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' ANNONCES M *ia*.*g-*>TPae '
co kos cjpscft.

Da Canton, 9.18. Pris minimum d'tmt en-
nonce o.5o. Avis mort. 0.10; tardif» 0.40.

Suisse, <y ._ 5. Etranger, «.le. Minlmura p'
U f" insert.» prix dc 5 lignes. Le tamed)
5 et. en «us par ligne Avit mort. o_3o.

r\iclames, o.So. minimum i.5o. Sui««€ ct
étranger , le samedi . 0.60', minlmtD- S fr.

Dem—.der le tarif complet. — Le )ct_n—1 w Num é»
Rt—n_r 00 d'avancer l 'iraertion d'ennon—_ dem W

t contera n"_1 p_> lii a tme date. i

'**" A BONNEMENTS 4
I an 6 met» S met.

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3a.— 16.— 8.—

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

Abonnements-Poste, ao centimes cn sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes,
Bureau : Temple-J Veuf, JV* j

, Vente an numéro aux kiosques, gares, déf ais, ete. ,
«¦ ¦ » .

La lotion capillaire
¦ :.  ¦ ty i: dô la- 1 -' n -u! • .

Pharmacia , du Val-de-Ruz ;
d'ancienne réputation ,d' une réelle
efficacité , enlève les . pellicules,
cause fréquents de la ciinte
¦lé- cheveux, fortifie le cuir
chevelu.

Xe flacon fr. 3.—- :
Pour cheveux gras demande}
- lotion n° l.
Pour cheveux secs demandez
lotion " n°~2. '¦' [ '¦¦¦ ' V?:'R460N

Envoi par retour du courrier
Pharmacie du Val-de-Ruz

.Font-aï it e. (Neuchâtel) ;¦:

OMO Ç^L-,  ̂•
Le soulier le plus sain et le

plus pratiqué pour .iardin, cam-
pagne, buanderie, atelier.

10 fois moins cher que .le soti-
lior cuir. Demandez contre
remboursement une paire. Es-
sayez , v.ous reviendrez.

36-37 38-41 43-48
: 4.20 ' 4.50 4.80

Maison • d'Expédition «Omov
Herzogstrasse>.60, Berne.

C©peaux ;
- sciure

de bois dur , sec, à vendre i
prix avantageux.

. S!adresser. Saars 39.
- ¦ ¦ . .. . . -, -  ¦ i ,  - _. _ . ,..— ¦¦¦ . f

à stériliser extra, 5 kg. 15 fr. ;
10 kg. 29 fr., franco. La ré-
colte est. presque nulle. :
. Etnilo Felley, Saxon.

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2a

"_B__&__SF '_E* **SiF̂ !8 *_BF
ffii _l-Q_l_j
du pays, lr" qualité '

garanti pur
::::: k Fr. S.25 le V. kilo ' - :::u

Demandes à acheter
Moteur électrique

usagé, de 2 à 3 HP, est denian-
dé à acheter. Adresser offres et
détails du: moteur à Barbezat
-frères. Peseux. Pressant. ¦

Bijoux
" Brillants. Perles. Antiquité»
sont PATES AU MA-3MÙM.

Paiement comptant, même
grande valeur, par

Maxiiiia. ,
1, rue richard , Lausanne

Téléphone 44.01
Se nend sur place. '.'

Discrétion garantie.'

. —— 1 ;——r

On demande à acheter , ;

établi
de menuisier, en. très ..bon état.
S'adresser Magasin de ' ; pianos
A. Lutz fils. Neuchâtel.

On cherche à acheter un

domaine boisé
ou forêt pouvant être exploitée
tout de suite. Faire offres eous
E. 25898 L„ Publicitas S. A..
Lausanne. J. H. 35121 P.

/ ^'CONDOR '
modelé 1915, en parfait état de
marche .et; revisée, avec chan-
gement de vitesse et traction
pàK chaine, inise en marché par

. manivelle, .', force 4 HP., est à
vendre'.' Prix' 1600 fr. S'adresser,
sous P. llll T„ Publicitas S.' A'.,

' Saint-Imier. J. H. 1504-5 J.

#& blanc4918
A vendi'e quelques milles li-

tres, 1rs qualité, à dés condi-
tions favorables.

S'adresser à M. Alfred Jam-
pen, à Bevaix.

-I~ Ch èvres' '
A vendre 2 chèvres blanches,

sans bornes, bonnes laitières.
M. Tell-Stôckli. Bevaix.

10 kaU poussins
du , 10 fnm,  à vendre. Sauser,
cordonnier, Corcelles.

M e ii Mes
SnPBRBE -ÏÏ-.M JKE à

coucher Loi i . XV
:' . I>. V8iT. -

_ Composée de_ :
.2 lits .iumeaux, Louis XV ;
2 belles tables de nuit avec

marbre ;
1 superbe-armoire à glace avec

deux portes ';'
1 grand - ' .'lavabo, marbre et

grande glace biseautée.
J®1" Occasion à saisir '*_,
À la même adresse, à vendre :

Plusieurs' salles à manger, ar-
moires à glace cirées. Louis
XV. commodes, tables à rallon-
ges, le tout garanti neuf et
à prix très réduits .

' - AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Nenchâtel

A vendre en ville
Immeuble avec local pour ma-
gasin , cave et six logements.
S'adresser à la Banque Canto-
nale, 

MAISON
A VENDRE

(Renens-Gare)
dé 4 appartements de 3 cham-
bres, local apte à recevoir un
magasin do n'importe quel gen-
re, ou éventuellement atelier.
Près de la garo aux marchan-
dises, dans quartier d'avenir.

Rapport actnel net 7%, prix
de vente 30 000 fr.

Offres ROSSI. architecte, RE-
NENS.' J. H. 35089 C.

A VENDRE
-Baignoire

en zinc en bo.i état, à vendre.
S'adressor Crêt-Taconnet 34,

Tez-de-ehaussoe.

S*' £H_ _r f.. lf_ A _A(N
- « - - 4f_ i r, S -S™ N 2̂v* y in. i| es ù

neuf s et d'occasions
Réparation s des potagers
Réparations en tons trenres
Se recommaado. J. METZCER ,
serrurier. Evole 6. TéL 10..C co

I 14 juillet l Paris *t±ï_*_ sous l'Arc è Triomplie |

ms DIVERS ^
16rae Fête Cantonale Neuchâteloise de Gymnastique

à Neuchâtel

LOGEMENTS
Les personnes habitan t l'Est de la Ville qui seraient dis-

posées à offrir pour la nuit du 16 au 17 aotit prochain une
chambre avec un déjeuner, sont priées de bien vouloir se faire

: inscrire d'ici au o août à la rae Pourtalès N° 1, 1" étage.
j • ' Comité des logements.

> . ¦¦¦ , i

p_nsi___iB_iE__3i----nan-iBffl-i a---g
GRAND G_i6lX Ï>E

iCHAUSiURES 1
H dans tous les genres et de tous prix H
H Tickets d'escompte 5% §§

§
m CH A R  LES KO G H |

' f 3 &  È$®L Maison foitàée .„-i_ 7_--* __& #5? H •

L

'-fiW" RUE ; :Oy ^.ëfe^Çi;|VI ; ';-i(piW ;.¦¦
Chaussures su.- mesure - Ressemelages très soignes; .9..

mmmwmm^m-ma^mmm̂Ë?1

_ AVIS OFFICIELS i

CO MMUNE f È È  .NEUCHATEL

FORÊT BEB JOUX ~^~J .

Vente k bois k service
SAMEDI 9 AOUT 1919

, 
_ 

; 
. 

- - -/ ; ¦
¦

La Commune de Nenchâtel offre à vendre ï>ar voiôj déi.soninis-
«ion et anx conditions habituelles do ses enchères, lç_ bois _ui-
vants, situés dans sa forêt des Joux : . - , • , ¦ *:-

Billons Cubes
Lot n°. Division. Situation. S. <__ Ep. Total RJojBn. Epicéa

I 5 Crêtet 730* ,536,18 . -%M SL, '
%

i, 2, 3 - .. • « . .;..,¦;,;
IT 7 Fouette Combo 400* 152,88 0,38 25 %
II [ O Grande Joux 571* 308,34 0,54 5 0 %
TV' 15 Bois carré 290* S4;B1 0..J9 74° .
V 17 Grand Pochet 488* 328,08 0,67 8S'f«
VI SI Coin des Jolys 341* 136,84- 0,40 79%
VH 53 Baguettes 352* 18q28 0,52 56.%

3.172 i:73Ï,'89l 47 .S

• Sauf 132 billons du lot I, tous ces bois sont, empilée à port de
chars ou camions, sur route cantonale et chemins ergpierrés.

Pou_?-visiter les bois, s'adresser à M. Auguste Saldinjann , garde-
forestier des Joux à la Molta et, pour .renseignementa.. à l'Inten-
dance des forêts et domaines. Hôtel communiai.'No-châtêl. ' ' .; '

Les offres avec indication Soumission bols de service Joux se-
ront reçues jusqu 'au samedi 9 août , à midi. Il sera tenu compte
des soumissions pour les bois pris en forêt et rendus' sur vagons
ou aux scieries. , . - ¦ , ....- , - "i ..¦ ,•¦ ¦:. .;'> .-. ¦•.. .

DTEECTION DES 'FltfAN.ES.
B 

• ' "¦ ; ¦
¦

' .
¦¦ > •  ¦

ENCHÈRES 1

Vente S atelier îe ipsier
Le mardi 29 ju illet 1919, â 9 h. da matin, l'adniiuistration de

la succession de Théophile-Frédéric Gorn, qùiad-msaw menuisier,
à Nenchâtel, fera vendre à l'atelier du défunïj rùè dtt'.hâtë'au 23,
un lot d'outils, notamment des . scies, hach'es, rabots, presses,
étaux, clous, 1 charrette, 1 meule. 1 fourneau gt uii 'lot de bois.

Cotte vente, qui . sera définitive. anra liéù*.̂ u.<_ 'crni.ptant.«onfo¥-
tnémen t à la loi fédérale sur la poursuite pourM etteà 'et lit.faillite.

4 - . •OPFIC_l.'iDi^;>_\IIfL_ÇîES : ..
Lo préposé, A. Hummel.

maHK—n¦—_.<-!_t—ira——i¦_ aammnara mar,a_,-_ t -_«n¦¦«¦¦ a__________ma______________w__i______m

IMMEUBLES! . >[
Enchères d'immeubles

Samedi le 2 août 1919, dès 10 h. du matin, auront Heu, au Res-
taurant de la Croix, à Anet. les enchères volontaires des immeu-
bles suivants : .

1. Une belle propriété Sïï O dans le village d'Anet, comprenant
une srrande maison do maîtres , solidement hjj tio, avec dépendan-
ces et superbe parc d'une superficie dé 93 ares.

2. Deux maisons d'habitation avec grange <et environ 20 hecta-
res de bon terrain en prairies, champs, vergers et vignes, situés
dans le .. village et aux alentours et en partie très - appropriés
comme terrain à bâtir. '„ • ,,; ..,., „. . . I\ 2,221 N.

Pour de plus amples renseignements,'Vâdtesser -ah soussigné,
chez lequel on peut prendr e connaissance des conditions . des en-
chères 'et des plans des immeubles. f ¦

Anet , lo 22 juillet 1919. . ' ' ''
P. 2221 N. Haus STUCKI. fJota .ro.

Etnde 6. Nicole, notaire, Les Poats de Martel

VEMTE D'UNE MAISON
avec

Café-Restanrant et Magasin
A veuore, de gré à gré,- dans le district 4u Locle, près de la

.rontièro française. UNE MAISON à l'usage de/lptepicnts, maga-
sin et café-restaurant. . . . . ¦:. . .' ¦ '.'

Le magasin est bieu achalandé et le café-reslfa_r__t, avec
Çrandé salle pour sociétés, est très fréquenté.'- ' ' •

• Terrain dc dégagement et jar dins. ¦;''•¦ ! :.!' .•;'.; [.« .;.- . .¦ Lo bâtiment est cn bon état d'entretien. , , , ' - r  ; i ¦'
Entrée en jouissance à convenir. '.".', , .', ' , ,' "- .• • , . . . '

Pour tous renseignements, s'adresser au sp.ssign^, chargé do
ia vente. :. v.. - > ;.'_ 17, :

Par commission : G. NICOLE. Notaire,
m ! —.—i —.—.—i—— i —-—; 1—;—:— : .—.

Gypserie-Peinture
A -vendre.de gré £ gré

tont le matériel
et fournitures concernant l'en-

. trepr'isé en' généra}. S'adresser
Seyon 9. Neuchâtel , - c. o.

Névralgies
" _n.Ji j .__ a

Migraines
Maux, de tête

CACHETS
antztnévralEiqnes

m&VTM EY
Sonlarenvent immédiat . et.

prompte : guérison. la boite
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies. C. O-

Dénôts. à Nenchâtel ;
Bauler. Bourgeois. Donner.

Jordan, Tr}pet et Wildiaber.

^^^gaw_-̂ iiw*î î

f  \___ Wû r ĵ t y \ WE-UCHÂTE L : ET ' 'CHAUX-DE - -FONDS
feu I ' ' W^^ 'f /TrQÛ̂  

Tél. 1045

- . . Tél. 2040 I
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¦ :?I.:|PS CASSÉES : ;A
PRJ% SANS CONCUR RENCE

UN ESTOMAC D'AUTRUCHE

L'AUTRUCHE. — Mais il a un estomac d'autruche, ce gaillard-
là ! il digère même des cailloux.

LE SINGE. . — Pas étonnant, ma chère, tu ne vois donc pas
qu'il prend du CHARBON DE BELLOC.

