyennant majoration de 10 %. Z|K

s viuéqiftTURes + SAINS |
I Sêlout d 'été Hôtel -Pension I
ô du Port - Estavayer X
ô A 2 minutes du canotage et de la grande plage. — Tout O
V confort. — Bonne cuisine. — Arrangement pour famille- 9
$ Prii modéré. X
o<xxx>ov<xxx><x><xx>oo<xx><x><><x><xxx><><x><xxx^

JEUNE HOMME
cherche pension dans famille
on petit e pension à proximité
de Serrières. Adresser offres
sons poste restante F. 2500. Ser-
rières. P2076N

On demande

lingère
allant en j ournée.

Demander l'adresse du îvo 766
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune personne
sachant faire une cuisine soi-
gnée et nettoyages, cherche
travail £ l'heure ou j ournées.
Ecrire Pares 86, ler étage, G. G.

l aniiimiiiw ¦iiiiiiaiiii ai m min niiiin iiii n aa—a— i

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. — Indinner conditions
par écrit sous M. O. 760 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On demande

travaux à la
machine à écrire

à faire à domicile. Prompt et
soigné. Demander l'adresse du
No Hi au bureau do la Feuille
d'Avis.

_BL_£BBaHBB_ !HM-.aBBaHm . . m

| Banque BerttlOUd &C° f
g NEUCHATEL H
H 9

LBYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN gM

H MAISON PRIVEE FONDÉE en 1850 Ii
H HCorrespondants de la Banque Nationale Suisse }~.

g DÉPOTS EN COMPTES CODRAITS i
à vue (comptes chèques) £*

H remboursables sous préavis et à terme Use _lB ¦
Conditions d'intérêts avantageuses ^*

B INSTALLATION SPÉCIALE 8
1 POUR U GARDE DE TITRES 8

Encaissement de coupons 
^et de titres remboursables ,;*B B

m CHANGES S
Sur demande, envoi sans irais de notre " *

WrH WUcote Journalière. y:

M CHEQUES , LETTRES DE CREDIT M

@BB@0BBHBBBBBBBflBflBBfl

On cherche, pour une
JEUNE FILLE

de Lucerne. désirant passer ses
vacances, mi-juillet commen-
cement septembre, à Neuchâtel
ou environs ponr se perfection-
ner dans le français, un bon

pensionnat ou famille
où elle recevrait des leçons. —
Adresser offres écrites détail-
lées aveo prix k V. N. 753 au
bureau de la Feuille d'Avis.

{ EMPLOYÉS
pour vous développer et
gagner plus, envoyez une
page de votre écriture
avec cinq francs, à

l'Institut de Grapholo gie
Case postale 977, NEU-
CHATEL. Stricte discrétion

On cherch e, pour jeun» «P<
prentie,

chambre et pension
pour le 15 août , dans maison
particulière ; vie de famille. —
Offres écrites sous chiffre* W,
O. 769 au bureau de la feuil le
d'Avis.

a _¦—»

Remerciements
Monsieur et Madame

Georges L U O I N B U H L -
JAQUÂT et leurs tnf anti,
ainsi que les f amilles alliées ,
remercient bien sincèrement
toutes les personnes oui leur
ont témoiané tant de sym-
pathie p endant les jours do
deuil qu'ils viennent de tra-
verser, . t

Neuchâtel ,
Parcs 128, 8 j uillet 1920.
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_/,.i..V __jaf» Demander prospectus & la
OOSnOUa USf lJOn Société des hôteliers .

SUISSE
La foudre incendiaire. — Mercredi , un peu

avant 22 heures, pendant un formidable orage
qui a sévi sur la contrée de Cossonay, la fou-
dre a incendié la ferme de M. Henri Guerry,
à Villars-Lussery. On n'a pu sauver que le bé-
tail et le mobilier. Une imposante quantité de
fourrage est restée dans le feu. Les pompiers,
accourus de toutes les localités voisines, oui
dû borner leurs efforts à protéger les maisons
contiguës.

VAUD. — Dans la nuit  du 21 au 22 mai, un
jeune homme fut trouv é éventré , place de Mi-
lan , à Lausanne. Transporté à une clinique, il
y succomba trois jour s plus tard . Il s'appelait
Renevier. L'assassin serait un nommé Charles-
Armand Goddet , qu 'on vient d'arrêter à Fon-
taines-Couvertes, près de Thonon.

— Max Troyon, d'Orbe , 22 ans, qui subissait
chez un dentiste, par les soins d'un médecin,
la narcose en vue d'une opération dentaire, a
succombé, avant même que la narcose fût  com-
plète, à une paralysie du cœur. Tous les efforts
pour le ramener à ia vie ont été inutiles.

— Mercredi soir , vers 7 heures, au sortir du
village de Rennaz, une automobile montée par
cinq personnes, ayant dérapé , s'est jetée con-
tre un arbre, puis placée en travers* de la route,
l'ncant pê'.e-mê'.e ses occupants qui ont tous
été plus ou moins blefsés. Deux d'entre eux,
relevés san s connaissance ont été conduits à
l'hôpital.

— Mercredi , un peu avant 22 heures, pen-
dant un lormidable orage qui a sévi sur la
contrée, la foudre a incendié la ferme de M-
Henri Guerry. à Villars-Lussery. On n'a pu
sauver que le bétail et le mobilier. Une impor-
tante quanti té de fourrage est restée da_ le
feu.

Les pompiers accouru» de toutes les localités
voisines ont dû borner leurs efîorU a protéger
les maisons continues.

