
| ' ABONNEMENTS <
j a* 6 mois 3 mels

Franco domicile . . i5.— y.5o 3.y5
Etranger 33.*— »6.5o 8.a5

Abonnements tu mois.
On l'abonne à toute époque.

Abonnements-Porte, ao centimes en sus.
Abonnement p*yc p». chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV" _

£ J -flJ« oa numéro aux Utequtt , gares, dép ôts, etc. ,
w_l -*¦ -

.*r ,.¦:¦->-
ANNONCES P««* <«« i-»«««otp»7 '

oa M» espic*.
Du Canton, o.so. Prix minim. d'une annonce
o. 5o. Avis mort. o.sS ; tardifs 0.40 et o.So»

Suisse, o._5. -Etranger, o.3o. Minimum p*
la i" insert.2 prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort* o.3o.

r\éelamet, o.So, minimum x.So. Suisse ct
étranger, le samedi, o.6o; minimum 3 fr.

Demander U tarif complet. — Le journal n xistrm ds
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont U

i contenu n'est pas lié à une date, '. . 4
¦ - J

AVIS 0FF.C1ELS
j§§§JSH COMMUNE

H pi BEVAIX
¦VEUT E BÊBOIS

Le j eudi 15 courant, la com-
mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bois sui-
vants situés dans la forêt de
Çhareottet :
J9 tas de poteaux de chêne,
i plantes sapin cubant 2,84 ms
112 plantes chêne cub. 28,11 ms
6 plantes hêtre cubant 1,63 ma

Bendez-vous des acheteurs â
8 h. du matin à l'entrée du
Bois du Village.

Bevaix, le 2 ju illet 1920.
_?2037N Conseil communal.

MEUBLES
* ,

A vendre tout de suite

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

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

Divers domaines
frontière et centre de là Fran-
ce, aveo et sans pâturage, fo-
rêt, etc. Profitez du change I
A la même adresse, on achète
planches depuis 110 francs suis-
ses franco frontière. S'adresser
H Alcidn Baume, Renens, Place
de la Gare (Vand). JH50136O

VENTE
D'IMMEUBLES

Samedi 17 juillet 1920. dès 14
ienres, les héritiers de défunte
Ernestine LANDRY née TRI-
PET exposeront en vente, par
enchères publiques, à l'Hôtel
de l'Epervler, à Cernler. les
immeubles suivants :

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

2. Deux forets snr Dombres-
son, l'une au Mont d'Amln de
12630 m2, l'autre aux Combes
Mauley. de 8100 m'.

Entrée en jouissance le 1er
août 1920 et paiement du prix 'le 15 août.

"i'our visiter les immeuble .s'adresser an locataire, M. Felz.
Cernier. le 7 juillet 1920.

B948N Abram Soguel, not.

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

Enchère immobilière
Pour sortir d'indivision, les

héritiers de M. L'Eplattenier-
Chorvet exposent on vente, par
enchère publique, l'immeuble
route de ia Cote No 51 (article
3860 du cadastre de Nenchâ-
tel. Les Rochettes. bâtiments.Place ot jardin dé 351 m8, coip-
prenant trois logements. Misea Prix 24,000 fr. La vente aura
Heu le j eudi 15 juillet, à 15 h.,en l'Etude du notaire Ph. Du-
bied. Môle 8 a, où l'on peut s'a-dresser -pour tous renseigne-
pients. 

A mmE
dans le quartier Ouest do la
ville une

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

Belle propriété
4 vendre ou à louer à Nenchâ-
tel, quartier des Cassardes. Vue
très étendue et imprenable surla ville et le lac. Maison de
maîtres très confortable et soi-
rée, grand jar din, nombreuses
dépendances. S'adresser à l'E-
Çiide Wavre, notaires. Palais
.Eongemont, Neuehàtel.

Vente d'une maison
à Boudry

. Samed i 31 juillet 1920. dès 3
épures après midi, à l'Hôtel du
won d'Or à Boudry, Mme Ta-¦Voli. à Morat , exposera en ven»
*> par enchères publiques la
maison qu 'elle possède au cen-tre do la ville de Boudry, 4 lo-
gements, eau, électricité. La
maison est en excellent état.
Avec la maison est compris un
Plantage . S'adresser à la pro-
priétaire ou au notaire H. Au-P.eison, à Boudry.

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.

ENCHÈRES 
Grande vente de bois,

outillage de cMaitier, de forge
et matériel de bureau

L'administration de la faillite Dumas et Cie, à Romont, ex-
posera aux enchères publiques, et contre paiement comptant,
mardi 27 juillet 1920, dès 9 heures du matin, à l'usine de la gare,
un stock considérable do planches, lames rabotées, lattes, lit-
teaux, bois en grume, bois de charronnage, bois de caisses, de
toutes dimensions et de tonte easenee, bois de feu , etc., ainsi
que du chédail comprenai t chars, voiture à ressorts, divers ar-
ticles de sellerie, chaînes, haclie-paille, .bâche, outillage de forge,
outillage de chantier, dont le détail est trop long à énumérer. On
commencera la mise par le matériel de bureau qui comprend nne
machine à écrire Underv.ood, une machine à calculer, un télé-
phone d'usine à trois postes, etc.

Les amateurs qui désirent visiter, les jours précédant la
mise, les objets exposés en vente, peuvent s'adresser à M. Ch.
Bùmbach, an bnrean de l'usine.

Romont, le 7 . juillet, 1920.. 'j A  . ,-„ , .„. ,,,,.
Le préposé 'aux faillites : Georgeà JWïNJOtJR.

Vente d'un cheval
par voie

d'enchères publiques
à CHATILLON

H sera yendu .par voie, d'en-
chères publiques, le jeudi 15
juillet, à 15 heures, an domi-
cile de M. Lardy, à Châtillon
sur Bevaix, tine belle jument,
de 8 ans.

< Les marchands de bétail,
*. agriculteurs et bouchers ha-
» bltant le canton de Fribourg,
» ainsi que les districts de can-
e tons où règne la fièvre aph*
» teuse. ne seront pas tolérés
>sur l'emplacement des enchè-
» res.»

La vente aura lien, au comp-
tant.

Boudry. le 9 juillet 1920.
- Greffe de Paix.

Enchères publiques
L.'o__ioe des poursuites sous-

signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le vendredi 18
juillet 1920, à 14 heures, à Pe*
sens, chez M. Emile Wahler,
sellier, rne de Nenchâtel 6, les
obj ets suivants :

1 lit fer complet, bon crin ;
1 matelas bon crin ; 8 colliers
complets pour cheval ; 1 collier
complet pour vache ; 1 petit
char à pont ; 1 vélo roue libre
et 1 régulateur.

La vente aura lieu, au comp-
tant conformément à la 161.
, Office des Poursuites de Bou-

dry : Le préposé, H.-C. Morard.

Vente île mobilier
à Valangin

Samedi 17 juillet, à 13 h. 30,
M. Jules-Emile Tissot vendra
par enchères publiques, à son
domicile :

1 bureau trois corps, 1 com-
mode. 1 horloge antique, 1
grande glace, des cadres, 1 lit
complet, tables de nuit, 1 en-
seigne de magasin, de la lite-
rie, un grand buffet, des chai-
ses bois dur, etc.

Paiement à trois mois.
Cernieï, le 12 juillet 1920.

R962N Greffe de paix.

A VENDRE

armoire à glace
sapin, glace biseautée cristal,
cédée à très bas prix.

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

A vendre

la récolte
du pâturage
de Chuffort, Buissons-Dessus,
commune de 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'adressor à Gyger, près de
l'hô .el. Faire les offres à Jean
G __ Jttlimnui sur Cerlier.

Paquets pour l'étranger —
Les articles suivants ¦ i

peuvent dès maintenant ———
être ajoutés à. la liste — 

Chocolat île tontes les qualités -
sauf les sortes bon marché
CACA© 
__ -OMAO«! —i i 
— ZIMMERWANI. S.A.

' FRÔlSiiGE
Je fournis en détail comme

toujours
FROMAGE MUNSTER

de 1er choix
à raison de 4 fr. 90 le kg. fran-
co destination et payable sur
compte de chèque après récep-
tion. — J. Morand, fromages,
Bâle. J H 10307

I autorisée par la Préfecture JL

85SBB M__H|

| Nouveautés - Confections - Artioies pour trousseaux |

| ! Vente exclusivement au comptant. Se recommande.

iF

_tP*EIt BILLET jiJL
:. . -t ' - ve 'gê, qualité supérieure, -j gg s_»Él|_\ \ \"¦'. '. - .. le paquet de 100 feuilles * il^^V. \

intérieur bleu, 1QQ K ^i^: :  la boîte do 100 pièces * lai_

gg A. KUL-ING & C* gg | Jjj |^

•

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 avec timbre réponse à ;
M. LACROIX. 1. rue Racine,
Genève. JH50183O ,

7-e
à vendre pour cas imprévu, bel-
le occasion, pressant . S'adresser
à M. O. AELLEN. Crêt 10. La
Chaux-de-Fonds. P 15450 C

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

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

Chaux grasse
en. morceaux

JOLY FRÈRES
-.oiraigue

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

Ameublements GUILLOD
Ecluse 23 - Téléphone 558

Meuîiles neufs el occasion
ACHAT - VENTE ¦ ÉCHANGE

ATELIER

. cte tapisserie et ûS.nisterie
Très avantageux 
mais pour quelques —
jours seulement ———

HARICOTS d'asperge . erts
de I_e_i__bo_rg — 
Fr. —.60 la boîte de </_ litre —
> 1.30 > » . I » —

Zimmermann S. À.
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OIL PETITPIBRRB
Alimentation générale

En vente dans tous mes magasins

- 'Vins Rouges de table
Qualité supérieure Le litre ft*. Ï.Ï5

_ ; , ; W

Fourneaux-
Calorifères

20 modèles différents
à prix avantageux

PRÉBANDIER
MEUCHATEL - Tél. 729

Faute de plaoe, à vendie _a
petit

DIVAN
d'angle. Conviendrait pour sa-
lon de campagne ou d'hôtel,
hall, véranda, salon d'attente.
S'adresser 38, rue du Crêt-_a-
connet, rez-de-chaussée, de 2 à
4 heures .

A vendre, faute d'emploi,

2 parois vitrées
de 200 cm. sur 170 cm. S'adres-
ser à G. Scbaub, Faubourg de
l'Hôpital 9, Neuohâtel . — Télé-
phone 1239. >.,.... _.,

A vendre faute d'emploi _n

vélo
état de neuf. Bonne occasion.
S'adresser, le soir de 5 à 7 h.,
Perrière 2, Serrières.

¦ . i

6 porcs
de six semaines, à vendre, ohez
Henri Noyer, à la Métairie sur
Boudry.

Distillerie
A vendre une bonne machi-

ne roulante. On mettrait au
courant toute personne ne con-
naissant pas le métier. S'adres-
ser : S. Muller, distillateur,
Yverdon . 

A vendre

Khi à f Ai
YOST, visible, dernier modèle,
état de neuf. — Au Bon Mobi-
lier, Ecluse 14, Neuchâtel.

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 objet s dont le détail est
supprimé. S'adresser — Beaux-
Arts 21. rez-de-chaussée. co.

A vendre une

porte double
avec cadre do 2 m. de haut sur
1 m. 30 de large. S'adresser à
B. Bachelln, Auvernier.
—T • I f

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

A vendre d'occasion, état de
neuf, appareils do
CHAUFFAGE ÉLECTBIQUE

600 et 1000 W., fourneau élec-
trique à 2 plaques, séchoir à
fruits électrique, pousse-pousse
pliant ponr bébé, 4 chaises can-
nées. S'adresser Avenue For-
nachon 11, Peseux.

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

MAGASIN DE MEUBLES

f. win
4 Poteaux 4

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

Travaux très soignés

Atelierde tapissier

Jj L Savon |
¦*L*Steinjds - 'g

vaut son prix .

B_ S____________EBS!_ E

jj articles pour bébés 1
1 Mettes 1
g laine, nouveauté _m. ™chez B

iGUYE-PRÊTRE]
uE-3-.i_a__ s3aB«HB__SEaa!_

t_B_r_r *
SIIP Août I
j Feux d'artifice ¦

. Articles
d'illumination m.

I U®- EXPÉDITIONS
I PROMPTES & SOIGNÉES »
¦B

1 Petitpierre Fils ï C° m
f  Sablons 35
i |  ' NÎ5UCHATEL j
II MAISON FONDÉE en 1848 [

Téléphone 3.15 [Il
__ !--====-====B=== -_J

Etude de Me VAUCHY, notaire à Pontarlier

A ve__Bd__*e aux enchères' "-
Le lundi 26 juillet 1920, à 14 heure-, en l'étude de Me VAU-

CHY, en un on trois lots au gré des amateurs,' y

Haie vas$0 propriété
d'un seul tenant, située en la ville de Pontarlier , ayant accès sur
trois'rues, faubourg St-Pierre, rue du Mont et rue du Parc, com-
prenant maison d'habitation j avec f  grands logements, un petit
logement, deux magasins ; une maison de ferme aveo grange et
écurie ; une autre vaste grange, un ja rdin potager et verger, le
tout d'une superficie de 30 ares environ.

