
f, MEUBLES
Etude 6. Nicole, Notaire, Ponts-de-Martel

Ysnîe ai mâm pilips
is grand domaine fle la Rocleta _"2>

M. Frédéric L'HÉRITIER, à La Chaux-de-Fonds. exposera en
vente aus enchères publiques, par le ministère, du notaire sous-
signé, la magnifique et vaste propriété qu'il possède à La Ro-
clieta, près Les Ponts-de-Martel.

Ce domaine, d'un seul tenant, forme les articles 483 et 485 du
cadastre de La Chaux-du-Hilieu et l'article 696 du cadastre des
Ponts, d'une superficie totale de 550,032 m2 ou 204 poses environ,
soit 270,28? m'-' do bons prés. 277,815 m3 en pâturage et bois et
1330 nr en chésaux, jardins et places.

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

Situation très favorable à S tan. du village des Ponts et à
proximité de la route cantonale Neuchâtel-Le Locle ; accès facile.

Le pâturage est peuplé de beaux bois d'un cube total de
DIS ms, en partie exploitable, ainsi que d'une superbe recrue.

Le domaine suffit à la garde de 25 ou 30 pièces de bétail et
à l'estivage de 80 bêtes environ. La rendue du domaine est de
20 toises de foin et 1800 kilos de paille. Pourrait convenir pour
un syndicat d'élevage.

Entrée en jouissance des immeubles : ler novembre 1920 on
'époque à. convenir. Le bail du domaine peut être résilié pour le
P avril 1922.

Les enchères auront lien anx Ponts-de-Martel, Hôtel de la
loyauté, le lundi 2 août 1920. dès 3 heures de l'après-midi. -

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

Pa~ commission : G. NICOLE, notaire.
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AVIS OFFICIELS
n gv° j coîiMinra. ï
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iî |||P Coruiondrè-lie

lÉoi fle_ miSB île lois
Pour cas imprévu, la mise de

bois annoncée pour le samedi
17 juillet est renvoyée de huit
iours et se trouve ainsi repor-
tée au SAMEDI 24 JUILLET
eourant.

Coi-celles-Cormondrèclie, la 14
juillet 1920.

. Conseil communal.
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A vendre à Peseux
au centre du village, en face
de l'arrêt principal du tram,
un bâtiment à l'usage d'habi-
tation et entrepôt. Vastes dé-
cagemcnts. L'immeuble pour-
rp .it facilement être transfor-
mé eu fab rique, magasins, ou
salle cinématographique. Faci-
lités do paiement. Affaires très
avantageuse. S'adresser Etude
de M* Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

Vente d'une maison
e! jardin à St-Aubin
Samedi 17 juillet 1929, à 20 h.,

au Café du Nord, à Saint-Au-
bin, les hoirs do feu Hermann
Moll expose-r-iit en vente par
voie d' enchères publiques les
imme-ibles suivants :

1 Maison _t'«?.bitatica de 6
chambres, cuisino et dépendan-
ces au village de Saint-Aubin,
surface 53 nr.
, 2. Par . indivise d'une place
de 100 m-.

3. _brdin aux Goulettes, de
5S m'.

Entréo en jouissance et paie-
ment du prix : 2 août 1920.

La maison so trouve dans
la rue principale du vil-
lage et conviendrait pour tout
commerce.

Pou- visiter les immeubles,
s'adresser à Mme veuve Moll,
t Saint-Aubin, et pour les con-
ditions au notaire H. Vivien,
"u dit liou ou au notaire sous-
signé.

Neuchâtel. lo 12 j uillet 1920.
Rossiiiud. notaire.
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taères publiques
.L'office des poursuites . sous-

signé vendra par voio d'enchè-
res pub liques , le vendredi IG
Juillet 1!'20, à 14 heures, à Pe-
senx , chez M. Emile Wahler ,
sellier, rue do Neuchâtel G, les
obj ets suivants :

1 lit fer complet , bon crin ;
1 matelas bon crin : 3 colliers
complets pour cheval ; 1 collier
c-j mplet pour vache ; 1 petit
c_ _r à pont ; 1 vélo roue libre
et 1 régulateur.

La vento aura lieu au comp-
tât conformément à la loi.
. Office des poursuites do Bou,-
&y : Le préposé , H.-C. Morard.
5^
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_ A VENDRE 
Chien d® salon
* vendre . S'adresser Antenen ,
cormondrèche.

ipaai n taTmol
Matière douce â sonder divers
°-*iageg, sans acide, sous forme
a° barres, fils et pâte. — Edi.
wawcizer, représentant géné-
pi Bâle. Grenzacherst. L

| | COMMUNE

^
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Contribution fifeMp
MM. les propriétaires de vi-

gnes sises sur Auvernier, sont
informés que la contribution
due pour 1920 (25 -o. par are) est
payable à la Caisse communale
jusqu'an 15 août prochain.

Dès cette date, les contribu-
tions non rentrées seront pri-
ses en remboursement.

Anevrnier, le 13 juillet 1920.
Conseil communal.
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Magasin de
Chaussures S]

^
osr

Soccolis el sandales
de bois

Réduction spéciale de 10%

A VENDRE
1 machine à fabriquer les

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

S GANTS 1
de

Reçu un
très grand choix j

au magasin i

Savoie-Petiîpierre 1
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i II y a plusieurs bons remèdes
pour les grippes simples...
| mais pour les grippes sra-
g ves, infectieuse», bren-
¦ chites oérîeiiscs, pneu- 1
iï montes compliquées, il
| n'existe qu'un seul vrai re-
| mède efficace, et sûr
\ «-A CATA.L.YS__.E
g du »r V iqu e r a t ,  ï_u«-
i sanne, Ib'r. 5.50 le flacon
i dans toutes les pharmacies
9 - prix fixe -, JH 42151 C |
M— TmumlA^ l̂i•Jlll't.]am ^rfmn^rsman *.% ^â i

Vous ûsutoem /& tturêe Us ves Qfwussures ea etaplsyaal le C^MMI—^

m Siïage-Srème è ia dis - Jmp eïmèaMe - Sans acide M$Ê$L 1
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CONCESSIONNAIRE POUR LA SUISSE: ^̂ ^ *̂ ^ |̂ ^^SIl|^̂ !C S

26, PLACE DE CHAUDERON, LAUSANNE ^MÊMÊT ^̂ ^^̂ ^ P M

Grande vente
d'articles fin de séries :

Velours de laine pour mante aux — Gabardine imperméable
pour manteaux. Gabardine, serge et coupons de voile et d'épongé

Le tout à des pr ix très bas-
Que chacun se licite de prof iter des grands sacrif ices gue nousf aisons*

Maison PETITE BLONDE ;
SI, Bue de l'Hôpital, au I er étage, angle rue du Seyon

_i_I_I_I_ra.iS^Sg^ îiira^^^!ia l̂_-!lI-im m

i Cuir de Florence |
Liseuses, Porte-trésors

Sacs de damesB -g Bourses de Florence\m m
m Exposition : Albert GEORGES ' Neuchâtel 

a hm r Bgflj Prix très avantageux g
m mmmMmm^mmmmmwmmmmm^mwm '&^mmmm&m&mm

Viticulteurs ! Attention!
Voulez-vous une récolte complète et sans pourriture ? , »
Par conséquent un maximum de qualité et quantité î ! '.;_;¦'
Faites le 2me t raitement à la Nicotine Ormond. ¦: *¦'
EÊNY FHÈRES. LA TOUH.VEVEY.

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

laver avec chauffage, machines à calandrer et essoreuses pour
force motrice et à bras.

Adresser offres écrites sous P 2085 N à Pnblicitas S. A.,
Nenchâtel.
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Êj t La Motocoq S. À. I
'jf iŒJMJMsHk Coti d'Inde 84, ^«wchâtel
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VA CANCES D'ÉTÉ i920 : j

^̂ P^̂ F  ̂ Location de bicyclettes au mois
^S _JyLf - ' ¦. à des prix avantageux

j &ŷ T Y y*1^** ^n magasin:

# î̂ \̂ Motocyclettes „ SUN ", 2 temps J
I 
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J Motocyclettes""„ INDIAN ",- 5 HP.
8 ^J___à__a*«*̂  Réparations Accessoires

Chasse
9 jeunes chiens de chasse

(courants) , âgés de 3 mois Y.,
sont à vendre, chez M. Zim-
mermann, au Col-des-Roches.

6 beaux porcs
de 3 semaines, à vendre, chez
E. Gross, Landeyeux-Eontaines.

Jeimes poules
A vendre un lot de 6 jeunes

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

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

ft VgNDRS
lits, canapés, lavabos, tables

ide- nuit, pupitres, armoires, ta-
bles, tables à ouvrage, chaises,
escaliers, séchoirs et outils di-
vers. — Buelle Breton 1. 

Les renommées motocyclette-
anglaises t DOUGLAS >, à cy-
lindres horizontaux, 3 vitesses,
viennent d'arriver et peiuvent
Stre livrées immédiatement.

A.. GRANDJEAN, cycles et
motos. Neuchâtel." PIANO 
noy«r frisé ciré 650 fr, à en-
lever tout de suite. — Louis
Favre 15, ler étage.

Cheminée
en marbre, d'occasion, à ven-
dre. — Prébandier, Chauffage,
Neuohâtei. Téléphone 729.

Moteur
A vendre un dit amovible

» Ferro ». 2 Ji HP, ayant servi
deux fois, cédé à 700 fr., à en-
lever tout de suite. Adresser of-
ires Emile Mottaz, Rolle. 

MYRTILLES
caisses de 5 et 10 kg. à 1 fr. 30
lo kg., franco. A. DelucchI,
Arocno. J H 2821 Lz

A vendre une belle

poussette de chambre
à l'état do neuf , ainsi qu'une

chaise d'enfant
.'adresser rua F____v 34.

p__5SB{SB l|§||li3 9H_____S8

Actuellement '
| vente à S

PRIX RÉDUITS
1 VaMiera

Lingeri e pour dames |
Bas

j ' CHAUSSETTES i ,

I AU. MAGASIN i

f C.-A. FAVRE I!
| 9, Rue de l'Hôpital, 9 H

NEUCHATEL |

Le nouveau prix du —
Veau braisé à la gelé,
ïœuf braisé à la gelée
en boîtes de 300 gr. à fr. 1.25
rend ces articles . .
très avantageux pour —
provisions de campagne
et ponr- excursions — .,

Zimmermann S. A.
Distillerie

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

Meubles d'occasion
A vendre quelques lits com-

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

A VENDRE
1 petit lavabo ; -- ._ .
.1 petite table ronde ;
1 table de nuit ;
_. chaises ;
Litres et bouteilles dépareil-

lés. Rue Purry S, au ler étage.

FROMilGE
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 d- chèque après récep-
tion. — J. Morand, fromages,
Bftle. J H10307

Fer ponr béton
A vendre 3 tonnes environ,

de fer rond, 20 mm., pour bé-
ton. Barres de 6 ot 8 mètres de
longueur, très bas prix. S'a-
dresser an < Petit-Creusot », h
Corcelles (gare).

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

! SACS de DAMES I
X sole et peau T

i ÂBAT-J00Ï. gSs !
x sur commande %

I LANFRÀÏCHI î C" 1
X Seyon 5 %
Ç Timbre-escompte 5 % 4
T au comptant x
»???»»?»»?•?»?????»»

POISSONS
Palées - Bondelles
Brochets - Perches

Arrivages réguliers de

Ponlefs de Bresse
*»—W»_—»_P%<.

Figeons de Bresse
Gros ŒUFS frais
LARD MAIGRE

& Er. 3.— la livre

fromage Emmenthal
Gorgonzola — Roquefort

Parmesan — Til__It
Reblochons — Servette

Fleurs des Alpes — Chalet

AD Magasin de CcMsiililes
i ®eifieÉ Wil s

6-S, rue des Epancheur s
.1 TéUntum» 1*.

I

Pour faire économi _uement une

EAU MIMÉilAI_ JE
alcaline, gazeuse et lithinée, qui remplace

. l'Eau de Vichy et toutes les eaux de table, iHpS?prenez les MWïr

I '  
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Lahoîte de i ne I Un paquet I Dans toutes les li
dO paauets *•/« I potu-1 litre I pharmacies
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HAUSIANN S. A., Lausanne I
RUE DU LION D'OR , 6 M ]

Téléphone 468i Téléphone 4081 \] M

G-raaiâ cfeoix de § fflj

Ceintures abdominales M
de tous systèmes
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produit remplaçant lo Ly-

f ^CfC^/ F/f / hTl/ ' !,' soîorm et que nous fabriquons : Le
'i-*2/^^ r/ ___«•____-___£ Lysoform médical antiseptique et désin-
Ir ^^-^lMijffim fectant pour la médecine humaine ; lq
. ¦ i^ifMiMwnmffwaililMrWffl Lysoform brut, désinfectant et micro-i
bicide, pour la grrosso désinfection et la médocino vétérinaire.

' Dans toutes leo pharmacies. — GROS : SOCIÉTÉ SUISSE
D'ANTISEPSIE LYSOFORM. LAUSANNE. J. H. 31730 D.

