
Jolies chaussures
nour garçon, No 36, à -vendre.
Occasion. Orangerie 4, 2me, à
droite. 

Grande marque Pleyel

F1M .NO
noir bien conservé , prix avan-
tageux. Louis Favre '15, ler.
__—_——— ?

Belle jument
de 8 ans. bonne pour le trdit ét
la course, à vendre. S'adresser à
Jules Ruedin. Les Thuyas,
CresFJer 

A VENDRE
faute d'emploi, jolie chaise-
longue, ainsi que 2 chaises bre-
tonnes, le tout en très bon état.
Demander l'adresse du No 780
an bureau do la Feuille d'Avis. '

MYRTILLES
Caisse do 5 kg,, 5 fr. 50 franco.
Caisse de 10 kg., 10.50 franco
L. Bonsignore Gravesano.

linoléums
viennent d'arriver

quelques pièces, 90 cm. et 2 m.
de large. Profitez tout de suite,
prix très avantageux.

Au Bon Mobilier , Ecluse 11,
Neuchâtel. 

Plusieurs

bicyclettes
neuves, pour hommes, de Ira1 marque , roue libre et frein, à
enlever tout de suite, à

fr. IS©.—
Parel, Parcs 63a

l ¦¦, - — ¦ ¦  . ,., . _ .____—y

i 
Savon, 1
Sprtfeïj ' Ivaut son prix £

CHAMBRE â COUCHER
Fr. 548.—

Composée de :
2 beaux lits L. XV.
1 gran d lavabo et glace, '
1 armoire à 2 portes L, XV ,
2 superbes tables de nuit. ,

FABRICATION SUISSE
et garantis neufs J

Occasion à profiter I ! '}
AUX ÉBÉNISTES

19. Faubourg de l'Hôpital 19.
NEUCHATEL

abricots fa Valais
Caisse brut franco 5 kg. 10 kg.
Extra p r stérilLser 8.— 15.—
ler choix 7.— 13.50
Pour confiture 6.50 12.—

Brochez et Co, Saxon (Va-
lais). JH42350O

Filtre américain
à l'état de neuf, à vendre, faut*
d'emploi. S'adresser : Rodolphe
Beieler. \nvi>.mit*r.

A vendre -'oiturette

automobile
j olie carrosser!» Torpédo. 2 pla-
ces. Prix 3500 fr. — 8'adrem.er
au Garage du Faubourg. Télé-
phone 1060.

Occasi on excepti onnelle
A vendre nn. très Joli

mobilier île salon
recouvert de damas «oie or,
composé de 5 pièces. & l'état d.
nenf. — S'adresser chez J. Per-
riraz, tapissier. Faubourg HA-
oltal 11. co.

EBQQSSBIBI ^

A vendre, faute d'emploi,

2 parois vitrées
d» 200 en», snr 170 cm. S'adres-
ser à G. Bchsub, Faubourg de
l'Hôpital 9, Neuchâtel. — Télé-
phone 1239.

Agence
iuin

Temple Nenf S. Nenchâtel

1 

Livraison immédiate du
MACHINES TYPE 192»

Pièces détachées, accesaolres. —
&ui

__s.tf c ____&*¦ —¦ -*-

E.pn_Ip ot Canton Ile ïeiicfôltl

VENTE DE BOIS
Lo Département de l'Indus-

trie ct de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et, aux conditions qui
seront préalablement lues, le

[lundi 19 juillet , dès los 9 h. 30
khi matin , les bois snlvants, »\-
j tnés dans 1a forêt cantonale Ôé
JfPourtalès : .. .̂ - ,i.. ,.t~-- .^
' 2700 fagots,

2 tas de perches,
quelques billes de charron-

ttnge.
Lo rendez-vous est à Lordel

Irar Enges.
Snlnt-Blnise , lo 8 jui llet 1920.

L'Inspecteur des forêts
s dn I" arrondissement.

jo^qT] COMMUNE

mÊ NEUCHATEL

MAIL
Les personnes qui désirent

tino placo au Mail, pour la
vont o dea pâtisseries, jouets ,
«to., ft ln îêto de la jeuucs se,
lo mardi 13 Jui l let ,  p euvent se
faire inscrire au poste do Po-
lice (Hôtel municipa l) , jus-
qu 'au 12 Juillet, à midi.

Rendez-vous, co mémo jour ,
»u Mail , à 14 heures, pour mar-
quer les places.

NeuchAtel, lo 9 Juillet 1920.
Direction do Police.

§|IjjfM] COMMUNE

i||§! BEVAIX
VENTE BE BOIS
le jeudi 15 couran t, la oom-

tann o de Bevaix vendra par en-
chères publiques,  aux condi-
tions habituelles , les bois sui-
vants situés dons la fouet de
vharcottet :
19 tas do poteaux de chêne,
* Plantes sapin cubant 2,84 m*
J13 plantes chêne cnb. 28,11 m*
» plantes hôtro cubant 1,63 m'

Rendez-vous des acheteurs à
Ç h, du matin à l'entrée du
Bois du Village.

Bevaix. le 2 juillet 1920.
M037X Conseil communal.
jgS-S-__--------g___________g___,,'ll'WWWW*>BMM

_ IMMEUBLES
A vendre Beanx-Arts

J*l immeuble. 4 appar-
[fBeiits dc 7 chambre».
Confort moderne. Jar-
**¦• Etnde Branen, no-(«ire, HOpital 7.

te j olie villa moderne
| |5J£) ft vendre ft Neuchitel-

JJ*est. 9 chambres, véranda,
B* confort, construction ré-
*nte et soignée. Vne superbe,
«din. AGENCE ROMANDE.
^aroorter et Langer, Château
J0 ». Neuchâtel.

COLOMBIER
j A vendre jolie propriété clô-
V?*e avec grande maison et
^pendances, magnifique ter-
25 omoragè. Adresse : Case
*g»le 71Î3» Neuch âtel.

A vendre Quai Sn-«aard gronpe de 4 mai-
{•n». ia logements etI 'ocaax industriels. Etn-
g Branen, notaire, H6-

{ W.«4 7.

AVIS OFFICIELS '

. ||i| COMUNE DE NEUCHATEL
¦1|P

! POLICE DES F0EÊTS
lia, Direction soussignée rappelle aux personnes. qui vont ra-

masser du bois mort à la forêt, les dispositions .suivantes de l'ar-
rêté cantonal du 16 octobre 1917 et de la loi forestière dn 31 mai
3917 : _ ..-.: ... y

Sont seuls considérés comme bols mort, le bois sec gisant sur
le sol et les déchets qui restent après' la vidange des coupes.

Lo ramassage du bois mort dans les coupes en exploitation ne
peut avoir lien qu 'après la vidange complète. Les bois brisés par
Ja neige, renversés par le vent ou tout autre accident ne sont pas
il considérer commo bois mort : leurs débris ne peuvent être ra-
massés qu 'aprèrt exploitation et vidanga.

L'accès des forets ouverte.; en vue du ramassage du bois mort
ji'est permis que les Jours ouvrables, à partir de 7 h. du matin :
(Iles forêts doiven ». être complètement évacuées » 5 h. dn soir.

-3_e port de tout outil pouvant servir à casser, couper on scier
]e bols est interdit ; les outils seront saisis par les agents de
jpol ice et par les gardes-forestiers ¦ • ' ¦-* .. .

L'emploi d'attelages autres quo les chars à bras est interdit.
Les agents de police , les agents forestiers de tous grades ont

le droit de vérifier on tout temps le contenu des faix et des char-
gements, de saisir ceux qui contiennent du bois vert,, et d'expulser
de la forêt toute personne commettant abus,

Aucune exploitation do produits forestiers accessoires, aucune
extraction ou enlèvement de pierre , sable, terre on ga?on, .aucune
Souille ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation du propriétaire.
Il est également Interdit d'enlever dea souches.

L'enlèvement dos déponilles de coupes ast autorisé aux con-
ditions ci-dessus. '*¦ • - > , Y-- .- '• • ,•••

Div. 1. 10, 11. Praz Bamps et B*.. Roche, ' .
Div. 19. Chable aux Baves.
Div. 23. Entre le chemin Neuf et .ea Perrcl.?ts-i3p?^ris.
NeuchAtel , le 24 ju in 1920. ¦ . ' . ' .. . " . '

^_^_^_^  ̂ DIRECTION î.W _ ypEÊTS.

A. vendre Â maisons
'acatives aveo grandes
<s i i ]rendances .  Etude
fcranen, notaire, Hôpi-
tal 7. • •

VENTE
D'IllilIBLES

Samedi 17 j uillet 1920. dès 14
heures, les héritiers de défunte .
Ernestine .LANDRY née TRI-
PET exposeront en vente, par
enchères publiques , à l'Hôtel
de TEpervior, à Cernier. les
immeubles suivants :

1. Maison d'habitation an
Grand-Chéziml, contenant deux
logements de 3 et 4 chambres
avec verger et *_ a¥'rîi__ plantes
d'arbres fruitiers.; cette, pro .
ïMriét'é .ônviend-âlt c6n_--ê _ è-
Jour d'ét'6. elle est à proximité <
d'une .station du Régional et
elle a une surface de 1705 m*.>

2. Deux forêts snr Dombres-
son, l'une au Mont d'Amin de
12630 m3, l'au tre aux Combes
Mauley. de 8100 m3.

Entrée en • joui ssance le ler
août 1920 et paiement dn prix
le 15 août. -

Pour visiter les immeubles,
s'adresser au locataire,: M. Felz.

Cernien le 7 juillet 1920.
R948N Abram SOguel, not.

Encteas d'immeufiles
à Peseux

Le samedi 10 Juillet 1920. dès
3 heures de l'après-midi, au
Restaurant de la Métropole à
Peseux. les héritières de Dame
Uranie Huguenin-Dardel expo-
seront en vente aux enchères
publi ques les immeubles ci-
après :

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

b) Dn terrain avec arbres
fruitiers et grand poulailler.
Superficie totale 1160 mètres.

c) Une petite vigno en plein
rapp ort d'environ un ouvrier.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements. & l'Etnde de M' Max
Fallet, avocat et notaire, à Pe-
senx. 

Evole. Beaux terrains
ii bâtir sont à vendre.
Etnde Branen Notaire,
Hôpital 7.

PROPRIÉTÉ
avec pension pour enfants

Pour cause de départ , à re-
mettre, à la Béroche, nne pen-
sion pour enfants très bien
achalandée, aveo propriété —
Pas do reprise. S'adresser Etu-
de H. VIVIEN, notaire, à St-
Anbin .  

A vendre nne

MAISON
de 3 logements sur la route de
Neuchâtel - Saint - Biaise, tram
devant la maison. Adresser of-
fres sous J. X. 716 au bureau
da la F. «-Ole d'Avis. 

A vendre

beaux terrains à bâtir
à Neuchdtel-Ouest. Belle vne.
eau, gaz. électricité, arrêt du
tram, parcelles depuis 1000 m.
Sur demande, construction à
forfait . — Adresser offres sons
O F 9Î_ N à Orell Fussll-Pn-
bllclté. Nenchâtel. OF992N

Knc&ers immobilière
Pour sortir d'indivision. les

héritiers de M- L'EpIattenier-
Chervet exposent en vente, par
enchère publique. l'Immeuble
route de la Côte No 51 (article
ISfiO du cadastre de Neuchâ-
tel. Les Rochettes, bâtiments,
place et j ardin de 351 m3, com-
prenant trois logements. Mise
à prix Ï4.W* fr. La' vente aura
lieu le j eudi lî Juillet, à 15 h,
en l'Etude da notaire Ph. Dn-
bied. Môle S a. où Ton peut s'a-
dresser ponr Mua renseigne-
ment-.

mm^m^m^m^m^m^mmËm^mwËmff lmmtimmm
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en blanc ot 
couleur , depuis 45 à 110 centimètres 

 ̂
*7R m '

g :| nilUC» U CmAIIUS de longueur , 45.- 28.- 19.- 42.- Ùu fl ° | §§

I ! Soies peiiF dames en blanc et TEL*-g ? t?T\_.- 18.75 i |
li Blouses pour dames w ^i£&miïs?t_vi- 3.?5 II
Ë i labillemeats pr lommes ^oî r%%-• 75.= 11B ( r la
|| Habillements pr hommes ™znrï6o"d ^: 125.- ||
|| Maateanx caoutcîioiic pour dameséo._ 

65 - 50.- ||
mi Manteaux mi-saisan i20._ *iïsJ "st 50.- 35.- \mil ii! J Manteaux caoutchouc p our *™z°%.- 60

_ 50.- i S
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Etnde Jnles-F. JACOT, Notaire an Locle

Veule 11 enchères iliiii
ll liïij e lié ti:,:

à La B rév i n e
Les enfants de fen CHARLES-EMILE ROSAT, mettent en

vente par voie d'enchères publiques, le pâturage boisé qu'ils pos-
sèdent en indivision, désigné comme suit au

CADASTR : DE LA BRÉVINE
Article 1010. plan folie 53. numéro 21, AUX COTTARDS, pâ-

turage boisé de 5b Vt T-OSSR .
La vente aura lieu à l'Hôtel ds Ville de La Brivine, le mardi

20 Juillet 1920, à 2 h. V. de l'après-midi.
Pour visiter le pâturage s'adresser à M. Alexandre Grether,

à La Brévine. '. ' . -Y '.
Pour les conditions au notaire soussigné ihargé de la vente,

Jules-F. Jacot. notaire. Banque 2. Le Locle. ,P'31382.C

A vendre à Peseux
au centre du village, en face
de l'arrêt principal du trnm ,
un _ bâtiment à l'usage d'habi-
tation et entrepôt. Vastes dé-
gagements. L'Immeuble pour-
rait facilement être transfor-
mé, en fabrique, magasins, ou
salle cinématographique. Faci-
lités , de paiement . Affaires très
avantageai s. S'adresser Etude
de M" Max Fallet, avocat et
notaire, à Pesenx.

Elude G. Nicole, Notaire, Ponts-de-Martel

- Vente aux enclières puWipes ; ;
du grand ûomaine fle la Meta rs..

M. Frédéric L'HÉRITIER , à La Chaux-de-Fonds, exposera en
vente aux enchères publiques, par le ministère du notaire sous-
signé, la magnifique et vaste propriété qu 'il possède t LaiRo»
chela, près Les Ponts»de-Martcl.

Ce domaine, d'un seul tenant, forme les articles 483 et 485 dn
cadastre de La Chaux-du-Milieu et l'articl e 696 du cadastre des
Ponts, d'une superficie totale de 550,032 ma ou 204 poses environ,
soit 270,287 m3 de bons prés. 277,815 m3 en pâturage et .bois et
1930 m3 en chésau x, .iardins et places. '

Grand bâtiment do ferme Dien aitj énagé et solidement cons- :
truit ;- remise, établo à porcs et loge pour le bétail, le tout assuré
contre l'incendie pour la somme de 53,300 francs.

Situation très favorable à 3 km. du village des Ponts et à
proximité de la route cantonale NeuchâteLLe Locle ; accès ;f açile.

Le pâturage est peuplé de beaux bols d'un cube total de
918 m3, en partie exploitable, ainsi que d'une superbe recrue.

Le domaine suffit à la garde de 25 on 30 pièces de ^ëtaîl et
à l'estivagg de S0_ bête_ environ. L'a, rendue d_ . dbnsainft est dé. -
20 tojses .3$ foin.".eti L'800,. kilos, de paille. Poni-rait-coasenir ;Eonr-
nn syndicat "d'élevage. "\ -. ¦¦.':-r, -'\ f̂

Entrée en j ouissance des impienbles : 1er • novénibr'e 1920 on
éponue à convenir. Le bail du dàmaine peut être résilié pour le
23 avril 1922.

r.'lJes enchères auront lien aux Ponts-de-Martel, Hôtel de la
Loyauté, le lundi 2 août 1920 dès 3 heures do l'après-midi. , .

Pour visiter les immeubles, ..'adresser, soit au propriétaire,
M. Frédéric L'Héritier, rue Léopold-Robert 130. La Çhanx-de-
Fonde, soit au notaire soussigné qui renseignera aussi les-ama- -
teurs sur les conditions de la vente, -

Pa- commission : G. NICOLE, notarié. '

SAINT-BLAISjE
Propriété à vendre, pour cau-

se de départ, bien sitnée, pro-
ximité gare Directe et Tram-
ways, renferme 15' chambres,
cuisines, dépendances, magasin
et bnrean. -_ .-.. .

Conditions et prix très avan-
tageux; s'adresser potir rensei-
gnements à M. Ch. Zumbach,
Berne, Place Bnbenberg 10, ou
à. M. Panl Virchaux , à Saint-
Biaise.

¦ A VENDRE
faute d'emploi 1 potager à pé-
trole à 2 trous, 4 flammes par
trou, une} grande casse à frire
et un coussin à dentelle avec
47 fuseaux,, le tout en bon état.
S'adresser Saars 31. 2me. 

A vendre, bas prix, beau et
j ç Ç g_ Ui____

EIÏPITRE
bois-dur, grande table de cui-
sine. Hâmmel, Evole 33.

Tinol
matière douce à souder divers
alliages; sans acide, sons forme
de barres, fils et pâte. — Hch.
Sohwei_ér, représentant géné-
ral, Bâle.: Grenzacherst. 1.

OCCASION
A vendre nn potager à gaz

avto. four, une cuisine électri-
que, tables, armoire basse, .la-
vabos bois 1 et 2 places. Lundi
12 et mardi 13 depuis 10 heu-
res. "filé Matile 16 

A enlever tout de suite
un magnifique

. BUREAU AMÉRICAIN
en chêne clair, à bas prix.

An ;.Bon .Mobilier , Ecluse 14,.
Neuchâtel. ,

A'vendre' une
VOITURE DUC

pouvant se' transformer en Vic-
toria, .avec siège mobile à vo-
lonté, état de neuf , roues ca-
qutçhputé.p.s, s'attelant à nn ou
de,ux chevaux. Adrien Schmid,
rue du- Féur 21, Yverdon. 

A vendre tout de suite

potager
i pfu us^gé, 3 trous, brûlant tont
cdmbnstiblie. — S'adresser à la
Laiterie de Noiraigue.

Guitare
à' vendre;'; à l'état de neuf , à
priç , très . modéré. S'adresser à
Gibraltar 2. 2me étage.
-¦i,, , . ' ', .' . , '¦¦ , .  . . " ' • ¦" 

i A 1 véndr)6. '"

ItÔîocyclettc "
4 HP, 2 cylindres, bonne grim-
jj euse,. pneus neufs. Prix avan-
tageux.; Demander l'adresse du
Nb 775 att" bureau de la Feuille
d'Avis. , | .

Fo-_i.iti.ri.spr literie
çqjitj ls, ' 'cçins. laine, ressorts,
plumes, édredons, ficelles. —
Piri-ff incroyables.

An Bon Mobilier, Eeluse 14,
Neuchâtel;

OCCASION
A vendre un lot de

corbeilles de voyage
neuves, de 15 à 35 fr . S'adres-
ser au magasin N. Vuille-Sahli.

ENCHÈRES 
¦ p. — - IL- . - _¦  ¦ ¦_ - „ , -... ¦ . — . -. M

Sraiâe vente de bois,
outillage de chantier, de forge

et matériel de bureau
L'administration de la faillite Dumas et Cie, à Romont, ex-

posera : aux enchères publiques, et contre paiement comptant ,
mardi 27 juil let 1920, dès 9 henres du mstin, à l'usine de la gare,
un stock considérable do planches, lamés 'rabotées, lattes, lit- -
teaux, bois en grume, bois de charronnage, bois de caisses, de
toutes dimensions et de 'toute" essence, bois de feu , etc., ainsi
qne du chédail eomprena_-t chars, voiture à ressorts, divers ar-
ticles de sellerie, chaînes, hache-paille, bâche, outillage de forge,
outillage de chantier, dont le détail est trop long à énumérer. On
commencera la mise par le matériel de, bureau qui comprend une
machine à écrire Undervrood , nne machine à calculer, un télé-
pïïone d'usine à trois postes, etc.

Les amateurs qui désirent visiter, les jours précédant la
miçe, les obj ets exposés en vente ,, peuvent s'adresser à M. Ch.
Butobach, au bureau de l'usiné.

Romont , le 7 juillet 1920. , r. ... . .
Le préposé aux faillites : Georges BONJOUR.
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Domaine de monta gne
avec pâturages, d'environ 10,5
ha-v, è- vendre,;, dans le Jura
vaudois. Excellente situation,
proximité d'un .village et à 4,7
kîn. d'une gare ; altitude UOO
m. Excellents bâtiments et
fonrrages première qualité. —
Conviendrait à particulier ou

; : syndicat d'élevage. S'adresser
• Etude Rossiand. notaire, Neu-

châtel.

8_Bl_-----_iiËi-_MMÏ--5ig-CBg--5H_â-______pM

A VENDRE
Abricots du Valais

Franco colis de 5 kg. 10 kg.
Extra fr. 8.— 16 —
Gros 7.50 15.—

Domaine des « Grands Prés »,
Charrat (Valais). c.o.

Myrtilles Mes
caissette de 3 kg.. 6 fr., franco,:
W. QuadrI, Campocologn o (Gri-
SôSiV. j  ïï 8.2- 2

SéCASION
A vendre, très bas prix, voi-

lier hors série, un yon-you et
nne pirogue neuve. S'adresser
à M. Charles Vullle. rue du
Pré Naville 4, Genève.

A VENDRE
dans le quartier Ouest de la
ville nne

petite villa
comprenant 8 chambrés, cuisi-
ne, cave et galetas, ainsi que
salle de bains; chauffage cenr.
tral et installation moderne..—„
Jardin et arbres fruitiers. De-
mander l'adresse dn No 773 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ma" ¦¦¦¦ _______*£*_____________

pHABLONS . en zinc
 ̂

Ti. Gantbier. sravenr
Eclnse 29, NEUOHATEL

OCCASION
A vendre LAMPES ÉLEC-

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

Demander l'adressé du No 762' au bureau de la Feuille d'Avis.