Un jardin à proximité, rue du Parc, de 8 ares environ.
Egoût, eau, gaz ou électricité dans les maisons.
Cette propriété, située dans un centre commerçant, à 5 minu-

tes de la Gare, peut être utilisée pour établissement industriel.
Le cahier des charges est déposé à l'étude Je Me VAUCHY,

notaire, où les amateurs peuvent e; prendre connaissance.
Pour renseignements, s'adresser an notaire ou aux vendeurs,

1, Faubourg St-Pierre.
mmmmmimmwmmimtmmmwnmtmmtetsimtsttsmmttsttttmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmwti



_1,WIS
_•" Toute demande d'adresse

.'une annonce  doit être accom-
pagnée d'un timbre-p oste pour
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
do la

Fouille d'Avis do Neuch.ltal.
M____—____________________

L00ER.ENTS
¦

A louer _ Marin , dans maison
d'ordre et pour personnes tran-
quilles, tout de suite ou épo-
que à convenir.

petit appartement
'do 2 ou 3 chambres, cuisine, al-
côves, eau , électricité. Adres-
ser les demandes écrites à V
.02 au bureau de la Fouille d'A-
vis.

CHAMBRES
Chambro à louer, 1, Avenue

du 1er Mars. 2mo. — S'adresser___. Jenny, coiffeur .  co.
.. olia chambre meublée indé-

pendante, au soleil, rue Louis
Favre 24, 3me. 

Grande chambre indépendan-
te non meublée. — S'adresser
Aorj ni Renold , Serrières. 

Chambre meublée, Faubourg
de la. Gare 11.' 2me. ' '

MONSIEUR
(Employé de bureau préféré)

trouverait jolie chambre, tran-
quille, bien située. Pourtalès 10,
1er étage à droite. 

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

Jolies chambres meublées, vue
superbe sur le lao et les Al-
pes. Mme ChrUtinat , 29, Vieux-
Châtel . 1er étage. co.

Jolie chambre meublée située
à trois minutes de l'Université.
Vieux-Châtel 23. 1er étage.

Chambre meublée à 2 lits,
Hônit.i l ff . 2me. 

Chambre confortable, électri-
f i té . Sablons 33, 1er, à droite.

A louer chambre au soleil,
vue sur le lao et les alpes ;
bonne pension, prix modéré. —
(Evole) entrée Balance 2, 2me
étage, à gauche.

LOCAT. DIVERSES
A louer joli

établissement totale
pas de concurrence sur place et
environs. Affaire assurée pour
preneur sérieux et actif. Adres-
se : G. Meuter. horticulteur,
Echallens (Vaud).

Demandes à louer

MONTMOLLIN
On , cherche à louer 2 ou 3

chambre et cuisine meublées,
pour-séjour de 4 à 6 semaines.
Offres écrites sous S. V. 787 au
bui-enu dé la Fenille d'Avis.

Monsieur, Suisse allemand,
désire aussitôt que possible

belle chambre
si possible avec pension soignée
dans famille privée. — Offres
écrites sous P. S. 797 au bnrean
cle la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer un

.domaine
de 8 à 10 vaches, si possible
avec pâturage, pour le prin-
temps 1921. S'adresser par écrit
sous chiffres A D. 752 au hu-
rean de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

île bonne famille cher-
che p l a c e - da n s  petit
ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre
a cnire Adresser offres
sons chiffre Wc 3346 Z
à Publicitas S. A., Zu-
rich. J1I8702Z
_______________¦__ ______ ___¦

Bonne fille
sériense, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place pour le 1er août
ou époque à convenir.

Offres écrite., sous chiffres
G. R. 804 au bureau de la Feuil-
le d'Avis

Damé veuve, 40 ans, seule, ex-
périmentée et de confiance,
cherche place

dans ménage
soigné d'une on deux person-
nes. Offres écrites sous A. H.
700 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

PLACES
Madame Robert Courvoislef ,

Mail 6, cherche j our le com-
mencement de septembre une

jeune cuisinière
honnête , robuste et propre.

BONNE
On cherche à La Chaux-de-

Fonds, pour le £1 ju illet, une
bonne sachant bien cuire et
connaissant parfaitement la te-
nue d'un ménage (4 personnes
dont 2 enfants). Bons soins,
gages élevés. A la même adres-
se, on engagerait GOUVER-
NANTE ayant bonne instruc-
tion et aimant les enfants (4 et
9 ans). Adresser offres sous P
22,524 C à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. " ¦¦ ¦___•

Mine Sandoz-de Pury oher-
ohe, pour la montagne, une
jeune fille oomme

AIDE DE CUISINE
S'adresser Hôtel Terminus, en-
tre 8 et 9 heures du soir, on
écrire. 

On cherche pour le 15 août, à
Bâle, dans bonne famille, une

jeune fille
sérieuse, pour nn bébé de huit
mois. Très bons gages. Deman-
der l'adresse sous To Q 799 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche pour famille peu
nombreuse

CUISINIÈRE
bien recommandée. Gages 80 à
90 fr. Ecrire sous P 2110 N à
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Remplaçante
cuisinière

est demandée tout de suite
pour nn petit ménage. Deman-
der l'adresse du No 791 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande une

femme de chambre
expérimentée et de toute mora-
lité, pour nn ménage de 2 per-
sonnes, dans localité du vigno-
ble. Entrée immédiate on à con-
venir. Adresser offres écrites
avec prétentions sous chiffres
M P 794 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Vigneron
On demande un bon vignéron:

pour cultiver 40 ouvriers de vi-
gne en plein rapport et situés
sur territoire d'Anvernier. Vi-
gnerons désirant cultiver 10-15
ouvriers peuvent s'annoncer. —
Conditions des plus avantageu-
ses. — Faire les offres par écrit
sons chiffres E C. 803 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Importante entreprise de tra-
vaux oublies cherche un

magasinier
ut-

actif, débrouillard, connaissant
le matériel et les fournitures
de chantiers i et ayant déjà oc-
cupé une place analogue. Inu-
tile de se présenter sans bon-
nes recommandations. — Offres
écrites sous S 13344 L à Publi-
citas S. A., Lausanne.

Sommelière
Suissesse allemande, honnête,
parlant les deux langues, cher-
che place dans bon restaurant
ou hôtel, si possible à Neuchâ-
tel. Certificats à disposition.
Adresse : P. K.. Hôtel du Midi,
Delémont.

Aide jardinier
On cherche pour tout de sui-

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

lUonsi' ur cherche à louer
pour la fin du mois ou éven-
tuellement pour le 15 août
chambre nienblée située
au centre de lavil le;  si possi-
ble chez personne, possédant
le téléphone. Faire offres écri-
tessousY. Z 79H aubureau de
la Feuille d'Avis. . 

j mLwmLWLwmwBmmWmmmWau ^
- i Les Magasins de Nouveautés

I fim ^rmôurins s.*. B
? j anciennement Grosch & Greif t à Ne uchâtel
I demandent deux premières '-¦'' .

i vendeuses S
M pour les rayons \

I CONFECTION et IODES 1
; y  Settles les personnes ayant des connaissances appro - i
I î fondies de ces rayons et munies de bons certificats sont ! j

; priées d'envoyer offr e et photoaraphie. î. j

Vme Journée des

Fanfares ie la Mené manie
Samedi 17 juillet, 17 h. Cortège en ville.

20 h. V« Concert par toutes les fanfares sur la
place de fête, au Quai Oste.i wald ou, en
cas de mauva's t^mps, au Temple du Bas.

Dimanche 18juill., 9 h. •/> Tem-le du Bas, Culte de fôte interecclé-
siastique

10 h. V_ Course en bateau.
11 h. H» Cortège en ville.
14 h. Vi Grand concert par tontes les fanf«wes sur

Ja place de fét«, au Quai Os.Twald ou,
en cas de mauvais temps, au Temple du
Bas

17 h. Deux morceaux d'ensemble exécutés par
toutes les fanfares.

N.-B. Tous ceux qui le désirent peuvent prendre part à la
course en bateau qui coûtera 1 franc: deux bateaux seront nffrêtés
et la promenade sera embellie par l'exécution de morceaux de
musique.
Pour tous les détails, voir le programme du coût de 50 centimes.

laIa!ifinrgerW [°JJ.L
demande une bonne

Giletière _ . Z Couturière
habile. Pressant.

" . _-_KtT_T. '' -....< ' 
¦•• ¦- . ¦¦¦.-.. >*_g_î«_ro!o»sî!«K'-._sxias.!. '-«aasaBwessï

I 

Ouvrières repasseuses et plieuses S
sont demandées par la .

Grande Blanchisn I.ii.Mtelois .
S. GONARD & Cie, â Monruz

Semaine de 48 heures avec
samedi après-midi libre :-: Bons gages m

_ . >__a____i___B_B_î__a_________________^ ...

1 OUVRIER MENUISIER
1 MANŒUVRE

pouvant travailler a la
circulaire, sont deman-
dés tout de suite par
IJOU î S Jornod Richard,
En t r e p r e n e u r .  Télé-
phone 36. Ver r i è r e s
Snisse.

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 denrées
coloniales. Bons certificats et
références à disposition . — S'a-
dresser sous V 924 N ù Publl-
cltas S. A.. Colombier.

DEUX AMIES
. . cherchent places à Neuchâtel

dans magasin ou maison parti-
culière pour apprendre la lan- ¦
gue française. Entrée le 16

• août. Offres sons E 3853 L i,
Publicitas S. A., Lausanne.

On cherche
POUR JEUNE GARÇON

place de

commissionnaire
ou n'importe quel autre em-
ploi. S'adresser rue Louis Fa-
vre 18. au 2me. 

On demande un

vacher
bien recommandé. S'adresser à
l'Hospice cantonal de Perreux
sur Boudry.
__—_———————_—¦___-________¦¦__

Apprentissages
Jeune homme, 20 ans, cher-

che place d'apprenti

boulanger-pâtissier
Indiquer les conditions. —S'a-
dresser à M. Robert Besson,
poste, Delley (ct. de Fribourg) .
Téléphone No 3.
______B___U_<—J—____________

PERDUS
Perdu

bracelet or
(souvenir) . Le rapporter au bu-
reau de la Feuille d'Avis con-
tre bonne récompense. 795

Demandes à acheter
BIJOUX
OR * ARGENT - PLATINE
achetés an comptant
L. MICHAUD . Placo Purry

ON DEMANDE
à acheter d'occasion
11 à 12 m. transmission 35 mm.,
1 à 2 m. transmission 25 mm.,
ainsi que poulies. Adresser of-
fres à Bossy et Co, minoterie,
Serrières. P2112N

On demande

machine à coudre
en parfait état, Phœnix. Pfaff
ou Singer, marche avant et ar-
rière, à la main et au

^Pieo^..., .,
A la même adresse, à vendre-

100 fr. machine à oot^dre en
très bon état , à la main et au
oied. — A. Borel, BeUevaux . 15.

AVIS DIVERS
Grande maison de

PLISSAGE
Berne, Kornl.an_p.at_ . 6.

.Etudiant
17 ANS

désirant s'occuper pendant ses
vacances de 3 semaines,

cherche place
chez un grand paysan. Adres-
ser offres sous chiffres Be 3359
Z i. Publicitas S. A.. Zurich .

Jeune dame demande
JOURNEES

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

B Le Docteur et Madame D
D CA. PETTAVEL ont le H
B plaisir de faire .art _ leur. B
d amis et connaissances de H
B l'heureuse na i s sance  d e B
D leur fils • • H

| Paul-Alexandre |
? Neuchâtel . ? :
!| le.J2h_ l'e t _ '20. g
DDnDDDDnnnnDDDnnnnnc
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1 AU PALACE S
Ce soir : PRIX RÉDUITS O

Ei —— Q
] ÉCLAIR-JOURNAL actualités g
I Le grand Match de foot-ball entre Italie-Suisse S

I La nivelle iiï de Jute ;
r i  . drame d'aventures ; .,
P» Septième épisode : il Huitième ôpl.ode i ,™

{ La main morte j Les Captives 5

I CHARLOT S
™ dans --B

1 CHARLOT FAIT SES DÉBUTS g
40 minâtes de Ton-rire

ï Dès vendredi : La fin de JUDEX j|
! Le crime Involontaire. Le ohfttiment. $«

H B
j La Suzanne Grandais américaine dans * La fille adoptive > m

ssrii__ H_a__ __ __ _3i_i_3B_3_a-_._as3ssia

r*T_B_Bn«^»?-l̂ iMg-t i-«- __r-  ̂
mw ¦¦ ¦¦¦ ¦¦iii_w_w___w_-w -*y

I A  

"Dn? T fi CE so,R :
t£kr\Jà- \ÂAW j PRIX RÉDUITS

LE CIRQUE de ia MORT
Grand drame .sensationnel en 5 actes avec le concours du célèr _
bre sinae Jack. Le cirque de la Mort est resté le film le plus 11
populaire qui ait été représenté jusqu ici. j

I Le Mystérieux Héritage I
d'ASABELUA FL.YNN

M charmante scène toute de grâce et de finesse avec l'exquise g¦ Mabel Normand dans le rôle d'Arabella ,

LXJI Chef CL.is.n_er
j comique très amusant r j

I ,idi Le Château du Silence "l &SSl" |
a___-___-____-_a__W-_-a_--^

¦ i _____¦ ¦ i i ¦¦¦! m u a\ IIII !¦ ni- ¦ ~ni i ¦ i i n i i i i n n ¦! m 11 mu m i m

Tirs àballes
L'Ecole de Sous officiers de la 2°" Division exécutera

des tirs avec cartouches à balles àla Tourne, le

Vendredi 16 juillet prochain
Les tirs se feront depuis le Crêt Pettavel, direction les

pentes Nord de la Tourne, entre Jogne la-Cour. Les chemins
.. l .a.ppur-,Haut .<le la Côte ; Bro . Dessous-Jogne ; Fretercuies à
La Tourne et les sentiers de ce 'te région sont interdits au pu-
blic pendant le tir. Le tir aura lieu. de.7 heures à 15 heures.
Le public est en outre invité a se conformer aux indications
des sentinelles placées pour sa sauvegarde.

