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figOîp ei Canton de leocMel

Vente_ 9e_ bois
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 24 juillet dès les 9 h.
du matin , les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de
l'Eter: •

3500 fagots,
quelques tas de verges à hari-

cots.
Le rendez-vous est à la Ba-

raque sur Cressier.
Saint-Biaise, le 10 juillet 1920.

L'Inspecteur des forêts
dn I" arrondissement.

WWM COMMUNE

j|l| LOCLE
Les travaux de menuiserie

des fenêtres et pose des fer-
mentes sont mis en soumission.

Les plans et cahier des char-
ges peuvent être consultés au
Bureau des Travaux publics,
Hôtel de Ville, eu les formu-
laires de soumission peuvent
être réclamés.

Rentrée des soumissions : 2
août, à 11 heures.

Le Locle, le 15 juillet 1920.
Conseil communal.

1̂ Ml ^1

IMMEUBLES
i _

Ms j olie villa modern e
(1023) à vendre à .NeuchâM-
Ouest. 9 chambres, véranda,
tout confort, construction ré-
cente et soignée. Vue superbe,
jardin . AGENCE ROMANDE,
Chambrier et Langer, Château
No 23, Nenchâtel.

COLOMBIER
- A vendre jolie propriété clô-
turée avec grande maison et
dépendances, magnifique ter-
rain ombragé. Adresse : Case
postale 7133, Nenehâtei.

.Evole. Beaux terrains
h batîr  SOBU é à vendre.
Etude Krauen K ©taire,
Hôpital 7.

Âroniier
taieiiMe à yendre

Maison très confortable et
bien entretenue do 9 pièces, 2
cuisines, 2 terrasses, buanderie,
Rrandes caves, jardin, eau, é-
lectricité. Entrée jouissance 24
décembre prochain. S'adresser
pour visiter et traiter à M. Th.
Perrin, Auvernier No 8.

propriétés à vesîDrs
' à PiE SEUX

sises à l'Avenue Fornachon :
Villas avec lo"emonts d'un bon
raopert. Jardin, arbres frui-
tiers, vue imprenable . Affaire
avantageuse. S'adresser Etude
de M" Max Fallet, avocat ct no»
taire à Peseux.
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Fromage
pour travaux , de , campagne,
tendre et salé, petites ineules
de 10 à 20 kilos à 2 fr. 80 le
kilo. . - .;¦• , . .- - -

J'expédie demi-meule à titre
d'échantillon. S'adresser Ma-
gasin Prisi, Hôpital 10, Neii-
chutel.

Bureau américain
à vendre d'occasion . Noyer
teinté acajou , 150 cm. de large.

Au Bon Mobilier. Ecluse 14,
Neuchâtel.

ÎTous cédons
faute de place et à des prix
incroyables.

.3 buffets de service,
1 armoire à glace,
1 lavabo,
2 tables,
2 tables rallonges,
3 divans,
2 pupitres américains,
2 bureaux ministre.
Au Bon Mobilier, Ecluse 14,'

Neuchâtel.

Pousse-pouss e
en parfait état, à vendre. S'a-
dresser Poudrières 35, 2me et.

BUIS Kg SgKVlUlj;
A vendre a Chaamont

50 plantes cubant 50 m8.
Faire les offres jus -
qu'au 24 juillet Etude
ISrauen, .Notaire

Le nouveau prix du —
Veaa braisé â la gelée
|œuf braisé à la gelée
en boîtes de 300 gr. à fr. 1.25
rend ces articles .
très avantageux pour —
provisions de campagne
et pour excursions —

Zimmermann B. A.

Achetez des inacîilnes Suisses !

Petits payements mensuels

Demand ez Catalo gne illnst.
Fabri que Snisse de macl à coudre

UJCEE-NE '

EE.CHÈBES
Grande vente de bois,

outill age de chantier, de iorge
et matériel de bureau

L'administration de la faillite Dumas et Cie. à Komont, ex-
posera aux enchères publiques, et contre paiement- comptant,
ourdi 27 juillet 1920. dès 9 heures du matin , à l'usine de la gare,
un stock considérable do planches, lames rabotées, lattes, lit-
'canx, bois en grume, bois de charronnàge, bois de caisses, de
toutes dimensions ot de toute essense, bois de feu, etc., ainsi
Que du chédail comprena. t chars, voiture à ressorts, divers -ar-
ticles do sellerie, chaînes, hache-paille, bâche, outillage de forge,
ontillapre de chantier, dont le détail est trop long à énumérer. On
commencera la mise par lo matériel de burean qui comprend uno
machine à écrire Underwood, une machine à calculer, un télé-
phone d'usine à trois postes, etc.

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

Homont , le 7 juillet 1920.
Le préposé aux faillite* : Georges BONJOUB.
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Z A VENDRE
iàve v̂otzs besoin

cTùn vêlement pour homme ou d'une robe de dame î
Alors, allez à la maison de

„La Petite Blonde"
21 , Rue de l'Hôpital au 1" étage , angle rue du Seyon

Vous y trouverez aux conditions les plus avantageuses des
"¦-OUDO -,-»s de draps et des Coupons de tissus pour
robes qui vous donneront pleine satisfaction , car nous ne
vendons que des marchandises de bonne qualité.

Envoi franco contre rembou rs em ent

Belle propriété
à vendre ou à louer à. Nenchâ-
tel, quartier des Cassardes. Vue
très étendue et imprenable sur
la ville et le lac. Maison' de
maîtres très confortable et soi-
gnée, grand jardin, nombreuses
dépendances. S'adrëaser à. l'E-
tude Wavre,' notaires. Palais
Rougemont. Neuchâtel. }- 'j t.

Près de la toe
On offre à vendre, à proximi-

té immédiate de la gare, une
propriété comprenant un Im-
meuble de 5 appartements avec
locaux " au rez-de-chaussée, et
une petite maison de 3 cham-
bres et dépendances. Etude pe-
titpierre et Hotz; . . . ' .;

'i#j i ayec japsiii
A vendre, dans le VUliIiY

vaudois. propriété comprenant
auberge, magasin d'épicerie,
mercerie et denrées coloniales,
fenil , écurie, pressoir, jardin,
plantage et verger. Eau et , é-
lectrioité. Affaire de bonne et
ancienne renommée. S'adresser
au notaire Treyvand, à Aven»
eh.es. • JH50141O

Domaine ds nfept
avec pâturages, d'environ 10,5
ha., à vendre, dans le .Tura
vaudois. Excellente situation,
proximité^ d'nn village et à 4,7
km. d'une gare : altitude 1100
m. Excellents bâtiments et
fourrages première qualité. —
Conviendrait à particulier ou
syndicat d'élevage. S'adresser
Etude Bossiaud. notaire, Nen-
châtel. 
" ¦ ni— » . i ; i i-1-y-..i-- ¦-¦ -¦ i i

A vendre

taux terrains à Mtir
à Neuchàtel-Ouest. Belle vue,
eau, gaz. électricité, arrêt du
tram, parcelles depuis 1000 In.

. Sur demande, construction' à
forfait, T- Adresser offres sous
O F 992 N à Orell Fussli-Pu-
blicité. Nenchâtel. OE992N

"Domaine #wsés
B

» ¦ -l.».!.- - .**

avec bâtiment en bon état; gros
verger y attenant ; autre ter-
rain peu morcelé. Eau à la oui-
sine. Beau bols. Entrée â con-
venir. S'adresser : J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

Vente d'une maison
et jardin à St-Aubin
Samedi 17 ju illet 1920, à 20 h„

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

1. Maison d'habitation de 6
ohambres, cnisine et dépendan-
ces an village de Saint-Aubin,
surface 53 m'.

2. Par t indivise d'une place
de 100 m',

3. Jardin aux Boulottes, de
53 m3.

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

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

Pour visiter le» immeubles,
s'adresser à Mine veuve Moll,
à Saint-Aubin, et pour les con-
ditions an notaire H. Vivien,
au dit lieu ou au notaire sous-
signé. >

Neuchâtel. Je 12 juillet 1920.
Rossiaud. notaire.

__s-—_—tirrtTSKi—nTS_vtiiwtm~m—l____^

Abricots du Valais
Eranco colis de 5 ig. ÏJLJsg,
Extra fr; 7.— U.-r-
Gros .:;.?._ 6:50 13.-r

Domaine des « Grands Prés »,
. Çharrat (Valais). .,., , ... AO.

. A. ¥EMPR ,̂J
faute d'emploi, rne Ertiard-
Borel 1, Serrières, 1 cuve.au à
lessive, 1 couleuse, , 1 bajn , de
siège, neuf , en zinc, -2 , lifs ,-sa-
pin avec sommiers et matelas.

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

Occasi on excepti onnelle
A. vendre un très joli I. ' .

Huilier île salon
recouvert dé damas soie or,
composé de 5 pièces, à l'état de
neuf. — S'adresser Chez J. Per-
riraz. tapissier. Fauhourg Hô-
pital 11. c.o.
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i Nouveau choix de |

J tabliers j
I ̂ z Oriye-Prêtre §
00000000000000000 000

jégSs9 Uniquement »<¦%>_
Mr  ̂ la marque: ^k.

ÏM M Mineurs \_ I garantit l'authenticité du BJ

| Savon au
C'ait de lis gerpann
très apprécié par sa pureté, son
velouté et son fort rendement.
Par l'emploi journalier dispa-
raissent toutes les impuretés de
la peau. C'est encore toujours
un moyen efficace d'obtenir un
teint pur et délicat. — En ven-
te chez Messieurs
F. Jordan, pharm., Neuchâtel.
E. Bauler,. » >
A. Bourgeois, * »
A. Donner. > >
F. Tripet, » »
A. Wildhaber. » »
G. Bernard, Bazar, »
B. Liischer, épie, »
A. Guye-Prêtre, merc., >
Zimmermann S. A., épie, >
C. Frochaux. pharni., Boudry.
M, Tissot, pharm ., Colombier.
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles.
E. Dpnis-Hediger, St-Aubin.
H. Zintgraff. pharm., St-Blaise.

^^. le morceau _.__¥
^ea-HS ft. 1.60 _____®F

SERVICE D'ÉTÉ -1920

ip :: (Nouvelle édition complétée avec prix des places ::
; comprenant taxes et surtaxes en vigueur actuellement)

WmW* En vente dès maintenant au prix de 40 centimes
jj H au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > et dans les-dépôts. j | |

Voitures américÉes „B011fiE" i 1rs. 12.500 _ _ _̂_ .  -
an Garage Outtmaim & €racon, à lia Chanx-de-Fonds

^
viennent d'arriver i m

SB

I

JSas blancs 0ns pour dames, la paire, soldés 1.05 \
Bas blancs pr dames, petites côtes, très solides, soldés 1.95 m

jj Sas noirs pr dames, petites côtes, très solides, soldés 2.25 p
M I JBas noirs pour dames, fin tricot , extra solides 2.75

i

N Bas blancs pr dames/fil d'écosse, petits défauts, soldés 2.IÎ5 m
Caleçons pour dames, toile blanche, festons, soldés 3.75 i
Caleçons pr dames, toile solide, façon large, broderie 4.25 |

B| 
Cal eçofli s pr dames, toilesolide, façon large, belle brod. 4.75 _ \
Caleçons pour dames, toile renforcée, façon large 6.25 \m

I 

Chemises pour dames, toile blanche, brodées, soldées 4.25 1
Chemises pr dames, large broderie, 3 façons différ. 6.25 j
Jnpons poiic dames, rayés noir et blanc , soldés 5.75

H Combinaisons pr dames, brodées et festonnées, Sfllte S.45 m

I 

Tabliers pour enfants , bonne cotonne, long. 45/50 2.45
liinges de toilette blancs, très solides, soldés 1.45 :
Draps de lit blancs, grandeur 170x245, soldés 10.25 f à
Jnpes en toile blanche , pour dames, soldés 8.75 i

I 

Robes et Blouses, occasions exceptionnelles ¦

g JULES BLOCH , Nenchâtel 1
i SOLDES Se OCCASIONS !
tfSfgiïpn __________ _v_____ -\&___à___ï_ \ _____i___â h»ii?toig>atfga gaaa i__&______-__mt_ BW tKjj flab-MKB v\_y___ f _\ mïït_ff i \\___ \
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B jeunes porcs
de 10 semaines, à vendre. Aug.
pberson, La Coudre.

Beaux lapins
•A Tendre Une dizaine de

Tj eauz lapins, jeunes et adultes.
f'adresser à M. H. Berthoud,

a ..Tour, Evole 47, rez-de-
chaùssée. 

A vendre

9 beaux porcs
de 3 à 4 mois. — S'adresser à
M. Constant Gillard, La Con-
drette.s/ Qnnens. JH3G017 P

A vendre

clrëeo d'arrêt
épagneul.. Français, âgé de 14
mois, arrêt garanti, chien ayant
grand avenir. Ecrire sous chif-
fres C P. 816 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre superbe

chien loup
âgé dé 6 mois, et un croisé Ter-
re-Neuve, de 3 mois. Demander
l'adressa du No 820 au bureau
de la Feuille d'Avis.

— —_mM_mumm___ei_—_s_—__s_—__s_—_i

Chien de salon
à vendre. S'adresser Antenen,
Cormondrèche.

Jeunes poules
A vendre un lot de 6 jeunes

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

Chasse
2 j eunes chiens de chasse

(courants), âgés de 3 mois' ¦ K,
sont ' à vendre, ohez M. Zim-
mermann. au Col-des-Roches.

A VENDRE
1 machine à fabriquer lés

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

Myrtilles Mes
Caissette de 5 kg. 5 fr. 50
2 caissettes 10 francs, franco.
W, Qnadri, Campocologno (Gri-
sons) . JH8623 Z

Ij  

©'ESCOMPTE j |

est accordé $ _ \¦ malgré nos prix très bas M
sur toutes les blouses JE
sur toutes les robes /S
sur toute  la lingerie S

, : sur toutes les étoiles d'été m

Profitez ! Sfi Proliteg ! g

: 40°|0 d'Escompte S

Î V .  POCHAT S
4t»3s

Les soussignés annoncent à leurs amis et
connaissances ainsi qu'au public ,en général, qu'ils
ont ouvert au (

Faub. de l'Hôpital 9 - Passage Max Meuron 2
un magasin - de

PrMeiïa Mis, Légumes et Conserves alimentaires
Par des marchandises de choix et un service

consciencieux ils espèrent mériter la conf iance
qu'ils sollicitent. M. et Mme GUSTAVE SCHAUB.
¦¦BBi afemBiBnniinnaHHiMnaBBBaBHamBiiHanHH¦¦¦¦¦¦ ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ (¦¦¦¦¦¦¦ wiBiaHiiaH

[ Ateliers ûMnisterîe SKRABAL Frères j
| Rue ûe Weucuatel 6 PESEUX (MlMel) Rue ûe la Gare 2 1| p ; S

Raison importante B ameublements
m EXPOSITION PERMANENTE de

f CHAMBRES A COUCHER g
SALLES A MANGER

¦ ¦¦ Fabrication soignée et garantie — Prix de fabrique ¦

£ . "rfisàfinSSî -Fiancés |
"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ naBiBgaS

wrs»MMt__-l».S Ulli emm l, mim ili.i,. ¦»¦ - ¦¦¦Mini nmrnm,m»mmtir ĵ

On a tout avantage à acheter déjà
maintenant

les p rov i s ions  ûe bombe
: dont on aura besoin pour les

eet nés et ornâmes
des mois de juillet et d'août.

lie pins grand choix dans tous les articles
des meilleures marques se trouve au ;

y ià- \*lPu- Vi. W MAIS0N SPÉCIALE POUR LES CAFÉS i
. . lllOrCnrë Actuellement 136 suceurs, m Su isse. 1

; »!»•»• »••• » Envois au dehors.

CHAUSSURES
a^  f~\ f** LJ RUE OU 

SEYON 26
rxUwri  NEUCHATEL

MAISON FONDÉE EN 1872

GRAND ET BEAU CHOIX DANS TOUS
LES GENRES ET DE TOUS PRIX

ESCOMPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN

CHAUSSURES SUR MESURE - Ressemelages soipés

ABONNEMENTS i
t a »  6 usait S mets

Franco domicile . . iS.— y.5o ..y S
Etranger . . . . . .  33.— i 6.5o 8.a5

Abonnements au mois.
On t'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
! AUnncracM payf p»r chèque postal , sans frais.

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

8 
r tait au numin aux kiosques, gares, dép its, ete, J

- _*7

*'' ANNONCES'r— '*.mt _«.m— t"
^oa ton apwc.

->u Canton, o.ao. Prix mlnlm. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o.a5. Etranger. o.3o. Minimum p*
la 1" insert.t prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort.7o.3o.'

1{iclames. o.So, minimum a.5a, Suisse e*
étranger, le samedi, 0.6a; minimum 3 fr.

Demander le tnrlf complet. •— te joamt! K risem de
retarder eu d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

t contenu n'eat paa lié 4,«m«t dat», \ l¦¦;<> , 1



D-<F* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit fitre accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
lu réponse : sinon celle-cl sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
A louer immédiatement , dans

un beau quartier de la ville,
un appartement do deux cham-
bres exposées au soleil , nne
cuisine, une chambre haute ha-
bitable, galetas, lessiverie ot
séeholv. S'adresser case postale
No 707!). Xeiichatel.

On offre- à louor un beau

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

ESVOÏ.E
=

Ponr cas imprévu , à
remettre nn apparte-
ment de 5 chambres et
dépendances avee gran-
de terrasse. JStude Pe*
titpierre & Hotz.

CHAMBRES
t,

Jolie chambre • meublée à
louer, électricité . Demander l'a-
dresse du No 829 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Chambre meublée à louer,
Fbg du Lac 3. 2me à droite, c.o.

A louer jolie chambre aveo
pension pour monsieur. Fau-
bonrg de l'Hôoital 66, rez-de-o.

Belle chambro meublée à
louer. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 34. 2me étage. 

Jolie chambre meublée à
monsienr rangé. Ecluse 15 bis,
3me à droite. 

Pour messieurs, jolie cham-
bro meublée à nn ou deux lits,
située en plein soleil. Vue sur
la rue de l'Hôpital . — Deman-
der l'adresse du No 833 au bu-
________ de la Feuille d'Avis.