J .''j ' ; .  NEUCHATEL K

*M livraison à domicile à partir do 12 bouteilles wL
2| TÉLÉPHONE 127 =====

SMpPPVf ippiw f >t V#^ #P#C
Nous offrons à livrer, en fûts proies,

O
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DE 
PREMIÈRE

Veuillez demander ies prix
g»" CIDREME Î>E €J-U_CM —gaflE ;
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Horaire répertoire
g DE IA

| faille ô'jfîvis k Nenchâtel 1¦ ==.
SERVICE D'ÉTÉ 19 20 Sa

B »En Tente à 40 centimes l'exemplaire au bureau g
a du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque do l'Hôtel- a

de-Yille, — M11' Nigg, magasin sous le Tliéiltro, — w
Bibliothèque de la Garo et guichet des billets, a
— Librairies et papeteries James 'Attinger, BIc- g
kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Bek- g
chaux & Niestlé, Saudoz-UIoIIet , Camille Steiner,

a Teuye G. Winther, Céré & C'°, PaviUon des a
Tramways, Papeterie Centrale A. Besson. u
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WTTTT V_C3.UX__J.EJ
olive pure 5,25
comestible 3,75
savon ie kilo 2,60-2,40

S'adr. G.-A. Tissot, Parcs .49.
A vendre faute d'emploi un

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

' A vendre

la réeelte
iln. pâltira-g*®
de Chuffort, Buissons-Dossus,
commune de Villiers, dont une
bonne partie peut être fauchée.
Le chalet est mis à la disposi-
tion de l'acheteur et le foin
peut être éventuellement four-
ragé sur place. Pour visiter,
s'adresser à Gyger, près de
l'hôtel. Faire les offres à Jean
Ges,. Joliment sur Cerlier.

1_ffl_ï _KB_ '__TM«._«_;. -S m' fr® mardi après
iTJËlSIi^ SS^All. «-iselen , et en -une

__!• -A. ST0T_è< , rm dÏÏ%J*̂
Téléphone 39-3

Beurre & fondre frais, gai-anti pure crème
au plus bas prix. — Expédition au dehors

SE BECOMMAND E.

MyrttllesÉte'
Caissette do 5 kg. 5 fr. !jjh-
2 caissettes 10 francs , fran_.'«-
W. Quadri, Campocoiogno (-..-̂
sons). J E S? „Z5. tiar
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Mesdames! ±e °m'

1 f^^  ̂
f âf f à

0"̂  a ét® uu
% &&S m§&*eSi Qui voya-
X che- 12,677 passa-

^ yiïè nue affluen-
g^rre. Avant 191 _,
'de 19,068 voya-

_le 14 août 1910.

it* ABONNEMENTS *
s au 6 mois 3 snots

Franc» domicile . . i5.— y.5o 3.75
! Etrang-r 33.— i6.5o 8.a5

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.

j Bureau : Temple-Neuf, JV° _r
f k Ttntt au numéro aux kios*Juts. gares, dépôts, «te. 
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00 10 . ctpaco.
D«_ Canton, o.ao. Pris mlnlm. d'une annonce
o.So. Avis mort. o. ï5 ; tardifs 0.40 ct o .So.

• Suisse, o.s5. 'Etranger, o.3o. /«Unîmnm p"
la 1" Insert.: prix de 5 lignes» Le samedi

>• 5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.So.
: T^êclaatt, o.So, minimum s.5o. Suisse et

étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.
C Demander 1< tarif complet. — Le journal K vé-crte lie :
! retarder ou d'avancer l'iiuertlon d'annoaou dont le
-,% contenu n'est pi» lié 4 une dal». . ¦ 1 ;



3** Toute demande d'adresse
d'une annonce i!o!t être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse t sinon celle-ci sera
expédié», non 'îffranchie.  '"B*-

LOGEMENTS "
A louer à iinrki. dans maison

d'ordre et nour personnes tran-
quilles, tout do suito ou épo-
que à convenir.

petit appartement
ie 2 ou S chambres, cuisine , al-
côves, eau, électricité. Adres-
ser les demandes écrites à V
802 au bureau do la Feuillo d'A-
vis. 

On offre à louer un beau

logement ûe camp agne
situation tranquille ; convien-
drait pour séjour d'été. — S'a-
dresser à W. Blaser , agricul-
teur, Jotto s/Travers.

CHAMBRES
Jolies chambres meublées, à

1 et 2 lits, avec pension soignée.
Beaux-Arts 19, ler étage, 
¦Jolie chambre ensoleillée. —

Jardin, Maladière 3. 
Jolie chambre meublée. —

Seyon 5a, 3mo étage. 

m Grande chambre indépendan-
te non meublée. — S'adresser
*j "Vni Renold. Serrières,
X_ f%a____bre meubléo à 2 lits,¦AJmgytnl 9. 2me . 
gr<UKie. -j olies chambres avec

_U©1 _U_pension , deux balcons. —
bl-T-it Prts 14. M"'" Rossier. o.o.
terre apï>ro et pension . Vieux-
dente. '¦ 3me. à gaucho, c. o.

Collision. -? louer- Pourtalès

rue du Régions pr: . ° re au soleil pour
a rencontré un,e. — RU6 Louis
dommage une r.age droite.
Bonne à Signaler.,' iour monsieur

«_. . . . /. '< 3. _me. c.o.Nos vitrines. — -= 7—
gmpbies du caii_;-{e

Beaux-Alt8

à Zurich, et dont î ,
lioti pariait dam?
dans l'une f .

' DIVERSE S
A louer tout de suite ou pour

' époque à convenir, beau local,
conviendrait pour

petit garage, atelier
ou; entrepôt

Eau, électrànté. Prix 85 fr. par
mois. S'adresser à G. Schaub,
Faubourg de l'Hôpital 9. Télé-
phone 1239. 

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

entrepôts on ateliers
Eau, électricité. Prix 37 fr. 50
par mois. — ' S'adresser à 6.
Schaub, Faubourg de l'Hôpital
No 9. Téléphone 1239.
>____________ -'i-_fl irrmr____________! WW_I___B____B____I IMIUH

Demandes à louer
On demande à loner une belle

GRANDE CHAMBRE
pon.' meublée, éventuellement 2
moyennes, au soleil, dans quar-
tier tranquille. — Offres écrites
sous M. S. 806 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Monsieur, Suisse allemand,
désire aussitôt qne possible

belle chambre
si possible avec pension soignée
dans famille privée. — Offres
écrites sous P. S. 797 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour tout de sui-
te ou époque à convenir, à Neu-
châtel ville, un

appartement
bien: situé de 4 on 5 pièces avee
dépendances. Eventuellement,
on louerait nne

VILLA
de 5 ou 6 pièces. Faire offres
écrites à Etnde Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat, Nen-
châtel.

OFFRES
$- ©

Jeune fille
forte, cherche place tout de
suite
dans CUISINE d'HOTEL

ou CAFÉ-RESTAURANT
où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le mé-

. tier. Adresser les offres sous
chiffre. II. 803 H. à Orell

AFiissli Publicité, Brugg.

Jeune fille
sérieuse et fidèle, connaissant
tous les travaux de ménage

cherche place
pour le ler août, chez dame
seule ou dans petite famille, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Très bons soins
exigés, salaire question secon-
daire. — Offres sous chiffres
E 3-Û4 U à Publicitas S. A.,
Bienne. J H 10493 J

On cherche pour jeun e fille,
de 18 ans, place

d'aide
de la maîtresse de maison. —
Offres et mention des gages à
Mme Guala, Burgdorf (Bernel.

Jeune Fille

pour apprendre la langue fran -
çaise, soit auprès des enfants
on comme demi-pensionnaire.

Offres sous chiffres O F 339G S
a Orell Fussli, Publicité, So-
leure. J H 2537 B

Jeune fille
de la Suisso allemand . âgée
do 17 ans,

CHERCHE PLACE
dans _ famille bourgeoise où elle
aurait  l'occasion de so perfec-
tionner dans les travaux de
ménage et d'apprendro la lan-
gue française S'adresser sous
chiffres Qo 6637 Y à Publicitas
S. A.. Boni» -i H lRr.r .n B

PLACES
On demande

femme tle chambre
Adresser offres Pensionnat «Le
Manoir» , Yverdon. J H 36103 P

On chercho pour tout do suite

jeune fille
pour los travaux du ménage,
Bol-Air 27. ,

ON DEMANDE
une bonne fillo sachant cuire
ot tenir un ménage. Bons gages.
Demander l'adresse du No 810
an hur -'ini do la Feuille d 'Avis.

i i—( . i  i 

On chercho comme seconde

femme ie timbre
une nonne fille do bonne vo-
lonté, active et bion recomman-
dée. S'adresser à Mme Mauri-
ce do Perrot. Terreaux 11, Nou-
châti'l .

Ou demande une bonne

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

On demande une

femme de chambre
expérimentée et de toute mora-
lité, pour un ménage de 2 per-
sonnes, dans localité du v igno-
ble. Entrée immédiate ou _ con-
venir. Adresser offres écrites
avec prétentions sous chiffres
M P 794 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis,
¦*»_r-_______jv iwuwwgw ^̂ wwaHMW'

EMPLOIS DIVERS
Chef-mécanicien
Pour eas imprévu, bon mé-

canicien de La Chaux-de-Fonds,
connaissant à fond la grosse
et petite mécanique, ainsi que
le petit outillage de précision
et ayant déjà dirigé" une nom-
breuse équipe, cherche place à
Neuchâtel ou environs, tout de
suite ou époque à convenir. —*
S'adresser à César Hoffmann,
Nord 149 La Chaux-de-Fonds,

Maison de commerce de la
ville demande un jeune homme
comme

aide-emballeur
Entrée tout de suite. Rétribu-
tion immédiate. Faixes offres
à case postale 7098.

COMMIS
Jeune homme de 19 ans, ayant

fait trois ans d'école de Com-
merce et deux ans de pratique
dans la Suisse allemande, cher-
che place pour le 1er août. Peut
s'occuper de comptabilité, cor-
respondance française et alle-
mande et connaît tous les tra-
vaux de bureau. Adresser of-
fres sous chiffres P 22588 C à
Publicitas S. __, La Chaux-de-
Fonds. 

On engagerait nn bon

ouvrier boulanger
entrée tout de suite. S'adresser
à Henri Béguin, boulangerie-
nâtisserie, Travers. 

On demande un jeune homme
comme . ¦

porteur de pain
S'adresser Bassin 8, Neuchâ-

teL 

On demande un bon

mécanicien
automobile

sachant diriger un {Tarage et
faire toutes les réparations né-
cessaires à l'auto. Offres écrites
sous G. X. 808 au burean de
la Feuille d'Avj s. 

Famille suisse, habitant près
de Dijon, cherche un jeune

Tacher
S'adresser chez M. Alcide Be-

noit, rue Pourtalès |S, Neuchâ-
teL 

On cherche
POUB JEUNE GARÇON

place de

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

On demande un

vacher
bien recommandé. S'adresser à
l'Hospice cantonal de Perreux
sur 'Boudry .

Jeune homme fort et robuste
peut entrer, fin juillet, comme

commissionnaire-
emballeur

dans une maison de denrées
alimentaires en gros de la pla-
ce. — Falre offres avec pré-
tentions à case postale 1826,
Neuohfttel. FZ776N

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

Maison de santé .particuliè-
re cherche pour tout de suite

valet de chambre-
inftrmieJ?

Adresser offres aveo copies de
certificats et indication de l'â-
ge par écrit à D. 796 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande bonnes

polisseuses
et avivenses pour la boîte or et
argent. S'adresser à l'atelier,
Parcs 118.

Apprentissages
Jeuue 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.
ggBggggggfl_______ M______________g

PERDUS 
Perdu mardi, au Mail, une

chaîne en or
fine (tour de cou) . La rapporter
contre récompense au bureau

- de la Feuille d'Avis. 812
Perdu , emplacement clu Mail ,

nue montre or
bracelet , ruban noir. Rapporter
contre bonne récompense au bn-
reau de la Feuillo d'Avis. 809

Perdu mardi soir, au Mail ,

un wêlm
plaque No 68849. Le rapporter
contre bonne récompense à M.
Schâtzle, rue de la Treille 10,
ler étage. 

Perdu sur la route de Peseux

une montre bracelet
argent, do dame. La rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. . 807

A VENDRE
Abricots ûu Valais

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

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

A VCNDRS
6 mètres tricotine noire très
belle qualité , à 35 fr. le mètre.
Demander l'adresse du No 811
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

tïsotooleffe
légère, prix 350 fr. S'adresser
1Toiil.rt.f_ ._» TTAnUoI dO Qm/i._¦ a, u u u  ui ii. t M . p i i . fH sjit , -mi.;.

HflBfflBHTs
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BOIS de SSRVIGE
A vendre __ Chaumont

50 plante» cubant 50 m».
Faire les o l'J res jus-
qu'au. 24 j u i l l e t  j_.tm. _ e
llraiieii , Notaire

A VEMBRE
faute d'emploi, rue Erhard
Borel 1, Serrières, 1 cnvoau à
lessive, 1 couleuse , 1 bain de
siège, neuf , en zinc, 2 lits sa-
pin avec sommiers et matelas.

