
ABONNEMENTS 1
la»  ~!i 3 mais

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

Abonnements au moi»
On t'abonne k toute époque. ¦ -1

Abonnement»-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-J Veuf, TV' /

( Vente au numéro aux kiotaues, gares, dépôts, etc.' ~J- ___. ___.'

' ANNONCES «Hta d. la Dgn. eoij-i f *
•o Ma up*ec

Du Canton, e. 18. Prix minimum d'une «_-
nonce o.5o. Avis mort. 0.10: tardif» o_.o_

Suisse, 0..5. -Etranger, e.3ft. Minimum p*
la i" insert. 1 prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. <_3o.

r\idames. o.5or minimum a.5a. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60 . minimum S fr.

Oem-nder l« tarif , complet. — L* journal _ c—cr _ de,
retarda on d'avancer l'Insertion d'annonce dont U

s e-ntcjss n'est nu M à uni date. <______________

4fc
fffîl
y_fe-i_ .

Eépo-lip et Canton de incite!

Vente le récolté
Le Département cle l'Agricul-

ture" "fera vendre aux enchères
puMiques, lo mercredi 6 août ,
dès ,,- h. • ,'•_ de . l'après-midi,., la ;
-cu -ièiriè coupe de trèfle des" '

cultures do Planeysc, soit 8 par-
celles dfun hectare environ cha-
cune. . La vente du regain du
pourtour dt _ cultures aura lieu
également le même jour.

Reiide_ .vous des amateurs
Bur plaie.

#*S-S%| 
VILLE

J||> Nenchâtel
Musée histori que

Bâtiment des Beaux-Arts

le. liiioffla i .- Japt-Droz
fonctionneront tllmianche
8 aont 19S9, de i h. Vt k 4 h.

_tf __ ^ ,̂ .: -ifp à f É . . ¦

Î NEUIHATEL
A xo^rpR

A la Maladière. 1 hangar con-
vert. surface 7"Cm.;_?rl_ 150 fr.

S'adresser à l'Intendance des
bâtiments. Hôtel . Municipal.
Bureau No; 4, lés mardi, j eudi
et sanie'di, 'entre lOTh. et midi.

|||j ||ji; -- C_0"_*MUNE

Yenî& fle bois k service
par - smimSssion

. . • : r:.' 1 . .;r ¦
La ¦ Comninne- de- Savâgnier

offre à vendre : •- i
Lot I 100 pïèe. sap. cb. 91 m3 64

» .2 "74 - r, '. ., i 68 m" 98
» 3 71" » > ^ 76m3 02
* 4 -86 r ». . *" » HO m" 06

» .5 ,87,, » . . - ^ i 
99 m . 61

» 6 15?, » . jf » 175 m» 26 .
» 7 8! » •' • ' S --'¦ » - 8 m." 46
Paiement-comptant.
Les offres devront être adres-

sées abus ;pli ,.=f e"ri".tf, ai Direc1
teur de* forêts.-jusqu 'au mardi
5 août 1.19. •»

SaVaghïe:-. _3 juil let. 1919.
B.794N. - ¦ C6nséil: commuaal.
¦JLllllnl»l«_____l__¦________¦___¦_¦

AVIS DIVERS
MIS£_A BAN
L'entrepreneur soussigné met

à. ban le chantier des nouveaux
moulins Bossy, au-port de Ser-
rières. En conséquence, défen-
se est faite de circuler ou de
stationner dans ce chantier. Le»
parents sont responsables de
leurs enfants.

Neuchâtel, le 15 juillet 1919.
(signé) A. BUR A,

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 17 ju illet 1919. '

Lo juge de paix j
(signé) A. DROZ.

pse I ban
L'entrepreneur soussigné met

à ban le chantier dos nouveaux
entrepôts de la Société Coopé-
rative de Consommation, aux
Sablons. En conséquence, dé-
fense est faite de circuler ou de
stationner dans ce chantier. Lea
parents sont responsables de
leurs enfants.

Neuchâtel, le 15 juillet 1919.
(signé) A. BURA.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel. le 17 juillet 1919.

Le juge de paix :
(signé) A. DROZ.

Salon de coiflure
Place Purry I - 1" étage

Ondulation Marcel i
Manlcnre

Shampooings en tous genres
Se recommande.

L. HIRSCHI.
UNE PERSONNE """"

expérimentée, au courant des
travaux du ménage, cherche
2 h. le matin , 2 h. l'après-midi '
ou un bureau à faire lo soir.

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

Homme
capable cherch e occupation à
domicile. Prétentions , modestes. ¦
Offres écrites â Poste restante.
No 20, Montmollin.

Camioe
La.Fabrique du Grenier S. A„

à Neuveville, offre à vendre un
.petit camipn (Peugeot), charge .
utile 800 kg.," en parfait état, à :
35Ç0 fr. Pour visiter et traiter,
s'adresser au bureau de la fa-
brique. P. 2270 N.

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

Chien policier
On offre à vendre chienne, S

ans, pure racé, . -
Demander l'adresse du No. 661

au bureau de la Fenille d'Avis.

S__£_ Herzop
Angle Seyou - Hôpital

NEUCHATEL.

Voile de coton pr robes
Toile de soie »
Chautung » .
Crêpe de Chine »
Service d'Escompte Neuchât. 5 %

Myrtilles
pour stériliser, caisse de 5 kg.,

• 8 fr. 50.' franco. Ferrari & Co.,
Fruits. Lugano. JH1799Lz c. o.

SN-SC-RIPTIO-N S
ï_ Gantl-ier, graveur
Ecluse ii) Neuchâtel

P_Hî}u!e neuchâteloise
2 glaces à fronton, biseautées,
conviendraient pour cheminées
de salons, à vendre.

Demander l'adresse du No 666
au bureau de la Feuille d'Avis.

Beaux plantons
Poireaux, SO cts le cent , choux

frisés à effeuiller, choux de
Bruxelles, chicorée scarole fri-
sée et plate. Envoi par poste,
1 fr. 50 le cent. — Mme Benoit,
Parcs du Milieu 12.

A vendre, sur pied,

fi'oineii -t
environ 'A. pose. S'adresser, le
matin, chez M. Borel , Deurrea
60. Vauseyon.

LIT
2 places, aveo sommier, sans
matelas, 80 fr. Bue Bachelin 9,
3me. à gauche. c. o.

. PÎAB©
d'ancienne fabrication, en bon
état, cédé pour 450 fr. Parcs 53,
3me, droite. ^_

ÀM£ -MM ->t_-îie
A vendre voiture 2 places,

..marque Martini, en parfait état
de marche. S'adresser Garage
Moderne. Peseux. 

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

A remettre, par localité ou
district du canton de Neuchâ-
tel,

dépôts de vins j
et boissons sans alcool
Occasion pour personnes ayant j
déjà commerce analogue. Of- j
fres F. E., Poste restante, Eclu- j
se. Neuchâtel. S

2 beaux porcs ;
à choix sur six à vendre. S'a- j
dresser Ecluse 76. ;

Chèvre, Porcs I
A vendra ou échanger contre j

autre bête une belle jeune chè- j
vre sans cornes, ainsi que deux j
porcs. S'adresser Parcs .63, rez- j
do-chaussée, téléphone 390.

Immeuble
£E Tendre

au centre du village de Cernier,
comprenant un magasin, ate-
lier et deux logements, assu-
rance 20,000 fr., conviendrait
aussi pour pension. S'adresser
à Ait. Baehmann. Magasin de
chaussures. Cernier. P. 2133 K.

Tout de suite à vendre
. n g i8

1° Belle usine, bien située,
pouvant convenir à tous genres
de commerce, d'industrie ou de
<I_cl_s. Belles c_ves et maga-
sins, quai.3 de chargement,
grands appartements.

T Grand et beau terrain à
bâtir, en bordure de la route,
en face de la distillerie Pernod.

S'adresser à Gustave BËMY,
à Pontarlier.

À VENDRE . '
A vendre 5 ou 6 m. %

barrière en fer
1 m. 20 de hauteur, beau modè-
le. Eue de Corcelles 11, à Pe-
seux. 

PETITS F0BCS
de 9 semaines, très bien por-
tants, à vendre. — S'adresser à
M. Ziicher, Valangin. 

Cageots ou harasses
pour encavage de légumes ou
pommes de terre, ainsi que pour
tout autre emploi, à. vendre.

Demander l'adresse du No 676
au bureau de la Feuille d'Avis.

Joli canafrô
à vendre à bas prix. Faubourg
Hôpital 42, 3me. 

Myrtilles'
grosses, sèches, en caissettes de
5 kg., 8 fr. 50, 10 kg.. 16 fr. 50,
franco. J. H. 18.28 Lz.

Dclucchi & Bossi, -Arcgno
(Tessîn). 

MEUBLES D'OCCASION
1 lit noyer. 1 î_ place, mate-

las bon crin, 90 fr. : 1 lit é_ fer,
complet, 50 fr. ; 1 buffet à 2,por-
tes, noyer, 75 f r. ; l à  1 porte,
sapin, 25 fr. ; 1 divan, 75 fr.-;
1 lustre électrique, 35 fr. ;"?î"Kç-
pitre noyer, 15 fr. ; 1 petit (bu-
reau ancien, sapin, 30 fr. ; 1 ta-
ble cuisine. 15 fr. ; 1 grande ta-
ble. 25 fr. Chavannes 23. au ma-
gasin. "." '

Lapins et clapiers
A vendre très beaux sujets ,

plusieurs races. S'adresser, ' le
samedi après midi ou le soir,
dès 7 h .. Parcs 31, 2me, à droite.

Bon bœuf
de travail à vendre. M. Alcide
Op. liger. Coffrane. • - . ' . . '

A vendre une bonne ; .' . J s? i

jeu ie vache
portante. S'adresser à M. Al-
fred Sigrist. Montmollin. 

A vendre quatre

enseignes
en fer. deux

portes . .
en fer, avec serrure. Fahys 21.

Elite -. -Ëilier
à Cornaux

VENDREDI 8 août 1919, dès
î h. 1. après midi, il sera vendu
par voie d' enchères publiques,
au Verger, à Cornaux. le mobi-
lier ei-après :

1 grand lit de milieu, complet ,
matelas crlu blanc, 1 table de
nuit, 1 grand lavabo, dessus
taarbre. avec glace, 1 table à
rallonges, bois dur, 1 secrétai-
re, noyer massif , 1 divan mo-
quette grenat, 1 grand buffe t
2 portes, 1 glace biseautée. 1 ré-
Kulateur à poids. 2 grands ta-
bleaux, t Wagner et Beetho-
ven >:. 1 presse à copier , 1 gran-
de table de tailleur. 1 fer à re-
passer électrique, 500 volts , 1
Potager moderne, batterie de
cuisine , bocaux à conserves,
bouteilles vides, 1 couleuse,
seilles, corde à lessive, etc.

1 superbe accordéon chroma-
tique , incrustation nacre. 4
rangs, 84 basses.

Tous ces objets sont à l'état
de neuf.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel. le 30 juillet 1919.
Greffe de Paix.

VENTE -'ON; MAINE
=*- - ' . '

Pour sortir d'indivision, les
héritiers de Constant Sympho-
rien Blpndeau et de son épouse
Marie-Julie» , née Villain, expo-
seront en venté, par voie d'en-
chères publiques, ¦ le lundi 1er
SEPTEMBRE, dès 4 h. du noir,
au Café Montagnard, à Couvet,
le domaine du Bois de l'Halle, sis
sur les territoires de Couvet et
de La .Bfëvane", • comprenant 2
bâtiments ' à l'ttsage d'habita-
tion et de rural, avec toutes dé-
pendances, des prés d'une su-
perficie de ISO.Spl 'm . soit 48 po-
ses environ; et' des pâturages
d'une superficie de - 379,270 m',
soit 140 poses environ.

Ce domaine est en parfait
état d-èntretien- et- _e producti-
vité. H constituerait une excel-
lente acquisition pour un syn-
dicat d'alpage. ! ¦ • - '.

Il existé, une certaine quan-
tité de bois exploitable et la re-
crue est de belle venue.

Pour ¦ tous ' renseignements,
s'adresser soit aux" propriétai-
res, soit' eri FEfyde "de M Henri
Chédel. avocat et notaire, k
Neuchâtel, rue SI|-Honoré 3,
soit en l'Etude de M. Arnold
Duvanel. avocat - et notaire, à
Fleurier. charijé de la minute
des ei_ _ère_. 1

* .*. t ... »i... ... 

...--._. ,_..i... f ...—¦-¦_....—..... . ,. -. .-¦¦¦.... —rep..—.— ffl ||M,,m.| n— n.l|̂ tMtfW .3,»g^TM.-.' —J.MM«_^

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal.

AVIS OFFICIELS
_ ; . . IJ .Jl, B —— ;

COMMUNE fi | MU0HATEL

j  FORÊT DISS JQ1X :Z.^:
VM \n 1ê bois M sMFvllê

SAMEDI 9 AOUT 191.* v f
% 

\ . "¦ ' ' ' , ' ' ' '  'V"' -'v ¦
La Commune de Neuchâtel offre à vendre par voie de soumis-

sion et aux conditions habituelles de ses ' enchères, Vçs bois sui-
vants , situés dans sa forêt des Joux : . '¦ ...'.-, r. r \  '|': ( 1 f '.' - '

Billons , r fl CMfcBit ( .. :,.
Lot n . Division. Situation. S. & Ep.' '' ' Total SJoyén. 'JEpic-a

I | Crêtet 730* 5-6,18 0,fâ 36 ..

U ' ?  Fouette Combe 400* ' 152,88' . 0,38 25 _
III 9 Grande Joux 571* . .. - 308,34: .0,, 4 50.%
IV 15 Bois carré 290* j 

84;31 ' ' 0,_ _ ' 74 ..
V 17 Grand Bochet 488* , 328,06. 0,67: . ,38 %"v"I ' 21 Coin des Jolys 341* '136;84 ' ' 010 7. %
•VII o3 Baguettes 352* 185,%8 s 0,52 56 %

3.172 1.7-j, 89; :? . 47 .- '
* Sauf 132 billons du lot I. tous ces bqis sont empilée à port de

chars ou camions, sur route cantonale et çbë.iù.u ŝ is'pierr-S.; ':
Pour visiter les bois, s'adresser à M.Auguste Haldîmann,, garde-

forestier des Joux . la Moïta et, pour rehseifcnem'eât'fe, à l'Iiiten-
dance des forêts et domaines. Hôtel communal, Ne.upli.atel.

-Ses offres avec indication Soumission b'oisi de -ètvice Joux se-
ront-recues jusqu 'à-i samedi 9 août, à midi: , Il-sera tenu compte
des soumissions pour les bois pris en forêt et' rendus sur vagons
ou ans soieries. . . . „ . . . ., ' , . ,  £: . . . . .' • ' "' "  DIRECTION DES FiyTÀNCES.