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

Jolie chambre ensoleillée. —
Jardin. Maladière 3. 

Jolie chambre meublée. —
Seyon 5a. 3me étage.

Très jolies ' chambres aveo
bonno pension, deux balcons. —
Beaux-arts 14. M" Rossier. c.o.

Chambres à louer. Pourtalès
No 11. 4me. —————Jolie chambro pour monsieur
•ie bureau. Bercles 3, 3me. c.o.

Chambre à louer. Beaux-Arts
No 15. 3me. gauche. 

Chambre à louer, 1, Avenue
du 1er Mars, 2me. — S'adresser
Eug. Jenny; coiffeur. c.o.

Jolie chambre bien meublée,
indépendante. Ruo St-Honoré
18, 2me étage.

Chambre meublée pour hon-
nête ouvrier. Moulins 3, 1er.

LOCAL DIVERSES
GAVE

Belle cave voûtée avee bou-
teiller, bien éclairée, entrée in-
dépendante. Faubourg dn Lac,
en face de la Botonde. S'adres-
ser, pour traiter, secrétariat
Caisse d'Epargne. c.o.

A louer, pour époqne à con-
venir un

magasin
S'adresser an Magasin Rod.

Liischer, faubourg- de l'Hôpi-
tal 17. c. o.

Demandes à louer
On demande à loner une belle

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

OFFRES
Bonne fille

tirieuse, connaissant tons les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place pour le 1er août
ou époque à convenir.

Offres écriter . sous chiffres
G. R. 804 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande, âgée
de 17 ans,

CHERCHE PLACE
dans famillo bourgeoise où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans les travaux de
ménage et d'apprendre la lan-
gue française S'adresser sous
chiffres Qc 6637 Y à Publicitas
S. A., Berne. J H 18656 B
—g—_ *—*.' inu.jp.i f_9_ _̂_W_mÊÊO_Wm________9_____

PLACES
On demande

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

On cherche comme seconde

lemme fle ciamïre
une jeune fille do bonne vo-
lonté , active et bien recomman-
dée. S'adresser à Mme Mauri-
ce de Perrot. Terreaux 11, Neu-
ch âtol . 

On demand e uno bonne

jeune fille
propro et fidèle , pour lo ser-
vice du ménage. S'adresser n
L. Courvoisier , Boulangerie,
Faubourg (![¦ 

On cherche
JEUNE FILLE

forte pour aider à tous les tra-
vaux d' un ménage soigné . —
Beaux-Art» 28 3me étage.

On cJi/u-cliD brave

jeune fille
.iropre, pour petit ménage. —
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand , — Vie de famille. —
Mme E. Wyss. couturière pour
daines, Nidau (Bienne!.

Demoiselle de bran
Suisse allemande, au courant
dos travaux de la banque, par-
lant ot écrivant le français,
cherche place. Demander l'a-
dresse du No 790 au bureau de
la Fouille d'Avis. 

On demande bonnes

polisseuses
et a^iveuses pour la boîte or et
argent. S'adresser -à l'atelier,
Parcs 11*. 

On demande un jeune homme
comme

porteur de pain
S'adresser Bassin 8, Neuchâ-

teL 
On demande nn

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

PERDUS
Perdu, mardi soir, au jardin

du restaurant du Mail, une

sacoG he-porte -monnai e
en cuir noir, contenant cinq ob-
jets, entre autres une montre-
bracelet de dame en argent
niellé. Prière à la personne de
bonne foi qui en aurait pris
soin de la rapporter entre 7 et
8 henres du soir, contre bonne
récompense, à Mlle Bertha Ver-
mot. Cassardes 28, Neuchâtel.

Perdu vendredi, entre Saint-
Biaise et Neuchâtel, un

bracelet or
gourmette. Le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis '. 792

Perdu, emplacement du Mail,

une montre or
bracelet, ruban noir. Rapporter
contre bonne récompense an
bureau de la Feuille d'Avis. 809

Perdu, lundi soir, à la sortie
du théâtre, nn

porte-monnaie
contenant de l'argent. Prière
de le rapporter Contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. - .. 826

Perdu, dimanche 11 courant,

bracelet or fantaisie
parcours Sablons, Crêt-Tacon-
net, Gibraltar, Quai, Port. Le '
rapporter contre récompense an
bureau de la Feuille d'Avis. 827

A VENDRE
Produits français

Vins fins, Champagne, spiri-
tueux, jus de fruits et liqueurs
fines.

spécialités
Marc des 5 cloches, première

marque ; Amer Pioonnet à 32
degrés ; Stimula ; Kola toni-
que ; apéritif Old rhum « Ne-
gria », marque maison Debiez
et Collet.

Dépôts de gros et bureau à
Renens.

Agents grossistes sont de-
mandés. Références : Banques
B. C. V. et Crédit Lyonnais.

Annales do Boyve, 3 volumes
reliés, bien conservés.
Les champignons comestibles

de Louis Favre, 1 volume bro- ,
ché complet.

Les familles beourgeoises de
Neuchâtel, 1 volume relié, bien
conservé, à céder au plus of-
frant. Faire offres écrites sous
Chiffres D. R. 823 au bureau de
la Feuille d'Avis.

I . m»

MYRTILLES
Caissettes de 5 kilos à 5 fr.

franco. Sartorl Modes ta , Aro-
gno. ; JH2968Lz

A vendre d'occasion un

beau salon
tout état de neuf , style an-
cien, teinte moderne. — Prix
avantageux Demander l'adres-
se du No 650 au bureau de la
Feuille d'Avis.

MeuMesJtasion
Encore quelques) lits

complets à, nne place,
I Ht a deux places avec
sommier métallique et
3 lits en fer, en très bon
état, a vendre a des con»
ditious avantageuses.
S'adrcs. rue des Beaux-
Arts 21, rez-de-chaus-
sée, c, o.

Immédiatement
chaque participation produit
nn résultat plus ou moins im-
portant , avec paiement comp-
tant au prochain tirage des pri-
mes, garanties et concession-
nées par l'Etat.

Fr. 60 millions de primes
doivent sortir par tirage et se-
ront réparties comme suit :

18 obligations à 1,000,000, 27 à
500,000, 150 à 100,000, 4500 à 1000
et environ 25,000 avec dos pri-
mes de moindre importance .

Prochains tira ges 15 et 22 août
Syst. prot. Prix pour 10 nu-

méros 3 fr. 25. pour 20 numéros ,
6 fr. 25. Expédition immédiate,
franco, contre versement préa-
lable du montant  respectif
(Compte de chèques postaux
II a 356) ou. sur demande , con-
tre remboursement par

La Commerciale , Fribour g

ON CHERCHE
.jonn e fille, de 14-16 ans, pour
le ménage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons gages , ot
vie de famille. S'adresser Hôtel
Biiren, Alls'-hwyl p. Bflle.

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

UNE JEUNE FILLE
Sulssofrançalscquiaidorait aus-
si dans les travaux du ménage.

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

Bonne fille
sérieuse, sachant bien cuire et
connaissant la tenue d'un mé-
nage soigné, est demandée
pour le, 15 août ou à convenir.
Bons soins et gages élevés. —
S'adresser à Mme Brandt-Cour-
voisier. Place Neuve 10, La
Chaux-de-Fonds.

Servante
Personne robuste et propre,

de 25 à 40 ans, est demandée
pour l'entretien d'un ménage
de 3 personnes. Bons gages. —
S'adresser par écrit chez Mme
Châtelain, Numa-Droz 137, La
Chaux-de-Fonds.

On demande, pour une petite
famille, une

JEUNE FILLE
au courant des travaux du mé-
nage. S'adresser au Magasin
Morthier, rue du Seyon.
___j___ _̂_________________________ _̂___s_____________mm_____m

EMPLOIS DIVERS
CHAUFFEUR

Jeune homme ayant bonne
pratique, cherche place sur ca-
mion ou voiture. Certificats et
références à disposition. De-
mander l'adresse du No 828 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 1er août

bon vacher
Faire offres à Ernest DuPas-

quier, agriculteur, Concise
(Vaud). 

Personne de bonne Instruction
est cherchée tout de suite com-
me

sous-directrice
de Restaurant sans alcool. —
Adresser offres détaillées sons
chiffres E. 42411 C. aux Annon»
ces Suisses S. A. Lausanne.

On demande nne jeune fille,
de. 14 à 16 ans, pour travaux
manuels, dans un

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

On demande un

domestipe clarretier
connaissant bien le» chevaux.
Entrée tout de snite. Adresse:
Faubourg dn Crêt 12.

Société lyonnaise de décolle»
tage demande

décolleteurs
sur machines automatiques. —
Ecrire en envoyant références
et conditions de salaire sous
chiffres W 40030 X & Publlei-
taa S. A.. Genève. JH37359P

Jeune homme, 15 à 16 ans,
est demandé tout de suite com-
me 

commissionnaire
dans commerce de métaux de
la place. Ecrire a Case postale
No 20697. à Neuchâtel.

ON DEMANDE '

JEUNE HOMME
pour emballages et différents
travaux de bureau. Demander
l'adresse dn No 830 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Jenne fille
sérieuse., (fillo d'hôtelier) cher-
che place dans grand hôtel,
pour servir et où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Nlnl
BISttler, Schlosstr. 3, Lucerne.

HOMME
de 20 à 35 ans, bien recomman-
dé , robuste et acti f , trouverait
bonne place stable pour net-
toyages et commissions, à la
Papeterie F. Bickel-Henriod,
en face de la Poste.

JEUNE HOMME
sérieux est demandé comme

magasinier
dans nn commerce do tissus du
Val-de-Travers. Adresser of-
fres écrites à D. L. 831 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Vigneron
On demande un bon vigneron

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

C&ef-mécanicien
Pour cas imprévu, bon mé-

canicien de La Chaux-de-Fonds,
connaissant à fond la grosse
et petite mécanique, ainsi qrie
lo petit outillage de précision
et ayant déjà dirigé une nom-
breuse équipe, cherche place à
Neuchâtel ou environs, tout de
suite ou époqne à convenir. —
S'adresser a César Hoffmann,
Nord 140 La Chaux-de-Fonds.

COMMIS
Jeune homme de 19 ans, ayant

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

On engagerait un bon

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

Famillo suisse, habitant près
de Dijon, cherche un jeune

Tacher
S'adresser chez M. Alcide Be-

noit, rue Pourtalès 6, Neuohà-
tel. 

Jeune homme iort et robuste
neut entrer, ¦ fin juillet, comme

commissionnaire-
emballeur

dans nne maison de denrées
alimentaires en gros de la pla-
ce. — Faire offres avec pré-
tentions à case postale 1826,
Nenchâtel. FZ776N

On demande un bon

mécanicien
automobile

sachant diriger un garage et
faire toutes les réparations né-
cessaires à l'auto. Offres écrites
sous G. X. 808 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ë_!̂  ̂ na É̂flaV . t̂&M °>HHCM -̂S fHWZBknam) *°

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

lin i»
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraines, maux
de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 1 fr. 80
dans toutes les pharmacies.

(A vendre
faute d'emploi, un vélo d'hom-
ïn. roue libre, en bon état (100
francs), 1 grande flûte à 6
clefs (15 fr.). S'adresser le soir,
après 7 h., rue de Neuchâtel 25,
1er étage, Peseux.

A vendr e Iaut p. d'emploi
une grande couleuse on zine
fond cuivre, et une table de
nuit. Le tout en bon état. De-
mander l'adresse du No 824 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un bon

potager à gaz
à 3 trons et four. Prix 130 fr„
ainsi qu'un lit en fer avec ma-
telas bon crin, prix 40 francs.
S'adresser rue Matile 16. '

A vendre, à Epagnier : Sur
pied, petit champ de

tau M i. Papes
— S'adresser à F. d'Epagnier,
Parcs 55. 

On offre à vendre 8 belles

zittiers
en bon état , à bas prix . A la
même adresse,

VINAIGRE DE VIN
au détail. S'adresser Fleur de
Lys, Epancheurs 1.

Corcelles
Ouverture d'un magasin de

beurre et fromage
Uniquement marchandises d'ex-
cellente et première qualité, —
On porte à domicile.

Se recommande,
Christian Nussbaumer-Stah-

ly. Grande Kuo 7, Corcelles sur
Neuchâtel.

JUobilicr complet
Fr. Q-IO.—

Composé do
1 superbe bois de lit Louis

XV double face ,
1 sommier bon coutil 42 res-

sorts.
1 matelas bon crin animal,
1 trois coins.
1 traversin bonno qualité,
2 oreillers bonne qualité,
1 duvet édredon ,
1 tablo de nuit ,
1 lavabo avec marbre,
1 glace biseautée,
1 belle commode avec 4 ti-

roirs,
1 grande armoire avec 2 por-

tes,
2 belles chaises,
1 table de cuisine.

FABRICATION SUISSE I
Marchandise garantie neuve !

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Neuch&tol

H ii vendre, bonne qua- m
I| lité, en bottes , a Fr. m

\m en gare de Lausanne. |
m C. Dickenmann , Ave- M
m nue de Beaulieu 1, WK

Lausanne.

¦LSHHHaBSElEiSitiBIHiaBBSBHll
1 Stock des Armées I
S Faubourg un Lac 11, CASH BEAU-SÉJOUR 1

S BAISSE DE PRIX i
La chaussure étant toujours chère, j

, » ménagères, achetez pour vos enfants

I SOCCOLIS g
à Fr. 2.50 la paire

SBH@ea^B^B@BB^EIL@i9t^KI ED'ilR^^
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g agence des Cycles Peugeot îsgSril \
\_ wmmmwàtsm_wam j ^ .̂  ï

? dattes à des prix sans _̂_T_KS_iï__9___)S&_ J c

? ^^¦̂ -̂ •̂ ^¦̂ '¦̂ ^-T-̂ ^ '̂i _£ -ffi i, m, flEe "* ¦ Se ^*T ç
§ Accessoires pour Cycles et Motocyclettes £
n Location — Réparations — Echange {=
D raaniTinnnarjrxo'H 11 n 11 luuDDarxianDnDaDocxiaDnaDDc:

flêmoplulique composé excltuâvement de•ubitance» vëdé.alo» ̂ Oaoj le. phar macies.
Pi'ospeciu» de la Su^.Chlorosan KreiûlinAen.W/. 1«

f i r m e  Choix mf  articles ûe MM m
Costumes de Bain m
Caleçons de Bain m
Linges  de Bain ,m
Bonnets de Bain m
Trousses de Bain M

Ceintures de Na ta tion I
Eponges - Pariumerie B

Brosserie, etc.

I

* Magasin 1

NEUCHA TEL 5
'~_____ ____m__mmff l __^^BPS.., il m__ ___ Wm tk\̂ _ W_̂_ W^

annBBMUMtaBMraaaBnmBBRBoaeaaBBaaoBCSRHB
B

S <m -̂9»9m-9 ____ B
m ¦-"

Horaire répertoire
i V - ' I DE LA g

| feuille i'j fvis h /fauMtel 1
B : tS
m SERVICE D'ÉTÉ 1920  |
B B

Eu Tente à 40 centimes l'exemplaire au bureau
a du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-

î de-Ville, — Mn* Nigg, magasin sous le Théâtre, —
! Bibliothèque de la tiare et guichet des billets, S

— Librairies et papeteries James Attiuger, Bic-
kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- g
| chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner,
a yeuve ti. Winther, Ceré & C1*, Pavillon des o
H Tramways, Papeterie Centrale A. Besson.
BBBBBBBBBBanBBBBIa.BBBBaBBBBBBBBBBaaBBBBBB.SHi

I W 
f mWh l HRm & — Nebik0 " I

1 lf l \  Outils pr entrepreneurs
| t ri H ĵ Appareils de levage, etc.
Il '̂ tx 11 BÉTONNIÈRES
nF liSSÉl _9m> TREUILS pour entreprises I
* WsWb r_ s» CRIi.S .. VÉRINS
fil "-MiilP-̂ vtit GRUES PIVOTANTES
m '2t_i À^ *W P0MPES A M E M B R A N E  j
Si sllÉ-̂  ^iÉmt̂  rffl â vendre ou à louer !,
HP BO**»1 '«a»3* |H Réparations promptes et soignées. |

uttteK«fcBJ^ .̂»»$&^̂

Punaises, Cafards, Mites
sont radicalement détruits par le

VERMINOL
Quelques minutes après son emploi, les insectes jonchent le sol de
leurs cadavres ! On les ramasse par pellées 11 J. H.41681 C.

Dépôts à Nenchfitel : Pharm.-drog. F. Tripet : Pharm. Bauler ;
Pharm. Wildhaber : Pharm. Bourgeois. — Fleurier : Pharm. Guil-
laume-Gentil.

j^a[â]@lB]HH@iâ]@@@@@@[g@@@®rB
= Verrerie de premier ordre offre =

i Bouteilles et chopines g
\__\ neuchâteloises \=__] L5.\__\ Bouteilles et eliopliaes n
]ï vaudoises ___ ,

I litres, toutes /ormes, étalonnés ou non jf
"SB p=

£J Marchandise de qualité supérieure , __
1 livrable immédiatement et à des 1
= condiiions avantageuses. =
ïï S'adresser à Alexandre COSTE & Neuchâtel _"
_= Téléphone 7.65 g

1

râriirîirFirararararEiriir¥ifnirâi[nii¥iraiBira m.

