
AVIS OFFICIELS
-t çy. i COMMUNE
|AT  ̂ do

p^L^, Corcelles-
j__i^^ Cormondrèche

Renvoi j ej ise de lois
Pour cas imprévu , la mise de

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

Corcelles-Cormondrèche, le 14
juillet 1920.

Conseil communal

IMMEUBLES
Vente d une maison

à Boudry
Samedi 81 juillet 1920, dès 3

heures après midi, à l'Hôtel du
Lion d'Or à Boudry, Mme Ta-
voli, à Morat, exposera en ven-
te par enchères publiques la
maison qu 'elle possède au cen-
tre de la ville de Boudry, 4 lo-
gements, eau. électricité. La
maison est en excellent état.
Avec la maison est compris nn
plantage. S'adresser à la pro-
priétaire ou au notaire H. Au-
berson , à Boudry, 

A VENDRE
à Rochefort
nne maison neuve comprenant
deux logements de 8 chambres,
bûcher, galetas, grange, écurie
et remise. Eau dans la maison,
électricité à disposition. Déga-
gement de j ardin autour de la
maison. Prix 22,000 fit»S'adxes-

iser à Honri Banderet, maraî-
cher. Ponts-de-MarteL P2-00N"NEUCHATEL
Belle propriété à vowdre, à

proximité de l'TJniveryté, mai-
son do maîtres, très confortable
et en parfait état d'entretien,
vastes dépendances, garage,
grand jardin d'agrément et jar -
din potager. S'adresser an bu-
rean do C.-E. Bovot, rue du
M-see 4. P 2128 N
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ENCHÈRES
Enchères publiques

de machines diverses,
d'un moteur électrique

et
outillage pour fabrication

de cadrans.
H sera vendu par vole d'en-

chères publiques, à la fabri-
que c Machina », rue de la Cha-
nelle 26, i. Peseux, le samedi
17 jui llet 1920. dès 9 heures du
matin, les machines et outilla-
ge ci-après désignés : 1 presse
50-60 tonnes, 1 moteur électri-
que 250 wolts 3 HP, 1 perceuse,
2 tours d'outilleur, 2 tours re-
volver, 5 tours de reprise, 4
tours gabari, 1 tour d'horloger
Wolf Jahn , 5 perceuses d'hor-
loger de précision, outillage
complet pour la fabrication du
cadran émail, quinquets élec-
triques, établis aveo pieds, ta-
bles, tabourets, 1 bob, outilla-
ge de forge mèches, meules,
j auges, eto. ainsi que quanti-
té d'autres objets et outillage
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu an comp-
tant.

Boudry. le 8 -.ufflet 1920.
, Greffe de Paix.

Vente de mobilier
à Valangin

Samedi 17 Juillet, fc IB h. 30,
M. Jules-Emile Tissot vendra
ïar enchères publiques, à aon
domicile :

1 bureau trois corps, *• com-
mode, 1 horloge antique, 1
erande glane, des cadres, 1 lit
complet, tables do nuit, 1 en-soigno do magasin, de la lite-tio, nn grand buffet, des chai-rs bois dur , eto.

Paiement à trois mois.
Cernier, le 12 juil let 1920.

___S3_Î Greffe de paix.

Enchères publiques
l'office des poursuites sous-

«imé vendra par vole d'enchè-
**} publiques , le vendredi 16
Juillet 1920, à 14 heures, A Pe-Seox. chez M. Emilo Wnhler ,sollier, rue de Neuchâtel 6, lesObjets suivants :
. 1 lit fer complet, bon crin ;
j  matelas bon crin ; 3 colliers
complets rour cheval ; 1 collier
Mmplet pour vache ; 1 petit
*«*r à p ont ; 1 vélo roue libreil J régulateur.
. La vente aura lieu au comp-
rit Cûafnrm i'.uient à la loi.

Otfioo des poursuites de Bou-
^: Le préposé, H.-C. Morard.

CARTES DE VISITE
en tous genres

_ l'imprimerie! de ce tournai

!*• A BONNEMENTS 1
s on 6 trots 3 moit

Fnuiea domicile . . «5.— 7.50 3.y S
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
,\i>onr.err.ini payé par chèque postal , sans Frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-JVeuf , JV° /

;. Tente au ttttaere aux ktestptet. gares, dép ôts, etc. j
**% _ ...
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ou «on espèce.
D« Canton, o.ao. Prix minim. d'une juinonee
o.So. Avis mort. o.a5: tardif. 0.40 cto.5o.

Suisse, o.35. 'Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" Insert.: prix dc 5 lignes. Le samedi

• 5 ct. en sua par ligne. Avis mort. o.3o.
\ 1(ielamet, o.So, minimum a.5a. Stdsse ct
| étranger, le aamedl, 0.60 ; minimum 3 fr.
f Dtmander le tarif complot. — Le jotrrnal i« tfctm <U

retarder 00 d'avancir l'Insertion -"annonce» don* le¦ \ contenu n'e«« pat 114 à une datt. % ','•' \ < ;
... *— _L__. t

I I Rue du Seyon NCUCHâffèl Rue du Trésor 11

Q PARTIELLE D^^-_ ____nç.
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U autorisée par la Préfecture BB-J

fcl iflB
Il de rabais sur tous les articles d'été 11
USÉ. \\m\mmw

B I Ë T  10 % de rabais nm tous les articles qui Fl
ne sont pas mis en liquidation IJ

El Vnîn is^cs R tritin iioe Faites T0S ac]iats le matîïl5 Fl
U ? UH UU» -J YÂll AllGO TOUS serez bien servi U
j^Ts! Ni retouches, ni échanges pendant la liquidation  ̂ Expéditions contre remboursement

i jf B*0" Vente exclusivement au comptant Se recommande,
Téléphone Maison KELLER-GYGER j

POISSONS
Palées - Bondelles
Brochets - Perches

Arrivages réguliers de

Poulets de Bresse
Figeons de Bresse

Gros ŒUFS frais
LARD MAIGRE

à Fr. 8.— la livre

fromage Emmenthal
Gorgonzola — Boqnefort

Parmesan — Tilsit
Beblochons — Servette

Fleurs des Alpes — Chalet

An Magasin de GcmesiiîJl eâ
Seinet JFIis

6-8, rue des Epancheurs
TêlêoboTiB 71

Distillerie
A vendre une bonne machi-

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

Ifables d'occasion
A vendre quelques lits com-

plets, bois dur, crin animal,
ainsi quo canapés, lavabos, ta-
bles, chaises, commodes, lam-
pe suspension, calorifère et di-
vers obj ets dont le détail est
supprimé. S'adresser — Beaux-
Arts 21, rez-de-chaussée, co.
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Nouveau choix I
de Cravates etj ;

Cols couleur I
chez \ )

GUYE-PRÊTRE |
y»»»» *'»*» **'**»»*'**»»**'

FROMAGE
Jo fournis en détail comme

touj ours
FROMAGE MTJNSTEK

de ler chois
à raison de 4 fr. 90 le kg. fran-
co destination et payable sur
•compte de chèque après récep-
tion. — J. Morand, fromages,
Balo. J H 10307

A vendre

9 beaux porcs
de 3 à 4 mois. — S'adresser à
M. Constant Gillard, La Cou-
dretto el Onnens. J H 36017 P

6 beaux porcs
de 0 semaines, à vendro, chez
E. Gross, Landeyeux-Fontalnes.

PIAMO
noyer frisé ciré 650 fr, à en-
lever tout de suite. — Louis
Favre 15, ler étage.

Cheminée
en marbre, d'occasion, a ven-
dre. — Prébandier, Chauffage,
Monnhflfol TilinlinTlo 79Q

A vendre uno belle

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

chaise d'enfant
S'adresser rue Fleury 14.

FOIM '
A vendre belle luzerne (2S00

ma). S'adresser chez A. Perre-
noud, Mauj obla 13.

A LA MÉNAGÈRE
2. Place Pnrry. 2
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Boissellerie
Tabouret*. Chaises, Tables

ponr cuisine
Echelles d'appartement

Sellles, Cuvcanx, etc., etc.

— .- . ¦— . . „ '.-" ĵim_ïïrrf'ff-__T-Bnn ,n—HiiT-n"™-,*,*am ***r_________B________M_mi^M^̂ ^Mi

Ï CIGARETTES EGYPTIENNES i

I . BERNE S LE' GAIRE I
Composées de purs tabacs d'Orient savamment dosés

Hl selon des formules de mélange inimitables, nos cigarettes <
|H ont de quoi satisfaire tous les goûts et spécialement la j 1
 ̂

clientèle raffinée des connaisseurs. JH 24*27 B jj JH

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

Domaine des < Grands Prés >,
Charrat (Valais). o.o.

A VgNDRC
6 mètres tricotine noire très
belle qualité, à 85 fr. le mètre.
Demander l'adresse du No 811
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Magasin de
Chaussures **%r

Soccolis et sandales
de bois

Réduction spéciale de 10%
¦ Inscription sur le carnet

.Framaeia.r®
Déchets de tabac d'Orient fin

et léger pour la pipe, à i fr. la
livre. J. Schiller, 21, rue de
l'Hôpital, bas du Château.
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1 MAGASIN M m ^  H
m SPéCIAL ^^»X\ H
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HUILEE1E LE PHARE
Eclnse 15 — KEUCHATEL — Ecluse 15

Reçu un -wagon de Malaga doré extra, importation di-
recte, en fûts d'origine do 16, 32 et 64 litres. Prix avantageux.

Vente au litre à fr. 3.50, le litre.
Nouveaux arrivages d'Huile comestible, Savon de Mar-

seille, Conserves, etc., à des pi is très avantageux. c. o.
| ¦ ' ¦ ¦ ¦¦ - \ ' ! ' "

IJKUFFER & SCOTT ̂ ™J
Chemises confectionnées .

POUF la VUle, piqfu_ souple blano 19.—
POUF 16 Sport, panama, col ouvert 23.60 j

zéphir couleur, 2 cols et manchettes doubles 24.50 1

QUALITÉS EXTRA -:- Au comptant 4%> d'escompte

mmmmmmmmmmmmmmmmm iiîmM m

i Banque Berthoud & G0 
I

| NEUCHATEL
m W_
•*g LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

¦ MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 m\
m

j ' Correspondants de la Banque Nationale Suisse

8 DÉPOTS EN COMPTES COURANTS S
'2 à vue (comptes obèquea)
1 a rembonrsablos soua préavis et a terme fixe I Wt
M H

Conditions d'Intérêts avantageuses nrg

S INSTALLATION SPÉCIALE j S
S POUR LA GARDE DE TITRES ! S

Encaissement de coupons IB
et de titres remboursables

H j m
i CH A N G E S  5

1 Sur demande, envoi sans frais de notre | >*«
cote journalière. -

CHEQUES, LETTRES DE CREDIT
9 ___„__„ _________=„_.„ SI
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" AVIS DiVERS
La Soci- fie Secours Mutuels L'ABEILLE

fera sa course annuelle au Val-de-Ruz (Villars)
le dimanche 18 juillet.

RENDEZ-VOUS au PLAN à 9 HEURES
Excellent dîner & fr. 3.— (Pour le diner se faire inscrire auprès

du Comité.)
Orchestre, Jeux, BAL eî bonnes consommations

Invitation cordiale anx Amis et Connaissances.
LE COMITE

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

Divans
velours frappé, depuis _r.215.—
moquette, > » 270.—

Ameublements Gulllod, Eolu-
se 23. Téléphone 558. 

Faut* de place, à vendre un
petit

DIVAN
d'angle. Conviendrait pour sa-
lon de campagne ou d'hôtel,
hall, véranda, salon d'attente.
S'adresser 38, rue du Crôt-Ta-
connot. rez-de-chaussée, de 2 à
i heures.

mot osacoche
A vendre motosacoohe, 4 HP,

modèle 1917, aveo side-car, en
parfait état de marche, forte
grimpeuse. Prix 2000 francs. —

Visible samedi 17 jui llet. On
ferait faire une dure course à
amateur sérieux. Billeter, Dom-
bresaon.

A vendre

chieo d'arrêt
épagneul, Français, âgé 3e 1-1
mois, arrêt garanti, chien ayant
grand avenir. Ecrire sous chif-
fres O. P, 81G an bureau de la
Feuflle d'Avis.

A VENDRE
1 buffet antiquo, 1 stock outils,
1 table 140X70 bois dur. Maison
Schenker. Port-d'Hauterive. 1er.

A yendre d'occasion un bon

Télo
S'adresser Côte 113, 4me étg.
A vendre une bonne

motosacoche
i HP, modèle 1919, aveo sido-
car, en excellent état. — De-
mander l'adresse du No 821 au
bureau do la Feuille d'Avis.