.-""~--
T.̂

Foar taa_é de l lq_ i _ _t 'ou _e société, ' on ' b&ïé k \
vendre, à proximité d' une gare,

d'environ trente chambres , dépendances , avec trois ou quatre .
poses de terrain attenant , situé dans un chef-lieu au Ij ord du
lac de Neuchàte.l. Cet immeuble serait également approprié
pour- un institut ou pour une pension. Condit ions de paiements
très favorables. 'Adresser les offres sous chiffr e JH 1751 .D ' aux ;
Annonces Suisses S. A., Berne. - J H  J75 IB .

cg»a__sa>çp__S-_-__p-_—a___B-_*_a mv—m—sm—epatmsmmmm—mmmmaf rsB __sat_:
«_âÉhM—_¦____aa__j_————il MBMBaaaag ̂ *..^'-^^^-^^ iL '.̂ w.i_r____ i _ i

_________

_ ,

I iB-^ëé
"Fi a § par moisi

vous pouvez vous procurer une série Je 30 DWip- Jions à lois de la Féd ération -dès ' Chefs - d'Eqnîpe des :
¦_ P _ " . *1". I. p fpp fp- ipranv (Caisse supp lémentaire d'iavali .lité ) :

julI O U- lIi i. UU lui iUIUlauJ - . Les plus intéressants des titre s à lots.

ggïg~ Prochains tirages "USB1 ; -"' - :"-

%2 &oits 5, 22 et 30 Septembre 
;

______ SrlP1 ® S M S i  ^a3n'}' - ue P ian lle -oîs :

!¦ 

*¦ "!f. \-W à '500garanties par sene m à • 10p
sortante lors des prochains 11-fî fjl Ô K f _  S
ti rases, dont la première, peut "uu ** . "J**5 |
atteindre jusqu'à Fr. 20,000.-. 597309 _ 30, 25, 20, 15, 10 Et 5 S

Prix de la série Fr,150 600,000 ^.'4 ,433 130
an comptant on paya- 

, ' . ... , , Tout acheteur d'une série
DIB en mensualités Ûe au comptant ou par mensua-

' _¦« R _ ._  If» Pwiir lités participera à titresupplé-
; _T. 3.- OU lll .-. Jr _ ___, mentaire a

: d'une seule oblig.,Fr. 5. 28 grands tirages
¦ dont les prochains les 2S ao-ût

Chaque titre sera remboursé 5 et Sa septen_ !_rc, etc., !
par voie de tirase avec primes aroolots _^

• allant jusqu'à- Fr. 20,000.- ou \% 5 " S^S'SSS• ¦_ . - _ * _ _ 2 â » 250.000au minimum à Fr. o.-. 2 â  » 200.000
4 tirais par an , dont le 2

,° * f 
» . lOp.OOQ

etc., au tgtal pour rranes «

prtaii 30 SEPTEMBRE @ millions
... . .Xj e_K.commandes sont reçues par.la ' ; S

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS j
PEYER & BACHMANN — GENÈVE — 20, rue du Mont-Blanc

¦M_a__r_ _w_iriu.-._ ._u.w"^.̂ i BgiHggMgggHgwigwi^̂ _̂|^̂ ^̂ ^gj^̂ gĝ ggrogMg

a____a_a____B_j '- ¦-*¦ ¦ '  . j-v. . j.' *.-»- ..'-".!!.'^ .. '.,. . j a

, ' • ,' facilite sa tâche en utilisant ie
Fqur électrique à sécher

tes fruits et légurhes

Appareir spécia|ement çonstiùlt pour être, mis k la portée de
tôiites lus bourses ; de ÎO0 1» 150 % meilleur. marché àue les

; appareils construits jusq ii'à'présept. .' • ." ' '
. ;,. . . _ Consomme comme un f e r a repasser:

¦Outre l'opération du séchage, ce four peut être utilisé & chanifei
la _yaisselle et tenir lès mets an chaud.

Vente exclusive pour le Vignoble , le Val de Ruz, le Val-de-Travers:

Entreprise __$____ Hffer , ____Û

ENCHÈRES j

Enchères de mobilier
¦ Lundi le 4 et mardi le 5 août 1919, dèg les 9 h.:dù' matin; auront

Ueu les enchères volontaires, dans la propriété de Bur?, :

à A net' ¦ * ,;';.:> " y
des objets suivants : " . " ' ''"" ." ..; '. -'

Mobilier de ménage en tous genres et bien conservé, dont une
part ie de pièces anciennes, en outre un billaf'd en "bon état et nne
grande bibliothèque ; ., - ' ~

Une grande collection de Pots de f leurs, parmi lesquels de très
belles plantes d'appartement. Meubles de jardin. . y ,  '" ' "

A'éhicules : 1 landaulet. 1 vIctorla.,l .e .brlolé't, l clj ar. à flèche,
S breaks, tous à 1 et 2 mains, et en très bon état'. t '••

Harnachements. .. ¦¦' > .
3 cuves. . . .. .„ .... j, . ... .'.' .. ",
1 treuil (pour pressoir), avec une forte.vis.en fer ; et beaucoup

d'autres objets dont le détail est supprimé. ' '
Les antiquaires et les voiturlers sont spécialement rendus at-

tentifs à cette vente. ; - ; ;'. ;.
Les véhicules et les harnachements seront ml.i en vente le

Jundl, dès 1 h. 'A de ''après-midi. ' • . '.;' ¦-¦ »
Pour visiter les obje ts des ench ères, on peut s'adresser du

jeu di 31 juillet jusqu 'au samedi 2 août cJiéïS-M. "Jra-fîr. jardinier
de la propriété de Pury, et, pour d'autres rèriseithements. ' an nô*
taire soussigné. ' , '" ."' ,

¦"•- .; P. 2220 N.
Aneti le 24 juillet 1919. ' - ' " .' " . _ ...'', '___ Le Commissaire des enchère».:

Hans STUCKI.. Notaire.

UI C_»OIl*f^ DAHS g__~ H 1 li Hl il cJf S 8_îlli5-_ Si !* !_ © .__ B m
l̂ ife  ̂lAJtlWEtt-E'flf ¦Il 1 ¦Il 1 JUU"j ,A L Ë^^! 1

I '—i « f l  r/_iïT WB _ ___ è iH^^H S 'I^S^I^  ̂ de la Marî _ ue COL MONT é
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WV^ 
J lÊÊÈÊÊÈÊÈÊÊÈm il mÊÊÈÊÊÉÊÈÊ Manufactures fondées en 1846. i !

i?ortée : 30 kitemêliw l||il || SMÎSYO?!

M e-̂ '-Atet ^^ m̂S -î ^^lS' 
Demkndez les prospectus do nos 

divers arHele» wndus .e!o^f*«>" *<̂ ^<Mï<?C<- I
W ẐsS\$$2$^^ m̂. ^com-tsn. ^p lus a^ ûses : . $&̂  >*J*&tt " I
I _̂ \̂\H Ŝ^̂  Jumelles. ¦ Sacs touristes avec ac- ^*£**€<S&?ïfc. 1

S SMif af 4^%-? itanlnl . m pur. - Services de table. ^
- T̂ * g

X t ^xa ^-vmmT̂ ^°̂  
Rasoirs 

de 

sûreté

- avec repasseurs 
<***'¦ j m  1

1 ad7e "caZlo^Ttt" ty&j n automati ques. - Auto-cuiseups. 1- Four-  ̂ ^
*̂ ^i 1

i BUZ1 " ÛS"1" ^# rures. - Pharmacies de famille , ek., etc. j ,,_  ̂ _j g_ilSI_-___ & . |
.: l̂ -^--¦M-^ '̂̂ *̂ ,̂* ¦ ''w-*'̂ wvvvw_*_iyvwvwvvvvMWi__vw___^ JUMELLES NATIONALES COLMOriX ¥>%

^TACIENOE'-AB @1RARP iL _̂^̂ [̂[^̂ _̂ 3
¦

1-motocydette
2 HP, 2 mois d'usage, 1 cylin- '
dre, 500 fr. M. Alphonse Burki,
Saint-Biaise.

MONOGRAMME S
li. Ganthier. graveur

' Ecluse 29. NEUCHATEL ,

A VENDRE
divers objets de mobilier et ou-
tils d'horlogerie, potager, lit

"complet, tables, chaises, vais- ;
selle, commode, régulateur, bat-

-iterie. _e;..ou_ ine, etc..S'adresser.. i
à M. Emile Jaquet, Grande '
Bue 30. à Corcelles. 

A VENDRE
1 piano noir, intérieur remis à
neuf, l'extérieur vient d'être
poli ; bonne occasion ; prix
avantageux ; 1 potager à l'état
de neuf , avec grille, bouilloire
cuivre et barre laiton, cédé à
bon compte. S'adresser Chavan-
nes 17. au Magasin. 
. 1 canapé .lit , 1 table ovale,

noyer poli. 1 décrottoir, 2 sé-
choirs, différents tableaux, li-
vres, jeux, habits. Jeux de cons-
truction, plus de 500 pièces très
soignées. Gibraltar 3. rez-de-ch.

BEAUX PORCS
à l'engrais à vendre. Porcherie
des Fahys 161. 

Uns bel le chèvre •
bonne laitière, à vendre chez F.
Noverraz, St-Blaise (Châble 12).

Etude 6. Nicole, notaire, Les Ponts de Mariël

VEHT E ^ D'UNE lâlSM
avec U,

Café-Hestaiiraiif et Magasin
A vendre, de gré à gré, dans le district du Locle, près de la

frontière française. UNE MAISON à l'usage de logements, maga-
sin et café-restaurant.

Le magasin est bien achalandé et le café-restaurant, avec
grande salle pour sociétés, est très fréquenté. ,\ • '

Terrain de dégagement et jardins.
Le bâtiment est en bon état d'entretien.

Entrée en jouissance à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser a_ soussigné, chargé de

la vente.
Par commission : G. NICOLE. Notaire.
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Horlogerie-Bijouterie

7, Eue des Epancheurs, 7
_-_ .ï_IA"ÏCES OR



AVIS
3_*"* Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci,ser»
expédiée non affranchie.  ~**~*C

Administration
de la

F-_tVte d'Avis de Ne_ch"_e_
- . 

LOGEMENTS
A louer, Ecluse 13, un rez-de-

chaussée de 3 chambrée, cuisi-
ne, gaz. électricité. S'adresser
Fondrières 11, F. Bastaroli. o.o.

A louer, pour cause de dé-part, l» 1er septembre.
LOGEMENT

de deux chambrée et dépen-
dances, eau et électricité, rus
dea Moulins, No 20, vue rne dn
Seyon. S'adresser an 1er étajre,

Epancheurs 9. Logement de
2 chambres et dépendances, re-
mis à neuf , gaz et électricité.
S'adresser à l'Office d'optique
Perret-Péter, même maison.

Pour cause de dépar t, k louer

lin ta loge ment
de 4 chambres, an soleil, pour
le 1er novembre ou pins tôt si
on le désire. —S'adresser à F.-Auguste Noverraz, Chftble 13,
St-Blaise. 

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8

( A loner Immédiatement :
Poteaux. 9 ohambres, 510 fr.
Fahy». 3 ohambres. 860 fr.
Mail, il ohambres, 300 fr.
Treille, 2 chambres, 240 fr,

, Ponr le 24 septembre :
, Paies. 8 ohambres. 510 fr.

Treille. 1 chambre. 210 fr. co
A loner, dèe maintenant, 1 lo*

srement de 2 chambres, gaz,
électricité et dépendances. S'a-
dresser Chavannes g. au 1er, co

RUE DE L'HOPITAL s À
louer logement d'une grande
chambre et cuisine ; eaz et élec-
tricité, S'adressor Etude G. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry.

Appartement meublé
A remettre un appartement

do 2 ou, éventuellement. 8
chambres, situé au centré de la
Ville. Etnde Petitpierre & Hôte.

CHAMBRES
Belle chambre meublée. J.-J.

Lallemand, 1, 8me, droite. 
Avenue dn Ier-Mars, k louer

jolie chambre meublée» exposée
au soleil. "— Demander l'adresse
du No 675 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A louer

c_.a_ _ _
_ .-e meublée

pour vacances. Cuisine, bois,
lait et oeufs seraient à disposi-
tion. Offr es à Famille Weber,
Ried, Ryffenmatt. Guggisberg.

Jolie chambre bien meublée
pour monsieur rangé. S'adres-
ser, le matin, Seyon 26, Chaus-
sures; 

BELLES CHAMBRES
meublées aveo pension.

Demander l'adresse du No 535
au bureau de la Feuille d'Avis.

RUE DU CHATEAU: A louer
chambre non meublée. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry .

Jolie chambre à louer dès le¦1*i juillet, rue Ls-Favre 32. c. o.
Très belle chambre et pen-

sion. Mme von Kaenel, Vieux-
Châtel. No 29. o. o.

A louer chambre à 2 lits. —
.Moulina 15. 2me. . 

Jolies chambres. Faubourg
Hépital 36, Sme. à gauche.

Belle chambre meublée. De-
mander l'adresse du No 662 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle ohambre pour mon-
sieur rangé, 2me k droite. Ber-
oles 3. 

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

Jolies chambres meublées. M.
Vuillemin. J.-J. Lallemand l.co

A louer une chambre meu-
blée indépendante. Faubourg
Hôpital 13, 3me. c. o.

LOCAL DIVERSES
i Grande cave à louer.
J-tnde Brauen. Hô pital_ - ?..

Pour jnin 1920, au centre de
la Ville.magasin à louer

Offres écrites sous A. L. 963
au bureau de la Feuille d'Avis.

RUE DES MOULINS : Local
pour atelier ou magasin. S'a-
dresser Etude G. Etter, not., 8,
rue Purry.
\ Grand local à l'usage de gar-
de-meubles temporaire, à louer
su rez-de-chaussée d'une mai-
son soignée. Etude Ph. Dubied,
notaire.

Seyon. A louer, dès mainte-
nant. 2 ou 8 chambres et dépen-
dances, pour bureaux, logement,
magasin, atelier, etc. Etnde Ph.
Dubied. notaire.

A louer, Chavannes 7. un
beau magasin , aveo ou sans
•agencement, utilisable pour
commerce ou industrie. — S'a-
Idresser à Bmy Crosa, Râteau 4.
_—¦¦—IIJ—ni .. .iiiAum'iw_ n ii_ w _mB___

Demandes à louer
On demande k loner. dans les

environs de Nenchâtel.

villa confortable
¦de 6 à 8 pièces et dépendances,
si possible meublée. S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Bougemont, Neuchâtel.

On demande à louer, pour
octobre prochain ou époque à
convenir, un

BEL APPARTEMENT
ou petite maison aveo vue, con-
fort moderne, ohambre de
bains. Pressant. Offres écrites,
avec Indication du prix, Casier
postal 5702, Neuchâtel. 

Petit ménage cherche k louer,
ponr octobre ou époque k con-
venir, joli

appartement
'de 8 ehambres. bien situé.

On demande, en outre, à
acheter un lit d'enfant, en fer.

Adresser offres à L. VeiUard,
Maillefer 7. Neuchâtel.

FIANCÉS
On demande à louer petit lo-

gement avec j ardin, cuisine
claire. — Offres éorites sous M.
R. 679 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I <!

Fiancés cherchent à louer, à
Neuchâtel ou environs,

APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, si possible avec balcon
ou chambre de bains. Bail k
faire pour plusieurs années. —

Adresser offres écrites aveo
prix à Y. 680 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On cherche à louer, eu Ville
ou abords immédiats,

PETITE VILLA
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 au 24 juin
1920. — Demander l'adresse du
No 671 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OFFRES
Jeune fille de 18 ans, en bon-

ne santé, oherohe

place _e volontaire
dans bonne famille, auprès, de
petits enfants. Elle a fréquenté
l'Ecole supérieure de jeune , fil-
les et connaît bien les travaux
manuels. Entrée fin août com-
mencement de septembre

Adresser les offres au pasteur
O. Hur-ch. Velthelm (Zuttoh, .

JEUNE PILLE
cherche place pour aider dans
tous les travaux d'un ménage,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français.
Offres écrites sons A. X. 663 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche une

Jeune fille
propre, pour aider au ménage.
Se présenter au Cerole du Mti-
sée.

On demande

servante
k tout faire, sachant cuire,
pour petit ménage de 2 person-
nes. Place facile, bons gages.
Bonnes références exigées. —¦
Ecrire à Mm" Rentter-Dodd, rue
Alexis-Marle-Plaget 81, à. La
Chaux-de-Fonds.

Mme Ed. Bauer cherche, pour
le commencement de septem-
bre, une

CUISINIÈRE
capable et bien recommandée.
Adresser offres avec certificats
et photographies k Enges sur
St-BIalse. . _

Famille de 8 personnes, habi-
tant Neuchâtel, cherche, pour
le 1er septembre, une jeune
fille de langue française comme

femme de chambre
et bonne d'enfant.

Demander l'adresse du No 678
au bureau de la Feuille d'Avis.

