
AVIS OFFICIELS
***** • ¦ ¦,... . — .  

_j &__

mipaMipe el Canton -8 incIiatBl

VENTE J)E BOIS
Le Département de llndu»-

trle et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques ct aux conditions qui
seront préalablement lue*, le
lundi 19 juillet, dès les 9 h. SO
da matin, les bois suivants, si-
tués dans la forfit cantonale de
Pourtàlès :

2700 fagots,
2 tas de perches,
quelques billes de charron-

nage.
Le rendez-vous est à Lordel

sur Enges.
Salnt-Blaise. le 8 juillet 1920.

L'Inspecteur des forêts
da I" arrondissement.

""IMMEUBLES
VENTE *

D'IMMEUBLES
Samedi 17 Juillet 1920. dès 14

heures, les héritiers de défunte
Ernestino LANDRY née TRI-
PET exposeront en vente, par
enchères publiques, à l'Hôtel
de l'EpcrvIor, à Cernier, les
Immeubles suivants :

1. Maison d'habitation an
Grand-Chézard, contenant denx
logements de 8 et 4 chambres
aveo verger et jardin plantés
d'arbres fruitiers ; cette pro-
priété conviendrait comme sé-
jour d'été elle est à proximité
d'une station du Régional et
elle a nne surface de 1705 m*.

2. Deux forêts sur Dombres-
son, l'une an Mont d'Amln de
12680 ma. l'antre aux Combes
Mauley. de 8100 m*.

Bntréo on joulssanoe la 1er
août 1920 et paiement dn prix
le 15 août.

Ponr visiter les Immeuble*,
s'adresser au locataire. M. Felz.

Oernler, le 7 Juillet 1920.
B948N Abram Sognel. not.

, ENCHÈRES
Vente d'nn cheval

par vole
d'enchères publiques

à CHATILLON
H sera vendu par vole d'en-

chères publiques, le jeudi 15
Juillet, a 15 heures, au domi-
cile de M. Lardy, à Chattllon
sur Bevaix. une belle jument,
de 8 ans.

• Les marchands do bétail,
« agriculteurs et bouchers ha-
>bltant lo canton de Fribourg,
> ainsi quo IM districts de can-
e tons où règne la flôvro aph-
> teuse, no seront pas tolérés
'sur l'emplacement dos onchè-v
» res. »

La vente aura lien an comp-
tant.

Boudry. le 9 juillet 1920.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
de machines diverses,
d'un moteur électrique

et
outillage pour fabrication

de cadrans.
Il s«rn vendu par vole d'en-

thères pnbltques, a la fabri-
que « Machina ». rue de la Cha-
melle 26. h Peseux. le samedi
B juillet 1920. dès 9 heures du
Oatin. les mnehines et outilla-
it» ei-ayrt . désigné* : 1 presse
SMÎ0 tonnes, 1 moteur électri-
Jue 250 w-olts 3 Hr. 1 perceuse.* tours d'ontilleur. 2 tours ré-
JOlver. 5 tours de reprise, 4
tonr* jrahari. 1 tonr d'horloger
*olf Jnhn. S perceuses d'hor-
loger d» précision, outillage
Wtnnlet pour la fabrication du
••dran émail, qninquete élec-
Jfique*. établis aveo pieds, ta-
»l«s, tabourets. 1 bob, outilla-
J* de forge, mèches, meules.
J*ug»*. etc. . ainsi quo quanti-
J d'antre» objets et outillage
«ont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comp-
tant

Boudry. le 8 Juillet 1920.
Greffe do Paix.
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A VENDRE
*- 

Abricots du Valais
Jf*neo colis de 5 kg. 10 kg.
. '-i fr. T.— 14.—
sWs i5..V> IX—

ft>malr.f> des « Grands Prés ».
^Mrrat (Valais). e.o.
!N^M_____________ B

le Corricide blanc
^I> Pharmacie du Val-de-Rux.¦ Fontaines enlève radicale-
*jat les cors ct durillons les
Pj anciens en pen de Jours.
?*eis toujours croissant. N"o_ -

! ?••»*• attestations. Prix du
«?on. t fr. Ti.

I t̂P^d'.tion partout. c. o.

Pour la ¦¦¦¦¦ ^

fête ôe la /- ï̂K
Jeunesse ŷh
Tient d' arriver / ^^CJ[$î _

jenne s gens f || £||I
BOTTINES BOX WÊË

53?50 H
BOTTINES BOX fîW

48.75 M

G. PÉTREMAND
Moulins 15, Neuchâtel

_e« boule» & c ré mer 
Boules de couleur ponr raviver —

soi-même les nuances —-—

•ont arrivées ————

— Zimmermanu S. A.

OCCASION
A vendre un potager à gaz

avec ' fOUT, nne cuisine électri-
que, tables, armoire basse, la-
vabos bols 1 et 2 places. Lundi
12 et mardi 13 depuis 10 heu-
res, rne Matile 16

Guitare
à vendre, à l'état de neuf, à
prix très modéré. S'adresser à
Gibraltar 2. 2me étage.

A VENDRE
1 lit, sommier et matelas, 1

oanané, 1 commode en noyer,
2 toilettes, 1 pupitre en noyer,
2 étagères. 1 table ronde, des
tables de cuisine dont une de
2 m. sur 1 m. de large, 1 table
de dessinateur , tableaux, gla-
ces, régulateurs, 3 potagers à
pétrole, armes pour panoplie,
2 potagers de repasseuse aveo
fers et quantité d'autres ob-
jets. S'adresser maison de Con-
sommation, 2me étage, Boudry.

Poussette anglaise
gris perle suspension cour-
roies, bien conservée, à vendre.
S'adresser le matin chez Mme
Edgar Furer, Trésor 9.

Profitez
du change français!
Brands Vins ft Borfai
de la maison P. Valade et Cle
S. A» garantis purs et d'ori-
gine. — Représentant pour la
Suisse : G. Mono ', Aux Docks,
route de la Gare 3.

Demandes prospectus.

Myrtilles île istlape
tous les Jours fratches. en cais-
ses de 5 et 10 kg., à 1 tr. par
kg. contre remboursement. —
H. Balestra. I.ocarno.

A vendre, faute d'emploi, un

YI0IM
entier à l'état de neuf. S'adres-
ser rue du Musée S. îme.

k__

Pflt3J2ï mmi
k vendre d'occasion. 3 trous et
bouilloire. Bassin Sa, aa 2me.

fffl___ffiBBBgtt_B_B__ffiB33

g Nouveau choix 1

I Corsets ceintures I
chez

| ftUYE-PRETRE |
____u_*Q3____&___& _ iE$

CÉRÊ & C»«
LIBRAIRI E FRANÇAISE

NEUCHATEL
Téléphone 5.01 Seyon 5 b

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

C Flammarion. La
mort et son mys-
tère 6.50

Jean Lerédan. LUI*
r et l'Invasion Alle-
' mande 1914-1918 . . «.—

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

Constantin Photiadés,
La Victoire des al-
liés en Orient . . . 7.50
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vous donnent les preuves les plus efficaces de nos SI

H gros sacrifices : I

I l  Série M 90 1JÊS_Y Ras ***•* *̂-*
" \  i «v . . Blouse en crépon blanc, façon kimono, en- ___H@

i 1̂ 8 I colure ronde, garnie petits boutons marins, j

y ¦ o^r-H _̂ .' if% Q0 19j ;i 0 l̂ ï t_? iLH 3U
i B V I  o y  Blousé Mmonâ en, rêpi. 'bïàno, large biaiSu Egj Pi

i ^5 ^T coutil bleu marin, faisant encolure et revers, *̂ïŝ *W ! !

j BV I o __* Blouse voile blanc, chemisier façon raglan, éÈr
j 1̂ 3 O petits plis et rivière, col brodé , ;» j ĝ§| ||J g .!

! 5V i o __> Blouse voile blanc , kimono façon gilet , f 'â  §____mk |$*j
1̂ 1 C5 ajouré, finement brodé, j |g j

j rV B o < T _  Blouso voile blanc, chemisier, motif imita- 7| «g ES.- i
a^l C  ̂ tiou filet , col ajouré, boutons Irlande, ^J ^^0

5 V I O  A A Blouèë voile blano, qualité supérieure, col |! ™T^
ï^a moderne , rivière formaut  motif , _ \ y ^__̂

IV IO A *~*k Blouse voile blanc, grand col ajouré , garni __^r M^

| Série OC_ I
IV 8 O A T> Blouse voile blanc , très élégante , jabo t plissé Mr " 

H 
"

1 ^i ! v5 ou col et revers, entre-deux filet véritable , »A7l5| ̂ 9**\W

I Série |I9Q i
a* ¦ _ \  M ***** Blouse façon matelot , reps blanc, grand colrvî T ŷ

\ I ^1 \M et rerers coutil bleu marin,

1 Série 1Q85 I
IV ! o A __» Blouse façon matelot, en gabardine blanche , I ^k
i NI I O col et revers garnis lacets blancs , j  q̂gp

i — "i
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AGASINS DE N OUVEAUTéS

NEUCHATEL soci éTé 'ANONYM _.

*MM*Wk *̂\\\Weaa\ *\*\M*\\\\ m̂ â**\̂ *\̂ **m - ¦ ¦  ¦î -̂ -̂ *̂ *V*%*W^A' **--̂ Jifc t̂oa_3-tl-- .̂3i_JfeS_A^ -̂ftA- . jrfjfc  ̂;̂ _. _.^̂  «_S^ _ t--____. .̂ .^-  ̂ -- ¦ - _B__flMKfl_BS__l - - - ,

Cyclistes
Profitez de ces prix ! !

Enveloppes Fr. 12.—
Chambres à air > 7.—
Ire qualité en marque connue.

Envol contre remboursement.
Mag-asin 3. Jeanrenaud, Saint-
Aubin.

Même adresse : Jeunes filles
seraient eng-acées pour petits
travaux d'atelier. P 2089 N

Mesdames ! f- 1
Pensionnats f

Visitez le magasin de la manufacture d'ouvrages de
dames, Quai do Mont-Blanc. 4 (vis-à-vis de la remise des
trams). Nous vendons au prix de fabrique,

chemisesi toile sûpéfieuref d«ssinéer pour dames V.90
taies d'oreillers, dessinées, toile supérieure 6.90
toile prix avantageux T. Mlcheloud.

****************************** ********************** a*M)M***B***m
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î Promotions 10 % fijj !bl tSSBMMW B̂Saaâaaaaa aVmBaM u

_f _ ? Muit. iw Assortiment comp let en souliers *%•

S /^ Ŝjy l̂ 
bride coutil blanc 

S
' >ŝ _ , <*f pour fillettes

i Chaussures PÉTREMAND no .„INS S¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ r

i P^oniotions I
Ê Souliers et Richelieu en toile blanche m
à Lamballe et Bracelets en toile blanche m
J Souliers et Richelieu on p.aa timii B et noire j |

" j  pour fillettes , garçons et enfants

m Chois énorme - Les plus .as prix W
È Soccolls pour les vacanc es m
M depuis 2 fr. KL

1 Achille BLOCH |
7, 1, Rue Saint-Maurice, 1

Essayez !
nuuuuLa ,11 n II.IUDDD Wk9 T "SB DDDnnnaDDDnnDaç

ai.jL.li. II n n u i p 11 a i u ,n nrini il n II iuniT'oaDuu__xiL_iL_ia

« Piril » est le dentifrice idéal
L'«Elixir-Piril » egt fabriqué conformément aux résnltatu
des dernières recherches gcientlfiques sur la salive. Plus
de désinfection inopérante, voir môme nuisible, d- - la ca-
vité buccale. « Piril > est fort ajrréable à prt-ndre . Con sul-
tez votre dentiste. — Exigez l'« Elixir-Piril» . — En vente
dans les pharmacies et drogueries ou directement a la
:: :: « FARMO 8. A. », GRfNDELWALD. :: n

CHAUSSURES
A l'occasion de la FÊTE DE LA JEUNESSE»

nous recommandons :
POUR FILLETTES :

i SO ULIEES acaj ou
lacets et lamballes

SO ULIER S toile blanche
lacets et barrettes

POUR QARÇON8 :

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

Promotions - Marnes
rassortiment 8e Sandales est an complet

§ 

Sandales anglaises 1975 lyiso 1075 1075
Semelle flexible lc lHr lo »°

Sandales anglaises , occasion noo inso
cuir, couti l blanc ** '"

Sandales suisses icso 1000 ooso o^so
vi»*ée». mlide». conl. I** "0 ^̂  **?*

Sandales noires 1275 1500 1750 1950

Sandales avec semelles de bois 5 6 7
Sandales déconrerles 30/ coo 36/ eoo

semîlle bois (35 « / 40 O

Exceptionnellement 10 °U an comptant
1 — — ——

Chaussures pétremand, Soutins 15, Neuchâtel

s A BONNEMENTS *
, m* 6 neots S mets

Franco domJefl« . . i_— 7.50 3.75
Etranger . . . . . .  33.— i6.5o 3.25

Abonnement* au mois.
On t'abonne à toute époque.