A vendre superb e

cbien loup
ftgé de 6 mois, et un croisé Ter-
re-Neuve, de 8 mois. Demander
l'adresse du No 820 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OCCASION.'
A vendre deux ohautfo-bains,

un à bois et un gaz. Fahys 27,
H. Kirchhofer.

Demandes à acheter
¦¦ i — ¦ ¦ . .  ¦ 

*

Héehaud
à gasi, i. deux trous est deman-
dé, C. Vauch er, Bue Louis Fan
vro 15.

BIJOUX
OR * AUGENT - PLATINE
achetés an comptant

_L. MKrgATTD . Plao. Ponr
On cherche h acheter

balance
force 15 kg.

A_»es6fl.ï le* offres écrites sous
O N 789 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On achèterait

cigf-m-retÉes
Pailsienne Burrus. Offres écri-
tes aveo conditions sous M. A.
817 au bureau de la Fenille
d'Avis.
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IW-Artt.
j Feux d'artifice ¦

Articles
d'illumination B

B$*S~ EXPÉDITIONS
__ PROMPTES & SOIGNÉES L!

IliiSÛûUJ-l
¦ Sablons 35 ê

NEUCHATEL
MAISON FONDÉE en 1848 jjj

|jj Téléphone 8.15 II!
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3** Toute demtnde éTsdVesse

t'.'<t»e annonce doit être uccoui-
Misnéo d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon colle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuillo d'Avis de Neuchfttel.

LOGEMENTS
A louer L Marin, dans maison

d'ordre et pour personnes tran-
quilles, tout do suite ou épo-
que à convenir,

petit appartement
de 2 on 3 chambres, cuisine, al-
côves, eau, électricité. Adres-
ser les demandes écrites a V
802 au bureau do la Fenille d'A-
vis.

On offre à louer un beau

logement ie caipape
situation tranquille ; convien-
drait pour séjour d'été. — S'a-
dressor à W. Blaser, agricul-
teur, Jotte s/Travers.

CHAMBRES
Jolie ohambre blon meublée,

indépendante. Eue St-Honoré
18, 2me étago,

Chambro meublée pour hon-
nête ouvrier . Moulina 3. ler.

Chambre indépendante, au so-
leil , rez-de-chaussée, jardin. —
24. Port-Ron innt , 

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

Jolies ehambres meublées, vne
superbe sur le lao et les Al-
pes. Mme Christinat, 29, Vieux-
ChAtoi . lor étage, oo.

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

LOCAL DIVERSES
A louer joli

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

1 i i n n iii l Mij._i____nM______________ _i_____-_____ .

Demandes à louer

On demande à louer, pour
époqne à convenir, un petit lo-
gement de 3 chambres, au cen-
tre de la ville. S'adresser k L.
Merck, coiffeur, place Purry.
-¦H I -. tl B-_---l__irT---?--_ .̂'_-l?V__tî____ U___ J _—-*-WBBt

OFFRES
¦_ , . , .  . -—-

Sentie jilk
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. Trèg bons soins
exigés, salaire question secon-
daire. — Offres aous chiffres
E 3204 U à Publicitas S. A.,
Bienne. J H 10493 J

j ua__ B veuve, w ans, seule, ex-
périmentée et de confiance,
cherche place

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

Jeune fille de 18 ans
de bonne famille, do la Suisse
allemande, bonne couturière,
cherche placo de volontaire
dans famille distinguée , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. — Offres à M. Ulrich
Schlegel, Mattenhofstrasse 33,
Berno. J H 18658 B

Jeune fille, 22 an», de la Suis-
se allemande, connaissant le
français, cherche plaoe de

Femme de chambre
ou bonne d'enfants. Elle sait
bien coudre et repasser et con-
naît à fond le service de table.

Offres écrites sous chiffres B.
Z. 822 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demaude à placer comme

VOLONTAIRE
de préférence dans petite fa-
mille, une j eune fille recom-
mandée. Mme Liitenegger, ler
Mars 20.

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
forte pour aider ù tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Boaux-Arts 28 Sme étage.

Mme Sandoz-de Pury, cher-
che pour la montagne,

femme de chambre
bien au courant du service de
table et de maison. S'adresser
Hôtel Terminus, entre 8 et 9
heures du soir.

ON CHERCHE
Jeune fille, de 14-16 ans, pour
le ménage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons gages et
vie de famille. S'adresser Hôtel
B8ren. All3"hwyl p. Bâle.

Une famille hollandaise, ac-
tuellement en séjour à Wald-
haus-Flums, en hiver à Mon-
treux, cherche ponr tout de suite
pour s'occuper d'un garçon, de
8 ans,

UNE JEUNE FILLE
Suisse française qui aiderait aus-
si dans les travaux du ménage.

Adresser offres et références
sous chiffres Pc 7304 M à Pu-
blicitas S. A „ Montreux . 

On demande dans petite fa-
mille, pour le 10 août

femme de chambre
sachant coudre et repasser. —
Adresser certificats et offres
par écrit à L. T. 818 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Un enerene orave

jeune fille
propre, pour petit ménage. —¦
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Vie de famille. —
Mme E. Wyss, couturière ponr
dames. Nldan (Bienne). 

On oherche pour tout de suite

jeune fille
pour les travaux du ménage,
Bel-Air 27, 

Madame Bobert Courvoisier,
Mail 6, cherohe j our le com-
mencement de septembre une

jenne cuisinière
honnête, robuste et propre.

On oherohe pour le 15 août, à
Bftle, dans bonne famille, une

jeune fille
sérieuse, pour un bébé de huit
mois. Très bons gages. Deman-
der l'adresse sons Te Q 799 an
bnreau de la Fenille d'Avis.

On oherohe pour famille pen
nombreuse

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

.̂.R.KKIVl'VIinDWnBBMIHB .fBIBflEBI B̂

EMPLOIS DIVERS
Importante entreprise de tra-

vaux oublies cherohe nn

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

Chauffeur
On demanda un bon chauf-

feur d'automobile expérimenté
et de très bonne conduite. Inu-
tile de faire des offres sans de
sérieuses références. — Garage
GUTTMANN et GAOON. à La
Chaux-de-Fonds. P 22G03 O
¦-¦MM_____H_________ _______ç________________ aM_______aM__ini

* 
On oherohe pour le 1er août

bon Tacher
Faire offres à Ernest DuPas-

quier, agriculteur, Concise
(Vaud) . 

Quelques anciens prisonniers
de guerre russes, tranquilles et
laborieux, demandent

TRAVAIL
Je CAMPAGNE

Prière d'adresser offres au
Bnrean de Secours aux prison-
niers de guerre russes, Kram-
gasse 7. Berne. J H 18659 B

Personne de bonne Instruction
est cherchée tout de suite com-
me sous-directrice
de Restaurant sans alcool. —
Adresser offres détaillées sow
chiffres E. 42411 C. aux Anno.
ces Suisses S. A Lausanne.

Maison ue ia place enerene

employé de bureau
an courant de la comptabilité ,
sténo-dactylographie , et sa-
chant si possible l'allemand.

Adresser offres aveo référen-
ces à Case postale 1416, Neu-
ohfltel . 

Père de famille, sérieux, de-
mande

PLAOE STABLE
ponr n'importe quel genre de
travail. Même adresse à louer
une chambre non menblée, au
centre de la ville.

Demander l'adresse du No 814
au bnrean de la Fenille d'Avis.

On demande une jeuno fille,
de 14 à 16 ans, pour travaux
manuels, dans nn

BUREAU
de la ville. Se présenter Place
Piaget 7, au 1er étage.

Apprentissages

Apprenti cuisinier
Grand restaurant bourgeois,

cherche jeune homme robuste.
Entrée sons peu. Offres à M. F.
Kirschenheiter, Restaurant

<Zum braunen Hutz», Bâle.
__M___ee__mwesee_wieieessSÊSSSS**\*******\

PERDUS .
Perdu dimanche entre Pesenx

et Coffrane un
PORTEFEUILLE

contenant papiers Français, an
nom de Nectoux. Le rapporter
Hôtel de la Poste, & Peseux.
Récompense. 

Perdu sam'edi de Neuchfttel &
Hauterive

UN CAMÉE MÉDAILLON
AVEC CHAINETTE OR

Prière de les rapporter contre
bonne récompense au Pension-
nat Virchaux-Bouvier, Haute-
rive. 

Perdu au Mail, a la fôte de
la j eunesse nn .

bracelet or
Le rapporter contre récom-

pense au poste de police.

AVIS DIVERS
DIMANCHE

prochain, culte des Eglises réu-
nies, h 9 h. }.. an Temple du
Bas. 

.¦niai
Pour donner plus d'extension

à un commerce marchant bien,
on cherche une commandite in-
téressée, aveo apport de 2000 fr.
Affaires sérieuses, dame pas
exclue. Offres écrites sous D.
P. 393 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I
Monsii ur cherche ft loner

pour la fin du mois ou éven-
tuellement pour le 15 août
chambre menblée située
au centre de laville ; si possi-
ble chez personne possédant
le téléphone. Faire offres écri-
tes sous Y. Z. 79S au bureau de
la Feuille d'Avis.

'"mT'niWnmw™™-"¦¦' • »¦¦¦-"-¦•-»- -; ¦̂ ¦¦i^S^TI^A '̂ 'S^.xigt^!»:-:^'':'

Ouvrières repasseuses et plieuses i
sont demandées par la ;

Grande Blanchisserie leucMtiise j
8. GONARD __ Ci», â Monruz

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

a
u_xjHMa_i_-__gs_aB_-^^

Ctrande ______ ni non de

PLISSAGE
Berne, Korahausplutzi O.

L^» t>« t" ¦ A \m
Dimanche 18 juillet

CHASSERAI
Rendez-vous :: Ermitage

A h. 3Q 
ian_______aBiBUBBBn_ai îH-HBaHaD

Réparations et Transformations
de Fourrures

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

H!
Sangertag, Les Hauts-Gene-

veys,. Sonntag, den 18. Juli,
Damenchor, Éhren et Passif-
mitglieder sind freundlichst
eingeladen.

Rendez-vous Place Purry, Ab-
fahrt mit Tram uach Valangin
7 Uhr 50. 

On prendrait

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

On désirerait placer jeune
homme do 17 ans en

vacances
dans bonne famille française de
préférence chez Instituteur. —
S'adresser à M. Burri, Seiden-
weg 8c, Berne.

Bateau-Salon Nenchâtel

Dimanche 18 juillet 1020
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
Aller Retour

14 h. — W Neuchâtel Al. h. —
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 45
15 h. — Landeron 18 h. —
15 h. 15 Neuveville 17 h. 45
15 h. 80 lie St-Pierre 17 h. 30
15 h 40 t Gléresse * 17 h. 15
Prix des places «.aller et retour)

F* Cl. Il" Cl.
De Neuch fttel 8.50 ' 2.50

St-Blaise 8.— 2.—
Landeron 1.50 1.20

Société de Navigation.

Q Du -iG au PîMPiyf Â BÂ T  A PU Dimanche : Spectacle j  I
§| 22 Juillet | UlllAlTlA £ iàJullij lj ; permanent des 2 b. |

EgHSRj j  S WSSm¦ lai """' ¦ ¦¦_¦¦¦—-—¦ i ¦ i. — ¦ Di M i ,  i Biflj

9"« épisode : I Grand drame d'aventure. lOm» épisode • |

H j Les papiers (lu D' Howey j ££ T V̂ l̂* ! 
Les deux destinées | S

Igjjgg g™» ' ¦ ~"1" "¦" lUf

||| _-.___=___ É C L A I R - J O U R N A L  actualités _____________ 
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[PU Le vol de l'aviateur Comte au-dessus des Alpes sensationnelle nouveauté WLMf f lL J S a _ m *Mfe-Sa. ¦ ¦ iasS

H 
'EPI j 6_& MlKl8®^8 ff M l|Sg& IHI «^^

'•j fl^il11 Etourdissante fantaisie
Us Js&* J-B J_f_ Sh %siW àmm %& %& &WJÊk eu deux actes j

|n| Télép hone 11.52 PRIX O R D I N A I R E  DES PLACES Téléphone 1152 f0$

ÉCOLE POPULAIRE DE MUSIQUE
17, Fanbosrg de l'Hôpital, 17

«-T VIOLON - PÏANO "TWI
Cours de vacances - Cours du soir

m ITTI.B s sisi i dents à plvot* couronnes, ponts,
HU I i EViûwN Inleys, redressements, obtura-
T h * I n t t teUr8 et t0UB travaux dentaires.
TCCIlBl CiBD-DBDuSlB , Prière deprendre des rendez-vous

Interprété par Kené Cresté (JUDEX . Grand drame en 5 actes ne durant qu'une semaine.
i j Scènes des plus dramatiques, fêtes somptueuses, guet apens, fin tragique d'une marquise.

