
xportation horlogète. — On écrit de Berné
' Revue > :
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horlogers ont été désagréâble-
ar une mesure prise vendredi
té française en violation de l'âc-

màrs sur les échanges corn-
- e <?ure à l'autre, sans avertis-

^/ /"ï fÇ  "ançaise a affêté toutes les
- C'f r hJ S 'O "-* de Suisses en arguant

; des récentes expédi-
îlcHfî • lês ŝ sseià eû Ffaucé

vt par l'insuffisance
n renchérissement

.L QU OT1 DI EN ifimé'le contin-. . „, «. ois de 11181*3, il
lusse profitât

ptn-« f r rre in .  !*>« annnnr« avant ri IliarCnfinaï-
jlé erî avoir
'3 peu cour-

élégué du
"ptt à fier-
flï.avec le

PeSBù. que
se cbargtur'
tion,. enta
à forfait , i .
disposition. '

admirait les mêmes groupes qu 'au cortège de
la paix, mais il y avait encore plus : nos soldât*
en armes.

Le contingent sou* les ordres du lieutenant
Bônny comprenait un groupe de guidés, un cy-
cliste militaire, une pièce d'artillerie avec sol-
dats du train et artilleurs, puis lés trois détache-
ments d'infanterie, landsturm, land^ehr et éli-
te. La bannière fédérale, portée par un fourrier
d'infanterie escortée de quatre jeunes filles s-e
trouvait à la placé d'honneur devant lés soldat*,

La manifestation eût lieu sur la place de
l'Hôtel de Ville. Le pasteur Perret prononce le
discours à la patrie et remercie lés soldats uu
nom de la population. Puis la distribution des
médailles se fait. Chaque soldat est appelé par
son nom et se présente devant la tribune où il
est décoré par de gracieuses jeunes filles .

Le lieutenant Bouny l'émetv-io au hoiU des of-
ficiers, sous-officiers et soldats de Môtiers. La
cérémonie agrémentée par la production ' de
morceaux de musique et de chant se termina
par un tableau vivant représentant le serment
du Grtitli , pendant que la musique joue- l 'hym-
ne national et que lès cloches sonnent.

Un feu d'artifice est ensuite tiré h la sortie
du village*

— Le 1er août , à 5 h. 20 du soir , uu biplan
suisse venant de la direction dé Netiehalel. a
SUrvolê le Val-de-Travers dans toute sa lon-
gueur. Il a viré entre Môtiérs et Fiëurièr pour
s'en retourner vers NeMnâtaH*'̂ '*V,avoir fai t

SUISSE

'*"" ABONNEMENTS <
s an 6 mai» S met)

Franco domlcfl» * • 14.— 7.— 3.5o
Etranger  ̂ — 16.— 8.—

Abonnemen ' au mois.
On l'abonne à iute époque.

Abonnement»-Poste, o centime* en ras.
Abonnement p«yt p*r dit '"t postal, lins frais.

Changement d'adresse , 5o centime*.
Bureau: Temp le-Neuf, 7V' i
Vente au numéro aux kioiquet, gares, dépits, etc. ,

1_
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_ ENCHÈRES 
Enchères publiques

L'Office des poursuites ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, le j eudi 7 août 1919, à 9 h.
dn matin, au local de vente de
Ja rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Villc,

une raboteuse aveo comman-
de par engrenage et renvoi et
une caisse enregistreuse.

La vente aura, lieu au comp-
tant, conformément à la loi ' fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL.

Mères de mobilier
à Cornaux

VENDREDI S août 1919. dès
î h. 'A après midi, il sera vendu
par voie d'enchères publiques,
su Verger, à Cornaux. le mobi-
lier ci-après :

1 gran d lit de milieu, complet,
matelas crin blanc, 1 table de
nuit, 1 grand lavabo, dessus
marbre, avec glace, 1 table à
rallonges, bois dur, 1 secrétai-
re, noyer massif , 1 divan mo-
quette grenat , 1 grand buffet
2 portes, 1 glace biseautée, 1 ré-
gulateur à. poids, 2 grands ta-
bleaux. « 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 coûteuse,
eeilles, corde à lessive, etc.

1 superbe accordéon chroma-
tique , incrustation nacre, i
ïangs, 84 basses.

Tous ces objets sont à l'état
de neuf.

La vente aura lieu au comp-
tant. '

Neuchâtel. ]f- 30 juill et 1919.
Greffe de Paix.

I a —-———

A VENDR E
Abricots du Valais

Franco. 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra 13.— 26.— 51.—
Pour confiture 12.— 24.— 47.—
Pour stériliser 13.50 27.— 53 —
(Myrtilles 9.— 18.—? Dondainaz Charrat (Valais).

Occasion exceotionnelle
A vendre 500 litres vides, à

fr. 15 le cent. Schaub, Clos-Bro-
chet 17, Neuchâtel. Téléphone
1239. ¦

Motosacoc iies
à vendre : 1 4 HP, 1 4 HP avec
eido-car, usagées, ayant .peu
roulé, modèles récents.

S'adresser à REYMOND &
JAQTJET, à Fleurier. 

A VENDRE
lits de bois, à 1 et 2 places, ta-
bles de nuit , commodes, lava-
bos, tables, chaises, canapés,
étagères, 1 glace de salon, 1
fourneau à repasser, avec pla-
ques , etc., etc. S'adresser, l'a-
près-midi. Saars 15. 

Woïtnrette
A vendre torpédo 2 places,

Martini , 8-10 chevaux, 4 cylin-
dres , marche parfaite. Prix
5000 fr. Maillard 1, rue Blan-
chond, Vevey. 

A vendre 8 années des

lectures pour tous
Ï898. 1901, 1907, 1908. 1909, 1910,
1911, 1912. S'adresser à J. Boi-
teux, Noiraigue. 

Abnco is du Valais
Franco. 5 kg. 10 kg. 20 kg.

Extra 13.— 26— 51.—
Moyens 12.— 24.— - 47.—
Pour confiture IL— 22.— 43.—
Myrtilles 9.— 18 —

Boni. Claives. Charrat.
CIDRE

Le meilleur marché en Suisse
MOST tout clair, à 33 cts le litre.
CIDRE pur, clair, à 44 ctsle litre.

Gare de départ Cidrerie.
VIN rouge do table, à 1 fr. 20

par 100 litres.
MEIER . négociant, La Coudre

(Nenchâtel). F. Z. 362 N.»¦ I I .- ¦ ¦ ' i

Joiic poussette
en très bon état à vendre. Louis-
Favre 17. 1er, à gauche. 

CHEZ VICTOR
Rue St-Maurice 5

Achats - Ventes ¦ Échanges

A vendre lits fer 1 place , 1 lit
Louis XV, en très bon état, crin
animal, secrétaire , armoires 1
et 2 portes, canapé moquette,
chaises rembourrées, 2S fr. piè-
ce, lavabos avec et sans mar-
bre, tables carrée, ronde, ovale
et do nuit, tabourets de piano,
1 tour outillour avec accessoi-
res, 2 vélos. 1 do dame, des bas-
cules avec et sans barre, 1 tablo
à rallonges, conviendrait pour
la campagne, des tapis de ta-
ble, accordéon, 1 phonographe,
conviendrait pour café-restau-
rant , violon avec lutrin, boites
à musique , machine à laver, en
bon état et à bas prix, char à
4 roues, ressorts, etc.

