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ièv^ * de **&
p|L̂ e Corcelles- :
LÏ|$|P» Cormoiidrèche

VENTE_0E BOIS
La Commune de Corcelles.Cor-

jnondrèeho vendra en enchères
publiques , le samedi 17 juillet
courant , dans ses forêts des
Châties, Bois.Noir , Chaumes et
fiasses, les bois suivants :

4900 fagots chêne, sapin et
hêtre, de 70 cm. et 1 mètre.

18 stères sapin taré.
8 tas do branches.
4 palanches hêtre.
i longes hêtre .
1 tas et demi de perches

pour tu teurs .
Rendcz-vcus à 1 h. 30 de l'a-

près-midi sous la ciblerie de
Corcelles.

Corcelles-Cormondrèche, le 12
juillet 1920.

Conseil communal.

IMMEUBLES
r •

propriétés â vendre
à PESEUX

elses à l'Avenue Fornaehon :
Villas avec logements d'un bon
rappor t. Jardin, arbres frui-
tiers, vue imprenable. Affaire
avantaeeuse. S'adresser Etude
de M" Max  Fallet, avocat et no-
taire, à Peseux.
"SAINT-BLAISE
Propriété à vendre, pour cau-

se de départ , bien située, pro-
ximité gare Directe et Tram-
ways, renferme 15 chambres,
cuisines, dépendances, magasin
et bureau.

Conditions et pris très avan-
tageas, s'adresser ponr rensei-
gnements à M. Ch. Zumbaoh,
Berne, Place Bubenberg 10, on
ii M. Paul Virchaux, à Saint-
Biaise... . . « .

Auvernier
[nmieuMe a vendre

Maison très confortable et
bien entretenne de 9 pièces, 2
cuisines, 2 terrasses, huanderie,
grandes caves, jardin , ean, é-
lectricité. Entrée jouissance 24
décembre prochain . S'adresser
pour visiter et traiter à M. Th.
Perrin , Auvernier No 8.
i . . .¦ 

A VENDRE '-M
à M#e5iefort
une maison neuve comprenan t
deux logements de 3 chambres,
bûcher , galetas , grange, écurie
et remise. Eau dans la maison,
électricité à disposition. Déga-
gement de jardin autour de la
maison . Prix 22,000 fr . S'adres-
ser à Henri Banderet, maraî-
cher. Ponts-de-Martel . P210QX
k vendre, à Coffiba-Borel ,

(1006)

jolie propriété
comprenant maison de 12 cham-
bres et dépendances ; jardin
Potager et d'agrément. — Prix
avantageux.

Agence romande. Châtean 23,
NenchAtnl. 

A vendre tout de suite

propriété moderne
(Basses Alpes, France), 150 ha.
terres cultivables, forêt 230 ha.
exploitables tout do suite, tra-
versée par rivière, verger, bon-
ne route , à proximité d'une ga-
ie, prix 350,000 francs français.

Propriété en bon état
[Côte d'Or), 80 ha. terres cul-
tivables, 5 pâturages, 13 prai-m, prix 120,000 francs fran-
çais.

Divers domaines
"entière et centre de la Fran-
ce, avee et sans pâturage, fo-
re'. etc. Profitez du change !
A la mémo adresse, on achète
Planches depuis 110 francs suis-
ses franco frontière. S'adresser
5 Alcirïn Baume, Renens, Place
?» la Gare (Vaud). JH50136O

VENTE
D'IMMEUBLES

. Samedi 17 juillet 1920. dès 14
5,c«tes, les héritiers de défunte
è'iestine LANDRY née TRI-
"ET exposeront en vente, par
enchères publiques , à l'Hôtel
f6 l'Epervier, à Cernier, les
""meubles suivants :
J- Maison d'habitation an
^ind-Cliczard, contenant deux
JwMnents de 3 et 4 chambres
«ec verger et jardin plantés
j ^bres fruitiers ; cette pro-«¦'eu; conviendrait comme sé-
SUt d'été elle est à proximité
3*.a station du Régional et
^6 a une surface de 1705 m'-
•¦ Deux forêts sur Dombres-

St l'une an Mont d'Amin de
j fw nr l'autre aux Combes
•"«"iey. do S100 m3.

«Urée en jouissance le 1er
P«« 1920 et paiement du prix
•la août.

^our visiter les immeubles,
adresser au locataire , M. Felz.

\ Cernier. le 7 juillet 1920.
1 «SJSN Abram Soguel, not,

Domaines à vendre, argent français
en Zone, près Genève, de 5, 10, 19, 30 et 80 hectares avec beaux
bâtiments pour 35 , 50, 90, 160 et 200,000 fr. de 5 hectares, maison
5 pièces, écurie 6 b„ libre, à 2 minutes frontière Genève, 35,000 fr.
Ecrire aveo timbre réponse à M. Lacroix, 1. rue Racine, Genève.

Bureau d'Affair es P..E. GRANDJE AN , à Fleurier

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le samedi 21 juillet 1920, à 17 heures , à l'Hôtel de la Poste,

Fleurier, l'héritière de Dame Chappatte, née Dornier Sophio-El-
mire, exposera en vente publique l'immeuble ci-après désigné au
cadastre de Fleurier. comme suit :

Article 1410. aux Sugits. bâtiments et jardins de 1286 m2
Subdivisions :

Plan folio 6, No 86, aux Sugits, ateliers et logements de 179 m3
Plan folio 6, No 87, véranda et terrasse de 21 m3
Plan folio 6, No 97, jardin de . 1086 m3

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des condi-
tions de la vente, s'adresser au Bureau du soussigné.

Fleurier, le 21 jnin 1920.
'¦¦ P.-F. GRANDJEAN.

Près Genève
en Zone, jolie maison de 6 piè-
ces avec 2200 m3 de terrain
pour 15,000 francs français. —
Ecrire aveo timbre réponse à
M. LACROIX. 1, rne Racine,
Genève. JH50135Q

Vente d'une maison
et jardin à St-Aubin
Samedi 17 jnillet 1920, à 20 h.,

au Café dn Nord, à Saint-Au-
bin, les hoirs de feu Hermann
Moll exposeront en vente par
voie d'enchères publiques les
immeubles suivants :
1. Maison d'habitation dé 6

chambres, cuisine et dépendan-
ces au village de Saint-Aubin,
surface 53 m3.

2. Part Indivise d'une place
de 100 m3.

3. Jardin aux Goulettes, da
58 m3. . ]

Entrée en jouissance : 1er
août 1920 ; paiement du prix :
15 aoû,t. La maison se trouve
dans la rue principale du vil-
lage et conviendrait pourront
commerce."'— ' " ™ "M' ""

Pour visiter les immeubles,
s'adresser à Mme veuve Moll,
à Saint-Anbin, et ponr les con-
ditions an notaire H. Vivien,
an dit lien ou an notaire sous-
signé.

Neuchâtel, le 12 juillet 1920.
Rossiaud. notaire.

A VENDRE
V A vendre

I» récolte
du pûtuTs tf ^e
de Chufforfc, Buissons-Dessus,
commune do Villiers, dont nne
bonne partie peut être fauchée.
Le chalet est mis à la disposi-
tion de l'acheteur et le foin
peut être éventuellement, four-
ragé sur place. Pour visiter,
s'adresser à Gyger, près de
l'hôtel. Faire les offres à Jean
Gex, Joliment sur Cerlier.

3, Place Pnry, 2

Bocaux et marmites à stériliser
=--== JATTES -

(t0££z$&- Pap ier pour la
Éa£=||fP fermeture des
/m-* "1S\ conserve s

El " Artif s de
Sj l j llp ménage
KL»?'''' • 6n t0US S6nreS

>lg§S^Srt3 Timbres escompte

OCCASIONS I

¦A \ Actuellement
1 vente à

I PRIX RÉDUITS S
i Tabliers !

Lin gerie pour dames i
Bas

CHArSSETTES

AU MAGASIN '
1 C.-A. FAVRE 1

9, Ruo de l'Hôpital. 9
NEUCHATEL.

of oaéf ë
wMommêâow

Magasin de
Chavires SÏ£osr

Surfis ef sandal es
de bois

Réduction spéciale de 10%
Inscription snr le carnet

On offre a Tendre snr
pied environ 5 poses de

belle avoine
des champs et marais.
S'adresser tont de snite
à Maurice Albert Rue -
din, Cressier.

Abricots du Valais
Franco colis de 5 kg. 10 ig.
Extra fr. 7.— 14.—
Gros 6.50 13 —

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

A VENDRE
pour cause de départ, jus<ïu'à
mercredi à midi , de gré à gré,
un lit , 3 tables moyennes avec
tiroirs, deux lavabos en bois,
une table de nuit, nn potager
à gaz avec fonr , une cuisine
électrique. S'adresser Rue Ma-
tile 16. • . . ¦

I 

Librairie générale

Mtàm S Hiestie ï:
Rue da l'Hô pital 4, Neuchâtel

j Barbusse. Paroles d'un |
i combattant . . . 6.75 !§
' Bonntor. Plantes méddici- ||
| nales, plantes mellifères, i 1
i plantes ntiles et nnisi- !|
i blés, iU. . . . . .  . 8.40 !|
j Breuîl, P. L'Offrande a- !
| moureuse . . . .  6.— |

Gide. La Symphonie pas-
torale . . . . . .  4.80

Latzko. Les hommes en
guerre 6.75

Pfister. An vieil évangile
par nn chemin nouveau
(la psychanalyse au ser-
vice de la cure d'âme)
. . . . . . . a .  i."-

Tharaud. L'ombre de la
croix . . . . , . 7.50

Vlnèt. Comme nn phare,
nouvelle édition . ; 4.50

... i ¦ .
Vivien en Saint-Martin et

Schrader. Atlas univer-
sel de Géographie, sera
complet en 26 livraisons
a , , , . . , . ,  t.—

m Four remplir W

I Plume I réservoir f)

il le remplissear f/

1 Mont -Blanc S
Il et le voyage. Fer- Il
ai meture hermétique , f)
/^""'Itllllt ,Miri||ii [itii"','nini||||immiiii||||nrii l̂

Chaux grasse
en morceaux

JOLY FRÈRES
Noirai gue

magasin Ernest lorihier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Recommandé pour courses et
provisions de .campagne : Pu-
rées de foie gras, de viande et
de gibier. Pâtés de foie gras,
Thon, Sardines, Homard, Cre-
vettes. Saumon, etc. 'Sirops et essences poux sl-

Te. 85.—, payable fr. 5.— par
mois. Escompte au comptant.
Se fait en trois grandeurs,
fr. 95.— et fr. 130.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. V

Montres aux mêmes condi-
tions. <• ' ¦•

D. ISOZ.
Sablons 29. Neuchfttel,

Bilans
velours frappé, depuis fr. 215.—
moquette, > » 270.—

Ameublements Guillod, Eclu-
se 23. Téléphone 558.

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

Bruchez et Co, Saxon (Va-
lais); .TH42350O

Pour cause de départ, à ven-
dre en bloc, pour le prix de
350 fr.,

un moteur
à-benzine de 4 HP et nn de 2 %,
ainsi qu'une magnéto 2 cylin-
dres, pignon auvol, etc. S'adres-
ser à Robert Kaeser, mécani-
cien. Goreier.

A vendre une

porte double
avec cadre de 2 m. de haut sur
1 m. 30 de large. S'adresser à
R. Bachelin, Auvernier.

\i\ il Touristes

Très GRAND CHOIX
depuis Fr. 5.20
chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

i Parapluies $
g Ombrelles f
e Cannes «
| Recouvrages - Réparations ï

| LanîraîÉ l Ci! f
O Seyon 5 - Neuchâtel •

_\ MDrll"JUUÏl  sur commande A
» ==--¦- ' ' . - S
• Timbres service d'escompte 9
_*___ ••«•—«•••••••
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| CHAUSSURES |
IG. BERNABDI
T Rue clu Bassin J \

I MAGASIN "I
T toujours très bien assorti J [
y à ans '¦ ' A 4 *
Z les meilleurs genres < >

I de ::
I Chaussures fines I
X, ponr dames, messieurs , ,
4> fillettes et garçons * *m ' i ,

T 
~~ : °

?Se recommande , . . %.1J
| G. BERNARD |

CHAMBRE à COUCHER
Fr. 548.—

Composée de t ': ' '
2 beaux lits L. XV.
1 grand lavabo et glace.
1 armoire à 2 portes L. XV.
2 superbes tables de nuit.

_ ; : JEAEBJCATION SUISSE
et garantis neufs

Occasion à profiter ! ! . .
AUX ÉBÉNISTES

19. Faubourj r de l'Hôpital 19.
viîinrrriTiïiT.
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Ç MAISON FOND éE EN 1896
^

Ëgm FABRICATION DE %

|Til^®EESl
^w^en cao ut c h ouc V#g

Liiik-ËîiA
17, Rue des Beaux-Arts , 17.

\ï, j

Vélos '
d'occasion pour dames et mes-
sieurs, état de neuf, prix avan-
tagenx. Ch. Roland, Serrières. l

. .^ A jeiidro d'occasion,, état de ,
• neuf, appareils de

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
600 et 1000 "W., fourneau élec-
trique à 2 plaqnes, aAchoir à
fruits électrique, pousse-pousse
pliant ponr bébé, 4 chaises can-
nées. S'adresser Avenue For-
naehon "11. Peseux.

Occasion unique. A vendre,
pour raison de santé,

papeterie-gazar
meilleur' emplacement de Mon-
trons. Offres sons chiffres P
1978 M à Publicitas S. A„ Mon-
treux. JH39085P

COMMERCES
à remettre

à Genève, à des prix avanta-
geux, cafés-brasseries, épice-
ries, laiteries, comestibles, ta-
bacs-cigares, boulangeries - pâ-
tisseries, boucheries - charcute-
ries, etc., bénéfices prouvés. —
Ecrire aveo timbre réponse à
M. LACROIX. 1. rue Racine,
Genève. JH50133O

PRUNEAUX BLEUS
lre qualité. Caisse de 5 kg.,
5 fr. 70 franco . L. Bonslgnorc,
Gravesano. .TH2815Lz

Jeunes poules
A vendre nn lot de 6 jeunes

poules prêtes à pondre ainsi
que beaux poussins. S'adresser
chez Mme Galla, à Epagnier.

Occasi on excepti onn elle
A vendre un très joli

moMlier ie salon
recouvert de damas soie or,
composé de 5 pièces, à l'état de
neuf. — S'adresser chez J. Per-
riraz. tapissier. Faubourg Hô-
aital X *. c.o.

mwmmmmmmmmmmi
B MAGASIN M §j^ 5
B SPÉCIAL "̂ S^̂ /X 1
p| POUR LA GANTERIE 4MJS5|'>£\ M

EN TOUS GENRES $®W/ ^SyS >

m Konraâ S C» /éf ĵ âm ¦
TEMPLE-NEUF 15 ^ /̂/ j  ̂

f & r^

"'-7 TELEPHONE 11.91 Z/C^séÊiŴ ^ W&.mmmmmmm immmmmmm

Magasin de Beurre
M. A. §TOIZ12B, rue du Trésor

Téléphone 391
Beurre h fondre frais, sarantl pare crème

au plus bas prix. — Expédition an dehors
SE RECOMMANDE.

annaaacxirxiDixirj^nixiDDDannnnDDnnrxiLXiGarincinD

ly tf f M t e  des Cycles Peugeot wgCin S

? Vient d'arriver un %J ĵt]M)^ -̂  ̂ n

? dettes à des prix sans *̂™|̂ î ^̂ ffl^̂ i\ j| R

§ Accessoires pour Cycles et Motocyclettes p
Location — Réparations — Echange a

a PnrxroarxiauuuiLJOULJUUUCJDDaCTXiouDrjixiLHXinixzaxia

r§j Verrerie de premier ordre offr e e

i S [Bouteille» et chapines 1
|=j neuchàteloises j=
Lll L5L
a ^onteiOes et cliopiiieis n
ï] vaudolses [B

| litres, tontes formes, étalonnés ou non jf
lj Marchandise de qualité supérieure , Jl
J?J livrable immédiatement et à dés p
|j conditions avantageuses. .¦=
g \ S'adresser à Alexandre COSTE à Neuchâtel . [Ë¦̂ 1 Téléphone 7.65 ; • t 

¦* 
S
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| EL BAILLOD |
'' Ï' MmÏmmmmmf ^' ''' IJEUGHA TEL ' »

' 9ÊÈ m Pulvérisateurs i
9 BMInr*''vf "ir- iii i iM • B
5 m -

^̂
t
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tT -̂ « GOBET »
| ^̂ m^̂ ^̂ m  ̂** et accessoires j
¦flBBBBflBflBBflflBBflBaflflBBBBflBBBBflBBBflBBBBBBHu

• Les renommées motocyclettes
anglaises « DOUGLAS », à cy-
lindres horizontaux, 3 vitesses,
viennent d'arriver et peuvent
être livrées immédiatement.
\. GRANDJEAN, cycles et

motos. Neuchâtel.

A enlever tont de suite

12 superbes
tables à rallonges
en bois dur 120X80X216 cm.,
très bas prix. Au Bon Mobi-
iier. Ecluse 14. Nenchâtel.

A profiter tout de suite
UN MAGNIFIQUE

LAVABO NOYER
dessus marbre, avec glace bi-
seautée cristal.

Au Bon Mobilier, Eclnse 14,
Nenchâtel.

A vendre
BAIGNOIRE

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

linoléums
viennent d'arriver

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

An Bon Mobilier, Ecluse 14,
Neuchâtel.

Chienne courante
lucernoise, 6 semaines, à ven-
dre ; parents extra chasseurs.
S'adresser à H. Kohler, pâtis-
sier, Valangin.

Meubles d'occasion
A vendre quelques lits com-

plets, bois dur, crin animal,
ainsi que canapés, lavabos, ta-
bles, chaises, commodes, lam-
pe suspension, calorifère et di-
vers objets dont le détail est
supprimé. S'adresser — Beaux-
Arts 21, rez-de-chaussée. c.o.

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

Myrtilles fraîches
caissette de 3 kg.. 6 fr., franco,
W. Quadri, Campocologno (Gri-
sons) . J H 8623 Z

IGÉRÉ 
& C»«|

LIBRAIRI E FRANÇAISE I
NEUCHATEL |

Télép hone 5.01 Seyon 5 b S

P. Breull. L'Offrande t j
amoureuse . . . 6.— j |

Aboi Ferry. La Guerre vue in
d'en bas et d'en haut', 6.75 ||

Adam. La vie des Ames H

M. Rostand. Le cercueil H
de cristal . . . .  6.75 |

Ardel. Le feu sous la cen- fi
dre 6.75 |

M Barbusse. Paroles d'un I
m combattant . . . .  6.75
I Louis Madelin. La Batail-
» le de France . . . 10.—
M Leblônd, Galliéni Parle 6.— j
s E. Magne. Lettres inédi- I
ffl tes sur la cour de Louis
| XIV 12.—. 1 Boa potager

à Tendre, à l'état de neuf, 4
troua, bouilloire cuivre. Bas da
la Rue 127. Peseux. 

A vendre un
CANAPÉ

nsagé. S'adresser faubourg da
l'Hôpital 13. 3me étage. c.o.

