
ABONNEMENTS ?
s am 6 aoet 3 mets

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

Abonnements au moi».
On l'abonne à toute époque.

Abonnement»-Poste, ao centime» en sus.
Abonnement paya par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centimes. .
Bureau : Temp le-Neuf, 7V* t
Vente au numéro au* kiosques, gares, dép ôts, etc. i

* ¦ -

' ANNONCES ****»±isf » **?*t 
{

en K«I apr.ee.
Da Canton. 0,18. Prix minimum d'an* an-

nonce o.5o. AvI» mort. 0.10; tardif» 0.40.
Suisse, o.,»5 Etranger, a.3o. Minimum p*

ia 1* Insert.j prix de S lignes. Le tsmedl
5 et. en >ui par ligne. Avis mort. tOo.

Réclames, «.So, minimum a.5a. Suis»» et
étranger, le samedi, 0.6e ; minimum. S fr.

Demander le tarif complet. «- La journal M ttscrw da
retarder m d'avancer l'insertion d'annonce» dont b

* cuAlmu n'est pa» Hé a tmc date, t
<v 

| ÇA BAISSE ! ! f"t sAïJMOW EXTRA!
Y Boîte, de 570 gr. environ 0
x fr. 2.— la boîte Y
2> Escompte N. et J. 5 % %
T li. Matthey- de-1'Etans Y
Y Pourlalès 13 Tél. -10.38 <£

Crème an brillait
rapide

se vend de nouveau partout
dans l'excellente qualité comme
avant la guerre. J. H. 9SS3 Z.

Dit manège
à 2 chevaux, à l'état de neuf ,
à vendre. Girardet frères. Co-
lombier ; 

Un bon bœuf
de 3 ans à vendre. S'adresser
chez John Pillonel, Malvilliers
(Val-de-Kuz) . 

2 belles chèvres
dont une fraîche, à vendre. S'a-
dresser par écrit, sous chif-
fres V. B. 639, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Chien policier
On offre à vendre chienne, 5

ans, pure race.
Demander l'adresse du No 661

an bureau de la Feuille d'Avis.

2 beaux porcs
à chois sur six à vendre. S'a-
dresser Ecluso 76.

Gïièvre, Fores
A vendre ou échanger contre ,

autre bête une belle .ieuné' chè- "
vre sans cornes, ainsi que deux
porcs. S'adrescér Parcs 63, rez-
de-chaussée, téléphone 390.

Beaux lapins
à vendre. S'adresser faubourg
de la Gare 21. 1er, après ô h.

. IPeuay
A vendre 1 superbe poney

garrot , 1 m. 10, rouge, franc de
tout , selle et collier, ponr le
prix de 1350 fr„ avec son

petit tilbury
S'adresser h Henri Duruz, la

Citronello, Leysin.

Les maisons soussignées por-
tent à la connaissance de leurs
honorables clients qu'elles sont

: SEULES AUTORISÉES à ven-
" dre les articles et appareil s

de la

, JKIaison XoBak
E. CHIFFELLE.

Office de Pliot. ATTINGER. ,
-..:"' S. SCHCEPFLIN.
. Deux bons". -'¦ • '' 5' ¦

a,c©o_*dté.oiis
..chromatiques, d'ocoasion , à .ven-
dre, en parfait état. S'adresser
Paul Benoit, Colombier, Buffet
C. F. F.

Ire qualité est livré en fûts prê-
tés au prix de 44 à 46 cts le litre.

Cidrerie de Guin
___S________BB__

Camion'
La Fabrique du Grenier S. A„

à Ncuveville, offr e à vendre un
petit camion (Peugeot), charge
utile 800 kg., en parfait état; à
3500 fr. Pour visiter et traiter,
s'adresser au bureau do la fa-
brique. P. 2270 N.

ig&sU COMMUNE |

IJIH Meuchâtel

II est rappelé au public qu 'il
est formellement interdit de
tirer et de. faire partir des piè-
ces d'artilice quelconques dans
les vues et sur lès places publl-
fl.'ies de In ville.

Les coutrevenants seront dé-
férés au juge compétent confor-
mé mon t à. l'article 16 du règle-
men t do police. L'arme et les
pièces d'artifice seront en outre
confisquées.

.11 est rappelé aux débitants
de... poudres et d'artifices qu 'en
Yuritt des dispositions de l'art.
33S . dji Règlement cantonal sur
la police du feu, il leur est in-
terdit lia Tendre de ces articles
A des'j uunes gens figés de moins
tl« 16 ans .

En outre, les débitants sont
ri't'dîis attentifs aux disposi-
tions 1 de l'arrêté du Conse'"' gé-
nijïa !. du 1er ric-cambre 1913, qui
interdit  la vente aux personnes
(Usées, de moins de 20 ans de
poudre ou produits similaires
ainsi quo de pétards et autre3*
pièces d'artifice dont l'explo-
sipn .. est do nature à compro-
mettre, la sécurité publique ou
à troubler l'ordre ou la tran-
quillité.

Neuchâtel. le 28 juillet 1919.
Direction de Police.

»— 

Hfi;;j| §j COMMUNE

^d PESEUX
^-^yafp5* ,__
Il y a uiodiïl'tfatïoh LU plan

d'alifiemeîxt dànB io quartier
des Chansons.

Les plans peuvent être con-
sultés au Bureau .communal.

Peseux,' le '8 jui llet 1919.
Conseil communal.

Propriété à vendre
à Neuchâtel:J- -i ' / - , ~ - , , -, : -'¦ 

¦

Maison 1 de "is/Hres, 12 pièces
et vas*<v dépendances. Remise.
Onibr-.rr-s . 1567 nr* de terrain
non 'ouvert. S'adresser au bu-
reau ' de C.-E. Boyét, 4, rue du
Musée. '; 

No 1076. 'A'vendre, au Lande-
ron, -

de * chambres; 2 logements,
jardin et'" 'verger. •' Océasion
avani'fuse. Agence romande,
Chambrior & Langer, Château
23, Neuohâtel; j  ; , .

Â vendre à Yverdon
BATIMENT AVEC JARDIN,
écurie, ôtàbles. fenil, buande-
rie et poulailler. Surface totale
16 ares 82 ca. du 18f perches. —
S'adresser Etude C, Decker, no-
taire, Yverdon. J H 35165 D

h VEMBRE
1 vélo course, Alcion , 1 vélo
tourisme, Peugeot, 3 vélos neufs
dont 2 pour dames, cédés à prix
réduit. Ch. Roland. Serrièrea.

A VENDRE
lits, lavabos, tables de xuit .
commodes, tables, escaliers, po-
tager, armoires, séchoirs, gla-
ces, tabourets , chaises , pousset-
te. — Ruelle Breton 1, réz de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

pressoir à vendre
d'une i ;.~ntenance de i k L ger-
les. S'adresser à Wavre S. A.,
Caves du Palais, Neuchâtel.

Abricots au Valais
Franco. S kg. 10 kg. 20 kg.

Extra 13— 26— 51 —
Pour configure 12.— 24.— 47.—
Pour stériliser 13.50 27.— 53.—
Myrtilles 9— 1$—
Dora. Glaives. Charrat  (Vnlaisl .

A VENDRE FAUTE D'EMPLOI
5 cadres paysages, 2 guéridons,
dont 1 nacre incrustée, 2 casses
jaunes et petite marmite, 2
grandes seilles et 1 pelle à
houille. Rue Lonis-Favre 24, 4".

Automobile
Darracq. 10 HP. 3 places , de
construction solide, bonne grini-
peuse, à vendre. S'adresser à
M. J. Matthey-Doret . à Fontai-
nes. 

Lampes électripes
à l'état de neuf à veûdre. Of-
fres écrites , sous N. J. 659 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
*-—— ¦ ¦¦¦--¦ — .., . , . , .  , ,.  ....

CO MMUNE fit NEUCHATEL

FORÊT DES JOÛ2I "

Vente îe bois ôe service
SAMEDI 9 AOUT 1919

'¦
- ' -' -

La Commune de Neuchâtel offre à vendre par v^e dé soumis-
sion et aux conditions habituelles de ses enchères, les bois sui-
vants, situés dans sa forêt des Joux : , 

¦ i ; C .,

Sillons Cubes
Lot n°. Division, Situation. S. & Ep. Total Moyen. Epicéa

l"' 5 Crêtet 730* ' 536,18 -0,73 36%
J 2 3 ' :' " "

II ' i Pouctte Combe 400* ¦ ' 152,88 : 0,38 25 %
III 9 Grande Joux 571* 308,34 0,54 50 %
IV 15 Bois carré 290* S4.31 - 0,29 74 °/.
V. 17 Grand Bochet 488* 328,06 .0,67 .33 %
VI 21 Coin des Jolys 341* 136,84 0,40 79 %
VII , 53 Baguettes 352* 185,28 0,52 56 %

3.1?2 i;731,89 -47 %

* Sauf 132 billons du lot I. tous ces bois, sont empilés à port de
chars ou camions, sur route cantonale et chemins empierrés.

Pour visiter les bois, s'adresser à M. Auguste Haldimann, garde-
forestier des Joux h la Molta et , pour renseignements, à l'Inten-
danc 'p des forêts et domaines. Hôte] communal, Neuchâtel.

Les offres avec indication Soumission liois de ,Service Joui se-
ront reçues jusq u'au samedi 9 août, à midi. Il sera tenu compte
des soumissions pour los bois pris en forêt et rendus ' sur vagons
ou aux scieries.
•-- - DIRECTION ¦ DES FINANCES.

Enchères d'immeubles
Samedi le 2 août 1919, dès 10 h. du matin, auront lieu, au Res-

taurant de la Croix, à Anet. les enchères volontaires- des immeu-
bles suivants : '" , ' " •

1. Une belle propriété sise dans "' • •''"•igf d'Ànet. comprenant
une grande maison de maîtres, solidement bâtiej avec dépendan-
ces et superbe parc d'une superficie de 3 ares. ¦¦ ¦ ¦ ..." ..

3. Deux maisons d'habitation avec grs- se et :nviron 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. ' ; - ' P. 2221 N.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au soussigné,
chez lequel on peut prendre connaissance des ' conditions des en-
chères et des plans des immeubles. • ' ¦¦. ¦} [ '.¦ 

Anet. le 22 juillet 1919. . • • ' ;, :
P. 2221 N . Hans STUCÇI. Notaire.
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| de ces - grandes ©ccastons |
| Mes pour dames ^% ^% UI t? Robes -d'ènifailts - é T m  1 il ^
? Cesîi_ieB gonr dames ii_i^# U #
f  Manteaux de pluie et gabardine de râlais 4

4 K_i^à' fi sur quelques séries de ¦ <#

Y ^^ ̂^ en soie, crêpe de Chine, voile, ?
*p Cie raï3/lS batiste, crépon, zéphyr %
# •$>

f  __ 9'o<c.easioii rare consiste en ! x

? %__9_ ^SêW 
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: ** double largeur, de première qualité, couleurs 
^Cl© r& D2/lS noir , bleu , brun , lilas, taupe , etc. _*

? Julos BLOCH ____i_ I
I Soldes et Occasions !
*pfy && $®fy ®fy &*p $*p $$&$4f r$>§$$*p $&p 4p&4p$3p ty
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<2| NEUCHATEL fe>

eM Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles fp.

- TÉLÉPHONE 127 ... ET

—_^M_TVl_^3TJIft.lJ-fr'f:̂ ffi^_?Vl !Wt3.-.L»3fV.J^JT r.»M

CYCLISTES!)
vos réparations

et accessoires

che, ^^g- '

A. &RAHBJEÂN
fi. St-Honoré 2 - Neuchâtel

ENCHÈRES

M .m Enifc illi
de chars et harnais

• • ¦•i
Lundi 4 août 1019. dès 2 h. *A après midi. Mi>I. Haeflieer &

Kaescr feront vendre par voie d't nchères pu1 lique'e, dans leur
chantier des Fahys, à Neuchâtel, les objets suivants : 12 harnais
de travail, une douzaine de chars à pont et à brancards de diver-
ses grandeurs, un lo ' de rouep dépareillées ponr ch'ars divers, des
colliers, sangles, etc.¦ La vente aura lieu au comptant.

Neuchâtel . U juillet 1919.
GREFFE DE PAIX.

A VENDRE
% , ., .. . H I

Société d'agriculture et de viticulture
dn District de Nenchâtel

Avis aux sociétaires
|1 est arrivé

nia wag'osi de maïs
au moulin, à Saint Biaise, qui sera vendu à raison de 58 francs
les ÎOO kilos, moulu, sacs à fournir par l'acheteur.