Oh demande, pour tout de
suite ou à convenir, dans mé-
nage soigné,

bonne à tout faire
sérieuse et bien recommandée.
Faire offres à Mme' Ch. Peter,
ing., Campagne Saint - George,
Yverdon.

On demande, pour petite fa-
mille, à Lausanne,

jeune fille
active, propre et bien recom-
mandée, pour tous les travaux
d'un ménage soigné. Bon trai-
tement assuré. Entrée fin août.
S'adresser Beaux-Arts 24, rez-
de-chaussée. 

On demande nne

BONNE
» tont faire ponr nn mé-
nage soigné, entrée tout
de anlte.
S'adresser Bol ne 7. co.

Apprentissages
Bon hôtel, _me rang, à la

gare de Bâle, cherche tout de
suite . .' . . .

apprenti sommel ier
puis un garçon domestique.
Bonne occasion d'Apprendre
l'allemand. Hôtel Hofer. Bâle.

PERDUS
Une j eune fille a perdu j eudi

matin, en Ville, un

c artonolei.
genre portefeuille, couleur rou-
ge, contenant 2 billets de 20 fr.
Le rapporter contre bonne ré-
compense faubourg du Lao 21,
Pension Dardel.

On demande k acheter d'occa-
sion nn

coffre-fort
Demander l'adresse du No 678

an bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche, d'occasion, une

chambre à coucher ;
complète. S'adresser par écrit,
sous chiffres M. 677, au bureau
de la Feuille d'Avis. 

<f %m Juice LUùWM ?,
soenèf o M f̂ tvt&iie^ \
tiïmcduûu&oret/zf amt

Epicerie
On cherche à reprendre un

bon petit magasin d'épicerie,
dans le Vignoble ou aux envi-
rons de Neuchâtel. Envoyer les
offres sous J. M. 555, Poste res-
tante. Neuchâtel.

Coiffeur. On demande à ache*.
ter tout de suite un bon

salon de coiffure
Sour messieurs. Faire offres à

_ . S. Blâuensteln. Fritz-Cour-
volsler 36. La Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter un

potager Pré ùaDdier
à 2 trous. Adresser offres à E.
Maurer, Fahya-Mail 6-

AVIS DIVERS
Bateaux à vapeur

Dimanche 3 août 1919
(si le temps est favorable)

Promenade
à l'Ile dejl* Pierre

Aller. —¦ Départ de :
Neuchâtel 8 h. 20 m. lh. 45 s.
St-Blaiao 8 h. 35 2h.~-
Landeron — 2 h. 45
Neuvevllle —¦ 8 h. —>
De 10_..- 8h. l5
Arr. à Gléresse —- 8 h. 80

Retour.
Départ de Gléresse 5 h. 15

De 5 h. 80
NenveviHe 5 h. 45
Landeron 6 h. —
St-Blaise 6 h. 45

Arrivée k Neuchâtel 7 h. 10

Prix des places, aller et retour t
l'cl. 2*oL

Dé Neuchâtel _ l'He 4.— 2.60
De Saint-Biaise 8.10 2J.0
Du Landeron 2.—- 1.50

. Enfants demi-Place.
A la course du matin, con-

cert sur le bateau par l'Union
Instrumentale du Locle.

Sodâié de Navi_*tl__-

Cherchée
dans pensionnat de la Suisse
allemande,

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

On demande un j eune

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

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

Bons ouvriers
sont cherchés pour l'exploita-
tion de la tourbe à la machine.
Travail à l'heure ou à tâche.
Bonne pension. Bon salaire. —
Tourbière de Combe*Vartn S.A,
Station CF.F.. Noiraigne. co.

Charpentier-menuisier
On demande un ouvrier ohai!-

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

Bureau
de la Ville demande

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

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

MARIAGE
Monsieur d'un certain âge,

ayant une belle position, dési-
rerait faire connaissance d'une
personne de 85 k 50 ans, ayant
un petit avoir. —S'adresser au
No 212, Poste restante, Bevaix.

On échangerait
des bons de sucre contre des
habits usagés. S'adresser Tem-
ple-Neuf. No 18. 2me étage.

AVIS
Tous les citoyens de n'impor-

te quel parti politique sont In-
vités à demander l'élaboration
d'une loi limitant la fortune
qu 'un être humain puisse pos-
séder : ceci afin de faire cesser
les scandales des capitalistes et
répartir une partie des grandes
fortunes en faveur des œuvres
philanthropiques et sociales.

La Chaux-de-Fonds.
P. 22858 C. A. Bth.

Etudiant sciences commercia-
les cherche

COMPTABILITÉ
à tenir entre ses heures d'é-
tude. Offres écrites sous B. G.
672 au bureau de la Feuille i
d'Avis. 

Séchage
DE FRUITS ET LÉGUMES

10 cts le kilo. Boulangeries
Ré unies. Ecluse 33. c. O.

A. BIRGHER
absent

<xxxx>o<_>c><x><>o<_ <>o<x><_>
La VEUILLE D'A VIS

DE NE UCHATEL
est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

AVIS MÉDICAUX

I. jillï-t père
chirurgien-dentiste

Terreaux 1 Terreaux j
j____3_- J_î.N T

I-ïll
chirurgien

absent

Magasin de la Ville demande

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

On demande un ou deux bon»

fagotteurs
pour suivre une coupe. S'adres-
ser au garde-forestier. M. A.
Jaquet, au Plan. 

_Poi_r Paris
on demande une bonne dôme s,-
tlque, 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
3 mois. — Ecrire aveo copie de
certificats, 25, rue Molière, à
Montrenil près Paris.

On demande, dans une petite
famille, une

jeune fille
sérieuse, connaissant un peu la
cuisine, pour faire un ménage
soigné. Elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Entrée le 1er septembre. —•
Adresse : Vve Baehmann, case
postale 13217, Soleure 3. 

EMPLOIS DIVERS

UN.ERES
très capables

ponctuelles, travaillant spécia-
lement la lingerie d'homme,
trouveraient occupation sui-
vie et bien rétribuée dans che-
miserie de la place.

Faire offres _ Case postale
5821.

[ JEUNE FILLE 1
On demandèpour jeunemé-

nâge neuchâtelois & Paris
| uoe volontaire sérieuse

17 ans ou plus, pour aider k §tout dans le ménage (un en- g
" tant). Elle serait tiaitée i

comme un membre de la fa- H
mille. — Voyage payé avec g
la famille qui retourne à Paris g
en septembre —Toute mora §
lité exigée. — Adresser les B
offres à Maritime Pau l D.Nar- 1
(lin , Les Bosses, Le Locle. 4

«M _!'«_»_ l__ ¦ .l _WJ_ H_l|l I n_——B

S JARDINIER
' pour maison de maîtres
expérimenté dans les bran-
ches légumes, fruits et fleurs,

tronYfirai. place stable
dans vaste jardi n de maîtres.
Log.-ment pour personit'1 ma-
riée k disposition, — Seules
les offres accompagnées des
meilleurs certificats et Indi-
quant les prétentions de sa-
laire , conditions de famille et
lesplac-s occupé.-s antérie.u-

I 

rement, sont à «dresser gous
O. 3133 Z. à Publicitas
S. A. Zurich.

. 
mm*mmmmmmm*mm*mmmmmmm*mm»mmm .J

Jenne personne Instruite
de bonne famille, sachant le
français et l'allemand,

est demandée
cour la direction du ménage
d'un monsieur seul (commer-
çant) .

Adresser offres avec référen-
ces et photo, sous chiffres D.
2669 U. k PubUcltas S. A.,
Bienne.

Jeune homme, connaissant
bleu le métier, demande place de

chauffeur
pour voiture ou petit camion.
Offres sous chiffres K. 770 L.
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lansann_. .T. H. 770 T..

On demande, pour un jeune
homme bien portant, de 16 ans,
plaoe de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de pay-
sans, où il pourrait passer ses
vacances, du 15 août au 1er oc-
tobre, en aidant aux travaux.
S'adresser au pasteur O.Hursch,
Veltheim (Zurich). JH3313Z

Le Département des BOITE S
AEGENT de la FLEUEIEB
WATCH Co., k Fleurier, de-
mande de bonnes

polisseuses et amenses
Portes journées à ouvrières ca-
pables.

Jeune fille de la Suisse cen-
trale, simple, sérieuse, d'un cer-
tain âge. maîtresse diplômée,
cherche place convenable de
gouvernante

dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres sous
chiffres O. F. 7339 Z.. à Orell
Fnssll-PubHcité. Zurich.

Voitnrier
On demande un bon domesti-

oue. S'adresser Ecurie, Champ-
Coco. 

^^^On demande, pour tout de
suite, j eune fille ou jeune gar-
çon ayant quitté l'école, pour

porter le lait
Laiterie Buttet, Temple-Neuf.

Vendeur
très au courant de la branche
denrées coloniales est demandé
par importante maison de Mon-
treux. Entrée Immédiate ou à
convenir.

Offres aveo prétentions et
références sous chiffres A. 85234
O. aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. 

Jeune fille ______de, déjà
bien au courant de la langue
française et du service, cher-
che place dans

MAGASIN
de chaussures. — S'adresser k
Mlle Tschaiiz, Dorfstrasse, Kiis-
naoht-Ziirich. 

JEIE FILLE
sérieuse, ayant fait appren-
tissage nans magasin de den-
rées alimentaires, cherche
place analogue a Neuchâtel
ou environs, pour apprendre
la langue française. Vie de
famille désirée. La personne
serait disposée _ aider au
ménag«> . — Offres écrites sous
P. __91 HT. a Publicitas
S. A. -.euchatel.

u.u__l-l___-f¥_*5̂  ̂ .̂ j / ^^m ĵ ^^^^ ^̂ ^^^^^Bm^ ĵ *  ¦
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A T  A Z 1̂ T-T* Du 1er au 7 Août. - Programme de choix ï
___ ,4 m. M ___< __t rk. V_ -\ M " ___f Dimanche 3 août

_ _ i ,  , m ,  —, Spectacle permanent dès 2 heure s après-midi
n __ .JL ¦ 

__ 
—mW *9*—. 

¦**B***MJ1LT,-,-, — — — _^ Drame en 5 parties, tiré du roman célèbre de Daniel I I
U U^lalC 

__ 0_ __l St ___»£ '¦¦' ______ *__ Lesueur. Dans les rôles principaux Diana Karenne,
^•** -»_W_"» ̂ t7mmmtvmemw **-_* ^M -̂ ••••••'V  ̂ ja grande actrice russe et A. Capozzi.

Péripéties émouvantes. — Mise en scène très soignée. — Un chef -d' œuvre de l'art cinématograp hique. 

LA FÊTE de la VICTOIRE I
Le 14 Juillet à Paris et le Défilé des Armées alliées sons l'Arc de Triomphe

__T* Excellente vue documentaire, d'une netteté remarquable ; le meill'^ur des films pris à cette occasion. "<B

ÉCLAIR-JOURNAL I f -_£ ï*?. t *T_i»_____ _ __U_" I Excursion du Righi 1
Informations mondiales Un des succès d.- f in - vu-passable acteur américain. Intéressante vue documentaire

ÉBM^^^HVO-i-B--l- -̂---M________ M____aiMB__tSn__C2L'j: " .  ̂ . - . . . . _£__EH__________ "__KMHaH__«HM__^

La semaine prochaine : I_ 'II__ do la RÉ_ _: .-.S.ATIOJ""', drame en _ parties, d'une donnée très originale.
_____________ j _E_____________ M_______________ H ~ H____ k_E___ ____________________B__fcA*!___ -Ê___ _B̂  < '"?^___l________ fl__________ l ___E_____B3_I__!9HKK^W3_______--SBSS_i^ffl_3i BP-EËs&i

Place de Fête dn Petit-Cortaillod
Dimanche 8 ao_t 1919. de» 9 h. apr_s-__ i_ i

GRAND CONCERT
DONNÉ PAK LA

Musique Militaire de Colombier
_•" DANSE "-M

En cas de mauvais temps, la danse aura lieu

C-_ _ '£-RESTAURAÎ-T DU CARDINAL
CE SOIR

TRIPES nature et mode de Caen
DIMANCHE

OONCERTS ___ ____ _
de 11 h. à 12 h. »/» et de 8 à 11 h. du soir

LUNDI
Gâteail ail fromage dès 9 heures du matin

Se recommande, James j Lonp

Geneveys * Coffrane
I_a _-ueciii'_iale de la Fabrique

« .Election S. A. » demande

plusieurs bons
acheveurs d'échap pements

Forts salaires. P 33208G Places stables

e_DO-_-OG_5O-X-0OOOG__ OGg
O Une grande adminis- O
6 tration de la Suisse orien- g
g taie cherche pour entrée Q
Ô à fin août un jeune hom* S
g me en qualité de 9

I 2me comptable |
§ Connaissances exigées : ©
2 sténo - dactylographie et S
g pouvoir converser facile- g
© ment en allemand. Salaire Q
S initial 100 fr. par mois et S
g pension à l'administra* g
S tiou. — Adresser offres Q
9 écrites sous chiffre M. D. 9
g 640 au bureau de la Feuille g
O d'Avis. S
OCX3-X-____)00000-_.0_)0-_.

Demandes à acheter 

Reprise de commerce
Jenne négociant rompu anx affaires désire

reprendre commerce _. _ _ e_c__ -el on vignoble.
S'adresser Etude Bi-anen, notaire.

Cercle cle la Fanfare Italienne
Dimanche 8 août à 8 h. 30 soir

Concert - Soirée Familière
Bonne consommation Chianti , 2 fr. la bouteille

Invitation cordiale
LE COMITÉ

HAUTERIV E
sur l'emplacement du Stand

Dimanche 8 août 1919

Tirs et Vauquille à prix
Organisés par la Société de Tir d'Hauterive

lie. Comité

HÉ! f EH HUM
Soierie mécanique et Commerce de bois de travail

avise l'honorable clientèle de feu son mari qu'elle continue
comme par le passé, l'exploitation de la scierie Port-Rou-
lant 32, à Neuchâtel.

„ 6œe Fête Cantonale Neuchâteloise de Gymnastique
à Neuchâtel

LOGEMENTS
Les personnes habitant l'Est de la Ville qui seraient dis-

posées à offrir pour la nuit du 16 au 17 août prochain une
chambre avec un déjeuner, sont priées de bien vouloir se faire
inscrire d'ici au 5 août à lame Pourtalès N° 1, 1" étage.

Comité des logements.

èluimm H» 'fi» KttttBÏ
à NEUCHATEL p218™

informe sa clientèle et le public de Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, Rochefort, Val - de-Ruz , etc., etd.,

qu'elle (Mil. _ exécuter n'importe pel é instal lation
de lumière, force, chauffage , cuisson , téléphone et
sonnerie électrique. .Exécution prompte et soi.
gnée par du personnel de premier ordre.

GRAND CHOIX D'APPAREILS
au Magasin Ecluse i2, Neuchâtel

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

F___ T£ _>!_ 3___ MI-ETE
(culte en plein air, pique-nique, concerts, etc.; Billet simpl e course
valable pour le retour. Horaire spécial, dernier départ 10 h. soir.

En cas de mauvais temps , renvoi au 10 août.

PRÉAU DE L'ANCIEN COLLÈGE - PESEUX

Dimanche 3 Août 19 19

Concours de Classement
organisé par la Section E1 édérale de Gymnastique
de Peseux , avec le bienveillan t concours de la

Société de Musique l'Echo 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 fête est renvoyée au 10 août.

CA M I O N  -A U T O
avec déménageuse capitonnée

AUTO BU S confortable
pour 35 à 40 personnes assises, en vue d'organisations de
sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

GARAGE MQDEi-NE - PESEUX

I Thimotée 6, 10. ' H , 
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se 
 ̂
¦

Car l'amour 11 égarés loin 9e
9e l'argent est j(| la foi , et se Jla racine 9e jjjjr sont jetés eux- J|||
tous Us maux, |M mêmes dans -J

Jet quelques-uns j|| bien des tour- Ë 11
\ en étant possé- Jjï } ments, /j |

Es-tu aussi tourmenté par l'avarice ?
Prends garde, les .vares n'hériteront na« la "îo^aume des .ieax. '

Changements d'adresses
watt**** *_w_ -«_ -_>_ -__t_t*^_#--«t_ -__iMk_-

Pour les changements d'adresses, MM. les
abonnés sont pries de nons aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement a apporte!
à la distribution de leur journal, sans oublier de

touj ours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Yu le grand nombre de changements, Il n'est
pas possible de prendre note des dates DE
_____ T O -JR, de sorte que MM. les abonnes vou-
dront bien nour aviser h temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes.

