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Dn Canton, o. 18. Pris minimum d'une ¦*•
nonce o.So. Avli mort, o.io; tardif» 0.40.

Suisse, O.ï 5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la t" Insert.i prix de S lignes. Le «amedl

. 5 et. en «u» par ligne. Avl» mort. «.Sa.
7{ictames. 0.S0. minimum t.So. Suisse d

étranger, le samedi, O.60 ; minimum 1 fr.
Demander le tarif complet. — Le Joimttî M rtscrv* de

retardée ou d'ewicer J'irutrtlon d*«nnonce» dont I*
• conterai n'en pal li! à tme date. 1« 

1 ABONNEMENTS 4
« an 6 mets 3 mets

franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger . . . . . .  3î.— 16.— 8.—

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

Abonnements - Poste, 10 centimes en sut.
Abonnement pnyl par chèque postal , tans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Sureau : Temple-Neuf, JV' t

t Vente au numéro aux kioseues, gares, dép ôts, etc. \

AVIS OFFICIELS
'
g I COMMUNE

IB| AUVERNIER
Le Conseil communal cherche

à engager, à titre provisoire,
un secrétaire - comptable. (La
nomination définitive inter-
viendra au début de 1920.) ;

Entrée 15 août. Adresser of-
fres de service par écrit, ju s- '
qu 'au V août, au Secrétariat
communal.

Conseil communal.

FXANQ.
d'ancienne fabrication , en bon
état, cédé pour 450 fr. Parcs 53,
Sme. droite. 

A vendre Quatre

enseignes
en fer, deux

. . . ¦ ¦ p©2"tes
_ en fer, avec serrure.' Fdiïys *̂ 1»~'UN lÈeprSmP

1 table à rallonges et 1 buffet
de service à vendre. — Kiiellc
Breton 1. ; 

Salle à manger j
moderne, en noyer ciré.

Composée.de :
1 superbe buffet à niche,
1 grande table hollandaise, ' J6 chaises, siège canné, le tout

neuf. J
S'adresser Magasin de meii-

bles. Eclnse 23. Téléphone 558.
¦ PENDULE ¦

marbre, bon mouvement, à son-
nerie, ¦ à vendre à bas prix. 4,
rue Haute, 2me. gauche, Colom-
bier.

Pommes " de terre ;
nouvelles, très bonne qualité, à j
34 fr. par 100 kg. Pour quantité |
plus grande. . demandez . prix (
spécial. Sclnveizer. Brasserie du
Cardinal. Téléphone 104, Gare
C. F. F., Neuchâtel. P. 2279 N.

: On offre à vendre un grand

fourneau en catel ies
blanches, en bon état. S'adrès-
ser à Joseph Buedin, Cressier.

Chien de garde
à vendre chez A. Bourquin ,
Beau-Mont. Hauterive.

LA BOUCHERIE CHEVA-
LINE. Eue Fleurv, débite cette
semaine la

viande
de plusieurs beaux chevaux.

BonHli extra ! •—=*
Marchandise de lre qualité
Se recommandé,

Ch. RAMELLA.
Téléphone 9.40

Envoi depuis 2 kg. FZ358N
A vendre 2 bonnes

c&èvres
M. Chs Schertenlieb. St-Blaise.

Jeune vache
prête au veau, à choix sur 2,
à vendre. S'adresser à H. Scher-
tenleib, Epagnier.

„ AUX BOCKS "
"̂ 1!§|1||P NEUCHATEL

JÉfit Machines
SKssSr neuves

et d'occasion
ACHAT - f . VENTE

ECHANGE
Rubans - Papier carbone

of oaéf ê
jf ÛCoopêraÊ vd de Q\
toBSommaÉow

nouvelles
dans fous nos magasins

PRIX mr JOUR

lilT
2 places, avec sommier, sans
matelas, 80 fr. Eue Bacheltn 9,
3me, à gauche. c. o.

MOTOCYCLETTE
4 chevaux, à vendre au comp-
tant,

Ir. @#0
S'adresser à Max Zierzanows-

ki, chauffeur d'automobile, le
matin entre 10 heures et midi.
Promenade Noire 1. Neuchâtel.

Belle génisse
et une vache prête à vendre
chez , J. Favre. La Jonchère.

IMMEUBLES

Â veûdre Ij atiménts
avec magasin ponr tous genres
de commerce, dans rue princi-
pale, 'à '¦ ' , '

,;."*. Yverdon '..
Possibilité de joindre nne

fermé à proximité, qui .tarait
--aussi. v,eçdi)e. géiil» uyee. jardin-

verger et: "terifàifa. Conviendrait
à' Commerce de iporçs. bétail ou
maraîcher.

S'adresser Etude C.. Decker,
notaire, Yverdon. J. H. 35020 A.

l'on a.* cause do liquidation dé société, on offre à
vendre , à proximité d une garo , * - 'S

un hôtel
d',enyiron trente chambres , dépendance s,, avec trois 'du Quatre
poses do terrain attenant , situ é dans un "chef-iiéj i au bord du
lac do Neuchâtel. Cet immeuble serait également approprié
pour un institut ou pour une pension.' Gonditibii s de paiements
trèç favorables. Adresser les offres sous "ohiJÇEçp JH iTôl B aux
Annonces Suisses S. A., Berne. .. .], . '.;: JH 1751 B

mMwii— ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ wmmm*w*mwmm«a ¦ m • i .11 mm J m - www— '¦- — "- an ¦— «——BWMM ¦¦wpaag—mwa

A vendre à Neuchâtel et environs . -~ '

propriétés et mài;§rôift&
en tous genres et de tous prix.

Liste et renseignements gratuits k l'Agence Romande,
Cliumbrier et Langer, Château 23, Neuchâtel.'y¦ - -y ¦¦ y y'y
mmmmmmmmmmmm .. .. . i l. 1 .1 IL ¦. ^
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ÉBTOaiaÉB̂Ëtâ aBaaBaBro"!
g Librairie-Papeterie Ë
I GéRé & Cie

NEUCHATEL
,'îélêphone 5.01 Seyon 5 b

j F. Darde, Souvenirs
de chasse aux sous-

I 

marins. .allemands . 4.50
J3i de Wyzewa, Lee,.
-Saihts-Evangiîës !¦¦ "¦ . 4.50 ¦
Alanic. Les roses re-

fleurissent . . . .  4.50 i
Marsnieritte. Sous les

. "pins tranquilles . - . 4.50 B
G. Goyàu. Une villë-

église, Genève, 1535- 5
1907, 2 vol. . . . .  9— |

Lepain. Les méthodes
modernes en affai- jj

jgahqaaBaaai.aaaaasHa . >̂»- - -- .. ,.., .¦* •...-.. . .,.-¦¦-*.- ,̂.. .̂ . ... . .  ..- ¦. menme ¦

I W m  
-do fruits SSSKSSSf ;

â fr. 44.— les 100 litres, fûts à piêter >

¦lare d© fruits Edâ Ke . : :
; . ' . :y . Eepr6sen tant s sérieux sont cherchés

Cidrerie H. MÂRBQT , Kirchberg (Berne) .
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JJHB ;. . i Cette vente f abuleuse commencera

/Jf l S m ^ m m  Samedi 2 août
^^^^E^/-— ' IncroyaMes d© bon marché

^̂ ¦̂ y : ;V î ;  des milliers d'articles, dans les rayons
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I Lisez nos annonces détaillées de demain

- . NEUCHATEL :
1 , i

rl:v:pères- d^e fami lle, . /: -. ¦ , ¦¦¦¦ £.;., -, - y  . . : ' .•••¦ v y- : - . y^ <;y." \ . ¦ '
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qui 
s'aperofiivjedt que- leurs meilleures forces cor-

^^^^^^^^H porelles et 
spirituelles

/diminuent, ont- le,' devoir
î ^^^^s^  ̂ d'y remédier à temps-et de réconforter;leurs nerfsi
j ^^^^v ĵ ^S affaiblis, a f in ,  do .procurer à l'organisme général
Sjj&M W) êm les forées indispensables dans la lutte quotidienne
PlIlllilUS&Sa P°ur l'existence. A . eux, aucun autre remède for-

'g^*̂ ^**'̂ ^̂  tifiant ne 

peut 
rendre 

des services . 
aussi 

.éminents:
:Biif&ZyJBaSs Que iO « Nervosan .». Ii est reconnu partout que lo
j^Pp^ ĵ^Sw « 

Nervosan 
» 

attaque 
le mal à la 

racine 
en agis-i

j^î^^w^^^a sant 
directement 

sin- le sang ot les nerfs. « Nervo-
®ii '̂&A^.§S| 

san 
!>. employé avec une d ié t é t ique  convenable,'

^^" ĵ 'I^a^l peut 
contribuer 

à la 
guérison complète 

et durable
^"^*̂ g^^^^ 1 du malade. « Nervosan » est d' un goût agréable et

v^^Éw^fl provoque en peu de temps déjà un bien-être cor-
fetJ2ïi®KSjSSj porel réjoris&ant. Dans les pharmacies à fr. 3.50 etm-mm*m**mm. fr _ 5 _ _ Dépôt : Pharmacie A. BOTIEGEOIS.
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Gal-antis et soignés — Expédition au dehors
- Se recommandent , FZ 344N

WIDMER FRÈRES
Rue St-Honoré — WEUCHA.TEI1 — Téléphone N" ,'55

' Seule la marque: , j
2 mineurs ; '- j

garantit l'authenticité du

Savon au lait de Lys \Bergmann
si app récié par sa p ropreté, sa douceur _ et sa f orie mousse. \Excelleht .p our obtenir un teint pur et fra is; et meilleur remède
contre les impuretés de'la peau. -En-vente partout. ; J.H. 2998 Z

X ~~: Bergmann & Gie, Zurich.1

j 
-_-_ _ i . mmm. i

EXTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE
l -Embellit le teint , \iyine la enlève les rifles

g Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit !
jl les . appartements.

fH MBMaaaaaaaaBaaBaaBaBBaaaB ŴaaBBaalMHB lBMIWaaBWB^M

fl VENPRE
VIAWBE FItAICIiM

Première qualité ,' , v •"';.' •_ ,,

Bouilli ir. 2.25 et fr. 2.50 le demi-kilo
Rôti ir. 2.75 et fr. 3.-- le âemi-kifo - ' :
Veau, mouton et porc; Prix raisonnable,

Se recommande : . . '¦'
BOUCHERIE BERGER-HACHEN FI LS, Moulins S2

Celui qui veut rendre son terrain p lus souple ,- ,: •¦ y"
plus perméable à l'eau et à l'air , le préserver "''
des pertes et des transp lantations nuisibles,,... _¦ . y

augmenter sa production , emploie la

(chaux carbonatée). D'après les analyses de . , . : :
Liebefold du 14 décembre 1918, les chaux "à"~
engrais de Bipp contiennent 100 % de chaux- ; :
carbonatée et nous garantissons notre mar- . . .. _ .
chandise au minimum pour 98%.

Adressez-vous à la

Fabrique d'Engrais de tous genres

CALCIUM M . A. BIPP
.,,. . Administration à Olfen \ .'JH 1671B

Linoléums - Tapis - Rideaux
Draperie et Nouveautés

Vêtements sur mesure

Place d'Armes 6

B©~ Les Rideaux sont arrivés "fM

Etudes de Mes Jules-F. Jacot et GUS Chabioz
Notaires, au Locle

À ; > { ¦ . ¦¦ - ¦ ¦- ¦ " i
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enchères publiques
... Le lundi 4 août 1919, dès 10 heures du matin, à l'Hôtel
judiciair e, salle du tribunal, au Locle,. T' ) .).

les héritiers de feu M. Georges Fayre-Jacot
quand vivait industriel au Locle, exposeront en vente aux
enchères publiques, dans le but de sortir, ^indivision, les
domaines ci-après dépendant de la succession du défunt,
soit : , .  y - , f . . ¦¦ . r ,. ' nV'rf.