Il arrivera prochainement au dépôt, à Cressier, de 1'

avoine fourragère
S'inscrire au plus vite auprôs du secrétaire de la Société, à Cressier.

t

Mix cassée millet, _©COBî S d'avoine,
iarime d'avoine, de naaïs et _° S pour
le bétail, son , remonlage, lactûsa
PaBîcbaiid , graines pour oiseaux de
cage, augeties et râteliers pour la-
pins, graines potagères, rapbia.

Magasin PL' .WASSERFILLEN
Téléphone S.6S Téléphone S.6S

' Hi^HHH_fIHigiTK»iaHt^^
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1 Installations sanitaires. Fours industriels. Séchoirs. Buanderies |
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Nous ALLOUONS

y_^_fcf^^% 
Rabais spécial «le Î0 %

tÊÈÈÈÊÊPÉ mM Wff i ' SU1" ^
eS flnS ^ 6 séries a'nsi "ï116 sur tou *

^Ê 'Wj aÈÊÊÈŷ BjcAisoiv BE OHAUSSïIRBS

^ *̂ çjgïï&Sr> Place de l'Hôtel de Ville - Neuohâtel

CONFISERIE — PATISSERIE

CHRISTIAN WE_ EH
Téléphone N° 743 VA_AM€rï]¥ Maison fondée en 1874

S A L O N S  DE R A F R A I C H I S S E M E N T S

spécialité ̂ wg^^^^i-® hy
^

égg

facilite sa tâclie en utilisant le

Four électrique à sécher1
les fruits et légumes

Appareil spécialement construit pour être mis k la portée de
toutes les bourses ; de 100 & 150 % meilleur marché que U

concurrence. Consomme comme \m fer k repasser.
Outre l'opération du séchage, ce four peut être utilisé ii chanfifei

la vaisselle et tenir les mets am chaud.

VENTE EXCLUSIVE POUR LA CONTBÉE :

Entreprise éleclr. M. Mer, MÉâi
|W Bazar SCHINZ , MICHEL £C|Miuj

7 grandeurs V^^^Q'I \^f\.|̂ ^^wr *

I Comparez nos prix >l^^^^^» j

i / Jeux É croquet !
Ici' - ' -0 Hamacs f

_ 6»«»®©©9«»9©#©©©«©®©9«®©t®©«»©©0®©affi©S®««BO '

¦Pour cause de départ , on offre à vendre tout de suite et
contre argent comptant dans honne localité du vignoble un
petit  atelier de ferblanterie, soit machine universelle, ma-
chine pour moulures, poinçonneuse, ainsi que tout l'outillage
{jour ferblanterie en bâtiment, grande occasion pour un'débu»
tant, avenir assuré.

• .Le ' tout serait vendu en bloc de préférence et à prix très
réduit. Pour tous renseignements, demander l'adresse sous
P 2324 -M" h Publicitas S.A., Nenchâtel.



LA TAUPIÈRE
FEUILLETO N BE LA FEUILLE D AVIS DE ______

PAB 19

Adrieone OAMBRY

Elle osa, enfin, le regarder. Mais, en se mê-
lant, leurs regards se comprirent. Et Solange,
dans un long sanglot, s'abattit sur la poitrine
de François, dont les bras s'ouvrirent avec
transport,

Cependant, il ne profita ni de son émoi ni
de la solitude pour l'affoler davantage, et ses
lèvres, qui surent lui obéir, effleurèrent seu-
lement le beau front pur que le cbapeau dé-
couvrit, en glissant.

Lorsqu'ils se séparèrent, leur physionomie, à
tous deux, avait pris une expression résolue.
Solange renonçait à feindre :

— Je veux être très loyale, très franche, dit-
elle. Il me semble que Ce ne serait pas digne
de moi de vous traiter sans confiance. Quand
nous nous verrons, désormais, je vous tiendrai
au courant des événements. Mais comment
pourrons-nous sans danger nous revoir ?

— N'êtes-vous pas libre de sortir ?
— Oui, jusqu'au jour où l'on s'apercevra que

Je vous rencontre. Ici, c'est un chemin...
— Aussi, n'y faut-il pas revenir. Vous pour-

riez entrer chez moi par des trous de haie. Les
endroits ne manqueraient pas. Ensuite, nous
resterions dans le parc de la Taupière.

— Non, fit Solange. Les enfants du pays s'y
Introduisent et l'on saurait bientôt que j'y

Reproduction autorisée ponr tons les journaux
ayant on traité avec la SnoU** A— C;_ ûb _> i.ù«s.

viens. Mais je vais seule à bicyclette. Savez-
vous monter ?

— Oui. Demain, alors...
— Demain, de neuf à dix heures, au petit

bois d'Aulnet... vous trouverez sur la carte» en
suivant le Lot, après le pont. On vous indique-
ra, dans le pays.

— J'y serai. Et nous verrons à parler de no-
tre avenir. Car, dès aujourd'hui , ma chère âme,
je vous demande votre main .

Solange eut un sourire confiant en lui don-
nant cette main qu'il baisa avec tendresse.
Puis elle s'arracha à l'enchantement.

— Je m'en vais. Je ne me retournerai pas.
Rentrez dans le parc, pour que je ne sente
point vos yeux me suivre.

Il obéit, mais, entre les branches, il la re-
garda longtemps, devenant plus petite à me-
sure qu'elle s'éloignait.

X

Solange avait regagné Moynac d'un pas pres-
sé ; elle avait hâte de se retrouver chez elle,
dans là solitude recueillie de son appartement.

Elle y fut assez tôt pour qu'il lui restât plus
d'une heure avant le déjeuner : elle employa
cette heure à réfléchir .

Solange était une femme d'ordre, qui ne se
trouvait point à l'aise dans le chaos d'objets
ou de pensées. Ses armoires, ses tiroirs mani-
festaient ce goût des choses bien rangées. Ain-
si voulait-elle que dans son esprit il n'y eût
rien qui ne fût méthodiquement m osé. Cette
belle harmonie n'était point, comme on a trop
de tendance à le croire, un signe de prosaïsme,
ni l'effet d'une absence d'inclination au rêve
poétique. i

T*in de là ; maïs Solange aimait v voir clair

dans ses rêveries et ne permettait pas à ses
songes d'idéal d'être obscurs comme la nuit.

Tout d'abord, elle ferma les yeux, se reposa.
Elle était un peu lasse, et son cœur, par ins-

tants, avait de grands ressauts, dernières pal-
pitations d'un violent émoi. Elle se l'avoua :
ses pensées étaient agitées ; elle ne savait par
laquelle commencer pour en débrouiller l'é-
cheveau. La réalité précise se mêlait à l'incon-
nu du mystère. Lequel des deux était le plus
rassurant ou le moins inquiétant ?

Deux certitudes, en tout cas, s'élevaient du
nuage confus de réflexions que des événe-
ments si imprévus avaient suscitées en elle :
François Lucet l'aimait et elle aimait François
Lucet. Une troisième certitude découlait de ces
deux principales : c'est que la vérité était con-
nue de chacun des intéressés. Solange ne pou-
vait hésiter sur ce point : elle avait trahi le
sentiment qu'elle éprouvait et reçu l'aveu de
celui dont elle était l'objet.

La rapidité avec laquelle se déroulait le ro-
man de son premier amour l'effraya. Quelques
jours avaient suffi pour apporter un change-
ment aussi considérable dans sa vie ! Alors
que d'autres jeunes filles tiennent caché à tou-
tes les divinations le premier battement de
leur cœur, elle avait, en un instant et après
quelques journées, révélé son cœur tout en-
tier.

Le sang-froid lui revenait, en même temps
qu'elle réfléchissait.

Sévère pour elle-même, il lui parut qu'elle
aurait dû résister à l'entraînement. Ce fut la
première réprobation qu'elle encourut vis-à-
vis de sa conscience.

Mais, chose curieuse, sa conscience s'apaisa
aussitôt. C'était une conscience très éclairée,
scrupuleuse, mais non timorée. Elle lui disait
donc que des j eunes filles du monde, < flir-

tant > sans cesse avec des hommes de tout âge,
agissent plus mal qu!elle, qui avait loyalement
donné son cœur. Sans doute trouvait-on les sa-
lons des endroits plus corrects et d'une sécu-
rité plus conforme à la prudence et aux usages
que la solitude des champs et des bois. Mais
ici commençait le préjugé, grand ennemi de
Solange, qui se conduisait d'après des princi-
pes et souffrait de vivre dans une atmosphère
de préjugés étroits.

Elle savait, par des confidences d'amies, ce
qu'un homme peut se permettre d'audaces en-
vers une femme qui s'y prête, et cela sous les
feux des lumières, les yeux du public, la pro-
tection d'un père, la vigilance d'une mère et la
sauvegarde des convenances.

Mais elle savait aussi qu'un homme qui ai-
me vraiment est celui qui ose le moins. Fran-
çois Lucet venait encore de le lui prouver.

Pourtant, les doutes revenaient, pressants.
François n'était qu'un étranger, qu'un incon-

nu. La familiarité peut naître sans péril entre
gens qui ne se connaissent pas, mais ont, l'un
par rapport à l'autre, une documentation pré-
cise. Eux s'ignoraient. Encore, ainsi qu'elle le
lui avait dit, pouvait-il se renseigner. Elle,
point.

Cette remarque avait froissé François. La
vérité est-elle plus blessante que l'erreur ? On
assure que d'honnêtes gens pâlissent quand on
les accuse d'un malhonnête agissement. Bien
des coupables font, d'autre part, figure d'hono-
rables personnes.

S'il était, cependant, l'aventurier moderne,
dont les escroqueries s'élèvent, par leur ingé-
niosité élégante, à la hauteur d'une action d'é-
clat ? Et voici que son imagination jouait à
Solange le mauvais tour de lui offrir toute une
histoire trè3 vraisemblable, dont François eût
été Je peu scrupuleux héros. C'était très sim-

ple : il cherchait une fortune. D'autres essayent
de la conquérir par des moyens bas ; les plus
vulgaires se font assassins ou voleurs gros-
siers ; les plus intelligents se livrent à l'exploi-
tation fructueuse de la sottise ou de la confiance
humaine et deviennent d'adroits chevaliers
d'industrie. Celui-ci, distingué, charmeur, ins-
truit, avait trouvé un procédé plus facile, plus
agréable, et qui lui laisserait le beau rôle : il
se faisait aimer. Ayant fixé son choix sur l'hé-
ritière des Moynac, il avait pris ses renseigne-
ments et ne venait à la Taupière que pour me-
ner à bien son entreprise. Comme le hasard
l'avait servi ! Comme il devait triompher de
son facile succès !

Pendant quelques minutes, Solange s'abima
dans cette idée, aussi décevante que cruelle, et
François, à qui elle avait avoué qu'elle l'ai-
mait, fit devant elle figure d'escroc de grande
allure.

Mais elle se révolta : elle l'aimait ; donc, il
devait en être digne ! Ce n'était plus que le cri
d'un cœur de femme qui ne veut pas s'être
trompé.

Alors, elle sortit de sa torpeur, se mit devant
sa fenêtre, interrogea le ciel, l'horizon, la lu-
mière, la nature entière qui l'enveloppait de
confiance et de paix heureuse.

Puisqu'elle avait des doutes, des scrupules
qui s'imposaient, malgré elle, eh bien ! elle les
lèverait en faisant une enquête. Demain, elle
interrogerait François. A ses réponses, qu'elle
contrôlerait, d'ailleurs, elle jugerait de sa sin-
cérité.

La cloche du déjeuner sonna : Solange s'a/
prêta à la hâte. < Demain, se dit-elle, je pari *
rai à papa. Il est impossible que j'aie un fian-
cé sans qu 'il le sache. >

(A suivre.)

il.WlS
3*f- Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ei sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
_ de la
Fenille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
Epancheurs 9. Logement de

3 ohambres et dépendances, re-
mis k neuf, uraz et électricité.
S'adresser à l'Office d'optique
Perret-Péter. même maison.

A loner, dès maintenant. 1 lo-
geaient de 2 chambrée, gaz,
éleotrioité et dépendances. S'a-
dresser Chavannes 8. an 1er, oo

BEL-AIE : A remettre, dans
'villa, petit appartement man-
sardé d» 8 chambres et dépen-
dances, jouissant d'une très
belle vue. Etude Petitplerre *Hotz. Epancheurs 8.u- 

Maison à louer
Dès le 24 décembre prochain,

« Faubourg du Crét, 11 cham-
bres et dépendances. Confort
moderne. Jardin. S'adresser à
l'Etude Wavre. notaires, Palais
Bougemont, Neuchâtel .

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8

- A louer immédiatement :
Poteaux. ? chambres. 510 fr.
Fahys, S ohambres. 860 fr.
Mail. 2 chambres. 800 fr.
^Veille, 2 ohambres. 240 fr.