Abonnements- Porte, ao centimes en tu».
Abomtmuu payi p *x  chique poiui , sans frais.

Changement .adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-f ieuf, JV* /

I Tel* a* numéro aux ijteesm, tares. iétMs, etc. 
^'. «. . M*J

'*** ~ »
' ANNONCES m+*********t 'Ott ton e*p*ec
Dti Canton, o. ï O. Prix mini m. d'une annonce

o.5o. Avis mort. 0.15; tardifs 0.40 et o.5o.
Suies*. o.i5. Etranger. o.3o. Minimum p*

la 1" insert.: prix de 5 ligne*. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o,3o.

Réclames, o.5o. minimum ».5o. Suisse et
étranger, le samedi . 0.60; minimum 3 fr.

Demander I> t«rif complet. — L * Jooml n titerw* 6*
Tctmrdcr on <Ttnnecr Ilmn-tion issssm***** dont k

* contenu n'ett p u U l  n» dit». \ .

Fournitures ponr literie
coutils, crins, laine, ressorts,
plumes , édredons, ficelles. —
Prix Incroyables.

Au Bon Mobilier, Eclnse 14,
Kfilinhfltpl.

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

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



_l.lfIîSr_n__l .K. d_B VadW

3*~ Tonte demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-

pacrnée d'nn tlmbro-posto pour
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Penliio d'Avis de Neuchfltel .

LOGEMENTS
A UOU .fl "*.'

pour octobre prochain
lotremon t de, 5 pièoes meutilé.
Maison moderne, véranda ,' ja r-
din d'agrément. Vue sur le lao,
etc. S'adresser Etude Ed. Bour-
quln. a Neuchfltel.

On ofïre à louer, pbur épo-
que à convenir,, petit

appartement
de 2 chambres et. cuisine. S'a-
dresser par écrit à L. S. 731 au
bureau ' de la Feuille d'Avis.
—M¦¦¦¦¦¦lli l ll MIMI.m——*****

CHAMBRES-
Chambre confortable) électri-

clté .' Sablons 33, 1er, à droite '.
A louer chambre au soleil,

vue sfir le ïâo et lea alpes ;
bonn e pension , prix moderê. *—
(Evole) entrée Balance - 2) 2me
étage, à gàiicho , ' 

Jôlîé chaïnbre ïnetfbUâe, élec-
tricité, à louer dans beau quar-
tier de la ville. Demander l'a-
dresse dtt No 784 an bureau de
la Feuille d'Avis. "

Jolio chambre meublée indé-
pen-dante. Seyon 9, 2me droite.

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

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

Très j olies chambres aveo
bonne pension, deux balcons. —
Bea-nx-Mrt's 1 . Mm* Rossièr. c,o.

LOCÀf. Dl _-E_ i.ES
A louer pour le 24'déoeniMë

deux locaux- .
pour entrepôts, conviendrait
également pour" ateliors. —- S'a-
dresser Etude JUNIER, notai-
re, Musée 6, Neuchûtel.
—J.I. i.iHnl<iHJ. ;U'j«ll.L.. 'l I I I I —

Demandes à louer
Un monsieur chorohe deux-

belles chambres
ensoleillées, si possible côtia-
muniquan t ensemble, au xez-
de-chanssée o n - a n  premier,
dans là partie tranquille de la
ville. Adresser lés offres à M.
van Lirai*. ."Saint-Aubin. ' ~

On demande à louer tont de
suite •

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

OFFRES
On cherche place

«ratcle
dans bonne famille particuliè-
re pour gentille jeune fille dé-
sirant apprendre la langue
française. Demande petits ga-
ges. Bou traitement et vie de
famille- désirés: Offres; écrites -a
K 77S au "bui-eau de"la Feuille
d'Avis. ". "»¦ •• . . ¦

PLAGES-
Madame Bobert Courvoisier,

Mail G, cherche pour le com-
mencement de septembre une

jeune cuisinière
honnête, robuste ct propre. -

Mme Eugène Berthoud , à Co-
lombier, cherché pour deux
mois

femme de chambre
remplaçante. Séjour de monta-
gue 

Mme Ed. Tuscher demande,
pour le la août , uhe

JEUNE FILLE
connaissant déjà les travaux
du ménage ct un peu de cui-
sine. Bons gages et bon traite-
ment assurés .

I

BBtgEgligia^

B[j9

A L'OCCASION DE LA ||
_ . . . • - - Bip-1JÏ_ *FÏ_ lîl? ï â f1_ HN1ï'6fi]- I:iIIJ IIJ JJJj h& U JJUIIJJIJ IJJJ p

I ._ i Beau choix de ¦ |:|L

I CHAPEAUX JEAN-BART If
$ CHAPEAUX GARNIS If
} BAS et CHAUSSETTES, tontes teintes ||
f 6AHTS, POCHETTES, RUBANS, etc. jf
I Grand choix de CEINTURES 11

* _ H! E_

1 

Colliers et Bracelets nouveautés
•• :[_

¦> '• - ''¦ "
¦--¦ | *m

Marchandises dé bonne dualité "feS% Ih_

Prix modérés Si il
. . . j|jjB

, nwHiwwMrmi — i tmmmmiirmaisasaasaaaa tm I aaraammmm 'H—

I G. Bernard S
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Visitez notre Exposition , de 0_!&

la plus importante de la place ^1̂ 1®

américaines , anglaises ei italiennes ^!_k
Salon de Paris l&m

PAPETERIE ft - VmJ mil Sir fû Ancma fiasln |\
HOPITAL 3 £ *a J_ UU|!_Jl Ur C_ b OCH Frères £>£_) %*

On demande tout de suite
une bonne

Jeune fille
active, pour faire un ménage
simple, éventuellement aider à
servir an magasin. Bons gages
ot bons traitements. Demander
l'adresse dn No 781 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Pensionnat du canton de
Vaud oherche

bonne cuisinière
Pour commencement août . Ga-
ges' 70-80 fr. par mois. Eorire
SOUS G- 25,509 L à Publicitas,
Lausanne. , ,JH36,079P' • " — _ _

un onerone pour ie .a :ume.
une

Jeune fille
propre et active, sachant un
POU cuire.: bons gages. Deman-
der j \_àresse du No 743 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune mimœuvre

est demandé dans atelier de
construction mécanique. Entrée
Immédiate. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références.
S'adresser à H. Schweizer, mé-
canieien, Peseux.

Çommissionnaîre-ein_all BUT
Jeune homme actif et sé-

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

Très pressant
Ouvrière couturière cherche

plfic'S îïïîmêdiàteîôeht; Dei__-'
der l'adresse du No 782 au bu-
reau de Ta Feuille" d'Avis .

Oh cherche ô. placer

garçon de 16 ans
dans bonne famille d'agricul-
teur où il apprendrait. la_ lan-
gue îrâSçâfte , "de ' "préférence

dans le -canton de Neuchâtel.
Demander l'adresse-, du No 785
au bureau de. la' .ëiiille d'Avis.

JEUNE HOMME
marié, sérieux et actif, tra-
vaillant depuis nombre" d'an-
nées aux travaux _e bureau et
magasin, demainTê. pôur""Caus6
de changement de situation,
emploi- - "s T ";¦ ¦ •- -

DE COMPTABLE
Ou à défaut de

"CHEF MAGASINIER
dans n'importe quel commerce.
Bons certificats- et: références
à disposition. S'adresser par
écrit sou. ohiffres A; B. 768
au bureau de la Feuille d'A-
vis .

On oherche un

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

Ouvrières repasseuses et plieuses
sont demandées par la

Grande Blancbisserie NencMtelÉe
S. GONARD & Cie, â Monruz

Semaine de 48 heures aveo
samedi après-midi libre :-; Bons gages

»i__Bn____________nn_B_H_Bi«

;' | La l

SOCIÉTÉ
do

BANQUE SUISSE
(Anciwnement PURY & C°)

S NEUCHÂTEL
Met à 2a disposition du publio son :

1 Installation moderne de coffre-forts
r | pour la garde de :

S Titres, Documents, Bijoux

Chambre f orte spéciale pour le dépôt d'objets
B volumineux : '

! j Caisses d'Argenterie, Malles, etc.

i SÉCURITÉ ET DISCRÉTION

T~T "WIS'UIYEBS
¦ - ¦-¦ - _ - | , . ,1, , f

Lacde BieiiDe et Hauteurs du Jura
Excursions., Stations c imatériques

; Prospectus : Bnrean ©ff. do renseignements, Bienne¦ 
g "~"—~n 1 ' - TfntrriiÉw w i ¦un—ni ¦—____— m

FÊTE DE LA JEUNESSE
Mardi .3 juillet -1920

CORTÈGE
'- ~ _ hv -30;"-r' Formation dans la rue des Beaux-Arts et-rues
aboutissantes.

9 heures. — Départ
Parcours.' "— Ëùé des Beaux-Arts, rue Agassiz, Avenue

du Premier^Mars, rue de l'Hôtel de Ville, rue de l'Hôpital,
Grand'Rue, rue du Seyon. — Arrivé devant le Pavillon des
TFàTM ,1.é 'cortège se .cmdëra T"

le 1er groupe (écoles supérieure, professionnelle, clas-
ses de français, secondaires et latines) passera "par le côté
Est du Pavillon, tournera autour du massif de la statue
Pury, pour passer devant le bâtiment de la Caisse d'Epar-
gné et ?è rendra à la Collégiale par les rues du Pommier
et du Cnâteau. — Pour l'entrée â' la Collégiale, les classes
éècoMâîrés 1 de j eûrieS filles passeront par la porte Sud,
tandis que les autres classes entreront par la grande porte
(côté Ouest) ;

les classes primaires se rendront au Temple du Bas (à
l'exception du 5me groupe) en empruntant le parcours sui-
vant : côté Ouest du Pavillon, puis rue de la Place d'Armes,
¦et de là". ¦ -- ' - '" 7 - y- ""'

le .?"«. groupe, la rue du Bassin ;
lé 3  ̂ groupe, les rues du Bassin, Saint-Maurice et du

Concert ;
le 4me groupe , les rues SainNHonoré et du Concert ;
le 5:me groupe, les rues du Bassin, des Poteaux, de l'Hô-

pital pour se disloquer sur la place de f Hôtel de Ville ;
le 6?. groupei la place Numa Droz, rue de l'Hôtel de

Ville, passage entre le Théâtre et l'Hôtel dé Ville.
À 10 heures, cérémonie dans les deux temples.

Pro gramme fies récréations j e Fapte-mi, au Mail
- .Concours de gymnastique

Tombola
Course aux sacs et course libre

Mâts de Cocagne
Carrousels

Pèche miraculeuse
Danse

Collation
Polonaise (â 15 h. et quart)

lia Commission scolaire recommande instam-
ment an public de bien vonloir, comme l'année
dernière, se tenir sur les trottoirs pendant le dé-
filé dn cortège. fl ;lle serait anssi reconnaissante
à. la population si, de nouvean, îes maisons étaient
pavoisées, pour égayer cette fête de notre jeu-
nesse.

' ******** M****************** M*Wt******

Machines pour lessives
Excellente occasion pour Hôtels et Pensions : machines à

laver avec chàufifagè; machines à çalandrcr et essoreuses pour
, foreè motrice" et à bras.

Adresser offre s éorites sous P 2985 N à Pnblicitas S. A„
Nenohâtel.
ggacglirwii iiBB J^Ml»ili lâ miaijj â!i M̂Miatu iM'.ww»«ngiMrAJj*jLJWi',ii 'iiiilliifffliriuriill' iii'iTniii

Apprentissages
Etudo d'avocat et notaire de-

mande j onne fille désirant fai-
re apprentissage de

BUREAU
Adresser les offres sons ohif-
fres M. Q. 720 au bureau de la
Fêifflle d'Avl*.

A VENDRE
Jolies chaussures
nonf sraroon,. No 36, à rendre.
OcTJa?iol _ Oraiig'efïè 4, 2ine," à
droite. 

"¦¦¦ "¦« ¦«» ¦¦¦Mill H
i i 5 .: i ' r 

MYRTILLES
caisses de'^- et Ï0 kg. à 1 fr . 30_ "'k(î., -"frail6or;- A. Delucchl ,
Arogno. J H 2821 Lz

ira il
7-9

à -vendre pour caa imprévu, bel-
le occasion, pressant. S'adresser
à M. O. AELLEN. Crêt 10. La
Chans-de-F^nas. P 15450 O

Grande marque Pleyel

PCiiNO
nçir bien conservé, prix avan-
tn 'goTix. Louis Favre 15. 1er.