RÉGION DES LACS
Bienne . — Dan-, une crte épiieptitrue. Mme

Chevillât, âgée d une trentaine d'année, mère
d* deux en'an 's. ^?X tombée jeudi matin d'une
fenêtre du 3me éta?e. La malheureux «t tom-
bée d'abord sur une conduite téléphonique, ce
qui a quelque peu amorti sa chute. Elle a été
re'.evée avec L:.' multiple fracture de jambe
et très probablement des lésions interne*.

CANTON
Val-de-Travers. — Un train do marchandises,

qui n'est pas indiqué sur les affiches des C.
F. F., comprend aussi des voitures de 8me cla«-
se. Il part aux heures suivantes : Les Verriè-
res 16 h. 15, Boveresse 16 h. 50, Couvet 17 li. 06,
Travers 17 h. 40, Noiraigue 18 h. 02, Champ-.
du-Mouliu 18 h. 13, Bôle 18 h. 25, Auvernier
.18 h. 33, Serrières 18 h. 39, Neuchâtel 18 h. 52
arrivée.

Ce train circule les jours ouvrables seule-t
ment.

Marin. — Samedi après midi , un employé
de la fabrique Martini a récolté dans les
champs un < mousseron > de taille gigantes-
que, parfaitement sain. Ce cryptogame ne me-
surait pas moins de 25 centimètres de diamè-
tre et pesait 400 grammes.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
Société de Tir * Armes de Guerre >

Dimanche  I I Juil let  1 9 2 0
de 7 a 11 heures au Stand du Mail

hm et dernier tir obligatoire
Pistolet — Revolver

Dès 7 heures, tir libre LE COMITE.

Samedi sur la place dn marché
près do la fontaine , belles Ron-
delles à tr. 1.70 1» livre, Co-
lin, Cabillaud, Palées, etc.
fBavaBaaamBsacEaaaarnaaaga ŵaïaai^BnaBMBanM

du jeudi B juillet 19*0
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les 20 l i t res le H kilo
Pora ôelwrf DOiir. 4.o0 5.— poire» . . . . — .00 —.—•

le ^uart AbricotH . . . — .tfO — .—
Haricots . . .  i .fcO '.'.- fêches . . . . —.90—.—
Pois i.M> '-'.— Uai.sin . . . . \:.A— .—
Carottes . . , i. .— j Gerbe!-; . . . . — .i5 — .—

I* Patqoet Beurre . . . . 3.90 —.—
Carottes . . . — .li— .20 Beur.enniottei Ï.Z;> —s—
l'oireaux. . . — .10— .— j i''roiiia(.'egraJ) . 2.— — .—Oignon» . . . -.15-.- I  » d>.ioi-eraj ).»-<-

i. „,i.n« Viande nceul. 2.*;0 3.55
r. ,T "n f/i ; • vache. . 2.70 3.20ChOUX . . . .  — ¦j\l — .'AJ •> on 4 Ml/•i. ~. . n...— ,:n i on • veau . . Z.o>f 3.00
Concombre;, . -..o-.40 % cheval . 1.50 2.-la douzaine ,, .,. •¦ y, _ _
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Mercuriale du Marc hé de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 8 jui l le t  1920
Les chiflres seuls indiquent  les prix faits.

m s= pri x moyen entre l'offre el la demande.
d = demande. | o «« offre.

yj clioru j 47, Fo4 1»17,Vl —.—
Banq. XaLSuUs* 43:.- d\ «'/» • *»»7,VU -.-
Soc. 4a bsioq. ¦. — !&% - l-rt7,ViJ H0T.W
O.mp. d'Bscom. 'X».— o 1 5«/0 . 1918, IX -.—
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Union tin. gène». -30.— o\ '<*"/ * LHuér*. . 54^50
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GM llarseiTe: . -.- I 4%©tno'.1399. 282.00
fiai de Naple» . -.— 1 JaponUb.lI«B.4'/» ôO^û
Foo-Su—* élect. 200,— </ ; Serbe 4% . . . SO.—
ElectroGirod. . -.- VXiene. 1919,»»/, 375—
MinesBor priviL 4S2.--W **/o Lf-U!ffl5t? ' H?'"". » ordin . ! 12.i,0 rr ' Obem.r co-Suisae 260.—
Gatsa, parts . . 710.— n.. . Jura-Sin.p-8'/^/, —.—
Cboeol p.-C.-K. *•!.— ' Lomba r.anc.3»/, 39.76

^-îutch. S. _ . 140.— d! *»- fin-I' r-,-buH /• 2*0,—
«Jc«.£i.Kus.-Fraa. -.— j ^TV:5^^1» ~-—

OblxQitx on» , StûlL 4,, ___
S*'V F*1.1914.fi . —.- i Foo-S. «ec * •/, 208.—
4'/, » li»l(UV. — .— i'Oil*_nong.4y, —.—
4 «A » <i>l«. V. —.— I OnestLomié.*-/, —.—
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Partie financière

Insomnie,
Nervosité

•ont évitées par 1 emploi régulier
„ des
Tablettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement Inoffenslves
Produit naturel

•"•commande par les médecins
Bofte de 100 tablettes , f r .  4.50

^ trouve dans toutes les pharmacies



(IA journal reserve son opinion
¦ l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Champ-du-Moulin, le 5 juillet 1920.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les idées de
M.- E. Duvillard ^du 24 juin : < Intéresser pour
instruire > et du 5 ' courant : < Le rôle de l'é-
cole > ; aussi permettez-moi par l'entremise de
votre honorable journal, de poser à qui de droit
ce<te question qui me tient à cœur : Pourquoi
J^école de Fretereules, qui réunit les 40 enfants
des hameaux de Brot, Fretereules et Champ-
du-Moulin, est-elle privée de travaux à l'ai-
guille pour les fillettes, qui . ont par ce fait con-
gé- quatre après midi par semaine ? Par raison
d'économie,.m 'a-t-on dit.