Comédie dramati que de Léonce PERRET, en 4 aotes Ce beau film , dont il faut
! louer la h 'ute tenue artistique pourra ôire égalée, mais ne, sera certainement pas
j dépassée, il nous reporte aux Jours de fièvre ardente où l'Amérique frémissante

LES BUCHERONS CANADIENS vue en couleur des plus intéressantes
ur Dès vendredi: I/HOMMB AUX YEUX CLAIRS - RIO JIM -S5-*

Société graisse d'assurance

CONTRE LA GRÊLE
Assure tontes récoltes : vignes, céréales, fruits, jardins, etc.

. Indemnités payées depuis la. fondation de la Société 23.874 4s7,5(l
en 1919 2.089 8""*. 20

» » » dans le Canton de Neuchâtei 73 86S..0
Réserves disponibles à fin 1H19 7.798.0-6,21

Subventions fédérale, et cantonale ac-ordées à tous les assurés.
On peut s'assurer encore jusqu'au 31 Juillet

S'adiesser à, MM. COURT & €lB, Faub. du (..no, 4, Neuchâtel

¦_______¦__¦_¦________________¦____! lllilMinimii iii l iiiii__lllniiiMi_________nnifni—— ————¦
Les Réunions

de Réveil
tenues par '

M r Smith Wigglesworth
evangéliste anglais

commenceront dès dimanche i8 j uillet
à l'église ang laise (Palais Rougemont)

le matin à 9 h. 30
le soir à 7 i. 30

\. Pendant la semaine elles auront lieu à la
CHA PELLE DES TERREA UX

* à S heures du soir

Des réunions de prières auron t lieu tous les matins
à 9 b. 30 à l'église anglaise. Entrée par carte, !

#r Salle de la Rotonde :-: Neuchâtel ffe
1 l i»
4 DEMAIN p
g . Samedi 11 juillet 1920, à 8 H. 30 dn soir g

I§ Soirée Romantique p.
#| • donnée par 

f r §*

IDB-UE KEREKJARTO |
01 virtuose violoniste hongrois Su

J? Au piano : M. Paul HUELLER-MELBOR.N (Australie) §?_
#2| S*
$_§ S Au programme : <SF[
*{(§ 8 Csesar Franck, E. Lalo, Schubert. KereJxjarto ®#
g3S Schubert, Ries, Banainl p.

*|| ¦ Billets à fr . B 25. 4.20, 3.16 et 2.10 . m §C
*0o au Magasin de Musique HUG & &* (vis-à-vis de la Poste) w*
*§ __. ; SJ*

Suisse allemand, élève de l'é-
cole de commerce, cherche

cMÉre et pension
si possible dons une famille,

' pour le 15 septembre. Adresser
les offres écrites sous O. H. 819
an bureau de la Feuille d'Avis.

Un monsieur, étudiant à l'U-
niversité, donnerait de bonnes
leçons

D'ALLEMAND
et do

OOMPTABILITÉ
On se rend' à domicile. S'adr.
à Crêt-Taconnet 34, rez-de-ch.

On désire placer en pension
pendant ses

vacances
scolaires nn gentil garçon de 8
ans dans bonne pension pour
enfants, on dans une famille
honorable. Vie de famille exi-
gée. S'adresser à Le Eufer, HO-
tel Croix d'Or, La Chaux-de-
Fonds,

On oherche pour Jeune gar-
çon, de 14 ans, pendant les va-
cances

FEMSÎON
à la campagne, chea un institu-
teur où il aurait l'occasion d'a-
voir des leçons de mathémati-
que. Eorh e t> B. L. 815 au Bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Mademoicelle Waruery, vacci-
nera à son domicile, Plaoe Pur
ry 9, samedi 17 Juillet, de 2 h,
à . heures.

¦«——^1 ____S2S______2a|̂
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COMMERÇANTS 1
Pour bien connaître vos f
correspondants envoyez E
une page de leur écriture _\

avec cinq irancs à 1'
I N S T I T U T  P E - j

G R A P H O L O G I E  i

Case postale 977, Neuchâtel I

— Stricte discrétion — |g

FEUILLE. .?! DE LA FEC1LLB D AVIS DB NEUCHATEL

PAB 18

COLETTE YVER

Sa cousine et 1© prêtre la regardaient en sou-
riant. Enfin , le vieux chantre revint essoufflé,
les' mains pleines cle rouleaux où s'empilaient
des pièces d'argent. Alors les dames de Chas-
tenac rentrèren t dans l'église de planches avec
l'abbé Naïm qui commença la distribution. Il
ne cessait de parler en déposant la part de cha-
cun dans les mains qui se tendaient. Il redisait:

— Que les moins pauvres donnent de leur
lot au plus pauvre. Si vous n'avez pas pitié les
uns des autres, pourquoi le Père Céleste aurait-
il pitié de vous ? Il y en a parmi vous dont la
détresse dépasse toutes les autres. Ceux-là, mes
petits enfants, je vous les confie. Qu'il n'y ait
entre vous ni jalousie ni méchanceté. Aimez-
vous.

La plupart n'étaient guère attentifs qu'aux
pièces tombant dans leurs paumes avides. Ce-
pendant ces paroles répandaient en eux une
paix qu'ils avaient déjà ressentie tout à l'heure.
Quand il fut arrivé au blême ouvrier peintre,
celui-ci regardant l'argent dit :

— Voilà deux mois que je chôme après une
maladie. Ma femme s'en va de la poitrine , et il
n'y a pas de lit dans notre turne. Que voulez-
vous que je fasse de ça !

La vieille marchande de frites se plaignit

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant nn traité aveo la Société des dons do Lettres.

plus amèrement encore. L'aîné de ses petits-
fils avait la nuit d'horribles sueurs, était pris
lui aussi. Et il se réveillait le matin trempé et
glacé faute de linge pour changer.

A la porte, le trafic s'opéra. Une sorte d'obli-
gation de partager s'imposait à ces parias après
ce qu'ils venaient . d'entendre. Ils lésinaient,
trouvant qu'ils n'avaient rien de trop pour eux,
souhaitant qu'on leur eût fixé un tarif pour leur
aumône. Certains ne donnaient que leurs sous.

C'était seulement aux vieillards qu'allait la
pitié ; quelques-uns d'entre eux reçurent jus-
qu'à vingt francs, pièce à pièce. Et les femmes
disaient en leur donnant :

— Voilà, grand-père ; voilà, grand'mère.
Ils se faisaient les uns aux autres de la mon-

naie pour détailler leur offrande. Mais la jeu-
ne femme à l'enfant malade, ayan t conclu sans
doute un marché secret avec le ciel, versa toute
sa part dans les mains de la Bohémienne qui ,
étrangère, n'avait rien reçu des autres pauvres.

Sur le seuil de l'église de planches, l'abbé
Naïm transfiguré , comme illuminé d'un rayon
divin, regardait ces échanges. Et sur le boule-
vard qui borde la zone, un homme accompagné
par deux femmes qui jouaient de la guitare et
de la mandoline, chantait une chanson obscène.
Une troupe d'enfants les entourait.

Quand les dames de Chastenac furent parties
et que les ouailles de l'abbé Naïm s'éparpillè-
rent pour acheter des vivres, le prêtre retint
l'ouvrier peintre et lui dit :

— Conduisez-moi vers votre femme.
Puis il pria la bonne vieille de rester l'atten-

dre, ce qui fut loisible à celle-ci, car l'aînée de
ses petites-filles faisait , en son absence, bouil-
lir les frites au coin de la rue de Paris. Et on
vit l'ouvrier et le prêtre pénétrer sur le terre-
plein des fortifications par la porte étroite s'ou-
vrant dans la palissade.

Ils enjambèrent un fossé qu'on avait creusé
pour recevoir les immondices de cette cité de
misère. Des chiens aboyèrent, des têtes ébou-
riffées se mirent aux petites fenêtres des rou-
lottes. L'ouvrier escalada l'escabeau qui menait
à la sienne et invita son compagnon à en faire
autant. Il poussa la .porte. H n'y avait pas mê-
me de table ; une caisse à savon renversée en
tenait lieu. Par terre était un amas de chiffons
qui s'agita faiblement. L'abbé Naïm distingua
les traits d'une jeune femme qui s'était recro-
quevillée dans ce lit improvisé où elle sem-
blait avoir froid. Elle considéra d'un air indif-
férent le curé de la paroisse de planches. EUe
était affreusement maigre et de temps en temps
toussait faiblement. Son visage ne changea
qu'au moment où son mari lui laissa voir la
petite somme qu 'il venait de recueillir.

L'abbé Naïm s'agenouilla pour lui prendre la
main ; ses yeux se fermèrent ; on aurait dit
qu'il priait. Mais il réfléchissait seulement. Et
quand il se redressa , il se tourna vers le mari.

— Venez avec moi chercher un lit.
Puis en se retirant , sur le seuil, à mi-voix

il prononça :
— Que la bénédiction de Jésus soit sur votre

pauvre demeure 1
Comme l'homme n'était pas sûr d'avoir com-

pris l'invite, le prêtre dut la lui répéter , et ils
sortirent ensemble de la zone.

A la barrière , la bonne vieille, que quatre de
ses petits-euîants étaient venus rejoindre , l'at-
tendait toujours. Il emmena tout ce monde, ne
disant rien, le front chargé de soucis. Tous les
sept gravissaient l'escalier en silence, quand
une voix terrible éclata en bas :

— Dites donc, Monsieur le curé, vous n'au-
rez donc jamais fini de m'amener du sale mon-
de dans la maison ? Je vous ai déjà averti que
ie ue le permettais uss.__.

L'abbé Naïm regarda ses pauvres amis en
souriant avec des mines complices et il leur
conseilla de monter tout doucement sans faire
crier les marches. Pour lui, patiemment, il re-
descendit, jusqu'à la loge de la concierge, ar-
ranger la chose.

— Ecoutez, Madame, vous êtes en place,
Dieu merci, et n'êtes pas embarrassée pour ga-
gner votre vie. Songez pourtant que le malheur.,
la misère pourraient fondre sur vous. Vous ai-
meriez bien alors qu'on vous soulageât et qu'on
vous accueillît sans dureté.

Elle baissa les yeux, ne pouvant soutenir le
regard du prêtre. Elle maugréa :

— Le propriétaire n'aime pas ça ! Ça vous
attire des ennuis.

— Aucune loi , dit l'abbé Naïm fermement, ne
peut s'opposer à ce que j'amène chez moi qui
je veux. Je ne fais rien de mal. Je continuerai
donc. Je vous supplie seulement, Madame , d'a-
voir plus de pitié pour des personnes si mal-
heureuses.

Et il remonta les étages, plus triste que tout
à l'heure, car si la détresse matérielle de ses
brebis le bouleversait , quelle émotion plus af-
freuse lui causait la méchanceté de leurs âmes!

Quand il eut ouvert la porte, il introduisit les
pauvres dans son appartement et les amena
jusque dans sa chambre où il fit asseoir la mar-
chande de frites et l'ouvrier peintre , pendant
que les enfants s'amusaient à détailler tous les
meubles, l'armoire et le lit en pitchpin , la ta-
ble tout encombrée de - lettres, la cheminée
qu'ornait seulement une grosse lampe en cloi-
sonné, cadeau de fête de Mme Naïm. Mais lui
ne perdait pas son temps et saccageait l'ar-
moire.

— Il vous faut des chemises et des draps,
n'est-ce pas ? disait-il à la bonne vieille ; te-
nez, voilà et nuis voilà, et voilà encore.

—- Monsieur le curé, il ne va plus vous eu
rester I

— Oh ! moi, je me porte bien ; moi je ne suis
pas malade.

Les draps étaient lourds ; les petits enfanta
se les partagèrent. La grand'mère prit le pa-
quet de chemises qu'elle roula dans son tablier.
Elle remerciait beaucoup, mais ne s'étonnait
pas plus que si l'accomplissement de la loi eût
été une chose naturelle, qui ne surprend que
les cœurs compliqués.

L'abbé Naïm les reconduisit à la porte com-
me s'il se fût agi de gens haut placé», et 11
avait repris sa physionomie enfantine qui ex-
primait une joie sans mesure. L'ouvrier pein-
tre était demeuré assis dans la chambre, "hom-
me ne demandait rien, n'interrogeait pas.

— Voici le lit que je vous ait promis, dll
l'abbé Naïm. Le bois ne tiendrait pas- dans vo-
tre voiture , mais vous allez toujours emporter
les matelas pour y coucher votre femm -».