L'usasre du Charbon de Belloc en poudre ou en j résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
pastilles suCt'it pour guérir  en quelques jours les j les -renvois et .toutes, lés affections, nerveuses do
maux d'estomac et. les maladies , des intestins, en- l'estomac et des intestins. J.H. 32001 D.
térite. diarrhées, etc.. même les plus ancieis et | ï y 7:._ '. . ''-¦' ''̂ .'7 '' - ' • '
les plus rehellès à tout autre remède. Il' produit  Prix du flacon de Charbon ds Belloc en pou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne do drs : 4 fr. 'Prix- de la boîte de Pastilles Belloc :

,1'appétH. accélère la digestion et fait,  disparaître 2 fr. 50.:, —• Dépôt général : Maison FK-C»!-'. 19,
la constipation. Il ost souverain contre les po- rue Jacôli. Paris. Dépôt général pour la Suisse :
sauteurs d'estomac après les ropas, les migraines f G. Vinci. - rue Gustave Eevillod 8. Genève.

| Fournisseurs brevetés de sa Majesté Gèoyges V i

¦J : ' '?-.;¦: B|scn-tt«à" n .:l . " ' 1
fflnntley Jt Paliners I

m *A 
^

Les l'ègleraciUs qui ont entravé pendant la guerre: r- I
§ /- l'exportation cle nos biscuits ' ayant-"|îé abrogés , .; 1
m '" ' ¦- la maison .r.;; .;;; :r^_ / -. - |

est à même d'expédier les articles dû sa fabrica-r
lion dans tpus les pays du monde, comme par \
le passé. Ces produits sont de . : ; -  j :

- la mêine e^ l̂lëiice ;.',,, I
de fabrication et dc qualité qu'auparavant , et le

1 public est prié , pour éviter toute déconvenue , ; , j
i d'adresser immédiatement ses commandes à ses- Il
K fournisseurs habituels ." I

1 HUXTLEY & PALMERS LTD. |
g Biscuit Manufacturer» ' -

R E A D I X G  & liOSTDOX |1 E KG LAN » "' 1
Jjj -̂ ---¦--¦-¦̂ ^¦e=ggg»W'»t™M*«*'» -̂- ŵ»-»i*g> ĴW -̂--r-i»<.»-|ii . i M i m_mm mm^^m^maam^^*:^mwxamm__mwen_Bkm_ m̂--» _̂______ _̂;ra_t_ ^ ^ ^ ^ ^ p̂ ^3f *wtr ___ _̂__ t____________m___________  ̂ Q

:[.' VENTE , '

i. BOIS BE CHAUFFAGE
La CompEKiîie de montagne MûhleberK et environs vend de

ses forêts de Tète-de-Eans : '

72 stères k fagotsxde-rsàpin, secsS il . J *
Pour cette vente, ainsi que pour une quantité de bois qui. sera

abattu cet automne, adresser offres â* l'administrateur de la Com-
pagnie de montagne, Gotti'r. Ruédl, -¦: Gitmnienen (Berne).

Pour tous renseignements, s'adresser au garde-forestier de la
montagne. , ¦¦- J. -H. 1664 B.

JLa vraie source de BJB.OB-SKÏ-ES • • '
¦ pour lïngorie. commo chois , qualité et' prix'se trouve toujours au

.Bépôl de BFi0OE_IIEB, Tn. : Ponrtalès 2 .

.. .Reçu, un joli choix de -.aîzes- brodées : pour Robes et.
Blonaes. Prix modérés, ' _- '

EEEEEEEEEËEEEEE

Epicerie Fine
Contour du Rocher

Fr — .45 la bout i ille
veiTti à rendre

.RRRRRRRRRRRR

Claêvre
â vendre chez Frédéric Nôver-
raz. Chable 12. Saint-Biaise.

. ON OFFRE A VENDRE
environ 250 volumes, reliure ri-
che, ces ouvrages contenant les j
œuvres choisies des auteurs ce- '
lèbres classiques, romantiques ,
études et critiques, littéraires, '
histoire , ,  voyages, géographie,
'etc. En outre, un grand choix
d'ouvrages latins, anglais, alle-
mands, œuvres clioisie^s de
Schiller, Gœthe , Heine. Walter
Scott , etc. : une collection d'ou-
¦vrages anciens. Fables de Flo-
riau, édition 179*-!, très ancienne
'collection des œuvres de Jean-
Jacques Rousseau, 1830, de Con-
dillac , lUontaigne. Rabelais , etc.
S'adresser à M. A.-J. C'athelin ,
Fleurier. '._ '¦

A vendre tout de .suite . ¦

. bateau à vêles .
brlKantine et foc avec , dérive
mobile, marche, rapide. S'adres-
ser à Case posta-c 1826, Neuchâ-
tel. - ¦

- ¦- ,. P. 2241 N.

bOitiplBtS mesure
avec tissus haute nouveauté

IOO à 200 francs

MOINE- GERBER
CORCELLES (Neuchâtel) "

.- OCCASION ;
A vendre une machine à écrire
« Smith Premier 2. dernier mo-
dèle. — Demander l'adresse dit j
No- 629 au bureau de la Feuillo 1

. d'Avis. '. '

mmj>|i||ifm / _, m* f \m>  V%_/_Ttl_K: lt--—Z—lfl

il : Rue du Seyon . |l|
j : NEUCHATEL .Jj
|| Spécialités: |||
j i Jaciuettos laine Ip
;]j  " Sons-Têtements tri-_ |IJ:.
| c'océs en "tous "{renies |ip --

>1 Bas*, Chaussettes Ja*- "
. |jj  de notre fabrication m

JL.es rhumatisuiés
et névralgies

sont Immédiatement soulagés.
— et guéris par la

remèdo domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérif, aussi
les lumbago, migraine.'/-ffli_ù_

de tête, rage de dents, eto.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies. ,
A vendre une

pQmseflë
S'adresser faubourg Gare 19,

Sme, à ganche. -A

CORSETSf
pour dames et jeune s f_lfes,.:,_è
l'article courant au plus soi-
gné. Grand choix. ¦ Prix ; modé- -
rés—Service d'escompte N. '&_ J>a'. :
Magasin . V ' ...¦.. ' ,,;,. '. 'f . ".

C.-A. iAVRE
.... -¦ ¦¦ , ..Cri'r - - - -..•» '.- - " *'' -" ¦¦ :.

->—¦ . ¦. ¦ *"'—. '. ¦ .'¦ -^— A ' ' >''i.. ' ¦. - ,, ...".tA. 
¦

Poiîiiîies (le IOT©
nouvelle récolte, belle ; mar-
chandise, vente au prix 'du jqur.
Prix spécial par gr_ndë quan-
tité. : " ;P. 32Î.^N.

Se recommande : Sch-weisëF,
Brasserie du Cardinal, .élépho* .
ne 104. Gare .p. F. F. ;. '." g '.¦',.'¦

¦I .V. ' 
w 

¦

IBMM- _̂M-. — -— ¦ j ,£_3__sSSS-\ -JivOSjB W___w_m_ WÊmWM x'

¦ il^_-^_y__l^_y_l_-lls'

Vélo
en parfait état", à 'vendre faute
d'emploi. Demander l'adresse
du No 634 au hiiréan de la
Feuille d'Avis.. - :, _4ij 0M

PÉeKEURS JRçço lomb laminé 1
.. ,  ¦'. .j i-uii r filets |j

Fri ^50 
lo kilo I

, ., Magasin 1
Savoie-Petitpierre I

NEUCHATEL , I
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PAS 17

Aàmms QAMWT

Elle réfléchit, pop pour cfaprcj^ r pp moyen :
fijl f} trouvait, tout de §uite celia ; mafp pppj - flop*
mv une forme claire £ ga pepsée. §§§ livres
remuaient, comme si elles yépéteig$lt tout pas
des mots mal sus. Cet effort donnait à sa phy^
sionomie une expression enfantine qui amusa
Bertrand. Ji plainte ;

— Oes vilaipg mots, n'est-ee pas, c'est dur à
trouver tput de suite ?

— c Yes, yery >.,. Je veux dire très. ipe§py§T
nable.., Vpicj | f ai ppe bicypiette, Chs? piçi, up
pjieval.,, vous verrez,.. Ici, je proinèpe. Qp vg
loin... on se rencontre.

Bertrand eut un mouvement de joi e:
— Nous pourrions faire chacun la moitié de

Ja route et nous retrouver oh*M_uô matin à mi-
ghemip. Il y a pp y&llop aypfi pg bois : vous
verrez cela spr la carte. C'est ap pied de la
voie ferrée ; op pe peut se tromper.

Pips, voulant brusquer le| choses :
1 — J'y serai après-demain, de pauf à 4ig heu*
tes. « Vou yvjli eome, little Mat ? >

Il Ja, quittait, alors Que, défaillante 4e jo}#,
elle allait lui manifester son bonheur.

Sec et froid) mais Vml éçjatgpt, gertrapd re-
joignit sa mère.

Un peu plus tard, il effectuait, sous Jes. re-

Bapï-dnetton autorisée popt tes. U» j oamsu-
Bvant on traité avec la Société des Gens de Lattres.

g#f4s e^aslè^ de Mat, «p départ élégant, aygc,
Sglpt (Jp glus fegl pifr,

¦r-r A ippdj r cria !4$e â'Ugpapiiiap,
tétait le j ggp 8*6 BUF MB»*. 4# Marnas fmf

sa réceptipp, ïjjjg avait invité VAniëfïgajng f*
ses amis l'Agio

Quand ils furent sur la route, Mme de M.ay-
nac dit à son fils •'

— Je crois, mon trésor, que tu n'as pas. peiv
du ta journée-

Us se turepi enspife, P^ppp pr(s, par le mi-
me rêve préeig. qpi l'absorbait,

bientôt les tpu_.eU«ls, fis Mo^§(. Spparuppt
ep pjyjt de }§ $t$, 4°fl§§ par l§ f f m i  4u 6PU-
chant •"
. — Ahl j 'y &ôBge. ftt Um 4$ Uim&< 6°Qr

duls-moi dopé par le chemin dep bas. Je des-
cendrai | \$ ffiéffirié .Iîi pa g|§t gpg Repaie,
Si je pe les vais pas voir, ton père *t Pf.l§pge
jp§ le reprochefppt;

gertrapd prit une, migg ra_uis_ _.de.
-rr Np fgis qp'eptrer gt gpî^r j pioi, j§ m'ffrê-

terai au détour 4e }§ FPfltg. WF je P9 Ijeng pas
ft aller m'attrister cheg ees gepsTl^.

IX

De tfèfi bepge _ epre, pp. ̂ yait porté PS fë??e
le petit #e? gep ĵye. Mpiptepgpt, lg cpqpille
d'ofjjgr flp| Jpi gvait servi 4ft hffseau étaît gpsr
pendue à pp clou, pus le hangar. Les autres
ênfaptg ge§tipp|degt de s'éprou^r, de prier, de
jou,gf. La mhff r gaF_J# UB ffl§U¥8!S vj sage, 4pr
et fermé. Lorsqu'elle descendait à la ville, elle
coiffait ses ê_ev§p$ _ 'pp foulard pojr, rempia-
çftgt Je mepefeQjf kjgge. pi palpite (je fflggilre
si pimpante entre les épaules des femmeg du
pay§.

Solange avait suivi jusqu'au cimetière le petit

ç§rp,pil, grand pQnjgie ppe bpîte ^ jpujôg $, et
que Je helgap ppripil sous le t»Fa^? aPrès J'ayojr
regppveFt (J'u^e. §epyiette,

BH© sv8lt ^mpté sïjF la f f ê m m  «te PP
père ; au dernier piomeflt, il s'était dérobé. Le
boulanger de Ppgt-si!r.-|,pt, qp'pn g|i' _|it m-
vpyé exprès à cette heure-là, arrivait dix m'"
putes avant le départ ;.dp pauvre, fiPgvpj . JJ ?eT
najt régler le compte.>'âu pain pt du gFPip. car
l'on payait tion pas ep/argênt, mais ep plé, sujr
vapt l'usage de la Fégjom Cette cQmhiaaispn
amenait des règlements laborieux, des expli-
cations igfsrmiMhjes, 8$.U¥e§t, ^'nm part p>j 4e
l'autre, 4f8 ^JSCHSsi^Pft 

4e§ gptiiggj&fronp ^pj
ne se débrppiîlàieiit que leptemeût M- 4e M°y-
pac recevait tops ses fourtussetir^ dans une *.ps-
te pièce carrelée où leurs chapsspres poudreu-
se» im papeûges m m§m$t && 4^âj .

-r_ Tp yoig, fiMi en î^ardstit Soltege, je
ne puis m'absenter. ^is ceja aux RôU-ille.

Le boulanger, précisément, parlait des mé-
tayers, qn% fqpipj ssait aps§| djsi pgin,

— Op m 4pit tFPÏS «e&t fjp§gç§ ? j % pg pu}§
aller plus loin. Si pm^^eur ne répond pps, je
cesse de dopner du pmp-

Mme 4e Moynac, qpi arfjvajt, cpr elle pe
manquait guère ces visites4à, intervint sèche-
ment.

— Nous pe répop40PS pas pour ce§ geps.
Le boulanger ept un sourife fiagprpeur qui

approuvait :
— Madame fera bieu et M^li§ieur- Ces Itpp-

bille, ça n'a rien derrière soi. Et ils gâchent,
oui !

Mme de Moynac regard a seg _}_ rj 4'UB air
victorieux :

— Que vous disais-j e ! Vous rjpérie& teneurs
que vos métayers sont pauvres, chargés d'en-
fapts. Eptepdez-veus ce que dit U. Causille 9
Ils gâchent î J'en étais sûr«-

u \w\Amef . tWS, «fpays »
TT Dec fêtes ppu» un rifp. Au, hiptêP© Su

petiot ntm mtémi fl§ $ït hmm& à*®* mQ-
mïm 4§ iëiïm t\m f s m  laiF« 4e? galettes.

Mme de Moynac sourit aigrement :
-t- p§ Ja farine fine pour dçs gRj fftejj ! Ççg

gens sont extraordinaires ! -ftgj fsfla pas qpe
pous sommes mal tombés, Mopsilpr Çpg#iUe ?

lie boulanger eut up éclair d'pfgpeJ} çiap^ |e§
y§pg très noirs : Mme de Moypp lui l̂ fflap-
4ait spg avis !

— Sûr que oui, répondit-il ave^ epjphpse.
^r Çfo | mai?, goûs en cher<éêF#J| 4'SUf?f?.

Et même, s'ils CQgtipuaient à %ops ¥$**> npp§
les renverrons avant la fin de l€ _f ee t̂rat ! 1g-
fin, dites-leur ce que vous vqp4Ff#, mils nous
ne répondons pas pour eux.

M, 4§ M^ysac, fflB l'avait guère pgfléj pftMfia
la geste^e-§ 4a m hmm-

Pepdant cette conversation, $plapge, mêlée
aux quelques paysans du vois^gage, pg]i§ des
ï&UMle, Vivait l'humble copv§j à t?âV#Fi h
chgmip pigrrepx qui s'en alj§it rejoindre la
route.. pj]e avait, sur sa bourse personnella,
donné à la SppbiUe de quoi s'acheter une robe
mm

Li8g, au départ du petit mort, avait hurlé
d'uga vpjï î^mente^ie.