TfiLÉPHONE 1232

Beaux plantons
Poireaux, 80 cts le cent, choux

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

¦—¦«« ¦¦—¦¦¦ y ¦ m,il i ¦ i ¦¦

Nous vendons
Foin et paille ?^y
Tourbe litière " •' ;•:•

Engrais ' >j
DE PPvEMlÈKE-QUALITÉ

bon marché
Compagnie snisse

de Pailles et Fourz'ages
BKRNE , " ."'* '

Jumehes" à prismes
(occasion) à. vendre.

Demander l'adressé du No '689
au hn re n i i  do la Feuille d'Avis-

Pommas ie -terre nouilles
au prix de fr. 28.— lés i# kg.
On livré à domicile.!Se; Recom-
mande : Schiveizer. Brasserie
du Cardinal. — Téléphone 104. —
Gare C. F. F„ 1NEXJCHÀTEL;

à remettre à Neuchâtel. Repri-
se Fr. 30.090 comptant. S'adres-
ser* sous initiales A.' P." 110,
Post e restante, eu Ville.

A vendre , d'
OCCASION

2 beaux lits Louis XV, à 2 pla-
ces, complets, ainsi que . d'au-
tres lits bois et fer, à 1 et 2 pla-
ces, tous en très bon état, 1 mar
gnifique bureau bois dur, 1 pu-
pitre d'écolier, 1 armoire dinuif
blè, neuve, tables rondes et ci-
rées, neuves et usagées, sellet-
tes, 1 divan moquette,, fond
vert, à 3 places, neuf. 2 super1
bes potagers à. gaz. 1 réoïiaud
à 2 trous, lustres électriques,
tableaux, chaises et divers arti-
cles en tous genres. S'adresser
au Magasin, rue des. Moulins 2.7.

A vendre 1 meuble noyer ¦''¦ '
BUREAU-SECRÉTAIRE.

BIBLIOTHÈQUE
style Empire, remis à l'état de
neuf. Prix 400 fr. — S'adresser
Chavannes 17. an magasin,. - ,

A VENDR E T
faute d'emploi : 1 burin f ixe,.
1 forge portative , 1 charrette ,
sur ressorts, 1 fôiir .tfn-tfr ' ïé- .
chaud à gaz, i tabouret chêne .'
ciré, neuf, pour nialade, U Chai-
se et plusieurs armes anciennes,
5 douzaines de fermoirs et poi-
gnées, pour cartonniers. 6 à 700
œillets pour tableaux, 1 cartel,
et plusieurs autres obj ets. S'a-
dresser Parcs-du-Milieu 8£tama-
tin et le soir, depuis 5 ~h. À.

Un char à bras
et une poussette à vendre chez
Auguste Robert, Chansons 42,
Peseux. -. :¦

Petite Tourb e
noire, d'Âne}

LIVRABLE PAR VAÔQN "¦:

E. KUFFER-BLANK
Exploitation de tourbières. -

ASET """"'' - '• '

7AUX DOCKS "
v—g&g^zm R"e de 'a Gare 3

'̂m^Êmit NEUCHA ,lf~
•̂ ^r Machines
Cassa ^

r.  
neuves •

et d'occasion
ACHAT - VENTE

ECHANGE I '
Rubans - Papier carbone

Provisions pour M campagne

T_oiiï ,;
à l'huile Va 'ivre fr. 2.- :la i»'QRè
à l'huile lh livre fr. t îf '% bdîfe
à la tomate '/s livre fr. 2.- la boîte

An Magasin de Gomêstniliis - -
S.eine-t Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télép hone 7i\ '

LIVRAISON GRATUITE
nsj spjjj 10 timbres différents,

© belges, valeur noi&raale ;
w-a fr. ".85. A chaque; ': eol-
,jS=r lectionneur sérieux qui
12 ' envoie son adresse, 3 ex-
pédie des timbres-poste à choix,
sans engagement, avec 40r60 %
de rabais, et 10 % dé primé an-
nuelle. J. £[. 1691 Lz.

Eugène Szekula. Lufeerne 72.

OMO^^^/
Le soulier le plus sain et.le

plus pratique pour .iardin, cam-
pagne, buanderie, atelier. •

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

36-37 38-41 ^3-48
4.20 4.50 '4.80 ' .' ¦

Maison d'Expédition «Onj o?.
Hprzogstrnsse 60. Berne.

Presse à copier
en bon état, à vendre. S'adres-
ser à Awwld Berthoud, Boudry. .

Provisions pour ia campagne

Savunon '
- boîtes de 575 grammes -

a fr. 3.20 la boîte.

An Magasin ds Comestibles
^eiiaet • !Fils

6-8, rue des Epancheur s
Téléphone .7 i

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.

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

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

Salle à manger
moderne, en noyer ciré,

fr. §5#
Composée de :

1 superbe, buffet k niche,
j  Grande table hollandaise,
6 ''chaises; siège 'canné; 'le tout

neuf.
S'adresser Magasin de meu-

bles. Ecluse 23. Téléphone 558.

A QCoqpéraff rêdeQ\
lonsommêÊow
**t»f **i*à'*tn *T*ê*/iistliSitMetlitSttH *tif £Ê*

PlIIËÎI !
nouvelles

dans fous nos magasins
PRIX PU JOCR

lotosacoclie
à vendre, 4 HP, débrayage,^vi-
tesses, à l'état de neuf. Adres-
ser les offres à Georges Girar-
dier, Rochefort. 

AiitosM©teIIe
A vendre voiture 2 places,

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

PETITS P01CS
de 9 semaines, très bien por-
tants, à vendre. — S'adresser à
M - Z iicher, Valangin. 

| Chèvre, Porcs
'¦ R_  vendre ou échanger contre
autre bête une belle j eune chè-
vre sans cornes, ainBi que deux
porcs. S'adresser Pares 63, rez-
dé-chaussée, téléphone 390.

Des lapins
hollandais et un j eune mâle
papillon à vendre. S'adresser
rue Louîs-Favre 20. 

Bon bceuf
Se travail k vendre. M. Aloide
pppliger, Coffrane. 

la meilleure aime
pe ut  chaussât?:

Demandes à acheter

Séjour d'été
On demande h ache-

té? dans belle situation
et à l'al t i tude <ie 8«>0 à
ÎOOO mètres, nnc jolie
propriété dans ie Jura.
maison d'environ 10 h
15 pièces. Facilité d'ac-
cès. Vue, ean, électrici-
té. Adresser de seule
les offres â Me Sossiand,
notaire, à Keîicîsatel.

On achèterait du

treillis
usagé, mais en bon état , pour
poulailler. S'adresser à Fritz
Feissly, La Coudre.

MOTOSACOCHE
4 ou S HP, éventuellement side-
car, est demandée. Offres écri-
tes et pri^s à S. 687 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On achèterait d'occasion

Montre ûomnie en or et draine
Offres écrites sous C. S. 690

an bureau de la Feuille d'Avis.

Je suis acheteur
de tous genres meubles, cham-
bres à coucher, à manger, bu-
reau, meubles dépareillés, eto.
Offres écrites avec pris à M.
R. 688 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

On demande a acheter un

bon piano
Adresser les offres écrites en
indiquant la marque et lo prix,
sous Z. P. 692 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter

moteur
10 HP, triphasé, 40 périodes.