Commerces à remettre
& Genève, prouvant do bons bénéfices : Cafés, Brasse-
ries. Restaurants de 5 A 100,000 fr. Epiceries, Laiteries, Comes-
tibles de 2 à 20.000 fr Tabacs e.t cigares de 3 à 30,000 fr. Hôtels
meublés de 10 à 200,000. Boucheries, Charcuteries, Boulange- I
ries; Pâtisseries, Librairies, Modes, Chaussures, Pension, etc., B
etc. Ventes garanties. Prix avantageux. Pour renseignements I
écrire avec timbres réponse & M. Lacroix, 1, rne Ed. Ra- I
eine, Genève. H 51440 D I

¦" '̂ y^^a ŷ^ry^ifypyywfWTPT^siB^

P f̂f @_W Ŝl̂ l_w9 0̂f9 909lf ^

ilpiciiî ^
H Tapis à la pièce en tous genres 1
U Milieux de Salon, Descentes de 1
H lit, Tapis de Table et Couver- 1
H tures, Linoléums et Toiles cirées 1

MAGASIN de CHAUSSURES
GÉTAZ-HURNI

Angle Place des Halles Rue de Flandres

Chaussures en tous genres
pour dames, messieurs et enfants

ARTICLES DE SPORTS
Dès ce j our 10 % d'escompte sur tous les articles

en magasin.
RÉPA RA TIONS , prix sans concurrence

f L a  

Motoco q S. A.
Coq d'Inde 84, Xeuchatel

VACANCES D'ÉTÉ 1920 : . ,
-î

Location de bicyclettes au mois
à des prix avantageux

En magasin:
Motocyclettes ,, SUN ", 2 temps

Motocyclettes „ INDIAN ", 5 HP.
Réparations Accessoires

¦imur-ininr '"""¦"ii.ii immi iirnrmaiTTn i i '¦- —¦ ¦¦¦ ¦- ¦- — —m

Jm.a s_h m
Pondre à polir l'argenterie

1 fr. 80 la boîte
Chez H. Pfaff. Orfèvre. Place

Pnrrv 7. Nenchfitel 
Pour cause de départ, à ven-

dre en bloc, pour le prix de
350 fr.,

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

Tinol
matière douée à sonder divers
alliages, sans acide, BOUS forme
de barres, fils et pâte. — Hch.
Schweizer, représentant géné-
ral, Bflle. Grenzacherst. 1.

FOIN
A vendre helle luzerne (2600

m2). S'adresser chez A. Perre-
noucl. Maujobià 13.

A vendre une bonne

molosacoche
4 HP, modèle 1919, avec Bide-
car, en excellent état. — De-
mander l'adresse du No 821 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Motosacoche
A vendre motosacoche, 4 HP,

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

Visible samedi 17 juillet. On
ferait faire une dure course à
amateur sérieux. Billeter, Dom-
bresson. 

Occasion unique. A vendre,
pour raison de santé,

Papeterie-Jazar
meilleur emplacement de Mon-
treux. Offres sous chiffres P
1978 M à Publicitas S. A., Mon-
treux. JH39085P

S.3.SH.EM.E8..S.»

La Feuille d'Avis
de Neuchâtel
est en vente:

à BERNE
chez M. Louis BERTHOUD

Magasin de cigares
Hirschengraben

et à la

Biblioth. de la Gare
IO centimes le numéro

E.II=....~..IEI!.EI..

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion,

mais en bon état,

une bascule
force 150-200 kg.,

UN CHAR A BRAS
Faire offres à case postale No
182G, Neuchâtel FZ777N

Deutsche re/ormierte
Qemeinde

Sonntag, den 18. Juli 1920,
Predigt um 9 uhr in dor

Schlosskii che

§Hgj G 9

|& -pvourtoutescommaa- s &
___ h-f des, demandes de ¦ 

j§g X renseignements, g»
A réponses à des offres g i
BK Quelconques ou à des de- * *
vtë mandes diverses, ete», en § S
SB résumé pour tous entre- s ï
a£ tiens ou correspondra- * P
 ̂
ces occasionnés par la 

<%&
gfe publication d'annonces i _,
3§ parues dans ce journal, 3 î
 ̂
prière de mentionner la 
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W FEUILLE D'AVIS \ \
%È J3E NEUCHATEL j |

Vacances
Je cherche à placer pour ml

mois deux gentils garçonnets
de 5 et 10 ans dans brave fa-
mille ou pension d'enfants. —;
Soins maternels et nourriture
abondante exigés. Faire offres
à M. J. Brandt, La Chaux-déf
Fonds, t Au Lion ».
¦a—a i mm-mmmMmmmu *.

SêJOTsr de
Taeaneëi
On cherche, à partir du 18

juillet et pour la durée des va-
cances d'école, placement pour
garçon de 14 ans, à la campa*
gne, si possible dans contrée
élevée et <ians famille particù»
lière, afin de converser en fraw
çais. Bon traitement, nourritm
re bonne et suffisante exigée.
Offres sous chiffres Z M 3120 s
Rudolf Mosse, Zurich.
m_ e»m»_»—u_—_m——ssasBasa»»mmW»m%

¦
—

Jeune fille
disposant de quelques henrefl
par jour est demandée dans bu.
reau oour une quinzaine. Agen-
ce Romande, rue du Château
No 23. de 10 heures à midi.

Jeune Suisse allemand cher*
che pour tout de suite

professeur h français
«éventuellement institutrice. Of-
fres écrites sous M. B. 832 an
bureau <le la Feuille d'Avis. ..

Jeune homme, 22 ans, cher*
che

CONVERSATION française
en échange d'allemand. Offres
écrites sous D. A. 825 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

YinÉD
Mademoicelle Warnery, vacci-

nera à son domicile, Place Pur-
ry 9, samedi 17 juillet, de 2 h.
à 4 heures.

Dr G. Richard
de retour

Mardi , jeudi , samedi , de 2 à 3 h,

Méd scine interne
19, Vieux-Châtel , 19

TÉLÉPHONE 6.61
Hannannnramna.t.nMiaiinB'-

Docteur E. Paris
absent

v x n ..f .- .1» 19

Apprentissages 

Apprentis télégraphiste s
L'administration des télégraphes cherche des apprentis télé-

graphistes. Age de 16 à 22 ans ; bonne instruction, connaissanda
de deux langues nationales. Adresser les postulations, par écrit
et affranchies, accompagnées de l'extrait de naissance on de l'acte
d'origine, de certificats de bonne vie et mœurs et de certificats
d'école, jusqu'au 7 août 1920, à l'une des directions d'arrondisse-
ment des télégraphes, à Lausanne, Berne, Olten, Zurich, Saint-
Gall, Coire ou Bellinzone, qui fourniront tous les renseignements
désirés. JH2558B
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lins votre propre intérêt îcSSsrSs î
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SèMES Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons 1
S N" 21-26 N«- 26-29 N°» 8035 N-- 3842 N« 40-47 N"» 36-39 •
• . | 1 ¦—¦—¦ •

§ RM«.fMTH-la(!P<, (Vissés. . . .  4.- 4.90 5.90 6.90 8.90 7.60 S§ tte^tmeiatjcs i ChevlUéf bolg 410  ̂ 6 _ 7 _ 9 _ |
| et talons Icousus . . .  4.60 B.40 ejso 7.50 9.50 8.20 f
a sjflr On se charge du remontage des socques et sooooll, prix suivant grandeur et travail. -@JI 9
Q Les colis postaux d'au moins deux ressemelages S
t> seront retournés franco. 5

| MAISON D'EXPEDITION DE CHADSSDRES 1
i J. KURTH - NEI) VETILLE |
• ;' ¦: .  . SUCCURSALES : S
S à Neuchâtel , place de l'Hôtel-de -Vllle , ancien magasin H. Robert %
o à Genève, rue de Rive , 2, ancien magasin Morel. #
S > cours de Rive, I, Grande Cordonnerie ouvrière. S

Î JLcS SÊiËêS A
ia Progrès

Q Cette vente compreud — en LA 0HÂUX-DE"F0MDS I
m plus des soldes réels et des C

articles sacrifiés en fin de 09 m
H saison — des occasions ex- «fl

i ceptionnelles de marchandi-
9 ses de premier choix, ven- -̂  

__  
_ _

dues en lots à des prix d'an Iliri A AAIMAfll I f  S i i i l là f t - l  âbon marché sans précédent. :;! ;. \m\ \Jf [f | P  \ > " I ! K il Pi Ë

i | ^^oî ^^^spsiî iî ^^iî pgia^^^^iî ^^aiiBSLisaiaLiaB B
] 1 RflntÇ » erSey c°"°n. 2 pressions, . Ogn D9 ni |QQC ' marinière, tout laine, teintes variées, 1Q50 B; H UCUllo couleur et noir , exceptionnel -- DIUUpDO Col marin ou col châle, occasion --* sS
1 Dpoooioi<ap tricot coton blanc, très bonne qualité , -. , , , ' _ . . , ¦ ._..•_ W.Brassières im*s : * ' ¦ _ _ a * i Cache blouse ^ZAp t^rè̂ ïï50 I

|H Prix extraordinaire : 2.45 2,25 2.10 1.95 1.75 ! M'¦¦__ ' " .. _ .._ v , • ¦ .. .¦ _,,„ l in r»iT »-e jaquettes, tricot et jersey légère-
! 1 • BaVBttBS P°Ur bébés' broden ?s -motion Q40 : Ulî SOI ment défraîchies soldées a très bas prixonnn Mrm UOIOIIIIIî main , série sacrifiée *> depuis--" s—

Pa3ltalQn î5„0rme' i0™% ?
ton ' D-attiei'' blanc' -nn I oïnn ^paip 2 flls, toutes teintes, jusqu'à épui- 190 S1railiaïUII rose, mauve, viohne, gris, e00 1.31116 sèment du stock la pelote de 50 gr. 1 fl. ,,¦ , | • • fin de saison v 4 • ••; r s vt

Ruhan  taffetas marine, ciel, rose, nattier, 450 TflïPC en cre»onne forte, blanche, initiales et ;s
• j  nUUall blanc N- 80, noir , prix réclame ' I CMOO guirlandes entièrement brodées main, fin O00 fil

HQ r\ r% es (&Y*t fi ^# "t '. '--r

1 ! Tahiioi-C ^ermallt devant , longues manches en H
IdUI lGI  o lainette fantaisie, dessins variés, 1Q00 TflïPQ madapolam extra, blanc, ravissante guir- 5

I exceptionnel I" I «IOO lande brodée plumetis et initiale riche, CQ0 ¦-
¦*¦' ••»  ' T,«iio„j n î„ -_ --- i_ -- ¦ 

A -».»»-: le tout brodé main , en solde O Wa
H TîlhllRr*N nollandals> percale rayée, p75 ' mt
m J OMllDI.d exceptionnel t_ 

R/In„ftJ1nj p<î batiste fine, beau jour et initiale £00 » :

Tahii f-rQ hollandai s, cotonne à fleurs ou Vichy Q50 '*?**-»"*"- » riche, soldés la demi-douzaine **¦ j ,
: ! I nUIlCl o rayé, jo lie fantaisie , prix réclame O , , ,

i'H. ; ^hirt inn blanc sans «PPrêt larg. 80, : _ 50 Ksj
Entre-deux dentelles , tulle et galons a occasion sensationnelle . le mètr° 

¦ f
H SOldléS e*- .

e
»-l

0
Jk

Sj a-i a Pciilloliû tout soi«, marine, ciel, blanc, rouge, H. . , oumcfl -ans précédents raillBUB nattier, rose, brun, larg. 50, sans >|00 H0.90 0.75 0.50 0.30 0.20 0.10 précédent et sauf vente *-" ||

1 Nouveaux soldes et occasions en CONFE CTIONS pour dames et enfants I
Nous remboursons le billet de chemin de fer jusqu 'à fr. S.— ponr tout achat de fr. SO.— minimum S

I 

Faubourg du Lac 17 — Casino Beau-Séj our 9

Savon 3e sable, extra 0.25 J  ̂ ¦
Savonnette Srasimc angl., extra 0.80 »
Savons pour la barbe, depuis 0.50 » ||
SaVOn Colgate, 4 morceaux pour 0.60

Jrtiroîrs snr pied :-: papier hygiénique m
Cirage marpe Texas :-: :-: Chaussettes fantaisie H

Ceintures américaines cuir et chanvre
Bretelles caoutchouc et en ficelle - jtahoirs canadiens kaki H
Camisoles jersey - Camisoles flanelle - Chemises Be nuit, toile H

- pèlerines et manteaux caoutchouc - H
Complets salopettes bleus, étal de neuf H

Vestons salopettes kaki x :-: Combinaisons bleues 9
Vestons lustrine noire - Pyjamas flanelle et fil H

Blouses grises, neuves et usagées - Petites bâches - Soccolis H
palo.s temple :-: :-: Briquets H

pantalons blancs, toile nationale américaine m
pantalons , toile kaki américaine H

Culottes saura, Srap kaki :-: Molletières assorties H

iAlbuois Photo graphies '%
à coller et à glisser M Im/

COUVERTURES en TISSUS fViODER NES w€
Cretonne Batfk Soie $V%

tous les formats en stock ^k
aSTÎ A. KULLING & C tSTSS, I J\

I* V \ \ \ \ / I J / / 1 Pour éviter ou guérir
t\VVV\\U | I l  /// // \  LB "BBmm DES FOINS
l\\\vw\W» I *'>l//v// ' \  employez avec succès la

\̂ &*°*°%â CR-ME HBSOPOUE . contre le Ane tes Joins
[r̂ fz r̂r w- —^ <&-»̂  

__lL_\_\ Kafraî°l1lstfaIlte, calmante, adoncissante. Eecdmmandée chaude-L^^
Majjal

^-j ^am ment par MM. les médecins. J, H. 4747 Z.
fcarora'maMiMiiiiiii».^^ En vente dans les 

pharmacies. — Pris Fr. 2.—.

PO L U  EXCURSIONS
POUR I.A. CAMPAGNE
Sardines françaises ¦— '¦—'•
Sardines du Portugal 
Filets de maquereaux ————
Filets de merlans —
Thon français
Thon du Portugal 
Filets de thon à ft, tomate ———
Saumon » ' " '
Harengs à la tomate
Langues . 
Corned Beef
Purée de foie gras truffée
Pâté de foie . 
Pâté de viande —-—
Bœuf braisé à la Soissonnaise
Bœuf à Ja Piémontaise ———
Mouton avec légume . -
Tripes à la Milanaise
Choucroute au lard .
Confitures on boites ———-——
Tubes mayonnaise ¦

ZIMMERMANN S. A.

i ê___ W ^̂ ^^V "'

Oonvertnre excellente. Ga-
rantie de 10 ans, môme contre la
grêle. Infaillible contre les oura-
gans Revêtements extérieurs de
f açades, bon marché et agréa-
ble» à l'œil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et parois...ETERNIT " NIEDERURNEN

Sœurs Herzoy
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL.

éS Ti  arm mrm*$Êk-â_-4W&T& minË li M v___tcsa B_ tSi tg, \SS g, f &ni Çywi

tissns été
pour Dames et Messieurs

i 
Savon |
Steinfcls Svaut son prix H

CAFÉ
J'offre directement anx éon-

sommatenrs : eafé vert, garan-
ti, de qualité supérieure, à
1 fr. 65 la livre : grillé à 2 fr. 15
la livre, en sacs de 2Vt. 5. 30 et
15 kg., contre remboursement.
Jean Lépori. Importateur de
Café, à Massagno près Lusano
(Tessin). J.H. 308gLz.

CADEAU I-
10.000

Rasoirs de sûreté

argentés avec étui , comme
gravure ci-dessus, sont donnés
à titre gracieux comme artK
cle de réclame. ;

Chaque acheteur de 12 lames
à fr. 0.50, total fr. 6.-, s'adap-
tant à n 'importe quel appareil ^recevra un rasoir avec étui-
gratuitement

C. WOLTER-IŒRI
La Cliauï-de-Fonds

MANTEAUX CAOUTCHOUC
très jolie coupe française

pour dames, depuis fr. 69.50 ; pour messieurs, depuis fr. 68.50
Pèlerines pour f illettes et garçons, dans tous les prix

.. chez «J. r t R __Z O _Z_ R caoutchouc
Terreaux 8 — Neuchâtel

nus âouOletez la ûmèe ie oos CUimssnres en employant le mW______m______ m

Cimge-ùème â la aie - Jaip etmèable - Sam acide M I H
@| En vente partout En vente partout JI&$Ê * wH aB ? I{$$ : __S%\_ŴÈM-_W ML ?' ; ' ;

ï Société anonyme des Produits dn LION NOIR MÈÊÊÈÊÊm i
1. , au cap-»»3' «-e - 3,500,030 francs m W»_ WËm_\mSr,

bONCESSIONNAIRE POUR LA SUISSE: l_ ^!!Ë____é____WÊsÊ ___^̂ Ê" 1
H PAUL. KUNZI ^^W ^^^SM^B H

26, PLACE DE CHAUDERON, LAUSANNE ^̂ S-W-Wt* ^ <__WÊ£& j '

M Hau de Homanel =
La perle des Eaux de table

.. .j, en bouteilles et demi»bonteilles

DÉPÔT GÊNÊRflL : QUSTAVE SCHAUB
MAGASIN DE PRIMEURS : FAUBOURG DE L'HOPITAL 0

Livraison à domicile — Téléphone 13.89

JEDILLETO fl DE LA FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB 19
COLETTE YVER

L'homme hésitait à s'emparer de toute cette
literie. L'abbé Naïm crut qu'il s'effrayait du
Poids.

— Vous ferez deux voyages, dit-il.
— Monsieur le curé... commença l'ouvrier.
Et ses joues molles, décolorées par l'intoxi-

cation de la céruse, tremblaient comme dans la
'ièvre. . . .

— Monsieur le curé, décidément oui, il y a
-Ji bon Dieu, et ce bon Dieu, c'est vous.

— Ne dites pas cela, malheureux, fit l'abbé
«<ù'm en lui pressant les mains ; je ne suis,
-"o.» qu'un pauvre prêtre, un homme miséra-
ble comme vous. C'est du Père Céleste que
tient toute charité.

L'homme se détourna brusquement et partit,
3"iportant sur son dos le premier matelas.

V

Augustin Muzard, qui était depuis deux mi-
'Mes assis devant sa table du petit restaurant,
toHUnença d'invectiver Marie Plichet :

— Alors, je ne compte pas, moi ? Vous ne
^ avez pas vu, peut-être ? Savez-vous que je
suis pressé, Marie Plichet ?

Elle arrivait du bout de la salle, grandie par
s°a diadème blanc, l'air maniéré, à cause de
^s fausses manches de calicot.

Beprodnotlon autorisée pour ton» le» j ournaux•vaut nu traité aveo la Société des Gens da Lettre».