A VENDRE
1 machine à fabriquer lea

briques ciment, .1 treuil pour
moteur électrique et 1 à bras,
2 câbles métalliques, 2 palans,
1 moufle et outillage divers
pour entreprise. S'adresser à M.
Charles Crosa, Parcs 57.

•-—. . 4

Corcelles
Ouverture d'un magasin <fct

benrre et fromage
Ubiquement marchandises d'ex-i
cellente et première qualité. —«
On porte à domicile.

Se recommande,
Christian Nnssbaumer-Stahn

ly. Grande Rue 7, Corcelles sur.
Neuchâtel. i

A VENDRE
faute d'emploi 1 potager à pé*
trolo à 2 trous, 4 flammes par
trou, une grande casse à frire
et un coussin â dentelle aveo
47 fuseaux, le tout en bon étatj
S'adresser Saars 31, 2me.

r
A vendre une i

VOITURE DUC
pouvan t so transformer en Vic-i
toria, avec siège mobilo à. VCM
lonté, état do neuf , roues ca-<
outchoutées, a'atlclant à un oui
deux chevaux. Adrien Schmidj .
rno dn Four 21. Yverdon.

MYRTILLES
Caisse de 5 kg.. 5 fr. 50 franco,
Hnioa. r J o .  10 Vt, . 10 fifl frnTip.n.
L. Bonslgnoro Gravesano. i

La consti pation
la plus ancienne et la plus ln<
vétérée ne résiste pas à Tenu
ploi des pilules

SBAXTÏI
véritable agent régulateur de*
fonctions Intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies. <

—BBCSC*M v.̂ wH'.î .i—niiai âaa

Demandes à acheter
On demande à. acheter

des parts de

rimmeiWe GïÉiej
S'adresser a l'étude

de MS. Clerc, notaires^
a Sfenchfttel. /. m

On cherche à acheter

balance
force 15 kg.

Adresser les offres écrites sous
C N 789 au bureau do la Fouil-
le d'Avis.

^On achèterait d'occasion.
mais ffi bon état.

une bascule
force 150-200 kg.,

UN CHAR A BEAS
Faire offres à cr.se postale No
1826. ÈUachâtol . FZ777N

Blouses - Jupons g
Bas - Gants |

Chapeaux de toile |
jf ponr dames et enîants
Ŷ  . reçu joli chois
• au Magasin \
SAVOIE-PETITPIERRE JNeuchâtel

j A y  Rue du Seyottfl, j |
Y [NEUCHâTEL, r i

8 ; Spécialités: ' il
g Jaquettes laine h
fl| Sous-vêtemonts tri- , S f ,
|Bv cotés en tons genres ](•'

J Bas, Chaussettes jjk<
: f \  de notre fabrication ' j{

| PAPEThRIE CENTRALE §
I IMPRIMERIE f

% A. Besson, NencMiel 1
® Grand'Rue 4 g
Q, (Eue de l'Hôpital) S
S Grand choix et prix mo- §
Q cidres dans tous les articles 0
• Spécialité : Cartes de visite 9
5 depuis fr. 2.50 le cent. Tim- |
6 bres-poste pour collée- ©
® lions. Escompte neuchâte- ®
| lois et J. 5%. g

naBBOHBBBBBaHBBBBBaflH

Nouveau choix |
g de ;

i jaquettes de laine s
S chez A
iGuy e-Prê t re

^R,aGaaHHaffiHSH2]fflaiïBDBIiB«

——¦ m HJ ' PB33BWBBM—BWM
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Demandez
dans les magasins

Ch . Petitp ierre
,, le

(fat 0 m A H 1

\ . a, ts. 8,- le Vs k*. I
réunissant qualité et prix I

LIBRAIRIE-PAPETERIE i

Jl.-G. Berthoud |
'-•g '-, rue da Bassin . ' g
1 ; rue des Epancheurs f |
S NEUCHATEL 1

| Pierre Breull : L'offrande 1
amoureuse . . . .  6.— 1
| J. Bedior : L'effor t fran- 9

! cais . . . . . . .  5.— I
l 'J.-n. Rosny : Le Félin i
U géant 6.75 1
I Edmond Jaloux : Fumée S
a dans la campagn o . 5.—
ï Emile Verhaeren : Toute
1 la Flandre. 1. Poésies. 6.—
I R. Recoulyî Foch, le vain-
7; aueur 5.—

|. T A BONNEMENTS
s an 6 mots 3 mots

f r tneo domicile . . i5^— j .So 'i.j S
Etranger 33^- io\5o 8.a5

Abonnements au moi».
\ i On s'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

! \ Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, JV» / S

' • Tente au numéro au» kiosqstet, gares, dépite, etc. ,
mmmi i .a*-

".m , . wtJii '.
! f' ÂNNONCESi?*t,l*,» D8>»«otp.y «
I ou son ctpift , t
f IDu Canton, O.SO. Prix mlnira. d'une annonce '

o.5o. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 cto.5o. '
. Suissti.o.zS. Etranger, o.3o. Minimum p* \1 y  Ja l'injert.: prix de 5 lignes. Le samedi I
' S et. tts sus par ligne. Avis mort. o.3o. i

[ 7{icîam*», t».5o. minimum a.5o. Suisse et j
étranger. Je samedi, 0.60; minimum i h*. '.

Dcmtnda le «ri* «««filet. — Le jounul «e rcacnra ds
¦: nutdtx «a <f nantatr rkMSTtHm d'amosjM* dont h 1

i. % conterai n'est pu lié * «ns dan. \ ->. v,>. «f
y*i 1 1 1  11 I m m m m eÊ m t i m m m m m m m m^m J k A



À^tm
i
^&/ " JE SIS

tUF* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit ètro accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Ncuehfltel .

CHAMBRES
i —i—i ..  — i . ¦— 

Chambres a louer. Pourtalès
No 11, 4me. 

Belle chambre au soleil pour
monsieur propre. — Rue Louis
Favre 17. 2me étage droite.

Chambre ' meublée à 2 lits,
HOPltal 9. 2me.

.toile ch ambre pour monsieur
rapgc, Coulon 10, rez-de-chaus.

Jolie chambre pour monsieur
de. bureau. Belclcs .1, 8me. c.o.

Chambre à louer. Beaux-Arts
Xo 15. iliiie , gauche ,

Chambre confortable, électri-
cité . Sablons 3», 1er, a droite.

A louer chambre au soleil,
vuo sur le lac et les alpes ;
bonne pension , prix modéré. —
(Evole) entrée Balance 2, 2mo
étage, ft gauche , 
n

Très iolies chambres aveo
bonne pension, deux balcons. —
Beaux-arts 14. M"" Rossier. c.o.

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

Chambre et pension . Vleux-
Châtel 29, Sme, a gauche, 4, 0,

LOCAL DIVERSES
CAVE

Belle cave voûtée aveo bou-
teiller, hien éclairée, entrée in-
dépendante . Faubourg du Lao,
en faoo de la Rotonde , S'adres-
ser, pour traiter , secrétariat
Caisse d'Epargne, c^

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, 3 locaux
bien éclairés, conviendraient
pour

entrepôts on ateliers
Eau, électricité . Prix 37 fr . 50
par mois. — S'adresser à G.
.Schaub, Faubourg de l'HOpital
No 9. Téléphon e 1239. 

A louer tout de suite ou pour
époqne à convenir, beau local,
conviendrait pour

petit garage, atelier
on entrepôt

Eau, électricité, Prix 35 (r. par
mois. S'adresser à G. Schaub ,
Faubourg de l'Hôpital 9. Télé-
phone 1239.

Demandes à louer"MONTMOLLIN
On cherche à loner 2 on 8

chambre et cuisine meublées,
pour séjour de i à 6 semaines.
Offres écrites sous S. V. 787 au
bureau da la Feuille d'Avis.

PESEUX
Monsieur cherche jolie cham-

bre meublée. S'adresser sous
K. Z. poste restante, Peseux.

" i i  I M  i - i . i ¦ u'
On demande à louer, pour

époque à convenir, un petit lo-
gement de 3 chambres, au cen-
tre de la ville. S'adresser à L.
Merck, coiffeur, place Purry.

OFFRES
Deux jeunes filles de 17 et ÎO

ans-

cherchen t place
dans bonne maison particuliè-
re. Offres et mention des sa-
ges, en allemand, à Margrit
Bttrgi, Stigli 49, Lyss.

Jeune fille
de bonne famille cher-
che place dans petit
ménage où elle anrait
l'occasion d'apprendre
h enire Adresser offre»
sons chiffre Wc 3346 W>
& Fnblicitaa S. A., Zo>
rick. JH8702Z

FEUILLETON DE LA FED1LLE D'AVIS BE NBPCIIAIEL

PAR 16

COLETTE YVER

Quand , après l'Evangile, il se retourna vers
le peuple, pour le prône, il eut un sursaut de
surprise en voyant des îemmes envahir ju s-
qu'aux marches du petit sanctuaire. Beaucoup
d'enfants et des hommes de mauvaise mine, en
habits de travail ou en loques, se mêlaient à
elles. Certaines avaient mis de pauvres cha-
peaux, fleuris de bouquets ridicules. Mais la
plupart étaient nu-tête, et avec leurs traits fa-
tigués par la misère, leurs tignasses décoiffées,
leurs bustes amaigris, leurs épaules découra-
gées, elles représentaient si bien la faim , lés
privations, les mauvais traitements, et l'habitu-
de de souffrir , tous étaient tellement les pa-
rias vomis par la grande ville opulente que
l'abbé Naïm , étranglé d'émotion, se tut à la se-
conde même où il allait essayer de répéter de-
vant eux la parole du Maître.

Il revit son appartement de la barrière, le lit
qui l'attendait tous les soirs, la nourriture dont
il était sûr pour le lendemain, le linge frais
plié dans l'armoire , le bien-être qui subsistait
encore dans sa vie, bien qu'il eût supprimé, ap-
paremment, tout superflu.

< Misérable pasteur, se dit-il, tu as tout cela
et ils n'ont rien ; tu manges quand ils sont dans
la disette , tu es heureux, tu es heureux, et ils

Beprodnctlon autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

pleurent t Et toi, gorgé de tout, tu vas leur de-
mander le surhumain effort vers la vie spiri-
tuelle, à ces meurt-de-faim ? Seigneur donnez-
leur du pain d'abord ! »

Tous avaient les yeux levés sur lui. Il n'y
avait pas vin habitant de la zone qui ne le con-
nût pour le voir parcourir du matin au soir les
bords de la tranchée, attirant à lui la masse des
petits enfants, entrant dans les roulottes, allant
droit au lit de chiffons où gisait toujours quel-
que agonisant, donnant des aumônes, caressant
jusqu'au chat galeux qui venait se frotter à sa
soutane. La plupart le retrouvaient aujourd'hui
pour la première fois dans ses habits sacerdo-
taux. Sa chasuble Ôtée, il était en blanc, et sur
son noble visage des larmes roulaient jusque
dans sa barbe noire. Et voici que ce qu 'il pen-
sait en son cœur, il se mit insensiblement à lo
dire tout haut ,'d'une voix émouvante qui était
le cri de détresse de son troupeau :

< Père, ils n ont pas do pain ! Père, leurs
petits meurent de faim ! Je ne vous demande
pas pour eux la richesse qui corrompt , je ne
vous demande pas pour eux la jouissance de
l'argent qui rend esclave, ni le bien-être, ni la
mollesse, ni la considération des hommes, qui
n'est rien à côté de la vôtre ; je vous demande
du pain ! Comment voulez-vous qu'ils fassent
votre volonté sur la terre, s'ils ont faim ? Com-
ment voulez-vous qu'ils deviennent bons et
doux comme vous l'ordonnez, s'ils ont faim ?
Comment seraient-ils justes , comment seraient-
ils purs, si leurs forces défaillent ? Quand nu
enfant demande du pain à son père, nous a dit
Jésus, son père lui donne-t-il une pierre, lui
donne-t-il un scorpion ? Je vous demande du
pain pour mes pauvres brebis. Allez-vous être
pour vos enfants plus insensible que les pères
de la terre ? Les mères qui sont ici chérissent
leurs petits au point d'endurer les plus dures

privations pour lea nourrir. Mais vous aimez
vos eufants comme elles n'ont jamais aimé les
leurs. Alors voyez leur dénûment, voyez leur
misère, et ayez-en pitié ! Père, vous savez si je
les aime, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui
ne sont pas venus vous prier aujourd'hui, mais
que vous m'avez confiés aussi. Père, vous sa-
vez que je donnerais ma vie pour eux. Pour-
tant vous les aimez mille et mille fois plus que
je ne les aime moi-même. Alors donnez-leur du
pain. Et quand ils seront rassasiés, j'essayerai
de les conduire dans vos chemins. >

11 y avait au premier rang une grande Roma-
nichelle, au teint ambré, aux cheveux noirs
collés et lustrés, aux boucles d'oreilles d'or, a
l'air inquiétant, qui , les traits apaisés, transfi-
gurés, se mit à prier en joignant les mains. Et
il y avait aussi une pauvre vieille au visage
très doux, marchande de pommes de terre fri-
tes au coin de la rue de Paris, qui s'était jetée
à genoux, et répétait en elle-même les implo-
rations de l'abbé Naïm. Mais les plus jeunes
s'étaient exaltées quand ou leur avait parlé
de leurs petits enfants et de la paternité cé-
leste, et leur visage ruisselait de larmes. Quant
aux hommes, ils restaient assis, comme hypno-
tisés par ce nouveau berger qu'ils ne quittaient
pas des yeux, qui les surprenait , les stupéfiait.
Ils étaient venus par curiosité , défiants, hosti-
les, et un calme inconnu se faisait dans leur
cœur. Parmi eux, quelques individus blêmes
et sordides, de la colonie slave, qui ne compre-
naient pas le français, regardaient aussi le prê-
tre , de leurs yeux gris dilatés, comme si les
mots inintelligibles qu'ils venaient d'entendre
les eussent pénétrés de douceur.

L'abbé Naïm tendit les bras vers tous et les
bénit. Puis il continua sa messe avec sa len-
teur coutumière. Quand l'enfant de chœur agi-
ta la sonnette, au moment de l'élévation, com-

me toutes les femmes, se souvenant de leur
très ancienne fréquentation des offices, cour-
baient la tête, les hommes restèrent assis. Beau-
coup pensaient que ce prêtre-là pourrait leur
expliquer les causes de leur misère, qu'ils ne
comprenaient pas. Mais la grande Romanichel-
le aux accroche-cœur collés aux tempes restait
debout , les yeux fixés sur l'hostie que l'abbé
Naï m tout frémissant élevait en l'air. Et elle
croyait qu'un miracle allait se produire.

Enfin il rentra dans la petite sacristie , em-
portant le calice d'argent sous un pavillon de
soie violette.

Alors les dames de Chastenac, qui avaient
assisté à la messe au fond de la chapelle, avec
les pauvres, se levèrent pour aller le rejoindre.
Yvonne était une toute jeune fille rieuse, dont
le regard très gai filtrait sous de Jongs cils. Elle
semblait avoir seize ans, portait un costume de
velours noir, qui rendait lumineuse la fraîcheur
de son teint. < Madame Elisabeth > montai t la
nef derrière elle, vêtue dô son habit de veuve,
le voile flottant à son petit chapeau blanc et
noir qui la faisait ressembler, comme l'avait
très justement trouvé Muzard , à la prisonnière
du Temple, dont elle avait au surplus le profil
pur et la mélancolie. L'abbé Naï m ôtait sa cha-
suble quand elle pénétra dans la sacristie. Ils
se sourirent en silence comme deux amis dont
les entrevues sont rares et rapides, mais qui se
retrouvent sans surprise parce que leurs pen-
sées voisinent dans la même région. Ce fut
Yvonne qui prit la parole :

— Oh ! Monsieur l'abbé, quelle belle inspi-
ration vous avez eue ce matin ! Tante et moi
nous étions venues pour entendre votre sermon.
Et voici qu'au lieu de prêcher, vous avez prié,
tout simplement. Vous savez qu'ils avaient l'air
tout à fait attentifs, tout à fait captivés. C'est
que vous avez louché au plus vif de leurs souf-

frances. Mais est-Il vrai qu'ils soient affamés à
ce point ?

— Oui, dit l'abbé Naïm. 11 y a d'abord dei
chômeurs qu'une malchance poursuit et qui ne
rapportent rien pour nourrir leur famille. Puis
il y a ceux qui rapportent un petit salaire, mais
qui doivent nourrir, avec ce gain minime, uiie
femme et six ou sept enîants. Enfin, il y a ceux
qui sont malades. On peut donc dire que, d'une
façon générale, tous manquent de la nourriture
nécessaire, malgré les secours, malgré l'assis-
tance. Que Jésus me pardonne si je n'ai pas
prêché l'Evangile aujourd'hui, Lui qui, en nous
énumérant les choses qu'il fallait demander, a
placé le pain avant tout le reste !

Mme Elisabeth devint divinement grave ; son
beau visage pâle s'éclaira d'une flamme et elle
reprit vivement :

— Mais, jamais , jam ais, vous n'avez prêché
l'Evangile comme aujourd'hui.

Cependant , la messe dite, la plupart des pau-
vres étaient demeurés dans l'église, attendant
le retour de l'abbé Naï m, qu'ils voulaient re-
voir encore. Quand les femmes s'aperçurent
que, poussant la porte de la sacristie, les deux
dames élégantes étaient entrées pour lui par-
ler, un même désir courut le cœur de toutes.
Les deux premières qui vinrent timidement fu-
rent la Romanichelle et la vieille marchande
de frites. Une troisième suivit qui portait sui
ses deux bras un enfant malade dont la tête de
cire pendait. Enfin s'avança un ouvrier blême
en veston dont le teint dénonçait une victime
de la céruse. L'étrangère, la plus hardie, frappa
l'als de la porte entre-bàillée et entra. Alors ce
îut une ruée de tout ce misérable troupeau vers
la petite salle où des armoires de bois blano
enfermaient les objets indispensables au culte»

(A suivre.)

Le miie to BééDé
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PLACES 
Remplaçante

cuisinière
est demandée tout de suite
pour un petit ménage. Demau-
der l'adresse du No 791 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche comme seconde

lnmc (le chambre
une j eune fille de bonne vo-
lonté, active et bien recomman-
dée, 8'adresser & Mme Mauri-
ce dp Perrot. Terreaux 11, Neu-
chfttel.
mn ii aiaii iiii' i iiipiiiiniMi m au» n n 

On demande une

femme de chambre
expérimentée et de toute mora-
lité, pour un ménage de % per-
sonnes, dans localité du vigno-
ble, Entrée immédiate ou à con-
venir. Adresser offres écrites
avee prétentions sous chiffres
M P 794 au bureau do la Feuil-
le d'Avis.