Le Commandant d'Ecole,

Colonel APOTHÉLOZ
Publication autorisée nar le Préfet du District de Boudry

Survilk -_.« ¦ pension S'Cîrangers
Parcs 15 1. EECH ATEJL (8 miiiutes de la gare)

Bjgg- Confort moderne Cuisine soi gnée "HSS
PENSION AVEC OU SANS CHAMBRE

_fonvelle direction

J@ Salle de la Rotonde :-: Neuchâtel se*ïrg _ _*
#1 Samedi 17 j uillet 1920 |*
#§ à 8 h. 30 du soir. f*

S Soirée Romantique i»
rai donnée par §¦#

| D_U_ KEREKJÂRTO i
t£i virtuose violoniste hongrois $&
<_2 = I*& Au piano : M. Paul MUELLER-MELBORN(Australie) gL
#3 ŵ~~- .J*

 ̂
Programme : _ ?̂

*S 1. Cœsar Franck : tàonate, la majeur. ^t"ÎS 2. E. L a o :  Symphonie espagnole, op. 21. srv
im 3. a) Schubert : Ave Maria. I S*
ja b) Kerekfarto : Rêve de l'enfant. | Çùk
Wg c) Schubert : Moment musical. I ®r
*È® d) Kl es : Perpe.tuum mobile. I a^
 ̂

4. Bazzlnl : La ronde des lutins. B Sv
# li*J$t . Billets â fr. 5 25. 4 20. 3.15 et 2.10 ===== I gÇtt
*.& au M agasin dt Musique HUG & Cie (vis-à-vis de la toste) R ^' "£'$ H | pi

La Bâloise
Compagnie d'assurance contre l'incendie a l'hon-
neur d'aviser sa clientèle et le public en général
que ses bureaux sont transférés à la rue du
Trésor 7, Téléphone 10.51.

I OH DE BANQUES SUISSES
j j anciennement ''.

J | COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS
W El BEL & Co

FLEURIER Agence à Couvet
Correspondants : La Brévine, La Côte-aux-Fées

Capital et Réserves Fr. 75,000,000
Ouverture de comptes chèques et de dépôts aux meil-
leures conditions. — Crédits commerciaux. — Change
de monnaies et chèques sur l'étranger. — Achat et vente de

! 

titres et coupons. — Escompte et encaissement d'effets snr
la Suisse et l'Etranger. — Carnets de dépôts.

i II u II ' n u II II M ii II n n u' _ r_  ir u u il H'ii'ii n _ _ m  H H II II II I II H H H H II U H U I

Foyer G_r|yïï_ p
Les amis du Foyer Gardien sont informés que son couiité,

organise, au profit de cette œuvre , une vente qui se fera dans
le courant.de novembre. .. . ' . ' ' - ' .'";

Celle-ci est recommandée chaleureusement à tous ceux'
qui travaillent avec tant de dévouement pour le Foyer, et à
ceux aussi qui y sont restés indifférents jusqu 'à ce jour. La
liste des dames qui se chargeront de recevoir les dons sera
publiée en septembre.

ï_a Secrétaire.
ni__iDnnnnni_____n_i____D_D_D_i_i__Tnî

M PRQiHSNADEaS

| VlUtqiATURES i- ' BftlMS , f
I Hôtel des Bains de Cheyres f
| près Estavayer |
x Transformation de l'hôtel en appartements meublés, X
O avec cuisine. Chaque appartement est de 3 à ô pièces ; loca- O
X tion au mois pour villégiature. Beaux ombrages et boau A

Q parc. do Tevey, propriétaire, s?

<>00©0<><><><><>0<>0-<>C"<>-"©0<><X^
—,.. .  I M IMMM ¦¦¦¦_¦ _______¦_____¦¦

FEDILLETOa DE LA FEDI LLE D'AVIS DE NEU. IIAIEL

PAK 17

COLETTE YVER ¦

L'abbé Naïm se tenait debout en rochet, au
fond , sous un grand Crucifix de bois sculpté.
En une minute, la sacristie fut envahie au point
que les dames de Chastenac furent repoussées
contre les armoires, ce dont Yvonne riait beau-
coup, quoiqu'elle eût un peu de répugnance au
frottement de ces gens crasseux.

— Faites quelque chose, pour moi , réclama
l'impérieuse Bohémienne, s'adressant au prê-
tre. Je vois que vous comprenez la misère ; eh
bien ! j'ai quatre petites filles couchées dans
ma voiture là-bas, et pas un sou pour acheter
un remède, et pas l'assistance, car je suis arri-
vée depuis trois jours.

— Moi, — repri t la vieille qui attendrit da-
vantage le prêtre, parce qu 'elle lui rappelait ,
en sa vétusté pitoyable, toute la débilité de la
grand'mère Sarah, — je n'ai que mon travail
pour élever mes six petits-enfants orphelins ;
comment voulez-vous que j'y arrive, Monsieur
le curé !

L'ouvrier peintre le regarda insolemment et
dit :

— S'il y avait un Bon Dieu , quand vous lui
avez parl é ainsi , tout à l'heure, les pains se-
raient descendus sur l'autel.

— Mon ami , répondit l'abbé Naïm en lui po-

Heproduction autorisée pour tous les lonmani
avant an traité aveo la Société de» Gens do Lettres!

sant la main sur 1 épaule, n avez-vous jamais
rien refusé au camarade plus pauvre que vous
qui vous demandait votre aide ?

Et il le scrutait d'une telle manière que
l'homme ne répliqua rien.

Mais il y eut bousculade à la porte, car la
sacristie était pleine et plus de trente personnes "
se pressaient encore sur le seuil pour entrer.
Des mains se tendaient vers l'abbé Naïm. Les
mêmes mots partaient de tous les points de la
cohue : < Faites quelque chose pour moi ! > On
lui parlait comme au Tout-Puissant. La jeune
femme à l'enfant malade, qui avait été repous-
sée, parvint à se rapprocher du prêtre ; elle ne
demanda rien, mais ses lèvres bougeaient , et
elle frotta la tête du bébé moribond sur le ma-
nipule violet que l'abbé Naïm portait au bras.

— Mes petits enfants, dit le prêtre désolé,
que puis-je pour vous ? Moi aussi, je suis pau-
vre ! Mes petits enfants, si je n'avais pas cré-
dit chez le boulanger et le boucher, je ne man-
gerais pas non plus aujourd'hui. Je ne sais pas
faire de miracle, moi...

Une voix douce dit :
— Laissez-moi passer, laissez-moi passer, je

vous prie.
C'était Mme de Chastenac qui se frayait avec

peine un passage parmi la foule jusqu 'à l'ab-
bé Naïm. Quand elle l'eut rejoint , il lui dit :

— Etre impuissant à les soulager, c'est af-
freux 1

Elle répondit en lui tendant le sac de cuir
qu'elle tenait à la main :

— Soulagez-les, donnez-leur tout ce qui est
là-dedans. Laissez-y seulement dix sous pour
qu'Yvonne et moi puissions rentrer par le Mé-
tro.

— Avez-vous réfléchi ? Est-ce prudent, ce que
vous faites ? interrogea le prêtre quand il eut
ouvert le sac et qu'il eut aperçu des billets et

de l'or.
— Nou, je n'ai pas réfléchi, dit la veuve en

riant ; mais c'est vous-même qui m'avez ensei-
gné la divine imprudence.

Alors il reprit son air impérieux de pasteur
arabe dans le désert et il déclara tout haut :

— Mes petits enrants.- voilà le secours que
vous apporte votre sœur généreuse que Dieu
inspire. Le don de son amour fraternel sera
partagé entre vous tous, également , quels que
soient vos besoins, afin que ceux qui auraient
reçu au delà de leurs besoins urgents aient à
leur tour le devoir de donner ce surplus à leurs
frères plus malheureux. Mes petits enfants,
vous agirez ainsi, car autrement vous seriez
semblables à des bêtes, qui ne veulent point
partager. Qu'importerait que vous ayez été sou-
lagés, si vous demeuriez méchants ? Voyez, le
Père a exaucé notre prière ; il vous envoie du
pain. Mais, à son tour , il vous demande de vous
aimer et de vous soulager mutuellement. N'est-
ce pas que tout à l'heure, quand vous aurez
reçu , chacun des moins malheureux fera dé bon
cœur à son voisin plus pauvre une petite of-
frande ?

— Oui , oui, répondirent les hommes, qui trou-
vaient cette logique simple et facile.

Mais les femmes calculaient si elles s'en ti-
reraient en donnant trois ou quatre sous, ce qui
leur semblait compter déjà , pour une aumône.

Us étaient ici cinquante-quatre, et treize
étaient demeurés à la porte. Quand l'abbé
Naïm eut évalué ce que contenait le sac de
Mme Elisabeth , il vit qu'on pouvait donner un
peu plus de huit francs à chacun. Alors, il char-
gea son vieux chantre, qui l'aidai t générale-
men t dans de telles besognes, d'aller au bu-
reau de tabac le plus prochain de la rue d'A-
vron pour faire de la monnaie, et il envoya
« ses Délits enfants » s'asseoir sur les bancs de

l'église, leur ordonnant de regarder l'autel en
attendant

Quand la troupe tumultueuse eut vidé la sa-
cristie, Mme de Chastenac demanda au prêtre
pourquoi il avait commandé à ces pauvres gens
de regarder l'autel.

— Parce qu'ils ne savent pas prier, répondit-
il. Je ne peux leur demander d'élever à Dieu
leur âme. Mais quand ils regardent l'autel, dé-
jà ils échappent à la bestialité de leur nature ;
c'est le premier instinct de la prière ; c'en est
le premier degré, et une première grâce vient
à leur cœur.

— Quel connaisseur de l'humanité vous fai-
tes ! murmura Mme Elisabeth.

Mais l'abbé Naï m n'entendit pas ; il cher-
chait à se rappeler quelle obligation il avait
encore à remplir et se souvint enfin . de Jean
Solème, l'ami de Muzard , qui aimait Yvonne et
voulait être recommandé près de ces dames. Il
ne savait employer ni préambule, ni adresse.
Il dit simplement :

— J'ai vu on jeune homme qui aime Mlle
Yvonne et désire l'épouser. Voudrait-elle se
marier ?

— Mais oui , dit Yvomie en rougissant ; on
veut toujours se marier.

Elle n'avait pas vu tout à l'heure sans chan-
ger de visage le geste de sa cousine. Elle était
habituée à ce qu'elle appelait < les coups de
tète de Tante _ .  La fortune de Mme Elisabeth
recevait à chaque instant , du fait de sa charité
sans calcul , presque téméraire, des assauts ef-
frayants après lesquels il fallait vivre des se-
maines dans une gène relative, d'autant plus
difficile à soutenir qu'elle était environnée de
luxe et qu'on était lancé dans un train de vie
coûteux et impossible à refréner. Yvonne pré-
voyait , après l'offrande de la sacristi e, un ou
deux dîners décommandés , un chapeau suppri -

mé, peut-être une robe. Mais ce mot de mariage
dissipa sa maussaderie.

— Qui est ce jeune homme ? demanda Mma
de Chastenac.

L'abbé Naïm le nomma et dit l'intimité qui
existait entre lui et Muzard, ce Muzard dont il
avait tant de fois parlé à ces dames avec toute
la tendresse de son amitié. Et sur les indica*
lions qu'il donna, on se souvint d'avoir vu bien
souvent ce M. Solème qu'on trouvai t charmant

L'abbé Naïm représenta ensuite les scrupu-
les du jeune homme, qui était pauvre, appar-
tenant à une excellente famille, mais que l'in-
conduite du père avait ruinée. 11 hésitait de*
vaut la fortune de Mlle de Chastenac.

— Mais, s'écria Mme Elisabeth, Yvonne n'est
pas si riche qu'on le croit ! Son tuteur n'a pas
eu d'heureux placements ; les valeurs baissen .
et l'on ne peut appeler richesse les six ou sept
mille francs de rente qu'elle apportera en dot.

— Ah ! dit l'abbé Naïm, c'est encore, si l'on
veut , de quoi faire un bien infini. . ;

Car il ne pouvait plus envisager l'argent qufl
comme un moyen d'échanges fraternels enhé
les hommes. Ce n'était que par un effort qu'ij
se replaçait au point de vue ordinaire des auJ

tres. Il dut, à rencontre de tous ses goûts, con-
tinuer à parler de ces choses avilissantes. Il Ie
faisait par loyauté envers l'ami de Muzard. Il
dit que c'était le neveu de la baronne Avignon,
et l'héritier de cette dame.

— Si M. Solème est l'ami de votre ami , re»
prit Mme de Chastenac, sur un ton qui indiqua»
sa piété fervente envers le prêtre, ce nous esi
un garant de l'élévation de son caractère. j

— Vous le verrez, reprit seulement l'abbô
Naïm ; il doit vous rendre visite un j our.