Maj>, spr la route, on retroqvgit la gaîté de
Ja vie 5 les rosiers grimpants et Jes glycines
fjmirissftiept au's hangars qui s'appuient aux
fpçades des maisons de métayeps. L'odeur de
confiture chaude des prunes qpe l'on cuit eg}7
plissait J'air» se mêlant aux parfums des hprr
bes, des vergers que Ton côtoie. A certainf, ep-
4roits, deux ifs noirs et pointus J-difjliP&t Une
sépulture protestante. Parfois, ijg epeadreat
une croix blanche, une pierre famhale. g'gq.-
t?es, pj^s swpbF§M? ÎPFffleut 4e vrpjg petits
eimetières. Les prêtes tau ts _ très répandus dans

la vieille région huguenote, opt l'ha^itpde 4'ef^T
sevej ir leurs morts auprès d'eux»

Des segtiroeilts d'upe méJam?9ji» 4®}$% em-
paraient de Solange, La mort, au mijiep de la
libre nature, repfegd topte son jSgtUpe majes-
té, C'eft là ^HJ§mept qtf m Ja m\ mm natu-
relle que la vie, et 6p" pe se révolte plus da-
vapt cette terre, nsurrice hier, tomlîe «ujoi ff-
d']ipi, qpj se rpfei-m* ,mW feôFFen?' ; -

L^e cogvoi passait, P#nr ptteis4F<? PPBfcsuF-
Let, dans un cheniip très prepx qpi coupait la
propriété de Ja Taupière. Dp petit pogt SUSP§n-
4g,'tout drapé et epgujrjapdé 4e liages, palj ait
Jes deux parties 4p pajc, ajgsi 4M§é suf %e
lpggpeur 4'up 4emi-hilomètFe egyirpp.

Ce chemin, par les jegîçéej cbau4§s, était
délieieux de fraîcheur et 4'pïgW1*.' B 4épouchàit
sup Jp grag4?_%ute à J'eptrée 4s ï'egUgurïLet.

A travers Jes feuilles, il sepibJait à SoJagge
voir marcher ppe forme legte, IJle p'ept pJÙs
4e dpute lorsque, uu peu pjp s îoip, elle vit
F>agGpig Jjpeet qui, ayant emj afflfe é la Mh at-
tendait Je cogvai au passage, Il se découvrit
avec déférence et sa npt a marcher d^FFiSf*
le bedeau, près des Regj îijle, degt U avait g«F-
ré }a nmin-

Qij and topt fut terminé, Solange laissa se re-
tirer jegtemept les quelques paysagg qui
avaiep t accompagné le petit me?t. EUe venait
d'apercevoir François, qui s'était enfegeé seu8
Jes, hauts j fs du cimetière et s'y pFomenaft i
pas pmlappoliqpes. Elle n'osait le rejoigdFe î
pmiftaftt, ils étaient seuls. fflaiwt§gagt,

gppie, elle sortit, et, eemma h Fegfet, gjle
reprit le Chemin de Moynac,

f\u sortir 4u pays, cependant, ejia quitta la
grand'reute et reprit la chemin amhFSU_ qui
traversait la Taupière. L'heure n'était pas en-
eera avapçée ; ej la pouvait prepdre gen temps
paur rentrer, __ S.IVBBJ

LA TAUPIÈBE

LOGEMENTS
h— : T-. : : 1 rr-

A louer, en ville, ap-
jparte ment de § engin -,bres meublées. S'adres-
seï- Etnde Branen , Hô-
pital ?. 

Un appartement
I -hambrea, cuiai-e et dépen-
«i-acas, à louer tout de suite ou
p otis époquo à convenir. S'a-
dreâfar à Mme Porchot, fau-
-O-rlar Hôpital, No 48. 1er. o. o.

-k I.OUEH
pour 1* M ff lrrW&nt À _!*•«_-«olas: Joli logrement de l piè-
ce, et dépendances. Balcon. Vue
éiendwi. fl| irmjŴ >U.rŴ m-•er au prQ!nri*-;tai.Q, Cpgjmetrt» 27, ou an jpâraat, l'Btade
WA. Bourquin, Terreau- 1.

Pour septembre, à louer , dans
maison tranquille

LOè-af-SNT ilODBBNB
S onambrea, cuisine, dépeadan-
œs et iardin. -,à_ress«_r Faflys,

T.'zèa de" là" (-fâre," "pour ~iêT_,
"«Bli l..logement
I ebambres et dépendances, gaz.fleçtrioité. S'adresser Valiys 21.

S_jîï^BT"ÇVéBiêi|;frêi, '"da_8
?gfe fpS Pï^__»S_î__ __I-Mrd* de 3 chambres et denen-
d-ncee, jouissant d'une trèsbeUe vu, Btu^p Pfitlfpliirw |
Hotz. Epanchenrs 8. 

TEMPLE - NEUF. Logemente
de 3 et I chambres i remettre
des maintenant. S'adresser à là
Banqne Cantonale. 

_103felî6ïfiifcM fSHiËlÉ-!meublées à loner. — P#ros, 79,
-bas B-ldiMseilli.

YiU& à I Q U§F
pour le H septembre, dan» uno
belle situation, au-dessus de la
Ville. Ga-, électricité, cha_ffa-
___î*!Bir%TJi^«?*??^'*?Etude P. JtlNlEB. Notaire, rue3jpa-.ee71 ?, me%

Maison li louer
Ete la 24 déeenibre pre^ain,

*_ J%g%»nifr m Çfe-jl , ïl pb»m.
i«#s a,̂  dépeffldaacM. BâalSFt.
O-ademe. Jardin. S'adresser a
r_fo_* Wayie, à-Uixes, Palali
Bbxweœioiit, ïîàiîehftw-

CHftMJBES '" "
Belle pg^mlEiîe m3§pe,o£îi'te,

pé-uiiée ________ Pares 33.
Jolie chambre "ïneubïée k

louer, aifte eu sans pension.
Vanc-ej . Psurtalfes §. 

. A ¦ lftflBT une el}i_BU)ï8 meu-
blée indépenà gnle, ' Qrsnd^IfBa
7, 2me étage. ' " .'"' '

_ r es bêïlê * ch"amfii. ë" *"êî ipe-t-.
Bidu. Mme JBft'ÏHliaL Vi»liix-
ÇSh t̂i-. No SB. p. p.

Beau saion
¦voe 1 chambre contignë et t
chambre indépendante, dans
maison d'ordre, gflîit £ lesf? #ft-
sémble au sèps-reiBent. Belle aï?
MffHW m sglgil, ^dresser Af-
fres sous P. Z. 846 -f. a F. Zwel-
tel, Pnh?ie«é. Nsuêhilîei.

IQCAT. DIVERSES
vAteH©ip
'- levier tout da suite ou a cour
VQîI4_. 0Q_vie"ndrà'it pgai? ISf-tdaaMer, mécanicien, JBçrrurxM:;
force «ectrique. Faubourg ^le
l'Her>HaTi«,^î. f t . 9 .

Demandes à louer
i . _ i . .  

On cherche à loner. pour tout ,
de, suite bu date à paa'vgalr, un

appartement
tS&gàé, 4« i m » Bîfc?fi! §t tou-
tes' a|BBï|daiiees. Adre-ser of-
fres, welfert. tHifeBlenr, MOîI-
tre._ . , 

Dame eeulej cËerpie' tjj fg
CHAMBRE ' MEUBLÉE

©u non meublée, avec part à la
SÉJlfesi ~ ^«?PS Pft*# 'wmf .1t-

Pou. le SH œptBiîiibr? f tu épo-
Qije à pftj iyegfr,

ménage sans enfant
cherche dans maison d'ordre, à
Neuchâtel pu eiivtipns, loge-
ment de 4 ou " 5 oh'ainbres et dé-

Bwaas4er radreBse ds No 68}
au burftim 4e \i FenfljB d'^vt^.

B-_U__________________ _S___ \ __________**______

OFFRES
-9BP ™.™ mm mz:

i. ans. honnête et sérieuse , cher-
che place " dans méàa _.e soigne
d'une personne seule. S'adres-
ser son| IL L. 6|| ftn bureau
de la repille d'Avis.

Demoiselle
cherche plajCe pour aider 'au
ménag-e, auprès de monsieur
seul, 'avec pu sans enfant, T-
Adresser offres éarîfe'a ¦ .Qu*
11, F. 633 au Tiiir.au de"la Fèufi-
1§ 4'4vfe. 

J PÎACES
Ôa deaii8,"n.dé, pour Le Locl e,

une fille
de _!0 â 30 ans. pour aider aux
iravarà du ménage. Gages 4P
a 45 ft. S'adresser à la Pension
Bslteti. Billodes 5. Le LocK
" rao"o^_aan3ë,"pour i_^"iesîa5r
ragf ie %w§\

une personne
forte, pour aider à la «uisine @|
au ménage. On parla fra-eais.
s!kdr^#êF ansèS T &_4? lfi». I
M__L__ 1________S_1_________ .
" Camille) suissêTàS boî^s dû
îftg "d'à "„HriB_ ,;af sat'^içHB',' "ûemanûe j eune ii
§.ife.fcî9mftajls. ?euf- »t_g? è%m
« SèjHf? ft pour la cfinversa-
tlgn française avec les enfants.
Indiquer prefentions,Jet joî.ilrçr
photo. Mme Pfister. Gehrimoos,
ffisefrlttetta p>èa Zusiêh." """
lB ii»i(<i ïœ»n.. _Ffti$i

Jcurie FïIIe
activç et propre, peur fgise les
feft^ux d'aa____a*§i ïiîfSfBons gages Offres avec çert]-mmA.3m_ & mm. ¥#-tiers (Val-deTTravers).

C|n cherche, pour màpg'gç Ij è
8 personne^

jeune fille
à^ iï à H misai* seul, _•$?au >uraau f a  1_ f WUI9 l'Avï^.¦u —— 1111 mm imw———a————

|Mr__¥jjV|_i
Cnauftenr

oberphe eilajsâ pour 1 conduire,
fflUiPa 0« .aiHiQB. iifgf_ge|i
té dans la partie. — Ij'emanaar
ïH^sip'M M.i?3 w.-lwwi___________________________

"On oherefie

inodisle-géranle
î>95f l»i*|? g.«?W?jJ|j Segsggags. Bqïjre ggug «feffetf, M-_
llj^i SU Bnreau. 48 la _^gg
d;A¥la- t .

',._ ',
'
..' .. 

""
"Jeune fîtte"8^ve'ëï"lé7b"o__e
moralité, ayant quelque COP-T
naiesâsee m Ï8f|}9#i S8Rrraït
entrgr |§|| gg _ ui|e gêffime

g§mmêUèr@
im_ tiea.T?gëtoîs?1i iil «©**?§_§ salfimlMi =_ ^ _!§ig??s_ft _a wjeĝ tJ*? _ftffts SfiÇsSp Ji gp 1. IWtsI mla feu__s #_.#(«,

CQNCÏËROi'
9a _mmj i_ &_t à_ ssit§_,pseaêge lijpa P#9fi_«-̂ i s»-dresser, entre 1 et S h., St-Ho-

myte " _ -u" - ' ¦___
Ê̂ lfiiSfi. Js B PB Oip-

celle| c-erehe, P8ÛÇ t9Hï w.imi. ' 1""
an i-omiiie

de bonng fglggt^ oauf fqjgger
les malades. "_ 

^^^ 
'. '¦ ;

ON DEMANDE
pour entrée \mmM_î,h un |pu-
ne nomme sachant traire et
_çiiB§t' - _ > _H.. @im_ WÊSMmms, l__g_iifO>' ê_ WÈ_¥Lorimier. ytlars (Wl-dg;Buz).
"~05^^ê-̂ àn_^ip'f^^*^g"i^6*,*'" '

safshaçt tsaj.«g. i'adregser che?
Baile VepyerrTrey. pernièr.

On demande une
sommelière

pour le service ds salle, at uno

femme de chambre
S'adresser à l'Hôtel du Pols-

son. à Anvernjér.

Jeune Solnme ou ii DAB ftllë
ŶeT M̂Ji% m̂m % CQHyeniir. Wm% ïfRHlfetlpn. Adresser, offres MU||U:

Pfîblj cjié, fllifSiïlïi SlsïïN
¦ n .1.1,-IIOJII-I—II i-11-.-a r..

PERDUS
4 moutons

se *mî ims&t 5rfi§* d© fe
è?9» »«««#, Mal«f ». Pt-Sl-M

9 28 VU 19 -____¦

I..Ç0NS OE FRAN ÇAIS . DE lil,
OE GREC ET B'ilIMSB

Wiljfrea Choparî
14fax.8ié èa lettrn9

Saars 24 • Neuchât el

AVIS MÉDICÀûir

iLtiii
ÛMt M» Il j* «tt
Dr C. MATTHEY

JUHfW'&U 10 QO t̂
1— -— m,

Apprentissages
- _. L.J. -. '.'. II . ¦".-!' ¦ > ¦ • ¦On cherche place pour
4PPPÇNTI MÊCAtflÉSllî*

ayant déjà fait 3 ans H,  afin
de terminer son ^pprentisswn,

Ŝ fres g. X.'f ô  au'h^rea^ da
la Yeuill? 4'AW-

L>HMfM>iiiU -u ilui ll-iiiiii, h i*aa BBl«ses _iawt l'e-plo-tation da ia
tou-rb. au_ _^ui |iu.ieux près Fonte-de-Hartel, (Station CF. F.
à Noiraigue, P..168N.

eiubsiiiehe de» ouvriers
vi_ onren_ . et alerte» pour fabrication de la tourbe malasée.
BQW salaires e| benne peusion. e. 0.

Ouvriers et ouvrières
ayant déjà travaillé SUF |.iècf§ geiep (perçage, touFa&ge et
pelissa|e) trpuveraîeut plaeie stable __ Mea rétiir
baée à FABRIQUE VERMEIL, à SAl^iT-ALBIN.
Adresser offres avec référençea, P Sâll N

icbeniB Ancre , pis ia
seraient tt à domicile

_i&f sifiQ. Tmv*i! p^_ .ii«F, Ai^per \._ elf#§ mm §->.#?«¦•
If, m V, - __j__ it_™ g»^ gtewwe, 

L'ft^miBistration des lélégrapties cherche des appreatis
télégraphistes. Age : de 16 à 22 ans ; bonne instruction, con?
naissance de deux laagues nationales. Adresser les postula-
tions par écrit et affranchies avant le 9 août 1919 à Pape des
.çe$jo §§ â'„Fr§{.4is§§gîe§t des fêléff^phes à Lausanne,
Berne, Olten , Zurich, St-€rall, Coire qg Bellipzena gui fonr-
Hiront tau? renseignements utiles.