— Voilà, voilà, Monsieur ; j'ai aujourd'hui
un menu qui vous plaira : des soles frites, un
soufflé de riz.

i— Vous n'avez pas encore vu M. Solème ?
— Non, M. Solème n'est pas venu.
— Les hors-d*œuvre ! commanda Muzard.
Il y avait dans la salle un insupportable

brouhaha. Certains clients ne trouvaient pas de,
place, restaient debout; attendant avec mauvai-
se humeur que de tranquilles employés dont
ils épiaient la mastication se missent dans la
bouche le dernier morceau. Mais ceux-ci, com-
me pour les narguer, ne se hâtaient pas, après
le fromage réclamaient encore de la confiture
et ensuite se faisaient servir du café. Çà et là,
pareils à des oiseaux blancs dans la foule noi-
re, s'entre-croisaient les bonnets des trois ser-
vantes qui filaient prestement, les deux mains
chargées d'assiettes sales. L'odeur de la friture
emplissait l'atmosphère et l'on voyait passer
des soles dorées sur de petits plats couronnés
de persil. Muzard distraitement croquait des ra-
dis quand , dans la porte, apparut la longue sil-
houette de Solème. Ses yeux clignotants de
myope cherchaient quelqu'un. Marie Plichet,
un plat dans chaque main, s'avança vers lui ,
la tête penchée.

— M. Muzard est ici, à gauche ; on vous a
gardé une place près de lui, Monsieur Solème.

Il répondit, d'un ton inaccoutumé :
— Merci, ma bonne Marie.
En face de Muzard , il se laissa choir sur la

chaise qui l'attendait , en murmurant seule-
ment :

— Ah ! mon pauvre vieux !...
— Que t'arrive-t-il ? demanda son ami , sou-

dainement anxieux.
— Je suis trop heureux, Augustin, reprit-il ,

comme accablé.
— Et bien ! continue.
Muzard , d'un air indifférent, appela Marie

Plichet pour le poisson ; mais, en dépit de lui-

même, ses yeux riaient au bonheur de son ami.
Solème, oubliant les radis dans son assiette,

• commença :
. — Mme Elisabeth est exquise ; ce matin, elle

' nous a laissés seuls deux heures, Yvonne el
moi.' Et alors, mon cher, imagine-toi qu'il m'ar-
rive ' cette chose extraordinaire, inespérée :
cette petite Yvonne, si incomparable, si au-des-
sus de toutes les autres femmes par la grâce,
l'élégance, par sa perfection, eh bien ! j 'ose à
peine te le dire à toi-même, vieux camarade,
eh bien ! elle " m'aime aussi et... depuis long-
temps, p.

Les deux coudes sur la lable, il se prit le
visage dans les mains, pour se replonger une
fois de pins dans lé délice de ses souvenirs.
Muzard souriait avec indulgence.

— Mon cher, ce n'est pas une raison pour te
laisser mourir de faim.

— Ah ! tu peux plaisanter. Tu ne sais pas
ce que c'est, toi ! J'aurais cru cela impossible :
être quelque chose pour elle, être tout ! Quand
elle m'a avoué cela si ingénument, si naturel-
lement, j 'ai fait le bond dans l'infini , mon
vieux ; vrai, je n'y étais plus ! On lui aurait
donné seize ans. Elle a de petits doigts fuselés
qu'elle croisait sur ses genoux en balançant la
jambe, et sa bouche d'enfant, qui sourit tou-
jours, me disait ces mots tout bas, mais crâne-
ment, sans timidité..., moi qui suis tremblant
devant elle, comme devant une petite reine.

— Il n'en sera pas toujours ainsi, prophéti-
sa tranquillement Muzard en décortiquant avec
soin l'arête de sa sole.

Solème, sans relever le mot, continua :
— Mais il y a une raison de femme derrière

ce visage de gosse. Nous avons causé très sé-
rieusement de l'avenir, et c'est elle qui en a
posé d'une manière . très nette les principes.
J'ai compris qu'il lui fallait une vie large, fa-
cile, exempte de comptes mesquins. Nécessaire-
ment , une ieune fille de cette sorte ne neut s'as-

treindre Jt faire ses robes elle-même, ni à por-
ter deux saisons de suite le même costume. Ef
je t'avoue même que je suis un peu effrayé. Je
sais bien qu'Albert Blond m'augmentera pour
la circonstance. Mais Yvonne m'a avoué le chif-
fre de ses rentes, qui est loin de celui que la
Renommée avait répandu. Elle m'a dit : « Et
vous savez, Tante ne fera rien pour nous. Elle
est bien gentille, Tante, mais elle estime que
lorsque l'on a de quoi manger à ea faim et ne
pas se promener tout nu, cela suffit. L'abbé
Naïm lui monte la tête. Elle ne consacre pas
cinq cents francs par an à ses robes. Nous avons
une voiture au mois, mais c'est sa belle-mère
qui la paye. Et si l'hôtel que nous, habitons n est
pas encore vendu, c'est qu'il appartient à grand'
mère de Chastenac, laquelle exige que sa belle-
fille y demeure. Sans cela , Tante vivrait dans
un . grenier. Elle jugera que nous serons encore
trop riches avec nos treize ou quatorze mille
francs par an. > Oui , voilà ce qu'elle m'a dit, la
pauvre petite, qui est ardente et vibrante et a
soif de la vie, — ce que ne comprend pas une
veuve dont l'existence est finie.

— Ton Yvonne parle comme une écervelée,
dit Muzard , et Mme de Chastenac est dans le
vrai. Quand tous les besoins véritables sont sa-
tisfaits, que l'on contente encore ceux des con-
ventions sociales, je veux parler de la dépence
de la façade, eh bien I l'on peut se ficher du
reste.

— Mon vieux Muzard , tu ne veux pas que
j 'exige de cette petite raffinée qu'elle vive en
Spartiate, comme toi. Chacun ses goûts.

— Enfin , ce matin , avez-vous parlé d'amour
ou d'argent, durant cet exquis têle-à-tête ?

— Ma foi , on a parlé de tout...
Muzard fronça le sourcil. Sa physionomie prit

une expression douloureuse. Et il considérait
anxieusement Solème dont le masque, penché
vers l'assiette, dénotait aussi une pénible in-
auiétude. Puis, nerveusement:

— Marie Plichet, et ce soufflé de riz ?
Elle arriva, l'air angoissé, portant encore en

chaque main des colonnes de hors-d'ceuvre. Une
plainte échappa enfin à sa patience profession-
nelle :

— Mais, Monsieur Muzard, il faut aussi que
je serve les autres clients.

— Les autres clients, je m'en moque, dit Mu-
zard.

Et comme la servante s'éloignait, il se leva
furieux :

— Adieu, Solème. Cette boîte devient im-
possible. Je m'en vais.

Son ami eut beau chercher à savoir ce qui le
prenait de la sorte, il partit sans plus d'expli-
cation.

Dans la rue, comme il s'en allait, le nez au
vent, en quête du premier autobus qui se diri-
geât vers la Bastille :

< Au fait, pourquoi n'ai-je pas dit que j 'al-
lais chez Andrée Ornans ? Il est assez inexpli-
cable que j'aie fait mystère de cette visite.
Pourtant j'en ai fait mystère. Je pouvais fort
bien révéler à Solème que j 'allais rapporter à
cette jeune fille le louis que, par erreur, j 'ai
omis dans son compte, hier soir. Faut-il donc,
en dehors même de l'amour, garder secret le
sentiment de sympathie ou d'amitié que nous
inspire une femme ? Voilà : Solème aurait pu
m'objecter que ce louis serait allé aussi vite au
but à l'état de mandat-poste. J'aurais alors ré-
pondu que je tenais à m'excuser. — Les excu-
ses se font aussi par lettres, aurait dit Solème.
Sur quoi il m'aurait fallu , acculé à la franchi-
se, avouer que je suis curieux de cette femme.
Cette curiosité dont je sais, moi, les limites cer-
taines, Solème l'aurait dénaturée. Il ne me plaît
pas qu'on me croie capable des mêmes sottea
faiblesses que les autres. >

(A suivre.)

le mysîero ii éIéèî



I !liiLL£ APOUJO M ¦u 22 m- I

- i Interprété par René Croate (JUDEX). Grand drame en 5 actes ne durant qu'une semaine. ':
fl Scènes des plus dramatiques, fûtes somptueuses, guet-apens, fin tragique d'une marquise. i j

_W_ Comédie dramatique de Léonce PERRET, en i actes. Ce beau film, dont il faut i !
ri i Jpuer>'la haute tenue artistique pourra être égalée, mais ne sera certainement pas '' ;
- ; o  "dépassée , il nous reporte aux j ours de fièvre ardente où l'Amérique frémissante '
&Ë tendait toutes ses énergies. ;

j LES BUCHERONS CANADIENS vue en couleur cles plus intéressantes |

H _mr Dès vendredi : Ii'HOMME AUX YEUX CliAIBS - RIO JIM "W

SiiSi filiÈ ii illi
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque reçoit des fonds :

sm Bons de Dépôt 5 72 °/ 0
à 1, 2, 3 et 5 ans, avec coupons semestriels d'intérêt,

sur Livrets d'épargne 4 1
/4 °/o

maximum fr. 10,000.—.

sm Obligations foncières S'^/ o
a. 10 ans, avec coupons semestriels,
au cours de 95 % et intérêts courus.

B 

Change de monnaies et billets de banque étran-
gers. Chèques et lettres de crédit sur toutes les ville-
importantes du globe. Achat, vente et garde de titres. 1j

I 

Gérance de f ortunes. Avances sur titres. Escompte et |
encaissement de lettres de change . — Ouverture de I j
comptes débiteurs et créditeurs. Location de compar- jj
timents de coff res-f orts. M

Achat, aux meilleurs cours, de .tous les coupons dont Ij
le paiement est annoncé ; les coupons suisses sont payés B;
sans frais. 'Û

II \ m *\\ii\e\ »\\M *\\_w_^_n__m^t^t__m_ WMWWë_wr—m_ \\\^**mm__m.-̂ _^.i^_

Société de tir „lnfaaterieM
Neuchâtel-Serrières

ÏVme et dernier Tir obligatoire
Dimanche, 18 Juillet 1030, matin do 7 i» 11 h.

L'infanterie no participera pas cette année-ci au Concours
de Section,

I.o Coinltô,

CARIIONS-AUTOS
avec déménageuse capitonnée

AUTOBUS CONFORTABLE
. pour 30 à 35 personnes assises, en vue d'organisations

de sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

GARAGE MODERNE - PESEOX
M PROr -̂.NAPÊ.i

I MONTONS A CHAUMONT I
| POVR Q VOI ? |
X Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, X
<J très agréablement et à bon marché ; les enfants paient X
X demi-place et, chaque dimanche matin. les prix sont réduits, v
X . De la TOUR DE CHAUMONT, on j ouit d'un panorama X
<> grandiose sur tonte la chaîne des Aloes, le Plateau, quatre X
X lacs, quatre chefs-li^ux. y
X CHAUMONT offre de superbes buts de promenade à plat, x
y sons bois, par de bons chemins- et sentiers, dans la direc- X
Y tion du Pré-Loniset. de la Lame, dn Val-de-Rnz. <>
X Bons hôtels et restaurants, pas ulus chers qu'en bas. x

f La Côte-aux-Fées *" ™°h I
X Séjour idéal X

|: LiA ^TE^RFtASSE |
Y .'" .'.'. " Pension d'Etrangers .. . y
o Confort moderne —- Cuisine soignée ô
5 Téléphone ï.43 CH. LEUBA propriétaire A

I Séj our d'êlê Ha*el-Pension |
y --— ¦¦¦¦ du Port - Estavayer $
X A 2 minutes du canotage et de la grande plage. — Tout x
X confort. — Bonne cuisine. — Arrangement pour famille» X
X Prix modéré. O

! Morat 3-Stel Croix planche j
Y cuisine soignée. Vins de premier choix. Arrangement pour y
x pension. — Auto-Garage. Y
X Se recommandent, Sœurs ZÀHNO. X

g eOUDIWIL, sur Thoune — Pension BMJMMSAaVP <>
X Q00O m. d'altitude). Bonne maison bourgeoise, bien située. X
Q Chambres ensoleillées. A proximité da la forêt. Service <>
Y d'antomobile. Prospectus. J.H.2305 B. Y

| Le Trévoux <*_%_%£*> La Soidanella fX Maison au soleil et dans les pâturages. Cure d'air, de X
ô lait, de repos. Vie de famille. Surveillance des enfants X
Y et jeunes filles non accompagnés. Y

| HOTEL & PENSION SCHÀRzl |
Y = Dârllgen i ¦¦ = B Y
X Grands jard ins ombragés. Situation idéale au bord du lac, I X
Y Pêche et canotage. - Prix modérés. I X
X Prospectus par Famille SCHL3BRZ, I $

I Vilars - Hôtel de la Croix d'Or
Y Arrêt préféré des promeneurs. Grande salle. Piano électri- Y
X que. Beau jardin-verger avec divers jeux. Maison renommée X
X par des consommations de lor choix. Repas sur commande. X
6 Boulangerie-Pâtisserie dans la maison. — Tous les jeudis, X
Y journée de gâteaux, spécialité. Téléphone 5.04. ô
X F.Z.571N. Se recommande, FAMILLE "WODTLL X

| Pension Creux du Van, Brot-Dessous §
Y Altitude 868 m. Air salubre, bonne cuisine, chambres Y
X confortables. Arrangements pour famille. Prix très X
O modéré .Tél. n° 2. Se recommande: Famille Weyeneth. X
oo<>o<>©<>o<>©<><>oo<>©<><>oo<><>o<>oo<>ô

Changements D'adresses
MM. les abonnés sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain , de tout changement à apporter à la
distribution de leur journal , sans oublier d'indiquer
l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates DE EETOUR, de
sorte que MM. les abonnés voudront bien nous aviser
à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il ne sera tenu compte que des demandes
de changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévue.

Administration de la
FEU-ttLE D'AYIS DE SEUCHATEI.

I
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*€Sa^* CHAUFFEUR
u^^® apprenez à conduire
1-̂ 5Q£: à l'ÉCOLE de CHAUFFEUR de

j f t^ ^ ^m^ ^ ^M^ ^.  Ls - LAVANCHY > Avenue Berg ières

^WMÊ^^S^^^Mŵ -brevet garanti en 3 semaines
*''«5 p̂f|f|p̂ ^î5y«l ' Demandez prospectus gratuit \

Société suisse d'assarance

CONTRE LA GRÊLE
Assure toutes récoltes : vignes, céréales, fruits, jardins, ete
Indemnités payées depuis la fondation de la Société 23.874.487,50

» » en 1919 2.089.802 ,20
» » » dans le cmton de Neuchàiel 73.868,20

Réserves disponibles à fin 1919 7.798.086,24
Subventions fédérale et cantonal e accordées à tous les assurés.

On peut s'assurer encore jusqu'au 31 juillet
S'adresser à ___.. COURT & O-, Faub. du Lac, 4, Neuchâtel.

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

Restaurant du Concert
SOUS LE THÉÂTRE

Spécialité de friture®
BONNE RESTAURATION

Vins des Caves du Palais (Wavre S. A.)
Se recommande : Ch. Qlérinat-Rossel

* 

ENTREPRISE de FERBLANTERIE
Appareillage :: Travaux de bâtiments

Installations de Chambres de bains et W. C. :: Tuyaux de fumée
Réparations en tous genres Prix :: modérés

HERMANN KIR CHHOFER I

I 

Atelier : FAHYS 27 Domicile : CASSARDES 24
N E U C H A T E L  =

Téléphone chez M. MALBOT: 10.93

Ancien restaurant DESCHA MPS ¦ Valangin
Dimanche 18 juillet , dès 2 h. de l'après-midi

Bonne musique - Bonnes consommations
' [ ¦ . ' S e  recommande, Iiéon IDïACOX"

a, ¦ -¦ ¦¦ n . ¦ ¦ ¦ .— ¦¦ ..., _¦  ,.._¦¦ . . .  , _ _-_i i . ,  ..  . . .  , .  , ._—,_ mgs t jt

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 18 Juillet, dès 14 heures

Grand Concert et Fête Champêtre
organisés par la Société de musique; V Union Tessinoise de Neuchâtel
Vauquille aux saucissons - Roue - Jeux divers

La fête aura lieu par n'importe quel temps

DANSE U heures DANSE
Le soir dès 20 heures — ILLUMINATION —

Se recommandent

HOTEL DES ALPES - Cormondrèche

Belle salle — Jardin ombragé — Terrasse
Jeu des 9 quilles Bonnes consommations
Se recommande JLe nouveau tenancier Is. Wavat-Berset

Fête champêtre
le 18 juillet
h JEiiges

organisée par la SOCIÉTÉ DES JEUNES GENS
Vauquille - Boue à la vaisselle

DANSE à l'Hôtel du Chasseur
Bonne musique • Bonne consommation

LA SOCIÉTÉ LE TENANCIER
ii 

¦ ¦ i ..,.,. . . ¦ '

Société de Banque Suisse
(Précédemment Pury & C»)

NEUCHATEL.
| Capital : Fr. -100.000.000.—. Réserves : Fr. 31.000.000.—

Nous ouvrons en tout temps des comptes-
courants sur

Livrets de dépôt
Les versements peuvent être faits, en une

ou plusieurs fois, jusqu'à concurrence
totale de Fr. 20.000.-»,

Les intérêts courent à partir du pre-
mier jour ouvrable qui suit le versement
jusqu'au premier jour ouvrable qui précède I
le retrait des fonds. 1

Taux actuel d'intérêts

ï.a Direction.
. iiii i i.Mii 9mnm-99Mtw.mm_m_Mks9m9Em.tm-*
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§Pf Du -16 au PfWfPM l BA I  APT Dimanche : Spectacle Q

22 Juillet UlllJjJIlili A ÂUAU-U permanent dès 2 h. j

I m HIIHII il ii ifs
9»»» épisode : Grand drame d'aventures il ^Omo épisode ¦  ̂ !