A vendre
BAIGNOIRE

en zinc, prix 50 fr. S'adresser
lé matin chez H. Marguet, Mu-
sée 2.

pour raison oe santé
à remettre tout de suite ou plus
tard_ un joli

kiosque à journaux
tabacs, cigares, chocolat, car-
tes postales, etc., situé sur bon
passage Vente journa lière 60
francs. Kiosque et. marchandi-
ses envirou- -3500 fr. Payement
comptant. S'adresser à Mlle L.
Zahlor , à Ronens-gare. . .

Horiogeritt-Brjouterie r

Çr .]p|ag,et
Angle rae du Château , rue du Seyon

- - •"' _C_i_*éWà£ ""

Croix Bleue et Espoir
La Vente annoncée par la Croix-Bleue, le 28 ootobre prochain

aura un

Banc de l'Espoir
pour lequel nous demandons les dous de tous les amis des enfanta
Obj ets utiles, marchandise -variée, pâtisserie et fruits, tout sera 'le
bienvenu, dont la vente facile remettra à flot une caisse fort allé-
gée. Que bien des mains habiles travaillent pour nous cet été,
Nous en serons infiniment reconnaissantes.

Les directrices de l'Espoir, receveuses des dons :
Mlle Robert, Evole 45, Mlle E, Sohaegg, Chemin du» Làrdy, E™ie 12. Rochor 8.

* _--Barbey.-Por_Soulant 7. » N. Hùmfert . Côte 84. . .» J, fîuyé. Ecluse 32. » Jacot, institut.. Côte 86.
Mme Jean de Rougemont , Ter- » H. Tërrisse, Boine 2."~"" "iréatii ar - » R. Junod. Place Purry 4,
Mlle. Germaine DuPasquier. La > A. -Zirngiebel, Ma „ôbia

Eôcnétto. •• - 7  a.

M ESP0SIT_F DE L^LE T32ÔT|
1 FÊTES FRANCO-SUISSES 1

I qui auront lieu a Lille, les f ar et 2 août, BOUS \%"-,
la présidence d'honneur du Préfet du Nord et WÊ®s'ôtts le hàtit patronage de"s sénateurs et dé- S |pûtes du Nord , dfs Universitë-s de Lille et de ; ..'»

VOYAGI DE
• 10 JOURS •
ES33 par train spécial , organisé avec tout le confort nan

! et les soins d'une direction éclairée et jïilidéé ;V;Vf;î
fign pari expérience, soutenue par les meilleurs ISKJ
KHj concours et les plus vieilles organisatiocs ili«iKl

I ^o«j "" ÂPSÇnt f rançais m l
S wQ& f ï .  Tout compris Wl
*\ 

'' vjkVuSITION - LES FÊTES H

J I_e IFronf - î . a Mer II
W& PARIS - VERSAILLES r. -•.

H ï_l£_____j__£ K
. j  PF,_ Àftf -'e yÀf/fièRBE. . '. ".

""

. . 27juill et \ r A
; B HJÉTODR a VAliLOBBE , . . . . .  5 août I

I _ élal d .nBcription .' . , , . r . . , 15 juillet I I

H 3'INSCRIRE 16, PI. St-François, LAUSANNE WÈ

Aux Bureaux de LA BEVUE t a

g Les Amis lie la France dévastée |
._,,_ __._——-__-_-_________———-^____—-___——_

FEC1LLEÏ0 H DE LA FEUILL E D'AVIS 1 SEliCHÀTEL

PAR . . 15

COLETTE YVER

«Tout de suite Muzard conçut de la curiosité
pour cet individu et il usa de ruse afin de se
rapprocher de lui. Il le joignit au moment où
l'Italien disait à Mme Gérard de sa voix chan-
tante :

— Il faut besoin que vous alliez en Italie. Je
sais des petites « trattorias > où vous vivrez
pour quatre francs par jour.

Le regard d'Agostini fuyait celui de Muzard.
Alors celui-ci l'interrogea.

— Vous appartenez à la banque Fidelia ,
Monsieur ?

— Non, Monsieur, dit l'Italien.
Et s'étant assuré que ni Mme Loche, ni le

banquier ne l'observaient, il reprit en clignant
de l'œil malignement :

— Non, Monsieur.
Ce qui signifiait clairement qu 'il n'en aurait

pas voulu être.
— M. Loche, continua Muzard , nous a fait

passer une belle soirée au Soudan. Vous se-
riez arrivé plus tôt, Monsieur, vous nous trou-
viez à Tombouctou.

— Monsieur, répondit Agostini , avec un geste
ondulant de tout son corps qui faisait paraître
ce gros garçon souple et félin , ze préfère être
resté à Paris.

Reproduction autorisée ponr tous les Journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Voyant que Muzard l'avait abandonnée, Mlle
Loche se leva, s'en fut vçrs le piano où elle des-
sina presque indistinctement quelques arpèges.
Spième, qui était un musicien fanatique et vou-
lait au surplus flatter ses hôtes, la rejoignit
Le député qui décourageait tout le monde par
son silence demeura seul en son fauteuil. Mme
Gérard et èon mari complimentaient la maîtres-
se de maison sur le talent de sa fille.

— Loce, Monsieur, disait Agostini à Mu-
zard, Loce, il est admirable, il est énorme, c'est
le plus merveilleux des hommes d'affaires. Moi ,
je lui confierais la fortune de mes clients, je
lui confierais des millions, parce qu'avec lui ça
vaut la peine de risquer le paquet. Oui , un
client me dirait : Placez-moi à grosse chance,
mille francs, dix mille francs , je dirais : j'achè-
te des actions de la Compagnie de Navigation
soudanaise. Che me fa , moi !... Mais cent francs
de ma poce, Monsieur, je ne les mettrais pas
dans la banque Fidelia, parce que Loce, Mon-
sieur, c'est l'homme' qui tient dans ses deux
mains fermées, ici la fortune et ici la ruine , et
on ne sait jamais quelle main il vous ouvrira
sous le nez.

Et en même temps se cambrant , se balan-
çant, dodelinant de la tête, il fredonnait :

— Ne croyez pas, Monsieur , que je sois le
petit cien de M. Loce.

Il déconcertait Muzard , qui s'énervait de ne
le pas comprendre. Là-bas, au piano, la musi-
que devenait poignante. Albert Blond disait à
Gérard :

— Mon cher ami , vous parlez d'elle avec la
défiance de la rivalité. Entre homme et femme
qui travaillent , cela existe. Mais moi , je vous
réponds qu 'Andrée Oruaiis est un talent , qu 'elle
est quelqu 'un, qu'elle arrivera. Je suis enchanté
de favoriser ses débuts ; c'est pourquoi je l'in-
sère, tout incomiue qu 'elle est. -Son article de

ce matin était très remarquable.
— Quel âge a-t-elle ? demanda Gérard.
— Ma foi, je _ eii Sâië _ieif.' Vingt-cinq àûs,

peut-être. Et puis, c'est une brave petite; qui
lutte avec douceur , et qui surtout pense étran-
gement juste pour une femme.

Et tout à coup Muzard , qui surprit la phrase,
imagina aux Batignolles, à Montmartre, à Vau-
girard peut-être, ej .in dans un quartier de pei-
ne et de travail, une petite chambre solitaire
où une jeune fille écrivait sbiis la Iaihpe. H
voyait son front fatigué par cette veille de pen-
sée, les yeux clairs qui par instants se per-
daient dans l'espace. Le reste de son visage de-
meurait indistinct. Et le mot d'Albert Blond ré-
sonnait encore ': ' < C'est une brave petite qui
lutte avec douceuç. >

— Monsieur , disait Huguette Gérard à l'o-
reille du démarcheur, je prendrai, la semaine
prochaine, deux parts d'action de cent vingt-
cinq francs , mais je voudrais que vous vous ar-
rangiez pour que mon mari n'en sache rien.

— Attendez donc, réfléchissait Leherpeux,
passez me voir dans quatre ou cinq jours, au
bureau de la banqu e, après la Bourse, c'est-à-
dire vers quatre heures. J'ai dans ma clientèle
beaucoup de dames comme vous...

U était minuit, Muzard passa derrière Solè-
me et lui murmura :

— -Allons-nous-en. J'ai une sacrée envie de
dormir.

IV

L'abbé Naïm , à l'autel de sou église de plan-
ches, célébrait l'office de la Toussaint. C'était
un pauvre autel fait d'une pierre consacrée,
posée sur un retable de bois de sapin à mou-
lurés. Une nappe fraîche à large dentelle le re-
couvrait. Tout l'ornement étai t fait de dénies

et dô bougies qui brasillaient abondamment au-
tour du tabernacle. Un crucifix doré régnait au-
dessus. C'était un seul enfant de chœur qui ser-
vait l'office, et sur un prie-Dieu, par derrière,
un vieil homme venait de chanter le « Gloria
in excelsis Deo ». Maintenant l'abbé Naïm ,
courbé sous sa chasuble blanche, les mains
croisées sur sa poitrine, priait en silence, au cen-
tre de l'autel. Sa messe était toujours intermi-
nable, arrêtée sans cesse par ses méditations,
ses fête-à-tête avec Dieu. En ce moment, un
piétinement, des chocs de chaises heurtées , se
faisaient entendre derrière lui. Jamais la pe-
tite enceinte n'avait été pleine ainsi. Et il écou-
tait, sans qu'il y eût dans sa prière un trouble ,
le bruit de ce peuple toujours grossissant qui
venait faire corps avec lui, qui le prolongeait :
son troupeau dans lequel il se fondait en pré-
sence du Maître.

Enfin il se redressa, passa au cote gauche de
l'autel et sa Voix grave s'éleva pour lire l'E-
vangile du jour, qui était le discours sur la
Montagne, ces Béatitudes dont la terrible sim-
plicité qui condamné le monde versait dans le
prêtre un fleuve de douceur. Et il disait lente-
ment, les deux mains ouvertes de chaque côté
du livre : < Beati pauperes... Beati miséricor-
des >. L'enivrement de sa pauvreté , le délice
d'être détaché de tout ce qui rend l'homme di-
vin, l'exaltait. Et. quant aux souffrances de la
pitié, qui le roulaient dans la même vague de
douleur que ses pauvres, brebis, quant à cette
miséricorde tendre, envahissante, impérieuse
qui était devenue toute sa vie, il la ressentait
comme une force expansive reculant à l'infini
les limites de son âme, le rendant participant
de l'humanité tout entière.

Ah ! qu'il les aimait ceux qui étaient là, der-
rière lui , amenés à l'église en ce jour de Tous-
saint par cet instinct du culte des Morts oui est

l'alpha et l'oméga du sentiment religieux chez
les peuples ! Qu'il les aimait, ceux qui n'étaient
pas venus, ceux qui étaient demeurés dans les
sordides roulottes de la zone, à peiner, à souf-
frir , les malades surtout dont les misères phy-
siques effaçaient les fares morales et qu'il ex-
cusait avec toutes lés faiblesses et les indulgen-
ces d'une mère ! Il était l'arbre, eux les ra-
meaux. Les opprobres de leur conscience dont
il était sans cesse le témoin, il les prenait sur
lui , il en ressentait la honte ; mais le moindre
acte de bonté que ses yeux avaient vu, il Je
portait à l'autel, Fétalait aux regards du Christ)
réclamait d'en être béni lui et son troupeau, au
nom de la communion mystérieuse des frères.

Puis il continuait : < Bienheureux les cœurs
purs, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux
qui sont doux, car ils posséderont la terre... >

Ceux qui sont doux... Et l'aveuglante clarté
d"u divin paradoxe le retenait à cette phrase,
ébloui. Ah ! l'on croyait communément que c'é-
taient les conquérants, lés violents et les forts
qui s'appropriaient la domination terrestre. Ah!
l'on pensait que la volonté impérieuse viéDt à
bout de tout régir , et l'on vivait sur cette er-
reur de prendre le simulacre de la puissance
pour la puissance même. Le conquérant s'en?'
pare des instruments d'autorité, il emploie lé
fer et le feu, et tout se passe comme s'il do-
minait ; mais c'est l'homme doux oui» seul po?"
sède véritablement , sans faux semblants, sans
trompe-l'œil, un droit réel dont son oœur es'
la source. Oh ! l'invincible, l'irrésistible Dou-
ceur, maîtresse absolue ! la Miséricorde qui
exalte t la Pauvreté qui libère 1

l

(A suivre.)



POLITIQUE
.Société  des nations

La eour de justjeo internationale
[,e comité deg juristes de la Société des na-

fciOTi.-. ti adopté, .  jetiïfi, sous Véôervê d'Une et-
condo lecture le projet de constitution d'une
tour permanente de justice internationale:

L'accord sur la question de l'éiei'-tioft des
iugesyqùl n-âvàit' pu être obtenu lors des con-
férences précédentes de 1917, est cette foie çqm-
pfet. Le' Conseil se composerait , d'ap i'èfs lé proi
jet, en principe de I I  juges et de 4 suppîénuts.