Mais ne trouvez-vous pas, comme moi, qu'il
(Bat' injuste et ridicule de faire des économies
au détriment d'innocentes fillettes qui sont pri-
vées d'une branche aussi utile et nécessaire ;
«St;pourquoi ne suivrait-on pas le programme
4 -Fretereules comme ailleurs ? J'ai toujours
cru que les travaux à l'aiguille faisaient partie
de' l'instruction publique et obligatoire, et je
Bretonne que dans le canton de Neuchâtel, où
l'on s'intéresse tant et avec raison à l'instruc-
tion scolaire, on tolère ce fait, j'espère unique.

En . vous remerciant, Monsieur le rédacteur,
pour votre hospitalité, je vous prie d'agréer
aqes salutations empressées.

Une mère de famille.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Chemins de 1er "•— ' Il arrive quelques fois

hue des personnes, en consultant les horaires,
o?étonnent de voir que des trains inscrits com-
me directs s'arrêtent presque à toutes les sta-
tions,

, .Voici, pour leur instruction, la signification
des expressions employées dans les chemins
de fer suisses pour désigner le genre des trains
qui sont mis en circulation.

L'express est lç.plùs rapide et ne comprend
©n général que des voitures de première et de
seconde classe ; il. transporte seulement des
voyageurs et leurs bagages, et s'arrête aux sta-
tions importantes.

Le .direct comporte les.trois classes. La dési-
gnation de < direct > indique que ce train peut
atteindre la vitesse des express, tout en des-
servant un certain nombre de stations intermé-
diaires. iNe transporte pas de marchandises.
. 'L' omnibus, enfin, est composé de voitures de

voyageurs des trois classes,- de fourgons pour
les bagages et de vagons de marchandises ex-
pédiés en grande vitesse, n s'arrête partout.

Equivalence des brevets. — L'une des deux
questions soumises au 21me congrès de la So-
ciété pédagogique de la Suisse romande-, à Neu-
châtel, est celle de l'équivalence des brevets
pédagogiques dans la Suisse romande. Le rap-
porteur, M! G. Strœl, recommande l'adoption
des-conclusions que voici :

\|£...L'équivalence des brevets- pédagogiques
dans la Suisse romande est désirable ;

Parce qu'elle permettra aux instituteurs et
institutrices brevetés par un canton, de postuler
et d'obtenir une place dans l'enseignement pu-
blic d'un autre canton ;¦ Parce qu'elle implique de nombreux pro-
grès pour l'enseignement primaire et normal, et
d'importants avantages moraux et matériels
P£ur Le corps enseignant. - .
• ^ î 8

l'se"cii"6hs cantonales de "la Société péda-
gogique romande appuieront dans leurs can-
tons respectifs toutes les réformes propres -à
(faciliter et à hâter l'adoption de l'équivalence.

2. Une conférence de personnes autorisées
déterminera les conditions que doivent remplir
les législations scolaires, les écoles normales,
îçs études professionnelles, les examens et les
brevets de chaque ' canton pour que l'équiva-
lence puisse être introduite.

3- Les cantons dans lesquels ces conditions
seront remplies formeront entre eux un concor-
dat et décréteront l'équivalence de leurs bre-
vets respectifs. Les autres cantons romands sa-
îtisfaisant' ultérieurement à ces conditions pour-
ront en tout temps adhérer à ce concordat:

Les règles de la circulation. — L'Union suisse
pour- la circulation (Genève) expose en quel-
ques- lignes' l'art de circuler, qui comporte des
devoirs entre gens qui se suivent, se dépassent
ou se rencontrent.

Savoir circuler, c'est la mise en pratique
d'une réciprocité bien entendue, intelligente et
bienveillante, qui perm et à chacun de faire son
chemin , sans encombrer, barrer ou couper ce-
Ipi des 'autres. C'est de la condescendance pour
feypetit , de la sympathie pour le faible, de la
considération pour le vieillard et pour la fem-
me. .C'est enfin, et tout simplement de\ la sécu-
rité ,pour tous en échange d'un peu de cour-
toisie.
• Dans la rue, que l'on soit seul ou mêlé à la
foule, chacun doit avoir à cœur de faire preuve
d'éducation puisqu 'on y est â la vue de tout le
monde et qu 'on sera jugé suivant son attitude.
Gr on peut facilement arriver à y passer pour
un parfait gc U'ëman en méditant les considéra-
tions _ci-des:;u- et en observant les règles sui-
vantes :

On marche et circule à droite, on croise à
droite, on ratfry J el dépasse à gauche et l'on
reprend ensuj. . ~ .oite. Ces règles sont de
rigueur sur ia • ¦*• ' 3 comme sur le trottoir.

• Il- ne faut p*. ta 'ynner sur la chaussée ;
c'est dangereux. Ii r.f> oui pas circuler sur le trot-
toir avec sa bicycle tte. même conduite à la main ;
c|'est encombrant et salissant . Où ne doit jamais
porter -sa canne ou oon parapluie sous le bras,
la pointe en l'air ; c'est gênant , inquiétant et
dangereux pour les passants. Avant de des-
cendre d'un troittoir ou d'un tramway, il faut
toujours regarder à -droite ou à gauche. Il faut
traverser rapidement la chaussée et ne pas
revenir- en arrière quand arrive un véhicule,
car. le conducteur ne sait plus où aller et le
piéton risque ainsi d'être cause et victime d'un
accident. Les chiens à l'attache doivent être
tenus très court en laisse et il ne faut pas leur
permettre de salir le trottoir.