Occasi on exce ptio nn elle
A vendro nn très jol i

mobilier fle salon
recouvert de damas sole or,
composé de 5 pièces, à l'état do
neuf. — S'adresser chez J. Per-
riraz. tapissier. Faubourg Hô-
pital 11 ÇJ3,

tp^M^—)tô SABOT

^^  ̂010
Le soulier lo nlus sain et lo

plus pratique pour iardin. cam-
pagne , biiand - .'ie. atelier.

10 fois moins cher quo lo sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement uno paire .

Essayez, vous reviendrez.
86-37 48-42 43-48
4.21 4.50 4.80

Maison d 'Expidit lon < OMO »,
Rerue 60. J. H. 1640 R

wa_._s_.H_ m s_ i B_ t n_ _ _ i_ i_.sti
¦ La Maison Oscar Vaucher gj
n His, Pii/Picurs <-n gios an
¦ Neuchâtel , cherche un

jeun e homme n
___ H
B fort, actif, intelligent et de f,i
B toute moral i té  comme hom- Kl
[j me de p'eiiie-mUgasinier et 8j
S qui éven tuellement aiderai t S
g à la vente. !
H On engagerait également B
g pour le bureau un
g jeuue homme_i
M ayant des connaissances en B
B comptabili té.  Pelle écriture. JJ3 et connuissautlasténo-dac- S
g ty lof f iaphie .  .;
B Faire offres par écrit B
S Evole' L 1
BBBBlBB!a_3BflBBBnBaflBBB

Co-nstructenr-Mécanicien
d'autos et canots & moteur

très routine, ayant expérience pratique de 10 ans,

cherche engagement
-L dans garage, maison de commerce, ou privée. Offres sous

dffiBchiffre O. F. 4150 li. à Orell Fiissli-Publicité Berne.

Corcelles ;
Ouverture d'un magasin de

beurre et îromage
Uniquement marchandises d' ex-
cellente et première qualité . —
On porte A domicile.

So recommande,
Christian Nussbamner-Stah-

ly. Grande llno 7, Corcelles sur
NenrhA le i .  

Occasion u n i q u e . A vendre,
pour raison de santé,

fâ §ûmi-pm
meilleur emplacemen t de Mon-
trent .  Offres  sous chiffres P
1978 M ù Publicitas S. A., Mon-
treux. JII39085F

Névralgies
Intluenza.

Migraine **
Maux  de tête

CACHETS .
antinévralgiques

MATTHEY
S.ularament immédiat ei

prompte guérison. la boîte
1 fr. 80. dans toutes les phar- :
macies. c. o.

Dénote à Neuchfttel ;
B_uler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.
gwgggagggijgàggBMaggggpggBggg jBjggWh

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion ,

mais en bon état ,

une bascule
force 150-200 kg.,

UN CHAR A BRAS
Faire offres à case postale No
1826, Neuchâtel FZ777N
WF__WT*F-FIIIB¥,TJIJTrft"'T -"irff7W_ _̂__________W__ W___H _B_ff Ji'ii/, 1I__P[BTI

AVIS DIVERS

Eglise JVationale
Dès dimanche prochain se-

ront supprimés le catéchisme,
de 8 h„ au Temple du ' Bas, et
le culte de 10 h. 55, à la Cha-
pelle des Terreaux.

Bureau fle placement
5, Rne da Coq d'Inde 5

FERMÉ
15 juillet au 15 août

de Neuchâtel
MM. les membres dn Cercle

d'Escrime sont priés de retirer
leurs effets à la salle, Coq
d'Inde 24, en s'adressant pour
cola au conciorge do l'immeu-
ble, jusqu'à fin juillet 1920. Le
Cercle déclinera toute respon-
sabilité dès cetto date au sujet
des effets qui n'auraient pas
été retirés.

Lo Comité du Cercle
d'Escrime.

Demoiselle cherche tout de
suite

chambre e. pension
daus bonne famille ou pension-
nat. Offres écrites sous R. S.
801 au bureau do la Feuillo
d' .'\ vis 

On demande à louer ou éven-
tuellement à acheter une

poussette h malais
légère, mais en bon état. S'a-
dresser Mlle Bonjour , 12, Plan
Perret 12, 

|K::!_S__ i_^i ____Ë__!_£_ nJS__ra_Km^ffîH

An pair
pendant les vacances, on pla-
cerait un garçon ou une jeune
fille de bonne famille en échan-
ge d'un garçon de 17 ans. —
Professeur Vetter, Lucerue,
Grllnrlng. J H 2938 Lz

Bateaux à vapeur

fefflSBgWjg_ÉBMBBBBB^-i
gUBJ-_----8ftaaiK"M£'-'"M'fe'

Je-di 15 juillet 1020

Promenade
à fortalban-Chevroux
Aller Retour

13 h 45 «> Neuohfttel X 17 h. 15
14 h. 15 Portalban I 16 h. 45
14 h. -15 T Chevroux j . 16 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

.iv. a.—
Société de Navte-atîon-.

1 LIBRAIRIE-PAPETERIE 1

I 

Attinger!
NEUCHATEL 1

Grand choix i

PnrÎD

I

m r lUsisoi
H réservoir
IT| des meilleures 1
y marques i

| La Cidrerie Wpip I
| offre

Vin de fruits
| Iro qualité , garanti pur ius,
i clair brillant , en fûts prêtés
| depuis 50 litres.

Eau de vie de fruits
r| en fûts prêtés depuis 40 I.,
H aux prix du jour les pias ré-
H duits. Demandez piix-cou-
| rant. Pour quantités prix
| spéciaux.

H Exposition et foire de oi-
S dre a Lm-erne , Mai  11)20.
| j Jiplônie l"> clause pour
| produits en cave et colle«-
| lions. i

¦*a3S»_w_ï__e__-_^̂

Î APOT T ni  CE SOIR :
r, I PRIX RéDUITS I

1 LE CIRPE de ia lOËT
m Grand drame sensationnel en G actes avec le concourt: du cèle- m
H bre singe Jack. Lo cirque do la Mort est resté lo (ilm le plus ja
H populaire qui ait été représenté j usqu ici.

I

le Mystérieux Héritage !
d'ARABELLA FLYNN '

charmante scène toute de gnlce ot de finesse avec l'exquise fâ
Màbel Normand dans le rôle d'Arabel/a, y

LUI Chef cuisinier
comique très amusant |i_____w__M_M____i__c___-__i__^^ !;-]

vendredi Le Château du Silence p%ZêEx u 1

CONFÉRENCES PUBLIQUES
données à l'occasion

du 20mo Congrès scolaire romand

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

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

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

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

Cartes à l'entrée : Pour uno conférence fr. 1.50; pour la série 2..

OSÉBIT "SUISSE î
I NEUCHATEL i
I Zurich - Bâle - Berne - Frauenfeld

I I  Genève - Glaris - Kreuzlingen
Lueerne - Lugano - St-Gall !

Fondé en 1856

H Capital et Réserves : Fr. 130,000,000.— j

H Ouverture de comptes-courants à rue |
ri] et à ternie j

i ! Livrets de dépôts portant intérêt ;
y \ h 4. Y4 % dès le lendemain du verse- H

ment et jusqu 'à la veille du retrait j

y Emission de BONS ©E CAISSE I
H nominatifs ou au porteur , avec coupons j $j

• semestriels, au taux de y

| 5 °/0 à 3 ans ferme
i .j Timbre fcd eral eu entier à la char ge dn Crédit Suisse |

à Lueerne
du 1? au SS juillet 193®

FRSX : Fr. gOO.OOQ.—
SU fl̂ îll ^SI© pour fusils Tir oouollé Parois

SJ» W> _4R|1_._3_Î et pistolets Demandez plans de tir

MESURES CONTRE E.A FIÈVRE APHTEUSE
BS~ D6feisse dc circuler ~ _ÏS

L'entrée dans l'endroit sus-nommA n'e.it autorisée qu'aux
pers onnes munies d'une îiutorisation écrite, délivrée par le com-
missariat de. police de l 'endroit , c. a, d. parle commissaire Monsieur
Fritz Stucki Krnst 's à Anet .

Chaque habi tant  de la commune a le droit et le devoir d'ar-
rêter et de dénoncer toute personne rencontré.*1 sans un de ces per
mis spéciaux. Commissariat de police 'Anet

ensii_i_i_iii_i_ in___rarairara_i

1 AW PALACE ¦
H Ce soir : PRIX RÉDUITS BSn —. . . m
H ÉCLAIR-JOURNAL actualités ||
H Le grand Match de foot-bail entre Italie-Suisse H
S PIS—n

~~

M'~~e— 1 J - m

s™ di-uuie d'aventures m
, î Septième épisode : Huitième épisode : ™

La main morte Les Captives Ëj
E_3_ _*aewa -.„MMJU_ _ __

 ̂^̂  >«_î . ___-«._«___. Kî3

1 CHARL0T FAIT SES DÉBUTS 1
EUS 40 minutes de fon-j -ire |||

-,» Dès vendredi : La fin ûe dUûEX Sjfj
™ Le crime involontaire. Le châtiment. §2il @
^| 

La 
Suzanne Grandais américaine dans < 

La fille adoptive » eg®

^iraiaH'B[̂ nâ_i_nB_i_fli_B_naB_iàa^»BKi

Wme «fournée dle&

Samedi 17 juillet ,  17 h. Cortège en ville.
20 h. Vj Concert par toutes les fanfares sur la

place de tête, au Quai Q&tei wald ou, en
cas de mauva s temps, au Temple du Bas.

Dimanche îi. juil!., 9 h. V* Temolo du Bas, Culte de fête interecclé-
siastique

10 h. V» Course en bateau.
It h. 1/, Cortège en ville.
14 h, V* Grand concert par toutes les fanfares sur

la place de. fêty au Quai (3st--rw!i l I ou,
en cas de mauvais temps, au Temple du
Bas.

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

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

-.#5_8B^*R»?Ŝ ^

Alliance Biblique
sa!E8__e_t_ '.__--_^

Local : NEUBOURG 23

Réunion présidée par M. Jean HURST
Dimanche 18 juillet , à B h. du soir

_f_F- C.iacnm y est cordialement invité. <S_£

Colonie Française de Nenchâtel

£a fî h Jfationale 9n 14 juillet
aura lien le dimanche 18 juillet

PROGRAMME :
Samedi 17 juillet, après midi : Venta de la petite fleur fi**

çaiso du Souvenir (en faveur des 30 monuments élevé» au «W*-

tière du Mail, sur ks tombes des Internés belges et IranoM5''
Dimanche 18 juillet, matinée : Continuation de la vente de 1>

petite fleur. .. [
10 h. 80. — Formation du cortège, place de l'Hôtel de vil»'

Musique militaire, ¦
10 b. 45. — Départ du cortège. Itinéraire : Eue de l'HÔPl""'

rue clu Seyon. Plaer . Purry, rue des Epancheurs, Place Num»
Droz , Avenue du Premier-Mars, Cimetière.

11 h. 05. — Inaugurat ion des 30 monuments. Disoonr». .
12 h. 30. — Banquet. Restaurant du Mail. 5 fr. 50 par Pw

sonne, 3 fr. 25 pur entant au-dessous de 10 ans.
Les dames sont cordialement invitées.
14 h. — FÊTE CHAMPÊTRE au Mali. Joux divers : Eou«>

do la fortune, courses, tirs, etc. CONCERT : Musique l'Hannon*
En cas de pluie, les immenses locaux du restaurant do M*?

et un programme spécial , artistique et littéraire, permettr e» ,
ii petits ot grands de fêter quand mémo joyeusement ot digne»'1" \
la FÊTE NATIONALE. Lo Comité d'onmïiLiaHofc /

I .  

_____________ _9K3 _4S_9 __ r_ Bjn^i _f\ __« ¦ -par ^T*N_ffiSSPfe ém ÊÊm rSl m. ^SK -il (__

_faiii4 MODERNE S

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Dès le 1 er Juillet 19 20 , nous émettons des

BONS DE DEPOT pour une durée de 1 à 5 ans, aa
taux de

«* 1/» /o
timbré fédéral a notre charge

et bonifions, à partir du 1" Janvier 1920, sur LIVRETS
D'EPARGNE

un intérêt de 4 1/4 °/o
Nons rappelons que les sommes qni nons sont

remises contre bons de dépôt on snr livrets
«l'épargne, sont consacrées a des prêts garantis
par des hypothèques snr des immenbies situés
exclusivement dans le canton de Neuchfttel  et
ne sont pas affectées a des opérations commer-
ciales on industrielles.

Neuchâtel , juin 1920. LA DIRECTION.

,wy-fi_-i:_it-W -r̂

I

l ttT CAPITAUX "«B
Pour donnor de l'est^nsiou ft commerce de toute sécurité

et de grand avenir, on cherche à emprunter une somme de

Fr. -10,000 à 20,000
_0T" Affaire sérieuse ~*3S

Pour renseignements et conditions, s'adresser sous chiffre
H. £500 JT., anx Annonces Suisses S. A., Bienne.