Pour le 24 septembre t
Parcs, S chambres, (10 fr.
Treille, 1 chambre. 210 fr. eo

J" . ¦¦ _!

CHAMBRES
A louer ohambre a 2 lits. —

'Moulina 18. 2ma. 
Jolies chambres. Faubourg

Hôpital 86. flme. k gauche.
Belle chambre meublée. De-

mander l'adresse du No 662 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre pour mon-
sieur rangé, 2me k droite. Ber-
olee 8. 

Belle chambre au soleil. —
Fahys L 8me. à droite.

Chambre meublée. Faubourg
Gare 19, 2me. droite. 

Jolies ohambres meublées. M.VnHlemin, J.-J. Lallemand 1. co
BELLES CHAMBRES

meublées avec pension.
Demander l'adresse du No 585

*.u bureau de la Feuille d'Avis.
A louer une chambre meu-

blée indépendante. Faubourg
Hôpital 13. 3me. ç. p.

Jolie ohambre meublée, élec-
tricité, soleil. Bne Pourtales S,
8me. droite. 

Jolie ohambre à 1 ou 2 lits.
Sablons 18. 2me. à gauche.

Jolie ohambre au soleil. Vil-
lamont 25, 8me, k gauche.

CORCELLES
A louer 2 jolies chambres non

meublées.— S'adresser Grand'-Eue. No 48. A la même adresse,l'on se recommande pour lava-
ce et repassage de robes, blou-ses, oomplets. eto. — Travail
soigné.
T I m ¦iiliiMani n

LOCAT. DIVERSES
Grande cave à loner.

.Etude Branen, Hôpital
dB* *•- , .. . .  i , . .  . .„

Atelier
¦a louer tout de suite ou à con-
venir. Conviendrait pour fer-

i blantler, mécanicien, serrurier ;>foroe électrique. Faubourg del'Hôpital 48.'1er. ____
TEMPLE-NEUF. A remettre

au centre de la Ville, un localpour magasin, aveo eave. Faireoffres k la Banque Cantonale.
A louer, Chavannes 7, unbeau magasin, aveo ou sansagencement, utilisable pourcommerce ou Industrie, — S'a-dresser à Bmy Crosa, Bateau 4.

Demandes à louer
Jeune ménage, un enfant,cherche, au plus vite,

appartement
8 ou 4 pièces, dans maison d'or-dre, ville ou environs. Even-tuellement, on louerait petite
maison. Offres sous P. 2265 N.à Publicitas S. A., Neuohâtel.

Ménage de trois personnes, |
cherche à louer, pour le 24
septembre, -'iii

appartement
de 3 chambres, bien exposées
au soleil, de préférence entre
Nenohâtel et Serrières.

Offres écrites sous M. 621 au
bnraau de la Feuille d'Avis.

On demande k louer, éven-
tuellement k acheter, dans le
oanton de Neuchâtel,

fabrique
pour 80 à 60 ouvriers, pour l'in-
dustrie de fine mécanique. —
Adresser offres aveo descrip-
tion détaillée des locaux, sous
P. 2268 N. à Publicitas S. A„
Nenchâtel. 

Etudiant cherche

chambre
vue sur 'le lac. S'adresser D. H.,
Case 11521. 

Ou oherche, à Corcelles ou en-
virons immédiats un

grand local
à l'usage d'atelier, pour 80 ou-
vriers, et susceptible de rece-
voir une transmission ; ou,
éventuellement, quel proprié-
taire serait disposé à transfor-
mer ou bâtir avec promesse dé
vente t — S'adresser par écrit,
sous ohiffres E. M. 655 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Une personne d'un certain

âge
CHERCHE PLACE

Sonr faire le ménage d'une ou
eux personnes. Entrée tout de

suite. Adresser offres écrites
sous A. B. 687 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
cherche place dans petit ména-
ge où de bons soins lui seraient
assurés. S'occuperait aussi d'un
jardin. Adresser offres à Mar-
tha Aeberhardt, Hôtel de
l'Ours, Villars-Ie-Grand (Vend).

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, sérieu-
se et de bon caractère, âgée de
16 ans, ayant de bons certificats,
cherche plaoe dans bonne famil-
le, pour faire le ménage, où elle
aurait l'occasion dé bien ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Mme E. Zumstein,
Mâche près Bienne.

JEUNE FILLE
oherohe place pour aider dans
tous les travaux d'un ménage,
où elle aurait l'occasion de ee
perfectionner dans le français.
Offres écrites sous A. X.  663 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Ponr Paris

on demande une bonne domes-
tique, sachant bien faire la cui-
sine, ainsi que tous les travaux
d'un ménage soigné de 2 per-
sonnes. Les meilleures référen-
ces sont exigées, 60 fr. par
mois, voyage payé au bout de
8 mole. — Ecrire avec copie de
certificats, 25. rue Molière, à
Montrent! près Paris.

On demande, pour tout de
suite,

UNE BONNE
pour ménagé soigné. Forts ga-
ges. Beaux-Arts 16. 1er. .

On demande, pour tout de
suite, une

fille d'office
S'adresser k la Botonde. Neu-
châtel. ____

_____
On demande, dans une petite

famille, une î
jeune fille

sérieuse, connaissant un peu la
cuisine, pour faire un ménage

I soigné. Elle aurait l'occasion
' d'apprendre la langue alleman-

de. Entrée le 1er septembre. —
Adresse : Vve Baohmann, case
postale 13217. Soleure 3. 

L'Hôpital de la Ville, aux
Cadolles, oherohe une

deuxième cuisinière
S'y adresser le matin.
Une j eune fille connaissant

les ouvrages d'un ménage soi-
gné. S'adresser rue des Beaux-
Arts 28, au rez-de-chaussée, co

EMPLOIS DIVERS"

Comptable-Gorres ponflant
cherche place. Adresser offres
sous P. 2264 N. k Publicitas S.
A.. Neuchâtel.

Pour bureau
.Demoiselle an cou-

rant dn travail de bn-
rean cherche emploi. —
S'adresser an magasin
Ecluse 39.

Cherchée
dans pensionnat de la Suisse
allemande,

jeune institutrice
diplômée. Offres détaillées par
écrit, aveo photographie, sous
chiffres X. X. 664 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

Dessinateur- architecte
cherche emploi dans la décora-
tion ou dessin industriel. Certi-
ficats à disposition.

Demander l'adresse du No 665
an bnreaq de la Feuille d'AviB.

La Fabrique Edouard DU-
BIED & Cie. à COUVET, enga-
gerait j eune homme comme

commissionnaire
Entrée le plue tôt possible. —
Adresser offres avec certifi-
cats^  ̂ .

La maison Edouard DUBIED
& Oie. à COUVET. eherohe en-
core une quinzaine

de bons
dêcolleteurs

S'adresser directement aux bu-
reaux, à Couvet.

On demande un j eune

commissionnaire
S'adresser Teinturerie St-Nico-
las 10. 

Jeune boulanger
sachant travailler seul, cherche
place â La Chaux-de-Fonds,
Neuohâtel ou les environs, pour
le commencement de septem-
bre. Adresser les offres, sous
ohiffres Vo. 4578 Q., Publioitas
S. A., Bâle. 
_» ¦¦¦ ¦ mu — — . ._ - ¦ ¦ ¦ ¦  i ¦

Magasin de la Ville demande

vendeuse
sachant coudre et munie de ré-
férences. S'adresser, par écrit,
sous C. B. 660, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ctiarpentler - meniiisler
On demande un ouvrier char-

pentier-Menuisier. Bon salaire,
chez Lienher frères, Savagnier.

•Jardinier
Jardinier marié est demandé

pour propriété située au Vi-
gnoble neuchâtelois. Entrée 1er
novembre prochain. S'adresser
au notaire DeBrot. à Corcelles.

On cherche place
pour un garçon de 14 ans, Suis-
se allemand, ayant quelques
notions de la langue française ;
droguerie ou épicerie préférée.

Demander l'adresse du No 643
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune dame
cherche, pour 6 mois, plaoe dans
magasin (modes préféré). —
Adresser offres à Madame A.
Blank. Plaine 21. Yverdon.

ON CHERCHE
nn garçon de 13 à 15 ans pour
aider à la campagne ou j eune
fÙle rétribuée. — Adresse Paul
Beymond, Les Bayards (Neu-
châtel).

Maison de gros de la place
oherche

emba lleur commissionnaire
pour entrée Immédiate ou à
convenir. Place stable. S'adres-
ser à la Papeterie des Sablons,
J. Benaud & Cie. 

Bons ouvriers
sont cherohég pour l'exploita-
tion de la tonrbe à la machine.
Travail à l'heure ou à tâche.
Bonne pension. Bon salaire. —
Tourbière de Combe-Varln S.A.,
Station CF.F., Nolralgue. co.

ta SlBIlT
^

tf""-—i
QM0 V_ .̂./
Le soulier le plus sain et le

plus pratique pour jardin, cam-
pagne, buanderie, atelier.

10 fols moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre
remboursement une paire. Es-
sayez, vous reviendrez.

86-37 88-41 48-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'Expédition «Omo»,
Herzogstrasse 60, Berne.

Un lit en fer
complet et un canapé, en très
bon état, à vendre. Bel-Air H,
1er étage.
Névralcjies

Intluenxa
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralglq ues

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la boite
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, c o.

Dénota à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Soute à l'autoit
de fonte , laiton ,

acier , clochettes,
ustensiles en émail

et outillages de Jar din
Se recommande J. Metzget

Evole 6

OlRCill
absent

ANGLAIS D"T?X" —'* w HipitaJ 12
Traductions

Correspondance — ComptabiliU

Militaire
en service désire

marraine
pour correspondre. Poste res-
tante. A. O. 70. Saxon (Valais)

UNE PERSONNE
expérimentée, au oourant des
travaux du ménage, oherche
2 h. le matin, 2 h. l'après-midi
ou un bureau à faire le soir.

Demander l'adresse du No 638
au bureau de la Feuille d'Avis,

Qui prêterait la somme de

8000 fr.
à taux élevé, remboursable sui-
vant entente ; bonne garantis
assurée. Offres éorites sous
C. 622 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Homme
capable eherohe ocoupation à
domicile. Prétentions modestes.
Offres éorites à Poste restante.
No 20, Montmollin.

Monsieur seul, tranquille,
cherche

CHAMBRE ET PENSION
(si possible) chez personne seu-
le. Ecrire offres 1745 C. L., Pos-
te restante, Ecluse.

MARIAGE
Monsieur. 45 ans, cherche a

faire la connaissance, en vue de
mariage, de demoiselle ou veu-
ve. Adresser offres à S. T.,
Poste restante, Nenohâtel.

Séj our de vacances
Je cherche pour ma fille, élè-

ve de l'Ecole cantonale. Âgée de
17 ans, pendant ses vacances de
2 mois environ, bon accueil
dans famille distinguée, k la
campagne, de préférence mai-
son d'un pasteur ou d'institu-
teur ou pensionnat. Adresser
offres aveo conditions à M. H.
Gschwlnd. Burger - Kommissar,
k Soleure. J. H. 1719B.

Bateaux à vapeur
PJL M ¦ ___g •*>¦ « » /K\_fc__à -à» > . ' "*'

* _r"—

Jeudi 31 juillet 1919
(si le temps est favorable)

Course
à l'Ile de St-Pierre

et Gléresse
ALLES

Départ de Neuchâtel S hu ——
Passage à Saint-Biaise 2 h. 15

Landeron 8 h. —
l'Ile th. »

Arrivée k Gléresse 8 h. 40
BETOUB

Départ de Gléresse 5 h. 80
Passage à l'Ile 5 h. 45

Landeron 6 h. 10
Saint-Biaise 6 h. 55

Arrivée à Neuohâtel 7 h. 15
Prix des places, aller et retour :
De Neuchâtel à l'Ile

et Gléresse Fr. 2.50
De 8t-Blalso k l'Ile

et Gléresse » S.—
Du Landeron k l'Ile

et Gléresse > 130
Société de Navigation.

Graines d'épinards
20 kg. des variétés «Triomphe» ,
pour l'automne, et «Esquimau>,
pour l'hiver : réoolte 1919. —
S'adresser à Arthur Probst, jar-
dinier, Cornaux.

Demandes à acheter
On demande à acheter une

machine à coudre
en très bon état. Ecrire à S. G.
652 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ë$<m{ estace 3utta7,
Mcàèf cs€rtœen&Ue£t
tHeuot&(rticc>ûre£j a&gmL

On cherche à acheter, dans
les environs de la Ville.

une maison
de 6 chambres et dépendances,
aveo jardin, ou avec petit com-
merce. Faire offres avec prix à
M. Vivien, notaire. St-Anbin.

On demande à acheter un

potager Prébandisr
à 2 trous. Adresser offres k E.
Maurer, Fahys-Mail 6.