Concert Duci de Kerekjarto. — A un mo-
ment de l'année où les artistes du clavier et
de l'archet se reposent et devisent entre eux du
déficit de leur saison musicale en comptant (sur
leurs doigts) leurs auditeurs de cette dernière
campagne, un jeune Hongrois, virtuose du vio-
lon,- entreprend de donner quatre-vingts con-
certs- en Suisse. Quatre-vingts ! Pas une de nos
sous-préfëctures qui ait été oubliées... j'allais
dire épargnée !

Sommes-nous donc en préseuce d un apôtre
voulant porter la bonne parole aux plus hum-
bles bourgades ? La composition d'un program-
me de concert est si suggestive à cet égard
qu'elle va nous renseigner mieux que la plus
habile réclame.

Apôire ? Non. Mais phénomène, assurément.
Duci de Kerekjarto (avec un nom comme ça

comment ne pas devenir immédiatement célè-
bre) est Un être pour qui la partie technique
dû violon est aussi naturelle que la vie même :
c'est Thomme-violon. Une habileté fantastique
dans la conduite de l'archet, dans le jeu en dou-
ble^cordes et en sons harmoniques lui gagnent
dès le premier son le public peu initié et oui

ne demande qu à se laisser faire. Un tempéra-
ment fougueux, une prédilection pour les tours
acrobatiques qui mettent le public en gaieté :
Vous avez là les sources de son succès. Après
un savant dosage, quand l'auditeur croit avoir
entendu toute la série des impossibilités violo-
nistiqûes et ne s'attend plus qu'à voir le violo-
niste faire un double-trille avec les genoux,
Duci- décoche de sa main gauche une grêle de
pizzicati qui tombent sur sa touche comme sur
un toit de zinc, tandis que sa dextre bat com-
me plâtre une corde qui n'en peut mais. C'est
alors le grand moment du concert, le thermo-
mètre monte... et les dieux ont soif !

Trois fois, hélas ! Kerekjarto n'apporte rien
à la musique ni aux musiciens. Son idéal n'est
pas celui dé Jaochim et, puisque l'on a voulu
rapprocher ces deux noms à propos de ce con-
cert, disons bien haut qu'il est des noms que
par respect on n'accouple pas. Ne mettons pas
sur le même rang un fantaisiste qui poursuit
un but personnel et l'artiste noble, génial et
désintéressé que fut Joachim.

Et vous, probes artistes de tout à l'heure, con-
tinuez à deviser gaiement, étendus sur l'herbe
drue, le chapeau sur les yeux, puisque, aussi
bien, celui-ci n'est pas un des vôtres et ne vous
porte pas ombrage.

H. n'y a fièn ce soir pour Dionysos.
Théâtre. — M. Ch. Prince-Rigadin, le grand

comique du Théâtre des Variétés, le fameux
Rigadin du cinéma, viendra lundi avec sa trou-
pe dans notre ville. Il jouera < Ma tante d'Hon-
rleur >, lune comédie-bouffe de P. Gavaut, qu'on
dit désopilante. 

Pons en faveur des Suisses râpa y
-I de Russie
M.' D. S., 2; Anonyme, 2 ;  Anonyme, -2 ;  J.

N.,"?\ P. J. P., Peseux, 5 ; Anonyme, 10. Total
à ce l'jour -: 8137 fr. 50.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
M.'D.! g., ; 2 ; J. N., 5; Un malad e reconnais-

santySO ; Anonyme les Bayards, 20 ; Anony-
me,. 20 ; F. R., 20 ; A. F., 2. Total à ce jour :
1852 francs.

] \  Conf érence de Spa
SPA, 9. — L'envoyé spécial de l'Agence: Ha-

vas télégraphie dans les termes suivants le
compte rendu officiel de la séance de jeu di
après 'midi : '

L* "conférence s'est réunie pour la seconde
fois à- 15 h. 30 ; les délégués allemands étaient
présents éU ont reçu communication de là ré-
ponse dés Alliés aux explications et proposi-
tions- dii gouvernement allemand relativement
au 'désarmement définitif de l'Allemagne, pres-
crit_',par. ïè traité de Versailles.

M Lloyd: George a exprimé la volonté des
Alliés 'd'obtenir enfin l'exécution jusqu 'ici si
insuffisante de ce traité, au point de vue de ia
livraison et ;de la destruction du matériel, et de
la vréductipn des effectifs. Il a indiqué la me-
sure!. d'ans laquelle les Alliés tiennent compte
des.-observations et des difficultés exposées par
le -nouveau gouvernement allemand, dont ils ne
veulent pas mettre en doute la sincérité ni les
intentions..

'Il a marqué en même temps que les nou-
veaux délais accordés ne l'étaient qu 'à des con-
ditions: déterminées dont la réalisation serait
constatée et garantie par des sanctions précises.

y .: y Les conditions imposées
Lecture a ensuite été donnée de la réponse

dés Alliés aux propositions allemandes/ Voici
le- te.3a4e.de la décision finale communiquée par
les- Alliés à la délégation allemande; -au sujet
du désarmement :

A. condition que l'Allemagne :
1. Procède immédiatement au désarmement

de la- police des habitants et de la police de
sûreté - (Ëihwohnerpolizei et Sicherheitpolizei).

2; Publie une proclamation exigeant la livrai-
son immédiate de toutes les armes qui sont aux
mains de la population civile, et prévoyant, en
cas de contravention, des pénalités efficaces.
Au cas où le pouvoir que le gouvernement tient
de la" loi serait insuffisant, dés mesures légis-
latives devront être prises sans délai, reportant
dans, ce domaine les attributions du -pouvoir
exécutif , .

