
' ABONNj- . .i_î..TS *
l '0 .„_* 3 mois

Franco domicile ,̂  m ,— 3.5_p
Etranger . . V», ,6.— 8.—.

Abonnemcn -^oi*.
On t'abonne s. tguit tpoque.

Abonnements-Poste, _o centime» en ni».
Abonnement payé pat chèque postal , (ans frai».

Changement d'adresse, 5o centime».
"Bureau: Temp le-Neuf, JV* j

, r«pi/« _ _ numéro aux fcpo«,j_«i, £_r«, . «pôii, «fc. 
^

' ANNONCES "*» <«« •»»g'>« «n» _ '
ou tom c_p*ec

Da Caatxm, e.lS. Prix minimum d'une «A»
nonce o.5o. Avi» mort, o.ao; tardif» 0-4o.

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la o" Insert.l prix de 5 lignes. Le eamedi
5 et. en tus par ligne. Avi» mort. «.3a.

Réclames, o.So, minimum t.5o. Suisse ct
-tranger, le samedi. 0.60: minimum S (r.

Dcnnndrf la tptrlf complet. — La )o_r__ M r__rv_ da
retarder on eYetenccr J'ï___ t_>_ _ 'û__ O___ __ n. le

> ____— «'cet pa» Hé t une date. 4
- £_. -

_ffi_

ilH-i
République et Canton de Neuchâtel

Vente âe récolte
_ ¦  ̂

Le Départemont de l'Agricul-
ture fera vendre aus enchères
ji ublicnies. le mercredi 6 août ,
dès 2 h, _ de l'après-midi, la
deuxième conpe de trèfle des
cultures de Planeyse, soit 8 par-
celles d' un hectaro environ, cha-
cune. La vente du regain du
pourtour des cultures aura lieu
également lo même jour.

Rp _de_ -vous des amateurs
sur pl.'tce. 

illllffl coMMUNE

||p gôuieviîliers

Elections
pour nommer 3 membres
. du Conseil général
Attendu qu 'il y a trois va-'

eances au Conseil général, les
électeurs sont convoqués pour
compléter le Conseil général le
samedi 9 et le dimanche 10 août
1919 ; les bureaux de vote se-
ront les mêmes que ceux pour
la votation fédérale et siége-
ront aux mêmes heures.

Boudeviïliers, le ler août 1919.
Conseil communal.

!s;_______ | C0_-_ 1U__E

(jjp ilOVEMllR
Le Conseil communal cherche

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

Entrée 15 août. Adresser of-
fres de service par écrit, jus-
qu 'au 7 août , au Secrétariat
communal.

Conseil communal.

A VENDRE

BR Au. '. _ ! ._ .__
primeurs

NEUCHATEL
rappelle à son honorable clien-
tèle qu 'il est toujours bien as-
sorti en

poules , poulets et lapins
aux plus bas prix du jour.
P. 3298 N. Se recommande.

Bicyclette
de dame, n vendre. S'adresser,
le soir, après 8 h„ Mlle Bavaud ,
Ecluse 43. 

Abricots du Valais
Franco. .ï . g. 10kg. 25kg.

Extra 13.— 2fi.— 51.—
Moyens 12.— 24.— 47.—
Pour confiture 11.— 22.— _3.—

Domaine Claivcs . Cliarrat.

Un char à bras
et nne poussette à vendre chez
Augusto Robert , Chansons 42,
Peseux, 

Petite Tour be
noire, d'Anet

LIVRABLF. PAR VAGON

E. KUFFER-BLAÎ.K
Exploitation dc tourbières

A N  G. T 

. UT
_ places, avec sonr.r.ier. snns
matelas. SO fr. Hue  Baehi ,i:i 9.
3n_c, à gauche. _ . o.

PENDULE
marbré, bon mouvement, à son-
nerie, à vendro a bas prix. 4,
rue Haute, Sine,"g_ i___ e. Colom-
bier. ¦ ¦. . 
s.9®gs©s.®0eoô.®_ ..® .®

£ e bonh .ur Des mamans
c'est d'avoir soug la main nne
boîte de

qui .supprime .les .rougeurs et la
transpiration âpre chez les bé-
bés et los adultes.

En vente : Mlles M., A. et C.
PEYTIEU. Séy-n- 2. Kénchâtel.
?e_®_ea«c_a«»e»»ffle.}6«

Une belle chèvre
bonne laitière, à vendre chez F.
N overraz. St-Blaise (Chable 12) .

- ~&: vëECtro *2^ô_S-3[ës "" •""" " "

e&ëvjpel '" , t
M. Chs Schertenlieb. St-Blaise,

La lotioi capillaire
de. la

Pharmacie du Val-de-Ruz
d'ancienne réputation ,d' une réelle
etficacitc , enlève les pellicules ,
cause fréquente de la chute
des cheveux, fortifie le cuir
chevelu.

I_e flacon fr. 3.—
Pour cheveux gras demandez

lotion n° 1.
Peur cheveux secs demandez
lotion n" 2. R 430N

Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Yai -rie-Ruz
Fontaines (Neuchàtel .i

ARTICLES I
PO ÏÏR .BNEARTS '

Tabliers, Robettes. -Jupons,-
Lingerie, Béguins, Charlottes,
Cols, Chaussettes. Souliers' bé-
bés. — Prix avantageux. ** Ser-
vice d'escompte N. & 3. < ,

MAGASIN

C.-A. PAYEE
Nenchatel. Rne de l'HOpltal 9.

MOTOCYCLETTE
4 chevaux, à vendre au comp-
tant,

fr. SOO. . .
S'adresser à Max Zierzanows- ,

ki, chauffeur d'automobile,- le
matin entre 10 heures et midi,
Promenade ^n .re 1 ' Neuchâtel.

\m\ W\w\
Boulangerie-Pâtisserie

","« ," B-T~ Avec garantie
Bon fonctionnement
Pour .renseignements

P R É B A N D I E R
NEUCHATEL

CompletS mesure
avec tissus haute nouveauté

lOO ù 200 francs

lOINE- TFRBEIt
; CORCKL r ES " 'oehâtel.

_Le§ i%u___ aii _> ___e_ .
et névralgies

sont, immédiatement soulagés ¦
et guéris par la .

reinèdo domestique d'une gran-
de , efficacité, qui guérit • aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, etc. '..

Le flacon : 2 francs
dans tontes les pharmacies.

neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tons genres
Se recommando. .1. METZGER ,
serrurier _vol. fi Tél. 10.35. co

Baume S*iJacques
H-.,de C.Trautmann , phar., Bâle

— Prix : fr. Ï..5 —

I

Eemède des _uii i i i i __ d'uno
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
p laies en général : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
jambes ouvertes, héiuorrhoï-
ries, affections de lit , peau ,
dartres, coups île soleil, etc.
Se trouve dans toutes les
pharmacies. - Dépôt général:

Ph<=ie St-Jacqnos, E5â!o
Dépôts : Phcits Bourgeois.

Bauler et les autres ; Bou-
dry : Pb. ie Chappuis.

Pommes de ferr a
nouvelles, très bonne qualité , à
34 fr. par 100 kg. Pour quantité
plus grande, demandez prix
spécial. Schweizer. il.asserie 'du
Cardinal. Téléphone 104, Gare
C. F. F., Neuchâtel. P. 2279 X.

Draps de Ht - linges - nappages
coutils -stores - toiles d'emballage
. âches , toiles pv ouvrages , trièges. '

P. BERTRAND
Rue du Château , Neuchâtel

| La FEUILLE Tf A VIS
i BE NEUCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
i « ni»» i !¦¦ m nniiiinnii i miniii

çîfcHlIP̂ ' ' '
ffi» Jf P ^  m>

CIDRES ' î_f "JUS __ E
THURGOVinB

sont livrée par . -
Cidrerie -ffiSrstetten

Diplômés de lre classe
Téléphone 601

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

du pays, lre qualité
garanti pur

:::-. k .Fr. _ .85 > V U ï l o  :::::

„ AUX Bîl _KS "
_^_^ ĝ=j^ Hue de la' &a'e 3,j^_____li^ N -U CHATEL
^^i_S?îv-*

( '
«llf Machines
*¦ mmmW- neuves

et d'occasion
ACHAT - V E W TE

_ tHA!.G_
: Ru!: , _ s Papier carbone
1 • v ¦ •

AVIS OFFICIELS
-p ——; _ ¦ _-_ : _

Commune de ffllfi POLICE
NEUOHATEL 

^  ̂

DES 

FORÊTS
La Direction soussignée rappelle aux personnes qui vont ra-

masser du bois mort à la forêt; les dispositions suivantes do
l'arrêté cantonal du 16 octobre 1917 et de la loi forestière du
31 mai 1917 : *%._>. ...Vĵ * W

Sont seuls considérés commo bois mort, le bois sec gisant sur le
sol et les déchets qui restent après la vidange des coupes.

Le ramassage du bois mort dans les coupes en exploitation ne
peut avoir Heu qu 'après la vidange complète. Les bois brisés par
la neige, renversés par le vent on tout autre accident ne sont pas
à considérer comme bois mort ; leurs débris ne peuvent être ra-
massés qu 'après exploitation et vidange.

L'accès des forêts ouvertes en vue du ramassage dn bois mort
n'est permis que- les lours ouvrables, à partir de 7 h. du matin ;
les forêts doivent être complètement évacuée? à 5. h. du soir.

Le port do tout outil pouvant servir à casser, couper où. scier
le bois . est interdit • les outils seront saisis par les agents de po-
licé et par les gardes-forestiers. - ¦,.

L'emploi d'attelages autres que les chars à bras est interdit.
Les agents de police, les agents forestiers de tous grades ont

le droit de vérifier en tout temp- le contenu des fais et des char-
gements, de saisir ceux qui contiennent du bois vert, et d'expulser
de la forêt toute personne commettant abus.

Aucune exploitation de produits forestiers accessoires, aucune
extraction ou enlèvement de pierre, sable, terre ou gazcjn , aucune
fouille ne peuvent avoir lieu sans l'a'ù.oi _sâïTo_."du propriétaire.
Il est également interdit d'enlever des souches. ' 

.Neuchâtel , le 28 juillet 1919.
DIRECTION DES FORÊTS.

I I  ¦¦¦ ¦ mi II ii n i ¦ min \mmmmmm r~ .riir__r_riiTMfTTrirTrTi_"i __"-" -r"~T-_™~ ~̂~'"r  ̂r.

mMâitin D'_-_g_ f_r___ ivT

— Comment se fait-il, grand-pèréj que tu aies les dents aussi
belles que maman ?

— C'est que vois-tu, mon petit, _ç>ute ma vie je me suis servi
de DENTOL. : v : v;

Le Dentol (eau, pâte, poudre et savon, est nn P maisotts'..vendant' de la- parfumerie et . dans les
dentifrice, à la fois souverainement antiseptique pharmacies.
et doué du parfum le plus agréable. - : j Dépôt général : Maison FRERE. 19. rne Jacob;

{ Paris. Agent général pour la Snisse : G. VINCI.
Créé d'après les travaux de Pasteur, il dét rui t  j Genève. J. H. 32002 D.

tons los mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du ! Cadeau-;. U: suffit d'adresser 75 cts en timbres-
tartre. En pou de .ionrs , il donne aux dents une j poste à -là nïàisoù FRERE. 19. rue Jacob. Paris,
blan cheur éclatante. Il purifie l'haleine et est * et se référer â là J Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
particulièrement recommandé aux fumeurs. II . j - pour recevoir un coffret artistique, contenant :
laisse dans la bouch e une sensation de fraîcheur Un- flacon' DENTOL. un tube de PATE DENTOL.
délicieuse et persistante. une boîte de POUDRE DENTOL. et une boîte

Le Dentol se trouvo . dans toutes les bonnes ' do savon DENTIFRICE DENTOL.

