
A BONNEMENTS "*4
sa * 6 mois 3 mot»

Franco- dostUcll* ,,. i5.~ 7.50 3.75
Etranger 33.— i6.5o S..5

Abonnements au mois.
On l'abonne à toute époque. -

Abonnements-Poste , 10 centime» en IUS.
jUcnncmciu p»yé ptr chèque postal, tans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
j Bureau: Temp le-Neuf, JV» 7

j Vente ta numéro aux kiosques, gtres, dépits, tic 
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f ANNONCES Pri:",",li «,,,eOTp»y '

ou «xi c-pacc
Du Canton, o.ao. Prixmlnirn .d'une annonce
o.5o. Avismort.o.a5; tardif* 0.40e. o.5e_

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

t t\cctemet. o.So, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

f Demander le tarif complet. — L* jotmu. te tistsm de
\ retarder o» dtwnetx Yhstexiosx d'annonces dem b
! % contenu n'eft p o U l  une date. *« ê*• *"

îir.i_»«,n_i-
.w iw i iw __.«M_ii .wii« WWW

AVIS OFFICIELS

Eêpuliliqna et Canlon fis Nencîiàtel
nm**»0^*̂ **m*** **m\

Vente Se bois
Le. Département .de l'Indus-

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

SSOO fagots.
quelques tas do verges à hari-

cots.
Le rendez-vous est à la Ba-

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

L'Inspecteur des forêts
dn I" arrondissement.

HI |U| COMMUNE

:U$ COLOMBIER

UmlrMon pliyllaxéripe
Les propriétaires de vignes si-

tuées sur le territoire de Co-
lombier i?ont informés que la
contribution duo pour 1920 (25
centimes par are) est à payer
dès ce jo ur au .5 août prochain
au Bureau communal. Dès cette
da/.e. les contributions non
payées seront prises en rem-
boursement aux frais des in-
téressés.

Colombier, le 16 juillet 1920.
V. 9.6 N. Conseil communal.

Î||l|p|f3 COMMUNE

SB LOCLE
Los travaux de menuiserie:

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

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

Rentrée des soumissions : 2
août , à 11 heures.

Le Locle, le 15 juil let 1920.
Conseil communal.

l̂ èErTm * Ti ^ __fl____ i 1 __ I 1 ' 1 M M  1 M. . 1 1  ____>

IMMEUBLES
1— 

Auber ge \m magasin
A vendre, dans lo VULLY

Vaudois, propriété comprenant
auberge, magasin d'épicerie,
mercerie et denrées coloniales,
fenil , écurie , pressoir, jardin,
plantage et verger . Eau et é-
lectricité. Affaire de bonne et
ancienne renommée. S'adresser
au notaire Treyvaud , à Aven-
ches. JH50111O

Domaine 12 poses
avec bâtiment on bon état; gros
verger y attenant ; autre ter-
rain peu morcelé. Eau à la cui-
sine. Beau bols. Entrée à con-
venir. S'adiesser : J. Pilloud,
notaire. Yverdon.

Près de Sa &are
On offre à vendre, à proximi-

té immédiate de la gare, une
Propriété comprenant un im-
meuble de 5 appartements avefc
locanx au rez-de-chaussée, et
jne petite maison de 3 cham-
bres et dépendances. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Belle propriété
à vondre on à louer à Neuchâ-
'el, quartier des Cassardes. Vue
très étendue et imprenable sur
lu ville et le lac. Maison de
maîtres très confortable et soi-
gnée, grand ja rdin, nombreuses
dépendances. S'adresser à l'E-
gide Wavre, notaires. Palais
Bougemont, Neuchâtel.

Auvernier
(mmenble à vendre

Maison très confortable ettiien entretenue de 9 pièces, 2
cuisines. 2 terrasses, buanderie ,
pandes caves, jardin , eau, é-
ieotricité. Entrée j ouissance 24
«éoembre prochain . S'adresser
Pour visiter et traiter à M. Th.
j forin. Auvernier No 8. 
. A vendre, à Comba-Boxel ,(1008)

jolie propriété
«ompronant maison de 12 cham-
wos et dépendances ; jardin
Potager et d'agrément. — Prix
avantageux.
.Agence romande. Château 23,
ĵnc hfltel. 

GQRCELLES
Mise en vente d'un bâtiment¦ l'usage de grange, écurio et

remise, situé dans la ruelle àlus t de la iue de la Nicole . As-
surance fr. 6000 et 50 %. Les
dateurs sont priés do s'adre3-«er j usqu 'au 23 courant à P.
J™euier. gérance, a Corceiles
weachàteD.

Etnde G. Nicole, Notaire , Ponts-de-Martel

Vente aux .n...r.s p.lip.s
du pnfl flomaine je la Meta rs,

M. Frédéric L'HÉRITIER, à La Chaux-de-Fonds, exposera en
vente aux- enchères publiques , par le ministère dû notaire sous-
signé, la magnifique et vasto propriété qu'il possède à La Ho-
chet a, près Les Pou ts-de-M a r toi.

Ce domaine, d'un seul tenant, forme les articles 483 et 485 du
cadastre de La Chaux-dii-Milieu et l'article 696 du cadastre des
Ponts, d'une superficie totale de 550,032 ma on 204 poses environ,
soit 270.287 m1 de bons prés. 277,815 m3 en pâturage et bois et
1930 ma en chésaux. jardin s et plaeos

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

Situation très favorable à 3 km. du village des Ponts et à
proximité de la route cantonale Neuohâtel-Le Locle ; accès facile.

Le pâturage est peuplé de beaux bois d'un cube total do
918 m3, en partie exploitable, ainsi que d'nne superbe recrue.

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

Entrée en j ouissance des immeubles : ler novembre 1920 ou.
époque à convenir. Le bail du domains peut être résilié pour le
23 avril 1922.

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

Ponr visiter les iinicoi-bles, .'adrosser. soit an propriétaire,
M. Frédéric L'Héritier, rue Léopold-Robert 130, La Chaùx-de-Fonds, soit au notaire soussigné qui renseignera aussi les ama-
teurs sur les conditions de la vente.

^^^^^ 
Pa- commission : G. NICOLE, notaire.

Enchères publiques
Vente définitive

Le j eudi 22 juillet 1920, dès
9 h., an local des ventes de la
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville,
l'Office des faillites vendra par
voie d'enchères publiques le
mobilier ci-après :

Des tables, chaises, tabou-
ret, lits, table de nuit , lava-
bo, capapé, fantouils, et d'an-
tres obj ets. ¦' /

La vente sera définitive et
aura lieu conformément à la
loi fédérale sur Ja poursuite
poux dettes et' la, faillite.

Neuchâtel , le 19 juillet 1920.
Office des faillites:

Le préposé,, A. HUMMEL.
' . ! . ' _ ' ' I » *

A VENDRE
Myrtilles fraîches
Caissette de 5, kg. 5. fr. 50
2 caissettes 10 francs, franco.
W. Quadri, Campocologno (Gri-
son_) . , '. . . .  JH8623 Z

iettsnltasM
Encore quelques lits

complets & une place,
1 lit à deux places avec
sommier métallique et
3 lits en ter, en très bon
état. & vendre à, des con-
ditions avantageuses.
S'adres. rne dès Beaux-
Arts 31, rez-de-chaus-
sée, c. o.

10 Mlles à lait
ayant déjà un peu servi, mais
en bon état, d'une contenance
de 40 litres.
nne charrette de laitier
on bon état, pouvant mettre 5
boilles de. 40 litres.

nne balance
peu -usagée, dn poids de 10 kg.,
à vendre. -- S'adresser Ernest
T__ _ B_ _.  ma P__ntrnl«. Orbe.

Ënciières pnbiips
définitives

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
publiques,..le jendi 22 juillet
1920, à 15 h., les objets suivants,
se trouvant entreposés dans le
local des soupes (Grand'Rue 20)
à Peseux, savoir :

2 lits fer avec matelas, 1 la-
vabo-commode, 4 tableaux, 1
sellette, 1 store, 1 garniture de
fenêtre, 1 lot fouets divers, 3
licols, 5 sacs d'école, 6 paires de
jambières, 1 machino à coudre
ponr sellier, 1 paire genouillè-
res pour cheval, 2 paires fron-
taux couleur , 2 poitrails, des
colliers de chiens, 1 couverture
d'été pour cheval, des étrilles,
des peignes pour crinières, des
éperons, des brosses pour che-
vaux, des mors, des anneaux,
des boucles et différentes four-
nitures pour sellier, 6 chaises
à traire, des boîtes et petits
seaux de graisse pour ohaussn-
res et sabots, 2 tabourets, 1 pom-
po pour vélo, l'bonbonne huile
pour cuir, 1 escalier, 1 sac de
plumes. 1 lot franges et passe-
menterie pour " tapissier et dif-
férents objets dont le détail est
supprimé . • ¦ ' - '-

Tonte la marchandise est
neuve. ''

Cette vente, : qui est définiti-
ve, aura lieu an comptant, con-
formément à la' loi.

Office des poursuites
do Boudry :

Le préposé, H.-C. MORARD.

On offre, à vendre 3 belles

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

VINAIGRE DE VIN
au détail S'adresser Fleur de

, Lys, Epancheurs L '

r; ZtttraxMs ¦
velours frappé, depuis fr. 215.—
raoqnette. > > 270.—

Ameublements Guillod. Eclu-
se 23. Téléphone 558.

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

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

p buter complet
Fr. ©iO.—

Composé do
i superbe bois de lit Louis

XV dbuble face,
1 sommier bon coutil 42 res-

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

roirs,
1 grande armoire avec 2 por-

tes,
2 belles chaises,
1 table de cuisine.

FABRICATION SUISSE !
March andise garantie neuve !

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Neuchâtel

Demandez
dans les magasins

Ch. Petitpierre
le I

I

a fr. S,- lo '/..kg. . I
réunissant qualité et prix

lll en gare de Lausanne. H j
I C Dickenmann , Ave- K ]

Lausanne.

Vous doublerez la tarée de DOS Chaussures en employant le ff ^^ M

eirage-Ctème à la che • Imp erméable - Sans aclàe M M  1
. ,- 'j En vente partout En vente partout .âf'ÎÉBiiHîifl^ ï» i

i Société anonyme des Produits du LïûN NOIR âwÊÊÈÊiÊm my au capital de 13,500 ,000 francs ^mmWM̂iWS^LŴ
¦y C O N C E S S I O N N A I R E  POUR LA S U I S S E :  ^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ m^̂ Ê> H

26, PLACE DE CHAUDERON, LAUSANNE ^SlBsg 
®̂ÊMrlm&

. ^W-__-B_finilW_-îl_aM__rrwWW

p——i ¦¦ "¦¦ ¦' l . J_^r̂ »»W_MUHml_,»,41Mt__«^ ¦!¦!

JIIIQJ £ Employez les Papiers CMm

JÊrWr en blocs de ÎOO feuilles r^vC
M M )  et en pochettes de 25 feuilles et 26 enveloppes " fm^a

Êfj iï > Ils sont de qualité supérieure • r ^vi__
MjÈl et boa marché, toutes teintes ^^&

'/f PAPETERIE .f l  |T|TT f |WT« O fï0 Ane. magasin 1\
%f Sr-. HOPITAL 8 A. JVUJLsMJSl ÏJr Q£ Il OCH Frères 

^-̂ Jk

| viennent d'arriver : j
I 15as Mânes fins pour dames, la paire, soldés 1, _J5 m

H î$as blancs p- dames, petites côtes, très solides, soldés 135
y JBas noies pr dames, petites côtes, très solides, soldés 3.35 'i

.Bas noirs pour dames, fin tricot , extra solides S.'S'S
Bas blancs pr dames, fil d'écosse, petits défauts, soldés 2.¥5

H Caleçons pour dames, toile blanche, festons, soldés S.'Î'S § M
Caleçons pr dames, toile solide, façon large, broderie 4.25
Caleçons pr dames, toile solide, façon large, belle brod. 4:JVS
Caleçons pour dames, toile renforcée, façon large ©.25

E Chemises pour dames, toile blanche, brodées, soldées 4.25
fi | Chemises pr dames, large broderie, 3 façons différ. ©.25 | M
HJ Jupons pour dames , rayés noir et blanc , soldés S.95 '! -_

I CoambânaâsonS p_ dames, brodées et festonnées, SOl Û Ges S.45 I m ,
< ' , Tabliers pour enfants , bonne cotonne , long. 45/50 2.45 Bn
1 ILing-es de toilette blancs, très solides, soldés 1.45

H I>raps de .lit'.blancs, grandeur 170X245, soldés 10.25 |||
«Jnpes en toile blanche, pour dames, soldés 8.Ï5

I Robes et Blouses, occasions exceptionnelles §

! . SOLDES & . OCCASIONS !