S 
^s papiers d» D- Howey g F2£ [Zl^Z g 

Les deux destinées 
g

: 
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___ É C L A I R -J O U R N A L  actualités - »

? Le vol de l'aviateur Comte au-dessus des Alpes Sensationnelle nouveauté \\\___\

¦ FATTY GWLOQ'Mi~^°tZ^r['i° M
fl Téléphone 11.52 PRIX ORDINAIRE DES PLACES Téléphone 11.52 ; :

¦QHOUOHDDBailOOBiQHEailDH 1

Alliance Biblique
Local : NEUBOURG 23

Réunion présidée par M. Jean HURST
Dimanche 18 juillet , à 8 h. du soir

jdff- Ohacnn y est cox-dialeiuent invité. f ^ t_

U Mon McMteloise in Cl Alpin Suisse
ï Ph.oim.eiir d'iniormer le public qu'elle organise

UNES VISITE
ea faveur de sa future cabane Perrenoud, au Orens du Van , les
3 et 4 novembre prochain.
'. Le comité de la vente, composé de

Hmea Ed. Berger. . Mmes Ed. Sandoz!,
» Ad. Berthoud. * F. Tripet.
> T. Bertran. » A. Wacker.
> A.- Butzberger. Mîïes A. Barbey, ' '
> A. Détiraz. » B. Chiffellè. . .
* Ed. Guinand. w M. Court.

' »: Ch. Jeanneret, i>' «B,. IAeclitï, '. . '_ '.
. » B. Iiegler. > Marcazzi. ' ¦•<.

> G. Montandon. » L. de Butté'.
• ¦ ¦*• E. Pin. * J. Thlel. "; 'w E. Bameïet.

ifait appel à la gracieuseté 'du public et recevra, avee la plus
vive reconnaissance tous les dons que l'onj voudra !bien lui
adresser.

Les Réunions
t

f de Réveil
•S tenues par

l/JÉr Smith Wigglesworth
évungéliste anglais

Jt, commenceront dès dimanche f 8  juillet

H à l'église anglaise (Palais Rougemont)
le matin à 9 h. 30

l le soir à 7 h. 30 \
Pendant la semaine elles auront lieu à la

CHAPELLE DES TERREA UX
â 8 heures du soir

Dett réunions de ppiàres auront lieu-tous les matins
à 9 h. 30 à l'église anglaise. Entrée par carte,

mmmmm___ t̂n m̂————-—,-— — , ,  w. , . t_ ^— m — c ,  I I  ¦i.f . ¦ u ara—»HaMa.»gi

¦I Pierre, 2, 24 11 fflOrtS EUX pé" 13
~ || chés nous vi- 11

Lui qui a por- m vions pour la ||
té Lui-même || justice ; Lui par

. nos péchés en 11 les meurtrissu- 1
Son corps sur 1 resduquel vous 1
le bois

"
afin que I avez été guer.s 
|

As-tu accepté ce 'Sauveur?

!»———•—•••——————————»

[Caisse Cantonale i
i d'Assurance populaire |
T- Conditions des plus avantageuses pour :.

| Àssnrafices au décès - Assurances mixtes - Rente s viagères |
Demandez Prospectas et Tarifs $

S à la Direction à Neuchâtel, rue du Môle 3,
X ou aux correspondants dans chaque commune. S
f Sécurité complète Discrétion absolue S
————•———>•••—«ate—M|MH(Wj

pai—M— m i ¦ i V ¦¦¦ - ¦ 
i
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I Exposition île l'Habitation Ecoimip i
| m?m__ai-;Vm*_m_M5 ___m_Bm |
! CASINO DE MOIÏBEKOH - LADSA1E 1
| du 10 au 25 juillet 1920 |
g ENTRÉE : 50 centimes ENTRÉE : 50 centimes V

S JH45371C *

Wme «fosirnée des , .

Fiîire^ Se Iijnfrllies reiiisÈ
Samedi 17 juillet, 17 h. Cortège en ville.

20 h, lU Concert par toutes les fanfares sur la
place de fête, au Quai Osterwakl eu, en
cas de mauvais temps, au Temple duBas.

DimanchelSjuill ,, 9 h. Va Temple du Bas, Culte de fête interecclé-
siastique.

10 h.. Va Course en bateau.
11 h. Va Cortège en ville. '
14 h. Va Grand concert par toutes les fanfares snr

la place de fête, au Quai Osterwald ou,
en cas de mauvais temps, au Temple du
Bas.

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

N.-B. Tous ceux qui le désirent peuvent prendre part à la
course en b ateau qui coûtera 1 franc ; deux b ateaux seront affrétés
et la promenade sera embellie par l'exécution da morceaux de
musique.
Pour tous lea détails, voir le programme du coût de 50 centimes,

j TAXIS j
li BLEUS I
t Téléphone %

_ ^m_ m_ m-m_ m____ mm_______ \ M :

Survilk -:- pension â'€trangers
Parcs 15 WEUCHATEIJ (8 minutes de la gare)

SÊp- Confort moderne Cuisine soignée "̂ d
PENSION AVEC OU SANS CHAMBRE

Nouvelle direction

Bateau-Salon Neuchâtel

Dimanche 18 juillet 19.30
si le temps est favorable

Promenade
a file de St-Pierre
Aller Eetour ,

14h. — (s? Neuchâtel A 19h. —
14 h. 15 St-Blaise I 18 h. 45
15 h. — Landeron I 18 h. —
15 h. 15 Neuveville I 17 h. 45
15 h. 30 Ile St-Pierre I 17 h. 30
15 h. 40 Y Gléresse « 17 h. 15
Prix des places valler et retour)

I"C1. II" Cl.
De Neuchâtel 3.50 2.50

St-Blhise 3— 2 —
Landeron 1.50 1.20

Société de Navigation.

BONNE PENSION
entière on partielle, ponr mes-
sieurs. Ed. Stoil, Pommier 10.

f inglais-FrtmçMS
enseignés par

D. L. POCHOST
Hôpital 12, 3»">

Traductions Polyglottes
Correspondance-Comptabilité co

Attention ^ Tir
Le public est avisé que des

tirs auront lieu dimanche 18
juillet toute la j ournée au
stand de

Chantemerle sur Corcelles
Il y a danger de circuler dans
les forêts avoisinant la cible-
rie. Des drapeaux rouges se-
ront placés sur tous les che-
mins conduisant à l'emplace-
ment des cibles; les promeneurs
ne doivent pas dépasser ces
drapeaux.

Armes de Guerre de la Côte,
Corcelles-Cormondrèche.

Commanditaire
Un ingénieur d'un certain

âge, demande comme comman-
ditaire une demoiselle ou veu-
ve sans enfants de 50 à 60 ans,
possédant petit avoir.

Adresser les offres sous H.
43, poste restante, Neuchâtel..

Même les
VIEILLARDS
jouent du piano

sans peine. Le prospectus spé-
cial No 49 est envoyé gratuite-
ment par l'Institut de Musique
Isler. ruo de Laufon 37, Bâle.

Leçons ie Piano
et solfège

par M. Victor BREUER, pianiste
S'adresser par écrit rne ïial-

lemand 1.



POLITI QUE
La Conférence de Spa

Lo charbon allemand
SPA , 16 (Havas). — D'un envoyé spécial :
Voici les grandes lignes de l'accord qui sera

proposé à la délégation allemande :
L'Allemagne s'engage pour une période d»

lix mois à partir du 1er août 1920 à fournir
aux Alliés deux millions de tonnes de charbon
par mois. Au ,15 octobre 1920, si l'Allemagne
n'a pas fourn i six millions de tonnes,, les Al-
liés auront le droit d'exiger que l'Allemagne
leur reconnaisse le droit d'occuper une partie
du territoire allemand, la Ruhr ou toute autre.

Le charbon, qu'il vienne par voie ferrée .ou
voie d'eau, sera rendu aux Alliés au prix du
trait é, soit environ 80'francs la tonne ; la par-
tie prenante paiera un supplément de o marks
or en espèces pour le triage de la qualité ; ces
5 marks or seront affectés à l'achat de denrées
alimentaires.
'En Haute-Silésie, une commission, dans la-

Suelle l'Allemagne aura un représentant, sera
iiargée de la répartition du charbon, du con-

trôle. Une autre commission serait instituée à
Essen pour viser à l'amélioration du sort des
mineurs, en conséquence de la protection.

pendant les six mois fixés comme durée de
l'arrangement, des avances seront consenties
a l'Allemagne par les Alliés, au moyen • d'un
emprunt ; le montant sera déterminé par les
sommes que représente le nombre total de
tonnes fournies pendant ces six mois et la dif-
lérence entre le prix antérieur du charbon al-
lemand , majoré de 5 marks or et le prix- d'ex-
portation. .;' ¦ ' •." . '¦'

Pour les ports anglais, des avancés seront
laites conformément aux articles 235 et 251 , du
trait é ; elles seront inscrites au compte des ré-
parations, au crédit respectif des puissances
alliées. Elles auront , la priorité sur les autres
branches des Alliés et commenceront à la fin
du premier mois.

L'Angleterre participera à cet emprunt pour
22.%, le restant ferait assuré par les autres
nations alliées au prorata des tonnes .de char-
ton qu'elles recevront.

Les paragraphes 2, 3, 4 du protocole du 21
juill et entreront en vigueur à partir du 1er
août

Une partie do la commission des réparations
fonctionnera à Bruxelles pour contrôler la pro-
duction du charbon allemand.

Aucune modification ne pourra être appor-
tée aux livraisons et la commission des répa-
rations signalera aux gouvernements, alliés les
Infractions aux conditions présentées. ..' . .

Royaume-Uni
La terreur en Irlande

LONDRES, 15 (Havas) . — Cinquante hom-
toes armés se sont introduits dans le bureau
des postes de Dublin. Ils ont saisi toute la cor-
respondance destinée à Dublin-Castle et à la
résidence de vice-roi. . ¦ . . .

L'audace des sinn-Ieiners • •
PARIS, Î6. — On mande de Londres à î'ila-

fôrmation » : Les sinn-feiners ont •effectué à
Dublin un nouveau raid sensationnel. Jeudi,
Ters 7 heures et demie du matin, une centaine
d'entre eux firent irruption dans l'ancienne
salle de patinage de la Rotonde, où depuis
les .émeutes de, 1916, au cours desquelles l'hô-
tel central des postes de Dublin fut: détruit,
sont installés les services de triage de la cor-
respondance. . .... ¦¦.- .... . .. . sâçc:£c_t-_ •_.

Les intrus commencèrent d'abord par fer-
mer les portes, de l'immeuble, postèrent des
sentinelles dans les rues voisines afin d'é-
çàrier les passants trop curieux ; puis, au noni-
ire» d'une trentaine, ils (pénétrèrent dans la
salle de triage où ils ordonnèrent, revolver au
poln?. à la centaine d'employés qui s'y trou-
vaient de continuer leur travail. Lorsque la
besogne fut terminée, ils s'emparèrent le plus
tranquillement du monde de tous les sacs des-
tinés aux autorités, notamment au vice-roi et
4uX fonctionnaires du château de Dublin, au
quartier général de la police et au commandant
des troupes en Irlande. Ils placèrent cette cor-
respondance, volumineuse, dans les automobi-
les qui les avaient amenés et au bout de dix
minutes ils avaient disparu comme par enchan-
tement.

Un peu plus tard, une automobile blindée
qui depuis dix mois vient tous les matins cher-
cher la correspondance officielle, arriva à son
tour au bureau des postes ; mais elle dut re-
partir vide, les sinn-feiners ayant tout empor-

té. Us avaient laissé cependant un sac qui avait
passé inaperçu et qui était destiné à la policé
de province.

Durant toute la journée de jeud i, la police
et les troupes ont fouillé la ville de Dublin
pour essayer de retrouver les traces des au-
teurs du raid ; mais jusqu'à présent , les re-
cherches n 'ont donné aucun résultat.

C'est la seconde fois depuis quelques mois
que les lettres officielles destinées aux auto-
rités irlandaises sont enlevées par les sinn-
feiners. La première fois, ils avaient arrêté en
cours de route la voiture postale chargée de
délivrer à leurs destinataires les colis postaux.
Cette voiture postale avait été remplacée de-
puis _par une auto blindée. Les sinn-feiners ont
trouvé tout simple de la devancer et de pren-
dre possession des sacs avant qu'elle ne vien-
ne elle-même le chercher.

D'autre part , une dépêche de Queenstovra
annonce l'arrivée en Irlande de nouveaux dé-
tachements de troupes. 500 hommes ont été
amenés dans ce port par le vapeur « Navy
Lough >, venant de Fishgard. Ces troupes ont
été .transportées par deux destroyers qui ont
levé l'ancre peu après pour une destination
mconnue.

Allemagne
L'incident de Berlin

BERLIN, 15. — Le président de police de la
ville de Berlin promet une récompense de 10
mille marks à la personne qui découvrira l'au-
teur de l'injure faite à l'emblème national fran-
çais à l'hôtel de l'ambassade de France.

L'incident qui s'est produit le 14 juillet, jour
de la iêtè nationale française, devant le bâti-
ment de l'ambassade de France, a fait l'objet
d'une discussion jeudi en séance de cabinet II
a été communiqué que l'ambassade de France
avait laissé entendre son intention de fêter le
14 juillet et que, à cette occasion, elle hisserait
le drapeau tricolore. Par conséquent, des mesu-
res de sécurité devaient être prises.

Le cabinet s'est montré unanime à condam-
ner cet , incident.

Au cours d'ime séance commune du cabinet
du Reich et du cabinet prussien on a été una-
nime pour demander que soient congédiés dé-
finitivement les fonctionnaires du ministère
prussien de l'intérieur actuellement suspendus.

Les exr.:3es de M. Fehrenbach
SPA, 15. — M. Millerand, président du con-

seil, a reçu la lettre suivante signée du chance-
lier Fehrenbach :

Monsieur le Président,
- J'ai l'honneur de porter à la connaissance de
Votre Excellence, ainsi que je viens d'en être
informé, qu 'une démonstration des plus regret-
tables a eu lieu ce matin, avant midi, devant
l'hôtel de l'ambassade de France, à Berlin, et
qu'au cours de cette démonstration un individu
a enlevé le drapeau qui était sur le toit de
l'ambassade. M. von Haniels, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, a, aussitôt qu'il a été
prévenu de cet attentat, exprimé à M. le chargé
d'affaires de France les regrets du gouverne-
ment allemand. Les regrets sont d'autant plus
vifs qu'hier encore, à la demande de M. le
chargé d'affaires de France, M. von Haniels
requit la police de prendre toutes les mesures
nécessaires pour protéger le drapeau français,
en insistant tout particulièrement sur l'impor-
tance politique qu'il y attache. Par conséquent,
le ministre de l'intérieur a ordonné que les
personnes responsables soient, jusqu'à nouvel
ordre, suspendues de leurs fonctions. Le dra-
peau a été rendu par la police à l'ambassade.
Une enquête minutieuse a été immédiatement
ouverte et le principal coupable, qui a réussi
à échapper, est recherché pour .être., puni ayec
toute la sévérité requise.

¦Je -tiens. Monsieur le président du Conseil,
à vous exprimer-les sentiments de profondé in-
dignation que cet acte inqualifiable a provoqué
chez les membres de la délégation allemande.

Veuillez agréer, Monsieur le président du
Conseil, l'assurance de ma plus haute considé-
ration.

Une république rhénane
COLOGNE, 15 (Wolff) . — On mande à la

<' Gazette de Francfort » :
La < Kœlnische Tagblatt > apprend que M.

Dorten a déclaré que la république rhénane
sera proclamée d'ici à trois mois. Le journal
ajoute qu 'une conférence a eu lieu récemment
à Aix-l a-Chapelle entre M. Dorten, le comte
bavarois Bothmer et d'autres personnalités.

Italie
La question de l'Adriatique

ROME, 15 (Stefani). — M. Scîaloja, ancien mi-
nistre des affaires étrangères, parlant lors de
la discussion des déclarations du gouvernement
au Sénat , expose que la délégation italienne à
Londres et à San-Remo avait prévu les difficul-
tés qui surfissent actuellemen t dans la question
du traité turc.

En arrivant à Paris avec M. Tittoni, ajoute-
t-il, la délégation italienne fut saluée par une
note signée Clemenceau et Lloyd George et di-
sant qu 'il y avait lieu de considérer 1© pacte
d« Londres et les conventions ultérieures non
plus comme des traités ayant une valeur juri-
dique, mais comme des précédents devant ser-
vir de base à la discussion. (Murmures et com-
mentaires.)

Les Alliés réduisirent cependant cette inti-
mation devant la réaction énergique de la dé-
légation italienne ; si le pacte de Londres n'est
pas encore appliqué, la cause en réside notam-
ment dans l'opposition de M. Wilson. L'oïateur
revendique l'honneur d'avoir soutenu la thèse
juridique que l'application du pacte de Lon-
dres n'exclut pas l'auto-décision de Fiume. Tou-
tefois cette thèse n'est pas encore admise par
la France et l'Angleterre, qui entendent par
l'application du pacte l'attribution de toute la
côte croate à la Croatie.

M. Scialoja relève que la seule frontière of-
frant à l'Italie de sérieuses garanties est celle
dont le tracé est prévu par le pacte de Londres.
L'Italie, dit-il, a la faculté de demander aux al-
liés l'application soit du pacte de Londres, soit
du mémorandum du 9 décembre. M. Scialoja dit
qu'il n'a jamais voulu entamer des pourparler
secrets avec les Yougoslaves, les conversations
publi ques devant suffire à démontrer au mon-
de entier la bonne volonté de l'Italie. Il déclare
connexes les questions de Fiume, de la Dalma-
tie, de l'Albanie et du 'Monténégro.

En ce qui concerne ce dernier pays, il relève
que la question de sa situation au point de vue
politique n'est toujours pas résolue. Le dis-
cours de l'ancien ministre des affaires étran-
gères a été vivement applaudi.

Chine
Un mouvement communiste

SHANGHAI. 15. — Un certain nombre d'é-
tudiants chinois en relations étroites avec des
socialistes japonais, ont essayé d'obtenir le

concours des unions agricoles, ouvrières, mar-
chandes et autres, pour arriver à l'établisse-
ment d'un gouvernement populaire devant fra-
terniser avec les bolchevikis. Ces socialistes
chinois projettent d'utiliser le mouvement des
étudiants pour atteindre leur but. D'autre part,
lors de la réunion tenue par l'Union nationale
des étudiants et l'Union du peuple, une résolu-
tion fut  adoptée disant que si le gouvernement
n'acceptait pas la note des soviets, les différents
corps constitués de Shanghaï organiseraient une
Union smo-nippo-coréenne. formée des so-

cialistes de ces. pays, pour renverser les mili-
taristes afin de pouvoir s'assurer la liberté, l'é-
galité, l'assistance mutuelle et autres avanta-
ges actuellement interdits. Les autorités de
Shanghaï conseillent au gouvernement de pren-
dre des mesures immédiates pour enrayer ce
mouvement et donner des ordres, par le mi-
nistère des communications, pour qu'on cen-
sure toutes les correspondances par poste et
par télégraphe. (« La Presse-Associée >.)

