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IMMEUBLES

iomaine 12 poses
avec bâtiment en bon état; gros
verger y attenant ; autre ter-
rain peu morcelé. Eau à la cui-
sine. Beau bois. Entrée à con-
venir. S'adresser : J. Plllond,
notaire. Yverdon.

Me d'une maison
à Boudry

Samedi 31 ju illet 1920, dès 3
Jieures après midi, à l'Hôtel du
Lion d'Or à Boudry, Mme Ta-
voli, à Morat , exposera en ven-
te par enchères publiques la
maison qu'elle possède au cen-
tre de la ville de Boudry , 4 lo-
gements, eau, électricité. La
maison est en excellent état.
Avec la maison est compris un
plantage. S'adresser k la pro-
priétaire ou au notaire H. An-
berson, à Boudry.

A VENDRE

nne maison neuve comprenant
denx logements de 8 chambres,
bûcher, galetas, grange, écurie
et remise. Eau dans la maison,
électricité à disposition. Déga-
gement de jardin autour de la
maison. Prix 22,000 fr. S'adres-
ser à Henri Bandcret, maraî-
cher. Ponts-de-Martel. P2100N

NEUCHATEL
Belle propriété à vendre, à

proximité de l'Université, mai-
son de maîtres, très confortable
et en parfait état d'entretien,
vastes dépendances, garage, ¦
grand jardin d'agrément et jar-
din potager. S'adresser an ba-
teau de C.-E. Bovet, rue dn
Jlusée 4. P 2128 N

| A VENDRE

ÉÉ1 d'occasion
¦ m — ii.̂  i

Encore quelques lits
complets à une place,
1 lit a deux places avec
pommier métallique et
3 lits en fer, en très bon
état, à rendre a des con-
ditions avantageuses.
S'adres. rue des Beaux»
Arts 21, rez-de-chaus-
sée. O. 0.
mzmt£m *im^̂mmmmm ^ M̂mmmmmmi 

vw.

pour travaux de campagne,
tendre et salé, petites meules
do 10 a 20 kilos è 2 fr. 80 le
kilo.

J'expédie demi-meule à titre
d'échantillon. S'adresser Ma-
gasin Prisi, Hôpital 10, Neu-
châtel.
tssssssstttsssstssaBststssanaesa Bac '"'»¦ gagn

ÎTous ¦ cédons
faute do 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 .
» m j - ¦

Abricots h Valais
franco colis de 5 kg. 10 kg.
gxtra fr. 7.— 14.—
Gros 6.50 13.—

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

t MAISON FONDéE EN IB96 ~\

J0FE\%L
M-gag FABRICATION DE «

ITlMM.ES|
^wenicaoutchouc V»

17, Rue des Beaux-Arts, 17.

Névralgies
Jnf luenza

Migraines'
Maux de tête

CACHETS
omtSnévxalgiaues

MATTHEY
• Soulagement immédiat et

prompte gnérison, la botte
1 fr. 80. dans tontes les phar-
macies, o. o.

Dépôts à Neuchâtel!
Banler. Bonxsreois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildnaber.

Magasin Ernest Ntorthier
Rua du Seyon ot Rue des Moulins 2 a

Keconamandé pour courses et
provisions de oampagne : Pu-
rées do foie *ras, de viande et
de gibier. Pâtés de foie gras,
Thon, Sardines, Homard, Cre-
vettes. Saumon, etc.

Sirops et essences ponr si-
rops

A vendre superbe

chien loup
âgé de 6 mois, et un croisé Ter-
re-Neuve, de 3 mois. Demander
l'adresse dn No 820 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Fumeurs
Déchets de tabac d'Orient fin

et léger pour la pipe, à 4 fr. la
livre. J. Schiller, 21, rue de
l'Hôpital, bas du Château.

A vendre

chien d'arrêt
épagnenl. 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.

Librairie générale !

Kacta & Wiesfie î:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Barbusse. Paroles d'un
combattant . . . 6.75 •

Bonnler. Plantes mddiici- E
nale-s, plantes raellifères, |
Plantes utiles et nuisi- B
Mes, ill 8.40 I

Breull, P. L'Offrande a- I
moureuso . . c < 6.— H

Gide. La Symphonie pas- 8
torale 4.80 |

Latzko. Les hommes en fl
guerre 6.75 8

Pflster . Au vieil évangile gpar un chemin nouveau I
(la psychanalyse au ser- I
vice de la euro d'âme) B

j Tbaraud. L'ombre de la 1
croix 7.50 a

i^inet. Comme un phare, I
I nouvelle édition . . 4.50 g

1 Vivien de Saint-Martin e tj f l
i Schrader. Atlas univer- fl

sel de Géographie , sera II
I complot en 26 livraisons jlî-jjjjj ĵ l

»????»???»???»?????»

I CHAUSSURES |
!&. BERNARD i
t Rue du Bassin $

| MAGASIN fT toujours très bien assorti JJ
? dans < ?
% les meilleurs genres < ?
f de o
iCIsâussiires UflesS:
i ponr dames; messieurs t *,
? fillettes et garçons < ?

2 Se recommande, #
t G. BERNARD g
mm UkmutâMmtMmmmmtm *ht%àmtmmmm \â*mmmmm.

I

1 1  ' ' i
Horlogerie-Bijouterie

Cr Piaget
Angle rae du Château, rue du Seyon

AïililAWCES OB
-~"*̂ —"¦ .......-„¦—.¦¦.,.—.
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S PAPETLRIE CENTRALE S
§ IMPRIMERIE f

I A. Besson, Neucliâtel §
S 

Grand'Eue 4 •
(Eue de l'Hôpital) S

S Grand choix et p r i x  mo- 9
\% dérés dans tous les articles Sm Spécialité: Cartes de visite ©
fi depuis fr. 2.80 le cent. Tim- Ë
S bres-poste pour collée- S
© tions. Escompt e neiichïïf e S
J lois et J. 6 "In. - •
——90W—9ss\mmm9tm
m - m  ¦ —.— .. ¦¦ ... , 
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GÉRÉ & C^l
LIBRAIRIE PEANOAISE §

NEUCHATEL |
Téléphone 5.01 Seyon 5 b 1

P. BrenU. L'Offrande "" """¦
amoureuse . . , 6.—'B

Aboi Ferry. La Guerre vue 9
d'en bas et d'en haut, 6.75 H

Adam. La vie' des Ames H

M. Bostand. Le cercueil §1
de cristal , , . . 6.75 H

Ardol. Le feu sous la cen- fjj
dre . . . , . ' , . 6.75 H

Barbusse. Paroles d'un B
combattant . . . .  6.75 m

Louis Madelin. La Bàtail- a
le de France . . . 10.— a

Leblond. Galliéni Parla 6.— Jj
m E. Magne. Lettres inédi- B
H tes sur la cour de Louis SI
| ^IV . . . . .  12.— g

Voitnres américaines JODGE" a 1rs. 12.500 _ f f f f SL  _
n.11 ErSB.vsn.wft fi nii m SITR UH SI, Crn«*.An. s*. TiSi. tf .̂li «a -m^r-f 'll .̂̂ Am *S a
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= Verrerie de premier ordre offre M

|. JSouteilîe® «t cfiopiiies j|j
[ !==J neuchêiialolses fed*1 \ m
ï Bonteilleis-Vt. -éhopïiies H

vaudolses \n\

1 litres, fontes formes, étalonnés ou non 1
m H5J Marchandise de qualité supérieure , [|U
= livrable immédiatement et à des p]
= conditions avantageuse». pj
a S'adresser à Alexandre OOSTE à Neuchâtel rjn
= Téléphone 7.65 . I¥l

H Faubourg du Uc 17 — Casino Beau-Séj our H

B Savon k sable, extra 025 mor'Lan m
Savonnette £rasmk angl.. extra 0.80 » 1 i
Savons ponr la barbe, depuis 0.50 » \ I
SaVOn Colgate, 4 morceaux pour 0.60 1̂ 1

M proirs sur pisi :-: papier hygiénique ||
M Cirage marque Jexas :-: :-: Chaussettes fantaisie B|
fl Ceintures américaines air et chanvre [|
B Dnklkz caoutchouc et en ficelle -, Mouchoirs canadiens kaki m
m Camisoles jersey - Camisoles flanelle - Chemises De nuit, toile §ê

- pèlerines et manteaux caoutchouc - - j
Complets salopettes bleus, état de neuf

m Vestons salopettes kaki :-: :-: Combinaisons bleues m
H Vestons lustrine noire - pyjamas flanelle et fil m.
H Bouses grises , neuves et usagées - petites bâches - Soccoiis WÈ
m falots tempête :-; :-: Briquets H
W& pantalons blancs , toile nationale américaine m
ÏÏ& pai ita sôns, toile kaki américaine H
m Culottes saumur, drap kaki :-: cMô!!etières assorties B

SERVICE D'ÉTÉ -1920

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

ÔfSf 
En rente dès maintenant au prix de 4© centimes

au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » et dans lès dépôts.

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 jour 10 s/o d'escompte sur tous les articles

en magasin .
RÉPARATIONS, prix sans concurrence

Commerces â remettre
b, Genève, prouvait i1  ̂ fesaw hé»,CB.co * t Oattfl, Br"«sc-
riîi. .Restaurant de 5 k 100,000 £r. EpicerleF, ïiïKjeri-'s (Jomi's-
tible« de 2 à 20,000 fr. Tabaca et ciRares de 3 A .̂OOt .̂ Hôtels
¦meublés de 10 à 200.000. Boucheries, Charcuteries, Boulange-
ries, Pâtisseries, Librairies, Modes, Chaussures, Pension, c>- ,
etc. Ventes garanties. Prix avantageux. Pour renseignements
écrire avec timbres réponse a M. Lacroix, 1, rue Ed. Ra-
cine, Genève. H 50140 D

A vendre tout de suite :
i voiture t Cverîand 4 » modèle 1920, 5 placeSi éclairage et

démarrage électrique. Prix Fr# geoo. —.
2 voitures « Sama<* >, fabrication suisse (Seebach. Zuri"-1?),

éclairage e* démarr^go électrique « Po?ch », garniture cuir
véritable, roues métalliques interchangeables, coupe très
élégante. Prix Fr, 13,800.—.
Ces voitures sont garanties et peuvent être visitées et

essayées au Garage Central , Neuchâtel.
Il I I I  II  I M I — M I I I  I H ¦! ¦ H H  II ¦¦¦¦¦ ¦¦Il ¦ l l l l  I «
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Grande vente de Sandales
sur les prix déjà très bas

Grande cordonnerie J. KURTH , Neuchâtel

BnEnHBBSHnaœHsssBSHBraœmanœHHSfflHiBEEEiiaiBEœsœŒa

1 H. BnipIiOD f
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NE UCHA TEL 
|

j «y . MÈàn j
ï 111 Ww Pulvérisateurs i
1 Mi - ? WSÊT̂ ^' <( GOBET » l
| Q̂mmmÇ$(mmm»r s &t accessoires |
ï—„-m ........ ........ a
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Les ffléicins ont recours à

«Piril» est le àentîfrice dn pr.
Expérimenté et chaleureusement : approuvé par des au-
torités en la matière. Demandez l'avis de votre dentiste.
Procédé totalement nouveau. Nettoyage naturel et chi-
inico-mécanique des dents. Un essai vous convaincra.
Exigez l'Elixir-Piril. En vente dans pharmacies et dro-
gueries ou directement auprès de la « Farmo S. A. » ,

Grindelwald. JH 2428 B

¦ «¦ ¦llWilMII MIIÉ—III—¦IIPIIHH— IO'MMaa—

= Souliers militaire s
léj tars et hien ferrAs,

No 40-4C. — Tr. 35.—
pour oraroons, léeren», ferrés.

No 36-39. — Fr. 25.—
forme ordonnaot'.o. bien f?rrés,

No 40-46. — Fr. 4!.—
. CTiir yean , lre Qualité, ferrés,

No*""40-46. — Fr: 4S.—
SOULIERS POUR DAMES :

non ferrés ou légèrement
No 36-42. — Fr. 24.—

Envois contre remboursement,
Wyss-Ramseier. Mclchnait 17.

g PORCS
de 5, 6 et 7 mois, a vendre. —
S'adresser à R. Bachelin, Au-
vernior. ¦ 

On offre à vendre faute d'em-
ploi, un bou

appareil ^otoppUp
à plaque 9X12. Marque améri-:
catae. — S'adresser de 19 h. à
0(1 "h "H/roïl Iû-PaT* 1P tnarr.Aa.n 'h

•JÀ * «"•!] ** *i 1 m '10 boules a lait
ayant déjà un pen servi; mais
en bon état , d'une contenance
de 40 litres.