AVIS DIVERS
Brevet

Oom-iercant en possession
d'un brevet pour la fàbris:atiori
d'un axti^e de srrand ^pnoit
_it*.ressa_t la, clientèle' horlo-
ger*, demande àssoeié dî»po-
l»si im Mwjmitw. ¥*!§•tn.eilement serait T_g_feuf. çj fr
fres à"Case Eoluse 13536".

j  JeuDe garçim |
S Je poppauêe, libéré ,4«§ g
Q écoles, troi|verait Blaoej g
g d'sçprenti (jî é&lb ué) g

i xm~ magasinier- 1i commissionnaire |
Q dans maison de sros de la §S plaee. Elcrire comme suit : 9
g i'ablicitas R. 5555 I.. gg MM ÇSAfjEJ-. rue £q §
0 Seyon. — Pressant. g

CONFEDERATION SUISSE
BH-WIB__(B_W*WIW

' * ¦> ¦-¦ "I YYY Y ¦ ¦ ¦',

Emission dl^ ;
BH 

\Yy,) ____! __3P*^ ŵ  ̂ a ti _____ } "̂"

lllf ld UC l#€ll\ldt-v iJ 0 O II Uld dll lw
peur les besoins de ravitaillement du pays

'•/ ¦''. 2  ̂siiri© '

JL,§ CignSiU f§4éF9l § taêeiglé, dans sa séanee du iû j uin, d'émettre, des bana de caisjg g§ijf gQg3glj _ .ey (jne garti e _gg dépenses dj§ ?3fUi|_ftg|gggt dn gg|f, et ?*3la »nz M>a4iti<?n| -floi^sates:
Intérêt j Oes, •boas _ e oaissg . sp _ t émis avec taux d'ifj téfit i 5 % l'an , munis de cpupggg §,ê estf}e]§ guj 2§ jgip et §§ â4©3pbr,e; la pr^sièrg _§|é§.gé eîl ây II «î gfflfefg H\l\
Bemhour-eiueut i gg| Bjgs |e caisse sont reinboprs^b}ë§ §|| pair le 26 juin 1!»̂ ,
Coupures : Ces bons sont émis en coupures de 100 fr., §88 fr., 1080 fr , 5000 fr g( 3p,9GÔ fr. ^e (^pillai goaâinal
©9!Bi.l!-f» fl_ f.§.*8!f!en| BPiîj ? les coupons et le capital : kgs ppupong §t j§s titrai rembeîirpb.gs sgat p^itbleg gggg fegi§ à la §al§as 4'é*ë. Îé4*mta ô. @-?î  ^ i«Q%ef I»

.($igjes fV-r?§Bâifi~flBtë8$ ̂ S? pestes et des.douanes, à tous les guichets de 1g Pasggg _fati9B§|» gBiggg-ft dg§ j_,iifrej b?.à.q_êë ê. Bîl_Stl̂  48 fo|gp« i-ÏSSê».
ÇeFtlflcat-f nominatifs : Ces boa. dg caisse §ppi au porteur ; ils peaç §n| è  ̂déposé?, sags ^aisf çpgfrg ggrii|s|ts no_ii-ati£s, à, la Direction dea semees fédéranx da caisae e*

fl. Ç.ffl]êît|„}mt ^ Stffic §é? dépôts ne peuvent être inférieurs à mille francs de captai,
©m. ii oi

W (8 / 9 §?8§ jptérêts courus des le 26 juin 1919,
Rendement } Lg fendgpîeqt figt est de 5 y. %•
Bomieiles de rente : Gg§ hgn§ 4g ea_§§§ pêHYêiH gtrg ohl&B-- §B prjç çi-de^sus à tous les guichets de !§ Hanftue Nationale Suisse, à tontes les banques et

maisons de banque suisses et à toutes les caisses d'épargne et de prêts.
Bulletin de souscription s Le bulletion ^g ggiascriptign giïdessgus doit &I9 .étaehé g| remig à ung banque. Les 4emjp|gs Mj mî f f i m  m m &Mf_$_m Wl IBF «ti » m9ê\m gB'fltii

seront présentées.
Berne, lei j uin {91?. - llépaptemeat fédéral dos tlnaiicea i ,¦ WOiWA

CONFiDÉRATION SUI S SB
-^ *¦ "* ;_%.... ¦¦• ' -VrJl:.- :- ,;- ; ; , R S pa-JÉ-̂ BWJSSS ". ' gg3%Bag3 ¦ gggTO-a-r-e--«-----a-W^

Bnlletîii de souscription
Le senssigné diêgire,.......... achgtgf

Bons de caisse fédéraux i «/o | t?ois ans pow îe ravitaillijpnt du payp, 2  ̂série, au cours Ae 98 */i %
Rgpboursalïleis R̂ pair le 26 fàfn 1923 ¦ ,

^pu fsyElgg
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P OL I TI QUE
__M déj oués bulçape» à Pacte

PARIS, 26 (Havas). — Les délégués bulga-
jH gppt arrivés ce matin à 8 heures et ont éte
irgÇUf P^ \S cGlonei Henry. Ils ont été goj_4uits
ta ^tpmobile à Neuilly..

d'Autriche et le traité de paix
.VH-NNS, §6 (B, g, V.), =_ §gten leg jourga.-

de Fejdkjrçb, le président §§ifë, la Yice-cjaggeer
}]g? FteÈ et if * secrétaires 4"Etat Rauetr, §ĉ __a-
peter et Zerdik ont eu à Feldkirch un long en?
IrgHfS avec Je. chancelier d'Etat. Rejt§.ej au
ç_ _ji 4up®l Us ent reQggipé ce 4en4#r §nr
leg 4er9ters événements po?it|pg§ ainsi oug
sur l'opjniog des différents. partis eg &g gui
concerne le traité de paix. L'impression réim-
portée pgr leg pgr-tipipaslg & cet entretien n'est
pas fgvflr -bl.- Il n'y 3 pg ljgu 4 ç§tte_4?« que
te piejet 4e traité; 4© pgjj splnsge 4g§ me4iîi-
e«tl9B8 jmpertaptgg, Peut-être §§fg=Lfl, ggesiblg
pa m ï»tùt eu s«r up autrg ï'.ttf.au. v» aieu-
çiSiefflent i ia délégaUpp g'gftefgerg SYftPt tel. t
d'obtenir un© prgtegptten .gg 4$$. gggg |e|
jggrgeg deg pgrtjcjpants, à lg pogférgH^ de
Feidjàrçg, m eempte %m lg if $mm 4g l'Au,
Jlïie&e al_ gman4e Bourra être remise §u plpg
tôt ïgr§ îg îpiiigu 4'agtût, ©p m mmpè pag
©gUYSl? termine? les n#pgigtigg§ 4g pab| sygat
fe ffli „-U *l septembre. Qn l'espgrg" pgg sçri-
y^F I 4ê8 péggpjgtiopg yerpjgs âvgg l'IfiteHte,
Wm «pris midi a m **®y w f;(î-§eil âe g§tn-
6§t et ensuite U-pêH-Hf &*> *̂  ta 'çommliiteu
PFraeipgle-

l.'fi-?BéflltJ91» miii taire américaine
«B Sibérie

WASHINGTON, 26 (H^gg), w M. W8§es ?
informé le Sénat que respédltion militaire
américaine en Sibérie f guwtt des vivres et dgs
fltemests „ 1§ pspfig&B et p'.Uê restera es
II.M8 tel qq'ij fau4rg peu* pretép? gt ffigfe-
|e_Mr Î8 «FgplêtiïSl SU? Jg Trapsgifeéji^, Lg
pésiâpt g ajouté p'il utegt _u3Jtemêst §_§&=
ites 4e perte? atteinte g lg §g«veFais©tê le ia
ïtesste.

Senfi.H.MeMÉ a. aaylres
L©NjaE§, gg, _ . §pr }g§ §§ pgvi.es g§̂ |5 I

§e_p-Ftew, ?p m\ m mWmês ju sp'a w&
8§?& îl mu P§-^$lf8 pn».IJ8 4g repflepgF. gur
e»s te i f.li4filfl.jr_, Mm tept g^pgiF 4?it
elfe gfe8B4'.i_pê, en §| pi çjHjgraj }g§ gs_>g^

ï^a baane allemande
P1RLÏN, §0.  ̂

Lg « £rg_f§tlg Tggg§-|gj.
hpg 3>, à propog 4p rgçeflt 4is^op?g 4e 'H, Mnl.
ler,*éicrit .

Noug ne cesserons pas dp prêcher la haing et
$e réclamer vengeance par tous les, aïoygas à
ggfre disposition. A tout instant, HDUS prêche.
rgng la baines à nos enfants et petitiTènfantg,
Nous sommes absolument persuadés que lg peu .
pjg gUeman4 dédaignera pientât, les piats dé f i,
Bpneiliation de§ peuples et de pais éternelle,
avec lesquels les socialistes actuels essaient de
ig tromper et glors l'heure de revanche viendrg
qui nous lgvera de la honte de cette époque.

C ollision sanglant© entre Itape?îs
et €i.fiatsi

L4P4PH, |6, (B. E. V-),  ̂
Qn pîap4e d'A,-

|fgra aq # 81ovenee, > que quelques ¥ougosla>
«?gg g'^tgjgflt rassemblés g Vplgscg afin 4g 4}̂
ouier gur lg façon dont on pourrait envoyer leg
gpfants crgateg de Volosca en Croatie, pgpp pg
pgg les ftWiger 3 fréquepter îgs égales italtea-
ggs. Leg egrahiniers italiens donnèrent l'gf^rg
| rggggpibl.ee dg se 4isper^er; et tjr |rgpt Pftg
gglve en l'air. Puig qne cQJligion sg prodpisiit
au poqrg de laquelle huit carabiniers et qugtrg
Yqqgoglgvgs furent piég. Lêi aptrgg fg^osla-
veg sg gont rendqg à une patrouille anglaise.
Fîa.9 tgî4, 4l_r}iuit personnes gg goïnii' éYgJées.

Oa ffl«p4e 4e Fteffig au même, journal qu'̂ i
lg. gp4tg 4e§ évéRgn.gRtg 4e Veteg^a, îgg ïtêliepp
ont iptenié tous leg hppimes âgés 4e il h 40
ags. D'autres se spot epftpg 4gpg ]gg piopta-
gaga, 4e telle sqrte qpe la villg et les gnvirong
ga trapvept gang JiaH.pifia.

ï.» Hongrie non bolchéviste
V IENNE, 25. — On apprend da srinfcg pgjj t}-

que '• -croise, à \ienne, que iartifin piilitairg
du gouvernement hongrois de Saeged contre lg
sovigt 4g Bqdgpest gpt arrivé g m pgint mort .

Le goiivgrngmept de S?gged 4i8poga de trou-
pes gp pgfflhrg sptfiggpt, m\% il mm<\m 4'grr
mes. Les bureaux d'enrglernept sopt souvent
forcés de renvoyer les voloptaires. parce qu 'on
ne peut pas mupir leg hompj es d'qn fqsiL Aqsii
lg population anti-bolehéviste de JÏQRgfie, c'est-
St-djre la majorité écrgsante, est pou? ginsi c|ire
réduite gp, désggpoir. fersoppe ne vqjt Ja pops}-
bij ité 4» ?gpvprsgr le gquvgrngp]gnt pviètiste
dg Budapest, l'armée grchipf^tg 4u awviFPg-
mejt 4e P?ege4 se vqygpt fé4uitg à qpe c^a \-
plète impqisjapce, faute 4'aymgs, tgp4is ^ue
|gl$ Knp rpipg jg Hongrie et pgrpétpg le 4ésorT
<&§ et l'apgrc^ig 4gps toute l'|p?opg peptrgj g et
giigntale.

f}rève des téléphones h Berlin
BERLIN, 26 (Wolff). — Les ouvriers mon-

teqrg 4eg services télëpl)Q_ iqiie8 ont cessé le
travail vendredi matj n dans tous les hujgguj f
4e pegtg et télégraphe à lg sipta du repvoi de
î)97 des leurs qui, le 21 juillet dernier, avalent
participé à la grève selon le mot d'ordre des
aecialistegrindépendants.

Les grévistes demandent la réjqtëgyation
dans les 2. heures des ouvriers, carçgéMigg, Le
ipinistre Giesbert g a répondu que cette grève,
déclgrée sans que des négociations soient intey-
venues, équivalait à une rqptqre 4e contrat et
que le renvoi 4es 287 ouvriers était justjfié.

Si la direction générale des postes se vefuse
à Ja réintégration 4e. 287 ouvriers, la grève gé-
nérale sera déclarée en Allemagne.

< oudaj .. _. .iîioii à mort
LILLE , 25 (Havas). -r- Richard , dénoncia.7

ieur de Jacquet et de nombreux Français qpi
favorisaient le passage 4g soldats français gg
Hollande, pendant l'occupation , a été condam-
né à mort par le Conseil de guerre.

En Chine
Imp érialisme

Le < Times > reçoit de Pékin rinformati&p
guivante :

< Le gouvernement chinois prépare pag es»
péjditjoin ppptrg, lg ygggplig_ 4ept .1 ê ?eÇ9_fiu.
l'autonomie, ^'expéditiop serait organisée soug
prétegtg qq'gprèg J'écrqulfliant 4e îg -pitance
russe la Mongolie est ab^idonnée à elle-rmême
et paurfait £tr _ envg|ig p§. lgs lippàes fegl^-
visiga 5 en .Mi|é, lg AfaggpJie p'ggt B8§ »epa-
tm MI te§ Miàévigtes, qui m tfgijvept tr^
loin de ggs fi-og^èFgg. . .

« fâS4ig (jpg i'ifflBêf1i_i§_îg ghfegjg se gfér
pg.e I Mm §§§ peâiièi-es gF-ten, il eit ^ëm-
saire. de souligner le danggf 4e Vâ¥§flfeff§ _f§r
jetée, laqueile fait surgir" de g r̂ieuses çepjpli:
cations avec le Japon ?.

$ propos lw traité 1% Saint» §TO!K
La question roumaine

Le_ çongitiehg de p§ix _____ Allig§ ont |||
ggg}niuaiqu!ge_ geg |0u_r§ 4§Fpig?§ g la 4-élèga-
\km aptriiÉteflaé à ' gaip^ggrpaaip. gpjugg on
jpgpyajt s'y attêpdi-e, eelle-çi g çojpmgng^ pgj
4#çlgrgr p'elleg éjaigiit „_auçp_|. trop d1.?63;
afeseJuseat lsgi?*.eptaMes, et i _ eiiapcgiief j^gn-
per est parti pour- Feldkirch, où il dajt 5^P?ére|
avec spn gQi_vgrnenient, en, déolai-ànt bieà j iapt
qpg Jui , gn tqwt gag, ne popsgptiïa \mg\% g leg
sifiêr. Si l'A-utFiRfeg finit qujp| Mm m s'y
_ ésopidra, gllg 4g-v-rg 4qpg ÉSSflf â_ Sféâlsîte
le chef, dg gg d#l^fgtig4}. 0g gefg. png f_ee^tteS
4e se pi se, pgggg k Versailles eà le affile 4e
Bmêk4grîf=Igptzgq gi?git f_|| p. eilV8 4!Pe _|8?
le ietraiiigeanjg . Il ^§g| 4)ajllgiyfg pas ijppss
sièle pe la 6eajé?epee 4e la pai^

: mi seaiMe
gtVSÙ. pepp l'Aptfj ehe -QJ ggr-tgine gigpgpgtHiia,
ageepte -Uelpeg-ppeg 4g§ pgnf_ frp}:§_ ai.itiBps,
gug geUg=ej pg pigpgpgr-g p_§ 4§ Jpi gjggggtê? et
pa .peipgj. a49PPi^piM^ &m e§s4ifip§ aRT
tpeljgs Jui seigpt aipgi a§(?gB4gg,, IJ ,f_ut i l_ \\-
leujg reoappgîtr-a que Gg tfaiiê 4e iaipfcSPï
main est loin 4fêti?è Pâf|ait et pe qp'il y g 4g
pLu^ gr-ave, c'egt p'jl m Blépûiitepte B8§ egpjgr
ment les Autriphiêna «s cg qqj , gprgs teftfc p'gil.
m\ pys§ mm im0mm — mm a^fi «
?îapFt 4ee StaN aîliég appels ^n 4e!ï>8ï.<!e
4e le gipgr et sujtoqt h lippian_g.