Jeune garçon
de 15 â 16 ans, libéré des éco-
les, est demandé dans un bu-
reau pour aide et commissions.
Offres avec références à Case
postale 21000. __

On demande une

sténo-dactylo
possédant belle écriture, et" Con-
naissant les travaux de burepu.
Offres écrites avec certificats
et références, sous B. C. 642 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Comptable
Comptable demandé tout de

suite ou k convenir. Béférences
de 1er ordre exigées. — Offres
sons S. 13229 L„ Publicitas S.
A.. Lausanne. J. H. 35193 P.

Chauffeur
cherche place pour conduire
voiture ou camion. Expérimen-
té dans la partie. — Demander
l'adresse du No 633 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Oublié à la Promenade une

petite SACOCHE. La remettre
Garage place Piaget.

A VENDRE
fendule neuchâteloise

2 glaces à fronton, biseautées,
conviendraient pour cheminées
de salons, à vendre.

Demander l'adresse du No 666
an bnrean de la Fenille d'Avis.

A VENDRE
2 superbes tableaux (pan-
neaux), motif fruits, larges ca-
dres or, valant 70 fr., cédés
pour 40 fr. ; 1 beau sous-pied,
6 fr. ; 1 beau berceau pour pou-
pée, grandeur. 75X40, 13 fr. ;
1 canari, très bon chanteur,
8 fr. ; 1 femelle, 3 fr. 50 ; 1 gran-
de cage, 3 fr. 50 : 4 cages diffé-
rentes, à bas prix. S'adresser
rue du Château 4. 1er. Tél. 8.74.

POISSONS
' ' la livré.

C o l i n . . . .  Fr. 2.20
Cabillaud . . > 1.60
Mans . . . » 1-

Palées - Feras
Bondelles - Perches

An Magasin ae Gomesiiblei
Seine. Fils

6-8. rue des Epancheurs
Télép hone 71 

o/oaf é/ë
/àcoopéraff rê de Q\
loiïsoœœaf i o n)
CORNêFBEEF

les ÎOO ffi». 65 et.
Viande conservée sans os

- TRÈS AVANTAGEUX —
N OUA recommandons un essai

aux : Sablons • Concert - Bel-
levaux - Cassaides - Parcs 95
- Maillefer.

£?aux plantons
Chicorée scarole, plate on fri-

sée. 1 fr. 50 le cent. Poireaux,
80 cts le cent. — Mme Benoit,
Parcs, du Milieu 12. ¦

Myrtilles
pour stériliser, caisse de 5 kz.,
8 fr. 50. franco. Ferrari & Co.,
T.nrrnTin .T TT 17QA T.* /v n

A VENDEE
1 piano noir, intérieur remis k
neuf, l'extérieur vient d'être
poil ; bonne occasion : prix
avantageux ; 1 potager k l'état
de neuf, aveo grille, bouilloire
cuivre et barre laiton, cédé k
bon compte. S'adresser Chavan-
nes 17. au Magasin.

A vendre à bon marché.

des pianos
mécaniques. S'adresser Tertre
18, au 1er. c. o.

Etabli de menuisier
d'occasion, en bon état, et ac-
cordéon Pingeon-Haldimann, à
vendre. S'adresser St-Nicolas
22. 1er, a droite. ;

Bon commerce k coillenr
Salon ponr dames et mes-

sieurs, installations do 1er or-
dre, ainsi que magasin de ta-
bacs, cigares, etc., à vendre.

S'adresser à M. E. Matile,
coiffeur. Métiers (Val-de-Tra-
vers) ..

Le Corneill e blanc
de la Pharmacie du Val-de-Ruz,

! à Fontaines, enlève radioale-
, ment les cors et durillons les

plus anciens en peu de j ours.
Prix du flacon. 1 fr. 25. B.451N.

Expédition par retour du
courrier. c. o.

LIVRAISON GRATUITE
ÉaterâH 10 timbres différents,

3» belges, valeur nominale
«psj fr. ''.SS. A chaque col-
¦acSs.. lectionneur sérieux quia ' envoie son adresse, j'ex-
pédie des timbres-poste k choix,
sans engagement, avec 40-60 %
de rabais, et 10 % de prime an-
nuelle. J. H. 1691 Lz,

Engène Szekula. Lueerne 72.

OCCASION
ponr Hôtel - Restaurant

Magnifique TABLE A RAL-
LONGES Henri II, en noyer
massif, en parfait état (plaoe
pour 30 couverts), valeur réelle

, 500 fr-, sera cédée k moitié prix.
1 BILLARD en très bon état,

aveo accessoires, à 450 fr.
S'adresser à l'Ebénisterie, rue

de la Gare 2, à Peseux.
A la même adresse :
24 chaises cannées à 9 fr. ;

» 7 tables carrées à 18 fr. ; le
tout à l'état de neuf.

Belle occasion ponr cafés on
pensions.

G Une grande adminis- S
g> tration de la Suisse orien- S
g taie cherche pour entrée Q
© a f i n  août un jeune hom- S
© me en qualité de S

| 2me comptable i
§ Connaissances exigées : o
g sténo - dactylographie et S
Q pouvoir converser facile- g
O ment en allemand. Salaire g
© initial 100 fr. par mois et Q
g pension à l'administra- §
O tion. — Adresser offres O
O écrites sous chiffre M. D. ©
g 640 au bureau de ia Feuille g

s»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

! LanîrancM l Cie j
| Seyon 5, NEUCHATEL \ \
? <»

i Sacs à main \\
&, pour dames < ,
t Article français <>
% très soigné et très solide \ |
0 ¦ < >

J Timbres serrice d'escomple J |

Beau choix de

JAQUETTES
laine et sole
BLOUSES
J U P O N S
CORSETS

SOUS-VÊTEMENTS

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL

Reprise de . commerce .
Jenne négociant rompu aux affaires désire

reprendre commerce a Neuchâtel ou vignoble.
S'adresser Etnde Branen, notaire.

m
^
nii " m  ¦ "S ' Lavage chimique mTeinturerie Lyonnaise **»***^~de*»** |g

I Décatissage Gustave 0BRECHT i
Nettoyage à sec perfectionné Rne du Seyon 7b WEUCHATEïJ M

¦ 8 Usine à vapeur-Installation moderne Saint-Nicolas 10 Téléphone n° 12 40 Jg

La Fabrique d'Horlogerie de Fontaineme-
ïon S, A. demande des

OUVRIÈRES
S'adresser au bureau de la Fabrique. P SS73N

HMH_»MHBHnMMB

[ Motocyclette |
a 2 >/4 HP. , Moser, 2 oylin- g
S dres et en bon état pour B
m Fr. 550.—. A. Grandjean , ¦¦ Cycles, Neuchâtel. , ]

A la même adresse, J¦ quelques petits fûts de m¦ benzine à Fr. 0.95 le Mire , g ;
1 «¦¦¦¦""¦"¦g"B«»««"P«,

AVIS DIVERS 
PRÉAU DE L'ANCIEN COLLÈGE - PESEUX

Dimanche 3 Août 19 19

Concours do Classement
organisé par la Section Fédérale de Gymnastique
de Pesons, avec le bienveillant concours de la

Société de Musique YEeho du Vignoble.

10 heures à midi. Commencement des concours.
Dès 2 heures. Continuation des concours, luttes,

concert.
INVITATION CORDIALE

En cas de mauvais temps la fôte est renvoyée au 10 août

I

Apm i niDernier î°ur iril U !¦ LU I dn programme
_an_p_vnK_DDB____B_K_SB___ ¦¦ —

Ce soir en supplément an programme j

£a JFête k la Victoire I
l'émouvante et somptueuse actualité

1 14 Juillet â Paris ^^^=
i Grand défiié des armées alliées

I

sous lÀrc de Triomphe
On a payé des cents et des mille francs pour avoir une
place SUT un balcon ou autre, pour assister au grand dénié:

A 1/APOLLO
on peut contempler ce merveilleux fait historique pour la
minime somme de fr. L60 aux places réservées, 1.30 aux pre-
mières. 1,05 aux deuxièmes et 0.66 aux troisièmes.

ggg Que tont le monde en profite "_5

PEINTURE DÉCORATIVE
I 

BESSON & TRIBOtET
Sentier du Château 27 - NEUC HATEL

DÉCORATIONS EN TOUS GENRES
PROJETS ENSEIGNES DE VIS



POLITI QUE
Chez les syndicalistes

AMSTERDAM, 29 (Havas) . — Le congrès
Syndicaliste international s'est ouvert mardi.
M. Oudegeest, Hollandais, président, ayant af-
firmé que la guerre a été causée par les capi-
talistes de tous les pays, l'Américain Tobbing
réplique qu'il faut laisser la responsabilité de
la guerre aux seuls coupables : l'Allemagne et
l'Autriche. Le président dit qu'il vaut mieux ne
pas parler des responsabilités, la commission
examinant la résolution allemande n'ayant pas
terminé ses travaux. M. Legien, Allemand, ré-
plique que le capitalisme américain .est peut-
être pire que les autres. Il s'en suit un vif
échange de paroles. T

Lies Bulgares à l'oeuvre
BELGRADE, 30 (B. C. V.) . — Par ordre du

général Franchet d'Esperey, une division fran-
çaise sera envoyée en Bulgarie pour désarmer
l'armée bulgare. Les milieux compétents sont
d'avis qu'il est nécessaire de protéger la fron-
tière nord du royaume pour empêcher l'ennemi
de faire de la propagande bolchéviste depuis
Budapest.

Dimanche après midi, des troupes françaises
arrivant à Lompalanke ont été accueillies à
eoups de fusil par les troupes bulgares. Une fu-
sillade s'ensuivit, au cours de laquelle 9 offi-
ciers et 20 soldats français furent blessés griè-
vement. Les coupables ont été arrêtés et tout le
régiment se trouvant à Lompalanke a été
Désarmé. . .

SUISSE
Les fonctionnaires mutiles et nuisibles. —

La censure télégraphique exercée depuis le dé-
but de la guerre mondiale continue toujours
encore à être exercée pour les télégrammes
destinés à l'étranger. Ce n'est cependant pas le
fait de l'administration , fédérale, des , télégra-
phes, qui se plaint elle-même de cet. état de
choses d'où résultent une complication du ser-
vice et de fâcheux retards. Le contrôle est tou-
jours encore exercé par la section d'information
de l'état-major de l'armée, et toutes les démar-
ches de l'administration des télégraphes ten-
dant à sa suppression sont restées vaines jus-
qu'ici. Il serait, semble-t-il, grand temps d'en
revenir enfin aux procédés du temps de paix,
quitte à supprimer des fonctionnaires inutiles.

Autre chose.
Les journaux de la Suisse allemande se de-

mandent quand on se décidera à supprimer la
carte de pain, qui est devenue superflue. En
effet, il y a peu de familles qui n'ont pas de
cartes surnuméraires à la fin du mois ; mais
au lieu de rendre les coupons inutilisés, on les
détache, de sorte que les autorités de contrôle
ne peuvent se rendre compte de l'inutilité du
maintien de la carte de rationnement. Au reste,
pourquoi la maintient-on, quand on autorise la
vente du pain frais et la mouture d'une farine
plus blanche ? Est-ce dans l'intention de main-
tenir dans leurs fonctions une foule d'employés
et . fonctionnaires qui nous coûtent fort cher.
L'office de l'alimentation a la parole.

La surtaxe des directs. — De la « Tribune
de Genève > :

Avec l'entrée en vigueur du quatrième ho-
raire, les C. F. F. ont réintroduit, en raison de
la rareté du charbon, la surtaxe pour l'utilisa-
tion des trains directs. Or chacun comptait sur
la suppression de cette taxe injustifiée et voici
pourquoi :

Pour effectuer en deux heures et avec deux
arrêts seulement (Yverdon et Neuohâtel) les
104 kilomètres qui séparent Lausanne de Bien-
ne, les express brûlent de 800 à 1000 kilos de
charbon. Pour faire ce même trajet, les trains
omnibus en oonsomment 2080 (20 kg. par kilo-
mètre) soit 1000 'à 1200 kg. de plus qu'un ex-
press.

En outre, par suite de nombreux arrêts, les
trains omnibus exigent de fréquents freinages
à fond. Ces freinages répétés ne s'opèrent pas
sans détériorer rapidement le matériel, surtout
les bandages des roues des vagons qui, très
coûteux, doivent être souvent remplacés.

Enfin il y a lieu de remarquer que les express
transportent habituellement un maximum de
voyageurs sur un maximum de kilomètres. Les
trains omnibus ne sont utilisés en général que
pour de petits parcours ; ils se vident au fur et
à mesure de leur éloignement des centres, si
bien qu'à un moment donné, ils circulent pres-
que à vide, donc à perte.