Une charrett e de iaiiier
en. T)on état , pouvant mettre S
boilles de 40 litres.

une balance
peu ueagéo, du poids de 10 kg.,
à vendre. — S'adresser Ernest
Barraud, rue Centrale, Orbe.

A vendre d'occasion un

Mm salon
tant état de neuf , stylo an-
cien, teinte moderne. — Pris
avantageux Demander l'adres-
se du No 650 an bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre une bonne

motosacoc&e
4 HP, modela 1919, avec aide-
car, on excellent état. — De-
mander l'adresse du No 821 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION'
A vendis deux chauffs-b alns,

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

Myrtilles de monta gne
tons les jours fraîches, en cala-»
ses de 5 et 10 kg., à 1 fr. par
kg. contre remboursement. —•
H. Balestra. Locarno. 

OeOOOGOGQOOOGOOOOOOa

| Nouve aïi choix de |

k , §
8 GUYE-PRÊTRE §
§ St-Honoré Kuraa Droz o
èoTOOOOOOOOOOOgQGOOé

Blouses - Jupons 1
Bas - Gants

Chapeaux de toile gpour dames et estants 1
reçu joli choix yj
au Magasin

SAVOIE-PETITPIERRE I
Neucliâtel )

I Rue du Seyon f î

J NEUCHATEL ';
jj Spécialités: ; |

n Jaquettes laine
|Sj Sous-Têl^ments tri- Ï5
;| 9I cotés en tons genres IS
yjj l Bas, Chaussettes ||'

ij J de notre fabrication Ir

ij! LIBRAIRIE-PAPETERIE |

ï L- K. Berthoud j
| rue du Bassin

jj rue des Epancheur» ..
I NEUCHATEL

Pierre Breall s L'offrande
amoureuse . . . .  6.—

J. Bedler : L'effort fran-
çais 5.—

J.-H. Rosny : Le Félin
géant G.75

! Edmond Jaloux : Fuméo
| dans la campagne . 5.—
Eraije Verliacrcu : Toute j

la Flandre. 1, Poésies. 6.— l
i E. Becoaly: Foch, le vain-

queur , , . , , .  5.— I

ABONNEMENTS ^
s an 6 mets 3 mets

Frar.ee domicile; . . i5.— 7.50 3.75
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque posta!, sans frais. '

Changement d'adresse, 5o centimes, .f?
Bureau: Temple-j Neuf, W' t :%

•: f ente au numéro aux kiosques, gares, dépits, etc. ,
• ~ ^. ^_  

"¦ 
-*_

'_**" JSg* ' "-! ,!. . .. . ' ' ¦ "V*-
ANNONCES Vtbi dt m ligneun^- '

ea «on apte*.
Da Canton, 0.20. Prix mlnim. d'une annonce
0.S0. Avis mort. o.aS; tardif* 0.40 ct 0.S0.

Suisse, o.a5. . "Etranger, o.3o. Minimum p*
la i" Insert.;, prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Hiclame», o.5o, minimum ».5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander la tarif complet. — Vt journil H tiserst an
retarder on (fa-rukoir riiuerdoh cTannonca dont !«

» contenu n'est pu IU 1 une date, . % ... , «



OrW* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit 6tre accoin-
paarnée d'nn timbre-poste pour
la réponse s siuon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "**C

Administration
do la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
¦¦ i iiiiiaiiwi iimm.wiii.jmjMm««lw»

LOGEMENTS
A louer immédiatement, dans

un beau quartier de la ville,
un appartement de deux cham-
bres exposées au soleil , me
cuisine, une chambre haute ha-
bitable, galetas, lessiverie et
séchoir. S'adresser case postale
No 7079, Neuchâtel.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Bue

St-Maurice 7. 4mo étage. 
Jolies chambres meublées, à

1 et 2 lits, avec pension soignée.
Beaux-Arts 19, 1er étage. 

Jolie chambre ensoleillée. —
Jardin . Maladièro 3. 

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

Demandes à louer

OFFRES
Jeune fille cherche place de

femme de chambre
ou poux aider an ménage. —
Ecrire à M. 834 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PUCES
On cherche pour le mois

d'août

personne
sérieuse, sachant cuire. (Séjour
de campagne). Demander l'a-
dresse du No 835 au bureau de
la. Feuille. d'Avis.

-On demande une bonne

jeune fille
propre et fidèle, pour le ser-
vice du ménage. S'adresser à
L. Oourvoisier, Boulangerie,
Faubourg de l'Hôpital. 

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

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

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

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

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 187, La
Ch anx-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.

SERVANTES
pour la cuisine et le ménage
trouvent tout de suite une bon-
ne place en consultant ou fai-
sant emploi de l'e Indicateur de
places > de la Schwelzer. Allge-
melne VoIkszeltunK. k Zofln-
B-UO. Tirage environ 70.000. Pa-
raît lo samedi. En envoyant
20 c. en timbres-poste , on re-
çoit le dernier numéro paru.
Observer bien l'adresse.

EMPLOIS DIVERS

Jenne commerçant
21 ans, possédant connaissance
dans la branche de la merce-
rie, quincaillerie, jouets et bon-
neterie, cherche emploi pour le
1er novembre ou plus tard dans
maison de commerce de la Suis-
se romande, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française dont il pos-
sède de bonnes connaissances.
Les offres sont k adresser en
indiquant date d'entrée et sa-
laire sous chiffres J. H. 3353 St.
aux Annonces Suisses S. A., St-
Gall. J H 3353 St

DEMOISELLE
de confiance, connaissant les
travaux du bureau désire pla-
ce pour la tenue des livres. —
Offres écrites sous chiffres B.
C. 835 au bureau de la Feuille
d'Avis .

On cherche pour lo 1er août

t&oit vacher
Faire offres à Ernest DuPas-

quier. agriculteur, Concise
/Vand ) . ,|

On demande un

flomestipe charretier
connaissant bien les chevaux.
Entrée tout de suite. Adresse:
Faubourg du Crêt 12. 

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

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

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

1EUNE HOMME
sérieux est demandé comme

magasinier
dans un commerce de tissus du
Val-de-Travers. Adresse* of-
fres écrite» à D. L. 831 au hu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Maison de la place cherche

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

Adresser offres avec référen-
ces à Case postale 1416, Neu-
châtel.
aa»B«SSBaa»«»«aMt»««sa«BBBi»«BBBBa«»j| '

Chauffeur
On demande on ton chauf-

feur d'automobile expérimenté
et de très bonne conduite. Inu-
tile de faire des offres sans de
sérieuses références. — Garage
GUTTMANN et GACON. à La
Chaux-de-Fonds. P 22603 C

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

TRAVAIL
fo CAMPAGNE

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

Père de famille, sérieux, de-
mande

PLACE STABLE
pour n'importe quel genre de
travail. Même adresse k louer
une chambre non meublée, au
centre de 'la ville.

Demander l'adresse du No 814
au bureau de la Feuille d'Avis.

IMJUJiBiMB.?IUif^UiBliMllli i .IIM ip.ii..,m

On demande a louer (ou à |reprendre) un '

JMIII||̂ B1I1.
avec appartement, sur pas-
sage bien fréquenté, dans
importante localité du Can-
ton. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites sous
F.Z S15N.àF. Zweifel. agen-
ce de publicité, Neuchâtel.

- IIII MW 1- J. i .̂iLi-.-J'iiw-.uiLi..w»e—n»

Monsii ur cherche a louer
pour la fin du mois ou éven-
tuellement pour lo 15 août
chambre menblée située
au centre de la ville ; si possi-
ble chez personne possédant
le téléphone. Faire offres écri- 1
tessousY. Z. 79S au bureau de |
la Feuille d'Avis.

WMBBWawWK**̂ -- '¦¦ '• 
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Ouvrières repasseuses et plieuses I
sont demandées par la

Grande Blanchisserie NencMteloise I
S. GONARD & Oe, à Monruz

Semaine de 48 heures avec U
samedi après-midi libre :-: Bons gages }A

. .».j»-w«w^TOwmv.',tt^reiwmBfflaa â»ww.'.u3flai^iM

àk PROMSNÀOt* ^

| VlUtaiATURES «» BftlNS \

X Hôtel des Bains de Cheyres j
% près Estavayer S
X Transformation de l'hôtel en appartements meublés, X
<> avec cuisine. Chaque appartement est de 8 à. 5 plècts ; loca- ô

S 
tion au mois pour villégiature. Beaux ombrages et beau x
parc. de Vevey. propriétaire, O
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û BT INDUSTRIELLE ff
Siège central : "j ?  î ' I F"? B 'f* i I Bureau d<? change ;

fÉÉl Rue de la Gare 39 *-*" **-** ¦*  ' *—* « ¦  Rue de la Gare 89 fÉÉI

n 
Téléphone: S. 772 :-: Adresse télégraphi que: Industriebank r a p
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U Changes étrangers Eu
n

Nous acceptons jusqu'à nouvel avis dés versements (billets de banque ou chèques) en monnaies pj M
étrangères (francs français, livres sterling, lires, pesetas, marcs, couronnes, lei, levas, etc. ) et boni- mmÊ

D 

fions les intérêts suivants : SB
3 % p. a, fonds disponibles en tout temps. : i \ j
4 % p. a. fonds disponibles moyennant préavis do 3 mois. ¦ - Wf *È

n

i Ys % p. a, fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois.
I 5 % p. a. fonds fermes pour un an moyennant préavis de , I

6 mois contre nos obligations. f m & a
, - -, -:, 6% P- a- tonds fermes pour 2 à 5 ans moyennant préavis ¦¦'"¦¦B
|oi de 6 mois contre nos obli gations. f f l m
ILM Les intérêts seront crédités les 30 juin et 31 décembre en monnaie étrangère ou en francs suis- m*M,

n

ses au cours du jour au choix du déposant
Nous nous recommandons pour toutes opérations en devises et adresserons notre cote journa- !

lière des changes étrangers à tous ceux qui nous en feront la demande. lOi

¦ 
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1 SOCIÉTÉ I
BANQUE SUISSE
| (Anciennement PURY & C°)

i NEUCHATEL I
Met â la disposition du public son :

1 Installation moderne de coffre-forts 1
l î po ur la garde de :

g Titres, Documents, Bijoux S

û Chambre f orte spéciale pour le dépOt d'objets I
H volumineux : !|

i Caisses d'Argenterie , Malles, etc.

I SÉCURITÉ ET DISCRÉTION 1

CRÉDIT FONCER NEUCHATELOIS
Dès le I er . Ju i l le t  1920 , nous émettons des

BONS DE DÉPOT pour une durée de 1 à 5 ans, au
taux de

«5 1/2 /o
timbre fédéral a notre charge

et bonifions, à partir du 1" Janvier 1920, sur LIVRETS
D ' É P A R GN E

un intérêt de 4 1/4 °/o
USons rappelons qne les sommes qui nons sont

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

Neuchâtel . juin 1920. LA DIRECTION.

Changements jl'airesses
MM. les abonnés sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain, de tout changeaient 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 RETOUR, 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.
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Importante entreprise de tra-
vaux oublies cherche un

magasinier
actif, débrouillard, connaissant
le matériel et les fournitures
de chantiers et ayant déj à oc-
cupé une place analogue. Inu-
tile de se présenter sans bon- ¦
nos recommandations . — Offres
écrites sous S 13344 L à Publi-
citas S. A.. Lausanne.
oBBMra—0Br?raw3n«av«BHa'av»aMMaaaa——

PERDUS
Perdu, lundi soir, à la sortie

du théâtre, un

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

AVIS DIVERS
On cherche

une personne
pour faire les nettoyages. S'a-
dresser rue da Bassin 4, 2me.

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. Nenchâtel.