E sera tenu compte seulement des demandes
de changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la iinance prévue.

Administration de la
F__J___LE D'AVIS DE NEUCHATEI.

L'Ouvroir de Neuchâtel
est fermé pendant le mois d'août. Prière de faire
les commandes par éorit.

! _ _ . . - - -  — ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦  — ¦

r  ̂ GRAND CHOIX DE ^
gi CHAUSSURES!

i dans tous les genres et de tous prix
B Ticket- d'escompte 5 .. g

B
" CHARLES KOCH §

¦*_& _$-£ Maison fondée en 1872 1% é££ 
__

| _____ V R U E  DU SEYON ____] -__f SI
I Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés I

VBB _^ B UI H 
¦¦ ¦ H*̂  B _&___ ! _____§

I Confiseurs, bouchers, etc. |
11 Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une il

livraison journalière, a domicile, de bonne r !

I GLACE ?S
(

Demandez les conditions h la

Brasserie Muller - Neuchâtel I
Téléphone -127

^-_8P__t . 5i3lwà__Snij_-_pM©_i«-B_^^
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Adrienne OAMBR¥

— Voilà bien la grande difficulté, Monsieur
le curé, car je sens que je ne serai approuvée
ni par mon père, ni par ma mère. Mais avant
de traiter cette question, je voudrais connaître
votre opinion personnelle.

L'abbé Nogaret, lentement, les yeux baissés
prononça :

— En général, il est mauvais qu'un jeune
homme et une jeune fille se rencontrent dans
le tête-à-tête, et forment des projets d'avenir
en dehors de leurs familles. Les enfants ont
besoin de conseils, et ils doivent, à cet âge, se
délier des entraînements de la passion. Cepen-
dant, je dois vous avouer que votre cas m'ap-
paraît un peu différent et me trouve indulgent.
Les circonstances, ici, ne sont pas ordinaires.
tVous ne pouviez éviter ces rencontres ; vous
ne les aviez pas recherchées, du moins les
deux premières. Sans doute, vous avez, l'un et
l'autre, parlé un peu vite d'amour...

Il s'arrêta, hésitant. Cette jeune Parisienne
ne l'avait jamais honoré de sa confiance. Pen-
dant ses séjours à Moynac, il n'avait point re-
marqué qu'elle manifestât sa piété autrement
qu'en assistant à la messe. Il ignorait donc tout
de cette jeune âme ; mais il savait que les de-
moiselles les mieux élevées jouissent, aujour-
d'hui , d'une certaine indépendance. Mlle de
Moynac avait son estime de philanthrope et

Beproduotion autorisée pour tous les journaux
Avant nu traité _ve_ l_ Sooié-. d_» Gens da !____ -,

d'homme d'esprit, parce qu'il avait trouvé chez
elle ces mêmes qualités de l'esprit et du cœur ;
mais le prêtre ne savait s'il était devant une
bonne chrétienne, étroitement soumise aux
prescriptions de sa religion, ou devant une de
ces jeunes filles modernes qui accommodent le
bon Dieu et sa loi à leur convenance.

Solange crut discerner chez le curé un peu
d'embarras et tenta de s'expliquer :

— Je me suis adressé le même reproche,
Monsieur le curé, dit-elle ; mais ne croyez-vous
pas qu'il y ait, chez les créatures destinées à
suivre le penchant de leur cœur, certaines for-
ces auxquelles elles ne peuvent résister.

— On doit résister à tout, mon enfant !
Solange s'anima :
— Si, cependant , l'on a une conscience qui

ne vous trompe pas à l'ordinaire, et qu'on sen-
te qu'elle ne vous blâme point ! Si l'on ne fait
rien de mal ?

Sa logique déconcerta le prêtre.
— Il est certain, continua-t-elle, qu'on ne se

trompe pas toujours, quand on écoute son
cœur! Pourquoi nous empêcher d'être heureux,
si ce bonheur n'est fait de rien que de bien et
de beau ? Faut-il nous arracher nous-mêmes à
la joie ? Notre destinée n'est-elle pas de nous
marier et serait-il mieux de choisir celui ou
celle que nous n'aimons pas ?

L'abbé Nogaret eut un sourire amusé ; il re-
prit sa figure vivante et mobile, décroisa ses
mains, redevint causeur.

— Certes, Mademoiselle, dit-il, personne n'o-
serait soutenir une telle théorie, et vous avez,
comme tout le monde, le droit de chercher le
bonheur dans la famille.

Sa tranquillité étonna Solange.
— Monsieur le curé, fit-elle gaîment, je suis

persuadée que vous ne me dites pas ce que
vous savez I

-—; Je sais donc quelque chose, Mademoi-
selle ?

Oui : sur M. Lucet
— Je l'ai dit l'autre jour devant vous tous.
-_ Vous en savez davantage !
Il se tut, prit un air résigné.
— Et la preuve, continua Solange, c'est que

vous ne protestez pas 1 Vous n'osez mentir...
— Je vous laisse dire ; mais tout cela est

dans votre imagination. Que voulez-vous que je
sache de plus ? \

— Je suis persuadée que M. Lucet vous a
lui-même fait des confidences.

— Si c'est des confidences, c'est donc comme
si je ne savais rien.

— Du moins pouvez-vous me dire si je dois
renoncer à lui ou espérer.

— Comment oserais-je vous conseiller ?
Un éclair da joie passa dans le regard de

Solange qui s'exclama :
— J'en suis certaine ! vous êtes très au cou-

rant ! Comment ! je vous aurais raconté mon
si extraordinaire roman et vous ne me diriez
pas tout de suite que j 'ai tort, cent fois tort d'a-
voir permis à un inconnu de me dire qu'il
m'aime ?

¦
— C'est moi qui suis en faute, en effet. Quand

bien même M. Lucet vous serait très connu,
vous ne devriez pas prêter l'oreille à de tels
propos.

Mais le ton indulgent démentait l'apparente
sévérité des paroles. Solange se récria :

— Oh ! Monsieur le curé ! il est bien tard
pour me gronder !

— Et il est bien tard, Mademoiselle, pour
me demander un conseil, riposta avec entrain
l'abbé Nogaret. Maintenant que vous êtes en-
gagée « avé > ce jeune homme,..

— Vous n'en paraissez pas inquiet, Monsieur
le curé, et cela me rassure ! Je vois bien <ui_

vous êtes documenté et que je puis en toute
confiance épouser M. Lucet. .

Le prêtre toussa, pour se donner .une conte-
nance. H murmura, observant Solange.

— J'ai reçu sa visite ce matin.
r— Oh ! vous ne me le disiez pas !
— Je vous le dis, vous voyez. M. Lucet est

entré ici en vous quittant. Comme vous, il a eu
cette même pensée de confier son secret à
quelqu 'un dont la discrétion lui fût certaine.

— Et, comme moi, il demandait conseil. Mais
vous n'aviez pas la même , difficulté à répon-
dre : vous nous connaissez ! Dites-moi, en grâ-
ce, Monsieur le curé, est-ce qu'il vous a inter-
rogé sur ma fortune ? vous pouvez bien me
répondre.

—. Je le fais très volontiers : M. Lucet ne
m'a rien demandé sur vous, rien de rien. Il
m'a dit qu'il vous aime comme il vous ' voit,
sans que rien d'autre puisse ajouter ou retirer
un mérite à votre personne. Je l'admire : le
dernier de nos paysans, quand il cherche fem-
me, s'informe de sa dot.

— Il me faut savoir pourtant aussi certains
côtés de sa situation, insista de nouveau So-
lange. H a une profession, ou bien il est ren-
tier.

— C'est à peu près cela : c'est un petit ren-
tier qui emploie ses loisirs à d'artistiques ou
littéraires passe-temps.

— Mais mon père ne consentira jamais â me
marier ainsi avec un homme sans occupation.

L'abbé Nogaret eut un fin sourire ;
— Il consentira, quand il le connaîtra. Soyez

confiante en Dieu, Mademoiselle, et remerciez-
le.

— Encore dois-je savoir de quoi , Monsieur le
curé. Répondez-moi au moins là-dessus : n'est-
ce pas que vous me cachez des (.__ _»» ç̂ a, 

vg
i»

£f___ „

Le prêtre éluda la question :
— Depuis Eve, dit-il en riant, les femme*

n'ont cessé d'être curieuses. La curiosité de la
femme est dans toutes les légendes... mais eUe
n'en est pas moins historique.

— Monsieur le curé, prononça, Solange d'un
ton ferme, si vous refusez absolument de me
répondre, j 'écris dès ce soir à M. Lucet qu'il
renonce à tout espoir, et je persuade à mes pa-
rents de me laisser m'en aller très loin d'ici.

— Gardez-vous-en bien ! se récria vivement
le prêtrp. Votre bonheur est ici, j 'en suis cer-
tain. Mais tenez-vous sur cette réserve qui voui
convient. Ne cherchez pas à voir M. Lucet. Il
parlera à vos parents quand il jugera l'heure
venue.

Solange, gagnée à la confiance, allait avouer
qu'elle devait rencontrer François le matin
suivant. Elle hésita, attendit, et finit par s'en
aller sans l'avoir fait. Le courage lui avait
manqué

XI

Tandis que Solange causait avec le curé de
Pont-sur-Lot, des événements imprévus se pas»
saient à la métairie. Dès son retour on mit So-
lange au courant :

-_ Les Roubille-s'en vont dès demain 1
Mme de Moynac donna quelques détails :
— Ton père a voulu s'expliquer au sujet du

boulanger... Roubille a été insolent : nous l'a-
vons renvoyé.

— Et son contrat de louage ? demanda So-
lange.

— Il ne peut en arguer. Il nous a volés sur
le bétail des foires : il y a des témoins. On a le
droit de chasser un voleur. De plus, il nous e
menacés : il a levé la main sur moi.

(A suivre.)!,
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? de ces grandes occasions î
| Robes ponr dames éf %f %  0! i
| lobes fi' eifaniîs J^i I n
* Costumes pour dames fcn ^# IU t
X Manteaux de pluie et gabardine de rabais $

Y ^r ^W 
^ 

U en goîej crgpe ç[e gkine, voile, !?
j* de ratais batiste, crépon, zéphyr î

J. _L9 occasion Far e consiste en x

X ^ "̂l '*aaBr _ k™ double largeur, de première qualité , couleurs X
jft Été rabaiS noir, bleu, brun , Nias , taupe, etc. -•—#
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I Soldes et Occasions |

j LE RAPIDE j
S Horaire répertoire
B ¦
ri DE LA

| feuille è-jWsj e j .euchâtel \
SERVICE D'ÉTÉ 1919 g

¦ ¦
sa ¦
| En vente à 40 centimes l'exemplaire au bureau g

du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-
de-Ville, — Iff 11 " Nigg, magasin sous le Théâtre, —

1 Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, j
— Librairies et papeteries James Attinger, Bic- |
kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- g
chaux & Niestlé, San do_ -Mb Het, Camille Steiner,

h veuve G. Winther, Ceré & C'% Pavillon des
Tramways, Papeterie Centrale A. Besson.

BESsaHHBHgH-Hffl«H-HHaa_aE£fflaai_HœaHa_a_raHaBa

, .*-*•¦* _r_r. - ~̂"̂  *""""""" ¦""-"" ¦ '—¦ ¦¦ ¦ ' '— ¦— -

1 -̂ k^ ĵAMwH M̂^MWMBpRJ 1/
le' rentèàè n«tt_rel le meilleur pour enrichir le sang, contient
les principes vivifiants des plantes et joint k une parfaite ino-
oulté la plus parfaite efficacité contre l'anémie et les pâles
couleurs. Il facilite l'assimilation et augmente les forces mus-
salaires.

Boîtes originales à 72 pastilles au prix de fr. 4.50, — Se
trouve dans chaque pharmacie. JH2907Z
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H SAVON D'OR, produit merveilleux, B
g Tu jettes sur la terre entière ra
H Tel le soleil du haut des cieux m.
m Partout tes rayons de lumière .... m

_____ V—M

Occasion excep-ionnelle !
A vendre pour cause de départ superbe

marque Iiipp & fils, Stuttgart, cordes croisées, ayant
très peu servi. Caisse acajou , porte-bougies Louis XVI,
bronze doré. Prix fr. 2000. —. Offres écrites à A. C. 674, au
bureau de la Feuille d'Avis. j
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ilispensaMe te chape Mlle

se, etc., elle est ïk sous la main, aèlt

le personne prévoyante se hâtera 1 j

«_ _L_-- .ft. l__^____-^L^^^pjg!r Maison suisse renommée, fondée en 1871 H

tgSF" Soiris et raïs meure»!
d'une épidémie contagieuse et ravageuse par ma nouvelle culture
de bacilles. Pas nuisible aux personnes et aux animaux
domestiques.

Typhus «les souris contre les soiiris des malsons et des
champs , 3 Iran es par tube; JHIB28B

Typhns des rats contre les rats, les marmottes et les
taupes, 3francs 40 par tube ; '

Envoi contre remboursement Succès garanti. Plusieurs lettres
de remerciements, Demander directement à J Scheidcgger,
produits chimiques et techniques, Soleure. Téléphone 141.

Les maisons soussignées por-
tent à la connaissance de leurs
honorables clients qu'elles sont
SEULES AUTORISÉES à ven-
dre los articles et appareils
de la

Jtoison Kodak
E. OHIFFELLE.

Office de Phot. ATTINQEE.
S. SOHCEPFLIN.

Pressoir à vendre
d'une contenance de 4 à 5 ger-
les. S'adresser à Wavre S. A.,
Caves du Palais, Neuchâtel.

— — - ¦ —. . _- _f
A vendre à bon marché.des pianos

mé-ani'Ques. S'ndreMW _ -r_w»
18, an 1er. o. o.