Faire offres à la Fabrique
d'obj ets en bois, Paul Borel ,
Saint-Biaise. 

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

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

Meubles d'occasion
Propres et en bon état, sont de-
mandés à acheter. Indiquer le
genre de meubles et prix. —
Ecrire Case postale 13262,
Ecluse. c. o.

On demande à acheter nn

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

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

BBBŒHSSffiHBaaaeaBHBBaSBISESBSSESBBESBEHZiSBHS

Celui qui veut donner à l'en raissement habituel par
les eaux grasses toute son efficacité , emploie la

SB ¦¦ v .
''V ' ' -'¦ . . 

'

_JJ_1 J Ï̂Jr Jr
(chaux carbouatée). D'après les analyses de
Liebufeld du 14 décembre 1918 , les chaux à
engrais de Bipp contiennent 100 % de chaux
carbonatée_ et nous garantissons, notre mar-
chandise au minimum pour 98%.

^ . • • . Adressez-vous à la

Fabrique d'Engrais de tous genres

CALCIUM s.A. BIPP
Administration à Olten JII 1671B

BBBBBBBBBBBaBBaBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-Gf. Berthoud j

I

rue du Bassin |¦ rue des Epancheurs
NKUUHATEL §

Dr Gust. Kraîft, La
vie est belle, mais... 4.50 §

R. de Traz. Gustave . '§
t Ador ., . . .  . . . . 2.50 1
i B. de Traz. La puri- '§
|, taine et l'amour . . 4.50 |
s K. Recoulg. Foch, le j iî
!'. vainqueur de la , S
|! ' guerre . . . . . .  4.50 .8
\ Mcrmeix, Joffre . . 5.— !|S Papier , salicylique pour ;|
| confitures. i ",

§ Bicyclettes Co ndor
îi La doyenne de
| nos marques nationales
| La préféré e des connaisseurs

f "__ 1̂ ™ J É̂rï L̂. I
| À. Grandjean , Nsuchâîel ï "
| 2. fâaïnt-Honorë, 2
i Spécialiste pour les réparation s j i

J Pneumati ques Soly. iiclielin , etc. j
j  au. meilleur prix S

Scierie 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-
lànt :32, à Neuchàtel.

I 1Librairie générale

DelacteiiX; J Hiestlé î:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Vient de parât ire :
Alanic , Les roses re-

fleurissent . . . .  4.50
Benoît. L'Atlantide . 4.50
Delly, Sous le masque

II : Le secret de
Kou-Kou-Noor . . 4.50

Davignon. Jan Swa-
lue 4.50

Gautier, Quatre ans à
la cour de Saxe . . 4.50

Goyau. Une ville-égli-
se : Genève, 1535 à
1907 (2 vol.) . . . .  9 —

Lichtenberger,
Le cœur est le même 4.50

Morel. Titote . . . .  4.50
R. de Traz. Gustave

Ador . . . . . . .  2.50
Prochainement : Goemaere,

Histoire de «La libre Bel-
gique » clandestine.

"Tm? ,W56â capitales peu «ris ocibre 7¦:9m4è là ËiMîothèque toisé dottt^»«9«®««»«««e®®»

Jî  • -i découverte par gouverner®

1?"̂  te le sceau à »

«n Q jjj¥ *! ™ ^^J^S» de forme pointue ou allongée
Ê*. •• Hâirs, U
& stiipre bon nombre de paires en -.

B<m~»&4y<evi'&au¦jt ;J¦&" 35 à 38v . ÎPfc ïfl&vséÊMfc'•éttiiHers RlC&eliBI T „BïïBM-.-̂ -35 à 38 * 7.50 '
et quelques !

Bottines et SOUliers canevas blanc
et gris, nos 35 à 40 D 4.50

AU MAGASIN

«M»_»fiaftaBAa&ffiaet36àAâffi&&aaâ<&^&aaaââûA&ffia@â

facilita sa tâche en utilisant le
Four électrique à sécher

lès fruits et légumes

„FJ_MJ1," Prix : Fr. 34- nel
Appareil spécialement construit pour être mis k la portée do
toutes les bourses ; de ÏOO à, 150 % mcEUcnr marché que les

appareils construits jusqu'à présent.
Consomme comme un fer  à repasser.

Outre l'opération du séchage, ce four peut être utilisé à chauffer
la vaisselle et tenir les laets un chaud.

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

Entreprise électr. H.-A. Mer, ______

A REPRIS
sa F A B R I C A T I O N  D'A VA N T - G U E R R E

' WAVCITS AUlPBE PRODUIT 'j
. ¦¦".' .:. i, 7 . W_  PU EGALtB J H. 31501 D. 1

ï TOUTES ses LIVRAISONS sont FAITES
Ef î  BOITES DE FER IMPRIMÉES

[ du MODÈLE CI-DESSUS
P. PIJASSAT, dépositaire, Bienne. g

SE M E F I E R  DES CONTREFAÇONS

ĝg|  ̂
Nous 

ALLOUONS
/_^S^^^  ̂

Rabais 

spécial 

d8 10 °/„
'fallt oW^ÊÊ?lÊÊè1 sur 'es flns ^G s^ries a'nsi (îue sur tout

 ̂-i^^_^ ÏÏT MAISON ©E CHAUSSURES

''•̂  ̂ Place de l'Hôtel de Ville ' - Neuchâtel
¦¦- — . .a» —V.-, . . ¦ . 

KHHMHHHHHHSSESSESSHaBESEŒraSSHaïaSiaSIÏlGaraBeS
B ¦ (fl

B âaammuuBawaaam amam ne sa aamm OQ IJi'IJHilll 
^il Horaire répertoire

a . B'! DE LA. B

| Feuille d'avis 8e jta ichlîel I
SERVICE D'ÉTÉ 19 19

a o
B B

En rente à 40 centimes l'exemplaire au bureau g
du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- B
de-Ville, — 31'" Nigg, magasin sous le Théâtre, — ' i
Bibliothèque do la Garo et guichet des billets, S
— Librairies et papeteries James Attinger, Bic- |
kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- g

n chanx & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, j
> reuTe G. Winther, Ceré & C'% P^rillon des a

n Tramways, Papeterie Centrale A. Besson.
ÉSH aaaBHBE aEBaHBtflHSaBBBB BOBBaEBBEiHœE BnHSS^

A vendre à bon marché.

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

«loi! canapé
à vendre à bas prix. Faubourg

, Hôpital 42. 3m«.

Myrtilles
pour stériliser, caisse de 5 kpr..
8 fr. 50. franco. Ferrari & Co..
Fruits , Lugano. .7H1799Lz c. o.