Jeune homme, 22 ans, cher-
che

CONVERSATION française
en échange d'allemand. Offres
écrites sous O. A. 825 au bu-
rpnn f \f  l<j Fenille d'Avis

Toutes sortes de

feus et
clasMissettfes
tissés à j our on fin tricot sont
remis à neuf par nouveau pro-
cédé breveté. 3 p., 2 p. ou avec
tricot neuf. Echantillons et dé^.pôt ; Mme J Weber, Premier^
Mars 16. Neulhâtel ; Mme H;
Haenni, rue Martenet 24, Ser-
rières. JH8716Z
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CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imp rimerie de ce journ a

TIRAGE
Lors du tirage fait par devant notaire public pour l'a-

mortissement des obligations 4 % chemins de fer Malmô-Y*
tad 1906, les numéros suivants sont sortis :
N09 296 297 298 299 300 681 682 683 684 é85 881 882
883 884 885 1211 1212 1213 1214 1215 1696 1697 1698
1699 1700 2661 2662 2663 2664 2665 2981 2982 2983
2984 2985 3216 3217 3218 3219 3220 3366 3367 3368
3369 3370 3996 3997 3998 3999 4000 4091 4092 4093
4094 4095 4256 4257 4258 4259 4260 4581 4582 4583
4584 4585 4601 4602 4603 4604 4605 5121 5122 5123
5124 5125 5471 5472 5473 5474 5475 5946 5947 5948
5949 5950 7436 7437 7438 7439 7440 8243

Les obligations sorties au tirage seront remboursées à
partir du 1er octobre 1920 : à Stockholm, chez l'Aktiebolaget
Svenskà Hahdelsbanken ; à Malmô, aux bureaux de la Com-
pagnie des chemins de fer Malmô-Ystad ; à Neuchâtel, chez
MM.  Berthoud et Cie ; à Bâle, chez la Société anonyme de
Speyr et Cie ; à Genève, chez MM. Paccard et Cie, et à Ham-
bourg, chez MM. Warburg et Co.

Stockholm, juin 1920. ¦

Malmô-Tslaâs JSrnvagsakt iebolag.

I
BESSE & C° I

7, Rue da Trésor, 7

assurent tout aux meilleures conditions
g«A^nwaqSr«BIBQ J7«flWlÉrO Hfl CMOTff»WKk'a-Wy ŷa  ̂ WSHffiÇJO'ttaKg'gBaTOH^

19 IO TAX1S

Réparations et Transformations
de Fourrures

Avenue de la Gare 11, rei-de-
chanssée. 

[île llrii
de Nenchâtel

MM. les membres dn Cercle
d'Escrime sont priés de retirer
leurs effets à la salle, Cou
d'Inde 24, en s'adressant pour
cela an conciarge de l'immeu-
ble, jusqu'à fia juillet 1920. Le
Cercle déclinera toute respon-
sabilité dès cette date au sujet
des effets qui n'auraient pas
été retirés.

Lu Comité dn Cercle
> d'Escrime.

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

dartre et pension
si possible dans nne famille,
ponr le 15 septembre. Adresser
.es offres écrites sous C. H. 819
an bnrean î a In TTATIHIA iVAxrïa.

On cherche pour jeun e gar-
çon, de 14 ans, pendant les va-
cances

FENSÏOM
à la campagne, chez tin institu-
teur où il aurait l'occasion d'a-
voir des leçons de mathémati-
que. Ecrhe A B. L. 815 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

—BBMBB —aiat— ŵ III IIIM IIil IIIHI  muai

AVIS MÉDICAUX
Dr PETTAVEL

Chirurgien
suspend ses consultations

dès mardi £0 juillet

0 Ë. PARIS
absent

iaaaw»M»MiTOgM«i<iWBà«Ma»w

Remerciements
j Les f ami des FEVRIER et%
I BO URQUIN remercient^
H bien sincèrement toutes tes 3
B personne» QUI leur ont *n- H
H voué des fleurs *' de si nom- B
H breux témoignages de sym- 1
I pathie dans les jours de ¦
m cruelle épreuv e qu'ils vien-1
m nent de traverser. '4

Neuchâtel, j \
I lenjuillet 19$iï ;|

I  

Monsieur Rodolphe
KORMANN, enf ants et fa-
milles alliéesremercientbien
sincèrement, toutv* les per-
sonnes, qui de p -4 * comme
de loin, ont pris part au
grand deuil qui vient de
les fr apper.

Neuchâtel,
le 19 juillet 1920

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB «U
COLETTE YVER

En réfléchissant ainsi, il avait atteint par ha-
iard une entrée du Métro, de l'autre côté de la
Seine. Il y pénétra et fut tout étonné, tan t aes
pensées l'avaient absorbé, de se retrouver,
quelques moments plus tard, sur le quai décou-
vert de la Bastille.

« Quelle idée de venir loger sur cette place
infernale, se dit Muzard, en cherchant un che-
min sinueux parmi les files d'autobus, de tram-
ways, de camions qui s'entre-croisaient en tous
sens ; — n'aurait-elle pas pu choisir... >

Une corne d'auto éclata à son oreille ; les
pneus frôlaient ses jambe s, il fit un bond et se
trouva sur le trottoir, juste devant la maison
de la femme de lettres.

— Toisième au fond de la cour ! lui cria une
voix sortant de la loge.

Dans l'escalier sans tapis, sans lumière et
sans air, son cœur se serra.

— La pauvreté, passe encore, songea-t-il,
mais la tristesse de la misère, ce serait bon
pour un vieux marsouin comme moi.

Andrée Ornans vint ouvrir elle-même la por-
te. Elle rougit et parut toute jeune à Muzard ,
quand elle sourit.

— Je viens, Mademoiselle, pour vous de-
mander pardon de ma méprise d'hier, et vous
restituer ce que vous doit encore le journal.

Reproduction autorisée pour tons las j ournaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Elle se mit à rire, bien franchement
— Ah ! tant mieux. Je m'étais bien aperçue

qu'il manquait vingt francs à mon compte. C'est
qu'un louis est une grosse somme pour moi, et
jamais je n'aurais osé voua les réclamer ce-
pendant.

— Bah ! dit Muzard, c'est de la délicatesse
mal placée. L'argent ne vaut pas qu'on fasse
tant de façons avec lui.

Ils avaient échangé ces mots dans un corri-
dor obscur. Mlle Ornans ouvrit la porte d'une
pièce très claire qui, par un retour de la mai-
son, donnait sur le boulevard, et y introduisit
son visiteur. Et il fallait qu'en effet Muzard, si
indifférent d'ordinaire à la vie extérieure, fûl
devenu bien curieux, car il scrutait tout, exa-
minant depuis la grande table de bois blanc
noirci où étaient étalées les feuilles du travail
en cours, jusqu 'aux chaises de bazar, jusqu'à la
cheminée garnie d'une botte de chrysanthèmes
achetée dix sous sur le trottoir, jusqu'au para-
vent de papier japonais dont on devinait qu'il
masquait le lit de la jeune fille, plié par der-
rière. Ce devait être donc ici la chambre où elle
travaillait et celle où elle dormait. Sa vie s'é-
coulait entre ces murailles aux teintes fraîches,
parmi ces choses si simples, toutes indispensa-
bles, ayant toutes, dans leur pauvreté, cette
beauté des objets utiles parfaitement adaptés à
leur usage. L'appartement devait comporter en-
core une salle et une cuisine, peut-être d'autres
chambres si la jeune fille habitait en compa-
gnie de ses parents...

Il aurait voulu apprendre d'elle une foule de
détails concernant son existence ; mais l'astuce
amusante qui divertissait tous ses amis, et dont
il usait d'ordinaire pour confesser les gens, il
ne la retrouvait plus, ou n'osait s'en servir à
l'égard de cette femme au regard si loyal.

^= Je vous connais un peu par M. Albert

Blond, qui me parle de vous, lui dit-elle alors.
H vous trouve des principes de vie très origi-
naux et des idées bizarres. Vous symbolisez
pour lui un autre âge. Il vous comprend peu et
cependant vous admire. Je sais ainsi que vous
habitez dans une sorte de bibliothèque et que
vous vivez comme un ermite en plein Paris.

— Mes principes, mes principes, ces gens-là
sont extraordinaires, maugréa Muzard. Est-ce
que j 'en ai, des principes ? Parce que je cher-
che la vie vraie, dépouillée de toute vanité,
parce que je dénonce autant que je peux cette
maladie de l'Argent qui pourrit notre civilisa-
tion morale, je passe pour un homme à princi-
pes ; on me ridiculise, tout simplement.

— Mais non, lui dit doucement Mlle Ornans,
qui l'observait en l'écoutant ; vous intéressez,
voilà...

— Je suis comme tout le monde, reprit Mu-
zard, ses yeux ardents, sa nerveuse physiono-
mie, toute sa vie dirigée vers cette jeune femme
attentive •, mais j'ai vécu dans l'isolement, j 'ai
connu toutes les misères ; j 'ai vu dans l'ordre
moral les plus belles choses humaines et les
pires. J'ai été partout l'acteur sans rôle, mais
le spectateur passionné, et la vérité s'est dédui-
te d'elle-même, dans mon cerveau. Tout petit,
la tristesse de la pauvreté soudaine et mal
comprise, — car on peut comprendre la pau-
vreté et tous ses charmes apparaissent, mais
ma mère superficielle et mélancolique ne la
comprit pas et ne m'apprit pas à la compren-
dre, — la pauvreté, dis-je, m'a mis en deuil.
Au lycée, j 'ai souffert des humiliations que veu-
lent bien ressentir ceux à qui cette maîtresse
mal habillée fait toujours honte. Et j 'aurais pu
ou continuer ainsi ma vie, ou bien , par un ef-
fort désespéré, tenter de m'enrichir. Mais les
spectacles qu'il m'a été donné de voir m'ont
fait comprendre le mensonge de la vanité, la

sottise du < paraître >, et me voilà aujourd'hui,
pauvre petit employé obscur, gagnant tout juste
ma vie, peu considéré, mais charmé de mon
sort

C'était lui, maintenant qui, entraîné par un
impérieux besoin d'épanchement, s'analysait,
se racontait devant cette jeune fille inconnue.
Au bout d'une demi-heure, il ne lui avait pas
posé une question, il ignorait encore tout d'elle,
et elle savait tout de lui : ses origines, son en-
fance, son existence coloniale, et jusqu'à l'ami-
tié de l'abbé Naïm qu'il n'avait pas été capa-
ble de lui taire. Elle, assise à sa table de tra-
vail, dans une robe noire unie qui enserrait sa
personne menue, n'avait pourtant ni un mot, ni
un geste, ni une attitude, qui engageât aux con-
fidences ou à l'intimité. Seuls, dans son visage
énigmatique de brune, deux yeux bleus, fixés
sur Muzard , exprimaient quelque chose d'affec-
tueux, de fraternel dans leur demi-sourire, et
c'étaient ces yeux-là qui arrachaient de force
les paroles au solitaire si maître de lui d'habi-
tude.

Quand il M tut , sans même prononcer un mot
qui fît connaître sa pensée, elle dit :

— Ma -ne a des analogies avec la vôtre, sauf
que je n'ai rUn vu, n'étant jamais sortie de
Paris. Mon jeune frère et moi, nous sommes
orphelins, enfants d'officier aussi. — Cinq cents
francs de rente chacun I II me faut payer les
mois de lycée du petit. C'est pourquoi je tra-
vaille. Je donne, vous l'ignorez sans doute, des
leçons de français à de petits condisciples de
mon frère, et j'écris, ce que vous savez mieux
que personne, des articles et des contes pour
les journaux.

— Et même, ajouta Muiard, ce que le cais-
sier ne vous avait jamais dit, mais ce que le
lecteur peut bien vous déclarer aujourd'hui ,
vous avez un admirable talent.

— Admirable ? fit-elle incrédule.
Et elle rougit
Alors, il lui cita tel ou tel conte publié dans

c La Poste >, et qu'il appelait de petits chefs-
d'oeuvre. Il finit par s'exalter tout à fait, par
dire :
¦' —> Il n'y a que vous aujourd'hui, en T?-jEf y*9i

capable de tourner un conte, sans défaut ; vous
entendez, pas un homme, personne autre que
vous.

Elle souriait de plaisir, mais sans prendre
tout à fait au sérieux une telle louange.

— Je vais vous poser une question de saui
vage, dit Muzard. Quel âge avez-vous ?

Il l'observait elle paraissait une si jeune fil-
le, malgré la maturité de ses idées !

— Oh ! il m'est bien égal qu'on sache aas
j'ai vingt-sept ans, répondit Andrée Ornans. i

En s'approchant pour prendre congé d'elle, il
vit la manche de sa robe finement reprisée au
coude. Hypnotisés par ce racommodage, ses
yeux y revenaient sans cesse avec cette insis-
tance des nerveux qu'une image a vivement
frappés. Elle finit par s'en apercevoir, eut un
mouvement enfantin pour regarder à son tout
l'usure de î'-itofie et hausser les épaules en si-
gne d'indiff4>«r ce. Et à ce moment précis, com-
me ils riaient ensemble, crânement heureu}
de constater co'-?,oien ils s'élevaient au-dessus
des mesquineries de la vanité, Muzard s'aper-
çut que cette femmo était charmante. AussiW
un instinct de défense s'éveillant en lui, il se
promit d'être sur ses gardes, comme si cettt
grâce, cet attrait de la jeune fille qui venaient
de lui être révélés, eussent fait d'elle une en-
nemie.

(A suivre.)