Yvonne était radieuse. Elle répétait :
— C'est qu'il me plaît tout à fait , tout à fflH

(A auiTre.)
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P O L I T I Q U E
Royaume-Uni
Dublin assiégé

LONDRES, 12. - Les nouvelles d'Irlande ap-
prennent que Dublin est actuellement entouré
de troupes qui exercent une surveillance sans
précédent sur tout et sur tous.

Cette mesure exceptionnelle est entrée en
vigueur dans la nuit de mercredi, et s'est in-
tensifiée ces jour s au point de mettre toute la
ville en état de siège.

Tous les locaux disponibles ont été occupés
par la troupe, et même dans les nies les plus
centrales on a bâii des baraques et des bivouacs
pour les soldats .

La population est très impressionnée par ces
mesures.

Allemagne
En Prusse orientai© et occidentale

¦ KŒNIGSBERG, .12. — 200,000 Allemands
sont arrivés de toutes les parties de l'Empire
et même de Suisse, à Kœnigberg et environs,
pour participer au (plébiscite. La participation
à la votation a été très vive dans la ville et
dans les villages environnants. 99,316 bulle-
tins, dont 91,634 pour l'Allemagne et 7682 pour
la Pologne ont été déposés au vote en Prusse
occidentale. 353,655 pour l'Allemagne et 7408
pour la Pologne en Prusse orientale.

Italie
Un grave incident '

. ROME, 12 (Stefani). - On mande de Zara
aux journaux :

Dimanche soir, à Spalato, peu après la con-
férence nationaliste serbe, le capitaine Lovry-
coff et des éléments croates attaquèrent les
officiers du navire italien cPuglia., qui
étaient descendus pour faire leur promenade
habituelle. Les officiers serbes s'unirent à la
foule et tirèrent des coups de revolver sur le
canot envoyé par le navire pour reprendre les
officiers en danger. Un voilier fut alors envoyé,
mais il fut accueilli par la fusillade serbe et
par des bombes à main.

.Le commandant italien et un marin furent
tués et six autres marins blessés. L'amiral Mil-
le a ordonné une enquête et a envoyé à Spalato
le contre-amiral Resio, afin d'exiger des répa-
rations.

Japon
Pas de censure

TOKIO, 12 (Havas) . — Le projet de loi sur
la censure déposé à la Chambre par le parti
constitutionnel a été repoussé par 283 voix con-
tre 145.

Pologne
L'offensive de Spa

VARSOVIE, 13. — Dans les milieux politi-
ques de Varsovie on appelle la poussée actuel-
le des bolchévistes « Offensive de Spa >. En
effet, des documents saisis pendant les contre-
attaques polonaises et les témoignages des pri-
sonniers parmi lesquels se trouvent des offi-
ciers allemands, prouvent que la date de l'of-
fensive bolchéviste a été fixée en accord avec
l'Allemagne dans le but d'influencer la confé-
rence de Spa. Il s'agissait avant tout d'ébranler
les décisions du Traité de Versailles en ce qui
concerne la Haute-Silésie, et de faire accroire
aux Puissances alliées qu'une Pologne mena-
cée d'invasion rouge ne peut plus prétendre à
cette Province. La campagne furieuse soulevée
par la presse et les agences allemandes au su-
jet de la Haute-Silésie confirment l'existence
de ce plan. Les armées soviétistes donnent en

ce moment leur maximum d'effort, et l'offen-
sive tombera dès que l'Allemagne pourra se
convaincre que ses menées à la Coûférence
n'ont eu aucun e chance de succès, et que les
puissances s'opposeront énergiquement à l'é-
crasement de la Pologne.

Les Polonais évacuent Vilna
KOWNO, 13 (B. P. L.). - Sous la pression

des bolchévistes les Polonais ont quitté Duna-
bourg et commencé l'évacuation des territoires
lituanien s qu 'ils ont occupes. Les troupes litua-
niennes ont pris possession de la ligne de che-
min de fer Dunabourg-Vilna et ils se sont avan-
cés jusqu 'au iac Drysviaty, de sorte qu'ils sont
en contact avec les Russes tout le long du front.
Au sud, les troupes lituaniennes ont occupé
Doukchty, Tauragnai , Kukucichkis, Pakalné,
A_iiita, Skirvintai , etc. Dans le secteur du front
de Viévis (chemin de fer Kowno-Vilna) les Po-
lonais se sont retirés jusqu 'à Vilna et ils ont
commencé l'évacuation en hâte de cette ville,
capitale de la Lituanie qu'ils occupaient , depuis
¦plus d'une année. L'avance de l'armée litua-
nienne continue. Elle a pour but d'empêcher
une irruption sur les territoires de la républi-
que lituanienne par les Russes.

Turquie
Les Grecs à Brousse

SMYRNE, 12. — L'état-major grec communique:
« Après une courte résistance de l'ennemi,

à huit kilomètres de la ville, Brousse a été
occupé par les troupes grecques. Un ordre par-
fait règne dans la ville.

> L'ennemi se retire en désordre, laissant
entre nos mains-des prisonniers, des mitrail-
leuses et du matériel de guerre non encore dé-
nombré.

s Dans la région d'Aïdin, la ville de Nazli ,
qui servait de base aux kémalistes, a été occu-
pée par les troupes grecques après une courte
résistance. .

Palestine
Ln Sabbat rétabli

Sir Herbert Samuel, qui vient de prendre
possession de son poste de haut-commissaire en
Palestine, à déclaré à la commission sioniste
que ni lui ni aucun Israélite de l'administra-
tion ne travailleraient le jour du Sabbat.

On fait remarquer que, par là, M. Samuel re-
connaît le Sabba t comme jour de repos officiel,
et c'est la première fois qu 'il en est ainsi de-
puis la destruction du temple de Jérusalem.

lin programme allemand pour faire payer... l'Allemagne
Le langage da la délégation allemande à Spa

porte involontairement les esprits à se deman-
der quel eût été le sort du monde si l'Allema-
gne avait été victorieuse, et le « Temps » . le
rappelle très opportunément dans son article
de tète du 13 juillet, que voici :

En revenant de San-Remo, le 29 avril der-
nier, M. Lloyd George disait à la Chambre des
communes : « Les délégués allemands qui vont
venir à Spa doivent apporter certaines propo-
sitions précises, concernant la somme qui peut
être payée, la méthode par laquelle ils propo-
sent de payer, et l'annuité qu'ils proposent de
verser... Ils doivent venir comme des gens qui
entendent aboutir , sur la base de l'acceptation
du traité (c as people who mean business on
the basis of the acceptance of the treaty »). »
Voilà ce qu'on attendait.

Hier, après une semaine de conférences, lès
délégués allemands ont remis à grand'peine
leurs propositions. On lira plus loin le texte des
trois notes allemandes. Les projets qui y sont
exposés — qu'il s'agisse de 1'_ entreprise inter-
nationale de colonisation intérieure., ou des
considérations sur les annuités à verser par
l'Allemagne, ou du « plan pour les prestations
en nature . — contiennent diverses embûches
qu'on aperçoit immédiatement et ne prendront
une valeur positive, en tout cas, que le jour où
l'on saura < combien _ l'Allemagne offre de
payer, avec quelle rapidité, et avec quelles ga-
ranties. En attendant, on reste dans le vague.
Voilà ce qu'on a obtenu.

Faut-il en conclure qu'on ne connaît aucun
programme allemand permettant de faire payer
l'Allemagne ? Ce serait une erreur- Il existe
un programme allemand, authentique et offi-
ciel, qu'on adapterait assez facilement à la si-
tuation présente. A supposer même qu'on ne
veuille pas l'appliquer, on peut l'invoquer com-
me un précédent, comme un exemple des sti-
pulations que le gouvernement allemand trou-
ve justes et pratiques. Rappelons-le donc.

Rappelons-le d'autant plus volontiers que les
représentants actuels de l'Allemagne — les
principaux du moins — jouaient déjà des rô-
les importants à l'époque où il fut élaboré, il
y a un peu plus de deux ans. C'est pendant la
présidence de M. Fehrenbach que le Reichs-
tag le sanctionna. M. Stinnes, alors, avait déjà
vu grandir sa fortune et son influence. M. Si-
mons, aujourd'hui ministre des affaires étrangè-
res, était alors à la Wilhelmstrasse l'un des
collaborateurs les plus actifs de M. Kriege, di-
recteur de la section juridique et auteur du pro-
gramme en question. Quand ce programme fut
soumis au Reichstag, il fut approuvé par tous
les partis qui soutiennent à présent le cabinet
Fehrenbach. Même les socialistes majoritaires
en dirent du bien, par la voix de M. Noske. On
voit que le gouvernement actuel de l'Allemagne
ne peut vraiment pas le renier.

Où ce programme est-il inscrit ? Dan s deux
conventions annexées au traité du 7 mai 1918,
entre l'Allemagne et la Roumanie.

H y a une certaine ressemblance entre les
ressources économiques de la Roumanie et cel-
les de l'Allemagne. Pour l'Allemagne, comme
le disait hier à Spa M. Simons, le charbon est
tcut. Pour la Roumanie , le pétrole et les pro-
duits agricoles sont tout. Comment l'Allemagne
a-t-elle traité ces deux richesses essentielles du
pays auquel elle dictait la paix ?

Pour les céréales et les autres produits agri-
coles, la solution étai t radicale : la Roumanie
promettait de vendre à l'Allemagne et à l'Au-
triche-Hongrie tout le < surplus » de sa produc-
tion de 1918, de 1919 et des sept années sui-
vantes. La production visée comprenait , non
seulement les céréales de toute espèce, mais
encore les graines oléagineuses, les légumes
secs, la volaille, le bétail vivant ou abattu , les
textiles végétaux et la laine. La Roumanie de-
vait s'interdire d'exporter ces marchandises à
destination d'aucun autre pays. Si elle perce-
vait des droits de sortie ou d'autres taxes, elle
devait les faire payer par les vendeurs. La
consommation intérieure était limitée, car le
gouvernement roumain s'obligeait à fixer, avec
le concours des représentants allemands et aus-
tro-hongrois, le montant des < surplus _ qui de-
vaient être livrés à l'Allemagne et à l'Autriche-
Hongrie. Les prix payés par ces puissances de-
vaient être établis par une commission mixte.
Quant au paiement, voici comment il était sti-
pulé : l'Allemagne devait ouvrir à la Roumanie

des crédits en marks, et 1 Autriche-Hongrie des
crédits en couronnes. En somme, toute la po-
pulation rurale de la Roumanie devait travail-
ler pendant neuf ans pour nourrir les puissan-
ces centrales, sans pouvoir consommer elle-mê-
me plus que les vainqueurs ne lui permettaient
et sans recevoir d'autre salaire que des crédits
qui, à leur tour, ne pourraient guère servir qu'à
acheter des marchandises allemandes ou austro-
hongroises.

En ce qui concerne le pétrole roumain, les
stipulations du 7 mai 1918 instituaient à la
fois, au profit de l'Allemagne et de l'Autriçhe-
Hongrie, un droit d'exploitation et un monopole
de vente. L'exploitation des gisements apparte-
nant à l'Etat roumain était confiée, pour une
période qui pouvait durer 90 ans, à une société
concessionnaire dont le capital devait se ré-
partir ainsi : un dixième, constitué par dés ac-
tions privilégiées qui disposaient de 50 voix
Chacune, était attribué à l'Allemagne ; le reste
se partageait à raison de 50 % à l'Allemagne,
25 % à l'Autriche-Hongrie et 25 % à la Rou-
manie. L'Etat roumain devait en outre toucher
une redevance de 8 à 10% sur la vente de
l'huile brute , et une certaine proportion des
bénéfices. D'autre part, le commerce de tout
le pétrole produit en Roumanie — soit dans les
gisements appartenant à l'Etat, soit dans ceux
qui ont été concédés à des entreprises particu-
lières — était monopolisé entre les mains d'une
seconde société, dont le capital était réparti
comme celui de la précédente. La société qui
devait exercer ce monopole avait le droit de
fixer elle-même Je prix moyennant lequel elle
achèterait le .pétrole aux producteurs. Elis avait
également Je droit de se faire remettre par l'E-
tat roumain, sans indemnité, tous les établisse-
ments, usines, réservoirs, etc., dont des parti-
liers se servaient pour produire, raffiner ou
emmagasiner du pétrole. D'accord avec le gou-
vernement roumain, la société devait limiter
chaque année la quantité de pétrole qui pour-
rait être consommée dans le pays, et elle avait
Je droit d'exporter le reste en acquittant uni-
quement Une modeste redevance de 3 lei 40 à
4 lei par tonne.

Tout en forçant la Roumanie à signer ces
stipulations, le gouvernement allemand avait
soin de déclarer qu'il concluait avec la Rou-
manie une < paix sans indemnité >. Les armées
de l'Allemagne et de ses alliés avaient d'ail-
leurs ravagé les deux tiers environ du terri-
toire roumain, ce qui n'empêchait pas l'Alle-
magne de se faire promettre, en un autre en-
droit du traité, des réparations pour les dom-
mages subis par ses nationaux. Aux yeux du
gouvernement allemand, les -conventions rela-
tives aux produits agricoles et au pétrole n'a-
vaient donc pas le caractère d'une punition , ni
d'une restitution , ni d'une réparation. C'étaient
des contrats d'association tels que l'Allemagne
de MM. Fehrenbach, Stinnes et Simons les con-
çoit entre un vainqueur et un vaincu.