Baignoire
. .,. A,vendrez gtandb baignoire- •

'zinb/très peu nsagèe. Fanbottfg
du',„Lao.l2: ~j ._, ., :..„;...:,..,.

m¦¦' • > >  ' i i . ' i _ i . 
' A vendre —

manteau de pluie
gabardine, neuf. 70 fr. S'adres-
ser Boine 3.

ABONNEMENTS ï
i an 6 moi» 3 mots

Franco domicile . . i5.— y.5o "i.j S
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

Abonnement* lu moi».
On t'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, »o centime* en «n*.
Abonnouuu pay. p«r chèque po.ul, *an* frai*.

Changement d'adreste, 5o centime*. '
"Bureau : Temple-Neuf, JV* ï

l Vnslt aa montra aux kionjites, garn, dép ôts, tic. .
Êê

*—~ r%"
ANNONCES v*********p*«*i»r «

ou ton optcc
' Vu Canton, O.îO. Prix mînim. d'une annonce

o.5o. Avi* raort. o.i 5; tardif* 0.4,0 cto.5o.
! Suisse, o.s5. Etranger, o.3o. Minimum p*
; 1» i" Insert.: prix de 5 lignes. Le *amedi
r 5 ct. en «us par ligne. Avi* mort. o_3o.
' TXèclaaes, o.So, minimum t.5o. Sulsic et

étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le Journal M rùerre it

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont U
* contenu n'est pu lié k une date. . • .' i ._  ̂ - y



rW* Toule demande d'adresse
d'nuo annon fo doit être acconi-
pacnéo d'an tluibre-posto pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuchAtel.
gSSSSSSBBSBSSSSSSSSSSSSSSSS

LOGEMENTS
Slai 1, ù, remettre appar-

tement de 4 chambres
et dépeudances. Kiude
Petitpiere & Hotz.

On désire échanger bel

appartement
6 pièces, bien situé dans quar-
tier agréable de la ville, contre
app artement similaire 5 pièces,
si possible 1er étage, aveo j ouis-
sance j ardin.

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

CHAMBRES
¦ i i .

Pour cause imprévue, on of-
fre à louer
TROIS JOLIES CHAMBRES

On donnerait pension. — Pour
renseignements, s'adresser à M.
Courvoisier , boulanger, Fau-
bourg de l'Hôpital . 

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Seyon 9, 2me droite.

Chambre meublée p' ouvrier
rangé . Croix-du-March é 3, 2°".

Jolie chambre meublée située
à trois minutes de l'Université.
Vieux-Châtel 23, ler étage.

Belle chambre Indépendante,
Faubourg de l'Hôpital 42, 3me.

Chambre à louer, rue Fleury
Sa 5. 

A louer, à, Cornaux,

3 chambres
bon meublées — Offres écrites
sous N. M. 776 au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

Bollo chambre meublée. —
Maladlère 3. 

Jolio chambro meublée, ler
Mm- .! 24. 3me. h gauche.
' Chambre indépendante, au so-

leil, pied-à-terre, meublée ou
non. Port-Roulant 24, rez-de-
chauasée. 

A louer , pour monsieur, belle
chambre meublée bien exposée.
Coq d'Inde 24. 2me. face.

JOLIE CHAMBRE
.i louer 4 1 ou 2 lits, convien-
drait aussi pour demoiselle. —
Seyon 23, 4me.

OFFRES
On cherche place

d'aide
lans bonue famillo particuliè-
re pour gentille jeune fille dé-
sirant apprendre la langue
française . Demande peti ts ga-
ges. Bon traitement et vie de
famille désirés, Offres écrites à
B 778 au bureau de la Fenille
d'Avis.
s—____seBBam_ms____wta____m_m___wt

PLACES
Oa demande une bonne

. fiîk le cuisine
Bons gages. S'adresser à Mme
Galland , Hôtel de la Gare, Au-
vernier 

Mme Ed. Tuscher demande,
pour lo 15 août , une

JEUNE FILLE
iionnaissau; déj à les travaux
du ménago et nn peu de cui-
sine. Bons gages et bon traite-
pient assurés . 

Mme George Louba , à Co-
lombier, cherche, pour tout de
suite,

bonne à tout faire
Sachant cuire, on remplaçante
pour ' '.eux mois.
. On demande, pour 6 semaines
an 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 Mmo P.-F. Ducom-
mun. à Travers. 

Genève. On demande

bonne à tout faire
ex_ 'ériment-.o .' .ins tous les tra-
vaux cle ménage et sachant fai-
re XV*B bonne cuisine Bon trai-
tement. « aptes 70 à 80 fr. sui-
vant capacités. — S'adresser à
Mme Chs-Ad. Huguenin , Che-
min de Grange Canal 34, Ge-
nève.

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-
dressor le soir entre 7 et 8 h.,
1, Pierre à Mazel , 1. C. Aeber-
hnrdt . 

BONNE
On cherche à La Chaux-de-

Fonds, pour le 81 ju illet, une
bonno sachant bien cuire et
connaissant parfaitemen t la te-
nue d' un ménago (4 personnes
dont f enfants). Bons soins,
gages élevés. A la môme adres-
se, on engagerait GOUVER-
NANTE ayant bonne instruc-
tion et aimant les enfants (4 et
0 ans). Adresser offres sous P
22,524 C à Publlcitas S. A., La
Cliaux-ile-Fonds. 

On demande tout de suite
une bonne

jeune fille
active, pour faire un ménage
simple, éventuellement aider à
servir au magasin. Bons gages
et bons traitements . Demander
l'adresse du No 781 au bureau
do la FeuUle d'Avis.

On cherche à, loner à Neuchâtel*Ville ou environs

"11

ie 6-8 pièces avec dépendances et jardin , Eventuellement,
on achèterait.

Adresser offres à MM. COURT & C", bureau d'affaires.
£ faubourg du Lac, à Neuchâtel . ¦
______H___nM___________________M____iB__________a_la_____a__________»

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

Chambre et pension. Vieux-
Chàtel 20. ..me. à ganche. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
€__ Jk_° ŷ__ l_ \

Belle cave voûtée avec bou-
teiller, bien éclairée, entrée In-
dépendante. Faubourg du Lac,
on face de la Rotonde. S'adres-
ser, pour traiter, secrétariat
Caisse d'Epargne. CçO.

A louer, pour époque à con-
venir nnmagasin

S'adresser au Magasin Rod.
Lfischer, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. o. o.

Demandes à louer
On cherche, pour tout de sui-

te ou époque à convenir, à Neu-
châtel ville, un

appartement
bien situé de 4 ou 5 pièces aveo
dépendances. Eventuellement,
qn louerait une

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

Un monsieur cherche deux

belles chambres
ensoleillées, si possible com-
muniquant ensemble, au rez-
de-chaussée ou au premier,
dans la partie tranquille de la
ville. Adresser les offres à M.
van Laar, à Saint-Aubin.

On demande à louer tout de
suite

LOGEMENT
de deux ou trois chambres à
Neuchâtel ou environs. S'adres-
ser Confiserio Gentil , Hôpital
No 7. 

On cherche
entrepôt

à l'ouest de ïa ville ou près
de la gare. Offres sous P 2077 N
à Pnbllcltas S. A.. Nenchâtel.

On cherche i Mer
pour le ler octobre, pour 2 per-
sonnes, appartement menblé
de 2 ou 8 chambres, situation
tranquille et au soleil. Offres
sous P 2072 N à Publlcitas S.
A., Nenchâtel.

Femme de chambre
stylée, sachant coudre et re-
passer, est demandée tout de
suite. Demander l'adresse dn
No 774 an burean de la Feuil-
le d'Avis. 

ON DEMANDE
une bonne à tont faire

robuste, sachant cuire, pour
petit ménage de monsieur seul
habitant . près Nenchâtel . Pla-
ce agréable et bons gages. —
Ecrire sous X Z 777 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Mme Eugène Berthoud, & Co-
lombier, cherche pour deux
mois

femme de chambre
remplaçante. Séjour de monta-
gne.

EMPLOIS DIVERS"

Commissioiaire-eiÉalleiir
Jeune homme actif et sé-

rieux , muni de bonnes référen-
ces, trouverait emploi stable
dans maison do la ville. Adres-
ser offres par écrit case pos-
tale 20,290, 

On cherche un

jeune garçon
de 16 à 17 ans, pour les tra-
vaux de la campagne. S'adres-
ser à Fritz Comtesse, Engollon
(Neuchâtel).

Jeune commerçant. Suisse
allemand,

cherche place
pour divers travaux de bureau ,
pour se perfectionner dans la
langue française. Prétentions
modestes. Adresser offres sous
chiffres J H 8589 Z aux Annon-
ces Suisses S. A.. Seidengasse
No 10. Zurich.

Très pressant
Ouvrière couturière cherche

placo immédiatement. Deman-
der l'adresse du No 782 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Jeune commerçant
suisse, de langue allemande,
cherche place dans la Suisse
romande où il pourrait se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, dont 11 possède déjà do
trôs bonnes notions. Maison do
denrées coloniales ou fruits du
midi serait préférée. Certifi-
cats et premières références
sont â disposition. Offres écri-
tes sous chiffre s L. S. 783 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Maison de commerce de la
ville cherche je une homme ou
j eune fillo comme

commissionnaire
et pour petits travaux de bu-
reau . Adresser offres écrites
sous O F 1005 N à Orell Fussll.
Publicité , NeuchAtel. OF1005N
La fabrique >¦ Confiserie Suis-

se » Ch. Renaud, à Cormondrè-
che, demande un jenne hom-
me fort et robuste comme

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

Courtiers en librairie
actifs et habiles, demandés pour la vente d'un ouvrage national
suisse de très grand intérêt et d'un bon rapport.

Prière do fairo offres par écrit avec références sous P 5003 N
h Pnbllcltas S. A.. Nenchâtel.

{BSgSgf"" BEAU CHOIX DB CARTES BE VISITE ""ffiftféUSKF à l'imprimerie de ce journal T*S%®
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Promotions!___________________________ | 'illn ' i i ' hi 1 i i ' nl ' . -illlHlil m

Souliers et Richelieu en toile blanche p
Lamballe et Bracelets en toi le Manche ||
Souliers et Richelieu en pean brune et noire m

pour fillettes , garçons et entants :

Choix énorme - Les plus "bas prix 9
Soccolis pour les vacances p

depuis 2 fr. &

Achille BLOCH f1, Rue Saint-Maurice, 1

A VENDRE 

i Branû Baxar SCfflflZ , MICHEL & C», iwuu i
f*horo ___fV--̂  \ Ii ulldl o .^̂ ^̂ L̂, I

I à nrl@IIP Q r̂ É̂iiŒÏÏ I
| Tons les articles ^^l^î^^lMf^ffy^ S
g pour Tennis ^^_____3*'~ .¦

¦'¦%/ |\$«Ww^ I
U* ît_Mr _̂_t_f&i **'

j T Trottinettes |
! / Jeux de croquet }
__ j JLj i  \ 1̂1(0 à
S Ài%\ \ _/#% Jeux de Bauche *\% §M \a____ !B| . .  S| VSI&. ^m? Hamacs S
©©©©©©©•©©©a©©»©9»9aea©©o©©e©s©«9©eaoe©©e©

R pïiwii r d i n T n m pHoviuOUi u. i JJ i u m o
connaissant à fond l'organisation et la gestion d'affaires in-
dustrielles et commerciales, accepterait poste, éventuellement
arrangement avec 3 ou 3 maisons de branches indé pendantes.

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

Jeune demoiselle -de Berne, présentant bien et de "bonno fa-
mille, ayant fréquenté l'Ecole do commerce et fait stage chez
dentiste , cherche pi-ice de

demoiselle «le réception
chez dentiste ou médecin, pour le ler septembre ou avant; Prière
d'adresser offres détaillées sous Dc 6513 Y à Publicitas S. A.,
Berne. JH18616B

JEUNE MME
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. Giiug, Lu-
cerne. Friedontalstrasse 7,

Bonne

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

.leune 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. Steingrube , So-
letire.

_._ _.U -N _-_ nuiu.uu
marié, sérieux et actif , tra-
vaillant depuis nombre d'an-
nées aux travaux de bureau et
magasin, demande, pour cause
de changement de situation,
emploi

BE COMPTABLE
ou à défaut de

CHEF MAGASINIER
dans n'Importe quel commerce.
Bons certificats et références
à. disposition. S'adresser par
écrit sous chiffres A. B. 768
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune homme cherche, pour
fin juillet, à Neuchâtel . place
de

COMMISSIONNAIRE
ou de volontaire et aide. Sieg-
fried Huber, Hauptplatz, Alt-
dorf (Uri).

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

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

r̂ ^—— ————T———Fabrique d'horlogerie du Can-
ton de Soleure, cherche demoi-
selle comme

comptable \
ainsi qu 'une

sténo-dactylographe 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.

Un Mme de peine
un commissionnai re

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.

De bons

tailleurs àe pierre
sont toujours

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

On cherche pour le. service
d'un n'eune garçon paralysé,
mais de bonne santé, un

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

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

Les offres détaillées indi-
quant les prétentions et accom-
pagnées ^e certificats doivent
être adressées j usqu 'au 15 juil-
let à l'Office succursale de la
Chambre du Commerce, rue du
Château 16. Neuchâtel.
—i II mu m» m ___tg_____m______________m m _t________________m

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

Commerce
Nous cherchons un apprenti ,

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

Apprenti de commerce
Place disponible à l'Epicerie

Zimmermann S. A. pour j eune
homme ayant suivi l'école se-
condaire avec succès, actif, ' et
pouvant fournir de bonnes ré-
férences.

**amsÊ*_-*______amm_m—____——m_w_w_ra

j LE RAPIDE I~—.——.
Horaire répertoire

J \ DE LA

f feuille d'avis 9e jfadiiîd fr = B
SERVICE D'ÉTÉ 1920¦ H

I W
En vente à 40 centimes l'exemplaire au bureau g

f .. dn journal , Temple-Neuf 1, — Kiosque do l'Hôtel-
I de-Ville, — M"° Nigg, magasin sous le Théâtre, — a
j  Bibliothèque do la Gare ot guichet des billots, 1
S — Librairies et papeteries James Attinger , Bic- |
: i kel-Henriod , A.-G. Berthoud ,. H. Bissât, Delà- g
| chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet , Camille Steiner, j

veuve G. Winther , Cere & C'% Pavillon des y
Tramways, Papeterie Centrale A. Besson.

taœiSBIBBBB_BBat_lBI!lliliaiaa (_in!_IIiEIB_9HI_IB_ fiBaaiBtE BnBBB BSiu

rassortiment 8e Sandales est au complet
p̂̂ v  ̂ Sandales anglaises 1975 -M BO >IC75 1075

Jl K Semelle flexible lc ,Hh ,0 lo
«Q j Sni_ ila. es anglaises , occasion , noo -1050
sÊ$Çm, cuir, coutil bluuo ** '*•'

Ŵ m[\ Sandales suisses |C5o i o.o 9050 9^50
\ VI B F  \ vis:iées> solides , coul. '" '" ^^ ^-4"
YvrJ \ a 1 1 1975 IR OO 1750 1Q50
ht* JE | Sandales noires \ù IO M lo

\W II Sandales avec semelles de bois 5° 6°a 7°
ff Sandales dét'Oiiverles so/ noo 36/ eoo

1 ^*_f  SH.mi.1.6 bois /35 « /40 O
ŝss^sV̂ Exceptionn 'Uemerit 10 % an comptant

Chaussures pétremand, jftoulins 15, Jfeucliâtel

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Vendredi 10 jui l le t  1020, te 10 h. Va (4 h. >/»)

Portes : 16 heures Portes : 16 heures

__-__È_____ WÊÊ__ W___ WË
donné par le

Chœur mixte du Corps enseignant do Verey-Montrenx
direction : M. Ilerinann _ ..AX4«

avec le concours de MM. A. DELFL.4SSE,
11.-31. STAJB3. .
V. €S -À - S-_ U.  violoniste ,
H. BUEWZOD. violoncdlistP , profes-
. seurs au Conservatoire de Neuchfttel.

à l'orgue : -M. O. HUMBERT, directeur du (Jon-
servaloire.

AU PROGRAMME,*
CHA-JSOIVS de la vieille Suisse et de la vieille Prince , chansons

vnudois se tdu Paysde Beaune( 17m°el IS019 siècles).
FÊTE DES VIC. _VERO.-S, pièce pour orgnie, duo , trio de

Frank , concerto de Vivaldi.

DB" Les places (lo la calorie seules
ont pu être réservées au public "̂ 8S

Prix : 3 fr. 50 et 2 fr. 51), lottes numérotées
Billets et Livret-texte en vente chez M H PFAFF, bijoutier ,

I Place Purry, et à l'entrée du Temple.

A LA MÉNACTÈEE
2, Place Pnrry, 2

"s? ~T"o

ï- __J$BÊËH "a

*gs ^̂  &'*'<*¦ | CO
Bf a__ TK--_______________ t___ W-_ V***l*œ-**S *̂KP*M

Bolssellerie
Tabouret*. Ohn î HOH , Tables

pour cuisine
Echelles d'appartement

Seilles, Caveaux, etc., etc.

Demandes à acheter
QUI

vendrait ou louerait un
PRIfflUS à Pi-TROLE ?

S'adresser Ecluse 13, 8me.

BIJOUX"
BEfeep -m. vsm? ^-tes' *5«_.~ *tmi__
OR • ARGENT - PLATINE
achetés aa comptant
L. MICHAUD . Placo Pnrry
Qui pourrait me fournir ré-

gulièrement des

œufs du jour ?
S-hanb, Faubourg Hôpital 9,
Neucbâtel.
Mtgtft n___ _̂_____________s___ ^

AV.S DIVERS
Une famille de Soleure, cher-

che à placer son fils de 14 ans,

en échange
d'\m garçon ou une fille, ohez
agriculteur ou j ardinier. S'a-
dresser Sablons 19, ler à droite.

Bateau-Salon Neuchâtel

DIMANCHE 11 JUILLET 1920
si lo temps est favorable

Promenade
h Yverdon

à l'occasion de la course
de chevaux

Aller Retour
Il h. — « Neuchfttel X 20 h. -
lt h. 10 Serrières 19 h. 50
11 h. 20 Auvernier 19 h. 40
11 h. 40 Cortaillod 19 h. 20
12 h. 28 ( .oiieise IS h. 3ô
12 n , 4ô G-i andson 18 li. 15
13 h. - Y Yverdon * 18 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Iro Cl. II* Cl.
De Neuchiitoi , Ser-

rières, Auvernier 4.50 3.50
De Cortaillod , . 4 —  3.-
De Concise . . . 1.B0 1,20

Soct*iê do Navigation.

Fabricant de la Suisse alle-
mande habitant Paris, idées
françaises, 36 ans, protestant,
désire mariage avec jeune da-
me de la bonne société, jo lie et
de toute honorabilité. Discré-
tion d'honneur. — Offres sous
chiffres Gc 3308 Z à Postfach
No 20015. Zurich. JH8673Z

tf iiff lais-f tai iïff ls
enseignes par

n. E. pocHOir
Bôp;tal i2, 3ma

Traductions Polyglottes
Correspondance-Comptabilité co

Attention - Tir
Le public est avisé que des

tirs auront lieu dimanche 11
juillet toute la journée au
stand de

C_.aiit.D _e.l- m Corcelles
U y a danger de circuler dans
les forêts avoisinant la cible-
rie. Des drapeaux rouges se-
ront placés sur tous les che-
mins conduisant à l'emplace-
ment des cibles: les promeneurs
ne doivent pas dépasser ces
drapeaux.

Armes de Guerre de la Côte,
Corcelles-Cormondrèche.

Quelques ,

cases Iriprilipes
pour bouchers , charcutiers,
marchands de légumes, etc.,
sont encore à louer au Dépôt
de la Brasserie du Cardinal, en
p-are de Neuchâtel. P2042N

GROUPE DE L'EST

RÉUNI ON
Dimanche 11 juillet 1920

à 14 heures , au
TEMPLE DE LIGNIÈRES

Invitai icu
cordiale h toute la population

LE COMITE.

¦ " —¦¦» ¦¦¦ i n BI — I I  i m a "~ i.ii *mt_w_wmmtt*mmbWÊttmtiim mssmmtstt-ws_t M.̂ .