JL, Prenne et mette immédiatement à exécu-
tion toute une série de mesures nécessaires
pour abolir le service militaire obligatoire ét
pour organiser l'armée sur la base d'un systè-
me militaire à long terme, ainsi qu'il est prévu
dans le traité de paix.
... 4... Livre, aux Alliés, aux fins de destruction ,
et aide les Alliés à les détruire, toutes les ar-
mes ainsi que le matériel militaire qu'elle dé-
tient et qui sont en excédent sur les quantités
autorisées par le traité.
. ;5. Assure l'application des clauses navales
du traité, ainsi que les clauses concernant l'aé-
ronautique, qui n'ont pas encore été exécutées.

Les Alliés consentent :
L A  prolonger jusqu'au premier octobre la

période prévue pour la diminution des effec-
tifs de la Reichswehr. A cette date, l'armée de-
vra' se trouver réduite au chiffre de 150,000
hommes, comprenant au maximum dix brigades
de Reichswehr. Les Alliés consentent également
à un , autre délai expirant le premier janvier
1921; date à laquelle devra être achevée la ré-
duction, des effectifs à 100,000 hommes avec la
composition et l'organisation exactes prévues
par le traité.

2. A autoriser le gouvernement allemand à
conserver- dans la zone neutre jusqu'au pre-
mier octobre, pour participer au rassemble-
ment' des ' armes, des effect i fs dont le chiffre
sera porté à sa connaissance par la commission
militaire interalliée de contrôle.

3- A prendre toutes les mesures nécessaires
pour '. empêcher la contreband e des armes en
provenance des territoires occupés et à desti-
nation des autres parties de l'Allemagne.

Les sanctions
Si à n'importe quelle date avant le premier

janvier .1921 les commissions alliées de con-
trôle en Allemagne constatent que les termes
du présent arrangement ne sont pas loyalement
observés ; par exemple si à la date du premier
septembre les mesures gouvernementales et
législatives prévues n'ont pas rei.n la plus lar-
ge publicité, si les destructions et livraisons
de matériel ne se poursuivent pas normale-
ment ; si le premier octobre , l'armée alleman-
de n'a pas été réduite au chiffre de 150,000
hommes comprenant au maximum dix briga-
des de.la Reichswehr, les Alliés procéderont
à l'occupation de nouvelles parties du territoire
allemand , soit dans la région de la Ruhr, soit
dans tout e autre région, et ne les évacueront
que le jour où tout es les conditions de l'arran-
gement auront été in tégralement remplies.

M. yon Simone, ministre des affaires étran-
gères du Reich ,. constate qu 'on Impose les so-
lutions et les conditions énumérées dans la no-
te des Alliés sans appeler la délégation alle-
mande à discuter . Il comment e ensuite la por-
tée de la réponse des Alliés et déclare finale-
ment que le gouvernement allemand fera tout
son possible pour exécuter les conditions po-
sées et qu 'il devrait , s'il n'y arrivait pas, en
supporter les conséquences.

M. JJoyd George répond aue pour que la

Conférence puisse continuer ses travaux il faut
que l'acceptation formelle du gouvernement al-
lemand soit officiellement constatée, mais seu-
lement par oui ou par non.

M. von Simons déclare alors qu'il fera con-
naître vendredi matin la réponse du gouverne-
ment allemand, en même temps-que celle rela-
tive au règlement des questions navales et aé-
riennes.
Suppression des t r ibunaux  militaires

BERLIN, 8' (Wolff). — La commission du
Reichstag pour l'examen de l'abolition dés tri-
bunaux militaires, après plusieurs séances, a
approuvé l'initiative des socialistes dans ses
points essentiels. L'article premier déclare que
les tribunaux militaires sont supprimés.

Le procès des communistes hongrois
BUDAPEST, 8. — A la première,séance du

procès pénal contre les commissaires du peu-
ple, le substitut du procureur général Aczel a
protesté contre les objections faites par la dé-
fense au sujet des compétences, et a déclaré
que ce serait l'atteinte la plus audacieuse por-
tée à l'autorit é de la Hongrie que de vouloir
empêcher la punition de criminels communs,
en tenant compte du boycott.

Le procureur général a cherché une" enten-
te avec les membres dés missions intéressées
à Budapest. Cette tentative a été repoussée. Le
tribunal a rejeté la proposition, d'incompé-
tence.

Pendant le débat, l'accusé Karl Vantus, an-
cien commissaire du peuple, à déclaré qu'il a
toujours condamné la. terreur de la dictature
du prolétariat. Il a été indu.it en erreur le 21
mars 1919 en croyant:, que la réunion des so-
cialistes au parti communiste détruirait toute
influence du communisme. Il s'est rendu
compte plus tard par les tristes expériences
faites de ce que signifie le bolchévisme.

. ..*-  \ ' 
, " •' ¦ ' ¦

Secours suisse à r„niriohe
BER3JE, 8. — Le Conseil fédéral - avait adres-

sé .aux Chambres fédérales au cours de la ses-
sion* de juin un message pour leur demander
de l'autoriser à participer par l'octroi d'un cré-
dit de 25 millions de francs.au .maxim'um à l'ac-
tion internationale de secours en faveur de
l'Europe centrale. ' ,

Les commissions des deux Chambres, réu-
nies hier à Berne, se sont prononcées en faveur
du crédit , malgré l'opposition ;qiii s'y:est mani-
festée contre l'octroi d'un pareil crédit au mo-
ment où la Suisse est obligée, pùur trouver l'ar-
gent dont elle afbesoin, d'émettre sur les mar-
chés étrangers, à un taux des plus onéreux, des
emprunts comme elle vient d'en contracter en
Amérique. ¦ . ¦ ;~

L'arrêté devait-il ou non être muni de la clau-
se référendaire ? La majorité' s'est prononcée
pour la négative.