Ainsi il résulte de ce qui précède, et n im-
porte quel mécanicien C. F. F. le confirmera,
que les directs ou express brûlent moins de
combustible, sont moins onéreux et rapportent
davantage que les trains omnibus ; que pour
diminuer leurs frais d'exploitation et augmen-
ter leurs recettes, les C. F. F. auraient .avanta-
ge à mettre en circulation beaucoup plus d'ex-
press et moins d'omnibus.

Dans ces conditions, comment s'expliquer les
raisons pour lesquelles une surtaxe est perçue
pour l'utilisation des directs ? Si encore les
voyageurs astreints à cette contribution sup-

plémentaire avaient à leur disposition des trains
vraiment directs et rapides, mais point n'est le
cas. Les C. F. F. n'ont-ils pas le sans-gêne de
la faire payer pour le train Lausanne-Brigue
partant à 9 h. du matin, lequel s'arrête treize
fois et fait 45 kilomètres à Fheure 1

Bref, il y a là un abus manifeste. Les prix
des billets de chemins de fer sont suffisam-
ment prohibitifs sans les surcharger encore
d'une taxe aussi injuste que draconienne. Celle-
ci doit être supprimée au plus tôt. Actuellement
nos chemins de fer sont inaccessibles aux clas-
ses ouvrière et moyenne ; il faut avoir de la
fortune pour voyager.

Mais il y a une limite à toute chose. Le peu-
ple commence à en avoir assez de faire les frais
d'une admiinistration qui-devient de plus en
plus dispendieuse et qui, en fait de bonne ex-
ploitation, ne sait qu'exploiter le public.

Et dire qu'il existe encore des citoyens pour
préconiser l'étatisation de l'industrie et du com-
merce. Que le ciel nous préserve de cette nou-
velle calamité ; la nationalisation de nos che-
mins de fer suffit à notre malheur.

Un cadeau de 40 millions. — On écrit de
Berne à la < Zuricher Post > :

C'est en effet ni plus ni moins qu'un cadeau
qu'offre à ses actionnaires la Société dé lait con-
densé de Cham et Vevey sous forme de 200,000
nouvelles actions d'une valeur nominale de 400
francs, mais qui leur sont cédées à 200 fr. Le
reste est couvert par la société, soit 200,000 fois
200 fr. égale 40 millions de francs. C'est donc
autant dont on fait délibérément cadeau aux
actionnaires. On conviendra qu'il n'y a pas be-
soin d'être ni communiste ni socialiste pour
trouver dès < cadeaux, :» pareils surprenants. On
se demande involontairement comment chose
pareille est possible. Et cette question est d'au-
tant ulus iustifiée nue la société de Cham ne fa-tant plus justifiée que la société de Cham ne fa-
brique qu'un seul article : le lait condensé. Ce
dernier est fabriqué avec du lait frais, et l'on
sait que nous souffrons de pénurie de ce pro-
duit depuis plusieurs années. Pénurie de lait
au pays de production par excellence t

On songe en outre que pour pouvoir faire des
cadeaux pareils prélevés sur le fonds de réser-
ve, ce dernier doit avoir été extraordinairement
renforcé ces dernières années et qu'il a atteint
sans doute une somme <: surprenante >. S'il en
est ainsi du fonds de réserve, le bénéfice net de
l'entreprise doit s'élever à des centaines de mil-
lions. Et pour réaliser d'aussi énormes bénéfi-
ces, il a fallu encore beaucoup plus de millions
de litres de lait frais, qui, du fait que le lait
condensé va en majeure partie à l'étranger, ont
été soustraits à la consommation suisse.

Nous admettons que l'exportation du lait con-
densé était nécessaire à titre de compensation
pour défendre d'importants intérêts suisses ;
mais, dans ce cas, est-il équitable que le profit
de cette transaction revienne en aussi forte pro-
portion aux producteurs de lait condensé, c'est-
à-dire à un petit nombre d'actionnaires, tandis
que, par suite de cette exportation, le peuple
suisse à dû payer un prix exorbitant pour le
lait lui restant et la caisse fédérale pour sa part
verser de fortes allocations ? Il n'y a qu'une
réponse possible : c'est un.défi à tout sentiment
de justice. C'est une preuve de repoussante avi-
dité de gain de quelques financiers aux dépens
du peuple suisse. C'est une preuve aussi que
l'impôt sur les bénéfices de guerre aurait dû
être appliqué de façon beaucoup plus raide à
ces gens-là, qui, fortunés à J'avance, ont gagné
de nouvelles fortunes en se jouant, tandis que
le nombre de ceux qui vivent au jour le jour
allait en s'augmentant de centaines de mille.

Retour au pays. — De nombreux contin-
gents de Serbes, Ruthènes, Tchéco-slovaques,
forts de 50 à 60 personnes chacun, traversent
chaque jour la Suisse, en provenance de l'Amé-
rique du Nord pour regagner leur paya d'origi-
ne. Ce sont en majeure partie des hommes de
30 à 45 ans, peu de femmes et d'enfants. La
plupart sont des fugitifs de la grande guerre ;
ils quittent volontairement le pays qui les a
hospitalisés estimant que leur présence sera
utile dans leur patrie d'origine en voie de re-
constitution. Beaucoup de ces voyageurs sont
entrés en Suisse par les Verrières où ils ont dû
séjourner quelques heures pour les formalités
douanières.

D'autre part un contingent de 250 locomotives
livrées par l'Allemagne aux Alliés par les con-
ditions d'armistice transitent actuellement la
Suisse de Délie à Buchs ; prises en charge par
l'armée américaine, elles sont actuellement at-
tribuées à la Tchéco-Slovaquie et à la Rouma-
nie. Un bon nombre peuvent circuler par leurs
propres moyens, mais beaucoup aussi sont usées
à fond et ne peuvent se mouvoir d'elles-mêmes.
Une réparation totale et de longue durée les
laissera hors détat de rendre service pendant
plusieurs mois encore,

Le consulat de Bucarest — Depuis" 1881, le
même consul est à la tête du consulat général
suisse à Bucarest. Pendant la guerre, des plain-
tes réitérées et justifiées ont été formulées con-
tre lui ; on lui reproche d'être incapable de dé-
fendre les intérêts de nos compatriotes. On
créa alors à Bucarest un poste de chargé d'af-
faires ; mais, par suite de la situation militaire,
il fut obligé de transférer son domicile à Jassy
et de laisser au consulat général le soin de gé-
rer les affaires. Maintenant, le chargé d'affaires
Boissier est rentré à Bucarest et le département
politique suisse est enfin à même de suppri-
mer le consulat général.

Un texte faux. — Du < Droit du Peuple >, si-
gné Charles Naine :
< Dans le complément au programme du parti
socialiste suisse que nous avons publié lundi,
tel que le comité central nous l'a envoyé, je
constate que le texte que la majorité de la com-
mission, dont je suis, avait établi, n'est pas ce-
lui qu'on nous fait publier. Nous avions suppri-
mé par un vote, dans le texte proposé par
Grimm, le mot dictature, l'expression suppri-
mée est rétablie. Pourquoi ? Est-ce une erreur
de traduction ? Ou veut-on majoriser la majo-
rité de la commission ?

» Ce n'est pas la peine de nous faire perdre
quatre colonnes de notre journal pour publieT
des textes faux.

» Nous regrettons de ne l'avoir constaté qu'a-
près coup.

SAINT-GALL. — Une assemblée de 400 bro-
deurs à la main des cantons de St-Gall, de
Thurgovte et d'AppenzeU, tenue à Gossati, après
avoir entendu le conseiller national Wèbèr, s'est
prononcée pour là création d'un office officiel
de salaires pour l'industrie dé la broderie à la
main. L'introduction de la semaine de 60 heu-
res a été demandée pour le travail à domicile,
ainsi qu'une augmentation de salaires de 50 à
60 %.

SCHWYTZ. — Le jeune Thomas Horat, âgé
de 20 ans, a fait lundi une chute mortelle sur
le Fronalpstock.

ZURICH. — Le parti socialiste de Zurich
s'est prononcé, après trois soirées de discus-
sions, en faveur de l'entrée dans la 3me Inter-
nationale par 657 voix contre 30.

Il faut se rappeler qu'à Zurich les ouvriers
étrangers, soit allemands, font la loi aux ou-
vriers suisses.

GRISONS. — Dans les forêts de l'Ehgadiûe,
le bostryche du mélèze a fait sa réapparition ,
occasionnant de grands dégâts. Partout, de gran-
des étendues de forêts sont envahies par cet
insecte. Les arbres jaunissent .

VALAIS. — On apprend de Sion, qu'aux
Mayens de Vercorin , une petite fille que Von
avait laissée seule dans un chalet, s'étant ap-
prochée imprudemment du foyer, mit le feu à
sa robe. La pauvre enfant fut brûlée vire.

VAUD. — Mardi vers midi, un enfant de 3
ans, jouait sur la voie, près d'un passage à ni-
veau entre Payerne et Dompierre. Un train sur-
vint qui happa le garçonnet, mais le chasse-
pierre de la locomotive le projeta à une dis-
tance et il s'en tire avec des contusions sans
importance.
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CANTON
Boudry (corr.) . — Le Conseil général de Bou-

dry était convoqué pour le 28 juillet. 36 mem-
bres ont répondu à l'appel. Ordre du joirr : fio-
mination du bureau ; nomination de la commis-
sion dés rapports ; nomination de la commis-
sion du budget et des comptes ; comptes
communaux de l'exercice 1918 ; demandes d'a-
grégation.

La nomination du bureau est renvoyée à une
prochaine séance, le nouveau règlement com-
munal, adopté par le Conseil général, n'ayant
pas encore reçu la sanction du Conseil d'Etat.

Les membres sortants de la commission des
rapports sont réélus. Ce sont MM. Auberson,
Beau, Droz, Gicot, A. Gygaz, Kissling, Keller,
Mentha et Studer.

Il en est de même des membres de la com-
mission du budget et des comptes, soit MM. Bo-
rel, Decreuze, C. Gygaz, Rosat, Schwaar, Studer
et Zimmermann.

Comptes de 1918. Les recettes générales as-
cendent à 560,053 francs et les dépenses à
504,267 francs. Avoir de la caisse au 31 décem-
bre, 55,786 fr. Les recettes courantes totales s'é-
lèvent à 391,747 fr. et les dépenses à 384,778,
laissant un boni de 6968 francs. Ce boni est dû
au fait que l'exercice forestier comprend trois
semestres, fait résultant de la nouvelle loi fo-
restière. Placé en face d'un exercice forestier

régulier, le boni se serait transformé en déficit ;
cet avantage se retrouvera en désavantage l'an-
née prochaine.

Après avoir entendu les rapports présentés
par le caissier communal et la commission des
comptes, le Conseil général adopte le compte
rendu sans discussion.

La demande d'agrégation en faveur de Cha-
bloz allié Schlegel, Charles-Auguste et sa fa-
mille, à Boudry, est accordée par 33 voix , celle
de Rindlisbacher, Hélène-Mathilde, à Boudry,
par 25 voix.

M. J. Decreuze est nommé membre de la com-
mission de l'électricité en remplacement de M.
Girardin, démissionnaire du Conseil général. •

Electricité Peseux-Corcell es-Cormondrèche
et environs

Ponr tous travaux d'Installations électriques, réparations,
modifications d'éclairage, chauffage, aonneries, téléphones, etc.,
•'adresser k

M. ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand chois d'appareils électriques, fers à repasser, bouillot-

tf g réchauds, lustrerie , eto. Renseignements et devis a disposi-
tion. — PESEUX. rue de la Gare 5. — Téléphone 17.86. o. o.
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1er Août
Dans le but d'honorer et de perpétuer le souvenir des

soldats morts pour, le pays, des cérémonies auront lieu le
1" août, à 2 heures, au cimetière de Beauregard, et à 4 h.
au cimetière du Mail.

lies amis et connaissances des soldats re-
posant dans ces cimetières sont cordialement invités à y
assister.

£e cours h moulage ct de couture
ne commencera que mercredi 6 SOÛt

Le cours particulier le 15 août.
Cours du soir le 6 également.

COURS SPÉCIAL POUR COUTURIÈRES
Bonne occasion de se perfectionner. Trésor 9, maison Barbey.