Voitures américaines JOD&E" a 1rs. 12.500 _ ATS -
au Oarage Onttmann & C.ac©ïi, à I_a Chanx-de-Fonds

Occasi on exceptio nnelle
A •vend- '"» an très joli

mobilier de salon
reôoavert de damas soie or,
composé de 5 pièces, à l'état de
neuf. — S'adresser chez J. Per-
rlraz. tapissier. Faubourg Hô-
pital 11 co.

Jft V5NDRE
Annales de Boyve, 5 volumes
reliés, bien conservés.
Les chîmpi ffîion s comestibles

de Louis Favre, 1 volume bro-
ché complet.

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

BOIS de SERVICE
A Tendre h Çhanmont

50 plantes cubant 50 ni9.
Faire les offres jus-
qu'au 24 juillet Etude
Itrauen, Notaire

MYRTILLES
Caissc*:t3S de 5 kilos à 5 fr.

franco. Sartorl Modesta, Aro-
g;no. JH2968Lz

mmmmmmmmmmmmmm
§j MAGASIN M k%̂  Si _̂ JBBr mst i- - m&
Il SPECIAL - MlmxO  ̂l-t!
 ̂

POUR LA 
GANTERIE J^Ê^^^^^\ f %

M EN TOUS GENRES ^^W /̂y  ̂\ &%

!B TEMPLE -NEUF 15 ^cy/ /^m^P^  *****pi TÉLÉPHONE 11.91 ZAÀmÊ0̂ " M ""

mmmmmmmmmmmmmm
Les soussignés annoncent à leurs amis et

connaissances ainsi qu'au public en général, qu'ils
ont ouvert au

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

Primeurs , Fruits, Légumes et Conserves alimentaires
Par des marchandises de choix et un service

consciencieux ils espèrent mériter la contiance
qu'ils sollicitent. M. et Mme GUSTAVE SCHAUB.
O00OOO00O00OOO_OOOOOOOO_OOO©OGOOOO0OGOO©OG

| - PAPIERS D'EMBALLAGE 1
g en tout genre , en feuilles et . . rouleaux g

| offrent avantageusement §

Î Kaiser & C0., Berne î
§000000000000000000000000000 00000000000000

automobiles à vendre
i cajmion BUBLIET O.B.A., 4-5 tonnes, 22 HP, modèle

1919, état'¦' entièrenti. nt neuf. Fr. 14,000.--
." r:Vî ^àinîonnôtte ISOTTA-FJEtilSCHI_ri, -A2 HP.'alésàge
85 mm., oourse 120 mm., modèle 19*18, jumelé 820/120, charge
12 à 1500 kg., en parfait état, brûle le litres aux 100.km .

Fr. 10,000.—
4 motos INDIAST avec side-cars, remises J. l'état de

neuf. Fr. 2850.— pièce.
1 lot pneus neufs : dont 16 Michelin R U et ferrés

820/120, 5 Goodrich divers, 2 Dunlop. . Prix tarif confldentie.
Suisse. ¦ ; ¦¦

Le tout disponible tout de suite.
Ecrire sous Z 888 au bureau de la Feuille d'Avis.

I Commerces à. remettre
h Genève, prouvant de bons bénéfices : Cafés, Brasse-
ries, Restaurants de 5 à 100,000 fr. Epiceries, Laiteries, Comes-
tibles de 2 à 20,000 fr. Tabacs et cigares dea à, 30,000 fr. Hôtels
meublés de 10 à 200,000. Boucheries, Charcuteries, Boulange-
ries, Pâtisseries, Librairies, Modes, Chaussures, Pension, etc.,

!

etc. Ventes garanties. Prix avantageux. Pour renseignements
écrire avec timbres réponse à _fl_. I_acrol__, 1, rne Ed. Ra-
cine, Genève. H 50140 D

Coupons de Draps
Pendant la morte-saison la maison PETITE BLONDE

fait de grandes concessions sur tous les Coupons. Profitez de
ce moment et préparez, à bon compte, vos habits pour l'au-
tomne et l'hiver.

Une visite s'impose. Rendez-vous là sans tarder.
21, Rue de l'Hôpital , au l°r étage, angl e ruo y Seyon

CAMIONS SAURER
Frein moteur

3-4 tonnes 5 -6 tonnes
Modèle  1919 Etat de neuf

sont à vendre
à des conditions très avantageuses

Facilités de paiement

INDUSTRIES RÉUNIES S. A.
Terreaux 2 - LaUSaiHlô - Téléphone 47.35

OFFR ES EXTRAORDINAIREM ENT bon marché
en étoffes pour trousseaux, vêtements, etc.
Jusqu'à épuisement des stocke, j'expédie contre rembourse-

ment :
Toile de coton pour draps do Etoffes pure laino pour .ostn-

lit, blanchie on éerue, depuis mes et blouses, le mètre de-
4 fr. 70 la mètre et pins. puis 6.20.

H Toile bernoise garantie véri- i I Cheviote pure laine et serpe
R table, mi-fil, largeur 160 cm., I I pure laine, pour costumes, ja-
d blanchiesurlegazon.lemètre I 1 quettes.llû cm.delarge.lem.
| depuis ir. 10.— et plus. : I seulement 12.50. 18.50 et plus.

Tissus pour pssnle-rriains, le Etoffes p' habillements d'hom-
mètre depuis 1 fr. 15 et plus. mes ct de j; ar< ïns, coton, le

n „ „ *- :„_ H* n .ni i .«^ métro dopuis 5.45 ; milaino ot
"SSJS cmfrayVou"̂  £*> >™> » «**" ^ep.is

taisie, le mètre depuis 5.50 et „: .. * ,. , .
Dius Etoffes pour rideaux en toutes

•" les largeurs et tous les prix.
Couvertures do laine, dans tous Chemises blanches pour damos.

les prix, depuis 8.— jusqu'à étoffes Ire quai., aveo brode-
75.—. ries, pièce depuis 7.75 et plus.
Demandez échantillons des ar- Grands tabliers à manches,

ticles désirés en se rapportan t étoffes de ire qualité seule-
à ce journal. ment, depuis 8.90 et plus.

H. OUGGENHEIM, Wll_, IX
Reconnu e la meilleure source et la plus avantageuse pour

l'achat d'étoffes eu tous génies et bon marché. 3, H, 3369 St,



LOGEMENTS
A louer Immédiatement, dans

un beau quartier de la ville,
un appartement do deux cham-
bres exposées au soleil, une
cuisine, une chambre haute ha-
bitable, galotas , lesslverie et
séchoir. S'adresser oase postale
No 7079. Neuchâtel . 

A LOUER MEUBLÉS
pour dame, 2 chambres et oui-
sine, belle vue, beau j ardin.

Demandor l'adresso du No 839
au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
1 logement île 2 pièces, à la

rue des Moulins ;
1 grande cavn voûtée, éleotri-

cité, située à la rue des Mou»
lins.

S'adresser au Bureau L.-H.
BOREL, Grand'Rue 1, Neuoha-
tel.
I I W I I I W H  gBJHB-3B_-_95_B_i-_S___fiB

CHAMBRES
Chambre à 2 lits. Pourtalès 6,

2me. à gauche, après 7 h.
• A louer une

CHAMBRE MEUBLÉE
Môme adresse, à vendre

UN LIT
Fahys 63, rez-do-ehaussée.

_ i

Chambre meublée. Avenue
de la Gare 11. vez-de-ohaussée.

Chambres à louer. Pourtalès,
No 11. 4me . 

Chambre meublée à louer,
Fbg dn Lac 3. 2me à droite, e.o.

A louer jo lie chambre aveo
pension pour monsieur. Fau-
bourg de l'Hôpital 66. rez-de-o.

Jolie ohambre meublée à
monsieur rangé. Ecluso 15 bis,
8me à droite.

Très j olies chambres aveo
bonne pension, deux balcons. —
Beaux-arts 14. M"" Rossier. co.

Jolie chambre pour monsieur
de bureau. Beroles 3, 3me, e.o.

LOCAL DIVERSES

CAVE
Belle oave voûtée aveo bou-

teiller, bien éclairée, entrée in-
dépendante. Faubourg du Lao,
en face de la Rotonde. S'adres-
ser, pour traiter, secrétariat
Caisse d'Epargne, co.

Demandes à louer
On demande à louer, pour

époqne à convenir, un petit lo-
gement de 3 chambres, au cen-
tre de la ville. S'adresser à L.
Merck, coiffeur, place Purry.

OFFRES
Jeune fille

de 17 ans cherche plaoe dans
bonne famille comme volontai-
re, où elle pourrait aider au
ménage et apprendre le fran-
çais. Vie de famille exigée.

S'adresser à F. S., chez Mme
Panier. Evole 63, Neuchâtel.

Demoiselle
sérieuse cherche place dans fa-
mille distinguée de Neuchâtel
(on environs), pour la tenue du
ménage. Faire offres sous chif-
fres A, L. 197, poste restante,
Kehrsatz près Berne.

PLACES
i i- - -  i

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

On demando une

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages.

Demander l'adresse du No 843
au burean de la Feuille d'Avis.

Bonne domestipe
au courant des travaux du mé-
nage demandée ponr tout de
suite. Se présenter en indi-
quant prétentions de salaire,
Magasin, nie de l'Hôpital 3.

Petit hôtel renommé cherche
une très bonne

CUISINIÈRE
Bons gages. Entrée commence-
ment août. Offres écrites sous
chif fres A. B. 843 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Femme de chambre
connaissant le service et sa-
ohant bien coudre est deman-
dée ponr septembre, ohez Mme
Clere-Meuron, avenue de la
Gare 17.

On demande, pour tout de
suite, une

remplaçante cuisinière
pour deux à trois mois, à la
campagne. (Ménage 8 à 10 per-
sonnes.) — Offres éorites sous
C. F. 844 au bureau de la Feuil-
le <?,'Avis. 

On cherche, pour le ler août
on tout de suite une

i j eune fille
sachari ouire et s'occuper des
travaux du ménage. Bons ga-
ges. S'adresser à C. Dubey. Pe-seux. 

On demande, pour lo ler août,

j eune fille
honnête et active, pour aider
dans ménage soigné. S'adres-
ser, le soir, depuis 7 h., Sa-
blons 16, ler étage.

Servante
Personne robuste et propre,

de 25 a 40 ans, est demandée
pour l'entretien d'un ' ménage
de 8 personnes . Bons gages. —
S'adresser par écrit chez Mme
Châtelain, Numa-Droz 137, La
Chaux-de-Fonds.

EJ/JPLOITDÎVERS
Occupation

pour garçons ou jeunes filles.
Collégiale 1-

2mm fille
sérieuse (fille d'hôtelier) oher-
che place dans grand hôtel ,
pour servir et où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. NInl
Biattler. Sohlosstr. 3. Lucerne.

Ou cherche, pour tout de
suito ou époque à convenir un
bon
DOMESTIQUE de CAMPAGNE

Ou prendrait , à la même
adresse, un jeun e garçon ; bons
traitements. M. Eugène Van-
illier, fils, agriculteur, Dom-
hTesaon-Neuchàtel. 

Société lyonnaise de décolle-
tasse demande

décolleteurs
sur machines automatiques. —
Ecrire en envoyant référenoes
et conditions de salaire sous
ohiffres W 40030 X à Publlcl-
tas S. A.. Genève. JH37359P

Jeune homme
do 15 à 16 ans, honnête et tra-
vailleur, trouverait emploi fa-
cile et stable chez M. Lutz-Ber-
ger, Fahys 111. — Se présenter
aveo certificats d'école, le ma-
tin avant 9 h. ou l'après-midi,
de 1-2 h. ... 

JEUNE HOMME
18 ans. aj ant suivi 2 ans l'éoo-
le secondaire, 1 an % d'appren-
tissage de bureau, bonnes no-
tions de la langue française,
oherohe place où il apprendrait
à fond cette langue. Offres à
Jules Seiler, Wohlenschwil-Bu-
hlikon (Argovie).

On cherche, pour le prin-
temps 1921, pour un domaine
d'environ 40 poses, au Val-de-
Ruz ,

un bon fermier
muni de son ohédail.