Surville -:- pension ^étrangers
Parcs 15 NEUCH ATE.L. (8 minutes de la gare)

S-g-" Confort moderne Cuisine soignée -̂ g
PENSION AVEC OU SA.NS CHAMBRE

_Voavello direction

| V1U£«ATURES «* BA1N& I
1 MONTONS A CHAUMONT f
I POUR Q UOI ? |
X Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, 5
ô très agréablement et à bon marché : les enfants paient <>
9 demi-place et, chaque dimanche matin, les prix sont réduits. ¥
X De la TOUE DE CHAUMONT, cn louit d'un panorama A
ô grandiose sur toute la chaîne des Aines, le Plateau, quatre O
X lacs, quatre chefs-li»ux. Y
X CHAUMONT offre de superbes buts de promenade à plat. X
O sous bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direc- y
Y tion du Prê-Loulset. de la Dame, du "Val-de-Ruz, S
X Bons hôtels et restaurants, pas oins chers qu 'en bas. A

î Pension Creux du Van, Brot-Dessous I
O Altitude 868 m. Air salubre, bonne cuisine, chambres O
X confortables. Arrangements pour famille. Prix très x
X modéré .Tél. n°2. Se recommande: Famille Weyeneth. X

| &lflJ|WCE Hôtel-Pension Adler 8
A f!S J. J_-Li_W KJ Séjour agréable recommandé aux ?
Y b<* m ¦¦»¦¦ "j* pensionnaires et touristes x
o Centre d'excursions et promenades magnifiques. Bonne O
y pension et chambres confortables. Y
O Pension depuis fr. S.— A. X.VS DER A

S HOTEL & PENSION SCHÀRZ l
$ a 1 .- , = Dârllgen = . „ S
o Grands jardins ombragés. Situation idéale dubord du lac. y
,9 Pêche et canotage. - Prix modérés. X
A Prospectus par Famille SCHARZ. g

! I Pension Li COLLINE Malvilliers î
ô Séjour idéal pour convalescents et personnes fatiguées <{
Y Prix modérés. X

| Le Prévoux %ïïîîoâSoi8) La Soldanella !
x Maison au soleil et dans les pâturages. Cure d'air, de A
ô lait, de repos, Vie de famille. Surveillance des enfants Ç

i o . et jeunes filles non accompagnés. S

| H-tei-Pension GAPT. St-Gergue
i $ Rendez vous des familles. — Ancienne renommée. — Grand X

Q Pare. — Tennis. — Prix modères. Nouveau propriétaire. S

I Morat jjjjj jj___ _____ i
Y cuisine soignée. Vins de premier choix. Arrangement pour *
X pension. — Auto-Garage. i
O Se recommandent, Sœurs ZAHNO. Y
0©0<X>0<><>0<><><><>0<><><><><><><><>< ^

Colonie Française de Nenchâtel

£a fête Jfetiônâië du 14 Juillet
aura lien le dimanche 18 juillet

PROGRAMME :
Samedi 17 jui llet, après midi : Vento de la petite fleur fran-

çaise du Souvenir (en faveur des 30 monuments élevés au cime-
tière du Mail, sur les tombes des internés belges et françaii) .

Dimanch e 18 juillet, matinée : Continuation de la vente de la
petite ïlour.

10 h. 30. — Formation du cortège , placo de l'Hôtel de Ville,
Musi que militaire .

10 h. 45. — Départ du cortèçe. Itinéraire : Ruo de l'Hôpital ,
rue du Soyon , Placo Purry, rue des Epancheurs, Place Nulnti
Droz, Avenue du Premier-Mars, cimetière.

11 h. 05. — Inauguration des 30 monuments. Discours.
13 h. 30. — Banquet.' Restaurant du Mail . 5 fr. 50 par pet.

sonne, 3 fr. 25 par enfant au-dessous de 10 ans.
Les dames sont cordialement invitées.
14 h. — FÊTE CHAMPÊTRE au Mail. Jeux divers : Roues

de la fortune, courses, tirs, etc. CONCERT : Musique l'Harmonie.
En cas de pluie, les immenses locau x du restaurant du Mail

et un programme spécial, artistique et littéraire, permettront
à petits et grands de fêter quand même joyeusement et dignement
la FETE NATIONALE.

Nota. Pour le banquet, les Français, Alliés et les Suisse-
amis de la France, sont priés de s'inscrire jusqu'au mercredi
14 courant, 18 heures (dernier délai) , chez M. Ch. Grivaz, Fau.
bourg de l'Hôpital 28.
ÔF990N Le Comité d'organisation.

VOLONTAIRE
,7oune Lucernoise, 14 anii

cherche, pour ses vacances dn
17 courant au 15 septembre
place de volontaire pour tra*
vallier au ménage et so per*
feotionner dans la langue fran-
çaise. Faire offres écrites sous
chiffres E 770 au bureau de 1»
Feuille d'Avis

¦nr

BONNE PENSION
entière ou partielle, pour nies,
sieurs. Ed. Sto_l, Pommier 10.

AVIS MÉDICAUX

l' Iiii
absent '

Pour renseignements gratuits
sur le I1943N

lari Sis H
Prix dif jour

Débouchés Disponibilités
s'adresser Bureau A. COS.-
TESSE. _ Convet, représen-
tant de l'Association fores-
tière ne__ c_tft-cIoi«e.

Volontaire
Jeune fillo de 16 ans, do bon-

ne famille, cherche place pen-
dant ses vacances daas crèche
ou bonne famille où elle au-
rait conversation française et
leçons. Vie de famillo, condi-
tion principale. Offres a Mmo
Dr Gut , Kapellgasse 8, Lu-
oorne. 

JEUNE DEMOISELLE
de bureau cherche

chambre eî pension
dans bonne famille. Adresser
les offres par écrit ù Mlle J.
Kaeser, Faubourg de l'Hôpital
No 68. en ville.

Restaurant du
__tmms^mm___mmE_33m.

C A R D I N A L
mms__̂iï}_ ms3mm_____mm_

TOUS LES SAMEDIS:

nature et mode de Caen

TOUS LES JOURS :

Concert-Orche stre

R _ .___ .3-En_ -_.SBS.B_-S.a_-.BSg
LES

f Avis Mortuaires \¦ i sont vécus gB j usqu'il S h. du matin i
S an plus tard pour le nu- S
n méro du jour même. j

j Avant 7 h. du matin, ou 1
S pi 'ut glisser ces avis dans S
____ la boite aux lettres, placée S
¦ a la porte du bureau du |
m journal , ou les remettre dl- ¦
g rectement a nos guichets 1
H dès 7 h. Cela permet de 1
S préparer la composition, et Jj
a l 'indication du jour et do
B l'heure de l'enterrement |
B peut être ajoutée ensuite¦ j usqu'à

8 heures) et quart.
Un seul manuscrit suffit

g pour livrer rapidement des
B faire part et pour insérer
B l'avis dans le journal.
i _

B Administration et im-
i primerie de la Feuille

d'Avis de Neuchatel,
S me du Temple-Neu f 1. j
BBBBKflBflflBBBflBBBaBii
¦_W«BM__«__B______-____________M|__i
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, Mais il fallut alors traverser un second sa-
«t, qui renchérissait encore sur le premier
Nr l'opulence. Alors que le premier vous iu-
%.ait dès l'abord la commotion de sou éclat,
fsblouisseinent de tout cet or brutalement ex-
hibé, l'autre prolongeait l'effet par son luxe
lias vrai d'antiquités authentiques : bahuts de
I Renaissance, chaises monacales sculptées mê-
la d'ogives flamboyante», stalles fouillées com-
tde petites cathédrales, murailles flottante.

Gobelins véritables. Après le règne de l'or,
•Était celui du bois, du beau chÊne sombre,
•frei , au fond de chapelles obscures, par les
rsurs séculaires de l'encens, ou, dans les sal-

gothiques, par les fumées résineuses des
s?fuis entiers, soufflées hors des âtres géants,
¦̂  jours de tempête.
.Huguette Gérard passait lentement, dévorant
** yeux le mobilier somptueux, qui dépassait
* qu'elle avait encore vu chez ses amies les
Ra riches. Solème y jetait un regard connais-
*W, et se souvenai t d'un temps où ses mains
^fontines avaient caressé, dans d'autres sa-
"*s> d'autres ameublements plus discrets et
Ses familiaux.
-- C'est d'ailleurs, continua le banquier, un

"Stable repss improvisé, puisque c'est ce soir
I 
^fftodnetîon autorisée pour tons les Jonrnanx
Wïftt nn traité aveo la Société des Gens d . Le*.ir«-

même, à <La Poste >, qu'a germé dans mon
esprit l'idée de rassembler à cette table les ha-
bitués dn « Café de la Paix >, notre petit grou-
pe habituel, auquel M. Albert Blond a bien
voulu se joindre .

Albert Blond, grand seigneur, qui pénétrait
à ce moment dans l'énorme salle à manger
ruisselante de lumière, lança nn coup d'œil sur
le veston de bureau de son caissier. C'était un
patron sympathique, volontiers camarade avec
ses collaborateurs •, mais Muiard lui restait in-
connu, et cette tenue le désobligeait comme un
discrédit jeté sur sa maison.

— Aussi, poursuivait Cyprien Loche en fai-
sant asseoir i ses côtés Mme Gérard pendant
que sa femme s'attablait entre le député et Al-
bert Blond, aussi je réclame votre indulgence
pour une cuisine qtii n'est pas sans éveiller mes
inquiétudes-

Gérard et Solème, qui prir___t une telle phra-
se pour de l'argent comptant, se récrièrent Al-
bert Blond en fit autant. Pour eux, la table don-
nait déjà des gages, avec ses cristaux, ses guir-
landes de fleurs singulières dont Huguette Gé-
rard, elle-même, ignorait les noms, ses porce-
laines transparentes, ses fruits coloniaux étran-
ges et rares.

Les deux valets de chambre, dans un chassé-
croisê réglé comme une figure de ballet, ser-
vaient les assiettes de potage. C'était un brouet
exquis, floconneux, parfumé, d'une nuance noi-
sette, où l'on ne savait quelles substances
étaient amalgamées. Muiard était gourmet.
Après les premières cuillerées, il sentit le re-
gard du banquier fixé sur lui, ayant surpris sa
gourmandise. Et les yeux gris du financier ter-
rible avaien t un sourire bienveillant et doux,
auquel se fût pris tout autre que le sceptique
Muiard.

— Qu'est-ce que vous pensez de pape ? loi

demandait à mi-voix sa voisine, qui se désin-
téressait complètement d'Albert Blond, assis ô
sa droite. *

— Je l'admire ! dit Muzard vivement, et avec
une véhémence vibrante. ,

— Ah ! votis ne savez pas encore comme il
est extraordinaire, reprit la jeune fille.

Le député savourait à petites lampées le po-
tage inédit Les autres parlaient théâtre, s'ein-
ballant sur Butterfly, la célèbre demi-mondaine
qui s'exhibait en des danses égyptiennes, sur
une scène du boulevard. On entendai t, par-des-
sus leurs éclats de voix, les mots tranquilles de
la maîtresse de maison, qui disait à Mme Gé-
rard, continuant à travers la table la conversa-
tion ménagère :

— ... Deux francs cinquante le beurre... cinq
sous pièce les œufs-, sept francs un petit pou-
let-

Alors Muzard , qui sentait loujours sur lui les
yeux gris de Loche, fut saisi d'une extraordi-
naire curiosité à l'endroit de cette étrange fa-
mille où le hasard de ce dîner le faisai t plon-
ger tout d'un coup. Qu'était-elle, cette fille, aux
larges bras ronds, bâtie, comme une faneuse
normande, pour lever au bout d'une fourche
des bottes de foin serrées et lourdes, et en mê-
me temps gavroche, démolissant tout même
son père, toujours prête à fout dire, et pour-
tant ne lâchant pas un mot de l'énigme pater-
nelle dont elle paraissait se diverti r passionné-
ment ? Qu'était la mère, sotte ou dressée, qni
semblait un compteur vivant fait pour enregis-
trer le prix des choses, et qui, ayant de l'u-
sage, de l'aisance et de la race, traitait sur le
même pied d'amabilité commandée tous les in-
vités que lui imposait son Maître ? Et surtout,
qu'était ce Cyprien Loche ?

D avait surgi sur le pavé du boulevard en
même tenu» cme la banque Fidelia. De ee mo-

ment on l'avait vu partout. Mais où se cachait-
il auparavant ? De quel passé se dégageait-il ?
D'où venait son argent, qu'on ne sentait pas
héréditaire ?

Huguette Gérard , de plus en plus troublée ,
terrassée par cette ostentation de fortune, par
Cyprien Loche qui lui imposait comme jamais
ce soir, dans un tel milieu, se contraignit à
boire du vin qu'elle n'aimait pas, afin de con-
tracter de l'assurance. Sa pauvre robe lui sem-
blait ridiculement simple devant les toilettes
des dames Loche. Et elle rêvait d'un intérieur
qui, sans égaler celui-ci, l'imitait de loin. Oh !
trouver au Louvre ou au Bon Marché, un jour
d'occasions, le service de verrerie en simili-
cri»îal qui rappellerait , pour l'originalité des
formes, le serv ice des Loches ! Et elle résolut
d'acheter, coûte que coûte, de petite moules de
porcelaine semblables à ceux où elle mangeait
ici h bouchées délicates, pour y servir chez elle,
sous couleur de yoouveauté, les mets anodins
dont elle savait la recette.

Ce fut après le faisan que Cyprien Loche
commença.

— J'ai reçu ce matin d'excellentes nouvelles
de < là-bas >.

Et fouillant dans son portefeuille une lettre
timbrée de Tombouetou, il en tira deux photo-
graphies non collées, au virage encore tout
frais, qui représentaient chacune un vapeur sur
cale sèche.

— Ce sont dit-il, dos deux premiers trans-
ports : le < Fideli a >, qui sera mis en service
avant quelques semâmes, et le < Président-Car-
not >, qui doit commencer en janvier son pre-
mier voyage.

Les photographies circulèrent de mains en
mains. Ces images, prises sur le vif, d'une ac-
tivité mystérieuse et lointaine, don t le puissant,
dont l'unique metteur eo scène était le maître

de la maison, donnèrent soudain à celui -ci us*
consécration irrésistible.

Alors Loche, toujours impassible, main enre-
gistrant néanmoins l'étincelle que cm deux pe-
tites photos avaient allumée au fond de* pru-
nelles , ne cessa plus d'entretenir «es hôtes de
la Compagnie de Navigation soudanaise.

Ce furent bientôt les splendeurs du dessert ,
prétexte à nouvelles pièces d'argenterie. Quand
on passa les ananas, il dit que l'envoi de ces
fruits lui avait été fait par son Ingénieur. Dé»
lors le parfum, le jus de ces pulpes fraîches
excitèrent les imaginations. C'était un peu à là
vie de < là-bas > qu'on goûtait. Dan» IM cet*
veaux les évocations se faisaient plus brillan-
tes. Les conversations particulières s'étaient
tues. Le même rêve grisait chacun. Et l'on
voyait des cabanes de bambou bâties sur les ri-
ves de fleuves immenses, des lies verdoyantes
chargées de bananiers, des rideaux d'arbres è
beurre le long d'une rivière herbeuse, ou bien
des Touaregs desséchés, des femmes peobles
écrasant des grains, des jeunes filles Toucou-
leur aux mamelles longues et pendantes.

On prit le café dans le second salon, parmi les
meubles de vieux chêne, dans une lumière at*
ténuée,absorbée parles sombres tapisseries des
murailles . Loche passa dans ton cabinet qui était
voisin et il revint avee une liasse de dossier»
contenus dans une chemise ad ministrative, Et
s'adressent au directeur de < La Poste > et au
député, il leur mit sous les yeux un large car-
ton qu'il déploya. Celait le plan de la Naviga-
tion soudanaise. Tout d'abord on n'y comprit
rien. Mais Loche en démontra la simplicité.
Celait tout bonnement le cours du haut Niger
qu'on rendait favorable à la navigation , puis la
Ligne se continuait par le tracé du grand canal
de la Benoué au lac Tchad et à Kcmka. Es som-
me, le gros effort portait sur la canalisation.
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! FÊTE DE Là JEUNESSE f
g 20.000 m. de Ruban n

RUBANS tO/utes teintes, pour eheve-tx, le. mètre 1.30 à Q,*%Q
RUBAN lQtrge, pour ceintures et chapeaux,, )e mètre 2.75 à 1.30 m

É 

RUBAN pompadour, large , le mè.tre 295 à 1,3g
BROBiSRlE très large, pour robes (JWa&fcS, le mètre 4.20
RRQ/ÛERIE pour lingerie, la pièce 4-jj fô h !,£&
DENTELLE valenciennes» dentelles filet , dentelle guipure
CHAUSSETTES pour enfants, m'y *,, Maofi, fantaisie, 3.50 à 1.9&

 ̂
BAS noirs, bruns , pour enfants 3-10 à i,7§ m

M BAS blancs, pour fillettes , 3.10 à 1.65 §Jf|
GANTS longs, blancs,, pow filletteŝ  _ .,90 à &45
CORSETS blancs et écrus pour fillettes , 5.75 à 4.50 m
MAILLOTS, unis ei rayéa,, pour enfes&ts* gïa.nd çfcoix .

gj CRÊPE DE CHINE, toutes nuances,. le mètre 16/25 à 12.50
MOUSSELINE, pour robes, blanc et eouJfeurs, le. mètre 2.Ç0 à 2-25 P '
PONGEE, toutes nuances* fë çaètre &2_k e| 4*86
LINON, blanc et couleurs,, te mètre %Q5. k 2.45 *em

P 
VOILE, blanc et couleurs, larg. 100 et 110, le mètre 4.95 et 4.10 |É|
TUSSOR, pour robes , le mètre 5.50 ¦«S
BAS fins, pour dames, noir, blanc , couleurs , depuis 2.65 B

H BAS de soie, noirs et bruns , très belle qualité 8.50 et 7.5-0 .
Lingerie d'enfants - Pantalon® ¦> QcpnM'ftaASiaïiS -- Jg_#o.ï_8

j l Chapeaux garnis pour fillettes. CjMjgft&nx fet^ fOi&pEP-Aefe .
Tabliers pour enfants, grand assor^et^t.

mm Tabliers-culottes., rouge, marine, ]?£-£#> rayés. «JE»

I

Voi r notre rstyon de BIe#s&s> Ghoj i&t ray4^ant ga

GRANDS lyiAQA^NS lfl
S AU SANS RIVAL §

P., pçgHriçfct

POUR AVOIR Ul BON SOMMEIL
• | ¦ t. i iT m : . .ÎM . . . H ? Wm. Il 115; I }j M !.1|̂ ; ! i | \ \ Vwm/ v %

; Sâa^-a^afe^i^ ^aaff ..n . . \V3^__p_lll • .
Pourquoi ce. homme dort-il '̂  bien ?
*» C'ea. que p w âprmir , '£ fant ^^ 

une htme fflîesaftB>
— POUP ayofc une bonr, digestion, il faut prendre du CHARBON
M BEI.LQC; $h*fe w r^fl fait. Faites comme lui.

n_ .5% %l%on ao et \L m_lâV/ ' ê. 3?,l,r8 les ; ï?8J**™'» et ton tes les aftecttona Mmmii S
«.il ,'i,̂  f**.»,. des intestin a.H. __001D.

MEJEliffi do'- v0^6- ns prodnlt -al*5*.*0 flacon de Charbon de Be1,oe «û »
h Im ¦ J«K fi . Àï -i & r«to,n!îc;.doime. de tt} ' ** fc - Prix de ,a b0,te a<> P«stïUc_ Belloc :
«laS /Su "' j t??™*** 0?ntre , '̂ ,Po- «««.J t̂ob. Paris. Dépût «énfinl Wm la SOîSSèï
-̂ ^_. 

osymuo "° A *J ( *i rBnnB. lea mierahifts VÎWCT & Cle. rue Gustave Bevillod 8. Genève.
______e__ _̂________B___________________r__________ Ba _̂______  ̂ •**'* ¦— --,» — ¦¦ _._.. , __., _. ,., i — . _ . .  . . . . . .  _._-»— ,. . ¦ ¦ - - - - . _L 

OCCASION EXCEPTIONNEÏ-LE — Honrel arrivage i
I> ENVIRON IOOO BACHES m f̂fl »™ !T^r ZT *mtm^ >*'%¦*•**•+-' yiV ii irnii? usaffées. 1» qualité ¦m bon état, en dlm f-nnions de : 2.65-X3 4D, 3>C4, SXS. txS. 4X8.5x6, ôxa brei, ententesffranaeurs. Prix trfcs avantaKeax .

ror VERTI BIS DB CHEVAUX on lAine et imperméable, en fous genres. M
W Manufacture de bâches F1RMIN P ICARD, Bienne ]

^S^3ES, EPANCHEURS, S M

Grande vente de Pelisses 1

I 

.marabout M
i l u -nu 1 1  ¦¦ i i prix -exceptionnellement bas *m ù Sxs ,— PVoyez nos vitrines |8|

**_*• FÊTE OE LA* JEUNESSE 1
grand assortim.nt it |||

I Chapeaux pour Jeunes filles 1

Samedi 10 Juillet
^ *r^mfX§ W_ WBM________^-&:à:à *éàmïâm______m_m

P ŜTliriS] \mïy
¦i. _L P p°'

l? _ __r _WB___è!S5_T£ •r:j _ sss*

NOU VEAUX I^Kv^V ,!

MAGASINS/OSJB1̂ 
l i

GRAND ' Rue i ly^̂ ^̂ ^S
H UE De . t'HoPiTR-L ^^^ f'HBB^

NEUCHATEL w!PH \

SS^" ê U à 12 heures et de 15 à 17 heures

C@iCSlf
, EXPOSITION ENTRÉS LIBRE

« *. « _»_-«• __H M ?_ __¦>.¦> A _____m<_) ».*ï *•_*.'_. ___FMfe________M__________hlhj OA«*A« 0A-t. I»A<__1>A% AA'T.JVA'** A<t*A ¦«. »¦_». *. •* A __.