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

punaises, gerces, cafards, rats, souris
restera :8-10 jours à Neuchâtel'et entreprendra différents tra<
vaux sous garantie. Discrétion absolue.
• ' ¦ • Offres-Faste Restante, en Ville. ¦ P 15504O-

Cosapta 'biHté Compta!>ifiité :

Examen de comptable
. __ .Cours de comptabilité supérieure, statistique et industrielle.
Droit commercial. Droit de change, etc. Examen de comptable :.
Elèves externes et internes de 16 à 30 ans. 'Ouverture des cours :
15 septembre prochain. Prospectus sur demande.
O. F. 918 N. La Direction : Dr RUEGG. prof. '"

KSlJllEÎmTSÎL  ̂:

làfca m " " i i BM—Ŝ ||
g MCOHEME *SCIERjES *PLATORIE H1

M BÉTON « m PEIITDRE M.
m- -m- m™ H ûm ilj V|H lArlLllù MAà .
M FAÏENCE ™™ PEINTS 1
|\S BC3REAOX: W/È
DMM Tî VOL!, 4. ! PÉREUSES.53.|VAUSEYOH,l0. W/Z i
$^M Tél.548. I Tcï.342. I Tél. £99. mZâl
^̂ L7 ^̂ Ĵ,?̂ ow'̂ ;JfJ,;,,lV̂ -,,,, t *JlJii!È&

Société Suisse d'Assurances contre les Accidents et la ,' -
Respcnsab iSiié civile \

Ensuite de l'extension prise par nos affaires , nous avi-
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Àdrietme OAMBEY
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/ Solange savait que sa mère, dans certains
feas très rares, sortait de sa dignité et se lais-
ieait aller à des paroles violentes. Les domesti-
ques avaient 1© don de rompre les digues de
pon ordinaire circonspection. Elle redevenait
[alors la vraie fille de maître Moreau qui, tout
«n s'étant fait la tête auguste du parfait notai-
Ire, < sortait > parfois < de son caractère >, pour
|eng..., comme il s'oubliait à dire, le particulier
igui avait trop longtemps abusé de sa patience.
i Solange quitta la pauvre cavalcade et, tra-
jversant Pont-sur-Lot sans s'y arrêter, ne tarda
Iguère à se trouver au petit bois d'Aulnet, en-
droit fixé pour sa rencontre avec François.
Elle était en avance d'une demi-heure sur le
moment convenu.

f Maintenant, l'ordre était revenu dans les
Sdées de Solange : elle en avait débrouillé l'é-
jcheveau emmêlé ; elle savait Ce qu'elle devait
jfaire. Elle ne pouvait songer à sacrifier son
_nour ; elle comptait bien qu'on né lui déman-
derait point pareil déchirement Mais, d'un au-
tre côté, elle comprenait la nécessité dé ûé pas
envelopper sa vie dans les ténèbres dangereu-
ses du mensonge.

Ce premier rendez-vous serait donc, en ffiê-
toae temps, le dernier.

Il avait son utilité : une ligué de conduite à
¦ ¦ - ¦' — — - — »¦— ¦—¦ ¦¦ i • '• ¦  ¦¦ ¦"¦ — -- ¦¦ " » ¦¦¦¦ -.- . .
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tracer. Les choses n'étaient pas engagées de
telle sorte qu'où pût s'en reposer désormais sur
le hasard. Que faire, si François répugnait à
monter au château pour présenter tout de suite
sa demande ? Il n'y était pas encouragé, et
peut-être qu'il redoutait aussi un accueil qui
l'eût obligé à se retirer pour toujours.

< S'il demandé ma main, pensait Solange, il
lui faudra biefl dire tout sur lui-même ; mon
pète fie Saurait se contenter dé quelques mots>.

Le Cteur qui aimé s'inquiète vite et se plaît à
forger d'effrayantes chimères^ N'y avait-il pas
un secret dans la vie de François ? Ce fait de
venir, seul, dans un pays qu'il ne connaissait
point, dans cette vieille demeure que son aban-
don commençait à peupler de légendes, n'était-
il pas une preuve de quelque mystère dans la
vie de ce jeune homme qui aimait à cacher son
regard derrière des verres noircis ?

A réfléchir ainsi, Solange ne tarda guère à
s'attrister de nouveau. La magnificence de ce
matin d'été, qui chantait la vie et l'espoir, ne
suffisait pas à rassurer ce jeune cœur dont la
souffrance commençait avec son premier batte-
ment.

Ce petit bois d'Aulnet — Aulnette, comme
on dit là-bas — couronne de sa futaie une côte
d'où là vue s'étend sur les quatre points de
l'horizon. Il serait, en cas de guerre, un ob-
servatoire remarquable, et l'on y placé un épi-
sode de bataille qui remonte à Henri IV, dont
le souvenir emplit encore la contrée. Le roi de
Navarre, poursuivi par le duc de Mayenne,
était sollicité par ses conseillers de fuir vers le
Poitou où Ses partisans étaient nombreux. Mais
il avait répondu : < Le duc de Mayenne n'est
pas si mauvais garçon qu'il ne me laisse me
promener encore dans la Guyenne >. Et il était
parti de Nérac pour gagner Castel-Jaloux, Cas-
iel-Geloiuz, comme il est écrit dans les chroni-

ques de ce temps.
Pour Voir Sans être aperçue dé loin, Solange

était entrée dans lé bois, mais sans pénétrer
avant. Elle observait ainsi les directions diffé-
rentes. Plusieurs chéùiins, en effet, pouvaient
conduire de Pont-sur-Lot au bois d'Aulnet.

Quand l'heure approcha, Solange reconnut,
su* la plus grande route venant du Lot, un point
noir qui semblait glisser r un homme à bicy-
clette ; c'était peut-être celui qu'elle attendait.
Des coudes brusques le cachaient par mo-
ments, et il réapparaissait, encore trop éloigné
pour que Solange fût certaine de le recon-
naître.

Lés vapeurs matinales étaient dissoutes ; il
fié restait, dans les lointains, que cette buée
irisée qui annonce la chaleur du jour. Au fond
du paysage, le Lot mfroitait, formant des lacâ
ovales dans son cours capricieux, dont les si-
nuosités se perdaient au creux de la vallée.

Soudain, lé cycliste parut plus proche : un
point blanc et noir. Solange tressaillit, car Ber-
trand portait un pantalon blanc, alors qu'elle
avait rémarqué la toiletté toujours sombre de
François. Ne serait-ce point lui ?

Cinq minutes se passèrent encore ; la bicy-
clette ne roulait plus que péniblement sur cette
côte raide et caillouteuse. Elle s'arrêta tout à
fait , et Solange vit le cycliste mettre pied à
terre. Plus de doute : ce n'était pas François.
Mais, vraiment, quelle allure dé Bertrand avait
cet homme ! Encore une minute... mais, oui,
c'est lui I... non, peut-être : Bertrand est moins
grand... Ah 1 il se courbait pour pédaler plus
énergiquement Le voici : c'est Bertrand !

< C'est un peu fort, en vérité !>, murmura
Solange en préparant son attitude.

L'air gouailleur de son frère l'exaspéra :
— Tiens ! fit-il, c'est ainsi que tu té promè-

nes 1

— N'est-ce pas une promenade que venir
ici ?

— Non : c'est un but !
— Soit I les promenades ont souvent un but.

C'est même le seul moyen de s'imposer une
certaine course.

Bertrand la regardait, l'œil narquois.
— Toi-même, dit Solange, tu savais bien que

tu venais ici, et tu trié l'as caché.
- — Comme toi. La chose est évidente : nous

ne voulions pas nous mettre réciproquement au
courant.

Solange regarda sa montre :, dans cinq mi-
nutes, l'heUre du rendez-vous aurait sonné ;
François n'était pas en vue à l'horizon. Se ca-
chait-il dans le bois, pour n'arriver qu'à la mi-
nute convenue ? Cette supposition parut très
vraisemblable à Solange. Mais alors, la voyant
de loin en compagnie, il ne se montrerait point.
Cependant, Bertrand pouvait l'apercevoir, le
rencontrer sous bois. Le connaiss.ait-il ? Sa
sœur n'en savait rien, mais elle se méfiait de
son frère, inquisiteur de nature, comme leur
mère.