Personne
de confiance , d'un certain âge,
est demandée pour faire un pe-
tit ménage d'agriculteur et
s'occuper des j ardins. Bon trai-
tement et bons gages. Adresser
offres écrites sous chiffres E
793 nu bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche dans bon petit
restaurant do Davos, pour le
1er Août, j eune fille robuste
comme

Volontaire
pour aider aux travaux du
ménage, à côté d'une autre
personne, Excellente occasion
d'apprendre l'allemand. On pas.
se le mois d'août dans les Al-
pes. Offres avee photographie
à Mlle Nina Muller, Davos-
Monstein. Pour de plus am-
ples renseignements, s'adresser
& Mlle J. Béguin, Chemin da
Rocher 15. Neuchfttel,

i i ' ' ¦ u-ii-»»-^ M n w-w,^p-.MMOTiai i i , ,

Mme Ed , Tuscher demande,
poui le 15 août, une

JEUNE FILLE
connaissant déjà les travaux
du ménage et un pou de cui-
sine. Bons gages et bon traite-
mont nis'irés . 

Ou demande une bonne

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser à MmeGalland. Hôtel de la Gare , Au-
vernier

Pour Londres
On demande SUISSESSEde 25-80 ans. pour aider dans leménage et s'occuper d'un enfantde 3 ans. Bon traitement. S'a-

dresser le soir entre 7 et 8 b..1, Pierre a Maj sol, l, O, Aeber-
hardt,

EMPLOIS DIVERS
1 OUVRIER MENUISIER

1 MANŒUVRE
pouvant travailler h la,
circulaire, sont deman -
dés tout de suite par
Louis .loniorï Bichard,
Ent repreneur .  Télé,
phone 36. Verrières
Suisse.

Bonne
vendeuse

est deanandéo par grand maga-
sin du Jura bernois. Adresser
offres aveo prétentions et cer-
tificats sous chiffres P 1012 K
& Publloltaa S. A.. Salnt-Im lcr,

Junges iadehen
sucht Stelle in der tn. Sofrweiz,
in Geacnfift gleiohweloher
Branche. Einlge Kentnisse der
franzoslschen Spracho ; war
blaher 8 Jahre in grossem
Sohuh-MassgesohUft tatlg. Gef.
Offerten an Berta Hansen,
Wohllebgasse 4, Zurich 1.

WMi W MV8.IL U Géik W
Trè* importante maison universellement connue, spécialisée

depuis 30 ans dans la fabrication de produits d'entretien très
variés et chiffrant énormément, cherche , pour le canton de Neu-
chfttel , un représentant à la commission , visitant les épiciers,
quinenill ftrs et magasine de chaussures. Commissions assurées sur
chiffres directs et indirects. Adresser offres sous chiffres S 42354
C aux Annonces-Suisses S. A.. Lausanne.

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

Prière de faire offres par écrit avec références sous P 5003 N
ù Publicitas S. A.. Neuchâtel. 

h tel Riirifpr-Kpfil U° P K 7LI IfMlll Oui pi Mi a l , r. il. L
demande une bonne

Gilefière e» ,M Couturière
habile. Pressant.

Demoiselle ee misai
Suisse allemande, au courant
des travaux de la banque , par-
lant et écrivant le français ,
cherche place. Demander l'a-
dresse du No 790 au bureau de
la Feuille d'Avis , 

Ou demande pour tout de
suite une

sommelière
et une fille pour les cham-
bres et pour aider à servir, —
Hôtel du Cheval Blanc, Colom-
blor.

On cherche
POUK JEUNE GARÇON

plaeo do

conmiissiommirc
ou n'importe quel autre em-
ploi, S'adresser rue Louis Fa-
vre 18, au Sme,

Aide jardinier
On cherche pour tout de sui-

te, comme aide-j ardinier, un
jeune homme fort , âgé d'au
moins 17 ans, pour remplacer
un jardinier malade. S'adres-
ser a l'Hôpital Pourtalès, à
Nenchfltel ,

On demande bonnes

polisseuses
et aviveuses pour la boîte or et
argent. S'adresser â l'atelier,
Parcs lis.
"'" ¦ ' in ' ¦¦' . IIII I I '.U H la ¦ ' |» ' min . !¦

Maison de santé particuliè-
re cherche pour tout de suite

valet de chambre-
infirmier

Adresser offres avec copies de
certificats et indication de l'â-
ge par écrit à D. 790 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Sommelière
Suissesse allemande, honnête,
parlant les deux langues, cher-

: ehe place dans bon restaurant
¦ou hôtel, si possible à Neuchâ-
tel. Certificats à disposition.
Adresse : P. K„ Hôtel du Midi,
Délémont,

JEUNE HOMME
débrouillard, sérieux, connais-
sant travaux de bureau, fran-
çais, allemand, anglais, dacty-
lographie, comptabilité , cher-
che place dans maison de com-
merce, de préférence denrée»
coloniales. Bons certificats et
références à disposition, -- S'a-
dresser sons V 024 N à Publi-
citas S. A., Colombier.

dtar^pu
libéré de l'école cherche bonne
place. Occasion de bien appren-
dre le français désirée. Offres :
à Gottfr icd Eberhardt, Stôoliac-
ker. Blimpllz .

Jeune homme fort et robuste
oeat entrer , fin juil let, comme

commissionnaire-
emballeur

dans une maison de denrées
alimentaires en gros de la pla-
ce. — Faire offres avec pré-
tentions ù case postale 1826,
NeucliiUal, FZ77GN

Jeune commerçant , Suisse
allemand.

cherche place
pour divers travaux do bureau ,
pour ee perfectionner dans la
langue française. Prétentions
modestes. Adresser offres sous
chiffres J H 8589 Z BUX Annon-
ces Suisse» S, A.. Seidengasse
No 10, Zurich .

Maison de commerce de la
ville cherche j eune homme ou
j eune fille comme

commissionnaire
et pour petits travaux de bu-
reau. Adresser offres écrites
sous O F 1005 N à Orell Fussll-
Publleité. Neuchâtel. OF1005N

Apprentissages

Apprenti fle 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.
~ 

PERDUS
¦' ' ' '¦¦ III—n ilil WW—W ail i iaaa a .a aan. 11̂ .

Perdu .J ,
bracelet or

(souvenir), Le rapporter au bu-
reau de la Feuille d'Avis con-
tre bonne réeomnense , 795

il ¦¦¦!.¦¦ . 1 1  I I  I II I ¦ I '. I I 1 ¦ ¦¦ I I I

Perdu , dimanche après midi,
en ville,

POKTEFETJII»LE
contenant photos et deux bfl*
léts de 5 fr. — Lo rapporter a
agent funiculaire Ecluse-Plan,
ville. Récompense.

Perdu vendredi , entre Saint-
Biaise et Neuchâtel, un

bracelet or
gourmette. Le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis, 792
m î II w«iipww«»fiewwwiy

AVIS DIVERS
Monsieur seul cherche agréa-

•ble séjour d'été dans famille
distinguée à, la montagne. Case
postale 2585, Neuchâtel .
gjaBBJBMWH8tHB8IMWI1IIBWim»

«¦¦¦¦¦¦nsBHnanw»»
A La Maison Oscar Vaucher S
ï fils, Primeurs en gios a K
B Neuchâtel, cherche un 7j

jeune homme
1 fort, actif. Intelligent et de g
1 toute moralité comme hom- ¦
9 me de peine-magasinier et S
B quiéventnellemeutaiderait S
S a la vente. g
A On engagerait également n
S pour le bureau un

Jeune nomme
H ayant des connaissances en g

S 
m comptabilité , belle écriture ¦

et connaissant la sténo-dac- 9¦ tylographie. j
Faire offres par écrit i

I Evole 1, ; j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BDHBBBM I

Les f amilles alliées BRUN g
remercient bien sincèrement g
toutes les personnes qui leur H
ont témoigné tant de symp a- %
ihia dans le grand deuil jl
qui vient de les frapper. \k

* - n i .n.
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1 Spcciacl e des p lus I A DfiT T fi ! el
divertissants j «AJTWaUsUw j populaires

LE CIRQUE de ia MORT
j. I Grand drame /.ensationnel en B actes auee le concours du celé-
a bre singe Jack, ke cirque de la Mort est resté le film le plus
J populaire qui ait été représenté jusqu ici.

S Le Mystérieux Héritage (
jjj d'ARABELLA FLYNN
| charmante scène tonte de grâce et do finesse avec l'exquise I jI Mabel Normand dans le rôle d'Arabelta,

LUI Chef cuisinier
i comique des pins amusants j j

I vente* U Château du Silence v% û
8ié 

g

I
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(Anciennement Pury & C°)

NEU3HATEL I
paie SAIïS FRAIS è ses guichets tous cou> Si
pons snlsses et achète aux meilleures condi- 1
tiens les coupons étrangers lj

Acliat et Vente ûe Titres
Gérance de fortunes. - Achats et Ventes de 1
chèques sur la Suisse et l'Etranger,.. 1;

Toutes affaire s ie iaipe j

CONFÉRENCES PUBLIQUES
données à l'occasion

du -2QTOe Congrès scolaire romand

Jeudi 15 juillet à 20 h. % — M. DE MONTENACH ,
Conseiller aux Etats à Fribourg : La f ormation
du goût dans l'art et dans la vie.

Vendredi 16 juillet à 8 h. du matin . — M. Arnold REY-
MOND, professeur à l'Université : La notion de
loi historique.

Samedi 17 ju illet à 8 h. du matin, — M. Marcel GODET ,
directeur de la Bibliothèque nationale : Une f on-
dation suisse pour tt Bibliothèques libres ».

Toutes ces conférences ont lieu au Temple du
Bas, contrairement au programme primitif qui indi-
quait la Salle des Conférences.

Cartes à l' entrée r Pour une conférence fr. 1.50; pour la série 2.-
II ¦BBBBBBBBBBBBBBBBgBBWimBBgmBaffiBB lll l l  M 
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Dès la Ier Juillet 19 20 , nous émettons des

B0W8 DE DEPOT pour une durée de 1 à 5 ans, au
taux de

5 >/* */.
timbre fédéral a notre charge

et bonifions , à. partir du 1" Janvier 1920, sur L8VR&TS
D'EPARGNE

un intérêt de 4 1/4 %
lions rappelons que les sommes qni nons sont

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

Neuchâtel , ju in 1920, LA DIRECTION.

glSBHEinflHBBnHHnBSiBKBiBI
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i Banque Berthoud & G0 §
S NEUCHATEL I
M BLEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

S MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 i
B UCorrespondants de la Banque Nationale Suisse

1 DÉPOTS El COIPTES COURANTS i
ë9 à vue (comptes chèques)

remboursables sous préavis et à terme fixem — -
Conditions d'Intérêts avantageuses ;

m INSTALLATION SPÉCIALE S
1 POUR LA GARDE DE TITRES _

Encaissement de coupons £p
et de titres remboursablesKH | g

m CHANGES g
Sur demande, envoi sans frais de notre i B

: cote journalière. ]

m CHEQUES, LETTRES DE CREDIT j
B a 1m —zn „„ itë *&wœ*a m m _____ \Ĵ ______ \______»

Pottrdevenir tin ̂ arFatt f ianiste

'*•»*¦©*»«- gkCOUVnS'
-œ|i: JC&1NAT

* -—ifetafflrLI - '¦ ¦¦' ' Vm Corre p̂on da-nt/f i
* 4*

^ # ŵ Agréable , facile à suivre.
•$ & ̂ y  Suppr ime l'étude mécanique. j
; Economisa les 3/4 du temps d'étude.ij Donne son splendide , virtuosité , sûreté de jeu." Enseigne ce que les leçons orales n'enseignent jamai s.
* Rond f aollo tout ce qui semblait dffflcl/e.
j  COURS SI»AT D'HARMONIE (tris nmmm 2j  pour «miiosnr, accompagner , ImprovCer, analyser. o
5 EXPLIQUE TOUT, FAIT TOUT COMPRENDRF S> Cours tous degrés ; Violon, Soif .. Chant, tïlandollm S

Demander très Intéressant programme sralnit et t" H

Cours A. Slnat 7' RïaBoe;:nsBée0ur 7
«anawa— iii i i  tamMBumsse*msmBXB!BmwiMmiMmwMUimvisimmw,\iammmmmnvi

H EXPOSI TION DE LILLE 1920 II

I FfiTES FRSCO'-SUISSES |
! i qui auront lieu a Lille, les 1er et 2 août, BOUS AA'4

i la présidence ft'lionneur du Préfet du Nord et
f B i M  SOUS le hau t patronaito des sénateurs ot dé' ;'

putés duNord d*'s Universités d« Lille et de

I 

par train spécial, organisé avec tout le confort £§9
et le* soins d'une direction éclairée et guidée . 7
par l'expérience , soutenue par les meilleurs i !
concours et les plus vieilles organisations

mrir™ T Arcrent f rançais a
0©6 jp • Tout compris

L'EXPOSITION - LES FÊTES
JLe Front - lia Mes* l \

PARIS - VERSAILLES
| j FONTAINEB LEAU I
; j  OFPAtSf e YAIXORBE, 27 juillet g

' i RETOUR a YALLOBBE B août |||§
I SSiSJ d'inscription . . . ,, . . , ,  15 juillet I

H PLAGES LIMITÉES Ml]

! S'INSCRIRE 16, PI. St-François , LAUSANNE
)PBH ti>fiwîT .Vfiiirtir i- , >v.ii. ¦'>- ¦ ¦...-J.JtcJ^w .ai).» .̂J-....~.. -̂J«»-. ,,,Jt:; t ,

.,.
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Aux Bureaux de LA BEVUE

| Les Amis île la France dévastée 1
*W&ÊmWmtf f l Ê ! B S Ê £ m \^ ^  &A^ WWP^ Wlf WmVmmmelMTnrlimr̂ ^ntr^

JEUNE FILLE
sérieuse, 20 ans, couturière pour dames, de bonne famille, désire
place dans bonne maison auprès d'enfant», pas trop petits , éven-
tuellement auprès de dame seule, pour se perfectionner dans la
langue française. Offres sous chiffrée Z C 3078 à Rudolf Mosse,
Zurich. JH8684Z
¦ l'h' il . l 'l'UMimm ii ni iifimwii II iirnir—¦ IIHWL —̂!¦ WIIIHIH i



VIEILLES SENS ET VIEILLES CHOSES
« Vin de garde >

Les années, comme les jours, se suivent et
le se ressemblent pas. C'est là une vérité dont
on fait l'expérience dans tous les domaines,
spécialement dans celui de la culture du sol.
Le laboureur, le jardinier, le vigneron ne sa-
^nt que trop que leur labeur, toujours le mê-
me, n'obtient pas le même résultat, suivant que
l'année est chaude ou froide, sèche ou plu-
vieuse, favorable ou défavorable.

Parmi les cultures qui se pratiquent dans
notre pays, celle de la vigne est une des plus
posées à des contre-temps et dont le pro-
fit est le moins assuré. Ce que le vigneron
fedoute surtout, ce sont les gelées, la grêle, les
')<nirrasques,une température basse surtout pen-
^ot toute la bonne saison. Alors il lui arrive de
constat er avec tristesse et découragement l'inu-
¦Mfé de son travail de toute une année et d'ê-
 ̂ tenté de l'abandonner. Ce fut le cas très

!>&rticulièrement dans les deux années que nous
•Hons rappeler.

Dans le < Livre de Remarques > écrit par
r°is membres de la famille Péters de Saint-
"laise et publié par le docteur Chalelain, on
I ee qui suit à propos de la récolte de l'année
1740 :

* Aoû t 1741 : L'on n'a pas vendu une bosse
"e ?in nouveau dès les vendanges. Quand il a
" bouilli, ce qui n'est arrivé qu'en mars, sa
Ŝ de douceur s'est convertie en verdure qu'il
*? presque impossible de boire et qui sent la
Selée à pleine bouche. Il faut être bien résolu
S- 1 en boire un quart de pot, et après qu'on
51 a bu, on a les dents agacées comme quand
p fflange des pommes sauvasea.

> Ce sera un vin de garde et qui se conser-
vera longtemps, faute de pouvoir le vendre.
Nos messieurs qui ont fait la vente 9 creutzers
le pot croyaient apparemment que c'était du
nectar, mais ils se sont bien trompés. Si ¦ on
l'avait faite un demi-batz le pot, elle aurait en-
core été trop haute, mais qu'y faire ? Il faut
prendre patience.

> J'en ai 12 bosses dont je ne sais que faire ;
il faudra les marier avec d'autres vins des an-
nées qui suivront. Les vieux vins de 1739 se
vendent 13, jusqu'à 14 creutzers le pot, et les
rouges, 16 à 17 creutzers. J'en ai environ 20
bosses qui me dédommageront du fameux vin
1740 qu'on n'oubliera jamais. >

En 1628, d'après Abraham Chaillet d'Auver-
nier, on n'avait pas eu lieu d'être plus satis-
fait de la récolte de l'année : < On commença
à vendanger les premiers jours de novembre,
< dit-il >, et l'on fit si peu de vin généralement
par tout le pays qu 'homme vivant n'en avait
jamais vu faire si peu et si vert ; que le peu de
raisins ne puren t venir à bonne maturité ; car
l'on ne trouvait point de raisins mûrs comme
les autres années, à cause des froids et fâ-
cheux temps, et étaient fort durs qu 'on avait
grand'peine de les presser ; et, aux villages
dessus, où ils étaient encore moins mûrs qu 'ici ,
ils les portaient en des rebattes ; à Boudry et
à Bôle aussi, et aux lieux où la grêle de l'an
passé avait le plus gâté les vignes, on n'y re-
cueillit point de raisin ; on n'y alla pas seule-
ment, ne fut comme ni pommes, ni poires, ni
autres fruits. >

De telles récoltes étaien t rares heureusement
alors comme aujourd'hui. Quand c'était le cas,
on avait recours à des vins étrangers, à ceux de
Bourgogne principalement. C'est à la suite d'an-
nées comme 1628 e± 1740 probablement, au'on

eut l'idée d'introduire chez nous une boisson,
inconnue jusqu'alors, celle de la bière, laquelle
fit son apparition à la fin du 18me siècle.

« La nouvelle boisson, < dit à ce propos le
docteur Guillaume >, fut d'abord reçue avec un
mélange de curiosité et de défiance, et nos
gmands-pôres, après l'avoir goûtée, firent la
grimace et savourèrent avec d'autant plus de
délices leurs vins "énéreux auxquels ils don-
naient la préférence. Fritz'iNadenbousch, petit-
fils du premier brasseur neuchàtelois a racon-
té qu'il avait entendu dire à son frère qu'en
1799 le seul café de La Chaux-de-Fonds dans
lequel on servait de la bière, en débita dans
le courant d'une année deux feuillettes, c'est-
à-dire environ 100 pots, et que cette quantité
était envisagée comme une prodigieuse con-
sommation. La bière se vendait en bouteilles
et coûtait environ 3 batz (0 fr . 42) le pot.

Espérons que des années comme 1628 et 1740
nous seront épargnées et que nous en verrons
au contraire beaucoup de pareilles à celle que
le même Péters de Saint-Biaise décrivait en
ces termes :

< 1753, octobre : On a fait beaucoup de vin
de tous côtés ; dans le milieu des vendanges
nombre de particuliers se trouvèrent sans bos-
ses. Les tonneliers travaillaient jour et nuit.
les dimanches comme les jours ouvriers ; mais
ils ne suffisaient pas. On en fit venir de Berne
et de Morat . > FRED.