Voire meilleure amie est revenue
j Après cinq nn» d'absence presque totale, la Toici
J* retour celle qui , depuis tant d'années, prenait
*">m de votre estomac , de votre (oie, de vos in-
«'tlns.
-.La fameuse Tisauo Américaine des Shakers est
S Nouveau en vente partout et vous n'aurez plus
îfh*01130 3* votls différez mal : si vous n'avez pas la
It 'k' ^u Tentre » s' votre teint est j aune ; si vous
J* Wllen, de méchante humeur, alors qu 'il suf-
'• d n n  flacon de cette préparation unique pour
inrer * t°us> Jeunes ct vieux , uue santé parfaite.

j *n vente dans toutes les pharmacies , ou direc-«ment chez MM. Uhlmann-Eyraud ». A., Boulevard» la Cluse, Geaève. Prix : 6 francs. JH42-J21C

SUI SSE
L'accident du lac Ritom. — La « Schweize-

rische Bauz-eitung > donne des détails intéres-
sants sur l'accident du lac Ritom. Au mois de
juin, lors des premiers essais, on constata une
fuite de 300 litres à la seconde, sans en trou-
ver directement la raison. Lo 1er juillet, lors-
qu'on mit l'usiné en service, un éboulement de
2000 mètres cubes se produisit dans le flanc de
la montagne, avec irruption d'eau. L'enquête a
démontré quela fissure la plus vaste a une lar-
geur de 1,2' millimètres ; presque toutes les
autres sont quasi invisibles à l'œil nu, on ne
les découvre queigrâce à une coloration ferru-
gineuse. Elles présentent un aspect symétrique.
La cause de l'accident n'est pas absolument
éclaircie. En tous c&S, le béton n'a pas suppor-
té la pression Considérable exercée par l'eau.

ZURICH. — M. Kûndig Emile, de Horgen, a
eu le bras arraché par une courroie de trans-
mission. Le tétanos s'étant déclaré à la suite
d'infection", le malheureux est mort quelque
temps après. ?

— Lors d une séance que vient de tenir la
convention des délégués des étudiants de l'E-
cole polytechnique fédérale,. la création d'une
maison des étudiants a fait l'objet d'un postulat
définitif de l'Association des étudiants. La mai-
son en question serait organisée d'après des
principes semblables à ceux adoptés pour les
institutions analogues qui existent depuis long-
temps déjà en France, en Angleterre et en
Amérique. Une assemblée générale des étu-
diants à l'Ecole polytechnique fédérale a en-
tendu et accueilli avec une approbation una-
nime le rapport présenté sur l'état des travaux
préparatoires déjà passablement avancés, en
vue de la réalisation de ce vaste projet. Les
étudiants comptent, pour cette œuvre qui doit
répondre à leurs besoins au point de vue so-
cial sur un efficace concours de la part des
autorités et du public. .

A la suite de pourparlers directs entre la
Fédération des entrepreneurs et les représen-
tants des ouvriers du bâtiment, la grève des
ouvriers du bâtiment de la place de Zurich est
terminée. Le travail reprendra lundi. D'après
les propositions de la commission cantonale
de conciliation, la semaine de travail est fixée
à 50 heures pour l'année courante. Les salai-
res sont augmentés en moyenne de 15 à 17 c.
par heure.

BERNE. — Un meeting d'aviation aura lieu
à Porrentruy,. le 1er août, auquel participeront
plusieurs aviateurs suisses.

— A Tavannes, une assemblée comprenant
278 citoyens a refusé le nouveau règlement de
commune. L'assemblée a demandé que les
élections aient lieu d'après le système de la
proportionnelle, et s'est déclarée contre la for-
mation d'un conseil général à la place d'une
assemblée d'habitants.

— A Zweilutschinen, M. Kaspar Boss, âgé
de 60 ans, père de famille, rentrant à la maison
est tombé d'un rocher et s'est très grièvement
blessé. Relevé par upe colonne-de-secours, il
n'a pas tardé à succomber.
'!'¦¦— . Dans. la . soirée de lundi, la foudre â. tué
dêuX"vaches appartenant l'une à M. Jules Ros-
sé, l'autre à M. Joseph Vernier, à Boécourt. La
première n'était pas assurée. Le dommage s'é-
lève à 2000 francs,

FRIBOURG. — Les comptes de la ville de
Fribourg pour 1919 accusent un déficit de
247,074 îr. 45 sur un total de dépenses de
3,283,947 fr. 14 au lieu du déficit présumé de
601,833 fr. 25 que prévoyait le budget.

"V AUD. — M. C.-~;.._ Baumgârtner, inspec-
teur du bétail à La Praz, voulant monter sur
le dernier char de foin qu'il rentrait, glissa si
malheureusement qu'il tomba entre ses deux
chevaux. Ceux-ci, effrayés, prirent le galop. M.
Baumgârtner fut traîné sur la route sur une
longueur d'environ 50 mètres, passa sous le
char qui le retenait encore. Il parvint à se dé-
gager et à rejoindre ses chevaux qui avaient
renversé le char un peu plus loin. U eut le
courage de monter sur un cheval pour rentrer
au village, distant de deux kilomètres. M. Baum-
gârtner s'en tire avec de fortes contusions qui
ne présentent heureusement pas de danger.

— M. Emile-Louis Roussy, décédé le 15 juin,
a légué à la commune de La Tour de Peilz une
somme de 50,000 francs pour les cuisines sco-
laires, ainsi que pour la distribution de lait et
de pain aux enfants pouvres des écoles com-
munales, et 25,000 francs pour les pauvres do-
miciliés dans la commune, sans distinction de
nationalité et de religion. Le capital de 50,000
francs légué pour les cuisines scolaires est in-
cessible et inaliénable. Les intérêts seuls en
seront utilisés. Si les cuisines scolaires ve-
naient à disparaître, ils seraient employés pour
une autre œuvre en faveur de l'enfance. Le
legs de 25,000 francs servira à créer un fonds
Louis Roussy, distinct des assistances existan-
tes déjà.

— La Société d'histoire de la Suisse roman-
de a tenu jeudi, à St-Sulpice, sous la présiden-
ce de M. Th. Dufour, bibliothécaire, à Genève,
sa réunion d'été. Dix-neuf membres nouveaux
ont été admis, les comptesf.approuvés et vérifiés.

M. Arthur Piaget, professeur et archiviste, à
Neuchâtel, a parié d'Othon de Grandson ; le
brillant chevalier et poète mort en duel à
Bourg, en Bresse, "-"'a M. Cornaz, parla de
Gérard d'Estavayer, l'adversaire d'Othon de
Grandson.

GENÈVE. — Un chiffonnier Isaac Delez,
était occupé à décharger des sacs de papier par
une fenêtre, lorsque la marquise sur laquelle il
était monté céda. Il fut précipité sur le sol d'u-
ne grande hauteur et se fractura le crâne.
Transporté à l'hôpital il succomba.

RÉGION OES LACS
Les ressources de Witzwil. — Le domaine de

Witzwil est la plus grande exploitation agri-
cole de la Suisse. Sa superficie est de 2305 po-
ses, dont 2097 sont actuellement en cultures.
Au 1er janvier 1920, on y comptait 72 employés
préposés à la garde des 317 détenus.

Il a été récolté en 1919, 1,210,500 kg. de foin
et de regain, 240,000 gerbes de céréales,
2,705,000 kg. de pommes de terre, 144,844 kg
de betteraves à sucre, etc.

Le bétail bovin, malgré l'abatage de 471 piè-
ces à cause de la fièvre aphteuse, se montait
à la même date à 694 pièces. Au commence-
ment d'octobre, le rendement en lait était de
2000 litres par jour dont 400 étaient destinés
à Neuchâtel, et le reste pour la fabrication du
beurre et du fromage. Les recettes d'exploita-
tion se sont montées en 1919 à 961,042 fr. et
les dépenses à 514,191 fr.. laissant un bénéfice
net d'exploitation de -146.850 fr.

Séance du 16 juil let

Présidence de M. F. Jeanneret, président.
Drainage. — Le Conseil adopte un projet cle

décret portant subvention de 97,500 et de 32,000
francs pour les travaux de réunion parcellaire
et le drainage du territoire de Chézard-Saint-
Martin.

Bâtiments scolaires. — Est également adop-
tée, la revision de l'article 109 de la loi sur
l'enseignement primaire. Le nouvel article sup-
prime la limitation à 18 francs le mètre cube
pour les subventions de l'Etat à la construction
de bâtiments scolaires.

M. Bernard propose qu'une augmentation de
la subvention de l'Etat soit prévue pour les cas
où l'obligation de construire compromettrait les
finances d'une commune.

M. Staehli demande qu'on porte au tiers de
la dépense au lieu du quart le chiffre de la sub-
vention cantonale.

M. Calame, conseiller d'Etat, combat ces pro-
positions, en disant que le gouvernement tien-
dra compte des circonstances et qu'il apportera
des propositions spéciales lorsque les commu-
nes de Hauterive et de Fresens seront en cause.

Sans pouvoir suivre M. Staehli, M. H. Ber-
thoud estime que l'Etat devrait participer aux
dépenses i annuelles pour l'instruction primaire
et secondaire dans une proportion plus grande
que jusqu'à présent.

M. H. Fallet ne comprend pas qu'on veuille
faire des distinctions entre communes ; il ap-
puie donc la proposition Staehli. . >- -

L'amendement Staehli est écarté.
Emprunt de 10 millions de panes. — Le Con-

seil d'Etat rapporte sur la conclusion d'un em-
prunt destiné à l'augmentation du capital de
dotation de la Banque cantonale. Le montant
de l'emprunt est fixé à 10 millions, dont 9 mil-
lions seront pris par la Banque cantonale neu-
châteloise, l'Union de banques suisses et le
Cartel de banques suisses au cours de 96 -/» ;
l'Etat se réservera un million pour ses fonds
spéciaux. L'emprunt sera mis en souscription
publiques au cours de 99 % ; il rapportera un
intérêt de 6 % et sera remboursable en 1931.

Après une suspension de séance, la commis-
sion des finances qui a examiné le rapport con-
clut à la ratification de l'emprunt.

M. P. Bonhôte arrive à la même conclusion,
malgré les conditions élevées de l'emprUnt,
mais normales par le temps qui court :

M. Breguet aussi, tout en protestant contre
les conditions onéreuses de l'emprunt dont il
qualifie le taux d'usuraire. Les exigences des
capitalistes rançonnent les travailleurs. •

M. Bonhôte fait remarquer que le Grand Con-
seil neuchâtelois ne peut pas avoir la préten-
tion de modifier le taux de l'argent.

M. Clottu ajoute que si le travail a vu sa ré-
munération augmenter du cent pour cent, il
n'en a pas été de même pour le capital.

M. Robert-Waelti estime que si le travail ga-
gne cent pour cent de plus, le prix de la vie
s'est accru jusqu'au trois cents pour cent.

Après quoi, la ratification de l'emprunt est
votée à l'unanimité.

Pétitions. — Le Conseil décide de renvoyer
au Conseil d'Etat avec recommandation la. pé-
tition de la Société neuchâteloise des membres
de l'enseignement secondaire, professionnel et
supérieur relative à la revision des articles 51
à 55 de la loi sur l'enseignement secondaire.

La pétition de la Société neuchâteloise d'uti-
lité publique qui a trait à la création d'un éta-
blissement pour anormaux est renvoyée au Con-
seil d'Etat pour étude.

INTERPELLATIONS
Conflits du travail. — M. Spillmann parle de

la grève du personnel de l'usine' Profil à Pe-
seux. La moyenne du salaire des ouvriers y est
de 10 francs par jour ; c'est insuffisant. Les ou-
vriers avaient donné leur quinzaine samedi ;
or, lundi, en vue de les intimider, on renvoya
l'un d'entre eux pour un incident futile, et, mar-
di déjà, l'usine était gardée par la police. L'o-
rateur téléphona mercredi au chef du départe-
ment de police afin d'obtenir le retrait de la
force armée ; il proteste contre cet emploi de
la police pour la protection des industriels.

M. Béguin, conseiller d'Etat, voit dans l'in-
terpellation la méconnaissance complète des
droits les plus élémentaires. L'ouvrier renvoyé
l'a été parce qu'il avait menacé un autre ou-
vrier opposé à la grève ; les grévistes ont or-
ganisé des postes de grève qui injuriaient et
molestaient les ouvriers se rendant à leur tra-
vail. L'autorité avait le devoir de protéger ceux
qui voulaient travailler ; on a renforcé de six
gendarmes les deux de Peseux et Corcelles. C'é-
tait peu encore vis-à-vis de cinq postes de grè-
ves de quinze hommes chacun ; cela suffi t né-
anmoins au but cherché. Nous sommes décidés
à sauvegarder les droits de chacun.

M. Spillmann conteste l'exactitude des ren-
seignements donnés par le chef du département
et la véracité des rapports de police. Il prétend
que la police est intervenue avant que rien ne
le justifiât et que les postes de grèves ne comp-
tent pas le nombre d'hommes qu'on a dit L'o-
rateur n'est pas satisfait.

M. Béguin approuve ce qu'ont fait ses subor-
donnés et en prend la responsabilité entière,
aux applaudissements de nombreux députés.

Fièvre aphteuse. — M. A. Soguel exprime les
inquiétudes des agriculteurs devant la menace
de la fièvre aphteuse et leur reconnaissance
pour les mesures prises par le gouvernement
neuchâtelois. Cependant, il faudrait aller plus
loin et interdire peut-être la chasse au nord de
la route de la Brévine et dans la région du Lan-
deron , Cressier et Lignières.

M. Brunner reconnaissant de ce qui a été îait
à l'égard de la fièvre aphteuse est plein de
confiance pour l'avenir. - -.'

M. Béguin, conseiller d'Etat, répond qu'il a
pris les devants et a convoqué la commission
consultative de la chasse. L'autorité sera stricte
et rappellera aux chasseurs que l'intérêt gé-
néral doit passer avant l'intérêt particulier ;
elle prendra toutes les mesures nécessaires.

L'interpellant se déclare satisfait.

MOTIONS
Droit de réunion. — M. Spillmann déclare

que les sociétés et syndicats ne peuvent pas tou-
jours trouver des locaux pour leurs réunions ;
il voudrait que les communes fussent obligées
de fournir ces locaux.

M. J. Sandoz dit que la commune du Lande-
ron a refusé à un syndicat ouvrier le local
qu'elle accorde à un syndicat de drainage.

M. Clottu constate que la motion n'aboutit
pas à des conclusions précises. En tout cas, le
Conseil d'Etat ne peut pas intervenir dans le
domaine communal. La motion est inacceptable.

M. Spillmann conclut du rejet éventuel de la

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

GRAND CONSEIL

Culte des deux Eglises réunies
9 h. 30. Temple du Bas. A l'occasion de la V"* réu-
nion annuelle des fanfares de la Croix-Bleue ro-
monde, culte soU nnel avec allocutions de MM. E*MOREL et D. JUNOD , pasteurs.

20 h. Terreaux. Médilation. M. D. JUNOD.
Chapelle de l'Hôpital des Gadolle,

10 h. m. Prédication. M. P. DUBOIS. .< s
Paroisse de Serrières

9 h. 80. Culte. M. Fernand BLANC.
Deutsche reformirte Gemelnde

9 Uhr. Schlosskirche. Predigt. Pfr. BERNOULLL
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Pfr , ELEUSSLER. ;

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. Réunion de prières. Petite salle.
Diman.'he 9 h. -/.. Culte d'édification mutuelle. (I Cor,

XV, 17-19). Petite salle.
Chapelle de Chaumont

10 h, m. Culte. M. DUPASQUIER.
Bischôfl. Metliodisteukirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 V> Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10 slt 1 Ihr. Sonntagschule.
Abends 8 'U Uhr Gott^sdienst.
Dienstag Abends 8 V, Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittags

3 Va Uhr, Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf . Saal)

Abends 8 Uhr. Vcrsammlung.
Donnerstag-abend 8 lU_ Uhr. Bibelstunde.
Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat Jungfrauen Var

rein, nachmittags 3 Uhr.
English Church

81ï. Holy Communion.
10.15. Mattins and Sermon.

Oratoire Evaugélique (Place-d'armes)
9 h. % m. Culte avec sainte, cène.
8 h. s. Réunion ct 'é.Viingélisation.
Mercredi 8 h. s. Etude biblique.

Chiesa Eyangelica Italiana
Ore 3 p. m. Scuola domenicale al Petite Salle des

Coiifércm-cs.
Domi-nica 7 '/«h. p. m. Culto. Petite Salle des Conf&

renées. Eglise catholique romaine . •».;»
Dimanches et fêtes : . - . ¦ _

6 h. Mp.sse basse et communions à la chapelle d*
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 7 h -/* Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du 2<»e et du

4me dimanche du mois a lieu en allemand ; let
autres dimanches en français.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Griind'messi' et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été;. ;>
8 h Prière du soir et bénédiction S. Sacrement.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dlmanohi
A. DONNER, Grand'Bue

Service de nuit dès oe soir Jusqu 'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de la police communale.