— Je me suis reposée, dit-elle. J aime cet
endroit Maintenant je vais redescendre.

Elle négligeait l'insinuation de Bertrand ;
elle préférait ne plus discuter, et s'en aller, le
laisser là.

Peut-être, de sa cachette, François compren-
drait-il et ferait-il en sorte de la rejoindre ail-
leurs. En tout cas, ce rendez-vous était man-
qué. Tout d'abord, Solange ne s'en alarma pas,
croyant qu'il n'était que retardé.

— Je m'en vais, répéta-iVelle.
Mais Bertrand avait un drôle de sourire :
— Tu as peut-être tort dit-il.
La jeune fille haussa les épaules, dédaignant

la raillerie. Elle était habituée aux persiflages
de son frère, qui ne les lui ménageait point

— Je t'abandonne l'horizon, à toi tout seul !
Bertrand eut un geste méprisant :
— C'est ça qui me laisse froid, l'horizon I
— Sait-on ? fit Solange, railleuse à son tour.

C'est de l'horizon, peut-être, que va poindre
quelque héritière, quelque admiratrice de ta
personne !

Au loin, sur là route, elle voyait glisser, ra-
pide, une bicyclette surmontée d'un point blanc:
une femme, cette fois.

— Regarde bien, Bertrand ! cria-t-elle un peu
nerveusement, tandis que son frère, déconcerté,
reconnaissait la silhouette blanche qui appro-
chait.

Solange descendit rapidement.
< Tiens, tiens ! pensait-elle; il venait ici pour

une rencontre, lui aussi ! »
L'inquiétude et l'étonnemént la tenaillaient.
Comment François pouvait-il lui avoir man-

qué de parole ?
Elle eut un soupçon : Bertrand avait fait

échouer leur projet de rencontre. Son mauvais
air gouailleur en témoignait. Solange, tout à
coup, en fut certaine. Mais qu'avait-il pu faire ?

En bas de la côte, elle descendit de sa ma-
chine. Elle voulait voir passer la femme qui
approchait et qui, à cet endroit, ralentirait for-
cément son allure.

Ainsi en arriva-t-il. Même, dès qu'elle aper-
çut Solange, la cycliste mit pied à terre, et s'ap-
prochant d'un air délibéré, elle demanda :

— Pardon... Aulnet ?... C'est ça ?
Son accent renseigna Solange.
<L'Américaine d'Espauillac, sans doute, pen-

sa-t-elle, amusée. Il ne perd pas de temps, mon
frère. >

,(A suivre.)

i

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

PERDUS
Une pauvre dame a perdu sur

le Marché, samedi matin, une

sacoche
contenant 90 fr. La rapporter
contre récompense k Mme Pi-
lotttLi Parcs 8j? 6. 

Perdu nn
pincre nez

avec étui, aus -nvirons du
CreUx-du-Van ou entre Chau-
inofit et Chassera. '. Bonne ré-
compense assurée. Le rappor-
ter au bureau de la Feuille
d'Avis. 693
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AVf S DIVERS
Réparations

et
POLISSAGE DE MEUBLES

sdisfués. JliléS Borel, ébéniste,
oreille 4. 

On demande une

personne
active et de coiifiànoe, pour
faire des heures tous les ma-
tins. S'adresser Vieux-Cûâtél
17, rez-dMjhâusèée.

L'atelier de Couture
- M WIRZ

6, Quai du Mont-Blanc, 6

FERMÉ
JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE

3W Cartes deuil en tons een.
res à l'Imprimerie du Journal.
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AVIS MÉDICAUX

Dr Courvoisier
COLOMBIER

dès le 8 Août

Dr Cl. JEANNERE T
chirurgien-dentiste

ABSENT

O'LIIIFI
absent

DR OTZ
ABiElf-

i Jeanneret père
chirurgien-dentiste

Terreaux 1 Terreaux 1

ABSENT

H. iiiïïî
de retour

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
•_. est en vente —

à BER NE
chez

M. Lotis BERTHOUD
MAGASIN DE CIGARES

Hli schengi aben

lO centimes le numéro

Gymnastique - Massage

L. SULLIVAN
'ast lut :  Eue de l'Orangerie 4

absent
jusqu 'au i" SEPTEMBRE

EOT-iHFUIC
CORMONDRÈCHE

ABfitiBJtf -
jiisqu an 1" SEPTEMBRE |

direction de
tion des ou\
cime sanctic

Par contr
été accord-

BALP-i
medi u I»
de \>r
(Jgg 16 ans,

volontaire
pf pôuf âp-<
r, si possible

yie de famil"
.méat désirés..

fres Ae. 7045 Y.
A.. Berne. , .

demande pom- le
/ août on date à cou-
enir

une personne
connaissant très bien
la cuisine et de tonte
moralité, et une

femme de chambre
sachant bien condre et
repasser. Adresser les
offres à Mme J. Kinns,
Jalnse, Locle.

On demande une

BONNE
a tont faire ponr tin mé-
Sage soigné, entrée tont

e sait*1.
S'adresser Bolne 7. e.o.

Gouvernante
d'éducation soignée

j lêuïië, est deînaMéô pour ï/rt*
ceriie, auprès de jeune fille de
1 ans. Adresse* offres âvéo ré-
férences et conditions à Mme JHfty 'er-Haury. Place dés Caser- j
nés 2. Lucêrite, S. H. 1841 la.

Maison importante en den-
rées coloniales' du Val-de-Tra.̂
Vers engagerait tout de suite
un

commis- comptable
et un
commis magasinier

Sonnes références exigées. Of-
fres sous P. 2316 N. k Pnbliei»
tas S, A... Nench fltel, 

On demandé un j enne homme
comme

ûoraesti que charretier
ohé* tnyssè Kïebs, k Anvér-
nier. . ._

MÉCAHIC1EÎT
de précision

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

QUELLE F-MME
no serait pa* réj ouie d'avoir un

gain extraordinaire?
Capital nécessaire, Seulement' 50 à 100 fr. — Demandée sous

chiffres CL 144, Su. k PnbHeitas
S. A., Nenchâtel.

LING ÊRES
très capables

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

tfaire offres à Caser postale
5891. ;

Magasin de la Ville demande

vendeuse
sachant condre et munie de ré-
férencés. S'adresser, par écrit,
Sons O. B. 660, an bnrean de la
Fenille d'Avis,. ' . , . 

Bons ouvriers
sont cherchés ponr l'exploita-
tion de la tourbe à la machine.
Travail à l'heure ou à tâche.
Bonne pension. Bon salaire. —
Tourbière de Combe-Varln S.A..
Station CF.F., Noiraiarue. o.o.

Jeune fille
de 15 ans, intelligente, dé ton-
ne santé et présentant bien,
6herche place pour s'occuper
de j eunes enfants, à qui elle
pourrait donner lés premières
notions de piano. On préféré
bons soins à gros salaire. De-
mander l'adresse au bureau
d'affaires Henri îtOSSBT et A.
JACOT - GUIIJI/ABMOD, avo-
cat, rue de la Côte 18. LE
LOCLE. ...J,.