; 
; n

1. Domaine situé sur les Monts du locle
comprenant bâtiments à l'usage d'habitation , rural et por-
cherie , assurés contre l'incendie pour:fr. 41,700 et 106 poses
de terres avec pâturage et fo rêt, le tout 'fornj ant les art. 895,
1847, 1054, 1055, 2473, 2598, 2599, • 2600, 612, 3055,* 2613,
1849, 3025 du cadastre du Locle, avec droit de copropriété
à la place et fontaine constituanM'article 120 du dit"

II. Domaine situé à la Mldlrère
près le Locle¦; ' TV :'

consistant en bâtimen t de ferme presque neuf, mbderne-
mérit ' aménagé, assuré contre l'incendie pour? f r .  47,300 et
78 poses environ d'excellentes terres labourables, compre-
nant les articles 1271, 175, 239, 618, 81, 83, 20$5, 2102, 2602,
2604, 2615, 1270, 616, droit de copropriété pour le fond à
l'article 241, 962, 419, et partie dè~l'ârtide; 276'6 du cadastre
du Locle, avec droit dé copropriété à la iontajnp de la Mo-
lière , article 4, et à la source de l'article '3767.

IH. Domaine situé au Pied-de-!ffl artel
composé d'un bâtiment de ferme assuré contre l'incendie
pour f r .  8000, de 21 poses environ de terres labourables et
d'un pâturage bien boisé d'environ 20 poses,-ïé. tout formant
les articles 147, 148, 149, 1231 du cadastre du Locle.

L'article 1231, pré de 7520 m2i est détache du domaine
de la Combe Jeanneret pour être joint à c^lui ci-dessus,
dans lequel il est enclavé. • • ... - . . .

IV. Domaine de la Combe-Jeanneret
Ce domaine comprend les articles 1232, 12313, 1234, 1235,

1236, 2519, 2537, avec droit à la source' existant sur Vatticle
2503 du cadastre du Locle, comportant environ. 112 poses de
terres labourables, pâturage et bois,: avec-bâtiments sus-
assis à l'usage d'habitation, grange, écurie; assuré f r .  39,200,
plus tous dégagements. , . j ; • '

Y. Domaine du Grand-Somrnartel
/ormant les articles 1364 du cadastre du Locle, §23 des Ponts-
dé-Martel et 1185 de la Sagné , le tout d'une contenance de
¦300 poses neuchâteloises environ et comportant 7 bâtiments
assurés dans leur totalité pour f r . 147,000, soit:: bâtiment de
ferme avec écurie, remise et fromagerie, restaurant, buan-
derie, remise, garage, poulailler et quillier, forêts, prés et
pâturage. .' : ¦ ' •" ' ¦ '»; • j|

VI. Domaine du Petit-Sommartel
Articles 167 du cadastre des Ponts-de-Martel et 75 de la

Chaux-du-Milieu, de 160 poses neuchâteloises environ, avec
bâtiments siis-assis à l'usage de logements, remises, grange,
assurés pour f r .  66,400, pâturage, prés et dégagements.

Ces immeubles, bien entretenus, sont placés dans d'ex-
cellentes situations et constituent des exploitations agricoles
de tout premier ordre.

Tous ces domaines seront exposés ' en" v'eitte avec adju-
dication au dernier enchérisseur, aux conditions de vente
déposées en l'Etude des notaires chargés $.es enchères et
où tous renseignements seront fournis par ces derniers.

Le Locle, le 4 juillet 1919. ; . -/¦¦ - J ' y G30,632 C

Jules-F. JACOT , nolaire Charles CHABLOZ , notaire
Banque 2. Grande rue 7.

v : * '



CHAMBRES
r-r

Belle chambre meublée, au so-
leil. Beanx-Arta 5. 
Chambre meublée, avec où sans

pension. Bue Pourtalès 11. 4me.
COKCELLES

? loner très belle chambre à
1 lits, soleil, arrêt du tram, près
de 2 jrares, avec bonne pension.

Demander l'adresse du No 669<BM bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie chambre à 1 ou 2 lits.

Sablons 18. 2me. à gauche.
JoJie chambre au soleil. Vil-

lamont 85. Sme, à franche.

LOCAL DIVERSES
w_ 

Ponr culture
On offre à louer, dès l'autom-

ne. 18,000 m* de terrain environ,
très favorablement situé aux
abords immédiats de la Ville.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8.
ÉBBBB BBSg—i^—

Demandes à louer
i On cherche à louer, en Ville
o.u abords immédiats,

PETITE VILLA
l'de 7 ou 8 pièces, aveo jardin :
éventuellement maison de 14 ou
15 pièces et grand jardin, dont
une partie disponible dès main-
tenant et le reste an 24 juin;'J920. — Demander l'adresse du
mo 671 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON DEMANDE A LOUER
pour tout de suite ou époque k
convenir, dans le Vignoble,
pour un ménage de 2 person-
nes, tranquilles et solvables. un

LOOEMENT
ide 8 on 4 pièces, avec eau et
électricité. Adresser offres a M.
Alfred Both, La Chauz-de-
ffonds, Pais 111. 

Fiancés cherchent à louer,
pour époque à convenir.

logement
de S à 5 pièces, dans maison
d'ordre, à Neuchâtel ou envi-
rons. Offres de

villas
"à louer intéressent également.
Ecrire à Mlle Nardin, les Bos-
ses. Le Locle.

MAGASIN
On cherche à louer, à proxi-

mité de la place du Marché, un•petit magasin aveo devanture.
Adresser offres écrites et prix,
sous J. S. 646 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ménage sans enfant désire
louer pour le

1" OCTOBRE
à Neuchâtel ou environs, un lo-gement de 3 ou 4 chambres,
chambre de bain, dépendances
et portion de jardin. — Offresécrites sous H. B. 654 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, & Corceïles 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 k transfor-
mer on bâtir avec promesse devente î — S'adresser par écrit,
sous chiffres E. M. 655 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

I JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, sérieu-
se et de bon caractère, âgée de16 ans, ayant de bons certificats,
cherche place dans bonne famil-le, pour faire le ménage, où elleaurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française. —S'adresser à Mme E. Zumstein,
Mâche près Bienne.

PLACES
h , ' 

On demande, pour Le Locle,une fille
de 20 à 30 ans, pour aider aux
travaux du ménage. Gages 40
à 45 fr. S'adresser à la Pension
Bettoli. Blllodes 5. Le Locle.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D iflS DE MJCHATEL

PAR 20

Adrienne OAMBRY

Demain serait donc le premier grand jour
de sa vie de femme. Après qu'elle aurait vu
François, elle mettrait M. de Moynac au cou-
rant.

Un doux frisson passa en elle : peut-être
qu'elle serait mariée dans quelques semaines.
Qui sait ?... Ce joli roman pourrait bien être
une délicieuse nouvelle aux pages peu nom-
breuses, sans longueurs, faisant attendre le dé-
nouement ?

Solange trouva ses parents peu disposés aux
épanchements ; sans doute, tant lui pesait un
secret comme le sien, eût-elle, dès ce jour, of-
fert son intime émoi à leur affection indul-
gente ?

Mais la visite du boulanger Cousille avait in-
cliné leurs esprits à l'amertume. Chez Mme de
IMoynac, cette disposition se remarquait moins,
pour être coutumière ; elle était très apparente
chez son mari, dont le front gardait un pli sou-
cieux.

Bertrand ne se mettait pas en frais de con-
versation. Son aventure américaine l'absorbait
à froid. Alors que d'autres se sentent, en pa-
reil cas, agités de bouillonnantes pensées, sa
lucidité demeurait entière, encore aiguisée par
l'importance de la chance qui fondait sur lui.

Il n'y eut donc, tout d'abord, que des mots
tans nulle importance échangés entre les qua-
tre personnes assises à table. Le service y ga-
gnait en rapidité. Mais Mme de Moynac de-
meurait agressive et désirait éteindre, chez sa

Reproduction autorisée pont tous les Journauxayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

fille, la pitié qu'elle sentait plus grande envers
les Roubille, à cause de l'enfant mort.

— Je pense, dit-elle à son mari, qu'< ils >
vont enfin travailler tantôt. Ce dépiquage est
est resté en route, avec tout cela.

Ce < tout cela > parut immense à Solange,
qui attendit la protestation de son père. Mais
M. de Moynac ne souhaitait pas, apparemment,
aborder de nouveau le sujet Roubille, toujours
gros de discussions familiales.

Alors sa femme insista, âpre et pertinace :
— Voua n'allez pas encore, je suppose, les

laisser flâner tantôt ? D'ailleurs, la mort de ce
petit ne leur impose aucune besogne particu-
lière.

— Je descendrai tout à l'heure à la métairie,
se contenta de répondre M. de Moynac.

Bertrand plaça son njot :
— Les vignes sont remplies de chiendent ;

j'ai vu cela ce matin. Ah ! ils ont de la chance,
ces fainéants !

Comme il maugréait ces mots à voix basse,
son père préféra ne pas les souligner en les re-
marquant Mais sa mère haussa le ton :

— Nous sommes volés, archi-volés ! Et tu
ne sais pas ?... Cousille est venu : ils lui doi-
vent trois cent francs et ils font des bomban-
ces, ne se refusent rien ! Des galettes, de la
farine fine ! Ma parole ! on sera bientôt mieux
dans la peau de ces gens-là que dans la nôtre !

Bertrand demeura froid, incrédule sur la vé-
rité de cet aphorisme. Trop de distance lui ap-
paraissait tout de même entre la situation des
métayers et la sienne pour qu'il approuvât sa
mère.

La conversation reprit sur la jeune Améri-
caine rencontrée à Espauillac et qu'on avait
invitée.

— Si je priais aussi les La Gardette, pour
ce jour-là ? '

Bertrand protesta : ces vieux fossiles de cou-
sins, quels raseurs 1

— Je ne te dis pas le contraire, mon chéri ;
mais tu sais que nous ne pouvons rompre avec

eux ; ce serait d'un mauvais effet Ensuite, je
leur dois un dîner : alors, mieux vaut les avoir
ce jour-là, pour les noyer dans l'ensemble et
nous en débarrasser.

Les La Gardette seraient donc invités.
— Je veux les effaroucher ! s'écria Bertrand.

Miss Mat m'a dit qu'elle danse un pas espagnol
d'une incroyable audace. Je vais lui demander
d'apporter son costume, car il lui faut une toi-
lette spéciale pour cette danse.

— A quoi bon scandaliser ces braves gens ?
observa M. de Moynac. Tu leur donneras une
opinion fâcheuse des jeunes filles modernes.

— Mais si, il a raison j  déclara Mme de Moy-
nac. Il est jeune, laissez-le s'amuser I Et puis-
qu'il plaît à cette Américaine...

Elle avait confié son espoir de mariage à son
mari ; mais celui-ci préférait que sa race res-
tât essentiellement française ; aussi n'avait-il
pas accueilli avec faveur ce projet qui réjouis-
sait l'âme cupide de sa femme. ,

Soudain, il parut à Solange que tout se coa-
lisait pour l'accabler. La vaillance ne lui man-
quait point, mais les obstacles surgissaient de
part et d'autre. Sa mère serait contre elle, d'a-
bord parce qu'elle désirait pour gendre le mar-
quis d'Espauillac, ensuite parce que, d'avance,
François Lucet lui déplaisait. Du côté de son
père, encore naguère son allié, elle ne se sen-
tait pas davantage appuyée. De quel recul ac-
cueillerait-il. l'aveu de cet amour qu'il se refu-
serait à prendre au sérieux ?

Ne pouvant demeurer en repos, elle s'en alla
au hasard sur la route de Pont-sur-Lot Quel-
ques courses dans la petite ville furent le pré-
texte de cette sortie.

Solange, arrivée près de l'église, gagna le
fond d'une placette tranquille qui enferme
quelques maisons. Tout le long des façades s'a-
lignaient des belles-de-nuit qui poussaient en-
tre les pavés ronds et fleurissaient d'une haie
multicolore la base des vieux murs lépreux. La
petite ville méridionale, antique et pittoresque,
se défendait depuis des siècles des ardeurs du

soleil par ses ruelles étroites et ses places bien
abritées. Tout cela grouillait d'enfants, de
chiens et de chats.

Des femmes cousaient au milieu dés chaus-
sées larges de trois mètres, ayant sorti chaises
et tables, sachant bien qu'une voiture n'aurait
pas l'audace de s'engager dans la < carelot >
(petite rue).