INSTITUT UEUNE8 FILLES I
Dirigé par Mademoiselle GRAF j

ZURICH 8 OF14821Z Kreuz_ûhlBtr. -16 8
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PETIT HOTEL du Château à CHAUMONT
<><><><><><>>ĉ <><><><><><><><̂ ^
Grande tenassa ombragée — Vne sur le Lac et les Alpes
CUISINE BOURGEOISE — EEPAS SUE COMMANDE

CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX
Jolies chambres, aveo ou sans pension

000000<><X>0<>00<><><><><>CK>o^O^^
Télép hone N° 21.10 . JAQUES-JEHLÉ

FUNICULAIRE DE CHAUMONT
Réduction de taxes Dimanche 8 Août k l'occasion de la

FETE DE LA. MI-ETE
(cnlte en plein air, piqne-niqne, concerts, etc.) Billet simple course
valable ponr le retour. Horaire spécial, dernier départ 10 h. soir.

En cas de mauvais temps, renvoi au 10 août.
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Par l'avantage qne procure nn
FOUR ELECTRIQUE

LA CONFISERIE-PATISSERIE H. CHARPIE FILS
Serrières, Tivoli -10

est à même d'exécuter promptement les com-
mandes qu'on voudra bien lui confier, et

cela à toute heure du jour.
ON POETE A DOMICILE - Téléphone 849

Grand Tea Room
Automobilistes, Attention !

Atelier de réparations de 1er ordre par rnéoa-
nicien expérimenté. — Travail garanti.

££ ÎSSSZ Se MMiaiÉ, Garage von Arx
PESEUX - Téléphone 18.85

Dès demain au "j* A J_ A f^ "E

LA FÊTE DE LA VICTOIRE
LE 14 JUILLET A PARIS

et ie DÉFILÉ DES ARMÉES ALLIÉES
SOUS _ ARC DE TRIOMPHE

(Excellent film Ganmont d'nne remarquable netteté) 
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Madame Edouard H
DELLENBACH ainsi que |
son f ils et sa fam ille, pro- S
fo ndement touchés des mar- |
gués de sympathie qui leur S
ont été adressées à l'occasion S
de leur grand deuil, prient |
leurs parents, amis et con- a
naissances d'accepter leurs S
remerciements émus. I

Neuchâtel, 80 juillet 1919- 1

Le banditisme. — A Pans, dimanche malin,
'S 4 h. 30, deux agents de police remarquaient
imie torpédo arrêtée dewant le numéro 6 de la
nie Volta avec un chargement de cuivre. Us in-
terpellèrent les individus qui pilotaient cette
automobile et les invitèrent à venir fournir
quelques explications au poste.

En chemin, le brigadier Brossard, qui était
înonté sur le marchepied de la voiture, reçut
deux balles de revolver à la tête et tomba à la
renverse.

L'auto continua sa marche avant que le gar-
dien Bucey, qui suivait à bicyclette, ait eu le
iemps d'intervenir. Brossard est mort en arri-
vant à l'Hôtel Dieu.

Le conducteur de l'auto a laissé entre les
inains du brigadier un livret militaire au nom
d'Edouard Pellier, 40, rue de la Py.

Le chauffeur Pellier est venu se constituer
prisonnier et il a subi un premier interroga-
toire.

Un pope crucifié. — En Silésie, les bolché-
vistes ont saisi un pope et l'ont cloué par les
pieds et les mains sur une clôture. Le malheu-
reux a expiré après une demi-journée d'épou-
vantables souffrances.

Phénomène d orage. — A Lubeck, pendant
tae fête de gymnastique, un orage avait éclaté
©t avait obligé les gens à se réfugier dans deux
vastes vérandas distantes l'une de l'autre. L'o-
trage ayant passé, le public s'apprêta à sortir ;
mais à ce moment, une boule de feu apparut à
mi-distance entre les vérandas et éclata avec un
bruit formidable en projetant des flammes.
Personne ne fut blessé.

ETRANGER

De la < Gazette de Lausanne > :
En 1870, la population de la Suisse comptait

151,000 étrangers. En 1900, il y en avait déjà
885,000. Dix ans plus tard, il y en avait 552,000,
c'est-à-dire que sur sept habitants il y avait un
étranger. Dans le seul canton de Saint-Gall, les
allogènes ont augmenté de 90 %, de 1900 à
£910. Ce sont là des ohiffres qu'il ne faut pas
se lasser de rappeler.

En voici encore quelques-uns : en 1910, les
étrangers représentaient le 14,7 % de la popu-
lation totale de notre pays. Au même moment,
la France comptait 3,2 %, la Belgique 2 %, l'Al-
lemagne 1,2 % et l'Italie 1 % d'étrangers. C'est
dans nos grandes villes surtout que la popula-
tion étrangère atteint des proportions alarman-
tes : à Genève, elle représente déjà le 42 % de
la population totale, à Bâle le 38 % , à Zurich le
35 %, à Schaffhouse le 33 %, à Rorschach le
45 %. Lugano bat le record avec 55 % d'étran-
gers.

Cet envahissement progressif a été quelque
peu ralenti par la guerre ; mais il est en train
de reprendre de plus belle et tout fait prévoir
Que son allure va se précipiter dans les années

qui vont venir. Plus que jamais, la Suisse va
exercer une attraction irrésistible sur certains
de ses voisins. Les Allemands, qui forment no-
tre plus forte colonie étrangère (220,000 per-
sonnes en 1910) accourent déjà en rangs ser-
rés. Les impôts exorbitants auxquels ils seront
soumis, l'ostracisme dont ils seront frappés
pour longtemps dans la plus grande partie du
monde les feront affluer en masse dans notre
pays. Pour épargner à leurs capitaux la saisie
dont ils sont menacés en Allemagne, ils se hâ-
tent d'exporter leurs fonds en Suisse, où ils
achètent des immeubles à n'importe quel prix
et où ils inondent le marché financier de leurs
valeurs.

Les ouvriers allemands sont déjà en majorité
dans certains corps de métier. En 1910, le quart
des 625,000 ouvriers que comptait la Suisse
étaient des étrangers. A Zurich, ils sont actuel-
lement si nombreux que les syndiqués *étran-
gers peuvent à eux seuls faire décréter par les
organisations suisses des grèves jusque daus
les services publics. Si nous ne nous défendons
pas contre cette invasion, les étrangers seront
bientôt les maîtres de notre maison et ils y dic-
teront la loi.

La menace étrangère

Promesses de mariage
Paul-Léon Brossin, faiseur de cadrans, de

Neuchâtel, et Berthe-Marie Jeanneret, femme '
de chambre, les deux à La Chaux-de-Fonds. .

Louis Guillod , lournituriste, et Lucie-Alice
Kocher, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
28. Charles - Arthur Besuard , manœuvre à

Neuchâtel, et Esther-Julie Jeanmaire, régleuse
à La Chaux-de-Fonds.

Naissances
26. Charles-Eugène, à Paul Anker, employé

au téléphone, et à Amélie née Ruchat.
27. Louis-Eugène, à Louis- Eugène Porret ,

garde police à Auvernier, et à Louisa-Blanche
née Jeanreuaud.

27. Marcel-André, à Emile - Auguste Strub,
boucher à Fleurier, et à Hélène- Margaretba
née von Kanel.

28. William - Marcel, à Friedrich Helfer,
scieur, et à Anna-Maria uëe Parolo.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 30 juillet 1919
Les chiti'res seuls indiquent  les pris faits.

m — prix moyen entre 1 oll're et la demande.
d = demande. | o — offre.

/ici ions
Banq.Nat.Suisse. 460.- d ^hb̂ -JM^i,lih ,T,-T:
Soc. de banq. s. (532.50m o«/o »éd.l917,VHI 498.50m
Comp. d'Ëscom. 765— â % 'éd. 1018 IX 503.50
Crédit suisse . . 618.- 3Vj Cb.deferlôd. 721 .50
Union lin. genev. 465.— m 3%LH0èrô . , o«.—
lnd. genev. d. gaz. 450.— d 3"/„ Uenev..lot9 . 97.—
Gaz Marsoille . . — .— 4%Genev. 1899. —.—
Gaz de Naples . — .— Japo n lab.ll' s.47j. 83 50
Fco-Suisse élect. 433.25 b«'be 4% . . . 215.—
Electro Girod. . 887.50 V.Genè.1910,4% 420.—
Mines Bor privil .1170. — 'l % Lausanne . —.—

» . ordin.1192.5u Ghem.bco-bulsse —.—
Gaisa, parts. . . — .— Jura-Simp.3Vsu/o- 346 25
Chocol. P.-C.-K. 370.— Ldmbar.anc.3%. 61.59m
Caoulcb. S. fin. 244.- £r. t. Vaud 5%. -._
Coton. Kus.-Fran. —.— S.lln^ r.-Sul.4%. 33a.—m

_ .,. ,.„ Bq.hyp.Suéd.4y0, —.—Obligations C.tonc.égyp.lUÔ3. -._
50/0^.1914, 11. -.— , . 1911. 225. —
47a » 1915,111. 432.— . Stok. 4%. — .—
4Va » lUHi.lV. 500.— Fcû-S. élec. 4%. 420.-
472 » 1916, V. — .— Tolisch.hong.47s -.—
47J • 1917.V1. —.— Ouest Lumiè.479. —.—

Clmuge à vue (demande ct offre) : Paris 75J.2Ô/
77.20, Londres 341iy»/245tyî, Itali e UâcO/
65.30, Espague 104.60/106. 60. Uussie &J.—/34— J
Amsterdam 209. 25/21 1.25. Allemagne 33 20/
35.20, Vienne 11.50/13.50. Prague 25.10/27. 10,
Stockholm 137. 75/138. 75, Christiania 132 50/
134 50. Copenhague 123. 50/ 125 50. Bruxelles
72.75/74. 75, Sofia 23.-/25. —. Ne w- York 5.28 »/«/
5,687* ¦** -'

Partie financiiere
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AVIS TARDIFS

|8|| Ville de Neuchâtel

Fête nationale
du 1er août 1919

De 8 h. 30 à 8 h. 45 du soir, sonnerie des
cloches : Collégiale, Temple du Bas, Tour "de
Diesse.

De 8 h. 45 à 10 heures, concert au Pavillon
du Jardin anglais par la Musique militaire.

Concert devant l'Hôtel du Dauphin, à Serriè-
res, par la Musique l'Avenir.

Neuchâtel, le 30 juillet 1919. ;.
Conseil communal.

Sous -Offi ciers
Commnnicaticn urgente

aux membres de la Section
ce 8©si* à 8 h. x j .% au local

Hôtel Suisse
Far devoir Lo Conilté

« C. S. F. A. ~
Course Les Sagneules-Mont Racine

renvoyée au 10 août.
On demande jeune homme pour faire

IBJS courses
S'adivs-ser entre 11 heures et midi chez SCHMID

Fils, fourreurs.

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.

AVIS MÉDICAuT
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La Chaux-de-Fonds. — M. René Schlageter,
élève de l'école d'horlogerie, a obtenu le di-
plôme cantonal d'horloger-technicien , lors des
derniers concours d'examens.

Le Locle. — Les ouvriers horlogers ont déci-
dé de maintenir leur revendication de trois
francs par jour comme allocation de renchéris-
sement. Ils ont proposé à l'assemblée des mé-
caniciens qui devait avoir lieu hier soir de ré-
duire leur revendication de 4 fr. 50 à 3 fr. éga-
lement, afin que la revendication soit uniforme
6ur la place du Locle.

Fête de ia Mi-été à Tr&ymonï
C'était dimanche 27 juillet 1919. Le temps est

à la brunie, mais la population de Boudry et
ses environs ne s'émeut pas pour si peu et vers
8 heures, le chemin de la montagne n'est plus
qu'une procession de touristes variés et de pro-
meneurs chargés ; on s'en va pa^^er le diman-
che à la montagne, sur le pré de Treymont,
encadré de verts sapins au pied des rochers
du haut Jura.
. Il est 9 h. H , les sociétés locales sont foutes
présentes, fanfare, chœur mixte, chœur d'hom-
mes, société de gymnastique. Au milieu du pré
à l'encolure d'un bouquet d'arbres on a dressé
une agreste tribune, encadrée du guidon du
Club jurassien, des bannières des sociétés iuvi-
t(5pfi

Voici 10 h., signal du garde à vous. Les émi-
grants de la mi-été se rapprochent de la tri-
bune, la . fanfare inaugure la fête par un mor-
ceau brillant. M. A. Althaus, président du Club
jurassien, organisateur de la journée de Trey-
mont, prononce une allocution de circonstance
en termes choisis, d'une voie bien timbrée, il
remercie les pèlerins de la montagne de leur
.présence en aussi grand nombre, il rappelle la
' mémoire des clubisi.es décédés, plus spéciale-
ment lés . .disparus depuis la dernière" mi-été de
1917, celle de 1918 ayant dû être supprimée
par suite de l'épidémie de grippe ; ce sont entre
autres MM; Louis Quartier , instituteur, auteur
de la carte de fête, et Jules Huguenin, ce brave
octogénaire montagnard qui disait une heure
avant sa mort : « Si je pouvais boire de l'eau de
Treymont, je crois que je serais mieux. > Le
président espère que la fête de 1919 laisseraTe
meilleur souvenir à tous les participants.