-»__^r._....-^^ -¦-..-__ ^.̂ _,_M_.̂ 1̂ rtff|r̂ YTr_,__-.. ^ _̂.^r-_^._T..i.. . . ' . • '  .,...._ ..-- -< ______ ¦_. ".. n..— i i _ .. ¦ , i-. -

_ .... ¦ ' ' , . ' .'
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j :  >^ft Vitrerie -niousCenresil
Èf ^Ê iM ^r^K ! \  J> 9 af \-JLr KJ A  VJLAf I .

i?- f ^̂X/f f ^ ^ ĥ\ NEUCHÂTEL ET CHAUX-DE -FONDS !_ . I

SI_SI!L <j*̂ ^^4 ï̂:"îî'f<y U-^ 
SUR DEMANDE

^̂ ^̂ •1̂^  ̂
RE^PLAGE^ENT SMÉD.ÂT

' 
|̂ '̂ _̂^̂ ^^  ̂ DE 

VITRES 

CASSÉES 

À

j " ' ." / " - PRIX SA NS CONCUR RENCE f j

f y k m m m m W m m m m W mt ^

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

B ___ y___ r . _ JÉJYYA __[ - - _L _t- ____ W. ̂ ____ B_ k _̂N_ _ __î_d

_ .__ ) _©®s®-as®©©@®©®®|
| ParapIuieSp |
§ Ombrelles §
S Caîa -îes I
| Re.oir.ragG_ - Réparations |

I Laifraïi . _ Cis i
| Seyon 5, NEUCHATEL S
m ¦ ' ¦ ' ¦ i - |9 Timbres service d'escompte ®
«_U_©S©e6_ S_ S_ <_©®9©0»

Ti-f" ¦CTT-.t 'ffl ii1. tu _M-_---cai___iï____i___u_Mi*_v__^

'-..p........ J\ j A. _ _c__ ___3^r_ -___ j
'iu__ :__tF 

cfa4 ___*¦________

ITfflGirFïiifl
il • Rue du o_yon ; 81
ij j  MEUCHATEL | I

;.| Spécialités: g!
;i| Jaquettes laine
;| Sous-Vêtements tri- |§:; ; S| cotés en tous genres 1

il| Bas, Chaussettes Mi:
•A|i de notre fabrication ||j

mvmmwmm9mm<9w<t>mmmmmmm

i. 
CHAUSSURES f

G. BERNABD I
Rue du Bassin 

^

| MAGASIN |
Y toujours très bien assorti x
j  dans . T
A les meilleurs genres %

I Chaussures fines i
X pour dames, messieurs X
<? fillettes et garçons ?

9 Se recommande , T
G. BERNARD |

»»»4w»»»» -»»»-->»- >̂»->»»

I

00OOOOQOOOOOOOOOOO000OOOO M
' " C-__yMalgré les prix très réduits il sera &k

fait durant le mois d'août un escompte jM
'...... :... spécial de 10% s.ur tous les lainages, 

^ainsi que sur les voiles. Nos lainages S©
H& sont garantis entièrement décatis. «|
@> 0O0OO0OOOOOO0O0OOOOOOOOOO @

M ¦¦ , . / P

B Hôpital 9, 1er étage m

^^l^^^^^^^^_ _l^^l-il$i___^^l_ _ll^^l̂

a®®® : 
^' tff lr ANÉMIÉS ¦ 

%
JT COHVALESCENTS \
r NEURÂ ST -ltNIQUES \

OYSPEI>TS0UËS \
yiEI.LUROt^v-" 1

_3Si vous vouîez recouvrer yos forces perdues g
mettez-vous au régime du a

fB

/ .  :. -V -- ..:: ;v. f
4. Le plus exquic des déjeuners. Jm
$ Le plus puissant des. r.scQ%stituazits. 9 '
S ¦ L'aliment idéal de i .totiss ceuîc qui & ,
S souff rent - ds\ l'estomac où qui digèrent ff i
g diff icilement _ -g___^®??!______l___tê _
f E N V O I  G R AT U IT

|̂ ^̂^D' _ï£-_- B@ÏT__S D'-_ __SÀI- §i__i|̂ ^̂ ^S ¦
. . 1 OÉPOS.TAIRE GÉNÉRAL POUR LA SUiSSE ; ' f̂eĝ J^S '¦ RENÉ EAf. BEROT ' ¦ 2 \ ; 

^^^^^BS 15. HTJ E DE LA NAVIGATI ON g ; j  li®K\
_> GENEVE Q fî4^_______l-_l̂ 1

T», E» VENTE : PH _RMACIE8 . 'Yy ^u tôplw||_£TT___ri.'-#^_)
 ̂

DROGDEEIES ÉPICEKIES «,- * ¦ \ '*a à̂_____-i_-***_!-«<
%L . '•' Pr. 3.BO !a lîoîte -.«&# fS^.-̂ lS^-SlSTR_ft - rtt&* T_i_ _^^E_l^frfflJ*?

' ¦ ' . V ' ¦ '- ¦:*} ?. -: '""* KWfammm- ĝff r ,;. .

En vente : PHARMACIE BAULER, MAGASINS PETITPIERRE,
MAGASINS « MERCURE » et toutes pharmacies, drogueries, épiceries¦ - - - - -  , - - - ' ¦. -- . : YY:.:.»Yr:Yl, .  O/JH33230.D

li Dépôt à YVËF^DONl M
BEI$¥E UI_l§ A^mCITS 1
.. '¦ ¦ i à bras et à forcé motrice'

Pressoirs à raisins - Presses à fruits et à vin 1
avec bassin en chêne et corbeille carrée 6ù ronde .

Presses à cadre à levier - Presses à cadre à engrenages
pour bras et force motrice.

^
PROSPECTUS SPÉCIAUX A DISRQSFTION . . .

Eeprésentant : Emile JAVET, rn^cariioieii, St-Martin ! ]

C'est à la ¦

„HALLE AUX CHA USS URES "

Rue de l 'Hôp ital Télép hone 6.35 i
que vous obtiendrez les meilleures chaussures i

aux prix les plus avantageux «

5 % Service d'escompte N. & J. 5 %
HEfflBmaHHHHBHffl0aBEE 3BfflŒHraBaanBH _]BSHH'flHfflBaB3
" S
H __ ______ 1UL LMU _B__ r___ B5_. BPÎWPB 11WLU1H— _________ B

g ISLîSS _3_&s____ ____ ___ 
H

i Horaire répertoire
5¦. . a,
_3 DE. LA. Y

I fenille J'jWsJe j fendiâte! I
SERVICE D'ÉTÉ 19 19

a a
H B-
B En rente à _0 centimes l'exemplaire au bnreau B

du journal, Temple-Neuf 1, —• Kiosque de l'Hôtel- a
i de-Ville, — M"0 Nigg, magasin sous le Théâtre, — n
| Bibliothèque de la (. are et guichet des billets, j
| . — librairies et papeteries James Attinger, Bie- |

kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- jjj
a chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, a
§ . veuve : G. Winther, Céré & Ci0, Pavillon des B
1. Tramways, Papeteri e Centrale A. Besson. i
'BBBBBBBBBBBSBBBH-MBaBBflBBBSBBBEa&BBflBBBBË!--

^_M m sn H f _n n B US B itnuffui
GRAND CHOIX DE

S CHAUSSURES|
H dans tous les genres et de tous prix H
g| Tickets d'escompte* 5% ^|

| CH A R L E S  KOCH |
Hl @%% ̂_H_ Maison fondée on 1872 _^ ̂ fla? m
M tÊtâ^tW RUE DU SEYON ____%_? ;
H Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés i|

O " _n_ et, PSI " Il

Pour cause do départ , on offre à vendre tout de suite et
contre argent comptant dans bonne localité du vignoble un
petit atelier de ferblanterie , soit machine universelle , ma-
chine pour moulures , poinçonneuse , ainsi que tout l'outillage
pour ferblanterie en bâtiment , grande occasion pour un débu-
tant , avenir assuré.
, Le tout serait vendu en bloc de préférence et à prix très
réduit. Pour tous renseignements , demander l'adresse sous
P 3884 !_ ù, Publicitas 18. A., _ . enduite!.

PÊCHEURS |
Reçu plomb laminé i

! ponr filets
Fr. S.»0 le kilo ; j

Ma gasin j

Sayoie-fetiîpSerre I
NEUCHATEL

^ _____3_3__îm--_S_E_^_---_---_



_a_iris
/ 3BF" Tonte demande d'adresse
B'cne annonce doit être accora-
.pasn.e d'un tlmhre-poste ponr
la réponse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *_C

Administration
> - de la

Fenille d'Avis de NenchâteL
t[. L_J i

LOGEMENTS
.—

- ¦ ___
________

. BEL-AIR : A remettre, dans
Villa, petit appartement man-
sardé de 8 chambres et dépen-
dances, jouissant d'une très
belle vue. Etnde Petitpierre _
Hotz, Epancheurs 8.

Maison à louer
Dès le 24 décembre prochain,

Uu Faubourg du Orêt, 11 cham-
bres et dépendances. Confort
ïnoderne. Jardin. S'adresser à
l'Etude Wavre , notaires. Palais
Rougemont, Neuchâtel.
Ml ¦. ___.-¦- - ¦ i ¦ ¦ — Il _ ¦ m' 

. CH ;.MORE S
¦ — ¦
; Chambre non meublée, indé»
Rendante , électricité. S'adres-
eer. le soir de 7 à 9 h., rne de
l'Hôp ital 34, 2me. 

Hello chambre meublée, au so-
3eil. Beaux-Arts 5. 
i Chambre meublée, aveo ou sans
¦pension, Huo Pou rtalès 11, .me.

CORCELLES
A louer très belle chambre à_ lits, soleil, arrêt du tram, près

'dé _ Rares, avec bonne 'pension., Demander l'adresse du No 669
bu bureau de la Feuille d'Avis.

1Q C AT. DIVERSES

Atelier .
È, louer tout de suite ou à con-
tenir. Conviendrait pour fer-
blantier, mécanicien, serrurier;
forco électrique. Faubourg de
J'Hôpital 48, ler. c. o.

demandes à louer
¦ Fiancés cherchent à louer, à
TSf .uchfttel ou environs,

APPARTEMENT
?&6 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, si possible aveo balcon
ou chambre de bains. Bail àfaire pour plusieurs années. —

Adresser offres éorltes avec
prix à T. 680 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
i—.. 

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

CUISINIERS
«apable et bien récommandée,
-.dresser offres avec certificats
«t . photographies -à Enges surfit-Blalse, 

On demande ponr le
£0 août on date __ con-
teni r

ï une personne
r n n n ai . .nn. très bien
la enisine et de tonte
moralité, et nne

femme de chambre
sachant bien coudre et
repasser. Adresser les
Offres à. Mme J. Klaus,
Jaluse, Locle.

: On demandé, pour tout de
euite, une

jeune fille
iJDOur aider aux travanx du mé-
nage. Gages et bons traitements
¦assurés. — S'adresser à Mme E.
Jaquemet, Les Marronniers,
©oudry .

FEUILLE.ON DE LÀ FEUILLE D AVIS DE _E_( M__
• ¦' ¦¦¦ ¦  ' ,. V . 

'
,V'

' PAH ' 22

Adrierme OAMBRT
, y i- ¦¦—¦¦i" m

Solange était navrée :
— Quel ennui !... Si j'avais été là...
L« mot lui échappa et froissa son père :
'— Tu t'imagines toujours que nous avons

tort, mon enfant. Si tu avais été là, les choses
seraient ce qu'elles sont Les Roubille ne va-
lent pas cher, et ils sont ingrats, par-dessus le
marché.

— Tu as habillé la femme, reprocha Mme
ide Moynac.. . voilà de l'argent bien placé !

— Tu sais bien, maman, que je voulais cal-
mer son excitation. La mort de son petit l'a-
vait exaltée...

— Oh ! je connais 1... Elle me l'a reprochée
plus de dix fois : c'est ma faute, paraît-il !