Le Dr Barcroft , de Cambridge, a obtenu d'ex-
cellents résultats en soignant les soldats vic-
times des gaz asphyxiants par une cure métho-
dique d'oxygène concentré. Les premières ex-
périences, faites sur des chiens, avaient mon-

tré que ces animaux recouvraient toute leur
santé après un séjour de plusieurs heures dans
une chambre remplie d'oxygène.

Le savant praticien essaya de traiter par le
même moyen les hommes qui avaient été at-
teints par les gaz et qui souffraient encore des
conséquences de leur intoxication. La cure
consiste à tenir le patient seize heures sur
vingt-quatre, et pendant cinq jours dans un
local dont l'atmosphère contient 40 à 50 %
d'oxygène. L'air exhalé par le patient est pu-
rifié au moyen de soude et de chlorure de
chaux.

Après cinq jours de ce traitement les symp-
tômes d'intoxication — insomnie, essoufflement
pendant la nuit, palpitations, maux de tête,
faiblesse générale — disparaissent complète-
ment. Le patient peut de nouveau courir, dor-
mir et travailler sans fatigue.

On compte largement appliquer ce traitement,
car des milliers de soldats anglais souffrent
encore àe& atteintes des gaz et 30 % d'entre
eux sont rangés dans la catégori e des invali-
des.

Contre l'intoxication par les gaz

Extrait île la Feuille officielle suisse (la commerce
— Le chef de la maison Alfred Walchli fila , à La

Chaux-de-Fonds, est Alfred Walchli fils, y domi-
cilié. Boulangerie-pâtisserie .

— Le chef de la maison Charles von Gnnten , à
La Chaux-de-Fonds, est Charles-Frédéric von Gnn-
ten , y domicilié. Sertissage et pivotage mécanique.

— Le chef de la maison Léon Zbinden-Mosér , à
La Chaux-de-Fonds, est Léon Zbinden , y domicilié.
Boulangerie.

— Le chef de la maison Ariste Criblez, à La
Chaux-de-Fonds , est Ariste-Albert Criblez , y domi-
cilié. Boulangerie .

— Le chef de la maison Bodolphe Riesen, à La
Chaux-de-Fonds, est Rodolphe Riesen , y domicilié.
Boulan série.

— Le chef de la maison Jean Banmann, à Ls
Chaux-de-Fonds, est Jean Baumann, y domicilié.
Boulangerie

— Le chef de la maison Ernest Fivian, à La
Chaux-de-Fonds, est Ernest Fivian, y domicilié.
Boulangerie-pâtisserie.

— Le chef de la maison Urbain Benoit-Monba-
ron, à La Chaux-de-Fonds, est Urbain Benoit, al-
lié Monbaron, y domicilié. Boulangerie-pâtisserie.

— Le chef de la maison William Robert , au Lo-
cle, est Henri-William Robert , opticien, y domici-
lié. Fabrication, réparations, achat et vente d'arti-
cles d'optique.

— Le chef de la maison Jean Thode, an Locle,
est Jean-Erncst-Emile Thode, restaurateur, y do-
micilié. Café-restaurant de la Place.

— Le chef de la maison Sophie Jaqnot-Favre, an
Locle, est dame Sophie née Favre, épouse de Alexis
Jaquet, négociante; y domiciliée. Chaussure* en
tous genres.

— Le chef de la maison Emile Janslin fils, an
Locle, est Emile Janslin, y domicilié. Boucherie-
charcuterie.

— Le chef de la maison Tell Schaeffer, au Locle,
est Tell-Arthur Schaeffer , boulanger, y domicilié.
Boulangerie-pâtisserie.

— La chef de la maison Albert Gygax, an Lo-
cle, est Jean-Albert Gygax , cafetier, y domicilié/
Café-restaurant.

— Le chef de la maison veuve Paul Perret, aux
Brenets , est dame Franciska née Jeanrenaud, veu-
ve de Paul Çerret , hôtelière , y domiciliée. La mai-
son reprend l'actif et lo passif de la raison Paul
Perret , radiée. Exp loitation do l'Hôtel Bol Air.

— La raison Party-Jacqnm, épicerie, mercerie,
vins et liqueurs , aux Brenets, est radiée ensuite
de remise de commerce. La procuration conférée à
Jules-François-Edouard Party est en conséquence
éteinte.

— Le chef de la maison Gustave Berner, an Lo-
cle, est Samnel-Gnstave Berner, cafetier, y domi-
cilié. Exploitation du Café Central.

— Le chef de la maison Charles Jeanmalret, ans
Brenets, est Charles Jeanmalret, garnissenr d'an-
cres , y domicilié. Pierres fines pour assortiments,

— Le chef de la maison Antoine Racine, an Lo-
cle, est Luc-Antoine Racine , restaurateur, y domi-
cilié. Café-restaurant Terminus.

— La raison Henri Perrenoud, camionneur, aux
Frètes, Brenets, est radiée ensuite dn décès dn tii
tulai-TO. . ..
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Faubourg du Lac 17 — Casino Beau-Séjour I

Arrivage de

I Savon De sable, extra 0.25 J *eiu M
| Savonnette Erasmic angl. extra 0.80 »

Savons pour la barbe, depuis 0.50 »
SaVOn Colgate , 4 morceaux pour 0.60

Cirage marque Texas x :-: Chaussettes fantaisie ;
Ceintures américaines cuir et chanvre |

1 Belles caoutchouc et en ficelle - J/louchoirs canadiens kaki 11
I Camisoles jersey - Camisoles flanelle m
1 - pèlerines et manteaux caoutchouc - ||
i Complets salopettes bleus, état de neuf m
i Vestons salopettes kaki :-: x Combinaisons bleues 11
i Vestons lustrine noire - Pyjamas flanelle et fil m
1 Blouses grises, neuves et usagées - Petites bâches - Soccolis 11
§ falots tempête :-: x griquets ||
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Couponsje draps
Faites vos achats ponûant la morte-saison

JSOIJS vendons tons nos coupons d'été a très bas
prix, cola ponr faire marcher le commerce pendant la
morte-saison. Hatez-vous pendant qu'il y,a encore du
choix.

Maison PETITE BLONDE
rue de l'Hôpital 2-1 au *1«

SERVICE D'ÉTÉ 020 lj

HfU MIF. W PARUT! Facile à IUlliilffiJj Mit rUUniJ consulter I
: : (Nouvelle édition complétée avec prix des places : : M
comprenant taxes et surtaxes en vigueur actuellement)

MB&wj
_Ë&~ En. vente dès maintenant au prix de 4© centimes M

au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel> et dans les dépôts, i !
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| j Installations sanitaires [
I | Chauffe-bains électriques | .
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m M NeuchâteL La Chaux-de-Fonds, Le Locle =
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| Souscrivez aux OBJLIGAXIONS A PRIMES de la IM
i Société de Crédit Hypothécaire Zurich 1
Il 50 Fr. 4- %. -13-19 I

6 tirages par an répartissant des gros lots de 50,000, 30,000, 20,000, j
j  5,000 etc. Le prix de souscription , timbre fédéral compris, est de fr. 51.50 au IJE
I comptant — plus intérêts courus, soit fr. 53.50. H

EW~ Prochain tirage : 20 JUILLET ~WI m
j Dans les dix premières années, chaque titre dont la série sort aux tirages est jj

: 1 remboursable à fr. 100.— au minimum.  L'acquisition d'une série complète- de titres B£
(10 obligatious) est par conséquent avantageuse. _t

Les domiciles de souscription ci-dessous désignés mettent gratuitement & la disposition |7§
| des intéressés, les prospectus détaillés et acceptent les souscriptions sans frais. jgi

DOMICILES DE SOUSCRIPTION : jÉa
; I Baie Hermann Weiss , banquier Lausanne Banqne G. Mennerieh p»

; » Moppert-Rolh , banquier » Banque Steiner 4 Ci» sa
j Berne Banque pour Obligations à primes Aulinger > Banpe Scheidegger k Detbiollu $31

• t Schweizerische Vereinsbank Lucerne Banque Suisse de Valeurs à Lots Peyer <t ES

J Fribourg Banque d'Epargne et de Prêts, Goeldlin Monthey Banque Commerciale Valaisanne Pj |
j » Uldry 4 Cie, Banque Commerciale et Agricole. Samaden E. Tondurj & Co, Engadinerbank $M
I Genève Banque L. Mestral Schalfhouse Caisse d'Epargne et de Prêta. ||fe
| » Comptoir Général de Valeurs â Lots Sursee Hiillskasse Grosswangen. |p|

» Banqne suisse de Valeurs à Lots, Peyer & Zoug E. Krauer-Kundert. banquier |||j
Bachmann. Zurich Schweizeri sche Vereinsbank * K|

I Grosswangen Hûlfskasse In Grosswangen Zuzwil Caisse d'Epargne &fj

SES DEUX BRANDS AMOURS
; ' 
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Les deux grands amonrs d'une bonne mère de famille: son enfant
et le DENTOL.

Le Dentol (eau, pâte, poudre et savon) est un maisons vendant do la parfumerie et Sans Vm
dentifrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies.
et doué dn parfum le plus agréable. Dépôt général : Maison FRERE. 19. rne Jacob,

Paris. Agent général pour la Suisse : VINCI &
Créé d'après les travaux de Pasteur, U détruit Cie. Genève. J. H. 82002 D.

tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf- Cadeau : Il suffit d'adresser 75 cts en timbres-
ferrait les gencives et empêche la formation/du poste, à la maison VINCI & Cie, rue Gustave
tartre. En peu de .iours. il donne aux dents une Èevillod 8-10. Acacias. Genève, et se référer à
blancheur éclatante. E purifie l'haleine et est là € Fenille d'Avis de Neuchâtel », pour
particulièrement recommandé aux fumeurs. . Il recevoir un délicieux coffret.' contenant : Dn
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur flacon DENTOL, un tube de PATE DENTOL,
délicieuse et persistante. une boîte de POUDRE DENTOL. et une boite

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes de savon DENTIFRICE DENTOL.
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FABRIQUE SUISSE S. A.

ÂmWlÈ ' lll ^li  ̂ FONDÉE EN 18C7 TÉLÉPHONE «7

C i K Me!lMas PEKSENOS
^̂ MjS-éw sont reconmis *es meilleurs¦ ÂF àmmŴ" 11 et les plus avantageux il

Marque de garantie ¦¦ . —

H Faites vos achats aux Grands Magasins B
FanHonr g Un Lac 19-21 NEUCHATEL Faalionrg _ Lac 19-21

! -aaaaaaaaa« âaata«'a^— a BHBHBgBg

i nûB DE iniii]
Tannerie H. HUNI, Horgen »

1 i Maison fondée en 172S 53

! Représentant: ERNEST STEINER, carrossier i
Coq d'Inde — WECCHATEL — Coq d'Inde As

: ! Lanières, agrafes de tous systèmes, graisse adhérente et Jg consistante, huile ponr cuir et machines ^| REPARATIONS ET COLLAGE DE COURROIES J¦¦¦¦ ¦¦¦¦ !! ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦;

_____* ', _ *". 'WJ™ J ¦¦̂ ' ¦¦Hliat'a—XZJW^iBCJS

'Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
S enlacement immédiat et

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

Dénots à Neuchfttel :
Bauler. Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et WUdhaber.

Êjj i La Motoco q S. A.
'J^̂̂̂ Wi Coq d 'Inde 2i< Neuchâtel

fâ^^^^^^^^ En magasin :

W _HT Motocyclettes „ INDIAN", 5 HP.
^̂ ŝv Motocyclettes „ SUN ", 2 temps

F / mf f î \ /& \  BICYCLETTES «le Dames
f (ÇSLJJ£§ I BICYCLETTES ponr Messieurs
¦ » vCX/ 1 îCV/ S à à"es VTVX très avantageux
\.̂ £LjàyM Réparations Accessoires

I ^Hmma&S&r- MACHINES D'OCCASION

H Le Tableau décimal i
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De M. Charles Godet, directeur de la Station
«Tessais viticole d'Auvernier, dans le < Bulletin
agricole neuchàtelois » :

i ! I. Essais de culture mécanique
i l »  dans la vigne. i j i .

Le 6 mai ont eu lieu à la Station d'essais viti-
coles, à Auvernier, des essais de culture de la
vigne au moyen de machines agricoles ; à ces
essais ont assisté M. Henri Calame, chef du dé-
partement de l'agriculture, la commission de
surveillance de la station, M. Fœs, directeur
de la Station viticole de Lausanne, ainsi qu'un
nombreux public de viticulteurs et vignerons
qui ont manifesté un très vif intérêt à consta-
ter les résultats auxquels il est possible d'ar-
river par l'application des motoculteurs et des
: machines agricoles à traction animale à la
culture de la vigne.

Les difficultés qu'éprouve le producteur à
écouler les produits de la vigne à un prix ré-
munérateur, le renchérissement de la main-
Id'œuvre viticole disproportionné au rendement
de la vigne, la rareté de la main-d œuvre et le
manque presque complet de jeunes recmues
pour la culture du vignoble, font passer notre
[viticulture par une forte crise économique. Ces
lessais de culture mécanique des vignes, qui
ont pour but l'étude de la simplification du tra-
jvail de la vigne, l'étude de l'utilisation plus
(judicieuse et rationnelle des connaissances vi-
ticoles de nos bons vignerons qui pourraient
[éviter de perdre leur temps à des travaux que
la machine peut faire, ont donc un intérêt spé-
cial actuellement. Les transformations de la si-
tuation économique générale dues à la guerre
mondiale obligent la viticulture à évoluer elle
aussi. Le viticulteur et le vigneron ne peuvent
jplus s'en tenir aujourd'hui aux anciennes rou-
îtines qu'ils ont acquises de leurs ancêtres après

de nombreux siècles de pratique. Déjà avant
la guerre, la reconstitution, du vignoble pour
résister au phylloxéra et la nécessité de la lut-
te contre les maladies cryptogamiques, ont ap-
porté quelques modifications aux anciennes mé-
thodes de culture, et maintenant que la crise
de main-d'œuvre s'intensifie, le cultivateur doit
tirer parti de tous les moyens que la science
et l'industrie mettent à sa disposition pour sur-
monter cette crise, et il trouvera probablement
dans les machines agricoles l'aide qui lui est
nécesi'aù-e.

Les machines utilisées dans nos essais
étaient :

Le motoculteur-fraiseuse de la maison S. I. M.
A. R., de Genève ;

le motoculteur-fraiseuse de la maison A.
Griinder et Cie, à Bâle,
puis il a encore été essayé :

le décavaillonneur interceps de la maison
Kirpy, à Layrac (France) ;

la charrue vigneronne ordinaire,
et une houe pour le travail superficiel du

sol ;
ces trois dernières machines actionnées par

un cheval.
Les principales constantes des motoculteurs

employés étaient les suivantes :

S.I. M.A. R. Griinder &O
Poids de l'appareil . 290 kg. 175 kg.
Force 5 HP 2, % — 3 HP
Nombre de cylindres 2 i
Largeur des roues ' . 60 cm. 40 — 52 cm.
Largeur du'travail . 55 — 70 cm. 40 — 52 cm.
Profondeur du travail

jusqu 'à . . .. . . 22 cm. 21 cm.
Prix . . . . .. .  . Fr. 5,000 Fr. 2,700

La direction de la fraiseuse S. I. M. A. R. se
fait en marchant derrière la machine, celle de
la fraiseuse Griinder se fait en marchant soit
derrière, soit devant la machine. Chacune des
deux machines peut fonctionner avec deux vi-
tesses.

Les essais faits avec les machines agricoles
ont conduit aux résultats de rendement sui-
vants ;

Temp.' nécessaire
surface à l'ouvrier Profondeur

MACHINE Surlace labourée en du travail Vitesse
m3 en min. minutes cm.

S. I. M. A. R. 264 21 29 22 variable
Grûnder&O. 271 29 38 2i la pi us faible
Décavai l lon-

neur . . .258 25 34euv. 5 —
Charrue vigne-

ronne . . .251 i7 24 18 —

La consommation de benzine pour les deux
motoculteurs a été de :

Consommation
Surface poursurfacelabourée parouvrler

m2. kg. kg.
S. L M. A. R. . 264 1,220 1.630
Griinder & C*». 1. 271 0,870 4 ,130

2. 250 0,600 0,850

La consommation de benzine du motoculteur
Griinder a varié suivant le réglage plus ou
moins parfait du moteur.

Il est résulté de ces essais que les fraiseu-
ses permettent de remuer la terre à une pro-
fondeur très suffisante (soit de 21, à 22 cm.)
puisque l'ancien labour au croc ne permet de
retrouver la terre qu'à une profondeur de 18-
20 cm. La terre est finement pulvérisée et par-
faitement ameublie et. les mauvaises herbes
sont littéralement hachées. La bande de terre
restée entre les ceps n'est pas labourée natu-
rellement. Les deux fraiseuses fournissent un
travail de même valeur, la fraiseuse Griinder
a cependant paru plus maniable, grâce à sa lé-
gèreté, que la fraiseuse S. I. M. A. R., et son
mode de direction devant la machine permet
d'éviter de piétiner le terrain labouré. Le dé-
cavaillonneur interceps Kirpy à traction ani-
male a donné des résultats qui ont surpris cha-
cun par la facilité avec laquelle il est mania-
ble et permet de nettoyer de toutes les mau-
vaises herbes l'espace compris entre les ceps.
Cet instrument ne donne pas cependant'un la-

bour profond , c'est une machine à travail su-
perficiel. Ce décavaillonneur apparaît comme
le complément indispensable des motoculteurs
ou des charrues vigneronnes. La charrue vi-
gneronne à traction animale laboure le sol en
le tournant sous forme de mottes et non en le
pulvérisant comme les fraiseuses. Cette char-
rue, utilisée depuis bien des années déjà à la
Station d'essais, nous a toujours donné un tra-
vail du sol suffisant pour le labour de la vigne ;
il en est de même de la petite houe vigne-
ronne qui permet de faire assez bien les façons
culturales des « rablages >, et du < récartage > .
Pendant ces essais une parcelle de vigne a
encore subi le labour simultané du décavaillon-
neur interceps et de la fraiseuse Griinder et on
a obtenu ainsi un labour et un jardinage du
terrain pouvant donner satisfaction aux viticul-
teurs les plus exigeants.

Ces essais ont été entrepris dans des vignes
cultivées en cordons, et il est certain qu 'avec
ce mode de culture le travail de l'interceps,
combiné à celui du motoculteur ou de la char-
rue vigneronne, est tout spécialemen t indiqué
et appelé à rendre de grands services dans la
culture de la vigne. Il restait à savoir comment
ces machines seraient utilisables dans les vi-
gnes cultivées en gobelets. Ces essais ont été
faits avec le décavaillonneur interceps, à trac-
tion animale, et la fraiseuse Griinder, dans
une vigne dont la pente maxima atteignait
27 % et oii les ceps étaient distants de 90 cm.
Le décavaillonneur tiré par un cheval a fait la
montée très facilement ; la descente, par con-
tre, a été plus difficile, la construction de la
machine demandant encore à être améliorée et
mieux adaptée pour la descente de vignes en
coteaux aussi rapides. Quant à la fraiseuse
Griinder, bien qu'elle dût travailler dans des
conditions de terrain défavorables, elle a gravi
et est descendue le coteau sans difficultés.