L'ouvrier se mit à contempler ce lit étroit o.
il crut voir soudain le sommeil du prôtrt.., H
n'avait jamais envisagé la vie d'un prêtre. GsU*
de l'abbé Naïm lui apparut tout à coup. Il étai t
tellement troublé, déconcerté, qu 'il n'avait pw
même l'idée de l'aider dans son travail. L-8
couvertures étaient arrachées, jetées à terre>
les matelas roulés, ficelés vigoureusement.

L'abbé Naï m riait, disait en soulevant son
fardeau :

— Croyez-vous qu'un curé n'ait pas de for-
ce ?

L'ouvrier était haletant : il vint regarder l«s
toiles métalliques du sommier maintenant d- -
nudé.

— Et puis vous ? demanda-t-il.
— Moi, dit le prêtre , parfaitement indiftè

rent, je coucherai ici , là, n'importe où... i
IA suivre.)
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POL ITIQUE
X.I. Conférence de Si»a

La situation économique en Allemagne
SPA, 14- — Le ministre du Reich pour le ra-

vitaillement et l'agriculture a présenté à la con-
férence un exposé de la situation économique
de l'Allemagne au point de vue du ravitaille-
ment en denrées alimentaires.

Les difficultés de ravitaillement résident :
1. Avant tout, dans la diminution de la pro-

duction agricole durant la guerre et au cours
des mois qui ont suivi.

2. Daus l'impossibilité où se trouve l'Allema-
gne d'importer les quantités suffisantes de four-
rages, d'engrais chimiques, etc., propres à aug-
menter la production.

3. Dans le manque de moyens financiers per-
mettant de faire les avances nécessaires pour
remédier à la situation par l'importation de
denrées alimentaires.

Le produit de la récolte durant les années
1914 à 1919 a été, par hectare, de 21 % céréa-
les, 24 % fourrages, 31 % pommes de terre et
80 % betteraves à sucre.

L'Allemagne est même obligée de maintenir
Je rationnement existant pendant la guerre,
pour toute une série de denrées alimentaires
de première importance. Les rations sont telles
qu'elles ne contiennent que la moitié de la
quantité de calories nécessaires à la nutrition
d'un homme fait.

Au cours de l'année 1914, sont morts en Prus-
se 52,924 enfants âgés de un à cinq ans ; en
1918, 61,369, tandis que le chiffre des naissan-
tes a passé à 40 %.

A Mecklembourg-Schwerin, un territoire es-
lentiellement agricole, les morts d'enfants de
an à cinq ans, sont de 390 en 1914 et de 819
eu 1918.

.D'autre part, étant donnée l'insuffisance de
l'alimentation^ on ne peut exiger une trop gran-
de capacité de travail .

Une des conséquences immédiates de cet état
de choses est l'impossibilité de rétablir la vie
pormale dans les mines et dans l'industrie.

A côté de cela, une partie de la popu' .tion ee
trouve dans l'impossibilité de consommer les
quantités de denrées alimentaires représentées
Ear leurs cartes , les prix de ces denrées étant
ors de leur portée, bien que le Reich ait ren-

du meilleur marché une partie de ces denrées.
Il faut à l'Allemagne 3,403,900,000 marks or

Sour obtenir un coefficient normal de satisfac-
on de ses besoins.
La délégation allemande propose de former

uue commission composée d'experts des diffé-
rents pays, pour envisager rapidement les me-
sures à prendre en vue d'améliorer le ravitail-
lement.

Société <îes nations
Le sort des îles Aaland

LONDRES, 13. — A la séance publique du
conseil de la Société des nations tenu mardi
au palais de Saint-James, sous la présidence de
M. Paul Cambon, ambassadeur de France, M.
Balfour, rapporteur , a exposé les résultats de
l'enquête du conseil sur le problème des îles
Aaland.

Le représentant de la Suède avait demandé
que < la population des îles Aaland fût autori-
sée à déterminer immédiatement, par voie de
plébiscite, si l'archipel devait rester sous la
souveraineté de la Finlande, ou bien être incor-
poré au royaume de Suède >. Le représentant
de la Finlande, de son côté, avait déclaré en
substance que - la république de Finlande est
ufi pays indépendant et souverain, que son in-
dépendance a été reconnue sans réserve par
diverses puissances, y compris la Suède, et que
les îles Aaland font partie de la république ».

Après avoir exposé la discussion qui a eu
Ueu, M. Balfour a donné lecture de la résolu-
tion su ivante qui a été unanimement adoptée
par le conseil- :

Une commission de trois juges internationaux
sera nommée pour donner au conseil, dans le
plus bref délai, son avis sur les questions sui-vantes :

1. Le cas porté par la Suède devant le con-
seil sur la question des îles Aaland dépend-il
d un domaine qui, en droit international, appar-
tient uniquement à la juri diction intérieure de
la Finlande clans le sens du paragraphe 8 de
l'article 15 du pacte ?

2. Quel est l'état actuel des obligations inter-
nationales concernant la militarisation des îles
Aaland ?

M. Balfour a exhorté les deux représentants
des puissances en litige à éviter -tout ce qui
pourrait aggraver une situation déjà tendue.

M. Branting et M. Enckell, parlant l'un et"autre en français, assurèrent le conseil qu'ils
feraient tous leurs efforts dans ce sens. Sans
préjuger la décision du gouvernement finlan-
dais, on a lieu d'espérer qu'il consentira à li-
bérer MM. Sundblum et Bjorkman, les deux
patriotes aalandais emprisonnés dernièrement.

On estime que les conclusions des juges in-
ternationaux seront rédigées assez tôt pour que
le conseil puisse les avoir sous les yeux pen-

dant la séance qu'il compte tenir à Saint-Sé-
bastien vers la fin de juillet.

D'une manière générale, il semble qu'on s'a-
chemine, au moyen d'une médiation entreprise
par le conseil de la Société des nations, vers
une solution qui, tout en laissant les îles Aa-
land sous la souveraineté au moins nominale
de la Finlande, assurerait par des garanties in-
ternationales la démilitarisation complète de cet
archipel.

Royaiune-lUni
La paix avec la Russie

Le «Secoloi est informé de Londres que plu-
sieurs questions ont été posées à la Chambre
des communes au sujet de la note envoyée par
les Alliés au gouvernement russe.

M. Bonar Law a répondu en confirmant
qu'une proposition d'armistice aveo la Polo-
gne a été faite , mais il a refusé de dire sur
quelle base ces propositions ont été faites. Ces
conditions seront communiquées au public seu-
lement après que la réponse du gouvernement
russe sera arrivée.

Quelques orateurs ont déploré le fait que
le gouvernement anglais se soit engagé à air
der militairement la Pologne dans le cas où la
Russie refuserait de conclure l'armistice.

M. Bonar Law ayant refusé de donner des
explications sur ce point , un député a présenté
une motion de blâme, que le speaker a refusé
de soumettre à la Chambre.

La ipresse anglaise accueille avec faveur la
nouvelle qu'une note a été envoyée à Moscou.
Elle remarque que cette démarche servira de
critère pour apprécier la bonne foi du gouver-
nement russe.

Si les conditions avancées par M. Lloyd Geor-
ge sont promptement acceptées, on peut espé-
rer une prochaine solution pacifi que des ques-
tions entre la Russie et les Alliés.

Si la Russie est sincère dans son désir de
paix et de repris© des relations commerciales,
elle a maintenant un moyen pratique et rapide
de le prouver.

Cependant le « Daily News > et le « Daily
Herald » expriment la crainte que la proposi-
tion d'armistice ne soit pas acceptée par le
gouvernement de Moscou. Le « Daily Herald >
va jusqu 'à prévoir la rupture définitive des né-
gociations avec Krassine. Au contraire, l'agen-
ce « Telegraph Exchange » apprend de Spa
que M. Lloyd George aurait déjà reçu des bol-
chévistes l'annonce d© leur acceptation des
conditions d'armistice.

Le < Times :> apprend que la note par la-
quelle l'Angleterre demande au gouvernement
des soviets d'accorder l'armistice à la Polo-
gne fixe un,term e de sept jours pour la ré-
ponse. Ils peuvent donc retanler cette réponse
jusqu 'à samedi.

Cependant, la Lituanie fait occuper par ses
troupes les territoires abandonnés par les Po-
lonais pour la portion qu'elle revendique. C'est
là, sans doute , d'après le < Times >, l'origine
des bruits d'après lesquels, entre le gouverne-
ment des soviets et la Lituanie, un accord, mê-
me une alliance, aurait été conclu.

Perse
Téhéran mena.ee

LONDRES, 14. — L'agence Reuter apprend
de source officielle persane que les bollchévistes
auraient atteint les montagnes de Noor, entre
Téhéran et Mazanderan , et que si des mesures
efficaces ne sont pas prises pour enrayer leur
avance, la ville de Téhéran sera bientôt à la
merci des bolchévistes.

Pologne
Retraite générale

PARIS, 15. (Communiqué de l'état-major po-
lonais.) -- Au nord-est de Vilna, nps détache-
ments, sous la forte pression de l'ennemi, se
sont retirés au sud de la rivière Vilija. L'enne-
mi a occupé Michalichki. Un fort groupe enne-
mi, après des luttes acharnées, a occupé Molo-
detchno, continuant ses attaques le long de la
voie ferrée Vilno- Molodetchno-Lida, et a atteint
dans la première direction Smorgany et Listo-
padow (?) Actuellement des luttes acharnées
continuent sur ces lignes. Des attaques ont été
repoussées héroïquement par des détachements
de Lithuaniens et de la Russie Blanche. A l'est
de la ligne Koidanow Sluch, notre repli s'effec-
tue selon le plan. En Polésle, au nord de la
voie ferrée de la région de Babiniez- Micedo-
wiez et Badrik , nos gardes arrières ont été plu-
sieurs fols attaquées par la cavalerie ennemie.
Le train blindé Pilsudski, faisant une recon-
naissance sur la voie ferrée Luninez-Sarny, a
dispersé un détachement ennemi. L'équipage
du train a pris un énorme butin. Sur la Styr,
tranquillité.

Le 13 juillet, après une défense héroïque, no-
tre garnison a quitté Dubno, se retirant à l'ou-
est et au sud. L'ennemi a occupé cette localité
par des forces importantes et envoya des pa-
trouilles dans la direction ouest. Des attaques
acharnées des bolchévistes sur Kremenez ont
été repoussées par les détachements de la 18me
division d'infanterie. A l'ouest de Podolsk-Vis-
ha, et au sud de Satanow, nous avons repoussé
des attaques énergiques de l'ennemi. Nos déta-
chements ont pris 3 mitrailleuses, 1000 fusils et
fait des prisonniers. Les détachements de l'ar-
mée ukrainienne ont repoussé avec succès des
attaques ennemies sur Kamenez-Podolsk et sur
la station de la voie ferrée de Balin.

Palestine
Lo nouveau régime

Une assemblée considérable, comprenant des
notables palestiniens, réunie au siège du gou-
vernement, sur le mont des Oliviers, a assisté
à la lecture, par sir Herbert Samuel, du mes-
sage royal envoyé par le roi d'Angleterre.

Le roi , s'adressant au < peuple de Palesti-
ne >, déclare que les puissances alliées ont
confié à son pays le mandat de veiller sur les
intérêts de la Palestine et de lui assurer ' le
paisible et prospère développement qui lui a
été si longtemps refusé.

< Je désire, poursuit le message, vous assu-
rer de l'impartialité absolue avec laquelle les
devoirs de la puissance mandatrice seront rem-
plis et de la détermination de mon gouverne-
ment à respecter les droits de chaque race et
de chaque croyance représentées parmi vous.>

Parlant ensuite de la décision des puissances
alliées d'assurer l'établissement en Palestine
d'un < home > national pour le peuple juif , le
roi déclare que < ces mesures n'affecteront en
rien les droits civils ou religieux de la popula-
tion palestinienne. »

Lundi soir a eu lieu à Londres, sous la pré-
sidence de lord Rothschild , une grande mani-
festation sioniste pour célébrer l'acceptation
par la Grande-Bretagn e du mandat sur la Pa-
lestine.

Dans le discours qu il a prononcé à cette oc-
casion , lord Robert Cecil a dit que le succès ou
l'échec de la plus grande des tentatives qui
aient jamais été faites dépendait des Israélites
eux-mêmes.

La réunion a voté une résolution exprimant
la profonde reconnaissance pour les services
rendus à la nation Israélite par les hommes
d'Etat et les peuples des puissances alliées et
associées et promettant solennellement que les
Israélites feront tous les efforts et tous les sa-
crifices nécessaires pour rétablir en Palestine
le foyer national de la race en collaboration
avAc les habitants du pays.