Demander l'adresse du No 845
au bureau de la Feuille d'Avis.

%?%$ ._ .. , ml J_ î$
Jeune homme de 19 ans, ayant

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

JEUNE HOMME
de 18 ans cherche place d'aide
chez agriculteur aux environs
de Neuchâtel. — S'adresser à
W. Joss, pasteur. Eandergrund
près Frutigen. J. H. 18670 B.

On demande un

.omesîip charretier
connaissant bien les chevaux.
Entrée tout de suite. Adressé:
Faubourg dn Crêt 12.

On demande un bon

mécanicien
automobile

sachant diriger un garage et
îaire toutes IBB réparations né-
cessaires à l'auto. Offres éorltes

. sous G. X. 808 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jouno Bernoise ayant terminé apprentissage commercial,

cherche place
dans nne maison de commerce, pour la correspondance allemande
et la comptabilité, où elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. J. H. 18671 B.

Adresser offres sous Pc 6767 Y. à Publioitas S. A., Berne.

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

Famille snisse, habitant près
de Dijon, cherche un jeune

Vacher
S'adressor ahez M. Alcide Be-

noit, rue Pourtalès 6, Neuchâ-
tel. 

CHAUFFEUR
Jeune homme ayant bonne

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

Apprentissages

Jeune fille
de 18 ans, ayant travaillé dans
un café, désire trouver place
semblable pour apprendre le
service. S'adresser Marguerite
WUthrioh, Krippenstr. 32, Aus-
serholligen. Berne. J. H. 2582 B. *

PERDUS
Chienne égarée

Chienne épagneule, race fran-
çaise, robe marron et blanc,
maigre, très fine, très sauvage,
répond au nom de Diane, âgée
d'une année.

Aviser poste central de poli-
ce locale de Neuchâtel, télépho-
ne No 1. Bonne récompense.

Perdu samedi, en ville, un

pendant .'oreille
(diamant) . Prière de le rappor-
ter, contre récompense, Cité de
l'Ouest 2. 

A VENDRE

Foin
sur pied, environ 8 poses de
prés, à vendre. — Fritz Galley,
sellier, à Coffrane.

Beaux lapins
A vendre une dizaine de

beaux lapins, jeunes ct adultes.
S'adresser à M. H. Berthoud,
La Tour, Evole 47, rez-de-
ohaussée.

A VENDRE
1 lit bois blano, 1 place, 1
grand bureau, 1 buffet à 1 por-
te, 1 table de onisine. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 52,
2me.
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D'ESCOMPTE I

est accordé #
malgré nos prix très bas m
sur toutes les blouses W
sur toutes les robes ®
sur toute  la lingerie S

w sur toutes les étoites d 'été j

i Profitez ! f l f i  Profitez ! 1

S iO°/ 0 d'Escompte 9
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= Eau de Romane! =i

La perle des Eaux de table
en bouteilles et demi bouteilles

DEPOT GÉNÉRAL : GUSTAVE SCHAUB
MAGASIN DE PRIMEURS : FAUBOURG DE L'HOPITAL 9

Livraison à domicile — Téléphone 12.39

OCCASION
A vendre, pour oause de dér

part, MOBILIER complet, 'à
l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 840
au burean de la Feuille d'Avis.

Camion Fiat
A Tendre 1 camion Fiat 116

tonne (15 ter), à l'état de neuf.
S'adresser chez M. J. Alassa, à
Valangin. P. 2150 N.

abricots ou Valais
. Caisse brut franoo 5 kg. 10 kg.
Extra p' stériliser 8.50 16.—
ler choix 7.50 14.50
Pour confiture 7.— 13 —

Bruchez & Co.. Saxon (Va-
lais). ¦ J. H. 42350 C.

.a. venare une granae
PIERRE EN CIMENT

à fromage ou pour saler la
viande. Maladiere 13.

À vendre d'occasion
uu burean américain, neuf, très
bon marché : un pupitre à deux
places, en bon état. S'adresser
Bureau L -H. BOREL, Grand'-
Rue i . Nenehâtel. 

Beau choix de
pianos

noirs, palissandre, tous prix, à
enlever tout de eulte. Fbg Gare
25, 2me. à droite. 

A vendre un j oli choix de

plantes d'ornement
et d'app artement

P. Fuohs. Les Isles. Areuse.
A vendre, à Epagnier : Sur

pied, petit ohamp de

tau kit de Papes
— S'adresser à F. d'Epagnier,
Paros 55. 

pa5î ille5 5u/55e5
fabriquées avec
au sei aes eaux

thermales de
Baden contre

Càîarfrhe.foujt.
enrouement
fabrique de pastilles

S 5:4'baden (Arçovie)
1 La boite Fr.1.75

2, Place Pnry, 2

Bocaux et marmites . à stériliser
- J A T T E S  = —

Ê 

Papier pour la
fermeture des

conserves

Articles de
ménage

en tous genres
Timbres escompte

! Messieurs !
vos

Chemises
cols et cravates

¦ ohez •

| félJYB -PRETRE

| Parapluies ©
§ Ombrelles |

Î 

Cannes  ®®Recoavrages - Réparalions i

| Laitraii & u* î
Î 

Seyon 5 - Nenehâtel &

AD H 1 ¦JilUiTi aur commande AA' _•
9 Timbres service d'escompte ®
<_ @©.@®®i®e©©@®0®@®©®©
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i Assurance incendie 4a Bâloise » 1
§ assure aux meilleures conditions le MOBILIER , §
| les MARCHANDISES, etc. |
è Agents pour Neuchâtel : BESSE & Ci0 |
§ RUE DU TRÉSOR 7 (téléphone 1051) |
OOOOOOOOOCDOGOGXDOOOOOO0OOOOOOO0OOOOOO0OOO0^

ENTREPRISE de FERBLANTERIE
Appareillai*. :: Travaux de bfttiments

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

H E R M A N N  K1RCHHOFER
Atelier: FAHYS *7 Domicile : CASSARDES »* !

N E U C H A T E L  ===»
Tôléphoiie 0h« _s M. MALBOT: 10.93
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i Banque Berthoud s G° i
% j NEUCHATEL

| J LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

ii MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850
M Hsa Correspondants de la Banque Nationale Snisse S

1 DÉPÔTS EN COMPTES COURANTS £
à vue (comptes chèques) fiS

fiel remboursables sous préavis et à terme fixe ¦<m ' — ¦
i - Conditions d'intérêts avantageuses S i

1 INSTALLATION SPÉCIALE I
i POUR LA GARDE DE TITRES S
H Encaissement de coupons M
H et de titres remboursables Bg| , g
1 CHANGES S

Sur demande, envoi sans irais de notre ¦

H oote journalière. ¦ !

il CHEQUES, LETTRES DE CREDIT | *,
Si I ¦
m B
BBBBBBBBBHIBHHjBBiBBigaM

Société Laitière des les Bernoises
STALDEN (Emmenthal)

ÉMISSION
de 5000 actions nouvelles an porteur de Fr. 250.—

Par décision -de rassemblée générale des actionnaires an
10 avril 1920, la Sooiété Laitière des Alpes Bernoises a été autori-
sée à porter son capital de Fr. 2,750,000 à Fr. 8,000,000. Sur la basa
do ces pouvoirs, le conseil d'administration a décidé d'émettre
5000 actions nouvelles de Fr. 250 représentant un montant noml*
nal de Fr. 1,250,000.

Les actions nouvelles auront droit au quart du dividende de
l'exercioe 1920. A partir de janvier 1921, les actions nouvelles
jouiron t des mêmes droits que les actions anciennes. Les actions
nouvelles sont réservées aux anoiens actionnaires dans la pro-
portion do 5 actions nouvelles pour 11 anciennes, au prix de
Fr. 265.

Les bulletins de souscription devront indiquer le détail nu-
mérique des aotions anciennes.

La libération des titres devra être effectuée comme s oit :
Fr. 140.— le 30 juillet 1920.
Fr. 125.— le 2 janvier 1921.

Les souscriptions seront reçues sans frais du 20 an 26 juillet
par les banques suivantes :

Berne t Crédit Suisse.
Banque Cantonale de Berne et ses succursales.
Caisse d'Epargne et de Prêts.
Banque Commerciale de Berne.
Banque Populaire Suisse.
MM. Eus. v. Bûren & Cie.
MM. Armand v. Ernst & Cie,

v. Ernst & Cie.
Gonftvo : MM. Lombard , Odlor & Cie,

G. Piotet & Cio.
Znrlch 3 Sooiété Anonyme Leu & Co. J. U. 87864 P.
Bftie. Lucerne. NEUCHATEL : CRÉDIT SUISSE.

Chauffe-bains
pour combustibles ou élec-
triques, à prix avantageux

P8EBÂNDIER
NEUCHATEL Téléph. 729

Demandes à acheter
On demande à aoheter un

pousse-pousse
en bon état. S'adresBer Seyon
24, 3me, gauche. Ville.

JEIJL Jial'USk.
OB . ARGENT . PLATINE
achetés an comptant
T.. MICHADD . Plaiss Pnrry

AViS DIVERS I
Leçons^

par profeeseur de piano. Collé,
giale 1

Musée d'histoire
naturelle

Le public ost Informé que lj
Musée rouvrira sos portes dèi
JEUDI 28 courant.

La Direction.
^—mwm^m—^m  ̂ Jl.  " 1 | l' U ' . . 1 1 

^On cherohe bonne

lingère
pour j ournées à domloile. S'a.
dresser & Mme Bock, Clos dé
Serrières 7. Sèrri^es.
———————— ^̂ ———————-— .̂̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^ m.

On demande, pour 2-3 soniai.
nés, nne

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour aldetun peu au ménage.

Demander l'adresse du No 811an burean de le. FeiùH . 4'4yi8,

Vacances
Je cherche è placer pour un

mois deux gentils garçonnets
de 5 et 10 ans dans brave |a.
mille on pension d'enfants. —Soins maternels ot nourriture
abondante exigés. Faire offres
à M. J Brandt, La Chaux-^e.
Fonds. « Au Tlon »,

BONNE PENSION
entière ou partielle, ponr mes.
sieurs. Ed. StoJ, Pommier 10.

Pour une automobile
téléphonez au

85
à, feseox

3 voitures confortables t
disposition jour et nuit

6B recommande
Garage Moderne. PAS...

Ms^illiii__ !ri_iîèii ¦*" '¦** "MlliiiSm^v

Il Plume à réservoir fi
li le remplisseor f/S Mont -Blanc |
/| Prati que — Solide |\
\1 Pour le bureau Ijr
h et le voyage. Fer- |l
|| meture hermétique. §)
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I 1 Rue du Seyon ÎÎ€llCÎlât©l Rue du Trésor | 1

D PARTIELLE 0
D autorisée par la Préfecture |J

Q de rabais sur tons les articles d'été JJ

D

tSBT \ O % de srabain sur tous les articles qui H
ne sont pas mis en liquidation il

D ï ï fiîii HAM R ïritriat ac! Faites T0S acliats le matîn* ilf illA Ud» w flIl lllUO TOUS serez bien servi 
^

B N i  
retouohes, ni échanges pendant la liquida tion <£> Expéditions contre remboursemen t t |

B^" Vente exclusivement au comptant Se recommande, p S
Téléphone 4.76 Maison KELLER-GYGER ï 1



P O L I T I Q U E
JUa Conférence .e Spa
et les réserves allemandes

M. Pierre Benras écrit dans le * Journal
iee Débats > :

Ce que l'on ne comprend pas très bien, c'est
m l'on ait autorigé les délégués allemands à
formuler à cet égard de9 réserves. Celles-ci
s'ont pratiquement aucune importance. Mais il
eût mieux valu ne pas supporter un instant
qu'on contestât un principe qui va de soi, à
savoir que du jour où un signataire du traité
yicfe les conditions acceptées, le recours à la
force constitue un droit certain. Un texte n'a
ie valeur que dans la mesure où il est respec-
té. La chose est si évidente que .es protestations
allemandes auraient dû être jeté es au panier.
Pourquoi accorder un traitement de faveur à
des idées fausses inspirées par la mauvaisem

Une qne ntlon in t i i f.crête
La revue hebdomadaire anglaise « An. .Yer ">

<- ce titre signifie : « Répondez ! > — et qui ,
Minme son titre l'indi que , fait les demandes et
insère les réponses, pose cette interrogation.
,' < A une heure où à Spa tant de délégués ac-
crédités discutent au sujet du désarmement
de l'Allemagne, et où les commissions alliées
envoyées pour enquêter sur le territoire enne-
mi, vont présenter les résultats de leur enquête,
serait-il indiscret de demander à savoir si ces
commissions armées de pleins pouvoirs ont
Téussi à découvrir eu quels endroits ont été
remisés les canons géants, les Berthas qui
ont bombardé Paris ? >

Et, en effet, ce ne sont point bibelots d'éta-
gère,faciles à dissimuler! Undes articles du trai-
té invitait le Reich à livrer sa grosse artillerie.
N'en est-ce pas là de l'énorme ? Et ne serait-il
pas convenable de connaître au moins où on la
cache ? Car depuis l'armistice, les Berlhas,
comme Tircis, ont îait la retraite, mais une re-
traite si profonde qu 'elles ont totalement dis-
para. Et pourtant, sans nul doute, elles existent
encore.