Le lïii Ii liiiiÈ



POLITIQUE
Ligne des nations

L'alliance anglo-japonaiaa
PARIS, 16. — On mande de Londres que les

gouvernements de Grande-Bretagne et du Ja-
pon sont arrivés à la conclusion que l'accord
jjiglo-japonais -du 13 juillet 1911, actuellement
en vigueur entre les deux paye, quoique en
harmonie avec l'esprit de la Ligue des na-
tions, n'est pas entièrement en concordance
jveo la lettre de ce document, que les deux
gouvernements désirent entièrement respecter,
go conséquence, ils on^ l'honneur d'informer
(Onjolntement la Ligue qu 'ils reconnaissent le
principe que si cet accord doit être renouvelé
jprès juillet 1921, ce doit être sous une forme
compatible avec les termes de ce pacte.

France
Les questions aéronautiques

PARIS, 18 (Havas) . — On sait que les Alle-
mands oirt refusé de signer à Spa le protocole
relatif à l'interdiction de la fabrication aéro-
nautique en Allemagne après la date du 10
juillet 1920. Pendant le voyage de retour de
Spa à Paris, M. Millerand, qui a examiné avec
le capitaine Rober les questions aéronauti-
ques à Spa, a déclaré que la question serait ré-
glée à Berlin par la voie diplomatique.

Italie
La confiance de la Chambre

ROME, 16. — La Chambre italienne a achevé
jjudi la discussion sur les communications du
gouvernement.

M. Giolitti, soulignant la nécessité de resti-
faer au Parlement toute son autorité, a dit
qu'il fallait organiser cette restitution de telle
façon qu 'elle puisse déclarer illégitime tout
acte du pouvoir exécutif.

Au sujet de la politique étrangère, M. Gio-
litti confirme ses déclarations précédentes et
ajoute que l'Italie doit viser à l'indépendance
absolue de l'Albanie, car cette indépendance
est une des plus grandes garanties de la li-
berté de l'Adriatique.

Le gouvernement examinera la question du
prix du pain.

Quant à l'amélioration des finances, des éco-
nomies et de nouveaux impôts sont nécessaires.
Le gouvernement supprimera, par décret, tous
les bureaux inutiles. Quant à l'armée, il faut
organiser une petite armée solide.

En ce qui concerne les impôts, M. Giolitti
déclare qu'il fera payer davantage les riches.
Il dénonce les manœuvres de la bourse en vue
de déprimer la rente et d'épouvanter le gou-
vernement, lequel ne craint aucunement les
manœuvres, fermement décidé à maintenir l'or-
dre à l'intérieur et à restaurer les finances.
(Applaudissements.)

L'Italie surmontera toutes les difficultés,
mais il faut que tous fassent leur devoir. (Ap-
plaudissements prolongés.)

L'ordre du jour de confiance au gouverne-
ment est approuvé à l'unanimité des 167 dé-
putés présents.

L'enquête sur les dépenses de guerre
ROME, 17. — La Chambre a approuvé au

scrutin secret, par 223 voix contre .13, le projel
de loi concernant l'enquête sur les dépenses de
guerre.

Elle a repoussé un amendement tendant à
étendre l'enquête aussi aux responsabilités po-
litiques.

: r v J: ; Koyannie-TJiii
Lés Trade-Unions et l'Irlande

LONDRES, 16. — Le congrès spécial trade-
Imioniste, qui s'est tenu mardi à Westminster
en vue de discuter de l'attitude que doivent
adopter les syndicalistes vis-à-vis des questions
russe et irlandaise, a adopté une résolution dé-
posée par l'union nationale des cheminots de-
mandant qu'une trêve intervienne entre les
partis irlandais pour mettre fin au régime d'at-
tentats ainsi que le retrait des troupes britan-
niques d'Irlande.

La résolution insiste pour que le gouverne-
ment ouvre un parlement irlandais au cas où
la trêve ne serait pas conclue.

Le congrès a voté également un ordre du
jour de la féd ération des mineurs en vue d'ob-

tenir des membres des Trade-Unions, par
voie de suffrage l'approbation du principe de
la grève générale, à moins que le gouverne-
ment ne retire ses troupes d'Irland e et n'arrê-
te la fabrication des munitions destinées à l'Ir-
lande et à la Russie.

Cette menace de grève générale est sévère-
ment commentée par presque toute la presse
anglaise.

Dans les cercles politiques on considère que
les décisions du congrès seront prises en sé-
rieuse considération par le gouvernement

Allemagne
Elles persistent

A l'occasion du changement de résidence de
Guillaume II, des femmes de la Prusse orien-
tale ont voulu, une fois de plus, manifester
leur attachement à l'ex-souverain. Une collec-
te a été organisée, qui a produit 31,000 marks,
et une statue de bronze, portant l'inscription :
< A l'inoubliable couple impérial, 1920 > a été
expédiée à Doom.

Le « Vorwàrts >, qui rend compte de cette
manifestation, publie le télégramme que le ca-
binet civil de Guillaume II a envoyé aux fem-
mes de la Prusse orientale pour les remercier
de leur fidélité et pour leur dire que la statue
avait été placée dans le parc de Doom, car
S. M. impériale n'avait pas caché la profonde
satisfaction que ce geste lui avait causée.

Le « Vorwàrts > s'étonne que Guillaume II
s'attribue encore ce titre de majesté et ajoute
que, d'un < fou couronné >, la révolution a fait
un irresponsable détrôné.

Nouvelle manifestation à Berlin
BERLIN, 17 (Wolff) . (Gazette de Francfort.)

— Des manifestations ont eu lieu vendredi
soir devant l'ambassade de France à Berlin.

Vers 7 heures, une grande foule, dans la-
quelle se trouvait un grand nombre d'étudiants,
se rassemblait sur la Pariser Platz. La foule
chanta des chants patriotiques et proféra des
menaces contre la France. La police de sûreté
parvint finalement à disperser les manifes-
tants, il

Japon
Un armistice

VLADIVOSTOCK, 17 (Havas). — Un armis-
tice a été signé entre le général japonais Taga-
wanaki et le gouvernement de Verchne Udinsk.
Cet armistice applicable à tous les fronts con-
tinuera jusqu'à l'aboutissement des négocia-
tions ouvertes, négociations qui doivent, entre
autres, aboutir à la constitution d'un Etat tam-
pon.

Russie
Désillusionnés

Une dépêche de Rome au < Petit Parisien >
dit que le député Dugoni de retour de Rus-
sie où il était allé avec ses collègues du parti
socialiste se rendre compte des résultats ob-
tenus par le coiv-mnisme, est rentré sous le
coup d'une impression désastreuse. Son im-
pression, a-t-il dit, est partagée par tous ses
collègues. M. Serrati, directeur de l'< Avant! >,
est lui-même déconcerté par la tragique situa-
tion de la Russie. >

On déchante
Sous la signature de M. P. Golay, qui n'a

jamais caché ses sympathies pour le régime
bolchéviste, le < Droit du peuple > publiait, lun-
di dernier quelques fragments d'une lettre d'un
socialiste bien connu à Lausanne, M. Mogu-
lowsky, de retour de Russie et actuellement en
France. Voici ces passages, hautement signifi-
catifs :

« Malgré que vous m'ayez déjà enseveli, je
suis sain et sauf/ Toutef ois, je dois vous dire
que depuis mon arrivée en Russie, en juillet
1917, jusqu'à mon départ de là-bas, cette an-
née même, j 'ai vu cinq fois la mort , devant
moi ; deux fois j'ai failli être fusillé par les
bolchévistes, et trois fois par les volontaires
sans compter les autres cas où l'on pouvait
s'attendre à ma fin. Il me' faudrait bien des
jours pour vous raconter oe que j 'ai vu et vécu
pendant trois ans ; peut-être, après m'avoir en-
tendu, comprendriez-vous mieux la situation en
Russie et quelles erreurs commettent les so-
cialistes occidentaux, en voulant suivre l'exem-
ple des communistes russes. Etant encore en
Russie, je ne pouvais pas comprendre l'attitu-
de des socialistes européens. Maintenant que
je suis en Europe, je la comprends encore
moins. En deux mots, je vc dis qu'aucun régi-
me soviétiste et encore moins communiste
n'existe en Russie.

On a la dictature cynique d'un petit groupe,
infiniment petit par rapport à la population de
la Russie, — dictature que vous, citoyens suis-
ses, habitués à un certain minimum de liberté,
n'auriez pu supporter même un seul jour.

J'ai souvent pensé quel bonheur ce serait
d'avoir en Russie le régime suisse, encore au
moins trente ou quarante ans...

C'est grâce au blocus et à la guerre que les
bolchévistes tiennent encore, sans cela, ils au-
raient disparu depuis longtemps. >

Et M. Paul Golay écrit : < Nos lecteurs ver-
ront que tout n'est pas rose en Russie. > Il a
mis du temps à s'en rendre compte.

La propagande bolchéviste
BERNE, 16 (B. P. Ukr.). — On mande de

Lemberg :
Le gouvernement de Trotzki-Broussilof a

l'intention de former un gouvernement sovié-
tiste « ukrainien >, compoc é de bolchévistes
russes dont la tâche serait de représenter les
intérêts de l'impérialisme russe aux pourpar-
lers de paix. Les bolchévistes veulent à tout
prix avoir une frontière commune avec la
Tchécoslovaquie, pour pouvoir mener sans em-
pêchement leur propagande en Europe occi-
dentale.

Les Soviets et la Pologne
AMSTERDAM, 17 (< Sentinelle >). — D'a-

près une communication téléphonique de Ber-
lin, l'organe soviétiste < Pravda > annonce que
la proposition d'armistice envoyée de Spa par
M. Lloyd George est déclarée inacceptable par
le gouvernement des Soviets.

< Les armées rouges, déclare ce journal, ne
déposeront les armes qu'après que le régime
bolchéviste aura été substitué, en Pologne, au
régime capitaliste actuel. >

Questions militaires

Du lieutenant-colonel Fonjallaz, dans la <Tri-
bune de Lausanne > :

Il est entendu qu'en quatre mois on peut
former, éduquer et instruire les soldats. Les
expériences faites dans la dernière guerre ont
été des plus concluantes. Mais il est entendu
aussi que de tels résultats ont été provoqués,
pour ainsi dire, par les disponibilités mises en
pratique et qui ne se présentent guère en temps
de paix.

D'autre part si les méthodes d'instruction
ont été grandement simplifiées, on ne peut
dire qu'elles aient été unifiées. Ce qu'il im-
porte avant tout et particulièrement dans notre
armée, c'est d'avoir une unité de doctrine qui
nous permette de concentrer notre travail et

d'en tirer profit. Il nous faut une méthode al-
lant du simple au difficile, sans que nous
soyons obligés de rechercher un dressage indi-
viduel du soldat avant d'entreprendre l'ins-
truction collective. Par dessus tout, il est né-
cessaire d'en appeler au moral et d'eduquer
nos cadres dans cet ordre d'idées.

Les Français disent que la génération de la
grande guerre a tout sacrifié à l'amour de la
patrie. C'est là qu'est le point de départ de
toutes les vertus d'une armée. C'est l'officier
qui peut inculquer un tel sentiment suscepti-
ble de faire comprendre pourquoi il faut tout
donner à son pays. Il est donc de toute évi-
dence que notre tâche est de préparer le corps
des officiers à sa mission et de lui tracer le
chemin de son activité.

Répondons-nous à cette exigence ?
Non comme il le faudrait, car nous vivons

hors la loi et l'armée ne travaille guère que
sur le papier, à la grande joie des fabricants
de circulaires.

Nous avions, avant la guerre, les écoles cen-
trales, où tous les futurs capitaines étaient ap-
pelés, généralement à Thoune, dont les caser-
nes convenaient spécialement à ce genre de
service. Les officiers de toute la Suisse s'y ren-
contraient et il s'établissait entre eux des liens
de camaraderie qui n'étaient pas sans valeur
à différents points de vue et qu'il est superflu
de détailler ici. Il était facile aussi de suivre
une méthode, d'unifier les systèmes, de faire
sentir une influence salutaire sur les cadres,
d'établir enfin les comparaisons des doctrines
et d'en retenir la meilleure. Le budget y trou-
vait son compte, à meilleur marché qu'avec le
système actuel qui a remis les dites écoles aux
commandants de division. On est retombé ain-
si dans une faute qui ne s'est que trop répan-
due pendant le service actif. Chaque division
travaille évidemment au plus près de son pro-
gramme, mais, en dehors de l'ensemble l'unité
d'enseignement n'existe plus. Ici, c'est telle
idée qui prend la première place, là c'est telle
autre. Ce sont six divisions accolées sans con-
tact intellectuel autre que celui donné par les
prescriptions des autorités supérieures qui res-
tent, comme chacun sait, susceptibles d'être in-
terprétées d'une façon ou de l'autre. Or tout
enseignement théorique demande une concep-
tion si non uniforme, tout au moins adéquate
aux expériences en cours. L'école centrale n'est
plus centrale que de non ; il serait indiqué de
reprendre un système qu'un Isler et un Au-
déoud avaient su fonder sur de bonnes bases.