Solange ne voulut pas défendre la Roubille.
. Mme de Moynac recommença ses plaintes :
' — Je ne veux plus de gens avec des enfants
en bas âge : nous attendrons ce qu'il faudra ;
on prendra des domestiques jusqu'à ce que
nous trouvions des métayers offrant de meil-
leures garanties. Ah ! ce n'est plu9 drôle d'être
les maîtres ! Et voilà tout le travail en retard :
le dépiquage en train, le chiendent qui envahit
les vignes ! Cette propriété est un gouffre 1

— Elle reste une admirable villégiature, en
fout cas, dit Solange qui craignait toujours que
sa mère parvînt à persuader à son mari de
vendre Moynac.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
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Mais la châtelaine n'admettait pas que des
terres fussent- improductives. Maître Moreau,
son père, avait aussi, jadis, des fermes en
Beauce et les louait avantageusement Sa fille,
élevée dans ces principes, entendait que le
vieux doûiaine ancestral fût d'un rapport aussi
certain que les vastes plaines du Loiret qui ne
se lassent point de produire du blé.

M. de Moynac gardait au front oe pli sévère
qui, naguère, ne s'y voyait que par instants.
Ip'incident Roubille prenait des proportions
énormes. On eût dit que Solange faisait cause
commune avec eux, tant l'on s'acharnait à lui
en dire du mal.

Dans sa chambre, le soir, la jeune fille re-
garda longuement la masse noire de la Tau-
pière. Une petite lumière y brilla ; à travers
l'espace, elle envoya un baiser dans cette di-
rection. Le chat-huant, infatigable, hululait
plaintivement comme s'il eût été malheureux
de n'y voir que dans la nuit. Et les grillons,
éperdûment, enquêtaient dans toute la campa-
gne, répandus par milliers dans la plaine et
dans les coteaux.

Quand elle enfourcha sa bicyclette, le lende-
main matin, sitôt après le premier déjeuner,
elle vit que son frère s'apprêtait à monter la
sienne.

— De quel côté vas-tu, Bertrand ?
B ne répondit à la question que par une au-

tre :
— Et toi ?
Solange comprit qu'il ne voulait rien dire ;

comme elle était dans les mêmes sentiments,
elle répliqua :

— Oh ! moi... je me promène. Je passerai à
Pont.

Elle avait tenu à le renseigner un peu, sa-
chant qu'il s'arrangerait ainsi pour prendre une
autre route qu'elle. " '- .v '

Ils filèrent en même temps par l'avenue ;
mais, à l'endroit où l'arche fraîche des lauriers
se termine sur le chemin, l'un partit à droite,
l'autre à gauche. Solange n'avait aucun doute:
son frère voulait tenir caché le but de son ex-
cursion.

< Il tourne le dos à Pont ; quelque nouvelle
conquête l'éloigné de Mme Bovary. >

La jeune fille se sentait gaie, le cœur léger
d'espoir joyeux. La foute, irradiée de lumière,
descendait au creux de la vallée déjà chaude,
toute brumeuse de tièdes vapeurs que le so-
leil buvait ardemment. Là-bas, le clocher car-
ré de Pont-sur-Lot commençait d'émerger du
brouillard, posant une architecture précise sur
les dessins brumeux du paysage matinal. Les
lointains se perdaient encore dans les blan-
cheurs lumineuses, qui, rapidement, se déchi-
quetaient, se détiraient, attirées par les rayons
de feu qui les perçaient de leurs flèches. Sur
les pentes, des bœufs roux-pâle tiraient la char-
rue ; on entendait le rythme cadencé du cri
chantant des laboureurs : y ¦

— « A Caoubet..., à laouret... >
Dociles, les énormes bêtes tournaient à droi-

te ou à gauche, suivant l'ordre donné. Leurs
têtes baissées, lourdes de leurs cornes décora-
tives, disaient la patience, la force, le courage
qu'il faut pour tracer l'éternel sillon d'où sort
la vie.

« A caoubet, à laouret >, se répétait Solange:
voilà toute notre existence. Tantôt à droite, tan-
tôt à gauche, nous devons chercher la vérité.
Heureux celui qui, comme le bœuf de labour,
entend une voix qui commande sans se trom-
per ! >

La petite machine emportait rapidement la
jeune fille, qui avait hâte d'arriver et voulait
être la première au rendez-vous. Elle jeta, en
passant un furtif regard sur le parc sombre de

la Taupière, qui bordait la route à l'endroit le
plus bas, et que le mystère ne" cessait d'enve-
lopper.

A l'endroit où le chemin couvert qui traverse
le parc de la Taupière débouche sur la route,
Solange rencontra toute la famille des Rou-
billebille qui déménageait. Elle n'avait point
prévu qu'ils s'en iraient si vite et fut impres-
sionnée de cette rencontre.

C'était une caravane pittoresque, digne du
pinceau d'un peintre réaliste, et qu'on eût pu
Situer "quelques siècles plus tôt tant ses élé-
ments apparaissaient primitifs et étrangers à
la vie moderne.

Sur un char grossier traîné par deux bœufs,
le pauvre mobilier avait été entassé pêle-mêle.
Vu ainsi, il ne ressemblait plus qu'à un fouillis
de vieilles planches et de loques sordides.
Quelques chaises faisaient encore figure de
meubles, mais le reste n'avait aucune forme.
Solange reconnut la coquille d'osier, berceau
du petit mort qui, hier encore, reposait entre
ses brins d'osier blanc. Les enfants, assis sur
des paquets, émergeaient des objets sans nom;
le plus petit, étendu sur une paillasse, repre-
nait le sommeil qu'on avait interrompu dans ce
départ matinal.

Roupille conduisait les bœufs, qu'il touchait
au front de temps en temps, avec un bâton. Sa
femme, chargée de paniers, marchait sur le cô-
té du char, traînant dans la poussière du che-
min des espadrilles qui montraient ses pieds
nus.

Ils virent que Solange descendait de bicy-
clette pour leur parler. Ils la saluèrent :

— Je ne savais pas, dit-elle, que vous par-
tiez si tôt !

La Roubille, le rouge au visage, l'œil en-
flammé, s'écria :

— Il a bien fallu, mon Dieu ! Madame n'a

— i , _ ,.- .  .... — ¦ . . i  .

rien voulu comprendre 1 Mais nous attaque,
rons, oui 1

Son mari appuya :
— Mon contrat de louage, je le montrerai I

Et l'on me doit la moitié des récoltes à faire .
la prune, la vendange ! Cela se connaîtra, oui !

Solange s'efforça de les calmer :
.— Vous savez bien, Roubille, que mon père

vous donnera ce qui vous est dû. Mais je crois
qu'il vaut mieux que vous soyez partis...

— Eh ! c'est bien - paussible ! > Quand on
ne s'entend plus, non 1 Enfin, on verra, je
< pennse... >

La Roubille maugréait :
— Tout de même, mon petit qui est mort 1...

Et l'on me chasse ! J'avais encore un charre-
ton de prunes à prendre pour nous... Et la vo-
laille, j'ai droit à la moitié ! Mais on attaque-
ra, oui !

Son visage était mauvais, durci par la misè-
re, sans espoir, ni consolation.

— Calmez-vous, conseilla doucement Solan-
ge ; on ne veut vous faire aucun tort. Mais
puisque vous _e pouviez plus rester... Où al-
lez-vous, maintenant ?

Ils avaient trouvé une autre métairie, à la
sortie du pays, proche du Lot

— Un hasard qui est arrivé : le métayer est
mort. Autrement, comme ce n'est pas la sai-
son de se louer, nous restions sans maison,
ou' !

Solange les quitta , après avoir donné quel-
que monnaie aux enfants.

— Il faut avoir du courage , ne pas vous ré
volter, dit-elle à la femme.

Mais la Roubille continuait d'être excitée :
— Si Mademoisell e avait vu Madame en co»

1ère ! Il n'y a pas que moi pour crier, non t
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LA TAUPIÈEE

Apprentissages
JEUNE FILLE

intelligente, possédant
jolie écriture, désirant
¦e lormer aux travaux
de bnreau, serait reçue
dès m a i n t e n a n t  dans
étnde de la Ville, com-
me apprentie, (- 'adres-
ser par écrit sous chif-
fres V. D. 684 au bnreau
de la Fenille d'Avis.

PERDUS
Perdu, entre Fenin et Chau-

mont,
paletot noir

tricoté, de fillette. Récom-
pense. — Eorire sous chiffres
G. H. 681 au bureau de la
Feuille d'Avis.
_ _.llll M... «IIUI t .  _1.1_II_.L_ ________ _ _ _ _ _

Demandes à acheter
On demande à acheter

moteur
10 HP, triphasé, 40 périodes.

Faire offres k la Fabrique ;
d'obj ets en bois, Panl Borel,
Saint-Blalse. 

On demande à acheter d'oc-
casion, mais en bon état, - 97 .

poussette anglaise
S'adresser Marcel Vassaux,

Ecluse 45. ; 
¦ On cherohe, d'occaBion , nne

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

Epicerie
On cherohe 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, Neuchfttel, 

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

salon de coiffure
pour messieurs. Faire offres k
M. S. Blauenstein. Fritz-Cour-
voisier 36, La Chaux-de-Fonds.

Demoiselle 9e bureau
possédant belle écriture, sténo-
dactylo, intelligente et bien re-
commandée, pourrait ' entrer
d'ioi quelque temps, dans étnde
de la Ville. Offres écrites, co-
pies de certificats et préten-
tions, sous chiffres A. J. 688; ail
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 15 ans, intelligente, de bon-
ne santé et présentant bien,
cherche place ponr s'occuper
de j eunes enfants, k qui elle.
pourrait donner les premières
notions de piano. On préfère
bons soins à gros salaire. De-
mander l'adresse au bureau
d'affaires Henri BOSSET et A.
JACOT - GUILLARMOD. avo-
cat, rue de la Côte 18, LE
LOCLE. 

Jeune

MODISTE
cherche placé. Offres sous chif-
fres Fo. 6928 Y. k Publicitas S.
A„ Berne. J. H. 16666 B.

MECANICIEN
de précision

indépendant, sur appareils élec-
triques, cherohe place appro-
priée. S'adresser k W. Mathys,
Limmatplatz 1. Zurich 5. 

On demandé tout de suite un
bon

ouvrier 9e campagne
u 'Adressé : ' Edouard Sandoz,
Grand-Chézard.

EMPLOYÉ
CHERCH E PLACE
dans banque, commerce Ou in-
dustrie. Offres écrites à, X. 682
au bureau de la Fenille d'Avis.

Bureau
de la Ville demande

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

Jeune personne instruite
de bonne famille, sachant le
français et l'allemand,

est demandée
pour la direction dn ménage
d'nn monsieur seul (commer-
çant).

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

La maison Edouard ' DUBIED
. .._ Cie. à COUVET. cherohe en- .
core nne quinzaine > .

de bons
dêcolleteurs

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

.l'ai lieuses
expérimentées trouveraient en-
gagement pour tont de suite,
dans bonne maison de confec-
tion dn Jura bernois. Adresser
offres par écrit à N. N. 650 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande 5 bons

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

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

eommî ionnaîre
Entrée le pins tôt possible. —
Adresser offres avec certifl-
cats. 

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

Voiturier
On demande nn bon domesti-

ane. S'adresser Ecurie, Champ-
Coco. 

AVIS
Tontes le» personnes s'inté-

ressant k

la reconstruction du
Temple National

de La Chaux-de-Fonds, incen-
dié, peuvent remettre leurs
dons k M. BLANO. pasteur,
Cure nationale, au Magasin
d'horlogerie Leuthold ou à M.
Alf. Huguenin-Eobert, avenue
Fornachon 24, Pesenx,
QUI PRENDRAIT CHEZ SOI
ou adopterait j eune garçon In-
telligent, bien portant, ayant
perdu par accident la jambe
gaucho et dout les parents sans
fortuno habitent seuls àla cam-
pagne et no peuvent lui donner
l'éducation nécessaire t Offres
sous M. Z. 10.3 à Rudolf Mosse,
Munich. J. H. 3338 Z.

Etudiant sciences commercia-
les cherche

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

Jeune dame honorable, con-
naissant plusieurs parties de
l'horlogerie, cherche

occupation
pour l'après-midi. Adresser of-
fres écrites sous V. R. 649 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Wm peau dS« _ d8

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

Demander l'adresse du No 670
an bureau de la Fenille d'Avis ,
0G(-O(-H_KD0OO<_X_X3©O_ _X_OO
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imprimerie de oe journa l
_OOOO<-X3O--XD_O_<-K_X__30O
«_-^-_______naanBi__________i

AVIS MÉDICAUX

DR SCHAERER
AB_ ___B_T

DR LADAME
OCULISTE - Otorliinolaryngologis te
MARDI 10-12 h. VENDREDI 3-4 h.