Qu'on nous dise où. Sans quoi, les commis-
tions d'enquête sont bien inutiles l

Turquie
La réponse des Alliés

"PARIS, 18 (Havas) . — La délégation otto-
mane a reçu hier après midi communication de
la réponse des Alliés aux observations du gou-
tèrnement turc sur le traité.

Cette réponse établit d'abord que c'est vo-
lontairement que la Turquie s'est jointe aux
Empires centraux. En conséquence, les Alliés
estiment qu 'en agissant ainsi, !a Turquie s'est
rendue coupable de trahison à l'égard des puis-
sances qui furent ses amies.

Les Alliés ne peuvent consentir aucune mo-
dification à l'exécution du traité, mais ils sup-
priment les clauses par lesquelles la Turquie
devait livrer aux Alliés tous ses navires à va-
peur de 1600 tonnes et au-dessus. Si le gouver-
nement ottoman refusait de signer la paix, les
Alliés pourraient se trouver amenés à rejeter,
cette fois pour toujours, les Turcs hors d'Eu-
rope.

La Turquie a un délai de dix jours pour
faire connaître définitivement son acceptation
des clauses du traité par son intention de si-
gner. Le délai expire le 27 juill et et à minuit,
si le traité n'est pas signé dans les conditions
exposées, les Alliés prendront toutes mesures
qui paraîtront appropriées, suivant les circons-
tances.

Kj is_ -.se
L'impudence soviétique

STOCKHOLM, 17 (Wolff) . — Le ministre des
affaires étrangères Tchitchérine a répondu, le
10 juillet, à la note du ministère des affaires
étrangères de Perse, au sujet de l'appui donné
aux révolutionnaires par les forces soviétistes
lu'Une enquête sévère a montré qu'en oe mo-
ment il n'y a aucune force du gouvernement
des Soviets sur le territoire ou dans les eaux
persanes. Les troupes qui sont dans cette ré-
gion n'ont aucun lien avec le gouvernement
des Soviets, et ce gouvernement est étranger
* l'envoi d'armes en Perse.

Malgré l'entente avec le gouvernement de
Recht, le gouvernement des conseils de Rus-
sie a pour principe de ne pas s'immiscer dans
les affaires de Perse.

(N'est-elle pas effarante la désinvolture avec
laquelle Tchitcbérine nie la réalité des faits ?)

VARSOVIE, 17 (B. P. P.) . — Dans la nuit du
« juillet, le train par lequel le commissaire ci-
*fl en Volhynie, Minkiewicz, ancien ministre
de l'approvisionnement et de nombreux fonc-
honnaires ainsi que l'état-major général ukrai-
nien venaient de quitter Poskirow a été atta-

qué par les bolchévistes et a déraillé. Le com-
missaire Minkiewicz a été probablement em-
mené prisonnier par* les bolchévikis, qui ont
pillé le train abandonné sur les lieux de la ca-
tastrophe. Les bolchévikis attaquèrent égale-
ment dans le même endroit un groupe d'évacués
civils protégés par un faible détachement de
soldats et se sont livrés à des atrocités ; 46 ca-
davres ont été retrouvés massacrés et dépouil-
lés. Parmi ces victimes, on identifia le chef
adjoint de la Croix-Rouge Thadée Grocholski,
L'identité de plusieurs autres victimes n'a pu
être établie, car les visages ne constituaient
plus qu'une plaie, avec le nez et les oreilles
coupés ; 6 cadavres de femmes infirmières
étaient affreusement mutilés. Plusieurs victi-
mes avaient été brûlées vives et achevées à
coups de revolver. On a pu établir que le dé-
tachement bolchévisie qui s'est rendu coupable
de ces atrocités était parfaitement discipliné.

Ejry j îte
Un gros procès

LE CAIRE, 17 (Havas). — Officiel. — Ab-
del Amas bey, secrétaire de la délégation na-
tionaliste, et vingt-huit autres individus com-
paraîtront le 20 juillet devant le tribunal militai-
re. Ils sont accusés de faire partie d'une so-
ciété ayant pour but la déposition du sultan,
le renversement du gouvernement, la fomenta-
tion de désordres, l'incitation au meurtre, la
distribution d'armes, l'assassinat du sultan.

D'autres personnalités, qui sont également
inculpées d'infraction à la loi martiale, compa-
raîtront aussi devant le tribunal militaire.

ALEXANDRIE, 17 (Havas). — A l'issue d'un
service à la mosquée d'Aboul Abbas un ras-
semblement s'est formé pour protester contre
l'emprisonnement des conspirateurs et autres
individus arrêtés sous l'inculpation de voies de
fait. La pe'!"* *¦ dispersé les manifestants avant
que ceux-ci aient pu atteint e le centre de la
ville. Tout est rentré dans le calme.

Kro p otBDB et le ré gime fles Soviets
LONDRES, 14. — La délégation du Labour

Party, rentrée récemment de Russie, a rappor-
té entre autres un message du vieux révolu-
tionnaire russe, le prince Kropotkine, bien con-
nu dans les milieux ouvriers d'Angleterre où il
vécut comme réfugié politique pendant plu-
sieurs dizaines d'aimées jusqu'à l'effondrement
du tsarisme. Kropotkine, qui séjourne près de
Moscou, engage les ouvriers anglais à lutter
contre la politique de blocus du gouvernement
britannique ; car la Russie doit déterminer elle-
même son sort et les attaques de l'extérieur ne
pourront jamais réduire la Révolution. Puis il
critique vertement le régime bolchéviste qui,
dit-il, tente de faire un pas au delà des buts
réalisés par la Révolution française.

< Malheureusement, ajoute Kropotkine, cet
essai a été entrepris en Russie sous la dicta-
ture violemment centralisée d'un seul parti. A
mon avis, cette tentative d'érection d'une ré-
publique communiste sous le règne de fer
d'une dictature, est un coup manqué. Nous ap-
prenons en Russie comment on ne peut pas réa-
liser le communisme, bien que les populations,
fatiguées de 1 ancien régime, n aient opposé au-
cune résistance active aux expériences des nou-
veaux gouvernants. L'idée des Soviets — con-
seils d'ouvriers et de paysans -r a été propo-
sée pour la première fois lors de la tentative
révolutionnaire de 1905 et réalisée par la Révo-
lution de mars 1917, immédiatement après la
chute du tsarisme. L'idée de pareils conseils
qui surveillent la vie politique et économique
du pays est très grande, d'autant plus qu'elle
conduit nécessairement à cette autre idée que
ces conseils sont composés de tous ceux qui,
par leurs efforts personnels, contribuent à créer
la richesse nationale. Mais tant que le pays est
régi par la dictature d'un parti, les conseils
d'ouvriers et de paysans perdent évidemment
toute importance. On les réduit au rôle passif
réservé jadis aux Etats généraux et aux Par-
lements quand le roi les convoquait et qu 'ils
s'opposaient à la volonté toute puissante du sou-
verain. L'histoire ancienne et moderne indique
nettement quelle voie il faut suivre pour ren-
verser un gouvernement déjà affaibli et pour
prendre sa place.

» Quand on veut établir de toutes nouvelles
formes de la vie et en particulier de la produc-
tion et de l'échange, sans pouvoir suivre en ce-
la un exemple, quand tout doit s'accomplir im-
médiatement par des hommes, un gouverne-
ment tout puissant et centraliste 'qui veut ten-
ter de fournir à chaque habitant IPS tubes de
lampes et les allumettes nécessaires, se verra
incapable de faire accomplir cette besogne par
des fonctionnaires, quelque nombreux qu 'ils
soient. Ce gouvernement deviendra néfaste. Il
engendrera une bureaucratie plus terrible en-
core que celle de France, où il îaut la collabo-
ration de 40 fonctionnaires pour mettre en ven-
te un arbre renversé par l'ouragan le long
d'une route.

> Voilà ce que nous apprenons tous mainte-
nant en Russie. Et voilà aussi ce que vous, les
ouvriers des pays occidentaux, devez et pouvez
empêcher par tous les moyens, puisque vous
tenez au succès de la reconstruction sociale et
que vous avez envoyé ici des délégués, afin
qu'ils se rendent compte comment une révolu-
tion sociale se comporte dans la vie réelle. L'in-
commensurable travail constructif que néces-
site une révolution sociale, ne saurait être réa-
lisé par un gouvernement central, même s'il
avait pour le guider quelque chose de plus que
quelques brochures socialistes et anarchistes.
Cette œuvre exige les connaissances, la réfle-
xion et la collaboration pleine de bonne volon-
té d'une foule de forces locales et spécialisées
qui seules peuvent tenir compte de la diversité
des problèmes économiques selon leurs nuan-
ces locales. Mettre de côté cette collaboration
et faire uniquement confiance au génie des dic-
tateurs de partis, revient à étouffer tout germe
de vie indépendant, tels que les syndicats et les
coopératives locales, et à les transformer en or-
ganes bureaucratiques d'un parti, ainsi que cela
se nroduit en effet maintenant. >

ETRANGER
La baisse des laines. «-» A l'importante foire

qui se tient en juillet au Puy-en-Velay, les
prix des laines ont sensiblement baissé. Des
laines qui avaient été vendues à la foire de mai
au prix moyen de 20 francs le kilo n'ont plus
trouvé d'acheteurs cette fois que pour 4 à
6 fr. 50.

&*&•¦ S U I S S E
Enquête ne fonds. •— Le Conseil fédéral a

pris connaissance d'une demande collective des
villes de Bàle, Berne (le socialiste Muller y
laisse des oaisses vides à son infortuné suc-
cesseur) , Bienne, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Zurich, tendant à obtenir une aide
financière de la Confédération. Celle-ci devrait
contracter un emprunt de 250 millions pour de-
venir ensuite le banquier de ces villes. Le Con-
seil fédéral va convoquer en conférence les re-
présentants des villes besogneuses.

lie prix du papier. — La Société des éditeurs
suisses s'est réunie à Berne, samedi, pour dis-
cuter une nouvelle convention avec les fabri-
cants de papier. Le prix du papier de journal
subit une nouvelle augmentation. Il sera de
96 cent, par kilo (au lieu de 88), soit le triple
du prix d'avant-guôrre, du 1er août au 31 octo-
bre 1920, et de 1 fr- par kilo dès cette date au
31 janvier de l'année suivante.

La société espère que dans le relèvement de
la taxe postale des journaux, on tiendra .ompte
de la fâcheuse situation de la presse, et elle a
voté une résolution d'après laquelle les tarifs
de la presse devront être augmentés dans une
proportion que fixera la prochaine assemblée
générale.

BALE. •— Le Conseil d Etat a proposé au
Grand Conseil que désormais, avant la régle-
mentation définitive des relations entre le can-
ton et le théâtre, qui aura lieu dans le courant
de l'année, les subsides demandés par la So-
ciété du Théâtre de la ville de Bâle pour la pé-
riode du premier juillet au 31 décembre 1920,
ne devront pas dépasser 40,000 fr. par mois.
Il a été décidé en même temps que durant la
saison théâtrale 1920-21 en aucun cas la som-
me totale allouée au théâtre ne devra être su-
périeure à 300,000 francs.

SAINT-GALL. — A Saint-Gallenkappel, une
automobile occupée par la famille Weber, de
Genève, voulant éviter deux enfants qui se trou-
vaient sur la Rickenstrasse, fut projetée de cô-
té et dévala, sur une trentaine de mètres, le
long de la pente qui borde la route. L'automo-
bile se renversa et fut détruite. M. Weber et
deux de ses enfants n'ont pas eu de mal. En
revanche, Mme Weber souffre d'une rupture
de côtes et une jeune fille qui les accompagnait
de blessures internes. Un des enfants, âgé de
six mois, a succombé après l'accident.