Mppanemeni meuoie
' A remettre nn appartement
pe 2 ou, éventuellement, 8
«hambres, situé an centre de la
(Ville. Etude Petitpierre & Hôte.

CHAMBRES
j Chambre meublée pour ou-
vrier Faub. de l'Hôpital 48, 1er.

Belle chambre meublée, —
gares 65. &me. droite.
r Deux jolies ohambres Môu-
jblées. Belle vue. Côte 46 a. c,q,
I A loue*, à monsieur rangé, 1
aolie ohambre meublée, an cen-
ftre de la Ville. S'adresser Ees-
jj taurant dn Concert, Neuchâtel.
[ Deux belles chambres meu-
Sblées, électricité, une à 2 fenê-
etres. Sablons 20. au 2me.
I Jolie chambre au soleil. Vue
gtendue ôUi1 le lac , électricité.
jSablpnS 25, 3me. à gauche. ,
i Belle chambre meublée. 3r3,
^allemand, 1, 3me, droite.
;, Avenue du ler-Mars. k louer
aolio chambre meublée, exposée
«n soleil. — Demander l'adresse
Mu No 675 au bureau de la
(Feuille d'Avis.
i Jolie chambre bien meublée
jpour monsieur rangé. S'adres-
ser, le matin, Seyon 26, Chans-
Burej. , , m
I BELLES CHAMBRES

' (toeublées avec pension.
• [ Demander l'adresse dn No 585
jau bureau de la Feuille d'Avis.
j ' Jolies cliMmli 'res. Faubourg

. ^Hôpital 86, . 3m,". , a gauphe.„_ 
: Belle cMaftibra meublée. De-
gnander l'adressé du No 662 an
Jràreau de la Feuille d'Avis.
I Jolies chambres meublées. M,
Rruillemin, J.-J . Lallemand 1, çq

'̂ •̂ -#sîouëf''-'li'ne chambj ^'me'B-
iblée indépendante. Faubourg
jHôpijfel __$__ , . o,,o.„ ;

LOCAT. DIVERSES
Pour culture

j  On offre â louer, dès l'autom-
Mè, 18,000 m3 de terrain environ,
ttbà favorablement situé aux
lâbords immédiats de la Ville.
i/_ Etnde Petitplerre & Hotï,
Epancheurs 8.

demandes à louer
* —¦**—i—*-+-—«— -—

I Pour l'été 1920, on cherche à
loner, près d'un hôtel.

chalet
lue 1 on 8 pièces, très confortable,
avec chauffaire central et élec-
tricité, à 1200 m. d'altitude, a
(proximité de grands bois et
(belles promenades.
; Adresser offres et conditions,¦eous chiffres T. 5458 X. à Pu-
blicitas S. A.. Genève.

Denx Jeunes messieurs ran-
jgés, de 22 à 24 ans, cherchent

CHAMBRE et PENSION
*our le 15 août;, de préiféirenee
^ans bonne famille,
i Demander l'adresse du No 695
au bureau de la Fenille d'Avis.

CÏHSIMEM
Cherche place de renplâcantê
dan» famille aisée. Seyon 26, 2*.
nsaaaaanaameamnnaaBteematamamaammEau»

PLACES
tfne jeune fille active, ponr

les ouvragés d'nn ménage soi-
gné. S'adresser 28, Beaux-Arts,
rez-de-chanssée, i . . Q. Q-

OU demande
une personne

pour faire un petit ménagé. S'â-
dresser Parcs 55. 1er, droite.

On offre 60 fr, pnr nidis pour
une

bonne domestique
sachant bien cuire et faire le
ménage. En outre, elle sera bien
traitée. Entrée tout de snite.
S'adresser à Mme Colomb, Ci-
tadelle. Fleurier. . . .
Ĵ ^M^W^——' i ' m- i i r t i r i n r i

On demande tont dé suite

personne
active et propre, d'au moins 22
ans, ponr tout faire dans petit
inénage soigné, Ecrire sous P.
N. 691 an bureau de la Feuille
d'Avis, . _ 

On demande

servante
& tont faire, sachant ouire,
ponr petit ménagé de 2 person-
nes. Placé facile, bons gagés.
Bonnes référonées exigées, •"-
Ecrire à MB* Rénttèr-Dodd, rue
Alexis-Marlé-Piàget 81, à La
Chaux-de-Fonds.. : 

„ .Famille 4M peréonnés, haM-
tant ' NéhoMtëi, cherche, pour
le 1er septembre, une jeune
-fille dé langue française comme

femme cie chambre
et bonne d'enfant. . „ „„,

Demander l'adressé du No 678
an bureau dé là Fetiillè d'Avis,

On demande, ponr tout de
suite on â convenir, dans mé-
nagé soigné.
bonne à tout faire

sérieuse et bien ïéfiômmandéé.
Faire offres â Urne Ch. Pôtèr,
ing., Gamftagûe Sàlht - George,
Yverdott. .
OOOOCXDO0OO0OOOO0O0Ô©

On demande

femme de chambre
expérimentée, Suissesse fran-
çaise, bien an courant dé son
service. Place stable et bons
gagés. Offres avec certifioats
Mus P. 2846 N. a Publicitas 8.
A.. Nenohâtel.
oooooœooooooôôôGooo

Jeune fille
jDroptfe et active trouverait
place dans ménage soigné a la
Campagne. Entrée et gagés se-
lon entente. Adresser offres
écrites à N. 694 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche

pension de famille
pour j eune homme de 15 ans,
où 11 aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. De préférence famil-
le de pasteur ou d'instituteur.

Offres indiquant prix de pen-
sion sont à adresser à

JD. Steiiror. Beundenfeldstras-
se 85. Berne. Pc. 7028 y.

Séj our k la campagne : Hôtel
du LION, à ESOHOLZMATT,
Station cllmatérique près Lu-
cerne. Alt. 858 m. Ferme. Ar-
rangement ponr familles. Au-
to-garage. Prospectus gratis.

On cherche, pour j eune gar-
çon de 16 ans, une

PENSION-FAMILLE
de préférence près de l'Ecole de
mécanique. Faire offres éorites
k A. D. 686 au bureau de la
Fenille d'AVis. 

Homme
capable cherche occupation à
domicile, Prétentions modestes,
Offres écrites à Poste restante.
No 20, Montmollin. 

Une personne cherche des

tournées de lessive
Temple-Neuf 20.

Le Département des BOÎTES
ARGENT dé la FLEURIER
WATCH Où., k Fleurier, de-
mandé de bonnes

polisseuses et aviyeuses
Forteâ journées k ouvrières ca-
pables.- - ---  '

Apprentissages
JEUNE FILLE

intelligente, possédant
jolie écriture, désirant
se lormer aux travaux
de bureau, serait reçue
dès main tenan t  dans
étude de la Ville, com-
me apprentie. S'adres-
ser par écrit sous chif-
fres V. D. 684 an bureau
dé la Veuille d'Avis.

Hôtel-Restaurant
MAISON DU PEUPLE DE LUGER^
Pilatosplatz 36 3 min. de la Gare Téléphone 188iConstruction récente et confortait?. Lumière électrique. W
chauffage central.