^ BF"ll̂ ___yï_f7fffPytBWlWfWWB^BBMJTBHIIS
J ' 'TOMWyTniTiiî jiii i|i pJBjpÊ CC^COrojî Jj

Faubourg du Lac 17 — €asinô Beau-Séjour fa

Arrivage de Wjm

m Savon h sable, extra 0.35 m0!leceau 9

I Savonncrtc £ï:as!ttic angl., extra O.B0 » H
i Savons pm la barbe, depuis 150 » Jm

SaVOH Colgate, 4morceatix pour 0,60 WÊ
M Cirage mar^e Texas x x Chaussettes fantaisie M
M Ceinlares américaines cuir et chanvre n
m îretelks caoutchoac eUn jicelle - jtaho.rs canadiens kaki m

Camisoles jersey * Camisoles flanelle I
- pèlerines et manteaux caoutchouc -
Complets salopettes bleus, état de neuf

Vestons salopettes kaki x x Combinaisons bleues
Vestons lustrine noire - Pyjamas /lanelle et fil |fp

I Jlouses grises, neuves et usagées - petites bâches - Soccolis |
H falots tempête x x Briquets H

- ¦ ~ - ~ • - • ¦ - - - -"  '¦ -' '¦¦ ¦¦ - - — - - ¦• - -... ,-... - . , . , . _ — _ ,  —__ ..
^

fil 1 ^̂y^T-̂ w f̂f n 1̂ ^̂----! 11 i 1 &JE BJsW fijl B u £ 1 IJj \J_t

W ___WJWë_ \ pT^̂ ^̂ ^̂ ^S Ŝ^̂ PJ P̂ HBHf^
pi il̂ .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ï H
__-H WÊ

iP'aftlelle autorisée par la Préfecture)

8 Cette semaine nous vendons une grande quantité àè ; S

I f

l>l _ -_ «____ -- __ » pour messieurs , avec OU sans col, flanellc lles frUiR m
UaWkmSvM ' très bonaé Ttf àlLM, % 1°"
r-linwtc*<r.c< tricot , def/ant blatte on couleur , qualité extra, f}i|ft ; s,;;
lillcIIlloCSS prix de réclame , fr. 3U K

I

nknmSnrn  oa zéphir , avec col et manchettos , très jolis IfîP 'î m
ÎJIÎGÏBIS S dessins, bonne qualité , fr. 13.46, lUaa I; r j

Gil@-HiE@B pour mécaniciens, avec col, rayées bleu et blanc,, lr. O"" W

Combinaisons <""" ¦"«»»"="'"¦' "ès "«¦« '""',',£ „,,.,„ , .r. 1895 f f l

I

m Laine d® Schaffi-ouse Ë
dans toutes les teintes, l'écheveau de 50 gr, : I \

Attache rouge, n° 12/5, fr. 1.65 Attache verte, n° U/5, tf, 1.85 , j

lia rente arec très fort rabais sur les blouses, j |  ;

I 

jupons, robes de chambre, manteaux pour en» m
fants, robes pour enfants, chapeaux pour en- 1
fants, tabliers robes de chambre, corsets, bas,
chaussettes, caleçons, camisoles, lingerie, mer-
eer ie, jaquettes pour daines et enfants , ohemises pour

I 

messieurs et garçons, articles pour bébés, etc., con tinue.
______ _____-—. 

= j t F i  Envol contre rembourseniertt "*WK
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A roccasion de la Fëie tfe fgJg"" ĝ
Grand choix m
m de Bijouteri e
OR - ARGEN T - PLAQUÉ
à des p r ix  s a n s  c o n c u r r e n c e

C. VAUCHER, Louis Favre 15, 1er et.



car c'était à chaque instant qu'un nouveau lit
latéral à celui du fleuve devait être creusé pour
éviter, soit les hautes herbes indestructibles,
Boit les bancs de sable, soit les rapides. Ceux
de Labezenga n'avaient pas moins de trois cents
kilomètres. Mais Loche souriait :

— Avec la dynamite, expliquait-il, c'est un
Jeu.

i—i Oh ! oh !... Monsieur Loche, dit tout à
coup Muzard, est-ce que votre ligne de naviga-
tion passera par ici ?

Le banquier ajusta son lorgnon, suivit de
X 'œil le doigt du caissier, renversa la tête en ar-
rière et demanda pourquoi.

»— Parce que c'est la ville de Gogo, Monsieur
Loche, reprit Muzard innocemment

>—• On dit plus ordinairement Goa, Monsieur
le caissier, dit Loche, sans amertume. Oui, no-
tre ligne y passera, puisqu'elle emprunte le Ni-
ger, mais c'est une ville ruinée et nous la res-
susciterons comme nous ressusciterons Tom-
bouctou.

Ah ! cette ville ténébreuse, pleine du mys-
tère de sa souveraineté morte, quand on la
réédifirait éclatante sous le soleil, quand elle
serait devenue avec ses quais, ses entrepôts,
ses magasins étalés le long du grand fleuve, un
des plus énormes ports de l'Afrique centrale,
quand l'ivoire, la gomme, le sel, la plume d'au-
truche, le coton et surtout l'arachide et le ca-
outchouc, déborderaient de ses murs, quand ses
bazars seraient la merveille du Soudan et que
les caravanes y afflueraient en pèlerinages in-
cessants, comme à la Mecque des formidables
échanges du monde, alors l'inondation de l'or
commencerait.

¦— Je prétends, affirmait-il avec la douceur
tranquille de la sécurité, que ce jour-là notre
Compagnie pourra être cotée la troisième ou la
Quatrième de l'univers.

A ce moment, on sonna ; Loche prêta l'o-
reille et dit :

?— Ce doit être Leherpeux, mon démarcheur.
C'était lui : un jeune Méridional vivant, vi-

brant et sympathique, au teint mat, aux che-
veux bouclés, aux yeux luisants. Il souriait à
tout le monde. Discrètement, pendant que les
conversations se ranimaient autour d'Albert
Blond, il entraîna son patron dans l'embrasure
d'une fenêtre et lui dit d'un air épanoui quel-
ques mots à l'oreille. Muzard remarqua la poi-
gnée de main presque clandestine que lui don-
na Loche. Puis le banquier revint se mêler au
groupe sans se hâter, traînant ses pas. Et, sou-
dain, il posa la main sur l'épaule d'Albert
Blond :

— Nous sommes entre amis, lui dit-il, et
vous me permettrez de ne pas vous cacher la
grande joie qui m'arrive aujourd'hui , ce soir,
en cette minute même. Vous m'avez porté bon-
heur, Madame, et vous aussi peut-être, Mes-
sieurs. Une grosse affaire était pendante. Mon
démarcheur vient de l'enlever. De ce fait à
l'heure qui sonne, notre capital de dix millions
est couvert.

Toujours si maître de lui d'ordinaire, il sem-
blait à cet instant ne plus pouvoir cacher son
émotion. Albert Blond s'attendrit devant cette
joie naïve d'un homme qu'il avait toujours con-
nu si fort.

— Monsieur Loche, s'écria-t-il spontanément
en pressant ses mains, bien cordialement je
vous félicite.

Le député, Lucien Gérard, Solème, vinrent,
tour à tour, offrir leurs compliments.

C'était comme si, dans un coup de vent, les
dix millions eussent envahi la pièce. Cyprien
Loche en était enveloppé ainsi que d'une splen-
deur d'apothéose. La physionomie de chacun
était devenue grave. Les dix millions, ce chif-

fre colossal, on se les représentait tout à coup,
comme si leur valeur s'était faite tangible. On
se recueillit. On frémissait. Le dieu était là.
Est-ce qu'en tendant les mains, on n'allait pas
recevoir un peu de sa substance ? Et le désir
de l'or faisait briller les yeux, dosait les lè-
vres, bouillonnait dans les cerveaux.

Alors Muzard, s'évadant en pensée de ce sa-
lon où le capital alourdissant l'atmosphère, af-
folait les esprits • réfugia dans cette chambre
lointaine de la barrière où l'abbé Naïm, pau-
vre, mortifié, affranchi de l'Argent, veillait sans
doute à cette heure. Son cœur allégé ne con-
naissait plus qu'une tendresse universelle et
toute-puissante. Et il était assez grand pour que
toute douleur humaine trouvât en lui non seu-
lement un écho, mais un baume.

— A quoi songez-vous, Monsieur ? deman-
da Mlle Loche, en se penchant vers lui avec
un air d'intérêts.

— Je songe, dit Muzard, que vous devez être
bien heureuse du succès de M. votre père.

—Oh I dit-elle en riant d'un rire équivoque,
les succès de papa, j 'y suis habituée.

— Vous ne me ferez pas croire qu'un capital
de dix millions est couvert tous les soirs.

— Je me moque bien de ces questions-là,
dit-elle d'un air ennuyé. Les affaires de papa,
je les suis de loin, en dilettante.

— Mais vous n'y engageriez pas vos écono-
mies.

— Quand on a un père comme papa, on n'a
pas besoin d'économies.

Puis aussitôt :
— Tout m'ennuie ; je voudrais travailler, ga-

gner quatre-vingts francs par mois comme em-
ployée des postes, dans un bureau de chef-lieu
de canton.

Muzard regardait avec sympathie cette gran-
de fille si amicale à son égard et qui dominait

suffisamment le milieu ou elle vivait pour le
juger froidement

— Vous avez été élevée dans le luxe, objec-
ta-t-il, poursuivi par l'idée de fouiller son pas-
sé, vous ne pouvez pas savoir si vous aimeriez
une existence de travail.

Mais il n'obtint pas de réponse.
Leherpeux, le démarcheur, entourait de soin

Mme Gérard. Comme elle était beaucoup moins
intimidée par lui que par Loche, elle l'inter-
rogeait sur le fonctionnement de la banque.
Alors, c'était fini, il n'y avait plus moyen d'a-
oheter même une pauvre petite part d'actions,
tout était vendu ?

Leherpeux se mit à rire. Mais c'était mainte-
nant, au contraire, que commençait le grand
marché. Les valeurs de la Compagnie souda-
naise étaient cotées à la Coulisse, et, comme la
prospérité de la Compagnie s'avérait, la de-
mande allait affluer ; de sorte que ce qui se
vendait aujourd'hui cinq cents francs monterait
dans trois mois peut-être à cinq cent cinquante,
peut-être à six cents.

A ces chiffres, irrésistiblement attiré, Cyprien
Loche s'approcha et Solème le suivit

— Vous allez trop vite, Leherpeux ; nous ne
pouvons encore déterminer la plus-value des
actions pour un si bref délai. Trois mois, songez
donc 1 II faut tenir compte du hasard.

Albert Blond, qui par courtoisie était allé di-
re quelques mots à la maîtresse de maison, vint
rejoindre le groupe au moment où le banquier,
de ses phalanges sèches, percutait avec auto-
rité le fût d'un fauteuil, en haussant le ton.

— Mais ce que je puis affirmer, c'est que,
dans deux ans, une action de la Compagnie ne
vaudra pas moins de huit cents francs.

¦On avait sonné de nouveau, et soudain Lo-
che se fit attentif au bruit de voix qui arrivait
de l'antichambre, Puis, mettant un doigt sur sa

bouche, il s'adressa aux trois jeunes gens plus
particulièrement :

— S'il vous plaît, Messieurs, changeons de
conversation ; le visiteur qui vient n'a pas toute
ma confiance et je n'ai pas à lui livrer...

Il parlait encore quand le nouvel invité en-
tra ; il entrait avec la majesté d'un monarque.
C'était un homme de quarante ans, un Italien,
car le banquier le nomma dans ses présenta-
tions : Giulio Agostini, et sans mil doute un
Romain, comme on pouvait le certifier à ce pro-
fil arqué.profil de médaille,profil de César,dont
l'œil, au regard malsain, démentait la noblesse.
Il ne parlait français qu'avec difficulté.

— Monsieur Loce, disait-il au banquier, avec
le sourire ensorcelant de sa race, il faut besoin
que vous veniez en Italie, cet hiver. Je sais à
Rome une villa que je vous ferai louer. Ah 1
quel repos, quelle douceur, un bois d'eucalyp-
tus... I

— Et mes affaires, Monsieur Agostini? laissa
tomber Loche, avec un mépris souverain.

Là-dessus, l'Italien alla faire la cour à Mme
Gérard qu'il trouvait belle. Et il lui demanda
brutalement, à quoi elle se mit à rire, si elle
n'était pas veuve. Au même instant, Muzard
surprit un mot à la dérobée que Cyprien Loche
adressait tout bas à son démarcheur :

— Méfiez-vous de son indiscrétion naturelle»
mon cher ami.

— Qui est ce M. Agostini ? demanda Muzard
à Mlle Loche.

Les yeux illisibles de la jeune fille plonge
rent hardiment dans ceux d'Augustin.

— Vous avez entendu ce que mon père en i>
dit tout à l'heure, répondit-elle.

r— Oui, mais sa profession ?
?— Commis d'agent de change, à ce que l6

crois. Et puis est-ce que cela me regarde ?
IA suivre.!

Paume St Jacques
de C. Traiitmann , pharm., Bâle

_̂» Prix Fr. 1.75 en Suisse tfa
Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour tontes les plaies
en général : jambes ouver-
tes, varices, ulcérations, pi-
qûres, affections de la peau,
eczémas, coups de soleil.

Précieux pour enfants :
contusions, brûlures. — Dans
toutes les pharmacies. Dépôt
eénéral : Pharmacie St-Jac-
ques. Bâle. Neuch&tel : Phar-
macies Bourgeois. Bauler et
les autres : Boudry : Phar-
macie Chappnis. J.II.572X.
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Profitez de notre escompta spécial
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sur toutes les sandales & souliers
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POUR EXCURSIONS
POUR Ii A CAMPAGNE
Sardines françaises ————
Sardines du Portugal ¦
I.lets de maquereaux ———
KletB de merlans —————
¦Thon français
Thon du Portugal —-—^—
[Filets de-thon à la tomate ¦
Saumon —————*————
Harengs à la tomate
Langues —————————
Corned Beef
Purée de foie gras truffée ¦
Pâté de foie —
Pâté de viande —————-
Bœuf braisé _ la Soissonnaise
Bœuf à la Piémontaise '
Mouton avec légume ————Tripes à. la Milanaise
Choucroute au lard 
Confitures en boites '
Tubes mayonnaise

ZIMMERMANN S. A.

' "JrV EL*S*7TP *̂  ___ ffl- 1\A

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, môme contre la
grêle. Infaillible contre les oura-
gans. Revêtements extérieurs de
façades, bon marché et agréa-
bles à l'œil. Eevêtements impu-
trescibles de plafonds et parois.
„ETEKNIT " NIEDERURNEN
v

Les célèbres bicyclettes an-
glaises : BOYAL-ENTFIELD,

BUDGE-WHITWORTH. SWIFT
aveo moyeu à 3 vitesses, sont
actuellement en magasin.

A. GBANDJEAN, Neuchfttel.

PLAQUES ÉMAIL ~®a
JL. Gauthier, graveur
Ecluse 29, N EUCHATEL

Le nouveau prix du —
Veau braisé à la gelée
Bœuf braisé à la gelée
en boîtes de 300 gr. à fr. I.25
rend ces articles __
très avantageux pour —
provisions de campagne
et pour excursions _

Zimmermann S. A,
CADEAU !

10.000

Rasoirs de sûreté

argentés avec étui , comme
gravure ci-dessus, sont donnés
à titre gracieux comme artf.
cle de réclame.

Chaque acheteur de 12 lames
à fr. 0.50, total fr. 6.-, s'adap<
tant à n 'importe quel appareil ,
recevra un rasoir avec étui
gratu itement

C. WOLTER-MŒR I
La Chaui-de-Fonds
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Offre les meilleurs ÏJSJ
POELS, POTAGERS A B»
GAZ ET A CHARBON _W

LESSIVEUSES ¦

MAGASIN DE MEUBLES

F. W«i
_ Poteaux 4

Chambres à coucher
Chambres à manger
Divans , Fauteuils , Chaises
Lits en fer
Crins, Laine, Plumes
Coutils et étoffes meubles
Travaux très soignés

Atelier de tapissier
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§ Nouveau choix de ©
I COMBINAISONS 1
o Occasions en o
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I Guye-Prêtre |

I

L'Al pe conso 'atrice

Revue -Monture I
en 1 acte

8 chansons — à lire «lana H
l'Unioniste, en vente an 8
local du l'Union commer- H
cialb et cliez Sandoz-Mol- ¦
let. à NeuchAtel. 'y
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Vve 3.-£. Jcrger
Lingerie fine

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

du 15 j uin au 15 j uillet

Punaises, Cafards, Mites
sont radicalement détruits par le

VERMINOL
Quelques minutes après son emploi, les insectes Jonchent le sol de
leurs cadavres I On les ramasse par pollées Jl J. H. 41681 O.

Dépôts à Neuchâtel : Pharm.-drog. F. Tripet : Pharm. Bauler ;
Pharm. Wildhaber ; Pharm. Bourgeois. — Fleurier : Pharm. Guil-
laume-Gentil.
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Comme j allais entrer dans le village, mon
pied fut averti par la molle résistance d'un
:euil de sciure épandu sur le chemin. Une o-
deur de médicament s'en exhalait. Du fond d'un
verger, un paysan épiait. Il vint à moi , portant
un bidon. Il m'examina comme un lépreux sur-
gi du fond du moyen âge et me passa les sou-
liers au formol. Avec ce sauf-conduit , j 'entrai
dans le village.

Il avait l'apparence d'un animal fatigué,
alourdi par la fièvre et qui dort pelotonn é sous
le soleiL Peu de gens sur la route ; les poules
étaient confinées et le3 fermes, toutes portes
closes, se tassaient, le toit rabattu sur les yeux
et se contemplaient les unes les autres avec un
îir bourru et soupçonneux.

Jean-Daniel , assis devant sa porte, courbait
|e dos BOUS son molleton. D'habitude il me dit:
. Quel boa vent vous amène ? > Cette fois, il a
regardé mes pieds saupoudrés de sciure et m'a
dit : < C'est ces citadins qui nous apportent la
paladie. > En réalité il a dit ia Maladie.

Prudemment , presque à voix basse, comme
an parle dan_ i une chambre de malade, je lui
ji demandé :
\ — Alors, ça recommence ?
; — Bien sûr, qua ça recommence.

Et Jean-Daniel a jeté un regard éperdu du
fôté de la grande affich e qui porte en grosses

lettres : < Arrêté >, et en plus petites : < Il est
interdit de serrer la main aux marchands de
bestiaux.- il est interdit de flatter le pelage des
bêtes... il est interdit... >

>— Avez-vous pris des mesures sévères ?
i— Sans doute On a levé le landsturm et on

a commencé par abattre tous les chats. Le con-
seil communal a voté un crédit pour faire dire
une messe. Mais il n'y a rien à faire contre ce
fléau.

— Combien avez-vous eu de cas lors de la
dernière épidémie ?

— Aucun. ' " ¦'* '* '
— Et cette fois-ci ?
— Aucun ; mais au village voisin il y a une

écurie qui est fermée. Avec ça la vie renché-
rit, le foin baisse, la viande baisse et le lait ne
se vend plus. Et Jean-Daniel a ajouté : C'est la
ruine.

— Et, selon vous, comment les microbes se
transmettent-ils ?

— Je n'en sais rien. Il y a du diable là-des-
sous et les médecins n'y connaissent rien.

— Vous savez que quelques spécialistes
croient avoir trouvé 1

i— Vraiment ?
— Il paraît que ce sont les billets de banque

qui transmettent le microbe.
Jean-Daniel a réfléchi un instant, puis il a

ajouté en me regardant en dessous :
— Heureusement que je n'en ai pas.
'(< Tribune de Lausanne >) P. D.

EPIZOOTIE
Guide Gassmann. — Ce petit horaire des chemins

ds fer et bateaux à vapeur suisses vient de pa-
raître pour la saison d'été 1920. Son exactitude, son
format pratique et l'élégance de son exécution le
font apprécier de plus en plus.

Horaire Bopp. — Les éditeurs Arnold Bopp et
Cie, à Zurich, publient une nouvelle édition de
leur horaire. Ce petit volume a rendu trop do ser-
vices pour qu'il soit besoin de le recommander
longuement.

Le psaume de la Terre promise, par Edmond Fleg.
— Genève, librairie Kundig.

Un poème qui appelle en vers sonnant joliment
le peuple hébrea à la grande tâche d'unir tous les
peuples. A voir l'actuelle marche des événements,
cette tâche sera dure.

L'horlogerie et la bijouterie suisses. — A l'occa-
sion de la foire-exjSosition de Genève, le < Jour-
nal suisse d'horlogerie et inventions-revue », à Ge-
nève, publie un volume de luxe consacré à l'hor-
logerie et .à la bijouterie suisses.

Il se compose de monographies dues à la plume
de nos plus émj nents spécialistes. Nous y relevons
les chapitres suivants : La science au service de
l'industrie horlogère, par A. Jaquerod , recteur de
notre université. Les caractéristiques de l'horloge-
rie suisse, par H. Bosat, expert fédéral pour l'en-
seignement technique. Montres et bijoux suisses
pour l'Inde, une très belle monographie, merveil-
leusement illustrée, de A. Chapuis, le grand spécia-
liste neuchâtelois en horlogerie. Les régions horlo-
gères de la Suisse, par M. Fallet. La bijouterie
suisse, par L. Dunand : etc.,- ete. "

Quan d nous aurons relevé la richesse des illus-
trations, dont .60 en noir et 2 planches en couleurs,
et la beauté de la couverture, nous aurons mon-
tré tout l'intérêt qui s'attache à co petit volume
de quelques 50 pages.

A la barre, par Georges Haldenwang ; dessins de
J.-S. Fontannaz. — Genève, édition Atar.
Cest le monde de la basoche avec ea clientèle

dans nne série de tout petits croquis. La scène est
à Genève, mais elle est de partout.

LIBRAIRIE

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Séparation de biens entre Henriette Gagliardi

née Brizzo et Maurice-Léon Gagliardi, tous deux à
Pesenx.

— Contrat de mariage entre Jean Egger, négo-
ciant, et Laure née Jacot, veuve de Louis-Alfred
Zwahlen, tous deux à Travers.

— Contrat de mariage entre Georges-Frédéric
Divernois, horloger, et Lucie-Ida Divernois née
Baehler, tous deux à Saint-Sulpice.

— Contrat de mariage entre Samuel-Léo Kunz,
propriétaire, et Léona-Emilie Droz, tous deux à La
Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Louis-Ernest Ber-
j eux, restaurateur, à La Chaux-de-Fonds, et Marie-
Julie CupiUard, à La Chaux-de-Fonds.