Il résulte donc que ces essais que la culture
de la vigne au moyen des machines agricoles
a surpris par les beaux résultats obtenus et on

a pu se convaincre que, dans bien des exploi-
tations viticoles, ces machines pourront présen-
ter de grands avantages et contribuer à rendre
la crise qui sévit dans la viticulture, plus fa-
cile à surmonter. Ch> GODET.
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' Marc Durig Mis

Masseur à Bôle

Reçoit chaque Jeudi
de 9 h. Vj àll h. V»

Hôtel dn Soleil. Kench&tel
Se rend & domicile. Téléphone.

BONNE PENSION
entière ou partielle, pour mes-
slenra. Ed Sto.l. Pommier 10.

Quelques

cases friprilipes
BOUT bouchers, charcutiers,
marchands de légumes, etc.,
sont encore à louer au Dépôt
de la Brasserie du Cardinal, en
rare de Neuchâtel. P2042N

Toutes sortes de

bas et
chaussettes
tissés à j our ou. fin tricot sont! remis à neuf par nouveau pro-
cédé breveté. 3 p., 2 p. ou aveo
tricot neuf. Echantillons et dé-
pôt : Mme J. Weber, Premier-
Mars 16. Neuchâtel ; Mme H.
Haenni, rue Martenet 24, Ser-
rières. JH8716Z

On demande à louer ou éven-
tuellement à acheter une

poussette 9e malade
légère, mais en bon état. S'a-
dresser Mlle Bonjour, 12, Plan
Perret 12. 

PERSONNE
demande Journées pour linge-
rie et raccommodages. Adres-
ser offres par écrit Louis Fa-
vre 30. Mme Moor. 

Jeune dame demande
JOURNÉES

pour lessives ou travail à l'heu-
re. Demander l'adresse du No
786 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Me ilïii
de Nenchâtel

MM. les membres du Cercle
d'Escrime sont priés de retirer
leurs effets à la salle, Coq
d'Inde 24, en s'adressant pour
cela au concierge de l'immeu-
ble, j usqu'à fin juillet 1920. Le

- Cercle déclinera toute respon-
sabilité dès cette date au suj et
des effets qui n'auraient pas
été retire».

Le Comité dn Cercle
d'Escrime.

Ijgj le Piano
et solfège

par E Victor PRIER, pianiste
S'adresser par écrit rne IJal-

1 eman d 1. 

Pour une automobile
téléphonez au

85
â Peseux

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recommande
finrairA IHaderne. PASAIIY

AVIS MM. les AftonnôB
tmiti

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération , toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle

, adresse et être aocompa-
I gnée de la finance de 50 c.t.

PJtf.TJBJLMUtaxifc^ .-s>n~ .

Vous doublerez la dorée de vos C ho assures en employant le é& nmm.m

U eiragg-erème à la cite - Impe rméable - Sans acide M A% j i
Éi En vente partout En vente partout _38fÉ mm ! ^

§ Société anonyme des Produits du L10N N0ÏR àm^^^^^k mau cap ital de 13 ,500 ,000 francs M J f̂^MKBBp_  ̂ | |
'' CONCESSIONNAIRE POUR L.A SUISSE: (É£_ ^ti_ûmwËsmNfjjflll * R]

I . PAUL. KUNZI WË ^̂ m^mEf̂ Ê̂ i
•I 26, PLACE DE CHAUDERON, LAUSANNE ^̂ MJSÏW <wà_W_f | !

""" M "PROP^NASEA

| VIUËSIATURES ¦»'JWj»» j
| «OLMWIÏi sur Thoune — Pension BLUSILISAIiP g
% (1000 m. d'altitude). Bonne maison bourgeoise, bien située, ô
o Chambres ensoleillées. A proximité de la forêt. Service C
j> d'automobile. Prospectus. J.H. 2305 B. $

I Le Prévoux %ST9) La Soldanella f
< Maison au soleil et dans les pâturages. Cure d'air, de X
S lait, de repos. Vie de famillo. Surveillance des enfants O
5 et jeunes filles non accompamiés. V

WENG EN Hôtel Bellevu e
X Vue magnif ique sur la montagne et la vallée. <s
g m Forêt particulière près de la maison. Bonne x
ô m - - cuisine d'ancienne renommée. - «• - v
6 S H18602 B Se recommande, Famille GRAF, pr op. g
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E BUQIE COMMERC IALE jj
g ET INDUSTRIELLE g
H ' i Siège central : "7 I I |_J I f " *  I I Bureau de change : j 7.1
BBB Rue de la Gare 39 aL U n i U r .  Rue de la Gare 89 Bjgg

D 
Téléphone: S. 772 T-r Adresse télégraphi que: Industrieban k j ]  s j
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Il Changes étrangers il
D

Nous acceptons jusqu'à nouvel avis des versements (billets de banque on chèques) en monnaies I J
étrangères (francs français, livres sterling, lires, pesetas, marcs, couronnes, lei, levas, etc.) et boni- SBHI

Sggo .. . ;fions ,les .intérêts suivants : ée_\

H 1 ! -., 3%. p. a. fonds disponibles en tout temps. M S
JUffiî 4% p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 3 mois. ___|

n

' *'. 4 Va % p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. f !
5 o/o p. a. fonds fermes pour un an moyennant préavis de ¦ I

6 mois contre nos obligations. KJfl
, - . 6 «/o p. a. fonds fermes pour 2 à 5 ans moyennant préavis 7 S
_*_ de 6 mois contre nos obligations. HPH
¦Lij Les intérêta seron t crédités les 30 juin et 31 décembre en monnaie étrangère ou en francs suis- fLJg
- ! • ses au cours du jour au choix du déposant. « !

! Nous nous recommandons pour toutes opérations en devises et adresserons notre cote j ourna- M j
¦ liera des, changes étrangers à tous ceux qui nous en feront la demande. i J

; . B . . . JH705G Z 
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I Exposition fle l'Halation Economipe II wmmmmmmmmkxnmmmtmm |
I USINO DE HOITBENOH - LAD SAME i
| du 10 au 25 juillet 1920 |
g ENTRÉE : 50 centimes ENTRÉE : 50 centimes X
S JH4W1C ô

ÉCOLE POPULAIRE DE MUSIQUE
17, Faubourg- de l'HOpital. 17

HT VIOLON - PIANO -W
Cours de vacances - Cours du soir

| m~ CAPITAUX "•¦ I
j Pour donner de l'extension à commerce de toute sécurité I '¦
I et de grand avenir, on cherche à emprunter une somme de |

Fr. -10,000 à 20,000 j
| EST- Affaire sérieuse ~98 j
i Pour renseignements et conditions, s'adresser sous chiffre B
I B. 9500 J., aux Annonces Suisses S. A., Bienne. I j

M r _

I NEUCHATEL
i (Entrée provisoire Rue Purry n° 2)

Location de compartiments de coffres-forts (safes)
! j (dans nos caveaux blindés, à l'abri de tous risques)

l pour la garde de titres, de valeurs précieuses,
; ! t argenterie, bijoux, etc.,

|| recommandée spécialement durant les villégiatures.
| Casiers de diverses dimensions à partir
il de:

j Fr. 4.— pour un mois
1| Fr. 2.50 pour trois mois

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

j .' " ." y ' - - " msms Tarif à disposition V . . .
7 . - ,! ¦]>*•%$&¦ ' •• ,$>'- .¦'¦'¦ : :.-. .*:,?¦:•* - ¦ ¦ - ; . • • '

g i

t 
Fête Cantonale Vaudois e i

a r de Gymnastique
I NYON SES-'S ̂ * 2000 !
g I ^ ¦ ^*w I  ̂ Lundi 19 > Gymnastes t
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I Juillet j _flLÏJ ]IP Âl«1Bdra.^E
ÉCLAIR-JOURNAL actualités : Le grand match de foot-ball Italie-Suisse |

I

Les septième et huitième épisodes do j

£n nouvelle Mission ûe Juêei
. LA MAIN MORTE LES CAPTIVES

| CHARLOT
S ^"dans1*6 CHARLOT FAIT SES DfiBUTS 40 SSSK de

I
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Dès vendredi : Judex : 9B*etl(lOT épisodes: Les pap iers du D' Howey ; Les deux destinées I
Le vol de l'aviateur Comte cu-riessus des Al pes , sensationnelle nouveauté et Fatty groom
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Administration ou rédaction ? — Malgré les
avis parus nombre de fois dans ces colonnes,
les lettres qui nous parviennent portent sou-
vent une adresse rédigée de manière à retar-
der le dépouillement du courrier.

L'administration s'occupe du service des
abonnements, de celui des annonces ou avis
(que souvent on appelle à tort des < articles >),
des adresses au bureau, etc. C'est à l'adminis-
tration qu'il faut adresser toute correspondance
se rapportant à ces diverses branches de sou
activité.

La rédaction , elle, pourvoit à tout ce qui a
trait à la partie des nouvelles du jour , des ar-
ticles et communications paraissant en chroni-
ques locale et cantonale ; elle reçoit les der-
nières nouvelles, les dépêches, etc.

Les personnes attachées à la rédaction ne
sont pas les mêmes que celles qui font partie
de l'administration , leurs horaires de travail ne
sont pas forcément les mêmes, leurs bureaux
sont différents, situés à des étages différents.

Adresser à la rédaction un ordre d'annonce,
un avis pressant, lui demander l'adresse d'uue
cuisinière, etc., c'est courir le risque que le pli
arrive trop tard au bureau que cela concerne,
au préjudice de l'expéditeur!

Toute annonce, toute demande concernant
les abonnements, les changements d'adresses,
les adresses au bureau, etc. doivent être expé-
diées à

l'Administration de la .)
Feuille d'Avis de Neuchâicl.

D'autre part, les personnes qui écrivent au
sujet des faits du jour, pour remettre un arti-
cle (et non pas une annonce, soumise au tarif
de la publicité), une correspondance, etc., sont
priées de se servir de l'adresse suivante :

Rédaction de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.



POLITIQUE
Franc©

Les dommages de guerre
PARIS, 11. — L'* Excélsîor * donne , d'après

les chiffres et documents officiels français re-
mis aux plénipotentiaires en vue des délibéra,
lions de Spa, l'état des dommages de guerr e
des régions libérées.

Non compris le capital des pensions évalué
à 75 milliards, les dévastations représentent un
total dp 126 milliards , se répartiasant comme
suit : Propriétés bâties 82 milliards. Exploita-
tions agricoles 20. Houillères et mines 5.
Industries diverse»; 54. Chemins de fer 10. Com-
merces divers 5.

Une * affaire >
M. Martinage, le -.' roi du tissu roubaisienv

qui vient d'être de nouveau incarcéré à la cita,
délie de Lille, devait subier un interrogateur
relatif aux déclarations qu 'ont faites contre lui
Je capitaine allemand Lukratt et plusieurs ha-
bitants de Roubaix. Amené dans le cabinet du
lieutenant Govilling, il a déclaré qu 'il était ïnu.
tile de l'interroger , qu 'il ne parlerait que lors-
3u'il sera confronté avec les officiers allemands

u « bureau 510 ¦>, qui étaien t chargés des trac,
talions avec les commerçante et des réquisi-
tions. Il a ajouté qu'alors il < mangerait le mor-
peau > à son tour et dénoncerait tous ceux, in-
dustriels, commerçants ou particuliers qui , à
Roubaix, ont été mêlés de près ou de loin aux
affaires qu'il a traitées.

Russie
Les Soviets et l'Azerbeidjan

PARIS, 11. — On mande de Copenhague è
I'« Information > :

Le gouvernement de Moscou vient de consa-
crer définitivement sa mainmise sur la républi-
que de l'Azerbeidjan. Suivant des nouvelles of-
ficielles données par les « Izvestia >,. les fron-
tières douanières entre l'Azerbeidjan et la Rus-
sie sont abolies. Tous les droits de douanes sonl
supprimés. Le commerce extérieur de l'Azer-.
beldjan dépend désormais complètement du
commissariat du commerce extérieur de Mos-
cou. Ainsi l'exportation du naphte est absolu-
ment entre les mains des boichévistes.

En Chine
Un conflit entre généraux

PEKIN , il. — Un confli t vient d'éclater en,
lre les principaux chefs militaires, le maré-
chal Tuan Chi Gui d'une part et les généraux
Tohang Tso Lin et Wu Pei Fu d'autre pari, ce
dernier ayant été destitué sur la demande du
maréchal. Le général Tuan Chi Gui aurait don-
né h des divisions l'ordre de marcher sur Pé-
kin, ou l'on redout e que cette crise ait des con-
séquences graves.

ETRANGE R
peux millions pour les mutilés, —• Un épi-

cier d'Albi (France) , M. Magnai, célibataire,
mort récemment, vient de laisser sa fortune ,
évaluée à deux millions, aux mutilés.

Tuée par la foudre. — Mme Marie Clavelloux,
fejnme d'un cultivateur de Sauvigneux, hameau
de la commune de Mornand (Loire), a été tuée
par la foudre alors qu'elle gardait des animaux
dans un champ. Son corps a été retrouvé com-
plètement dévêtu. Les vêtements, déchiquetés,
se trouvaient' à, quelques mètres. De la base du
crâne partait une raie noire, qui suivait la co-
lonne vertébrale et la cuisse droite. Autour de
la cheville droite était enroulée une mèche de
cheveux.

Dickens et les vapeurs. — Le 5 juillet 1840,
Je _< Britannia > , le premier navire de la compa-
rie Cunard partait pour son premier voyage

travers l'Atlantique. Deux ans plus tard, en
îl,843, Charles Dickens se rendait en Amérique
à bord de ce même < Britannia >} dont il fit la
renommée. Le grand romancier anglais étai
for t peu satisfait de sa traversée et, dans un<
lettre privée, il résuma les impressions qu'i
gardait de ce voyage. € Je ne me confierai plus
jamais au vaste océan, s'il plaît à Dieu, dam
un steamer >. Il critiquait deux choses dans les
bateaux à vapeur : « D'abord, si la cheminé*
venait à être balayée par dessus bord, le ba
teau s'enflammerait instantanément de la pou-
pe a la proue, ensuite, chacun de ces navires
consume 700 tonnes de charbon entre Londres
et Halifax, et il est bien évident, à cause de
cette énorme différence de poids dans un ba
teau de 1200 tonnes, que le navire doit être
trop lourd au sortir de port ou trop léger quand
il y rentre. > Il faut dire que le < Britannia »,
était un petit bateau, qu'il ne portait pas de ca-
nots de sauvetage et que la traversée avait été
des plus orageuses. On comprend dès lors h
répulsion de l'écrivain pour ce genre de na-
vires.

Bon conseil. — A Paris, se trouve un établis-
dément où l'on boit exclusivement du café.

Ce débit comprend deux salles, une au rez-
de-chaussée, une au premier étage. Dans ces
deux salles se trouvent apposées des pancar-
te» portant le texte suivant :

Petite tasse 0 fr. 30
Grande tasse 0 fr . 40

Un consommateur curieux fit un jour une
expérience. Il demanda une petite tasse et une
grande tasse, but le contenu de la petite ta?ee
PUis y versa le café qui se trouvait dans la
grande.

Il put ainsi constater que la grand e tasse el
la petite tasse avaient exactement la même
contenance , bien que leur forme différente pût
luêtifier l'illusion créée par la pancarte.

11 fit part de sa découverte au patron , qui
lui répondit avec un bon sourire :

— Eh bien ! maintenant que vous connais-
sez le truc , vous n'avez qu'à prendre toujours
de* petites tasses, vous gagnerez deux sous.

L'échec des 8 heures. — 0:i nu:i<Je de Gènes
que la conférence maritime , réunie samedi en
séance plenière, a examiné le texte définiti f de
la convention relative aux huit heures de tra-
vail.

La vota lion a donné 46 voix pour et 24 con-
tre. Toutefois , les deux tiers des voix étant né-
cessaires pour l'adoption , la convention a donc
été repoussée.

Un haut fourneau gigantesque. — Le plus
grand haut fourneaii du monde a été allumé
l'autre jour à Ebb Vale (Angleterre) et l'on es-
time que son entrée en activité amènera une
révolution dans Ja fabrication de l'acier. Ce
haut fourneau a coûté 25 millions de francs et
il produira l'acier le moins cher qui soit. On a
calculé que sa production hebdomadaire attein-
dra 3000 tonnes au prix de 625 fr. la tonne.

L emprunt suisse en Amérique

Le département fédéral des finances nous
écrit :

L'emprunt contracté en Amérique soulève
certaines critiques. Elles ne nous étonnent point
pour autant qu'elles proviennent des milieux
qui ne connaissent pas les conditions actuelles
du marché monétaire mondial ni la situation
spéciale en Suisse. ; ..

Emprunter 25 millions de dollars à 8 %, S
20 ans, avec amortissement annuel de! mil-
lion de dollars sous forme de rachat, en bourse
à 105 % sauf mieux, dénonçable dès la dixiè-
me année, en tout ou partie à .105 % ou rache-
tables en bourse à de meilleurs prix, c'est con-
clure à des conditions très onéreuses. Personne
ne le conteste. Notons toutefois que ces conditions
sont susceptibles, en fait , d'améliorations très
appréciables si les circonstances permettent le
rachat des titres à un cours avantageux ou à la
faveur d'un change moins élevé. On se souvient
que cette éventualité s'est réalisée lors du rem-
boursement du premier emprunt de 15 millions
contracté en 1915.

Bien que ces conditions soient avantageuses
aux souscripteurs, la prise ferme de l'emprunl
ue porte que sur 15 millions de dollars. Les
banques américaines n'ont assumé aucune ga-
rantie pour les 10 autres millions qui sont en
option. Elles ont refusé de s'engager pour un
montant supérieur comme elles ont catégorique-
ment écarté nos propositions de créer un em-
prunt 7 %. L'examen de la cote américaine dé-
montre du reste, hélas 1 que les conditions im-
posées sont en rapport avec les cours des em-
prunts en Amérique. Les cours ont considéra-
blement baissé parce que le marché présente
actuellement tous les signes d'une saturation
avec tendance à un resserrement encore plus
grand pour les mois prochains.

Si le Conseil fédéral, après avoir consulté la
direction de la banque nationale, s'est décidé à
accepter ces conditions, c'est surtout en Consi-
dération de notre propre situation en Suisse.
Rappelons les chiffres des besoins de la Confé-
dération jusqu 'à fin 1920 :

150,000,000 en argent nouveau et 108,000,000
sous forme d'emprunt de conversion, pour les
bons de ravitaillement qui viennent h, échéance
en novembre prochain. Les chemins de fer fé-
déraux demandent 150,000,000 pour couvrii
l'augmentation des dépenses provenant des al-
locations de renchérissement et du coût des
travaux en cours, spécialement de l'éleetrifica-
tion. Nous avons donc, avant le 1er janvier 1921,
300,000,000 d'argent frais à trouver et 108 mil-
lions à rembourser ou à convertir. De plus leg
cantons et les communes sont à court. Hs n'ar-
rivent pas à consolider les dettes flottantes. Re-
levons en passant que les villes suisses éva-
luent à 300,000,000 au moins leurs besoins nou-
veaux jusqu'à fin 1922. Les banques hypothé-
caires ne trouvent plus les fonds nécessaires
pour financer les premières hypothèques sur les
constructions nouvelles destinées spécialement
â parer à la crise de9 logements. A qui regrette
que lemprunt n'a pas été placé en Suisse,
nous rappelons que la Confédération demande-
ra encore au marché intérieur, dans le courant
de la présente année, au moins 150 millions
d'argent nouveau et la conversion de 108 mil-
lions.