Le lîfinp^e 4#pait 4^i Ms Sr-atips peqp §u3
e.g?e&t et Içs 4épJar&l;teHS p'il lit à p ?epréw
aentapt 4e la presse m travgrggpt te Puisse ont
$&$ attiré l'atteptip 4H puMie, tapt ep f m w%
p'à i'éifapggf, m pette « pestip rpjppiaipe *,
Mais peu 4e %m mmt m juste 4e pei il
g'agit. Il n'ggt l^Pfi Beut-ê|r§ ̂ s iputilg djg 4QR-
ner ici quelques éGlaireissçmepts à ce gujgt.

-Lorsque la Ropfflapia ept?a. eu pe?pe, aux
Pêtég 4éa AlJié>, m te*m lut passé eptçe elle
et les aqtpes P\pssgp_ eg qpj gtipplg, 4'upg pgrt,
1@ cappgqrg que jg Rgu^auj e 4evait appé?te?
aux alliés, et, da l'autre, Igg gpp|gp}gptg pe
ceux-rci prrgnaigpt gnvérg .e|le. Ç-e traité, .qpj fut
gigue 4 gucg-rgpt Jg '4/if âgpt |tî6, promettait
pftapppgnt g lg Roqpianie, gn ^çhgpie 4e sop
aide, la possession intégrante de la Trangsyiva.-
nig, f_ ^§paf, 4g Jg gpkgvipg et Ipj |arantig:
sait en outre son intégrité territoriale dans seg
fraptièfes 4'alors, Or-, maigre; cette promegsg
foiqpelle, la Conférence dg la paix a attribué la
ipoitié du Banat g Ja Petite et une large t>p4g
de t-rritàir-e'.fpUfflaiu,^^

ipt 
4e-l<a*5rlareiî? |

Miggaq, à .Ja ïteflgrie^ 0qgpt a la Heerpdja, elle
re^ta ieu4apt 4e teugs weig ep la pessessiop
4es luigares et, gu3ew4'uui epeorg, ppe |rau4«
partie eu esf ggsin^ij ^e aus $ tgrfitpj reg' gppg*
piis s, ô  p'g p^e pgg gm?#pe déHpitivep^ept
stgtp# sur le .ssFt 4e .la lepsaraè-ig, eette vieille
tarfg gi ip^ptestaelepieut ?euuiaipg «t 4tutt les
l^glîitapts m\ eepe_4pt espfiîpé ww fgrce et
4'npe piauigre ip4uWtaele leur veipnté le ?e-
4eveuir leuswius aipsi p'Us l'a^aigpt été pgp,
4gpt 4es silçlgi,

Ggrtes, il est par-teia eitrliuieffleRt 4ilfiPil®>
dans ces contrées où les natJppalit^S SPPt ÏUeS5
t?iggMerfleut gpcpevêtrées, 4e traper pe li_P
4e frqntièr&s qpi soit gbgfljp«iept; parfaite au
poiqt 4e vue ettiuique- 4 vrai 4Jr^i mik est %$-
ma inipQssihje et il y aura tpfeurs 4es m\m-
r-itég 4opt jeg ipigr^ts seropt aipsi garfifiéf-
Mais il est pertaiu eue 4aus tPs cas pays pu
PQUJ vepppg 4B .ugpppe? l'éjéTpept rfiufflaiu est
pr^pon4érapt et 4'ajj iaupe la Rpuuiauie avait
su? eps, comme ia vtgpg, 4e Je iire, 4es 4reits
in^optestabjesTésUltait 4e pe -tràM 4e 1916 ei-
jnié pa? la l̂ rgnoe, la WrfmâerJlretaf pe, -la fi«§-
sio gt l'Italie, Lej aiiflue ee tnitl é #té tetaie-
mgpt iperé par la (-.euféreuçe 4e ia B%1? wt»
f irait 4gpq ^ 

ipj geuLà eip|iper;ie tr*s grau4
ptépepteptepFut qui ripe, a^tuêilemelft eu ?ou-
mauie- . :..: •;

«e piàpopteptamept a 4?8iWêun eu^re iw
tfgs causes- Ou .4ira?t vr«imept p'pp- p!§ pas
x^pplp laisser échapper ppe ogcagiép/pUf frg i§;
ggr j gg septimeuts 4u peuple ?wiMi& Âiusi,
on pe lui a ac^rdê qqe 4aqx vqis k Jg EigpJé-
rspee de la psi?*, alavs nue. teutes tes grau4aa
pqissgnpes ep gvgigpt cinu et la Mgipe et la
£ereie. nar exempte, treiS: ka iteumapie a été
placée gq ffl&pg rapg que w. 4i8eps le §uaté-
ipaig i Puis, 4éià au memept 4a Vaprflistiçe, op
gvgit agi qq peu. pavaliêrgpigpt epvgyg elle gp
c-ncj qant cel .q-pi sang lg pppsijlter et sans pren-
dra l'avis de geg p^efs pplitaires 4aus îa pes-
tj on 4u trgcé dg lg froptière et cela l»iep pg
j e traité 4e ,191-i stipulai t exprassépiaqt «qu 'apr
pq?.e négociation ne devai t être gptamée ' avsc
l'ennemi par les aj iiés sgps le eopcpprg de l'a
Roumanie -! , Ca fq t. pins p'npg inwrraptiop , ce
fut une faute. Cgp, iqgnJfisgmmgj it peHSgignQ
sur les conditions ethniqqeg 4gns Jeg régjû ns
cj -4evant sumuiseg à la ^aininattep gust?o4nm-
groise , on y traça nne ligne 4e 4pp.8?egtiap tel:
Igmap t fgntgisiste qu 'on 4ut. pgp Jg suite» la piu.
difier profondément — pas assez tôt , hélas,
peur avoir pq empêcher le meurtre do quelque s
milliers de Roumains.

Mai§ ge qpi g porté au copp>te te fflécontenT
temjggt 4ê ï§ Heumaaie, ce sopt leg Clauses du
ti«it„ 4e Saipt-ëermaip par tespgiles on vou-
d_-gjt .tàl>_ JF 4-5S ce p§yg uq contrôle iuterglj ié
peu? prettge? tes interite 4es unuorités gthpiT
pa§ et religieuses ainsi qug la liberté 4u
transit et un régime ép|taj _e pPUi' le cpmpier-
oa des autres nations. Il est énident qu'un pays
indépendant comme la Roumanie pe peut pag
admettre une pareille ingérence de l'étranger
dans ses affaires intérieures, qui constituerait
une véritable atteinte 8 S8 souveraineté. 11 n'est
pas 4e Sui-sse qui ne comprendra cela. Mais,
mime au point de vue international, cette im-
mixtion serait assez dangereuse, car U ps fant
pag oublier que l'élément allemand sera repré-
senté dans la nouvelle Roumanie Par une " po-
pulation 4e Ififly^fi 4mee euvfrem 0*? il eet
certain qug l'Allemagne na manquerait pas 4g
tirer parlj de Bette circonstanee pour recommen-
cer ses intrigues. Poussés pae ©île, les Alle-
mands 4g Roumanie formuleraient à tout ingr
tapi4es î4aiptes uue l&a aiugg aujatept | v&e-,
vgjF, a eiamiseï, à juger , 11 y aurait ëusi 4ss
froissements cqntipuêis pi peuffalest. a la leu-
g _e, 4§sâ§r iteu à 4es sèmBli t̂teas graves.

voila, eem-î§st' se §e§§ là petttep. rpumaing.
il faut espérer p'p lui trewera use §giuti?u
satisfeisptg, fiâefsrme à iâ jusfeê et gus §pg§T
gemeuts pis, .ar ia leumaute m, m wm 4e
gette guerre, a M ieyatemest test ee p'eu
puvâit îsls^paâulemeut aKep4rg à'giig ^ qpi
sé-tteue i se feattre pur pus préserver 4u
4pgér ~ete-iYi.te' a vraimeut mérite uu§ §§§
aînés aiept pur elle pelpes égar4s, '

M- h
i—

1TRANG1ER
hm .mmm au? leuetieus puelipa?̂ — La

loi cf^gpt p ministère 4e la spt& ep Angiej
terr©,-est la geute UUl çSUtj gnue pe. *?iause sti=
puiant que igg fe^imgs p§uvsut remplir 4e§
ie»ctteBs îêm w ^eartempt-

Neuf ij teâeftes put #|à été mmmm à, 4es,
gestes i ..w.8Bt. 4aus le mwm aii-istère
et, prpii aus, U y a sis femmes, _© ©r A441-
m. miiistFe 4e la. ganté, est peuvaineu pe }e§
femmes î)p;vpt parfaiteipept pRcuper iés w-
tes 4§ cpfipce 4ap§ Im mnm 4e l'gttt et il
est p 4es l'ares mipisir?s mi ateut use femme
wwm swâteire-

ï.e patem?ftt «lu itlai^ par Mut, ™ Bsns
%m $mm rappert anppgj , jg siapj étg apglàis§
« î^ver Sr«it-efS î- ammm aus aç.f-tepaires
p'êlte se" prP9?ie 4e §u. stituer ie patempt 4es
salaires par chèque à l'usage qui consiste à
payer efeape pvrter i'uj . après l'autre, ee pi
entraîne use perte 4e teuips mmsi4érafcte et "4e
grands déplacements de numJraïre aval? tes ?}§"
ques qu'ils comportent. La société accorderait
qn intérêt 4e § % sur ia Rëllte 4eS. salaires lais-
sés en dépôt à la hanque qui jouerai t ainsi le
F^Ie 4'une caisse d3épg. pe.

te paiempt des salaires uar ppèpes peptri-:
bugr-sit a réduire l'amptei 4e la mêsuate. Ce
pips, l'envriep a^ast un pampte euvert pfee? jg
banquier 4e l'antrpïiss qui 'l'emnlete} miW-S
4p mptpt 4e sep salaire le teur 4e îa paie et
muni 4-p carnet 4é ̂ nepes, ferait su? SP lî#*
4it 4gs prêièvemente-espacés à. sa ccmvepappe,
ce qui aurait ppur effet. 4s réparti? plUS ftvap;
tageusemept, pour la circulation en gépéfaj , Jeg
retraits et le remploi de la monnaie.

Les bagarrgs du quartier noir à Washington.
•z- Le « |imef * est Infermé 4e Wasiiin^ep que
leg cnnlîite p*?e les uippe et les nègres eut
pris img taMe gravite p'en attette la preclgT
matiop da ig ig-j martiale à Washington.
v ĵ sg^ij itg, èitîil, pt éfë prevqqwég par ies
pègfég qui, dpg jes 4erpières semaines, m-
testaient tes fiiieg 4gs Mami 4àns les rues et
les panreuivaiefet équipement. L,es seteats et
les maj ips 4opt les fiancées avaient été ipsul-
tégs pa» le» nègres 4anuè?6ut le sipal 4es 4ér
sardEfg «m frappant tons les Uègres p'îis ren?
posntraigipt 5 peprci se vengèrent ap gnyauisspt
mardi goir. leg quafliei's centraux 4a la vilîat
Ùn marin a été hléssô' à coups dg révoltée 4e?
vgnt la Maison iiptéie \ "p autre a été f °'1-
pai4é f?*a 4e \W\*H 4e Ville- ?p4pt teute
ïa pptt '4p mar4i au merergfj i , 4ps leg parj
tigrg pauv*i_si de la ville, dg graivps, patailteg
s'enggfèfpt entre hlpcs et nelrs^ Leg p&pj r
\̂ ŷ ipf >f $è% 4e WessBés. i)g gitnatien B?éàe.
cupe, pa^e aue 4as 4M?W iiabitapts 4g Wash;-
ipgton , cent mille sont.des nègres-

8UJ_^Si
Ravitaillement 4g beuyye gp gPÛt- (Communir

que de l'office fé4érai- 4u laii.) r- Les, premiers
tpansports 4e bgurrg importe sont arrivé^ ces
j ouira en Suisse. La population non productrice
recevra en plus de la carte normale une cartg
supplémentaire, 4opuant droit également à 20Q
g_ .ammes- ¦¦ "y '

Les offices cantonaux de. ravitaillement ont
été chargés de -istripper les paries de beurrg
4P me'S 4'aêut 4g façep g ce qp'op puisse çom-
mepGgr ;% les échanger pgp4pt tes 4erpter?
jours de ju illet-

Ip cg qui concerne la Pr^ptteu Mggpg, op
maintiep4rg. gvgc quelques restricttep, te PPFr
vice d'échange entre çgptons comme par }g pas-
sé, attendu pli fau* éviter pe les cptens -pro-
ducteurs se rgvitailtept seulement avgg leur pra?
pre production, alors que.les cantons neU-Pr9'
ducteurs dépendraien t exclusivement du beurre
importé.