Extrait fle la Feuille officielle suisse du commerce
— Rectification. — Le chef de la maison Henri

Ghirardi-Faivre, à Fleurier, est Emile-Henri Ghi-
rardi.

— Le chef do la maison Numa Finkbeiner, aux
Verrières, est Numa-Eugène Finkhelner, y domi-
cilié. Chaussures, vélos ct taxi.

— Le chef de la maison Einaldo Mosca, à Cou-
vet, est Alphonse-Binaldo Mosca, y domicilié. Hô-
tel du Pont.

— Le chef do la maison Armand Chollet, à Cou-
vet, est Armand-Frédéric Chollet, y domicilié. Bou-
cherie, charcuterie .

— Le chef de la maison Arthur Borel, à Couvet,
est Arthtir-Louis-François Borel, y domicilié. Fa»
rines, avoines, céréales, fourrages .

— Le chef de la maison James Thiébaud, à îlô-
tiers , est James-Edouard Thiébaud , y domicilié,
Boucherie , charcuterie, commerce de bétail.

— Lo chef de la m:.ison César Hirt fils, aux Ver-
rières, est César-Auguste Hirt, y domicilio. Restau-
rant , café Suisse, épicerie, mercerie, tabacs et CH
gares.

— La raison G. Thiébaud , à Boudry, fabrique de
chapeaux de paille, est radiée d'office ensuite dï
Canuts.

— Sous la raison sociale Montres Gérol S. A.
(Gérol Watch S. A.), il est créé uno société ano-
nyme qui a sou siègo à La Chaux-de-Fonds et pour
but la fabrication, la vente et l'exportation do
montres en tous genres et do fournitures d'horlo-
geri e et de bijoute.-ie. Ello s'occupe do représen-
tation . La durée de la société est indéterminée. Le
capital social est dt 10,000 francs. La société est
représentée vis-à-vis des tiers par un directeur,
nommé par l'assemblée générale. Ello est engagée
par la signature de ce directeur.

— Rodolpho-Arnold Lndy, et Gertrude Ludy née
Lemrich, tous deux à La Chaux-de-Fonds, y ont
constitué, sous la raison A. Ludy et Cie, succes-
seurs do Perrenoud et Ludy. uno société en com-
mandite commencée le ler juin 1920. Rodolphe-Ar-»
nold Ludy est associé indéfiniment responsable ;
Gertrude Ludy né o Lemrich est commanditaire
pour une commandite do mille francs. Outils, four-
nitures d'horlogerie, pendulerio et optique .

— Le chef do la maison Georges Lauener-De-'
saules, à La Chaux-de-Fonds, est Georges-Henri
Lauener, y domicilié. Boulanj;orie-pâtisserio.

— Le chef de la maison Fritz Schwahn, à La
Chaux-de-Fonds, est Fritz Schwahn, y domicilié,
Boulangerie, spécialité de zwiebacks.

¦_ — =. 
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ILE RAPIDE I
I HORAIRE DE POCHE pt„l, E

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

gJJJ— En rente dès maintenant au prix de 40 centimes
au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel» et dans les dépôts.
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GRAND ET NOUVEAU CHOIX D" 1 S

! 1 ARTICLES DE VOYAGES 1 1
i 5

MALLES ET PANIERS-MALLES, TOUS
LES GENRES-VALISES-SUIT-CASES

| 1 SACS DE CUIR-PANIERS JAPONAIS f [
- TROUSSES GARNIES ¦ TROUSSES

¦ |j NON-GARNIES - FOURRES A PARA- g S
ï g PLUIES - SACS ET TOUS LES ARTI- g S

CLES DE TOURISTES ¦ IMMENSE
S îi CHOIX DE SACS FANTAISIE POUR \ \
\ E DAMES, EN CUIR , SOIE, TOUTES LES | [
S 1 NOUVEAUTÉS - SACS dits de CHA- | [

TEAU D'ŒX. : : : : : :
¦BBBHM * . S

I ; - 5
TÊT ARTICLES DE TRÈS BONNE QUALITÉ ET P..K AVANTAGEUX -9a *ls ^ 5ESCOMPTE 5«/a AU COMPTANT
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COMPAGNIE DES MACHINES
A COUDRE

SOCIÉTÉ ANONYME

Keprêsentation exclusive pour la Suisse
et la ?one française de

Jhe Singer j fôanaj acraring Company Jfew- Jfork
Agences dans les principales villes de la Suisse

Les seules agences pour le canton sont touj ours :

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

1

/*^̂ ^. PROFITEZ

Sfcv Jr A\ ŝcomPte spécial
U-P X^ f̂s  ̂ "l éfà O/ jusqu'au
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Av / O  15 juillet

| Chaussures Pétremand "sJ;
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ff s'obtient dans chaque lessive où le Savon d'Or S
JK Schiller a joné un rôle. Le linge devient éclatant H
B sans exiger de grande fatigue. n

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.
• _. J.ju»i _ _ j. . ¦¦¦¦ *-m*-m *^9-r>wrm~

liëssiëan \̂
cette semaine tj f !̂

p rof ila QiC
de nos Séries à li&ilj i

p rix  réduits mm
34.5© Jiï W .

37.50 ËÊ '
4P.- 45-,- JE
2s et au comptant --s—^^__^f
Voir nos vitr ines f  

 ̂S^J
15, Roe des Moulins ^***W_mr
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l ——B—— î  ____ -m WÊ i 
 ̂ î

P Accessoires pour Cycles et Motocyclettes F
Location — Réparations — Echange c
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et 
Teintes modernes M }Sf

Sfgt Choix incomparable "ff Ŝ

MJp -*è Timbrage cie Monogrammes en tous $\&
Mff genres. ¦ Cire à cacheter parfumée. \̂-~_.

SE PAPETERIE H _Z \\ Ï ï ÏMf* Jf- HO Anc.magasin 1̂
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I ^^fes. Boucherie chevaline §
H (j^^^^ ^̂M^K Woderne_ Chavannes 12 [ô

r=l ____ WéWÊÊÈ mÊÈk  ̂ au jourd 'hu i  la viande d'un L"
\m jeune  cheval , très gras, pre- [B
__ 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^PSBBBBEBB. 

mièrequalicéfr 
3.- fe kgsansos fc

LJ "T^^»
ŝ ^™iw*̂  ^^^_aL\ Spécialité de saucissons au lard L

[âTI B^_S ^_»_S Oros cervelas 25 centimes pièce |"jj
[¦i ] _ ^H  WÊ. Exp édition dep. 2 kg. Comp te do chè q. IV 468 [¥
[HTI <̂ ^^___%_\_ \̂ _̂̂ _ Î__^_^__^___\_W 

Téléph.: Boucherie  35, Domicile 3.90 rg"

fol ifiiis *̂ Wg? ^ Se recommande, Mm > -Kœnig-CIerc. V̂
riinifBiiïir» u ¦iriirîirï ii ¦ il ¦ n ¦ t. ¦ il ¦ n ¦ II ¦ ifwifïirïifiif ¦ II ¦ II ¦ irïi!¥ifïifB 11 ¦irinïirîifjî
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Pour éviter on 

guérir

_Nv\\\\\\\l Ml t / / / \  " ' ' LB RHUMB DES F0INS
|\/\ \\\V^\\ii ""'lll////,/ s \ employez avec succès la

^#^
ô0/>o^  ̂ CRÈME RESOPO HE , contre le Aue ta foins

m " ^^sr^-i r*̂ *. *̂ _m_ Bafratohissante, calmante, adouclssanto. Bocommandéo chaude-
I '̂ ^^ t̂- r̂mK^rrr^* ment par MM . les médecins. J. H. 4747 Z.
BL— _ \mÊ__w—mm——_______________ \ En vente dans los pharmacies. — Prix Fr. 1.—.

On a tout avantage à acheter déjà
maintenant

les p ro Visions de bouche
dont on aura besoin pour les

voyages el vacances
des mois do juillet ct d'août.

JLe pin» grand choix dans tous les articles
des meilleures marques so trouve au

%f t mmàmUuj_.U MA|S0N SPÉCIALE P0U3 LES CAFÉS

• « iïlwFClir2 Actuellement 130 suceurs, en Suisse.
" § Envois au dehors.

SEI? Herzog
Angle Soyon-Hôpital

NEUCHATEL

Ghantung
Toile de soie

naturels et en couleur
Satinettes

en toutes nuances
Service d'Escompte 5°/0

Les rhumatismes
et névralgies

eont Immédiatement soulagés
et gaéris par la

Friction Si!
remède domestique d'nne gran-
de efficacité , qu! guérit aussi
les lumbago , migraines, maux
de tête, rages de dents, eto.

Le flacon : 1 fr. 80
dans toutes les pharmacies.

H. F.
Poudre à polir l'argenterie

1 ir. 80 la boite
Chem H. Pfaff. Orfèvre, Place

Purry 7. NeuchâteL

Idete. .es m_ cMfle _ Suisses !

Petits payements mensuels

Déplaciez Catalo gne ilM
Fiftriqu Sou 1: lad. i cuire

LUCEEXE - - -

HPBB

brlllan. pour chaussuresj

CHAUSSURES
A l'occasion de la FÊTE DE LA JEÏWESSE,

nous recommandons :
POUR FILLETTES :

SO ULIERS acajo u
lacets et lamballes

SOULIERS toile blanche
lacets et barrettes

POUR GARÇONS :

SOULIERS à crochets
belle qualité de box

POUR ENFANTS :

SO ULIERS bruns lacets
souliers noirs lacets, chevreau et box

SANDALES cuir brun
semelles flexibles et semelles chevillées

. T»«.n- ¦ ¦¦ — ¦ . ___ _

*I lies étoiles da ciel Jr
t » ont moins nombreuses que les sortes de poudre m

M dele_ î. Te-M';n*?. re_ -tenez-ronsen à l'excellente %
fL mir _ ne B LANÇA qui a fait ses preuves! Jt
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| ?' . Un spectacle des plus divertissants et populaire

N39 Grand drame «enaatlonnel on 5 actes aveo le concours du célèbre slngë
pS JACK. JLe Cirque de la Hort est resté le film le plus populaire qui ait été repré- !
, sente jusqu'ici. Il recèle le sauvetage émouvant d'un bébé emporté par un singe au ¦ ]
R jj HJ sommet d'une cheminée d'usine et la chute épouvantable de l'artiste du haut de la j
\_mm cheminée. La grande pantomime extraordinaire du cirque Wolfson, l'incendie du dit,
jj '¦"», la mort de l'héroïque écuyére, etc. !

1 Le mystérieux héritage *£?&"£* 1
W-ëk Charmante scène tonte de grâce et de finesse avec l'exquise

jfj MADEL NORMAND dan s le rôle d'Arabella. ggggg

1 LUI S? chef cuisinier 1
: ¦-'>;".?. Comique des plus, amusants. j

H D£iT Le Château du Silence p"j ft >grté M

VILLE DE SE NEUCHATE L

Ecole de mécanï pe et d'horlo gerie âe Neuch âtel
Dimanche II juillet 1020

EXPOSITION
des travaux d'élèves

Les locaux de l'Ecole seront ouverts au public de 9 h. à
midi et de 14 h 18 heures u 0omm|88|0„ dfl rEwle>

( cRÉDIT SUiSSE l
| NEUCHATEL. 1

(Entrée provisoire Rue Purry n° 2)

|] Location de compartiments de coffres-forts (safes) 1
! - (dans aoa caveaux blindés, à l'abri de tous risques)

pour la garde de titres, de valeurs précieuses,
argenterie, bijoux, etc.,

H recommandée spécialement durant les villégiatur es.
! j Casiers de diverses dimensions à partir

Fr. i.— pour un mois
il Fr. 2.50 pour trols mois

Fr. A*,— pour six mois
Fr. 6.— pour un an

' Tarif à disposition , .

BESSE & C° Assurances générales
LA CHAUX-DE-FONDS

ont ouvert un bureau
ù tf euc h Ne!

RUE DU TRÉSOR 7 Tp.Ptî flfilî fa 10 "il
(Bureaux de la Sté Générale d'affiohage) I W I U|I I I U I I U  lUl U l

ri;'\N /̂î\Vii^Ni£\Nis^1_^'i_W._ï^&tfl _ 1̂̂ ^SS^̂ ^W »̂ _̂iSi_fli-«ê.iàîà«sss«Ssi»»SBfe_»Ss

| Société suisse d'Assurances générales |
| sur la vie humaine à Zurich I

La plus ancienne compagnie suisse d'assurances |§§

t

sur la vie — Service principal fondé en 1857 vis
Mutuelle pure — Pas de responsabilité person- 7Mx
nelle des assurés W§
Le plus important portefeuille d'assurances suisses |I|
Tous les bonis aux assurés >>&!

& & < . v \ * ; rm- ^ I
"̂ J^ijressl^ria »li?-««c^-i

si.̂ ohi Quai des Alpes éO, on à l'Agence générale m
M. Alfred PERRENOUD , Place Purry 4, NEUCHATEL M

m m_̂mî ^^^^MMMMMM€MMMMM^MMMWMMMm̂ imim
t r -  —M .Ji" - ' ¦ ¦ ' ' ¦ ¦ ' ¦ " . J ¦ ' . . . .- . —— ¦ i ¦ ¦'-¦ 1 ' >

Société snlsse d'assurance

CONTRE LA GRÊLE
Assure toutes récoltes : vignes, céréales, fruits, jardins , etc.
Indemnités payées depuis la fondation de la Société 23.874.487,50

» « en 1919 2.089.802,20
» » » im la canton de NeuchAtel 73.868,20

Réserves disponibles à fin 1919 7.798.086,24
Subventions fédérale ot cantonal e accordées à tous les assurés.

On peut s'assurer encore Jnsqn'an 81 juillet
S'adresser à mai. COURT & C*», Faub. du Lao, 4, Neucbâtel.

j  BLEUS j
I Téléphone f

1 8.07
Is s

a»»«Q»——•••——•———«———•—oe

CAFÉ DD DRAPEAU NEUCHATELOIS
Samedi IO et Dimanche I I Juillet

Matinée et soirée

3 GRANDS CONCERTS
par « LES DOLNÈS »

Célèbres comédiens-chanteurs accompagnés dn délicieux chanteur

TERVAIi
dang un nouveau répertoire. Se recommande ; CAMPO.

Il Chroniques 16, 9 11 *0Ut8 18 HMTB 1 1

— - II pour soutenir 11
A .n il ceux dont le ïPg» !7 _- T___I\_ ils i n
, . j I II cœur est tout inel étend Ses 1 entiBr à Luj M. 11 Cllllul d ILIII-- ;regards sur m - , _

Cher lecteur, à qui appartient ton cœur ?

I

LES LIBRAIRES DE NEUCHATEL j f
portent à la connaissance du public que, selon déci- f§)j
sion de la SOCIÉTÉ ©ES -LIBRAIRES ET M
É»ITEÏJ8tS de la Snlsse romande, il est 

^accordé, dès le 1" juillet £s

Bonification de change I
snr les ouvrages français M

a) Jusqu 'à 50 fr., 30 %. M
b) Au-dessus de 50 fr., les paiements pourront ' <M

être acceptés en argent français (chèques, billets), (§|
moyennant majoration de 10 %. fej

I CHAPUIS & GRAU 1
I Cororalsfifens - iExpdttWens §
o ponr totis pays g
g E>é3ïîêiîagements |

§ S e  recommandant Q
BUREAU : f%. da Châieau 2 S

§ Téléphone 7.48 |

Jfroresseur prendrait en-
core 3-5 Jeunes garçons
dans chalet (Alpes). Bons
soins. Ecrire F. Vase 6048,
Avenches. P2047N

lia Hâlolse
V
Compagnie d'assurance contre l'incendie a l'hon-
neur d'aviser sa clientèle et le public en général
que ses bureaux sont transférés à la rue du
Trésor 7, ïêléphone 10.51.
'x ¦ -¦ - ¦ ¦¦ — — ¦

«W" CAPITAUX "WS
Pour donner de l'extension à commerce de toute sécurité \et de grand avenir, on cherche à emprunter nne somme de i

Fr. -10,000 à 20,000
. D9~ Affaire sérlense ~M_

Ponr renseignements et conditions , s'adresser sous chiffre
E. 2500 J., anx Annonces Suisses S. A.. Bienne.

vi«iBi--W_iwHsaa-_iiiiiiMiiiiiiiii i-ii n—uni ii ii i iiiiiiiiiiiiii in
ARMÉE DU SALUT - Écluse 20

NEVCHATEIi — Dimanche le 11 juillet

—Le Brigadier JEANMONOD-
p résidera les réunions de la j ournée

Matin 10 h. Réunion commémorative et consécration.
7 h. Plein air Place du Port.

Le soir à 8 h. V4
GRANDE RÉUNION PUBLIQUE

Sujet: IiTE SIC.NE DU CHRIST
Invitation cordiale à tons.

Société de Banque Suisse !
(Précédemment Pury & C1»)

NEUCHATEL
Cap ital : Fr. 100.000.000.—. Réserves : Fr. 31.000.000.-'-

Nous Ouvrons en tout temps des comptes-
courants sur

Livrets de dépôt
Les versements peuvent être faits, en une

ou plusieurs fois, jusqu'à concurrence
totale de Fr. 20.000.—.

Les intérêts courent à partir du pre-
mier jour ouvrable qui suit le versement |
jusqu'au premier jour ouvrable qui précède
le retrait des fonds.

! Taux actuel d'intérêts

474% ;
I_a Direction.

rrii r m ri B J

RESTAURANT DU MAIL - NEUCHATEL
Samedi 10 juillet dès 8 Va h. dn soir

MTSOIRÉE FAMILIÈRE ,̂»
Entrée libre suivie de danse Entrée libre

Dimanche U juillet dès 1 Vu h. après-midi

GRAN D CONCERT
et Fête Champêtre

organisés par la
Magique Ouvrière et le Chœur mixte ouvrier l'Avenir

La soirée f amilière et la f ête champ être auront lieu par n'imp orte
quel temps.

Invitation cordiale à la classe ouvrière et au public en général

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
Dimanche 11 Juillet 1930

Fête des Cerises
organisée par la Société de Musique de Cortaillod

Jeux divers - Répartition - Cerises
LeBoîr Concert - Feux d'Artifice Le soir

m- DANSE -«a
Aucun revendeur ne sera toléré sur la pl ace de tête.
En. eas de mauvais temps la danse aura lieu quand-même.

Restaurant 9e la gare .u Vauseyon
'Dimanche 11 Juillet, dès S heure»

W DANSE
Se recommande, _Le Tenancier

Hôtel de la Poste - Peseux
Dimanche -11 juillet

D AN S E
Excellent *} musique - Service soigné • Bon parquet

% . . . . ' ' ' " Se recommande. M"» BOHfîBACH.

Place clu Mail
A l'occasion de la Fête de la Jeunesse

Attractions foraines
Carrousel — Balançoires — Tir

Jeux divers

HOtel de la Grappe - Hauterive
Dimanche 11 juillet, dès 2 h, et jusqu'à 10 h. V»

irtSk-S-Of*1* Il Bfetk >6Pftjl-_. SB,-- ES M É̂KiaftjH Q

__ tAf t_1SFUà i Hliï jflG _K*_ _9 Ĥ_ nai Q̂SBn I (Hf^ pa

MUSKUJ K < L'ETOIL£ >
Se recommande : Jean T1NELL1

J Du 9 au -15 m -W- V. ___% M. W M # 1̂11 | Du 9 au -15
M Juillet AU B T *A M-M JÏ_ K\IA KM g Juillet j j
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Téléphone 11 52 Dimanche spectacle permanent dè$ 2 heures Téléphone 11.52
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1 ÉCLAIR-JOURNAL actualités Le grand match de foot-ball ttalie-Suis se I
{/ " ¦_ " ¦ | « m n '¦¦ ' ' I . I ' "¦ ¦¦ •* in . i; wn ujni *w» »¦!¦ m* i ' J I I U I ' -. ' I "u'̂i iiff'iw- 'MWiJi'-i-fww . w« .̂.iw» wm ¦' .-. — — . -_— ,.-¦¦ . .

! Les septième et huitième épisodes de

I -La Woiivelle Mission de J"iiil©x 1
I LA MAIN MORTE LES CAPTIVES i

1 Ler ld„riro CHARLOT FA IT SES DÉB U TS 40 Toï"̂  
de 

1
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I Le vol de l'aviateur Comte au-dessus des Alpes , sensationnelle nouveauté et Fatty groom

Restaurant du Concert
SOUS LE THEATRE

Spécialité de fritures
BONIf-S RESTAURATION

Vins des Caves du Palais (Wavre S. A.)
Se recommande : Oh. -Uérinat-Rossel

Hôtel du Vignoble, Peseux €>^™db_.da,yédi^
DEHANCHE 11 _rTT _I_ I___T 1930, dès 14 h.

Grande kermesse
organisée par le F. O. Comète de Pesenx, avec le bienveillant

concours de la Musique de Corcelles
Vauqui lle aux saucissons - Roue - deux divers

W)B- DANSE -f»l
Musique Auguste et Léon

La fète aura lieu nar n'imnorte auel temns. — ^e recommandent,

Bme fête cantonale luternoise de tir
à Lucerne

dn IV au 85 juillet 1920
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langue Cantonale neuchâteloise
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque reçoit des fonds :

i 8nr Bons de Dépôt 5 72 7o
ï à 1, 2, 8 et 5 ans, avec coupons semestriels d'intérêt.

S Bur Livrets d'épargne 47*%
maximum fr. 10,000.—.

i sur Obligations foncières 5 Va °/o
à 10 ans, avec coupons semestriels,
au cours de 95 % et intérêts courus.

!¦;! Change de monnaies et billets de banque étran-
| gers. Chèques et lettres de crédit sur toutes les villes

B importantes du globe. Achat , vente et garde de titres.