FOTZ
ABSEI-T

DR E. PARIS
absent

dès le ¦_ ••¦ Août

Tous le» jours
filet

de grosses perches au beurre
Se recommande,

Jean CHAUTEMS.
Hôtel du Poisson, Auvernier.

AVIS DIVERS 
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f VlUÉgïATURgS  ̂BAINS |
V Bains de Rohrinioos (sur le lac de Thoune) 1000 m. d'alt. O
V Station climatérique dans excellente situation dégagée près V
X de. la forêt. Force curaiive réputée de la source ferrugineuse, x
X pour bains et cures d'eau. (Bains à base d'acide carbonique), X¦ ô Exploitation agricole, appartenant à, l'établissement. Prix de X
9 pension tr. 9 à fr. 10. Téléphone !.. Prospectus. C
V JH1_8.B Blaser-Sempach, propriétaire, v
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siimi
i CHAPIHS & GRAU |
G Commissions - Expéditions S
© ponr tous pays §
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§
° BUREAU : Fb g. da Ch_ ..i_ 2 S

Téléphone 7. ffl §

LES ATELIERS DE LA „ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL"
SE RECOMMANDENT POUR LA FOURNITURE \¦ 9 ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS ¦ ¦ ¦

i

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — . En-têtes de lettres
-—-—™- Circulai res— Factures — Mémorandums — Enveloppes .
Cartes de visite - Lettres de mariage - Cartes dé naissance - Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes ,
— Catalogues illustrés — Prix-courants -: :.

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs_________________ "

•¦

'

;

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

EMPLOIS DIVERS 

Geneveys */ Coffrane
I_a Succursale de la Fabrique

« Election S. A. » demande

plusieurs bons
açheveurs d'échappements

Forts salaires. P 38208c Places stables
l_a Fabrique d'Horlogerie de Fontaineme-

lon S. A. demande des

OUVRIÈRES
S'adresser au bureau de la Fabrique. P 2272N

L'association des Usines à, gaz suisses pour l'exploitation de la
tourbe aux Emposieux près Ponts-de-Martel, (Stutiôn C. F. F.
à Noiraigue, - . . P.2.Ô9N.

embauche de_ ouvriers
rigoureux et alerte» pour fabrication de la tourbe malaxée.
Bons salaires et bonne pension. c. O.

On demande

jeune fille v
aotive et propre, pour tout
faire dans petit ménage. Offres
éorites k P. -45 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande une

BONNE
& tout faire pour un mé-
nage aolgné, entrée tout
de suite.
S'adresser Boine 7. c.o.

Société le [ilrili M-ilail
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordi-

naire, le lundi 18 août 1919, à 11 h. du matin, au siège de la So-
ciété, St-Honoré 2, à Neucliâtel. Pour assister à l'assemblée, les
actionnaires devront déposer leurs titres jusqu 'au 15 août au siègo
de la Société. Des cartes d'admission leur seront délivrées aveo in-
de la Société. Des cartes d'admission leur seront délivrées avec
indication du nombre de voix auquel ils auront droit. A partir de
ce j our, le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des
contrôleurs sont à la disposition des actionnaires, au siège social.

ORDRE DU JOUR :
1, Rapport du Conseil et des contrôleurs. 2. Nominations sta-

tutaires. 3. Divers.
Neuchfttel, le 2 août 1919.

. .. . Le Conseil d'administration.

A

^Hi. 
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'8l___8r - '; ; -i - _§__!_ désinfocteur do Zu-
^IliïF K_Ha __K-SlP rich ,spécialiste pour¦_______ HS-saS-̂  désinfecter

punaises, gerces, cafards, rats, souris
restera 8-10 jours k Neuchâtel et entreprendra différents tra-
vaux sous garantie. Discrétion absolue.

Offres Poste Restante, en Ville. P15504 C
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P O L I T I Q U E
En Grnnde-SSrc.agne

(_es électeurs et la nationalisation ds-s mia._
Le résultat de l'élection d'un député dans le

collège écossais de Bothwell , à la suite de la
mort du député unioniste élu en décembre pas-
6é, est une nouvelle preuve de la détermination
des mineurs de ne pas accorder de trêve au
gouvernement jusqu 'à ce que la question de la
nationalisation des mines soit résolue. Bothwell
est au centre du bassin houiller de Lanarkshire,
et le 90 % des électeurs travaillent dans les
mines.

Au candidat des mineurs, on avait opposé
un propriétaire de mines, ami du gouverne-
ment. Etant donné l'état d'âme actuel des mi-
neurs, il était à prévoir que le candidat du
gouvernement serait battu. En effet , le tra-
vailliste John Robertson , qui proposa à la
Chambre la nationalisation des chemins de fer,
e été élu avec une énorme majorité de 7000
i :ix.

En AHIemagne
La haute cour de justice

La haute cour de justice , d'après le président
Bauer, sera chargée d'établir quels sont les mo-
tifs qui ont poussé l'ancien gouvernement à dé-
elarer la guerre et dans qtielles conditions elle
a été faite. Après, la haii .e cour de justice de-
vra examiner à la suite de quelles fautes et
sous l'action de quelles influences la guerre a
été prolongée alors qu 'il eût été possible de
conclure la paix beaucoup plus tôt et dans des
conditions certainement favorables à l'Allema-
gne. Ce procès, s'il est conduit avec , un désir
sincère de justice, ne manquera pas d'être in-
téressant.

La haute cour de justice dont le projet a été
présent é à l'Assemblée nationale par le minis-
tre de l'intérieur David comprendra probable-
ment deux sections distinctes. Un comité par-
lementaire composé de quinze membres choi-
sis dans les différents partis sera chargé d'ef-
fectuer les travaux préparatoires. Ce comité
parlementaire prononcera sur le fait tandis que
la seconde section de la cour de justice, com-
posée aussi de quinze juges dont cinq profes-
sionnels, tranchera la question de droit. Cette
combinaison est assez ingénieuse.

Les conservateurs auraient voulu introduire
dans la composition de la cour de justice des
professeurs et des historiens. Le ministre Da-
vid s'y est énergiquement opposé parce que
les professeurs et les historiens avaient au
cours de la guerre donné trop de preuves de
leur faiblesse et de leur incapacité dans l'ap-
préciation des questions politiques. «La criti-
que de nos professeurs, concluait-il, est tom-
bée pendant la guerre bien au-dessous de no-
tre change. _

Afin de préparer le peuple à l'œuvre de la
haute cour de justice, l'impression des dis-
cours de Bauer et de Erzberg er a été votée. Ces
[jours prochains, un grand nombre de documents
diplomatiques secrets concernant la déclaration
de guerre et la conclusion de l'armistice Seront
publiés. C'est le socialiste Kautsky qui a été
chargé de cette opération.

En Hongrie
; Bêla Kun s'en Ta
BUDAPEST, 2 (Wolff). — Dans une séance

du comité central des ouvriers de Budapest, te-
nue vendredi après midi , le conseil gouverne-
mental révolutionnaire 4e la République des
soviets s'est retiré.

Le pouvoir a été repri s par un gouvernement
purement socialiste, composé de représentants
des syndicats, sous la présidence de M. Jilles
Beidel .

Le nouveau gouvernement déclare dans une
proclamation qu'il considère comme sa premiè-
re tâche le maintien de l'ordre intérieur et l'ou-
verture de pourparlers avec l'Entente.

Les Roumains passent
BUCAREST, 1". (B. P. R.). — Les troupes

roumaines ont traversé en plusieurs points la
Theiss, brisant la dernière résistance hongroi-
se. Dans ces derniers combats, nous avons cap-
turé 60 officiers, 610 soldats, 2 canons, 5 mi-
trailleuses et une grande quantité d'armes et
de munitions. Nous avons enterré plusieurs
centaines de cadavres hongrois. Nos pertes s'é-
lèvent à 2 officiers et 54 soldats tués, 5 offi-
ciers et 379 soldats blessés. Le colonel Tomo-
voveanu est tombé en chargeant à la tête de
ses.braves troupes.

Congrès socialiste de Iiiicerne
La conférence socialiste internationale a été

ouverte samedi matin au Kursaal de Lucerne
par un discours de M. Arthur Henderson (An-
gleterre) , qui a déclaré :

< Les devoirs des chefs ouvriers sont d'éclai-
rer les gouvernements sur l'étendue de la crise

politique et économique et de les mettre en
garde contre les redoutables éventualités qu'el-
le comporte. >

M. Henderson parle ensuite du traité de paix
et dit :

_ Ses points principaux doiven t être soumis
à une revision immédiate et profonde. Les pre-
miers pas de la Ligue des nations qui, actuel-
lement, représente à peine autre chose qu'un
instrument entre les mains de la coalition vic-
torieuse, doivent être orientés de telle façon
qu'ils conduisent véritablement à la représen-
tation de tous les peuples, ce qui n'e9t possi-
ble que par l'acceptation de tous les Etats au
sein de la Ligue. >

M. Henderson critique ensuite la politique
des gouvernements alliés à l'égard des gouver-
nements des soviets de Russie et de Hongrie.

< Je demande, dit-il, que les gouvernements
cessent de soutenir des aventuriers réactionnai-
res tels que Koltchak et que ni des troupes, ni
des munitions, ni de l'argent ou un appui di-
plomatique ne soient mis désormais à la dispo-
sition des réactionnaires en Russie. L'Interna-
tionale doit étendre ses efforts et envoyer une
commission avec pleins pouvoirs en Russie et
en Hongrie afin de présenter au monde un rap-
port objectif sur les conditions politiques et éco-
nomiques qui régnent dans ces pays.

- Il faut employer à la reconstitution de l'Eu-
rope un plan vaste et si possible établi sur des
bases internationales. Dans tous les pays, là
socialisation immédiate des grandes nécessités
publiques doit être entreprise. Il faut accorder
aux travailleurs une participation à la direc-
tion principale et secondaire des entreprises,
qu 'elles soient propriétés publiques ou privées.

> Je demande que la deuxième Internationa-
le emploie tous ses moyens et toutes sea res-
sources à l'établissement d'un nouvel ordre in-
ternational de paix, dans lequel l'idéal commun
de justice et la conception commune de probité
dominent. - (Appl.)

Dans la séance de samedi après midi du con-
grès socialiste international, le rapport écrit
présenté par le comité exécutif sur son activité
depuis le congre;, de Berne, a donné lieu à une
longue discussion.

La conférence a désigné deux commissions
qui doivent , d'ici mercredi prochain, faire des
propositi ons au sujet de la position de la deu-
xième Internationale vis-à-vis de la situation
politique internationale et dans la question
de la reconstitution de l'Internationale.

La prochaine séance publique aura lieu mer-
credi matin.

LE MASCARET
L'envahissement économique de notre pays

et le danger qui en résulte pour notre indé-
pendance est une de ces questions sur lesquel-
les on ne saurait trop souvent revenir. Cela
sans risquer de lasser le lecteur qui se rend
compte de l'urgence qu'il y a de faire connaître
— pour les mieux pouvoir combattre — les
abus qui se produisent dans ce domaine. Une
brève statistique, dressée par la . Neue Zur-
cher Zeitung >, suffira à faire toucher du doigt
combien grand est le péril. D'après ce journal,
en effet, il s'est fondé dans la seule ville de
Zurich pendant les neuf premiers mois de
1918, 565 nouvelles firmes, dont 278, c'est-à-
dire le 50 pour cent, sont des. maisons étrangè-
res. Ces chiffres ne concernent que les raisons
commerciales inscrites au registre du commer-
ce, mais on compte en outre, dans la cité de la
Limmat, une nuée de firmes < libres » sur les-
quelles on ne peut exercer de contrôle parce
qu'elles ne sont pas inscrites. La proportion des
étrangers est encore beaucoup plus forte si on
tient compte du grand nombre d'hommes de
paille qui jouent un rôle considérable dans les
sociétés par actions et qui échappent aussi au
recensement. Ce n'est un mystère pour person-
ne que la grosse majorité de ces nouvelles
maisons est entre les mains des Allemands.