Allemagne

} #  désarmement

le - : Lokal Alize igeo , d.e BerHl), _ >usj4< 'i'e
((iiô le* exigences préeentées, jointes aux dis-
posit ions pénales menaçantes, sont une répé-
tition de la dictature de' Versailles.

Le ¦¦ feeriiner Tageblatj .. - penao que l'Aller
magne courrait un grand daug'ex s'a' a e signant
l'a.- , car ello devrait ' compter avec la perto du
l.iiVéiirdé'Ta Ruhr."
¦ Le c Vorwarts  ̂ considère que la partie la
plus grave des exigences est le d&arifleniunt
de la Sirlierlieitswehr. Mais si graves que
puissent être certains' en£-i?tmi'ents, ~d_-_, nous
devoius cependant agi r dr ni à ne pas faire
écjiouer ]a conférence su: :;L!ç question.

tii < Deutsche Trigeszçitung > écrit : 7. s.em-
»lo que ies représentants ennemis sont très
pressés. > '
"'ta < l'reihe i t . organe des socialistes indé-
pendants: écrit :

< Les «\ .néhiea . h la conférence de Spa ne
s'expliquent que si on se rappelle les événe-
«ttftattt dfe cee dernières _âih alïie).. 1_ peuple
allemand a été inondé d'informations menson-
jfSrès eu vue dé faire impression sur les Al-
liai. D'aut re part, le gouvernement çst opposé à
la réduct ion de larme, à cent mille hommes,
et son attitude a été aussi équivoque et sour-
noise dans la livraison du matériel d ê guerre.
Dj" gou vernement s'est fait le si. v^tëur ' com-
plaisan t du parti militaire. MM. I .hrèiibach et
Qessler ont cru, l'un avec un dicours préparé,
(autre en répétant des assertions sans preuve,
faire impression sûr les Alliés. Nous savons
parf aitement que l'Entente réclame le désar-
mement du l'Allemague pour des raison* d'im-
périalisme, mais cela ne nous empêche pas de
reconnaître que sur ce point les i ntérêts du
peuple allemand coïncident avec ceux de l'Én-
taatè7

Le < Temps > lait «ae suggestion très oppor.
tuno touchant le- uiodaiil . du désarmemaut
du Reich. Il voudrait que la région voisiné de
la Pologne, la Prusse orientale et occidentale,
la Porémanie, la région de Francfort .ur-î'Ôd.er
et la Silésio fussent les parties de l'Allemagne
on le désarmement fût poussé lo plus rapide-
ment et le plus minutieusement. Les "Alli és
ne saurait tolérer, on effet, qu'on laissât aux
juukers prussiens de test leurs dépôts de fu-
Stts, leurs mitrailleuses et leurs compagnies
d'infanterie camouflées en trouves de ttavail-
l*m* agricoles, pendant qu 'on fouillerait cons-
ciencieusement les faubourg» do Berlin pour
désarmer le peuple républicain.

Yougoslavie
I n  confl i t  Trumbitch-Parhitcji

MILA N. 10. — L' ' Epoça apprend de Bel-
grade quo la délégation yougo-slave à ia çjjfl-
léreoce de la paix a été dissoute, un grave con-
flit avant éclaté entre MM. Trumbitch et P*à-
ehitch.

Déjà lors de la conférence de Pnllauza. M.
Pachitch ne cachait pas son inleutiou dé vou-
loir céder sur plusieurs points conceninni la
tyipslion dr l'Adriatique, tandis quo M. Tnuii-
bili*h so montrait intransigeant ,  voulant ù tou t
prix entrer eu possession de la ville de Fiunie,
. ri aurait donné ù la Croatie une importante
fiipériorité sur la Serbie dans le domaine éco-

.miqne.
Italie

.Vu Sénat italien
ROME. 10 (Stetani) . — Au Sénat, le ministre

fulresbr, M. "Meda. répondant S Une m terp^I-
j»tion, dit qu'il est hors de doute qu'après d^ux
feneés de frnnqiiillilé intérieure el .fe travail

et une fois les questions internationales réso-
lues, le budget sera équilibré par là diminu-
tion des dépenses et îaccoissën . nt des recet-
tes , qui sont en augmentation continuelle.

L'Etat, avant de recourir aux emprunts, doit
tirer des impôts les moyens dé faire fafiê _ix
paiements. L'impôt sût le patrimoine et la res-
titution à l'Etat des bénéf ices de guerre ont
pour but d'arrêter l'augmentation de la dette
publique et la circulation du papier. -L'impôt
complémentaire progressif sur le revenu et Tes
autres projets tendent à fortifier les entriez or-
dinaires et à balancer Je budget, t/inscriptipn
obligatoire des. titres veut empêcher la richesse
mobilière d'échapper aux impôts.

La victoire de M. Giolitti
Mil,AN, 10. — Ls < Çcyriere délia Sera >,

s'occiipànt du vote d'hier "qui 'à eu: lieu ' à" la
Chambre italienne et içppcernàht' l'ordre du
jour de confiance , exprime sa confiance ' dans
lé gouvernement Giolitti. Il écrit'que M. Gfô-
ljtti a r.éussi à recueillir une importante 'mS-
jorité" pour son programme pacifique. Lé mê-
me jôui'nal niet eu évidence, entre autres décla-
rations, celle dans laquelle M- Giolitti dit être
partisan dtin accqrd diïefet avec la Yougosla-
vie en ce qui concerne ' là question Adriatique.

L'< Jtalia ,̂ organe des catholique . commen-
té encore ce matin le vote d?hlèt des cdmmîs-
sions parlementaires sur lé projet de loi rêlrf-
UJ au divorce et dit que cet acte est une ten-
tative faite pour écarter sur le terrain anticlé-
rical , l'activité parlementaire qui devrait être
au contraire dirigée vers lé bien du pays et de
la reconstitution nationale. Ce projet menace
d'anéantir la majorité parlementaire. En d'au-
tres termes, ce vote c'est le jeu de ceux qui
veulent entraîner lé pays dans la 'guerre.

L'< Epoca > écrit : Cela permettra aU gouver-
nement de ' procéder saris efatrav'e avec toutes
siés forces et tout son prestige, à la réalisation
de soh programme.

Lr<ndeâ Nazioriale > relève que le premier
mérité du gouvernement Giolitti est d'avoir
rendu la nation à sa vie normale. — Le gou-
vernement possède ainsi l'outil parlementaire
nécessaire à la solution des grands problèmes
de l'heure actuelle.

Le « Messagero > di t : En se serrant autour
du cabinet, les groupes constitutionnels ont obéi
à leur devoir.

Le < _ opolo Romano » déclare : Le succès ob-
tenu par AL Giolitt i est constitué non seulement
par des applaudissements et des approbations,
mais aussi par des convictions.

te .< Temps i relève que la majorité obtenue
par JM. Giolitti montre que le parlement entend
réprendre son fonctionnement normal.

Coniérence de Spa
Une requête de la Roumanie

BRUXELLES, 10 (Havas). — Le correspon-
dant de la v

; Libre Belgique > à Spa di* V_ i6
roi de Roumanie a envoyé à M. Delacroix, pré-
sident de la c . îJÊérence, une protestation con-
tre la part attribué à la Roumanie dans la ré-
partit ion do l'indemnité , gui est de 1 V: pour
cen{ comme on le sait.

Les livraisons de charbou
SPA , 10 (Havas) . — Communiqué officiel. —

MT VOn Simotis a donné lecture de ia réponse
allemande â la notification des Alliés sur le
charbon. 11 conteste au point de vue juridique
le droit des Alliés d'tiûposer leurs décisions-
Ce n'est pas un manquement volontaire que le
gouvern ement allemand n'a pas rempli tous
sê§ engagements ; c'est pour des raisons de
force majeure, il reconnaît que l'on n'auiait dû
rti diminuer les ltvrâismis, ni conclure des con-
trais avec d'autres Etats sans accord préalable
avec, la commission des réparations.

Le ministre allemand des affaires étrangèree
ajoute que la notification des Alliés rend inu-
tile la venue des experts allemands convoqués.
Une solution pratique d e- l a  question _e la
production et de la répartition du charbon ne
pourrait être ap"pTôuvëe "qïïé dans un exameu
commun, où le gouvernement allemand était
décidé h "apporter l'esprit le plue sincère et
le plus pratique. Un plan avait été préparé
pour traiter en même temps la question des
livraisons industrielles destinées à la recons-
truction d,es paya dévasté? et les question* fi-
nancière:,  qui , en réalité , sont inséparables.
Pour se rendre compTeTIeTimpossibiltté de fai t
d'a.-corder la priorité absolue aux livraisons
de iharbon. il serait nécessaire d'entendre -MM.
Stinnés et Hue, qui parieront au nom dee in-
téressés, entrepreneurs et ouvriers. La délé-
gation a lemande ne prend d'ailleurs pas la
responsabilité de leurs déclarations qui seront
des déclaration*: officielles.

MM. Stinn . et Hue sont ensuite entendus.
Tous deux exposent l'impossibilité d'accepter
la notification des Alliés, le problème du char-
boa étant d'ordre international et ne pouvant ,
selon eux. être résolu par la volonté des Aî-
h_ ? . mais bien par une entente sur un pied
de parfaite égalité et d'accord avec ~.es ouvriers.

Le président de la conférence. M. Delacroix,
¦ lait rappeler à l'ordre M. Stinnes en raison
du ton Provocant d'une partie de ?*¦» explica-
tions.

La séance est suspendue à 13 heures. Elle
sera reprise à 16 b. 30.

La séance dp 1 apres-audi
SPA, 10 (Havas) . — La deuxième séance

piénière de ia conférence s'est leuue de 16 b. SG
à 19 heures. M. Millerand a ré p«__u aux ob-
servations de la délégation allemande, relati-
ves à la notification »^°s AIMés S _ ._ani 'a Qtîes-

tion du charbon. Il a marqué le caractère peu
convenable dè"la .éelàratîon de M: èéeckt. M',
Millerand a,' au nô_î des Alliés, inyfté lés ex-
perts _ lêrri'aâds à prendre contact îirfmédiate-
ment avec les experts alliés pour faire con-
naître leurs explications: — - -

. JL Simone a renierçïé le président du con-
6 î_i Iiraoçais dé ses déclarations. Il a àunoncë
que le plan des réparations serait remis di-
manche soir aux Alliés et a inique dès maln-
teuapt la '

. îtûatipn critique des¦ 'iiôançés" alle-
mandes, la liée î t̂é d'une aide dés Alliés et
1'intérê't capital dç la fixation .d  ̂ .1* ?.?™.nfe
finale . due" par r'Allemagne. Des expjipatiôjus
<Tor3ré 'gé'néfal ont' .fé drjniiéés sur cîe' plàn.

Là prochUde séance pléiiièré est fixée à di-
înànchè, h'l& K %0.

JJBS Alle^nauds îuenaçent 
de 

s'en aller
BRUXELLES, To (Havas) . — L a .  Libre

Belgique > dit qu'au ' marjj-ent de rentrer en
séance, samedi après midi, les Allemands, ont
déclaré aux journalistes qu'ils quitteraient Spa
si lés Alliés persistaient à maintenir Leur point
de vue quant à la question du charbon.

La coniérence de Bruxelles renvoyée
BRUXELLES, 10 (Havas). - Selon la . Der-

nière Heure ï , on annonce de Spa que la con-
férence -tinanc-lère interalliée qui devait se réu-
nir à Bruxelles, sera remise à une date ulté-
rieure." '' '"'¦ '"""

L'Arménie en appelle à la conférence

SPA , 10 (Havas) . — Le patriarche armé-
nien catholique de Gilicie, Mgr Paul "Torziàn,
s'est rendu samedi' matin à là villa Freùéusé,
poiu- remettre à la conférence un mémoire
dans lequel "il çst demandé que la Fra .ce, con-
tinue §on rôle niôtoriquè en Orient et reçoive
le mandat de protéger les ^populations d'Ar-
ménie et de Cilicie. % -r

Un appel de la Pologne

SPA, 1Q .(Bayas) , — -M. Çtrabsky a eu une
unpôrtante ' entrevue avêc 'MM. ' Millerand et
Lïoyd George "en présericé dn maréchal Foch.
Û leur demanda d'intervenir pour enipgpher
T ĉrasemeiit de-la Pologne, menacée par les
bolcrjéAdifes. Là 'question de la Pologne va
prendre une importance "toute particulière dans
lea délibérations de» AiUés;

ÂvagS Va séance de la conférence, Une réUr
nion'du Conseil' sùpr'ènié aiira lieu pour discu-
ter Lea affairée - r-tis^o-polonaises.

MM. Lloyd" George et îlléraud ont déclara
à M.

'
Grabsky "qu'il était tféê "<îi£ïicilè de porter

une aide matérielle à la Pologne.
Selon le '« Petit Parisien ?