Graines d'épinards
20 lw. des variétés «Trlo-iplie».
pour l'automne, «t tï3«a__nau>.
pour l'hiver ; récolte IMÇ, —
S'adresser à Arthur Probsi, jar-
dinier, Cornaux.
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BgSa| ...,_ ô.*-. .l' . ¦ isi-____
| 1 p& tg tëf  1-salve, 500 gFi, : ) n QR 1 cuvette aluminium, ) « nn î gamelle aluminium, ' > n nn ï glace, "̂  

J
I i morceau savon de sablé, J 'U«uO 1 savon de sable, j . lavU 1 tasse aluminium, J û.OU 2 cadres en bois, vue de Neu-| 3.90
I . 1 cabas mexicain, .)  n ne 1 compotier en verre, ) i nn 1 fouet à crème, ) n nn châtel, )

H j 18 pincettes, ) 0=3)0 3 verres à liqueur, S ¦*•¦*•'*' 1 râpe à fromage, ) u.uv 1 pot à lait, aluminium, ) n nn
' I I 1 bougeoir en porcelaine, ) n ne 1 pèrte-papiër, j  | nn 1 coupe-choux, ) n nn 1 caïetière> porcelaine, J "J.ïfU
H|ï 1 bougie j U.3_J i rouleau papier W. C, ) I.-IU 1 planche à hacher, * ) _" w*J 1 baratte à beurre, ) n nn _W_

; 1 cabas japonais, ) n ne l brosse pour tapis, ) i nn 1 pelle à charbon, ) n nn 1 couteau à beurre, \ ù. UU H

| 1 morceau savon de sable J U.-HJ 1 torchon à risette, j I.OU 1 crochet à charbon, j  _ i._lu 1 panier à salade en treillis, ) Wm
; S il paquet poudre de savon , f fi QK 1 crémier en porcelaine, > f Gif. 1 glace, - . _ _ „__ * ï s<3r^f à naïade, en bois, 3.90 B;- - . '¦ 1 torchon métallique, J U.OJ 1 tasse avec sous-tasse, $ Loll 1 tuyau pour robinets, 2.90 

assiette Plate> ïestonnee, J
I 1 savonniers en émail, \ n nrz „ _ _ _ . .  . ., , . . nn 3 crochets, ) 1 pot à lait, porcelaine , ) n f ___  llll
j 1 morceau savon de sable, . I . U.bO 3 boîtes à épices, en métal verni, ^QQ i morceau Savon, 300 gr„ ) 1 plat à fruits, 5 3.90 H

1.planche à hacher, ) n ne 1 p-uiier en buchille, . - __ __ 1 torchon à polir', _ 2.90 1 lampe à esprit de vin, ) n nt%j 1 couteau économique, ) W»0 -l j3 pincettes, ? 1 90 * brosse à récurer, J 1 casserole en aluminium, 3 90
j 1 verre à dents, ) n ne 6 porte-habits, \ 1 boîte encaustique, ' . ) «« 

1 paquet allumettes, •"*, )
H 1 verre à pied, 5 U.9J i serpiiuère, ] ,„  1 serpillière, J 2.90 * *»P»--»Pi . )

6 porte-habits, ) n QE 1 paquet lessive, [ 1.90 * torchon à polir, J 1 brosse pour tapis, > 3 90' j 6 crochets, $ -*- -»J 1 brosse à récurer, 1 plat à œufs, émail, \ _ _ ft 
1 «Wre pour robinets, ) MA
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5 Jjil lUliLll-lJ 860 m. (JURA NEUCHATELOIS) S
6 Maison de repos pour personnes convalescentes , non tu- X
9 berculeuses , surmenées , anémiques, isolées, neurasthé- O
A niques. — Contrée paisible, forêt de sapins . Confort; Y
ô bons soins assurés et vie de famille. X
X Références de docteurs et pasteurs à disposition. , x
g La Directrice : M»» A. DUÇOMMUN ô

S î 11 .fil . Il II fl ¦ Hôtel des Alpes IX i l  j I 11 Iff i f situé au bord du lac, k proxi- X
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6 Départ do Neuchâtel : 8 heures soir ô
g Passage à Cudrèfin : 8 » 30 » Y
X Arrivée â Neuchâtel : 9 » > 9
X ORCHESTRE A BORD Prix dU.tr et retour -. f r. _.-*-. X

Pli les Fils fil;
X Superbe promenade — Grands ombrages A
9 Consommations de 1er choix - Jeu de quilles V
9 Se recommande. Le tenancier. 9
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MAISON D'EXPEDITION DE CHAUSSURE- I

J. KURTH - NEUVEVILLE |
| ;¦ SUCCURSALES: ï
i • à Neuchâtel , place deTHôteUde-Ville , ancien magasin H. Robert •| | à Genève, rue de Rive , 2, ancien magasin Morel. 2
i l ' > cours de Rive , I, Grande Cordonnerie ouvrière. S
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Punaises avec convées - Cafards - Fourmis - Mites
sont totalement détruits par le

VERMINOL
Quelques minutes après son emploi., les insectes jonchent le

sol de leurs cadavres. On les ramasse par pellées U Dépôts : Phar-
macies-drogueries F. Tripet, Banler. Wildhaber. J. H. S3433 A.

. ._¦'.. ..-4- U , ' ———— ' \ .. . , i CUBA
On a tout avantage à aohetetr

maintenant

las provisions de bouebe
dont on aura besoin pour les

voyages et vacances
i __<e pin» grand choix dans tous les articies

des meilleures marques se trouve au

MERCURE s mm SP ĈIALE ponR LES CAfËS 'ï >__UIIU -I_1_I Actuellement 137 succursales en Saisie
lllii__ __«H«_-_--___---____---^^^--_»__________-"
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: (il fonder agiftilis 1
Nous délivrons des bons _« -)êpOts,-à 1, S, -S, m ,

4 et 5 ans, au taux de: j f

5 % l'an 1
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu'à concurrence l|

I

de _Fr. 10,000.—•, des sQro.mes portatjt intérêt g
à4 o/ 0 l'an. I

Neuchâtel, décembre 1918. j
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8S= AVVISO =S
Tutti gli Italiani di Neuchâtel e d'intorni che non aves-

sero ricevuto la circolare sono cordialmente invitati ail'
assemblea che avrà loogo Martedi 5 Agosto aile ore 8 di
serf, al locale del Oircolo délia Panfara Italiana, rue de.
Moulins 35. •*- Importante.

Il Comitato.
_ 1 1 = : : .'j

Une merveilleuse œuvre f rançaise

5 actes ¦ uU 1 5 actes I
: ' Pièce dramatique d'Octave Crosels ".;
! i  Interprétation toute de charme et de sincérité : s
:| Que veut-elle cette femme Miss Harlett la j eune Américaine. Bi
| Pourquoi quittant son pays est-elle venue habiter uue ville B i
a près du port de Toulon. Quel but poursuit-elle en attirant S
I dans ses filets le capitaine d'Arcour? Mystère. j

I

_DA_¥_i _£____. MATELAS JComédie dramatique très originale, en 3 actes ] j

LUI .... Biskra et Tonglonrt - 1
et le POLICEMEN sud de Constantine, vue tout |

Comique à grand fou-rire en couleurs ;

vendredi L ENFANT DU FEGHE 5 a-tes 1
par Miss Mary surnommée la Suzanne américaine [. ¦' \

mmmgÊg ^
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. QUTNA \
PÉTROLE

à base de quinine pure et d'ex-
trait de pétrole désodorisé, est
sans égal pour les soins dû
cuir chevelu. Seul préparateur :
DOLCI S. A.

En vente : Mlles M.. A. et C. .¦
PEYTIEU. Seyon S. Neuchfttel.

k meilleure crème
nom Cassures



P O L I T I QU E
fin France

i
Le sucre

PARIS, 31. — Le conseil des ministres dépo-
sera aujourd'hui jeudi , à la Chambre, un pro-
jet de loi suspendant à titre provisoire la per-
ception des droits de douane de 19 fr. 50 et de
20 fr. pour les sucres bruts et raffinés importés
de l'étranger. Il en résultera un dégrèvement de
20 centimes par kilo pour le consommateur.

_n Italie
A propos de Caporetto

MILAN, 31. — Les journaux annoncent que
mercredi, à l'issue de la séance de la Chambre,
les députés socialistes ont déposé une interpel-
lation sur les faits dénoncés par l'< Avanti >,
selon lesquels, le 3 novembre .1917, près de No-
venta di Padova, le général Gratiani a fait fu-
siller le soldat Ruffeni , après l'avoir battu, 'pour
l'avoir salué la pipe à la bouche. Le président
Nitti a déclaré que pour le moment, il ne pou-
vait pas donner de réponse, le gouvernement
n'étant pas encore au courant des faits. Le pré-
sident Nitti a ajouté que le général Gratiani
avait rendu d'excellents service au pays et
qu'il fallait attendre des nouvelles sûres avant
de prononcer un jugement.

___ Allemagne
L'effet des révélations

BALE, 1". — On ne saurait exagérer l'im-
portance de l'effet , moral produit par le dis-
cours d'E rzberger. Les plus aveugles sont for-
cés de reconnaître les terribles responsabilités
de l'Allemagne. On sera frappé du ton général
qui caractérise mi article de Th. Wolff dans le
« Berliner Tageblatt >, Il reprochait jadi s à
Kart Eisner d'exiger de son pays une sorte
d'harakiri moral par l'aveu de sa culpabilité. Il
n 'hésite pas aujourd'hui à déclarer :

< Nous considérons comme une faute très
grave que Berlin et Vienne n'aient pas fait à
temps la pleine lumière et n'aient pas eu re-
cours à des sanctions quand elles s'imposaient.
Les 56,000 Belges envoyés en esclavage ont vu
mourir 1500 d'entre eux en deux mois. Nous
voulons que cette honte soit expiée, comme des
hontes semblables et notamment comme la dé-
portation des Françaises du Nord. Nous ne vou-
lons pas seulement un livre blanc, nous voulons
un acte d'accusation préci s pour la Haute
Cour >.

La constitution adoptée
WEIMAR , 1". ~ L'Assemblée nationale alle-

mande a terminé, dans sa séance de jeudi après
midi la troisième lecture du projet de constitu-
tion. A la votation nominale, tard dans la soi-
rée, le projet a .été adopté par 262 voix contre
75. .

Répercussion en Suisse
ZURICH, 81. — Commentant les récents dé-

bats de l'Assemblée nationale allemande, la
t Neuo Schweizer Zeitung » écrit , sous le titre :

_ _ *".,|l_ait /jour;>.,:.
< f f î i m, nous reconnaissons toujours plus l'im-

placable logique des événements qui vont de la
préparation à la conclusion tragique de la
guerre. Le facteur déterminant de cette évolu-
tion a été la mentalité des milieux dirigeants
de l'Allemagne et l'aveugle soumission des pou-
voirs politiques à leur volonté. Une fois les
puissances centrales ont proposé la paix : elles
s'adressaient alors au président Wilson, encore
neutre, et cette proposition n'était rien d'autre,
nous le savons maintenant, que la préparation
di plomatique de la guerre sous-marine, par la-
quelle l'Amérique a été contrainte de prendre
part à la guerre. L'aveuglement était illimité.

> Il fait jour maintenant ! La vérité est révé-
lée au monde de source officielle allemande. Il
faut qu 'enfin les yeux du peuple allemand s'ou-
vrent. Il faut aussi que s'ouvrent les yeux de
ceux qui, aujourd'hui encore trop nombreux
dans la Suisse allemande, n'ajoutent foi qu'à ce
qui est dit du côté allemand. >

Anx Etats-Unis
Le traité de paix

WASHINGTON , _« (Havas). - Le Sénat a
commencé la discussion du traité de paix ,

En Itnssâe
Denikine progresse

LONDRES, 1er (Havas). — On annonce offl-
ciel-eoient que l'armée de Denikine s'est empa*.
rée le 30 juillet de la ville de Karoichin, située
à JiO milles au nord de Tsaritsin et menace les
communications des bolchévistes avec Astra-
kan, rapprochant ainsi l'heure où s'opérera la
jonction avec les volontaires russes et les cosa-
ques de l'Oural .

En Roumanie
Boulevard contre le bolchévismé

On mande de Bucarest :
Au sujet de l'offensive hongroise contre l'ar-

mée roumaine sur la Theiss, nous apprenons
que Bêla Kun et Lénine avaient Conçu ensem-
ble le projet de supprimer l'obstacle roumain
qui les sépare par une action simultanée contre
les Roumains sur les deux fronts, de la Theiss
et du Dniester. Exaspéré par l'encerclement,
Bêla Kun espérait ainsi non seulement sauver
son régime agonisant, mais établir aussi un con-
tact direct avec la Russie soviétiste pour lancer
ensuite le brandon de la révolution dans le cen-
tre même de l'Europe. Les opérations devaient
commencer simultanément, sur les deux fronts
le 25 juillet, mais par erreur, le commandement
hongrois déclencha l'offensive déjà le 20 juillet.
Le commandement roumain dut ordonner la re-
traite pour attendre l'arrivée des réserves. Des
batailles sanglantes eurent lieu pendant trois
jours. Mais le 23 juillet, les réserves étant arri-
vées, les Magyars, malgré leur supériorité nu-
mérique, durent , grâce à la vaillance des trou-
pes roumaines, se retirer en abandonnant plu-
sieurs milliers de morts et de blessés.

ETRANGER
La science et l'artillerie. — Dans une cause-

rie sur les télémètres, ou appareils pour esti-
mer la distance, le professeur Barr, de Londres,
a dit que les premiers, destinés à l'infanterie,
furent fabriqués en 1888.

On prétendait, dans certains milieux en An-
gleterre, que les appareils allemands étaient
très supérieurs à ceux des Anglais, mais l'ex-
actitude de cette assertion n'a pas . été démon-
trée par les expériences de la guerre. Suivant
les témoignages d'officiers anglais, l'artillerie
allemande, à la bataille du Jutland, trouva ra-
pidement la distance et son tir fut vite réglé.
Mais si Ton en croit les affirmations des com-
mandants anglais, corroborées par des officiers
allemands et par l'amiral von Scheer lui-même,
les marins anglais touchèrent les buts au pre-
mier feu.

Le combat d'artillerie s'ouvrit à plus de 22
km. et à cette distance, les télémètres anglais
donnaient une erreur de 228 mètres soit envi-
ron 18/1000. En réalité, les verres optiques an-
glais ne l'ont jamais cédé en rien aux alle-
mands. Depuis 30 ans déjà , les lentilles de télé-
mètres étaient presqu e toutes de provenance
anglaise. L'industrie optique anglaise fournis-
sait l'étranger, l'Autriche elle-même qui, après
avoir expérimenté les appareils allemands et
anglais, donna la préférence aux derniers et en
munit son artillerie.

De même les projecteurs anglais furent adop-
tés par la Turquie qui avait essayé des appa-
reils allemands et autrichiens.

Voyage de noce tragique. — Le « Berliner
Tageblatt > communique qu'un grave accident
d'avion s'est produit à Sw inemunde. Le pilote
berlinois Emest Lubeck, qui avait à bord de son
avion* un jeune dentiste et sa femme, en voyage
de noce, a fait une chute. Lubeck, a été tué sur
le coup. Le dentiste a été si gravement blessé
qu'il a succombé peu après, tandis que sa fem-
me s'en est tirée avec des blessures légères.
Néanmoins, il a été nécessaire de la transpor-
ter à l'hôpital.

Terrible explosion . — Lors de la relève des
gardiens dans les dépôts de dynamite à la Spe-
zia (province de Ligurie) , un coup de feu partit
tout à coup frappant un hangar de dynamite,
qui sauta avec un fracas formidable. Les deux
soldats ont été déchiquetés. Au total, environ
100 quintaux de dynamite ont fait explosion.
Les fenêtres et portes ont été brisées dans un
vaste rayon.

Invasion de sauterelles. — D après le « Po-
polo romano >, une véritable invasion de saute-
relles s'est produite depuis deux jours sur la
ligne du chemin de fer Rome-Avezzano (Abruz-
zes) . Il y a sur la voie des nuées de sauterelles
et, en certains points, elles ont arrêté la marche
des trains.

Un train a dû être remorqué par une locomo-
tive de secours. D'autres ont subi des retards
de plusieurs heures. Le phénomène ne paraît
pas devoir cesser de si tôt.

SUISSE
Contre l'Internationale. — Plusieurs journaux

de la Suisse allemande annoncent qu'il s'est
constitué dimanche dernier, à Macolin, à l'ins-
tigation du parti populaire de Bienne, un comi-
té d'action pour la formation d'un bloc bour-
geois. Ce comité a reçu mandat des partis bour-
geois des cantons d'Argovie. Berne, Neuchâtel,
Genève, Lucerne et Tessin, de préparer un pro-
gramme susceptible de grouper en fédération
tous les partis nationaux. L'idée qui est à la
base de cette fédération est de former un bloc
pour lutter contre l'Internationale socialiste et
préserver la Suisse du eort de la Russie, de
l'Allemagne et de la Hongrie.

Obéi les cheminots. — Les 30 et Sjj juillet a
eu lieu à Berne une conférence des comités cen-
traux des cinq grandes associations suisses de
cheminots, en vue de prendre position vis-à-
vis des grandes questions syndicales et des
questions d'organisation. L'assemblée a décidé
d'appuyer, par tous les moyens à la disposition
des syndicats, les postulats de la Fédération des
fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux,
relatifs à la nouvelle loi sur le travail.

En outre, l'assemblée a décidé de demander,
étant donnée la politique pratiquée par les au-
torités concernant le ¦prix des denrées, une al-
location supplémentaire de renchérissement, en
déclarant qu'une différence soit faite entre la
situation des intéressés habitant la campagne
et ceux qui habitent la ville.