Prix du pôtrple et ge la benzipe lourde. ?»
l_ g ^i^sjg p 

4gs 
pwrcj iandises 4e l'efttee fédérai

de raiimentation fajt , à partir 4u ter août png
nouvelle rédwnlte ii 4s pris âw gressistes f*ur
ses livraisons «le pétr°te et fj e peprijie lourde,
tlette pé4qptiQ!i tJQ pris permettra fte ré4Hir e
d'envi ron 10 et. par litre le prix de vegtg 4U Pâ;
traj g gp détail- Le pris de vante c!e 4élgil du
pétrole, doit donc être à l'avep ip dg §Q Ct- pg!"
jj tve . Pans iez 4is t-ricts 4e moptggug oi. lis eoûis
4e trauspert sQnt éjevés, le pris dg 4ëtaiJ sern
de 65 gf, au pjp s Mf HtfSi

î/gg huit jj gures a\m P, F, F- — Op mande de
Berne g lg -f TriPUne dp Laugapng a. :

La mise en rigueur ;- lg jp urnég 4e huit pen-
re§ sur teu1 ie réseau C- Jf - F,, pi 4§it être par-
faite à partir dp 1er ggnt prgelj aip, p'g§t pas
sgpg créer ât. nombreux embarras à l'adminis-
tration , pp épropve, ep gffgt , bggueoup 4e 4if^
îicultés à se procurer le pej 'sonnel supplémen-
taire nécessaire. Riep p'a lg ggrg 4g 8eme. il
g fallu embaucher pour les manœuvres et lg
sapieg 4es marchandises uns treptaine 4'eu-
vriers 5 p»nt au personngi 4g bureau» uni i-it
|tre ëgglgmept rgaforc-é, Q§ pg sait pp iê Pfep-
dre ! Cette situation pg fera qu'empirer , étaut
dgppé que le trafig augmente tous les ieurs-
yiptrfidûçtten de lg j ournée 4e IPt iieureSî
jj giutg à Paugmgptgtiea 4u trafic, pgggssitgra,
gstimerigp, un pcrgisggmeut 4e l'arutee 4es
pijgmipets, 4e toutes gatégarigs, 4'gpviren 4eus
g trais mille h, PFPmeSr

fasuel 4u Pauepstete- — ï^'agepcê téjg|rg-
P-ipe 58u§ çemmuniaue; §es j eurs papsgs,
ies leumaus mî rpru4ù}t us artMe 4es ? ias-
ï.? rf&è??«fetp h 4u _. cepapt, g^c-ppant #s
^êvfps gptpêUgmept efjgcju&s au tupuêl û$ t)g-
_e 4u ilaueBsteiu et 4§ l'espleitetipu i» ime
v«ig pi eu est la censéauepe.-

Les ergaues leffifetept . tRé4; pi ipt ?es
« gfggjj es compétents > ?) communiquent cg
qui sfuji sur les cmpîitteng afiteeiies 4e Ge PîU^I-

Les travaux pr4qnnég ©nt pour but d'empê-
cher, pgf ig ^0'njtiTiçiion 4e ra4iers voûtés,
qu'il ne se produise des renflements dans lés
parties dites <de trias supérieur >. Bans les
pjppgj s 4p jyfg, ou les, gppfj emeuts 4e trias
sent CPPPUS, 4es tea«au^ 4e et genre eut été
eséputês.pmaipt. en4reit ; ïl ne s'agit 4§SP suir
leme.it jg tfgvaus ayast \m seurre 4aas uue
seistrutties 4éfei.tpuie p 4e sature a mettr®
l'e t̂eitatien eu 4anger,

Si les chemins de fep fë4érau* se si^nt 4ési-
4ês à faire la cfeese maintenant, c'est, pareg qug
Igs travaux r_*ieîinenl relativaipent 1UP!HS chef
que si îgs renflements sttelpaient 4e $t\w ter-
tgs pïeperitesp- to se Rrpese 4'aiiîeurs 4e
Biettis g ppafit la période 4?espte.tetipU â vpig
unique Péù* teS travaUx préparatoires gn pg
4g l'giectirificatipn future (ppse 4es pe-uiops
poup les supports, etc.) - fielà permettra 4^é*jr
ter l'olîligation d'interrompre l'eKPl°iteti.p à
4oujp 4e voj g p use ppue piterte'U'e peut-gire
piqigS propice. Perjj onnè n'igpprQ que, ppéçisê .
piept g l'p.prg p'ii est, le vaste tenue! 4u 8r'-
fp_ip4 est esiiteite à ^êlf pipe per suite 4e
ja psg 4_ ïg ïigpe 4e contact.

La crainte que les travaux don| li S agît aient
pour effet de détourner l'ensemble du trgfic
pgi- j'apçiepne jigpg 4u Raueuetein est aksplu-
inent dénuée de îondgmeat. îl ep est de même
des bruits, pfétemfgpt UUe 1§ §$ W0 ̂U tunnel
ne répondrait pas au profil d*espace libre né-
cessaire à la traction électrique.

Lg vg}agg 4'études en Amériqa?. =. M, Mgu,,
rice ïreiuttey, pré^4ept 4u ?!ew-ïerfe .S*:iss
Qiup, téi^rapule 4s ^ew^qjfe g« & j mm\
4e ^epive », ;

.c Tandis qu'il est PceFg tgm^) IlFÎPttl-.'met 4e veus' sipater le fait pi i§ çragramme
répp4u ep Suisse peur p %§fS 4s.4tu4ei-éu
AméFipe ue partit g^igtep pe ims \'m$%\-
natip 4eg organisateurs- Ses tes premières
peuveites, la piileule suisse fut pPluieméut
uestite à I!i4ée 4'up visite wm. k Brtetefflps
pfecfeaiu, au ^lus tôt, A l'seure aciugj ie, pgr-
SPP ici ue sait ri&p 4e préciSi steeu p§ §PQ
veyggeurii 4êl)arperaut le P septembre. 11 n'y
a apsppent ausp programme m préparé m
ga DFéParatiep esigerail. i, pe pepaissappé
4'étàiilé'e 4es 4esiprata 4es eartiPipautg ; I'
pâtre a my meis 4e 4émarpu'es et m Ptirras-
f)p4afiit iJh .tes reuseipefflents pfétig 4?usa-
ge- pâut a la garautie '4u remupFlémeBt 4e
4ëppses (M.44éFftptes.

* M peteute luisse est ipj ispség par la pré^
somptueuse naïveté 4e§ ergpiiateurSî pi pt
rédigé uu programme empirique sgpg g'gtre .aS1
^ufé p'il serait réaiisabje. Pans l'intérêt 4es
partiPipauts? il semute pe la presse suisse 4e-
yrgit 4emp4er pg eupete;

i g§ ppi psUté 4e prési4ent 4u Kewrf grii
CM, pi ceuîpte près 4e frets ceute memire^.
te fe4pnte m îmm qui m paraît teé?iteMe,
h 4ésire 4égageF ma respeusaullité et j e 4a-
mande pourquoi leg organisateurs sg sont pbs?!
tjp ég à esépute15 leur pr»j«t geite apee m &-
pit 4g l'gvis termel 4e la légatieu et û% IR PP -
Jonia suisse s» ' .

La piéffl^Fe de CJri pipi. ,-ç- Lg < Grùtljpep s ,
oui a ren4u au pupiic le grau'i ser^tee 4e pu»
blier cet ipstru-etlf document, éprit ¦.

< ï_,g vacarme 4e le * Tagvt'gclit :> ne sauraH
4gpner lé Pùànge sur l'autlmptlcite absolue du
mémoire dg Grimm- Sg c°lère ef| ëomfft'éngn-
sit>ie, mais comme toujours eiig est mauva^e
cpseiiter6- 'fc atfuaBt) eu pise 4,®ciia,ppataire
p'il §'g|it simplement 4e 4irg§t|vgg f P? lte?é-
pùtion 4g la pève ̂ éngrate? ̂ ile fait stePe c6!
directives et se rgn4 ^mipiipe 4e la tral.sen
fp g. ete pemmise à I!éger4 4e te ftlasêe'Pùvrlè !-
r» par cette prép. araup à ig perre %M\%- î

yorgpe 4u parti ppuialre secialli?te n'est
pgg ten4re ppur tes apêtres 4e la révelu^teu: -

% ç« §pt eus pi ^st voulu 4PP? eu umu-
vement de novembre une 4ireçtteu pi' est rés
prouvée par la grande masse des ouVriers. ïlg
opt eu l'inteutipu 4'aF»user 4es Périers et
de leurs revendiçatioiis dgag de§ buis totit au?
trgg que çeux p'ils se proposalpt. Ates!, i|§
Pïît fait courir dg très graveg 4anférs gui ÏUtér
rêta légitinies des ouvriers- Ilg fipt tout SÎmfte?
¦ment trahi la confi«mce 4»s ma8ses euvrièç6^-
éga chogas sept faites pour ouvrir de plus fi
plus tes yeuw au? camara4es uni eomumucent
enfin à se repdrg compte qug lg pojiti que Sui-
vie pgr eerigins clpifs 4g Jeùr parti est up véri-
table crime contre la classa ouvrière et ses
droits les plus sacrés. >

pei imuveites qe Ftew, — il résulte 4 un e
j ettrg du 4épartemaut pelitipg fé4êral adress ée
il Mi §enubauser, à gurlcB. avecat 4@ Piatteu,
qugi 4'après p rappart 4u ceusu l 4e Puisse à
Bucarest, lg j igutenapt 4e ï.éHine est arrête
ijgp s ja capitale reu maiue parce p'U est SQUP *
coupa 4g coippiipitë 4aus nue affaire.4'esptem
nago. . .

La sgmgipe dp i-} licures , - le t  mai -.er-
pigr, une 4éo|sion a^ait été adoptée par uns vo-
tation communale 4e lg ville 4e Zurich, à une
petite majorité, poncerngut rintrP duc .teH d? I a
^emaipe 4e 44 Jpsures pour Jgs puvrigrs (Je ja
ville (nmtten Trgpep) , mgis obt int cependant
tpès peu de voix comparativement à lg motwm
présentée par }es fractions bourgeoises 4u Con-
seil communal (48 heures par semaine) . La
fraction socialiste du Conseil communal a adres-
sé un recours au conseil d'arrondissement con-
cernant le résultat du vote, après quoi on a pro-
cédé, dans te premier egreie de la ville, à p'1
repeintege du résultat des votes- Ainsi 1UG 'e§. 'v'plksreoht ? l'annonce, des erreurs asse? .con-
sidérables opt été découvertes , de sorte que les
résultats 4g Ja votation du 4 inaî seat à ma4i-
fier , gt la commime 4e Zurieh a adopté de cg
fait la semaine de 44 heures.

Upe giève qui épppue. — L,̂  guvrisrs des
usiues du Gothard à Bodio ont repris lg travail
vgfl4_g4i, sans avoir p Qhtenir , après ime se-
maine 4e grève, la montera pomessioi. au suie*
4g leurs réclamations.

BERNE. — Le comité cantonal âe 1 Associa-
tion social-démocrate des instituteurs beri. oi s
deniap4e aux sections de l'Association das |ps-
tituteurs bernois que la question du rattgehe-
ment à l'Association des syndicats suisses soit
mise en discussion, sans sg préoccuper 4g l'at-
titude du comité centrai ou de l'assembteg dgs
délégués: L'éventualité d'une grèvg, en réponse
à l'attitude du gouvernement 4gHS la question
des traiteinents , a été également envisagée.

V4yp. - Au Villarot près ^^ertings, M-
l^g^gt, pg ans, père 4'une mmibreuse fami llf -
est temùé 4'w cerisier ' , il a été relevé »vee ifs
lésions internes ; SAJI état PSt |ïSV§i

— i,g jgpne Jtili», 10 ans. fille 4e W-. A> $?»-
j glgr, g Cpernes .Montreur) . cueillapt 4es pgri-
sgg guis Pâlîtes ,est temiiée ,!e l'arbre et a éié
tuée 4u coup, par suite 4e la rupture ée la ee-
leppe vgrtéferate-

RIGiOM DES LACS
yyçriteR, ___ % Barrant W ai.?, 4e rîpfou?»

pgj ibgtglre, teuilte en cueillant 4ss cerise§> a
>uccombé à l'infirnierie d'Yverdon , qù i| aygit
été transporté,
- i;g çompggnis f .-h iM : va orgaulser u!1

§gpvi.g 4'autes-cai's réguliers eîitre Tv&r4p et
pflpj tgrite*. pap gte-CrolS: )M Pimygptten.s sopt
signées.

Ŝ<mai»f!im»mt \\ss_m

Vinf, — J.8 4épg]?tgmewt 4g j'j ntérteur ueu3
pgmmunipg : A 'teneup 4.3 dj spgslttens léga-
j§s eqncprnaid jes 4gprégs gj iluenteiresî tes
vins mis dgpg le pop imei-pe S9US 4§S ,lu4teatlps
d'origine (vin de Neuchâtel , Yvorng, MàPPi
Beau|o_aiS, etc.) 4elvept être les prp4u|ts gr ig'--
naux pys dgs provenances indiquée^.

IJ e.st iiçitg de mélanger (coupeiî) epipe eux,
4ps le but 4'p me4lfl er te pris 0u 4'eu amé-
iiè|'ei.4a paj ïte, des vins pu?S d'migiajes î^iypr-
ses ; majs , dgils m cas, Je nom 4U vlu epfrpt
ppUF la PteS fe:rt§ prPPPftion , dans le niéj ange.
4oit êtfg 'spivi 4u mot "̂ poujsgge -h Qn 4ésïpera
p^p gxempj e ppmnig Mgcon côupa|e, Bgap|eigis
coupage, 4es uteianges 4e vins naturels cpte-
npt pjp s d g gé % 4e M4eon ; ou 4g |gapje iais.

Remploi d?autres imiieat ipns .fantais^eV. te1-
j gs qpg : type, genr^, éic-, est ponsteéPê comm9
dg ngture à tromper Vaclaeteur.

Ej _̂«-l-a---W-B-K-|iMiiww . mmt 11 IIIB-M-M

Ke«?ony«15e«ient «ies a«.«mneiueiits
tylai»rtp____i gj semesii-is!!»

n'étant p résentés, qu'line fieufe f §f a  p ar
j es f açteiirs, yg us pg p f iç lQns, à MM. les
abonn és. q}ie /gg quittants $gn $$pè§s
§ ^mtetM iméui ttm mtirhâ 8"
biimû $§ p mtQ, flfaflfi fe MM y a fiy ft
iQiwg, $ms un p§ tmr M p mkmm-
ment wimit pow^ àPiM#)f 'viÎ0f H'iiitw
rompre le service du jour nal.

AdiHiinsfnj iipn 4g {§
wmihw wirn m mvmAf m

il » Si Silil

P9Uj>gg 49 §e»èye, p 28 juU|g| {|| _
1,0.$ mp fî'rea sguJs mdiqu ent les pris fgiU-
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Frontière fermée. — Depuis vendredi matin,
par ordr e d'une bureaucratie tracassière, la
frontière française a été fermée à tous envois
de montres en France. La chambre suisse de
l'horlogerie s'occupe actuellement de faire le-
ver cette mesure des plus arbitraires et en con-
tradiction flagrante avec les récents décrets si-
gnés par le président de la république.

Fleurier (corr.) . — Notre Conseil général,
assemblé vendredi soir sous la présidence de
iM. H. Schiffmann, premier vice-président, a
procédé à l'examen des comptes de l'exercice
J&13, bouclant par un déficit de 38,099 fr. 54.
Le. rapport très.détaillé du Conseil communal
fignale entre autres une exploitation forcée de
Oos. forêts, vu qu'il était nécessaire de fournir
Une grande quantité de bois de feu ; 377 stères
de plus que le chiffre prévu constituent cet ex-
cédent . d'exploitation. Au service du gaz sont
Inscrits 568 abonnés à Fleurier et 27 à Saint-
Sulpice.
• -En présence de ce déficit assez considérable,
notre pouvoir exécutif demande une augmen-
tation de ses ressources et en souligne la né-
cessité. Cette appréciation est jugée trop pessi-
miste au cours de la discussion ; car le rapport
indique dans les dépôts une provision de bois
et de tourbe pour une valeur de 11,4.79 îr. 50.
Suivant l'avis de M. W. Weibel, cette somme
doit figurer comme mieux value d'inventaire
pour 1918, ce qui diminue d'autant le déficit
donné, et le ramène à 26,620 fr. 94. Du reste,
dans ce dernier chiffre figurent 12,000 fr. en-
viron d'amortissements. .