TEMPLE DU BAS DE NEUCHATEL
Pottes -6 h. Vendredi 16 Juillet , à 16 h. 3J (4 h. 30) Portes 16b,

(à l'occasion du XXe Congrès scolaire romand)

donné par le

Chœur mixte è Corps ensei gnant Se VeveY-Montreu x
sous la direction de M. Hermann Lang

avec le concours de MM. A. Déifiasse, H.-M. St.airn,
P. Chable, violoniste , H. Buenzod, violoncell iste ,

profosseurs au Conservatoire de Neuchâtel. ' :
A l'orgue : M. .G. , HUMBERT, Directeur du Conservatoire.

PROGRAMME .-
Chansons de la Vieille Suisse. — Chansons de la Vieilli

France. — Chansons vaudoises et du Pays de Beaune
(XV!!™» et XVMI"»> siècles). — Fête des Vignerons.

PIÈCE D 'ORGUE DUO de Saiut-Saëus, TRIO de Ifranck,
CONCERTO de Vivaldi.

Les places de la galerie , seules, ont pu ôtre réservées au public,
vu l'affluencc di-s congressistes.

Prix des places : Fr. 350 et 2 50, toutes numérotées.
Billets et Livret-texte en vente à la "Bi j ouU'rio Homiann Pfaff. Place

Purry et à l 'entrée du Temple.

I SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
_] (précédemment Pury & G'«)

j . NEUCHATEL
p Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

j La Société de ' Banque Suisse reçoit
jj des Dépôts de fonds contre

i (Bons de Caisse)
pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

# V. •/.
Ces Obligations sont remboursables à échéances

fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.
S La Banque prend à sa charge

le timbre fédéral

!

Elle bonifie sur : # 1 0

LIVRETS DE DEPOT 4 4 0
un intérêt de



P O L I T I Q U E
France

La santé de M. Deschanel
La presse confirme l'émotion qui s'est mani-

festée dans les milieux parlementaire., au su-
jet de l'état de santé de M. Deschanel.

Selon le « Journal > , certains députés par-
laient de réunir un Congrès à Versailles à la
fin du mois de juillet , afin d'assurer la pré-
sence d'un président, le 4 septembre, aniilvei'-
eaire de la troisième république.

Plusieurs journaux rapportent l'opinion de
quelque j  députés qui rendirent visite k M .  Des-
chanel dimanche. Us eurent l'impression que
le président était en pleine voie de guérison.

Le < Journal > signale que M. Deschanel
écrivit récemment à M. Poincaré au sujet d'uu
article de ce dernier touchant le rôle du pré-
sident de la République. M. Poincaré a décla-
ré à ce propos à de nombreux interlocuteurs,
que cette lettre n 'émanait nullement d'un hom-
m-ô malade du cerveau.

Le < Petit Journal >, résumant la situation ,
déclare que M. Deschanel, le tout premier, ne
voudrait pas que la présidence de la républi-
que fût supprimée par l'impuissance du prési-
dent. Mais tout Français estime- qu 'il serait
cruel de refuser au président le repos' néces-
saire, jusqu 'à la limite que commandent les in-
térêts du pays.

Tous les milieux politiques, y compris la
présidence de la république , sont tacitement
d'accord à cet égard, et de toute, façons la
France aura un président de la république du-
rant les fêtes du 4 septembre.

Beïgii tj tra e
Inopportune commémoration

; L'anniversaire de la bataille de Courtray ou
dés Eperons d'or (11 juille t 1302) où les mili-
ces flamandes anéantirent l'armée des cheva-
liers français, a été commemarée dimanche
dans plusieurs villes de la Belgique flamande.
Les flamingants ayant voulu transformer la
cpinm-émoration en une manifestation activiste
et antiwallone — bien qu 'en 1302 les Wallons
aient combattu aux côtés des Flamands, la po-
lice avait interdit les cortèges. Les patriotes
flamands ont passé "outre à la défense dans
quelques villes. Il en -est résulté des collisions
avec la police, notamment à Anvers. Les bles-
sés sont peu nombreux et peu gravement at-
teints.

AlSestiM^ne
Le plébiscite en Haute-Siiésie

BERLIN, 14 (Wolff) . — Selon la <: Deutsche
AJlgemeine Zeitung ï- le gouvernement • prus-
sien de la Haute-Silésie a été informé par les
Alliés que le plébiscite aurait lieu à la fin de
septembre , ou au plus tard au commencement
d'octobre.

Les grèves
BERLIN, 14 (Wolff) . - On mande de Dres-

de que 10,000 mineurs de la région de Zwickau
se Sont mis en grève' par solidarité avec les
ouvriers métallurgistes qui réclament une aug-
mentation de salaire. Tous les puits importants
chôment.

Russie
Les nouveaux capitalistes

Dan __ une lettre de Petrograd au < Secolo x-,
M. . Luciano Magrini donne des détails suivants
sûr la banque d'Etat du bolchévisme russe :

Les banques ont été socialisées et réunies en
Une baacue d'Etat unique.

A cette banque — malgré l'abolition de l'ar-
gent et du capital — on a ouvert des bureaux
«poêlés < caisse, de comptabilité » où l'on ac-
cepté le versement de toute somme par des

particuliers. Les nouveaux riches sont nom-
breux -, les corruptions et la spéculation ont
créé une nouvelle catégorie de capitalistes.

Le capitalisme chassé par la porte est ren-
tré avec d'autres hommes par la fenêtre. Et les
nouveaux capitalistes aiment vivre aussi large-
ment que los anciens.

Le uivernement cherche à attirer leurs ca-
pitaux dans les conrotes courants des caisses
de comptabilité . Mais les nouveaux riches n'ont
pas confiance dans le nouveau régime et dans
îe rouble des soviets : ils prévoient , à courte
échéance, une banqueroute et, par conséquent,
ils tâchent de transformer la masse de leurs
roubles en objets précieux, spécialement en
diamants, qu 'on peut facilement cacher en rai-
son de la grand e recherche de brillan ts par les
nouveaux riches , laquelle est de beaucouo su-
périeure aux offres faites par les familles nobles

et bourgeoises, lesquelles conservent les- pierres
précieuses pour le tout dernier moment.

Le prix des diamants est monté à quatre cent
mille roubles par carat .

Perse
L'avance bolchéviste

Par suite d'un nouveau débarquement de
forces bolcheviques sur les bords de la mer
Caspienne, la situation vient encore de s'ag-
graver en .Perse.

Les bolcheviks ont occupé Parfrouch et Sari
dans la province de Mazenderan . Le nouveau
gouvernement persan tente de mettre sur pied
quelques régiments persans et d'utiliser cer-
tains éléments cosaques et les officiers russes
qui se trouvent en Perse.

Et M. Lloyd George, qui croit toujours pou-
voir mettre Lénine dans sa poche !

A H JHesâque
Les troubles continuent

MEXICO, 13 (Havas). — Le ministre de la
guerre annonce qu'un engagement a eu lieu
près de TarraJ, entre 500 rebelles et 300 hom-
mes appartenant aux troupes fédérales. Un
mouvement enveloppant contre le général Villa
a été effectué au cours duquel les rebelles
ont fui après avoir perdu une quarantaine de
soldats.

ETRANGE R
Hindenbourg,et le cambrioleur, -»- Le «Cour-

rier de Hanovre'> annonce que lund i soir, â
7 h. 30, un homme paraissant âgé d'une ving-
taine d'années a pénétré dans la villa du feld-
maréchal von. Hindenbourg. Une lutte violente
s'engagea entre l'intrus et . le maréchal qui ap-
pelait û l'aide. Le malfaiteur s'empara d'un
browning et tira sur le maréchal qui ne fut
pas atteint. Le malfaiteur réussit à fuir sans
laisser de traces.

Il s'agit probablement d'un affilié à une ban-
de qui avait projeté de cambrioler la villa Hin-
denbourg et qui était venu reconnaître les
lieux.

Visites pastorales en aéro. — Le diocès
d'Auckland (Nouvelle-Zélande) comprend un
bon nombre de petites îles, dont la plupart sont
d'un accès dangereux par bateau. L'évêque de
ce diocèse, Mgr Cleary, a résolu la difficulté en
homme de progrès-: il se sert de l'aéroplane
pour accomplir ses visites pastorales, non sans
risques, du reste. ¦

Au cours de sa dernière tournée, le prélat a
traversé des nuages si denses que tout repère
terrestre était impossible. Une autre fois, il a
dû subir une rafale de pluie tropicale qui ren-
dit le voyage extrêmement péri lleux. Mais ces
inconvénients n'ont . pas découragé Mgr Cleary,
qui considère que ce n'est qu'en usant de ce
moyen de. locomotion qu 'il peut intégralement
remplir lés devoirs de sa charge. Il vient d'ail-
leurs d'obtenir au Saint-Siège la nomination
d'un coadjuteûr. . .. .. .

Un meurtre à Kœnigsberg. — Lundi soir,
le frère de l'ancien président von Batocki, l'an-
cien landrath de l'arrondissement de Tuchel,
M. Hugo von Batocki, a été poignardé par un
inconnu au cours d'Une promenade. On suppo-
se que l'auteur aurait commis une confusion de
personne. ' ;

S U I S S E
On réclame les Chambres. — D'après la

•" Berner Tagwacht >, le président, du groupe
socialiste au Conseil national a demandé aux
membres socialistes de l'Assemblée fédérale
s'il n'y aurait pas lieu , en raison de la gran-
de importance de l'emprunt fédéral en Amé-
rique, de convoquer une assemblée extraordi-
naire des Chambres, pour lui soumettre ce
projet.

Une conséquence de la lièvre aphteuse. —
Le Conseil fédéral a approuvé la décision du
Conseil d'Etat de Soleure du 2 juillet 1920, ac-
cordant, en raison de la fièvre aphteuse et con-
formément à l'art. 62 de la L. P., une suspen-
sion des poursuites, jusqu'au ler septembre
1920, pour le district de Kriegstetten.

Les recettes du téléphone. — Depuis l'entrée
en vigueur des nouvelles taxes téléphoniques,
les recettes pour les mois de mars, avril et mai
ont augmenté de 2,205,110 francs.

Les nouveaux tarifs ferroviaires. — En exé-
cution de l'arrêté fédéral qui entrera en vi-
gueur le 1er août , les C. F. F. et les adminis-
trations des entreprises privées de chemins de
fer et de navigation délivreront des abonne-
ments généraux aux prix suivants :

a) Validité de trois mois sans surtaxe pour
trains directs, Ire classe, 600 fr. ; lime classe,
450 fr. ; IHme classe, 300 fr. b) Validité de
trois mois avec surtaxe pour trains directs, Ire
classe, 750 fr. ; lime classe, 540 îr. ; IHme
classe, 360 fr. c) Validité de douze mois sans
surtaxe pour trains directs, Iré classe, 2160 fr. ;
lime classe, 1620 fr. ; IHme classe, 1080 fr.
d) Validité de douze mois avec surtaxe pour
trains directs, Ire classe, 2700 fr. ; lime classe,
1950 fr. ; IHme classe, 1300 francs.

Un abonnement permettant de faire des
courses à demi-tarif sera également délivré aux
prix de 200 fr., Ire classe ; 150 fr., Unie classe;
100 fr., IHme classe (validité trois mois) . Les
sociétés de 20 à 60 participants bénéficieront
d'une réduction de 10 % et les sociétés comp-
tant 61 participants ou plus d'une réduction de
20 %. Les écoles — lime degré d'âge — comp-
tant au moins 10 participants jusqu'à 60 bénéfi-
cieront d'une réduction de 30 % et celles comp-
tant plus de 61 participants d'une réduction de
40 %. .Les écoles du — 1er degré d'âge — au-
ront droit à une réduction de 60 %.

Les colonies de vacances pour les écoliers
jusqu 'à 12 ans bénéficieront d'une réduction
de 75 % et pour les écoliers de plus de 12 ans
de 50 %. Les administrations ne sont pas te-
nues de délivrer des billets â prix réduits pour
voyages de plaisir ou voyages circulaires. L'ar-
rêté fédéral fixe également les tarifs pour le
service des bagages et colis express, ainsi que
pour les marchandises.

Dans la bonne voie. — Nous annoncions hier
que le directeur démissionnaire des télégraphes
n 'aurait pas de successeurs. A ce sujet , le cor-
respondant de Berne de la « Suisse > écrit :

En décrétant ainsi la suppression d'un des
postes les plus considérables de l'administra-
tion fédérale, le conseiller fédéral Haab fait
preuve de courage et d'indépendance d'esprit.
Il montre que , loin d'être le défenseur systé-
matique des ronds de cuir , il n hésite pas à se
mettre à dos la puissante tribu des hauts fonc-
tionnai res, en pratiquant dans la forê t fédérale
les coupes qui lui semblent utiles. En le fai-
sant, il réalise une sensible économie, ce qui
par le temps qui court n'a rien du tout de dé-
plaisant, et il simplifie les rouages de la gran-
de machine en enlevant un engrenage dont on
pouvait fort bien se passer. Malade depuis long-
temps et épuisé par une longue carrière, M. Va-
noni aspirait à la retraite. Il n 'était que juste
de la lui accorder. Mais cette longue absence
même avait permis de constater que le poste
n'avait pas l'importance qu'on lui attribuait et
que, pour la bonne marche des affaires, il va-
lait mieux que l'administration n'eût pas, com-
me l'bydre de Lerne, une quantité de têtes au
même niveau.