C'est conscient de la gravité de cette situation
que le Conseil fédéral a décidé d'emprunter i
l'étranger, même à des conditions lourdes poui
ne pas épuiser dès aujourd'hui en faveur de h
Confédération toutes les disponibilités du mar-
ché suisse. Il s'imposait de laisser aux cantons,
aux communes et aux banques hypothécaires la
possibilité de trouver les moyens immédiate-
ment indispensables à la consolidation de leui
situation. N'oublions pas en effet que cantons el
communes rencontreraient beaucoup plus de
difficultés que la Confédération sur le marché
étranger.

Ces conditions que l'on trouve excessives dans
certains milieux sont un son de cloches qui doit
être entendu par tous les pouvoirs publics el
par tous les particuliers. Elles mettent en bru.
tal relief la gravité d'une situation qu'il sérail
imprudent de s'obstiner à méconnaître. Si l'on
veut éviter une crise financière très sérieuse en
Suisse, il est grand temps de mettre un frein
à toute dépense improductive et de renvoyer
â des temps meilleurs tous les travaux qui ne
s'imposent pas avec une urgence absolue.

Il faut économiser partout où cela est possi-
ble.

S U I S S E
Le mazout. — On écrit au < Journal de Ge-

nève > :
En Suisse on ne pourra pas se chauffer au

mazout. Ainsi en ont décidé les bureaucrates.
Alors que, dans tous les pays du monde, on

cherche par tous les moyens à faciliter l'intro-
duction de ce produit , qui peut concurrencer les
houilles et les charbons et contribuer ainsi à
diminuer le coût de la vie, nos hauts fonction-
naires estiment qu'il y a lieu d'entraver l'intro-
duction du mazout en Suisse.

La chose ne semble pas croyable, mais est
pourtant réelle : la < Feuille officielle suisse du
commerce > du 6 juillet , No 174, page 1306, 2me
colonne, rubrique 643 b., informe le bon public
suisse que, sans le consulter, nos dirigeants ont
décider qu'à partir du 15 juillet courant les
droits d'entrée sur le mazout seront portés à
30 fr. les 100 kg., alors oue précédemment ce

produit pouvait ôlre introduit librement, et que
les charlj ons ne paieront à l'a-en'r que 3 c,
par .100 kg.

Nos dirigeants n'ont-ite pas été inspirés ians
cette décision par la Centrale des charbons 1
Est-il permis de demander quelles sont les rai-
sons pour lesquelles on frappe d'un Uux aussi
élevé — supérieur au prix d'achat — un pro-
dui t de première nécessi té et pouvant rendre
dénormes services ?

Chambres fédérales. — La commission du
Conseil national chargée d'étudier la revision
du règlement des séances des Chambres fédé-
rales a siégé, de jeudi à samedi, à Ermatingen.

Une motion du groupe socialiste tendant à
l'introduction du système d'un orateur par parti
a été repoussée par la majorité, qui apercevait
dans ce procédé une trop sensible restriction
du droit de parole.

Ont été par contre agréées les dispositions
suivantes :

Limitation des discours , à une demi-heure
par orateur et à un seul par sujet traité ; sup-
pression du privilège pour les membres de U
commission de prendre la parole immédiate-
ment après le rapporteur ; extension des pou-
voirs du président vis-à-vis des orateurs trop
prolixes ; institution de conférences entre le:
présidents du groupe .convoqués par le prési-
dent de l'assemblée, avant et pendant les ses-
sions. Le chancelier fédéral sera déchargé de la
rédaction du procès-verbal et ce soin confié à
deux secrétaires traducteurs. La situation du
secrétaire de l'Assemblée fédérale, est rendue
plus indépendante. . ,"~V ,- A l'avenir, tous les débats seront sténogra-
phiés, mais la publication au bulletin sténo-
graphique demeurera limitée comme jusqu 'ici
aux discussions de lois fédérales et d'arrêtés
fédéraux.

Le prix dn miel. — Le service spécial de
renseignements de la « Société romande d'a-
piculture ')> écrit :

* Nous apprenons, par le dernier numéro
(juillet) de la «Revue suisse d'apiculture >,
qu'en Suisse allemande la récolte du miel est
si minime que le comité central de la Société
s'est vu dans l'obligation de relever les prix de
vente du miel et de les fixer comme suit :
B fr. 50 le kilo par vente au-dessus de 25 kilos,
et 7 fr. 50 au-dessous de 25 kilos.

> En Suisse romande aussi, on se plaint par-
tout que les ruches sont vides et qu'il faudra
fournir de grosses quantités de sucre pour per-
mettre aux abeilles de passer l'hiver, car les
populations des ruches étant fortes consom-
ment beaucoup. Le prix du sucre à quintu-
plé, tandis que le miel n'est encore que trois
fois plus cher qu'avant la guerre. »

On écrit d'autre part 'à la * Feuille d'avis de
Lausanne > :

< C'est une année de miel que nous avons :
il y a longtemps que les abeilles n'ont autant
travaillé et dans de si bonnes conditions. Les
ruches font de 30 à 35 kilos de miel pariumé,
et de première qualité. Quant aux prix, ils
sont à la baisse, devant la quantité. Au détail,
le miel se vend de 5 fr. 50 à 6 fr. et de 4 à
4 fr. 50 le kilo en gros ; mais ces prix, qui se
pratiquaient au début de la saison, baisseront
encore.

» Les industries employant du miel trouvent
à acheter un jol i miel de Palestine et de France
entré avant l'application du nouveau tarif doua-
nier. De ce fait, elles laissent les miels du
pays pour la consommation indigène et créent
un nouveau facteur de baisse de l'article, alors
que, pendant Ja guerre, les fabriques de choco-
lats, et biscuits employaient; beaucoup de miels
suisses, Il .est donelfe ^ujhaljçy que nos apicul-
teurs romands lassent profiter fè •public dé cet-
te abondante récolte en pratiquant des prix
raisonnables. s> . ,. '

Horlogerie. —¦ La foire suisse d'horlogerie
à Genève, a été ouverte officiellement samed:
après midi par une visite de la presse suisse
La foire comprend 179 stands. 25,000 cartes d'a-
cheteurs ont été délivrées.

BERNE. — 4685 électeurs participèrent ar
scrutin pour l'élection du président de la muni-
cipalité de Berne. M. Lindt, jusqu'ici conseil-
ler municipal, présenté par les quatre partit-
bourgeois, a été élu par 4667 voix. Les socia-
listes et les grutléens avaient décidé de s'abs-
tenir. La participation au vote est de 23 %.

Le projet de canalisation du Sulgeubach (de
l'ouest de la ville jusqu 'à l'Aar) a été adopté
par 4464 oui contre 856 non.

— Le groupe progressiste du conseil de ville
a déposé une interpellation demandant à la
municipalité : 1. Pour quelles raisons la mu-
nicipalité s'est-elle sentie obligée de demander
le secours de l'Etat, quoique les comptes de
1919 aient été favorables ? 2. Est-il vrai qu'en
ce moment la commune n'est pas en mesure de
couvrir les dépenses budgetées et autres pour
le deuxième semestre 1920 ? 3. Que pense îai-
re la municipalité pour assurer les salaires des
employés, fonctionnaires et ouvriers munici-
paux 2 L'urgence est demandée pour cette in-
terpellation,

— Une assemblée de 12 actionnaires repré
sentant 73,000 actions de la Société des ehe
mins de fer des Alpes bernoises et du Berne-
Lœtschberg-Simplon, réunie à Berne, approu-
va le rapport et les comptes pour l'année 1919
D'après ces derniers documents, l'exercice
boucle avec un solde passif de 2,597,000 îr.
soit 1,959,000 fr. de moins que l'année précé-
dente. Le passif général est ainsi de 20,884,00C
francs. Les .travaux en vue de la conclusion
d'un contrat de succession avec les créanciers
sont en cours. Les membres de la commission
de contrôle furent confirmés dans leurs fonc-
tions pour une nouvelle,yarfpée.

'¦— Pour protester contre la décision de la di-
rection de la compagnie du Lœtschberg confianl
la conduite des locomotives électriques à un
seul homme, le personnel des machines et dea
trains de cette ligne a décidé de suspendre im-
médiatement le travail si la direction maintienl
cette décision.

— Dimanche, vers 21 heures, le jeune Au-
rèle Droz, âgé de 12 ans, a passé sous une au-
tomobile à Courtelary. Il a été grièvement
blessé à la tête. La victime a été conduite à
l'hôpital de Saint-Imier. On ne peut pas encore
se prononcer sur1 son état.

SCHAFFHOUSE. - Samedi a eu Ueu à Stein
a. R., l'assemblée des créanciers de l'a ville de
Stein et de sa Caisse d'épargne. Le président
lut un rapport détaillé sur l'état de fortune du
débiteur concordataire et sur les circonstances
qui amenèrent la fermeture de la caisse, puis
il commenta les différentes dispositions conte-
nues dans le concordat dont le projet a été
élaboré par la ville de Stein, en s'étendant tout
spécialement sur la soumission des créanciers
obligataires de la ville à l'arrangement prévu
et sur la responsabilité des fonctionnaires de
la ville chargés de la gérance et de la surveil-
lance de la Caisse d'épargne. La question de
la responsabilité fera en outre l'objet d'une en-
quête approfondi e de la part de la S. A. fidu-
ciaire suisse qui en communiquera le résultat
à Ja commission des créanciers.

La discussion des propositions concordataires
terminée, il fut procédé au scrutin, dont voici
le résultat : Sur 3760 créanciers représentant
des créances d'un total de 12,640,694 francs et
3,556,168 marks. 2270 représentant une somme
totale de 8.544.831 francs et 2,170,516 marks ont

donné leur adhésion. U eu résulte que le quo-
rum prévu par la loi se trouv e déjà dépassé
par les créances en francs tandis qu 'il n'esl
pas encore atteint par celles en marks et pai
le nombre des créanciers adhérents. Toutefois
il est à prévoir qup, i-ur ces points aussi, il
sera atteint en peu de jours.

L'assemblée des créanciers procéda en&uite
à la nomination de deux membres de la com-
mission des créanciers et désigna comme tels
MM. Otto Aepli, conseiller d'Etat ù Frauenfeld
et Jacques Sulger , vétérinaire à Stein. Le troi-
sième membre sera désigné, d'après les dis-
positions du concordat par la Banque cantonale
de Schaffhoiue.

FRIBOURG. - A Chandossel (district du
Lac) vjent . de mourir une femme qui avait tou-
jours passé pour pauvre. Les recherches faites
dans ses affaires ont fait découvrir 1000 fr, en
or et 20,000 fr. en billets de banque.

— En raison de la fièvre aphteuse, le con-
grès de pêche qui devait se tenir les 21-23 août ,
à Fribourg et Morat, a été renvoyé à une date
indéterminée.

GENÈVE. — L'initiative pour le suffrage
des femmes, lancée au printemps dans le can-
ton de Genève a abouti .

Lettre soie u roi se
Les bons patrons. — Au Hauenstein.

A Soleure. — Aux frontières .
Si j'étais ouvrier dans l'une ou l'autre de nos

grandes industries, j 'aurais une conception bien
différente de celle de nos socios vis-à-vis des
patrons lorsque je constate que ces derniers
s'intéressent aussi activement au sort des pre-
miers non pas pour les exploiter mais pour
leur venir en aide.

Qu'on en juge : Les Bally, de Sckônej rwerd,
viennent de consacrer une somme rondelette,
en grande partie pour la construction de mai-
sons ouvrières,, à leurs employés ; à Derendiu-
gen, c'est 100,000 fr. que l'on donne et autant
à Schaffhouse ; à Biberist, près d'un million
pour la fondation d'une caisse de secours.

Que veulent-ils de plus nos socios ?
Plus calme et plus content de son sort, le

vieux marguiller que l'on vient d'enterrer à
Domach ; il avait été 53 ans à son poste, tou-
jours fidèle et ne considérant jamais que le
fait de tirer la corde fût vocation trop humble
pour Hd. C'était sans doute le plus ancien em-
ployé de cette nature dans tout le canton et
peut-être dans toute la Suisse.

•*•
Le Hauenstein devient toujours davantage le

but d'excursion d'une quantité de touristes.
Après avoir été, pendant la guerre, occupé et
bouleversé par Ja troupe qui y a creusé force
tranchées, il redevient peu à peu ce qu'il était
auparavant ; les traces de ces temps tragiques
disparaissent les unes après les autres, les fos-
sés se comblent, les fortifications s'écroulent et
bientôt il ne restera plus rien de ce travail
pénible et coûteux ; pourtant le grand rocher de
la Bolchenfluh conservera longtemps, toujours,
les inscriptions variées et les écussons enlu-
minés qu'y ont gravés les soldats ; c'est là qu'on
a fait une route et ceux qui l'ont construite ont
laissé dans ,la pierre leur « firme s ; de sorte
qu'aujourd'hui on peut suivre étape par étape
le labeur de ces hommes et rien n'est agréable
comme de se promener sur ces chemins qui
s'entre croisent et qui ont tous leur caractère
pittoresque.

"Sur la montagne encore et dans un site char
niant, le sanatorium du Balinberg, qui vient d<
s'ouvrir, héberge déjà une soixantaine d'hôtes
et tous les jours de nouvelles demandes arri
vent, preuve qu'on y est bien et que l'établis-
sement répond à un besoin général.

Ce qui se développe également d'une façor
réjouissante, c'est l'entreprise du chemin d<
fer Soleure-Niederbipp ; on a construit une uou
velle station à.Soleure (à la porte de Bâle d'oÇ
part la ligue) ; grâce au trafic des voyageurs,
toujours plus abondant, il faut prévoir de nou-
velles haltes, cette prospérité nous console de
la « purée > dans laquelle se débattent d'au-
tres lignes.

Il paraît qu'à Soleure on est en arrière de
certaines villes de la Suisse pour l'ordre et ls
discipline des rues, c'est un journal de la ville
qui le dit. Le corps de police est insuffisant el
s'occupe de choses qui ne rentrent pas préci-
sément dans ses attributions. On nous parle dé
gardes-police qui sont facteurs et commission-
naires ; les véhicules circulent sans règles pré-
cises ; enfin les trottinettes sillonnent les rues
à toute vitesse et constituent un danger tanl
pour les passants que pour les enîants qui les
manœuvrent et qui risquent d'être happés par
les autos.

On relève le fait qu'en 1872 le corps de po-
lice comprenait 7 hommes et qu'aujourd'hui
alors que les circonstances ont changé du tout
au tout, il en compte un de plus-

Peut-être que ces inconvénients existent.
nous n'avons jamais rien remaroué de bien gra-
ve ; d'ailleurs ne les rencontre-t-on pas, même
dans les cités les mieux organisées ?

Il ne restera bientôt plus que le souvenir de
l'occupation des îrontières ; les formalités et les
frais auxquels étaient exposées les populations
de la frontière soleuroise du côté de l'Alsace
ont été très réduits, en partie même abolis par
le Conseil d'Etat du canton et personne ne s'en
plaindra puisque ,ces formalités et ces frais gê-
naient singulièrement les rapports des habi-
tants des deux côtés de la frontière.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Lundi matin, à 6 heures et demie,

une collision s'est produite entre une automo-
bile venant de Zurich et une voiture du tram-
way. L'automobile fut mise en pièces et la voi-
ture du tramway très abîmée. L'un des occu-
pants de l'auto, une femme, a été grièvement
blessé à la tête.

— Dimanche après midi, un jeune homme du
nom de Suter, s'est noyé en se baignant dans
le canal de la Thièle à Nidau.

CANTON
Corps enseignants secondaire, professionnel

et supérieur. — L'assemblée de la société neu-
châteloise des membres des corps enseignants
secondaire, professionnel et supérieur s'est ré-
unie à Peseux, le 26 juin dernier.

Elle a constaté que depuis la guerre, les trai-
tements des professeurs n'ont été augmentés
que d'une façon absolument insuffisante en
comparaison du coût de la vie ; que malgré les
réclamations présentées et l'exemple de ce qui
se faisait ailleurs (fonctionnaires fédéraux, tra-
vailleurs manxiels, employés de banque, corps
enseignant d'autres cantons), les autorités sont
restées en arrière au lieu de prendre les de-
vants; que l'attente du corps enseignant, fondée
sur des promesses, a vu les mois et même les
années s'écouler sans qu'une solution intervien-
ne ; que l'espoir qu 'il avait de la rétroactivité
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pour 1920 se trouve déçu, après les déclarations
de M. Clottu , à la séance du Grand Conseil du
17 mai dernier ; qu'à l'heure actuelle, l'assu-
rance ne lui a été aucunement donnée qu'il au-
rait au moins le 100 % d'augmentation sur les
traitements de 1914 ; que dans ces conditions,
le travail intellectuel n'est pas apprécié à sa
valeur.

En conséquence , l'assemblée demande qu'as-
surance lui soit donnée que les nouveaux trai-
tements entreront eu vigueur le 1er janvier
1921 ; qu'il y ait rétroactivité à partir de jan-
vier 1920 ; sinon qu'une allocation supplémen-
taire pour 1920, calculée sur les mêmes bases
que celle des fonctionnaires fédéraux, lui soit
versée ; que l'augmentation des salaires soit
calculée d'après les demandes formulées, par
sa lettre du 15 octobre 1919,

Banque cantonale neuchâteloise. — Le pro-
jet dp revision de là loi sur la Banque canto-
nale avait donné Ueu au Grand Conseil à des
observations portant sur trois points : le ser*
vice hypothécaire, les occupations accessoires
du personnel et les crédits en blanc et dépas«
sements de crédits.

Proposition a été faite, de la création d'un
établissement cantonal séparé de la Banques
actuelle et qui centraliserait le service des
prêts hypothécaires et celui de l'épargne. L'In-
térêt du pays, disait l'auteur de la proposition,
veut la créauon d'un nouvel établissement hy-
pothécaire , qui monopoliserait le service d'é-
pargne et qui absorberait la Caisse d'épargne
et le Crédit foncier. En procédant ainsi, ou
conserverait au pays les 60 millions déposés
à la Caisse d épargne et on procurerait à l'E-
tat de nouvelles ressources par les bénéfices;
certains de l'établissement projeté.

La majorité de la commission ne partage pas
cette opinion ; elle est au contraire partisan
d'une organisation unique et par conséquent
du rattachement de la Caisse d'épargne a la
Banque cantonale. Les bénéfices dont il a été
question pourront aussi bien être réalisés par
la Banque actuelle que par un établissement
séparé, et par contre, avec deux établissements
d'Etat, les frais généraux seraient nécessaire-
ment plus élevés. Toutefois, les partisans de
l'établissement unique expriment le désir que
les dépôts d'épargne soient, dans la mesure
la plus complète, utilisés pour le service bypo*
thécaire, et croient qu'au moment où le gou-
vernement viendra avec des propositions de
rattachement de la Caisse d'épargne à, ' Ifi
Banque cantonale, il y aura lieu de prévoir les
moyens tendant à éviter que les dépôts d'é"
pargne ne soient détournés de leur destina'
tion.