S U I SS E
Masses suspectes. —- On téléphone de Ber-

ne à la « Revue > :
« Le Conseil fédéral a reçu confirmation de

la concentration à notre frontière septentrio-
nale d'éléments sans aveu qui n'attendent que
le licenciement des troupes de surveillance
pour pénétrer sur notre sol. Il a chargé le dé-
partement militaire et lei département de jus-
tice et police d'examiner s'il n'y a pas lieu de
revenir sur la décision portant licenciement
des troupes de surveillance au 24 jui llet et de
ne procéder à ce licenciement que par étapes.

Une décision sera prise mardi.
Fièvre aphteuse. — On signale comme con-

taminés, pour la période du 5 au il juillet, les
districts suivants par canton :

Zurich : Zurich. — Berne : Aarberg, Aar-
wangen, Berne, . Biiren, Berthoud, Cerlier,
Fraubrunnen, Laupen, Nidau, Wangen. — Lu-
cerne : Hochdorf. — Schwytz : March. — Ob-
wald : Sarnen. — Glaris : les communes de
Nâfels, Oberurnen, Bilten et Glaris. — Fri-
bourg : Singine, Gruyère, Lac, Broyé, Sarine.
— Soleure : Kriegstetten, Bucheggberg, Lebern,
Soleure, Balsthal-Gâu, Olten. — Bâle-Ville :
Bâle. — Saint-Gall : Wil, St-Gall. — Grisons :
Inn. — Argovie : Baden. — Thurgovie : Bis-
choîszell, Frauenfeld, Steckborn, Weinfelden.—
Tessin : Riviera, Blenio, Lugano, Leventine. —
Vaud : Avenches, Morges, Payeme. — Genève:
Rive gauche.

Le nombre des étables contaminées s'élève
à 21,491 dont 539 signalées pour la première
fois ; celui des animaux atteints, à 24,570 pour
les bœufs, 10,564 pour les porcs, 1711 pour les
chèvres et 2020 pour les moutons.

SOLEURE. — Le département cantonal so-
leurois a, en accord avec le département mili-
taire fédéral , renvoyé à plus tard, le recrute-
ment à cause de la fièvre aphteuse.

VAUD. — A St-Loup, vient de mourir, à l'â-
ge de 31 ans, après treize mois de souffrances
parfois atroces, la sœur diaconesse Adèle La-
vanchy qui, le 15 juin 1919, à Malley, près du
pont de la voie ferrée, avait été tamponnée,
sur le trottoir, par une automobile.

Cours de répétition en 1920
Sont astreints aux cours de répétition en

1920, les hommes qui ont été instruits comme
recrues en 1918 et 19.19, et ceux de la classe de
1898 et classes plus jeunes, qui ont accompli
l'école de recrues en 1917 ; en outre les cadres
nécessaires.

Ire division. — Infanterie. Brig. d'inf. 1, du
20 septembre au 2 octobre ; Brig. d'inf. 2, du
6 au 18 septembre ; Brig. d'isf. 3, du 23 août
au 4 septembre ; comp. de cyclistes 1, par dé-
tachement aux cours de répétition des brigades
d'infanterie ; groupe de mitrailleurs attelés 1,
du 6 au 18 septembre. — Artillerie. Brig. d'art.
1, un détachement du 23 août au 7 septembre.

lime division. Infanterie. Brig. d'inf. 4, du
11 au 23 octobre ; brig. d'inf. 5, du 4 au 16 oc-
tobre ; brig. d'inf. 6, du 20 septembre au 2 oc-
tobre ; comp. de cyclistes 2, par détachements
aux cours de répétition des brigades d'infan-
terie ; groupes de mitrailleurs attelés 2, du 4
au 16 octobre. — Artillerie. Brig. d'art, 2, un
détachement des batteries de langue alle-
mande, du 17 septembre au 2 octobre ; un dé-
tachement des batteries de langue française,
du 1er au 16 octobre.

Garnison des fortifications St-Maurice (avec
la brigade d'inf. de montagne 3). Comp. de ca-
rab. VI-2, du 23 août au 4 septembre ; troupes
de forteresse, du 23 août au 4 septembre ;
comp. du train de forteresse 4, du 23 août au
7 septembre

Cavalerie Brig. de cavalerie 1, plus les esca-
drons de guides 1, 2 et 9, du 4 au 16 octobre.

Génie. Sapeurs de montagne, du 5 au 17 juil-
let.

Cours tactiques
Ire division. — Cours tactique I pour majors

et capitaines. Brig. d'inf. 1, du 27 septembre
au 6 octobre ; brig. d'inf. 2, du 13 au 22 sep-
tembre ; brig. d'inf. de mont 3 et Saint-Mau-

rice, du 30 août au 8 septembre. — Cours tac-
tique II pour officiers supérieurs, du 28 juillet
au 6 août

lime division. — Cours tactique I pour ma-
jors et capitaines. Brig. d'inf. 4, du 18 au 27
octobre ; brig. d'inf. 5, du 1.1 au 28 oct. ; brig.
d'inf. 6, du 27 septembre au 6 octobre. — Cours
tactique II pour officiers supérieurs, du 1er au
10 septembre.

(De notre eorresp.)

Genève, le 16 juillet 1920.

La foire d'horlogerie et de bijouterie qui se
tient actuellement à Genève est une révélation.
Elle aura démontré que notre bijouterie, à tout
le moins, a su s'adapter aux exigences moder-
nes et qu 'à côté de l'orfèvrerie d'art, elle s'est
mise enfin à fabriquer en série et à distancer
Pîorzheim qui, jusqu'à la guerre, inondait le
monde de ses produits bon marché.

Les quelque 170 participants à l'exposition
présentent, dans 132 stands, le travail divers et
délicat de notre classe horlogère (55,000 ou-
vriers) et de nos deux cents fabriques de bi-
jouterie (2500 ouvriers). Toutes les régions sont
représentées avec leurs échantillons les plus
beaux: merveilles d'orfèvrerie, bijoux finement
ciselés, objets de luxe aux délicates dentelures,
bagues et pierreries chatoyantes, montres en
tous genres et de tout calibre, la mignonne mon-
tre-bracelet en abondance ; on y remarque aus-
si une horloge qui, remontée, marche 400 jours,
des montres pour aveugles au dispositif très in-
génieux, toutes pièces témoignant de l'habileté,
du bon goût et de la précision de nos horlogers.

L'entreprise était audacieuse en ce moment
de crise ; les organisateurs ont pensé pourtant
que l'heure était venue de conquérir le mar-
ché mondial et de fournir aux producteurs l'oc-
casion de montrer la bienfacture, le sérieux et
la finesse de leurs produits. L'événement leur
donne raison : les acheteurs affluent de par-
tout ; le second jour déjà, de grosses affaires
ont été conclues. Les visiteurs, qui sont pres-
que tous des clients, sont venus de Londres, de
France, de Hollande, d'Espagne, de Tchéco-Slo-
vaquie, du Maroc, de l'Egypte, de la Turquie,
de l'Asie-Mineure, des Indes, d'Australie, des
Etats-Unis, de la Colombie, du Venezuela, de
Chine. Bref, ce sera sans conteste un très gros
succès pour deux des branches les plus impor-
tantes de notre industrie nationale.

Genève, < capitale du monde », commence à
prendre figure : nous sortons du congrès fé-
ministe international ; le conseil de la Ligue
des Croix-Rouges vient de tenir ses assises dans
notre ville et d'y adopter une série de résolu-
tions importantes : lutte contre le typhus, le ra-
chitisme, la tuberculose, la malaria ; création
d'un centre de puériculture, question des loge-
ments, purification de l'eau, etc.

Les premiers jours d'août, nous aurons le
congrès international des mineurs. Et, enfin, le
bureau international du travail s'installe à de-
meure. MM. Albert Thomas, directeur, Butler,
directeur adjoint, et une septantainè de collabo-
rateurs sont arrivés ici. Il s'est formé, tant pour
recevoir le B. I. T. que les membres de la So-
ciété des nations, un comité qui s'est donné
pour tâche de recevoir dignement nos hôtes, de
leur donner tous renseignements utiles à des
étrangers venant s'installer dans une ville qu'ils
ne connaissent pas tous. Le comité s'est, en l'oc-
currence, occupé de trouver des logements, tâ-
che qui devient de plus en plus ardue. H n'a-
vait par contre pas songé à conduire à domicile
les 70 membres du B. I. T. Aussi vit-on, un
après-midi durant, ces messieurs, valise en
main, s'enquérir démocratiquement du lieu et
leurs quartiers-

Un groupe de citoyens vont lancer une ini-
tiative tendant à préciser, dans la constitution,
par une disposition transitoire que < les théo-
ries bolchévistes, attentatoires autant à la sécu-
rité de l'Etat et de nos familles qu'à la pais
dans notre pays, soient considérées comme sé-
ditieuses et incompatibles avec le mandat de
député au Grand Conseil de la République de
Genève >.

On est ici profondément humilié dans son sen-
timent patriotique genevois de voir que cer-
tains propos, qui constituent une analogie for-
melle des principes révolutionnaires proclamés
et mis en pratique par les Lénine et les Trot-
ski aient pu être prononcés au sein du Grand
Conseil, sans que ceux qui osèrent proférer ces
propos et afficher ces principes aient été l'objet
d'une sanction officielle.

Il s'agit donc d'empêcher, par des mesures
radicales, le retour de tels scandales afin que
les délibérations de notre corps législatif ne
soient plus troublées par les propos révolution-
naires de quelques illuminés ou énergumènes
qu'il est inutile de nommer. On ne les connaît
que trop ! Ce point de vue est, du reste, en con-
cordance avec l'opinion du président de Conseil
d'Etat, lorsque celui-ci, écœuré, s'écriait dans
une de ces séances agitées : < Au nom du Con-
seil d'Etat, je dis : Messieurs les socialistes,
nous avons assez de vos théories et de vos
grands mots. >

L'initiative avait été précédée d'une pétition
au Grand Conseil, demandant l'introduction
dans le règlement de ce corps, de dispositions
— rappel à l'ordre et censure — tendant à met-
tre fin à une situation anormale et à modérer
certaines intempérances de langage qui ne sont
compatibles ni avec nos mœurs civiques ni avec
nos habitudes genevoises. Le Grand Conseil
ayant envoyé cette pétition < ad patres > pour
des raisons inexpliquées, les pétitionnaires en
appellent au peuple conscient. Et, de l'avis gé-
néral, ils ont raison, n est temps de prendre le
taureau par les cornes et de mettre fin à la po-
litique de la peur. M.

Chronique genevoise

RÉGION DES LACS
Grandson. — Le petit André, deux ans et

demi, fils de M. Edouard Bugnon, gendarme,
originaire de St-Prex, stationné à la Poissine,
sur la route de Neuchâtel, s'est noyé, vendredi
vers midi , dans l'étang qui se trouve derrière
La maison de ses parent*

CANTON
La fièvre aphteuse s'est étendue à toute la

frontière qui borde notre région — et au-delà
encore. Elle vient d'être signalée à TréviUers,
dans le Clos-du-Doubs, et le pont de Biauîond
a immédiatement été militairement occupé.

On ne peut que répéter, à ce propos, qu'au-
cune mesure prophylactique n'est superflue. En
prenant patience, ceux qu'elles importunent
feront preuve du meilleur patriotisme.

Les Bayants (corr.) . — Nous venons de tra-
verser une série orageuse au cours de laquelle
la foudre a fait des siennes dans une de nos
maisons.

Vendredi matin, vers 5 heures, alors que sé-
vissait un assez violent orage, la foudre est
tombée dans le bâtiment de M. Edouard Bar-
bezat, au quartier des Vuillèmes. Descendue
par le canal de cheminée elle est ressortie par
la grange, brisant une porte et bouleversant la
conduite de l'éclairage électrique. De chez elle
une voisine a vu le fluide descendre sur l'im-
meuble en question. Il n'y a eu, très heureuse-
ment, ni accident de personnes ni incendie,
mais on comprendra sans peine la grosse
frayeur des habitants parmi lesquels de nom"
breux petits enfants.