', une demande de
M. Grabsky d'acquérir les munitions aïïéniànT
des devant être détruites ou livrées à dû'être
repoussée par ki Alliés, le traité de Versail-
les né permettant pas une pareille cession. Par
contre, les . gouvernements français, anglais et
italien sont prêts à saisir leurs parlements res-
pectifs et à démander de porter secoure à la
Pologne.

Le •: Matin ». croit savoir que l'on a dit au
ministre des finances polonais qqe l'aide ma-
térielle des Alliés à la Pologne était très dif-
ficile à réôltèèr. De "cette ' abstention, déclare
lé «' Matin » jusqu'au ravitaillement de l'enne-
mi de la Pologne, il y a un abîme que le
gouvernement 4__ â_ pour «» pari -ne franchi,
ra pas. Une entente conclue avec les bolché-
vistes n'est admissible'q"ue" si lès spviets con-
cluent une paix honorable avec M Pologne.

Le maréchal Foch confère

SPA , 10 (Havas-). — Le maréchal Foch a
conféré sapnedi matin avec M. Grabsky, prési-
dent du conseil polonais. Us ont étudié des dis-
positions â prendre êh vue de permettre aux
Alliés d'apporter leur concours à là Pologne,
dans sa lutte contre les bolchévistes.
' Dans les milieux de la conférence, on a reçu

les méinenres nouvelles du front polonais qui
semble maintenant stabilisé.

Un grand élan patriotique se manifeste dans
toute la Po'ogne, où se forment partout des
corps de volontaires. Dans les viHee sont ou-
verts des bureaux d'enrôlement.

Après son entrevue avec le maréchal Fodi ,
M. Grabsky s'est entretenu de la question de
Tescben avec î̂ . Benès, ministre des affaires
étrangères de la république tchécoslovaque.

ETRANGER
Un éboulement dans la mine, — Le journal

< Lé Peuple > àtinonce qu'un éboûlertient s'est
produit vendredi âprës-ihidi dahs le charbon-
nage de Marrihéllë nord, en Belgique, ' lïôfs
ouvriers ont été ensevelis, deux sont ttiê>, le
sort du troisième est Inconnu.

Mort d'un amiral. — L'amiral lord Fisher est
décédé samedi matin , à 7 h. 15, â Londres, des
suites d'une opération.

Partie financière
Bourse da Genève, da 10 juillet 17Î9
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Vendredi 10 juillet 19«0. h 18 h. •/, (4 h. "_1

Portes; JGheitre& 'Portes: l 'J f leures(0OI€ERT
donné par le

GhoiDr mixte da Corps ènieïiiiant de Vevey-Montrenx
direction : 31. Hermann fciÀSlé"

avec le concours de M51. À.. DET.FLA^SE,ii.-M. srxinj i.
P. CH AOL!:. yiolorii?te,
H. BIT. VZOD. viofr icelliste , profç s-

sf .TS anL'onserrato, L ë de'NeiiQlfétel.
à l'orfrue: »/&. HI '1B£RT, directeur _ù L'on-

ÈCrvatoire .
AU PROGRAMME:

CHAXSOXS de la vièille 'SiW'sse et de là vieHIe Fr mce. chansons
vjiudoUfes et du Pays de Keaiihép7m'e ei 'lB*? siècles).
Etx raLts de |» Fêt» des Vignerons. '

Pi6ee pour orgue, duo, St-Saëp's. trio de Frank, concerto de Vivaldi.
ajar* Les places de la ralerié seule»

- ont pil être réservées an public "•B

Prix : 3 fr- 50 et 2 fr. Si), toLtes numérotées

Billets et Livret-texie en vetite chez M H PFAFF, -bîioutier,
Flàc-'fe Purry, pt a rentrèii du TempJo. - - , - .

I
'O ÎO '^Azis
WalV STQ£LE

i v i s  ut, I N t U L H A l L L  —*******ta******3ma*m**mm*******«»*] _  i Ŝ'1__ q j î'̂ __!___ _^

Jensli, le 15 juill et IggO
^a». f r

donnera nn second Cîolieert
Proflramflie paraîtra âem . in. -r- Location chez HUG 6. C".
"*_fc"__ ___ __P£"«£ _w *>*, "in." *K. **>. a**\ **%\ a**. *L. __ _^ _i_. .___. ______ _i_L -1 21 T-" /. ' "

THEATRE Ï)Ê NEOCHÂTÈL Vne xeûie représentation
\iurvp .ux..&> h. Iyqnâ'l 1. 'fbliict 19S0 Mdeau, 20h.30

F>RINCE-RÏCrÀIDIN g!±!ig
(«comique du-Théâtre des-Vaiî ét< TS de Paris et.'aii Giné'mà, fe'cê-
lèba. couiiquir, duns .lin succès du Tuéâtre des Variétés SOU-réprO.

lia Taute cl9llonflemv
Comédie-Bouffe en 3 actes de M. P. Gavàuft

PRINCE.-RIGÂÛliV jouera lé j-ôlo dé Ch _ rleâ Berthier
JPrix des places : 4,7p,' '$$), ï-7 . B"l5, l'.iCÇ 1,60 Lpcatidn çh .'. Êt'scb..

inlon li!torna . ioB;.lo des Amies
<ie la jeuno Illle

Bureau de placement
pour .'étranger

12, rue Se':u.t-Maurice, est trans-
lérù

rue du Concert 8
3iuo Otaje.

bammanaiiaire
lu insénieur d'un cwtotn

âpc, dciuàado comme -QWMBUiJi-
ditnjre «ne demoj^EiU- ou vru-
iu KOIIS onfaut à de "iU à M) nus ,
POSB^daut petit avoir.

Adresser les offre* sous î î .
i», fiQâJro restant ,̂ >'(.ueUêt *>l.

Jenne personne
sachant fair<. IUIC cuÏKiuc .sol-
f s j >ê»  et nettovasoB , ekerebo
trjiyail /¦ l'heure on journées.
Ecrire Parcs SU. 1er étage, G. O.

S ĝ°» BEAU CHOIX DE 
CARTES DE 

VISITE ŜË&mi_j.JBsr à l'imprimerie éé ce (oornai _ _̂«_m ŵ^^ ŵ^^ ŵmw ŵ^^
Grasûe salle flu Restaurant du Mail

Hardi 1S Juillet 1920

A l' occasion cie la

Fête de la Jeunesse

ÊHSBasBt':.!  ̂ 93ËË8ËÊSBIËÉ

V . t .ONTAl UF
,'ejme LnueraoUe. 14 ans,

i-lprejj'.. l'uur ses vacances du
)7 courant nu 1"> septembre,
li laee Je vélout ;ilrc pour Ua-
va '.iier au mrlniK_c et se p»r-
tecWflinier dans la longue frou-
vaise . l'nice offres écrites sous
rhiffres K 779 ou bureau de h»
Feiiil l o d Avis

i\m: MÊPÎÇAUX

absent
ir Snlliger

Neuohâtel
l _ i :  D-E L'HOPITAL S

Tuberculoses
0MW .se , g lanrtu lalro et Do là pfcao

TU8ER0UL0SE PULM0NAI5IË
CL F Z COON.

M-)iad!es internes

CUNIQUFPRIVÉE
MONT-ÎUAST sur PfiSBUX

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
K . des

Trtltites —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement Inoffenslvos
Produit naturel

•̂commande par les médecins
BofJs do 100 tablettes , ir. 4.50

& trouve dans toutes les pharmacies

COURSIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS. G. — Il a fallu quatre jours à la con-
iérence de Spa pour régler la seule question
dn désarmement. Encore ne sait-on pas. à Fhea-
re où je vous écris ces lignes, si les Allemands
signeront cet après-midi l'engagement que les
Alliés exigent d'eux. Cela est cependant forl
probable. K ont-ils pas obtenu un nouveau dé-
lai de six mois — d'ici là ils auront le temps
de se retourner.

Et maintenant, va-l-on bâcler bàlivemenî les
autres questions à l'ordre du jour de la confé-
rence ? Gela serait extrêmement regrettable.
C3r, encore une fois, les questions finanvière»
et économiques me paraissent infiniment pi .
importantes que celle du désarmement. >"ou pas
;?rtes que je méconnaisse î 'inrportanee primof»
diale de cette dernière, mais a qurri bon per<_»
~iyn t-.r__ à disenter tme cbo«e m3téri»He_ _l

irréalisable. Or, le l'ait lumineux qui se dégage
des délibérations de ces derniers jours, " c'est
précisément qu'il est impossible de désarmer
effectivement une nation de soixante millions
d'âmes qui ne se résigne pas à la défaite. 11 y
a actuellement .en AJlenjagne des millions de
fusils et des milliers do mitrailleuses qui échap-
pent à tout contrôle officiel, È.t c.ux qui les dé-
tiennent ne les livreront pas malgré toutes les
sommations parce qu'ils ne songent qu'a la re-
vanche et estiment que la situation actuelle ne
peut pas' durer.

Qu'iipporte B__& je vous le demande, qu'on
aet ,le aux dirigeants allemands Un nouveau
délai pour réduire la Reichswehr à cent mille
homrnçs et llv ïîç. ses armes ? I^a vojputé 'ctë
revanche continuera d'ani mer, înênie sous l'ha-
bit civil, des hommes qui ont lutté avec achar-
nement, ont été sur le point de vaincre et ont
conscience de rester une foroe. C est au momeht
de l'armistice, û l'heure où la victoire aurait
porté tous ses fruits, qu'il aurait fallu désar-
mer l'Allemagne. Maintenant il est trop tard
et la seule chance de salut est dans le rétablis-
sement de l'équilibre économique de l'Europe
qui, en ramenant une ère de prospérité, calme-
rait peut-être bien des velléités bëlliqueuges et
ferait naîti'e Un véritable esprit de paix. L'Al-
lemagne n'a pas un esprit de paix parce qu'elle
n'est pas en état de paix. L'état de paix, c'est
la liquidation de la guerre. Or, le traité de Ver-
sailles a réparti cette petite opération sur une
période de trente, quarante années ou plus et
il n'a même pas pris la précaution de mettre le
vaincu hors d'état de nuire. Le vaincu se dé-
mène comme il peut. G. n'est pas à lui qii'il
faut s'en prendre, mais à ceux qui ne veulent
pas se rendre à l'évidence.

J'ai assisté hier à la réception du général
Lyautey à l'académie française. Et, dans le dis-
cours du récipiendaire, uiie phrase surtout m'a
frappé. Dans la critique de l'oeuvre dç son prér
décésseur, Henry Houssagé, le général a été
amené à parlèf du Congrès dé Vienne. <-9.,
dans .ce congi'ês, a-t-il dit,' Talleyraiid h?a ceseé
4.Q négocier en bon Français, c'était parce qu'il
était un grand Euj-opëeu. 11 avait î e sentiment
profond qu'assurer à l'Europe un équilibre du-
rable, c'était la meilleure façon de garantir la
sécurité de la France. S C'est la meilleure façon
encore aujourd'hui et c'est vers ce but que de-
vraient tendre fous les efforts des dip lomates
réunis à Spa. Espérons dono qu'on ne hâclëra
pas à la six-quatre-deux la partie 1a plus im-
portante du programme. M. P.

SUISSE
Impôt sur IPS bénéfieps de guerre. — Le

chpf du département fédéral d.3 finances a
communiqué au cours de la séance d'aujour-
d'hui du Conseil fëdé-ral que jusqu'à fa fin de
juin, l'impôt sur les bénéfices dé guerre a four-
ni au total 542 millions. De cette «ohwne, 410
m_ie_. «"»i s4kibué« au li>»«5 fédéral et 132
millions aux cantons et à l'assistance aux chô-
meurs, c'est-à-dire 80 millions à l'af s's,ance
aux chômeurs et _ millions aux "cantons.

Les douanes suisses. — Durant la moitié de
cette année, les recettes provenant dés doua-
nes suisses se ?ont élevées à. 44 millions con-
tre 27 millions durant la période correspondan-
fe de l'année précédente.

Fièrre aphteuse. — On sijtnaie connn* con-
taminés pour la période du 28 juin au i juillet
les districts suivants par canton :

Zurich : Winterthour. — _m» : Aarberj.,
Aarwangen. Berne, Berthoud , BUren. CerileV,
Fraubrunnen, I^aupon. Nidau, Wângeti. —• Lu-
cerne : Lwerne. Hochdorf. — Schwyt« : March.
— Obwald : commune d« Sarnen. — Glari» :
commune de Xêfêl*. — Fribour? : Stngine.
Gniyère. La .̂ Broy . — Soleure : Kri*ff_étteri.
Buch î?berg. Lebèra. Balsfhal. — Bâle-ville :
Bà: . — Bâle-^ampagne : Arl«Fbeim. — Saini-
6ail : Wi) . — Grîsoh.-« : Inn. — A rgovie : Ba-
den. — Thurgovie : Fra-jenfeid. Kreutl if tev,
Stf^ckbom, Weiafelden. — Tessin : Me0drr«io,
r?ivî pra- Bienfo. L'igano . - Vaud : Areflfhes,
Unrcro* — Va 'ai* : ' Vonir" _

Le n _-n;bre d»s étabî ŝ roniaminéc  ̂
eri 

de
i>90. don; 525 soni si^maîées pour la première
f : s  : ??[-.:¦[ 4?.?. animaux attemts, de Î9r0_t prar
;^- baruis, 8511 pour les porc,. 141:. p<rar ] *t
rh4T?f «t _ •_ .  D'-rur . - moutons.