Le curé de Pont-sur-Lot habitait une maison
aux murs épais, précédée d'un jardinet clos
ombragé de lauriers et de grenadiers. Une al-
lée de citronniers, plantés dans d'énormes pots
en terre vernissée, conduisait de l'entrée au
presbytère. Le jardin sentait bon les fleurs ; un
grand jasmip tapissait le rez-de-chaussée, l'é-
toilànt de fleurettes naïves, au parfum intense.

Solange fut introduite dans la simple pièce
dallée qui servait de salon. Les grands volels
pleins étaient fermés, comme ils le sont dans
toutes les maisons, pendant les mois d'été C'é-
tait une cave, où la vieille bonne fit entrer un
filet de lumière, craintivement, en entr'ouvrant
à peine les contrevents.

— Le soleil et les mouches !
Ces bestioles, en effet emplissaient l'air de

leur bourdonnement. On s'en défend comme
d'un ennemi, dans ce pays où le soleil, les
fleurs et les fruits les font pulluler.

L'abbé Nogaret n'était pas surpris de cette
visite : Solange aimait venir le saluer, en pas-
sant s'intéressant à ses œuvres et l'intéressant
à ses idées. Mais, ce jour-là, elle lui apprit tout
de suite qu'un autre cas l'amenait chez lui.

Un peu intimidée, elle commença :
— C'est presque une confession, Monsieur le

curé.
Discret l'abbé Nogaret joignit les mains de-

vant lui, dans un geste d'oraison. Tout son vi-
sage se recueillit et il répondit d'une voix pa-
ternelle :

— Je vous écoute, mon enfant
C'était la première fois qu'il appelait So-

lange autrement que « Mademoiselle >, comme

si, par avance, il pressentait qu'elle allait lui
confier le secret de sa vie.

Toujours franche et décidée, la jeune fille,
ayant triomphé de son premier mouvement
d'hésitation, narra vivement au prêtre l'histoire
de ses rencontres, si différentes, et chacune si
romanesques, qu'on eût pu les croire arrangées
par un mystérieux intermédiaire. En termes
précis, sans mots équivoques pouvant égarer le
jugement, elle conta l'impression qu'elle avait
subie dès le premier regard, et celle qu'elle
avait compris qu'elle faisait sur l'inconnu de la
Taupière. Puis, elle expliqua discrètement l'at-
trait irrésistible que le jeune homme exerçait
sur elle, dans cette montée de la métairie au
château, par une nuit d'été complice. Elle dit,
enfin, les détails de la troisième rencontre, ce
matin même, le double aveu, le double ser-
ment car si elle n'avait rien juré à haute voix ,
elle avait implicitement consenti lorsque Fran-
çois lui offrit son cœur et sa main.

Quelques minutes avaient suffi pour ce ré-
cit ; maintenant, l'abbé Nogaret était au cou-
rant. Dans la fraîcheur de la pièce, Solange
sentait cependant une vive chaleur lui enva-
hir le visage. Ses yeux s'étant accoutumés à
la pénombre, elle osa enfin regarder le curé,
croyant voir au moins de la surprise sur sou
visage, toujours si expressif et si vivant.

Mais l'abbé Nogaret gardait cette expression
paisible du confesseur que rien ne doit sur-
prendre et qui ne doit manifester ni étonne-
ment, ni rigueur.

Quand un peu de silence fut tombé entre
eux, court instant pendant lequel il parut se
recueillir davantage encore, l'abbé prononça
seulement ces mots :

— Vous devez mettre vos parents au courant
mon enfant

Solange eut un geste désolé.

(A suivre. )

LA TAUPIÈRE

Bureau
de la Ville demande

jeune fille
de 18 ans environ, comme vo-
lontaire. Rétribution dès le dé-
but. Eventuellement place star
ble. Ecrire k Case postale 5766.

Jeune homme
de la Suisse allemande, ayant
terminé son apprentissage d'é-
cole de commerce, cherche plaT
ce pour se perfectionner et ap-
prendre le français. Adresser
les offres à M. F. Jacob, confi-
seur, St-Blaise.

On cherche place chez un
paysan, pour un

garçon
fort, de 13 ans, qui doit fré-
quenter encore 2 ans les écoles.
On désire petits gages. Offres
sous chiffres Fo. 4533 Q. à Pu-
blieras S. A.. Bâle.

Bij outiers-OrlèTO
monteurs de boîtes, connaissant
soudage des grosses pièces, sont
demandés par Société ADAR,
4, boulevard James Fazy, G*nè-
ve. Bons gages. Travail assuré.

On demande un ouvrier,

électricien
Demander l'adreése dtt No 647

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande 5 bons

manœuvres
terrassiers de métier. Prix 90
ots à 1 fr. 20 l'heure. Pension
assurée. S'adresser k Eugène
Challandes. Fontaines, de 7 h.
à 8 h. du soir.

Sténo-dactylographe
On demande, pour Colombier,

nue STÉNO-DACTYLO expéri-
mentée et de bonne orthogra-
phe, si possible au courant des
travaux de bureau. Entrée im-
médiate. Place stable et bien
rétribuée, suivant capacités.
Joindre références et certifi-
cats. Offres sous P. 3269 N. à
Publicitas S. A.. Neuchfltel.
Jeune homme cherche place de

chauffeur d'auto
ou travail dans garage. — S'a-
dresser 7, rue de la Chapelle!
Peseux, B. Helfer.

Pour l'été jusqu'à fin octobre,

une bonne à tout faire
est demandée par une dame
seule, habitant une villa aux
environs du Locle. Gages 40-60
francs. — Offres sous P. M59 N.,
à Publicitas S. A.. Nenchâtel.

On demande

une personne
sachant faire la cuisine et l'en-
tretien d'un ménage de deux
personnes. Entrée tout de suite.
Prière d'adresser offres et ré-
férences par écrit, sous chiffres
E. J. 644 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande

jeune fille
active et propre, ponr tout
faire dans petit ménage. Offres
écrites à P. 645 au bureau delà
Feuille d'Avis. 

^̂ ^̂
On demande, pour tout de

suite, une

j eune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Gages et bons traitements
assurés. — S'adresser à Mme E.
Jaquemet. Les Marronniers,
Boudry.

Taillenses
expérimentées trouveraient en-
gagement pour tout de suite,
dans bonne maison de confec-
tion du Jura bernois, Adresser
offres par écrit k N. N. 65.0 au
bureau de la Feuille d'Avis.
————a—o——¦—B—mmsm

Apprentissages
»

On demande chez un dentiste
desapprenti»
pour prothèse et cabinet den-
taire. S'adresser, sous P. 2254 N.
à Publicitas S. A.. Neuchâtel.

A VENDRE
Un manège

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

Chien policier
On offre à vendre chienne, 5

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

au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
1 vélo course, Aloion, 1 vélo
tottisme, Peugeot, 3 vélos neuf s
dont 2 pour dames, cédés à prix
réduit. Ch. Roland, Serrières.

Automobile
Darracq. 10 HP, S pinces, de
construction solide, bonne grim-
peuse. k vendre. S'adresser à
M. J. Matthey-Doret , à Fontai-
nes. 

Deux bons

accordéons
chromatiques, d'occasion, à ven-
dre, en parfait état. S'adresser
Paul Benoit, Colombier, Buffet
C. F. F. 

A vendre tout de suite

bateau à voiles
brigantine et foc aveo dérive
mobile, marche rapide. S'adres-
ser k Case postale 1826, Neuchfl-
tel. P. 2241 N.

Bicyclette
de dame, en très bon état, à
vendre. Collège 3, Sme, Peseux.

Abricots du Valais
Franco. — Caisse 5 kg. 10 kg.

Extra Fr. 13.— 26.—
Moyens » 12.50 24.50
Pour confiture • 12.— 24.— !
Pour stériliser » 13.50 26.50 !
Myrtilles > M.— 19.50 1
Poires > 6.— 12.— j

Dondalnaz. Charrat (Valais).

BOUCHONS 

ponr locaux à conserves
choix complet ————
la meilleure qualité —
— Zimmermann S. A.

Bon commerce de coiffeur
Salon pour dames et mes-

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

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

f Superlie piano électri que
avec effet lumineux et plu-
sieurs rouleaux, ayant servi 8
mois, à vendre pour cause de
vente d'immeuble. Pour visiter,
s'adresser à J. Fournier, Café
Croix fédérale. Yverdon. 

COmpletS mesure
avec tissus haute nouveauté

ÎOO à 200 francs

MÙÎNÉ-GEHBER
CORCELLES (Neuchâtel)

t M AISON POUP éE EN 1896 1

,éŒ\%k
Sgm * FABRICATION DE \

(TIMBRES)
Bw en. cao utchouc >»
«N t̂eST 

et en 
TnaeW/ a

v$£jj|\ métal /Mf

LfeBl^Bi
17 , Rue dès Beaux- Arts, 17

LA L UMIÈRE
OOOOO DANS OOOOO

L 'OBSCURITÉ \
ÔOOO PAR LE OOOO

O -<^^^ î-  o

X '«BÊVeT ÉO o
ooooooooooooooooo
GRAND SUCCÈS
VE N TE E X C L U S I V E

H. BAILLOD
NE UCHA TEL

LAPINS
argentés de Champagne. Plu-
sieurs mâles et femelles de 5 à
6 mois, ainsi que 2 coqs Minor-
qnes de 6 mois, k vendre. S'a-
dresser à Louis Steffen. Car-
pelles (Nenchâtel). 

A VENDRE
1 pupitre d'écolier, siège & cré-
maillère, état de nônf : collec-
tion de < Je sais tout », 1915-16-
17. Eue du Musée 8. Sme.

Bateaux à vapeur

Promenade sur le lat
à l'occasion du I" tout

De 8 à 9 h. du soir
PRIX Pr. t .—
Société dn Nçviration.

Tous les j ours

filet
de grosses perches au beurre

Se recommande, .
Jean OHACTEMS.

Hfttel du Poisson. Anvernlert

Mariag e
L'Office d'Union français et

étranger, k Chaux, Oéte-d'Or
(France), créé sur l'instigation
d'hommes les plus éminents,
pour la grandeur de la France
et de la Suisse française. Ton-
tes personnes susceptibles de
s'unir, créer, un foyer, une fa-
mille, peuvent s'y adresser.

Joindre 1 fr. ponr réponse et
renseignements. J. H. 761 L.

Atelier de couture
M'1" WALTER et LEBET
S Passage Max-Meuron 2

fermé jusqu'au 1" sept.

Jeune homme
fort et robuste est demandé
chaque jour, dès 5 h. X , pour
aider au nettoyage de bureaux.

Demander l'adresse du No 658
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune dame honorable «hw
che

OCCUPATION '
pour l'aprèa-mldi. Adresser of-
fres écrites sous P. R. 649 au
bureau de la Feuille d'A vis-

Monsieur seul, tranquille,
cherche

CHAMBRE ET PENSION
(si possible) chez personne seu-
le. Ecrire offres 1746 0. L., Pos-
te restante. Eclnse.

L'Institut international pour
inventions et brevets. VOLZ-
PUCHS. Zurich 8. fait délivrer
rapidement

BREVETS D'INVENTIONS
et les fait valoir sans aucun
frais. Prospeotns gratis.
ooooooooooooooooooo<
La FEUILLE D'A VIS

DE NEUCHATEL
est un organe de publi *
cité de 1er ordre.
oooooooooooooooooooo

A VENDRE
1 petit char à 4 roues, 40 fr.,
1 jolie poussette de chambre,
srarnie. 55 fr., 1 petit chaudron
à confiture, 1 moulin k café,
neuf, etc.

Demander l'adresse du No 668
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion, mais en bon état,

poussette anglaise
S'adresser Marcel Vassaux,

Ecluse 45. 
On demande k acheter nn

fourneau en catelles
carré ou rond, de 40 à 50 cm. de
diamètre, en bon état.

Demander l'adresse du No 667
au bureau de la Feuille d'Avis.