Les alliés — c'est leur honneur — ont d'au-
tres conceptions que le gouvernement alle-
mand. Il ne leur viendrait pas à l'idée d'im-
poser à l'Allemagne, outre des réquisitions com-
me ceUes que les armées ennemies se sont
permises en territoire roumain, et outre des
réparations comme celles que l'Allemagne exi-
geait de la Roumanie, des contrats d'associa-
tion tels qu'en contient le traité de Bucarest.

Mais la situation est bien différente. Ce sont
des restitutions et des réparations qu 'il faut ab-
solument obtenir de l'Allemagne, — de l'Alle-
magne qui a dévasté les pays attaqués par elle
et qui est actuellement intacte. Dans ces condi-
tions, nous avons bien le droit de dire
aux représentants de l'Allemagne : < C'est
en vain que vous vous efforcez aujourd'hui de
rester dans le vague. U y a plus de deux ans
que vous avez enseigné au monde, de la ma-
nière la plus précise, comment vous entendez
l'art de se faire payer. Vous appliquiez alors
vos méthodes à un pays qui ne vous devait rien
et que vous aviez dévasté. Aujourd'hui , quand
vous devez compte de vo» dévastations et de
vos pillages, et quand vous vous obstinez à ne
nous apporter aucune offr e, de quel droit nous
demanderiez-vous d'être plus généreux ? Pour-
quoi le charbon allemand, dont vous ne nous
proposez que des quantités dérisoires, ne se-
rait-il pas traité comme l'Allemagne a traité le
nétrolfi roumain ? >

ETRANGER
Une victime du Niagara. — On annonce la

fin tragique de l'Anglais Stevens, qui a tenté
dimanche après midi de franchir dans un baril
les chutes du Niagara. Entraîné par la cataracte
le baril, en plongeant, s'est écrasé contre les
rochers, en tuant l'audacieux aventurier.

L'abbaye de Westminster. — Construite au
Xle siècle, transformée et agrandie au XlIIe
et restaurée par sir Christopher Wren au
XVIIIe , la célèbre abbaye de Westminster, à
Londres, a subi les atteintes du temps et des
intempéries. Elle a besoin, maintenant, d'une
réfection importante, car ses murailles exté-
rieures ont été dégradées par la pluie et l'air.
Ce travail , qui se fera en remplaçant les pier-
res une à une, entraînera une dépense de six
millions et quart de francs , et le doyen de l'ab-
baye a lancé un appel afin d'obtenir cette som-
me.

Maintenant déjà , le premier million est sous-
crit, et les dons continuent d'affluer. Chacun
donne son obole, apporte sa pierre 'pour recons-
truire cet édifice historique qui est le « Pan-
théon . des Anglais, où sont ensevelis de nom-
breux souverains et où est conservé le souvenir
de tous les grands hommes, magistrats, savants,
littérateurs et philanthropes qui ont honoré
leur pays et servi la cause de l'humanité et de
la civilisation.

SUISSE
Le pain fédéral. — Le . Journal suisse des

meuniers » annonce que l'Office fédéral de l'a-
limentation a ordonné de mélanger à la farine ,
dans la fabrication du pain, une certaine quan-
tité de manix, cet Office ayant grande quanti-
tite . de ce produit en réserve dans les maga-
sins. Le même Office se proposerait d'employer
au même usage ses stocks considérables de fa-
rine de fèves et de pommes de terre.

La « National Zeitung > proteste contre ces
décisions, les produits eu question ne pouvant
être digérés que difficilement, et elle réclame
la suppression complète de l'Office fédéral de
l'alimentation, dont la gestion rappelle trop
celle de la division de l'agriculture.

Mines do fer. — Une conférence a eu lieu à
Aarau pour s'occuper de l'exploitation des mi-
nes de fer découvertes dans le Frickthal, no-
tamment à Herznach. Elle a été précédée d'une
visite des lieux. Y ont pris part des notabili-
tés de la métallurgie suisse, le gouvernement
d'Argovie et le Conseil fédéral, représenté par
M. Schulthess et par le chef de la division de
l'économie de guerre. Un accord a pu 's'établir.
Il est question de constituer une société avec
le conseil de la Confédération et du canton
d'Argovie.

Conséquence de boycottage. — De Berne au
. Démocrate . :

L'arrondissement des chemins de fer d Etat
autrichiens d'Innsbruck publie un appel au peu-
ple suisse pour lui demander de subvenir à la
disette de ses employés. En effet, les cheminots
autrichiens souffrent cruellement de l'arrêt des
importations de denrées alimentaires de Hon-
grie, effet de la mise à l'index de ce pays. Ce
serait ainsi à la Suisse, dont l'agriculture ue
suffit pas à ses propres besoins, de payer les
conséquences de la grosse maladresse des che-
minots autrichiens. Mais nous nous rappelle-
rons que la direction d'Innsbruck ne cesse d'en-
voyer au Voraribei- des centaines d'employés
inutiles, pour y fomenter une agitation bolché-
viste et anti-suisse. Après ces prouesses, la di-
rection d'Innsbruck ne manque vraiment pas
de toupet en cherchant à apitoyer les Suisses,
qu'elle considère sans doute, à l'instar de cer-
tains enfants viennois, comme étant d'une «stu-
pidité.-» à toute épreuve.

Lingots d'argent. — On avait parlé dans la
presse suisse allemande, ces jours derniers,
d'un important envoi de lingots d'argent, arri-
vé à la frontière saint-galloise et destiné, di-
sait-on, à l'Entente. La -Gazette de Thurgovie.
nous apprend qu 'il s'agissait d'un envoi de
56,000 kilos de barres d'argent fin adressé à la
Banque nationale et constituant la contre-va-
leur du crédit ouvert par la Suisse. Ce précieux
transport a été acheminé en grand secret de
Berlin par Stuttgart, dans des vagons blindés
escortés de soldats qui couchaient dans le va-
gon même, afin de ne pas perdre le dépôt de
vue.

Le journal thurgovien raconte cet amusant
détail que les fidèles gardiens ne voulaient pas
remettre leur trésor aux mains de la police
saint-galloise, alléguant que chez eux la police
n'offrait aucune garantie de sûreté. Us furent
surpris au plus haut point de voir qu'en Suisse
on procédait tout simplement au transport dans
des autos ouvertes et par la grande route.

BERNE. — On annonce de Gummenen qu 'un
paysan âgé de 19 ans, Rodolphe Guggisberg,
s'est noyé dans l'Aar (ne serait-ce pas plutôt
dans la Sarine ?) en apprenant à nager.

VALAIS. — A Vollèges, dimanche, pendant
un exercice de société de tir , un jeune homme
qui maniait imprudemment un fusil , a tué net,
d'une balle en plein cœur , une jeune fille de
16 ans, fille de M. Joseph Moulin.

VAUD. — A l'hospice du Samaritain à Ve-
vey est décédé, samedi , tranquille, dans un lit
bien blanc, dans sa 70me année, un type ve-
veysan original , Marius Hermenjat , ancien fer-
blantier , qui , â la suite de chagrin et de trou-
bles cérébraux , menait une vie errante, cuisant
ses re^as sur des foyers de fortune, couchant
souvent à la belle étoile , cherchant un lit dans
les tuyaux. Brave homme , vivant de : bricoles >

et de dons, il avait toujours refusé les efforts
faits par les pouvoirs publics pour lui assurer
une vie moins bohème.

FRIBOURG. — Dimanche, à Guin , un jeune
homme de Fribourg manipulait un revolver
chargé, quand un coup partit ; l'imprudent re-
çut la balle dans l'aine. U est en traitement à
l'Hôpital cantonal.

REGION OES LACS
Bienne. — Dans la nuit de samedi à diman-

che, une jeune fille est tombée de la fenêtre
d'un deuxième étage à la rue Dufour sur le
trottoir. Par une chance extraordinaire , elle
n'a pas été blessée.

— A propos de l'accident survenu lundi, on
apprend que l'automobile était conduite par
M. Kung, ingénieur, de Zurich , et comme il y
avait assez da dégagement sur la place de l'ac-
cident, on ne comprend pas bien comment il a
pu se jeter contre le tramway. Mme Binz, bles-
sée à la tète assez gravement probablement par
un éclat de verre, est en traitement à la clini-
que Seeland ; son état est satisfaisant.

— Les comptes communaux pour 1919 sol-
dent par 5,716,346 fr. de recettes et 6,758,309
francs 80 de dépenses, de sorte que l'excédent
de dépenses est de 1,041,963 fr. 25, qu'il faut
ajouter au solde passif de 1918 1,681,454 fr. 95.
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pratiras-Bt TraiÉmafioEs
de Fourrures

Avenue de la Gare 11. rez-dé-
chaussée.

On prendrait

une vache
en pension pour son lait. Even-
tuellement on la garderait l'hi-
ver. Bons soins. H. Sclierten-
lieb, Chaumont .

ÉCOLE POPULAIRE DE MUSIQUE
17. Fanbonre du l'Hôpital. 17

m\W VIOLON - PIANO -®@R
Cours de vacances - Cours du soir

On cherche
pour jeune fille de 15 ans, pla-
ce dans famille bourceoiso où
elle aurai t l'occasion de fré-
quenter la lime classe d' une é-
cole secondaire ct où elle pour-
rait , dans ses heures libres, ai-
der au ménage. Offres avec in-
dication do prix de pension
sont à adresser à M. A. Wcber*
Zwing li  VV.iriens.vH. ______

Monsieur , - 27 ans. distingue,
de très bonne famille, belle po-
sition, désire taire connaissan-
ce, en vue do

mariage
de demoiselle do toute moralité,
instruite, surtout do bonne fa-
mille. Fortune pas exigée. Dis-
crétion d'honneur. Prière d'é-
crire carte 125, poste restante,
Nenchâtel.

Jeune Suisse allemand de-
mande tout de suite premier
professeur do

français
diplômé. Offres à M. Sohâtzle,
Quai du Mont-Blanc _ 2me.

On désirerait placer jeune
homme do 17 ans en

vacances
dans bonne famille française de
préférence chez instihiteur. —
S'adresser h M. Burri , Seideu-
¦wag So, Berne.

English Lessons
mme SCOTT. Rne Purry d

Famille partant en vacances,
ayant

JARDIN OMBRAGÉ
à N'euchâtel, voudrait-elle per-
mettre à 2 dames d'en jouir
pendant son absence 1 Prière do
bien vouloir écrire à L. J , 800
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Bateaux à valeur

Jcmili 15 juillet 1030
si le tepips est favorable

Promenade
a Hic de Sl-P Icrre
Aller Retour

14 h. — * Neuohâtel 4 iS h. _5
14 h. 15. St-Blaise .18 h. 1.
15 h — Landeron 17 h. 30
15 h. 15 Neuveville 17 h. 15
15 h. 30 Y Ile St-Pierre lï 17 h. -

Pris des Places .aller et retour)
*r. _ ._

Société de Navigation.

Demoiselle cherche tout de
suite

chambre et pension
dans bonne famille ou pension-
nat. Offres écrites sous R. S.
801 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On désire placer en pension
pendant ses

vacances
scolaires un gentil garçon cle 8
ans dans bonne pension pour
enfants, ou dans une famille
honorable. Vie do famille exi-
gée. S'adresser à Ls Rufor , Hô-
tel Crois d'Or, La Chaux-de-
Fonrls.

Personne se. rendant à

LONDRES
lo 20 juillet serait heureuse do
voyager

en compagnie .
S'adresser Fahys 14, en ville.

QUESTION î
Quel capitaliste ou rentier °
Sans spéculer sur le change

étranger î
Prêterait à jeune commer-

çant ?
5000 fr. à huit pour cent ?
Contre toutes les garanties 1
Offres sous chiffres O F 12700

L à Orell Fussli-Publicité, Lau-
sanne. JH5013SO

' Monsieur seul cherche agréa- ,
ble séjour d'été dans famil le
distinguée à la montagne. Case
oostalo 2585 Neuchâtel.

—uWr~ Cartes deuil en tous cen-
: rcs & l'Imprimerie du Jourual.
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JJ UFD JAIGH -W. CL
de retour

Mardi , jeudi , samedi , de 2 à 3 h.

MécUcine interne
19, Vieux-Châtel , 19

TÉLÉPHONE 6.61
_________ ___aa_____ a_

N'âd'enbo iisçh
absent

f (Il | ïij iiU ra.i . li» liiUllUbJ
Ex Ci i _ . de Clinique chirurg icale
du professeur E. Pagensteohor

Chirur gie générale
Maladies des femmes

Voies uriuaires
TerresiuxS. — Tous les

jours cle 10 _ 11 b. et de 2 i*
4 heures.

Clinique privée , Crêt Taconnet 36
Téléphone 11.55

__iiWM B____n .i i i in ii—i M—imttœmmmieti

f-S-nereiements

I 

Monsieu r NorbertSM1TB i
remercie bien sincèrement _
lotîtes les perao nws qui lui _
ont témoigné tant de iym - I
pa thie dans sa douloureuse B
(preuve. _ '

Auvernier , y
le 12 juillet 1920. |

_¦¦¦¦¦ _—___________________________________

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier

Tablettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Boite de 100 tablettes , ir. 4.50

•>e trouve dans toutes les pharmacies

-~-— ¦ ¦ . _ _ . , _ .  . . . . . . . . .,. n i»

AVIS TARDIFS
On demande! quelques

personnes pour servir
â dîner, les vendredi et samedi 16 et 17 Juillet —
Demandez l'adresse du n° Si5 au bureau do la FeUillç
d'Avis ' . '

Fête cantonale de lutte. — Favorisée par ua
temps superbe, la fête cantonale de lutte qui
avait dû être renvoyée à deux reprises, à eu
lieu dimanche à Fontainemelon. L'affluence a
été considérable et la manifestation a eu urja
réussite complète.