ETRANGER
Le coût réel de la guerre. — Un financi er

anglais très compétent , M. Grammond, vient de
faire une conférence sur le coût réel de la
guerre dans les différents Etats belligérants. Il
a établi que, en Grande-Bretagne, la fortune a
diminué, par la valeur capitalisée des pensions
de guerre, par les emprunts contractés à l'é-
tranger, par les pertes de navires, etc., pour
un total de 55 milliards 200 millions de livres
sterling. Elle s'est accrue d'environ 3 mil-
liards 200 millions de livres sterling. Le coût
réel de la guerre représenterait pour la Grande-
Bretagne le huitième de sa fortune nationale.

En appliquant le même système d'évalua-
tions aux autres pays, M. Grammond a éta-
bli que, pour la France, le coût réel de la
guerre représentait le quart de sa fortune na-
tionale ;. pour l'Italie, ce serait le cinquième -,
pour la Belgique, le dixième. Le Japon aurait
doublé sa fortune nationale par le fait de la
guerre ^t celles des Etats-Unis aurait aug-
menté de 70 pour cent au moins.

Quant à l'Allemagne, si le chiffre des répa-
rations qu'elle doit fournir est bien d'environ
160 milliards, sa fortune nationale, qui était
de 330 milliards de marks avant la guerre, au-
rait diminué de moitié.

Un autobus coupé en deux. — Un épouvanta-
ble accident s'est produit mardi sur la ligne
d'Avignon à Cavaillon. L'autobus de lTsle-sur-
Sorgues, traversait la voie ferrée au passage à
niveau de Montfavet, lorsqu'une machine de
secours venant de Cavaillon arriva, prit l'auto-
bus en écharpe, le coupant en deux, projetant
le châssis sur le côté droit de la voie, et em-
portant à 200 mètres plus loin sur la chaudière
la carrosserie, dans laquelle se trouvait trois
personnes des treize voyageurs qui avaient pris
place dans l'autobus.

Des cris de douleur s'élevaient de toute part;
les voyageurs avaient été projetés de ci, de là,
à plus de vingt mètres à la ronde. Un seul
pourtant avait été tué sur le coup. Les douze
autres sont blessés plus ou moins grièvement.

Nouvelle mine d'étain. — En Coxnouailles,
on a mis la main sur un riche filon d'étain qui
est épais de 20 mètres ; on l'a découvert en
prospectant dans une mine abandonnée depuis
près de 50 ans. On ne connaît pas de filon
aussi riche en Cornouailles et l'on croit même
qu'il est le plus gros du monde. Les posses-
seurs de la concession font là une belle affaire
car, pendant la guerre, le prix de l'étain a
passé de 1500 à 10,000 fr. la tonne.

Un vol. — Une dame péruvienne qui voya-
geait dans le train express Gênes-Rome a été
volée d'un coffret contenant des bijoux d'une
valeur de 200,000 lires.

Le gros bouton d'or, — Une curieuse trou-
vaille a été faite, l'autre jour, en gare de Pon-
tarlier, devant le bureau des douanes. Un em-
ployé du P.-L.-M. aperçut sur le trottoir et re-
poussa machinalement du pied un bouton de
vêtement féminin, qui s'ouvrit alors, laissant
échapper cinq pièces de vingt francs.

On recherche la voyageuse ainsi cousue d'or
et qui a dû faire passer la frontière à d'autres
boutons du même genre.

S U I S SE
Simplifications administratives. —' Du « Dé-

mocrate » :
Le Conseil fédéral a décidé de ne pas don-

ner de successeur à M. Vannoni , directeur dé-
missionnaire de l'administration des télégra-
phes et téléphones, afin de placer celle-ci sous
la même direction que les postes. Car ces deux
administrations sont intimement liées. Le Con-
seil fédéral n'ignore pas que le grand défaut
de notre administration est le cloisonnement
de bureaux où l'on devrait travailler en com-
mun, et qui sont séparés par des cloisons étan-
ches, au point qu'ils correspondent entre eux
par écrit, même quand ils ne sont séparés que
par une simple porte de communication. Aussi
le .public félicitera-t-il le Conseil fédéral de la
mesure qu'il vient de prendre, en comptant
bien la généraliser à l'avenir, et l'encouragera-
t-il dans ses efforts- •- .

L'eroiruht en Amérique. — D'après les
« Basler Nachrichten >, le département fédéral
des finances aurait reçu la nouvelle de New-
York que l'emprunt émis par la Confédération
en Amérique serait définitivement couvert.

M. Poincaré au « Berner Tagblatt >. — Le
« Berner Tagblatt *» cause ces temps de vérita-
bles surprises à ses lecteurs habituels. L'autre
jour, il publiait un article très sympathique
pour la Belgique, à laquelle, pour la première
fois, il rendait ju stice. Aujourd'hui, il dépasse
toutes nos espérances, en publiant, en premier-
Berne, une « Lettre de Paris > signée... Ray-
mond Poincaré.

< Parfaitement, éorit-on de Berne à la «Suis-
ee>, le « Tagblatt > a pris comme correspon-
dant parisien l'ancien président de la Républi-
que française, celui qui ne sautait pas par les
fenêtres. Malepeste ! Quand on prend du ga-
lon...

> Non, blague à part, je trouve très chic le
geste du < Berner Tagblatt >. D'autant plus que
l'article de M. Poincaré n'est pas particulière-
ment tendre à l'égard de l'Allemagne et ap-
précie avec une netteté qui ne laisse rien à
désirer les efforts que falt le gouvernement ex-
impérial pour se dérober à ses engagements.>

Une affaire à tirer au clair. — On lit dans
le . Démocrate > :

On nous transmet de Zurich un petit jour-
nal bi-mensuel, le < Scheinwerfer > (Le Pro-
jecteur), qui nous conte l'aventure romanes-
que de ce commerçant de guerre qu 'est Er-
nest Kaufmann , d'Erlenbach, lequel après av.iir
été cité en justice le 16 octobre 1918, réussit à
faire traîner le procès jusqu 'au 17 octobr e 1919,
époque où il fut condamné à 10,000 francs d'a-
mende pour commerce illicite, d'huile de lin.
Le délinquant, ne pouvant «e résoudre à se
soumettre sans autre, î-e-ourut. C'est le

^ 
4 mai

dernier, après plusieurs renvois, que l'affaire
vint devant la Cour suprême zuricoise. Mais
le < client > avait jugé bon de partir quelques
jours auparavant pour la Norvège 1 Sun défen-
seur réussit néanmoins à convaincre le tribu-
nal de la nécessité de ce voyage et l'affaire fut
de nouveau renvoyée. On ne saurait prétendre
que la justice n'ait pas beaucoup d'égards pour
ce flibustier.

L'avocat de Stocker, M. Ditscher, de St-Gall,
apprit aux auditeurs étonnés que la grande ma-
jorité des affaires d'exportation de son client
avaient été traitées avec un sieur Max Sander,
employé à l'ambassade allemande, que l'avo-
cat intitulait de « deuxième ambassadeur alle-
mand >, et ce avec l'assentiment et en parfaite
connaissance de cause du département de l'é-
conomie publique. Les divers chefs de sec-
tions de ce département ainsi que d'autres, MM.
Diethelm, Eichmann, Camp, Schmid, conseiller
national , etc., ont été cités comme témoins, afin
de prouver que les ventes faites à Sander eu-
rent toujours lieu avec l'assentiment des auto-
rités fédérales.

Au Palais fédéral , on aurait été d'avis que
Sander jouissait de l'exterritorialité et que par
conséanent il s'agissait d'affaires d'excoriation

et non de commerce illicite à rintérieur. M.
Hofmann lui-même aurait été de cet avis 1 Tou-
tes les factures furent visées par les chefs de
sections du commerce du département de l'é-
conomie publique et les autorités auraient ain-
si participé à tous les actes du flibustier Stocker
travaillant déjà dans cette branche depuis de
nombreuses années. Son roulement d'affaires
en 1915-16 fut de 22,612,222 francs, de sorte
que l'on ne sauvait l'assimiler à un vulgaire
petit spéculateur !... Il a toujours joué franc
jeu et a su frapper à la bonne porte — même
à celle du président de la Confédération !...

Stocker avait mélangé de la plombagine à de
l'huile de lin pour l'exporter, sachant cepen-
dant bien que cett e huile provenait de France
et que l'exportation en était prohibée. Ce qui
n'empêche pas qu 'on lui octroya encore sept
permis d'exportation après le début de l'en-
quête !

Le « Scheinwerfer » se demande s'il ne se-
rait pas indiqué que l'on interpellât le Conseil
fédéral sur ces agissements au cours de la pro-
chaine session des Chambres.

Le passage du Splugen. — Le trafic postal à
travers le Splugen est définitivement repris
depuis hier. Le camion postal effectue sa cour-
se de Thusis jusqu 'au mont Splugen, où il con-
fie passagers et colis postaux à l'administra-
tion des postes italiennes. Il est donc possible
actuellement d'aller en un jour non seulement
de Coire à Milan , mais aussi jusqu'à Gênes.

Il se fait actuellement en Italie, écrit-on à la
« Tribune de Lausanne > une campagne de
presse pour réunir par voie d'eau Milan et
Côme, dans l'espoir de voir réaliser le perce-
ment du Splugen. Pour la Suisse romande, il
y a là un danger, car ce projet retarderait la
réalisation du canal Milan-lac Majeur-Domodos-
sola, qui est de la plus haute importance pour
l'avenir du Simplon et de la Suisse romande.

L'Alliance des unions chrétiennes. — A la
session plénière du comité universel des unions
chrét i ennes des jeune s gens qui a eu lieu à
Genève, la délégation française a demandé
qu'on précise nettement la situation de l'al-
liance allemande des unions chrétiennes qui a
refusé de prendre part à la présente session
en déclarant qu'elle suspendait les relations
avec le comité de Genève. La France unioniste
déclare ne pouvoir cohabiter dans l'Alliance
universelle avec l'Allemagne unioniste tant que
celle-ci n'aura pas désavoué les éléments res-
ponsables de la guerre de 1914 comme les re-
présentants des Unions françaises le firent
courageusement en 1870 à l'égard .de l'Empire.

Une résolution a été adoptée, demandant que
le comité universel tenant compte des senti-
ments nationaux nés de la guerre, prépare les
conditions dans lesquelles une fraternité inter-
nationale pourra renaître à nouveau entre les
membres de l'Alliance.

Horticulteurs romands. — Il s'est fondé à
Lausanne, dimanche, une association syndicale
des horticulteurs de la Suisse romande, dont
le but est de travailler collectivement à défen-
dre les intérêts généraux de l'horticulture de
la Suisse romande, de soutenir et d'encourager
l'apprentissage, de publier un journal ou une
feuille d'annonces qui sera l'organe officiel
de l'association. Le siège de la nouvelle asso-
ciation est à Lausanne. Le comité se compose
de neuf membres choisis dans tous les cantons
romands.

BERNE. — Un horloger, de Tramelan-des-
sous, occupé à extraire des troncs en forêt ,
voulut simplifier son travail par l'emploi de la
poudre. Une mine n'étant pas partie, il voulait
la dégager, lorsque l'explosion se produisit, lui
brûlant affreusement les mains,

BALE. — La cour d'assises a condamné à 5
ans d'emprisonnement, en tenan t compte des
circonstances atténuantes, le nommé Ruscinek,
de Wilizek (Pologne), qui avait tué son père,
le 25 mars écoulé. Les parents du criminel vi-
vaient en mauvais termes depuis de nombreu-
ses années. Ruscinek a pris la résolution de
tuer son père en croyant que celui-ci avait pro-
voquô la mort de sa mère. A la suite de la
visite psychiatrique à laquelle le malfaiteur a
été soumis, le tribunal n'a établi qu'une res-
ponsabilité limitée.

.ZURICH. — Un cortège d une cinquantaine
de grévistes de la cuisine a manifesté et en-
vahi l'hôtel Aetoria et Elite, à Zurich. Les
manifestants parcoururent la Bahnho.&trasse,
chantant 1'* Internationale > puis furent cer-
nés dans la Peterkirchstrasse par deux grou-
pes d'une vingtaine d'agents. Vingt arresta-
tions ont été opérées.