, . En outre, une adjonction au rapport contient
des remerciements adressés aux médecins, à la
sœur visitante et aux personnes de bonne vo-
lonté dont le dévouement a été très précieux
pendant l'épidémie de grippe.

Selon le budget portant modification du défi-
ât, les recettes totales ont été de 816,357 fr. 28
et les dépenses de 842,977 fr. 32. Sur le désir
de plusieurs conseillers, le rapport annuel sera
désormais distribué avec le budget pour per-
mettre aux membres de l'assemblée un exa-
men plus, approfondi.

Le conseil procède ensuite à la nomination
de , M. Samuel Jéquier comme membre de la
commission des communes (administration de
l'usine électrique du Val-de-Travèrs au Plan
de l'Eau).

Le renouvellement du bureau n'a pu avoir
lieu, une petite crise parlementaire étant sur-
venue à ce propos. M. Hermann Schiffmann,
premier vice-président, proposé par le groupe
socialiste, obtient 13 voix contre 11 bulletins
blancs et une voix pour M. Ch. Thiébaud.
.Voyant dans ce vote un acte de méfiance à l'a-
dresse de son parti, d'autant plus que suivant
l'usage le premier vice-président passe à la
présidence pour l'exercice suivant, il donne im-
médiatement sa démission, et les dix conseillers
socialistes quittent la salle. Le quorum n'étant
plus atteint, la séance a été levée.

La Chaux-de-Fonds. — Après une longue ot
parfois vive délibération, l'assemblée générale
du .parti .socialiste de La, Chaux-rïe-Fonds. a dé-
cidé, à une grande majorité, de s'opposer au
congrès de Bâle, à l'entrée du parti socialiste
suisse dans là troisième Internationale.

Le Locle. — La délégation nommée par les
ouvriers horlogers s'est rencontrée samedi avec
les délégués des patrons. Après une longue
discussion, les patrons ont déclaré qu'ils convo-
queraient pour lundi après midi une assemblée
de leur organisation et qu'une réponse défini-
tive serait communiquée aux ouvriers dans la
matinée de mardi. .

N E U C H A T E L

'Médaille d'hoaaepr. — Le Conseil d'Etat a
décerné au citoyen Charles Fitzé, à Neuchâtel,
la;: médaille d'honneur destinée à récompenser
lés actes do courage pour avoir sauvé une fil-
lette entraînée par le courant de la Thielle, le
24 mai 1919, et qui se serait noyée sans l'inter-
vention, du sauveteur.

Ecole de coia-ieree. — Il faut ajouter à la
lïgtè des élèves de l'école supérieure' de com-
merce, qui viennent d'obtenir le certificat d'é-
tude (Sme année) M. Roger Renaud , de notre
viile.< >" . '.

Ce dernier ayant, dû pour cause de santé, in-
terrompre ses examens, vient de les passer
avec succès.

• Serrières. — Dimanche matin , on déchar-
geait des bo-iifs, à Serrières, lorsque l'un de
ces animaux parvint à prendre le large. Après
une poursuite mouvementée, le quadrupède put
être rejoint non sans qu'il eût commis quelques
dégâts dans les jardins.

P O L I T I Q U E

Les Allies et la . Hongrie
PARIS, 27: — Le conseil suprême des Al-

liés a arrêté samedi les termes de la déclara-
tion suivante, qui a été aussitôt lancée radio-
telégtapbique'inent : _

k Les gouvernements alliés et associés sont
très désireux de conclure la paix avec le peu-
ple hongrois et de mettre ainsi fin à un état de
choses, qui rend impossible la renaissance éco-
nomiqne de l'Europe centrale et fait obstacle à
toute tentative, pour ravitailler sa population.
H-est même impossible de tenter cette œuvre,
avant qu'il y ait en Hongrie un gouvernement
représentant le peuple, exécutant dans leur let-
tre comme dans leur esprit les engagements
pris par lui, avec les gouvernements associés.

;Le régime de Bêla Kun ne répond à aucune
de: ces conditions. Non seulement, il a rompu
l'armistice signé par la Hongrie, mais il attaque
en ce moment même une puissance amie et al-
liée, ^appartient aux gouvernements associés
dé prendre sous leur propre responsabilité les
mesures que comporte cet aspect particulier de
la question.

s Si des vivres et des approvisionnements
doivent être fournis, si le blocus doit être levé,
si l'œuvre de reconstitution économique doit
être entreprise, si la paix doit être établie, ce
ne saurait être qu'avec un gouvernement repré-
sentant le peuple hongrois et non avec un gou-
vernement dont l'autorité se fonde sur la ter-
reur. • • • ¦• ¦ - • • ¦

> Les puissances alliées et associées croient
opportun d'ajouter que toute occupation étran-
gère du territoire hongrois,- tel qu'il est défini
par la conférence de la paix, prendra fin dès
que le commandement en chef interallié esti-
mera que les conditions de l'armistice ont été
exécutées de façon satisfaisantes. »

.Le conseil suprême s'est occupé également
de la situation créée par l'offensive bolchéviste
des Magyars contre la Roumanie.

¦H est permis de considérer que la note des
gouvernements alliés radiotélégraphiée same-
di r. après midi n'exclut pas l'éventualité d'opé-
rations . militaires. Cependant, le jour où de
telles opérations seraient décidées, il va de soi
que tous les Alliés devraient y être représen-
tés. Avant de songer à une telle éventualité,
ils ont cru utile de lancer cette déclaration,
afin d'encourager les noyaux d'opposition en
formation, qui songent à renverser le gouver-
nement de Bêla Kun.

• L'ancienne politique recommence
, PARIS, 26. — A la réunion hebdomadaire du

groupe - radical-socialiste de la , Chambre, M.
Franklin-Bouillon a protesté vivement contre
les membres du parti qui ont donné leurs voix
au ministère dans le vote de mardi dernier. H
a soutenu la thèse que le cabinet Clemenceau
ne devait pas présider aux prochaines élections
et que le parti radical-socialiste devait . faire
tous ses efforts par la voie d'une nouvelle in-
terpellation pour renverser le ministère avant
les élections.

Le groupe est du reste divisé sur cette ques-
tion, Mais M. Franklin-Bouillon a annoncé qu'il
porterait la question devant le congrès du parti
radical et radical-socialiste, qui doit se tenir à
Paris samedi et dimanche. M. Franklin-Bouillon
a ajouté qu'en tout cas il prendrait lui-même
l'initiative d'une nouvelle interpellation , s'il le
fallait. : - - - Y - - - _.. -

Délï ïnïfatt t t i î  de territoires
PARIS, 27 (Havusj. - Le « Temps > dit que

le Conseil suprême des alliés a rectifié h:er la
délimitation des territoires germano-polonais, à
la suite de la réclamation polonaise relative à
la partie ancienne de la. Pologne "rugse consti-
tuant le district d'Augustovo.V '..".'

La vie chère
PARIS, 27 (Havas). ' —'. « L'Intransigeant >

dit que M. Clemenceau a ; reçu hier soir M.
Noulens, M. Ignace, M. Raux, préfet de police,
et M. Roy, commissaire au - ravitaillement.
« L'Intransigeant'. croit, savoir . que le princi-
pal sujet de la réunion fut l'arrêté , fixant des
prix normaux, cette mesure . étant destinée à
déterminer le point' où , commence ' la spécula-
tion. L'arrêté serait prêt cette semaine. Il res-
tera à établir les organismes appropriés dans
tous les départements. T * •: -._¦; - _. . _ * „ ["

L'o fensive magyare contre la Roumanie.
LONDRES, 27. ~ . Le ~< Times :• " reçoit de

Vienne l'information, suivante :
« La marche en avant de ,1 armée hongroise

continue et de plusieurs symptômes il est per-
mis de tirer la conclusion que Bo'ehm a l'inten-
tion de lancer une sérieuse offensive contre les
Roumains. Les officiers,* qui viennent presque
tous de l'armée impériale',' ne "font .pas mystère
de leur impatience de' réoccuper les ' territoires
assignés à la Roumanie. L'armée hongroise
compte au moins 150,000"hommes, plus de mil-
le canons et.de nombreuses mitrailleuses. Elle
est commandée par des officiers ; de valeur
éprouvée. . On croit qu'à , l'offensive contre la
Roumanie participeront vingt"' mille hommes
avec 210 canons. Quant aux mttfiitions, les.Hon-
grois en possèdent eh abondance ; la fabrique
de Manfred Weiss,. sur le : Danube, continue - à
employer à. elle seule dix mille ouvriers. »¦ - ¦

Af f i rmat ions  hongroises
BUDAPEST, 27 (B. C H.). — Le haut . com-

mandement militaire communique en date du
26 juillet : Dans le but d'arrêter nos troupes
combattant victorieusement; les Roumains ont
concentré ces derniers .jours , dé toutes les par-
ties de leur territoire» toutes leurs forces dans
la région au delà de la Theiss. Pour éviter une
rencontre avec ces forces plusieurs fois supé-
rieures aux nôtres, nous avons retiré. nos trou-
pes en-deçà de la Theiss. Nous teùons solide-
ment la tête de pont de Szolnbk, ainsi que la
ligne de la Theiss. La retraite de nos troupes
s'est effectuée dans le plus grand ordre et sans
subir la moindre perte en hommes et en maté-
riel. '. -> .' .'* • '-¦

Les Tchèques, violant l'armistice, ont occupé
avec de petits détachements plusieurs localités
de la zone neutre.

Sanct.ons ju _ .C5ai.res
DRESDE, 28 (Wolff) ., --. -, Les. condamnations

suivantes ont été prononcées dans le verdict in-
tervenu hier soir du procès intente contre les
meurtriers du ministre.: de la guerre saxon,
Neuring, Bartscher a été condamné $_ 3 ans de
prison et 5 ans de privation des droits civiques,
Gottlober, Ecker et Pietsch chacun 2 ans et de-
mi de prison, Allher,' à'._ . ans et;Schreiber. à une
année et demie. Les autres inculpés,ont été ac-
quittés. • '. .: "'. Y'. -AA- , ': ." -,

Une bonne initiative
BIENNE, 27. — Les délégués des groupe-

ments politiques et patriotiques; réunis same-
di 26 juillet à Macoliu .par- le.s ..oins du parti
national populaire, de Bienne,; 'désireux d'unir
leurs efforts pour lutter contre la désagrégation
sociale, résolus à travailler à la solution de-
questions politiques, sociales et économiques
dans un sens démocratique ,et progressiste, ont
nommé une commission chargée des mesures
suivantes :. 1. Etudier r uh programme ; 2. re-
chercher une collaboration de;tous- lès groupe-
ments de mêmes tendances ; 3. (préparer dans
le plus bref délai possible - l'assemblée plé-
nière. ~.;}p. ' '/ ', ":-_i ' s; A '

Les délégués des groupements; suivants, as-
sistaient à la réunion :, Parti national populai-
re de Bienne, Parti démocratique ¦-._.© Genève,
Association des Jeunes - libéraux, ' Neuchâtel,
Union suisse des démocrates 'indépendants,
Parti progressiste bernois, Parti populaire ju.
rassien. Union patriotique suisse, « Ordre et lir
berté ». du Locle, Union ; helvétique de La
Chaux-de-Fonds. .-

La commission se réunira lé 23 août" à Neu-
châtel. .... ' :- ,.• ( \

FA1T&DIVEHS
--  .,- .-.: -|t|- , | . ¦ y : , . J . : . .. .

Un vidangeur est arrivé -î ,— Du « Cri de
Paris ..- : - - - .. - - .-. - . - , .. ' ... ,. _ .,

On peut lire sur. les murs de l'Hôtel de Ville
d'une de nos sous-préfectures de . l'Oise cette
annonce.: :... :: ' .- . ; ; *i_

Un vidangeur. egt- arrivé.
Les nombreuses personnes' qui ont besoin de

ses services sont priées dé ne pag le laisser
partir avant de se faire connaître. ' '

Il s'agit de Sentis, la vaillante : et héroïque
cité qui se relève dé ses ruines et reprend cou-
rage. '" ' . ¦" ; •'"0 •'•' ¦'¦'¦ '-

A L'heure actuelle, il' n'y a pas de petites
gloires, mais de grands besoins. ¦: - .

L'esprit de la Province. ..— , On pouvait lire
dans un récent numéro d'un des plus grands
journaux du nord de la France, le « Progrès du
Nord » : ' .'.' . . : ""• '" """" "

Le ' < Progrès du Nord ' réclamait hier matin
de la pluie à grand cris.

Or, à 13 heures 35 exactement il a plu.
Pluie insuffisante, sans "doute,- aussi nous

permettons-nous d'insister pour qu'il pleuve da-
vantage.

Héroïsme
Le député socialiste français Jean Bon, au

début de la guerre, fut mobilisé comme lieute-
nant dans un régiment territorial, et, en no-
vembre 1914, partit avec un renfort pour le
front. Le colonel fit fête au député et l'invita à
choisir son poste : M. Jean Bon choisit le plus
éloigné, à Charmes-la-Côte, à 40 kilomètres de
l'ennemi. Le général qui commandait le sec-
teur fit alors cette réflexion , que rapporte M.
Maurice Pujo :

-=• Décidément, c'est un Jean Bon qui craint
la fumée !

Le lendemain, le même journal publiait cette
note en gros caractères :

« Le .< Progrès du Nord s a demandé de la
pluie. Il a plu. Quand vous en aurez assez, écri-
vez-nous. Nous ferons le nécessaire. >.

NOUVELLES DIVERSES
Accident de montagne. — Un jeune Brésilien,

de 15 ans, nommé Perelli, et depuis trois ans
dans un pensionnat à Huémoz, faisant, samedi,
avec une caravane de sept personnes, sous la
conduite du guide Wicky, l'ascension du Grand
Muveran, a glissé, fait une chute de 450 mètres
et. a été tué du coup.

Platten serait mort, — Un correspondant de
V< Avanti . à Vienne déclare avoir appris à Bu-
dapest, d'un nommé Tibord Szamuely, la mort
de Frédéric Platten, survenue en Russie. Sza-
muely a raconté que, le mois dernier, il était
parti en aéroplane, suivi de Platten, monté sur
un autre appareil. Pendant deux heures, les
deux avions ne se perdirent-pas de vue, mais
l'appareil de Szamuely fut tout à coup entouré
d'un épais brouillard et, à partir de ce moment,
il n'aperçut plus l'aéroplane de Platten, lequel
n'a pas. été revu, depuis lors. Szamuely croit que
l'appareil de Platten s'est égaré et a fait une
chute et que Platten et son pilote ont péri tragi-
quement. . ._, . - 77. •.,' .' : ¦ '

Oeufs pourris. — Le « Secolo '.'' est informé
qu'il y a vingt jours arrivait,,dans le port de
Gênes, le vapeur américain '< Sun », avec cinq
millions d'œufs en douze mille caisses.