' C est le tour du nouveau juge de paix qui
prononce une allocution patriotique. Relevons-
en ces quelques passages : Si l'étoile de la paix
s'est levée à l'horizon, ah ! mes chers amis, se-
rait-il bien possible que sonne le tocsin de la
guerre des classés ? La vague du bolchévisme
¦et'de Ta 3me Internationale s'avance menaçante
et..a.déjà nos frontières. Dans les pays envahis
par ces ferments de sang, de cruauté, où va-t-
on ?
¦ Quand on aura assez massacré de bourgeois,
assez dépouillé les travailleurs, assez fabriqué
d'assignats, ce sera le grand, désert ; le grand
désert de tous les produits agricoles et indus-
triels, le désert des sciences et des arts, ls dé-
sert de la religion, l'effondrement dé tout ce
.qui constitue le bonheur des peuples et la pros-
périté' des nations. Levons-nous contre cette
vague dangereuse, donnons au travail la com-
pensation légitime de l'effort accompli, mais
soyons des rempart s contre cette folie enivran-
te, criminelle de la dictature du prolétariat , di-
rigée et inspirée par de mauvais prophètes.

Ce fut ensuite le culte en plein air présidé
par le pasteur Bourquin , de Rochefort , dont la
voix puissante, impressionnante, fut écoutée
avec émotion et respect.

« J'élève mes yeux vers les montagnes d'où
me viendra le secours », texte encadré d'autres
versets tirés des Livres saints. Le public a beau-
coup apprécié cette méditation empreinte de
charme et de poésie, achevée par la simplicité
de l'oraison dominicale.

Ce fut la fête du matin, puis chacun ds s'en
aller, qui à l'orée du bois, qui aux pieds d'un
¦bouquet de sapins ou au pied d'une meule de
foin, pour Te pique-nique traditionnel, du pro-
duit de la«curdinguc».L'après-midi ce furent les
jeux, les polonaises, les danses sur le mœlleux*
tapis de l'herbe verdoyante, le tout entremêlé
de productions musicales, vocales et de gym-
nastique. Le soleil avait daigné paraître, les
nuages menaçants en sont .restés aux menaces
sans exécutions, mais la mi-été de Treymont
s'est évanouie comme un rêve dans le charme
de la simplicité.

¦A Treymont ce n est pas la gloire, mais la
nature qui chante. Merci au Club juras sien,
merci aux sociétés locales : au revoir, si possi-
ble en l'An nouveau de 1920. M. S.

NEUCHATEL
icr aoat. — Deux cérémonies auront neu le

/Léx août, à 2 h., au cimetière de Beauregard, à
A h., au cimetière du Mail , à la mémoire des
Boldita morts pour le pays.

Musées. — Aucun des musées de notre ville
n'ouvrira ses portes le 1er août.

imprudence. — Hier matin, vers 10 heures,
Un jeune garçon qui se trouvait dans une vigne
des Saars et s'amusait à lancer des pierres, a
atteint une voiture de tramway et a brisé une
glace. Heureusement, personne ne se trouvait
dans la voiture.

Postes. — Suivant décision prise récemment
par le Conseil fédéral , les heures l'ouverture
des offices de poste seront réduites à partir
du 1er août prochain.

i Les guichets seront ouverts, la semaine, de
7 h. 45 du matin à 6 h. 30 soir, en règle géné-
rale avec interruption d'une heure au milieu
du jour. Le samedi , la fermeture aura lieu à
5 h. du soir. Pour le bureau principal de Neu-
châtel (hôtel des postes), de même pour les suc-
cursales de la gare, de l'Ecluse et de Scrrières,
l'interruption est fixée de midi 15 à 1 h. 15 soir.
Les autres offices Cassardes, Gibraltar et Vau-
seyon) seront fermés, comme jusqu 'ici , de midi
à 2 heures de l'après-midi. Le dimanche et les
jours fériés reconnus par l'Etat, les guichets
postaux de notre ville seront fermés.

Ces changements, dont il a été déjà fait men-
tion dans la presse, seront portés à la connais-
sance du public au moyen d'affiches placées à
l'entrée des offices de poste.

Us J'iMîé. — M. J. Obrist , contrôleur du IVme
arrondissement postal , à Neuchâtel , a fêté , le
30 juillet, le 50me anniversaire de son entrée
officielle au service de l'administration des pos-
tes, à laquelle il appartient depuis le 30 juill et
1869.

Occupé tout d'abord au bureau postal de
Brugg . (Argovie), ii a éié nommé commis de
poste à Neuchâtel en avril 1870, fonction qu'il a
remplie jusqu'au moment de sa promotion au
grade de sous-chef, en 1882. Devenu chef de
bureau en 1833, M. Obris 'c a été promu en 1906
à la fonc 'ion de contrôleur du IVmc arrondis-
sement pcctal, qu'il remplit encore aujourd'hui
avec zèle et distinction.

Dans une cérémonie 'eut intime, en présence
ds ' collègues et amis du jubilaire , le directeur
des postes de l'arrondissement lui a remis, au
nom-du personnel , une adresse de félicitations
accbinDa^née d'un souvenir.

De sou. coté, l'administration centrale des
postes a aussi tenu à fêter-le jubilaire et lui a,
entre autres, exprimé, par lettre, ses vœux et
sa reconnaissance pour sa fidèle et dévouée col-
laboration.

Nous nous associons aux témoignages d'es-
time et de félicitations adressés à cette occasion
à M.' Obrisî , qui a le privilège de jouir encore
d'une belle et robuste santé.

Concert jrabHo. — Programme du concert qui
sera donné ie vendredi 1er août 1919, à 8 h. %
du soir, au pavillon du jardin anglais, par la
c Musique- militaire » :

i;Cantique suisse ; 2. Frau Luna , ouverture,
P. Lincke ; 3. Pot-pourri aur d-ea airs cuisses,
R . Naumarn ; 4. Joyeux ramage, polka pour
petite flûte (soliste : M. A. Barbezat, directeur, ,
R. Benoit ; 5. Suite do chansons romandes, E.
Jaques-Dalcrose ; 6. Hymne national.

P O L I T I Q U E
Le pacte franco-américain

; WASHINGTON , 30. — On annonce que M.
Wilson a déposé au Sénat le traité de pacte
franco-américain , qui a été renvoyé sans débat
à la' commission des .affaires étrangères.

Dans son message au Sénat, M. Wilson dé-
clare que le but de ce pacte est de procurer à la
France le secours immédiat des Etats-Unis en
cas d'une agression non justifiée de la part de
l'Allemagne. La Ligue des nations prévoit une
action militaire pour protéger ses membre?,
seulement, après l'avis du conseil de la Ligue.
Le .but de ce traité spécial est de secourir la
France immédiatement , sans attendre l'avis du
conseil de la Ligue. L'accord , qui dépend de la
Ligue, sera approuvé par celle-ci.

-Là clause spéciale relative à la sûreté de la
France sera maintenue jusqu'à ce que, sur la
demande de l'un des deux membres de l'al-
liance, le Conseil de la Ligne estime que la So-
ciété des nations donne assez de sûreté à la
France. « Nous sommes unis à la France, dit
M. Wilson, par des liens d'amitié sacrés, parce
qu'elle nous a aidés à gagner notre indépen-
dance. Rien ne peut payer une pareille dette. »

'Assemblée nationale allemande
WEIMAR , 30 (Wolff). — L'assemblée com-

mence la discussion par article du projet de
constitution.

La formule d'introduction est acceptée sans
débat.

On accepte l'article 1 : L'empire allemand est
une république ; le pouvoir a son origine dans
le peuple.

On adopte également l'article 3: L'assemblée
vote, à une grande majorité une motion Hauss-
mann (démocrate) : c Les couleurs de l'empire
sont . le noir-rouge-or ; le pavillon de commerce
noir-blanc-rouge, avec les couleurs de l'empire
à l'angle supérieur interne. »

On- adopte une série d'autres articles sans
modification.

Puis on adopte une motion Arnstadt, tendant
à accorder le droit électoral pour les élections
municipales, seulement après im séjour d'une
année dans la commune.

Le scrutin sur l article 18 concernant ies mo-
difications territoriales dans l'intérieur du pays
est ajourné , mie motion y relative n'ayant pas_
encore été remise aux membres de l'assemblée.

A l'article 22, la période législative de quatre
ans pour le Reichstag est acceptée par 168 voix
contre 139.

Les ar ticles 23 et 36 sont votés dans le même
texte qu'en deuxième lecture.

L'article 37 disposant que les députés ne peu-
vent être arrêtés ni impliqués dans une enquête
pendant les sessions est adopté.

Sur la proposition de M. Haas (déni.), les ar-
ticles 48' et 49, concernant le droit du président
d'empire de décréter l'intervention armée con-
tre un Etat confédéré qui ne remplit pas les de-
voirs qui lui incombent en vertu de la constitu-
tion, et pour la répression des atteintes à la sé-
curité publique, sont réunis avec cette adjonc-
tion que, avant de décider l'intervention armée,
le président d'empire devra informer le Reichs-
tag.

L'assemblée adopte ensuite sans discussion
importante tout e une série d'articles.

Langage dépo urvu d'artiiice
BERLIN, 30. — La « Freiheit > écrit : Les

paroles d'Erzberger , prononcées vendredi pas-
sé, sont exactes, mais elles sont encore loin de
révéler toute la vérité. Les conservateurs et les
militaires, Hindenbourg et Ludendorff en tête,
sont de graves criminels. Ils ont eu cependant
des complices et des collaborateurs qu 'Erzber-
ger n'a pas nommés.

Constatons d'abord que la guerre n'a pas été
perdue par la révolution , mais par suite de la
défaite militaire. En 1917 déjà , tous les gens
clairvoyants savaient qu'elle était perdue pour
l'Allemagne ; c'était donc à une époque où il
n'était pas question d'un mouvement révolu-

tionnaire qui pût exercer la moindre influence
sur la situation des armées.

La guerre a été perdue par suite de la supé-
riorité militaire des AUiés, grâce à la puissan-
ce des moyens techniques et de la supériorité
de leurs états-majors. Hindenbourg et Luden-
dorff ont été battus par Foch après qu'ils eu-
rent commis les plus graves fautes stratégi-
ques et après avoir conduit des centaines de
milliers d'hommes à la mort. Hindenbourg et
Ludendorff ont alors obligé le gouvernement
d'obtenir précipitamment un armistice, et ont
capitulé, causant ainsi l'effondrement complet
de l'Allemagne.

Mais ils ne purent agir ainsi que parce qu'ils
eurent à côté d eux Guillaume II de Hohenzol-
lern. Cet individu, par suite de son attitude, de
sa stupidité et de sa lâcheté porte la plus gran-
de partie des responsabilités en ce qui concer-
ne la continuation de la guerre ; il est en fin
de compte l'auteur de l'effondrement de l'Alle-
magne. Nous le disons sans aucune réserve, car
cet homme a constamment prétendu décider
de toutes choses. On ose aujourd'hui pousser
en Allemagne un cri d'indignation à cause de
son extradition alors que l'Allemagne aurait dû
le châtier elle-même, et on ose imaginer que
nous n'avons pas de souci plus grave que celui
de ce lamentable déserteur aux mains- couver-
tes de sang qui tremble actuellement en Hol-
lande. .- J .. . . . .

Le « Vorwârts » part en guerre
BALE, 30. — Le « Vorwârts » prend violem-

ment à partie les pangermanistes et leur inter-
prète, M. Michaelis. « A cette question, dit-il :
Ne peut-on pas arrêter la guerre sans aller jus-
qu'à la complète banqueroute ? les pangerma-
nistes sont obligés de répondre oui. >

« Et c'est pourquoi , avec une ténacité formi-
dable, ils maintiennent leur affirmation de la
volonté absolue d'anéantissement qui caractéri-
sait l'adversaire. Il faut admettre, à les . en
croire, comme un dogme intangible que l'An-
gleterre, la France, l'Amérique, dans toutes les
phases de la guerre, étaient décidées à la pour-
suivre jusqu'à la défaite totale de l'Allemagne,
et qu'il n'y avait pas d'autre choix pour celle-ci
que de continuer la guerre, en ce qui la concer-
nait, jusqu'à la victoire totale ou jusqu'à la to-
tale défaite. Et c'est .là, précisément, qu'est le
mensonge, le mensonge auquel nous devons
l'issue terrible de la guerre-

La tâche de Michaelis était de mentir. Il est
entré en fonctions comme homme de confiance
de la clique réactionnaire militaire et devait
apparaître devant le peuple et le monde com-
me le représentant de la majorité parlementai-
re. En apparence , il devait se placer sur le ter-
rain de la résolution de paix et, en fait , luttait
contre cette résolution avec le but d'ime poli-
tique d'annexion purement pangermaniste. A
ce jeu criminel ce bigot se prêta facilement et
il put rassurer sa conscience de chrétien par les
mots : « Comme je la comprends. >

Le « Vorwârts », qui est dirigé par de nou-
veaux rédacteurs, îait . d'auire part la déclara-
tion suivante à propos d'une manifestation des
syndicats allemands à Amsterdam : . ...