THURGOVIE. — La fièvre aphteuse prend
toujours plus d'extension dans le canton de
Thurgovie. Elle a fait son apparition à Pfyn,
contaminant 16 écuries de la localité et s'est
déclarée également dans .l'écurie du domaine
du Lindenhof qui appartient à l'Union suisse
des sociétés de consommation. Deux nouveaux
cas sont signalés à Affeltrangen. A Kurzdorf,
près de Frauenfeld, une écurie, comprenant 9
pièces de bétail, a été contaminée. Il a fallu
immédiatement abattre toutes les bêtes.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de St-Gall a interdit toutes les foires aux
bétails sur le territoire St-Gallois en raison de
la propagation de la fièvre aphteuse.

FRIBOURG. -= La cour d'assises siégeant à
Romont a condamné à 10 années de réclusion,
à 20 années de privation des droits civiques et
à tous les frais, le nommé Emile Despond, re-
connu coupable de brigandage sur la personne
d« Mlle Borcard.

Rappelons que le 13 mai dernier, Marceline
Borcard, 14 ans, qui gardait la maison pater-
nelle pendant la messe, avait été assaillie, frap-
pée sur la tête à coups de gourdin par Emile
Despond qui, ensuite, vola, dans la maison, de
l'argent et divers objets. Arrêté et incarcéré à
Châtel-Saint-Denis, Despond avait tenté de se
suicider en ee coupant une artère du bras au
moyen d'un fragment de verre obtenu en bri-
sant la fenêtre de sa cellule.

— Un train de marchandises quittant Fri-
bourg et faisant des manœuvres à la station de
Guin a lancé, par suite d'un aiguillage défec-
tueux, une tranche de six vagons contre une
rame de vagons. Deux vagons de lait et quatre
vagons" de briques ont été gravement endom-
magés. Les deux voies ont été obstruées. Un
train de secours envoyé de Fribourg les a dé-
blayées. Les dégâts matériels sont importants.

— Le peti t G. Fragnière, âgé de 7 ans, placé
à l'institut Duvillard , à Fribourg, a eu la main
gauch e mutilée, le visage abîmé et les deux
yeux perdus par l'explosion d'une cartouche
de dynamite qu 'il essayait de vider en la frap-
pant avec un caillou.

VAUD. — Le petite Jeanne Rapaz, âgée de
3 ans, échappant à la surveillance de sa sœur,
a glissé dans le lac au port de Lutry en vou-
lant remplir d'eau son petit seau. Repêchée
presque aussitôt ,par son père, elle n'a pu être
rappelée à la vie.

RÉGION OES LACS
Yverdon. — Les ouvriers de la fabrique de

pâtes alimentaires Besson et ceux de la fabri-
que de vis et boulons, à Yverdon, se sont mis
t"> crjèv-»-

CANTON
La réunion dos chanteurs nouchâteloia. —

Les préparatifs se poursuivent pour recevoir
très simplement, mais cordialement, les chan-
teurs neuchâtelois et le nombreux public qui
les accompagnera certainement dimanche, On
sait que la fête aura lieu aux Gollières, à pro-
ximité immédiate dea Hauts-Geaeveys, où se
trouve un superbe emplacement ombragé, dé-
licieusement aménagé pour la circonstance. On
compte sur une participation de 12O0 chan-
teurs environ.

GRAND CONSEIL
Séance du 15 millet

___•_____¦_____?_-_,

Présidence de M. F. Jeanneret, président
Fonds scolaire de prévoyance. — i* Conseil

discute le projet de la commission inBtituaot «n
faveur du corps enseignant primaire une pen-
sion de retraite, une pension d'invalidité et une
pension aux veuves et aux orphelins.

La question de la retraite obligatoire à w
certain âge et celle de Ja rétroactivité font l'ob-
jet de divergences entre la commission et l.
Conseil d'Etat.

A l'article 8, le ConseU d'Etat propose de
rembourser à l'assuré démissionnaire ou révo-
qué le 70 % et la commission le 80 % des vej>
sements opérés par lui, sans intérêts. Après ex-
plications échangées entre MM. Julien Dubois,
Pellaton, John Juvet, Scharpî et le chef du dé-
parlement de l'instruction publique, le Conseil
donne la préférence au chiffre de la commis-*
sion par 47 voix contre 86.

A l'art. 17, le Conseil d'Etat propose de ver-
ser un subside annuel de 180 francs par mem-
bre du fonds en activité de service et de fixer
la part de la commune à 100 francs ; la commis-
sion assigne à l'Etat une prestation de 200 fr.
et à la commune celle de 80 francs. Cette fols
encore, la proposition de la commission l'em-
porte.

L'art. 22 de la commission rend la retraite
obligatoire dès l'âge de 65 ans ; le Conseil d'É-
tat ne pose aucun principe à cet égard. Tous
deux admettent qu'à partir de 60 ans, un assuré
peut faire valoir son droit à la retraite. MM.
Quartier-la-Tente, Billeter, rapporteur, Apothéi
loz, J. Dubois, Renaud, conseiller d'Etatt Bre-
guet, Scharpf , Gicot, P. Bonhôte expriment k
cet égard diverses opinions, puis le texte de la
commission est approuvé.

Pour l'article 51, le Conseil décide par 88
voix contre 32, après avoir entendu MM* Geor-
ges Borel et Renaud, d'en limiter le texte aux
mots suivants : ;

« La présente loi déploie ses effets à partir
du ler juillet 1920 > avec suppression de la fin

du jeudi 15 juillet 1920
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

11. Annita-Antonietta, à George-André Galli-
Ravicini, dessinateur-architecte, et à Jeanne-
Antoinette née Corbellari.

11. Jacqueline, à Léon-Francis Vagliot, aux
Verrières, et à Henriette-Catherine-Emllle née
Varrin.

11. Georges-Alfred, à Alfred Niklaus, et 8i
Laure-Adèle née Kung, à Cortaillod.

12. Paul-Alexandre, à Charles Pettavel, doc-
teur-médecin, et à Berthe-Jeanne-Adèle née
Borel.

Décès
9. Rachele, fille de Angolo Balzardi, née le

11 février 1912.
11. Louis-Constant Grandjean, ancien horlo-

ger, veuf de Marie-Zéline Dubois, né le 19
août 1842.

13. Berthe-Hélène née Bourquin, épouse de
Camille-Eugène Février; née le 28 janvier 1880.

13. Marie-Hélène née Ducommun, veuve de
Louis-Paul Perrin, née le 2 avril 1846.

Partie financière
Bourse de Genève, du 15 juillet 1020
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Concert du Temple du Bas
Vendredi 16 Juillet à 18 y* h.
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à vendre
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ainsi conçue : < avec effet rétroactif au ler jan-
vier 1920 pour les familles des membres du
fonds décédés dès lors >.

La loi, avec cette seule modification au texte
de la commission , est adoptée sans opposition.

Correction el endiguement du Seyon. — Le
Conseil vote un crédit de 240,000 francs, dont
91,500 à la charge de l'Etat , pour la correction
et l'endiguement du Seyon en amont de Valan-
gin.

Subsides à la construction. — Un crédit de
175,000 fr. est demandé pour favoriser la cons-
truction de bâtiments ; la Confédération versera
de son côté 225,000 francs.

M. Rognon ne votera pas une mesure qui est
de pur socialisme d'Etat. Il estime que trop de
particuliers esquivent le devoir qu'ils auraient
de construire.

M. Breguet trouve lui que trop de logements
manquant, il faut porter le crédit à un million
de francs.

M. Crivelli demande l'augmentation du cré-
dit, beaucoup de jeunes gens attendant pour se
marier de pouvoir se loger.

M. Gulnchard voudrait que par une forte
augmentation du crédit on puisse appuyer une
association de cheminots de Neuchâtel qui se
propose de construire 60 logements.

M. Renaud sait que le Conseil fédéral pro-
Jette d'obliger les chefs d'entreprises d'assurer
e logement de leurs ouvriers avant que de s'é-

tablir. Aveo M. Rognon, il constate que trop de
logements sont Inoccupés, en particulier à "Neu-
châtel, et rappelle que les communes sont com-
pétentes pour réquisitionner les maisons ou lo-
gements non utilisés. En 1919, le Conseil d'E-
tat a subventionné la construction dans une me-
sure qui l'engage pour près d'un million ; avec
sa proposition d'aujourd'hui, il augmente sen-
siblement ses charges. Et celles-ci, si l'on y
ajoute les conséquences de lois récemment vo-
tées, s'accroissent dans une proportion qui in-
quiète le gouvernement d'autant plus que rien
n'est proposé pour faire la contrepartie.

M. Vaucher estime que le canton de Neuchâ-
tel n'a pas reçu de la Confédération le chiffre
auquel 11 avait droit dans la répartition de la
subvention fédérale. Il souligne les risques aux-
âuels s'expose une commune qui réquisitionne
es logements.

M. Studer votera le projet, mais 11 redoute
la politique de subvèntionnement : elle ne peut
conduire qu'à une impasse. Si l'on construit
peu, c'est que la construction est trop chère.
On pourrait avec une hausse des logements cor-
respondant au prix de construction obliger les
propriétaires de maisons déjà bâties à verser
au fisc la différence dont ils bénéficieront

On passe aux articles.
M. Breguet désirerait qu'à la subvention di-

recte on ajoutât le prêt à prix réduit.
M. Clottu, chef du département des finances,

combat cet amendement. Le gouvernement neu-
chât elois voulait emprunter 20 millions par la
Banque cantonale : il n'a pu en obtenir que la
moitié. Si on lui Impose de nouvelles dépenses,
il n'aura pas la ressource" de repasser au gui-
chet : le guichet sera fermé.

L'amendement Breguet est repoussé par 46
voix contre 33.

A 1 article 10, M. Breguet propose de porter
le crédit de 175,000 francs à 500,000. Il est ap-
puyé par MM. Gulnchard et Munger.

M. Renaud objecte que l'Etat ne peut lutter
contre la pénurie des logements que dans la li-
mite de ses moyens.

L'amendement Breguet est repoussé.
L'ensemble du projet est adopté sans oppo-

sition.

Congrès scolaire romand
Les instituteurs et les institutrices romands,

que les trains ont amené en grand nombre
dans l'après-midi, se sont réunis hier soir au
Temple du Bas pour inaugurer le congrès.

M. Félix Béguin, directeur de l'Ecole norma-
le cantonale, présente l'orateur, M. de Monte-
nach, dont les conférences, dit-il, sonl très ap-
préciées pour leur forme qui est française, et
pour leur fond qui est suisse.
. La formation du goût dans l'art et dans la

vie >, tel est le sujet de la causerie charmante
dans laquelle M. de Montenach expose une
foule d'idées originales.

La Suisse traverse une des périodes les plus
critiques de son histoire. On peut se demander
si le moment est bien choisi pour parler esthé-
tique. M. de Montena ch ne pense pas que si
le cœur de la Suisse est atteint, ce soit une
raison de négliger la beauté du < visage aimé
de la patrie >. Les cathédrales médiévales ont
été érigées dans des temps troublés où les ma-
çons avaient la truell e dans une main et l'épée
dans l'autre. Uu auteur a même prétendu
qu'il n'y a point d'art durable fondé sur la
paix. M. de Montenach incline à le croire et a
la conviction que nous aurons demain un art
social, populaire. Il s'agit dès maintenant d'en
préparer l'éclosion en faisant du goût une
branche d'enseignement.

Incontestablement, le goût est en décaden-
ce. Les raisons de son abâtardissement sont
nombreuses On a fait remarquer qu 'il y a un
rapport étroit entre les lettres et l'architecture
d'un pays. De nos jours, l'anarchie qui règne
en maîtresse dans la littérature comme dans la
peinture, se reflète dans les édifices et les sta-
tues. L'affaiblissement de l'esprit religieux a
tué l'idéal et le matérialisme crée la came-
lote. La démocratie elle-même n'est pas favo-
rable au goût : on sait bien que les hommes po-
litiques que la voix populaire appelle aux
fonctions publiques ne sont pas toujours les
plus artistes, et le zèle qu 'ils témoignent à em-
bellir nos villes ne conduit souvent qu'à les en-
laidir. Le cosmopolitisme, qui est un trait ca-
ractéristique de notre civilisation, est ennemi
du beau, parce qu 'il tue la tradition qui avait
découvert la beauté particulière à chaque ré-
gion et imprimé ce cachet spécial à tous les ou-
vrages des hommes Enfin, l'Intérêt est le plus
puissant facteur d' enlaidissement : il avilit le
beau par la vénalité et il impose des admira-
tions factices, des modes, contraires à l'esthé-
tique.

Mais au fait, peut-on parler du goût ? Le
proverbe célèbre prétend qu 'il n'en faut pas
discuter. Encore faut-il le bien comprendre ; il
signifie que chacun est libre de choisir ce qui
lui plaît, mais il ne prétend pas justifier l'a-
narchie du goût. La Bruyère a dit avec raison :
< Il y a un bon et un mauvais goût >, qui sont
séparés par une série de nuances.