En règle générale du reste, les crédits seront
versés non pas en argent, mais en marchandi-
ses. La contribution de la Suisse est destinée
spécialement à l'Autriche. Les livraisons de
marchandises déjà faites à ce. pays,"et dont la
valeur atteint la somme de onze* millions, seront
déduites du montant total du crédit. Les nou-
velles prestations de la Suisse représenteront
donc encore une somme de quatorze millions.

P O L I T I QU E

COUÏtRIEE - FRANÇAIS
(De notre corresp.)

Paris, 7 juillet. — Tous les journaux ont re-
levé avec une visible satisfaction le fait que
lès Alliés ont refusé' d'engager la conversation
avec les Allemands sur une autre question que
celle du désarmement, inscrite en tête 4e l'or-
dre du jour de Spa. Certes, iT n'est pas mau-
vais qu'on ait montré , aux Allemands qu'on
n'entend pas les laisser diriger lés débats à
leur gré, mais de là à se pâmer d'admiration
devant la fermeté des Alliés il y a un pas que,
pour ma part, je ne fran chirai pas.

Bien au contraire, je trouve dans la petite
scène qui s'est passée à l'ouverture de la con-
férence matière à plus d'une réflexion.

Et, tout d'abord, pourquoi tient-on tant à
traiter avant tout la question du désarmement?
Evidemment parce 'qu'on la considère comme
la plus importante. Or, j'ai déjà, dit ici
même, qu'à mon humble avis, le désarmement
de l'Allemagne est une chose" irréalisable. En
tout cas, cela supposerait bien autre chose
que des réductions de matériel et d'effectifs.
Les mesures que l'on va prendre relèvent du
système de la poudra aux yeux. Les Allemands
ne l'ignorent pas sans doute et vous verrez
qu'après avoir opposé une certaine résistance
pour la forme, ils finiront par accepter les
conditions des Alliés. C'est laie danger, car la
France, satisfaite sur ce terrain, ne. va-t-elle
pas se montrer trop conciliante sur les au-
tres ? Je souhaite de me tromper, mais je re-
doute que l'illusion du désarmement ne nous
induise à des marchandages peu avantageux.

Une autre raison pourquoi je ne puis pas
partager l'enthousiasme de mes confrères,
c'est que je vois dans le souci de ne pas chan-
ger la moindre chose dans l'ordre du jour éta-
bli un fâcheux indice de faiblesse. Si les Al-
liés avaient un programme cohérent et fort,
ils se soucieraient peu de l'aborder par un
bout ou par . l'autre. La vérité, est, que s'ils
n'ont pas voulu entamer la question des répa-
rations, c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts à
l'aborder. La preuve est qu'ils n'ont.rien eu de
plus pressé que de profiter du répit pour re-
commencer à s'empoigner sur le partage de
l'indemnité sans parvenir d'ailleurs à s'en-
tendre.

Enfin , à un point .de vue plus large encore,
la méthode suivie par les Alliés me paraît su-
jette à critique. Cette méthode persiste à con-
sidérer chacun des facteurs du problème com-
me un élément distinct qu'il est .possible d'iso-
ler et de traiter séparément. La th^se alle-
mande est , au contraire, que tout se tient :
maintien de l'ordre, ravitaillement, reprise
économique, conditions territoriales: Quelque
opinion que l'on puisse avoir sur les revendi-
cations allemandes, la conception d'ensemble
est incontestablement la vraie. Il est indubita-
ble que si l'on veut que les Allemands paient,
il faut qu'ils travaillent ; que, pour travailler ,
il faut être nourrie , avoir des matières premiè-
res et posséder les moyens de prévenir les
troubles. H» faut choisir entre deux, systèmes :
ruiner l'Allemagne et ne rien lui demander ou
permettre à l'Allemagne de produire en s'as-
surant une large part de ses bénéfices. C'est
une sottise que de prétendre réunir les avan-
tages des deux méthodes.

Souhaitons qu^ les Alliés s'en rendent
compte à temps et que la conférence qui se
poursuit en ce moment , — et qui durera sans
doute plus longtemps qu'on' ne l'avait pensé
tout d'abord , — parvienne, en tenant compte
des réalités, à mettre enfin un peu d'ordre
dans le gâchis européen. M. P.

NOUVELLES DIVERSES
A la frontière autrichienne. — Le Conseil

fédéral a décidé de faire construire des bara-
quements à Buchs, vu le grand nombre de
voyageurs traversant cette gare frontière-

Accident à Granges. — Une domestiqu e
ayant par inattention abandonné une voiture
d'enfant avec un enfant endormi , la voiture se
mit en marche sur la route en pente, tomba
dans le ruisseau du village et fut emporté par
les flots, d'où l'on ne retira qu'un cadavre.

Epizootie et circulation. — Le Conseil d'Etat
de Glaris a décidé d'interdire la circulation , à
cause de la fièvre aphteuse, dans toute la ré-
gion de Hirzli et de Wiggis. Le Klonthal n'est
pas atteint par cette mesure.

Sport — Le match international de football
joué entre le F. T. C. de Budapest contre la
première équipe du football club de Berne
s'est joué mercredi soir. Les Hongrois l'ont
emporté par 4 à 2.