Ont eu des prix couronnés : Froideyaux Al-
bert, La Chaux-de-Fonds, Abeille, 59,2 ; Guy
f——___<___MW————__¦—__M—^^__^

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
-_ __—...„.....__ __________-______¦___¦¦¦_¦¦_¦___ ¦_¦¦>

CANTON

Bourse de Neuchâtel, du mardi 13 juillet 19'_0
Les chiffres seuls indiquent los prix faits.

m = prix moyen entro l'oflro ct la demande.
d = demande. | o = offre.

Ac tions . Obli gations
Banq. Nationale. —.— Eta t do Noue.I^/„. —.*-
Crédit foncier . . —.— » • ;Wo- 58.3091
La Neuchâteloise. —.— ., " . .,* > ?„(*"• 71'"̂ .
C-b. él. CortaiU. 1000.- 0 ^om.d.Neuc.5% . ".-, _
, » Lyon . . -.- , . 8,£ __._

Etab. Perrenoud. —••-* Ch.-d.-l1'ondsô"/,. 61.— O
Papet. Serrières . —.— > 4»/0. —.—
Tram. Neuc. ord. 335.— 0 » S'/a» —•—

» » priv. —.— Locle . . . 5%. -*¦*.—•
Neuch.-Chaum. . —.— * • • • I*»» —•*""

^S£TS' "•" Créd.f.Neue. ifc fôUd. faandoz- lrav . -.- p Sorriér G,f _ _
» balle d. Conl . — .- Tram. Noue. 4"/0. 60.— t f» Salle d. Gonc. —.— s e.P.Girod G%. •*-.—

Soc. él. P. Girod. —.— P;_t. b. Doux 4«/4 . -*-.—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 ?. . Banq. Caot S %

Bourse de Genève, du 13 juillet 1920
Actions 4 V3 Fed. 1917, VI —.—

Banq.Nat.Suisse —.— 4'/ _ • 1917, Vil —.—
Socle banq. s. 544.— 5<70 .1917,VIU 4Q5.—
Comp. d'Escoin. .m— 5°/0 • 1918, IX — .—
Crédit suisse . . 535.— _ 3V _Ch.de 1ertéd. 549..0
Union lin. genev. 222.— 0  3% Diûérô . . 244.25
lnd.g".nev d. gaz —.— 3% Genev.-lots. «6.—
Gaz Marseille: . —.- 4%Genev.l899. 285.,*-
Gaz de Naples . —.— Japon iah.I _ - ._Vj 78.—
Fco-Suisse élect. —.— Serbe 4 "/n • • • 80.—
Electro Girod . . —.— V.Genè. 1-19,5% — .-*¦
Mines Bor priviL 420. — 4 °/0 Lausanne . —.—

» » ordin . 415. — Gl .em.b'co-Suisse —,—
Gatsa, parts . . 730.— Jura-Simp.3 '/ ./ 0 2 .2.—
CbocoL P.-a-K. 301.25 Lombar.anc. 3% 40—
Nestlé 797.50 Cr. L Vaud. 5<>/ 0 —.—
Caoutch. S. fin. -.— S.fin.Fr.-Sul.4"/0 248.—
Coton.Kus.-Fran. —.— Bq.nyp.Suéd.4% 265.—
Sipei 80.— d  C.ionc#syp. 1903 222.*-

» » 1*J_ 1 » mObli gations . Siok. 4 <>/ 0 -.-
5%Fed.1914.Il. —.— Fco-S. élec. 4 0/ 207.—
VU » 1910,1V. -.— Totiscb.hong.4Va -*•«—
4 1/. » 191., V. —.— Ouest Lumlé.4V. — .—

Change à vue (demande ct offre) : t'aris 4(5, 30/
-7.3U, Londres 21.8-72 2. ,2, Italie 32.90/
33.90, Espagne 8». 40/90.40, Russie 7,—/
8.—, Amsterdam 197. ^0/198.20, Allemagn _
14.45/14.85, Vienne (anc. ) —.—/—.—. Id.
(nouv. ) 3 ti0/4—, Prague 12, -/13 —, Stock-
holm 123.25/1̂ 5. ^5, Christiania 93.-/94. —,
Copenhague 92 50/93.50, Bruxelles 49.50/
50.50 Sofia 12.75/13.75, New-York 5.455/5.655,
Budapest 3.25/3.65, Bucarest 14.80/15.80,
Varsovie 2.50/3.50.

Partie financière

Les maraudeurs dn succès, nommait un in*
dttstrîel américain les contrefacteurs de ses
Produits devenus célèbres. Les succès extraor-
dinaires du < Toblerone > ont également inci-
W à sa contrefaçon, qui cependant est loin de
valoir l'original.

Coiijgrèg scolaire
Soirée du Mercredi i4 Juillet i9%0

à la Rotonde
Pour éviter tout malentendu , lo public est in*

formé quo seules les personnes munies d'nno
carte d'it .vit atio» auront accès dans la salle
de spectacle.

Le Comité d'organisation .



Paul-Emile, Dombresson, 57,75 ; Abplanalp
Gustave, Le Locle, 56,75 -, Biéri Léon, La
Chaux-de-Fonds, Ancienne, 56,50; Porret
Raoul, Le Locle, 56,25 ; Hugi Léo, Le Locle,
56 ; Huguenin Jules, Le Locle, 56 ; ex-asquo :
Beck Paul, La Chaux-de-Fonds, Ancienne,
55,75 ; Burgender Willy, Le Locle, 55,75 ; Cor-
ti Emile, Ché/.ard, 55,5; Schenk Charles, La
Chaux-de-Fonds, Abeille, 55,5.

La commune du Locle condamnée. — Le tri-
bunal cantonal a condamné la commune du Lo-
cle à verser 5000 francs à l'Union patronale de
l'industrie horlogère à titre de dommages pour
la suspension du courant électrique durant la
grève générale, et aux frais.

Pour les anormaux.. — La Société neuchâte-
loise d'utilité publique demande par voie de
pétition au Grand Conseil de mettre à l'étude
la création d'un établissement d'éducation pour
les enfants anormaux ; en janvier dernier, il y
en avait 8 . dans le canton.

Elle propose que les départements chargés
de cette étude réunissent une commission ex-
tra-parlementaire où seraient représentés, à
côté de la Société d'utilité publique, la Société
pédagogique et le corps médicaL

Peseux. — On nous dit que le vignoble de
Peseux a considérablement souffert de la grêle
tombée hier matin.

Au Vauseyon, nombre de fenêtres ont eu
leurs vitres brisées.

NEUCHATEL
* Accident d'automobile. — Hier soir, vers mi-__f_it, une automobile, conduite par un jeune
homme accompagné d'un ami, et qui rentraient
du Mail, a fait panache devant la boulangerie
Amiet L'avant de la voiture est enfoncé. Par
grande chance, les occupants s'en tirent avec
quelques légères blessures seulement. Il sem-
blerait que l'auto avait rencontré un tas de
terre apporté là par l'orage de la nuit précé-
dente.

Collision. — Un cycliste qui descendait la
rue du Régional à forte allure, hier, à 18 h. 50,
a rencontré un autre vélo et lui a fortement en-
dommagé une roue. Pas d'accident . de per-
sonne à signaler.

Nos vitrines. — D'eux intéressantes photo-
graphies du camion automobile tombé à l'eau
à Zurich, et dont notre correspondant de Zu-
rich parlait dans sa chronique, sont affichées
dans l'une de nos vitrines.

Sous-oïficiers. — La section des sous-officiers
de Neuchâtel invitée par l'association des sec-
tions du canton de Lucerne, à participer à la
fête commémorative de la bataille de Sempach
Bt au tir organisé à cette occasion, le 12 juillet,
* remporté la deuxième couronne de laurier.

Distinction. — Nous apprenons que M. Gédet,
instituteur, à Neuchâtel vient de recevoir de
la Belgique les palmes de l'Ordre de la Cou-
ronne, en témoignage de reconnaissance pour
les services rendus lors de l'hospitalisation des
enfants belges à Neuchâtel.

Journée française. — On nous informe que
de bons peintres neuchâtelois ont donné au
Souvenir français, à l'oocasion du 18 juillet,
pour les tombes des militaires, des tableaux
qui seront vendus après le banquet et pendant
Ut fête champêtre.

Conservatoire de musique. — Encadré dans
des productions d'élèves, qui ont fait ressortir
]a dji.ec.tion ferme et sûre et l'excellence de
l'enseignement donné dans le Conservatoire,
le clou du programme de la séance dé clôture
de l'année 1919-1920 était §ans contestation
possible la lecture par M. le directeur G. Hum-
bert de fragments d'une étude inédite de ieu
Edmond Rôthlisberger sur l'Académie de mu-
sique de Neuchâtel (1754 à 1801). On compre-
nait sous ce nom, à cette époque, une société
privée, mi-artistique et mi-monjlaine, voisi-
nant avec les salons politiques oe l'époque et
organisant, semaine après semaine, de nom-
breux concerts, nécessitant l'entretien d'un or-
chestre permanent et de solistes. Restreintes
volontairement à une société choisie où tout le
monde se connaissait, les Académies étaient
des réunions mondaines où public et exécu-
tants se trouvaient mêlés, et qui finissaient par-
fois par un bal.
' Fondée en 1754 par le colonel Bedaulx, l'A-

eadémie de Neuchâtel a eu une existence d'un
demi-siècle environ, pendant lequel elle a été
la raison de la construction de notre théâtre
actuel, pour mourir, après une dernière pério-
de de prospérité, au début du 19me siècle. Elle
n'en a pas moins implanté à Neuchâtel le goût
de la musique et rendu possible quelque tren-
te années plus tard la société de ce nom.

Tous les auditeurs de ces fragments désirent
vivement voir publier cette étude de M. Ed-
mond Rôthlisberger. Elle était destinée par lui
aux séances du Conservatoire, cette institution
dont il avait affirmé avec tant de clairvoyance
et de franchise la nécessité lors de sa création...
Il aurait pu constater lundi après-midi, dans le
rapport de M. G. Humbert, qu'elle était en plei-
ne prospérité avec les 400 élèves qu'elle a grou-
pés au cours de l'année dernière. Aussi le plus
fros souci de la direction est-il actuellement

ans la question des locaux ; le Conservatoire
ee trouvant devant la nécessité d'acquérir, s'il
veut y rester, la maison où. il est installé de-
puis deux années ; il compte pour cela sur
l'appui effectif de tous. Max-E. PORRET.

Concert publie. — Le concert annoncé pour
ie soir au Pavillon du Jardin anglais par l'U-
nion tessinoise est renvoyé à demain soir jeudi.

Serrières. — Programme du concert du 15
fuillet par l'Avenir : •

1. Les patriotes belges, marche, Reniant ; 2.
Ouverture de concert, V. Busch ; 3. Branche de
Ulas, fantaisie, Maillechausi; 4. EnCampine, val-
ge, Andelchof ; 5. Marche de parade, Canepa ;
6. Symphonie, Ronzani ; 7. Una Lachrima, ma-
Wria, Donati ; 8. Marche d'élite, Canepa.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
Mme A. R., 10 ; Anonyme de St-Gall, 5 ; Ano-

nyme, 20. Total à ce jour : 2082 francs.

La tête de la j eunesse

Après avoir mis tous les cœurs en émoi, l'o-
rage s'est éloigné laissant au ciel un rideau de
nuages peu épais, mais suffisant pour entrete-
nir l'anxiété des enfants. < Pourvu qu'il ne
pleuve pas ! > disaient-ils tous avec un accent
touchant. Eh bien ! il n'a pas plu. Peu après 9
heures, le soleil a percé et malgré un vent as-
sez fort, il a réussi à se maintenir au ciel en
dépit des plus gros nuages.

Le cortège
A l'heure prévue exactement, une trompette

donne le rassemblement et le cortège s'ébran-
le. Il est tel qu'on l'a toujours vu : le corps de
police en grande tenue et un détachement d'é-
claireurs ; la Musique militaire précède l'huis-
sier de la ville entouré de deux jolies demoi-
selles d'honneur aux couleurs communales :

puis les autorités : Conseil communal, Commis-
sion scolaire, directeurs d'écoles ; les classes
suivent, des supérieures aux inférieures, d'a-
bord les jeunes filles, rieuses et charmantes,
dans leurs toilettes claires, avec leurs fleurs,
puis les garçons, plus guindés, plus sérieux ;
entre les groupes, les fanfares, le corps des
Armourins ; le cortège est fermé par un nou-
veau détachement d'éelaireurs.

Dans les rues pavoisées, la foule des grand-
jours regarde.

L'itinéraire fixé achevé, le cortège se scinde
à la place Purry : les écoles prin aires se ren-
dent au Temple du Bas, les classes secondai-
res à la Collégiale.

A la Collégialo
Tout le monde casé, ce qui ne va pas sans

peine, le pasteur A. Blanc ouvre la cérémonie
par une prière. Sous la direction de M. C. Fur-
rer, les garçons chantent : < Le réveil des chan-
teurs >, un magnifique chœur d'Attenhofer.