Journée du 17 juillet

Conférence de M. M. Godet
M. Marcel Godet, directeur de la Bibliothè-

que nationale à Berne, expose les principes et
l'organisation de la < Fondation suisse pour les
bibliothèques libres >.

Le développement de la civilisation a aug-
menté les connaissances humaines dans une tel-
le mesure qu'il n'est plus possible de tout sa-
voir. Le livre a vu ainsi grandir son rôle dans
la diffusion des idées. Ne pouvant tout appren-
dre aux enfants, l'école doit leur donner le
goût d'apprendre par eux-mêmes, de continuer
à se développer de leur propre chef.

Dès lors, les bibliothèques acquièrent une im-
portance considérable. Mais elles sont de deux
catégories bien différentes. Il y a la bibliothè-
que savante ou de documentation dont le but est
de concentrer des matériaux de travail à l'usage
des chercheurs. Et il y a la bibliothèque de
vulgarisation et de récréation qui s'adresse à
tous ; elle contient un grand nombre d'oeuvres
d'imagination et doit se renouveler fréquem-
ment pour satisfaire les besoins actuels.

C'est de cette dernière classe de bibliothèques
qu'il est ici question. Si l'on a consenti d'énor-
mes sacrifices en faveur des bibliothèques sa-
vantes, les bibliothèques populaires ont été un
peu trop négligées II reste beaucoup à faire
pour donner satisfaction aux besoins intellèo
tuels de tous ceux qui ne sont pas des savants.
Une œuvre vaste, systématique, doit être entre-
prise en coordonnant les efforts. Une statisti-
que récente montre que la moitié seulement des
communes suisses a une bibliothèque libre
comptant en moyenne à peine quelques centai-
nes d'ouvrages, souvent vieillis.

U faut créer un réseau -de canaux qui s'ali-
menteront à un vaste réservoir central et ir-
rigueront tout le pays. La"; * '. d'instruction, le
besoin de pâture intellect* \existent certai-
nement chez nous ; les innj |bles demandes
qui, du fond des campagî arviènnent à la
Bibliothèque nationale er t la preuve. Au
reste, la diffusion de la , ton?11'8 a une impor-
tance nationale. La Suisse _a pourra soutenir
la concurrence étrangère que par la qualité ;
elle a grand besoin de nombreux travailleurs
manuels et intellectuels cultivés.

Dans ce but, l'Association des bibliothécai-
res suisses a pris l'initiative d'une œuvre de
grande envergure pour laquelle elle a déjà re-
çu l'appui des autorités et de sociétés dont l'in-
fluence est grande. L'œuvre nouvelle a été bap-
tisée « Fondation suisse pour les bibliothèques
libres >.

Faute d'argent, il était impossible de «éer
des bibliothèques dans toutes les localités qui
en manquent II n'était pas possible non plus
d'installer une seule bibliothèque centrale qui
aurait manqué forcément de souplesse.

On a adopté un système intermédiaire qui
est la combinaison de bibliothèques ambulan-
tes et de dépôts fixes. Un organe central ré-
parti les ouvrages dans des caisses de 50 à 80
volumes qu'il met à la disposition des localités
qui le demandent pour une durée de quelques
mois. Ce délai écoulé, la caisse est remplacée
par une autre de composition différente.

Pour le début, on envisage sept dépôts "ré-——Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Congrès scolaire romand
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! est la meilleure pâte dentifrice f§
I faborcuen* tto Gfenèue D~3

—— -fl-n l l l l n i m l l l l l l  gfl

AVIS TARDIFS
y

Perdu samedi, en ville, un
pendant d'oreille

'diamant). Prière de le rapporter contre recompose
Cité d<- l'Ouest, 2, ,

Trouvé samedi so'r en ville,
un paquet d'outils

de méennicien, avec blouse. Le réciamer entre frais
d'insertion ehez M Edmond Mouiller. Halles 11, 8m».

„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la

Fenille d'Avis de Neucliâtel
pour le Service d'Été 1920

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

est en vente
Prix : 4LO centimes

î —¦——¦——— ¦¦¦g———s

Bourse de Genève, du 17 juillet 1920
Les chitines seuls ind iquent les prix faits.

m = prix moyenentre l 'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 4 V3 Fed 1917, VI —.—
Bana- Nat-Sulsse —.— 4'/î » 1917.VU —.~
Soc de banq. s. 546.— 5»/0 » 1917,VIII 400.- d
Comp. d'E-scom. 580.— 5°/0 » 1918, IX —.—
Crédit suisse . . —.— 3'/jCh.de 1er led. 649.26.
Union Bn. genev. —.— 3% Ulflérô. . . 241.—
tnd flo.nev. d. gaz —.— 3% Genev.-lota. 8b.—
Gaz Marseille? . —.— 40.0 Genev. 1899. 275.50
Gaz de Naples . —.— Japon lah.ll«8.4Vj 79.26
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» » ordin. .— Chem-Fco-Suisse 255.—
Gatsa, parts . . 775.— Jura-Simp-S'/^/o 227.—
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4 '/, » 19184V. —.— Totisch.hong.4V, —.—
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gionaux répartis comme suit : Suisse romande,
Berne, Suisse centrale, Suisse du nord, Saint-
Gall, Grisons et Tessin. Ils se multiplieront par
la suite quand les ressources le permettront.
Chaque localité qui aura demandé l'envoi d'une
caisse sera dite station ; les localités importan-
tes pourron t avoir plusieurs stations. Peuvent
demander l'envoi d une caisse : les autorités,
les ouvriers ou la direction d'une fabrique, une
société locale, et en général tout groupe de dix
personnes présentant des garanties suffisantes.

L'administration ie cette fondation sera as-
surée par deux conseils : un conseil de fonda-
tion composé d'au moins 24 membres et une as-
semblée générale formée des délégués des as-
sociations régionales. Ces dernières compren-
dront les représentants des stations d'une ré-
gion.

L'appui du Conseil fédéral est acquis; il a dé-
jà fait don à la fondation de toutes les biblio-
thèques du soldat qui représentent environ
50,000 volumes ; il appuiera une demande de
subvention qui sera adressée aux Chambres.

Tous les partis et tous les milieux se sont in-
téressés à la chose et on espère pouvoir inau-
gurer l'œuvre l'an prochain.

M. Godet invite les instituteurs à créer dans
notre pays une atmosphère favorable qui as-
sure la réussite de cette belle œuvre.

Remerciant et félicitant l'orateur, M. F. Bé-
guin se porte garant de l'appui du corps ensei-
gnant romand tout entier.

L'assemlbée générale
La discussion générale sur la question de l'é-

quivalence des brevets pédagogiques en Suisse
romande révèle une forte opposition des Gene-
vois. Ils craignent que l'adoption d'un concor-
dat établissant l'équivalence ne retarde les ré-
formes qu'on souhaite à Genève et, en particu-
lier, la suppression des écoles normales.

. Cela n'empêche pas l'assemblée de voter les
éonclusions suivantes :

. 1. L'équivalence des brevets pédagogiques
dans la Suisse romande est désirable : parce
qu'elle permettra aux instituteurs et institutri-
ces, brevetés par un canton, de postuler et d'ob-
tenir une place dans l'enseignement public d'un
autre canton ; parce qu'elle implique de nom-
breux progrès pour l'enseignement primaire et
normal, et d'importants avantages moraux et
matériels pour le corps enseignant.

2. Les sections cantonales de la Société pé-
dagogique romande appuieront dans leurs can-
tons respectifs toutes les réformes propres à fa-
ciliter et à hâter l'adoption de l'équivalence.

. 3. Une conférence de personnes autorisées
établira les conditions minima que doivent
remplir les législations scolaires, les écoles nor-
males, les études professionnelles, les examens
et les brevets de chaque canton pour que cette
équivalence puisse être introduite. Les brevets
délivrés devront permettre l'immatriculation de
leurs titulaires dans les facultés universitaires.

4. Les cantons dans lesquels ces conditions
feront remplies formeront entre eux un con-
cordat et décréteront l'équivalence de leurs bre-
vets respectifs. Les autres cantons romands, sa-
tisfaisant ultérieurement à ces conditions, pour-
ront en tout temps adhérer à ce concordat.

Ce sont les thèses de M. Strœle, rapporteur,
quelque peu modifiées.

En qualité de président de la Société suisse
de la paix, M. Favre invite chaleureusement les
instituteurs à développer chez leurs élèves les
sentiments de solidarité et de fraternité humai-
nes qui seuls poujfjfit supprimer à jamais les
guerres.

Puis, M. Hoffcuj ie. t président du congrès, se
félicite des nontemand^s idées soulevées et des
résolutions votées11 ^^fepère que les discussions
n'auront pas été * -les et il., déclare le con-
grès terminé. \onçf

La course en bateau .. . .  ....
Un banquet réunit encore une fois les con-

gressistes. Au Mail, un seul discours, mais ex-
cellent et très applaudi, de M. Duvillard. L'ora-
teur exprime la reconnaissance que les hôtes
gardent à la section neuchâteloise dont ils n'ou-
brieront pas l'accueil si aimable. Les trois jours
passés dans notre ville leur ont révélé 1 âme
neuchâteloise, faite de sérieux, de finesse, de
bonté et de joie de vivre et que communiquent
si bien les vins de Neuchâtel.

Puis les chants se succèdent sans interrup-
tion, chants jurassiens, vaudois et genevois,
chants de Dalcroze surtout, jusqu'à ce que l'heu-
re avancée oblige chacun de quitter la salle
pour se rendre au port.

' En effet, le congrès doit se terminer par une
promenade en bateau. Le, temps splendide en
fait une dernière prise de contact avec la terre
neuchâteloise. Les deux bateaux longent la côte,
déroulant sous les yeux de nos hôtes le vigno-
ble neuchâtelois dans toute sa grâce riante et
la ligne sévère de notre Jura. Aussi quand, à
Auvernier ou à Neuchâtel, ces hôtes 1 nous quit-
tent, se déclarent-ils enchantés des heures pas-
sées en notre compagnie et dans notre beau
pays.

Pendant quelques jours, nous avons tous vi-
bré de la même façon, nous avons communié
dans un même idéal ; il en restera sûrement
quelque chose bien que le vent emporte beau-
coup.

NEUCHATEL
. Accident. — Dimanche après midi, une de-

moiselle descendant la Cassarde en vélo n'a
plus été maîtresse de sa machine, et est
allée se jeter contre un mur au contour du
Rocher. Relevée par un passant, elle a été con-
duite chez un médecin qui constata une forte
blessure dans le voisinage de l'œil et une plaie
au bras.

Second concert. — M. Duci de Kerekjarto
jouit vraiment d'une technique avancée. Il est
regrettable qu'il y sacrifie quelque peu la so-
norité et aussi parfois la justesse. Il nous pa-
raît mieux à l'aise dans la joie que dans la
douleur, quoiqu'il se mette en frais pour ex-
primer amplement celle-ci.

Sa composition < Rêve de l'enfant > donne
une impression de fraîcheur, de grâce et de
naturel qui ravit, surtout quand on doit subir
ensuite l'étrange acrobatie à laquelle se livra
le musicien.

Les apolaudissements frénétiques ont néan-
moins prouvé à M. Kerekjarto qu'il n'est pas
incompris de son public.

Fanfare de la Croix-Bleue romande (comm.)
«- < Au grand soleil de Messidor > et favorisée
par un temps splendide, la réunion des fanfa-
res de la Croix-Bleue de la Suisse romande a
été fort réussie. El\e a commencé samedi après
midi par un imposant cortège en ville et s'est
continuée le soir par un grand concert donné
par une fraîcheur délicieuse sur le quai Oster-
wald ; les morceaux exécutés par les divers
corps de musique ont été fort appréciés par le
public accouru â l'appel du comité d'organisa-
tion. C'est dans les locaux de la caserne de
Colombier que no-î musiciens ont trouvé, si-
non un repos complet , du moins un lit pour se
délasser ; je me suis laissé dire que certains
exercices gymnastiques avaient abrégé la nuit
de plus d'un ; maii il court toujours de bouche
en bouche des. bruits incontrôlables ; aussi ne
voulons-nous pas insister. Ce qui n'est plus un
ouï-dire, mais une vivante réalité, c'est une au-
bade fort réussie exécutée en l'honneur du co-
lonel Apolhéloz et don t cet officier n'aura cer-
tes pas manqué d'être touché et reconnaissant.