La revision des statuts de la caisse de secours
et pensions des C. F. F. doit être entreprise im-
médiatement, en vue de les adapter au projet
beaucoup plus libéral préparé pour la nouvelle
caisse des autres catégories d'employés fédé-

raux. En ce qui concerne l'organisation, l'as-
semblée a pris la décision de mettre en activité
le 1er septembre, la centrale syndicaliste de
toutes les associations suisses de cheminots.

Ainsi est posée la première pierre pour l'or-
ganisation unique de tous les cheminots suis-
ses.

Une grève de cheminots. —¦ Le personnel des
chemins de fer Berthoud-Thoune-Emmental et
de Solêure-Munster menace de se mettre en
grève pour des questions de salaire. Il de-
mande les mêmes allocations de cherté de vie
que celles qui ont été accordées au personnel
des chemins de fer fédéraux. Des négociations
sont en cours entre le personnel et l'adminis-
tration. Si ses revendications ne reçoivent pas
satisfaction, le personnel menace de proclamer
la grève.

Pourquoi le beurre est cher. — D'après les
rapports du comité de direction et des vérifi-
cateurs des comptes de la centrale vaudoise du
beurre, cette entreprise, pendant sa première
année d'exploitation, a réalisé, aveo un capital
de 100,000 fr., dont 95,000 fr. seulement versés,
un bénéfice net de 156,935 fr. 57, soit donc du
165 "., après avoir payé' plus de 30,000 fr. de
salaires, plus de 6000 fr. de débours et de va-
cations, plus de 28,000 fr. de frais généraux di-
vers, supporté une perte de 11,009 fr. 20 pour
déchets et vols de marchandises, payé pour la
taxe fédérale plus de 105,000 fr. et des frais de
transports pour plus de 35,000 fr. Elle a reçu
550,213 kg. de beurre et en a expédié 536,239
kg. Elle en possédait au 30 septembre 1918,
13,974 kg. en magasin. Ainsi, sur 536,239 kg. de
beurre vendu, la centrale a réalisé un bénéfice
net de 156,935 fr. après avoir payé des frais
généraux pour 55,998 fr. et des taxes fédérales
pour 103,866 fr., soit au total près de 160,000
francs. Le bénéfice et les frais font donc, en-
semble, plus de 300,000 fr., soit de 60 % de la
valeur du beurre. Sur cette somme, vingt centi-
mes par kilo vont à la direction de la centrale.
Ces chiffres et ces bénéfices expliquent le projet
de création d'une société coopérative des fédé-
rations des laiteries de toute la Suisse sud-
orientale. Les jours de la centrale étant comp-
tés, il s'agit de remplacer cette vache à lait par
une meilleure, par quelque chose da bien bu-
reaucratique, avec directeur, sous-directeur,
chefs et sous-chefs, inspecteurs et inspecteurs-
adjoints à gros traitements et minimum d'he _-
res de travail.

Tout cela est payé par le consommateur, l'é-
ternelle victime.

Dans la broderie. — Selon un télégramme de
la légation de Suisse à Londres, les importa-
teurs anglais de broderies suisses ont été auto-
risés par le Board of Trade à recevoir livraison
d'un contingent supplémentaire de !7,5 % de
leurs importations de 1916, à partir du 1er mars
191.9, pour lés trois premiers trimestres. Cette
autorisation a une grande importance pour les
broderies.

La vie chère. — Le département de l'écono-
mie publique et l'office fédéral de l'alimenta-
tion , d'entente avec le Conseil fédéral, ont dé-
cidé de convoquer, pour discuter de là diminu-
tion du coût de la vie, une conférence qui aura
lieu le 8 août, à laquelle seront invités les com-
missions fédérales de l'alimentation et de se-
cours, des membres des chambres fédérales et
des notabilités du commerce et de l'industrie,
en tout 50 personnes.

— Une délégation du gouvernement bâlois,
composée du conseiller d'Etat Brennér et d'Un
représentant dé l'office cantonal des denrées
alimentaires, a eu vendredi une entrevue avec
M. Ador et lui a soumis dès vœux concernant
l'abaissement des prix.

M. Ador a annoncé qu'une conférence se réu-
nira le 8 août poUr diàcuter cette question et
que le Conseil fédéral se refuse à prendre au-
jourd'hui déjà des mesures en raison de la
grève générale de Bâle.

Après l'affaire Wildbol-. — Selon le < Volks-
recht ., la Ligue pour les réformes d'après-
guerre (dont Wildbolz fils était, on s'en sou-
vient, secrétaire) s'est dissoute, ensuite de di-
vergences d'opinions dans le comité.

Les 40 millions n'étaient pas un cadeau, *-
Voici l'explication que donne la Société Nestlé
et Anglo-Swiss Condensed Milk Co à l'informa-
tion publiée par la < Zuricher Post > et que
nous avions reproduite :

Il est exact que notre compagnie a libéré elle-
même, la seconde moitié de 'la valeur des ac-
tions récemment émises, soit 200 fr. par action,
représentant une somme totale de 40 millions.

Pour ce faire, elle a prélevé 25 millions de
réserves accumulés pendant 15 ans par les ac-
tionnaires, réserves indiquées chaque année, au
bilan, soit une moyenne d'environ un million
et demi par année, et 15 millions versés par les
actionnaires sous forme de prise à l'émission
de 1918. Cette dernière somme leur a donc été
restituée lors de l'augmentation de capital de
cette année.

Vouloir faire croire que les bénéfices réalisés
par la Compagnie l'ont été sur les affaires qu'el-
le traite efi Suisse, n'est malheureusement plus
exact du tout. En 1905, la compagnie avait en
exploitation 7 fabriques en Suisse, dont la pro-
duction représentait alors le 50-60 % de la pro-
duction totale dé la compagnie. Dès lors, deux
de ces fabriques ont été fermées définitivement
et désoutfllées, et depuis la guerre les 5 usines
restantes ont été mises à contribution par la
Confédération pour la livraison de lait frais aux
villes ; elles ont même dû suspendre toute fa-
brication quelconque dès la mi-octobre 1918 jus-
qu'en mai i.919. La production totale de ces fa-
briques en 1918 ne représente plus que le 5 %
de la production totale de la compagnie.

C'est au contraire grâce à l'activité de ses fa-
briques situées à l'étranger et aux résultats ob-
tenus par ces dernières que la compagnie a pu
garder à son service tout son personnel suisse
et lui payer tout son salaire, en lui accordant
même d'importantes augmentations de paie et
de fortes allocations pour renchérissement de
la vie.

L'exploitation des fabriques suisses a été dès

1916 des plus onéreuses, le rendement du per-
sonnel occupé ayant fortement diminué, suite, à
certaines époques, de manque total d'ouvrage
dans les ateliers, et de livraisons de millions de
litres de lait frais par année effectuées à perte.

VAUD. — Mme Reist-Rouge. 35 ans, mère de
cinq enfants, qui était allée avec deux de ceux-
ci cueillir des fra mboises près du viaduc du
Vanel, au-dessous du Sépey, sur la rive gauche
de la vallée de la Grande Eau , a glissé, a fait
une chute d'une grande hauteur dans les gorges
et a été tuée du coup.

— L'assemblée du parti socialiste de Lau-
sanne a décidé à une très forte majorité l'en-
trée dans la troisième Internationale. La pré-
sence à l'assemblée des camarades suisses-alle-
mands a déterminé ce vote, tandis que la plu-
part des romands y étaient formellement oppo-
sés.

— On mande de Lausanne que M. Jules Hum-
bert-Droz, ancien rédacteur à la « Sentinelle >,
n'ira pas occuper à Genève le poste de secré-
taire de la F. O. M. H. Par contre, il occupera les
fonctions que lui ont confiées les jeunesses so-
cialistes suisses.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Nous apprenons que

le club athlétique hygiénique, de La Chaux-de-
Fonds, dont le concours local a lieu le 10 août
prochain, a prévu — en dehors de son program-
me réglementaire — des épreuves fort origina-
les qui ne manqueront pas d'attirer une grande
foule de curieux. L'une de ces épreuves consis-
te en un concours de coltineurs. Le» partici-
pants, porteurs chacun d'une charge de 75 ki-
los, partiront du café Giauoli, pour se rendre
au Stand par la rue du Dr Coullery. Des ré-
compenses sont réservées aux premiers arri-
vants. Toutes les personnes du canton, affiliées
ou non à des sociétés sportives peuvent prendre
part à ce concours spécial.

— Le docteur Charles Secretan a été nommé
chef du service de médecine à l'Hôpital de cette
ville en remplacement de feu le docteur Eu-
gène Bourquin.

Le Locle. -- Pour la première fois, jeudi ma-
tin, lé tribunal civil du Locle a vu comparaître
à la barre une avocate, Mlle Marie de Perre-
gaux, licenciée en droit, à Neuchâtel.

Fleurier (corr.) . — Jeudi soir, à 6 heures,
lors de la sortie des ateliers, une jeune ouvriè-
re, Mlle Frey, habitant les Verrières, occupée
depuis deux jours à la fabrique de confections
U. Grisel et fils, s'est précipitée d'une fenêtre
du deuxième étage ; le chef d'atelier s'élança
pour la retenir dès qu'il comprit son dessein,
mais il arriva trop tard ; en touchant lé sol elle
tomba sur ses pieds, et le choc l'ayant renver-
sée, elle se fractura la colonne vertébrale. Sui-
vant les médecins de l'hôpital, si elle n'en meurt
pas, ce sera sûrement la paralysie.

D'après tous les renseignements obtenus sur
cet acte de désespoir, il ne s'agit nullement
d'un suicide ; la jeune fille avait tenu des pro-
pos très étranges toute la journée et durant la
nuit précédente ; elle est sujette _ des crises, et
on croit qu'elle â eu un moment de folie di à
une surexcitation nerveuse causée par sa cons-
titution anormale.

Savagnier. — Les électeurs de la paroisse
réformée française de Savagnier sont :convo-
qués pour les samedi et dimanche 16 et _1
août 1919, aux fins de procéder à l'élection d'un
pasteur.

Nominations.—- Le Conseil d'Etat a nommé :
le citoyen Louis Favre, actuellement S-C.étàite
de préfecture, à Boudry, aux fonctions dé gref-
fier de la justice de paix de Boudry, eh rem-
placement du citoyen Marc-Antoine SiSi-âppi-,
appelé à d'autres fonctions ; le citoyen Max Le-
bet, actuellement employé communal,à Buttés,
aux fonctions de commis-greffier du tribunal à
Môtiers, en remplacement du citoyen Rénold
Lebet, appelé à d'autres fonctions.

CHRONIQU E VITICOLE
Cochylis. — La station d'essais viticolè d Au-

vernier nous écrit :
Le vol principal du papillon, de la cochylis

(ver de la grappe) vient de se JJ-Odtiire. Il a été
retardé cette année-ci par le temps froid qui a
régné pendant le mois de juillet. L'insecticide
le plus rec_-n___n_able contre la cochylis est la
nicotine, sous forme de jus de tabac ou de nico-
tine titrée. La nicotine n'agit que sur l'œuf de
la cochylis, de sorte que le traitement ne sera
efficace que dans les 8 à 10 jours qui _nivent
le vol principal du papillon, c'est-à-dire' jus-
qu'au iô août environ.

L'efficacité de l'insecticide dépend avant tout
des soins apportés à son application ; chaque
grappe en effet qui n_m est pas imprégnée est
susceptible d'être détruite par le parasite. On
doit donc chercher à atteindre toutes lés grap-
pes. Le jus de tabac peut être appliqué avec
les pulvérisateurs munis de lances ordinaires,
mais il a beaucoup plus d'effet s'il est appliqué
avec une lance dite revolver, qui permet d'at-
teindre chaque grappe et d'économiser beau-
coup de jus de tabac. Le jus de tabac peut très
bien être incorporé à la bouillie bordelaise. Ce
mélange appliqué sur les grappes permet de
pratiquer en même temps un sulfatage minu-
tieux de la grappe qui la protégera contre les
invasions tardives de mildiou.

La nicotine contenue dans le jus de tabac est
une substance vénéneuse et les précautions
qu'il fau t prendre pour la manier ont déjà été
indiquées à plusieurs reprises dans les jour-
naux. . :-: 

NEUCHATEL
La fête nationale. — Matinée et après midi

ensoleillés, soirée au ciel sans nuage, toute la
journéû du 1er août s'est particulièrement prê-
tée ee'te année à la célébration de notre fête
nationale.

Dès le niatin , les drapeaux ont flotté à la fa-
çade des édifices et d'assez nombreuses mai-
sons. Durant l'après-midi , précédées .de la Mu-
sique militaire, des délégations du Conseil .com-
munal, de la Société des officiers et de celle des
sous-officiers, plus un détachement de l'école
de sous-officiers de Colombier se sont rendus
aux cimetières de Beauregard et du Mai l et ont
déposé des couronnes sur les tombes des sol-
dats morts au service de la patrie depuis la mo-
bilisation de 19.14, tandis que le capitaine au-
mônier DuBois, M. Porchat présiden t de la ville
et la major Billeter prononçaient des allo-
cutions inspirées par la circonstance. Plus tard
les cloches sonnèrent dans le recueillement du
soir, cependant que s'allumaient au loin les
feux du premier-août. Dans nos rues, beaucoup
de circulation ; au Jardin anglais, grande foule
pour entendre le concert de la Musique mili-
taire. Des fusées ont zébré l'espace et des pé-
tards sont partis ça et là : on observait l'inter-
diction publiée par l'autorité.

Heureusement que le 1er août est fait d au-
tre chose ! '

Concert public. — Le concert de demain, au
pavillon de musique, sera donné par la Fanfare
de la Croix-Bleue, avec le programme suivant :

1. Cadets de Gascogne, par Furgeot ; 2. Ju-
das Macchabée, par Haendel ; 3. La Fille du ré-
giment, fantaisie, par Kessels. 4. Les deux Sa-
voyards, ouverture, par A. Klein ; 5. Les Cadets
de Savoie, par E. Rubin.

Collision. —- Vendredi â midi , au carrefour
des rues du Seyon et de l'Hôpital , un cycliste
est venu se jeter contre le tramway descendant
de Peseux , qui a pu stopper à temps. Le cyclis-
te n'en a pas moins été blessé à la mâchoire
et la roue d'avant de sa machine a été complè-
tement fracassée.

Etat civil de fê__châtel
Promesses de mariage

Basilio Monticelli , cordonnier, et . Ida-Ma__l*
de Laubscher, repasseuse, les deux à Neuchâ-
tel.

Aloïs Bollinger , employé C. F. F., et Klara
Borel, de Neuchâtel, les deux à Zurich.

Marcel-Eugène Marion , employé de banque à
Genève, et Lucie-Emma Delapraz, â Neuchâtel

Mariages célébrés
30. Louis-Alfred Ramseyer, mécanicien,; et

Joséphine-Emilie Mivelaz, restaurateur, les
deux à Neuchâtel.