Cultes du Dimanche 16 juillet 11)20

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 16 juil. .920

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.5%. —¦.—¦ i
Crédit foncier . . —.— » » 4-/0. 57.50)1.
La Neuchâteloise. 540.— o » » ?•/-• SH2T
Câb. éL Certain. 1000.- o Gom.d.Neuo.W,. 72.50m

r -~- * » * /o- o5.50m» »  Lyon. . -.- „ .„. s«A. .W.— 'oEtab. Perrenoud . —.- Gh.-d.-Fonds5%» 63.50 o
Papet. Serrières. 460.— o » 4<>/0. 49.25m
Tram. Neuc. ord. 355.— o  » 3'/.,. —.—»

» » priv. —.— Locle . . . 5°/0. 67.— o
Neuch.-Chaum. . —.— » • • • f i a.  53.— û
Immeub.Chaton. —.— » . • • • 3'/2. 63.— o
, Sandoz-Trav . _.- g"gSï* £> —c ,, . ~ i Pap. berner. 6°L. —.—¦
» Salle d. Conf. -.- Tr£m> Neuc< 4, , _._;,
» Salle d. Conc. —.— S.e.P.Girod 6%. •—.-»•

Soc, él. P. Girod. —.— Pât b. Doux 4»/ 4 . — .—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Sang* Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 %

Bourse de Genève, du 16 juillet 1920
Aciions 4 t/a pe± 1947, vi —.—

Banq.Nat.Suisse —.— 4 '/ 3 * 1917, Vil —.—
Soc de banq. s. —.— 5°/0 - 1917.V1U —.—
Comp. d'Escom. 680.— 5% » 1918, IX —.— ,
Crédit suisse . . 540.— 3'/2Ch.de terléd. 5^7.50
Union fin. genev. —.— 3% Difléré. . . 239.25
Ind. gflnev.d.gaz —.— 3°/0 Genev.-lols. 85.—
Gaz Marseille. . —.— 4»/„Genev. 1899. 278.—
Gaz de Naples . —.— Japon lab.Ilos.4Vs 79.—
Fco-Suisse élect. —.— Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod. . 480.— V.Genè.1919,5% 368.—'
Mines Bor priviL 480.— 4 -/„ Lausanne . —.—

» > ordin. 480.— Chem-Fco-Suisse 255.—-
Galsa, parts . . 776. — Jura-Smip.3'A>0/o 274.—
Chocol. P.-C.-K. 31)0.50 Lombar.anc.3°/0 ——
Nestlé 797.50 Cr. L Vaud. 5% ——
Caoutch. S. fin. —.— S.fin.Fr.-Sui.4"/o —.—¦
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% -.—
Sipel -.— Clonaègyp. 1903 224.-

Obligation» * 
 ̂J^J ._;__

50/0 Fed. l914.U. —.- Fco-S. éleo. 4 »/0 220.-P 0
4 '/j » 1916,iV. —.— Totisch.hong.4V. —«-£
4% • 11)16, V. —.— OuestLumié.4 /, — .—
Change à vue (demande et offre) : i'aris 46.95/

4.7.95, Londres 2L84/.U24, Italie 82.85/
3â 85, Espagne 8 X& 1/90. 80, Russie 7.—7
8.—. Amsterdam 197.7U/198.70, Allemagne
14.55/14.95, Vienne (anc. ) —.—/—.—. Id.
(nouv. ) 3 5.5/3.9-25, Prague 12. 15/12.55, Stock-
holm 12425/125.50, Christiania 93.50/9450,
Copenhague 93.-/95.—, Bruxelles 50.—/
51. —. Soda 12.30/13 30, New-York 5.49/5.69,
Budapest 3.325/3.725, Bucarest 16.375/17. 375,
Varsovie 3 025/3.525

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE
— 21 ju in. — Ouverture do faillite da la Société"

en commandite Jules Bolliger ct Cie, machines et
outils, à La Chaux-de-Fonds. Première assemblée
des créanciers le mardi 20 juille t 1920, à 14 hontes.
Délai pour les productions : 10 août 1920.

— Succession répudiée de Jcanncret-Grosjean ,
Henri-Louis, quand vivait négociant à La Chaux-
de-Fonds. Les actions en contestation de l'état de
collocation doivent être introduites jusqu 'au mardi
20 j uillet 1920, inclusivement, sinon lo dit état sera
considéré comme accepté.

— Etat de collocation de la ia 'L '.'i'i *r> Weln -
zieher, S.-Alexandre , au Locle, actuel **?«*. sans
domicile connu. L'état de collocation C"' déposé à
l'office des faillites du Loclé. Les actions en con-
testation doivent être Introduites jusqu 'au samedi
17 juillet 1920 inclusivement, sinon l'état de col-
location sera considéré comme AcoesLi.

Ir l ï lrSl i 1 ï i i s  Pr^s Soleure
L S J â L \\w i L 1 I I  J300 m- altitude

Panorama alpestre le plus étendu de la Suisse.
Hôtel et Pension. 70 lits , dernier confort, à 1 h. 'A
depuis la station Obcrdorf S. M. B. Prix spéciaux
Pour sociétés. Prospectus par K. Illi. JH2102B

Lu procédé de fabrication du « Toblerone s
SI breveté. Lea contrefaçons d© moindre va-
•-Bf ne peuvent donc pas être fabriqués par le
fr »me procédé. < Toblerone » est un chocolat
*u lait avec miel et amandes, préparé et fabri-
qué de façon toute spéciale. ¦

laxatif ëoM|r™

g CHASSE GUERIT I! PURIFIE
g 4> . RHUMATISMES !i
« ¦"" ARTHRITISME LE *

H
» TOXINES J ARTERIOSCLEROSE li «CORPS

^kf m i v e  dam f o u / e s/es $&madèi_________

AVIS TARDIFS
LA COLONIE FRANÇAISE
adresse une cordiale invitation aux Sociétés de la
Ville de Neuchâtel qui désireraient prendre part
à la manifes ta t ion qui aura lieu dimaoche 18 juil-
let , en envoyant leurs bannières et une délégation.
Formation du cortège : Place de l'Hôtel de Ville à
10 ii heure». O F 4043 N

Promesses de mariage ?
Paul-Arnold Leuba, horloger, et Laure-Loui»

sa Droz, de Neuchâtel, les deux au Locle. It
Jean-Baptiste Nicco, gypseur, et Laura-Marie

Borel, de Neuchâtel, les deux à Donnaz (Ita-
lie). .1

Adolf-OHo Behrmann, commis, à Neuchâtel^
et Elisabeth Burckhardt , à Huntlosen (Allema-
gne).

Arthur Henrioud, employé C. F. F., à Neu-.
châtel, et Clara Henrioud, demoiselle de maga-
sin, à Gressy (Vaud). .

Philippe-Henri de Montmollin, de Neuchâtel,
ingénieur, à Marseille, et Lucie-Louise de Var»
gas, à Lausanne. ,'

Meinrad-Gero Lienert, juriste, à Zurich, et
Marie de Perregaux, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
10. Fritz-Roger-Maxime Lambelet, ingénieur^à Beaumont sur Oise, et Lilianne-Marie de

Rutté, à Neuchâtel. j
12. John-Henri Schiipbach, menuisier, et Jean?

ne-Léa Châtelain, les deux à Neuchâtel;

Etat civil de Neuchâtel



.notion que le Grand Conseil ne voudrait pas
garantir le droit de réunion.

M. Rognon croit aussi que les communes ont
tort en refusant des locaux aux sociétés, mais,
l'autonomie des communes étant en cause ici,
il ne pourra prendre la motion en considération.

La motion est écartée par 32 voix contre 27,
mais, à la demande de M. Grandjean , le Con-
seil d'Etat informera les communes de la dis-
cussion dont elle a été l'objet au Grand Con-
seil.

Le règlement du Grand Conseil. — M. Bre-
guet estime le moment venu de reviser ce rè-
glement, notamment aux articles 2, 4, 6, 29, 64
et 66, en vue de supprimer le service divin et
le cortège d'inauguration de législatures, de
charger le bureau provisoire d'examiner et de
valider les pouvoirs des députés quelques jours
avant la session d'inauguration, de modifier ou
même de supprimer le serment des députés, de
consacrer par un texte la suppression de la lec-
ture du procès-verbal, d'introduire la nomina-
tion par vote tacite des magistrats et fonction-
naires quand il n'y a pas contestation et la no-
mination des commissions selon le système pro-
portionnel.

M. Crivelli demande le maintien du culte d'in-
auguration, la parole de Dieu n'ayant jamais
fait de mal à personne.

M. Rognon fait une déclaration de même na-
ture.

M. Calame dit que le Conseil d'Etat accepte
la motion pour étude et rapport, tout en fai-
sant prévoir que la réponse du gouvernement
ne donnera pas satisfaction sur tous les points
à M. Breguet.

C'est dans le sens indiqué par M. Calame
que la motion est prise en considération, après
que M. Breguet eût précisé que ce n'est pas par
irréligion que le groupe socialiste demande la
suppression du culte inaugural, mais parce que
la laïcité convient à notre système démocrati-
que.

Session close.

CANTON
La fête des chanteurs neuchâtelois. — La

réunion cantonale des chanteurs neuchâtelois,
dont nous avons publié le programme et qui
aura lieu dimanche aux Gollières, territoire
des Hauts-Geneveys, fournira l'occasion aux
sociétés de renouer des liens d'amitiés que la
longue période de guerre avait quelque peu
relâchés. Mais la fête constituera surt rat une
belle manifestation artistique et le concert, po-
pulaire prévu pour l'après-midi sera certaine-
ment goûté par un public nombreux. Rompant
avec la coutume de faire exécuter des mor-
ceaux spéciaux pour chaque société, les »irga-
nisateurs ont groupé les sections par régions,
éîin d'obtenir de plus grandes masses chora-
les. Les différents districts se produiront suc-
cessivement et une place spéciale est réservée
aux chanteurs de langue allemande. En tout,
le-programme compte quinze chœurs, soigneu-
sement étudiés et du plus bel effet , dont trois
seront donnés par la totalité des participants,
1200 environ.

C'est une occasion unique que beaucoup en-
tendent ne pas manquer. Que le beau temps
soit de la partie et tout sera parfait !

Cressier. — On nous écrit :
La direction de notre Hospice, avec le bien-

veillant concours de dames et demoiselles de
la localité, s'occupe d'organiser pour le mois
prochain, une vente de bienfaisance et une lo-
terie en faveur de l'Hospice,, lequel comme
tous les établissements philanthropiques souf-
fre de la dureté des temps.

Aussi est-ce avec une vive gratitude que
^Hospice recevra les dons en nature et 

autres,
ainsi que les lots, si modestes et si variés
soient-ils, qui lui seront adressés. Que les âmes
généreuses veuillent venir en aide à une mai-
son qui a souci du bien-être de ses hospitali-
tés !

La vente de bienfaisance aura lieu le 22
août prochain, saufs circonstances imprévues.
Ce jour-là, il y aura fête devant l'Hospice et le
sympathique ténor, M. Castella, qui a gracieu-
sement offert son précieux concours, se fera
entendre. La partie amusements avec jeux, at-
tractions diverses et buffet, complétera le pro-
gramme de cette fête, à laquelle chacun est
cordialement invité. . .

NEUCHATEL
Université. — L université a conféré les gra-

des suivants :
Faculté des lettres : la licence es lettres clas-

siques à MM. Pierre Borel, Charles Guyot et
Georges Vaucher ; la licence es lettres moder-
nes à M. François Faessler et Mlle Marguerite
Tapernoux.

Faculté des sciences : la licence es sciences
naturelles à MM. Charles Mûhlethaler et Phi-
lippe' Boùrquin ; le diplôme de chimiste à Mlle
Mercedes Droz ; le doctorat es sciences à M.
Gérald Bonhôte.

Faculté de droit : la licence en droit à MM.
Christo Dimtcheff , René Dubied et Charles
Chabloz ; la licence es sciences politiques et
administratives à M. Alexandre Protitch ; la
licence es sciences commerciales et économi-
ques à MM. Lazare Bubulikas, Jacques Davit-
cho, Georges Faessli, Vitomir Milpsavljevitch,
Jules-Joseph Reiser, Bernard Simon-Vermot,
Marcel Vaucher et Auguste Thiébaud.

Faculté de théologie : la licence en théolo-
gie à MM. David Gétaz et Edouard Waldvogel.

Réunion des Anciens-Bellettriens. — Sous les
Ombrages du Champ-du- Moulin, caressés, par la
brise de l'Areuse qui court tout près, à proxi-
mité de la maison de Rousseau, les Anciens
Bellettriens ont célébré le 40me anniversaire
de la fondation de leur société, qui a compté
tant d'illustrations et qui à joué un rôle de pre-
mier plan dans le monde de la pensée neu-
châteloise et de sa production littéraire.

Ils se retrouvaient une soixantaine, depuis
les octogénaires — qui, comme le Dr Châtelain,
ont quatre fois vingt ans — à ceux-qui attei-
gnent à peine l'âge de majorité. Une phalange
de jeunes arrivés à pied' met sa note vibrante
dans rassemblée que préside M. Mauler avec
sa gentille bonne humeur et son humour com-
municatif , qui lui vaut une réélection par ac-
clamation.

Les morts vont vite et la lecture des noms
des Bellettriens morts ces deux années est im-
pressionnante, mais les casquettes vertes se
remplacent et la tra»iition de Belles-Lettres est
de celles qui crée de forces nouvelles.

Les nominations sont faites par acclamation ;
on attendait avec impatience le. travail de M.
Alfred Mayor, et avec ure fringale plus grande
encore le moment... de la truite en sauce de
Mme Frasse et des vins arrivés en caisses plei-
nes que les vieux offraient pour la solennité.

Douze participants figuraient déjà dans la
Séance de 1880 ; ils sont beaux de verdeur sous
leurs cheveux blancs.

M Alfred Mayor nous donne la primeur des
Souvenirs de voyage de son père, M. Auguste
Mayor, à Porto-Rico en 1836. Agé de 20 ans,
Auguste Mayor, cousin germain d'Agassiz, qui
appréciait en lui le dessinateur et coloriste hors
ligne qui lui rendait d'inappréciables services.

A ce moment, la traite des nègres battait son
plein et le jeune homme put voir arriver les

cargaisons de nègres enchaînés sortir des vais-
seaux négriers où ils étaient entassés avec une
barbarie révoltante. La vente de ces loques hu-
maines pour la culture de la canne à sucre, les
prières imposées à ces pauvres diables, leur
travail sous la cravache, les bastonnades hideu-
ses. M. Mayor les croquait sur le vif et créait
des documents uniques et d'un intérêt palpitant.
Le bon vieux temps ne valait guère mieux que
notre époque et l'homme a toujours été un loup
pour l'homme.

Dire la fusée des discours serait dire mon
impuissance ; la chaleur communicative des
toasts n'avait d'égale que l'abondance des crus
de tous le vignoble.

Pour dire ses souvenirs d'il y a 20 ans, M.
Philippe Godet n'a eu qu'à puiser dans le pro-
cès-verbal de fondation qu il avait rédigé lui-
même en 1880 et qu'il lisait hier avec une émo-
tion si communicative que des larmes furtives
perlaient mainte paupière. Puis il improvisait
les pensées qui l'étreignaient ; le semeur que
doit être tout homme qui aime son pays, le de-
voir de servir l'humanité dans ce qui nous tient
au cœur, notre petit pays neuchâtelois et romand,
et l'appel aux jeunes qu'ils seraient coupables
d'oublier. Il est des voix chaudes qui servent
merveilleusement un cœur ; il est des mots qui
portent et vous transpercent et ces moments il
fait beau les vivre. L'enthousiame n'est pas un
vain mot . ; la belle langue française sait trans-
porter l'auditeur charmé ; la musique de l'oreil-
le et le cri de l'expérience nous les avons en-
tendus jusqu 'à en être rajeunis et ravis tout à
la fois.

Rajeunissant aussi était le Dr Châtelain, no-
tre doyen,: qui nous lit une nouvelle charmante.
Les absents n'auront pas tous tort puisqu'ils
pourront la lire dans le prochain < Messager
boiteux >.

Comme volent les années, nous voici bientôt
des vieux 1

Ce chant n'est pas mélancolique, si on vieil-
lit sous le sapin vert, et comme vieillissent nos
vieux, chargés d'honneur et la conscience à
l'aise. . Dr G. B.

Croix-Bleue (Comm.). — Nous verrons au-
jourd'hui accourir dans nos murs nos vaillan-
tes fanfares de la Suisse romande, auxquelles
nous réserverons un cordial accueil. Nous
comptons qu'un nombreux public profi-

tera de l'occasion qui lui sera offerte d'enten-
dre pour un prix modique de l'excellente mu-
sique instrumentale.

Concerts publics. — Programme du concert
donné par l'Harmonie dimanche 18 juillet, de
10 heures et demie à 11 heures et quart :

1, Ancienne marche hollandaise, Gerritse ;
2. Harre meine Seele, paraphrase, P. Ruh ;
3. Mon voyage en Chine, ouverture, Bazin ;
4. Les cloches de Corneville, valse, Blanquette ;
5. Sambre et Meuse, marche, Rauski.

— Programme du concert donné par la Fan-
fare de la Croix-Bleue le dimanche 18 juillet,
à 20 heures et demie, au quai Osterwald :

1. Mon régiment, H.-L. Blankenburg ; 2. Fest-
Ouverture, J.-V. Hamm ; 3. Le désir, air varié
pour baryton solo, J. Hartmann ; 4. Stabat Ma-
ter, V. Rossini ; 5. Souvenir de France, Labole.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtaîèj .
S. d'E., 10 ; le parrain de Claudine, 5 ; ano-

nyme, de Lignières, 5 ; Devoir, 100. — Total
à ce jour : 2300 fr.

Csmgrès scolaire romand
Séance du 16 juillet

Conférence de M. A. Reymond
M. Arnold Reymond, professeur à l'Universi-

té de Neuchâtel, parle de < La notion de loi
historique ». La question qu'il se propose de
traiter est celle de savoir jusqu'à quel point
l'histoire peut être envisagée comme une scien-
ce, ayant ses lois particulières et rigoureuses,
permettant de prévoir les phénomènes.

A la différence des sciences naturelles, l'his-
toire né connaît pas de faits qui s'observent di-
rectement. En effet, au moment où il se produit,
il est impossible de savoir si un fait est histo-
rique ou non ; il le devient par la suite, s'il en
découle d'autres faits qui lui attribuent une im-
portance rétrospective.

- La méthode historique est extrêmement déli-
cate ; son emploi suppose un sens critique très
développé. Il s'agit d'abord de vérifier l'exacti-
tude des faits, ce qui est loin d'être facile. On
a souvent beaucoup de peine à distinguer l'his-
toire de la légende. Même lorsqu on dispose de
témoignages contemporains, la vérité n'est pas
encore évidente ; les témoignages sont souvent
contradictoires, ce n'est pas une mince affaire
de discerner le vrai du faux. Un critère sur le-
quel on s'appuie pour faire ce départ est la
vraisemblance. Mais il n'a qu'une valeur rela-
tive comme on s'en convainc par un instant
de réflexion. Il n'y a pas de caractère rigou-
reux pour mesurer la valeur des témoignages.