Se rp com mandent au mieux, La Commission d'exploitation
,!; 12i61 ./. etJ Grossen-Kundert, gérant,

¦ Tsiiîirerie Ly@naise MJST^™̂  |
I Décatissago Gustave 0BRECHT §Nettoya^ à sec perfectionné Eua d _ 

7b WEUOHATEIi ]
Usine à vapeur - ïhstallà'iôli ff todeme Saiiit-Nicolas 10 Téléphone n° 12.40 * ]
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Du ,er au 
7 Août- " Proflramme de choix I
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B S B s l O a ï J  GS BI S SJals Say a S Mise en scène, irès soignée ., . ., „ „ , ,
J llll 91 Lu li'Sj l ij Ba lSsa î j  Un chef d'œnvre de l'art Le 14 juilli i à Paris et le Défilé des armées alliéesWMWis Bw wi «* a«aafaa s « cinématographique sous l'Arc de Triomphe

Ëclair-ïournal || CHAKLiOT EN FAMI LLE EXCURSION DU RIGHI S
Informations mondiales \\ Wc^nc comique en » parties Intéressante vue documentaire 7 .
La semaine prochaine : L'ILE de la ISKGERfEItATIOîir. drame en i parties, d'une donnée très oriff>nale. Ht^^^^ î^^ ê̂mm 3̂^ ê^mswmL^ m̂B̂ m̂mm ï̂ï m̂m
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On demande tout de suite un
bon

ouvrier 9e campagne
Adresse : Ëdôtard Sandoz,

Grand-Ohézard.

JEDI FILLE
sérieuse, ayant fait appren-
tissage dans magasin de den*
rées alimentaires, cherche
place analogue à Nenchâtel
on environs, pour apprendre
ia langue française. Vie de
famille désirée^ La personne
serait disposée a aider an
ïiiénag". — Offres écrites SOns
P. â»91 K. h Publicitas
8. A. fteuchatel. §

Changements d'adresses
Pour les changements d'adresses, MM. les

abonnés sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à apporte*
à la distribution de leur journa l, sans oublier de

ton jours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est
pas possible de prendre note des dates DE
HLETOUR , de sorte que MM. les abonnas vou-
dront bien nour aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes.

H sera tenu compte seulement des demandes
de changements indiquant

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

Administration de la
FiSUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL.

lia vraie source de BRODERIES
ponr lingerie, comme chois, qualité et prix se trouve touj ours an

Dépôt de BRODERIES, rue Fonrtalès 2
Reçu un joli choix de Laizes brodées ponr Robes et

Blouses. Prit modérés.

i La Chaux-d«vFonds. — Vendredi a été passé,
par devant notaire, l'acte de « Fondation du
Temple national ». Un conseil d'administration
à-été nommé, qui dirigera la dite fondation.

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

( '< Sous le nom de « Fondation du Temple na-
tional >, il est érigé à La Chaux-de-Fonds une
ifondation 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
éon aménagement et à son entretien.
/ > Le capital de la fondation sera formé de
(dons, legs, subventions et contributions volon-
taires affectés à la réalisation du but de la îon-
Idation. >¦ ;., a :„. .77. .
- ' ' . .._ .ô et âép&jiuu_ . i.m~ '" i.flresser Ohavannea 8. au lei:^ Q, „ ?î̂ ît, f°.'is o11 ;
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acheveurs d'échappements
Forts salaires. p 38208o Places stables

PELOU SE D U MAiX
Samedi O et Dimanche 10 août 1019

Concours intercantonal de tambours ftj
et20ffle anniversaire Je [oDiation io la société canton ah

te Tambours neDctilelois
PBOORAMME :

Samedi: 2 à, 7 h Concours individuels ;
9 h. Eetraite. Soirée familière, concours artistique

Dimanche: 5 h. Diane ;
7 à 12 h. Concours individuels ;

12 h. Banquft;
ï h V» Cortège ;
2 â 8 h. Concours de sections ;
3 a é h. Distribution des prix.

Musique officielle
Fanfare dn bataillon 10 Landaturm, 1" et 2mo Comp

Invitation cordiale à ta population !

*t\W£SSS£iïtm1aauauaamti&*aaamaa*amaWÊU HBMHWBMBBBMBWW^WBW^BBBMMMMBMKaWWBBW
Çj_\ UNE MERVEILLEUSE CBUVfiE FRANÇAISE É^| I

d Lorsqu'une Femme vent Si
iSj en 5 actCB. — Pièce dramatique d'OctaVe Pradels. Interprétation toute de -ïLi i l
ta*aa, obarme et d'émotion. -1 Antres grande» vnca. C  ̂ I !

__ \  f_V_ Ce soir PRIX RÉDUITS , profitez *&& a §
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lies dernières noiivelif?
A Bcrno

BERNE , 3. - L'Union ouvri-—'**¦
repoussé à une forte maj orif recommandée.
. , , . . . .. , , avec certificats
tendant a décréter la grèves à Enges sur
ville fédérale. 

ude
BERNE, 3 - Les , 

nP|-Qnnn(»
Berne ont accepté en ** f,c, OUIIIIC
l'Union ouvrière de^t faire la cuisine et l'en-
- , - . . .  m d'uû ménaKe de deuxa la grève generai,6nnes. Entrée tout de suite.

TîTTPVT? 1R ere d'adresser offres et ré-LSJMUII,, io. — enoes par 6crit< g0UB 0iiiffres
samedi devant .. J. 644 au bureau de là Feuil-
usines Tohler. '6 d'Avi6'



POLITI QUE
En Italie

Le bon sens dos cheminots

ROME, 3 (Stefani). — Les cheminots de Lecce
eut télégraphié à M. Nitti qu'ils étaient prêts à
offrir à l'Etat une heure de travail quotidienne
en plus de leu r journée pour contribuer à l'aug-
mentation de ia production.

Les cheminots montrent ainsi leurs senti-
ments patriotiques et font preuve d'une exacte
compréhension des exigences actuelles.

En Hongrie
Une amnistie pour les crimes politiques

BUDAPEST, 3 (B. C. H.) . - Le nouveau
gouvernement hongrois a décrété samedi deux
Ordonnances :

La première est relative à la forme et à la
dénonciation officielle de l'Etat hongrois : Ré-
publique populaire hongroise, le gouvernement
est désigné comme gouvernement de la Républi-
que populaire hongroise.

La seconde ordonnance proclame l'amnistie
Complète pour les crimes politiques commis
pendant la domination du gouvernement des
Conseils.

PARIS, 3 (Havas) . — Les journaux, commen-
iant la chute du gouvernement de Bêla Kun et
«on remplacement par un ministère socialiste,
font remarquer combien les Magyars excellent
dans l'art de se grimer et de tromper le monde,
Les journaux disent qu'on est près de craindre
que le nouveau cabinet socialiste ne soit que le
camouflage de l'ancien ministère communiste et
qu'ilne se contentederemplacer le nationalisme
bolchéviste par un nationalisme socialiste de
même nature.

(La publication du second des décrets dont il
est parlé plus haut ne pourra que renforcer le
scepticisme de la presse française.)

Encore une boulette
La « Ungarische Post > apprend de source

compétente que l'ordre de l'Entente dé suspen-
dre l'offensive a atteint vendredi après midi le
commandant des troupes roumaines. L'armée
roumaine a obéi à cet ordre et arrêté son mou-
vement. Le danger de l'invasion étrangère est
ainsi écarté pour Budapest.
; Et le bolchévisme une fois de plus sauvé. La
Hongrie jouit décidément d'une protection aus-
si puissante que mystérieuse.