Les télégraphes seront donc désormais com-
mandés par le directeur général des postes,
M. Furver. Le public accueillera sans aucun
doute cette simplification avec joie et les con-
tribuables ne se plaindront pas de l'économie
qu 'elle représente.

Espérons que l'exemple donné par l'actif
chef du département des postes sera suivi dans
d'autres départements et qu 'on fera la chasse
aux sinécures bien rétribuées oui sont une des
causes légitimes du mécontentement du petit
personne!.

Le centenaire de Zofingue. — Ainsi que nous
l'avons annoncé, la célébration du cente-
naire de la Société suisse d'étudiants de
Zofingue , aura lieu les 27, 28 et 29 juillet
prochains.

Voici le programme des solennités :
Mard i 27:  Journée réservée aux actifs. —

Concentration des Vieux-Zofingiens à proximi-
té de Zofingue. — Mercr edi 28 : D'Aarbourg à
Zofingue , cortège traditionnel. — Séance so-
l ennelle à l'église. — Fête champêtre au Hei-
terplatz. — Repas froid dans la Festhiitte. —
Commers. — Jeudi 29 : Pèlerinage au Griitli.
f e soir, dès 3 h. et demie , clôture de îa fête.

Le mazout. — Le taux de 30 francs indiqu-
dans la < Feuille officielle suisse du commer-
cé » No 174 comme nouveau droit d'entrée pour
les marchandises rentrant dans la position No
643 b du tarif douanier est le résultat d'une-
faute d'impression. Le taux est de 30 c. par
100 kilos. Il est exactement indiqué dans le
texte allemand publié par la « Feuille offi-
cielle > ainsi que dans le Recueil des lois.

BERNE. — La journée de dimanche a été un
record pour le nombre des touristes qui voya-
gèrent sur les bateaux des lacs de Thoune et
de Brienz. Leur chiffre s'élève à 12,677 passa-
gers. On n'avait jamais enregistré une affluen-
ce si formidable depuis la guerre. Avant 191-t,
le chiffre le plus élevé était de 19,068 voya-
geurs. Il avait été enregistré le 14 août 1910.

— Un incendie s'est déclaré mardi après
midi à l'auberge Schwab, à Siselen, et en une
demi-heure tout le bâtiment, y compris le mo-
bilier, furent la proie des flammes. Personne
n'était à la maison qu 'une vieille femme. L'eau
pour la défense manquait.

— Dans la nuit de lundi à mardi est décédé
subitement, à la suite d'un accident, M. Emile
Tobler, directeur de la fabrique de chocolat.
Tobler, à Berne.

— Dimanche soir , une automobile apparte-
nant à M. Marchand, de Court, renversa au mi-
lieu du village de Courtelary un garçonnet do
12 ans qui, malgré l'appel de la trompe, avait
voulu traverser la route. Atteint en plein corps,
il fut grièvement blessé. Le propriétaire de
l'auto conduisit l'enfant à l'hôpital de Saint-
Imier. Souffrant d'une fracture du crâne, le
blessé n'est pas encore hors de danger.

— A Tramelan-dessus, une fillette restée
sur un char de foin qu'on engrangeait fut pro-
jetée contre un des montants de la porte et
eut la bouche réduite en bouillie. On a dû lui
extraire toutes les dents de la mâchoire supé-
rieure.

— M. Villard , fermier à Côte Gobât, qui ame-
nait samedi son lait avec cheval et voiture au
village, fut tamponné au passage à niveau du
Tramelan-Tavannes par un vàgonnet venait
de Tramelan. Les trois occupants de la voiture
furent projetés à terre et plus ou moins contu-
sionnés, et les deux manœuvres du T.-T. reçu-
rent des blessures qui exigèrent l'intervention,
du médecin. Quant à la voiture, elle est fra-
cassée.
¦—¦mm ¦¦¦ !¦ mmmmmmmM
Voir la suite des nouvelles à la page suivant$.

JEAN HUS

Le 6 juillet 1415, Jean Hus, condamné à mort
par le concile de Constance, est mort sur le
bûcher.

Jean Hus, professeur à l'Université de Pra-
gue, dont il avait été deux fois le recteur, mouru t

comme hérétique loin de sa patrie pour avoir
répandu une doctrine qui , un siècle plus tard,
devait déclencher le grand mouvement de la
Réformation.

Bien que Jean Hus eût déclaré à plusieurs
reprises devant le tribunal qu 'il ne soutenait
aucune doctrine contraire à l'Ecriture, le con-
cile; sur la base d'accusations calomnieuses de
ses ennemis, l'obligea au silence et le condam-
na à la mort sur le bûcher .

Sa mort provoqua une indignation générale.
Vénéré par ses contemporains pour sa grande
érudition ainsi que pour la probité de son ca-
ractère, Jean Hus ne cessa de blâmer la dé-
chéance morale de l'Eglise. Son activité comme
prédicateur était approuvée par le roi et mê-
me par l'archevêque de Prague. Sa condam-
nation injuste et barbare était la preuve évi-
dente de la décadence de l'Eglise et de la né-
cessité d'une réforme radicale de la moralité
chrétienne.

Jean Hus était un esprit d'une parfaite inté-
grité. Réformateur de la société, il commençait
par lui-même et ne s'arrêtait pas devant les
plus hautes autorités de son temps , fût-ce an
prix de sa vie. Il en appelait à la raison hu-
maine ; il invoquait le texte des saintes Ecri-
tures et l'exemple de Jésus. L'Université de
Prague honorait en lui son plus bel ornement,
et l'archevêque lui confiait les charges les plus
importantes. Conduit par son exemple, le peu-
iple de Bohême, de Moravie et de Slovaquie
s'attacha profondément à la pure doctrine de
l'Evangile.

Les enseignements de Jean Hus se répandi-
rent à l'étranger, et les grands réformateurs
du siècle suivant se réclamèrent de Hus com-
me d'un précurseur. C'est de l'étincelle jaillie
en Bohême que partit le grande flamme de la
Réforme européenne. Portée en Amérique par
les réfugiés anglais, elle y prépara l'indépen-
dance des Etats-Unis, dont les illustres repré-
sentants Franklin et Paine, à leur tour, fourni-
rent le modèle de la déclaration des Droits de
l'homme proclamée par la grand e Révolution
française.

Pour la nation tchécoslovaque , le souvenir de
Jean Hus n'est pas une fro ide relation histori-
que ; sa doctrin e et sa vie sont restées des réa-
lités vivantes dans l'âme du peuple. Lorsque,
le 6 juillet 1915, le président Masaryk procla-
ma, à Genève dans la Salle de la Réformation
la lutte contre l'impérialisme pour l'indépen-
dance nationale, il rattacha ce grand mouve-
ment aux idées proclamées jadi s par Jean Hus,
< Cherche , écoute, proclame, aime, soutiens et
défends la vérité j usqu'à la mort> .  Ce sont ces

paroles dit grand réformateur qui ont guidé la
nation tchécoslovaque, l'ont conduite à la re-
naissance politique et morale et qui l'inspirent
encore actuellement dans le travail immense
de la reconstruction nationale.

Le bureau ' International du travail

Le bureau international du travail s instal-
lera définitivement à Genève mercredi, à quel-
ques pas du Musée de l'Ariana , dans le domai-
ne spacieux de la Châtelaine.

L'article 13 du traité de Versailles institue
l'organisation permanente du travail et la con-
fie à trois organes, qui sont, le conseil d'admi-
nistration, le bureau international du travail et
la conférence des délégués.

Le conseil d'administration, qui est en fait le
pouvoir exécutif , se réunit tous les trimestres.
11 se compose de 24 meihbres qui représentent
12 les gouvernements, 6 les patrons et- 6 les ou-
vriers. Il tiendra sa cinquième séance en octo-
bre à Genève. - -

Les représentants des gouvernements sont :
M. Arthur- Fontaine, pour la-France ; Sir Mal-
colm Delevingue, pour l'Angleterre ; baron
Mayor des Planches, pour l'Italie ; MM. Nagas-
na, pour le Japon ; Ernest Mahaim, pour la
Belgique ; Leyman, pour l'Allemagne ; Sokal,
pour la Pologne ; vicomte de Alvear, pour la
République Argentine ; F.-A. Aeland, pour le
Canada ; M. Vedel , pour le Danemark, et M.
Hermann Ruffenacht, pour la Suisse.

Les représentants des patrons sont : MM. Coi-
neau ; sir Allan-Mac-Gregor Smith, Angleterre;
Alberto Pirelli, Italie ; M. Carlier, Belgique ;
François Hodacz, Tchécoslovaquie, et Dietrich
Schindler, Suisse.

Les représentants des ouvriers sont : MM.
Léon Jouhaux, France ; Stuart Bunning, Angle-
terre ; Legien, Allemagne ; Linquist, Suède ;
Oudegeest, Hollande ; Draper, Canada.

• Le bureau international du travail qui sur-
veille l'application des conventions internatio-
nales préparées par la conférence et organise
les séances plénières du pouvoir législatif est
formé par tous les Etats de la Société des na-
tions et de ceux de l'Autriche, de l'Allemagne,
du Luxembourg et de la Finlande. Le bureau
international du travail est dirigé par M. Al-
bert Thomas, ancien ministre du travail en
France, avec, comme directeur-adjoint , M. H.-
B. Butler, Angleterre. Le chef de cabinet est
M. Lemercier, France, et le chef du service de
presse relevant directement de la direction gé-
nérale est M. William Martin , Suisse. Le chef
de sections de la division diplomatique est un
Anglais, M. E.-I. Phelaii. La division scientifi-
que a à sa tête M. Royal Meeken, Etats-Unis.
Enfin le service technique se subdivise en six
sections dirigées par MM. L. Variez, Belgique
(chômage), I. Randall, de Grande-Bretagne
(marine), A. de Palma Castiglione, Italie (agri-
culture), W.-A. Riddel , du Canada (émigration),
Pardo, Italie (enquête en Russie), et de Roode ,
Hollande (assurance sociale).

La conférence des délégués qui vient de ter-
miner sa deuxième assemblée à Gênes et qui
a tenu ses premières assises l'an dernier à Was-
hington se réunira en 1921 à Genève. A cette
réunion, elle s'occupera principalement de la
réglementation du travail agricole, du repos
hebdomadaire et de la semaine anglaise daus
l'industrie et le commerce.

Il n'est pas inutile d'ajouter que les pays
participant à la conférence ont pris l'engage-
ment de soumettre à leur parlement respectif ,
pour ratification , le projet de convention adop-
té et cela dans un délai maximum d'une aunée.
Les parlements de Grande-Bretagne, de Fran-
ce, de Belgique, de Pologne, et de Tchécoslo-

vaquie discutent actuellement les six conven-
tions et les six vœux de la conférence de Was-
hington. Dans le moade des travailleurs, ces
dispositions sont bien accueillies parce' que les
ouvriers trouveront partout la même protection,
Les patrons sont assurés d'une réciprocité ab-
solue et tout cela contribuera à aplanir les con-
flits et à réaliser l'accord des classes.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

8. Edith-Jeanne, à Alfred Weber, imprimeur,
et à Jeanne-Marguerite née Ramelet.

8. Daisy-Alice, à Arnold Grandjean , mécani-
cien, et à Luisa née Kuhn. ,

9. Marcelle-Germaine, à Philippe-Henri Ja-
quet, à Fontainemelon, et à Emma née Volery»

9. Ariette, à Paul Nicolet, à La Chaux-de-
Fonds, et à Eugénie-Marie-Joseph née Gautier.

10. Alcide-Cliarles-Auguste, à Paul - Louis
Vuille, à Buttes, et à Gabrielle-Alice née Mar-
tin.

10. Robert-Reginald-Brooke, à Thomag-Broo-
ke-Winsley Chambers, à Boudry, et à Marie née
Perrenoud.

10. Louis-Alfred, à Charles-Alfred Quellet,
carossier, et à Blanche-Adèle née Crosetti.

Bourse ae -reneve, uu ii juinei .*JZ V
Actions 4 ' /j  Fed. 1917, VI — .—

Banq.Nat.Suisse —.— 4 '/ 2 • 1?17,V11 —.—
Soc. de banq. s. — &°/o • 1917,VV11 410— O
Comp. d'EiCOtn. 582.50 5°/0 » 1918, IX 485.—
Crédit suisse. . —.— 3y_Gh.de 1er iéd. 543.50
Union Un. genev. —.— 3% Oiflérè. . . 238.-
Ind. c'-nev d. caz —.— 3°/0 Genev.-lots . 85.50
GazMarsei 'lo . —.— 4%Genev. 1899. Î80.—
Gaz de Nap les . — .— Japonlab.li's. .'/s 78.50
Fco-Suisse élect. —.— Serbe 4"/« . . .  70.— O
Eleetro Girod . . —.— V.Genô. 1919,5% —.—
Mines Bor priviL 460. — 4 «/„ Lausanne . —.—
. » ordin. 4( .y.— Chem.Fco-Suisse —.—

Gafsa , parts . . 765.- Jura-Simp.3'/-.u/o 273.—
Chocol. P.-C.-K. 299.25 Lombar.anc.3°/o 40—
Nestlé 78ti.5U Cr. _ Vaud.5°/0 —.—
Ca/iutch. S. fin. 131.— .S.fio.Kr.-Sui.4"/0 —.—
Coton.Kus.-Fran. —.— Bq.nyp.Suéd .4"/ç 268.—
Sipel —.— t_ .ionc.egyp. 1903 222.—r , , 1911 Obli gations * Stok_ 4 û/() __;_
5"/0 Fed. 1914,11. —.— Fco-S. élec. 4 °/0 210.—
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Change a vue (demande et offre) : t^ aria 46.25;
47.25, Londres 21.80/2120. Italie 32.75/
33.75, Espagne 81.75/90. 75, Russie 7.50/
8.50, Amsterdam 197.70/199. 70, Allemagne
IL 20/M. 00, Vienne (anc) —.—/—.—. Id.
(nouv. ) 3 50/4. -, Prague 11.95/12. 95, Stock-
holm 123.50/125.50, Christiania 9,.75/93.75,
Copenhague 93 50/91. 50. Bruxelles 49.60/
50 60. Sofia 12.60/ 13.80, New-York 5.465/5.665,
Budapes t 3.123/3.025, Bucarest 15.75/16.75,
Vai _ovie i". 70/3. 711
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Bat-eaux à vapeur

Jondl 15 juillet 1930
si le temps est favorable

Promenade
a 111c de Si-Pion ,
Aller Setour

14 h. — * Neuchatel ' vl ig h. B5
14 h. 15 St-Blaise 38 h. 16
15 11 — Landeron 17 h. 80
1.1 U. 15 Neuvevil le 17 h. 15
15 h. 30 Y Ile St-Pierre * 17 h. -
Pris des Dlaces >aller et retour)

Fr. a.-
Société de Navigation.