Achat
Chiffons, fer et autres mé- ;

taux. Laine tricotée. S'adresser ,
Magasin, Ecluse 7. de 8 h. à 1
midi et de 3 h. à 6 h. du soir. i

->*u On cherche k domicile.
Une carte suffit. F. Z. 345 K. '

Moteur électrique
usagé, de 2 à 3 HP, est deman-
dé à acheter. Adresser offres et
détails du moteur à Barbezat
frères. Peseux. Pressant.

Meubles d'occasion
propres et en bon état, sont de-
mandés k acheter. Indiquer le
Kenre de meubles et prix. —
Ecrire Case postale 13268,
Ecluse. c. o.

AVIS D1VERS
~

Une personne demande des
journées DE LESSIVE
et des tricotages à la main, à
domicile.

Demander l'adresse du No 670
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite, une

fille d'office
S'adresser k la Rotonde, Neu-
chfltel.
OO0OOQO0OOOOOGOOOOOO
' On demande

femme de chambre
expérimentée. Suissesse fran-
çaise, bien au courant de son
service. Place stable et bons
gages. Offres avec certificats
sous F. 2246 N. k Publicitas S.
A.. Neuchâtel.
OOOOOOGXSOOOOOO©^

IlSjHilSË
Mal Frères

PESEUX
Rue de la Qare 2

Porridge
l'ancienne qualité —————
si réputée ' ' ' ¦!
est de nouveau en vente ¦

'¦ Fr. 0.70 la livré

— ZIMMERMANN S. A.

Pommes de (erre
nouvelle récolte, belle mar-
chandise, vente au prix du jour.
Prix spécial par grande quan-
tité. P. 2227 N.

Se recommande : Schwelzer,
Brasserie du Cardinal. Télépho-
ne 104. Gare O. F. F.

A VENDRE
lits de bois, à 1 et 2 places, ta-
bles de nuit, commodes, lava-
bos, tables, chaises, canapés,
étagères, 1 glace de salon, ré-
gulateurs, 1 couleuse, 1 four-
neau à repasser, aveo plaques,
etc., etc. S'adresser, l'après-mi-
di. Saars 15.

POISSONS
la livre.

Colin . . . . Fr. 2.20
CaMIW . . > 1.60
Merlans . . . » 1-

Palées - Feras
Bondelles - Perches

An Magasin fie Comestible!
Seinet Fils

6-8, rne des Epancheurs
Télép hone 71 

Haricots à sécher
Prière de s'inscrire.

Choux
de 10 à 25 cts pièce. Téléphone
603. Roethlisberger. Monruz.

A VENDR E
1 casse jaune, en cuivre, 1 pres-
se k fruits, 1 four à gaz. S'a-
dresser Magasin de Charcute-
rie, rue St-Maurlce 15.

Ameublements
GUILLOD. Ecluse 23. — Télé-
phone 558. — Meubles neufs et
d'occasion.

I JELJVË FILLE
On demande pour jeune mé-

nage neuchâtelois & Paris
. une volontaire sérieuse
17 ans ou plus, pour aider à
tout dans le ménage (nn en-
tant). Elle serait ti aitée
comme un membre de la fa-
mille. — Voyage payé avec
la famille qui retourne à Paris
eh septembre. — Tout e mora
lité exigée. — Adresser les
offres à Madame Paul D. Nar-
din, Les Bosses, Le Locle.

I 

REUTTER & DUBOIS 1
NEUCHATEL ||

RUE DU MUSÉE 4 - TÉLÉPHONE 170 ||

TOiilE ORDINAIRE ï
TOURBE MALAXÉE 1

COKE - HUILE - ANTHRACITE 1

Demandes à acheter 

Achat et Vente d'Immeubles
AGENCE ROMANDE

B. DE CHAMBRIER P. LANGER
Château 23, Neuchâtel Gland

Demandez conditions et liste erattilte

HMJHiwwnmmMm
Atelier de couture

THIEL & MONBARON

fermé jusqu'au 1er septembre

Banque Cantonale Neuchâteloise
Garantie de l'Etat

La Banque délivre des

BONS DE DÉPÔT
à 1, 2, 3 et 5 ans, an taux de

501lO l'an.
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs

et pour n'importe quelle somme ; ils sont munis
de coupons semestriels d'intérêt.

La Banque prend , dès maintenant , le timbre fédéral à sa charge,
Nenchâtel, 31 juillet 1919. LQ D|rectîon

I ÇA BAISSE ! ! ï
o SAUMON EXTRA 3 1 -
* * Botte de 570 RT. environ < >

J fr. 8.— l a  boîte J j
I ? Escompte N. et J. 5 % J [
J ; ls. Matthey-de-l'Etang < >
J Pourtalès 13 Tél. 10.88 J |
???»??»?»???»?»»»»??

BBHBaHHBHBB aflBHBaBBHaB
Battoir électrique

DE SAINT-BLMSE
Les battages ont commencé. Prière de s'ins-

crire chez :
M. Eugène Berger, gérant à Salnt-Blaise, télé-

phone 1930.
Au Collège de Marin, téléphone 1987.
Au Battoir ou chez le mécanicien , M. Fritz

Jeanrenaud, Café du L ion d'Or, à Marin.
Pour une quantité à battre importante , le bat-

toir peut être demandé à domicile.
Un broyeur à fruits sera installé prochaine-

ment au Battoir.
St-Blaise, le 30 juillet 1919.

Le Comité.

EMPLOIS DIVERS
Importante fabrique de machines, à Zurich, cherche, ponr en-

trée immédiate :
Un employé, bon sténo-dactylographe. Pour la CORRESPON-

DANCE TECHNIQUE EN FRANÇAIS. Des candidats ayant no-
tions d'allemand seront préférés ;

Une STÉNO-DACTYLOGRAPHE expérimentée, ponr le fran-
çais. — Adresser les offres aveo copies de certificats et préten-
tions, sous chiffres L. 8017 Z. à Publicitas S. A., Zurich.

I L'association des Usines à «az suisses pour l'exploitation de la
tourbe aux Emposlenx près Ponts-de-Martel , (Station C. F. F.
ft Noiralgne, P. 2153 N.

embauche des ouvriers
vigoureux et alertes pour fabrication de la tourbe malaxée.
Bons salaires et bonne pension. c. o.



Seras - Officiers'
Section de Neuchâtel

Assistez nombreux h la cérémonie
qui aura lien après-midi ans: cimetiè-
res de Beauregard et du Mail pour
honorer la mémoire de nos frères
d'armes morts au service de la patrie.

Rendez-vous au local a 1 b. */a P'**
cise (Hôtel Snisse).

Tous les sous-officiers et soldats de
la Ville sont invités à se joindre à
cette cérémonie.

Tenue militaire, képi.
LU COMITÉ

POLITIQUE
En France

Ce que signifiait l'attaque contre
y _ Clemenceau

Dans la < Gazette de Lausanne », M. Gaston
ftiou explique le dernier coup tenté contre Cle-
menceau à la Chambre française :

De quoi s'agissait-il ? Tout simplement de
< tomber > le Ti~rë. Pourquoi ? Parce qu'il veut
faire les électif.. ; lo plus tôt possible. Or, l'op-
position — à savoir , les socialistes et l'ancien
groupe oaiilautiste — croit que des élections
faites en octobre ou novembre lui seront mor-
telles. Novembre, c'est trop près de la guerre —
et de leurs erreurs. Il faut qu'on oublie. Il faut
que le plébiscite national .qu'a été le 14 juillet
devienne une vieille histoire. Il faut que des
diversions puissantes, plus ou moins bolchévis-
tes, aient le temps d'aboutir. En ce moment,
malgré la courbature nerveuse, tout le pays est
patriote. Donc, de grâce, qu'on retarde l'appel
au pays ! '*•

Il est vrai que des éléments modérés se sont
joints à cette vieille opposition des années de
guerre, M. Chaumet par exemple, et Mi Briartd.
Est-ce conviction ?... Est-ce ambition ?..'.'•

En somme, sous prétexte de vie chère, l'as-
saut du 22 juillet n'était qu'une formidable ma-
nœuvre en vue du retour au pouvoir du « bloc
républicain > de 1913. Cette manœuvre, M. Cle-
menceau l'a démasquée et défaite avec une
brusquerie que rien n'égale. Il faut connaître
les espoirs caressés par les ligueurs, pour com-
prendre quelle habileté il y a sous ce discours
abrupt et mal construit. La pointe décisive est
dans le simple énoncé d'ordre du jour :

1° Ratification de la paix ;
2° Fin de la démobilisation ;
3° Elections.
Cela est sec. Mais le pays comprend cela. Le

pays n'est pas avec les députés qui veulent pro-
longer illégalement leur mandat — le prolon-
ger d'un an, de dix-huit mois, — comme c'est
le plan de l'opposition. . î

Clemenceau a dit : « L'élefttion du président
de la République devant avoir lieu en février,
il ne peut pas y avoir à ce moment un seul de
ses électeurs qui se présente aux urnes sans y
être dans la légalité... La guerre finie sur les
champs de bataille et la paix signée, il faut que
les événements nouveaux soient réglés par des
hommes sortis de la volonté nationale. »

Voyez comme la logique parlementaire est
étrange : en parlant élections, Clemenceau ré-
pondait exactement à une interpellation sW la
vie chère 1 Plaise au ciel que la prochaine
Chambre ait plus de franchise et ne clame pas
< vie chère ! > pour dire < élections » ! En vé-
rité, toute la France combattante a faim et soif
d'une nouvelle vie politique ! ,

En Allemagne
Ce qu 'ils réservaient à la Belgique

BERLIN, 30 « Gazette de Francfort ». — Au
Sujet du rattachement économique de la Belgi-
que à l'Allemagne, discuté au conseil de la cou-

ronne en septembre 19.17, la «National Zeitung»
dit avoir appris de source bien informée que ce
rattachement devait comporter l'englobement
de la Belgique dans l'union des douanes alle-
mandes, spécialement l'étalonnage du mark, le
transfert des fonctions de la banque d'émission
belge à la Reiohsbank et la formation d'une so-
ciété par actions, au capital, en majeure partie
allemand, pour la reprise des chemins de fer
belges ; en outre, une série de conventions sur
les droits des Allemands en Belgique, etc.

La < National Zeitung » ne dit pas dans quel
département ce programme a été élaboré et par
qui, mais elle ajoute que la responsabilité de-
vrait en être portée par M. Helfferich qui, à ce
moment-là était commissaire de l'empire pour
la préparation du traité de paix.

Un compromis dans le conflit scolaire

WEIMAR, 30 (Wolff) . — Ces derniers jours,
les pourparlers se sont engagés entre les deux
partis ayant suggéré le compromis scolaire et
les démocrates, dans le but d'arriver à une en-
tente des trois parties au sujet de la. question
scolaire et éducative.

Après de longues délibérations, une enten-
te est intervenue concernant l'alinéa 2 de l'ar-
ticle 143 qui, d'après une proposition commune
des trois partis, est libellé comme sui t :

Dans les communes, sur la demande des per-
sonnes ayant charge d'éducation, on doit ins-
taller une école populaire de leur confession
ou de leurs opinions pour autant que la marche
régulière de l'école n'ait pas à en souffrir. Les
détails sont réglés par la législation de l'état
particulier, conformément aux prescriptions
d'une loi d'empire à édicter.

Comment on tourne le traité de paix
Le 5 juillet, M. Noske, ministre de la guerre,

a publié une circulaire ordonnant que les gar-
des civiques (Einwohnerwehre) soient placées
sous la surveillance de l'autorité civile. Elles
continueront d'assister la police en cas de trou-
bles. Toutes les mesures concernant l'organisa-
tion des gardes seront données oralement.

La < Freiheit » écrit que cette circulaire cons-
titue une violation flagrante du traité de Ver-
sailles, qui est ainsi tourné avec habileté. Les
gardes civiques restent des organisations mili-
taires, dont le but est < d'instruire leurs mem-
bres et de les aider à se perfectionner dans la
fabrication et l'emploi des armes », chose in-
terdite par l'article 177 du traité de paix.

SUISSE
Le prix du lait. — Voici un résumé d'une

communication de l'office fédéral de l'alimenta-
tion à ce sujet :

< Avec l'assentiment du Conseil fédéral, la
convention passée avec l'Union centrale des
producteurs suisses de lait pour le ravitaille-
ment du pays a été prolongée du 1er août au
30 avril .1920. Il n'y aura ainsi aucune modifica-
tion du prix du lait en août prochain. Par con-
tre, à partir du 1er septembre, le prix de vente
sera augmenté de 3 centimes par kilo.