31. Albéric-Adolphe Fustier, sous-officier
rengagé en France, et Blanche-Louise Golay, à
Neuchâtel. . '

31. Zélime-Auguste Vuille, voyageur de com
merce, et Louise-Julia Matile née Reymond, les
deux à Neuchâtel.

Partie financière
——«a__s s ¦ g—_ — ' . - ' —***

Bourse de Neuchâtel, du vendredi !*• août 1"_ .
Acliow s Obli g -alions

Banq. Nationale. —.—¦ l_ latdeNe _c.">"/0 , —•.*—
Banq. du Locle . —.—• » » . %. 79.*Ï5
Crédit foncier . . —-.—- » » tJ'/j. 7..— d
La Neuchâteloise. 575.—- d Com.ii.Neuc.4%. —¦_ —
Câb. él. CortaiU. 8-0— o » • S1/.. 75.60m

» • Lyon . . —-.—- Cti.-d.-FO_ _B 4"/O. 80 .—Etab. Perrenoud. —.— i » S1/., —•—•
Papet. Serrières. —.— i Locle . . . 4%. 79.75 O
Tram. Neuc. ord. 300.— ti I . . . .  8'/.. — _-

» » priv. ——¦ |-réd.l.Neuc.4%. 80.-- aNeuc_ .-€hauni. . 6.— d i Pap.Serrièr. 4"/o. —.—
Imrneub.Chaton. 47 ..— o j Tram.Nçuc. 4"/0 . 80.— rt

» Sandoz- ..'rav. —.—¦ Choc KlflU - _ '/t. _-,—
» Salle d.ConJ . —.— i_ ».é. t". _• iru«l5%. —• .-«•
. Salle d.Conc . 210.— ù Pat. b. Doux 4'A. ——Soc éL P. Girod. 837.50m «ras. Car.linai . _»._»

Pâte bois Doux . —.— |
Taux d'escompte : Ban<_. Nat.5 </2%.Banq.Cant. 5Va%

. ¦ ̂*? ________ '- ' : s ______B555&_Era5_B______ _____ f̂i--__-_l _8 to
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mu ûispam iïrz , jj
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Trait de la fin.
Un maire était chargé dé donner le" signale-

ment d'un individu de sa commune. Après avoir
désigné tous les traits, notre brave maire arrivé
à la ligne des < signes particuliers >. Alors,
après avoir mûrement réfléchi , il écrit ;

. .  Rasé de frais. >.

Cnltcs da Dimanche 3 août 1919

ÉGLISE NATIONALE
9b. 45. Collégiale. Prédication. P. DUBOIS.
8 h. E. Chapelle des Terreaux. Méditation. M. P.

DU BOIS. , '
Chapelle de l'Hôpital des Cadolles

10 h; m. Prédication . M. P. BUOH'ENEL.
Chaumont

10 h. m. Prédication, M. E. MOREL.
Paroisse de Serrières ' > *

-h.  V,. Culte. IM. Arthur BLANC.
Deutsche reformirte Genieinde

0 Uhr. Untere K.h _h_ Predigt Vikar LUTSCHER.- '
VIGNOBLE : Colombier. Wegen Alllauzgottei-leïi-fc

k 9 h. '/_ ffillt der de utîchtf Gottesdienst a_ s. Pfr.
H_-USSLl "R.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Réunion de pri-re». Petite salle.
9 h. V». Culte d'édification mutuelle (Jean SI, 35.)

Petite salle
10 h. .j Culte. Temple dit Bas. M. CHOPARD.

. 8 h. s, Culte. Grande salle. I\J. JUNOD.'
Chapelle de l'Ermitage

10 h.m. Culte M. JUNOD.
Btsc_6_l. Methôdistea -îirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 % Uhr. Gottesdienst.
10«// .Uhr. Sonntajtschule.
8 ' . Uhr. Abends. Gottesdienst. .
Dienstas. Abends 8.'/. Uhr. Bibelstunde, i
Je am L und 3. Sonnlag des Monats Nachmittags

S _ Ulir. Jungfrauenverein.
Oratoire Evangéliqtle (Place-d*Armes)

© .h. 8» m. Culte avec saint- cènu.
S h. s. Réunion d'év_tn _ .élisation.
Etude biblique. 8 h. s. tons les mercredia. '

Dent -die Stadtmission (Mitt. Conf . Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlong.
Doj im-stng H V, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 V. Ubr. Manneru Jtlnglingsverein.BerclosS.
J. rien _. und 4. Soiuuag im Menât Jungfrauenverein.

Nàchmittags a Uhr , im Mlttl. Konf. Saal.
Cliiesa EvangeHca Italfana

Ore - % a. m Scnola domenicale al Berele).,
Domenica b p. m. Culto Petite Salle des Conférence»

Eglise catholique romaine
Dimanche- et fêtes :

6 h. Messe et communions a rHopital._ b, et 9 h. Messes basses et Instructions.
10 h. Grand'niesise et sermon fiançais.
2 h. s. Vêpres.
8 h s Prière du soir et bénédiction.

PHARMACIE OUVERTE demain dlniandi .
A. BOURGEOIS, me de l'Hôpital

Service de nuit dès ce soir j usqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche »
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.



Fête cantonale de gymnastique. — Le pro-
gramme général de la fête a été définitivement
élaboré par le comité d'organisation. Nous en
publions ci-après les points essentiels de na-
ture à intéresser plus particulièrement la popu-
lation neuchâteloise en renvoyant pour le dé-
tail au guide-programme officiel qui sera vendu
sur la place de fête.

Vendredi .15 août :
8 h. 30 s. Retraite en ville par la Musique mi-

litaire.
9 h. s. Productions sur le podium et concert

par la Musique militaire.
Samedi 18 août :

8 h. 15 m. Réunion des comités, des gymnas-
tes et des représentants des sociétés locales à la
gare.

8 h. 45 m. Arrivée de la bannière cantonale ;
départ de la gare et cortège en ville.

10 à 12 h. m. Concours : artistique, aux jeu .x
natiohaux et populaires.

ï à 4 h. s. Reprise des concours individuels.
4 à 7 h. s. Luttes libre et suisse.
8 h. 30 s. Représentation à la cantine. — Pro-

duction de gymnastique de l'Ancienne de Neu-
châtel et de sa sous-section de dames. — Tra-
vaux individuels des meilleurs gymnastes du
canton. — Concert par l'Harmonie.

Dimanche 17 août :
5 h. 30 à 10 h. _0 m. Travaux individuels,

. concours artistique et concours de sections.
10 h. 30 m. Culte patriotique. • ::. . .. ;
11 h. m. Cortège officiel (obligatoire pour

tdus les gymnastes). Trois corps de musique.
Midi. Banquet officiel. — Concert par l'Har-

monie.
. - 1 h. 30 à 3 h. s. Concours de sections (gran-
des sections) Hlme division.

2 h. à 6 h. s. Grands concerts à la cantine par
la Musique militaire et l'Harmonie.

3. h. à 4 h. 30 _ . Luttes suisse et libre. — Con-
cours spéciaux aux engins. — Sauts de hau-
teur et perche.

5 h. s. Exercices. — Préliminaires généraux
avec accompagnement de musique.

6 h. s. Proclamation des résultats à la cantine
et distribution des prix à la halle de gymnasti-
que de l'Ecole de commerce.

8 h. 30 s. Représentation à la cantine. -— Pro-
ductions de gymnastique : ballets ; travail au
tapis ; yodlers ; concert par la Musique mili-
taire.

Section ancienne : ballets, barres parallèles,
travail au tapis.

Sous-sectiôn de dames : Exercices, prélimi-
naires avec cannes et ballet.

Lundi .18 août : .
8 h. 30 s. Représentation de clôture : con-

cert par l'Union tessinoise ; production s diver-
ses sur le podium ; feu d'artifice.

NOUVELLES ' DIVERSES
Troubles à Chicago. —r Les bagarres entre

noirs et blancs ont pris une nouvelle extension.
Le nombre des noirs tués s'est augmenté ;. il

est maintenant de neuf , et le dénombrement
des blessés n'a pu encore être exactement éta-
bli ; la plupart des victimes sont tombées au
moment où les noirs -ont fait feu sur les trou-
pes montées de la police, dans le quartier nè-
gre. L'ordre qui avait pu y être rétabli a été
rompu ensuite dans d'autres quartiers.

Le bruit court que la foule projetait de mar-
cher sur la prison municipale afin de délivrer
un blanc arrêté sous l'inculpation d'avoir tué
une femme noire. Les troupes prêtes à marcher
sur l'ordre des autorités municipales s'élèvent
à 4000 hommes. Le gouverneur de l'Illinois, M.
Lowden, a lancé un appel aux noirs et aux
blancs pour leur demander de lui soumettre les
causes de leur différend, afin de l'aplanir.

Assurance-vieillesse. — La commission du
Conseil national pour l'assurance-vieillesse et
invalidité a terminé jeudi ses délibérations ;
elle a successivement écarté le monopole du
tabac, les impôts sur le vin et sur le cidre, la
motion Goetschel, l'initiative Rothenberger, et a
adopté le projet du Conseil fédéral comportant
les impôts sur le tabac, sur la bière et sur les
successions.

Elle a décidé de tenir le 2 septembre pro-
chain, à Berne, une nouvelle réunion pour ar-
rêter ses propositions définitives.

Internés allemands rapatriés. — Vendredi
matin , 250 officiers et 500 sous-officiers alle-
mands qui avaient été internés dans la Suisse
centrale, ont été conduit s par train spécial de
Lucerne à Constance.

Premier août

c Au nom du beigneur, amen. C'est chose
honnête et profitable au bien public, de conso-
lider les traités dans un état de paix et de tran-
quillité. Soit donc notoire à tous que les hom-
mes de la vallée d'Uri, la commune de la val-
lée de Schwyz et la commune de ceux de la
vallée inférieure d'Unterwald, considérant la
malice des temps et à l'effet de se défendre et
maintenir avec plus d'efficacité, ont pris de
bonne foi l'engagement de s'assister mutuelle-
ment de toutes leurs forces, secours et bons of-
fices, tant au dedans qu'au dehors du pays, en-
vers et contre quiconque tenterait de leur faire
violence, de les inquiéter ou molester en leurs
personnes et en leurs biens. Et, à tout événe-
ment, chacune des dites communautés promet
à l'autre de venir à son aide en cas de besoin,
de la défendre, à ses propres frais, contre les
entreprises de ses ennemis et de venger sa
querelle, prêtant un serment sans dol ni fraude,
et renouvelant par le présent acte l'ancienne
confédération ; le tout sans préjudice des
services que chacun, selon sa condition, doit
rendre à son seigneur.

> Et nous statuons et ordonnons, d'un accord
unanime, que nous ne reconnaîtrons dans les
susdites vallées aucun juge qui aurait acheté
sa charge à prix; d'argent ou de quelque autre
manière, ou qui ne serait indigène et- habitant
de ces contrées. Si quelque discorde venait à
s'émouvoir entre les Confédérés, les plus pru-
dents intervRendront par arbitrage pour apai-
ser le différend, selon qu'il leur paraîtra con-
venable, et si l'une ou l'autre des parties mé-
prisait leur sentence, les autres Confédérés se
déclareraient contre lui.
. En outre, il a été convenu que celui qui,

frauduleusement et sans provocation, en tuerait
un autre, serait, au cas qu'on se saisît de lui,
puni de mort selon son mérite ; et, s'il parvient
à s'échapper, il ne pourra, en aucun temps, ren-
trer dans le pays. Pour les fauteurs et receleurs
d'un tel criminel, ils seront bannis des vallées
jusqu'à ce qu'ils aient été dûment rappelés par
les Confédérés. Celui qui, de jour ou de nuit,
aurait méchamment causé un incendie, perdra
pour jamais ses droits de concitoyen ; et qui-
conque, dans les vallées, assistera et protégera
ce malfaiteur, devra réparer de ses -biens le
dommage souffert. Et si l'un des Confédérés
porte atteinte à la propriété d'autrui par vol ou
de toute autre manière, les biens que le coupa-
ble pourrait posséder dans les vallées servi-
ront, comme il est juste, à . indemniser le lésé.
En outre, personne ne doit prendre un gage
d'autrui, sinon des débiteurs ou cautions mani-
festes, et après avoir, même dans ce cas, obtenu
l'autorisation du juge. Et chacun doit obéir à
son juge et indiquer, s'il est besoin, quel est
dans le pays le juge à l'autorité duquel il est
soumis. Et si quelqu'un refusait obéissance au
jugement, au point de faire dommage par sa
résistance à l'un des Confédérés, tous les Con-
fédérés seraient tenus de contraindre le contu-
mace à donner satisfaction. En cas de guerre ou
de discorde entré Confédérés, si'l'une des par-
ties se refuse à recevoir jugement ou composi-
tion, les Confédérés devront prendre la cause
de l'autre partie.
. Tout ce que dessus, statué pour 1 utilité

commune, devant, . s'il plaît à Dieu, durer à
perpétuité. En foi de quoi le présent acte a été
dressé, à la requête des prénommés, et muni
des sceaux des trois communautés et vallées.
Fait en. l'an du Seigneur 1291, au commence-
ment d'août. >

• *
Tel était le programme politique des .fonda-

teurs de la Suisse. On a vu hier le programme
que Grimm a fait adopter le 2 mars 1918 à
Berne par la réunion des hommes de conîi _nce
du parti socialiste suisse. La comparaison entre
les deux programmes n'est pas à l'avantage du
plus récent. Il y a entre les deux la différence
qui sépare la mentalité des hommes des Wald-
staetten de celle de Lénine : aussi les premiers
firent-ils la Suisse ; de la Russie, Lénine a fait
un charnier.

F.-D. SCHULÉ.
,—_____ : —MU, larni ¦. —-

C ©nrs des changes
du sam .di . août , à 8 h. '/2 du matin ,

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

Paris 75.40 76.50
Londres . . . . . . ¦¦. . 24.10 24.30
Berlin . . . . . . . - . 31 .50 32.75
Vienne . . 12.50 14.—
Amsterdam. 209.25 210.50
Italie.  -".' 63.50 " 64.5Ù
New-York 5.49 5.54
Stockholm ,-__ 138.25 139.50
Madri d 105.— »- _ ._ _

LIBRAIRIE

Hors de Bolchévie, par Louis Vivien. — Bienne , Im,
primerie Schweizer.
C'est, dans une brochure alertement écrite, le j our-

nal d'un Suisse revenu de Kieff à Genève. Voyage
banal en temps ordinaire, mais bien curieux danj
les j ours que nous vivons. On s'en convaincra en \{,
sant ces pages.
Terre de Belgique, par Charles Bouvier et Elie Mo.roy. — Attinger frères. Paris et Neuchâtel.

L'ouvrage que nous annonçons est un livre d»grand luxe, publié par souscriptions en vue de Uformation d'un fonds de restauration des œuvread'art dévastées en Belgique . Il bénéficie du patro-nage de la princesse Louise d'Angleterre, du cardi-nal Mercier, de il. Paul Deschanel et de nombre dapersonnalités belges, anglaises, françaises, italien-
nés et américaines. Il est composé de texte, inédits,dessins originaux et pages musicales dédiés en hom-mage à la Belgique par environ deux cents notabi-
lités littéraires, artistiques , polit iques et militaires
des pays dé l'Entente ou de nations qui apportèrent
à celle-ci l'appui d'une sympathie agissante. Parmi
les collaborateurs, nous voyons les noms des Suis-
ses Gustave Ador, Paul Bouvier, Berthe Bouvier,L. Dumur, Philippe Godet, Paul Robert et Benjamin
Vallotton. Les spécimens de tableaux , dessins, aqua-
relles et pastels originaux que nous avons sous lesyeux sont tels que tous les amateurs de livres riche-
ment illustrés résisteront difficilement à la tenta-
tion de posséder celui-ci , encore qu 'il ne soit pas àla p.ortée de tontes les bourses. Et nous sommes
heureux de voir le nom de M. Charles Bouvier , no-
tre concitoyen, sur la couverture de * Terre de Bel-
gique », puisque la Suisse se trouve ainsi associée î_
l'initiative d'une œuvre qui apporter a une belle
contribution à l'art et une aide effective à la res-
tauration de la noble Belgique. °

F.-L. SCHDLÊ.
Créer, par Edouard Herriot, sénateur 'du Rhône et

maire de Lyon. 2 vol. in-16. Payot & Cie. Paris.
Depuis le début de la guerre, il a été consacré un

nombre considérable d'ouvrages à la renaissance
française.

Nul esprit averti n'admet quo la France puisse
organiser sa restauration aveo les procédés qui ont
risqué de la conduire à sa ruine. Le temps do la po-
litique verbale est passé. Des spécialistes ont, sur
chacun des grands sujets posé devant l'opinion, ox-
poé des critiques et proposé des solutions.