Sur le second point discuté, un article lf
nouveau dispose :

< Il est interdit à tout le personnel de la
Banque de se livrer à des spéculations tant l
titre individuel que pour le compte de tiers, ¦

<. Il est interdit aux directeurs, aux sous-di-
recteurs et aux directeurs de succursales ainsi
qu'aux fonctionnaires supérieurs de l'établis;
sèment d'avoir une occupation accessoire lu-
crative, même intermittente. Les fonctionnai-
res subalternes et les employés ne peuvent
exercer une activité accessoire lucrative sans
l'autorisation expresse et toujours révocable
dvi Conseil d'administration. >

Un article dans les dispositions transitoires
traite des situations acquises en autorisant le.
directeur et les fonctionnaires supérieurs de
la Banque qui ont en ce moment des occupa-
tions accessoires lucratives à les conserver jus-
qu'au 31 décembre 1921.

Quant au troisième point, il en est disposé
par un deuxième alinéa ainsi conçu à l'article
18: < Exceptionnellement, le conseil d'admi-
nistration pourra admettre des dépassements
momentanés de crédit en considérant comme
sûretés les éléments d'actif net du débiteur,
non susceptibles d'être engagés, et à condition
que l'examen de la comptabilité du débiteur
révèle une situation sans danger pour la Ban-
que. >
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Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Marc-Louis Deprez, facteur, et Rose-Uline
Jaquet née Jung, de Neuchâtel, les deux à Ge-
nève.

Henri Pabst, commis, et Marguerite-Jane Bre-
guet, de Neuchâtel, les deux à Genève.

Charles-Ali Kohler, fondé de pouvoirs, à'
Grandson, et Lina Matzinger, à Tôss.

Mariages célébrés
9. Joseph-François Bricola, instituteur, à Neu-

châtel, et Bertha- Marguerite Jeanrenaud, ins-
titutrice , à Hauterive.

9. Charles-Alphonse Vermot, boîtier, à Neu-
châtel, et Hermine-Emma Leuba née Dubois,
horlogère, à Fleurier.

Partie financière
Bourse de Genève, du 12 juillet 1020

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

d = demande. | o = offre.
Actions 4'/,Fed.l9i?,Vl —.—

Banq.NaLSuisse —.— 4 </ s » 1917,VU --.—
Soc de banq. s. 644.50m 5<>/0 » 1917,VU! 416.—
Coinp. d'Escom. — .— 5°/0 » 1918, IX —.—
Crédit suisse. . MO.— SVs^h.deler léd. 549.50
Union tin. genev. 225.—m 3% Uiflére. . . 245.25
lrid.gf.nev d.gaz —.— 3°/0 Genev.-lotB. X6.-T-
liaz Marseille. . —.— 4% Genev. 1899. 280,-r-
Raz de Naples . —.— Japon iab.II«s.4Vî 77.75
l''co-Suisse èlect. 190.— Serbe 4% . • • 82.60m
Electro Girod . . —.— V.Geué.1919,5% —.—
Mines Bor priviL 430. — 4% Lausanne . 260.—

> > ordin. 440.— Chem.Fco-Suisse —.—
Gatsa, parts . . 735.— Jura-Simp-S1///,, 271.—
LUiocol. P.-C.-K. 301.25 Lombar.anc.30/,, 39.—
Nestlé 807.50 Cr. t. Vaud. 5"/,, —.—
Uaoutch. S. fin. 120.— d S.fin. b'r.-SuU% 250.—
Joton.Kus,-Fraa. —.— Bq.Uyp.Suèd.4% 265.—
Sipel —.— CJoncégyp. 1903 — .—

Obligation. [ Stok. l̂ /î -̂j û/o Fed.1914.11. 432.50m FcoS. élec 4 <>/» 206.—
L'A • 1916,1V. -.— Tottsch.tiong.47, -.—
l'/2 • 1916, V. -.- OuestLumieU' , -.-
Change à vue (demande et offre) : i'arfs 46.70/

47.70. Londres 21.8^5/22.225. Italie 3280/
3a80. Espagne 81.25/90.25, Russie 7.—/
B. —, Amsterdam 196775/197.75, Allemagne
I4. 5V5/I1. 925, Vienne (anc.) —._/—,_, id,
nouv. ) 3 625/4.025, Prague 13.30/12.90, Stock-

holm 123.— /1<I5.—, Christiania 92.50/9350,
Copenhague 92. — /93.—, Bruxelles 4a 75/
00.75 Sofia 12.-15/13 95, New-York 5.44/5.64,
Budapest 3.275/3.075, Bucarest 14.60/15.60,
Varsovie 2.50/3.50. - ... - . . . .
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Course à l'Ile de St-Pierre
Mercn-d! le 14 juillet 1920 - Départ 9 h. précises



Jubilé de vétérans. — Un comité s'est cons-
titué dans le canton en vue de réunir tous les
participants (fantassins, carabiniers, guides et
artilleurs) à l'occupation de la frontière en
1870-71 pour en célébrer le cinquantième anni-
versaire. Il a choisi à cet effet le dimanche 18
Juillet, date correspondant au premier départ
des frontières et pour lieu de réunion La

Chaux-de-Fonds, où officiers, sous-officiens et
soldats sont invités à répondre ce jour-là à l'ap-
pel des survivants.

Fleurier (corr.) . — A partir de 1916, nous
avons, trois ans de suite, célébré le 14 juillet,
le cœur tout vibrant d'une sympathie ardente
et émue, groupés autour de nos internés fran-
çais, belges et anglais, sous les riants et paisi-
bles ombrages qui abritent le monument des
soldats de 1871. Dimanche matin, à 11 heures,
la colonie française du Val-de-Travers, entou-
rée d'un très nombreux public, a fêté l'inaugu-
ration de la plaquette commémorative placée
au pied du monument, face à la France ; c'est
un grand livre ouvert, portant en relief les
noms des dix-neuf combattants du vallon, dont
six volontaires suisses ; pour chacun d'eux a
retenti la phrase sacrée : Mort au champ d'hon-
neur ! Cet hommage rendu pieusement à ces
héros du devoir fut solennel et impressionnant;
un sentiment de profonde émotion étreignait
tous les cœurs, et bien des larmes ont jailli à
l'évocation de tant de terribles souvenirs.

Les allocutions émouvantes et patriotiques
des orateurs, MM. Michaud, président du comi-
té d'organisation, Muriset, curé, Pareil, pas-
teur, et Grivaz, président du Souvenir français,
ont rappelé ces tombes, ces tranchées, ces mas-
sacres qui ont été le salut du monde, cette lon-
gue suite de douleurs qui, au bout de cinq ans,
a gagné la paix, l'héroïsme de ces soldats qui
sont morts pour le plus noble idéal, pour la
destruction du militarisme et de la barbarie,
pour sauver la civilisation, la justice, le droit
et la liberté. En 1871, 1656 soldats français ont
rendu le dernier soupir sur notre sol ami ; au
cours des années 1914 à 1919, 500 tombes de
soldats arrachés aux géoles allemandes ont été
creusées, pour les martyrs de ces années sa-
taniques dont aucun historien, aucun poète ne
pourra jamais redire toutes les horreurs ; le
Souvenir français veillera pieusement à ce que
le nom de tous ces braves, combattants et vo-
lontaires, passe à la postérité.

i M. Parel a adressé un hommage ému au ca-
pitaine Paul Berthoud, mort au début de la
guerre, quinze jours après son départ de Fleu-
rier, et salué M. Marcel Gindre, le glorieux mu-
tilé présent à cette touchante cérémonie et qui
a bien risqué d'être le vingtième inscrit sur la
plaquette dédiée à ses frères d'armes.

La fanfare l'<Ouvrière>, fonctionnant comme
musique d'honneur, a joué une marche funè-
bre, le Cantique suisse et la Marseillaise ; le
monument tout fleuri a été orné d'une gerbe de
fleurs aux couleurs tricolores et d'une superbe
couronne.

La Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, vers minuit et demi, les au-
tomobiles de M. Ulrich Kreutter, des Eplatu-
res, et de M. Krebs, boulanger à la rue Léo-
pold-Robert, se sont rencontrées vers la Bonne-
Fontaine. Les deux machines sont passable-
ment abîmées ; par contre, il n'y a pas eu de
victimes.

— Dimanche avant midi, l'automobile du Dr
Bacharach a capoté aux Hauts-Geneveys sans
qu'il y ait d'accident de personnes. La voiture,
un peu endommagée, a été ramenée à La
Chaux-de-Fonds.

— Dans sa séance du 9 juillet, le Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds a accordé un cré-
dit pour transformer eir locaux locatif» deux
iclasses vides. H a ensuite discuté la gestion du
(Conseil communal et adopté les comptée de
il92Ô, qui soldent par un déficit de 657,087 îr.
[Le compte débiteur des derniers exercices s'é-
lève à plus de 2 millions.

L'assemblée a voté un crédit de 10,000 fr.
pour l'achat d'un camion-automobile, d'une for-
ce tractive de 4 à 10 tonnes.

TCnfm3 le Conseil général a décidé la crea-
Moii de classes d'apprentissages partiels d'hor-
logerie, dans le but de former d'excellents ou-
vriers. H est, en effet , nécessaire de lutter con-
tre la concurrence du Japon, des Etats-Unis et
Ide l'Angleterre en perfectionnant toujours plus
nos produits suisses . Les fabricants fourniront
du travail à ces classes.

L'aixêté, mettant au concours les quatre pos-
tes des maîtres nécessaires et ouvrant un cré-
dit de 12,000 francs environ, poux le premier
trimestre de l'activité de ce nouvel organisme
horloger, est voté à l'unanimité.

Le Loele. — Quarante-huit heures après
avoir été piquée au bras par un insecte, une
dame du Locle, mère de six enîants, est morte
samedi soir d'un empoisonnement de sang.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ton opinion

è regard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel, le 12 juillet 1920.
Monsieur le rédacteur,

Je vous écris ces quelques lignes dans l'inté-
rêt public.

Samedi 10 juillet l'après-midi, entre 4 et 5
heures, je suis allé me rafraîchir aux bains du
Port, avec mon garçon de 15 ans. Jouissant
d'un bain de soleil, ce dernier prolongeait son
séjour dans l'établissement. En terminant sa
toilette, quelle ne fut pas sa surprise en consta-
tant que sa ceinture avait disparu avec sa mon-
tre, précieux cadeau de ses parents. Cette mon-
tre sortait de la fabrique <Invar> de La Chaux-
de-Fonds, l'intérieur de la boîte était orné de
différents diplômes.

Constatant ce fait, il va sans dire qu'il est
préférable de laisser à la maison des objets de
prix, surtout en allant aux bains 1

Recevez, etc. J. P.

3L>a police des étrangers

On a trouvé que les mesures prises par le
Conseil fédéral n'allaient pas assez loin. Il faut
cependant voir les choses comme elles sont et
la « Suisse > nous aide en disant :

Ce que le Conseil national a voté, c'est la
suppression du contrôle fédéral des étrangers
à l'intérieur du pays. La surveillance des étran-
gers devait faire retour aux cantons, comme
avant la guerre, et ie contrôle de la Confédéra-
tion devait s'exercer uniquement par l'organe
de nos consulats et de la police de la frontière.
Il est évident qu'on en arrivera là. Mais le Con-
seil fédéral estime que ee moment n'est pas en-
core venu, et les expériences faites dans les
premières années de la guerre lui fournissent
de sérieux arguments. Car, en admettant même
que tous les cantons se déclarent prêts à exer-
cer la surveillance nécessaire sur les étrangers,
est-on certain qu'ils aient toujours les moyens
de la rendre efficace et qu'ils ne se laisseront
pas jouer par des communes asservies parfois
à un mercantilisme éhonté ?

v oici un exemple entre cent. On sait que
la_ ville de Zurich, trop longtemps tolérante à
l'égard des mercantis qui y tenaient le haut du
pavé pendant la guerre, s'est enfin décidée à
refuser toute autorisation de séjour à ceux de
ces personnages qui étaient particulièrement
indésirables. C'est une mesure de salubrité pu-
blique non seulement pour Zurich, mais pour
le pays tout entier. Mais il s'est trouvé immé-
diatement une commune, dans un canton du
centre dé la Suisse, pour accueillir k bras ou-
verts les pauvres expulsés. Certes, elle ne pra-
tiquait pas l'hospitalité d'une manière désinté-
ressée. Elle n'accordait de permis de séjour
qu'aux étrangers qui justifiaient d'un revenu
assez coquet et qui payaient d'avance l'impôt
d'une année, au moment de prendre domicile
dans la localité. Cette commune devint ainsi
le refuge de cent ou deux cents d© ces peu in-
téressants personnages. Les habitants de la lo-
calité ne s'en apercevaient guère car on ne les
y rencontrait que le dimanche : ils passaient
toute la semaine à Zurich, où l'on ne pouvait
pas leur refuser le séjour dans les hôtels puis-
qu'ils étaient munis de papiers en règle.

Il ne faut pas que des faits pareils se repro-
duisent. Et c'est pourquoi l'autorité fédérale
ne veut pas se dessaisir actuellement de ses
pouvoirs. Certes, il est facile de dire que l'on
doit laisser les touristes en paix. Mais les tou-
ristes ne se distingueut malheureusement pas
des autres étrangers, et combien débarque-
raient chez nous sous ce camouflage pour s'éta-
blir définitivement sur notre sol si nous renon-
cions à contrôler les touristes ! Le principe ad-
mis par le nouvel arrêté est parfaitement ra-
tionnel. Tout d'abord, on limite le contrôle de
la frontière à la vérifciation des passeports. La
fiche qui accompagne chaque étranger sera
dressée au consulat eh même temps qu'on déli-
vrera le passeport. Puis on contrôlera l'arrivée
de l'étranger sur notre sol et son départ. Mais,
dans l'intervalle, on lui laissera la paix, ou plu-
tôt on lui demandera simplement de présenter
son passeport dans les hôtels où il descendra.
Et toutes les taxes, parfois onéreuses et tou-
jours vexatoires qu'on leur réclame actuelle-
ment, disparaîtront.

NOUVELLES DIVERSES
Le crime de Zurich. — On donne encore les

renseignements suivants au sujet du meurtre
commis sur M. Rappeler. Ce dernier, qui était
depuis cinq ans en service à la station de Pfun-
gen, avait eu trois jours de congé. H s'était ren-
du samedi après midi à l'assemblée des créan-
ciers de la caisse d'épargne et de prêts de Stein-
a.-Rhein. Le soir, il prit le train pour Zurich,
après avoir remis sa bicyclette aux bagages. Ar-
rivé vers 11 heures du soir à Zurich, Rappeler
continua sa route en bicyclette, dans la direc-
tion d'Elgg.

C'est sur le pont situé entre les villages de
Schwamendingen et Wallisellen que l'assassin
attendait le premier venu dans l'intention de le
dévaliser et de le tuer. Rappeler fut sa victi-
me. Le meurtrier transporta le cadavre à 10
mètres de la route, dans un champ voisin. C'est
pour cette raison que les passants ne décou-
vrirent Rappeler que vers 8 heures du matin.

La victime a reçu un coup de feu à la poi-
trine, qui a atteint l'artère aorte et le foie et
lui a fait perdre tout son sang.

L'audition des témoins a montré jusqu'ici que
pendant la nuit en question, vers 1 heure, des
cyclistes sont descendus dans deux restaurants
à Dubendorf. Leur signalement n'a pas été don-
né avec exactitude. Cependant on a pu consta-
ter qu'un jeune homme, vêtu élégamment, avait
déposé au garage de la fête cantonale de gym-
nastique une bicyclette portant le numéro W.
5944.

Noyades. — On mande de Bùtschwil (Saint-
Gall) que 2 jeunes garçons de la famille Vôl-
kle, âgés respectivement de 9 et 13 ans, se
sont noyés dans le Necker qu'ils avaient voulu
passer à gué pour abréger leur chemin.

— De Sion : Lundi, pendant que sa mère
causait avec une autre femme sur le pont du
Rhône reliant Charrat à Fully, le petit Abel
Grange, quatre ans, fils unique, tomba dans le
fleuve, très gros en ce moment, et y disparut.
Son cadavre n'a DU ô.tr.a peitrn»].u4.
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ILe plébiscite
de la Priasse occîîlesiiaïe

BERLIN, 13 (Wolff). — Les résultats officiels
du dépouiJlemeut du scrutin en Prusse occiden-
tale accusent un total de suffrages de 104,86-1
dont 96,889 pour l'Allemagne et 7975 eu faveur
de la Pologne.

Les votants se sont prononcés pour l'Allema,
gne dans la proportion de 92,4 %.

Bavière ci Sainal-Sâège
BERLIN, 13 (Wolff). — Mgr. Pacelli , nonca

apostolique, a quitté Berlin pour se rendre à
Munich en vue de la conclusion des négocia-
tions en cours, relativement au concordat ba-
varois.

Dernières dépêches

Mildiou et cochylis. — De la Station d'essais
viticoles d'Auvernier :

•Le 29 juin une subite et forte invasion de
mildiou s'est manifestée dans notre vignoble
neuchàtelois et s'est développée beaucoup pen-
dant les jours de pluie qui ont suivi. Dans
presque toutes les vignes, on constate mainte-
nant plus ou moins de mildiou si ce n'est sur
la grappe du moins sur les feuilles et rebuts
non sulfatés, et une grande concentration en
spores du parasite qui n'attend qu'une occa-
sion favorable pour se développer. Le vent sec
qui règne a pour effet de répandre avec les
poussières ces spores dans toutes les vignes,
dans tous' les ceps, de sorte que si une période
humide devait se présenter, ou simplement mê-
me des rosées, l'invasion du 29 juin, plus ou
moins locale, pourrait se transformer en un
désastre général pour notre vignoble. Dans ces
conditions nous croyons devoir engager les vi-
ticulteurs et vignerons à profiter de ces jours
de beau temps pour renouveler copieusement
les sulfatages et à pratiquer après un soufrage
des vignes en mélangeant au soufre 10 % de
sulfate de cuivre pulvérisé en farine ou du
verdet.

Nous informons les viticulteurs que le vol de
la cochylis de seconde génération a commencé
et que c'est le moment pour ceux qui appli-
quent contre ce parasite les pièges lumineux,
de commencer la lutte.

Chronique viticole

NEUCHATEL
Sténographie. — Le 26me congrès de l'U-

nion stéuographique suisse (Aimé Paris) , a eu
lieu à Genève, les 10 et 11 courant. En ce qui
concerne les concours de vitesse, voici les ré-
sultats intéressant la section de Neuchâtel :

Diplôme de sténographe professionnel, 180
mots à la minute : M. Henri Tschantz.

Diplômes de sténographe commercial, 120
mots : Mlles Marguerite Wenger, Anna Bœgli.

110 mots : Mlles Marcelle Montandon, Marie
Luthy, Je " ¦:ne Isch.

400 mots : M. Willy Derron (avec fél. du ju-
ry), Mlle Marguerite Wunderii, M. Charles
Clerc, Mlle Anna Hurni.