Dans l'industrie de la broderie, qui a sou
centre à Saint-Gall, la proportion n'est pas
moins inquiétante. Sur la centaine de nouvelles
maisons qui se sont fondées en 1918, 32 sont
étrangères. Auxquelles 32, il convient d'en ajou-
ter 17 n'appartenant pas à la broderie, ce qui
fait une cinquantair e de firmes étrangères, se
répartissant comme suit :

31 à des Allemands et des Autrichiens, 8 à
des Galiciens, 5 à des Roumains et 3 seulement
à des nationaux des pays de l'Entente.

On voit d'où vient le danger. Du même côté
qu'avant 1914. Mais il est plus pressant encore.

Le public s'en rend compte, d'ailleurs. Preu-
ve en soit le succès de l'excellente petite bro-
chure du Dr A. Steinmann, de Zurich, qui trai-
te de l'envahissement économique (1). Ce qu'il
dit des moyens employés pour conquérir notre
marché d'abord, les marchés de l'Entente et
d'outrè-mer ensuite, est suggestif. On reprend,
en les amplifiant, les brutales méthodes d'a-
vant-guerre.

Des économistes allemands comme Adolphe
von Berg exhortent leurs compatriotes à sup-
primer, sur les articles d'Outre-Rhin destinés à
l'exportation, toute marque distinctive pouvant
les faire reconnaître comme tels. Un monsieur
qui a à un haut degré, on le voit, le Sentiment
de la dignité nationale. M lis, si incroyable que
cela puisse paraître, il l'a encore plus qu'un
de nos compatriotes (ce personnage qui se dit
Suisse, l'eV ' réelk'"?nt ?), le sieur Siegfried
Herzog qu., _ ...::: .u;: ouvrage < destiné à ren-
seigner les io_n_ erçants allemands >, donne
aux autorités du Reich le conseil éminemment
patriotique de ne conclure avec nous aucun
traité de commerce, dans les clauses duquel fi-
gurerait une prescription exigeant pour toute
marchandise un certificat d'origine. En d'au-
tres termes, selon M. Herzog, il devrait être
interdit aux autorités suisses de désigner ou de
marquer comme étrangères des marchandises
importées chez nous pour en être exportées à
nouveau. Et c'est un ~ Suisse > qui fait pareille
proposition. On croit rêver.

H existe d'autres de ces Suisses qui font le
plus grand tort à notre pays. M, Steinmann cite

(DZtt- WÎrtschaftlîchenUobPifremdungdcrSclra'-i_ ,
.chez Leemann frères & O', Zurich-

deux ou trois annonces cueillies au h_ __ :,_
dans des jour naux d'Outre-Rhin et qui sont si-
gnificatives. Un personnage, entre autres, offre
à vendre une grande usine en pleine prospé-
rité. < Le nom actuel de la firme , inscrit au re-
gistre du commerce , peut être conservé >, dit-
il. Puis, en toutes lettres il écrit ceci : < Excel-
lente occasion pour firme étrangère qui désire
mettre dans le commerce ses produits, sous
pavillon suisse (sic) ! ! >

Sans commentaire. Cet exemple suffit , n'est-
ce pas ?

«Inscrite au registre du commercer écrit Tan-
nonce que nous avons citée plus haut. A ce pro-
pos, l'auteur de la brochure s'élève avec raison
contre la façon beaucoup trop < coulante > dont
on procède à cet office, qui aurait précisément
pour rôle de lutter centre l'envahissement et
qui en aurait les moyens. Est-il admissible, en
effet, que ce registre accepte l'inscription de
personnages incapables de donner l'indication
de leur lieu d'origine, voire d'individus sans
aucun papier ? C'est le cas pourtant. Et M.
Steinmann reproduit à ce propos un avis ca-
ractéristique de la < Feuille officielle >, disant
qu'ont été inscrits au Registre du commerce les
sieurs Benzion Wolf, « soi-disant > (sic) de Ry-
manoy, Selig Gelber < soi-disant > (resic) de
Tarnow, lesquels ont fondé une société collec-
tive. Incroyable !

Le bureau fédéral de la propriété intellec-
tuelle n'est pas assez sévère, lui non plus. Car
il autorise des firmes étrangères à adopter des
marques de fabrique de caractère éminemment
national. Remarquons à ce propos, toutefois,
qu'on semble avoir fait quelque chose dans ce
domaine, en interdisant à toute maison non
suisse de s'affubler de titres tels que nationale,
zuricoise, bernoise, etc. Il conviendra d'aller
plus loin encore.

Les communes, enfin, ont aussi leur part de
responsabilité. Pour des motifs fiscaux, elles
autorisent —-, elles invitent même — des mai-
sons étrangères à s'établir sur leur territoire,
pratiquant ainsi une politique à courte vue des
plus pernicieuses pour lé pays.

Les quelques points énumérés dans cet ar-
ticle ne constituent qu'un bref raccourci de la
silîï- 'ion. H y aurait encore bien d'autres cho-
ses à dire, avec M. Steinmann et après lui.
Mais ce que nous avons exposé aura suffi , pèn-
sons-nous, à donner une idée du travail inten-
se de pénétration qui s'effectue.

Il faut donc lutter. Et lutter énergiquement
Comment et par quels moyens, c'est ce que
nous examinerons dans un second article.

René GOUZY,
(« Tribune de Genève ..)

ETRANGER
Les « Homes - du Dr Barnardo. — C'est en

1866 que le Dr Barnardo hébergea dans un
hangar vacant à Stepney, Londres, le premier
orphelin sans foyer qu'il trouva dans la grande
ville. Actuellement- l'œuvre du Dr Barnardo
Comprend 156 maisons et des centaines dô pen-
sions, dans les districts cruraux d'Angleterre et
du Canada et elle a recueilli 87,000 enfants.

La guerre a fait dea milliers d'orphelins qui
se trouvent sans reluges et sans aucune famille
et les « homes > du docteur philanthrope sont
plus que remplis.

Retardé par là guerre, le jubilé cinquante-
naire de l'œuvre sera célébré cette année et il
sera marqué par une réorganisation et une mo-
dernisation complète de l'institution.

Il s'agit de fonder un home pour les enfants
qui veulent entrer dans l'industrie. Il faudra
aussi construire, pour ceux qui veulent deve-
nir marins une école et des bâtiments dans une
vaste propriété qui a été donnée à l'œuvre dans
ce but. Il faudra encore agrandir la cité jardin
de garçons qui existe dans l'Essex et le villa-
ge de filles qui a une population de 1360 jeunes
orphelines.

On se propose également d'instituer des fer-
mes écoles, une maison d'éducation pour les
estropiés, des sanatoria pour les tuberculeux
et des hôtels pour les anciens pupilles de l'œu-
vre à Londres. Ces projets entraîneront une dé-
pense de 7,725,000 francs, que l'on pense trou-
ver grâce à la générosité du public.

JLa grève générale
Les dirigeants socialistes

Le comité directeur socialiste déclare dans
un appel :

_Le parti socialiste suisse fait siennes les
demandes des prolétaires en lutte; à Bâle et à
Zurich. Comme il l'a déjà fait à maintes repri-
ses précédemment, le parti socialiste suisse de-
mande avec toute son énergie :

ffi. Pas d'augmentation du prix du lait qui
puisse frapper là masse des consommateurs ;

2. Les stocks de chaussures, d'étoffes, de vi-
vres doivent être confisqués ;

3. Une réduction des prix doit être faite sur
tous les \ivres de quelque importance ;

4. Pour contrôler les profits et pour empê-
cher toute nouvelle augmentation des prix, les
importations et les exportations de marchandi-
ses doivent être monopolisées ;

5. Pour soutenir la construction des maisons
d'habitation, des moyens suffisants doivent être
mis à disposition.

Le comité directeur demande à toutes les
Unions ouvrières et aux syndicats de soutenir
de toutes leurs forces cette action. C'est l'affai-
re des organisations de décider de quelle façon
elles peuvent prêter leur concours. > . . ' ! ¦ ¦

Les cheminots
La - Sentinelle > apprend que Woker, de

Berne, appelé télégraphiquement, a fourni plu-
sieurs renseignements démontrant surtout que
les cheminots n'étaient pas prêts pour une grè-
ve générale.

A Bâle
BALE, 2. — La soirée de vendredi et la nuit

se sont écoulées dans le calme. Ce matin, de

__uuvei _ es troupes sont arrivées. Les chars des
paysans sont arrivés comme d'habitude sur le
marché.

BALE, 2. — Le nombre des victimes, à la
suite des désordres de vendredi au Petit-Bàle,
est définitivement établi : il y a 5 morts, 3 hom-
mes et 2 femmes. Le nombre des blessés n'a
pas encore été établi, beaucoup d'entre eux
n'ayant pas passé par les mains des médecins
militaires.

BALE, 2. — Les effets de la grève générale
commencent à se faire sentir. Ce matin , le gaz
fait défaut dans les maisons. Comme l'entre-
tien des rues est suspendu, la poussière de-
vient intolérable.

A la suite des inciden ts d'hier, la direction
de la grève interdit sévèrement aux grévistes
de se tenir dans les rues et a créé un comité
spécial pour faire exécuter cet ordre.

La circulation dans les rues a repris des pro-
portions normales.

On n'a aucune information concernant la fiii
de la grève.

BALE, 2. — Samedi a été affichée une pro-
clamation du commandant de place, contresi-
gnée par le colonel commandant de corps
Steinbucb, interdisant les rassemblements de
tous genres, les cortèges, les postes de grève ot
le port d'armes quelconques.

Les commandants de troupes sont tenus de
donner l'ordre aux soldats de faire usage de
leurs armes en cas de résistance quelconque.

A Zurich
ZURICH, 2. — La Typographia do Zurich a

eu une deuxième assemblée vendredi soir pour
prendre position au sujet de la grève générale.
Après trc ;s heures de discussion, l'assemblée
s'est diesouie sans avoir pris de décision.

Le président Marti, qui s'était prononcé en
faveur de la grève, a donné sa démission.

L'assimilation avant la naturalisation. — De
la . Tribune de Lausanne % :

L'assimilation, en bonne logique, doit pré-
céder la naturalisation. Nier cette nécessité ce
serait accepter l'idée du suicide national à plus
ou moins longue échéance. Avant donc 'd'ac-
cueillir trop libéralement des éléments nou-
veaux, il faut se demander si nous sommés ca-
pables de les assimiler, si l'exemple que nous
leur donnons peut faire naître en eux lé désir
de vivre de notre vie. L'esprit national est
battu en brèche, actuellement, avec une vio-
lence qui donne à réfléchir. Le peuple Suisse,
dans sa grande majorité, n'a pas été entamé par
la propagande révolutionnaire qui détraque la
population de quelques centres industriel.;. Pre-
nons garde, cependant à ne pas laisser obscur-
cir nos conceptions démocratiques, capables en-
core d'attirer bien des gens à qui les expérien-
ces faites dans leurs pays d'origine permettent
d'apprécier le régime sous lequel nous vivons.

On se souvient peut-être que dans les <• ins-
tructions » qu'il adressa aux révolutionnaires
suisses avant son départ pour la Russie, Lénine
préconisait la naturalisation en masse dès ou-
vriers étrangers.. Lénine Raisonnait ,fort bien en
théorie, S'il 'se trompait' sur les possibilités dé
réaliser son plan. Il est évident que le plus sûr
moyen de détruire l'esprit national serait d'ac-
corder des droits politiques à tout venant, au-
trement dit de capituler sans conditions devant
les étrangers qui prétendent mener nos affai-
res à leur idée.