Dans des contrées où les conditions sont par-
ticulièrement défavorables pour la production
du lait, l'office fédéral pourra consentir un re-
lèvement de prix plus élevé.

Les offices cantonaux , de même que les asso-
ciations et industries s'occupant du ravitaille-
ment en lait , se sont déclarés pour le renouvel-
lement de l'accord avec les producteurs , même
si une. légère augmentation de prix était inévi-
table. Vu la rareté du fourrage au printemps
dans la plus grande partie de notre pays, on

ne pouvait malheureusement plus refuser de
prendre partiellement en considération les de-
mandes des producteurs.

Cette fois, on peut espérer véritablement que
ce relèvement aura pour conséquence une aug-
mentation sensible de la production. On ne doit
pas redouter que le prix de la viande remonte
à la suite de l'augmentation du prix du lait.

L'office du lait remédiera au manque de pro-
duits laitiers par l'importation de beurre, de
sorte qu'on pourra livrer davantage de lait à la
consommation. . .

L'importation de fourrage est en cours de
même que celle du maïs, toutes choses favora-
bles à la production du lait.

Il reste encore à régler la question du prix
de vente au public. Le commerce du lait récla-
me également une augmentation de la somme
qui lui est accordée pour débiter sa marchandi-
se. »

L'initiative antibolehéviste. — Le comité d'i-
nitiative Contre le bolchéviste (président, M.
Jean Kohler, à Thahtàl) a présenté mercredi,
à la- chancellerie fédérale, une pétition popu-
laire dès -citoyens suisses qui , selon sa déclara-
tion, est couverte de lï4,00b "signatures deman-
dant que l'article suivant soit introduit dans la
Constitution fédérale : Le pouvoir fédéral a l'o-
bligation de mettre sans délai en arrestation
les citoyens suisses qui compromettraient la
sûreté intérieure du pays.

Protestation des employés des douanes. —
L'assemblée des délégués de l'association suis-
se des employés des douanes, réunie à Genève
les 25, 26 et 27 juillet 1919, à adopté à l'unani-
mité la résolution suivante :

« L'assemblée proteste contre le maintien des
dispositions réglementaires prescrivant des
tours de service de 10 heures pour les garde-
frontière et xme partie des visiteurs. Elle con-
damne énergiquement le retard apporté à l'in-
troduction de la journée de huit heures dans
l'administration des douanes, alors que les C.
F. F. et l'administration des postes l'ont déjà
déclarée en vigueur.

» Elle demande, en outre, formellement que
l'ensemble du personnel employé, garde-fron-
tière compris, soit soumis à la loi sur la durée
du travail dans les entreprises de transport et
de communication.

» Le refus de réaliser ces justes revendica-
tions provoquerai t un mécontentement tel par-
mi le personnel, qu'il décline d'ores et déjà
toute responsabilité quant aux suites graves
qui en résulteraient sûrement. »

Pour l'observation du dimanche. — Le comi-
té central de la société suisse pour l'observa-
tion du dimanche a adressé une' requête au
Conseil fédéral pour rappeler la démarche faite
auprès de lui en mai 1,916 pour l'édiction d'une
loi , sur la fermeture générale des magasins le
dimanche.

¦¦M muni min inm«ua

LIBRAIRIE

Lo Messager d'hyfciène. brochure très instructive
pour toutes les maîtresses de maison, ne devrait
manquer dans aucune famille ; elle est adressée gra-
tuitement à tous ceux oui en feront la demande à
la. Fabrique de produits médicinaux « Zyma », à
Nyon.

Les amis et connaissances des soldats morts
pour le pays sont informés que des cérémonies
auront lion cet après-midi au cimetière de
Beauregard à ~ heures et au cimetière du
Mail à 4 heures , sous la présidence do M. lo
Capitaine-Aumô nier DuBois et avec le concours
de la musique Militaire de la Ville.

Invitation cordiale à tous

Partie financière
. i e

Bourse de Genève, du 31 juillet 1919
Act ions

Banq.Nat.Suisse. -.- *V?^-»3
Soc. de banq. s. 635.- i;%'«" V " 77—
Cûmp. d'Escom. 762,- tf/Vh ^Si mCrédit suisse . . 622.- £Vâ Çh.dftfertéd. 723.-
Union lin. genev. 470.- o ^/o^flôrô . . . ,,,41.-
lnd.genavrd.gaz. 'i-iO— -J 3%Uenev. -!oU . M—
Gaz 'Marseille . . -.- ^ene* 1899. 

i?'- d
Gaz de Naples . -.- Japon lal)J l's.4y2. 84.-
Fco-Suisse élect. 430.- bwbe 4 % .  . . 2U-
Ëleotro Girod . . 857.50 

^
e7 .̂«M /o «j J—

Mines Bor privll.mo.- ?„% UuMnne . &9|Jr.
, , or(ij n GheiiU'co-buisse Sob.—m

Gataa, paris. . ', -'.- Jura-Simp.W/o. 341-
Chocol. P.-C.-K. 3G9.&0 f^tor.imo.8%. 81.-
Caoutcn. S. fin. 249.- g. U Vaud. 5%. -.-
Goton.Bus.-Fim -.- ^^M0" *J3°'~-,,. , . Bq.hyp.bued.4%, —.—Obliga tions Utonc.egyp.iUOa. -*;«-
5% L^èd. 1914,11. 481.—m » » 18U. — •—
4 V-. » 1U15,111. — .— » Stok. 4%. —.— ,
47, . ÎUIB.IV-. -.— Fco-S. èlec. 4%. 420.-m
4'A ¦ 1916, V. —.— Totisoh.hong.4Va —.—
4V5 » 1017, Vi. —.— Ouest Luniiè.4'/î. — .—

Change à vue (demande et offre) : Paris 75.05/
77.05, Londres V&Q0J/W244?J/*. lta'ie ^3.05/
65 05 Espagne 103.—/ 1U7.—. tiussie32.-/34.—,
Amsterdam 209. £0/211.30. Allemagne 81 62V»/
33 627°, Vienne 11.25/13.25. Prague 24.90/26.90,
Stockholm 137.30/139 30. Christiania 131.50/
133 50. Copenhague 122. 75/1:24 75. Bruxelles
72 50/7450. Sofia 22.50/2450, New-Yark 5.30/
5.7.Û.

1 T3 A\ T A. éT^ TH * I! Du *er au 7 Août- " Pro9pamme de choix
|l JL JL.JI J, éiTj L .  ̂ s_ -4  ̂ Jâ ï Vendredi !" août et Dimanche 3 août :
W ĵ j ¦¦¦

I
..I I I I I I I  1 = — I Spectacle permanent dès 2 heures après-midi g j

M VaaMtiiBAML n s M mnm. WÊÊ rvwnr» un tt, Drame en 5 parties, tiré du roman célèbre de Daniel
m JTUSL1.C2@ 0.6 JE fil ill '1.© Lesueur. Dans les rôles principaux Diana Karenne, W*M mw *-**** *"•**** 1*mT ***-*** mm WMHBMW la grande actrice russe et A. Capozzi .
ps Péripéties émouvantes. — Mise en scène très soignée. — Un chef-d' œuvre de l'art cinématographique.

I LA FÊTE d® la VICTOÏRS I I
|| Le 14 Juillet à Paris et le Défilé des Armées alliées sons l'Arc de Triomphe
feâ aC Excellente vue documentaire , d' une netteté remarquable : le meilleur des films pris k cette occasion, "m !

I ÉCLAIR-JOURNAL CHABLOT en famille r̂^TJXV" 1 I
g*| Informations mondiales Très amusant. Un des succès de l'insurpassable acteur américain. Très amusant.

$$ La semaine prochaine : LME/E de la RÉGENEBATIOX, drame en 4 parties, d'une donnée très originale. |

jjMMMM'MIMBBBWMMBBMMWaBBBMBBBgg^

; Une merveilleuse œuvre f rançaise

H 5 actes f |y çyf § 5 actes
: Pièce dramatique d'Octave Crosels '
I Interprétation toute de charme et de sincérité vi
ï Que veiit-clio cette femme M iss Harlett la j eune Américaine. H
I Pourquoi quittant son pays est-elle venue habiter une ville H
B près du port de Toulon. Quel but noursuit-elle en attirant H
! dans ses filets le capitaine d'Arcour? Mystère. H !

j BAI§ JLJS MATELAS §
j Comédie dramatique très originale, en 3 actes

L LUI .... Biskra et Touglourt S
J;et le POLICEMEN sud de Constantine.vue«oufc §:1 Comique à grand fou-rire en couleurs

L^rU L'EOTANT 55 PÉGHÉ .&. g
; par Miss Mary surnommée la Suzanne américaine y

| VlUflATURES^BAlNS 1

f Hôtel de la FLEÏÏH de LYS I
$ Estavayer-le-Lac P63lE |.
X Grand jardin ombragé — Vue splendide sur le lac et le Jura S
9 Charcuterie de campagne — Vins de 1er choix O;

f HOTEL QU FORT - Estavayer I
X Joli but de promenade à 5 minutes du débarcadère x
p Grand j ardin — Arrangements pour écoles et sociétés o
X Consommations de premier choix Y
ô Jambon et saucisson — Friture de poissons k toute heure 6:

g Piano électrique — Téléphone 32 «. BET. . Y
<XXXXX>O<X><XXX>O<XX>O<X>O<XX>O<><X><X><><><>O<>OOOOO ô̂

Ifiisl Jiii" iiïii
Comptabilité __ . Comptabilité

Examen de comp table
Cours de comptabilité supérieure, statistique et industrielle.

Croit commercial. Droit de change, etc. Examen de comptable :
Elèves externes et internes de 16 à 30 ans. Ouverture des cours :
15 septembre prochain. Prospectus sur demande.
0. F. 918 N. La Direction : Dr RUBGG. prof.

CAFÉ-RESTAURANT DU
o- c^ o- CÀJRPPTAIi ¦*' •**

A l'occasion du Ie' AOUT dès 8 h. du soir

SOIRÉE VÉNITIENNE
Illumination de l'établissement

CONCERT
Orchestre Restauration à toute heure

Se recommande, James Ivonp

.HÏSLVÊTIA1'
Société Suisse d'Assurances contre les Accidents et la

Responsabilité civile

Ensuite de l'extension prise par nos affaires, nous avi-
âtons notre honorable clientèle et le public, que nous avons
nommé :

AGENT GÉNÉRAL
pour le Canton de Neuchâtel

Monsieur Emile SPICHIGER Fils, Rue Qu Seyon 6
Téléphone 438 • Neuchâtel P2250N

CROIX ¦f BLEUE j
RÉUNION

de tempérance et d'édification tous les
vendredis soirs

à S '/« heures du soir, au local Seyc n 32
Invitation bien cordiale a tons.

L«e Comité.

BSSHHBHBHEEHaBBMMIM

La Feuille 4'Avis
de Neuchâtel est en
vente tons les jonrs dès
il heures dn matin au

Magasin ÂI0DEY
csfîîre du village

10 cent, le nnmérs
BMBBMIBnBHHiSaBgnBaBBBB
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j avis MÉDICAUX

W £. PARIS
j . absent
dès le -tor Août

flÛDDË
chirurgien

absent
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gqsaapsw!gBJBB B̂^MBiMgKaBBwwec^HMBMiaKgi«î ŵagBHn»iB â n̂iM^Ma(BaMi ———i

* ^ ^̂ .̂ CHAUFFEUR |
W^S1 «S  ̂ apprenez à conduire
I^fiK f à l'ÉCOLE 

DE 
CHAUFFEUR de 

B

^^^^^^^^  ̂
' Ls. LAVANCHY , Avenus Bargières 1

'̂^y^^^^^^^Sfp Brevet gai anti en 3 semaines H
-̂^TOPlfffi^^»? '̂ 

Demandez prospectus gratuit
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POUDRE «TABLETTES SAVON SrPÂTE ".
FAVORISENT PURIHENT a

LA DS6ESTION LA PEAU * ]

^ £n vente dam f aute/& /fesefiè*

La diplomatie secrète de Grimm

La presse socialiste cherche tant bien que
mal à se remettre du désarroi où l'a jeté la pu-
blication inopinée du plan de oamip'agne de
Grimm, écrit-on de Berne à la < Gazette de
Lausanne >. La < Tag-wacht >, plus particulière-
ment touchée, puisque le prisonnier de Blan-
kenburg reste son inspirateur direct, se débat,
si'l'on peut dire, comme un diable dans un bé-
nitier. En cherchant à parer le coup, elle fait
des révélations intéressantes : les thèses ô\e>
Grimm, raconte-t-elle, ont été imprimées en
300 exemplaires et envoyées à toutes les fédéra-
tions syndicalistes, aux secrétaires ouvriers et
aux sections socialistes. Cette première édition
se trouvant insuffisante, il en fut publié une se-
conde à mille exemplaires.