VAUD. — L'un des cambrioleurs qui ont dé-
valisé la cure de Corsier a été arrêté à Nyon ;
c'est un nommé Emery qui était secondé par lo
fameux Bonjour, tous deux récidivistes.

—. A Aubonne, un fer à repasser électrique,
laissé en contact avec la conduite électrique, a
mis le feu à la table sur laquelle il était posé
et aux objets qui s'y trouvaient. La fumée don-
na l'éveil. Les pompiers, qui, justement termi-
naient un essai, furent alarmés et eurent vite
fait d'éteindre le tout

— Le nommé A. Bosshard, 2% ans, de Nae-
fels, employé à la fabrique de vernis de Vevey,
s'est noyé, dimanche soir, en se baignant à
Villeneuve.

— A Romainmôtier, M. Jules Carmentrand
vient de succomber aux suites d'un accident
dont il avait été la victime mardi dernier. Po-
sant le plancher à une remise, Jules Carmen-
trand alla chercher une échelle et, en descen-
dant, il tomba, on ne sait omment, car per-
sonne ne fut témoin de l'accident. On le trouva
gisant sur le sol, sans connaissance, ,sans bles-
sure apparente. Il avai t dû tomber sur la tête.
H revint plus tard à lui, put dire quelques mots
à ses parents, puis, vendredi, il succomba à une
hémorragie. Il était premier-lieutenant d'infan-
terie, adjudant du bataillon 2 de fusiliers, com-
mandant du corps de sapeurs-pompiers de Ju-
riens.

— Mlle Marguerite Fuchs, 29 ans, infirmière,
professeur de culture physique à Lausanne, a
fait dimanche, dans d'excellentes conditions, la
traversée du lac à la nage d'Evian à Pully. Elle
est partie de la digue d'Evian à 10 h. 30 par un
temps superbe, accompagnée à distance par un
bateau-moteur.

Au bout d'un quart d'heure, l'état du lac est
devenu franchement mauvais. Le vent soulevait
de grosses vagues qui pénétraient jusque dans
le bateau-moteur. Cette situation a duré jusqu 'à
14 h. 30. Le lac s'est alors un peu calmé. Aux
grosses vagues du début ont succédé de petites
vagues clapotantes, des plus désagréables pour
la nage. De ce fait, la nageuse a été dérivée et
s'est trouvée poussée entre la Touronde et Lu-
try. Les experts évaluent à trois kilomètres le
supplément de distance qu'elle a eu à parcou-
rir, de sorte que le trajet Evian-rive vau-
doise, au lieu d'être de quinze kilomètres, s'est
trouvé ainsi porté à 18 kilomètres.

Mlle Fuchs a touché là rive vaudoise à 20 h.
45 ; elle a donc mis dix heures quinze minutes
pour faire la traversée. Elle s'adjuge ainsi le
record féminin de la distance parcourue et le
record suisse de la nage pour la durée du temps
passé dans l'eau.

Mlle Fuchs n'a pris en cours de route que
du thé, du café et du mal te, qui lui étaient je-
tés au moyen d'une bouée sur laquelle elle
s'appuyait pendant qu'elle les absorbait.

GENÈVE. — Près de 80,000 personnes ont
assisté samedi à la grande fête de nuit organi-
sée en l'honneur du maréchal Joffre et du gou-
verneur militaire de Lyon, général Marjouet ,
venu à Genève pour présider la cérémonie de
remise du drapeau aux volontaires suisses de
la grande guerre.

La remise du nouveau drapeau à la Société
des volontaires suisses a donné lieu dimanche

à une grande fête. Le matin, dans le jardin du
parc Eynard. le drapeau fut remis par le maré-
chal Joffre et le gouverneur de Lyon, le géné-
ral Marjouet , qui prononça des paroles . émou-
vantes à la mémoire de ceux qui sont morts
pendant la guerre.

A la suite de la grève générale de 1918 qui
illustra de façon claire et précise la mentalité
des dirigeants syndicaux des cheminots, et fit
voir à nombre de ceux-ci sur quel chemin, les
menaient Duby, Perrin, Woker et consorts, l'i-
dée d'une scission des fédérations germa dans
beaucoup d'esprits. Car tous ceux qui étaient
assez intelligents pour voir dans quel abîme
on allait les jeter ne se sentaient plus à l'aise,
plus chez eux dans une association dirigée par
des hommes qui reniaient l'idée de la famil-
le et de la patrie, et ne pensaient qu'à faire le
jeu d'une démagogie en plongeant la Suisse
dans l'anarchie et la révolution.

Ces hommes comprenaient pourtant que,
dans les temps actuels et par le jeu même de
nos institutions politiques, il est impossible de
rester sans union, ce qui signifie sans force.
Ils aspiraient à se séparer de l'antique fédé-
ration qui ne cadrait plus avec leur idéal, mais
ne voulaient pas le faire sans passer immédia-
tement dans un autre groupement.

Or, on n'improvise pas un groupement de cet-
te nature en quelques minutes. Il faut des hom-
mes d'action, des statuts, des énergies, et des
fonds. Ceux-ci surtout manquaient.

L'idée qui, entre novembre 1918 et janvier
.1919 aurait rallié immédiatement des milliers
d'adhérents, perdit du terrain en perdant son
actualité, sous la pression des événements et
encore parce qu'elle fut combattue très diplo-
matiquement, mais pas toujours très honnête-
ment, par les chefs syndicaux.

Le germe pourtant était vivace et, au début
de 1919, fut jetée la base de l'Association chré-
tienne-sociale du personnel des transports.

Cette association, absolument neutre au point
de vue politique et religieux, prit le nom de
chrétienne parce que ses membres doivent
s'inspirer de l'idée du christianisme. Cela im-
plique l'amour du prochain, le sacrifice per-
sonnel, la charité envers tous, le respect de la
famille et de la patrie. Elle prit le nom de so-
ciale parce qu'elle vise à l'amélioration des
conditions matérielles, économiques, morales et
intellectuelles des travailleurs en général, de
ses membres en particulier.

Elle prit encore le nom de chrétienne-socia-
le, parce que les organisations chrétiennes-so-
ciales qui sont particulièrement fortes et puis-
santes dans la Suisse orientale mirent immé-
diatement à la disposition de cette association
les fonds nécessaires pour subvenir aux exi-
gences d'une caisse de décès, d'une caisse de
maladie et d'une caisse de secours et prêts.
Elles le firent avec grand désintéressement,
puisque l'autonomie complète fut garantie aux
cheminots dans leur groupement. On les laissa
choisir leurs hommes de confiance , on les lais-
sa inscrire en tête de leurs statuts la certitude
de la neutralité politique et religieuse, on leur
fixa des conditions financières très raisonnables
et acceptables : il ne fallait rien de plus pour
le succès de l'entreprise.

Et l'entreprise marche. Elle compte aujour-
d'hui en Suisse 26 sections, dont 5 en terre ro-
mande : Neuchâtel, Genève, Bas Valais. Fri-
bourg et Fribourg-Morat-Anet. Une sixième est
en voie de formation, celle du Léman, avec siè-
ge à Lausanne. L'idée marche, malgré les ef-
forts des associations socialistes qui crient au
papisme, à la bigoterie, à la trahison.

Elle marche, parce que les calomnies répan-
dues par la presse socialiste ont dessillé cer-
tains yeux qui ne voulaient pas voir, et ou-
vert certaines oreilles qui ne voulaient pas en-
tend n..

Elle marche, parce que beaucoup de chemi-
nots ont encore le sentiment du devoir, le res-
pect de nos institutions, et l'amour de la patrie,
ce que leurs dirigeante socialistes appellent des
sornettes.

Elle marche parce que les associations socia-
listes dilapident les fonds que leurs ouailles
leur fournissent bénévolement en s'installant
dans des immeubles de grand luxe, en s'attri-
buant des traitements seigneuriaux, et en sub-
ventionnant des groupements professionnels
étrangers en lutte ouverte contre la société et
le pays.

Elle marche parce que ses membres respec-
tent la légalité, l'ordre établi.

Elle marche parce que ses membres ne sont
pas excités à la haine, au mépris des opinions
d'autrui, à la lutte de classes, mais qu 'on leur
recommande précisément l'amour du prochain,
la tolérance, la collaboration de tous pour le
bien de tous.

Elle marche, enfin , parce que la politique
est bannie de ses statuts, de ses discussions,
de ses assemblées et de ses buts finaux, tandis
que les associations socialistes lèsent les inté-
rêts professionnels au profit des intérêts politi-
ques.

Et elle marchera encore mieux lorsque ces
mêmes associations professionnelles socialistes,
qui aujourd'hui ont adhéré aux syndicats pro-
fessionnels suisses, se jett eront le 1er jan vier
1921 dans les bras de la grande Internationale
ouvrière, celle qui est en train de ruiner l'Italie
par ses grèves continuelles injustifiables, celle
qui a essayé de détruire la France, celle qui
boycotte la Hongrie et qui soutient de toutes
se3 forces la Russie bolchéviste.

Malheureusement trop de cheminots suisses,
par peur irraisonnée, par crainte du qu'en di-
ra-t-on, par inertie aussi, restent à l'écart du
mouvement chrétien-social. Et l'on voit , anachro-
nisme effarant, des cheminots consciencieux, fi-
dèles au devoir , radicaux, conservateurs, patrio-
tes, soutenir de leur appui moral, de leur fi-
nance, des associations socialistes qui ne visent
qu'à l'internationalisme, à l'anarchie, et à la
destruction de notre patrie suisse.

C'est paradoxal, et ce n'est pourtant que trop
exact.
' Il faut que les cheminots et le public en gé-

néral sachent une bonne fois que les cheminot ,
chrétiens-sociaux sont des hommes qui ont Utt
idéal chrétien et patriotique prononcé, qu'Us
défendent leurs intérêts et recherchent l'àïné»
lioration de leurs conditions sociales tout com-
me d'autres travailleurs, mais qu'ils entendent
le faire sans violence, sans haine, en restant
dans la légalité, et qu'ils sont prêts au sacriUpa
de leur vie le j our où la patrie eera menacée, ou
bien lorsqu'on voudra, par la violence, les em-
pêcher d'accomplir leur devoir. Il faut qu'on
sache que ce sont des hommes qui répudient
les théories effarantes des Lénine et Trotsky,
les menées antipatriotiques des Grimm et Plut-
ten, les pirouettes politiques d'un Perrin, l'a-
narchie des Humbert-Droz, les dictatures d'eu
qu 'elles viennent.

A eux doivent se rallier, dans leur catégorie,
tous les hommes qui, par courage, par civisme,:
par fidélité au devoir, ont encore le droit 4e.
porter Ce nom. Et tous les citoyens suisses pa-
triotes et amis de l'ordre ont le devoir de les
soutenir, de les aider moralement, afin de lea
convaincre qu'ils sont dans le bon chemin.

Le mouvement chrétien-social
chez ies cheminots

REGION OES LACS
Port. — Samedi après midi, le cadavre du

jeune Werner Sutter qui s'est noyé, le 10 juil-
let en se baignant, près de Nidau, a été retiré
du canal de la Thièle près de Port, non loin
de l'endroit où l'accident s'est produit. .

CANTON
Pour le sanatorium. — Après avoir bouclé

ses comptes, le comité neuchatelois dWior .
pour l'entrée de la Suisse dans la Société de.
nations dispose d'une somme de 3479 îr. 51,
dont il a décidé de faire remise au Fonds du
sanatorium populaire neuchatelois.

Réunion des chanteurs neuchatelois. — Di-<
manche avait lieu la première réunion d'après-
guerre des chanteurs neuchatelois. Les sociétés
du Val-de-Ruz s'étaient engagées à préparer
l'organisation de cette fête et à recevoir les so-
ciétés des autres districts. Disons d'emblêa
qu'elles s'acquittèrent de cette tâche à la per-
fection.

C'est sur le superbe emplacement àtj e Gok
lières, au-dessus des Hauts-Gepeveys, que vin-
rent fraterniser les chanteurs neuchatelois. OèB
9 h. du matin, le village des Hauts-Geneveys,
très richement pavoisé, devenait le théâtre
d'une animation intense. .