Reprenant la parole, M. Blanc développe cette
pensée : « Ne néglige pas le don qui est en
toi. > Chacun d'entre vous, jeunes gens, dit-il,
a un capital ; il ne faut pas le gaspiller. Vous
devez conserver et augmenter vos forces intel-
lectuelles qui vous rendront utiles au sein de
la société. Vous avez encore un devoir moral à
accomplir, ne le négligez pas. Dans les temps
matérialistes que nous traversons, la vraie ri-
chesse, c'est l'esprit. Tenez-le toujours bien
haut.

Les jeunes filles chantent un chant de Dal-
croze à l'allure bien romande, puis M. L. Bau-
mann, directeur des écoles secondaires, classi-
ques et supérieures, prend la parole. Connais-
sez-vous < Le livre de Biaise ., de Philippe
Monnier, demande-t-il ? Nulle part la vie de
l'école n'est rendue avec tant de vigueur et de
fidélité. Ceux qui ont passé l'âge d'être éco-
liers lisent ces pages avec plaisir et émotion ;
elles réveillent en eux des souvenirs bien
chers. M. Baumann parle ensuite de la disci-
pline scolaire qui n 'est pas un esclavage, mais
une restriction librement consentie de sa liber-
té. C'est un excellent apprentissage de la vie.
Développez vos facultés, écoliers d'aujourd'hui,
apprenez à penser, préparez-vous à accomplir
votre tâche qui est de donner la paix au monde.

Un chœur d'ensemble termine la cérémonie
et chacun se sépare jusqu'à l'après-midi.

Au Temple du Bas
Au Temple, ce ne sont que visages souriants

et le chant d'ensemble, « A toi nos chants ., esi
entonné de tout cœur par la gent écolièfe, heu-
reuse de voir que le soleil ne boude plus.

M. DuPasquier, pasteur, prend comme texte
de son discours : < Il est bon à l'homme de por-
ter le joug dès sa jeunesse. > Personne ici-bas
ne fait ce qu'il veut. Enfants, vous considérez
le travail comme un joug et avez parfois de la
peine à vous soumettre aux règ^s établies en
vue de vous éduquer et de vous aider à éviter
le mal. Souvenez-vous : c'est pour avoir voulu
agir à sa guise que la chèvre de M. Seguin fut
dévorée par le loup. La fable « Le danseur de
corde et le balancier > se termine par ces mots :
_ Sans règle et sans frein, tôt ou tard on suc-
combe. > Soyez reconnaissants à ceux qui vous
apprennent à porter le joug du travail et à Jé-
sus-Christ qui vous délivre du joug du mal.

Le < Chant suisse ., avec accompagnement
d'orgue, est très apprécié de chacun ; M. Haem.
merli, professeur, dirige son petit monde d'une
façon remarquable et en obtient ce qu'il veut.

M. A. Borel prend ensuite la parole. Nouveau
venu en tant que directeur des écoles primai-
res, ce qui, dit-il, l'a surtout frappé dans ses
fonctions, ce sont les sacrifices faits pour ins-
truire les enîants. «.Ecoliers et écolières, vous
êtes des privilégiés ; témoignez votre reconnais-
sance à vos maîtres et à vos parents par votre
application et votre zèle à l'étude.

Jamais 1 école n'a eu une portée sociale aus-
si considérable ; elle doit répondre à des be-
soins nouveaux ; pour remplir cette tâche, il
est nécessaire qu'elle puisse compter sur la col-
laboration des parents et de tous ceux qui pos-
sèdent une expérience pédagogique quelconque.

Un dernier chant des enfants, puis l'hymne
national est exécuté debout et la cérémonie est
close.

L'après-midi au Mail
Dès une heure, les gens affluent au Mail. La

foule est immense. Chaque classe fait ses con-
cours, reçoit ses prix ; puis la collation est la
bienvenue. Une grande polonaise enroule et dé-
roule ses coquilles sur la place de football. Les
évolutions gracieuses des garçons et des jeunes
filles enchantent les innombrables parents et
amis qui se pressent autour de la place pour
les suivre. La partie officielle de la journée est
ainsi finie. Ensiùte chacun s'amuse pour son
compte, heureux que la pluie ne soit pas venue
tout gâter. Jusque vers onze heures du soir, les
aînés dansent et se divertissent. Mais tout a
une fin. Il faut s'aller coucher. Et les lumières
ne sont pas éteintes que déjà on songe à la fête
de l'an prochain.

P O L I T I QU E
Coniérence de Spa

Journée blanche à Spa — mande-t-on de Pa-
ris à la < Gazette de Lausanne > en parlant de
lundi.

Une commission, de laquelle font partie les
membres de la commission des réparations, étu-
die le plan allemand de reconstruction. En ce
qui concerne le charbon, l'accord n'a pu se
faire par suite de la résistance obstinée des
Allemands. On considère toutefois comme vrai-
semblable qu'un accord transactionnel 'inter-
viendra, basé sur une livraison mensuelle d'en-
viron 1,800,000 tonnes aux Alliés.

Ce serait là, de la part de ces derniers, une
concession très sérieuse, le traité de Versailles
leur donnant le droit d'exiger la livraison d'u-
ne quantité mensuelle de 500,000 tonnes supé-
rieure. Ceux des délégués pour qui une telle
concession serait le plus pénible sont évidem-
ment les délégués français ; mais soucieux de
maintenir l'union entre les Alliés, inoins assu-
rée sur cette question que sur celle du désar-
mement de l'Allemagne que chacun lies Alliés
avait également intérêt à voir imposer , ils fe-
ront, avant de demander de recourir à une in-
jonction avec toutes les conséquences qu'elle
comporterait, toutes les concessions compati-
bles avec les besoins les plus indispensables de
la France.

Les journaux insistent sur le danger que pré-
sente pour l'avenir une telle concession, qui
porterait atteinte au traité de Versailles sur un
point essentiel.

Le « Journal des Débats > , rappelant que M.
Stinnes, devant qui les autres délégués alle-
mands courbent la tête, a été le complice et
parfois l'inspirateur de l'état-major allemand
pour certaines de ses actions les plus honteu-
ses dans les régions occupées, et remarquant
que son nom aurait dû en conséquence figurer
sur la liste des coupables, estime que les Al-
liés agiraient sagement en ne tolérant plus
qu'un tel personnage vienne leur faire la le-
çon et en exigeant son renvoi de la Confé-
rence.

Offre et menace allemande
SPA, 13 (Havas). — Les experts allemands

pour le charbon ont tenu une réunion de 10 h.
à midi Les Alliés y assistaient officieusement

Les experts allemands ont fait la proposition
de livrer 1,100,000 tonnes par mois, et si la
situation économique de l'Allemagne s'amélio*
re, 1,400,000 à partir du 1er octobre prochain,
pour aboutir à 1,700,000 tonnes. Ils ont ajouté
cette menace : < Acceptez ce chiffre à l'amia-
ble, sinon, à la suite du congres de Genève, il
risquera d'être encore réduit. >

Réponse de l'Allemagne
et suspension de la conférence

SPA, 14 (Havas). — Communiqué officiel :
La conférence plénière s'est ouverte à 5 h. 30.

M. von Simons donne la réponse définitive
allemande au point de vue du charbon ; il a in-
sisté sur la nécessité d'obtenir l'assentiment des
exploitants et des mineurs pour l'augmentation
de la production, et pour cela d'améliorer leur
alimentation. Une promesse du gouvernement
pour un tonnage supérieur en dehors d'un ac-
cord avec eux, risquerait d'aboutir à une ré-
volte. Dans ces conditions les propositions alle-
mandes sont :

1. A partir d'octobre 1920, 56,000 tonnes par
jour ouvrable, soit 1,400,000 tonnes mensuelles.

2. A partir d'octobre 1921, 61,000 tonnes par
jour ouvrable, soit 1,700,000 tonnes mensuelles,
et cela seulement si on peut améliorer l'alimen-
tation et construire des habitations ouvrières.

La sause principale de la diminution de la
production des mines est la situation de la
Haute-Silésie qui dépend historiquement de
l'Allemagne ; en outre le charbon sera à son
avis beaucoup mieux exploité par les Alle-
mands que par les Polonais. L'hypothèque que
la France, l'Italie et la Belgique ont sur les
charbons allemands pourrait être mieux satis-
faite si on renonçait ,a,u.plébiscite qui cause de
l'effervescence et si on se contentait de faire
un accord minier avec les populations intéres-
sées de Pologne et de Bohême.

M. Delacroix a répliqué que la réponse de M.
von Simons cause une profonde déception et
crée une situation grave. Les Alliés avaient
marqué le désir de faire un effort de modéra-
tion et de compréhension en appelant les Al-
lemands à Spa. Il a rappelé les clauses du trai-
té (3,250,000 tonnes), la réduction déjà appor-
tée par la commission des réparations (2 mil-
lions 400,000 tonnes), l'état d'esprit conciliant
des Alliés qui ont voulu connaître les explica-
tions et les offres des Allemands.

Mais en présence de l'attitude du gouverne-
ment allemand qui ne tient compte ni du traité
ni du programme de la commission des répa-
rations et fait des offres insuffisantes, la confé-
rence va être suspendue pour permettre aux Al-
liés d'examiner la situation.

Les maréchaux Foch et Wilson ont été invi-
tés à se rendre en extrême urgence à Spa,

Desî. uclion. do mattér.el
FRIEDRICHSHAFEN, 13. — La commission

des destructions des Alliés a visité ces der-
niers jours 22 fabriques produisant du maté-
riel de navigation aérienne, notamment les fa-
briques d'aéroplanes Manzell à Seemoos, la fa-
brique de moteurs Maibach à Friedrichshafen ,
et les usines Daimler à Untertùrckheim près
Stuttgart. Les destructions ont déjà commencé.

NOUVELLES DIVERSES
Le coût de la mobilisation. — Le Conseil fé-

déral a approuvé, mardi, le bilan des dépenses
de mobilisation durant les années 1917 et 1918,
soumis par le commissariat central de guerre.

D'après ce bilan, les frais de mobilisation
s'élèvent, durant ces deux années, au total à
653,787,321 fr. 60.

Durant les aqnêes 1914 et 1915, les frais de
mobilisation se sont élevés à 351,031,137 fr., et
les frais de 1916 à 354,861,466 fr. 27.

Les dépenses totales de mobilisation de 1914
à la fin de l'année 1918 s'élèvent à un milliard
359,679,724 francs.

Télégraphes suisses. — M. Louis Vanoni, di-
recteur général des télégraphes, atteint d'une
grave maladie, s'est vu dans l'obligation de
prier le Conseil fédéral de le relever de ses
fonctions. H a été fait droit à cette demande et,
sur la proposition du département des postes
et chemins de fer, le Conseil fédéral a décidé
de ne pas pourvoir à nouveau la place vacante
de directeur général des télégraphes et de con-
fier dorénavant 'ces fonctions au directeur gé-
néral des postes.

Les taxes de chemins de fer. — En exécution
de l'arrêté fédéral du 25 juin 1920, concernant
les mesures tarifaires temporaires pour les en-
treprises de chemins de fer suisses, le Conseil
fédéral a pris mardi une décision fixant à 10 %
en moyenne l'augmentation des tarifs dès le
ier août prochain.

Pour Saint-Loup. — Le comité de Saint-
Loup, réuni dernièrement, a constaté que le ré-
sultat de la collecte avait été pleinement at-
teint. Les chiffres définitifs seront communi-
qués ultérieurement, quand les cartes qui sont
encore en circulation auront été retournées,
remplies, incomplètes ou non utilisées, à la di-
rection de Saint-Loup.

Une découverte intéressante. — Notre com-
patriote M. Ch.-Ed. Guillaume, directeur du bu-
reau international des poids et mesures, à Sè-
vres, a communiqué à l'Académie des sciences
les résultats de recherches fort intéressantes
qui lui ont permis de résoudre enfin le pro-
blème si longtemps cherché du réglage parfait
des montres et chronomètres. On sait que l'er-
reur dans la mesure du temps, au moyen de ces
instruments, est due aux variations de tempé-
rature qui dilatent ou contractent le métal, dont
sont faits les spiraux et balanciers utilisés.

M. Guillaume étudie depuis longtemps les
aciers au nickel, dont le coefficient de dilata-
tion est particulièrement faible. Il vient de dé-
couvrir qu'en ajoutant à ce métal 12 % de chro-
me, on diminue encore ce coefficient au point
que la dilatation est nulle pour les variations
thermiques qui nous intéressent en pratique.

Explosion de munitions. — Une catastrophe
s'est produite mardi en gare de Lorient. Un va-
gon contenant cinq tonnes de munitions améri-
caines a explosé. Les dégâts sont considérables.
H y a huit morts et trois blessés.

Monnaies de porcelaine. — La .Tâgliche
Rundschau >, de Berlin, annonce que les pre-
mières monnaies en porcelaine viennent de
sortir de la fabrique de porcelaine de Meissen
et seront mises prochainement en circulation.
Diverses autorités communales ont également
commandé oes monnaies de porcelaine, qui
prendront la place des billets de banque.
—. »¦ 

L'électrification de la Directe
Encore un drame

A l'assemblée de la Directe Neuchâtel-Berne
qui vient d'avoir lieu, de très intéressants ren-
seignements sur l'électrification ont été donnés
par M. Kunz, directeur du Lœtschberg (vous
savez sans doute que l'exploitation de la Di-
recte est administrée par le Lœtschberg) . Je
m'empresse de vous communiquer ces rensei-
gnements, pensant qu'ils intéresseront vos lec-
teurs.