I 

Gérance de f ortunes. Avances sur titres. Escompte et
encaissement de lettres de change , — Ouverture de
comptes débiteurs et créditeurs. Location de compar-
timents de coff res-f orts.

Achat, aux meilleurs cours, de tous les coupons dont
le paiement est annoncé ; les coupons suisses sont payés
sans frais.



P O L I T I Q U E
lia Conférence de .Spa

Le charbon des Alliés
PARIS, 9 (Hava_). — A la Conférence de

gpa, les Alliés ont fixé lés conditions suivan-
te» pour la livraison du charbon allemand :
Institution d'une commic-sion de contrôle pour
j l production, la livraison et la répartition du
«barbon ; postes permanents de surveillance
iant les principale» gares d'expédition et dans
la deux stations fluviale* de la Ruhr.

La farce du désarmement
Sou» ce titre , le < Temps > dit :
Le» décisions qu 'on prend à Spa pourroni

igir — plus tôt qu 'on ne pense, peut-être — sui
la fortune et sur la vie même de chaque Fran-
çii». Il faut que chacun de noue tâche de voit
dair. Les réflexions ci-dessous n'ont d'autre but
qM d'écarter, à l'avance, les formules conven-
iionnelles sou» lesquelles on serait tenté de
dj asimuler la vérité.

Qu'on en convienne ou non, les gouverne-
ments alliés sont actuellement aux prises avec
[Allemagne et la Russie à la fois : avec l'Al-
lemagne qui ne veut ni désarmer, ni payer ;
iv«c la Russie qui refoule le» Polonais et dan*
Iw brss de laquelle on a jeté les Turcs. Le dan-
ger allemand et le danger bolchéviste se ren-
[orcent mutuellement. L'état-major prussien, se
appelan t r .s deux grands tournants de l'His-
toire où la revanche lui vint déjà de Russie,
Ht encoure ¦'é dans sa résistance par les suc-
té* de l'an, in rouge et par les embarras que
\k Anglais éprouvent en Asie. Les bolchévis-
le», à leur tour , sont encouragés par le malaise
«litique et économique que la résistance al-¦VII ...|M-V vi  -v_ vv _ v̂. ._imu*. _ u.  ia ic-i.iamt. «Il-
JMftande entretient en Europe. Il s'agit de rom-
pre ce cercle vicieux, mais en quel point ? -

Il n'y a qu 'un point décisif : c'est le désar-
mement de l'Allemagne. Qu'on prenne les pro-
blèmes actuels par le côté économique ou pai
le côté politique, on arrive à la même conclu-
don. Les économistes diront : < Si l'Allemagne
de désarme pas, elle ne payera pas ; si elle ne
doit pa» payer, le mécanisme du crédit Inter-
national ne fonctionnera pas ; si ce mécanisme
reite arrêté , il y aura presque partout des me-
naces de chômage, de famine  ou de faillite , et
[è bolchévisme en profitera. > Le. politiques di-
ront : « Si l'Allemagne ne désarme pa*, tous
14* peuple» qui viven t entre elle et ln Russie
ie trouvent entre deux feux •, c'est une position
insoutenable ; 11 se produira un écroulement
ijul fera de l'Allem agne, soit l'avant-garde du
bolchévisme contre l'Europe occidentale , soit le
.impart de l'Europe occidentale contre le bol-
.Hévlsme ; dans les deuk cas, les alliés subi-
ront un terrible chantage. » Ainsi aucun doute
l'est permis. Désarmer l 'Allemagne , c'est la
:lef de la situation , la seule clef.

Bulgarie
Mobilisation ?

ATHÈNES, 8, — Des renseignements de
lource bien informée annoncent que la Bulga-
rie mobilise secrètement. Dans les districts de
Bourgas et de Varna , les autorités distribuent
aux réservistes leurs feuilles de route. On a
signalé le déplacement de certaines troupes
bulgares vers les frontières grecques de la
Thrace. Douze pièces lourdes du régiment d'ar-
tillerie de Vldlne y ont été envoyées.

Itoyanme-Unt
Le document Churchill

LONDRES, 9 (< Times r). - Il y a quelques
jour», le < Daily N&ws >, et lo . Manchester
Gnardian > , consacrèrent plusieurs colonnes à
la découverte d' un document secret trouvé par
léa bolchévistes dan s les archives des <blancs-\
i Arkhangel. Il s'agissait d'un plan suivant le-
quel M. Churchill , ministre d. la guerre, pré-
voyait la collaboration do 10,000 soldats à une
«offensive blanche > .

La question a été soulevée mardi à la Cham-
bre des Commune» et M. Bonar Law a claire-
ment démontré que le ministre de la guerre
n'avait pas suivi une politiqu e autre que celle
du cabinet , qu 'il s'en était  expliqué déjà de-
vint le Parlement et que les faits rapportés par
Il presse étalent connus du public anglais.

Le débat n 'a suscité que peu de discussions,
[«r ies travaillistes ne sont pas intervenus pour
«ttaquer lo gouvernement.

Il faut dire que dans les milieux politiques,
M» a trouvé surprenant qu'on ait attaché une
telle imnortance h un document < mis au jour >
par les bolchéviste» sans même avoir songé à
« comparer à l'original , si celui-ci existe , co
lotit on n 'est pas certain.

Al lemagne
Un congrès dos vagabonds

MUNI CH , 8. — On mande de Passau que dans
le bois des Anges, près du Lac Pur , devait _ _
rtunir un congrès des vagabond.,  convoqué par
un ramoneur, en vue de discuter de la situa-
lion politique et de prendre les décisions cor-
respondante... A lVdre du jour se trouvait
'uwi la question I mportante de savoir si les

fermes qui ne donnaient rien aux vagabonds
ne devraient pas être incendiée» et pillées.

La police, qui avait été avisée de la réunion
de ce congrès, a réussi cependant d'arrêter une
partie des participants au congrès, parmi les-
quels 43 vaga bonds aimés jusqu 'aux dente, et
qui firent une résistance acharnée.

ETRANGER
Académie française. — Le général Lyautey

qui a été élu en 1912, a été reçu jeudi à l'Aca-
démie Française. Il avait reculé la date de sa
réception et n'a voulu prendre sa place à l'A-
cadémie, qu 'après les chefs de l'armée française
qui ont été les artisans de la victoire. Mgr Du-
chêne a répondu au général Lyautey, en retra-
çant la carrière du nouvel académicien et en
faisant l'éloge de son œuvre au Maroc.

La fontaine de Jouvence. — Le professeur
Holzknecht, de Vienne, bien connu pour ses
travaux de radiographie, publie dans la <Nou-
velle Pres_e Libre> des informations sensa-
tionnelles sur le résultat des recherches du
professeur Steinach, de Vienne, qui serait par-
venu , grâce à des moyens strictement observés
scientifiquement â faire disparaître par opéra-
tion les signes de vieillesse. Il s'agit de rani-
mer une glande qne M. Steinach désigne sous le
nom de glande de la puberté. Les expériences
faites sur de nombreux animaux et aussi sur
des hommes ont eu une réussite complète. Il
en est résulté une restauration de la force vi-
tale et de la capacité intellectuelle.

Défense d'essayer ! — Désormais, les dames
qui commanderont à Paris un costume tailleur
n'auront plus le droit de l'essayer. S'il ne va
pas, tant pis pour elles. Elles devront le pren-
dre tel que l'ouvroir l'aura fabriqué. Même
trop long ? Oui, même trop long. Même trop
court ? Oh I il n'y a plus de costumes trop
courts. Même godant, faisant des plis, même
ratés ? Oui, même ratés.

Ainsi en ont décidé les ouvriers parisiens
(ailleurs pour dames. Ils se sont réunis en
effet à la Bourse du travail , et ont décidé de
préparer un cahier.

Un cahier de revendications, naturellement.
Et le deuxième article de ce cahier est ain-

si intitulé : < Suppression > des essayages.
Autant dire que les ouvriers tailleurs pour

dames sont devenus fous.

SUISSE
Doux congrès internationaux. — M. Chuard

chef du département de l'intérieur, participera
au congrès international des Eglises, qui.aurt
lieu à Genève, le 4 août. A ce congrès assiste-
ront l'archevêque de Canterburry et celui d.
l'Alliance evangélique universelle.

L'Alliance evangélique universelle des Egli-
ses réformées tiendra , cet été, son congrès an-
nuel en Suisse. Le congrès, qui comprendra des
ressortissants d'une trentaine d'Etats, s'ouvrira
le 24 août au Beatenberg. Le comité suisse a
exprimé le désir que le congrès fût reçu par
le Conseil fédéral. Celui-ci a répondu favora-
blement à cette demande ; la réception aura
lieu le 24 août , à Berne.

La propagande allemande. — On écrit au
< Démocrate > :

D'après les bruits persistants, la presse de
nos Confé dérés serait toujours fortement in-
fluencée par la propagande allemande.

Ainsi, est-il exact que l'agence < Press Tele-
graph > qui s'adjuge indûment l'adjectif de
< suisse » — soit en relations des plus étroites
avec l'agence monarchiste et pangermaniste
< Europapress > ?

Est-il exact que des négociations vont s'en-
gager sous pou entre l'agence < Presse suisse
moyenne » et un sieur Kaufmann, agent du mil-
liardaire Hugo Stinnes, qui doit venir en Suisse
prochainement ?

Nous nous basons sur la résolution votée S
Berthoud par le congrès de la presse suisse
pour demander à qui de droit de» éclaircisse-
ments sur ces deux cas, car l'intérêt national
est en jeu. '

Socialisons ! — On se souvient que la cor-
poration ouvrière de tireurs a décidé naguère
de se retirer de la Fédération des tireurs suis-
ses, pour faire bande \ part et éviter le con-
tact des bourgeois. C'était socialiser le tir. Voi-
ci qu 'on socialise le chant :

L'assemblée des délégués de la Fédération
des sociétés ouvrières de chant a adopté, à l'u-
nanimit é, la motion suivante, présentée par le
cartel des chanteurs zuricois: <Les sociétés qui
?ont sous le protectorat de la Société suisse du
Grutli ou de toute autre section relevant de
celle-ci ne peuvent plus faire partie de la Fé-
dération. Celle-ci compte actuellement 6000
membres, dont 500 dames, et porte le nom de
;. Fédération suisse des chanteurs ouvriers X

BA LE. — Dans la séance extraordinaire
qu 'il a tenue jeudi , le Grand Conseil a voté
110,000 fr. de crédits supplémentaires en fa-
veur des diverses branches de l'administration
cantonale, notamment une somme de 15,000 fr.
devant servir à l'acquisition d'un tableau de
Bœcklin : < Toten Insel » (< L'île des morts >),
par la fondation Gottfried Keller.

Le Conseil a ensuite discuté une série de
projets d ' importance secondaire, dont le plus
intéressant est celui relatif à la modification
de la loi sur la Banque cantonale. Les nou-
velles dispositions prévoient le versement par
la Banque cantonale d' une partie de son béné-
fice net à lu caisse cnntonale , ce qui n'étail
pas le cas jusqu 'à présent.

La séance de l'après-midi a été marquée par
la discussion de deux motions d'urgence concer-
nant  le subventionnement du Théâtre muni-
cipal. Lea bourgeois se déclaraient en faveur
d'une subvention de 300,000 lr. pour la saison
li>20-1921. alors que les socialistes préconi-
saient l'étatisation du Théâtre et l'allocation
mensuelle d'une somme de 40,000 fr. jusqu'p
lin 1920. Le gouvernement s'est prononcé pour
la motion bourgeois et a proposé de liquider
celle des socialistes en passant à l'ordre du
jour.

A la votation, à l'appel nominal, la prise
en considération de la motion socialiste a été
votée par 58 voix contre celles de* bourgeois
et des Grutléens au nombre de 58. Une seconde
votation a abouti au rejet de la motion bour-
geoise par le même nombre de voix.

Le Conseil s'est ajourné après avoir liquidé
le rapport de gestion pour 1919.

BERNE. — De nombreux cas de fièvre aph-
teuse ont été signalés à Zollikofen . près Ber-
ne. Les préfet* de tous les districts du canton
de Berne se sont réunis soi» la présidence
de M. Moser. conseiller d'Etat, pour examiner
les mesures à prendre. La troupe, qui avait été
mobilisée, sera en partie congédiée. Les sol-
dats qui resteront seront cantonnés dans les
villages contaminés pour 'aire respecter les
mesures préventives. On évalue à près de six
millions les pertes subies par le* agriculteurs
bernois. Le canton de Berne, dans son ensem-
ble, possède un cheptel de 400 million» envi-
ron.

— Oscar Bider aura son monument, ainsi le
veut un comité d'initiative qui vient de se con.*-
tiîuer .. Berne rarmi les amis et admirateurs de

l'aviateur suisse qui fut le plu; hard i et le plus
populaire. Le monument r elèvera sur les
Grands Remparts, devant l'Université, et les
journaux bernois reçoivent les souscriptions en
mémoire de celui qui , le premier, exécuta la
traversée aérienne des Alpes.

— Tard dans la nuit  de mard i à mercred i
une journalière de Courroux, née en 1867, re-
tournant chez elle prise de boisson , est tombée
dans le canal de la scierie Gygax. A ses ap-
pels désespérés, le gendarme Boiilat, qui fai-
sait sa ronde, put la retirer de son bain forcé,

— Mardi dernier, M. Delphin Vali , 38 ans.
employé aux C. F. F. à Soyhières, déchargeant
des aiguilles en gare de Delémont. eut un pied
abîmé par la chute de l'une d'elles et fut trans-
porté à l'hôpital.

— Au cours d'un violent orage, à Buch en,
dans l'Emmental, le cultivateur Gehrig a été
tué par la foudre, entrée dans sa maison après
avoir dévié sur un transformateur électrique
situé dans le voisinage.

— A Schupfen, dans la nuit de dimanche à
lundi, M. Ernest Râhm, célibataire, employé à
la canalisation des eaux, s'était assis sur la
tablette de la fenêtre de sa chambre, au 2me
étage, de l'hôtel de la Gare. Il tomba malheu-
reusement sur le gravier de la cour, se blessa
grièvement à la tête et eut une jambe cassée,
ce qui nécessita son transport immédiat à l'hô-
pital de Berne. Il y a quelques années, Râh m
avait déjà fait une chute semblable dont il se
tira avec quelques légères contusions.

— Mercredi, au milieu de la nuit, la foudre
a tué quatre vaches et un taureau appartenanl
à M. Oswald, fermier, sur la montagne de l'En-
vers (Chasserai) au lieu dit < Piénibon ». Les
bêtes s'étaient réfugiées sous un sapin, toul
près de la ferme, quand la foudre vint les frap-
per. Le bétail n'a pu être utilisé pour la con-
sommation et a été enfoui. Malgré l'assurance,
on peut estimer la perte du propriétaire à 1500
francs au moins.

TESSIN. — On mande de Lugano au « Jour-
nal de Genève "t* en date du 8 juillet :

Environ trois mille ouvrières des fabriques
tessinoises de tabacs et cigares se trouvent en
grève depuis quelques semaines à cause de
divergences, paraît-il, sur les salaires. Plusieurs
centaines d'entre elles ont envoyé au Conseil
d'Etat une pétition dans laquelle elles décla-
rent être prêtes à reprendre le travail si les
autorités déclarent vouloir protéger la liberté
du travail.

Le Conseil d'Etat a demandé aux municipa-
lités de Brissago et de Chiasso, les deux centres
principaux de l'industrie tessinoise du tabac, si
elles pouvaient garantir l'ordre dans le cas où
les ouvrières reprendraient le travail. Les mu-
nicipalités ont donné une réponse affirmative,

En présence de ce fait , la Chambre de tra-
vail de Lugano a télégraphié au gouvernement
et à la municipalité de Brissago que les signa-
tures des ouvrières qui demandent la reprise
du travail ont été extorquées et a mis en garde
ks autorités contre les fâcheuses conséquences
que pourrait avoir l'encouragement du < krou-
mirage > de leur part.

En même temps, la chambre de travail pu-
blie un manifeste aux ouvrières organisées, les
engageant à faire acte de solidarité avec les
ouvrières des fabriques de tabac et à se pré-
parer à la grève générale pour défendre, dit
le manifeste, l'organisation qu'on veut détruire.

Pour ce soir sont convoqués des meetings ou-
vriers en plusieurs localités du canton où il y a
des fabri ques de cigares.

L'organisat ion de l'école
Nous avons examiné jusqu'ici les méthodes

ei les programmes ; si nou» parlions aujour-
d'hui de l'organisation de l'enseignement ? Il
ne peut pas être question de motiver toutes
les redonnes qui seront proposées, cela noua
entraînerait trop loin. Je me bornerai à pose:
deux principes qui me paraissent devoir régir
tout le système scolaire.

La forme idéale de l'enseignement est le
préceptorat. Seul, il permet au maître de por-
ter toute son attention sur l'élève dont il doit
dégager la personnalité. Il enlève à l'enseigne-
ment sa forme doctorale qui le rend si indigeste
aux jeunes intelligences, et transforme les dis-
cours ex-cathedra en entretiens aimables. Si le
préceptorat n'est pas possible dans notre so-
ciété, l'école doit l'imiter. Les claéses seront peu
nombreuses et les leçons ressembleront devan-
tage à des conversations qu'à des conférences.
Le maître adaptera le sujet qu'il développe à
l'esprit de chacun de ses élèves et ceux-ci pren-
dront une part active à la leçon , chacun selon
ses moyens»

La formation de l'individualité, tâche primor-
diale de l'école, entraîne nécessairement une
plus grande indépendance pour l'élève comme
pour le maître. Si l'on veut éveiller le juge-
ment de l'écolier, il faut lui donner l'occasion
de s'essayer à se gouverner lui-même et à
gouverner les autres : les conseils d'élèves se-
ront un excellent apprentissage. Et si l'on de-
mande au maître de vouer tous ses soins à cette
fleur qui ne survit à aucune contrainte brutale,
l'originalité de chacun de ses élèves, il faut lui
accorder une entière confiance qui ne limitera
pas son action. Laisser à' chacun, du haut en
bas de la hiérarchie scolaire, la plus grande
liberté, bien entendu sous sa responsabilité
personirlie, tel est le second principe.

Ceci dit , j 'abor " » avec la plus entière liberté
d'esprit l'orgnnisaiion scolaire que je rêve.

Au sommet du système se trouve le dépar-
tement de l'instruction publique, intermédiaire
— prévu par la constitution — entre le corpa
social et le monde pédagogique. Sa fonction est
de s'info rmer de ce que la société attend de
la jeunesse et de chercher à répondre à cette
demande. Pour maintenir l'unité du système
scolaire, il fixera d'une façon générale quoi-
que très précise la tâche des divers degrés :
primaire, secondaire, universitaire, commercial,
professionnel . Celle-ci varie en effet d'un de-
gré à l'autre. Si sur la porte de toute école on
doit pouvoir lire : < Ici l'on forme des hom-
me» >, on lira en outre sur un collège secon-
daire : < On apprend a penser > , et «ur une
université : e On apprend à chercher >.

Au-dessou* du département de l'instruction
publique, viennent les directeurs d'écoles. lia
seront chargés d'élaborer le» lignes directrices
du programme qui réalisera la double promes-
se que nou» venons de lire sur la façade de
l'école. LU créeront l'unité de leur établisse-
ment. On choisira de» hommes éminenU, de
hante culture, de vive intelligence et de beau-
coup de sens pédagogique. Lee principes oui
leur sont i_n _>o_é_. car 1? déoartemenî leur lais-

sent une grande indépendance ; ils ne seront
responsables que devant ce département de
l'emploi qu 'ils en feront.

Les maîtres , à leur tour , seront libres dans
les limites des directives de l'école où ils en-
seignent. Le directeur jugera seul du résultai
de leur activité. La préparation du maître sera
très soignée. On exigera une morali té, parfaite ,
du cœur, une intelligence éclairée et une large
culture. Surtout , on ne le lancera pas dans l'en-
teiguement avant que sa personnalité soit ap-
parue. Des maîtres de 18 ans, comme on en
voit dans les écoles primaires, sont trop jeu-
nes ; avec la meil leure volonté du monde, ils
ne peuvent être que d'excellents perroquets.

Une commission scolaire reliera ces diffé-
rents échelons. A vrai dire, elle n 'aura que le
nom en commun avec les institutions homony-
mes qui sont en vigueur. Celles-ci ont été beau-
coup critiquées, souvent avec raison. Je ne re-
ferai pas ici leur procès : je les supprime de
même que les inspecteurs. La commission que
j 'ai en vue serait composée de représentants
du monde pédagog ique pris en dehors du con-
flit. Sou rôle serait en effet  de résoudre les dif-
férends entre parents et maîtres , maîtres et
directeur, directeur et département.  Ce serait
en somme une cour d'appel pédagogique , un
tribunal d'arbitrage.

L'organisation qui vient d'être exposée ef-
frayera peut-être quelques-uns par sa rigidité.
Cette netteté du cadre est indispensable : c'est
la structure- solide de l'édifice qui empêchera
de perdre de vue le but vers lequel tous les
efforts doivent tendre. Mais à l'intérieur régne-
ra la plus grande souplesse. Les mêmes prin-
cipes admettent des applications différentes

tout aussi excellentes les unes que les autres
suivant l'esprit de celui qui les fait ou les eu-
bit , maître ou élève. C'est ainsi qu 'on adop-
tera le système des classes mobiles ou des
classes auxiliaires. Il serait bon au&si que le
maître montât chaque année avec sa classe ;
son action , ainsi prolongée, serait plus durable.