« Les social-démocrates allemands n'ont pas
cru, quand ils ont consenti le vote des crédits,
le 4 août 1914, à l'innocence du système impé-
rial ; ils n'ont songé qu'aux menaces qui attei-
gnaient le peuple allemand. Si quelques cama-
rades socialistes ont été convaincus de l'inno-
cence absolue du gouvern ement impérial, la
grande majorité du parti ne s'est pas laissé
suider par ces considérations ».

(Cette opinion a toujours ete soutenue ici et
c'est pourquoi nous n'avons jamais compris l'ap-
pui que le socialisme suisse a prêté au socia-
lisme allemand pendant et après la guerre.)

En Finland e
LONDRE S, 29. — Le < Times ^ est informé

d'Helsingfors que la défaite du général Man-
nerheim aux élections pour la présidence de la.
République finlandaise peut être considérée
comme un important succès pour les bolchévis-
tes. Le président élu, professeur Charles Stahl-
berg, enseigne à l'Université d'Helsingfors. Il
a été premier ministre il y a une dizaine d'an-
nées et jouit d'une grande estime en Finlande.

La défaite de Mannerheim est due au fait
que l'élection du président a été confiée à la
Diète au lieu de l'être au corps des électeurs,
lequel aurait certainement élu le très populaire
général, qui est un ennemi acharné des bolché-
vistes et des Allemands. Les partisans de Man-
nerheim croient qu'il va se démettre de ses
fonctions de commandant en chef de l'armée
et que, dans ce cas, le corps des gardes blancs
finlandais, qui a courageusement lutté contre
les bolchévistes, sera dissous.

Le nouveau président Stahlberg a prête so-
lennellement serment devant la Diète du pays.
Après la séance, le président du conseil a pré-
senté la démission du cabinet. Le président
Stahlberg a prié les membres du gouvernement
de conserver leurs fonctions. On croit que la
plus grande partie des ministres resteront à
leur poste.

Congrès syndicaliste
AMSTERDAM, 30 (Havas) . — Au congrès

socialiste, la commission chargée d'étudier la
résolution allemande, après une bataille serrée,
au cours de laquelle les Allemands voulaient
atténuer les ternies de leur déclaration et où
M. Gompers (Amérique) a menacé de rompre
les relations avec les Allemands s'ils mainte-
naient leur attitude, a adopté la résolution Jou-
haux disant que la commission, ayant pris con-
naissance des griefs formulés par les syndicats
belges et des discussions qui suivirent la décla-
ration de la délégation allemande, considérant
que le principal objet du congrès est la recons-
titution de l'Internationale, de telle manière que
la répétition des actes de nature de ceux qui se
produisirent avant et pendant la guerre, soit
impossible, prend acte de la déclaration alle-
mande , enregistre les regrets exprimés et pas-
se à l'ordre du iour.

La commission a décidé ensuite : a) que la
déclaration allemande serait imprimée dans le
procès-verbal de la séance ; b) que les regrets
exprimés seraient enregistrés ; c) que la délé-
gation allemande devra franchement et ouver-

tement confirmer la déclaration Stassenbach ;
d) que s'il en est ainsi, le congrès passera à
Tordre du jour ; e) sinon que chacun des délé-
gués recouvrera sa liberté d'action.

Dans sa séance d'aujourd'hui, ouverte à midi
30, le congrès a adopté la résolution de la com-
mission, après que M. Sassenbach eût confirmé
l'esprit de la déclaration allemande, liquidant
ainsi la question des responsabilités.

L.a lassive en public
On peut entreprendre de bâillonner la vérité,

maïs l'entreprise est illusoire : les Allemands
en font l'expérience.

Qu'avaient-ils raconté avant la guerre ? Que
l'Europe était menacée du péril slave. Et qu'est-
ce qui menaçait réellement l'Europe ? Le péril
allemand. . .

Qu'avaient-ils raconté au moment de déchaî-
ner la guerre ? Que les Français étaient entrés
en Belgique, que leurs avions avaient bom-
bardé Nuremberg, qu'un médecin français avait
empoisonnéTes fontaines (!) de.Metz. Trois -ra-
contars aussi faux que Time de ceux qui les
colportaient;

Ouest-ce qu'ils ont raconté pendant la
guerre ? - Que-' l'Allemagne attaquée se défen-
dait et que l'Entente repoussait les offres de
nakc les 'plus modérées. ;"."

Et voici que-la Vente est sortie de son puits
et que tous les mensonges allemands sont dé-
voilés par ceux-là mêmes qui avaient contribué
à les répandre. Car il ne faut pas oublier
cu'Srzberger, qui a « mangé le morceau », est
un de ces hommes qui s'employèrent le plus à
obscurcir la réalité, à dénaturer les faits , à
tromper ceux qui, au surplus, ne demandaient
qu'à l'être. - •

Lorsque le hasard des événements mit Kurt
Eisner eu possession de documents révélateurs
et que cet honnête homme égaré parmi de mal-
honnêtes gens en commença la publication, il
paya ce geste de sa vie : le moment n'était pas
encore propice. Toutefois depuis que l'Allema-
gne, ayant signé Te traité de paix, n'a plus à
craindre de payer plus cher les fautes de ses
dirigeants, ceux-ci s'efforcent de demeurer en
scène et ne reculent devant rien pour s'y main-
teniiypas même devant ia vérité.

C'est une lessive publique. .
' Elle n'apprendra rien à quiconque- ne s est
pas bouché les yeux et les oreilles depuis le
drame de Serajevo , mais nous avouons notre
curiosité en présence de l'interprétation que
trouveront aux séances de Weimar les neuf
dixièmes des journalistes de la Suisse alle-
mande. Responsables de l'opinion qu'ils out
égarée, de la division qu'ils ont créée dans le
peuple suisse, comment vont-ils essayer de se
tirer d'affaire ? Ce ne sera pas facile, et Ton
éprouverait volontiers de la pitié pour eux s'ils
étaient intéressants.

Mais ils ne le sont pas.
F.-L. SCHULÉ.

NOUVELLES 'DIVERSES
Assurance-vieillesse et invalidité. — La com-

mission du Conseil national chargée de l'exa-
men du projet d'assurance-vieillesse, invalidité
et des survivants a décidé dans une séance te-
nue à Zermatt, et à la majorité de ses membres,
d'introduire dans l'article constitutionnel, en
même temps que la question de principe, la
question de la couverture des dépenses.

Il s'agira d'une assurance spéciale, et non pas
seulement d'une mesure de prévoyance pour la
vieillesse.

Pour l'exécution du projet , on fera appel à
la collaboration des cantons, ainsi que des cais-
ses d'assurance-maladie officielles et privées.

Incurie. — Le c Journal des laitiers suisses »
écrit qu'à Berne, il y a environ 15,000 kg. de
viande indigène congelée qui sont en train de
devenir impropres à la consommation, et à Zu-
rich, il y aurait plus de 100,000 kg. de viande
congelée américaine et 22,000 kg. de saindoux
près de subir le même sort. Les autorités com-
pétentes restent muettes, à tel point qu'on se
demande si le gérant de ces produits n'aurait
pas, par une fatale erreur, été congelé avec sa
marchandise.

La grève de Bâle. — Sur le désir des ou-
vriers, des pourparlers ont eu lieu mardi après
midi entre une délégation du Conseil d'Etat de
Bâle-Ville et des représentants des teintureries
affiliées à l'Union suisse des industries auxi-
liaires de la soie.

Le représentant des patrons a déclaré au Con-
seil d'Etat qu'il se considère encore comme lié
par la sentence d'arbitrage jusqu'à mardi soir
à 6 heures; si les ouvriers se décident à la re-
connaître jusqu'à ce moment.

Sur l'initiative de l Union ouvrière de Baie,
se réuniront aujourd'hui à Olten les délégués
de toutes les Unions ouvrières'de la Suisse pour
entendre un rapport sur la situation des ou-
vriers à Bâle et pour demander aux Unions ou-
vrières des autres cantons leur appui moral- et
éventuellement matériel.

Une arrestation. — Le comptable d'une an-
cienne maison de construction à Aussersihl a
détourné successivement la somme d'environ
100,000 fr. au détriment de ses patrons, somme
qu'il a perdue jusqu'au dernier sou au jeu dans
les clubs qui florissent actuellement à Zurich.
Plusieurs joueurs professionnels seront expul-
sés de la ville et du canton.

Le coupable a été arrêté.

20,000 francs de détournements. — A Genève,
le caissier d'un service adjoint d'un départe-
ment de l'Etat est en fuite depuis quelques
jours. D'après la vérification de sa caisse et des
livres une somme de 20,000 fr. manque ; elle a
été dépensée en plaisirs.

Un procès de presse. — M. Marcel Gumand,
avocat et député à' Genève, accusé par la
< Feuille » d'avoir négocié à Thonon et à x\n-
necy des bons de la Deutsche Bank pour plu-
sieurs millions, vient d'intenter à ce jour nal un
procès en 20,000 fr. de dommages-intérêts pour
diffamation orava.

Sous un train. — On annonce de Grindelwali
que M. Spoeri , administrateur du matériel , par.
tait en draisine de la station de Lutschenthalj
où il avait fait la paie, pour rentrer à Zweiliit-
schinen. Sa draisine rencontra un train ; fl
tomba sous la locomotive qui dérailla , et fut
relevé à Tétât de masse informe.

tnsnem
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La grève générale a Baie
BALE, 31. — Ce matin, de bonne heure, il a

été distribué un manifeste invitant à la grève
générale à partir de midi. Ce manifeste expose
la genèse de la situation actuelle et insiste sur
la solidarité avec les ouvriers teinturiers.

Il déclare entre autres qu'il s'agit de faire
aboutir les revendications ouvrières. Le ren-
chérissement pèse lourdement sur les masses.
La fin de la guerre ne leur a apporté aucun
soulagement ; la classe ouvrière exige catégo-
riquement l'abaissement des prix pour les den-
rées de première nécessité : pain, vêtements,
charbon, ainsi que pour les appartements. Il
ne reste aux prolétaires d'autre ressource que
la lutte ouverte et disciplinée des masses et la
refus unanime du travail.

Foch aux EH>ii !5«urs
LONDRES, 31 (Reuter). — Le roi a reçu le

maréchal Foch au palais de Buckingham , mer-
credi matin , et lui a conféré le titre de field»
maréchal de l'armée britanni que.

Vn iioîî-ueu
PARIS, 31 (Havas). — Le rapporteur du 2me

conseil de guerre, chargé de l'enquête sur les
incidents qui ont marquée le départ de Ver-;
sailles de la délégation allemande, a terminé»
son instruction par un non lieu. Il a été recon-
nu que les Allemands, en échangeant des saluts
bruyants,- en poussant des « hoch s-, en grima-'
çant à l'adresse de la foule, ont provoqué les
protestations ; il n'a pas été établi si la foule a
lancé des pierres.

Xavires aliéna ara ds renîlonés
LONDRES, 31 (Havas). — A la Chambre des;

Communes, M. Long, relativement aux opéra-
tions de sauvetage des navires allemands, à
Scapa Flow, annonce que le cuirassé « Baden »,
trois croiseurs légers, IV. Emden », le « Franc-
îùrt > et le < Nuremberg > , et d'autres torpil-
leurs ont été renfloués. Les opérations de sau-
vetage de trois autres contre-torpilleurs conti-
nuent.

Haras les msnes anglaises
LONDRES, 31 (Havas). — Le contrôleur du

charbon a entendu des ouvriers de la surface et
du fond des charbonnages britanniques, autres
que les mineurs, au sujet des salaires.

-L'agence Reuter déclare que les ouvriers sont
décidés à faire grève, s'ils n'obtiennent pas sa.-
tisfaction.
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Cours «les chamges
. . ¦ du jeudi 31 jui l le t , à 8 h. Va du matin ,

communi qués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chaque Deoinade Oflre

Paris 75.75 76.75
Londres . . < 24.20 24.40
Berlin 32.50 33.75
Vienne 12.— 13.50
Amsterdam 209. 50 211. — -
I tal ie 63.75 64.75
New-York. . . . . . . .  5.46 5.54
Stockholm 13S. — 139.—
Madrid 105.25 106.50