On dit, ajoute ce journal, que ces œufs étaient
destinés à la Suisse, et l'on ne sait pour quelle
raison, ils sont restés dans le port. Pendant les
jours où l'agitation pour les vivres était grande,
les autorités de. Gênes ont été informées de l'ar-
rivée des œufs, mais personne ne s'en occupa ;
cependant les œufs pourrissaient, et ces def-
Uiers jours seulement, ils furent déchargés au
quai Galliera, en dehors du port, où, exposés
aUx rayons du soleil, ils continuaient à pourrir.
Maintenant,: la municipalité de Gênés a acheté
lès œufs et en fera faire le choix pour revendre
ceux qui sont encore utilisables.

Les grèves.. — Le « Secolo r. apprend que les
métallurgistes "ont décidé ^ de proclamer demain
la grève générale, parce qu'ils n'ont pas obtenu
satisfaction à leurs demandes de salaire. Les
grévistes seront au nombre d'environ 30,000.

A Bergame également, 50,000 ouvriers de l'in-
dustrie textile " ont proclamé la grève. L'agita-
tion est dirigée par l'Union catholique du tra-
vail, qui demande pour les ouvriers une aug-
mentation de salaire de 40 à 50 %,• v - .".<

Dans les mines anglaises. —--Le conseil des
mineurs du comté de York n'a_ pas encore rati-
fié l'accord concernant les salaires à la tâche.
Il .paraît certain que le travail reprendra dans
un ou deux jours . . ..

Lo canal de Panama. — Quatre cuirassés amé-
ricains de la flotte du Pacifique ont réussi, pour
la première fois, samedi, à traverser le canal
de Panama.

Le corbeau Coco
Dans sa < Vie à-la campagne » du « Temps »,

feu M; Cunisset-Carnot a reproduit l'amusante
lettre suivante d'un de ses correspondants ::;

< ... À l'automne dernier, me trouvant à Lau-
sanne, où je vais chaque année pour quelques
semaines dans la 'belle saison, je m'installai
dams une de ces brasseries-hôtels avec jardin,
comme il y en a tant au bord du lac, et où je
pouvais ' chaque matin passer une heure eu
deux en me livrant au plaisir de la pêche à la
ligne. Dès lé premier jour, je venais à peine de
monter et de lancer mon fil, quand je vis ac-
courir vers moi en sautant, bec ouvert, ailes dé-
ployées, avec un air de confiance et de joie, un
superbe corbeau.
¦ > La maîtresse de l'hôtel, qui était là, me le

présenta : il s'appelait « Coco. » et avait été
apprivoisé tout jeune par un ouvrier' italien qui
l'avait^ laissé en retournant dans son pays. Vite
habitué à ses nouveaux maîtres, il se promenait
toute la journée dans le jardin, non seulement
sans, s'effrayer des gens qui étaient là ou qui
arrivaient, mais tournant autour des consom-
mateurs assis, dressant le cou, ouvrant Te bec
et mendiant obstinément une. goutte de ce qu'ils
buvaient: Quand ils étaient partis, il, sautait sur
la" table, regardait d'ans lés verres, renversait
ceux où il y avait encore un peu de liquide,
qu'il lapait - avec- une visible satisfaction.

"A Lorsque nous eûmes fait connaissance, u
comprit rite ce que je faisais, et au premier
poisson que je sortis de l'eau, il se précipita
pour l'attraper. Voulant voir ce qu'il dirait, je
ne le lui donnai pas, et le jetai dans un seau
plein d'eau posé à mon coté. C6co exécuta alors
un mouvement tournant, et passant derrière
moi, se glissa sous ma chaise pour atteindre le
seau sans être vu et accrocher le poisson. Je ne
le laissai pas faire, mais ayant piqué un autre
goujon plus petit, je le lui donnai. Alors nous
fûmes de vrais amis ; tous les jours, il guettait
mon arrivée et accourait au-devant de moi, bat-
tant des ailes de joie et <r causant » jusqu'à ce
que je fusse installé, attendant ensuite que je
prisse quelque chose pour en avoir sa part.

» Lorsque cela ne mordait pas, il avait ima-
giné un moyen de me rappeler à mon devoir :
il passait sous ma chaise et me lançait des
coups de bec pour me montrer qu 'il était là, ei
qu 'il attendait sa pitance. Alors je m'exécutais
de mon mieux, quand je pouvais ! Hélas ! cette
vie amicale fut courte : Coco but un jour un
reste de chope où un consommateur avait laissé,
exprès eu non , tremper des allumettes, et ce fut
fini !... >

Pauvre Coco ! On est toujours victime-de ses
passions 1 . • ,

"sapi-iM IR A mMs.fti.n-na
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Coni tnencenj ent d'incendie a Cernier
CERNIE R , 28 (de notre corresp.). — Ce ma,

tin , à 2 heures, l'alarme était sonnée à Cer»
nier et dans les villages avoisinants : un com.
mencement d'incendie venait d'éclater dans 1&
maison de M. Robert Veuve. Le feu avait été
mis à une chambre par un fer à repasser élec.
trique, dont on avait oublié d'enlever le cou.
tact.

Grâce à la rapidité des premiers secours, la
feu . fut vite maîtrisé, et les pompes n'eurent
pas à intervenir. Mais les dégâts sont assej
importants, quoique la maison soit intacte.

Gymnastes romands
LAUSANNE^ 27 juillet. - La 19me fête de

lutte romande, à Lausanne, excellemment or-
ganiséè et favorisée par un temps superbe, a
parfaitement réussi. Les luttes ont été suivies
par un public nombreux. Quelques accidenta
sans gravité se sont produits.

Voici les principaux couronnés : 1. Arnold
Bogli, Payerne, 59 points ; 2. Charles Courant,
Montreux, 58 ; 3. Fernand Reymond , Lucens ;
William Wilk, Corcelles ; A. Imbert , Bienne,
57,50 ; 4. Jean Brandt , Villeneuve ; Gustave
Alplan'alp, Le Locle ; Jacques Gabathouler, Lg
Locle ; 'Hans Bronimann , Belp ; Werner Cou-j
rant, Lausanne (Bourgeoise) ; Armand Lecouli
tre, Lucens, 57 ; 5. Emile Barraud , Lausanne
(Amis Gyms) ; Paul Boilod, Le Locle ; Victor]
Kaenel, Lausanne (Amis Gyms) ; Max Collmar,
Neuchâtel ; Gustave Rochat , Ste-Croix ; Ernes.
Reucher, Longeau ; Jacob Aebi , Berthoud! \
René Loba, Neuchâtel , 56,50.

¦::-.\ Congrès syndicaliste
: AMSTERDAM, 27 (Wolff) . - Aujourd'hui di.
manche- a eu lieu à Amsterdam la séance d'ou-
verture de la conférence préparatoire au Con-
grès syndicaliste. Les débats étaient dirigés par
le président des syndicats néerlandais. A l'or*
dre du jour figurait la discussion des rapport.,
des bureaux internationaux d'Amsterdam et de
Paris. La commission est formée de MM. 'Ap-
pletori (Angleterre) , Desmoulins (France) eï
Schurcli (Suisse). A la séance de dimanche par-
ticipaient dés représentants de l'Amérique, de
l'Angleterre,-de la France, de l'Allemagne, da
la Belgique, de la Hollande, de la Suède, de la
Suisse et de l'Autriche.

Le représentant de la Belgique a vivement
reproché aux . syndicats allemands et à leurs
chefs".dé;ne pas s'être opposés pendant la guer-
re à l'oppression des ouvriers belges et à la
destruction - des régions industrielles de la Bel-
gique. Le syndicaliste allemand Bauer, qui au-
rait, été à Bruxelles, se serait déclaré impuis-
sant devant cet état de choses. L'orateur de-
mande ; qu'avant de permettre aux Allemands
de faire partie d'une organisation commune, on
lès;, oblige à se déclarer complices, de leur an-
cien gouvernement et à exprimer leurs regret,
des crimes qui ont été commis contre la Belgi-
que; Le représentant belge a affirmé également
la culpabilité des syndicats autri chiens.

__;___-_________-__. , ; , .—.— ———.—t

Conrs des chas-ges
- ,'. . 'du lundi- 2S juillet , k 8. 1.. */., du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris .' ' .'¦• _ •• _ ¦ 77.75 78.75
Londres . '. -4.50 24,75
B.ei-lin , .-- ,. , 34.25 35.50
Vienne ' '. . ' ".' 13.— 15.—
Amsterdam. , 213.25 214.50
Italie.' 64.50 65.50
New-York. . . . . . . .  5.56 5.61
Stockholm .'¦' .' 139.75 141.—
Madrid i ; . . ... . . . . 106.— . 107.—
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26, Q.ut.Ti.u.es gouttes cle pluie , vers 3 h, ; assez for!
j oraii de. 5 ;Ï .S h. du soir.

' 27. Assez fort j oran vers le soir.
28. 7 h. ,V i -. Temp. : 13.4. Vent : N.-E. Ciel : claijr

I .. .. ——— • —— mm*

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
s:ur"H_t les données de l'Observatoire.

_ Hauteur- .moyenne, pour. Neuchâtel : 719,5 mm.
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28 > ( » » ) 430 m. 270
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. . 1 ¦<

2 » I s*
ë£ ' STATIONS f TEMPS ET VENT
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280 Bâle +'4 Qfl- nnag. Calma
543 Berne +11 Couvert. »¦
587 Coire ' "K_ Quelq. nnag. »

1543 Davos "S » *-63. ¦ Fribours- -"}' _ _ . _ ». *!
•394 Genève - -_ Tr. b. tps. »
475 Glaris "t- Couvert. -
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995 Ba Ch.-de-Fonds " s Tr. b. tps. »
450 Lausanne ¦-» Qnelq. nnag. »,
SOS Locarno - -18 > *837 Lusano +18 » *438 Lucerne -+-15 Couvert. • *,
oOO Montrans; +15 Quelq . nnag. »',
479 . Nene-âtel +13 Tr b tos. *505. . Bagatz - - l i  Couvert. »
673 Saint-Gall -12 » » .

1858 Sai-t-ïdorit' -- 8 Pluie. Bise.
407 Sc-affhausc -14 Couvert. Calm*582 Tlionne -11 Quelq . nuae. »3&0 Vevey +13 Couvert. »

1820 Zei-inatt -fl 1 Quelq. nuag. *-10 Zurici -t-10 «

BuNetin météorolog ique - Juillet 1919
"Ohsorvatlons faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 80

Les éclaireurs jaunes de Neuchâtel sont à , la
gare... ils partent, le train les emporte tandis
qu'ils chantent. Les sacs sont lourds, les cœurs
sont légers : 10 jours de vie scout en haute
montagne. Fribourg est là, l'autobus attend les
scouts qui s'y casent tant bien que mal.,,.. Mou-
rets, les éclaireurs gravissent la Berra (1723 m.)
et en serpentant, la colonne jaune arrive «suant
et soufflant, au milieu des roses des Alpes. On
campe ; le -Vautour> est noyé dans le rose, les
rameaux gardent la tente le soleil est cou-
ché,, le vent souffle , au loin s'estompe le Jura,
les scouts dorment sous le ciel un roulement
continu pareil au tambour réveille les tentes.
La pluie tombe.; à l'intérieur les scouts se « tor-
dent >, tandis que goutte à goutte l'eau pénètre,
un brouillard épais et lourd rôde, les roses
pleurent, les scouts rient.

C'est une longue descente sur le cou-
vent de la Valsai-te, îlot de refuge et
tandis que dans, le silence de la Char-
treuse, le. éclaireurs accompagnés de frères
blancs parcourent cloître et cellules, les habits
pendent autour du poêle et c'est presque secs
qq© Charmey reçoit ses hôtes ; la grange est
pleine.

Au matin départ pour la Dent de Brenieire
(2357 m.) . C'est une longue montée pleine d'im-
prévu et de varappe sur une pente de 44°, len-
tement on monte, et Quéquet arrive le premiôr
sUr la "Dent avec des edelweiss Descente en-
core pius lente, glissades sur la neige et four-
bus, les scouts s'endorment sur de la bonne
paille à Gessenay. La Gruyère, riche et riante,
avec ces mazots et ses armaillis est. passée 
Gstaad est derrière, Gsteig est là. Le collège
ouvre ses classes et des élèves studieu- s'en-
dorment sur le plancher une boulangerie
regorge d'éclaireurs qui se bichonnent pour
manger d'excellents petits pains ; promenad.3
au Col du Pillon, Lac d'Arnon, et deux jours
après départ par une journée splendide pour
là-haut vers ces pointes noyées dans le bleu.

C est le soir, les rochers qui bordent la. petite
vallée au pied de l'Oldenhorn sont rouges et
jaunes, sur le glacier plus haut une troupe de
chan..-. passe... tout autour chaque pointe so<__-
bia chanter la patrie, les scouts compr2__.e_.i
ces • voix et ils admirent, la montagne parle.
Vers 9 heures du soir la cabane d'Auàon cot
pleine de scouts qui autour du feu chantent et
rieût, lea < witz ». se croisent et la suide iodle.

A .2 heures du matin par un clair de lune, la
colonne avance lentement , ia neige glacée est
làj ' oh creuse des marches, là pente est raide,
et la grande escalade commence, les endroits
difficiles se présentent , et c'est le précipice qui
nous regarde ; à genoux presque l'on monte
toujours et la dernière heure va s'écouler ; à
6 heures l'Oldenhorn (3126 m.) pour la pre-
mière fois de l'année est vaincu.

¦Les Diablerets brillent. L'on redescend péni-
blement et le glacier de Zanfleuron . est fran-
chi^ 

le Sanetsch trop sauvage, la descente en
lacets surtout achève les scouts qui, en bas,
(après 12 heures de marche) ronflent à Gsteig.

Le lendemain départ pour Gessenay par le
Col du Krinnén, les arnicas embaument l'air.
A. Gessenay, nouvelle halte sous l'orage furieux
(samedi), et après une ntdt excellente, traversée
du Col de Bellegarde, Col des Niichels et le Lac
Noir enfoui dans les arbres, qui dort mélanco-
liquement. ' La paille nous attend et le lende-
main, sur la hauteur, cueillette de roses des Al-
pej3' et départ magnifique en camion jusqu'à
Tàférs, où le dernier repas de lentilles est avalé
âyèc -satisfaction. Fribourg est visité. Le train
part et les scouts chantent et crient jusqu'à Neu-
ohâiêl,' calme;-qui' reçoit 30 garçons joyeux, fati-
gués et enchantes de leur grande ballade si bien
organisée par notre dévoué chef.

FRAC.

Croquis d'Eclaireur