Il eat inutile d'insister davantage, le projet
qui vient d'être esquissé sern compris de tous.
Je tiens cependant à ajouter que l'organisation
dont j 'ai marqué les grands traits peut for!
bien être remplacée par une autre si les cir-
constances le demandent. L'essentiel est de
voir les choses de haut. Une réorganisation gé-
nérale de l'enseignement est inévitable ; il faut
y procéder avec un plan d'ensemble qui prévoie
les points fondamentaux. La réforme ne sera
viable qu'à celte seuls condition. Et le prin-
ci pe vital qui doit l'inspirer, M. Ad. Perrière, le
pédagogue bien connu, le îésume ainsi : <. Le
problème des problèmes, l'axe de toute la réor-
ganisation du monde, c'est l'éducation de la
jeunesse. Les essais de réformes scolaires sont
des tentatives vouées à l'échec à moins qu 'un
plan d'ensemble ne vienne relier l'école à la
société tout entière et ne prépare réellement
l'enfant à la vie. > R>w0_ FRICK

RÉGION DES LACS
Nidau. — L'assemblée communale de Nidau

a décidé, à l'unanimité contre les voix socia-
listes, de soumettre en votation populaire la
fusion de Nidau avec Bienne.

Bienne. — La victime de l'accident survenu
mercredi, Mme Chevillât, qui était tombée d'un
troisième étage, est morte à l'hôpital des sui-
tes de ses blessures.

—Le conseil municipal a demandé à la Mu-
nicipalité un crédit de 100,000 francs comme
subvention pour la construction de maisons
d'habitation sur le compte de l'assistance aux
chômeurs.

— Jeudi après midi a eu lieu l'assemblée gé-
nérale de la section bernoise de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au Rhin. Le
rapport annuel a été adop té de même que les
comptes qui bouclent par un solde actif de
1660 fr. 45. Lo budget de 1920 balance par 5500
francs aux recettes et aux dépenses. Les mem-
bres sortants du comité ont été réélus. M. Pe-
ter, ingénieur, a ensuite fait un intéressant rap-
port sur l'influence de la correction des eaux
du Jura sur la navigation du Rhône au Rhin.
Il a fait ressortir l'importance de cette naviga-
tion, mais aussi les difficultés énormes à vain-
cre. Pour Bienne les conditions sont bonnes,
mais les études faites jusqu 'ici pour l'établisse-
ment d'un port ne sont pas suffisantes. Dans la
discussion, la fermeture de l'ancienne Thièle
ayant été soulevée, M. Peter déclare que ce se-
rait Imprudent, car ce cours d'eau doit aussi à
l'avenir fonctionner comme régularisateur et
aura une grande importance pour le futur port.

—• Le < Bieler Vorwaerts > sera publié jus-
qu'au ler août par le parti communiste suisse.
A partir du 1er août, il fusionnera avec l'orga-
ne central du P. C. S., le < Kommunist r

CANTON
Endiguement du Seyon. — Sous l'effet des

pluies persistantes qui sont tombées à fin 1918
et qui ont provoqué une j rapide fonte des nei-
ges, le Seyon, démesurément grossi , a causé
des dégâts considérables aux ouvrages exécu-
tés précédemment en amont de Valangin el
dans la traversée même du village, et des me-
sures ont dû être arrêtées d'urgence à l'épo-
que pour parer à uue situation inquiétante.
Mais les travaux déjà exécutés doivent être
consolidés et complétés si l'on veut éviter de
nouvelles érosions. Le devis du projet pour
lequel le Conseil d'Etat .ollicite aujourd 'hui
l'approbation du Gran d Conseil , .''élève k
240.000 fr. La Confédération s'étar.t déclarée
prête à participer à la dépense dans la propor-
tion de 40 % de» débours effectif». Mit jus-
qu'au maximum de 96,000 fr.. il reste à couvrir
144.000 fr., que le gouvernement propose de
mettre à la charge de l'Etat pour 91.500 franc»,
?oit la totalité des travaux de réfection, dé-
duction faite de la subvention fédérale, 54.000
fr~ et le 25 % des travaux neufs, 37.500 fr. Le
solde. 52,500 fr., sera réclamé à la commune de
Valangin et aux riverain» intéressé».

Les autorité? communales de Valangin ju-
gent d'ailleurs que la part à leur charge est
trop forte ; elles ont adressé au Conseil d'Etat
et au département des travaux publics de pres-
sante? requête, en vue d'obtenir que les com-
munes de la région supérieure du Val-de-Ruz
soient appelées à participer à la dépense, pour
ce motif que les drainages et les travaux de
canalisation exécuté? ont chargé le régime du
Seyon et accentué le caractère torrentiel de la
rivière. Dan» une conférence de? délégué» de»
Con?eils communaux intéressé?, convoquée par
ie chef du département d*e? travaux publics,
la G u _ _ tiùD a été débattue, et olusieur? Con-

seils communaux . n i  déjà la i t  un accueil favo-
rable à la demande qui leur a élé adressée et ,
par esprit de solidarité , sans êlre tenues par
aucune obligation légale, ont promis leur ap-
pui f inancier  à la commune de Valangin. On
petit donc espérer que la charge imposée à
cette commune sera allégée dans une propor-
tion assez seusible.

Cultes (lu Di m a n c h e  11 ju i l l e t  11)20

EGLISE NATIONAL!
8 h ni Témoin du lias (J.i t -chisn i» . M. E. MOREL
n 1. 4T>. CoUABln.fi, Prédication M. P. DUBOIS.

10 h 53. Terreaux Prédication. M. E. MOlt..L.
Culte des deux Eglises réunies

20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.
Chapelle de Chaumont

10 h. m. Prédication. M. II NAGEL.
Paroisse de Serrières

9 h. 30 Culte. M. Fernand IÏLANC.
Deutsche reforma te Oetnclnde

9 Uhr. Untuvn Kirche. Prodlgt. Pfr. NAGEL auj
Chaux de-Fonds.

10 ''9 Uhr. Teneauxschule. Kindorl .l.re.
10 f., Uhr. Kl. Coi.ferenz-.uU. Sonutneseli u le.
VIGNOBLE: u Uhr. Peseux. Plr. H.EUSSLER.

ÉGLISE INDÉPEN DANTE
Samedi 8 h. Réunion do prière». Petitu snlle.
Dimanche.fl h. " . .. Culte d'édification mutuelle. (Lua

V MI. 87-83). Petite salle.
10 h. '/_. Culte. Temple du Bas M JUNOD.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. F. do MONTMOLLIN.

Chapelle de la Maladière
10 h. m Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de l 'Hôpital des Cadoiles
t(l h. m. Culte. .M. DUPASQUIER.
Bischôfl. Metl.odiste.ikirclie (Beaux-Arts 11)
Moment 9 '/i Uhr. Predlst. A. LIENHARD.
10 'U Uhr Sûi in t - icsc -hule.
Abends 8 ''« Uhr  Gotteedle.net
Dienstttj r Abends 8 '', Uhr bibelstunde.
Je nm 1. und B. SoimuiK des Mouau Naclimittaftl

8 Vj Uhr. JuiiRlraiienverein.
Deutsche Stndtnilssion (MUt. Conf , fcaal)

Abends 8 Uhr. Vertammlunjtc.
Donnai «tneabend 8 'li Uhr. BibeUtunde.
Jeden 2. und 4. -.militai * im Monai JunRfrauen Ve-

rein , uuchiu ltmAs .. Uhr.
English Ghurch

811; Holy Communion.
lu.15 Mattins und Herrqoa. ;

Oratoire Evangélique (Place-d'armes)
9 h. Vt m Culte avec sainte cène.
B h. s. Réunion ilV.v .iniféiisatlon.
Mercredi 8 h s. Etudo biblique,

Chic-a Erangellca Italiana
Ore 8 p. m. Scuola domenicale al Petite Salle dei

Confér en- 'i 't
Domenicu. 7 V5 h. p. m. Culto. Petite Salle de» Conf*

rences. Eglise catholique romaine
Dimanches ct fêtes :

6 h. Messe basse et communions & la chapelle de
l'Hôpital de. la Providence.

7 h et 7 h Vf Communions A l'Eallie.
8 h. Messe basse ct sermon (le sermon du Z"" et du

4"1* dimanche du mois a lieu en allemand; lei
autres dimanches eu (ratiçalii.

0 li. Messe basse et sermon italien.
tO h Gnind'mene et sermon français.
2 li. Vftpres (r.unprimAes en et*-.
8 h Priftre du soir ct bénédiction S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE demain dlmnncht
A. BOURGEOIS, ru t  de l'HAplUl

Service de naî t  dès co soir j ajq a'aa samedi

Médeci n de servie» d'office le dimanche i
Demander  l'adresse an poste de la police communal*.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi  9 juille t 1920

Action * Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.&%. ——
Crédit foncier . . 350.- » • Wo- M— o
U NeuchâteloUe. 540.— o „' » Zlf •{«?- °
Câb. éL CorUlll. 1000.- o Com.d.NeucW,. 7->.50 o

» » Lyon . . —.— t t ty i " mm
Elab. Perrenoud. -.- Cb.-cL-Fondt^'. 6i'.- o
Papet. Serrières . .'A— d , 4o'0, 45.50 d
Tram. Neuc. ord . —.—• > 8'A. — .—

» • priv. —.— Locle . . . .V>/„. —.—
Neuch^Chaum. . —.— » 1 • • *"/»• """•"""
Immeub. Chaton . —.— ' .. ;, _. 'Vf  53"~" 6
. Sandoz-lrav . -._ 

gjj gft $; 
~

» 5a le d. Conl. -- TrairL Noue. 4» J. -.-
. balle d.Oonc. — .— s-e.P.Girod 0»/#. —.—

Soc él. P. Girod . — .- pat b. Doux 4'/ t . — .—
Pâte b.L_ Doux .1300.— 0 Bras. Cardinal . .*.— d
Ta ux d'acompte : Banq. Nat. 5 ?. . Uanq. Gant. 5 •<,

Bourse de Genève, du 9 juillet  1920
/lotion* |4V, Fed.l0i;,Vl — .—

Banq.NaLSuira. — .— | 4 </, • 1917.VII —.—
Soc. de Uanq. *. J4l.i0r>.| &U • 1017,VIII ——
LÀ>mp. d'EACom. b.b.— 5<V„ • 1918, IX —.—
Crédit SUUM . . i.O. — , S' /j Ch.deter léd . 553.25
Union (irt. ger.ev. __..__. ] <_ % DiQ .r*. . Î48.Î5
!:.•!. '<-j .ev d.giz — .— I 3û/o G«wy«40U. *_ .—
Liai AîarFei'Ie." . —.— 1 47o Genev. 1899. Î80.—
Gaz de Ntpias . — .— I Japoni.iti,Il»«.4</> «JI .&O
Fco-Suioeétoct. J30.— d Serbe 4% . . . 85.—
E_e.troO.rol. . -.— V.«ieii*.l'JtO,0°/o —.—
Mine* Bor priviL 4".— ! 4% Lausanne . 275.—

» » ordin . MO. — à Cb«m.Foo-8ui»_* 253.—
Gatsa, part* . . . 17 50 Jurs-Sirap^'/'"/» 271.—
ChocoL P.-C.-K. _ '<9 — Lombar.an& S"/», 39»—
Nestlé SÎ7.5Û Cr. L Vaud. 5"/» — .—
Ci'.utch. S. fin. —.— S.Dn.Kr.-SuU7o 250.—
OolOT-.H__ ---.ar_ . — .— Ba.t15rp.Sued.4% —.—
SipeJ iD.— d< Gtonc ĵ fj p- 1W» —*—

ooiwon* : g^ y# z;z
5%Fed.13I .Jl. —.- ' Fco-S. élec. 4 »., 203.50
4", . 19KJ.IV . _ ._ j _V.l_ch.t.o.i2.4</, -v-
*V, • t»ie, V. —.— ¦ OueatLumtë.*'/, — .—
Cbsage - vue , dem*ndc et offre) : f arU 48.40/

17. w, Lor.drta 21.83/2 *28, Italio SI—/
'$. —, E_oa.rne :XX 10/1*1.10, Russie «.75/
• Ti. Aimîerdam Iï*6. 20/19S 20, Àllemagot
l _.5'-5/l5.-i2S, Vienne (anc. ) —.—/—.— M,
nouv.) '6 iyjiZ..'o, Prague li..S0/1 ZOO, Slock-

r,c!m 121.73/1-3.75, Christiania V-. —f è i—,
Ouenbasrue &•"• 75 /&2.75. Bruxelles 49.60/
•¥1«0 Sofia 11.25/12. 2-?, New-York 5.435/5.635,
Buda;**! i:i 1,3. 70, Bucarest 14.05/15.Û5,
\ ar30vie i .— '3.7Û.

„LB RAPIDE"
Horaire répertoire.

di . la

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

tootivelii» édit ion comnlêNSf , avec prix des places com
Itnant taxe» i't siirtnius on vigueur actuellement)

est en vente
Prix : 40 centimes
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Promesses de mariage
Henri-Eug.ne Dubois, chef dc bureau, à La

Chaux-de-Fonds, et Yvonne-Emma Henriod , _
Neuchfttel.

Naissances
5. Enist-Johauu-Fritz, à Friedrich-Emll Wyss,

et à Miua née Kocher.
6. Laurette-Lina, à Hobert-Alfred Baschong,

à Dombresson. et à Germaine-Emilie née Cha-
pon.

6. Pierre-Armand, il Armaud-Louis Jequler, à
Corcelles, et à Clotilde-Emmn née Huguenin.

Décès
_ . Bertha-Mathilde Bourgeois , ménagère, née

le ler septembre 1877.

Etat civil Je Neuchâtel

AV IS TARDIFS
Le 11" CHABLE

ne reçoit pas le
samedi IO juillet



Chemins do 1er (corr.) . — Permettez-moi
deux mots d'explication comme complément à
l'article paru dans votre numéro du 9 courant
concernant la classification des trains.

Nous sommes d'accord au sujet des < ex-
prçss > et des < directs >, sauf , détail intéres-
sant, que ceux-ci sont soumis à la < surtaxe >,
formalité qui a été acceptée avec plus ou moins
do bonne grâce par le public voyageur. Quant
eux trains omnibus, ils ne comportent généra-
lement que des voitures de deuxième et troi-
sième classes et ont une allure beaucoup plus
modeste.

Puisque nous parlons chemins de fer, on s'é-
tonne avec raison que les G. F. F. n'aient pas
prévu sur leur horaire d'été le train descendant
Su Val-de-Travers, arrivant à Neuchâtel à 18 h.
52 et que votre numéro de vendredi signale ;
1| public ne peut pas le deviner et, malgré sa
vitesse relative, ce coin oi , circulant à une heure
très comnode, peut rendre de réels services
aux. promeneurs et au public en général ; il
n'aurait pas été inutile de faire un brin de ré-
clame en faveur de ce nouveau train, les
moyens de transport ne sont déj à pas si co-
pieux sur cette ligne-là en particulier. L.

Améliorations du sol. — En conclusion d'un
rapport dans lequel il expose en détail l'éco-
nomie du projet, le Conseil d'Etat propose au
Gyand Conseil le vote d'un projet de décret al-
louant au Syndicat des propriétaires intéressés
aux travaux de réunion parcellaire et de drai-
nage du territoire de Chézard^St-Martin, une
subvention de 25 % du coût des travaux de
réunion parcellaire devises à 390,000 îr. soit au
maximum 97,500 îr., et une subvention du 35 %
da coût des travaux de drainage devises à
02,000 îr., soit au maximum 32,200 tr. Si les
devis n'étaient pas atteints, il serait opéré une
(réduction proportionnelle.
f Le solde de la dépense sera couvert par les
subsides de la Conîédératton et de la commu-
ne, ainsi que par les contributions des proprié-
taires intéressés.

Le 18 juin 1920, le Conseil général de la
«Hrimune de Chézard-St-Martin a décidé de
'̂intéresser aux travaux de réunion parcellaire

et de drainage par une subvention de 10 % du
devis. En outre, la commune prend à sa char-
ge la totalité des Irais d'établissement d'un
canal-égout collecteur, dont le besoin se îait
sentir (devis 18,000 îr.) et qui pourra être exé-
cuté avantageusement avant l'ensemble des
(travaux.

Peux les travaux d'amélioration du sol, voi-
ci dans quelle proportion la dépense sera ré-
part.© :

Réunion parcelaire Drainage
Confédération 35 % 30 %
Etat 25 % 35 %
Commune 10 % 10 %
'Propriétaires intéressés 30 % 25 %

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir, vers 8 h.
©t demie, deux jeunes gens qui se sentent de
précoces dispositions pour la carrière de Man-
drin firent sauter, à l'aide de deux barres de
fer et d'une barre de laiton, la porte du maga-
sin d'épicerie et mercerie dit < la Ruche > à la
rué du Progrès 37. Maîtres de la place, ils ou-
vrirent le tiroir-caisse et s'emparèrent de son
contenu, un peu plus de cinquante îrancs.

Ils comptaient sans doute compléter leur bu-
tin, car ils avaient apporté un sac. Mais le pa-
tron de l'épicerie survint au bon moment et
léussit à les tenir en respect, bien qu'ils eus-
sent une sérieuse envie de gagner au large.
•Un coup de téléphone amena sur les lieux le
commissaire de la sûreté, qui lit mettre les
jeune s délinquants à l'ombre.

Les auteurs de oe cambriolage manqué sont
âgés de .1/7 ans et demi et 15 ans et demi. Ils
(avaient préparé leur coup depuis trois jours.

Lo Locle. mp Jeudi matin, le train de France
est arrivé au Locle, remorqué par une locomo-
tive allemande. C'est une belle machine à cinq
(roues accouplées, modèle 5459, qui peut remor-
quer un train dé 225 tonnes à 40 kilomètres
à l'heure, sur la ligne à forte rampe de Morteau
au Locle.

Elle a été construite en 1918 et livrée à la
France l'an dernier. Sa construction se ressent
de l'état de guerre, car le loyer et les tubes,
au/lieu d'être en cuivre, sonj en acier, oe qui
oblige le personnel à une constante surveil-
lance.

,'On remarque, à côté de la marque P.-L.-M.,
peinte en grosses lettres, une plaque portant
le mot : Coin.

— C'est toujours autant de pris sur l'enne-
toi, disait un employé.

Le parc des machines'de Besançon comprend
14 machines semblables.

NEUCHATEL
Ecole d'horlogerie et de mécanique. — Ain-

si .qu'elle en a la coutume chaque année, cette
école expose les travaux de ses élèves. On
pourra visiter cette exposition demain diman-
che toute la journée dans le bâtiment de l'é-
cole.

Imprudence d'écolier. — Hier matin, vers 11
heures, à l'Avenue de la Gare, un garçonnet
d'une dizaine d'années, profitant de l'absence
du ¦ chaufîeur d'un camion-auto, a desséré le
frein de la machine. Le véhicule se mit à des-
cendre la rue, pour se jeter contre le côté
ouest du collège des Terreaux. Heureusement,
il n'y a pas eu d'accident de personne et les
dégâts matériels sont peu importants.

Pandore volé. — Le 6 juillet, le caporal de
gendarmerie posté an pont de Thielle se vit en-
lever sa bicyclette par un inconnu qui l'enfour-
cha- et fila dans la direction dé Neuchâtel. Le
vélo a été retrouvé dans le quartier de la Ma-
ladière où il avait été abandonné. L'auteur du
vol court encore.

Natation. — Le championnat suisse de na-
tation aura lieu le dimanche 11 juillet, à Neu-
châteL Outre les épreuves concernant les dif-
férentes nages et distances, un concours de
plongeons aura lieu. De plus, le match de Wa-
ter Polo mettra en présence l'équipe de la
Suisse allemande et l'équipe de la Suisse ro-
mande.

Concert public. — Programme du concert que
donnera dimanche, au Jardin anglais, la Musi-
que militaire :

1. Lucerne, marche solennelle, A. Barbezat ;
2. Tancred, ouverture, Rossini ; 3. La mous-
mé, mazurka japonaise, L. Garnie ; 4. Varia-
tions sur un thème suisse, F. Ligner ; 5. Saint-
Georges, marche, G. Allier.

Dons en faveur des Suisses râpa:
de Russie

Ku^. A. R. L., 5 ; L. R., 10 ; anonyme, 5 ;
anon„ Jî., Cornaux, 5 ; Amandus L'Eplatte-
niSr, Ceneveys-sur-Coffrane, 10 ; M. et Mme J.
Jaiîé, Chaumont, 40 ; J.- L., Môtiers, 5 ; K. L.,
Couvet, 5 ; anonyme, Corcelles, 25 ; anonyme,
&0. — Total à ce jour : 3257 fr. 50.

La souscription sera close aujourd'hui.
Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.

Mme A. R. L., 50 ; Mme Tavel, 20 ; anonyme,
Corcelles, 25 ; anonyme, Marin, 5. — Total à
ce iour : 1952 fr.

(le journal rij eroe ion opinion
i Vigari dee lettre * paraissant tout cette rubri que)

Peseux, le 9 juillet 1920.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez, je vous prie, nous accorder l'hos-
pitalité de votre journal pour les quelques li-
gnes qui suivent à propos du conflit qui vient
d'éclater entre la direction de la fabri que Borel-
Profil S. A., à Peseux, et son personnel. Voilà
plus d'une année que ce dernier revendique
une augmentation de salaires, revendication qui
jusqu'ici est toujours restée sans réponse de la
part de la direction.

Dans ces conditions, nous avons été con-
traints, d'accord avec le comité central de la
F. O. M. H. de dresser une statistique des sa-
laires du < Profil >. Nous avons pu constater
par cela que les salaires payés au « Profil > ne
répondaient plus au coût actuel de la vie, puis-
que la moyenne générale des salaires payés
dans cette maison ne dépasse pas 1 îr. 27 à
l'heure, représentant 61 fr. par semaine, soit
moins de 9 îr. par jour d'entretien.