Il est un peu difficile de concilier cette large
publicité avec l'affirmation, émise la veille par
le même journal, que les thèses de Grimm n'a-
vaient pas été acceptées par le Comité d'Olten
et avec la déclaration du camarade Nobs, du
« Volksrecht >, qui disait vouloir attendre les
explications du comité d'Olten avant de se pro-
noncer sur ce document.

Ces contradictions donnent au < Griitlianer >
l'occasion d'apporter des précisions nouvelles
sur cette affaire.

< Nous avons sous les yeux, écrit l'organe du
parti populaire socialiste, le procès-verbal de la
réunion des hommes de confiance du parti so-
cialiste, tenue du 1er au 3 mars 3,918 à Berne.
Dans la séance du 2 mars, on ouvrit la discus-
sion générale sur le projet de Grimm. Le pro-
cès-verbal officiel signé par Grimm et BeÙna,
contient le passage suivant i

< La discussion générale est clôturée à il heu-
re. A la reprise de la séance, à 2 heures et de-
mie, on commence la discussion des articles.
Après avoir été examiné paragraphe par para-
graphe, le projet est < adopté >, aveo quelques
modifications, dans la teneur suivante ; >.

Au sujet de ces modifications, le < Griitlia-
ner > donne les indications que voici :

« Le quatrième paragraphe du projet de
Grimm énumérait, comme on le sait, les qua-
tre phases ci-après : 1. Agitation générale par
une campagne d'assemblées populaires, de ma-
nifestations, de presse, de brochures, d'appels,
etc. ; 2. Accroissement de l'agitation par des
manifr allons pendant les heures de travail ;
3. Accroissement de l'action par la grève géné-
rale à durée limitée et éventuellement par sa
répétition ; 4. Grève générale illimitée pour
ouvrir la période de la lutte révolutionnaire et
de la guerre civile.

> A la réunion de Berne, cette quatrième
phase fut écartée du paragraphe IV, parce qu'on
craignait .que ce plan de guerre civile ne parût
trop grave à la justice,! si elle était appelée à
intervenir. Mais ce ne fut qu'une transposition
et non un abandon de ce plan criminel. Le qua-
trième point fut mis tout simplement dans les
explications qui suivaient le projet et prit ainsi
une apparence quelque peu édulcorée. >

Le « Griitiianer > qualifie ce truquage de du-
perie de la pire espèce. Le projet fut transmis
aux associations centrales des syndicats avec un
délai de réponse de quinze jours pour les deux
premiers points et un délai de quatre semaines
pour le troisième. Quant à la phase quatrième
et finale, elle ne fut pas soumise aux syndicats
et resta ainsi secrète.

L'organe grutléen traite de grossier mensonge
l'affirmation de la c Tagwacht > et termine son
article .par les considérations suivantes :

< Pepuis lorS, le plan de campagne élaboré
le 2 mars 1918 n'a pas été abandonné. Nous l'a-
vons révélé pour permettre aux ouvriers de se
rendre enfin compte du rôle qu'on veut leur
îa ; jouer. Ce qu'il y a de plus grave dans le
projet de Grimm, accepté par l'assemblée des
hommes de confiance du parti socialiste, c'est
que très peu de gens en avaient connaissance,
alors que vraisemblablement des milliers
d'hommes auraient dû payer son exécution de
leur vie. En novembre, les chefs grévistes ont
déclaré qu'ils devaient mettre fin au mouve-
ment pour éviter la guerre civile. Les docu-
ments que nous publions montrent ce qu'il en
faut croire. Si la guerre ' civile a été écartée,
c'est parce que la santé morale des ouvriers
suisses et la force des événements ont prévalu
sur les plans des chefs grévistes. C'est la di-
plomatie secrète qui a causé la guerre. Mainte-
nant, c'est la politique secrète qui menace notre
peuple et c'est pour le^peuple que nous révé-
lons des plans qui le conduiraient au malheur
et à la ruine, s'ils étaient mis à exécution, ainsi
que ne le voudraient que trop certains éléments
du parti socialiste. >'

AVIS TARDIFS
^ 

_ 
BBA§*§ERÏE STRAUSS

Vendredi 1" Août 1919
à l'occasion do la Fête Nationale

ORCHESTR E SYMPH8NIÔUË
de 8 h. </3 k 11 h.

OF942 N Le nouveau tenancier, Mans Jost.

1BB Août 1919
f e t t è t  â'artif ices

garantis et soignés. Expédition .an dehors
TÉLÉPHONE 95

S^. recommande : Widmer fi ères*.

pommes k terre nouvelles
La Maison Oscar Vaucher Fils de Neuchâtel

vendra samedi le 2 août sur la place du marché

in vagon ie belles pommes fle terre du Pays
au prix de 30 centimes le kilo. Venté minimum';
10 kilos.

Oscar Vauchèr Fils, Evole I, Téléphone 856.

<rxxxx>o^oooooo<xxx> <XXXXXXXXXXXX><K>̂
y Monsieur et Madame x
g LOUIS DE MONTMOLLIN X
g ont le p laisir d'annoncer à leurs amis et A
9 connaissances , la naissance de leur tille y

| DENYSE |
g Bex, lo 31 juillet 19i9. $
O V

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du .jeu di 3t juillet 1919

les 20 litres le )4 kUo
Pommes de ter. 5. •— Abricots . . . J.Ôô :—.*-
Haricots . . . 4.50 5.- Poches . . . . •;$-.-
poia 5 Raisin . . . . 1-30 —.—
Carottes '. '. '. 4. .- Cerises . . . . -.70 
Pommes . . . 5.- 7.- Beurre . . . . f'«—•-
Prunes. . . .  6.- 6.50 Beur.en moites 4.0o — .—

i- „„„„,»? Fromage gras . 2.10—.—
• (, 

le P.a-
qnet[,n » tai-Bras 1.6ÔW.*Carottes . . . -. o -."20 , nmigre 1.35 —.—

Poireaux . . . —.10— .— Viande bœul . 3. .—
la place , vache. . 2.90 —.-'-

Ghoux . . . . — M —  -60 • veau . . 3.50 —t—
Laitues. .". . — .15— .20 , porc . . 3.75 —.—
Choux-fleurs . 2. — 2.20 Lard fumé . . 6.— — .—Melon . . . .  1.50 —.— » non ium*. 3.75 —.—

la botte la douzaine
Radis . . ..  -.20 —.- Œuts. . .'. . 4.80 5.—



CANTON
, Saint-Biaise (corr.). — Notre Conseil général

S. tenu séance hier soir. Le président M. Emile
Schaefîer l'a ouverte en rappelant la mémoire
de M. Théodore Barrelet-Dardel, décédé le 20
janvier dernier. Cet homme de bien, dévoué
aux œuvres philantropiques, fut' membre du
Conseil général depuis .1915 et sut se faire ap-
précier de chacun dans les fonctions assez déli-
cates de secrétaire du ravitaillement qu'il rem-
plit avec beaucoup de soin jusqu'à sa mort. Son
décès ainsi que les démissions de MM. Fritz
Hohegger 'et James Droz ont laissé trois places
H-ides au .Conseil général, que MM. Paul Bali-
'jmann , Charles Sandoz et Albert Schori ont été
.appelés à combler, d'après le résultat des élec-
tions générales de .1.918.

Le bureau du Conseil est ensuite confirmé
.dans ses fonctions , sauf M. A. Perroset qui est
remplacé comme secrétaire-adjoint, par M.
Edouard Schwab.

Le principal objet à l'ordre du jour était la
reddition des comptes de 1918. Le budget de
cet exercice prévoyait un déficit de 13,199 îr. 75.
Les comptes de l'année ont donné un résultat
beaucoup plus favorable puisque les recettes
courantes ont été de 348,129 fr. 40 et les dé-
penses . courantes de 349,419 fr. 80, ramenant
ainsi le déficit à la somme beaucoup plus mo-
deste de 1290 fr. 40. C'est surtout le produit ex-
ceptionnel des vignes, la vente des bois et le
rendement plus grand des impôts qui ont amé-
lioré les prévisions. Nos services industriels
sont toujours productifs pour nos finances : ce-
lui de l'électricité nous a procuré un bénéfice
de plus de 13,000 fr. et celui des eaux un boni
d'environ 2500 fr. Les dépenses communales
pour l'instruction publique prouvent l'intérêt
que lés autorités vouent à cette branche de l'ac-
tivité communale ; ces dépenses se montent à
107 fr. 97 par élève.
.. Le rapport de gestion du Conseil communal,

fort intéressant, passe en revue les principaux
événements de l'année dernière, mentionne les
perturbations amenées dans notre localité par
la terrible épidémie de grippe et n'oublie pas
de relater les circonstances particulières de la
grève du 11 novembre, qui ont amené pour nous
l'occupation militaire par la compagnie III du
bataillon No 2 de carabiniers. Ce furent les der-
niers soldats qui logèrent dans notre village.
Chacun pensera que nous en avons eu notre
compte, car, suivant un état des troupes canton-

nées dans la commune depuis le 6 août 19x4 au
14 novembre 1918, nous avons r&çu en totalité
82,140 hommes et 4368 chevaux.

La commission financière , dans son rapport ,
rendit un juste tribut à l'activité et aux qualités
d'ordre et de soin de notre caissier communal,
M. E' Berger, et elle proposa d'adopter ses
comptes et de donner décharge au Conseil com-
munal pour sa gestion, ce que le Conseil géné-
ral à l'unanimité s'empressa de faire.

"A propos du budget scolaire pour 1*920, qui
est ensuite adopté, quelques membres du Con-
seil préconisent le rétablissement de la fête de
la jeunesse, qui eut lieu autrefois à une ou deux
reprises dans notre village. La commission sco-
laire et le Conseil communal étudieront cette
question.

Une pétition des sapeurs-pompiers deman-
dant une augmentation de leur solde reçut de
la commission du feu un préavis favorable.
C'est pourquoi , sur proposition du Conseil
communal, l'art. 48 du règlement d'organisa-
tion du service de défense contre les incendies
subit 'une modification , augmentant de 20 cen-
times l'heure la solde des pompiers. Celle-ci
sera, à partir du 1er janvier 1919, de 1 fr.,
8.0, 70 et 60 centimes à l'heure suivant les gra-
des, pour les exercices et les incendies, ce qui
augmentera le budget de 200 francs environ.

Après la nomination d'une nouvelle commis-
sion financière, votée à main levée, suivant, les
propositions des grouoes politiques, on entend
une communication du Conseil communal au
sujet d'une modification projetée par la com-
pagnie des tramways pour l'entrée des voitures
dans la remise de Saint-Biaise. Cette modifi-
cation -permettrait la suppression de la plaque
tournante et l'utilisation sur la ligne No 1 de
voitures plus grandes et plus confortables. Pour
cela , la compagnie voudrait que la Commun e
l'autorisât à conserver l'usage de la remise
pour 20 nouvelles aimées. La discussion amène
les ' membres à exprimer leur mauvaise opi-
nion sur le chemin d'accès à la gare de la Di-
recte qui* longe la remise des trams et à en de-
mander la correction. Pour finir, toute l'affaire
est remise à l'étude d'une commission qui étu-
diera les deux questions soulevées dans la dis-
cussion.; ,-.;

Au cours de la séance, le Conseil général a,
sans opposition, agrégé à la Commune les ci-
toyens Charles-Emile Blanck et sa femme ;
Hermann Boegli , sa femme et ses trois enfants
mineurs, et un jeune Français, Frédéric-Nico-
las Guillaume.