BONNE PENSI ON .
entière ou partielle, pour , mes-
sieurs. Ed. StiU. Pommier 10.
c_oxiŒ_tnx]QanDtx!Di_xj o

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL .

est un o^ane de publi -
cité de 1er ordre. ;
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QUESTION î
Qael capitaliste ou rentier t
Sans spéculer sur le change

étranger 1
. Prêterait à j eune commer-
çant î

5000 Ir. à huit ponr cent t
Contre toutes les garanties 1
Offres sons chiffres O F 12700

l, h Orell Fussli-Publieité, Lau-
sanne .TH501:.9O

Une personne de confiance se
recommande pour

laver du linge
j. domicile. — S'adresser Mme
Mj io, Avenue Beauregard 11,
Cormondrèche

organisé par
La Revue Suisse du Cinéma

15, Rue du Midi , Lausanne  1

Dernier délai poar l'envoi des photographies : Mardi SO ju i l le t  1920 g
Les -concurrentes choisies par le jury de Lausann e seront filmées

==à Lausanne , le dimanche 25 juill et 
Rappelons que pour prendre part au concours il suffit d' envoyer une photographie

à la rédaction de la Revue, 15, rue du Midi , à Lausanne , pour la Suisse romande et à
la Gaspard Escherhaus, Zimmer 313, Zurich , pour la Suisso alémanique.

Avis important. — Les concurrentes désignées par le jury pour cire ciuéinalo-
graphiées le dimanche 25 juillet _ Lausanne recevront nue invi ta t ion  pour deux person-
nes, afin qu 'elles puissent être accompagnées d'une personne de leur famil le .  JH 31.012 P

On cherche
pour Jenno fille de 15 ans, pla-
ce dans famille bourgeoise où
elle aurait l'occasion dè fré-
quenter la lime classe d'une c-
colo secondaire et où' elle pour-
rait , dans ses heures libres , ai-
der au ménage. Offres avec in-
dication de prix de pension
sont à adresser à M. A. Weber-
Zwinsll. WHdenswll. -I H87 __ fiZ

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

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relation s et désireuses de so
marier vite ct bien, peuvent
s'adresser sans retard et eu

toute confiance ù Mme W. Bo-
bert,
ALLIANCE des FAMILLES

Sablons 33 — NEUCHATEL
Agence matrimoniale d'an-

cienne renommée , fondée en
1S80.

Nombreuses références
Conditions avantageuses. —

Discrétion. — Timbres pour ré-
ponses.

VAS__^w_Kjat_j_____iî _at__i___s____at___:«_«i/j_u UX**MDX

électricité Peseux -Corcelles - Cormondrèche
et ré_can «le la Kci.chntuloiso

Pour tous travaux d'installations électriques, réparations ,
modifications d'éclairage, chauffage, sonneries , téléphones , etc.,
s'adresser a

M. ALF. ROSSIER
ÉLECTRBCIËN — C0_ MC£SS80P._ .AIFÎ E
Grand choix d'appareils électriques , fers i\ repasser , bouillottes ,

réch auds, lustrerie , etc, Renseignements et devis à disposition.
PESEUX , rue do la Gare 5. — Téléphone, 17.88. c. o.

_SLg_. ^©cleta» Itellaita.
dei Reduci délia Grande Guerra

invita i suoi membri ad adunarsi ta domeniei 18 corr. aile, ore 10
précise davanti la Brasserie du (Jardinai per pnrtedpnre al corteo
organizzato dalla Co ' ouia Francese per inausurare i monument!
eietti ai mi l i ta r i  moiti.

IL €__ SlTATO

Société suisse d'assurance
CONTRE LA GRÊLE
Assure toiiti-s récoltes : vignes, céréales, fruits ,  jardins, etc.
Indemnités payées depuis la fondat ion de ia Société 2H.S7-l 4-7.riii

en Ulli ) 2OSO 802 20» > » dans le talon de Ncucbâ lel 73863.-4)
Réserves disponibles i\ fin lllli) 7.7t)8.0-6,"2-_

Subventions fédérale et cantonale ac-ordèes _ tous les assurés.
On peut s'assurer encore j -sqn'an 31 juillet

S'adi ésscr à MK. COUR-? &. O, Faub. du Lac, 4, Neuchâtel

, Uns demoiselle
italienne, possédant le diplôme
d'enseignement italien et ayant
étudié le français cherche , pen-
dant lo temps des vacances, une
place dans famillo ou orphe-
linat.

Elle voudrait se perfectionner
dans la langue française, soit
en donnant dos leçons , soit en
surveillant des enfants ; elle ac-
cepterait placo au pair si elle
est autorisée à suivre des cours;
si elle doit tout son temps aux
enfants qui lui seront confiés
elle demandera des gages. —
Pour renseignements s'adresser
à Mlle Jeanrenaud , Halten s/
Saanen, M. O. B.

et solfège
par fi. Victor BREUER , pianiste

S'adi-Fser par écrit rac Lal-
lemand 1.

CAMPAGNE
Dame seule prendrait en sé-

j our 3 dames ou 3 messieurs ;
belle situation . Piano. Prix mo-
dérés.

Demander l'adresse du No 696
au hureau do la Feuille d'Avis.

MIS MÉDICAUX
(_3.-__fiBfl_BBB__M_MnM_MMi

FG.Hichard
de retour

Mardi , jeudi , samedi, de 2 à 3 fl.

Médecine interne
19, Vieux-Châtel , 19

TÉLÉPHONE 6.61
_»a__ .5.aaBaaBiBaBaB_.a «

Nadenbous cb
absent

Docteur
Jacques deMontm ollin
ABSENT

fa M»£kÈr J_.JJ.J__i
Horaire répertoire

de 1»

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

[nouve lle édition comp létée , aveeprix des places com-
pren ant taxes et surtaxes en vigueur actuellement)

est en vente
Prix : <__-0 ce__tïs -_ es

laxaîif doM|T|B «

* CHASSE , . :• ' GUÉRIT PURIFIÉg . .,.. ' RHUMATISMES
S Lt;> ; ARfrHRITISKC LE f
. TOXINES ARTéRIOSCLéROSE L «QRPS

b-f c tioweda/is f ou/es /es PMmaa'ei

AVIS TARDIFS
Deux participants du cours de vacances (19

juil let-14 aoûti

cherchent clianifore
sans ou avoc pension. Préféré : Bonne conversa-
tion. Ecrire à X 813 au bureau de l a Feuille d'Avia.

UIÎON COMMERCIALE
FOOTBALL ppff,8^.»



ARGOVIE. — Le Grand Conseil, adoptant
m premier «ébat La nouvelle loi fiscale, a fixé
pour base de l'imposition des immeubles les
deux tiers de la valeur d'assurance et décidé,
pour los objets mobiliers, uno déduction de
|0,000 francs sur tout impôt. L'impôt sur les
célibataires a été rejeté. D'autre part, le Con-
seil a réduit de 30 à 25 pour mille le maximum
de progression pour l'impôt sur le revenu et
supprimé la progression prévue pour l'impôt
eur la fortune.

TESSIN. — La grève des cigariéres, qui dure
depuis deux semaines, et qui menaçait de
prendre un caractère sérieux, a pu être réso-
lue. Les deux parties en litige ont fait récipro-
quement des concessions. Le travail a repris
régulièrement hier dans toutes les îabriques
du canton.

GENÈVE. — Le dernier exercice financier
de la ville de Genève solde par un déficit de
.,909,544 francs. .

Séance du 14 juillet

Présidence de M. F. Jeanneret, président.
Deux interpellations sont déposées sur le bu-

reau. L'une, du groupe socialiste, à propos du
déploiement de forces de police aux abords de
l'usine Profil à Peseux ; l'autre, de MM. A. So-
guel, Wuthier et consorts, relative aux mesu-
res à prendre pour prévenir l'invasion de la
fièvre aphteuse.

Banque cantonale. — Le projet de loi revisée
est discuté article par article.

A l'article 8, M. Studer désirerait que la Ban-
que fût soumise à l'impôt communal.

M. Clottu, conseiller d'Etat , déclare que la
Banque étant une entreprise d'utilité publique
ne doit pas être imposée, pas plus que ne l'est
la Banque nationale. B. suffit qu'elle soit frap-
pée de l'impôt sur le revenu des immeubles et
la valeur locative de ceux-ci.

L'article 8 est adopté sans modification.
L'article 13 interdit aux directeurs et fonction-

naires supérieurs de la Banque d'avoir une oc-
cupation accessoire lucrative, même 'intermit-
tente.

M. Studer combat cette disposition, qu'il es-
time défavorable aux intérêts de l'industrie, et
M. Favarger la recommande au contraire parce
qu'elle assure l'indépendance de la direction à
l'égard de l'industrie.

MM. Eymann et Julien Dubois appuient l'ar-
gumentation de M. Favarger.

M. Guinchard, rapporteur, déclare que la mi-
norité de la commission admettait que les tan-
tièmes reçus par la direction dans des conseils
d'administration devaient revenir à la Banque.

L'amendement Studer est écarté par une
grande majorité contre 7 voix et l'article 13 est
adopté dans la teneur proposée par la commis-
sion.

A l'article 18, M. de Meuron propose la sup-
pression du second alinéa qui autorise le con-
seil d'administration à admettre des déplace-
ments momentanés de crédit, autrement dit des
crédits en blanc. Si la Banque cantonale vient
à absorber la Caisse d'épargne, il îaut que l'é-
pargne populaire soit à l'abri des risques que
lui feraient courir les crédits en blanc La Ban-
que aura ainsi un manque à gagner, mais elle y
trouvera uue compensation dans l'extension de
son service hypothécaire.

M. Guinchard répond que la commission a
interdit les crédits en blanc et autorisé les dé-
passements momentanés de crédit II faut faire
la différence entre les deux opérations.

M. Favarger insiste sur cette différence, qui
est notable: un inconnu pourrait bénéficier d'un
crédit en blanc, tandis que la Banque n'admet-
tra qu'en faveur de ses clients un dépassement
momentané et exceptionnel de crédit

M. Jacot votera l'article entier, seulement il
y voudrait voir une disposition interdisant le
versement dans la caisse générale de la Ban-
que des dépôts d'épargne. Avec M. de Meuron,
il aimerait qu'on prît exemple sur la loi vau-
doise, qui assigne à ces dépôts une destination
hypothécaire ; il regretterait aussi que le servi-
ce hypothécaire ne fût confié qu'à un seul éta-
blissement : la concurrence ici est favorable au
public.

M. H. Berthoud pense qu'un établissement
unique et centralisé demandera un capital de
dotation moindre que deux établissements ; il
ne croit pas qu'on puisse diviser les risques. B
voit dans le second alinéa de l'article 18 une
garantie de contrôle qui manque actuellement
pour les dépassements de crédit.

M. Payot reconnaît que ces dépassements ne
sauraient aller sans risques, mais ces risques
doivent être courus si l'on veut que la Banque
soit utile à l'industrie.

M. Pellaton partage la même opinion, cela
d'autant plus que c'est maintenant que l'indus-
trie a besoin de secours. Il vaut mieux que l'E-
tat aide les industriels à attendre la fin de la
crise, plutôt que d'aider les chômeurs quand il
y en aura si l'industrie ne peut pas faire le
pont jusqu'à la reprise des affaires.