Nous n'en sommes pas encore là, et nous pen-
sons, au contraire, qu'il ne faut accepter de
nouveaux combourgeOis que dans la mésntre où
nous nous sentons de force à leur laire partager
nos conceptions et notre idéal. Or, si nous som-
mes bien décidés à résister aux menées révolu-
tionnaires que la crise économique favorise
momentanément, nous en avons pour quelques
années encore de discussions et d'incertitudes
avant de retrouver l'équilibre social qui nous
permettra de réaliser de nouveau l'union étroi-
te de la grande majorité du peuple suisse au-
tour d'un idéal sorti plus clair de la tourmente.
Il faut faire de Tordre dans la maison avant d'y
accueillir de nouveaux hôtes.

C'est pourquoi nous ne pouvons qu'approuver
la revision de la loi sur la naturalisation daus
le sens des propositions du Conseil fédéral. En
attendant que les nouvelles dispositions entrent
en vigueur, les cantons et les communes fe-
raient bien de s'en inspirer dans l'examen des
demandes qui leur sont soumises. Car il est
temps de sa défendre si nous voulons rester les
maîtres chez nous.

Céréales panifiables indigènes. — Communi-
qué de l'office fédéral de l'alimentation :

Des décisions des 8 et 30 juillet de Toffice fé-
déral de l'alimentation règlent l'achat et l'em-
ploi de la récolte des céréales .panifiables indi-
gènes de cette année. L'obligation de livraison
imposée aux producteurs est abrogée. Le pro-
ducteur est libre d'employer sa récolte pour
l'alimentation des personnes qui vivent chez
lui. En outre, il est permis d'employer les cé-
réales panifiables récoltées comme semences et
d'en faire le commerce comme telles.jusqu'au
15 novembre ; on peut également les utiliser
et les vendre pour nourrir la volaille. Pour le
reste, le commerce des céréales panifiables inj

digènes est interdit (froment, seigle, épeaUtre,
méteil). L'office du pain II, division des blés
indigènes, et les commissions d'achat déléguées
par lui sont seules autorisées à acheter ces cé-
réales. On s'attend à ce que les agriculteurs
suisses aient à cœur de livrer à la Confédéra-
tion, cette année aussi, de grandes quantités de
céréales. Le ravitaillement en pain du pays re-
pose toujours en partie sur la production indi-
gène et les prix des céréales ont été fixés de
telle façon que le paysan a tout intérêt à livrer
sa production à la Confédération pour autant
qu'elle n'est pas nécessaire à sa propre alimen-
tation.

Les prix suivants sont fixés pour les céréa-
les de qualité irréprochable : 64 fr. pour le
froment d'automne et de printemps ; 62 fr. 50
pour le seigle d'automne et de printemps ; 64
francs pour Tépeautre d'automne et de prin-
temps, engrain et blé amidonnier (grains) ; 50
francs pour Tépeautre d'automne et de prin-
temps, engrain et blé amidonnier (avec balle) ;

60 fr. pour \e maïs, par 100 kg. nets, <_u bruts
pour nets (sacs pour marchandises) livrés sta-
tion de départ ou lieu de livraison en cas de
prise de livraison spéciale. Les prix actuels de
livraison de la Confédération seront payés pour
l'orge et l'avoine dont l'utilisation est entière-
ment libre. La prise de livraison des céréales
s'effectuera dan s la règle par commune, 15
jour s au moins après avis donné par la commu-
ne à la division des blés indigènes que les cé-
réales sont prêtes à être livrées.

La division des blés indig ènes mettra les
communes en état de pouvoir payer aux pro-
ducteurs la valeur des céréales livrées, le jour
de leur prise de livraison.

SUISSE

RÉGION DES LACS

Nour eville (corr.). — Jeudi dernier , notre as-.
semblée municipale a tenu une séance relati-
vemen t courte , eu égard à son ordre du jour.
Elle a tout d'abord témoigné sa confiance aux;
instituteurs de la classe supérieure de garçons
et de la 3me classe mixte, arrivés au terme de'
leur mandat , en décidant de ne pas mettre ces
places au concours, mais de confirmer <____ _
leurs fonctions MM. M.ckli et Berlincourt pour
une nouvelle période. Il a adopté une révision
partielle du règlement du corps des sapeurs-
pompiers en réduisant l'effectif à 200 hommes,
en. votant des jetons de présence de 2 fr. aux
membres de l'état-major pour leurs assemblées,,
une indemnité annuelle de 2 fr. pour chaque
pompier et enfin une élévation de traitement
au chef du matériel.

Le dernier poste â l'ordre du jour était 1 é-
chelle des traitements des maîtres de l'école de
commerce. Le conseil municipal préavisait, en:
faveur d'un projet élaboré par la commission.
dô l'école qui paraissait donner satisfaction au
corps enseignant et prévoyait un traitement d_
4200 à 6000 fr. pour les professeurs et 2040 h
3000 fr. pour le secrétariat. Mais la majorité de.
l'assemblée s'estprononcée pour une proposition,
de la onzième heure fixant ces traitements de;
5200 à 7000 fr., maximum atteint par augmen-
tation s annuelles de 150 fr. Les conséquence»
îii.sncières ne paraissent pas avoir été suffi-
Kmment étudiées ; il est possible qu'il faille
revenir sur cette importante affaire.

«"p»

La fête du 1er août a revêtu cette année un-
cachet particulier. Le matin, de modestes dé-,
corations pouvaient faire naître quelques dou-
tes sur la réussite de la fête ; mais la popula-
tion ne pensait d'abord qu'au travail,.la ïê-,
jouissance étant remise au soir. En effet , l'a-
près-midi, les rues s'animent, les drapeaux et
les flammes flottent aux fenêtres et, dans .de
nombreuses familles, la fièvre des préparatifs
bat son plein. A 7 b. J ., le préau du collège
est le rendez-vous des participants au cortège
formé de la police, des eclaireurs, gymnastes,
chanteurs, les fanfares qui n'en forment
qu'une, un groupe de trois jeunes filles portant
les couleurs fédérales,...cantonales et municipa-
les, suivies, de .22 autres avec les costumes cân-,
tonaux ; le groupe de la Croix-Rouge et enfui
les représentants de la Croix-Bleue. Après le
défilé par les rues de la ville, ce magnifique
cortège arrive sur la place du Port , salué par le
canon. Le programme se déroule par la sonne-;
rie des cloches, deux beaux chœurs mixtes dés
gymnastes, « Heim web. > et < Hymne à la pa-
trie --, et deux morceaux d'orchestre sur pon-
tons. C'est, ensuite le discours officiel de M. le
maire Môckli. Après quatre années de détresse
politique et économique, notre population a jus-
tement estimé qu'il fallait se retremper daqs la
culte de la patrie pour se préparer à faire face
au mouvement révolutionnaire qui nous me-
nace. Nous avons échappé à la dictature d'ou-
tre-Rhin, nous ne voulons pas de la dictature
d'en bas. Nous voulons rester libres et, pour
cela, nous devons beaucoup travailler. Jeune
homme qui pense à jouir, jeune fille qui cher-
che à plaire, apprenez à travailler. Demande* à
la mère de famille si elle travaille huit heures
par jour ? Prenez-la comme exemple. L'oisiveté
est la mère de tous les vices, le travail est la,
source des vraies bénédictions. Ce discours en-
flammé de patriotisme a été souvent interrom-
pu par les acclamations du public et a été suivi
de Y* Hymne national -. Le programme conti-

Voir la suite Aes nouvelles à la page suivante.

Partie financière
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AVIS TARDIFS
pommes h ferre nouvelles

La Maison Oscar Vaucher Fils de Neuchâtel
vendra mardi le 5 août , sur la place du marché

e .agon ûe belles pommes fle terre in Pays
au prii de 30 centimes le kilo. Vente minimum :
10 kilos.

Oscar Vaucher Fils , Evole I, Téléphone 856. .,,



eue ensuite par des morceaux de musique, de
chant, .l'orchestre, des poses plastiques sur
ppntons entourés de barques décorées, tandis
que le « Stadt Biel J- croise au large et que des
feux brillent au loin à Cerlier, Locraz, Tâuffe-
len. Le « Berna,-, chargé de Biennois, passe à
Cerj ier et vient saluer Neuveville. Le tout est
embelli de fusées et de feux d'artifice du plus
joli effet. Enfin , retraite aux flambeaux.

v CANTON
, La Chaux-de-Fonds. — Vendredi a été passé,

£ar devant notaire, l'acte de « Fondation du
Temple national». Un conseil d'administration
._ .• été nommé, qui dirigera la dite fondation.

L'article 1 des statuts de la nouvelle fonda-
lion dit :

j '< Sous le nom de '« Fondation du Temple na-
tional >, il est érigé à La Chaux-de-Fonds une
j fondation ecclésiastique ayant pour but de cons-
truire sur l'emplacement du Temple national
incendié le ,16 juillet 1919, un édifice stricte-
ment religieux destiné au culte protestant.

> Le temple construit, la fondation veillera à
_ on aménagement et à son entretien .
j » Le capital de la fondation sera formé cle
rçbns, legs, subventions et contributions volon-
taires affectés à la ré alisation du but de la fon-
dation. . . . .. .

: 'Le Locle. — Les quinzaines ont été données
samedi dans tous les ateliers de mécanique du
jLoele. La situation sera examinée dans une
Iconférence de la Société patronale qui aura
'Jieu la semaine prochaine.

/ Travers (cerr.). — Deux cérémonies se sont
Buccédé vendredi soir, pour célébrer dans notre
Village la fête du 1er août.
, ' L'une, sous les auspices de la Société . «.' In
Memoriam - et organisée par son représentant,
jetait destinée à rappeler le souvenir d'un sol-
j dat mort de la grippe au service. Une très belle
Icouronne de feuillage et de fleurs cueillis par
les membre , de nos deux Liens nationaux et
jtr essés par l'aimable présidente du Lien fémi-
fain a été déposée sur la tombe. Dans le cime-
tière, un auditoire nombreux et recueilli a écou-
ité les.deux brèves allocutions du pasteur qui a
Orappelé les vers:. du poète :
,' < Ceux qui pieusement sont morts pour la
flétrie ont droit qu 'à leur tombeau la foule
Ivi enne et prie '- , et. du représentant de la So-
ciété < In Memoriam » qui a expliqué la signi-
fication de la cérémonie.

A 8 heures, sur la terrasse de notre vieiix
château, une très jolie fête, coupée par la son-
içerie des cloches, a groupé une grande partie
içles habitants du village. Musique, toast à la
patrie, chœurs d'hommes, exercices de gymnas-
tique, tout a bien marché. Puis, gymnastes en
tête, au son de la musique, un long cortège a dé-
foulé à travers les rues du village sous les feux
de ses lampions. Tout cela- sous un ciel splen-
idide d'étoiles, dans le recueillement d'un villa-
ge heureux des bienfaits dé la paix et recon-
éaiesar_. _ ¦-Dieu de la,:-p_otecUon''nier Veilleuse
ét sésùlaive.dont il a béni- notre-chère- patrie.

. Le 1er adlU à la Côtière (corr;) . — Les con-
seils communaux d'Ëngollon et de Fenin-Vilars-
j Saules s'étaient mis d'accord pour célébrer en
Commun le 1er août et ... la fête de la paix.

•ji, A 7 heures du soir, _ un cortège par t du col-
lège de Vilars pour se rendre au bord d_ la
forêt de Chaumont. Les tambours conduisent la
colonne. Suivent les bannières communales et
de sociétés locales doucement agitées par un
léger joran, les autorités des deux villages, les
militaires en uniforme, la troupe gaie des éco-
liers et le public. Le soleil , à ses dernières heu-
res, inonde tout cela de sa chaude lumière.
; Et sur l'emplacement des Quatre-Tilleuls, une

j cérémonie simple se déroule, supérieurement
dirigée par notre caissier communal, M. Miche-
lin. Les autorités de nos deux communes, dit-
il, ont tenu à célébrer la fête de la paix en rnê-
jme temps que notre fête nationale, quitte à re-
tarder un peu la première ; n'était-il pas pré-
iférable de le faire un peu tard que trop tôt ,
comme tant d'autres ? ,

Puis M. Leidecker, pasteur, dans un beau
-Jiscours, nous rappelle les fondateurs de nos
libertés; M. Rosat, président .de commune, fait
remettre aux militaires une médaille gravée
par im artiste de la localité en leur disant la
(reconnaissance de tous pour la bonne garde
qu'ils ont faite à nos frontières ; M. Benoit ,
pasteur, adresse aux enfants des paroles sérieu-
iaes dont les grands aussi peuvent tirer profit.