• En date du 23 juin écoulé, nous îaisions par-
venir à la direction du < Profil > une lettre
dans laquelle nous lui demandions une réponse
jusqu'à fin juin. Le ler juillet, n'ayant pas
reçu de réponse de la dite direction et à la
demande des ouvriers réunis le soir avant,
nous téléphonions à M. Borel, qui nous pro-
mettait une réponse pour le lendemain 2 juil-
let. A cette dernière date, n'ayant pas reçu la
réponse promise par M. Borel, les ouvriers du
< Profil > décidèrent par .100 voix contre 7, de
donner leur quinzaine collective le lendemain
3 juillet.

Ce n'est qu'à la suite du renvoi injustifié
d'un de leur collègue que les ouvriers quittè-
rent de travailler lundi soir.

Voilà où en sont les choses actuellement et
nous tenions à les expliquer à la population
de Peseux et environs, en la laissant juger.

En vous remerciant, nous vous présentons,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de notre
parfaite considération.

Pour la F. O .M. H.
Section de Peseux et environs,

• .... •• .• . ' . Le président :
Roland SANDOZ.

CORRESPONDANCES

POLITI QUE

Conterence de Spa
.' Les Allemands ont signé

SPA, 9. — Les Allemands ont signé l'arran-
gement proposé par les Alliés, à _X h. 15,
après avoir déclaré qu'aucune clause du traité
de Versailles ne les obligeait à acquiescer à de
nouvelles occupations territoriales pour man-
quement aux réparations.

SPA, 9. — L'envoyé spécial de l'agence Ha-
vas télégraphie :

Dès l'ouverture de la séance, le ministre des
affaires étrangères allemand a déclaré que la
délégation allemande était prête à signer les
conditions des Alliés relativement au désarme-
ment, ajoutant que la Constitution allemande
leur- interdisait d'accepter une aggravation du
traité de Versailles telle que l'occupation de
nouveaux territoires, sans avoir consulté préa-
lablement l'Assemblée nationale. Il y a eu une
suspension-,ds séance, au cours de. laquelle les
Alliés ont conféré.

A la reprise, M. Lloyd George a dit aux Al-
lemands :

« Nous ne vous demandons pas votre agré-
ment pour les sanctions que nous nous réser-
vons de prendre en cas de non exécution de
vos engagements. Nous vous avertissons que
c'est une notification que nous vous faisons
simplement et purement des mesures qui vous
attendent si vous ne désarmez pas dans les
conditions déterminées. Pour les conditions,
nous vous, demandons votre agrément pour les
adopter d'un commun accord.

>En résumé, les sanctions sont du seul do-
maine des Alliés, tandis que nous faisons des
conditions de désarmement un acte bilatérale

Devant ces explications sans réplique, les
Allemands ont accepté de signer ; il était en-
viron 11 h. 15.

Ils n'ont pas été cependant en mesure d'ap-
poser matériellement leur signature sur le do-
cument, car le protocole, dactylographié en an-
glais et en français, sur deux colonnes, n'était
pas terminé.

Une discussion purement formelle s'est pour-
suivie sur des détails de rédaction. Le docu-
ment prend la îorme d'un protocole destiné à
faciliter l'exécution du traité. Il comprendra
d'abord l'arrangement sur le désarmement, le
texte publié, jeudi, y figurera naturellement y
compris la phrase relative à l'occupation éven-
tuelle de nouveaux territoires.

A la fin de la séance, qui s'est poursuivie par
l'examen de la question des coupables, les plé-
nipotenciaires ont apposé leur signature sur le
protocole des clauses militaires.

. La délégation allemande, ajoute le correspon-
dant, a donc choisi le seul parti sensé qu'elle
pouvait suivre en prenant ies engagements for-
mels de désarmement Elle a obéi à des mo-
biles divers.

La délégation allemande a craint d une part
que le délai normal pour la réduction des effec-
tifs expirant demain 10 juillet, les Alliés, en
cas de refus de sa part d'accepter le nouvel
arrangement ne mettent à exécution leur me-
nace d'occupation de la Ruhr.

La résolution unanime dont les alliés ont fait
preuve au cours de la discussion a eu la plus
grande influence à cet égard. D'autre part, elle
a craint, en cas de reîus, de mettre fin aux né-
gociations contradictoires qui se sont engagées
à Spa et dont elle espère tirer parti dans le
domaine économique.

C'est dans ces conditions que le conseil des
ministres allemand a décidé d'accepter les con-
ditions des Alliés. Quelles que soient les rai-
sons de l'attitude allemande, les Alliés n'ont
qu'à se féliciter de voir enfin adoptées les mé-
thodes et les sanctions, en cas d'inexécution,
préconisées par M. Millerand, dont les efforts
courageux autant qu'obstinés sont aujourd'hui
couronnés de succès. La France sait que main-
tenant les Alliés seront avec elle le jour où il
faudra occuper de nouveaux territoires en Al-
lemagne, le jour où le Reich refusera de désar-
mer, menaçant la sécurité de l'Europe.

Un million d Allemands sous les armes
De l'exposé technique du chef de l'état-ma-

jor, général von Seeckt, il résulte, dit l'en-
voyé spécial du < Temps >, qu'en comptant
toutes les forces du Reich, police générale et
police locale, l'Allemagne a encore près d'un
million d'hommes sous les armes.

De plus, en fait d'armes non détruites et non
livrées, il y a deux millions de fusils , des mil-
liers de mitrailleuses et des centaines de ca-
nons. Il y a aussi des centaines de milliers de
fusils dont on ne peut même pas justifier la
disparition. C'est le cas pour les armes prises
aux Russes notamment qui, paraît-il, auraient
été réparties e.v.re les Turcs et les Bulgares.
Il est surprenant aa véritâ, qu'on ne 1» . ait

pas retrouvées, dans ce cas, ni en Bulgarie, ni
en Turquie.

Tous les chiffres produits par le général von
Seeckt se trouvent d'ailleurs être en contradic-
tion formelle avec ceux établis par la commis-
sion interalliée de contrôle. Si bien qu'immé-
diatement après la séance, il a îallu réunir les
experts militaires pour chercher l'explication
de ces différences par trop fortes dans les sta-
tistiques données...

Même en admettant, contre toute vraisem-
blance, que les Allemands soient sincères, et
qu'ils aient la volonté d'exécuter le traité de
paix, leur proposition serait uniquement ins-
pirée par des considérations de politique inté-
rieure. Ils ont avoué, par exemple, à la séance
de mercredi, qu ils ne sont pas maîtres de la
situation et qu'il leur est impossible de repren-
dre les armes qui furent distribuées à la popu-
lation pendant la période révolutionnaire et
qui sont cachées, paraît-il, dans les camp. gnes.
Leur unique argument est que, pour repren-
dre ces armes, ils ont besoin d'une force sé-
rieuse et ne peuvent, par conséquent, réduire
trop vite les effectifs. Or, si on les autorise à
conserver leurs effectifs , afin de procéder à
cette opération de police, il est bien évident
qu'il faudrait les autoriser également à garder
du matériel pour que ces effectifs puissent être
employés utilement. On le voit, c'est un cercle
vicieux. Ils ont d'ailleurs annoncé qu'il leur
serait impossible de réduire actuellement les
effectifs dans la zone neutre sans provoquer
les plus graves incidents.

Seulement, quand les Allemands reconnais-
sent qu'ils devront recourir à la force pour .re-
prendre les armes encore détenues par la po-
pulation, ils ne parlent jamais que des armes
cachées par les révolutionnaires de gauche. Il
n'y a pas, dans tout leur exposé, mie seule , al-
lusion aux armes que détiennent les révolu-
tionnaires de droite, tout aussi redoutables
pourtant, et qu'il serait essentiel de désarmer
tout d'abord...

Le charbon
On croit savoir à Paris, en ce qui concerne

l'exécution par l'Allemagne des clauses rela-
tives aux livraisons de charbon, que les délé-
gués alliés à Spa réclament, d'une part, l'ins-
titution à Berlin d'une commission' spéciale
chargée de contrôler la production, la livrai-
son et la répartition, d'autre part, l'installation
de commissaires alliés aux expéditions dans
de grandes stations de chemins de fer et les
deux gares fluviales du bassin de la Ruhr.

Toutefois, au fur et à mesure que la produc-
tion augmentera, l'augmentation sera défal-
quée du total de 2,500,000 tonnes mensuelles
que l'Allemagne doit livrer en vertu du traité.

Les délégués britanniques, _ ui avaient tout
d'abord élevé de sérieuses objections contre
cet 'arrangement, s'y sont finalement ralliés.

On sait que, dans cette affaire , c'est M. Mil-
lerand qui sera l'unique porte-parole des Al-
liés.

La paix avec les soviets
LONDRES, 10. — L'Agence Reuter apprend

que le gouvernement des Soviets s'est déclaré
prêt à entamer des négociations pour la reprise
des relations économiques sur les bases posées
par le gouvernement britannique dans les pour-
parlers avec Krassine.

La retraite polonaise
LONDRES, 9 (Havas) . — On télégraphie de

Varsovie au < Times > :
Le 2 juillet l'armée polonaise a reçu l'ordre

de se retirer tout le long de son front sur de
nouvelles positions. Cette retraite rapide im-
plique l'abandon de Minsk dont les rouges se
sont emparés et de Rowno.

Accord gerraano suisse
pour l'iiiiportation du combustible
BERNE, 9. — On annonce officiellement que

vendredi, M. Stockhammern, chef de section au
ministère des affaires étrangères, représentant
du gouvernement allemand , M; Stucki, avocat,
ancien secrétaire général du département de
l'économie publique, délégué du Conseil fédé-
ral suisse ont signé un accord germano-suisse
en vertu duquel 15,000 et 20,000 tonnes de
houille et de coke, ainsi que j.5,000 tonnes de
briquettes de lignite doivent être livrées men-
suellement à la Suisse. • ' r

L'accord arrivera à échéance le 15 janvier
1021.

Les prix suivants ont été fixés : charbon tout
venant 140 fr., charbon à gaz (gros morceaux
et noisettes) 160 fr., briquettes de' lignite 105
francs. Quant au prix du coke, ils sont éche-
lonnés. Pour le premier tiers des 60,000 ton-
nes à livrer pendant la durée de la validité de
l'accord, soit pendant six mois, on est convenu
du prix de 168 fr., pour le deuxième tiers 184,
pour le dernier tiers et l'excédent éventuel 200.
Tous les prix s'entendent pour la tonne, îranco
vagon pris sur le carreau de la mine. Us s'aug-
mentent de 30 francs îranco frontière suisse à
raison des frais de transport depuis la mine
jusqu'à Bâle ou jusqu'à d'autres stations de
frontière suisse. Il est prévu que là moitié au
moins des 15 à 20,000 tonnes des produits de
la Ruhr à livrer chaque mois consistera en
coke.

La police des étrangers
BERNE, 9. — Le Conseil •îédéral a approuvé

aujourd'hui xm accord intervenu entre le Dé-
partement îédéral de justice et police et les
directeurs de police cantonaux, relatif aux fa-
cilités concernant le trafic des'étrangers. Cet
accord entrera en vigueur le 15 juillet L'arrêté
fédéral relatif sera encore soumis à l'appro-
bation des Chambres fédérales avec l'ordon-
nance du jl5 novembre .1919.

Affaires bernoises
BERNE, 9. — Le groupe progressiste du Con-

seil municipal a déposé une interpellation de-
mandant à la municipalité : 1. Pour quelles rai-
sons la municipalité s'est-elle sentie obligée de
demander le secours de l'Etat quoique les comp-
tes de 1919 aient été favorables ? 2. Est-il vrai
qu'en ce moment, la commune n'est pas en me-
sure de couvrir les dépenses budgétées et au-
tres pour le deuxième semestre 1920 ? 3. Que
pense faire la municipalité pour assurer les sa-
laires des employés, fonctionnaires et ouvriers
municipaux ? L'urgence est demandée pour cet-
te interpellation. ' ..• •¦

Le «Berner Tagblat t» rAbab lllt e la BolgîauG
On se rappelle 1 époque peu. éloignée, où 1 on

ne pouvait parler des vols, des pillages et des
cruautés des Allemands en Belgique, sans exci-
ter l'indignation de certains journaux bernois,
du < Tagblatt > en particulier. Et voilà que ce
quotidien publiait hier un article intitulé : < La
fin de la neutralité belge >, dans lequel, brû-
lant ce qu'il avait adoré, il reconnaît, non pas
toutes, mais une partie au moins des souffran-
ces qu'a endurées le peuple belge innocent.

Voici ce que dit entre autres le journal ber-
nois :

< Les troupes allemandes de combat qui en-
trèrent en Belgique étaient bien disciplinées.
Néanmoins, elles ont fait cruellemen t souffrir
la ponulation civile parce que, n'ayant oas en-

core l'habitude de la guerre, elles firent preu-
ve d'une très grande excitation et prirent , au
moindre accident , les mesures les plus sévères.
Il suffisait d'une panique pour qu'on mît le
îeu à des villages, à des villes sans enquête sé-
rieuse. La population belge a beaucoup exagé-
ré, mais il en reste assez pour qu'on considère
les mesures prises par maint officier allemand
comme d'une sévérité et d'une cruauté inouïes.
Mais le oire vient ensuite. Et ce fut l'étape alle-
mande. C'est alors qu'on vit apparaître ces em-
busqués qui considéraient la guerre comme un
amusement, ces vieux messieurs, qui, malgré
toutes leurs bonnes intentions (sic), n'ont pas
considéré que le peuple belge n'avait pas vou-
lu la guerre, et qu'il rie méritai t pas d'être trai-
té comme un ennemi hors la loi. Tout au moins
le droit de réquisition aurait-il dû se borner
aux objets d'intérêt purement militaire et ne
pas s'étendre aux pianos, aux baignoires, aux
tapis persans, aux pendules et autres objets
analogues. >

Voilà donc la vérité en marche. C'est un peu
tard ; mais, mieux vaut tard que jamais. Espé-
rons seulement qu'elle ne s'arrêtera pas en si
bon chemin.

L'obj ective inexactitude
En voulez-vous, du fiançais îédéral ? Lisez

ceci :
BERNE, 8. — Communiqué :
< Le secrétariat de l'Association des fonction-

naires postaux constate à propos de la nouvelle
déclaration du comité fédéral de l'Union suisse
des syndicats qu'il a été déclaré expressément
au comité exécutif de l'organisation internatio-
nale du personnel des postes, télégraphes et té-
léphones qu'il ne pouvait pas être question de
faire participer les fonctionnaires des postes
suisses au boycott de la Hongrie, ^'affirmation
formulée quand même par le comité fédéral, se-
lon laquelle les fonctionnaires postaux suisses
seraient prêts à participer activement au boy-
cott de la Hongrie, était en conséquence une
inexactitude objective , contre laquelle le comité
central de l'Association avait l'obligation de
protester. La construction artificielle après coup
du comité fédéral ne supprime pas le îait qu'il
est allé trop loin dans sa première déclaration.»

Comme c'est dit, tout cela, hein 1 C'est en-
voyé, n'est-ce pas ? Mais un peu enguirlandé
quand même. Que de précautions pour insinuer
à des menteurs qu'ils sont des menteurs !

Car, si nous avons bien compris , l'affaire est
celle-ci : le comité syndicaliste fédéral a cher-
ché à compromettre les fonctionnaires postaux
en leur prêtant une attitude qu'ils n'avaient
point. Il a voulu les entraîner malgré eux dans
un boycott dont les postiers ne voulaient pas,
et, pour y réussir, il les y a déclarés disposés.

Voilà donc un bon gros mensonge bien éta-
bli.

Un mensonge, y pensez-vous ? Vous voulez
dire une < inexactitude objective >. C'est déjà
assez grave comme cela ; que vous faut-il de
plus, boun Diou ! Cette < inexactitude > aurait
pu être simplement subjective, ou encore qua-
litative ou quantitative, adjective ou substanti-
ve, active ou passive, voire poussive.

Eh ! bien, non : elle est objective, tout ce
qu'il y a de plus objective.

Après ça, vous ne voudriez pas encore qu'on
appelât menteurs les menteurs qui ont si ob-
jectivement menti. Remarquez, d'ailleurs, qu'un
menteur qui vous a îait tort en vous trompant
est souvent à l'abri de toute punition ; tandis
qu'il vous- fera condamner à 5 francs d'amende
si vous le qualifiez de menteur, parce que vous
lui causez ainsi un tort moral.

Moral, oui, quelque surprenant que ce soit.
Plutôt que de se laisser aller à une extrémité

aussi grave, le comité des postiers a préféré
mettre à la charge du comité syndicaliste suisse
cette < inexactitude objective », qui parle d'au-
tant moins à l'esprit du public que ce dernier
en ignore la signification.

Comme cela, tout le monde est content
Il y aurait eu encore une solution différente.

Supposez un peu que les postiers eussent pro-
clamé, à la fin de leur communiqué, leur vo-
lonté formelle de cesser tout rapport avec des
gens qui avaient essayé de les mettre dedans.
C'est ça qui aurait eu de l'allure.

Leur comités malheureusement, ne s'en est
Pas avisé' F.-L. SCHULE.
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NOUVELLES DIVERSES
Tamponnement au Hauenstein. On mande

d'Olten que jeudi après midi, dans le tunnel
de base du Hauenstein, une locomotive a tam-
ponné si violemment un train de matériel pen-
dant l'accouplement que quelques vagons ont
été détruits. L'ouvrier célibataire Johann Ber-
ther, de Dissentis, a été écrasé ; d'autres ou-
vriers ont été blessés.

Le coût de la vie. — D'après les indications
publiées par le bureau de statistiques économi-
ques de l'Union suisse des sociétés de consom-
mation sur les prix des denrées alimentaires
dans 23 villes suisses, le chiffre-index au 1er
juillet était de 2545 fr. 08 contre 2559 îr. 35 au
ler mai, soit une diminution de 14 îr. 27, pro-
venant notamment de la baisse du prix de la
viande, des œuîs et des pommes de terre. Le
maximum de la période actuelle 'de renchéris-
sement a été atteint le ler juin 1919, avec 2703
îr. 83. La baisse dans le cours d'une année a
donc été de 158 îr. 79.
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ILes Alliés et la Pologne
SPA, 10 (Havas) . — Au sujet de l'entrevue

de MM. Millerand, Lloyd George et Gabuzzi, le
< Matin » croit savoir que l'on a dit au minis-
tre des finances de Pologne que l'aide maté-
rielle des Alliés à la Pologne était très diffi-
cile à réaliser. Une entente conclue avec les
bolchévistes n'est admissible que si les soviets
concluent une paix honorable avec la Pologne.

-Les grands coupables
LONDRES, 10 (Havas). — A la Chambre des

Communes, M. Bonar Law dit que les gouver-
nements alliés ont demandé au gouvernement
allemand de leur livrer 892 personnes dont ils
ont fourni la liste.

Toutefois les gouvernements alliés ont pro-
mis au gouvernement allemand de faire juge -
une partie de ces personnes à Leipzig par la
cour allemande.

Tcliitchérine répond
SPA, 10 (Havas). — On mande de Spa au

< Petit Parisien » :
M. Lloyd George a reçu hier la réponse de

Tchitchérine aux conditions posées par le gou-
vernement britannique pour la continuation des
relations économiaues avec la Russie. Le eou-

vernement des soviets serait prêt à reconnaître
les docs privés et de commerce, mais non pas
les docks d'Etat.

IJCS Français protestent
PARIS, 10 (Havas). — L'e Echo de Paris >,

reproduisant la dépêche Havas qui annonçait
la signature de l'accord germano-suisse pré-
voyant la fourniture mensuelle de 30,000 ton-
nés de charbon à la Suisse, écrit :

< Au cours de l'exposé présenté au nom des
alliés devant la conférence dc Spa, M. Mille-
ran d a notamment appelé l'attention sur la ces-
sion abusive de charbon consentie par l'Alle-
magne à certains Etats et protesté contre cette
manœuvre employée par le gouvernement de
Berlin pour se soustraire aux livraisons que lui
imposent ses engagements envers les alliés.

> H est bon do retenir que, ces mêmes jours ,
pendant que les délégués du Reich avaient à
s'incliner devant de nouvelles mesures pour li-
vrer du combustible, les représentants alle-
mands à Berne mettaient en œuvre un moyen
nouveau pour essayer d'y échapper. ».

I?I. ©lolattï inspire confiance
ROME, 10 (Stefani). — A la Chambre ita-

lienne, M. Giolitti présente le programme gou-
vernemental et répond aux différents orateurs
qui critiquent le gouvernement.

Finalement, le premier ministre pose la
question de confiance dans un ordre du jour
demandant à la Chambre d'approuver les dé-
clarations du gouvernement.

La Chambre approuve cet ordre du jour de
confiance dans le gouvernement par 265 voix
contre 146.

.Exportation et importation
BERNE, 10. — Pendant le premier semestre

1920, il a été importé en Suisse pour 1 milliard
050,000,000 de francs de marchandises ou pour
472 millions de plus que pendant le premier
trimestre 1919. L'exportation des marchandises
a atteint une somme de 466 millions contre 461
millions au premier trimestre de l'année précé-
dente.
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Madame Louise Kung et son fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Samuel Kung, leurs en-
fants et petits-enfants, à Cortaillod et Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Schonenberger et
leurs enîants, à Morat, ainsi que les îamilles
alliées, ont la grande douleur de îaire part du
décès de

Monsieur Albert KUNG~
leur cher époux et père, fils, frère et parent,
enlevé subitement des suites d'un terrible ac-
cident survenu à Dijon, le 6 juillet, dans sa
30me année.

Enseigne-nous à tellement compter nos
jours que nous en puissions avoir un
cœur sage. Ps. XC, 15.

L'ensevelissement aura lieu à Genève, Ser-
vette 96, samedi 10 juillet, à 16 heures.
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