Le sentiment du beau musical et le goût
visuel ont bien des ressemblances. Cependant,
malgré les tentatives les plus hardies des mu-
siciens, il n'est pas possible de faire admirer
des cacophonies, tandis que le goût dans les
choses de la vue peut être faussé. Cela tient,
dit M. de Montenach, a une insuffisance d'édu-
cation visuelle. Il faut créer autour de la jeu-
nesse une ambiance qui l'habitue à goûter les
belles choses. C'est qu'en effet le milieu exer-
ce une grande influence. Certaines villes sont
connues pour avoir le monopole de la beauté :
à Florence, tout le monde a du goût, de la
grande dame à l'ouvrière ; à Milan par contre,
c'est ce qui manque le plus. Paris est la ville
moderne où le goût s'est réfugié ; c'est elle qui
crée la mode, mais elle ne s'y assujetti t pas.
Les Parisiennes savent corriger sans cesse un
détail qui choque. Ailleurs, à Londres, à Berlin
comme à Zurich et à Berne, les femmes ne ra-
teront pas la fausse note.

D une façon générale, la femme a plus de
goût que l'homme, mais si elle ne le cultive
pas, il ne dépasse pas un certain niveau. La
mode le fausse trop souvent. Le changement
continuel qu'elle impose est néfaste au goût,
il est cause d'enlaidissement. Il atteint sa cor-
ruption la plus grande dans les atours fémi-
nins, trop souvent ridicules.

A l'école, d'affranchir l'enfant de la mode en
formant son goût. Des tentatives originales ont
poursuivi ce but. A Stuttgart et à Milan, on a
organisé des expositions des plus vilaines cho-
ses dans l'espoir d'en dégoûter le public et de
lui montrer des exemples à ne pas suivre. D'or-
dinaire, l'éducation artistique est trop négligée
dan» les arts appliqués. On apprend à chanter
à l'école, il faut ajpprendre de même à distin-
guer ce qui est beau , élégant, gracieux, de ce
qui est laid et vulgaire. Mais prenons garde de
ne pas imposer des règles étroites, de ne pas
pousser à suivre telle ou telle direction. Le
goût doit être libre ; il doit libérer des con-
traintes, des servitudes extérieures , permettre
de chercher le mieux en toute chose. Comme il
s'applique à tout , il transformera tout et le
visage aimé de la patrie retrouvera la beauté
et la grâce que nous lui avons fait perdre.

M. de Montenach a été très applaudi. On peut
espérer que les idées qu 'il a semées en si
grand nombre ne seront pas tombées dans un
sol stérile. Les marques d'approbation que nous
avons entendues autour de nous nous en on!
donné la lerma ^onvifttlon.

P O L I T I QU E

Conf érence de Spa
Les propositions allemandes

SPA, 15. — Les Alliés se sont réunis en con-
seil à 11 h. 15 à la villa Franieuse. Les maré-
chaux Foch et Wilson assistaient à la séance.

On assure que vers midi la délégation alle-
mande a fait parvenir au président de la con-
férence une note où elle déclare accepter de
fournir aux Alliés les 2 millions de tonnes de
charbon réclamées. Elle mettrait à cette livrai-
son les conditions suivantes :

1. Les Alliés accepteraient une certaine quan-
tité de lignite au lieu de houille.

2. L'Angleterre s'engagerait à suppléer les li-
vraisons de l'Allemagne en cas d'inexécution de
ses obligations par suite de force majeure.

8. L'Angleterre laisserait à l'Allemagne une
certaine quantité de tonnage en vue d'assurer
son ravitaillement.

4. L'Allemagne aurait à livrer 400 mille ton-
nes en moins sur la production des mines de la
Haute-Silésie, et le charbon livré en plus des
1,400,000 tonnes qu 'elle doit fournir en priorité
à titre de réparations sur les mines détruites,
lui serait payé par les Alliés au prix du mar-
ché mondial.

SPA, 15. — La séance du conseil interallié
s'est prolongée jusqu 'à 18 h. 15.

Aucune communication n'a été faite à l'issue
de cette réunion. On sait seulement que les Al-
liés ont discuté les dernières propositions alle-
mandes et qu 'ils en considèrent dès maintenant
les unes ou les autres comme Inexécutables.

Les experts alliés se réuniront cette après-
midi à 16 h. 30 et les plénipotentiaires à 17 h.
30.

SPA, 15. — M. Hue, député au Reichstag, est
arrivé jeudi matin à Spa.

Le général Dégoutte, commandant en chef de
l'armée du Rhin, est arrivé à Spa. L'impression
de détente continue.

Emotion, réelle ou feinte
BOCHUM, 15. — Les négociations en cours à

Spa au sujet des livraisons de charbons ont pro-
voqué une vive inquiétude dans les milieux
ouvriers du bassin de la Ruhr qui manifestent
leur seutiment à cet égard par de nombreuses
réunions des équipes et des conseils d'exploita-
tion. On ressent plus particulièrement la me-
nace faite par l'Entente de procéder, le cas
échéant, à une occupation de la Ruhr. Dans le
cas où cette éventualité viendrait à se produire,
il faudrait s'attendre à la cessation du travail
dans toutes les exploitations. Beaucoup d'ou-
vriers ont déclaré leur volonté de quitter le
pays en cas d'occupation par l'Entente.

A son retour de Spa, M. Hue, ayant pu ob-
server personnellement la situation qui règne
daus le bassin de la Ruhr, a adressé à M. von
Simons le télégramme que voici :

< Des rapports reçus des districts miniers ré-
vèlent la répugnance des ouvriers à consentir
de nouvelles heures de travail supplémentaires,
pour les raisons suivantes :

1. Alimentation extrêmement mauvaise, sur-
tout en ce qui concerne le pain, qui est de basse
qualité et en quantité insuffisante ;

2. Température de la saison qui influence ré-
gulièrement le travail supplémentaire ;

3. Vives inquiétudes à la suite des nouvelles
de Spa, qui laissent prévoir des mesures de
coercition.

Je vous prie de bien vouloir tenir compte de
cet état de choses au cours des négociations qui
vont suivre. >

La réponse des Alliés
SPA, 16 (D'un envoyé spécial de l'Agence

Havas) . — L'accord s'est réalisé entre les Al-
liés sur la question du charbon et va l'être
d'un moment à l'autre avec les Allemands.

Le Conseil suprême allié a siégé de 3 h. 30 à
6 h. 80 à la villa Frameuse. Les représentants
des Alliés ont adapté les termes de la réponse
à faire aux propositions remises par les Alle-
mands. En voici les points principaux :

Le chiffre des livraisons de charbon récla-
mées à l'Allemagne est de deux millions de
tonnes par mois. Si l'Allemagne n'a pas fourni
six millions de tonnes le 15 octobre, les trou-
pes alliées occuperont le bassin de la Ruhr.
Ces sanctions figureront dans le protocole
que les Allemands auront à signer.

Le charbon sera payé au prix du traité aug-
menté de cinq marks-or par tonne comme pri-
me pour le triage des qualités, cette prime
étant affectée à l'achat de fournitures et de
denrées alimentaires.

Pour le charbon de Haute-Silésie, une com-
mission mixte des réparations sera nommée.
Une commission fixe fonctionnera à Essen pour
contrôler les conditions de travail des mineurs.
Un prix sera admis par les Alliés pour la
fourniture à l'Allemagne de vivres ; le mon-
tant en sera Inscrit à son crédit au compte
des réparations.

M. von Simons a été convoqué pour jeudi
soir, à 7 heures. MM. Lloyd George et Mille-
rand ont donné connaissance des décisions des
Alliés au ministre des affaires étrangères du
Reich.

Si, comme il faut espérer, la délégation alle-
mande signe vendredi le protocole du char-
bon, la Conférence reprendra la discussion du
problème des réparations. M. Lloyd George a
manifesté son désir de quitter Spa vendredi
soir.

Les désordres de Trieste
Le « Corriere délia Sera > donne de nou-

veaux détails sur les désordres qui se sont pro-
duits à Trieste :

Le consulat yougoslave, ainsi que les demeu-
res de plusieurs avocats de la même nationalité,
ont été assaillis. Des écoles serbes et croates,
le siège de la Banque Lubiana, la rédaction
d'un journal yougoslave et plusieurs restaurants
où se réunissent ordinairement les ressortis-
sants yougoslaves ont eu le même sort.

Le point de départ de ces désordres réside-
rait dans un incident qui s'est produit dans un
meeting organisé pour protester contre les faits
de Spalato, meeting au cours duquel un ora-
teur fut sifflé par des individus qui tentèrent
de l'interrompre. Un officier italien intervenant
alors fut assailli et menacé d'un coup de poi-
gnard. Il a pu échapper sain et sauf, mais une
autre personne a été blessée.

L'incendie de l'hôtel Balkan n'aurait pas eu
lieu si la foule, qui voulait se réunir sur la pla-
ce de l'hôtel , n'avait pas été accueillie à coups
de revolver et de grenades. Pendant que le bâ-
timent brûlait on entendit de nombreuses et
puissantes explosions, preuve évidente que l'hô-
tel renfermait d'importants dépôts de munitions.

Le plébiscite truqué
VARSOVIE, 15 (B. P. P.) . - Le ministère

des affaires étrangères publie, au sujet du plé-
biscite eu Prusse orientale et en Prusse occi-
dentale, un communiqué qui constate que le
délégué du gouvernement polonais à Allen-
stein, ayant remis le 3 juillet à la commission
interalliée une note demandant la revision de
toutes les listes plébiscitaires dans la circons-
cription d'Allenstein et l'ajournement du plé-
biscite jusqu 'à l'achèvement de la revision et
n'ayant reçu aucune réponse, a déclaré officiel-
lement le 10 juillet à •¦» commission interalliée

que le plébiscite , dans les conditions actuelles,
est non conforme à la volonté effective de la
population , ainsi qu'à l'esprit du traité de Ver-
sailles. La Pologne ne peut donc reconnaître
le résultat du plébiscite.

D'innombrables protestations de la popula-
tion polonaise affluent au Conseil national po-
lonais du district de Marienwerder, au sujet
des abus commis pendant les votes : le scrutin
n'était pas secret , les Allemands ont empêché
une quantité de Polonais de voter et l'on signa-
le des cas nombreux où les bulletins ont été
arrachés aux Polonais et remplacés par des
bulletins allemands. Les Polonais exigent que
le vote soit annulé. Le 12 juillet, le consul po-
lonais Audrycz, ainsi que quelques membres
du comité mazurien ont été attaqués dans les
rues d'Allenstein. Le soir, des manifestants al-
lemands ont tenté de pénétrer dans lo bâti-
ment des réunions polonaises. La manifesta-
tion s'est prolongée jusqu'à l'aube.

La Pologne s'inclinerait
Le correspondant du < Temps > à Varsovie

télégraphie en date du 15 juillet :
Le conseil de la défense nationale a tenu

une séance de nuit où le président du conseil
de retour de Spa a rendu compte de sa mis-
sion.

Je crois savoir qu'une dépêche est partie
cette nuit contenant l'approbation des condi-
tions posées par M. Lloyd George. Rien n'a en-
core transpiré dans la presse, mais l'émotion
sera grande lorsqu 'on apprendra les termes
du dialogue tragique qui a eu lieu à Spa entre
MM. Grabski et Lloyd George, en présence de
MM. Millerand et Sforza gardant un silence si-
gnificatif.

L'armée polonaise reculera sans coup férir
jusqu'aux frontières' ethnographiques, de la Po-
logne, suivie, à uue distance de 50 kilomètres,
par les troupes rouges.

Malheureusement, le délai laissé aux bol-
chévlstes pour répondre au plus tard diman-
che ne sera profitable qu 'à eux. Ils pourron t,
avant la suspension d'armes, atteindre leurs
buts militaires au nord.

La révolution ea Bolivie
Un mouvement révolutionnaire s'est déclaré

en Bolivie, provoquant la chute du ministère et
la démission du président.

On mande de La Paz que M. Baltista Saave-
dra, membre du parti républicain , est â ia tête
du mouvement qui a amené ia chute du gouver-
nement

Les dernières dépêches de La Paz annoncent
que le mouvement révolut ionnai re  commue dans
la province On ignoie si le mouvement s'est
porté dans les autres provinces

Toute la garnison de La Paz adhère au mou-
vement.

On mande de Santiago de Chili à l'agence
Bavas que selon des nouvelles officielles arrivées
de là Paz la révolution triomphe. Un nouveau
gouvernement est en train de s'organiser. Un
appel pour les élections a été lancé au pays.