Une. distribution de plaques de chocolat ré-
compense les enfants qui ont écouté gentiment
la partie oratoire et ont fait la joie de leurs
parents par leurs chants bien enlevés. Le
tj iœur d'hommes a fait son possible pour agré-
menter la soirée par quelques morceaux de
Bon répertoire. ' ., ._
, Un croissant de lune, des étoiles, des feux
rallument au vallon et sur les crêtes, et notre
grand feu... aussi, après les autres, élève vers
le, ciel des masses de fumée, jmis des gerbes de
iflarnmes.
¦ La partie officielle est terminée et, dans la
plus franche cordialité, sous les Quatre-Tilleuls,
se poursuivent des conversations et des chants.

Puisse cette cérémonie qui , après l'horrible
fcauchemar de cinq ans de guerre, a réuni fous
nos concitoyens — y compris nos fidèles chau-
iponniers — sans distinction d'Eglises et de
partis, faire naître en nous le sentiment que
notre urgent devoir et la meilleure manière
d'aimer sa patrie est de nous aimer les uns les
autres, de nous supporter mutuellement en
laissant à chacun la plus complète liberté d'o-
pinion. . . .

NEUCHATEL
A Chaumont. — Dimanche 3 août , jour de la

fête de la mi-été à Chaumont, le funiculaire a
transporté environ 2000 personnes. Un service
très Wen organisé a permis malgré l'affluence
jde monter rapidement les voyageurs. V;.-v

P O L I T I Q U E
iLsa g^rève générale

_Le„. dernières nouvelles
A Berne

BERNE , 3. — L'Union ouvrière de Berne a
repoussé à une forte majorité une proposition
tendant à décréter la grève générale dans la
ville fédérale.

BERNE, 3. — Les syndicats de la ville de
Berne ont accepté en majorité la résolution de
l'Union ouvrière demandant dc ne pas adhérer
à la grève générale.

BERNE, 16. — Un compromis est intervenu
samedi devant l'office de conciliation pour les
usines Tobler. Le travail reprendra mardi. La
direction de la fabrique reconnaît l'organisa-
tion des ouvriers et s'engage à ne prendre au-
cune sanction.

Par contre, l'élévation des salaires n'a pas
été accordée. ,

A Bâle

BALE, 4. — La ville est calme depuis sa-
medi .; les troupes veillent au maintien absolu
de l'ordre et de la tranquillité. Elles sont secon-
dées par des troupes municipales qui se com-
posen t de soldats de toutes armes domiciliés à
Bâle et dont le nombre, par suite de l'inscrip-
tion de volontaires, s'accroît d'heure en heure.

La police fait son devoir d'une façon remar-
quable. La garde civique est en pleine activité.
Tous les magasins ont de nouveau ouvert et les
entreprises publiques fonctionnent.

En dépit de- la grève des ouvriers de l'usine
à gaz, celle-ci fonctionne à peu près normale-
ment.

Depuis vendredi, il ne s'est pas produit de
collision. Les cortèges et les réunions, confor-
mément aux ordres militaires, ont cessé. Des
personnes compétentes estiment que la grève,
depuis hier après midi, ne peut plus aboutir.
Dans certaines professions, un fort courant se
manifeste en faveur de la reprise du travail.

A Zurich
•ZURICH, 3. — Une troisième assemblée de

la Typographia a décidé, à une faible majorité
(190 voix contre ' 172), de se joindre à la grève
à partir de lundi.

L'Union des ouvriers de la vallée de la Lim-
mat a proclamé samedi matin la grève générale
dans 'la contrée. .

L'Union des ou.risrs de Oerlikon demande
la proclamation de la grève générale en Suis-
se. '-'

ZURICH, 3. — La décision de l'Union ouvriè-
re ' dé- Berne a produit à Zurich une profonde
impression, surtout sur les chefs de l'extrême-
gauche, qui voient leurs projets s'en aller à la
dérive. . .. .

En . dépj t de la décision de participer à la
grève, prise par la Typographia, les ouvriers
imprimeurs travaillent dans un certain nombre
de " journaux. Lundi matin aura lieu une qua-
trième assemblée de la Typographia, au . cours
de laquelle la participation à la grève sera re-
mise. -sur le tapis. .. '... - ¦

L'opposition contre la grève semble croître
également dans toutes les autres corporations.

Les troupes mises sur pied cantonnent non
loin de la ville ; elles doivent en partie venir
lundi à Zurich même pour protéger les ouvriers
qui désirent travailler et pour faciliter la re-
prise de la circulation des tramways. Jusqu'à
dimanche soir, 200 employés de tramways
étaient opposés à la grève.

Protestation des chrétiens sociaux
ZURICH, 4. — Le cartel des organisations

ouvrières chrétiennes sociales de Zurich et en-
virons adresse à la population de la ville de
Zurich un appel protestant contre cette « grève
générale insensée » et "disant entre autres :

< Npus reconnaissons la nécessité d'une
prompte réduction des prix et adressons au
Conseil fédéral uu sérieux reproche pour n'a-
voir pas fait , dès longtemps, le nécessaire. La
grève générale n'a pas été déclenchée par ses
organisateurs pour obtenir une réduction des
prix, mais bien dans des buts politiques, sui-
vant le mémoire bien connu du conseiller na-
tional Grimm. Est-il encore besoin d'une autre
indication ; il suffira de stigmatiser les préten-
tions fanfaronnes de l'instigateur principal de
cette .grève d'après lesquelles d'ici jeudi pro-
chain la Suisse sera au pouvoir, des conseils.

»Nous recommandons aux ouvriers chrétiens
sociaux de se rendre, dans la mesure du pos-
sible, à leur travail. Pour cette raison, nous
prions : instamment les chefs d'entreprises de
maintenir leurs entreprises en activité. Ils au-
ront ; ainsi préparé la défaite définitive de ce
perpétuel et inquiétant esprit de grève. Nous
attendons . des autorités cantonales et commu-
nales qu 'elles agissent avec la plus grande éner-
gie contre les fomentateurs principaux et bien
connu.. » • :
¦ '.. . : V. La grève et les agricuîtDurs

L'<: Union suisse des paysans - adresse aux
agriculteurs suisses l'appel ci-après :

« La grève générale vient d'être proclamée à
Bàle et à Zurich. En pleines moissons, les agri-
culteurs, leurs fils et leurs ouvriers se voient
contraints de prendre le chemin des villes pour
assi.i_.er la protection du droit et de l'ordre. Ce
ne sont pas des questions de salaires ou de
prix qui ont dicté la décision des chefs grévis-
tes. Il s'agit là d'une nouvelle tentative de pré-
parer et d'instaurer en Suisse la révolution, la
dictature de la minorité socialiste et le régime
du bolchévisme. Nous invitons les agriculteurs
à'faire front à la menace. Nous resterons fidèles
aux autorités.

Au cas ou la grève générale s étendrait au
pays tout entier, les instructions précédemment
données aux sections de l'Union, aux fédéra-
tions laitières et aux associations cantonales
seraient intégralement remises en vigueur. Les
comités cantonaux devraient alors être tout de
suite constitués. La direction centrale de l'orga-
nisation des agriculteurs aura son siège à Berne.
En attendant, les sections intéressées aux ap-
ports de vivres aux villes où sévit la grève doi-
vent agir comme bon leur semble. >

En Hongrie
VIENNE, 2 (B. C. V.). — Les journaux an-

. nonces que des changements de personnes sont
déjà intervenus dans les postes officiels impor-
tants à Budapest , où les communistes ont été
remplacés par des socialistes. Les journaux
rouges cesseront de paraître.

A Raab, le régime démocratique a été réta-
bli jeudi déjà après des combats de rues.

Avec Bêla Kun sont arrivés à Vienne M. Làn-
dler et le commissaire du peuple Fohr. Ils ont
été conduits à la direction de police, d'où, après
un interrogatoire, ils seront envoyés au camp
d'internement*de Drossendorf.

Suivant le « Neues Wiener Abend Blatt >, les
pourparlers avec les chefs de la mission de
l'Entente continuent. Ils aboutiront ' probable-
ment à la formation d'un cabinet de concentra-
tion Kunssy.

L'Allemagne
au 14 août aïÇ 11 novembre 1918

i——; ' \
BERLIN, 2. — Samedi , comme une dépêche

Ta annoncé, un « Li vire blanc i sur les événe-
ments ayant précédé-jL'armisiice a été publié à
Weimar par les soinjf du gouvernement

Il a trait aux événements qui ont .précédé la
conclusion de l'armistice et il expose la situa-
tion telle qu'elle se ̂ présentait du 14 août au
11 novembre 1918. T

.., ... . JPrêface
Une remarque préliminaire dit notamment :
< Beaucoup de personnes travaillent à établir

la vérité. Il est impossible d'accorder le béné-
fice de la bonne foi à une partie d'entre elles.
Mais une autre partie encourt le reproche d'i-
gnorer la cause des révélations à faire. Les dis-
cussions actuelles doivent ' faire une lumière
complète. »

Les documents publiés proviennent des ar-
chives de l'Office des affaires étrangères et . de
la chancellerie de l'empire. Ils constituent des
éléments de l'histoire des événements se rap-
portant à l'offre de paix du 3 octobre et à la
conclusion de l'armistice, le 11 novembre 1918.
Us constituent en même temps des éléments
permettant de comprendre la révolution alle-
mande et la facilité avec laquelle elle a été
victorieuse.

Le conseil de la Couronne du 14 août 1918
Il résulte du contenu de ce livre que le point

de départ de l'action de paix est le conseil im-
périal qui eut lieu à Spa le 14 août 1918.

« Alors que Ludendorff , encore au milieu de
juillet, déclarait formellement, dit le résumé
que transmet l'agence Wolff , que l'offensive à
cette époque aurait pour résultat la défaite dé-
finitive et décisive de l'ennemi, on concède au-
jourd 'hui qu'il n'était plus possible alors, déjà
de remporter une victoire militaire et qu'il fal-
lait songer à une paix de conciliation avec l'ad-
versaire par l'intermédiaire d'une puissance
neutre.

> Le conseil ne décida cependant pas d'enta-
mer immédiatement des négociations ; la déci-
sion de l'empereur fut Ta suivante : Il faudra
songer, à un moment donné, au choix de ceux
qui doivent nous conduire à une entente avec
l'ennemi ; au point de . ,vue diplomatique, le fil
qui doit nous conduire à cette entente doit être
préparé au moment favorable ; une occasion
favorable se présenterait après les récents suc-
cès dans l'ouest.

„ Hindenburg déclara, de son côté, que l'on
réussirait à se maintenir sur le sol français et
que l'on pourrait imposer ainsi à l'ennemi la
volonté des centraux.- ....

Le G. Q. G. change d'avis. — On s'entend
avec Vienne et Constantinople

Le 10 octobre seulement se produisit une mo-
dification partielle. Hindenburg, tout en restant
opposé à un appel à tous les pays belligérants,
se déclara toutefois d'accord de recourir à la
médiation d'une puissance neutre. Cette tenta-
tive n'aboutit pas.

« Entre temps, l'effondrement de la Bulgarie
compliqua considérablement lès choses. A par-
tir du 21 septembre, là pensée se manifeste,
dans les documents consultés, que Ton cher-
chait à s'adresser directement à l'Amérique en
vue de reprendre les négociations de paix. On
prend des mesures préparatoires.

> Les 29 et 30 septembre, le secrétaire d'Etat
Hintze se rend de nouveau au grand quartier
général. Le résultat de cette discussion est in-
diqué dans un télégramme daté du 29 septem-
bre, à 9 h. 40 du soir. - Sur l'ordre de S.' M., et
_ avec l'assentiment du chancelier de l'empire,
> je vous prie de faire savoir confidentieUe-
_ ment à Vienne et à Constantinople que nous
- nous proposons d'offrir la paix aU président
_ Wilson sur la base de ses quatorze points et
_ de demander la convocation d'une conférence
» de la paix à Washington. >

- L'Allemagne invitera préalablement ses al-
liés à conclure immédiatement un armistice. Si
les alliés de l'Allemagne y consentent , le nou-
veau cabinet impérial en formation communi-
quera la proposition au président Wilson par
une voie appropriée, l'offre de paix devant ain-
si partir de Berlin.