Le Temple du Bas avait conservé la parure

de plantes vertes dont l'avait orné le congrès
scolaire de la Suiise romande et s'était enrichi
de nouveaux éléments d'ornementation , qui lui
donnaient l'air attrayant des grands jours de
fête ; son austérité toute réformée en était réel-
lement voilée et nul, certes, ne s'en plaindra.
Les chants furent accompagnés, non de l'orgue,
mais des accents mâles des fanfares, et aussi
bien le psaume 118 que le cantique 2 conve-
naient à cet accompagnement-là ; au milieu du
culte et entre les deux allocutions, l'exécution
d'un hymne de Mozart a fortement édifié l'as-
semblée. Le pasteur Ernest Morel commente
cette parole de Jésus : « C'est l'ennemi qui a
fait cela > , et le pasteur D. Junod , cette parole
de saint Paul : < Là où le péché a abondé, la
grâce a surabondé >.

C'est dans la halle de gymnastique du nou-
veau collège des Terreaux que le banquet avait
été préparé ; il fut fort apprécié des convives,
que la course en bateau avait charmés .Les dis-
cours ne devaient point faire défaut ; mention-
nons ceux de MM. Junod et Bauler. Nous ne
saurions oublier la to\j ehante attention que la
fan far© de Neuchâtel #vait eue pour son nou-
veau directeur O. Mféville, instructeur trom-
pette de la limé division, de lui destiner un
tableau, œuvre de M. Noîaier, maître de dessin
dans nos écoles, tableau qui lui fut remis en
témoignage de reconnaissance de tous les ef-
forts faits par lui pour maintenir et développer
notre vaillant coros de musique.

L'après-midi fut rempli par un nouveau con-
cert, donné comme celui du samedi soir au
quai Osterwald et tout aussi remarquable que
celui que nous venons de rappeler. La cérémo-
nie se termina par l'imposante exécution par
tous les corps de musique réunis de deux mor-
ceaux d'ensemble : l'un était cet hymne de Mo-
zart dont nous avons parlé à propos du culte et
l'autre, dû à M. O. Miéville, et intitulé : < Au
travail >. Les accords entraînants du second
contrastaient fort agréablement avec les accents
plus calmes et plus graves du premier. L'im-
pression sur les nombreuses personnes qui
remplissaient la place Numa Droz fut profonde
et bienfaisante. Oui, bienfaisante, attendu que
les efforts, poursuivis et par nos fanfares et par
ceux qui les e.icouragent dans leur œuvre, ne
tendent à rien de moins qu'à annoncer à notre
peuple qu'il y a dans l'œuvre de la Croix-Bleue
une puissance capable de l'affranchir des habi-
tudes d'intempérance dont les ravages parmi
nous sont encore trop considérables.

Dons en laveur de l'Hôpital Pourtalès.
Mme E. B., 20; A. R., Corceïles, 5. Total à

ce jour : 2325 francs.

Fête nationale française

Comme c'est l'habitude lorsque le J4 juillet
ne tombe pas sur un dimanche, la colonie fran-
çaise de notre ville célèbre la fête nationale le
dimanche précédent ou le dimanche suivant.
C'est donc hier qu'elle a commémoré la prise
de la Bastille.

Le cortège
Venu de Berne en automobile, le colonel

Landrigot, attaché militaire à l'ambassade de
France, a visité, dans la matinée, les hôpitaux
des Cadolles, de la Providence et Pourtalès
pour leur remettre la médaille d'or de la Cha-
rité de la part du gouvernement français, en
récompense des soins prodigués aux internés.

Le colonel Landrigot, M. Bricage, consul de
France pour le canton de Neuchâtel, le comte
d'Urcel, secrétaire de la légation de Belgique
à Berne, et les délégués des sociétés françaises
de notre ville sont ensuite allés saluer les au-
torités communales à l'hôtel de ville. Quand, à
10 h. 'A,  précédés de l'huissier municipal en
tenue, le Conseil communal au complet et les
personnalités dont nous venons de parler ap-
paraissent sur l'escalier de l'hôtel de ville, la
musique joue la < Marseillaise >, l'attaché mi-
litaire salue, on se découvre.

Puis le cortège s'organise et s'ébranle. En
tête, la Musique militaire, les drapeaux des
sociétés françaises et des sociétés locales, puis
les délégations serbe, grecque et italienne, les
jeunes filles qui ont vendu les fleurettes et les
membres de la colonie française. Le tour de
ville achevé, on se rend, par l'avenue du Ier-
Mars, au cimetière du Mail.

Au cimetière
.Les drapeaux se rangent autour du monu-

ment érigé en souvenir des soldats français
morts pendant l'internement de 1871.

M. Arnod, délégué du Souvenir français de
Neuchâtel, rend hommage aux 30 victimes de la
grande guerre qui reposent dans oe cimetière
et dont nous inaugurons aujourd'hui les tom-
bes ; il dédie un souvenir ému aux victimes de
la guerre franco-allemande qui dorment depuis
50 années à cet endroit même. La colonie fran-
çaise n'a pas voulu faire de distinction parmi
les morts qui dans la vie et dans la guerre, ont
été unis par une même pensée, celle de la
victoire. Aussi parmi les tombes que nous inau-
gurons, y ' en a-t-il 7 qui contiennent les dé-
pouilles de soldats belges. Il dit sa vive admi-
ration pour le courage et l'abnégation de la
vie de ces malheureuses victimes.

Puis il fait l'appel des 30 morts ; après
chaque nom, un Français répond : < Mort pour
la Belgique !... Mort pour la France ! > Une
émotion infinie s'empare de la foule et dans
les yeux pointent des larmes.

Le colonel Landrigot rappelle qu'il y a deux
ans jour pour jour, se déclenchait la grande
offensive alliée qui devait amener la victoire.
Il apporte le salut de la patrie à tous ceux qui
reposent « dans cette noble terre de Suisse >.
Très ému lui-même, un tremblement dans la
voix, ir émeut ceux qui l'entendent. L'impres-
sion croît encore quand les accents enflammés
et poignants de la Marseillaise vibrent dans la
paix du cimetière.

Au nom du ministre de Belgique retenu à
Berne, le comte d'Urcel remercie la colonie
française d'avoir pensé aux Belges morts à Neu-
châtel' et de célébrer leur mémoire en même
temps que celle des soldats français. Il expri-
me toute sa reconnaissance à la Suisse pour sa
solidarité et son dévouement pendant la guerre,
et il dépose, de la part du ministre belge, deux
couronnes, l'une pour les morts, l'autre pour la
colonie française. La Brabançonne est écoutée
ensuite tête découverte.

M. F. Porchat assure que la ville de Neuchâ-
tel gardera pieusement et fidèlement les tom-
bes qui lui sont confiées. Il remercie les ora-
teurs pour les sentiments qu'ils ont bien voulu
exprimer à l'adresse de la Suisse, qui pourtant
n'a fait que son devoir.

En qualité d'Italien , l'abbé Vercellesi s'as-
socie à l'émotion générale ; les pleurs de Fran-
ce, dit-il, trouvèrent un écho dans les cœurs ita-
liens. Au nom des démobilisés italiens, il dé-
pose une couronne sur les tombes franco-bel-
ges.

Le pasteur Morel exprime les pensées chré-
tiennes que cette cérémonie lui inspire, puis
MM. Miserez, président de la légion étrangère,
Ch. Grivaz, président de la colonie française ,
et P. Breuil ajoutent encore quelques porales
qui vont au cœur.

Au Mail
Plus de 300 convives sont réunis dans la gran

de salle du Mail où est servi un excellent ban
QueL

Dans un discours éloquent, M. Ed. Quartier-
la-Tente apporte le salut du gouvernement neu-
châtelois et rappelle l'importance du 14 juil-
let 1789 qui donna la liberté au monde. En 89,
dit-il, la France a commencé une œuvre qu'elle
a achevée par la victoire de 1918.

L'Harmonie entonne la"< Sambre et Meuse >.
M. Bricage remercie les autorités qui ont bien

voulu apporter leur concours à la grande fête
française. Il boit à la santé du président Des-
ehanel, de la Belgique, des Alliés et de la
Suisse.

M. E. Doutrebande, conseiller communal, lit
des vers d'inspiration élevée, dédiés aux sol-
dats français morts à Neuchâtel.

M. Kokinotis, président de la colonie grec-
que, remercie pour l'invitation que celle-ci a
reçue des sociétés françaises. Il assure que les
Grecs n'oublieront jamais qu'ils doivent leur in-
dépendance à la France.

Pour le gouvernement français, le colonel
Landrigot remet quelques décorations. C'est d'a-
bord l'Harmonie qui reçoit la médaille d'or de
la Charité pour le concours qu'elle n'a cessé de
prêter au service de l'internement. Les méri-
tes et les services de MM. Jaquoud, F. Porchat
et de Mlle BL Merck, secrétaire de la Croix-
Rouge française, section de Neuchâtel, trouvent
leur récompense dans des médailles d'argent
de la Charité

M. P. Chatenay remercie chaleureusement le
gouvernement français, en sa qualité de prési-
dent de l'Harmonie ; et la fanfare joue la Mar-
seillaise pendant que tout le monde se lève.

Le banquet est terminé par une partie récréa-
tive qui se continue par une fête champêtre.

POLITI QUE
L'incident de Berlin

PARIS, 18 juille t — L'« Intransigeant » croit
pouvoir affirmer qu'à la suite des nouveaux inci-
dents qui se sont produits à Berlin devant l'am-
bassade française M., de Marcilly, chargé d'affai-
res, a exigé que les officiers du détachement lui
présentent des excuses. M. de Marcilly a demandé
la punition du commandant du détachement qui
avait la responsabilité de ses hommes.

BERLIN, 18, (Wolff). — D'après le « Lokal
Anzeiger », le major Baupt, chef de la division
de la police de sûreté berlinoise, qui à été re-
connu comme l'un des principaux coupables
dans l'incident du 14 juill et devant l'ambassade
française, a été congédié sans recours. Il en a été
de même pour les autres fonctionnaires de cette
institution.

L'affaire du «Nouveau Chalamala»
FRIBOURG, 17. — Samedi matin, le tribunal

de Fribourg a jugé le procès intenté par M.
Perrier, conseiller d'Etat et conseiller national,
à MM. Léon Savary et Dagobert Cosandey, qui
avaient publié un article diffamatoire dans un
almanach satirique saisi par ordre de police.

M. Savary a été condamné à trois mois de
prison pour calomnie et M. Cosandey à un mois
pour complicité. En outre, le jugement sera
publié dans un certain nombre de journaux ro-
mands. Les deux accusés ont avoué que tous
les propos tenus contre M. Perrier sont inven-
tés. . . .

i îim 

On parle souvent depuis la guerre de la .par-
ticipation des ouvriers, aux bénéfices des entre-
prises auxquelles ils collaborent. Beaucoup de
bons esprits considèrent comme une solution
idéale du problème du travail celle qui consiste
à intéresser aux résultats des entreprises in-
dustrielles et autres à la fois ceux qui ont four-
ni le capital sur leur, épargne, ceux qui les diri-
gent et les ouvriers qui y collaborent. Cette
solution n'est d'ailleurs pas du goût des chefs
socialistes, hostiles en principe à tout ce qui
peut diminuer la tension, calmer l'agitation et
acheminer du côté de la paix sociale.

Il y a quelques jours, une grande fabrique
suisse, la fabrique Tobler, a introduit ce prin-
cipe. L'assemblée des actionnaires a voté des
propositions du conseil d'administration qui
intéressent les employés et les ouvriers à l'en-
treprise. Une fois payé un dividende qui peut
aller jusqu'au 8 % pour les' actions ordinaires,
l'excédent disponible se répartit de façon que
40 % soit attribué aux employés et ouvriers.
Une moitié de la somme est attribuée au fonds
général de secours de cette entreprise, le reste
est réparti au personnel en proportion des ga-
ges ou salaires obtenus dans l'exercice. Si les
bénéfices ne dépassent pas le rendement nor-
mal des capitaux investis, les employés .et fonc-
tionnaires doivent se contenter de leur gain
normal.

C'est là le point faible du système de la parti-
cipation aux bénéfices. Il ne peut' être appli-
qué que là où il y a des bénéfices et quand il y
en a. Le danger est que, dans les années de
prospérité, l'ouvrier s'habitue à considérer sa
part de bénéfices comme une fraction perma-
nente de son gain, à la dépenser de suite et à la
réclamer comme supplément de salaire préci-
sément dans les années de crise, quand l'entre-
prise n'est pas même en mesure de servir à
ses actionnaires un dividende quelconque.

Cette difficulté ne doit cependant pas empê-
cher les entreprises où c'est possible d'intro-
duire cet intéressant système.