Devant uu tel amas de documents, au reste dis-
persés, le public hésite ; il a paru nécessaire à M.
Edouard Herriot, dont les initiatives au cours de la
guerre ont donné lieu à de retentissants débats , de
résumer ces travaux et de proposer, pour l'étude de
problèmes infiniment variés, une méthode unique :
la méthode de la science. Les deux volumes qu'il
publie cous ce titre : Créer essaient de clarifier une
situation assez confuse et de proposer un pro-
gramme, sur lequel puissent se mettre d'accord tous
los Français de bonne volonté.
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A Bâle

Le « Vorwaerts > déclare qu'à l'assemblée
des teinturiers où la grève fui déclarée, tous
les orateurs s'étaient prononcés pour l'adhé-
sion à la sentence arbitrale et pour la reprise
du. travail. Cependant, l'assemblée unanime
vota la grève sous le prétexta que los patrons
n'avaient pas fait connaître leur attitude. Or,
quelques minutes après le vote, arrivait la ré*-
ponse patronale : c'était l'acceptation pleine . t
entière du jugement des arbitres.

On reproche aux meneurs d'avoir fait en sor-
te qu'elle ne pût parvenir à temps au meeting
deis ouvriers.

Si le procédé est ingénieux, il est, on en con-
tiendra, d'une honnêteté assez discutable.

— Les fonctionnaires et employés du canton
de Bâle ont décidé, jeudi soir, dans une réu-
nion, de participer à la grève de solidarité à
partir du 1er août.- .

BALE, 1er . — Aujourd'hui, entre 11 h. et
midi, un camion militaire passant la Claràplatz,
près de la Burgvogtei, fut attaqué à coups de
pierres par les jeunes socialistes.

Les soldats ripostèrent à coups de mitrailleu-
ses et de revolver.

. Il y a eu trois morts (deux suivant une autre
Version):. Il y a en outre cinq blessés, quatre
aux jambes et un ' dans le dos.

A la suite de cette échaufîouré'e, les grévistes
se rendirent avec un des morts, sur lequel était
posé le drapeau rouge, devant la caserne. .

Les soldats tirèrent de nouveau et il y eut
encore cinq ou six morts ou grièvement blessés.

Pour le moment, tout est de nouveau calme.
Parmi les morts, il y a des femmes et enfants.
Conformément aux prescriptions du comité

d'action, et malgré les avertissements de leurs
hommes de confiance, les ouvriers de-l'usine à
gaz ont décidé de cesser le travail. L'exploita-
tion sera maintenue avec un personnel res-
treint, mais cette mesure ne suffira pas pour la
production du gaz nécessaire. La pression est
toujours plus faible , et demain, probablement ,
les appareils à gaz ne fonctionneront plus.

Si tous les fourneaux de l'usine sont éteints ,
la production du gaz sera arrêtée pour deux
semaines. Le travail continue encore dans les
usines électriques et les services des eaux.

A Zurich
ZURICH , 1er. — L'assemblée des délégués de

l'Union zuricoise , tenue jeudi soir, a décidé à
l'unanimité d'appuyer leurs camarades de Bâle
et de suspendre le travail à partir de vendredi ,
à midi.

Vendredi matin , une feuille volante a été
distribuée, ordonnant aux ouvriers de quitter
le travail. Elle est signée par les unions ou-
vrières de la ville et des communes et par l'as-
sociation des employés de tramways de la sec-
tion de Zurich.

Le bruit court que c'est le commencement de
la grève générale.

La circulation des tramways a été interrom-
pue vendredi à une heure. Il en est de même
des taxis. Un certain nombre de magasins et
de cinémas sont fermés. Par contre, tout le ser-

vice des postes , y compris la distribution de
lettres, le trafic des banques et de l'hôtel de
ville, est maintenu.

De la police armés parcourt les rues, dans
lesquelles circule une grande foule.

A l'heure actuelle , les services municipaux
suivants n'ont pas encore adhéré à la grève gé-
nérale : services du gaz, de l'électricité, des
pompes funèbres , des secours urgents, les cui-
sines populaires ; mais les tramways ne circu-
lent pas.

Un manifeste de la direction de grève de
l'Union ouvrière de Zurich, adressé aux ou-
vriers de la ville de Zurich , dit entre autres
choses : . ¦

« Le 31 juillet a siégé à Olten le comité d'ini-
tiative de l'Union ouvrière suisse, et a décidé
de recommander chaudement à l'Union de sou-
tenir, dans sa . lutte , la classe ouvrière de Bâle.
L'Union ouvrière de Zurich vient la première
d'adopter le mot d'ordre du comité d'initiative
et a décidé, dans son assemblée des délégués,
la grève générale pour Zurich à partir de ven-
dredi 1er août, à midi.

ï Ouvriers et ouvrières, nous sommes pleine-
ment conscients de la gravité et du sérieux de
la lutte que nous entreprenons aujourd'hui.
Mais il ne s'agit pas seulement de soutenir les
camarades bâlois ; il s'agit de plus. 11 s'agit
avant tout de combattre sans merci la constante
hausse des prix de toutes les denrées alimen-
taires et articles de première nécessité.

« Nous exi geons catégoriquement la baisse
immédiate des prix des denrées alimentaires
et des articles de première nécessité, du pain ,
du lait, dés vêtements, etc. Nous demandons le
séquestre des stocks de chaussures et d'étoffes,
la : vente de ces marchandises au prix de re-
vient. Nous luttons contre la pénurie des loge-
ments, nous demandons l'abaissement du prix
du lait et le séquestre, depuis longtemps pro-
mis, des appartements vides , ainsi que le ra-
tionnement des logements. >

La Typographia de Zurich a décidé, dans sou
assemblée tenue vendredi à midi, à une grande
majorité, de ne pas prendre part à la grève gé-
nérale.

La chancellerie d Etat annonce que dans le
courant de la matinée, le Conseil d'Etat s'est
réuni en séance extraordinaire pour examiner
la situation. Il a adressé au Conseil fédér al la
demande d'envoyer des troupes à Zurich.

Le Conseil fédéral, répondant à cette deman-
de, a levé pour samedi à midi l'état-major de
la IVme division, six bataillons de fusiliers, six
compagnies de mitrailleurs, neuf escadrons de
dragons et de mitrailleurs, y compris les états-
majors et troupes spéciales.

ZURICH, 1er. — Le Conseil municipal a pris
les décisions suivantes :

L Les fonctionnaires, ouvriers, employés mu-
nipaux sont invités à ne pas prendre par t à la
grève générale qui a commencé le _ er août et à
remplir leurs devoirs de service.

2. 'lie Conseil municipal considère que la ces-
sation du service par les ouvriers, employés et
fonctionnaires constituant une violation de de-
voirs sera l'objet de mesures disciplinaires. Au
cas où ces violations du devoir professionnel
mettraient en danger la vie des personnes, ou
fera courir des risques aux propriétés publi-
ques et privées, ces actes constitueraient une
violation caractérisée des devoirs de service
dans le sens des articles 224 et 225.

ZURICH, 1er . — Dans une proclamation à la
population, le Conseil municipal dit notam-
ment :

« Etant donné 1 opinion régnant dans de lar-
ges cercles de la population, on court le danger
de voir des désordres se produire. Le Conseil
municipal et le Conseil d'Etat ont pris les me-
sures qui sont de leur compétence. Ces mesu-
res, ne sont pas dirigées contre une classe spé-
ciale de la population. Elles ont uniquement
pour but de prévenir les excès. Nous deman-
dons à tout le monde de s'abstenir particuliè-
rement . de rassemblement. La masse des cu-
rieux gêne ceux qui sont chargés de mainte-
nir l'ordre. Nous attendons de la population
qu'elle facilite par son attitude calme la tâche
dés autorités. >
¦ZURICH, 1er. — La direction de la grève de

l'Union ouvrière de Zurich a envoyé le télé-
gramme suivant au Conseil fédéral et au Con-
seil d'Etat :

« L'Union ouvrière de la ville de Zurich a
commencé la grève générale le 1er août à mi-
di. Elle la continuera jusqu'à ce que les reven-
dications suivantes aient été satisfaites :

• 1. Baisse immédiate des prix des denrées
alimentaires les plus nécessaires ainsi que des
principaux articles de première nécessité (lait ,
pain, vêtements, charbon).

2. Interdiction de toute augmentation du prix
du lait. -

3. Saisie des approvisionnements de vête-
ments et de chaussures.

4. Diminution du prix des loyers et rationne-
ment des appartements. »

A Olten
Les Unions ouvrières n'ont pas pris de déci-

sion définitive parce que la convocation a été
lancée très hâtivement. Elles se réuniront de
nouveau dimanche pour prendre position' vis-à-
vis de la grève à Bâle.

A Berne
Le groupe socialiste a décidé de s'opposer à

tcute manifestation patriotique pour le 1er août
et. a lancé un manifeste invitant les ouvriers à
manifester ce jour contre la bourgeoisie. Une
réunion devait avoir lieu hier soir à la Place
des Orphelins.

La situation
_r~

De Berne à la < Gazette de Lai;.- ne s :
La question que chacun se poss est naturel-

lement celle de savoir si le mouvement s'éten-
dra à Zurich et à Berne, les deux villes où le
terrain est le mieux préparé pour faire germer
la semence révolutionnaire.

A l'heure où paraîtront ces lignes, le comité
d'Olten, qui est le grand état-major de la révo-
lution , aura donné à ses troupes le mot d'ordre.

Celui des grévistes de Bâle est la lutte pour

la baisse des prix. Le moyen qu ils emploient
est le plus propre pour aller à fins contraires,
puisque l'arrêt de la production et les désordres
qui s'en suivent ne peuvent qu'entraîner une
hausse formidable.

Mais il semble que ce soit sur le terrain et
avec ce programme, tout fictif , que les bolché-
vistes suisses entendent engager la grande lutte
à laquelle ils aspirent depuis si longtemps et
que l'imprévoyance et la faiblesse des autorités
leur ont laissé tout le temps de préparer.

Beaucoup d'esprits clairvoyants estiment que
la situation politique est trop tendue pour qu'on
puisse espérer la dénouer à grands coups de ré-
formes sociales. Les agitateurs révolutionnaires
qui troublent notre pays et terrorisent la grande
majorité des ouvriers, se soucient des réformes
sociales comme un poisson d'une _ mme : leur
but est la destruction de la bourgeoisie par la
dictature du prolétariat et c'est parce qu'on leur
a laissé depuis si longtemps le champ libre
qu'ils ont pu semer les haines farouches et
aveugles dont nous récoltons aujourd'hui les
fruit:, amers. ' •' '""¦ ¦

Il faut rendre enfin aux ouvriers suisses li-
nappréciable service de les débarrasser de leurs
mauvais bergers. C'est à ce prix seulement qu'il
sera possible de rétablir la paix sociale.

Le ciel politique était trop chargé pour qu'un
redoutable orage n'y éclatât pas. Souhaitons que
cette crise rende l'atmosphère plus respirable.
C'est au peuple suisse -le la surmonter. -

Obligé de reccnsiaî re son erreur
Lénine vient de faire un aveu qui mérite

d'être retenu et souligné. Sur son ordre, le
gouvernement des Soviets a envoyé en Améri-
que de nombreux rapports et des statistiques
concernant la situation intérieure de la Russie.
Or, l'envoi était accompagné d'une lettre à Lud-
v/ig Martens qui, nommé représentant de la
République des Soviets à New-York, a été ex-
pulsé comme indésirable par le gouvernement
des Etats-Unis. " . . .

Dans cette lettre, Lénine reconnaît qu'une
série de lourdes erreurs ont été commises en
Russie, notamment en ce qui concerne la na-
tionalisation des capitaux, des banques et de
l'industrie et que la politique suivie envers les
paysans a fait également faillite.

« Je dois confesser, écrit-il, que j ai sures-
timé le paysan et l'ouvrier russes. Nos pay-
sans ont une mentalité de petits propriétaires
qui menace de détruire l'idéal communiste. Les
ouvriers, démobilisés, ne rêvent qu'augmenta-
tions de salaires. L'antagonisme entre villes et
villages est formidable. Les comités organisés
pour soulager les misères du peuple ne font
que distribuer des sinécures et le régime des
pots-de-vin a pris des proportion s inouïes. >

L'aveu est explicite .: il montre bien que l'i-
déal communiste dont parle Lénine est une uto-
pie. On ne change pas le caractère des hommes
qui sont tous, depuis que le monde est monde,
mus par l'intérêt. Allez donc faire comprendre
à un paysan que sa terre est à tout le monde
et pas à lui. S'il la travaille avec amour, c'est
qu'elle est son bien, sa chose. Retirezdui en
la propriété, il s'en désintéressera.

Le président Poin-caré
PARIS, 1er (Havas). — Le < Matin » annon-

ce que M. Poincaré ne se présentera pas com-
me candidat à l'expiration de son mandat en
février 1920. Il se représentera dans la Meuse
pour les élections sénatoriales. ïï acceptera au
besoin de revenir au pouvoir comme président
du conseil ou comme simple ministre.

Un livre blanc allemand
BERLIN, 1er. — On mande de Weimar à la

« Gazette de Voss » :
Un livre blanc sur les événements ayant pré-

cédé l'armistice a été publié jeudi à Weimar
par les soins du gouvernement. Le livre blanc
contient les pièces diplomatiques allant du 14
août au 11 novembre 191S, comme elles se rap-
portent à l'offre de paix du 30 octobre et à l'of-
fre d'armistice du 11 novembre. Le livre blanc
rapporte les remarques et négociations ayant
eu lieu entre le gouvernement d'empire et la
direction suprême de l'armée, après que, sur
la base du revirement militaire de juillet et
août 1918, on fut arrivé à la conclusion que
l'ennemi, malgré les formidables manœuvres
de l'armée allemande, ne pourrait plus être
contraint à la paix.

S) !___ . __ « !_ !__ .__
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l_e traité de paix
PARIS, 2 (Havas) . — A la séance de là com-

mission de la paix de la Chambre, il y a eu
unanimité pour constater qu'en ce qui concerne
l'Allemagne, le traité consacrait en somme la
disparition de sa puissance navale, réduite à
six cuirassés d'ordre inférieur, six croiseurs et
à une douzaine; de destroyers.

La commissiqn a ratifié ensuite le traité de
paix. M. Barthou lira mardi le rapport général
sur le traité. ;

situation diplomatique
PARIS, 2 (Havas). — Lé conseil suprême des

alliés s'est réuni vendredi après midi au quai
d'Orsay et a pris connaissance du rapport du
conseil militaire interallié en faisant connaître
que le district de Klagerifurt avait été évacué
conformément aux décisions de la conférence.

Le conseil a pris également certaines déci-
sions au sujet des frontières entre la Yougoslo-
vaquie et la Hongrie.

Entre blancs et noirs
CHICAGO, 2 (Havas) . — On .annonce qu'à la

suite de combats entre blancs et nègres, il y
aurait 30 morts dont 18 noirs.

i ¦ —__—-__—n»
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Madame Vincent Bourqui ; Monsieur et Ma-

dame Emile Bourqui et famille, à Lausanne ;
Mademoiselle Bertha Bourqui ; Monsieur et
Madame César Bourqui et famille, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Constant Bourqui et fa-
mille, à Nidau ; les familles Bourqui et Pau-
chet à Liancourt (France), Bourqui et Fuhrer
à Murist, Losey à Lavounaise, Bise à Dompier-
re, Wegmûller à Madiswyl, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Vincent-Joseph BOURQUI
Employé retraité aux G. F. F, ï

leur cher et regretté époux, père, grand-père,
frère , oncle et cousin, enlevé à leur affection,
après une longue et pénible maladie, patiem-
ment supportée, dans sa 71me année, muni des
secours de la religion.

Neuchâtel, le' 1er août 1919.
Venez à moi vous tous qui êtes fati .

gués et chargés et je vous soulagerai.
Fiat voluntas tua !

Le jour et l'heure de l'enterrement seront
indiqués lundi.

Domicile mortuaire : Immobilière 11.
On ne touchera pas.