— La fièvre aphteuse a éclaté à Corcellea
près Payenie, mercredi soir, dans l'étable do
M. Jules Haj iin-Daschamp»-. Les mesureâ sani-
taires ont été prises immédiatement Bt le len-
demain, tout le bétail (quatorze Ixividés) était
abattu . Les auberges et les écoles sont fer-
mées.

Les historiens romands. — La Société d'his-
toire de la .Suisse romande se réunira à Snint-
Sulpice sur Lausanne jeudi 15 juillet.  Les com-
munications suivantes seront faites : Othon de
Grandson, sa vie et sos poésie*, par M. Arthur
Piage. ; Les chùtcllenies de Giandcour et de
Cudrefin , de 1397 à lïOh, par _ , Ernest Cor-
naz ; Saiui-Sulpico à travers les âges, par M.
Maxime Koymond. Après lo diuer au restau-
rant Bellevue, visite de l 'église de Saint-Sul-
pke et promenade dans le pure de Mme Leen-
hardt.

BERNE. - C'est plutôt rare, écrit P« Ober-
lân<fisché Votksbloli > , qu'une jeune fille eixixè
nu s-erviçe dans l 'art illerie. Il y  a quelque temps
encore , parée d'un e, blonde et forte tresse, on
connaissait cette enfant par tout le pays pour
être une charmante jeune fille portant allègre-
mant l'a jupe. Mais un beau jour, ce fut une
métamorphoir e : tm-'ae et jupons disparurent.
L*ACorte jouveurelie devint un joyeux jeuue
homme et il vien t, ces temps, derniers, au re-
crutement d'intér 'utkeu d'êti-e appelé au ser-
vice comme artilleur.

— A Rebeuvclier, pendant l'orage de
mercredi après midi , vers quatre heures ei
demie, M. Paul SchaUer s'était réfugié sous un
sapiii, oii il fut tué par la fouo>e. M. Schallër »
qui était père de fnniille , avait eu son frère
tué par un taureau l'année dernière.

ZURICH. — Les comptes du canton â _ Zu-
rich boucleM dvec 67,7_ .2â0 fr. aux recette«j *t
i&Mïf lm ir. aux dépenses, «oit Un déficit de
18,339,680 fr.

— Dans, l'assemblée des ouvr ievs du I .li-
n;eut de Zurich, tenue vendredi soir, il; U. ôtp
4écidé, à i'unahijnilé, de repou sser l'arbitrage
du Conse il d'État , ce. dernier ayant déjà pris
position contré les, ouvr iers grévistes par des
îijenaces. Pour nélte ruison , le Conseil d'Etat
q.e peui donc en aucun cas être reconnu copime
juge impartial. A ce sujet, rassemblée a décla-
réi être prête à traiter directement avec les éiii
Repreneurs. En alteqdanl , la grève, continue.

VAUD. -- A Aigl e, un enfant de trois ans,
fil s de M. Giêler, coiffeur, est tombé d'une fe-
nêtre, Jeudi dernier. Rébendi_ant sur» la tente
drun _iagasf .iV il vint s _M._ .r< sur lé pi vè, où
on le releva si gravement attein t qu'il succom-
ba quelques 'minutes aptes.

-, A Chàtsau-d'Oex, dans la nuit de lundi à
mardi , des cambrioleurs BC sont introduits
dans ie . ag ŝsin ifenchoz-YersJn, aux Mmjliof ,
et se sont emparés d'une ll-entajne de franc»,
a'insi que d'un cer ta in nombre d'articles, tel»
que chemises, boites de conserves, etc.

La nuit suivante , la cure de Rougemont re-
cevait (.gaiement la visite de cambrioleurs qui
ont rêusW à s'emparer d'une somme d'environ
SOO f ratios.

Div6_ indices permettent de supposer que
Ces deux méfait» out été commis par la même
bande, dit le < Progrft» >.

— Dans la nuit de jeudi k vendredi , des cam-
brioleurs se sont introduits à la euro de Cor-
pier, en cassant nne vitre à une. fenêtre du roï-
de-chatjss/ .e. ïj. ont fouillé un bureau où «e
trouvât un porfeleufRe contenant la somme de
f . 0 francs. . ns,ulto Ils fouill èrent la ialle â
manger et llrçnt malji l>asic sur la caisse de
fécole du dimapehe.

Les voleurs .avaient nans dpute que le pas-
feur était absent po«f qoetqnfs jours. _

Voir la suite dot nouvelle» à la pa ne suivante.

AVIS TARDIFS
PERDU

samedi toir de '/i Pince Pury ou Faubourg de KHipl-
ta' . -ttnn bnrre. t ti :  oruniCj larflppori Pr ontre bOTjfle
ré<-otnp<'t)>. <- ùu hun-au de la Fi-uillc d'Avis. 7»



(De notre corresp.)

Le monde renversé. — Encore la navigation sur
le lac de Zurich. — Le transit renaît. — In-
désirables. — Un plongeon.
'A l'instant même me tombent sous les yeux

certains chiffres que je ne résiste pas au plai-
sir de vous communiquer. Il s'agit de salaires
annuels payés actuellement à Vienne et qui jet
tent un jour singulier sur la mentalité qui rè-
gne là-bas ; si ce n'était exagéré, je dirais que
c'est un peu... comme à Zurich. Voici donc les
«salaires dont il est question :

Couronnes
Portiers et maîtres d'hôtel 100,000.—
Cordonniers à la journée 90,000.—
Tailleurs 80,000.—
Menuisiers à la j qurnée 48,000.—
•Professeur d'université (20 ans de

service) 40,000.—
Président du Conseil municipal de

Vienne f \ • 37,000.—
Juges 25,000.—<
Ouvriers auxiliaires du service du

gaz 25,000,—
^Allumeurs de réverbères 20,000.—
'Médecins assistants 15,000^—

Cette énumération n est-elle pas éloquente 7
Elle prouve en tous cas qu'à l'heure actuelle,
les travailleurs de l'esprit sont moins bien ré-
tribués qu'un employé d'hôtel ou un cordon-
nier ; et n'y a-t-il pas quelque chose de stupé-
fiant dans le fait qu'un médecin-assistant, qui
rend pourtant à la collectivité des services de
tout premier ordre, est moins payé qu'un tail-
leur d'habits ou un allumeur de réverbères ?
Cest le monde renversé, quoi ; aussi rien d'é-
tonnant si les intellectuels se tournent de plus
en plus du côté des professions peut-être moins
distinguées, pour employer le style mondain,
mais rapportant davantage. C'est ainsi que, der-
nièrement, un poste de portier étant devenu va-
cant dans l'un des premiers hôtels de Vienne,
il y eut, parmi les postulants,... un major-géné-
ral, trois colonels, et plusieurs lieutenants-co-
lonels. D'où il résulte, semble-t-il, que le pres-
tige du sabre est bien tombé ; de cela, certes,
personne ne se plaindra.
-' • *

Vos lecteurs ne mè voueront pas aux gémo-
nies, j'espère, si je leur parle une fois encore
de la navigation sjur lé lac de Zurich ; si je re-
> .ens sur cette question, c'est qu'elle permet de
faire quelques rapprochements suggestifs avec
çt'autres sociétés analogues, qui, comme celle de
la navigation sur le lac de Zurich, tirent le dia-
ble par la queue.

La compagnie de navigation du lac de Zu-
rich n'a réussi à se maintenir pendant ces der-
nières années que grâce à des subventions des
communes riveraines ; elle n'a jamais connu
une grande prospérité. Depuis 26 ans qu'elle
existe, elle n'est parvenue que cinq fois à dis-
tribuer un modeste dividende. La guerre a ac-
culé l'entreprise à la ruine, tandis qu'elle aug-
mentait dans une mesure inespérée' la valeur
des installations et du matériel flottant. L'idée
de liquider devait donc se présenter tout natu-
rellement à l'esprit des actionnaires, qui pour-
raient profiter des circonstances actuelles pour
réaliser à des conditions telles qu'elles leur pro-
cureraient un dédommagement pour le non ren-
dement de leurs titres ; cela d'autant plus que
la concession arrivant à son terme, la société
n'est plus tenue juridiquement de continuer
l'exploitation. Conclusion : les actionnaires au-
raient tout intérêt à vendre le matériel et à li-
quider l'entreprise ; mais ces derniers, dans
leur majorité, ne sont pas du tout d'avis de re-
ççurir à cette mesure radicale. En prenant leur
décision de ne pas encore liquider, ils ont obéi
à des motifs d'ordre idéal qui leur font honneur;
en tous cas, oe n'est pas tous les jours que l'on
voit un président ' de conseil d'administration
prêcher à ses actionnaires l'esprit de sacrifice,
comme ce fut le cas à la dernière assemblée de
là société zuricoise .de navigation.

La convention dont je vous parlais l'autre
jour stipule que les communes riveraines pren-
dront pour 120,000 francs d'actions, les action-
naires ne retirant directement de ce fait aucun
avantage. Les actions, qui étaient primitivement
au mon'.ant nominal..de 500 francs, ont déjà su-
bi une réduction à 300 francs, et elles vont en
subir une nouvelle qui en portera la valeur à
100 francs. Le merveilleux placement que voilà!
Pour l'avenir de la navigation sur le lac de Zu-
rich, tout dépend maintenant de l'aide que l'on
attend du canton et des communes riveraines;
aucas où celles-ci nerépondraientpas à l'attente
des actionnaires, la liquidation se fera sans dé-
lai, le conseil d/administration ayant reçu pour
cela pleins pouvoirs de rassemblée des action-
naires. Le 1er septembre prochain, nous se-
rons fixé.

•«•
Depuis quelque temps, le mouvement à la ga-

re dés marchandises de Zurich est fort impor-
tant ; le trafic augmente passablement, ce dont
il-y a lieu de se réjouir, puisqu'il faut voir dans
ce fait un indice de la renaissance économique
que nous appelons tous de nos vœux. Le tran-
sit, entre autres, sujt de nouveau une courbe
ascendante ; or, il s'agit là d'un élément assez
important de notre balance du commerce ; en
1910, par exemple, le transit nous avait valu
un poste actif de 25 millions de francs, qui
avait encore augmenté dans le cours des an-
nées suivantes, pour-, diminuer considérable-
ment dès après la déclaration de guerre et fi-
nir par devenir une quantité à peu près né-
gligeable. Aujourd'hui, ce transit reprend vie,
mais il lui faudra un certain temps avant qu'il
atteigne son niveau d'avant 1914,... si jamais il
y parvient. Voici quelques chiffres qui. illustrent
ce qui précède :

Transit direct à travers la Suisse
Différenoo avec

Année Quintaux bruts Vannés précédents
1913 15,293,348 + ,1,255,483
1914 12,624,086 — 2,669,262

„ 1915 10,688,154 — 1,935,932
1916 1,274,466 — 9,413,688

.. 1917 1,593,343 '+ 318,877
1918 2,437,186 + 843,843

Parmi les interminables trains qui transitent
ces jours à travers la Suisse, il en est qui trans-
portent des automobiles, à moitié achevées seu-
lement la plupart du temps ; du nord au sud,
on signale de gros transports de cokes et de
charbons allemands. Mais ce qu'il est surtout
intéressant de signaler, ce sont les Chargements
considérables de vieux fer provenant des
champs de bataille du front occidental ; des
trains entiers sont chargés de fils de fer bar-
belés, de tiges de fer destinées à les sunoorter,
de casques rouilles, de tous les attributs, en un
mot, de la tranchée. Tout cela nous rappelle
lin temps heureusement passé.

•••
Des gens qui ne < transiteront > pas simple-

ment à travers la Suisse, mais- qui s'apprêtent
bel et bien à s'y établir, ce sont les milliers de
sans-travail, souvent gens sans aveu et de nuan-
ce spartakiste, — ainsi que le déclare, sous sa
propre responsabilité, 1« Intelligenzblatt > de
Schaffhouse — qui rôdent lo long de la fron-
tière allemande, surtout dans la région de Sin-
gen et de Constance ; tout ce monde attend, pa-
raît-il, la réouverture de notre frontière, le 24
juillet, pour entrer commodément en Suisse. Ce-
la est si vrai, ajoute le journal sus-mentlonné,

que dans les assemblées communistes qui se
tiennent à Constance, on attire l'attention de
l'auditoire sur la suppression, à partir du 24
juillet, du contrôle à la froptière suisse.