M. Apothéloz votera le second alinéa dans la
conviction que la Banque cantonale deviendra
une banque par actions où l'Etat aurait la ma-
jorité des actions et pourra ainsi concurrencer
les formidables sociétés bancaires dont notre
canton est devenu le siège. Il est partisan d'une
banque hypothécaire distincte, mais sans mo-
nopole : il faut à l'épargne une sécurité abso-
lue, basée sur un service hypothécaire.

M. Bonhôte relève le besoin qu'on sent d'as-
surer une sécurité absolue à l'épargne ; on ne
peut assurer cette sécurité en limitant le servi-
ce de l'épargne à une banque qui doit aider l'in-
dustrie, le commerce et l'agriculture. L'orateur
votera l'article 18 entier, mais sans enthousias-
me.

M. Clottu, conseiller d'Etat, n'est pas d'opi-
nion qu'on puisse établir un privilège de ga-
rantie pour les dépôts d'épargne faits à la Ban-
que cantonale. Quant à la Caisse d'épargne, dont
on a beaucoup parlé, le Conseil d'Etat a cons-
taté par le rapport d'une commission de quatre
membres et d'un délégué de la Société fidu-
ciaire, que l'administration de la Caisse d'épar-
gne a travaillé honnêtement et consciencieuse-
ment, et qu'elle ne peut être comptable de per-
tes imposées par la guerre et ses suites. Une
autre commission, de 27 membres celle-ci , s'est
occupée de l'avenir de la Caisse d'épargne, et ,
sur son préavis, le Conseil d'Etat songe à in-
corporer la Caisse d'épargne dans la Banque
cantonale ; ce serait une incorporation, non une
liquidation. L'orateur est pour le maintien de
l'article 18 entier.

M. Eymann demande qu'on limite la discus-
sion au projet qu'on discute ; il est partisan de
l'article sans changement

M. de Meuron se déclarant satisfait par les ex-
plications reçues, retire son amendement et l'ar-
ticle 18 est adopté sans modification.

L'article 27 exclut du conseil d'administration
les administrateurs, censeurs ou contrôleurs et
les chefs, agents ou correspondants d'autres éta-
blissements financiers. M. de Meuron demande
la suppression d'une disposition empêchant les
hommes compétents de devenir administrateurs.
Sa proposition est écartée, sans discussion, par
35 voix contre 23.

La discussion des articles étant terminée,
l'ensemble de la loi est voté par 74 voix con-
tre 3.

GRAND CONSEIL

NEUCHATIL
Gymnase cantonal. — Voici le résultat du

baccalauréat :
Es lettres : Haldimann J. ; Bauer E. ; Per-

regaux M. ; MUe Bourcart G. ; de Meuron E. ;
Reymond J. ; ex œquo Perregaux A. et Stritt-
matter L. ; Jenni J. ; ex aequo Bovet E. et Com-
tesse Ch. ; Bonhôte G. ; Ramseyer J. ; Quinche
P. ; Bourquin E. ; Dubied G.

Es sciences : Nicolet G. ; Matthey-Doret A. ;
Spuhler Ch. ; Roulet J.-L. ; Perret R. ; Borel
M. ; Mlle de Meuron M. ; ex sequo Mlle Gabe-
rel R., Faivret Th. et Tissot G. ; Petitpierre G.;
Wuffll M.

Congrès scolaire romand, — C'est aujour-
d'hui que s'ouvre le 20me congrès de la Socié-
té pédagogique de la Suisse romande. 950 con-
gressistes se sont déjà inscrits et parmi les
personnalités marquantes on signale la pré-
sence de M. Chuard, conseiller îédéral, et du
représentant du ministère de l'Instruction pu-
blique de France, M. Edmond Goblot, profes-
seur, à l'Université de Lyon.

Voici les points essentiels du programme :
Jeudi soir, à 8 h. Vt, conférence de M. de

Montenach, au Temple du Bas, sur ce sujet :
« La formation du goût dans l'airt et dans la
vie >.

Vendredi matin, à 8 heures, au Temple du
Bas, conférence de M. A. Reymond sur : < La
notion de loi historique >, puis assemblée gé-
nérale dans le même local et discussion de la
première question mise à l'étude : < Examen
critique des tendances 'de renseignement pri-
maire actuel >. A midi et demi, un banquet réu-
nira les convives au Mail et à la Rotonde. L'a-
près-midi, à 4 h. Y., conoert du Chœur mixte
du corps enseignant de Vevey-Montreux, au
Temple du Bas. Pour distraire nos hôtes, une
soirée familière' sera organisée à la Rotonde et
un conoert sera donné au Conservatoire.

Samedi matin, à 8 heures, au Temple du Bas,
conférence de M. M. Godet sur : « Une fonda-
tion suisse pour bibliothèques libres >. A 10 h.,
l'assemblée générale discutera la seconde ques-
tion mise à l'ordre du jour : < De l'équivalence
des brevets pédagogiques dans la Suisse ro-
mande >. Après un banquet au Mail et à la
Rotonde, promenade de deux heures sur le lac
par bateau spécial. En eas de mauvais temps,
visite de l'observatoire et des musées. Puis le
congrès sera clos.

Nous souhaitons la bienvenue à nos hôtes et
nous osons espérer que, des discussions nour-
ries qui vont s'élever, sortiront des résultats
heureux pour le plus grand bien de nos en-
fants.

Le marché. — Des travaux de goudronna-
ge étant en cours sur une partie de la place
des Halles, les < marmottes > qui l'occupaient
seront placées aujourd'hui au bout du quai Os-
tervald.

Concert public. — Programme du concert que
donnera ce soir, l'Union tessinoise :

1. Ars et Lafbor, marche, N. N. ; 2. Guillaume
Tell, fantaisie, Rossini ; 3. Hommage à Verdi,
hymne triomphal, Damiano ; 4. Fantaisie pour
clarinette, Frosali ; 5. Chants et danses arabes,
Rubino ; 6. Trovatore, finale du 4me acte, Ver-
di ; 7. Marche militaire, Blangetti.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
H. G., 10 ; A. N., Bevaix, 25 ; L. J., 5. — To-

tal à ce jour : 2122 îr.

PO LITIQ UE

A SPA.
Un ultimatum à l'Allemagne ?

SPA, 14. — On annonce officiellement qu'une
réunion de plénipotentiaires alliés a eu lieu
mercredi, de 11 h. 30 à 13 h., avec la collabo-
ration du maréchal Foch et du général Mag-
linse en l'absence du maréchal Wilson. La suite
de la discussion a été ajournée pour permettre
un échange de vues préalables entre les ex-
perts militaires.

L'envoyé spécial de l'agence Havas annonce,
d'autre part, que M. Millerand et ses collabora-
teurs, MM. François-Marsal et Le Trocquer, ont
conféré avec le maréchal Foch dès son arrivée.

A l'occasion du 14 juillet, les membres de la
délégation française avaient tenu à rendre vi-
site au président du conseil. A 9 h. 30, M. De-
lacroix, président du conseil, et M. Hymans,
ministre des affaires étrangères, sont venus
présenter à M. Millerand les vœux que le gou-
vernement et la nation belge forment pour la
France en ce jour de fête nationale. Le prési-
dent du conseil était entouré du maréchal Foch,
des ministres des finances et des travaux pu-
blics et des membres de la délégation française.
Les deux présidents ont souligné la cordiale
sympathie qui unit les deux peuples.

M. Millerand a invité ensuite le représentant
du gouvernement belge à conférer avec lui et
le maréchal Foch au sujet de la situation créée
par l'attitude de la délégation allemande. L'en-
trevue s'est prolongée jusqu'à 10 h. 30.

Suivant le correspondant du « Vingtième Siè-
cle », les Alliés devaient soumettre à 11 h. aux
délégués allemands un protocole indiquant les
sanctions dans la question du charbon. Les Al-
lemands seront mis dans l'obligation de signer,
c'est-à-dire qu'ils seront mis en présence d'un
véritable ultimatum, comme dans la question du
désarmement.

Questionné sur ce qu'il pensait du rappel des
maréchaux Foch et Wilson, M. von Simons a
déclaré à plusieurs journalistes : < Nous nous
attendions à la décision des Alliés quant au
rappel du maréchal Foch et elle ne peut en rien
modifier notre manière de voir. >

La revue du 14 Juillet
PARIS, 14 (Havas) . — Un temps radieux a

favorisé à Vincennes la revue du 14 juillet, que
passa M. Lefèvre, ministre de la guerre, en
présence des présidents des Chambres, des
ministres, du corps diplomatique et d'une fou-
le énorme animée d'un patriotisme enthou-
siaste. Le public acclama l'armée surtout lors-
que M. Lefèvre remit les drapeaux au huitième
régiment sénégalais et au nouveau régiment
d'artillerie et d'assaut. Les troupes défilèrent
magnifiquement devant les trophées français ,
revenus de l'Allemagne conformément au trai-
té de Versailles-

Da drapeau arraché
PARIS, 14 (Havas) . — Le drapeau français

étant arboré sur l'ambassade de France à Ber-
lin à l'occasion de la fête nationale, quelques
rassemblements s'étaient formés aux alentours
de l'ambassade ; mais ils avaient été facile-
ment dispersés. Au commencement de l'après-
midi, vers 2 heures, un individu qui devait
connaître les accès de l'ambassade est apparu
sur le toit , a enlevé le drapeau et a disparu.
La foul e l'observait avec amusement, tandis
que la police, spécialement avertie d'avance
que les incidents étaient possibles, ne faisait
rien et ne bougeait pas.

Le drapeau a été aussitôt remplacé. M. de
Marsilly, au nom de l'ambassadeur absent, a
adressé une protestation au gouvernement al-
lemand, en se réservant de demander les sanc-
tions nécessaires. Depuis lors, un calme ab-
solu règne autour de l'ambassade.

BERLIN, 15 (Wolf f) . — D'après un commu-
niqué de la Sicherheitspolizei , une cérémonie
commémorant la fête nationale française du
14 juillet s'est déroulée, hier, sur la place de
Paris, devant l'ambassade de France. Les re-
présentants des missions de l'Entente à Ber-
lin y participaient.

Lorsque le drapeau tricolore fut hissé, le
peuple allemand présent entonna l'hymne na-
tional allemand. Sous la protection de la po-
lice de sûreté, les officiers français et les ma-
telots dont la conduite excitaient le peuple fu-
rent conduits dans les bâtiments de l'ambassa-
de. De cette manière, tous les excès furent
évités.

Après que la cérémonie fut terminée et que
le peuple se fut éloigné, des personnes encore
inconnues sont montées sur le toit de l'ambas-
sade de France, se sont emparées du drapeau
tricolore et se sont enfuies. Une enquête a été
ouverte.

MAYENCE, il5 (Havas) . — On mande de
Berlin que le drapeau français de l'ambassade
aurait été retrouvé et rendu .par la police à
l'ambassade de France.

Grave incident à Trieste
MILAN, 14. — On mande de Trieste aux

journaux que de graves tumultes se sont pro-
duits à Trieste, à la suite des événements qui
se sont déroulés à Spalato.

Le < Corriere délia Sera > dit que les inci-
dents de Spalato ont eu une répercussion tra-
gique à Trieste, où une grande manifestation
fut organisée par les Yougoslaves.

D'après le « Popolo d'Italia », la population
de cette ville s'est formée en un cortège qui a
traversé les rues en acclamant l'Italie.

Un groupe de manifestants a assailli le con-
sulat yougoslave. Plusieurs magasins apparte-
nant à des ressortissants yougoslaves ont été
envahis et pillés. L'hôtel Balkan a été pris
d'assaut par la foule, de nombreux Yougosla-
ves y demeurant. L'édifice a été incendié et
complètement détruit. On signale trois morts
et une trentaine de blessés.

Le calme n'a pu être rétabli que tard dans la
nuit.

NOUVELLES DIVERSES
Une banque ©n faillite. — La banque Geor-

ges Landis, à Lausanne, a suspendu ses paie-
ments et a été déclarée en faillite aujourd'hui.

Bains mortels. — Roger Gerber, huit ans,
fils d'un garçon laitier, s'est noyé mardi soir
en se baignant entre Chillon et Villeneuve.

Un jeune Bernois, Waldmar Arnd, en séjour
de vacances chez des parents, s'est noyé aux
bains de Clarens. Après avoir plongé plusieurs
fois, il ne reparut pas, et ce n'est qu'au bout
d'une heure de recherches que son cadavre a
été retrouvé.

Vol d'un million. — Les informations de Ro-
me aux journaux annoncent qu'un vol d'un
million de lires a été commis mardi, sur une
voiture d'un tramway de la capitale où se
trouvait un facteur de la Banque italienne d'es-
compte. Ce dernier a été endormi au moyen
d'un narcotique.

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenchâtel i

__es AIScaîîaïK-S capitulent
SPA, 15 (Havas). — Les Allemands ont ca-

pitulé à Spa, acceptant de livrer à la France,
mensuellement, 2 millions de tonnes de char-
bon.

ILe 14 juillet à Spa
SPA, 15 (Havas). — Une soirée de gala a été

donnée mercredi soir au casino de Spa, en
l'honneur de la délégation française à l'occa-
sion de la fête nationale.

Le maréchal Foch, le ministre de la républi-
que ont été l'objet d'ovations.