On prévoit l'acquisition de trois locomotives
électriques lourdes, d'une force de traction de
9000 kilos, de trois locomotives d'une force de
traction de 8000 kilos, et enfin de trois voitures
auto-motrices ; ces neuf machines remplaceront
les dix locomotives à vapeur employées ac-
tuellement ; d'après une évaluation provisoire,
les frais totaux de l'électrification atteindront
près de 11 millions et demi de francs ; dans
cette somme les frais généraux figurent (admi-
nistration, direction des travaux, service d'inté-
rêts du capital de construction) pour 700,000 fr.,
les installations fixes pour 4,300,000 francs, le
matériel roulant pour 4,985,000 francs, et les
divers pour 1,215,000 francs. A fin 1919, les
frais d'établissement de la ligne ascendaient à
la somme de 13,350,498 francs.

Ce qui est 1res intéressant, c'est la compa-
raison entre les résultats de l'exploitation par
la vapeur et ceux que l'on compte obtenir par
l'emploi de l'électricité ; une évaluation appro-
ximative donne les chiffres suivants. Avec la
traction à vapeur, les recettes d'exploitation
sont de 2,980,000 francs, et elles atteignent
3,313,000 avec l'électricité ; les dépenses d'ex-
ploitation sont de 2,825,000 et 2,130,000 francs
suivant le mode de traction. De sorte que l'ex-
cédent des recettes d'exploitation est de 155,000
francs avec la vapeur, et de 1,183,000 francs
avec l'électricité ; à quoi il convient d'ajouter,
dans un cas comme dans l'autre, le produit des
valeurs, par 15,000 francs, ce qui nous amène
donc à 170,000 et 1,198,000 francs.

Quant aux dépenses autres que celles de l'ex-
ploitation, elles sont de 314,000 francs avec le
système actuel, et elles sont devisées à 865,700
francs avec l'emploi de la traction électrique,
de sorte que l'excédent de dépenses sur la ligne
Berne-Neuchâtel est, avec .la traction à vapeur,
de 144,000 francs (314,000 — 170,000), tandis
que l'excédent des recettes atteindra la somme
de 332,300 francs (1,198,000 — 865,700) si l'é-
lectrification se fait. Si les dépenses sont plus
importantes avec la traction électrique, c'est
parce que la Directe n'aura plus simplement
à payer les intérêts et à procéder à l'amortisse-
ment des anciennes dettes de la société, mais
que les dettes contractées du fait de l'électri-
fication viendront augmenter encore son passif ,
sans oublier le fait que des sommes plus im-
portantes seront portées dorénavant dans le
fonds de renouvellement.

De ce qui précède, l'on peut se rendre comp-
te dans quelle mesure l'électrification amélio-
rera la situation financière de la Directe ; cela
est si vrai qu'avec l'ancien système, il pourrait
s'écouler encore bien des années avant que le
service des intérêts des obligations de 1er el
2me rang ne soit assuré. Aussi ne saurait-on
assez féliciter la compagnie de la Directe d'a-
voir pris en mains d'une manière énergique
cette question de l'électrification ; elle a, en ef-
fet, décidé en bonne et due forme de procéder
à la transformation de la ligne, et elle a chargé
son conseil d'administration de faire le néces-
saire dans ce but et de conclure sans délai les
contrats nécessaires. On sait qu'en ce qui con-
cerne les capitaux à trouver, la loi du 2 octo-
bre 1919 fait règle, avec la loi bernoise de sub-
ventions aux chemins de fer du 21 mars der-
nier. Les cantons de Neuchâtel et Fribourg, de
même que les communes intéressées, partiel*
peront à la mise de fonds.

L'électrification de la Directe nous fait pen-
ser avec une certaine mélancolie à ce que se-
rait aujourd'hui le réseau ferroviaire suisse, si
le peuple n'avait commis la gaffe de les re-
mettre en mains de la Confédération ; s'il en
avait été autrement, il est hors de doute que
nos lignes seraient électrifiées aujourd'hui, ce
qui : 1. nous aurait évité l'humiliation de nous
mettre presque à genoux devant les Allemands
pour l'Obtention de charbon, et 2. aurait peut-
être évité au Conseil fédéral l'obligation de
conclure en Amérique des emprunts à pres-
que 10 %. J'aurai peut-être l'occasion, si vous le
voulez bien, de revenir sur cette question de
nos finances, qui est fort intéressante... et- sur-
tout inquiétante.

•*•
Zurich est en train de se faire une réputation

d'insécurité qui n'augmentera pas son prestige,
croyez-m'en. Après le meurtre des époux Stâ-
deli, morts si tragiquement, l'on annonce au-
jourd'hui l'assassinat, la nuit de samedi à di-
manche, probablement entre 11 h. et 11 h. 45,
à la Winterthurerstrasse, entre Wallisellen et
Schwamendingen, d'un jeune homme oYElgg,
Jakob Rappeler âgé d'une trentaine d'années.

Le malheureux a été tué à coups de revolver
et dévalisé, au moment où il rentrait chez lui,
monté _ur une bicyclette. Le meurtrier , encore
inconnu, a complètement pillé sa victime ; il
lui a enlevé son portenionnaie, son carnet de
poche, ses olers, un carnet de la Caisse de
prêts de Stein am Rhein, ses papiers, sa mon-
tre, sa chaîne, deux petits canifs , et naturelle-
ment la bicyclette ; le brigaud n'a laissé... que
les mouchoirs de poehe. Cela devient positive-
ment inquiétant, et l'on se demande avec an-
goisse si la série va continuer et si Zurich,
non contente d'héberger une clique internatio-
nale d'accapareurs et de spéculateurs fort peu
intéressante, va apprendre à connaître oe qu'est
la grain© d'apache. Espérons bien que non, et
que la police aura bientôt fait de mettre fin à
ces velléités de brigandage dont nous ne vou-
lons fias en Suisse.

•••
La grève des cuisiniers continue, marquée

par des incidents, de temps à autres. Les gré-
vistes on. pris l'habitude de recourir à un
moyen assez inattendu de faire aboutir leurs re-
vendications ; en groupes compacts, ils envahis-
sent tout- _-coop les restaurants à la mode, s'ins-
tallent partout où il y a de la place, sans rien
consommer pour ainsi dire. Puis ils se mettent
à empoisonner l'atmosphère par un effroyable
tabac, de sorte que les clients fuient bientôt
épouvantés, et c'est une journée perdue pour
le patron. Les grévistes ne craignent pas de re-
courir à l'action directe ; à l'hôtel Elite, par
exemple, ils ont coupé cinq grandes nappes,
tandis qu'ils procédaient à une <St_nl.-Attacke>
(attaque puante) comme disent les journaux
d'ici.
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ïï_ 'lT -£_ .sïnie a la Conférence de Spa
BRUXELLES, 14. — La délégation ukrai-

nienne à la conférence de Spa a remis une note
au président de la conférence, le priant de lui
faire savoir si les puissances alliées ont pro-
posé également au gouvernement des soviets
de faire la paix avec l'Ukraine comme elles
l'ont fait pour la Pologne.

Alliance anglo-japonai-O
LONDRES, 14. — L'agence Reuter apprend

que les gouvernements britannique et japonais
ont adressé une note à la Société des nations
au sujet d'une alliance anglo-japonaise.

Le suffrage universel rejeté au Japon
TOKIO, 14 (Havas). — La Chambre a re-

poussé par 286 voix contre 155 le projet de loi
présenté par l'opposition en faveur de l'établis-
sement du suffrage universel II s'en est suivi
des «scènes de désordre: des milliers d'étudiants

ont tenté de faire une manifestation, mais ils
ont été dispersés par la police ; 3000 agents de
police gardent le palais de la Diète ; des col.
lisions ont eu lieu entre la police et la popu-
lation ; il y a do nombreuses arrestations e|
de nombreux blessés.

___. ' ___ . .Troquer l'échappe belle
SPA, 14 (Havas). — L'automobile qui am _.

nait M. Le Troquer à Ja réunion de mardi
après midi a capoté à un virage à 5 km. de la
villa Frameuse.

Le ministre des travaux publics, projeté sur
le sol, fut relevé absolument indemne et s'est
rendu à pied à la villa où il a assisté immédia-
tement à la séance.

.̂i.

Cours des changes
du mercredi 14 juillet , à 9 h. V_ du matin,

de la Banque Berihoud & O, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Bruxelles , . .  ..:,._ . .... . . 50.50 51.—
Paris . .. .' .̂ U..ï$... -

, î ..\. 46 80 47.30
Londres .-:,- . V. ' •<;;. _;. .. '• 'v '.'t 22.— 22.06
Uerlin .'$.j{_*. r.f?". %l .'ft 14.60 14.90
Vienne •¦ÈiM.% hi'h 'Èf % 3-80 4 --Amsterdam^'k^l.̂ .fV^ -. 197.50 138.—.
Italie. . .' ;'_ >, f .  ; .;y'.•' '¦'• _ • . 33.30 33.75
New-York .*- ... .. . ¦. k '.t '̂  ' .'.-. 5.57 5.60
Stockholm ."...' . ,' ...H.$ _ ... 123.75 124.50
Espagne ' ... .Vh . . - t:?.'r* P-". 90.— 91.— .

Achat ct vente do billets de banqne étranger!
ans 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 de titres, ordres de Bourse, eto.

Monsieur Eugène Février-Bourquin ; Mon-
sieur et Madame César Bourquin, à Tours
(France) ; Monsieur et Madame Arnold Bour-
quin-Walter et leurs enfants : André, May et
Pierre ; Monsieur et Madame Ulysse Février ;
Monsieur et Madame Jules Février et leurs en-
fants, au Locle ; Monsieur et Madame Paul Fé-
vrier et leurs enfants ; les familles Tynowski,
Neukomm, Walter-Neukomm, au Locle et à
Neuchâtel , et les familles alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame Hélène FÊ VRIER-BOURQUIN
leur bien chère et dévouée épouse, sœur, belle,
sœur, belle-fille, tante et cousine, enlevée au-
jourd'hui à leur grande affection, dans sa 40m<
année, après de cruelles souffrances.

Neuchâtel, le 13 juillet 1920.
En Dieu est ma délivrance et ma gloire;

en Dieu est le rocher de ma force et do
ma retraite. 'Ps. XLII, 2.

L'enterrement aura lieu, sans suite, jeudi 15
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Bachelin 9.
On ne reçoit vas

Le présent avis tient lieu de faire part
— J*i. iv._j *̂_ a_t- -___. *^''<_^«__ :_-L.v. '.__«.w _ . ... .. _ - .¦_-hr-.. _i...i,-_ .f...—-m ...... . ._^__ i. mi_ _wr_ **»".*»»._ -_-¦¦ I_î* ' .¦»_...̂ __|̂

Madame Heckel-Cuany ; Monsieur et Mada-
me Auguste Marendaz, leurs enfants et petits-
enfants ; Madame et Monsieur Louis Walker et
leurs entants, à Genève et Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Philippin et leurs enfants, à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Samuel Marendaz
et leurs enfants, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Arnold Marendaz et leur fille, à Riehen ;
Monsieur Emile Bovet et ses enfants, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é.
prouver en la personne de

Monsieur Charles EECKEL
décédé ce matin, dans sa 56me année.

Auvernier, le 13 juillet 1920.
Quoi qu'il en soit, H est mon rocher,

ma délivrance et ma haute retraite ; je
ne serai pas beaucoup ébranlé.

L'ensevelissement aura lieu jeudi le 15 juil *.
let, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Auvernier No 29.
On ne touc&sra pas.
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Observations laites & 7 h. S0, 1 h. SO et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g 2 & V dominant 3

^ 
Moy- Mini- Maxi- g £ & *§
enne mum mum Uc  =s Dir. Force <Je_ _ H a

13 1S.7 13.7 23.5 722.9 I .S.-O. moyen nuag.'

Violent orage entre _ et 5 h. du matin, avec foitepluie ; petite averse dans la soirée.
14,T. bi,1/.: Temp. : 16.5. Vent: E. Ciel : nuageux
******~****' i . , . r

Hauteur du baromètre réduite à zéro <
suivant les données de l'Observatoire. •'.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm,

5. ïv_ «_ da lao : 11 juillet (7 h. matin) 430 m. 090
i

ïempératnre dn lac : 14 juillet (7 h. matin) 19°

. _
Bulle tin météor. des.G. F.r. 14 juillet. 7 ii .mati n
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£;§ l STATIONS ] '"S TE-TPS ET VENT
ïï a : S <u
<i _ ¦_.. 

 ̂
280 Bâle -j -lp Tr. b. tps. Calme,
543 Berne 413 > >
587 Coire 4-15 Quelq. nuas. »

1513 Davos +10 » m
632 Fribours --W T_. b. tps. a
394 Uonève -flô » a
475 Glaris 416 Quelq. nnag, *1109 Goschoneit. +12 Couvert. a
688 Interlaken1 .. +15 Tr. b. tps, »
995 La Ch.Me-E__tt_ . +11 > a .450 Lausanne +16 _ , _>208 Locamo +19 a W?%»276 Lngano i --20 a Fl a
439 Lucorne +17 a v. » . . ¦
398 Montrons +16 a »
482 Neuchâtel +16 a a
505 Hagatz +15 Quelq. nuag, >673 Saint-Gall +18 Tr. b. tps, »

1856 Salnt-Moritz +10 » m-407 Schaffhouse +15 > . m
537 Siorre Manque. "562 Thoune 417 Tr. b, tpe. a389 Vevey , +17 , <

1609 Zormatt + 6  * »410 Zurich ne Qq. nuag. Vt d'O.
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