_ Le même soir encore, des télégrammes sont
expédiés à Vienne et- à Constantinople ; une
entente aboutit avec ces deux capitales ; les
mesures techniques de la médiation sont discu-
tées avec Berne. »

Hindenbur g et Ludendorff  insistent
« Le même jour, il se produit un fait nou-

veau : Tandis que jusqu'alors le haut comman-
dement militaire voulait faire dépendre le
commencement d'une démarche en vue de la
paix d'une consolidation de la situation mili-
taire, il demande alors de la manière la plus
urgente, précisément à cause du grave danger
qui menaçai t cette situation, de laisser partir
immédiatement l'offre de paix.

> Le 1er octobre, on reçoit du grand quar-
tier général toute une série de télégrammes ;
de ' nombreuses conversations téléphoniques
sont échangées avec lui : le contenu de ces com-
munications est toujours le même : f Aujour-
d'hui les troupes tiennent encore, mais il est
impossible de dire ce qui arrivera demain. »
« Il faut lancer immédiatement l'offre de paix
et ne pas attendre pour cela la formation d'un
nouveau gouvernement. - < Aujourd'hui, nos
troupes ont tenu encore, mais nous sommes
dans une situation terrible ; à chaque instant
la rupture du front peut se produire et alors
notre offre de paix interviendra aq moment le
plus défavorable. » Une communication reçue
tard dans la soirée disait : « Le général Luden-
dorff déclare que notre offre de paix doit par-
tir immédiatement de Berne à destination de
Washington. L'armée ne peut pas attendre en-
core quarante-huit heures. - Ludendorff insiste
sur le fait qu'il est essentiel que l'offre de paix
soit aux mains de l'Entente dans la nuit de mer-
credi ou jeudi matin au plus tard.

Le lendemain après midi, Hindenburg com-
muniquait au vice-chancelier von Payer : « Si
» jusqu'à ce soir à sept ou huit heures on a la
» certitude que le prince Max peut former le
_ gouvernement, je puis attendre jusqu'à de-
_ main matin, mais si, au contraire, la consti-
. tution du gouvernement reste douteuse, j'es-
» time qu'il est nécessaire de lancer l'offre de
> paix dès aujourd'hui. >. - _-¦ ' ¦•¦- ¦¦ •

La résistance du prince Max
Dans une conférence des représentants du

haut commandement avec les chefs de partis
du Reichstag, la nécessité de céder est énergi-
quement exprimée, mais le prince Max s'op-
pose vivement à l'action de paix désirée, car,
sous cette forme et à ce moment, elle paraîtrait
imposée par la situation défavorable des ar-
mées allemandes.

Le 2 octobre, Ludendorff demande communi-
cation du projet de demande d'armistice. Dans
l'après-midi, il télégraphie lui-même le texte,
qui diffère peu , dans l'essentiel, du texte adopté
définitivement plus tard.

Le prince Max maintient ses objections. Le
3 octobre, il pose toutefois une série de ques-
tions ; il demande notamment si le haut com-
mandement a conscience que l'ouverture d'une
action de paix sous la pression de nécessités
militaires peut conduire à la perte des colonies
allemandes et de territoires allemands, en par-
ticulier de l'Alsace-Lorraine et des régions ex-
clusivement polonaises des provinces orienta-
les.

Le même jour, Hindenburg, qui est présent à
Berlin, envoie encore une fois au chancelier la
déclaration écrite que le haut commandement
persiste à réclamer l'envoi immédiat de Tordre
de paix.

Après une discussion approfondie par les se-
crétaires d'Etat, la note est expédiée dans la
nuit du 3 au 4 octobre, sous la pression du haut
commandement.

Dans l'intervalle entre cet envoi et la récep-
tion de la réponse, le chancelier déclare, le
6 octobre, comme en témoignent les procès-ver-
baux : « J'ai combattu l'envoi de la note parce
que je jugeais que le moment n'était pas encore
arrivé et parce que je voulais m'adresser à nos
ennemis en général. Maintenant nous devons
réfléchir avec calme aux conséquences de notre
démarche. Il s'agit maintenant de savoir quelle
est notre situation sur le front. Nous devons en-
tendre des officiers expérimentés ; nous devons
consulter les chefs de l'armée. >

Les secrétaires d'Etat s'expriment dans le
même sens.

Ludendorff considère comme un acte de dé-
fiance la consultation d'autres officiers et il
laisse entrevoir dans ce cas qu'il se retirera, ce
qui fait craindre aux autorités impériales une
accélération de l'effondrement.

Préliminaires a armistice
Le livre blanc expose ensuite que le plan de

levée en masse exposé par Rathenau dans la
< Gazette de Voss » fut examiné, mais les or-
ganes militaires et Ludendorff notamment, dé-
clarèrent qu'ils n'en attendaient aucun résultat
favorable.

Le 5 octobre, M. Wilson répond à l'offre qu'il
a reçue.

Le 9 octobre , une discussion verbale a lieu
avec Ludendorff, qui l'ait un exposé d'ensemble
de toute l'histoire de la guerre. Les officiers
supérieurs déclarent qu'il serait hasardeux pour
le haut commandement de retarder la conclu-
sion de la paix. Il pourrait se faire que l'on
tînt jusqu'au printemps, mais la situation pour-
rait aussi, d'un moment à l'autre, prendre une
tournure différente. Ludendorff défend le point
de vue que l'Allemagne ne peut pas être con-
trainte à accepter toutes les conditions. On ré-
pond d'une manière différente et incertaine à
la question de savoir si la résistance peut être
continuée. Le secrétaire d'Etat Soif ayant de-
mandé si le front peut être tenu pendant trois
mois encore, Ludendorff répond d'une manière
négative.
• Le prince Max ayant demandé si, dans le cas
d'un échec de l'action de paix et si l'Allemagne
était abandonnée encore de l'un des alliés qui
lui restaient, elle pourrait continuer la résis-
tance.-La réponse est affirmative, mais avec de
fortes restrictions.
.... La..réplique.allemande à la réponse de..WiL
son est conçue en parfait accord avec le haut
commandement. ' Sur le désir de Hindenburg,
elle déclare expressément que l'Allemagne se
place au point de vue que les puissances asso-
ciées aux Etats-Unis acceptent les quatorze
points du programme de M. Wilson.

Suprême révolte
L'armistice à tout prix

La deuxième note du président Wilson, datée
du 15 octobre, est rédigée sur un ton beaucoup
plus tranchant. Elle provoque une véritable
consternation dans toute l'Allemagne et notam-
ment dans l'armée. L'esprit d'opposition se ma-
nifeste partout : la fierté allemande se révolte
et le haut commandement bat en retraite ; il
demande si les masses allemandes seraient en-
core disposées à lutter jusqu'à la dernière ex-
trémité ou bien si la force morale de résistance
est déjà trop épuisée. Soif voit dans cette ques-
tion non seulement un appel au peuple alle-
mand, mais encore une tentative de se débar-
rasser des responsabilités.

Trois . séances ont lieu le 17 octobre. Un
compte-rendu complet est donné de la 2me
séance au conrs de laquelle Ludendorff ex-
posa en 'détailla situation. Ludendorff exprima
l'espoir qu'il serait possible de tenir pendant
les prochaines semaines, mais ses déclarations
sont.imprécises et changeantes.

A la fin de la séance, le chancelier de 1 em-
pire constate que, même en tenant compte de
toutes les espérances de Ludendorff , la résis-
tance ne peut être continuée que pendant peu
de temps. Il s'agit également de compter avec
la chute des deux alliés qui restent à l'Alle-
magne. La question finale est celle-ci : « Après
cette résistance, notre situation sera-t-elle meil-
leure ou bien pire ? > Ludendorff est d'avis
qu'elle ne peut pas être pire.

< Après cette discussion où les déclarations
de Ludendorff ont été indécises et en partie
contradictoires, on éprouve le besoin d'enten-
dre d'autres généraux. Des divergences se ma-
nifestent, notamment à propos de la cessation
de la guerre sous-marine. Les représentants de
l'Allemagne à l'étranger Rosen, Brockdorff-
Rantzau; Metternich s'étaient prononcés unani-
mement dans le sens des concessions. _

L'armistice est conclu et les divergences avec
le haut commandement sont aplanies. Le do-
cument, muni de la signature de Hindenburg,
part en même temps pour Berlin et pour Bonn,
où siège la commission d'armistice qui négo-
cie avec Foch et cherche à obtenir des adou-
cissements.

Le télégramme envoyé à cette commission se
termine ainsi :

€ Si les adoucissements réclamés ne peuvent
être obtenus, il faut conclure quand même. Une
protestation basée sur les quatorze points de
M. Wilson devrait être présentée au sujet du
refus cle modifier les points 1, 4, 5, 6, 8, 9.

Le 11 novembre 1918, l'armistice entrait en
vigueur.

- " ¦ _ ¦ _  ' «A _ _ _ . _ »
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PRAGUE, 4. (Bureau de presse tchèque). —
Alors que le < Pravda Ludi > voit dans le chan-
gement de gouvernement hongrois un vérita-
ble changement de régime et répète que le ca-
binet de coalition de Prague se gardera de toute

immixtion dans les affaires intérieures de la
Hongrie, la presse bourgeoise observe une _&.
serve sceptique et demande qu'il soit fait droit
au postulat de Tuzar, soit le désarmement ra-
dical de la Hongrie, l'indemnisation de tous
les dommages, la punition exemplaire de tous
les coupables, en particulier de Bêla Kun et
la cessation complète de la propagande ma.
gyare sur territoire slovaque.

An congrès socialiste

BERNE , 4. — M. Albert Thomas, ancien mi-
nistre français des munitions, est attendu au-
jourd 'hui à Lucerne où il prendra part au co_-
grès en qualité de délégué de la droite du parti
socialiste.

Renseignements pris...
OLTEN, 4. — L'assemblée des délégués des

Unions ouvrières de la Suisse a décidé de ne
pas déclencher de grève générale pour toute
l'étendue de la Suisse, mais de laisser aux
Unions ouvrières locales le soin de continuer
leur action.

Zurich décide de continner la grève

ZURICH, 4. — L'assemblée des délégués des
unions ouvrières de Zurich a décidé, par 262
voix contre 100 et 28 abstentions de continuer
la grève.
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Monsieur Huguenin-Bergenat, à Saïgon ; Ma-
dame Huguenin-Bergenat, à Genève ; Made-
moiselle Louise Huguenin-Bergenat, à Cormon-
drèche ; Madame Vuattoux et son fils, à Saï-
gon ; Madame Clerc, en France ; Monsieur et
Madame Borel et leur enfant, à Saint-Fons ;
Mesdemoisell e Simonne et Gilberte Tournier,
à Saïgon ; Monsieur Roger Tournier, à Paris,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Marie HU6CEM-BERGEMT
leur sœur, belle-sœur, tante et grand'tante, que
Dieu a rappelée à Lui samedi 2 août.

Je suis la résurrection et la vie ; celui
qui croit en moi vivra quand même il
serait mort.

Cet avis tient lieu de faire part.

Les parents et amis de

SJadarae Veure de Charles-Eugène TÏSSOT
née Marie-Louiso DESSOUDA VY , .

ont le chagrin de faire part de son décès sur-
venu aujourd'hui , pendant un séjour à Cour-
gevaux, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 2 août 1919.
L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi 4

août, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Place des Halles 11.

Prière de ne pas faire de visites.

¦la
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, Wegmùller à Madiswyl, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

M<m__ e_ r Vincent-Josepli BOURQUI
Employé retraité aux C. F. F.

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 deë
secours de la religion.

Neuchâtel, le ler août 1919.
Venez à moi vous tous qui êtes fati-

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

L'enterrement, avec suite, aura lieu lundi à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Immobilière 11.
On ne touchera pas.
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