Si'Incsdent de Berlin
BERLIN, 15 (Wolff). — On communique de

source officielle au sujet des incidents qui se
sont produits devant l'ambassade française :

Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
a exprimé ses regrets personnels et ceux du
gouvernement au sujet des excès commis à l'é-
gard de l'ambassade française. Les fonctionnai-
res de police, dont la négligence a permis la
manifestation, seront suspendus sur ordre du
ministère prussien de l'intérieur ; le drapeau a
été enlevé par un homme qui était monté sur
les toits des maisons voisines et de là avait
passé sur le toit de l'ambassade. L'auteur est
inconnu ; le drapeau a été trouvé dans les mai-
sons voisines et a été rendu par la police à
l'ambassade française.

SPA, 15 (Havas). — C'est vers 9 h. 30 du soir
qu'on a appris dans les milieux français de la
conférence l'incident de Berlin.

Cet incident, pour regrettable qu'il soit en
lui-même, ne paraît pas de nature à créer des
complications nouvelles dans les relations des
deux pays.

De son côté, la délégation allemande a connu
assez tardivement aussi dans la soirée l'inci-
dent survenu à Berlin. Dès qu'il en a eu con-
naissance, le chancelier Fehrenbach a adressé
à M. Millerand une lettre lui exprimant ses re-
grets pour l'outrage fait ainsi au drapeau fran-
çais.

Dernières flépêcîies

(Pe notre corresp.)

A propos de la police, dont je vous parlais
fautre jour, il faut que je vous conte
deux incidents, qui ne jettent pas un jour bril-
lant suu elle, bien qu'elle se montre fort à la
ttauteuiyéû beaucoup d'occasions.
; I/auîfe jour, je passais sur le pont près du
musée national, lorsque je m'aperçois qu'un
attroupement commence à se former sur ce
pont et que des gens courent le long de la
rive. Je m'approche, et je vois au milieu de la
rivière, par 30 ou 40 centimètres de fond, le
corps d'un jeune homme, que le courant ve-
nait d'amener là et qui s'était échoué sur un
banc de gravier. Le malheureux avait la tête
ireoliée sous le bras, et se trouvait complète-
ment immeigé, ou à peu près. H semble, n'est-
ce pas, qu'on allait se précipiter pour sortir
feet inconnu de l'eau ; la chose eût été d'au-
tant plus facile qu'en aucun endroit la rivière
àà'a ici plus de 40 centimètres de profondeur.
jAh ! mais,, vous n'y êtes pas du tout ! J'ai vu
des personnes qui exprimaient leur indignation
Ide ce que l'on ne retirât pas ce corps de l'eau ;
jmais on leur répondit qu'il n'y avait rien à
pire... avant que la police n'eût fait ses cons-
tatations ! Je ne sais oe qu'il en est de ce rè-
glement ; suffit qu'effectivement, j'ai vu un
iagent de police se pencher par dessus la bar-
rière, et;» s'éloigner au pas accéléré, sans doute
pour alleit. faire son rapport ! Pendant ce temps,
l'homme était toujours sous l'eau. C'est plutôt
drôle, n'est-ce pas ? mais c'est comme ça.

¦Dans le eas particulier, il se peut que l in-
léonnu était mort depuis un certain temps déjà,
icar on ne retira qu'un cadavre ; mais qu'est-ce
«qui le prouvait- avant qu'on ne le sortit de
feau ?

Un .autre fait-, qui s'est passé samedi, jette
aussi un jour singulier sur certaines ordon-
nances de police. Un de mes amis avec lesquel
[j'avais passé la soirée, est appelé à intervenir
d'urgence à son retour chez lui, dans une aîîai-
ire d'empoisonnement accidentel. Il est 10 heu-
res. L'état de la victime s'aggrave de minute
en minute ; mon ami court la ville en quête
d'un médecin, mais sans succès ; là où il son-
ne, on répond qu'on n'y est pas, ou la sonnette
ne marche pas. En désespoir de cause, mon
ami sonne à la pharmacie pour demander d'ur-
gence un anti-poison qu'il désigne. Et le phar-
macien, de lui donner, de sa fenêtre, cette ré-
ponse 'inattendue :
, < Impossible de vous donner de nuit quoi
«pie ce soit sans une ordonnance du docteur. Je
[regrette infiniment ; mais je ne puis rien pour
vous. Règlement de police ! >

N'est-ce pas énorme ? Mon ami eût beau dire
qu'il s'agissait d'un cas désespéré ; le pharma-
cien ne voulût rien entendre. Heureusement
qu'en fin de compte, la personne malade fut
acceptée à l'hôpital -, il était près de 2 heures
du matinJ

Mais ne trouvez-vous pas qu'on a de curieu-
ses conceptions de la vie humaine au bord de
la Limmat ? Je répète que je ne connais ni
l'un ni l'autre des règlements dont il est ques-
tion ; s'ils existent réellement., bref, j'aime
mieux vous laisser conclure.

Chronique zuricoise

BÉOSO^ DES LACS
Nidau, — On apprend ce qui suit sur l'acci-

dent arrivé au jeune Sutter. Celui-ci s'était
rendu dimanche matin avec son père au bord
du canal de l'Aar en amont de Nidau. Pendant
que le père péchait, le jeune Werner prit un
bain et nagea sous les yeux du premier, qui le
vit tout à coup élever les bras en l'air et dispa-
raître sous l'eau, sans jeter un cri. Le père
épouvanté, quoique ne sachant pas nager, se
jeta à l'eau pour sauver son fils et il disparut
à son tour. Il fut sauvé par un courageux ci-
toyen. Peu après l'accident, la mère, accompa-
gnée de ses deux fillettes, apportait le dîner
commun. Qu'on juge de la consternation de
cette famille éplorée ; on dut retenir le père,
fou de douleur, qui voulait constamment se
jeter à l'eau. On n'a pas encore retrouvé la
victime. .

CANTON
Les Bayards (corr.) . —> A côté d'autres, de

moindre importance, deux affaires intéressan-
tes ont occupé notre Conseil général, mardi 13
juillet. '

Il s'agissait en premier lieu de donner un
Bort aux négociations engagées entre la com-
mune et l'Abbaye pour l'établissement d'une
ciblerie nouvelle, conforme aux exigences du
tir moderne. On sait déjà que l'Abbaye aban-
donne gratuitement ses installations de tir et
que d'autre part elle consentirait à payer à la
commune une location pour l'usage de la ci-
blerie en projet.

Après une étude menée de concert avec les
autorités militaires, le Conseil communal a pré-
senté hier un devis des frais qui s'élèveraient
à environ 11,000 fr. pour cinq cibles. Les tra-
vaux consistent principalement à raser l'an-
cienne ciblerie et à en créer une nouvelle sur
le même emplacement, avec une butte en terre
cubant environ 380 mètres cubes. Il y a aussi
au stand quelques petits changements à faire.

Sur le principe même de la reconstruction
de la ciblerie il n'y a pas eu de discussion,
c'est une obligation au point de vue militaire
pour notre commune, comme pour les autres.
Autant valait donc utiliser la belle ligne de
l'Abbaye et son stand que de chercher ailleurs,
c'est ce qu'a compris le Conseil général unani-
me en votant le projet. Il faut le reconnaître
cela s'est fait sans un très vif enthousiasme, ce
qui n'étonnera personne, car cette grosse dé-
pense vient bien mal en point en ajourner pro-
bablement d'autres d'une utilité plus directe
et plus journalière. Mais que fallait-il faire ?

C'est donc une chose décidée et qui va pas-
ser à exécution. Pour soulager un peu nos fi-
nances communales, il sera demandé des sub-
tentions en argent à l'Abbaye et aux deux
Prix. Ce ne serait que juste que ces trois so-
ciétés créées dans le but de développer le tir
militaire disposassent d'une partie de leurs ca-
pitaux en faveur de la commune dans cette
fia-constance, surtout oue. moyennant une loca-

tion raisonnable, elles seront déchargées de
l'entretien des locaux de tir. Puissent oes anti-
ques corporations le comprendre et se montrer
généreuses. Elles se souviendront évidemment
que leurs petites fortunes accumulées au cours
des temps sont avant tout destinées à perfec-
tionner l'art du tir qui est bien de nos sports
nationaux l'un des plus nobles et des plus
utiles. «

Une autre grosse affaire examinée hier par
notre Conseil est l'agrandissement de la fa-
brique communale utilisée par la < Zénith »,
du Loole. Cette société d'horlogerie désirerait
y occuper une soixantaine d'ouvriers au moins
au lieu des vingt qui s'y trouvent. Elle a fait
préparer des plans et devis d'agrandissement
avec ou sans appartement pour le contremaître.
Coût éventuel d'un simple agrandissement
38,000 francs, avec appartement 71,000 francs.

En l'absence de données précises quant aux
engagements de la société envers la commune,
notre Conseil n'a pas discuté le fond même
du projet et son opportunité ; la chose revien-
dra peut-être au bureau du Conseil avant qu'il
soit longtemps. L'impression première est que
le morceau est bien gros !...

Le Loole. — On nous écrit :
Les journaux des Montagnes annoncent le

prochain départ du Dr Henri Steinhâuslin-Du-
Bois, qui quitte Le Locle pour Peseux, après
33 ans de pratique médicale.

Praticien à la science solide, au bon sens
presque proverbial, merveilleusement apte à
réconforter et à encourager son patient, le Dr
Steinhâuslin aura accompli dans les Montagnes,
pendant ce tiers de siècle, un ministère d'un
dévouement rare, et où la cure morale s'est
toujours unie à la cure médicale. Son départ
laissera dans les Montagnes neuchâteloises de
profonds et légitimes regrets.

Coni'i. iles changea
du jeudi 15 jui l let , à 9 h. Va du matin ,
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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 etPierre ; Monsieur et Madame Ulysse Février •
Monsieur et Madame Jules Février et leurs en-fants, au Locle ; Monsieur et Madame Paul F_»
vrier et leurs entants ; les familles Tynowski ,Neukomm, Walter-Neukomm , au Locle et iNeuchâtel , et les familles alliées, ont la grande
douleur de îaire paît à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame Hélène FÉVRÏER-BOÏÏRQUIN
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 de
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 pas

Le présent avis tient lieu de faire part
t^35___?____5H_E_^_^_?j^aa_Ha_^ r̂ss_^E-_23^^

Madame Ali Dubois-Froidevaux, à Peseux ;
Madame et Monsieur Jules Grisel-Dubois et

leurs enfants, à Colombier ;
Madame et Monsieur Henri Mercerat-Froide-

vaux et leurs enfants, à 'La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Albert Mottet-Froide-

vaux, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Camille Froidevaux , à La

Chaux-de-Fonds ;
Madam e et Monsi eur G. Krebs-Perret et fa-

mille, à La Chaux-de-Fonds,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs- amis et

connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver eu la personne de leur cher
époux, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Aîi BUBOIS-FROIBEVAÏÏX
décédé subitement aujourd'hui mercred i, à
1 heure après midi.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 16 juil<
let, à .1 heure après midi.

Peseux, le 14 juillet 1920.
Domicile mortuaire : Route de Neuchâtel 3b',

Peseux.
Le présent avis tient lieu de lettre de îaire part

On ne touchera pas.

Monsieur et Madame Louis Perrin et leurs
enîants, à Serrières ; Monsieur et Madame
Georges Perrin et leurs enîants, à Berne ; Mon-
sieur et Madame Jules Perrin et leur fille, à
Serrières ; Monsieur et Madame Edmond Per-
rin et leurs enfants , à Serrières ;

Madame Alice Jaquet et ses enîants, à Ro-
chefort ; Madame et Monsieur Numa Renaud
et leurs enîants, à Môtiers ; Monsieur Arthur
Ducommun et ses enîants, à Neuchâtel ; Mada-
me Bertha Clerc et ses enîants, à Rocheîort ;
Madame Elvire Murisier et ses enîants, à Chex-
bres ; Madame ¦ et Monsieur James Jaquet et
leurs enîants, à Rocheîort ; Madame Anna Du-
commun, à Zurich ; Monsieur Ernest Calame
et ses enfants, à Bôle ; Madame et Monsieur
Edouard Wasserfallen et leurs enîants, à La
Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Pellet,
à Lausanne, ainsi que les parents et les îamilles
alliées, ont la proîonde douleur de îaire part du
décès de leur chère et vénérée mère, grand'mè-.
re, sœur, tante et parente,

Madame Marie-Hélène PERRIN
née DUGOMMUN

enlevée subitement à leur aîîection mardi soir
13 juillet, dans sa 75me année.

Serrières, le 13 juillet 1920.
Et maintenant je ne suis plus du

monde, mais eux sont du monde, et
je vais à Toi !

Père Saint, garde en Ton nom ceux
que Tu m'as donnés.

Saint Jean XVII, 11.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ven-

dredi, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Asile Le Clos, Serrières.

Le présent avis tient lieu de lettre do îairè part.

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

Monsieur Charles EEC.EEL
leur bien cher époux, frère, beau-frère, oncle
et cousin, décédé ce matin, dans sa 56ms
année.

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

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

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

Domicile mortuaire : Auvernier No 29.
On ne touchera pas.