Un autre mode d'application de la participa-
tion aux bénéfices est oe qu'on appelle le pro-
jet Priestman. Il est établi sur ce principe que
si un certain nombra.,d'hommes et de femmes
peuvent produire une quantité donnée de pro-
duits manufacturés et qu'ils arrivent à accroî-
tre la production dans le même nombre d'heu-
res, tout travailleur recevra une augmentation
de son salaire égale au tant pour cent de l'aug-
mentation des produits. Ce système a été bien
accueilli là où il a été introduit en Angleterre
et a accru dans certaines entréprises la pro-
duction de 40 %. Il est utile dé le signaler aux
industries qui seraient susceptibles de l'appli-
quer. R. L.

La participation ans bénéfices
(De la « Suisse économique>.)

NOUVELLES DIVERSES
Le crime de Zurich. — Samedi à midi , lo

meurtrier de l'aide de station Kappeler a pu être
arrêté.

11 so nomme Emmanuel Hartin ger, Bavarois,
né le '23 mai 1SJU3, mécanicien pour automobiles
et a été élevé à Winterthour. llourit la montre de
Rappeler ù un prêteur sur gages pour la vendre.

Ce dernier appela un agent de police, qui in-
terpella Hartinger se trouvant sur la rue. Har-
tinger sortit alors un revolver et fit feu sur
l'agent, qui réussit heureusement à faire dévier
la balle en faisant pression sur le bras armé du
meurtrier.

A l'aide d'un deuxième policeman on parvint
h maîtriser Hartinger , mais arrivé au poste de
police, Hartinger s'empara d' un revolver qui se
trouvait sur une table, appartenant à l' un des
agents, voulut tenter de tirer encore une fois ,
mate le coup ne partit pas, l'arme étant assurée.

Hartinger fut fouillé ; on trouva sur lui, ou-
tre la montre de Rappeler et sa chaîne , un re-
volver chargé de la même munition qui servit
à tuer KaoneleE.

Horrible drame. — On mande de Chaumont
qu 'un triple assassinat vient d'être découvert à
Jonchery. Maurice Bourdot , 19 ans, fils de cul-
tivateur, dans une crise de neurasthénie, a tué,
à coups de revolver, son père et sa grand'mère,
dans leur lit. 11 blessa également sa mère au
ventre. Le parricide se donna ensuite la mort en
se tirant une balle dans la tempe.

Einstein
Le journal américain < Popular Science > de

mars donne un portrait du savant suisse Ejns-
tein et l'accompagne du commentaire suivant :

On a brûlé et torturé des hommes qui boule-
versaient les idées reçues ; Copernic et Gali-
lée en firent l'expérience. Voici un révolution-
naire, un renverseur d'idées s'il en fut. C'est le
professeur Albert Einstein et sa « théorie de
la relativité > qui modifie la loi newtonienne
de la gravitation et la science tout entière.

Son point de départ consiste en deux suppo-
sitions. L'une est que tout mouvement est rela-
tif. Dans la cabine d'un vaisseau, vous ne pou-
vez pas savoir si vous êtes en mouvement ou
non sans regarder par la fenêtre. Un homme
qui marche sur le pont de la proue à la poupe
avec la vitesse du navire, est-il immobile ou
non ? Si les astronomes n'avaient pas les étoi-
les, ils ne sauraient pas que la terre se meut.

La^seconde supposition d'Einstein est celle-
ci : la vitesse de la lumière (300,000 km. par se-
conde) ne peut-être ni diminuée ni accrue. C'est
comme si l'on disait que la vitesse d'une balle
est toujours la même, que l'on tire en avant ou
en arrière, quand on vole en aéroplane à 150
kilomètres à l'heure. Newton dit que la gravi-
tation agit instamment ; < non >, dit Einstein.
sa vitesse de propagation ne peut pas dépasser
celle de la lumière.

Quelle est votre taille ? quelle est votre for-
me ? dites-moi avec quelle vitesse vous êtes
en mouvement et dans quelle direction, dit
Einstein, et je vous répondrai. Si vous voyagez
verticalement en montant, à 200,000 km. par
seconde, vous n'avez pas six pieds de haut,
comme vous le croyez, mais seulement trois
pieds. Horizontalement vous continuez à avoir
vos six pieds de taille.

La lumière est une forme d'énergie. Elle a
donc une masse et doit être affectée par la
gravitation. Si nous pouvions voir une étoile
sur le bord du disque du soleil, le rayon de
lumière qu'elle nous envoie serait infléchi par
son propre poids, et nous verrions l'étoile un
peu au-dessous de sa vraie position. Durant
la dernière éclipse de soleil, la prédiction
d'Einstein s'est réalisée. On peut parler main-
tenant de tonnes de lumière ; le soleil 'verse
sur la terre 160 tonnes de lumière quotidienne-
ment.

D'autres conséquences résultent de la théo-
rie de la relativité. La ligne droite n'existe
pas. Elle fait partie d'une courbe gigantesque.
Voyagez avec une rapidité suffisante sur une
ligne droite et vous finirez par revenir à votre
point de départ. Un rayon de lumière mettra
30 millions d'années à accomplir ce trajet cir-
culaire.

Tout cela semble contraire au bonsens«et ce-
pendant les affirmations d'Einstein ont été vé-
rifiées expérimentalement >. Vous avez vécu
dans le monde du rêve. Votre conception de
l'espace et du temps n'est valable que dans
certaines limites. «iRéveillez-vous, dit Eins-
tein, et prenez connaissance du monde réel ! >
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*La santé de M. Desehanel
PARIS, 19 (Havas). — Les j ournaux conti-

nuent à se préoccuper de la santé de M. Deseha-
nel Ils sont heureux de constater que le. repos
auquel le président est actuellement soumis
donne d'heureux résultats.

Selon le « Petit Parisien », les médecins consta-
tent les effets bienfaisants de la cure de repos
qu 'ils ont imposé au président de la république ;
ils estiment que cette cure doit durer encore
quelques semaines.

Le président, qui a^aU manifesté le désir de
présider le conseil des ministres, qui se tiendra
mardi, restera à Rambouillet. Mais, ajoute le
« Petit Parisien » bientôt il pourra reprendre
l'exercice de ses fonctions.

L'Internationale et l'Orient
STOCKHOLM, 19, (Havas). — Le comité

exécutif de la troisième internationale, auquel on
sait que le gouvernement des soviets a transféré
tous les services de propagande, vient de convo-
quer les délégués de Perse, d'Arménie et de
Turquie à un congrès qui doit se tenir le 16 août
prochain.

lies soviets à l'Angleterre
LONDRES, 16 (Havas). — Le « Daily Tele-

graph» croit savoir que le gouvernement britan-
nique a reçu la réponse du gouvernement des
soviets aux représentations qui lui avaient été
faites au suj et de la Pologne

Cette réponse, fort longue, dit notamment que
le gouvernement des soviets ne reconnaît à au-
cune nation le droit d'intervenir entre lui et la
Pologne, mais qu 'il accepterait un armistice si
la Pologne le demandait, car la Russie désire la
paix.

De l'or russe pour l'Angleterre
LONDRES, 16 (Havas). — On mande de Co-

penhague au « Daily Telegraph » :
Une dépêche de Reval annonce qu'un torpil-

leur britannique est arrivé dans cette dernière
ville pour prendre à bord et ramener en Angle-
terre les membres de la délégation russe, com-
posée do MM. Krassine, Kohan et Niorni.

Le gouvernement russe a déposé dans les
banques d'Etat do fortes sommes en or, 25 mil-
lions de roubles environ selon des informations
de bonne source. Cette somme serait destinée au
payement des marchandises que la Grande-Bre-
tagne fournirait à la Russie.

Suicide du Prince Joacfoiin
POTSDAM, 18 (Wolff). — Dans un accès de

violente neurasthénie et de troubles mentaux
dus à des difficultés d'ordre général et personnel,
le prince Joachim de Prusse, le plus j eune fils de
l'empereur Guillaume H, s'est suicidé à Liegnitz.
Il n 'est pas mort sur le coup, mais a succombé
quelques instants après, dans la nuit de samedi
à dimanche.

(Joachim-François-Humbert , né au château do
Berlin lo 17 décembre 1890, a épousé le 11 mars
1916 Marie-Augustine d'Anhalt , laquelle lui a
donné , le 15 décembre de la même année, un
fila • cnarles-Francais-Toseph-i
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Monsieur et Madame Gustave Dellenbach et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma.
dame Henri Dellenbach et leurs enfants, enAustralie ; Monsieur et Madame Auguste Del.
lenbach et leurs enfants ; Madame et Monsieur
Armand Storrer-Dellenhach et leurs enfants •
Monsieur Maurice Dellenbach et ses enfants , àNeuchâtel ; Monsieur et Madame Georges Del-
lenbach et leurs enfants, à Bâle ; Mademoiselle
Marguerite Dellenbach ; Monsieur Marcel Del-
lenbach et sa fiancée, Mademoiselle Binette
Faivre, à Neuchâtel ; les enfants et petits-en-
fants de feu Charles Dellenbach ; Madame veu-
ve Edouard Dellenbach, ses enfants et petits-
enfants ; les familles Monard et Clottu , à Neu-
châtel et Chaumont, ainsi que les familles al-
liées, ont la grande douleur de faire part j)
leurs amis et connaissances du décès de

Madame veuve Auguste DELLENBACH
née Louise Bônzli

leur chère mère, grand'mère, belle-mère, belle-
sœur, tante et parente, survenu, après une le*
gne et pénible maladie, dans sa 70me année.

Neuchâtel, le 17 juillet 1920.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le 19
juillet 1920, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pierre à Mazel 3.
Le présent avis tient lieu de faire part.
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Monsieur et Madame Paul L'Eplattenier et
leurs enfants : Irène, Philippe et Frédéric, à
Peseux ; Madame veuve Philippe-Henri L'E-
plattenier, à Morat, ses enfants et petits-enfants,
à Bâle, La Chaux-de-Fonds, Berthoud, Genève,
Morat et Meyriez ; les enfants et petits-enfants
de feu Madame Jacob Gerster, au Landeron, à
Bienne, Neuchâtel, Berne, Fenin, Vilars, Pe-
seux, Genève, Cormondrèche, et les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part du
départ pour le Ciel de leur bien-aimé petit

JEAN-ROBERT
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousiu,
enlevé à leur affection, samedi soir 17 courant,
après une pénible maladie, à l'âge de 8 ans V>.

Car si nous croyons que Jésus est morl
et qu'il est ressuscité, de même aussi
Dieu ramènera par Jésus et avec Lui
ceux qui se sont endormis.

1 Thess. IV, 14.
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et

Il panse leurs blessures.
Ps. CXLVII, 3.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 20 cou-
rant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 13, Pe<
seux.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de l'Orphéon sont informés du
décès de
Madame veuve Ângnste DELLENBACH
mère et tante de leurs collègues et amis, Mil
Maurice Dellenbach et Edouard Dellenbach,

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le. Comité.
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Observations faites à 7 h. 80, 1 h. SO et 9 h. EO

OBSERVATOHtE DE NEUCHATEL
» • I . __ «

Temp. deg. cent. So i y* dominant S
2 lg a g
« Moy- Mînl- Maxi- g £ ° 5

enne mum mum S ? a Dir. Force £a c H 5 ¦

17 22.9 14.8 30.7 721.7 variable faible clair
18 23.1 15.5 27.9 723.3 » » nuaff.

Joran le soir.
19. 7 h. V, : Temp.: 20.0. Vent: O. Ciel : couvert

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suiwnt les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac : 18 juillet (7 h. matin) 430 m. 01"
19 » » » 430 m. (M

Température da lac: 19 juillet C! h. matin) 22°
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S S STATIONS '"g TEMPS ET VENT
m) a OJ
<j " t)

2S0 Bâla . +20 Pluie. Calra*
543 Berna 420 Quelq. nuas. »
587 Coire 418 > >

1513 Davos 415 Tr. b. tps. >
632 KcibourK - -19 Couvert. *894 Genève +12 Plaie. > .
475 Glaris 417 Couvert. Vt d'O.

1109 Goschonen 41H » Cnlm«
568 Interlaken 420 Qnelq. nuag. >
995 La Ch.-de'Eonds +17 Couvert. *450 Lausanne 422 » *208 Looarno +23 Tr. b. tps. *27(i Luirano --as » »
439 Lucerno 421 Quelq. uuae, *1Î98 Montrons +24 » . »
482 Neuchâtel 42L Couvert. »
505 Easratz +19 Quela. mia? '0/3 Saint-Gall -yo , Vt. d'O.

1856 Snint-Moritz 4li Tr. b. tps. Calmft
407 Schaffhouse +21 Quelq . nuag. »
»37 Sierre Manque.
S§S Thoune 421 Q ue iq. nuag. »

ipKn y°vey « t2! Couvert. >
,Y Zerraatt +11 ihmlq. nuag. »
410 Zurich 1-22 » »
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