Le Locle. — Les mécaniciens du Locle ont dé-
cidé mercredi de donner leur quinzaine. Ils mo-
difient leurs revendications et ils les abaissent
à 3 fr. Si cette proposition n'était pas acceptée
par les patrons, les mécaniciens reprendraient
leurs revendications premières. Au cas où la
proposition des mécaniciens serait acceptée, les
15 jours seront retirés.

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal a con-
damné : Gerber Louis , agriculteur, aux Repri-
ses,, a 250 fr. d'amende et 16 fr. de frais, et
'Hugoniot Edouard , agriculteur, à 200 îr. d'a-
mende et 16 fr. de frais, tous deux pour avoir
écréme leur lait.

N E U C H A T E L
. Tribunal correctionnel. — Le tribunal cor-

rectionnel de Neuchâtel siégeant avec l'assis-
tance du . jury a tenu hier ime audience dès
8 heures du matin. Deux affaires sont inscrites
au rôle.

La première est celle où Rosa Widmer née
Feller, domiciliée à Neuchâtel, est accusée d'a-
bus de. confiance, résistance, insultes et voies
de fait envers des agents ' de police. Dix té-
moins à charge et décharge sont entendus.

Après délibération du jury, l'accusée Widmer
ayant été déclarée non coupable a été acquittée
purement et simplement et les frais arrêtés à
la somme de 228 fr. 30 sont mis à la charge de
l'Etat de Neuchâtel.

Dans la seconde cause, 8 prévenus et préve-
nues, domiciliés â La Chaux-de-Fonds, sont ac-
cusés de vol et complicité de vol, commis au
préjudice des chemins de fer fédéraux, ce sont:
Banni, Frédéric-Albert ; Hânni née Thévenaz,
Alice-Marguerite ; Morand , Emma-Laure-Rosa-
lie ;. Morand , Albert-Henri ; Girard , Henri-
Alexis.; Girard, Louis-Clément ; Meyer, Emile
et Geneux, Alfred-Auguste.

Il est procédé à l'interrogatoire des accusés,
puis 23 témoins , tant à charge qu'à décharge,
sont entendus successivement.
' Les faits déclarés constants par le jury
sont à la charge de Frédéric-Albert Hânni
et de Albert-Henri Morand , lesquels sont con-
damnés : le premier à 5 mois d'emprisonne-
ment,' sous déduction de 76 jours de prison pré-
ventive subie, 2 ans de privation des droit s ci-
viques avec application de la loi de sursis ; le
deuxième à 5 mois d'emprisonnement sous dé-
duction de 73 jour s de prison préventive subie,
2 ans de privation des droits civiques, égale-
ment avec application de la loi de sursis.

Les six autres prévenus et prévenues sont
acquittés.

Quant aux frais liquides pour la procédure a
la somme de 1055 fr., ils sont mis pour moitié,
soit 527 fr. 50, solidairement à la charge des
deux condamnés et le solde à la charge de
l'Etat*

Dans le bâtiment. — La Société des entrepre-
neurs de gypserie-peinture de Neuchâtel et en-
virons a publié une nouvelle série de prix, mo-
tivée par la semaine de 50 heures, accordée aux
ouvriers.

Pour le 1er août. — Nous apprenons que le
lieutenant aviateur Borel survolera Neuchâtel
ce soir à 5 heures.

Arrestation. — La police a arrêté hier soir,
vers 5 h., un individu ivre qui faisait du scan-
dale à la rue du Seyon.

A propos d'un incident. — On se souvient de
l'incident concernant des Américains dont deux
ont été conduits à la gendarmerie le 14 juillet
1919, par le service territorial de l'armée.

D'une enquête ouverte à la demande du dé-

partement politique fédéral, il résulte que cette
mission américaine , qui se rendait en uniforme
à Varsovie, a manifestement violé les conditions
mises à son entrée en Suisse, où elle ne pouvait
pénétrer et passer qu'en civil , ainsi que le por-
taient ses passeports.

C'est à la suite d'une négligence à l'entrée en
Suisse, sur la route de Meudon aux Verrières,
qu'est dû le fait que les voyageurs en question
n'ont pas été invités à respecter leurs ' engage-
ments et à revêtir des habits civils.

Actuellement, les soldats et officiers étran-
gers ne sont pas admis à circuler en Suisse en
uniforme. :. ~ ¦'¦'-

P O L I T I Q UE

€R ri MI ssi est ©Mi
De Berne à la « Gazette de Lausanne > :
Comme on pouvait s'y attendre, le comité

d'Olten s'empare avec empressement, pour des
fins politiques, de . l'augmentation du prix du
lait. Ce sera sans doute l'application de la se-
conde des quatre phases aboutissant à la guerre
civile : « accroissement de l'agitation par des
démonstrations pendant les heures de travail >,
pour parler le langage militaire du .général
Grimm.

La « Tagwacht ydç mercredi publie unerpro-
clamation, ou plus exactement une déclaration
de guerre, qui somme les ouvriers, dans le lan-
gage grossièrement comminatoire qu'affec-
tionne cette feuille, à organiser partout des as-
semblées pour montrer leur puissance: aux «ex-
ploiteurs et à leur clique >. Le mouvement sera
corsé par une action générale contre la vie
chère. Le grand comité d'Olten va rentrer en
scène.

Le comité directeur : du parti socialiste,- qui
signe ce manifeste, déclare que si le Conseil
fédéral ne peut revenir en arrière, c'est la.Con-
fédération qui doit payer la différence entre
l'ancien et le nouveau prix du lait, au moyen
de l'< impôt fédéral direct îK

Ce serait perdre" son temps que de répondre
à ce comité directeur que nous n'avons en Suis-
se aucun impôt direct fédéral , mais un impôt
de guerre, exclusivement affecté au paiement
de notre dette de mobilisation.

La question qui se pose est celle dé savoir
s'il vaut mieux que le peuple suisse paie son
lait un peu plus cher pour en avoir en suffi-
sance ou qu'il oblige les producteurs à se con-
tenter d'un prix qui diminuera encore la pro-
duction. :

A Bienne
BIENNE , 31. — L'assemblée des cheminots

de la place de Bienne a voté jeudi une résolu-
tion protestant contre le fait que, depuis l'or-
donnance du Conseil fédéral du 25 juillet 1919,
suite a été donnée à des poursuites- contre dix
cheminots biennois. L'assemblée demande que
toutes les enquêtes et procès militaires contre
des cheminots, â la suite de la grève générale
soient immédiatement suspendus et que les col-
lègues Senigg et Egli soient" immédiatement li-
bérés du reste de leur-peine.

Si ces mesures n'étaient pas prises, les che-
minots prendraient les résolutions les plus ri-
goureuses. L'assemblée a demandé que le co-
mité de l'association des cheminots enquête sur
le fait que lé chef de gare de Bienne a envoyé
des rapports ne correspondant pas à la réalité
sur le mouvement de grève du 11 au 14 novem-
bre et insiste pour que des mesures énergiques
soient prises. - y

A Bâle
BALE, 31. — D'après les renseignements

parvenus, la plupart des syndicats, dans leurs
assemblées d'aujourd'hui , se sont prononcés en
faveur de la grève générale.

On signale quelques petits cortèges de dé-
monstration à travers les rues de la ville. Une
foule énorme circule dans les rues du centre.
Les magasins sont encore temporairement ou-
verts.

' Les journaux, à l'exception du « Basler Vor-
warts > , ne paraissent plus jusqu 'à nouvel or-
dre, car les typographes ont décidé, dans leur
séance, de se joindre à la grève.

BALE, 31. — Le Conseil d'Etat de Bâle-Vil-
le a prohibé jusqu'à nouvel ordre toutes ventes
de boissons alcooliques, sous peine d'une amen-
de de 300 francs.

BALE, 31. — Jeudi soir a eu lieu au Casino
une assemblée assez nombreuse , des partis
bourgeois. M. Scherrer a ouvert la séance en
exposant que les partis bourgeois ont travaillé
à l'amélioration des conditions sociales et" de la
législation, puis il a ajouté :

« Il y a encore beaucoup à faire,, nous .1 ac-.
complirons, mais notÈB&he voulons pas d'exac-
tions >.

Les autres orateurs," au milieu de l'approba-
tion générale, ont déclaré que l'on était ferme-
ment décidé à combattre la grève, premier pas
vers l'établissement de la dictature du prolé-
tariat , et à soutenir le. gouvernement dans ses
efforts pour le maintien de l'ordre.

M. Scherrer a invité l'assemblée à rester fer-
me et unie. Une résolution présentée par lui
exprimant la confiance dans le gouvernement
pour sa prompte intervention, ainsi qu'un salut
aux troupes arrivées à Bâle, a recueilli l'appro-
bation unanime de l'assemblée. Avant de lever
la séance, M. Scherrer a annoncé que le parti
radical démocratique fêterait le 1er août au Ca-
sino d'été.

BALE, 31. — Au cours de la soirée du 31
juillet, des rencontres se sont produites entre
la police et des grévistes. A la Steinenstrâsse-,
quatre personnes ont été blessées légèrement.
Lorsque les manifestants cherchèrent à empê-
cher l'assemblée convoquée par les partis bour-
geois au Casino de la ville, les incidents se re-
nouvelèrent. ¦ -. -'•'

A 9 h. 30, les fusiliers, rangés en tirailleurs
sur le Haut-Steinenberg, tirèrent pour la pre-
mière fois à balle, mais en l'air. Actuellement
des mitrailleuses sont réparties dans le centre
de la. villa-

BERNE, 1er. — A la demande du gouverne-
ment bâlois, le Conseil fédéral a ordonné la
mise sur pied, pour le 31 juillet 1919 à 8 h. du
soir, des unités suivantes :

A Liestal : état-major brigade d'infanterie
11, état-major régiment d'infanterie 21, batail?
Ions de fusiliers 52 et 53, comp. de mitrailleurs
II . et 111/21, escadrons de guides 11.

Aarau : Bataillon de fusiliers 46, compagnie
de mitrailleurs 1/21, état-major groupe de gui-
des 4, escadron de guides 5, compagnie sani-
taire II/4.

Le personnel .automobiliste et les automobiles
sont convoqués suivant ordres de marche indi-
viduels.

Les militaires en congé à l'étranger sont dis-
pensés de se présenter.

NOUVELLES DIVERSES
La Suisse et la couronne autrichienne. — Le

bureau de presse tchécoslovaque de Prague ,
annonce, au sujet de là note suisse concernant
les couronnes autrichiennes :
' Le point de vue suisse serait à l'avantage de
l'Autriche qui, après la révolution, a acheté de
grandes quantités de marchandises en Suisse.
L'Etat tchécoslovaque doit toutefois s'en tenir au
point de vue du traité de paix et né peut pas
garantir ce que l'Autriche allemande a pu ache-
ter â l'étranger.

Du reste, il est impossible d'éiablir avec exac-
titude le nombre des anciens billets de banque
de l'ancienne Autriche. C'est pourquoi, des
pourparlers quelconques, sur des demandes de
ce genre, ne sont guère possibles.

L'affaire Caillaux. — Le « Matin > annonce
que Leseduvé 'a conclu' au renvoi de Caillaux
devant une haute-cour, et à un non lieu en fa-
veur de Cimby:. Il ne s'est pas prononcé sur le
cas de Loustalot.

- Les grèves en France. — On mande du Havre
à Havas que le lockout des dockers est effectif.
Jeudi matin, les chômeurs sont au nombre de
3500. 1200 ouvriers à la semaine travaillent
dans les docks. M. Çlaveille a convoqué les re-
présentants des patrons et des ouvriers.

A Brest, en présence des exigences du syndi-
cat des dockers, les entrepreneurs du décharge-
ment ont déclaré le lockout et ont fermé les en-
trepôts.

Chez les mineurs anglais. — Une dépêche de
Leeds annonce que les représentants des mi-
neurs du Yorkshire refusant la formule gouver-
nementale, les négociations sont rompues.

On ne comprend pas la façon d'agir des mi-
neurs du Yorkshire.