A 13 h. %, commence le concert organisé p$.r
toutes les sociétés participant à la réunion. On
entend d'abord un chœur d'ensemble, dirigé
par M. G. Pantillon, puis tour à tour les sections
des districts de Boudry, du Val-de-Travers et
du Val-de-Ruz, les sections de langue alleman-
de, de La Chaux-de-Fonds et finalement du
district de Neuchâtel, dirigées par MM. R,
Blanc, G. Pantillon, A. Grosjean, et E.
Marchand, ee font applaudir par un public
très nombreux

La participation des chanteurs fut très impo-
sante, puisque 33 sections s'étaient fait reprô»
sftnfer.

Etat cm de Neuchâtel 1
Promesse de mariage

Charles-Frédéric Matthey, négociant, à Neu-
châtel, et Amélie-Albertine-Marie Decreuse, h
Auvernier.

Mariages célébrés
17. Marcel Revenu, ébéniste, et Blanche-Es-

ther Py, modiste, les deux à NeuchâteL
17. Charles-Edouard Reber, bûcheron, c* An-

toinette-Berthe Hurni, margeuse, les deux h
Neuchâtel.

Naissances
12. Otto, à Karl-Théodor Koller; à La Chaux*

de-Fonds, et à Sophie-Amalia née Rink.
14. Suzanne - Madeleine, à Albert Sciboz,

chauffeur, et à Marie-Madeleine née Kormamu

Partie financière
Bourse de Genève, du 19 juillet 1920

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyenentre l'offre et la demando.

d = demande. | o = offre.
Actions 4 Va Fed. 1917, VI —.—

Banq.Nat.Suisse —— 4'/ _ * $$M —•—
Soc. de banq. 8. — & o » *$«OT ~-~-
Comp. d'E.com. 580.— 5% • 1918, IX ——
Crédit suisse . . —.— 21''̂ k.ae ler lèd. 

IfS'IT!.Union fin. genev. 230.— 3% Uiflèré. . . 243.00
Ind.K'mev d.caz —.— 3°/0 Genev.-lots. 85.—
Gaz Marseille" . -.- f/o Genev. 1899. -.-
Gaz de Nap les . —.— Japon lab.ll«s.4V. —•—
Fco-Suisseélect. -.— ?"be 4% . . . —.—
Ëlectro Girod . . 482.50m V.Genè. lfri9,6% —.—
Mines Bor priviL 470.- o 4 °/o Lausanne . 290—

> > ordin. 482.— d  Chem.I. oo-Suisse —.—
Galsa, parts . . 782.50 Jura-Simp.3'/,% 275.—
Chocol_ P.-C.-K. 3ii0. — Lombar.ana 3»/0 37.75
Nestlé 822.50 gr. L Vaud. 6 «/o *-•-
Caoutch. S. fin. 140.- b.fln.Fr.-bui.4% 247—
Coton-Kus.-Fran. —.— Ba.nyp.Suéd.4% 267—
Sipel 88.50 Uionc.égyp.1903 — .—

Obligations * 
Stok. 4 »/0 -!-

5%Fed. 1914.11. —.— Fco-S. éleo. 4 o/0 215.—
4'/. » 191-.1V.. —.— Totisch.hong.4Va — .—
4V _ » 1U16, V. —.— Ouest__un_ .é.4'/_ —.—
Change à vue (demande et offre) : r aria 46.825)

47.625, Londres 2181/2121, Italie 82.80)
33.80, Espagne 8J. 90/90.90, Russie 7.—/
8.—, Amsterdam 197.05/199.05, Allemagna
14.55/14.95, Vienne (anc. ) —.—/—.—, Id.
(nouv. ) 3 575/8.975, Pra gue 12.-/13.—, Stock-
holm 124 50/1.6.50, Christiania 94,—/—.—,
Copenhague 93.70/95.70, Bruxelles 49.85/
50 85. Soria 11.75/1 i .75, New-York 5.44/5.84,
Budapest 8.40/a80, Bucarest 16.725/17.725,
Varsovie 3.20/3.60^
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pj Grand drame d'aventures d'après l'œuvre de Louis Feuillade et Arthur Bernède
;.| 9*° épisode: Les papiers du Docteur Howey. IO™ épisope: Les deux destinées, §nH : — i
| ECLAI R - J O U R NA L  actualités

H Le vol de l'aviateur Comte au-dessus des Al pes , sensationnelle nouveauté. j

2 PATTY GROOÏf ¦to"2,ï:«taJSr,lto S¦ - — _ , m
m Téléphone 11.52 f-rix ordinaire des places Téléphone 11 52 *
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LE CMTEAU DU SILENCE
Interprété par René CEE SI È T T T T^ _» TC "X7"

Grand drame en S actes <J LJ a J M~* __ J§^. 1
Scènes des p'us dramatiques, fêtes somptueuses, guet apens, IFin tragique d'une marquise. B

Les ÉTOILES de la GLOIRE
Comédie dramatiqu e de Léonce Perret, en 4 actes
Beau film dont il faut louer la tenu, artistique.

LES BUCHERON S CANADIEN S
Vue en couleur des plus intéressantes 1

Dés vendredi l'Homme aux yenx claîrs Rio Jim |

Remerciements

I

La famille de Madame
% Hélène PEÈRIN-D UCOM,

M UN, profondémen t tou.
chée des nombreux iémoU
gnaciea de sympathie gui lui
sont parvenus, remercie
bien sincèrement toutes les
p ersonnes qui ont pris part
à son arand deuil. . .

Serrières,
le 19 juillet 1920. ¦

PENSION
est demandée aveo ou sans
ohambre, pour jeune étudiant
en théologie, suisse français.
Adresser offres éorites sons A.
G. 837 au bnreau de la Feuille
d'Avis 

Jeune homme de 17 ans, fré-
quentant l'Ecole de oommeroe,
cherche, pour !.. fin du mois
d'août, dans bonne famille, une

bonne pension
avec belle chambre. On préfère
Serrières, Vauséyon ou St-Ni-
colas, si possible près du tram.
Offres détaillées, s. v. p., à Oase
nostale 7125. Baden lArorovie..

Jeune Lucernois, 16 ans, dé-
sire nasser ses

VACANCES
dans famille cultivée, à Neu-
châtel ou environs (campagne
préférée). Désirerait leçons de
français . Adresser offres et
conditions à Mlle Sohaller,
Chanélaz. Areuse.

j AVIS MÉDICAUX
Dr PETTAVEL

Chirurgien
i suspend ses consultations

dès. mardi SO juillet

absent

absent jusqu'au

] 1er sepîemlss. e
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Chronique viticole
Bondry (corr.) . — La vigne a été terrible-

ment éprouvée par une attaque de mildiou de
la gra,ppe, dans la nuit du 16 au 17 du courant.
La consternation est grande parmi les vigne-
rons et le découragement profond . On parle
d'une perte du 90 % de la récolte par places ;
ailleurs la perte est moins grande. Décidément
la vigne ne rapporte plus et elle mourra de sa
Ij elle mort, si cela continue encore ainsi quel-
ques années 1

La Béroche. — On nous écrit :
Il y a quelques jours encore, le vignoble de

la Béroche était de toute beauté. Les grappes
nombreuses faisaient couronne autour des ceps.
Tout annonçait une récolte bien supérieure à
celle de 1918.

Hélas ! toutes ces belles espérances sont tom-
bées comme un jeu de cartes. La nuit du 16
au 17 juillet a été néfaste pour la vigne. Le mil-
diou a fait son apparition un peu partout. Dans
certains parchets, il a sévi avec une violence
telle que la future récolte est très compromise.

Il est vrai qu'il reste encore, par-ci, par-là,
des vignes qui ont été épargnées et qui sont
de toute beauté. Mais si le fléau ne s'arrête pas,
pendant qu'il en est encore temps, 1920 ressem-
blera à sa soïur aînée 1910.
. Malgré ce contre-temps inopportun, proprié-
taires et vignerons ne perdent pas courage. Ils
{rivalisent de zèle ; partout, dans les vignes, il
règne une grande activité ; pulvérisateurs, sou-
freuses, tout fonctionne, tout marche à souhait.
Chacun est décidé à lutter, à terrasser l'ennemi
commun qui, à tout prix, veut enlever le fruit
d'im travail, si pénible, si coûteux et, parfois
aussi, si ingrat, si peu rémunéré.

.Encore quelques jours et on verra le résultat
de cette lutte acharnée et si laborieusement
conduite par tous les intéressés. Même notre
excellent député, M. Paul Borel, donnant un
exemple digne d'un grand citoyen, a pris la
<r bouille .... Tout bleu, sale comme un vieux
vigneron, il sulfate ses vignes et n'a pas honte
du travail qu'il fait. Que diable il n'y a pas de
èots métiers, il n'y a que de sottes gens !...

Jean Aieard, le spirituel écrivain provençal,
a dit : _ Le diable est fin, la vigne est mala-
de... >

B. y a longtemps que cela a été dit. Le dia-
ble, en vieillissant, a, sans doute, perdu un tan-
tinet de sa finesse, et propriétaires et vignerons
bérochaux, dans la lutte, le confondront aisé-
ment. ORESTE.

(IA  journal réserve son opinion

i regard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Erreur d'appréciation
Monsieur le rédacteur,

On croit communément que les salaires éle-
vés payés aux ouvriers sont le seul facteur du
renchérissement de la vie en général. Pour ce
qui s'agit de l'industrie du bois, nous croyons
qu'il est bon de donner à l'honorable public un
démenti de cette erreur d'appréciation, en pu-
bliant in-extenso la copie conforme de la lettre
qu groupement patronal à une demande d'amé-
lioration de salaire formulée par les ouvriers.

Fédération des ouvriers sur bois
charpentiers et menuisiers du
Val-de-Travers.

Fleurier, le 10 juin 1920.
Messieurs,

En réponse à votre demande concernant la
.semaine de. 48 heures, et une augmentation de
30 centimes de l'heure, la Société des entrepre?
uems sur. bois du Val-de-Travers a décidé, le
lundi 7 mai 1920, de faire la semaine de 55 heu-
res et d'accorder un prix de l'heure maximum
tfe 1 fr. 30.

Nous estimons que ces conditions peuvent être
acceptées, étant donné le peu de travaux qui
s'effectuent dans notre région.

*. Nous vous informons que, pour le moment, il
nous est impossible de faire plus et notre so-
ciété refusera toute autre proposition.
t Dans l'attente de la confirmation de la pré-
sente, recevez, Messieurs, nos salutations dis-
tinguées.

Pour la Société des entrepreneurs sur bois
du Val-de-Travers :

Le président, Charles Gertsch.
Le secrétaire, A. Parisod.

Ce qui revient à dire qu'avant cette date du
10 juin, les salaires les plus élevés étaient in-
férieurs à 1 fr. 30 de l'heure, attendu que cette
offre doit présenter (suivant l'expression de
son contenu) un avantage sur ceux en vigueur
jusqu'au 10 juin 1920. Le doute n'est pas possi-
ble, puisque la société a jugé impossible de
faire plus pour le moment.

Nous voulons par là apprendre au public, ap-
pelé à faire exécuter des travaux, que les prix
de factures à 2 francs et plus demandés par les
mêmes patrons, ne représentent pas la rétribu-
tion du travail d'un ouvrier menuisier et char-
pentier. Nous avons toujours la journée de 10
heures, qui laisse à ces Messieurs de 7 à 8
francs par jour sur chaque ouvrier, pour se ré-
cupérer des frais généraux, etc.

Dans les scieries, les ouvriers obtiennent
î fr. à l'heure,.,quelques-uns gagnent deux sous
de plus et les*manœuvres sont payés de 70 à
85 centimes.

. Nous laissons juger le public de cette situa-
tion, qui ne voudra plus en conscience nous at-
tribuer les hausses successives des produits,
denrées et autres, cette anomalie se produisant
sur tous les articles consommés et manufactu-
rés.

Fleurier et Lausanne, le 17 juin 1920.
Fédération suisse des ouvriers sur bois, se-

crétariat romand : Perrinjaquet Ami.

CORRESPONDANCES

NEUCHAT EL
Commission scolaire. — Dans sa séance du

mardi matin 13 juillet, la commission scolaire
a nommé M. Edouard Trcester, médecin-dentis-
te diplômé, à Genève, au poste nouvellement
créé de dentiste de nos écoles. Dès que l'amé-
nagement de la clinique dentaire scolaire sera
terminé, vraisemblablement vers la fin de l'an-
née courante, oette institution ouvrira ses por-
tes.