Dans le match amical entre le M. T. K. de
Budapest et les Amateurs de Vienne, qui eut
lieu à Zurich, les Hongrois gagnèrent la par-
tie par 3 buts à 2.

L© cœur de Gambetta
Du < Temps > :
Le cœur de Gambetta sera transporté au Pan-

théon le 4 septembre. Voici l'histoire très sim-
ple — que d'aucuns avaient essayé, un instant ,
de compliquer — de cette relique du grand tri-
bun, appelée à l'honneur suprême :

Après l'autopsie, le coeur de Gambetta fut en-
fermé dans le bocal de verre où il se trouve en-
core. Pour le mettre à l'abri de tout accident,
Paul Bert , qui en avait accepté la garde, fit l'ac-
quisition d'un coffre-fort , qu'il plaça dans son
appartement, et dans ce coffre-fort fut déposée,
toute seule, la précieuse relique. Le cesur de-
vait rester là jusqu 'au jour où il pourrait être
placé dans un monument spécial qu'on avait
l'intention d'édifier. ¦

Au moment de son départ pour le Tonkin ,
Paul Bert se demanda ce qu'il convenait de fai-
re du dépôt qui lui était confié. Fallait-il l'em-
porter et lui faire courir les risques d'une lon-
gue traversée ? Il ne le pensa pas. La relique
appartenait à la France, elle ne devait pas être
exposée aux dangers d'un tel voyage. Il la con-
serverait dans son appartement ; il y laissa le
coffre-fort , où le cœur était enfermé. La clef en
fut remise à M. Chailley, qui restait à Paris, et
qui habitait la même maison que Paul Bert.

Lorsque, après la mort de son mari , Mme
Paul Bert revint en France, elle retrouva tout
On ordre : le coffre-fort , et, dans le coffre-fort ,
le bocal et le cœur. M. Etienne la pria, au nom
du comité Gambetta , de conserver la relique du
grand tribun et d'en rester la pieuse gardienne
jusqu'au jour où serait terminé le monument
que les Alsaciens et les Lorrains faisaient éri-
ger aux Jardies et dont la construction était
confiée à Bartholdi.

Le 6 novembre 1891, au cours d'une cérémo-
nie tout intime, le cœur était déposé sous le
piédestal du monument: On avait aménagé, à
cette intention, un peti t caveau, où le viscère
reposait, visible pour tous ; à travers les parois
translucides du récipient de cristal (haut de 28
centimètres, large de 15) on le distinguait aisé-
ment, masse exsangue, légèrement teintée à sa
partie supérieure, d'un rose pâle, à sa partie
inférieure, d'un rose plus foncé. Toujours con-
sidérable en volume et nullement altéré dans
sa forme; le cœur occupait le récipient dans tou-
te sa largeur et dans les deux tiers environ de
sa hauteur.

Mme Scheurer-Kestner donna lecture de la
déclaration de Mme Paul Bert, ainsi conçue :

< Le cœur de Gambetta, conservé par son
ami Paul Bert , a été gardé par moi, jusqu'à ce
que le monument, érigé à la mémoire du grand
patriote par les Alsaciens-Lorrains, fût ache-
vé.

s J'en fais, en ce jour , la remise au comité de
l'œuvre.

> Paris, le 6 novembre 1891. >
Le procès-verbal fut lu à son tour :
< L'an 1891, le 6 novembre, à trois heures de

l'après-midi, les amis de Léon Gambetta. pré-
sents à Paris, réimis aux Jardies, à Sèvres, ont
reçu de Mme Paul Bert le cœur du grand pa-
triote. Ils l'ont déposé et scellé dans le monu-
ment élevé par les Alsaciens et les Lorrains.

> En foi de quoi ont signé : sa famille, ses
amis, les membres du comité du monument et
les personnes présentes à la cérémonie. »

La signature du procès-verbal terminée, M.
Spuller a pris la parole au nom de la famille
et des amis de Gambetta et a remercié Mme
Paul Bert d'avoir < gardé si pieusement, pen-
dant une durée de neuf années, ce grand cœur
à qui fut donné de contenir et de porter, un
jour , le grand cœur de la France >.

M. Charles Risler a déposé ensuite, dans un
étui de plomb, le livre d'or de la souscription
et le procès-verbal. Un récipient cylindrique de
plomb a reçu le récipient de terre contenant le
cœur ; on en a soudé le couvercle et on l'a placé
avec le procès-verbal , dans un tronc de sapin
d'Alsace. Puis cette urne a été renfermée dans
le caveau que l'on a scellé et recouvert d'une
plaque de marbre noir, avec ces mots : « Ici re-
posée cœur de Gambetta ».

La minute de ce procès-verbal , plus tard , a
été placée dans les archives du Palais-Bourbon,
à la suite de la délibération prise par le bureau
de la Chambre le 2 avril 1909, et dont voici la
mention officielle :

<M. le président expose que le cœur de Gam-
betta , conservé par son ami Paul Bert , a été
remis par Mme Paul Bert aux amis de Léon
Gambetta pour être scellé dans le monument
élevé aux Jardies, à Sèvres, par les Alsaciens
et les Lorrains.

> M. le président ajoute que la minute du pro-
cès-verbal constatant le dépôt du cœur du grand
patriote dans le monument des Jardies lui a
été remise par M. Risler, maire du 7me arron-
dissement de Paris , qui a exprimé le désir
qu'elle soit conservée aux archives de la Cham-
bre des députés.