Ceux qui suivent de près le mouvement ou-
vrier l'attribuent aux jalousies qui existent en-
tre les différents « leaders », savoir ceux qui
représentent les organisations locales et les
chefs centraux de la fédération.

En raison du conflit entre les différentes au-
torités des travailleurs, le- public anglais devra
subir une diminution quotidienne de 300,000
tonnes de charbon, xe qui " est -vraiment payer
un prix trop cher le plaisir d'assister aux di-
vergences entre M. Smillie,-secrétaire de la Fé-
dérale générale, et M. Herbert Smith, leader
local des mineurs du Yorkshire. :

110 kilomètres en 62 ans ! — Le record de la
lenteur postale en France vient, croyons-nous,
d'être battu. Il ne se passe pas de mois,- en eî-
îet, sans que la presse cite le cas d'une corres-
pondance parvenue à son destinataire cinq ou
six ans, dix, quinze, vingt ans même après le
jour où elle fut mise à la poste. Mais ce sont -ba-
gatelles.

Cette fois, il s'agit d'un délai beaucoup plus
important : soixante-deux ans ! Soixante-dsux
ans pour accomplir cent dix kilomètres ! ¦•'

Le 15 juin 1857, M. de Saint-M.... expédiait do
Beyssac, commune de St-Augustin (Gorrèze) à
sa femme, 7, place Michel-de-I'Hospital, à Cler-
mont-Ferrand, une lettre. Mme de Saint-M.... vé-
cut jusqu'à un âge avancé sans jamais avoir le
plaisir de la recevoir., .

Le 10 juin dernier, cependant, un facteur se-
présentait 7, place Michel-de-1'Hospital et ap-
portait la missive. Mme de Saint-M... étant dé-
cêâêe depuis dix-huit ans, ce fut sa fille, Mme
de L... oui reçut la lettre, avec la stupéfaction
que l'on peut concevoir. Elle la lut avec intérêt,
mais malheureusement ce ne put être avec pro-
fit. M. de Saint-M... recommandait, en effet, en-
tre autres choses, à son épouse d'encourager
au travail un collégien de leur famille, le jeune
Roger. Or, le jeune Roger n'a plus besoin d'être
stimulé dans ses études. Il est à la veille d'avoir
soixante-treize ans t '

Comment la lettre de M. de Saint-M.... a-t-eUe
pu demeurer autant d'années en route.? . c'est un
mystère qui né sera sans doute jamais élucidé !
Mais ce qui est vraiment admirable et mérite
que l'on s'incline bien bas devant la perfection
de l'administration des postes françaises, c'est
que cette lettre, malgré tout, est arrivée, sinon
à sa destinataire, du moins à destination.

110 kilomètres en 62 ans ! somme toute cela
représente une vitesse moyenne encore appré-
ciable : 148 mètres par mois, 5 mètres par jour,
20 centimètres à l'heure !

Le record do la lenteur postale est, pour l'ins-
tant, de 20 centimètres à l'heure.

Sportsmen , enregistrez !
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hit nation diplomatique
PARIS, 1er (Havas) . — Le conseil suprême a

continué l'examen du traité avec la Bulgarie ;
il a. pris connaissance de la note de Lersner
disant que l'Allemagne remettra de nouvelles
lettres de créance à ses représentants à l'étran-
ger au fur et à mesure que les Etats auront re-
connu le gouvernement Ebert,

Les cheminots belges
BRUXELLES, 1" (Havas) . — M. Delactoixn'ayant pas reçu les délégués du syndicat d6i

cheminots, le comité fédéral a considéré c^
attitude comme équivalant à un refus d'exaai
ner leurs revendications.

La grève semble imminente.

l<e tunnel sons la Manche
PARIS, 1er (Havas) . — La commission nom.

niée par le ministre des travaux publics à pro.
pos de la création d'un tunnel sous la Manche
a conclu à la réalisation de cette entreprise ;
l'association française des chemins de fer sous,
marins, concessionnaire de l'entreprise, a pro.
posé de faire des essais à l'aide de nouveaux
procédés techniques de percement.

M. Çlaveille a adressé à M. Pichon une lettre
dans laquelle il lui demande d'intervenir au.
près du gouvernement britannique pour lui sug.
gérer la création d'une commission franco-an.
glaise, chargée d'établir un accord pour l'édifi-
cation du tunnel et d'insister auprès 'du gouver-
nement britannique pour que cet accord soit ra*
tifi é par le Parlement anglais.

mm mu mm tmoBii
T- L'autorité tutélaire du district du Locle a :

1. Prononcé la -main-levée de la tutelle de demoiselle
Céeilé-EIisa Eobert-Kicoud, décédée à Ferreux, et
libéré lo tuteur, il. Théodore Sandoz. banquier, aux
Ponts :

2. de Blanche-Sélina Huguenin, décédée à La
Chsiix-de-Ëonds. et libéré le tuteur, M. Ferdinand
Porahat , ' directeur de l'assistance, à Neuchâtel :

3. de Elv.stte et Violette Robert, à La Sagne , de-
Tenues iViP-.ieures, et libéré le tuteur, M. Ulysse Per-
roud , à La Brévine :

4. nomma le citoyen Léon Grossen-Huguenin, à La
Brév;ne, tuteur de Marie-Lina Montandon-Varoda ,
domiciliée snr les Boches, rière La Brévine.

•*¦ L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M. Alfred Rosset, riasteur à Saint-Biaise,
tuteur de Marcel-Jean Feissli, ot de Eugénie-Marie
Feissli, enfants de Jean, à Saint-Biaise.

-r Contrat de mariage entre Weber Marc-Eniile-'
Edouard, fonctionn aire cantonal, à Neuchâtel, et
dame Laure Weber née Magnin,

— Séparation de biens entre les époux Paul-Fritz
Wnillème, horloger, et Berthe-Marie Wuillème, née
Robert, horlogère. tous deux à La Chaux-de-Fonds.

—- ÇéDaration de biens entre les époux Georges-Al-
ber t Brandt, boîtier et Hulda-Emilie Brandt née
Hugnenin. couturière, tous deux à La Chaux-de-
Fonds.

il ili I Siil
Renouvellement des abonnements

trimestriels et semestriels

Les remboursements postaux
n'étant prése ntés qu une seule lois par
les f acteurs, nous rappelons à MM. les
abonnés que les quittances non payées
à présentation doivent être retirées au
bureau de poste, dans le délai de huit
j oursy àinon un retour de rembourse-
ment aurait pour conséquence d'inter*
rompre le service du journal.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

COH î'S «Jes changes 
du vendredi 1" août, à 8 h. Va du matin,

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

Paris. - . 75.75 77.—
Londres 24.20 24.40
Berlin • . •• 31.- 32.25
Vienne . 12.50 13.50
Amsterdam 209.75 210.50
Italie. . 63.75 64.75
New-York . . . . . . .  5.50 5.5o
Stockholm . 138.— 139.—
Madrid 105.- 106.50

Observations faites à 7 h. 80.1 h. 30 et 9 h. 80
1

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. j§ g À V dominant S
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Joran dans la soirée.
i] 7 b. V, : Temp. : 14.1. Vent : N.-E. Ciel : brum.
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Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant 'es données de l'Observatoire. I

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Kivcnu da lac : 1er août (7 h. matin) 430 m. 230

Température dn lac : 1er août (7 h. matin! 19»

Bu lletin météor. des C. F. F. t« août, 7 h. matin
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i __f .
280 Bâle VA Tr- b- **>*• Calm*.
543 Berne +}"5 * ¦'¦*- '.*587 Coire ±xl * * '

1543 Davos "° * »
632 Fribourg - -JÏ » »
394 Genève ""},' »
475 Glaris -"}l * •

1109 Goschenen '- }• » »
566 Interlaken +.13 ¦ »- - » .
995 La Ch.-de-Fonds - ig  » ¦»
430 Jj ausanne --17- » »
20S Locarno "-Ja ' »
337 Lugano +1:1 » »
438 Lncerne +14 » »
399 Montreux --17 » >
479 Neuchâtel - "lo » »
505 Eagatz - -l'I ¦»•• »•
673 Saint-Gall - -13 » »

1850 Saint-Moritz - - «  • >
407 Schaffhouse --12 • »
562 Thoune --V2 . » »- 389 Vevey - -15 » »

lfî O Zermatt + 8  > y
410 Zurich 1 +14 » »
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Bulletin météorolog ique - Août 1919

Mesures rapportées. — Le Conseil fédéral a
/apporté toute une série d'arrêtés destinés à as-
surer le ravitaillement du pays (ravitaillement
du pays en produits de la campagne et en légu-
mes, importation de caillette de veau, etc.) .

L'autorisation accordée à l'office fédéral de
l'alimentation de modifier et de rapporter des
arrêtés fédéraux est étendue aux arrêtés qui se
rapportent au ravitaillement du pays en fruits
et produits tirés des fruits , au commerce de bé-
tail , aux restrictions à la consommation de la
viande, aux abatages, etc. Cet arrêté entre en
vigueur le 1er août.

Lé département fédéral de l'économie publi-
que a autorisé le commerce de la laine suisse
à partir du 3 août et a décidé en même temps
de lever la décision concernant le commerce des
fils de coton et du fil à coudre à partir du
5 août.

\, Express supprimé. — Les chemins de fer fé-
déraux ont été avisés télégraphiquement qu'à la
euite du manque de charbon, la direction des
chemins de fer italiens a été obligée de suppri-
mer jusqu'à nouvel ordre l'express-correspon-
dance partant de Milan à 8 h. du matin et arri-
vant à Domodossola à 10 h. 50. L'omnibus par-
tant 2 heures plus tôt sera maintenu.

. Dans la typographie. — Après de longues dé-
libérations qui eurent lieu lundi, mardi et mer-
credi, à Altdori, entre délégués patronaux et
ouvriers, une entente est intervenue entre les
deux parties sur la base d'un important relè-
vement des salaires dans l'imprimerie et de la
transformation des allocations de renchérisse-
ment en salaires fixes. Les nouvelles disposi-
tions entrent en vigueur dans la première quin-
zaine d'août et sont valables jusqu'à fin 1922.

:: .'Le trafic marchandises avec l'Allemagne. — *
Les gares suisses ont été informées que les en-
vois de marchandises, par petite vitesse, à des-
tination de l'Allemagne, peuvent être de nou-
veau acceptés pour l'expédition en port dû.
Cette mesure, entre immédiatement en vigueur.

\. BERNE. — Dimanche on a découvert, à l'en-
droit dit Trou du Sable, au Noirmont, le corps
inanimé de Jean Fuger, né en 1883, originaire
de Bruggen (St-Gall), cultivateur à là ferme de
tehez Le Bolé, commune du Noirmont.
. -. Les autorités locales procédèrent à la levée
idu cadavre. D'après les constatations du méde-
cin', la mort de Fuger serait due à une chute
(faite il y a huit jours. La victime portait à la
tête plusieurs . blessures. Toute idée de crime
doit être écartée.

— Mardi après midi, un ouvrier travaillant à
une.carrière près du village de Cortébert, a été
atteint par l'explosion tardive d'une mine. Le
malheureux, qui est père de famille, fut horri-
iblement mutilé au visage. Il a eu les yeux, le
jnez et les oreilles emportés, et est mort pen-
dant le transport à l'hôpital de St-Imier.

GENÈVE. —' Mercredi après' midi, un élève"
Sdu collège de Thonon , âgé de 16 aj is, en séjour
chez seô parents à Collonges, a tué d'un coup
ide fusil son frère, âgé de 14 ans, qui lisait un
livre dans un bosquet. Le coupable a pris la
fuite ; il-est - activement recherché.
" ; FJUBQKRG. — Mardi So'ir, â Chavannes-sous-
'Orsennens, un jeune agriculteur, du nom de
'Joseph Chassot, revenait de Lentigny avec un
Chargement de drap pour la commune d'Orson-
nens, lorsqu'à la descente qui conduit au village
de Chavannes, son attelage s'emballa. En vou-
lant retenir ses deux chevaux, le jeune homme
tomba sous le char, d'où il fut retiré avec de
graves blessures ; il ne survécut que quelques
minutes.