La commission scolaire a renforcé, en la por-
tant à 9 membres, la commission spéciale qui
aura à s'occuper de la revision des traitements
du personnel enseignant des classes secondai-
res.

Suisses de Russie. — Tiré d'une lettre qu'a-
dresse à l'administration de la < Feuille d'avis
de Neuchâtel > le groupe de Neuchâtel et en-
virons de l'Association des Suisses de Russie :

< Nous avons l'avantage de vous accuser ré-
ception de la belle somme de 3406 fr. 60, pro-
duit de la souscription que vous avez bien vou-
lu ouvrir dans les colonnes de votre journal en
faveur des Suisses rapatriés de Russie. (Le to-
tal de 3381 fr. 60 indiqué samedi 10 et. s'est
augmenté de trois dons arriérés : anonyme 10
fr. ; T. A. C. 10 fr. ; M. D., Fontaines, 5 fr.)

grand nombre d'objets d'habillement divers,
qui ont été les bienvenus.

Les besoins sont grands, et noir avons été
informés qu'un nouveau convoi d'environ six
cents Suisses rentreront au pays dans deux ou
trois mois. Aussi serions-nous reconnaissants
aux personnes qui pourraient nous, venir en ai-
de de le faire maintenant ou plus tard, car les
derniers arrivés seront parmi les plus malheu-
reux. Ce ne sont pas seulement des secours
qu'il nous faudrait , mais de l'occupation pour
quantité de dames et messieurs instruits, capa-
bles d'occuper des postes importants, des places
de confiance, etc. Ces Neuchatelois de retour
de Russie sont dignes d'être accueillis avec em-
pressement dans les maisons du pays.

Tous les rapatriés, particulièrement ceux du
dernier convoi, désireux d'obtenir des secours
en espèces ou en nature, sont priées de s'adres-
ser à Mlle C. Borel, caissière, Home, Coq d'In-
de 5. >

Navigation (corr.) . — Le rapport de gestion
de la société de navigation à vapeur des lacs
de Neuchâtel et Morat contient d'intéressants
et plutôt réjouissants détails sur l'exploitation
pendant l'exercice 1919. En effet , bien que tou-
chée également par la crise générale et en dé-
pit d'entraves diverses qui l'ont singulièrement
gênée, le résultat final est en sensible amélio-
ration sur 1918. Le rendement financier accu-
se une mieux-value sur l'exercice précédent ;
voyageurs et marchandises sont en augmenta-
tion et, malgré les charges qui pèsent sur cette
entreprise, la situation se présente bien moins
défavorable que pour bon nombre d'autres so-
ciétés de navigation.

Il faut constater avec regrets la suppression
de service spécial sur le lac de Morat, ensuite
de la désaffectation du vapeur « Morat >, qui,
bien que relativement jeune (il date de 1899),
nécessitait d'importantes transformations ; il
sera peut-être intéressant pour vos lecteurs de
connaître l'historique de ce bateau acheté de la
compagnie de l'< Untersee und Rhein >, à
Schaffhouse, et qui, sous le nom de < Rhein >,
n avait navigué que quelques années ; il avait
été chargé sur deux < trucs > à Mannenbach,
sauf erreur, et son transport jusqu'à Bienne n'a-
vait pas manqué d'imprévu. En effet, vu ses
dimensions, il ne lui était pas possible de lui
faire passer les tunnels et il avait fallu s'ingé-
nier à lui faire faire un petit voyage en zig-zag
sur les ligne^ sans souterrains ; de Bienne, il
vint à Neuchâtel par ses propres moyens.

Quand à l'< Helvétie », ancien « Gaspard Es-
cher -, le rapport lui consacre une mention
spéciale, c'est un vieux et excellent serviteur,
le type du bateau pratique pour les rivières, vu
son faible tirant d'eau, mais avec l'âge (il a
62 ans), les infirmités sont venues et le dépar-
tement fédéral demande sa désaffectation pour
le service des voyageurs, à moins d'une trans-
formation complète et coûteuse qui a été sou-
mise aux actionnaires dans leur dernière as-
semblée générale. Leur décision ne m'est pas
encore connue, mais je verrais avec regrets dés-
affecter ce vétéran qui a de si beaux états de
service ; peut-être pourrait-il être affecté au ser-
vice de remorquage et rouvrir cette rubrique,
élément, de recettes pour la compagnie.

Quant au < Hallwyl >, il subit actuellement
d'importantes réparations, c'est un excellent
bateau pour le service d'hiver.

Le vieux < Jura > (ancien « Cygne », est le
doyen de la flotte (il date de 1852), mais il va
encore son petit train, prudent et modeste; on
le garde pour la réserve.

Nous ne dirons rien de spécial des deux pim-
pants bateaux-salons < Neuchâtel » et < Fri-
bourg », sinon qu'ils sont vivement appréciés
du îlot des touristes et promeneurs pendant la
saison d'été, vu leur confort et leur marche ex-
cellente et douce.
¦Je souhaite encore de beaux jour s à la so-

ciété de navigation, espérant que les années
grasses vont succéder pour elle aux périodes
difficiles qu'elle vient de traverser. L.

Fête nationale française. — Deux noms ont
été mal donnés dans notre compte rendu d'hier.

C'est M. Arnaude — et non Arnod — qui a
pris la parole au cimetière au nom du Souve-
nir français, et M. François Pochât — et non
Porchat — qui a reçu la médaille d'argent de
la Charité.

Nous apprenons en outre que la ville de
Neuchâtel , représentée par eon Conseil com-
munal, a reçu du gouvernement français la
médaille d'or de la Charité. Cette marque d'at-
tention sera certainement très appréciée des
Neuchatelois.

Dons en favour do l'Hôpital Pourtalès.
Anonyme, Bevaix, 10 fr. ; E. R., 10 fr. Total à

ce jour • 2345 fr.

D'autre part, le comité a reçu directement des
dons pour une somme de 980 fr., ainsi Qu'un

Ooigrès scolaire remsad
tnf

La réforme de l'école
Voici le texte — que nous avons dû renvoyer

jusqu 'ici faute de place — des résolutions qui
ont été votées à l'assemblée générale du con-
grès scolaire romand, ensuite du rapport de M.
E. Duvillard sur les tendances actuelles de l'en-
seignement primaire.

Généralités : 1. L'école primaire romande
peut servir de base aux réformes nécessaires
à l'adaptation plus parfaite des institutions sco-
laires aux conditions nouvelles de la vie so-
ciale.

2. Pour que les réformes scolaires produisent
leur plein effet , il est désirable que les éduca-
teurs contribuent à améliorer et à transformer
les mauvaises conditions de vie des classes pau-
vres et,' d'une façon générale, à apporter plus
de justice dans la société.

But de l'école : 3. L'école primaire nouvelle
doit assurer à tous les élèves un développe-
ment physique suffisant, une instruction élé-
mentaire solide, un développement intellectuel
maximum ; leur donner les moyens de choisir
aivec discernement la profession qui convient à
leurs aptitudes et à leurs goûts, développer en
eux le sentiment de la solidarité et de la res-
ponsabilité.

Réformes : 4. Les réformes porteront sur l'or-
ganisation scolaire, les programmes d'études,
les méthodes d'enseignement et la préparation
professionnelle du corps enseignant. Elles se fe-
ront dans le but d'assurer à tous les enfants, en
concours avec la famille, selon le degré et la
nature de leur développement intellectuel, le
maximum de l'influence éducative. Leur réali-
sation est conditionnée à la suppression des ex-
amens de recrues et des statistiques uniformes.

Organisation : 5. L'école primaire doit tendre
à devenir l'école élémentaire unique. Son or-
ganisation, ses programmes et ses méthodes
doivent être assez parfaits pour permettre la
suppression des classes secondaires faisant dou-
ble emploi avec les classes primaires supérieu-
res.

Les élèves des agglomérations urbaines se-
ront répartis en trois catégories selon le degré
de leur développement intellectuel et de leurs
connaissances : a) élèves ordinaires à scolarité
normale ; b) élèves retardés par suite d'irrégu-
larité dans la fréquentation des classes ou d'in-
suffisance de développement ; c) élèves anor-
maux, inscrits dans les classes spéciales.

6. Pour que les classes soient homogènes, on
établira au degré inférieur une catégorie des-
tinée aux enfants peu doués. Un contrôle sé-
vère sera établi au seuil du degré moyen. Une
classe dite de doublement recueillera les élè-

ves retardés de la section moyenne. Tous les
élèves qui ne poursuivent pas leurs études dans
les écoles secondaires termineront l'école pri-
maire dans la classe de pré-apprentissage desti-
née à faciliter l'orientation professionnelle.
Dans les écoles rurales, la classe de pré-appren-
tissage sera adaptée aux besoins de la vie agri-
cole.

Programmes et méthodes : 7. Les programmes
comprendront : Une nomenclature des connais-
sances indispensables, dite programme mini-
mum, qui doit être acquis à fond et former la
base solide de l'instruction, et une partie dite
de développement, laissée à l'initiative de l'ins-
tituteur et destinée à fournir aux élèves des oc-
casions de montrer leur initiative et de satis-
faire leurs besoins d'activité et leur curiosité.

Les méthodes du degré inférieur seront ins-
pirées de celles des jardins d'enfants et des
classes d'anormaux. Au degré moyen, les maî-
tres ménageront la transition entre les métho-
des concrètes et expérimentales et les métho-
des abstraites. Le travail manuel doit être in-
troduit sous forme d'activité et non comme le-
çon spéciale.

La réforme des méthodes dépend de celle de
la préparation professionnelle des instituteurs
qui doit être poursuivie dans le sens d'une pré-
paration technique plus poussée sur des bases
plus larges d'instruction générale.

La Confédération et les cantons ont le de-
voir de subventionner des cours pédagogiques
de vacances organisés par la Société pédagogi-
que de la Suisse romande avec le concours des
universités et d'instituer des bourses d'études
pédagogiques supérieures destinées aux jeunes
instituteurs.

POLITI QUE
La légation de Munich

PARIS, 19. — On apprend de Berlin la re-
mise d'une note juridique- au sujet du rétablis-
sement de la légation de France à Munich.

Le « Journal » dit à ce propos que le gouver-
nement l'attend en toute tranquillité, étant don-
né que le maintien d'une nonciature à Munich
suffirait à écarter toute objection. Il ajoute : il
est probable que l'exemple de la France sera
suivi par l'Angleterre et l'Italie afin de conser-
ver ainsi le contact avec un Etat qui demeure
un facteur important dans la politique euro-
péenne.

Les événements- 'de Syrie
C'est aujourd'hui qu'expire le délai accordé

par le général Gouraud à l'émir Fayçal pour
reconnaître les droits de la France en Syrie. U
paraît certain que, si la réponse de l'émir ne
donne pas entière satisfaction à la France, les
troupes de Gouraud marcheront sur Damas.

Le « Temps » publie toute une liste d'actes
très nets d'hostilité commis par l'émir ou ses
agents à l'égard de la France. Certains ont un
caractère officiel. Tel est par exemple le rem-
placement de hauts fonctionnaires réputés pour
leur modération par des adversaires déclarés
de la France, la coopération d'agents chérifiens
avec des nationalistes turcs dont on possède de
nombreuses preuves avec les agressions et les
attentats incessants contre des soldats ou des
protégés français . D'autres de ces actes d'hos-
tilité de l'émir à l'égard de la France, dont le
plus sérieux est représenté par les prépara-
tifs de guerre poursuivis par l'Etat chérifien.
On ne saurait, en effet, qualifier autrement l'ex-
tension de la conscription, l'accroissement con-
tinuel de l'armée et de l'armement dans cet
Etat alors qu'aucun danger extérieur ne le me-
nace.

Des journaux anglais, par exemple le < Dai-
ly Express », prévoient que des difficultés se
produiront entre la France et l'Angleterre au
sujet de l'émir Fayçal. Le correspondant du
< Temps » à Londres dit que ces craintes sont
illusoires. H tient en effet de bonne source que
le gouvernement anglais ne songe nullement à
s'ingérer entre la France et l'émir au sujet de
l'application du mandat français en Syrie et que
l'émir Fayçal devra désormais s'adresser direc-
tement au gouvernement français pour le règle-
ment de son mandat. Des instructions précises,
ajoute le correspondant, ont été données aux
agents militaires et civils britanniques en O-
rient. A cet effet , la presse continue à manifes-
ter sa mauvaise humeur au sujet de l'absence
complète de renseignements sûrs dans laquel-
le le gouvernement laisse l'opinion sur les évé-
nements de Syrie et de Cilicie. Ainsi, c'est par
des nouvelles de source anglaise qu'on a appris
à Paris, samedi dernier, l'occupation par les
troupes françaises de nœuds de voies ferrées
aux confins de la zone française en Syrie et
l'ultimatum adressé par Gouraud à l'émir Fay-
çal.