Si l'information du journal schaffhousois est
exacte, il y aurait, semble-t-il, des mesures ur-
gentes à prendre pour nous éviter cette inva-
sion d'indésirables qui ne peuvent que semer
le trouble dans notre pays. A Zurich, où il y a
déjà bien assez d'éléments louches, l'on verrait
arriver sans aucun enthousiasme ces étrangers,
dont nous nous passerons volontiers.

•••
J'allais mettre le point final à cette chroni-

que lorsque j 'ai vu l'épilogue d'un incident tra-
gi-comique dont vous me permettrez encore de
faire mention, bien qu'il s'agisse d'un vulgaire
fait divers.

Vers six heures, vendredi soir, un camion
automobile de tout grand modèle arrivait par
un -des ponts de Zurich dans la Gessnerallee ;
la machine était incapable de s'arrêter, le chauf-
feur ayant perdu la direction ensuite de la rup-
ture d'une chaîne, ou de je ne sais quoi. Suffit
qu'arrivé à l'extrémité du pont, le lourd véhi-
cule, monté par trois hommes, est venu buter,
après avoir escaladé le trottoir, contre l'angle
d'un mur, au risque d'écraser l'échoppe d'un
marchand de primeurs et de fruits du midi.
Une partie du mur est arrachée ; mais le choc
fait dévier la machine qui, exécutant un crochet
brusque, redescend du trottoir, traverse la
chaussée, remonte sur le trottoir opposé, et se
dirige en droite ligne vers le Schanzengraben,
qui, sortant du lac de Zurich, va se confondre
un peu plus bas avec la Sihl. Une barrière de
fer longe la route, car la berge est très abrupte
et profonde en cet endroit ; notre camion brise
Cette barrière comme un fétu, et va se préci-
piter dans la rivière, où il se trouve encore en
ce moment. Des trois hommes qui le montaient,
l'on m'a dit que l'un avait été très sérieusement
blessé dans sa chute ; mais c'est miracle qu'au-
cun d'entre eux n'ait perdu la vie dans cet ac-
cident.'

Chronique zuricoise

CANTON
La Sâ ne. — On donne des détails nouveaux

sur le vol dont a été victime la < Lady Watch
Co>, : fabrique d'horlogerie, à La Sagne. Le ou
les voleurs, car on soupçonne qu'il y eut un
auteur principal du vol, aidé de complioes a été
repéré. Il a emporté 24 cartons de mouvements
terminés Valant au bas mot 8000 francs.

La police de sûreté a le signalement de la
personne auteur de l'effraction. En effet, cette
dernière s'est rendue à La Chaux-de-Fonds, le
lendemain matin du vol, pour y vendre une sé-
rie de 33 mouvements volés, chez un fabri-
cant d'horlogerie. Elle signa d'un nom qu'on a
des- motifs de croire être le sien propre. Plu-
sieurs personnes déclarent avoir vu arriver cet-
te personne dans un état absolument sale, in-
diquant bien qu'elle avait cheminé pendant la
nuit, après avoir fait son coup. Elle avait ses
poches encore pleines de mouvements d'horlo-
gerie.

L'auteur du vol a été arrêté et écroué. C'est
un ancien ouvrier de la fabrique Lady Watch,
habitant le Vignoble. Après son arrestation, il
conduisit les agents en un endroit des Gorges
dû Seyon où il avait dissimulé une partie de
ses. larcins, qui fut retrouvée. Une personne a
également rapporté au commissariat de police
53 mouvements que le voleur avait perdus. Us
furent retrouvés aux vater-closet de la gare de...
La Chaux-de-Fonds.

Saint-Sulpice. — La semaine dernière, à
Saint-Sulpice, un garçonnet mis en retenue
dans une chambre, ne trouva rien de mieux
que de jouer avec des allumettes ; on devine
le reste: il mit le feu à son lit et courut le dan-
ger d'être brûlé vif. Des voisins apercevant de
la fumée s'échapper par l'embrasure d'une fe-
nêtre, arrivèrent au secours du petit impru-
dent et eurent vite fait d'arrêter le commence-
ment d'incendie.
' La. Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat

convoque les électeurs de la paroisse réformée
française de La Chaux-de-Fonds pour les sa-
medi et dimanche, 24 et 25 juillet 1920, aux fins
de se prononcer sur la réélection de leur pas-
teur, le citoyen Willy de Corswant.

Le- Conseil d'Etat convoque les électeurs de
la paroisse réformée française de La Chaux-
de-Fonds pour les samedi et dimanche, 24 et
25 juillet 1920, aux fins de se prononcer sur
l'élection d'un pasteur.

— L'affaire du cambrioleur de l'épicerie de
la Ruche, à la rue du Progrès, que nous avons
signalée samedi, prend des proportions inat-
tendues.

Certaines réticences des précoces voleurs ar-
rêtés, l'autre jour ayant mis la police de sûreté
en éveil,: l'enquête fut poussée plus à fond, et
les jeunes gens ne tardèrent pas à avouer ou à
dénoncer d'autres larcins, commis en compli-
cité avec d'autres camarades du même âge.
Bref , on se trouve en présence d'une jeune
bande qui a mis en coupe réglée tout son voi-
sinage.' Une . somme de 220 francs a été déro-
bée il. y a quelque temps chez M. P., et l'on a
volé des bâches, des grandes cordes, des mar-
chandises diverses. D'autres arrestations ont
été 'opérées.

— Il y a quelques jours, un vol a été com-
mis ,au préjudice de M. Challandes, agricul-
teur aux Grandes. Croseti.es. Une somme de 200
francs, rangée dans un pupitre, a été enlevée
pendant que les propriétaires travaillaient aux
champs.

La police de sûreté a fait une enquête et a
été assez heureuse pour mettre la main sur le
voleur. Il s'agit d'un individu qui avait tra-
vaillé il y a quelque temps chez M. Challandes,
comme faucheur.

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Berthold Grossen, domicilié au Locle,
aux fonctions de commis au greffe du tribunal
du district du Locle.

NE UCHA TEL
Les chefs-d'œuvre de la chanson populaire.

— On nous écrit :
Nous lés entendrons au concert que donnera

le Chœur mixte du corps enseignant de Vevey-
Montreux au Temple du Bas lors du prochain
congrès scolaire.

Et quelles chansons ? Une intelligente sélec-
tion des chansons de la Vieille Suisse et de la
Vieille France, des chansons vaudoises et sur-
tout des chansons bourguignonnes du 17me et
du 18me siècles. Trésors oubliés qui seront re-
mis en valeur avec quelques pages de la <Fête
des vignerons > par une des meilleures chora-
les que possède le canton de Vaud.

A propos du même concert donné à Vevey
l'an demie1' M. Gustave Doret écrivait dans la
< Gazette de Lausanne > : < C'est un concert
> dont il faut retenir le souvenir et dont l'exé-
> cution est une date dans l'histoire du dévelop-
> peinent musical de notre pays.

> Le Chœur mixte du corps enseignant de
> Vevey-Montreux devient une des forces les
> plus vivantes en même temps que les plus
> intelligentes du canton de Vaud.

> Pour l'entendre à la Salle du Rivage, plus
>de mille auditeurs se pressaient, pas une
> place vide ; on était venu rendre hommage à

> ce petit groupe d'idéalistes que mène avec
> une autorité indiscutable M. H. Lang. >

Il serait superflu d'ajouter quoi que ce soit
à ces lignes pour présenter les chanteurs ve-
veysans à notre public.

Relevons cependant encore que le quatuor
de notre Conservatoire de musique, composé
de MM. Déifiasse, Stairn, Chable et Buenzod
ainsi que de M. Georges Humbert, directeur du
Conservatoire, ont bien voulu prêter leur con-
cours pour cette audition de marque.

Etant données la variété de son programme
et la qualité des exécutants, ce concert promet
une émotion intense à tous ceux qui auront le
privilège d'y assister. Malgré l'affluence des
congressistes il a pu être réservé heureusement
un certain nombre de places pour le public.
Elles seront sans doute enlevées facilement.

Université. — M. Paul Dessoulavy, profes-
seur de langue et de littérature grecques, et
directeur du Séminaire de français a, pour rai-
son de santé, donné sa démission des postes
qu'il occupait à l'Université.

On nous informe qu'en reconnaissance de la
féconde activité déployée pendant plus de tren-
te ans par M. Dessoulavy qui a créé le Sémi-
naire de français ainsi que les coure de va-
cances, et sur la demande de ses collègues, le
titre de professeur honoraire de l'Université
vient de lui être décerné par le Conseil d'Etat.

— Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Frédéric Scheurer, docteur es sciences
commerciales, au poste de professeur d'écono-
mie commerciale à la section des sciences com-
merciales de la faculté de droit de l'Université
de Neuchâtel.

Congrès scolaire romand, — Nous attirons
l'attention du public ?"sur les conférences qui
seront données au Temple du Bas à l'occasion
du prochain congrès scolaire romand, les 15, 16
et î;7 juillet prochains. Le comité d'organisa-
tion du congrès et la Société pédagogique se
félicitent de pouvoir donner aux congressistes
et au public de Neuchâtel, l'occasion d'enten-
dre des conférenciers de grande valeur. Les
sujets choisis sont d'ailleurs de nature à inté-
resser chacun.

Sport nautique. — La Société nautique de
Neuchâtel s'est classée première, hier, aux ré-
gates internationales d'Ouohy pour le concours
de yoles de mer, quatre rameurs, seniors.

Le Seeelub de Bienne arriva second dans la
même course et dans celle de débutants, yoles
de mer aussi. Il s'est classé premier, avec
Schôchlin, dans le concours de sleffs.

Scandale nocturne. — La police a dressé pro-
cès-verbal contre une bande de jeunes gens qui
causaient du scandale dans le quartier de l'est
pendant la nuit de samedi à' dimanche.

Les jeux olympiques. — Au moment où la
ville d'Anvers s'apprête à recevoir .dans ses
murs l'élite sportive des cinq continents, il n'est
pas sans intérêt de se demander quel rôle plus
ou moins brillant nos compatriotes seront ap-
pelés à jouer au milieu des athlètes les plus
réputés de Uunivers.

Nos tireurs se sont acquis une renommée qui
a franchi les frontières dé notre petit pays. La
gymnastique, l'athlétisme et particulièrement
la lutte occupent une place très importante dans
toutes les manifestations gymniques en usage
parmi nous. i

A l'époque des jeux olympiques de 1906, le
< Journal de Genève > du 11 avril, rappelant
les victoires d'un gymnaste de Neuchâtel, écri-
vait les lignes suivantes :

< Un de nos compatriotes, Louis Zutter, ne
sortait-il pas vainqueur aux Jeux olympiques
de 1896, au saut du cheval (sept sauts diffé-
rents en deux minutes) et n'obtenait-il pas le
second rang au cheval (arçons) et aux barres
parallèles. > .. _ " '.

Bien que seul Suisse, il tint avantageuse-
ment tête à l'équipe allemande, pourtant nom-
breuse et exercée.

Nos couleurs furent hissées au grand mât du
stade panathénaïque sous les yeux de quatre-
vingt mille spectateurs applaudissant à tout
rompre.

Cette minute est de celles qu'on n'oublie pas.
La colonie suisse d'Athènes en a. conservé le
souvenir durable.

Ajoutons que le frère aîné de Louis Zutter
avait dirigé l'entraînement de son cadet pendant
près d'une année.

Et maintenant l'heure de la lutte est proche
où la plus belle jeunesse de notre temps s'ef-
forcera de remporter dans le stade d'Anvers
la palme de la victoire.

La lice est dès maintenant virtuellement ou-
verte. _^ A. C.

Dons en faveur des Suisses rapatrl 's
de Russie

Escompte, St-Blaise, 2,10 ; C. B., - 5 ;  Anony-
me, 5 ; S. K., 2 ; E. M., 10 ; C. à W., 100. To-
tal à ce jour : 3381 fr. 60.

Souscription close.
Dons en faveur de l'Hôpital Pourtàlès.