Pour déduire des lois, il faut ensuite grouper
les faits. :Dans ce but, on est obligé de faire une
distinction, d'attribuer aux faits une importance
diverse. Mais là non plus, il n'y a pas de cri-
tère décisif ; toute classification des faits his-
toriques ne peut être que subjective, arbitraire.
Les lois ainsi obtenues, très différentes par leur
subjectivité des lois scientifiques, sont de deux
catégories suivant qu'elles se rapportent au
temps ou à l'espace.

Le. hasard, qui joue un grand rôle en histoi-
re, n'est, en dernière analyse, que la rencon-
tre de deux groupes de forces causales. Or si,
après coup, on arrive à saisir cette conjonction
de deux, séries d'événements, il est impossible
de la . prévoir. On peut donc expliquer le pas-
sé, mais on ne prédit pas l'avenir.

L'exposé très clair, quoique profondément
philosophie de M. Reymond, a excité un inté-
rêt très vif ; les applaudissements vigoureux
qui ont souligné sa péroraison l'ont prouvé.

L'assemblée générale
Après un chœur des sections de La Chaux-

de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel , l'« Hymne
au soleil » de Spaeth, excellement dirigé par
M. Raaflaub, M. Ed. Quartier-la-Tente, chef du
département neuchâtelois de l'instruction pu-
blique et président d'honneur, ouvre officielle-
ment le . congrès. Il apporte les souhaits de
bienvenue de nos autorités et salue les délé-
gués français, MM. Trottelet , représentant des
instituteurs français, et E. Goblot , délégué du
ministère de l'instruction publique de France ;
E. Chuar d, conseiller fédéral , chef du départe-
ment de l'intérieur ; les délégués du Lehierve-
rein, etc. M. Quartier-la-Tente veut tenter de
réhabiliter l'école primaire qui , dit-il, a rempl i
jusqu 'ici son rôle avec succès. Les conditions
ont changé avec la guerre , il suffit de l'adapter
à ses tâches nouvelles , ce qui est chose facile.

Puis M. E. Duvillard résume les idées fon-
damentales de son rapport : L'école romande
est restée trop intellectuelle. Pour satisfaire- le
besoin d'activité de l'enfant , il faut assouplir
l'organisation scolaire, mettre au point les
méthodes. Mais la plus grande prudence esl
indispensable dans toutes les réformes.

Après une discussion très nourrie , une réso-
lution , divisée en sept thèses, a été votée par
l'assemblée à une très forte majorité. Faute de
place, nous devons renvoyer à la semaine pro-
chaine la publication de ce document impor-
tant.

M. Chuard adresse quelques mots pour ter-
miner. 11 est heureux, dit-il , d'être informé des
désirs des pédagogues. La suppression des
examens de recrues que désire l'assemblée est
une précieuse indication pour les autorités fé-
dérales. Il a constaté avec plaisir que dans les
discussions les questions matérielles ont tenu
une place secondaire, ce qui crée une obliga-
tion de plus pour les autorités de s'en occuper.
Sans prendre d'engagement précis dans l'état
actuel de nos finances , il assure qu'il accorde-
ra toute son attention aux traitements des pé-
dagogues.

Les banquets
Après l'assemblée générale, les quelque

mille convives se rendent au Mail, à la Ro-
tonde et au Cercle libéral pour le banquet, réa-
lisant ainsi , comme le dit spirituellement un
des orateurs , < une seule âme en trois ban-
quets simultanés ».

Au Mail, où nous étions, M. P. Favarger, pré-
sident du Conseil général, souhaite la bienve-
nue aux congressistes au nom des autorités
communales et porte le toast à la patrie qui
est précédé du chant du Cantique suisse et
suivi de celui de l'Hymne national.

Prennent ensuite la parole MM. Ch.-A. Bar-
bier, inspecteur, représentant le département
neuchâtelois de l'instruction publique ; Pierre
Reymond, au nom des maîtres secondaires ;
Hôg, directeur de l'Ecole normale de Sion, qui
remercie au nom du gouvernement valaisan la
section neuchâteloise de la Société pédagogi-
que pour l'accueil chaleureux' qu'elle a réservé
aux autres sections ; M. Sautebain, président
de la section du Jura bernois, en fait de même
au nom des instituteurs ĵùrassien s.

En attendant le concert, les congressistes vont
visiter l'Institut de géologie de l'Université ou
l'Observatoire cantonal.

Le concert
A 4 h. Vi, le Temple du Bas regorge de gens,

congressistes et public, qui veulent entendre
le Chœur-mixte du corps enseignant primaire
de Vevéy-Montreux que sa renommée a pré-
cédé.

Dès les premières notes, on sent que les chan-
teurs sont des musiciens au sens artistique très
développé. L'homogénéité est parfaite. Les so-
listes et le chœur sont en complète harmonie.
La baguette directoriale de M. Hermann Lang
élève les chanteurs au-dessus des plus terribles
difficultés ; M. Lang îait de sa société tout ce
qu'il veut. Il n'y a aucune exagération à com-
parer le concert d'hier à celui, mémorable, que
nous a donné dernièrement le Mânnerchor de
Zurich. La même émotion artistique a soufflé
sur les auditeurs qui, transportés, ne cessaient
d'applaudir à tout rompre, sans souci de la tem-
pérature extraordinaire dont nous étions grati-
fiés. La place nous manque pour détailler les
mérites des solistes, Mme Michel et Mlle Ni-
cod, et de la pianiste, Mlle Jayet, qui ont leur
bonne part dans le succès remporté par le
chœur. Quant aux artistes du Conservatoire,
MM. Humbert, Déifiasse, Stairn, .Chable et
Buenzod, nous les avons entendus cet hiver
dans les concerts que le Conservatoire a donnés
et cela nous dispense de répéter ce que nous
avons dit à ces occasions et d'insister sur le bien
que nous pensons d'eux.

Le soir, enfin, une soirée familière à la Ro-
tonde et un concert . au Conservatoire ont fait
passer quelques heures très agréables aux con-
gressistes.

P O L I T I QU E
La signature à Spa

SPA, 16 (Havas) . — Après avoir délibéré
avec les Alliés, la délégation allemande a de-
mandé, vers 6 h. 15, une suspension d'audien-
ce qui s'est prolongée pendant plus d'une heu-
re. M. Fehrenbach a mandé â la villa Frameu-
se les ministres allemands présents à Spa et il
a tenu conseil avec eux.

L'objection présentée par les Allemands est
la suivante : < Nous ne pouvons signer cet ac-
cord, dont l'article 7 prévoit des sanctions qui
sont des aggravations unilatérales du traité de
paix ». .

La séance a été reprise à 8 h. 15. M. von
Simons a développé de. longues observations.
Le protocole a été finalement signé avec des
réserves, par le chancelier Fehrenbach et M.
von Simons. Un peu avant 9 heures, la con-
férence était terminée.

»
La réparation de l'indemnité allemande

SPA, 1/7 (Havas) . — Un arrangement a été
conclu entre l'empire britannique, la France,
l'Italie, le Japon, la Belgique et le Portugal
pour régler immédiatement entre eux certains
problèmes résultat de l'application du traité
de paix.

L'article premier de cet arrangement dis-
pose que les gommes reçues de l'Allemagne, au
titre des réparations en vertu du traité de
Versailles, seront réparties selon les propor-
tions suivantes : Empires britannique 28 pour
cent, France 52, Italie 10, Japon 0,75, Belgique
8, Portugal 0,75 pour cent.

Les six et demi restant sont réservés pour
la Grèce, la Roumanie, l'Etat serbo-croato-slo-
vène et les puissances ayant droit aux répa-
rations et qui ne sont pas signataires de cette
convention.

Renvoi de la cooiérence de Bruielles
SPA, 17 (Havas) . — Le télégramme suivant

a été adressé au secrétaire général de la So-
ciété des nations à Londres :

< La confrence de Spa, se référant aux dé-
cisions prises à Londres au mois de février et
par lesquelles le Conseil de la Société des na-
tions a convoqué la Conférence internationale
financière à Bruxelles, considérant que la dite
conférence ne pourrait pas avoir tous les élé-
ments nécessaires pour parvenir aux résultats
en vue desquels elle a été convoquée , prie la
Société des nations dé renvoyer- la. convocation
de la conférence sùs-mentionnée après le ,15
septembre ».

Le traité de Sainl-Gcrmain ratifié
PARIS, 16 (Havas). — L'échange des rati-

fications du traité de Saint-Germain a eu lieu
vendredi matin au ministère des affaires étran-
gères, en présence de M. Jules Cambon , des
ambassadeurs d'Angleterre, d'Italie et des dé-
légués alliés.

M. Eichoff a signé pour l'Autriche, puis les
alliés serbes et tchèques ont signé ensuite le
protocole pour la protection des minorités. Un
lunch a ensuite été servi.

Le drapeau français de Berlin
BERLIN. 16 (Wolff) . — L'ouvrier monteur

Paul Krzeminski , âgé de 21 ans, a été arrêté
pour avoir enlevé le drapeau français de l'am-
bassade. Krzeminski a fait des aveux.

BERLIN , 16 (Wolff) . — Le secrétaire d'Etat
des affaires étrangères et le remplaçant du
président de police , actuellement en congé, se
sont rendus vendredi matin à l'ambassade de
France afin d'exprimer aux autorités françai-
ses les regreL que leur a causé l'injure faite
au drapeau français.

Le drapeau français a été de nouveau hissé

sur le bâtiment de 1 ambassade à 1 heure. Une
compagnie de la Reichswehr a rendu les hon-
neurs suivant l'usage international.

Le ministre prussien de l'intérieur a décidé
de licencier deux fonctionnaires n'ayant pas
pris les mesures qui s'imposaient.

Les mineurs à Genève
GENÈVE, 16. — Le congrès international des

mineurs , qui se tiendra à Genève les 2, 3, 4,
et 5 août prochain , sera présidé par un Anglais,
M. Robert Smillie.

La fédération internationale des mineurs
groupe actuellei 2nt 5 millions d'adhérents.
Près de 200 délégués prendront part au Con-
grès. M. Hue, secrétaire général des mineurs
allemands, qui vient de prendre part à la con-
férence de Spa, y assistera. Les Français pré-
senteront un rapport préconisant la nationali-
sation des mines.

M. Sigg, ancien conseiller national de Genè-
ve, est chargé de l'organisation du congrès.

(De notre corresp.)

Le ,13 qui est déjà un jour de fête se ter-
mine par une retraite aux flambeaux ; le cor-
tège marche dans un ordre parfait, entraîné
par une excellente musique ; toutes les socié-
tés de Saint-Louis sont présentes : pompiers,
cyclistes, gymnastes se succèdent, encadrés de
jeunes Alsaciennes, parées du charmant costu-
me national. L'effet est merveilleux ; les mai-
sons de la rue principale sont tapissées de; dra-
peaux français, les flambeaux font étinceler
les drapeaux et les casques, et les grandes coif-
fes sont agitées par la brise ; dans le lointain,
le soleil disparaît et l'église se détache sur
fond jaune-rouge.

Le 14, le Maire de Saint-Louis prononce un
discours très impressionnant, puis les jeux et
les danses commencent et durent presque toute
la nuit. La population est joyeuse et confiante,
on lit le bonheur dans tous les yeux ; l'Alsace
a la joie d'une fille qui a retrouvé sa mère
après une bien longue séparation 1

*••
Le 14 juillet a été célébré d'une manière

toute spéciale, à Bâle, cette année. Les Suisses
y ont assisté en grand nombre et la présence
de nombreux Bâlois prouve que la sympathie
pour la France est grande à Bâle. Un Neuchâ-
telois, M. RenéVaucher, Pro-Consul d'Angleterre,
devait représenter la GTande-Bretagne, au Ca-
sino d'été ; il n'a pu le faire, étant appelé ail-
leurs au dernier moment.

Le 14 juillet à Saint-Louis et à Bâle

Héritières dépê&fces
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel »

Les réparations
SPA, 17 (Havas) . — La question des répara-

tions est renvoyée à l'examen d'une commis-
sion mixte de deux membres par puissance qui
se réunira à Genève probablement vers la se-
conde quinzaine d'août. Le chancelier Fehren-
bach a quitté Spa ce matin à 4 heures pour re-
gagner Berlin via Cologne. Les délégations
britannique, italienne et japonaise quitteront
également Spa dans la journée.

lie charbon anglais
LONDRES, 17 (Havas). — Le président du

Board of Trade a reçu une députatipn des; pro-
priétaires des charbonnages de Newcastle, ve-
nus lui demander la levée des restrictions à
l'exportation du charbon.
- Le président a déclaré qu'étant donnés les
besoins de industries indigènes, il était actuel-
lement impossible d'augmenter les quantités de
charbon admises à l'exportation.

L'amnistie russo-japonais
PARIS, 3.7 (Havas) . — Le « Petit Parisien >

annonce que la Pologne a accepté les condi-
tions d'armistice posées par M. Lloyd George,
conditions qui, dit-il, ont vivement ému la Po-
logne.

Certains milieux, résolus à la lutte à outrance,
ont, en vain, essayé de faire prévaloir leurs
opinions. En présence de la situation grave sur
le front, la modération l'a emporté ; l'opinion
publique polonaise semble résignée.

Les délibérations, au retour de M. Grabsky à
Varsovie, ont été longues et animées ; elles se
sont terminées par l'acceptation des conditions
et le cabinet de Varsovie a fait part de cette ad-
hésion aux gouvernements alliés.

lies grèves
BALE, 17. — Les ouvriers et ouvrières des

industries du cuir, du bâtiment et de la métal-
lurgie d'Allschwil (Bâle-Campagne) . viennent
de proclamer une grève générale locale, con-
nexe à celle déclarée déjà parmi le personnel
des tuileries.

LIBRAIRIE
Mercure suisse. — La foire d'horlogerie et de bi-

j outerie de Genève a fourni l'occasion au « Mer-
cure suisse » de présenter. dans son numéro de juil-
let, un tableau captivant, de la noble industrie hor-
logère.

C'est d'abord le directeur de la foire, M. P. Rud-
hardt, qui a rédigé pour elle des considérations
générales sur la foire d'horlogerie ; puis c'est M.
Henri Butler qui définit la situation actuelle de
l'industrie horlogère C'est ensuite M. A. Chapuis,
qui parle de l'application du style XIV à la pen-
dulerie neuchâteloise et le professeur Demole , qui
présente une étude documentée sur la montre dé-
corée. C'est enfin M. d'Everstag, qui donne sur
les chronomètres de marine des renseignements qui
intéresseront tous les lecteurs. En outre le conseil-
ler national Klœti achève, dans le même numéro,
sa belle étude sur la future gare de Zurich, et le
prof. SchSr celle qu 'il a consacrée à la situation
monétaire d'après-guerre .

Aj outez à cela un aperçu très vivant de la si-
tuation financière des banques suisses par M.
Stucki et uno foule d'autres études ou renseigne-
ments importants pour notre monde industriel et
commercial.
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Monsieur Charles DuBois, Monsieur et Ma-dame Robert Mauler, Monsieur Jean Manier,
Mademoiselle Madeleine Mauler,

Monsieur et Madame Philippe DuBois, Mou.
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 de

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

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

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

Domicile mortuaire : Rue du Musée 1.
On ne recot. pas

Le présent avis tient lieu de faire part.
i»MIM l—vimmiiM —i—mi IHI iiiim i

Le Comité de l'Union Sociale, Neuchâtel, a le
pénible regret d'annoncer aux membres de la
coopérative le décès de leur cher et regrette'
collègue et membre actif de la société,

Monsieur Daniel MANZINI
négociant à Travers

Les membres, amis et connaissances sont in-
vités à assister, par devoir, à son enterrement,
qui aura lieu dimanche 18 juillet courant, à
13 h. 30. . . : ! . .

;-:.;.£ : ï•;¦• ; Le Comité.

La Società Italiana di Mutuo Soccorso in Nen-
châtel, compte il doloroso dovere di annunziare
ai suoi membri la morte dei suo venerato Pré-
sidente

Daniel MANZINI
awenuta il 15 Luglio 1920 all'ospedale di Cou.
veL

Il corteo funèbre avrà luogo il giorno 18 cor»
rente aile ore 43 30.

Il Comitalo.

La Colonie italienne de Neuchâtel avise tous
ses membres du décès de leur regretté et cher
membre,
Monsieur Daniel MANZINI

négociant à Travers
L'enterrement aura lieu à Travers le diman»

che 18 juillet courant, à 13 h. 30.
Les membres de la société sont invités à par-

ticiper, par devoir, aux funérailles de leur cher
défunt. .

Le Comité.

Mademoiselle Antoinette Manzini, à Travers •
Monsieur Giovanni Manzini, à Travers ; Ma-
dame veuve Manzini-Moriggia et famille, à Mi.
giandone (Italie) ;

Monsieur et Madame Samuel Manzini et fa.
mille, à Migiandone ; Monsieur Jacob Manzirù
et famille, à Santiago (Chili) ; Madame et Mon-
sieur Morosi-Manzini, à Migiandone, ainsi que
les familles alliées Bessero, Antonelli, Rosetti ,
ont la douleur de faire part de la mort de
Monsieur Daniel MANZINI
décédé dans sa 69me année, après une longue
et pénible maladie, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Travers, le 15 juillet 1920.
L'enterrement aura lieu avec suite le 18 cou»

rant, à 13 h. 30, à Travers.
Domicile mortuaire : Rue de Mines.

R. I. P.

Cours des changes
du samedi 17 juillet , h. 9 h. y2 du matin ,

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Bruxelles 50.— 50.50
Paris . . . . . . .. .  47. — 47.45
Londres . 21.98 22.04
Berlin 14.60 14.90
Vienne . .. . . . . .  3.65 3.80
Amsterdam 197.75 198.25
Italie 33.— 33.40
New-York 5.63 5.67
Stockholm 125.— 126.—
Espagne 90. — 90.75

Achat  et vente do billots de banane étrangers
eux meilleures condi t ions .

Cours sans enEaproment. Vn les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de ban que aux meilleures con-
ditions : Ouverture de eoitiotes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres do Bourse, eto..