Les Soviets et l'Orient
TÉHÉRAN, 19 (Havas) . — A la suite du re-

fus du gouvernement arménien d'obtempérer à
l'ultimatum du gouvernement de Moscou, la
lime armée bolchéviste a reçu l'ordre de se
porter en avant et a déjà occupé les provinces
de Karadagh. Elle continue son avance sur
Zanguezour, après avoir occupé Gherousi. Son
but est d'opérer la jonction avec les forces na-
tionalistes de Mustapl , Kemal.

LONDRES, 19. — Selon les nouvelles de
Constantinople reçues à Londres, Mustapha
Kemal est toujours en rapport avec Moscou. Il
a demandé aux soviets des secours militaires,
et des conférences ont eu lieu à ce sujet à Er-
zeroum entre les nationalistes et les bolchévis-
tes. On ajoute que le représentant officieux du
gouvernement de Constantinople a participé à
la discussion. On croit que les bolchévistes con-
seilleraient à la Turquie de signer le traité afin
de gagner du temps et de permettre l'organisa-
tion d'une campagne qui unirait les forces bol-
chévistes et les forces nationalistes en Turquie
et en Asie-Mineure.

La conférence des délégués dès principaux
pays musulmans continue à siéger à Angora
comme avait la guerre. Elle a récemment dis-
cuté la question du khalifat , et comme la Tur-
quie ne paraît plus être la puissance musul-
mane la plus forte , certains délégués auraient
proposé le titre de khalife à l'émir d'Afghanis-
tan.

La guerre en Chine
PEKIN, 19 (Havas) . — Les forces du Tchili

ont mis en déroute les troupes de la fraction
Ansu, dont 6000 hommes se sont repliés sur
Pékin. Toutes les portes de la ville sont fer-
mées. La situation de Tuan-Ti-Jui serait déses-
pérée par suite de la tactique supérieure du
général Wu-Boi-Fu.

LONDRES, 19 (Havas) . — On mande de Pé-
kin au < Times » : La panique règne parmi les
Chinois de Pékin. Toutes les portes de la ville
sont fermées pour empêcher les soldats d'y pé-
nétrer. Une division qui s'est enfuie du front
est arrivée dans le voisinage dans un état de
désorganisation complète. La police garde les
murailles. On croit que les forces de Pékin éta-
blies sur le chemin de fer de Han-Kou ont été
défaites et se replient. Tous les navires de
guerre au nord de là mer de Chine sont arri-
vés à Boku.

P.atten court encore
ZURICH, 19. — La presse s'est demandé ces

derniers temps comment il se fait que le con-
seiller national Fritz Platten. condamné par le

tribunal militaire de la Illme division, n ait pas
encore commencé sa peine.

A ce sujet , le ministère public du canton de
Zurich communique que Platten ayant recouru
contre le jugement rendu, il y a lieu d'attendre
la décision du tribunal de cassation.

NOUVELLES D VERSES
Franc-maçonnerie. — De samedi à lundi s est

tenu à Zurich un congrès des anciens francs-
maçons du rite écossais, convoqué à la sugges-
tion de l'« Americ Masonic Fédération ». Ce
congrès, qui réunissait des délégués des gran-
des loges de 8 Etat s de l'Europe et du conti-
nent américain, a décidé la création d'une fé-
dération internationale des francs-maçons avec
secrétariat permanent à Zurich.

Noyé. — On annonce de Schœnbuhl que M.
Gottfried Biihler, âgé de 26 ans, employé aux
C. F. F., s'est noyé en se baignant dans le lac
de Moosseedorf. Deux pêcheurs, accourus au
secours de la victime, qui ne savait pas nager,
sont malheureusement arrivés trop tard.

L'habituelle imprudence. — A Neunkirch
(Schaffhouse), Mme Deuber, mère de quatre
enfants, s'est atrocement brûlée en voulant al-
lumer son feu avec du pétrole ; elle a succom-
bé dans la nuit. Son mari, accouru à son aide
a également été brûlé aux deux bras. Un com-
mencement d'incendie qui s'était déclaré, a pu
être maît risé.

— On apprend de Winïgen que, samedi soir,
le soldat Fritz Kunzi, du bataillon de fusiliers
29, manœuvre à Ostermundigen, mobilisé pour
assurer le service de police contre la fièvre
aphteuse, a tué par imprudence une fillette, Le
soldat, qui ne croyait avoir aucune cartouche
dans son fusil, visa et fit feu. L'enfant fut tuée
net. Kunzi a été arrêté.

Tué à îa montagne. — M. Reinhold Gundlach,
21 ans, étudiant de Zurich, est tombé diman-
che, en faisant l'ascension du Stucklistock, du
massif du Sustenhorn. Son cadavre a été re-
trouvé.

Forêt et munitions on feu. — On télégraphie
de Ludwigshafen que, sous l'influence de la
chaleur de ces jours derniers, des fusées et
d'autres explosifs déposés dans 300 baraque-
ments ont pris feu dans la forêt de Saaralbe-
nen. Le feu s'est étendu aux baraquements, qui
ont sauté avec de terribles détonations.

La panique a éclaté dans la population, qui
craignait les gaz délétères. En vue de localiser
l'incendie, les forêts ont été déboisées sur un
grand rayon et des fossés pratiqués autour du
lieu du sinistre. Deux cents vagons sont prêts à
transporter la population de Saaralbenen en
lieu sûr.
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Ii'nltîmatmiiHii dra général Goni'and
LONDRES, 20 (Havas). — L'agence Reuter

reçoit de Damas, en date du 15 juillet, via le
Caire, la dépêche suivante :

Voici quelles sont les conditions imposées
sous forme d'ultimatum par le général Gouraud
à l'émir Faiçal :

Un contrôle français sur la voie ferrée Ak-
ka-Alep. Occupation des gares de chemin de
fer de Homs et Hama et de la ville d'Alep. Ac-
ceptation de la monnaie syrienne et du mandat
français. Châtiment des criminels révolution-
naires. Acceptation des conditions ci-dessus
dans le délai de quatre jours, faute de quoi ces
conditions seront imposées par la force.

<u>n discate à -Londres
LONDRES, 20 (Havas). — Le «Daily Herald»

annonce qu'un conseil de cabinet a eu lieu lundi
soir. M. Lloyd George est rentré hâtivement de
la campagne ; il a conféré avec M. Churchill.

Le cabinet aurait discuté la réponse russe à
la note de M. Lloyd George.

Le coûi «les opérations britanniques
en ISHSS.C

LONDRES, 20 (Havas). — On annonce offi-
ciellement que, depuis la date de l'armistice
jusqu'au 31 mars dernier, les opérations mili-
taires et navales de la Grande-Bretagne en Rus-
sie ont coûté 55,973,000 livres sterlings, sur les-
quelles 31,244,000 ont été dépensées par les
forces britanniques et 24,525 ont été employées
à aider la Russie.

Grande-Bretagne et Syrie
LONDRES, 20 (Havas). — A la Chambre des

communes, répondant à divers orateurs au su-
jet de la Syrie, M. Bonar Law déclare que la
thèse des Arabes a été clairement exposée à
la conférence de la paix à Paris, à laquelle l'é-
mir Faiçal assistait. Le gouvernement britanni-
que a tout fait pour parvenir à un accord. La
conférence de San Remo a décidé que les ter-
ritoires syriens seraient occupés par la France.
Cette décision n'a pas été prise à l'insu de l'é-
mir Faiçal. Celui-ci, lorsqu'il était à Paris, a ac-
cepté qu'un mandat fût donné à la France sur
les territoires en question.

En terminant, l'orateur a rendu hommage au
général Gouraud, en disant qu'aucun Français
n'avait montré un esprit plus large. Critiquer
d'une manière quelconque le gouvernement
français dans cette affaire serait une chose très
grave.

Dernières dépêches

¦Cours dea changes
du mardi 20 juillet , à 9 h. V2 du matin,

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chèque Demando Oflro

Bruxelles . . . ,„ .,. vi .. . 49.90 50.40
Paris . . .* .' ',§.,J.f.- .> 46.80 41.20
Londres . . f> - .̂ .v .? ., 'jC 21.94 22.—
Berlin . . ^.fc ,:»¦ .%.% 14.65 14.90
Vienne . . '.f .f.,% .f.% 3.70 ¦ 3.85
Amsterdam. •' .»."• ! .ï3. 198.— 199.—
Italie. . . •V.f.r ._ .i.S 32.80 33.20
New-York . _ $:.. . *.%. ' . 5.70 5.73
Stockholm . ,*. . .; . . 124.— 125.—
Espagne 90.25 91.—

Achat et vente de billets de banque étrangers
aux meilleures conditions.

Cours sans enKaprement. Va les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
srarde de titres, ordres de Bourse, eto.
HMBBa_WB»-W_-__a---W_W--__BBMMW-P---_-»___¦—

Messieurs les membres de l 'Association suisse
de Sous-Officiers , section de Neuchâtel, sont in-
formés du décès de
Madame veuve Auguste DELLENBACH
mère de leurs collègues et amis, Messieurs Gus-
tave Dellenbach, sergent-major du génie, et
Maurice Dellenbach, caporal d'artillerie, mem-
bres actifs.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Les membres du Recordam Sport Club sont
informés du décès de

Madame DELLENBACH
mère de leur collègue et ami, Monsieur Marcel
Dellenbach.

Le Comité.

Monsieur et Madame Paul L'Eplattenier etleurs enfants : Irène, Philippe et Frédéric, fcPeseux ; Madame veuve Philippe-Henri L'E-
plattenier, à Morat, ses enfants et petits-enfanta,à Bâle, La Chaux-de-Fonds, Berthoud , Genève)
Morat et Meyriez ; les enfants et petits-enfants
de feu Madame Jacob Ger6ter, au Landeron, àBienne, Neuchâtel, Berne, Fenin, Vilars, Pe.
seux, Genève, Cormondrèche, et les familles al-
liées, ont la profonde doideur de faire part du
départ pour le Ciel de leur bien-aimé petit

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

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

1 Thess. IV, 14.
'E guérît ceux qui ont le coeur brisé et

H 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, . 'y ,i'.

• Vyii '¦_.; On ne touchera pas. ' /
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

'M____A_ri_m_i_»_i>f jjgiVHBJTïï. r _A*T_M. ___U__r_iT_T_~ri n _ H
Les membres de la Société fraternelle de

Prévoyance de Peseux sont informés du décèa
de

Jean-Robert L'EPLATTENIER
membre de la section des enfants, et fils de
Monsieur Paul L'Eplattenier, secrétaire-cais.
sier de. la Société.

L'ensevelissement aura lieu mardi 20 juil let,
à 1 heure de l'après-midi.

Le Comité.

Messieurs les membres du chœur d'hommes
l'Aurore, à Corcelles-Cormondrèche, sont infor-
mes du décès de j
Monsieur Jean-Robert L'EPLATTENIER
fils de leur cher collègue et ami, Monsieur Paul
L'Eplattenier, et priés d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu à Peseux mardi 20 cou-
rant, à 13 heures.

Madame Louise Kaufmann et ses enfants;
Albert, Marie, Eisa, Lucie et Arthur, à Bou-
dry, ainsi que les parents et familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux et père,

Monsieur Emile KAUFMANN
Chef mécanicien à l'Usine du Chanêt

enlevé à leur affection aujourd'hui, après une
courte et pénible maladie, dans sa 53me année.

Boudry, le 19 juillet 1920.
H est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, auquel il3 sont priés d'as-
sister, aura lieu le mercredi 21 juillet, à 1 h. 30
de l'après-midi.

Départ de l'Usine du Chanêt à 1 h. 15.

Messieurs les membres de la Société suisse
des Contremaîtres, section de Neuchâtel et Val.
de-Travers, sont informés du décès de leur chej
collègue et ami,

Monsieur Emile KAUFMANN
Chef mécanicien

et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu le mercredi 21 juillet, à 13 h. 15,
à Boudry.
Domicile mortuaire : Usine du Chanêt, Boudry,

Le Comité.
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Petites averses par moments Joran le soir. Le ciel
s'éclaircit dans la soirée.
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