H. L., Cormondrèche, 20 ; Anonyme, 5 ; S. K.,
5 ; Anonyme, 20 ; E. M., 20 ; L. T., 3. Total à ce
jour : 2025 francs.

PO LITI QUE
Coniérence de Spa

Les propos de milliardaire
SPA, 10. — Après le rappel à l'ordre que lui

attirèrent ses premières paroles de la part de
la présidence, M. Hugo Stinnes, qui parlait
d'ailleurs très posément et avait tout son sang-
froid, répliqua : < Je parle au nom du droit et
au nom de la courtoisie. > H poursuivit son dis-
cours dans une formé tout aussi aggressive, H
parla < des esprits qui ignorent tout du mon-
de >. Il déclara que < les mines françaises n'ont
pas été détruites par le vandalisme, mais en
raison de légitimes nécessités militaires >. Il
conclut sur ces mots : < Au nom des entrepre-
neurs, je déclare que nous ne pouvons pas ac-
cepter les décisions que vous nous enjoignez ,
même si vous faites occuper la Ruhr par vos
noirs à l'aspect desquels, lorsque vous les uti-
lisez comme force de police, tout blanc et tout
Allemand se révolte. Ces mesures de forces n'a-
boutiront qu'à la révolution et à la ruine géné-
rale. Elles terroriseront l'industrie, affameront
la classe ouvrière, rendront perpétuel l'état de
chose actuel qui, autrement, pourrait disparaî-
tre en trois ans ; elles provoqueront en Alle-
magne des troubles dont les conséquences frap-
peront la France et l'Europe entière. Le droit
n'est pas de votre côté. > - ,

En dehors de ces propos menaçants, M. Stin-
nes n'apporta aucune argumentation sérieuse
contre les projets des Alliés. Au contraire, le
député socialiste Hue, représentant des. ouvriers
mineurs, s'exprima avec modération et dévelop-
pa cette thèse que la question des charbons est
un problème d'ordre international qu'il faut
soumettre à l'examen contradictoire d'une com-
mission d'experts.

La réponse de M. Millerand
SPA, 11. — L'envoyé spécial de l'agence Ha-

vas télégraphie qu'à la séance de samedi après-
midi , M. Millerand a relevé avec mesure, mais
fermeté , les propos déplacés de M. Stinnes :

« Jamais, a-t-il dit, le gouvernement allemand
et, en particulier, le ministre des affaires étran-

gères, ne se seraient permis de produire, de-
vant la conférence, une affirmation aussi ex-.
traordinaire que celle consistant à dire que les
mines du Nord et du Pas-de-Calais ont été mi-
nées à la suite de simples nécessités militaires.

Jamais non plus le ministre des affaires étran-
gères du Reich ne serait aUé jusqu'à porter con-
tre une partie de nos troupes des accusations
dont la fausseté a été amplement démontrée. >

M. Millerand a traité ensuite les conditions
techniques dans lesquelles s'exercera la priori-
té des Alliés.

M. Millerand a démenti les paroles de M.
von Simons, qui a déclaré que la commission
des réparations ne met pas d'objections à ce
que l'Allemagne livre du charbon aux pays
neutres.

En terminant, M. Millerand a dit que les Al-
liés sont décidés à faire preuve du plus grand
libéralisme et de la plus grande loyauté.

H a conclu par une péroraison qui a produit
la plus vive impression.

< Je voudrais relever un mot qui, certaine-
ment, a échappé au ministre allemand des af-
faires étrangères et disant qu'hier nous avions
parlé d'infliger à l'Allemagne un châtiment

> Il ne s'agit pas de châtiment de la part des
Alliés. Nous n'avons pas voulu châtier l'Alle-
magne. Nous ne sommes ni des malades ni des
gens grisés par la victoire ; nous sommes des
peuples sains se rendant compte des nécessités
économiques, comprenant qu'une Allemagne
ayant recouvré sa force de production est non
seulement utile, mais nécessaire à la vie géné-
rale de l'Europe et du monde. Les Alliés n'ont,
à cet égard, qu'une volonté, mais très ferme :
En même temps qu'ils sont prêts à aider l'Alle-
magne à recouvrir sa puissance de production,
ils sont absolument décidés à obtenir d'elle
l'exécution de ses obligations. Nous sommes
donc décidés à tout faire pour que, dans la paix
rétablie, les accords et les relations entre les
Alliés et l'Allemagne soient aussi pacifiques
que faire se pourra et pour qu'il y ait aussi peu
de friction que possible entre les Alliés et l'Al-
lemagne. C'est pourquoi vous êtes ici ! >

Le charbon
PARIS, 12 (Havas) . — Dans la matinée de

dimanche, les experts alliés et allemands se
sont occupés de la question du charbon. Les
experts allemands ont fourni des chiffres qui
démontrent l'exactitude des statistiques dres-
sées par les experts alliés dans l'établissement
du pourcentage des besoins.

La conférence plénière s'est réunie à 17 _
30, a pris connaissance du rapport des experts
et a arrêté le texte des prestations de charbon.
La question sera définitivement réglée lundi
à 11 heures.

M. de Simons, au nom de la délégation alle-
mande, a proposé de nouveau aux Alliés un
droit de priorité de un million de tonnes par
mois au lieu de 2,400,000 tonnes, chiffre prévu
au programme allié.

M. Millerand a répondu qu'il ne peut s'agir
de modifier l'article 233 du traité de Versail-
les ; il doit être exécuté tout en en donnant une
interprétation libérale et en tenant compte de
ce qu'il peut y avoir de légitime dans les ob-
servations de l'Allemagne.

Le plan allemand sera remis par M. dé Si-
mons au secrétariat de la conférence.

NOUVELLES DIVERSES
Un Suisse n'a qu'une parole. — On se rap-

pelle que le Dr Bircher, de trop célèbre mé-
moire, a fait à Auw, en Argovie, un grand dis-
cours contre l'entrée de la Suisse dans .la So-
ciété des nations. A cette occasion, disent les
< Schweizerische Republikanische Blâtter >, il
déclara à ses auditeurs que si le peuple votait
l'accession, il rendrait son sabre d'officier suis-
se et demanderait à être mis à disposition. Six
semaines ont passé depuis le vote du 16 mai et
personne n'a appris la démission du célèbre
pianiste de Morat. Qu'attend-il donc pour tenir
parole ?

Assassiné et volé. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, sur la route de Winterthour à
Schwamendingen, Jacob Rappeler, d'Elg, né
en 1885, aide de station, habitant Pfungen, a
été tué et volé. Les poches de ses vêtements
avaient été vidées et seul un mouchoir restait.
On n'a pu établir jusqu'ici tout ce qui a été vo-
lé. Une chose est certaine, c'est que la victime
portait sur elle une grosse somme d'argent.
Rappeler était parti en vélo, et le vélo a éga-
lement disparu. L'auteur du crime s'est vrai-
semblablement approprié la carte d'identité de
Rappeler, et il est probable que l'assassin
cherchera à se légitimer par ce moyen. .

Un point est maintenant établi : c'est que sa-
medi, Rappeler s'est rendu de Winterthour à
Zurich par le train de 7 h. 45. Il est descendu
du train vraisemblablement à Basserdorf , à
Rloten ou à Oerlikon.

Mort de l'ex-impératrice Eugénie. — L ex-
impératrice Eugénie, qui souffrait depuis très
longtemps, est décédée à Madrid.

Eugénie-Marie de Montijo de Guzman, com-
tesse de Teba, impératrice des Français, était
née à Grenade, en Andalousie, en 1826. Elle
était fille du comte de Montijo , grand d'Espa-
gne, et de Marie-Manuela Rirkpatrik de Close-
burn. Après avoir passé une partie de sa jeu-
nese en voyages et en séjours dans les diver-
ses capitales de l'Europe, elle se fixa à Paris
avec sa mère. Elle fut invitée à l'Elysée en
[1851 et remarquée par l'empereur Napoléon
III. Le 22 janvier .1853, l'empereur annonçait
au Sénat son mariage avec Eugénie, et le_ jus-
tifiait par la nécessité de sortir de la tradition
des alliances souveraines. La cérémonie eut
lieu le 30 janvier, à Notre-Dame. ,
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Accord italo-alfoanals
ROME, 12 (Havas). .— On mande de Rome

au < Petit Parisien > :
Le baron Aliotti a informé le gouvernement

italien qu'un accord a été conclu avec le gou-
vernement de Tirana, conformément aux ins-
tructions qu'il a reçues.

L.es alliés, la Pologne et les soviets
LONDRES, 12 (Havas). — Le correspondant

de l'agence Reuter à Spa télégraphie :
Les alliés ont proposé au gouvernement des

soviets de préparer un armistice avec la Po-
logne sur la base du retrait des Polonais sur
leurs frontières. Cet armistice serait signé au
cours d'une conférence à laquelle assisteraient
tous les Etats limitrophes.

Si le gouvernement des soviets décline cette
proposition en attaquant les Polonais à l'Inté-
rieur de leurs frontières, les alliés offriront à
la Pologne leur appui tout entier.

Les conditions des soviets
LONDRES, 12 (Havas). — Le < Daily Tele-

graph > apprend qu'un message de Moscou au
gouvernement britannique dit que Rrassine a
présenté son rapport et que le gouvernement
des soviets donnerait l'ordre d'arrêter l'offensi-
ve contre la Pologne si les alliés reconnaissent
le pouvoir bolchéviste et consentent à la ré _
nion d'une conférence pour la paix.

I_e vainqueur dn tonr de France
PARIS, 12 (Havas). — Tour de France ; clas-

sement général : 1. 123 heures 21 minutes,
Thyss ; 2. Eusghem ; 3. Lambot ; 4. Scieur ; 5.
Masson ; 6. Rossius ; 7. L. Eusghem ; 8. Gœ-
thels ; 9, Barthélémy ; 10. Mossat ; îî. Dhers,
etc.
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Cours des change»
du lundi 12 juillet , à 9 h. 7, du matin ,

da la Banque Berthoud & C», Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Bruxelles . f. ' ..''. ".. .  . 49.75 50.50
Paris. . ..'7 .„ .:.,7, . 47.— 47.50
Londres . .*?. -' .;.,. . . 21.98 22.05
Berlin . .$A.{. L . S .f. 14.60 15.-
Vienne . .#• _ • J : . J .f. g. 3.80 4.-
Amsterdam.?}. - .' . f . . . ?. 196.75 197.50
Italie. . .'SAS . i . : - .  '*. 33.— 33.50
New-York .', .',!'.f .'.'' . . 5.55 5.58
Stockholm .#. _ .!; . ,:< _ . 123.25 124.—
Espagne . . ' . ' . ' . .  . 90.— 91.—

Achat et vente de billets de banque étrangers
ans meilleures conditions.

Cou.rs sans engagement. Vu les fluctuations, sa
renseigner téléphone No 257.

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

— Le chef de la maison Joseph Godât , Comptoir
d'horlogerie Iréna, à La Chaux-de-Fonds, est Jo-
seph-Laurent Godât, y domicilié. Rhabillages d'hor-
logerie et bijouterie .

— Le chef de la maison Edouard Straubhaar, à
La Chaux-de-Fonds, est Edouard Straubhaar, y do-
micilié. Boulangerie-pâtisserie.
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Extrait k la Mie officielle stiissa k commerce

Monsieur Rodolphe Kormann, ses enfants et
petits-enfants ; les familles Kormann, au can-
ton de Berne, et Neuenschwander à Mutrux
(Vaud), ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Henri KORMANN
leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et parent, décédé, après une doulou-
reuse maladie vaillamment supportée, dans sa
21me année.

Bs. CXXI, 1 et 2.
L'ensevelissement aura lieu à Mutrux, à 2 h,

de l'après-midi, le 13 juillet 1920.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 h. SO. 1 h. 80 et 9 b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent £ 5 .5 V* dominant Ss fs i l<* Moy- Mini- Maxi- i g, ** *s
w - 05  r, j_»

enne mum mum Se «* Dn. Force _s
m c H ç__

10 16.5 8.2 23.0 724.6 N.-E. faible clair
11 19.7 9.3 25.4 722.6 E. moyen »
12. 7 h. V, : Temp.: 16.2. Vent: E. (Jiel : clair
—^— 1

Hantenr dn baromètre réduite à zéro
sni".ait les données de l'Observatoire.

Hantenr moyenne ponr Nenchfltel : 719,5 mm.

Niveau dn lao : 11 juillet (7 b. matin) 430 m. 070
12 » » > 430 m. f90

Température dn lac: 12 juillet (7 h. matin) 19°

Bulletin météor. des C. F. F. 12 juillet, 7 h ,matin
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2S0 BMe +10 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne +1* > >
587 Coire +13 » >1513 Davos . 11 > M
032 Fribourjr +12 > »
394 Genève +15 > s
475 Glaris +10 > »

1109 Goscheneit, +14 > s
566 Interlaken1 +ltf > ¦995 La Ch.-de-Fônct» H-ll m a
450 Lausanne . 16 s M
208 Locarno +18 > ¦276 LuKano . +18 > >439 Lueerne +15 » *398 Montreu* 4-13 » »
482 Neuchâtel +16 > »505 Easratz 418 > si
673 Saint-Gall +18 » »

1856 Saint-Moritz +11 > »
407 Schaffhouse +11 « *537 Sierre Manque.502 Thoune 416 ^^ ,
389 Vevey +is » >1009 Zerroatt + 7410 Zurich -+ 15 Tr. b. tps. Bise.
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