M. Saavedra a assumé le gouvernement et
promis que l'ordre ne serait pas compromis. Le
président déchu et les ministres se sont réfugiés
à la légation américaine.

SANT1AGO-DE-CHILI, 16 (Havas). — Les
révolutionnaires qui ont triomphe à La Paz ap-
puient 1 idée de revendiquer les territoires cédés
au Chili par le traité de 1906.

Le gouvernement chilien prépare 1 envoi de
trois régiments à la frontière de Bolivie. En au-
cun cas il ne provoquera de conflit; il prétend
ne défendre que sa souveraineté.

Le prince consort de Hollande à Berne
BERNE, 15 — Le prince consort Henri de

Hollande, qui est actuellement en Suisse pour
un séjour do vacances assez long, a rendu visite
jeudi matin au vice-président du Conseil fédéral,
M. Schulthess.
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NEUCHATEL
Fauteur de scandale. — La police a dressé

rà port, hier soir, vers 9. heures, contre un indi-
vidu, habitant les Parcs, qui > ause presque jour-
nellement du scandale en jetant la batterie de
cuisine par la fenêtre

Congrès de la libre pensée. — La Fédération
romande de la libre pensée tiendra son con-
grès à Neuchâtel, au Casino Beau-Séjour, di-
manche 18 juillet. Elle aura en particulier à
discuter la question de l'admission ou de la
non-admission des délégués des Etats centraux
au congrès de Prague qui aura lieu en septem-
bre. Le bureau international qui siège à
Bruxelles propose la non-admission.

Concert Korekjarto. — Le succès que ce vio-
loniste a remporté auprès de notre population
dans son premier conoert l'a engagé a donner
samedi, à la Rotonde, une soirée romantique
consacrée entre autres à Franck Lalo et Schu-
bert. Il n'est pas besoin d'insister davantage
pour que la salle de la Rotonde soit pleine ce
jour-là d'un public enthousiaste

Dons en faveur de l'Hôpital Ponrtalès.
Anonyme, 5 ; J., 50 ; anonyme, 3< — Total à

ee jour : 2180 fr. ¦

(_C# journal reeene eem opintm
é l'égard des lettres pa raissant saas eette rubrique)

Neuchâtel, le 14 juillet 1920.
Monsieur le rédacteur,

Sous le titre de < Pain fédéral > vous avez
publié aujourd'hui, d'après le journal suisse
des meuniers, que l'office fédéral de l'alimen-
tation a ordonne de mélanger à la farine, dans
la fabrication du pain, une certaine quantité
de < manix >, cet office ayant une grande quan-
tité de ce produit en réserve, ainsi que des
stocks considérables de farine de fèves et de
pommes de terre.

Qu'est-ce que le <manix> ? Ce mot provient-
il de « manches » (bien des choses) ? ou de
< mannigfaltigkeit > (diversité, variété) ?

La < National Zeitung > proteste, dites-vous,
contre la décision de l'office fédéral de l'ali-
mentation, et réclame la suppression de cet of-
fice. Celui-ci, composé d'une <mannigfaltigkeit>
de fonctionnaires improvisés, n'a en effet plus
sa raison d'être, et le peuple suisse n'étant pas
responsable de ses agissements divers et variés
ne peut être obligé de consommer les produits
indigestes accumulés en quantités considérables
par le dit office. C. A.

(Réd. — Manix a été mis pour manioc. Sim-
ple coquille.)

Les miels
Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro du 12 courant, vous re-
produisez un communiqué paru dans la < Feuil-
le d'Avis de Lausanne > annonçant que 1920
est une année de miel et que les apiculteurs
sont gratifiés d'une abondante récolte de 30 à
85 kilos par ruche.

Malgré le démenti de la Société romande d'a-
piculture, cet article est de nature à induire le
public en erreur et, au nom de la Société d'a-
piculture < La Côte neuchâteloise >, nous som-
mes autorisés à constater que l'an 1920 est pour
nos sociétaires plutôt une année de misère
qu'une année grasse.

Nous ignorons le pays de Cocagne où le cor-
respondant anonyme de la < Feuille d'Avis de
Lausanne > enregistre une si belle récolte, mais

s'il veut bien prendre connaissance du numéro
de juillet de la c Revue apicole > , il apprendra
que la moyenne générale des ruches en obser-
vation accuse une augmentation de 8 kilos seu-
lement pour cette année. Si l'on tient compte
que dans ce chiffre sont comptés les apports de
pollen servan t à l'élevage du couvain et le poids
des abeilles, dont le nombre s'est sensiblement
accru depuis le début de la récolte, la moyenne
pour le mois de mai s'abaisse entre 3 et 4 kilos
environ.

Notons encore que les mois de juin ct juillet,
pour cause d'intempéries ou manque de nec-
tar, marquent des diminutions successives du
poids de nos colonies et qu 'ainsi c'est le prix
d'une forte quantité de sucre dont nous devons
envisager la dépense pour permettre de sup-
pléer, pour l'hiver , au manque de nourriture
suffisante amassée pendant l'année.

Il faut donc malheureusement s attendre à ce
que les prix primitivement fixés marquent une
tendance à la hausse devant cette famine géné-
rale, contrairement à ce qu'annonce le corres-
pondant de la < Feuille d'Avis > du canton de
Vaud.

Recevez, etc. BAILLOD.

Bains du Port
, Monsieur le rédacteur,

L'élévation des taxes a eu pour effet de di-
minuer la fréquentation de moitié au moins.

On se demande ce qu 'il en sera quand le
môle voisin sera construit, si des mesures ne
sont pas prises à temps. Assez souvent des sa-
letés diverses sont amenées par les courants, à
tel point que les baigneurs n'ont plus le cœur
de se tremper. Le nouveau môle va probable-
ment retenir ces saletés ; ce sera le dernier
coup I

Des réclamations ont déjà été faites à ce su-
jet, mais l'édilité n'a pas réagi. Peut-être en se-
ra-t-il autrement lorsque l'établissement sera
devenu tout à fait désert.

Veuillez agréer, etc X.

CORRESPONDANCES

Dernières dépêcSies
Service-spéciaJ do la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

lia question un cl&arbon
PARIS 16 (Havas). — M. Le Trocquer a dé-

claré à 1 agence Havas que l'accord des alliés
concernant la question du charbon assure à la
France 1,600,000 tonnes de charbon par mois,
250,000 tonnes à l'Italie et le reste à la Bel-
gique. Le déficit de la France en charbon va
se trouver réduit à 6 millions de tonnes annuel-
lement.

ILes experts protestent
SPA, 16 (Havas) . — Jeudi soir, les experts

allemands se sont réunis pour protester contre
les dernières conditions des Alliés, mais on a
l'impression qu'on parviendra à surmonter
cette intransigeance.

Le service de tiens ans em France
PARIS, 16 (Havas). — M. Lefèvre, ministre

de la guerre, va déposer très prochainement
sur le bureau de la Chambre un projet rame-
nant la durée du service à 2 ans. La date d'en-
trée des contingents aurait lieu le ler avril de
l'année dans laquelle les jeunes gens auraient
21 ans.

La durée des obligations militaires serait de
30 ans, -se décomposant comme suit : Armée
active, 2 ans ; réserve active, 18 ans ; territo-
riale, 10 ans, la réserve territoriale étant sup-
primée. La classe de 1919 ferait 3 ans de ser-
vice, les classes suivantes n'en feraient que
deux.

La santé de M. Besclianel
PARIS 16 (Havas). — Selon le - Journal »,

les nouvelles reçues jeudi de Rambouillet con-
firment qu 'une amélioration s'est produite dans
l'état de santé du président de la ré publi que.

lies honneurs royaux
rendus à l'Impératrice Eugénie
MADRID, 16 (Havas). — Avec tous les hon-

neurs et l'apparat réservés au roi ou aux mem-
bres d'une famille royale et au milieu d'une as-
sistance énorme, la dépouille de l'ex-impéra-
trice Eugénie a été transférée jeudi soir à 18 h.
30 de la maison mortuaire, résidence du duc
d'Albe, à la gare du Nord.

Le train est parti à 21 heures pour la fron-
tière française et ensuite pour l'Angleterre. Le
deuil est conduit par Ferdinand de Bavière,
beau-frère du roi et représentant ce dernier.

Cours des changes
du vendredi 16 jui l let , à 9 li. y5 clu matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Otïro

Bruxelles 50.5( 1 51.25
lJans 48.-0 47.30
Londres . 21.95 22.03
Berlin U.6Û 15.—
Vienne 3.(55 3.85
Amsterdam 198.— 198 75
Italie 33. — 33.50
New-York ' 5.63 5.67
Stockholm 123.50 124.75
Espagne 90. - 91.—

Achat et vente tle billots de banane étrangers
aux meilleures conditions,

Cours sans engagement, Vn les fluctuations , se
renseigner téléphone No .57.

Toutes opéra tions de banoue nus meilleures con-
ditions : Ouverture de coin iitos-courants , dépôts,
-""-•flo de tities. ordres de BOUTO-N, eto-

Monsiour Charles DuBois, Monsieur et Ma.
dame Robert Mauler, Monsieur Jean Mauler"
Mademoiselle Madeleine Manier , ''

Monsieur et Madame Philippe DuBois, Mon.
sieur et Madame Henri DuBois, Madame Cécile
Jurgensen-DuBois, Monsieur et Madame Louis.
Ferdinand DuBois, Monsieur Alexandre Du.
Pasquier et leurs familles ; les familles L'Har."
dy-DuBois, Richard , Perrenoud-Richard, ont 1»
douleur de faire part du décès do

Mademoiselle Louise-Julie DUBOIS
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, tante
nièce et cousine, enlevée aujourd'hui à leur aJ,'
fection.

Neuchâtel, le 15 juillet £920.
Romain VI, 23. '

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu sa,
medi.

Domicile mortuaire : Rue du Musée ï,
On ne reçoit pas ,

Le présent avis tient lieu de faire part.
icBE'é_aaasg_3g2Kœs^^

La Gymnastique d'hommes de Peseux est
convoquée au convoi funèbre de leur collègue,
Ali DUBOIS -FROÏDEVAUS
le vendredi 16 juillet, à 13 heures, route de
Neuchâtel 33.

La Soci été.
¦anaai/-a_a«__-MMKB_________a_^^

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

Madame Marie-Hélène PERRÏN
née DUCOMMUN

enlevée subitement à leur affection 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 1

Père Saint, garde en Ton nom cem
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 de faire part
rrmMnigrTmimiiiiiii ii MIMI iii I I J, ai—I I II UIHI MMII iiinmi n ir^i iu . mn n jwmun

Madame veuve Marie Weiss-Dufaut ;
Mademoiselle Marthe Weiss, à Lausanne ;
Madame Périraz-Weiss, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gonsconibe John et fa-

mille, à Londres ;
Monsieur et Madame Jeffrey, à Paris ;
Monsieur et Madame Auguste Philippin , .

Genève,
et les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsienr Edouard-Paul WEISS
leur cher et regretté époux, frère et grand-père,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 70"*"° année,
après une longue et très pénible maladie.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 16

courant, à 4 h. 30 de l'après-midi, à l'Hôpital
cantonal, à Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
h -.TM-^L-,.- .-,.-. _T.? -.IfVJlV '̂-.'VU1.̂ ^^

Temp. dog. cent. Ë g À V* dominant 3j
3 T Si g p« Moy- Mini- Mari- g g *j 'S

enne 'mum mum Se « Dir. Force S

15 21.8 11.5 27.3 722.4 2,3 S.-E. faible clair

Joran le soir.
10. 7 h. H . : Temp. : 17.8. Vent: N.-E. Ciel : nuageux

Kiveun du lao : 10 juillet CI h. matin) 430 m. 070

Température diu lac: 10 j uillet (7 h. m.itin ) 19"
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IMPRIMERIE CENTRALE
et lîe la

FEUU LE D'A VIS DE NEUCHATEL. S. à-

OB8ERVATOIEE DE NEUCHÂTEL.

Madame Ali Dubois-Froidevaux, à Peseux ;Madam© et Monsieur Jules Grisel-Dubois et
leurs enîants, à Colombier ;

Madame et Monsieur Henri Mereerat-Frolde.
vaux et leurs enîants, à La Chaux-de-Fonds ;

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

Mademoiselle Camille Froidevaux, S La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur G. Krebs-Penet et fa,
mille, à La Chaux-de-Fonds,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis el

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

Monsieur AU DUBOIS-FROIDE VAUX
décédé subitement aujourd'hui mercredi, ï
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 88,

Peseux.
Ou ne touchera pas.

Le présent avis tient lleii de lettre de faire part,
-*-&*m'*2*~***g**£*-***̂ ^