> Le bureau décide à l'unanimité , d'accepter
ce don précieux et d'en ordonner le dépôt dans
les archives de la Chambre. »

La cérémoni e du 4 septembre devant être
•d'hommage des vainqueurs de 1918 aux grands
vaincus de 1870, qui, lorsque tout semblait per-
du, sauvèrent l'honneur de la France et ne dé-
sespérèrent jamais », il était juste que l'hom-
me qui est le symbole de ce moment de notre
histoire devint le centre d'un tel hommage. Ses
restes sont à Nice, et, par la volonté de la fa-
mille, y doivent demeurer. Les amis de Gam-
betta et les Alsaciens et Lorrains libérés, dé-

positaires de < ce grand cœur , à qui , selon la
noble expression de Spuller, il fut donné de
contenir et de porter un jour , le grand cœur de
la France > , ont pensé, avec le gouvernement ,
que sa place était indiquée dans le temple que
la patrie a consacré aux illustres mémoires.
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Convention germano-suisse
BERNE, 9. — Les pourparlers engagés à Ber-

ne depuis lundi en vue de la conclusion d'une
convention économique avec l'Allemagne on!
abouti. •

La convention doit être signée vendredi ma-
tin au palais fédéral ; une communication offi-
cielle à la presse sera faite ensuite.

_es décisions de Spa
SPA, 9. — L'envoyé spécial de l'agence Ha-

vas communique :
La décision des Alliés d'occuper de nou-

veaux territoires en Allemagne , en cas d'in-
exécution des clauses du désarmement a causé
une profonde impression sur les délégués al-
lemands.

Dès la fin de la séance , le chancelier et les
ministres du Reich , présents , délibérèrent et
décidèrent , de¦¦ communiquer télégraphique-
ment l'arrangement à M. "Ebert et aux minis-
tres demeurés à Berlin , ainsi qu 'aux chefs de
tous les partis. Les délégués allemands doi-
vent arrêter ce matin la ligne de conduite défi-
nitive. ' ' ' .

L'agence- H i"as se croit en mesure d'annon-
cer qu'ils accepteront et que l'arrangement Su*
bira éventuellement quel ques modifications
annexées au traité de Versailles et qui seront
probablement signées ce matin vers 11 heures.

Après celle du désarmement , la conférence
examinera successivement la question des sanc-
tions et des réparations.

La répartition de l'indemnité est presque ré-
glée dans les détails. La Belgique recevrait
8 % avec priorité , pouvant jouer jusqu 'à con-
currence de 50 '% sur le premier emprunt inter-
national .

Les Alliés ont également remis à 1 Allema-
gne une note réclamant l'exécution des clauses
maritimes, notamment la livraison de certains
vaisseaux,, jusqu 'ici retardée volontairement , la
remise de plans et autres documents , ainsi qne
l'octroi à la commission de contrôle de toutes
les facilités lui permettant de constituer l'exé-
cution des clauses navales.

M. Millerand quittera Spa lundi soir au plus
tard.

Trois concessions finies
et deux refusées

PARIS, 9^
(Havas) . — Selon une dépêche de

Spa à IV Echo ' de Paris > voici les quelques
concessions; accordées à l'Allemagn e en ce qui
concerne les clauses militaires du traité de Ver-
sailles :

1° Dans les 4000 officier? autorisés par le
traité, ne seront pas compris les officiers de
santé, les officiers vétérinaires et les officiers
d'admini stration.

2" Constitution par l'Allemagne d'une réser-
ve de 5000 fusils, 2 millions de cartouches , pour
combler les pertes que pourraient causer les
combats qu 'il y aurait éventuellement à soute-
nir.

3° Légère augmentation du nombre des mi-
trailleuses, de façon que les formations soienv
en mesure de se défendre.

Les délégués allemands demandaient encore
une quatrième ' et une cinquième concession"?;
portant: la première sur une augmentation des
quantités d'armes et de munitions devant per-
mettre aux formati ons de repousser les atta-
ques de la rue ; la seconde sur le rétablisse-
ment d'une courte période de service militaire.
Il n'a pas été fait droit à leur demande.

Enfin l'Allemagne reçoit le droit d'entretenir
temporairement dans la zone neutre dix ba
taillons, six escadrons et une batterie.
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ZURICH (corr.). — Les vignerons sont dans
la désolation, car les maladies de la vigne ont
anéanti leurs espoirs. Dans la région de Wei-
ningen notamment, l'état de la vigne est tel
qu'on ne se souvient, de mémoire d'homme,
l'avoir vue aussi misérable ; d'innombrables
ceps ne comptent plus une seule grappe indem-
ne. Pour la seule région ci-dessus mentionnée ,
on évalue le dommage à 200,000 francs ap-
proximativement.

Aussi rien d'étonnant si le vignoble zuricois
diminue d'année en année, ainsi que je vous le
faisais déjà remarquer il a quelque temps ;
les vignerons découragés, arrachent les plants
et les remplacent par des cultures plus lucrati-
ves et moins aléatoires.

Chronique viticole

C«!irs «les changes
du vendredi 9. juil let , à 9 h. 7» c'" matin ,

de la Banque Ber îhoud & C° , Neuchâtel
Chèque Demande ORre

Bruxelles 49.— 49.75
Paris 46 .-15 46.55
Londres 21 .97 22.05
Berlin . . . . . . . .  14 .00 15.—
Vienne . 3.80 3.95
Amsterdam 196 . si) 197.25
Italie. . . . .. ;  . . . . 33.— 33.50
New-York 5.54 5.57
Stockholm 122.50 123.50
Espagne 89.50 90.50

Achat ct vente «le billets de banane étrancers
aux meilleures conditions.

Cours sans enEaj renient. Vn les Quota ations, se
rensoigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôts,
irarde de titres, ordres de Bourse, ete
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