90 mots : M. Hugo Jacobi.
80 mots : Mlles Madeleine Huguenin, Liliane

Freléchoux, Irène Barbezat, Elisabeth Bour-
geois, Frida Lederer, Germaine Schneider.

Visite épiscopale. — Le Conseil d'Etat a reçu
hier matin le nouvel évêque du diocèse et s'est
rendu ensuite avec lui au Cerneux-Péquignot
où un dîner a été offert à Mgr Besson.

Ecole de mécanique et d'horlogerie. — La ré-
union annuelle des autorités de l'Ecole avec le
personnel enseignant pratique et les élèves a
eu lieu à l'Aula le samedi 10 juillet courant.
M. Arthur Studer, président de la commission,
ouvrit la séance en exprimant la satisfaction
des membres des différents jurys d'examen.
Les progrès de l'Ecole sont constants et témoi-
gnent de la valeur du corps enseignant. Les élè-
ves sont exhortés à persévérer dans le travail,
agent principal des progrès humains et libéra-
teur essentiel des nations qui souffrent.

M. Grossroann, directeur, donne les résultats
du travail de l'année et des examens. Il fait
lecture des rapports des maîtres de chaque
classe. Il résulte des faits énumérés que l Ecole
est en sérieux progrès, la fréquentation est tou-
jours au maximum de ce que les locaux ac-
tuels peuvent contenir, soit une centaine d'élè-
ves, partagés à peu près également entre les
trois divisions de mécanique, d'horlogerie et
d'électricité. M. S. de Perrot-Suchard remet à
deux élèves, considérés comme ex-aequo, la
grande coupe challenge qu'il a instituée à l'E-
cole depuis six ans. Fait intéressant, c'est un
garçon et une jeune fille qui l'obtiennent de
parité : M. Armand Huguenin, électrotechni-
cien diplômé et Mlle Alice Huber, élève horlo-
gère. En outre 13 mentions d'encouragement à
la coupe sont distribuées à : Abegglen Max,
Baumann Charles, Besancet Fernand, Bœgli
Fritz, David Renée, Décosterd Willy, Droz Ed-
mond, Feissly Georges, Rràhenbûhl Hermann,
Mader Alfred, Mader David, Muller Henri, Pu-
thod Roger.

M. Emmanuel Borel, conseiller communal, ap-
porte les félicitations du Conseil communal pour
les progrès incontestables de l'Ecole, et M. Eu-
gène Le Grand-Roy, professeur, délégué de l'E-
tat, exprime sa satisfaction pour le travail de
l'année et le résultat des examens qu'il a sui-
vis avec intérêt pendant toute leur durée.

L'exposition des travaux d'élèves a été visi-
tée par un nombreux public le dimanche 11
juillet.

Les élèves ayant des récompenses sont les
suivants :

Prix : Huguenin Armand, Huber Alice, Mul-
ler Henri, Runz Albert, Weber Lina, Feissly
Georges, Perregaux Charles, Meyer Henri, Da-
vid Renée, Décosterd Willy, Diacon Paul, Che-
vroulet Gaston, Jeanneret Paul, Droz Edmond,
Besancet Fernand, Bôgli Fritz, Rieser Edgar,
Mader Alfred, Derron André, Abegglen Max,
Ruffer Arnold, Bionda Germain, Haeberly Ju-
les, Gauchat Charles, Mentha William, Ohl-
meyer André, Borel Gérard, Perrin Max, Rey-
mond Edouard.

Mentions honorables : 1er degré : Droz Ed-
mond, Huber Alice, Huguenin Armand, Runz
Albert, Muller Henri, Perregaux Charles, We-
ber Lina. 2me degré : Besancet Fernand, Bô-
gli Fritz, Borel Gérard, Chevroulet Gaston, Chif-
fellé Eugène, David Renée, Décosterd Willy,
Feller Henri, Gédet Charles, Gugger Charles,
Haeberly Jules, Jorg Madeleine, Jeanneret
Paul, Lambert Florian, Mader Alfred, Mader
David, Magnenat René, Mennet Gaston, Ohl-
meyey André, Richen Alice, Rieser Edgar, Senn
Werner, Waag Irma.

Ecole supérieure de commerce de Neuehiitol.
— L'aimée scolaire vient de se terminer dans
cet établissement Les élèves dont les noms sui-
vent ont subi avec succès les examens :

IVme année. Diplômes de fin d'études :
Beurnier Jean (France), Cornaz Yvonne, Du-
mont Francis, Glatthard Mariette, Hoffmann
Marguerite, Huguenin Madeleine, Jequier Pier-
re, Lambelet Armand, Lambelet Louis, Petit-
pierre Olivier, Renaud Roger, Sauvageat Alexis,
Simon Jean, Agustoni Emilio, Baertschi Hans,
Buhrer Manfred, Capadrutt Edouard, Dierauer
Charles, Fauster Hulda, Flùckiger Charles,
Hauri Charles, Relier Hedy, Ruoni Conrad, Lu-
thy Walter, Masciocchi Attilio (Italie), Romerio
Plinio, Strauss Maurice.

Illme année. Certificats d'études : Agustoni
Rodolîo (Italie), Altenbach Werner, Anastasi
Jules, Baader Gustave, Bek Rodolphe, Bernas-
coni Jacques, Bettex Marie-Louise, Birrer Franz,
Bonomo Oscar, Bontadi Léon (Italie), Boretti
Marius (Rép. Argentine), Bosshard Fritz, Bran-
denburger Ernest, Brândli Jean, Briischweiler
Hans, Chapuis Charles, Diener Walter, Egli Jo-
seph, Fleischner Léon, Geelhaar Hans, Geor-
gescu Jean (Roumanie) , Gerhard Fernando,
Gîorgetti Lucien, Grandjean Pierrette, Guignard
Roland, Guinchard René, Haas Willy, Haecky
Jean, Haeny Rur t, Haeny Werner, Hiltbrunner
Werner, Herzer Alfred, Hofer Christian, Ho-
negger Paul, Jacoby Hugo, Jaeggi Jean, Juvet
Henri, Rraft Jean, Rropî Reynold, Leuener
Charles, Luchsinger Fritz, Lûtolf Ernest, Mar-
guet Georges, Marguet Henri, Martin Pierre,
Matthey Adrien, Meyer Alfred, Moes Paul,
(Hollande), Moine Fernand, Perrin René, Phi-
lippin Bluette, Piguet Madeleine, Porret Mau-
rice, Racine Arthur, Robert-Tissot Marcel, Roh-
rer Rodolphe, Romerio Arnoldo, Ruetschi Hans,
von Rufs Werner, Scheyer Rodolphe (Allema-
gne), Schneller Christian, Schuler André (Al-
sace), Seltzer Edgar (France), Senn Jacob, So-
botka Hubert, Soder André, Soder Willy, Stehle
Ernest, Stiefel Jacob, Strehler Eisa, Vuarraz
Eugène, Weidmann Constant, Wepî Albert, Wild
Max, Wyss Rodolphe, Zingg Emile.

Illme année. Section des demoiselles. Certi-
ficats d'études : Annaheim Marguerite, Barbe-
zat Irène, Baumann Marguerite, Bourgeois Eli-
sabeth, Breithaupt Madeleine, Buff Frida, Cli-
vio Charlotte, Ducry Suzanne, Dùrrwang Emi-
lie, Fischer Hedwig, Freléchoux Liliane, Gart-
ner Eisa, Graf Aline, Guggenbûhl Carmen, Hae-
felin Gertrud, Jâggi Emmy, Hafner Marguerite,
Ramm Catherine, Krebs Rosalie, Lanîranchi
Marie, Lederer Frida, Leuenberger Claire, Ma-
der Lucy, Maire Germaine, Mariotti Lina, Mon-
tandon Marcelle, Muller Germaine, Neuen-
schwander Marguerite, Primault Yvonne, Rau-
ber Julie, Schneider Germaine, Thui;nheer Eli-
sabeth, Wegelin Vera, Wirz Jeanne, Zolliger
Alice, Zweifel Frida, Zwicky Bertha.

Section des langues modernes. Certificats d'é-
tudes : Bebringer Adolphe (Wurtemberg), Bû-
cher Hedwige, Keezer Marcel (Hollande) , Kuhn
Gertrude, Lauth Léon (Alsace), Muller Henri
(Alsace), Rietmann Ida.

Section des droguistes. Certificats d'études :
Aebi Marcel, Aeschimann Ernest, Bichsel Fré-
déric, Bôsiger Paul , Brùtsch Lydia, Cuénoud
Bernard, Dubois Marcel, Gerber Jean, Gilgen
Otto, Daepp Ernest, Dubach Otto , Gloggner Jo-
seph, von Grùningen Anna , Grutier Jean, Ha-
senfratz Max, Lendi Willy, Marti Marguerite,
Mosimann Paul, Pétremand Georges, Regli
Max, Schelling Walter, Schôn Ernest, Schûepp
Daniel, Spiess Ernest, Steîfen Otto, Wiedmei
Walter, Zurcher Hans*

L'orage. — Splendide et chaud toute la jour-
née d'hier, le temps se fit lourd vers le soir et
l'orage, qui menaçait, éclata vers 10 heures et
demie. Une accalmie suivit. Mais après 4 h.,
une rafale de pluie, de grêle et de vent s'a-
battit sur la ville, ravinant les chemins et en-
dommageant les jardins. Ce matin, la pluie a
cessé, les nuages ne semblent pas très épais.
Les enfants inspectent anxieusement le ciel :
pleuvra, pleuvra pas ? Espérons qu'il ne pleu-
vra pas et que la fête de la jeunesse apportera
à nos écoliers tout le plaisir qu'ils en atten-
dent depuis si longtemps.

Colonie française. — La Colonie française a
décidé de célébrer la fête nationale dimanche
prochain. A 10 h. %, un cortège parcourra les
rues de la ville et se rendra au cimetière du
Mail où seront inaugurés les 30 monuments
d'internés français décèdes à Neuchâtel. Puis
un banquet sera servi au restaurant du Mail et
1 après-midi une fête, champêtre divertira cha-
cun, oetits et grands.^77

Croix-Bleue romande; —- Souhaitons que le
troisième dimanche de juillet soit aussi beau
que le second que nous venons de vivre avec
joie après les trop nombreux jours maussades
que nous a donnés cet inconstant mois de juin
qui vient de finir. Une modeste, mais belle
fête sera célébrée dans nos murs : c'est la
Vme journée des fanfares de la Croix-Bleue
romande. Des musiciens qui ne boivent que de
l'eau, c'est un spectacle qui ne se voit pas tous
les jours ; aussi irons-nous les contempler, les
écouter et les voir à l'œuvre ; il ne nous sera
pas difficile de nous rendre compte que l'ab-
stinence totale et la musique marchent fort
bien de compagnie. L'appui et l'intérêt cordial
de la population de notre ville ne sauraient
faire défaut à des sociétés qui ont fait, font et
feront encore beaucoup de bien parmi nous.

Natation. — En raison de la très basse tem-
pérature de l'eau, le championhat suisse de
natation projeté pour lé 11 juillet à Neuchâtel,
a été renvoyé au 18 juillet, à Genève, le port
de Neuchâtel n'étant pas disponible pour cette
dernière date.

Théâtre. — Tous les vaudevilles ont des fi-
celles, c'est entendu. Cependant il y en a de
diverses espèces. Les unes sont grossières et
leur trame est si apparepte qu'elle s'impose à
l'esprit de chaque spectateur tout le long de la
pièce. Mais il en est aussi de plus fines dont
la trame est moins sensible et le public déli-
cat y trouve un grand plaisir. C'est le cas de
< Ma tante d'Honfleur >, la comédie-bouffe de
P. Gavault.

Il est à peine besoin d'ajouter que les vau-
devilles ne prennent tout leur sens que s'ils
sont joués par une troupe excellente. Celle que
nous avons entendue hier l'était sans conteste.
Il ne faut pas longtemps pour s'apercevoir que
M. Ch. Prince-Rigadin a passé au cinéma. L'im-
portance qu'il donne à la mimique trahit aussi-
tôt cette circonstance. Mais ce n'est pas pour
déplaire. Hier soir, il a été abondamment ap-
plaudi dans lé rôle : dé Charles Berthiër. Al-
bertine (Mlle Gehîh^-et îa tante d'Honfleur
(Mme Moret) ont été fort brillantes. Les rôles
secondaires méritent une mention, ils se sont
tirés très honorablement des difficultés.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
Anonyme, Lignières, 5 ; J. et. Gaby, 2 ; F.

A. C, 10 ; J. R., 5. Total à ce jour : 2047 fr.

Yrerdon-Sainte-Croix. — L'horaire du 1er juin a été modifié comme suit :
Yverdon d §615 aïo 1355 1920 ste-Crolx d 650 1130 1700 ±noo
Valleyros 521 916 U01 1926 Trols-VUles 702 n«2 1712 _
Kssert 527 922 1107 1933 Slx-Fontaines 7U 1154 172* »132
Vuitebœuf 635 930 141s 1941 Baulmes 724 1204 1733 jjs i
Baulmes 545 943 u2S 1957 Vuitebœuf 730 IJIO 1743 JJ 37
Slx-Fontaines 552 950 1435 j005 Essert 738 ms 1751 »145
Trols-Villes — 1005 n50 2020 Valleyres 744 »24 1757 ai51
Ste-Croix a 617 1020 1505 2035 Yverdon a 750 1230 IJ03 J137

§ Dimanche et lundi en juin , juillet et août.
î Samedi et dimanche 1 > u

Les porteurs de l'horaire Le Rapide pourront découper ce tableau et le coller à la page 4,
les notes explicatives y figurent déjà .

Conf érence de Spa
SPA, 12 (Havas) . — M. von Simons ayant

exprimé le désir de se, rencontrer avec M. Mil-
lerand, a été reçu ce matin par le président du
conseil français. M. 'Millerand a rendu immé-
diatement compte de son entretien à la réu-
nion du Conseil suprême interallié. A la suite
d'un échange de vues à ce sujet, il a été décidé
que les chefs des délégations alliées et alle-
mande se rencontreront cet après-midi dans
une entrevue privée et non en réunion ple-
nière. • ,

SPA, 12 (Havas), — Communiqué officiel. —
Les chefs des délégations alliées se sont ren-
contrés avec MM. Fehrenbach et von Simons
de 3 h. 30 à 5 h. 30. Les questions du charbon
et des réparations ont été abordées.

Dans la question des réparations, il a été dé-
cidé que les membres de la commission des ré-
parations se réuniraient avec une délégation
désignée par les gouvernements alliés et exa-
mineraient de concert avec la délégation alle-
mande et les experts désignés par celle-ci, les
plans proposés par les Allemands pour en dé-
finir le détail et la portée exacte. Cette com-
mission mixte, qui se réunira dès le 13 juillet,
remettra dans le plus court délai possible un
rapport à la Conférence.

Dans la question des charbons, les chefs des
délégations alliées ont notifié aux délégués al-
lemands le texte du protocole arrêté dimanche
après une discussion avec les experts. Les pro-
positions au sujet du tonnage mensuel ont été
échangées sans succès. Il a été déclaré que dans
ces conditions l'on s'en tenait aux chiffres fi-
xés par la commission des réparations.

La commission allemande a annoncé qu'elle
étudierait à nouveau la question et donnerait
sa réponse à la prochaine réunion.

Les Alliés ont déclaré spontanément qu'à la
suite des renseignements donnés sur la sous-

alimentation des ouvriers mineurs, ils étaient
disposés à étudier une amélioration de leur
situation alimentaire ; ils ont demandé à la dé-
légation allemande de leur îaire des sugges-
tions pratiques à cet égard.

La Pologne menacée
SPA, 12 (Havas) . — On a reçu ce matin dans

les milieux de la conférence des nouvelles in-
quiétantes sur la situation militaire de Polo-
gne. Des conversations ont dû être engagées
à ce propos entre les représentants alliés.

PARIS, 12. — Le < Temps > publie un grand
article de M. Raymond Poincaré, qui, critiquant
les délais accordés à l'Allemagne pour le dé-
sarmement, écrit entre autres :

< Les Allemands comptaient bien que la ren-
contre de Spa ne serait pas sans profit pour
eux. Tout de suite, en effet , ils ont obtenu
que fussent oubliées les sommations de San-
Remo et de Boulogne. Un délai de six mois,
s'ajoutant au délai de troi s mois qui leur avait
été déjà accordé, leur a été octroyé, sur la pro-
position de M. Lloyd George, et malgré l'avis
des experts militaires, qui estimaient qu'il était
désirable et possible d'en finir avant le pre-
mier septembre. Six mois ! < Longum aevi spa-
tium >. D'ici au premier janvier,, qui sait ? Le
roi, l'âne ou moi... Broussilof marche à grands
pas. La Pologne, que les Alliés ont aidée à
ressusciter et qu'ils ne sont pas, je le veux croi-
re, disposés à regarder mourir, sera peut-être
écrasée dans quelques semaines. Le matériel
que l'Allemagne a cédé à la Russie soviétique
ne reste pas inutilisé ; il continue à travailler
pour l'Allemagne. Si la Pologne est battue, vi-
ve Frédéric II I C'est son œuvre qui recommen-
ce, et après le démembrement de 1772, l'Eu-
rope reverra bientôt les partages suivants. La
Pologne disparaîtra, l'Allemagne demeurera

sans contrepoids à l'est, et c'est alors que les
millions de fusils qu'elle garde si jalousement
pourront bien partir tout seuls.

POLITIQUE

MOT DE LA FIN

Entre dans le tram , non sans peine, un mon-
sieur passablement corpulent, qui constate aveo
dépit que toutes les places d'intérieur sont oc-
cupées. Tout à la fois subjuguée par sa belle
taille et prise de commisération, une bravo
paysanne lui l'ait :

— Hé ! mon pauvre , monsieur, vous n'avez
pas de quoi vous asseoir !

— Si fait , répond-il en souriant, si fait, ma
pauvre dame, j 'ai bien de quoi , mais... je ne
sais pas où le mettre.

¦La! JEl JEU slsiils Ja S ËIO JJœS
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
pour le Service d'Été S920

(nouvelle édition complétée, avec prix des places com-
prenant taxes et surtaxes en vigueur actuellement)

est en vente
Prix : 4<H centimes

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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directions durant toute la uuit, avec loi te pluie par
moments.
13.7 h. V, : Temp. : 18.6. Vent : S.-O. Ciel : couvert

s
Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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<Jowrs des changes
du mardi 13 juillet , h 9 h. % du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chè que Demanda Otlre

Bruxelles ' 50.25 M. —
Paris . . 46.75 47.25
Londres . .... . . .. . .  21.98 22.07
Berlin . . . .,, . •:. ... 14.55 14.90
Vienne . .. . ;. . |.¦»..*$. 3.75 3.95
Amsterdam .̂ .'.. /- ." . 4 . . . 197.— 197.50
Italie. . . .2. *. .' . . 33.10 33.00
New-York . . | 5.55 5.58
Stockholm . .'' 123.25 124.25
Espagne 89.50 90.25

Achat et vente do billots de banque étrancerj
aux meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

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

Monsieur Kodolphe Kormarm, ses enfants et
petits-enfauts ; les familles Korniaiin , 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-,
cie, neveu et parent, décédé, après une doulou-
reuse maladie vaillamment supportée, dans sa
21me année.

Ps. 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.