Tibor Szamnely s'enfuit et se tue
Les journaux de Vienne annoncent qUô Ti*

bor Szaimuèly a pris la fuite, vendredi déjà ,
pour tenter de franchir la frontière près de
.Wiener-Neustadt, afin d'entrer en Autriche al-
lemande. Reconnu par des gendarmes et ar-
rêté, il s'est tué d'une balle dans là tête. Le
cadavre a été amené à Wiener-Neustadt et re-
connu avec certitude comme étant celui de
Szamuely.

En Yougoslavie
BELGRADE, 3. — M. Stoyaû Protitch, pré*

eident du conseil, a remis jeudi à midi, à S. A.
R. le prince Alexandre, la démission collective
du cabinet.

Le prince Alexandre a accepté cette démis-
sion. Le cabinet continuera à exercer ses fonc-
tions jusqu'à la (formation du; nouveau minis-
tère.

Autriche et Yougoslavie
LAlBAGH, 3. — Suivant la < Marburgêr Zei-

tung », des rapprochements politiques entre la
Yougoslavie et l'Autriche allemande se prépa-
rent ; les motifs ne manquent pas à la
Yougoslavie, étant donné que l'Italie voulait la
séparer de la mer. La Yougoslavie ne pouvant
renoncer à Trieste et à Fiume, elle doit avoir
dans le nord un puissant ami. D'autre part,
l'Autriche allemande a été déçue par la politi-
que italienne, en ce qui concerne le Tyrol méri-
dional allemand et la Carinthie du sud-ouest.

Aux Etats-Unis
Les grèves

Le « Times > reçoit de New-York l'informa-
tion suivante :

Les Etats-Unis sont sous la menace de la
grève générale des cheminots ; cent mille em-
ployés des chemins de fer ont déjà abandonné
le travail dans le district de Chicago et trente
mille sont en grève dans les Etats du sud-est,
tandis qu'à Philadelphie, à Boston et dans plu-
sieurs autres centres importants le service est
désorganisé à cause du chômage de la plus
grande partie du personnel.

Les cheminots sont en grève pour obtenir
des augmentations de salaires proportionnées
au vertigineux renchérissement de la vie, le-

quel produit un profond mécontentement et une
grande agitation dans de nombreuses catégo-
ries d'ouvriers. Vu la gravité du danger, le pré-
sident Wilson a voulu intervenir personnelle-
ment, et jeudi il a eu des conversations avec
les principaux fonctionnaires des ministères1 du
commerce, des vivres, des transports et de la
justice pour prendre une série de mesures d'ur-
gence capables de provoquer un rabais sur les
matières de première nécessité et pour punir
les spéculateurs déshonnêtès.

M. Wilson a aussi invité le congrès à élire
une commission parlementaire spéciale chargée
d'examiner les demandes des cheminots. Il
paraît toutefois que les cheminots ne sont pas
disposés à prendre patience jusqu 'à la fin des
travaux de la commission. Si leurs demandes
étaient accueillies favorablement, le chiffre to-
tal des salaires pour toutes lés catégories des
employés des chemins de fer serait augmenté
de trois milliards de francs.

Dans l espoir de ralentir du moins tempo-
rairement le mouvement dé hausse du prix des
vivres aux Etats-Unis, le gouvernement de Was-
hington a décidé de vendre directemetit au pu-
blic les stocks de vivres accumulés pour l'armée
avant là Signature de l'armistice.

Ees syndicalistes à Amsterdam
Le congrès a décidé d'accorder une voix pour

250,000 membres, 2 pour 500,000 syndiqués et
3 pour un million, et une voix additionnelle par
500;00O membres supplémentaires ou par frac-
tion.

Le congrès socialiste a adopté Amsterdam
comme Siège de la nouvelle Internationale.

A la séance de vendredi du congrès Syndica-
liste, la délégation allemande a donné lecture
d'une nouvelle déclaration signée par huit dé-
légués sur dix, disant :

< La déclaration de Sassenbach a créé une
vive inquiétude en Allemagne. Nous sommes
obligés de déclarer que nous sommes arrivés1 à
Amsterdam après la lecture de ladite déclara-
tion, et que nous ne pouvons pas en approuver
le sens, >

Les Français disent que c'est là une manœu-
vre de politique intérieure et que les Allemands
ont peur d'être pendus à leur retour, C'est pour*
quoi ils ergotent sur les mots.

L'incident est clos.
Le congrès a adopté une motion invitant les

gouvernements à créer des attachés nommés"
par les organisations syndicales près des prin-
cipales ambassades.

M. Appleton (Angleterre) est élu président
dé l'Internationale par 31 voix contre 19 à Ou»
degéest, Jouhaux, premier vice-président, par
30 voix contre 18 à Leglen,qui décliné la seconde
vice-présidence en disant que l'Allemagne ne
peut accepter un poste de second ordre, quand
les deux premiers sont occupés par des repré-
sentants de nations adverses.

L'Autrichien M. Huber, proposé par lés Amé-
ricains, se réouse également. Le Belge Mertens
est alors élu second vice-président.

Les Allemands et les Scandinaves s'abstien-
nent de voter.

Petits moyens
On mande de Stockholm que parmi les nùtrt»

breux Suédois qui espéraient lire dans les jour-
naux français le détail de là fêté célébrée à
Paris le 14 juillet, un bon iiOftiBré ont été déCUs,
la légation d'Allemagne ayant fait acheter ohéa
lés dépositaires un stock des journaux français
qui Venaient d'arriver, afin d'empêcher qu'ils
ne fussent mis entré lès mains du public,

La fin d'une légende
On sait le parti qu'a tiré la propagande alle-

mande, au cours de la guerre actuelle, de la
conduite de Turenne dans le Palatinat en 1675.
< Nous ne faisons, n'a-t-elle cessé de répéter,
qu'imiter la conduite dé ce maréchal de France
dans le Palatinat en 1675 ! » D'abord, ce ne se-
rait pas du tout une excuse. Nous ne sommes
plus, fort heureusement, ni au temps de Louis
XIV ni au moyen âge. Nous n'admettrions paà,
n'est-ce pas vrai, que l'on réintroduisît la tor-
ture parmi lés moyens d'investigation judiciaire
et de châtiment, sous prétexte qu'elle a fleuri
sôus l'ancien régime.

Le même raisonnement doit s'appliquer à la
torture des .habitations et des arbres qui dût
été érigées et cultivés comme des fleurons de
la civilisation. On nous démontrerait qu'il y â
quelques centaines de siècles nos lointains an-
cêtres étaient anthropophages que nous n'y ver-
rions pas une raison de réintroduire cette cou-
tume sauvage danB la Suisse du vingtième siè-
cle ? Le raisonnement des malpropagandistes
de Berlin est digne de primates non dégrossis.

Mais le reproche de barbarie que l'on adresse
à la conduite de Turenne dans le Palatinat est-
il justifié ? C'est ce qu'il importé dé regarder
de plus près. Rappelons que la guerre dont il
s'agit, commencée par une agression choquante
de Louis XIV et des Anglais contre les Pays-
Bas, que secoururent les Espagnols et plusieurs
princes allemands, se transforma dans sa se-
conde phase en une lutte libératrice. La Fran-
che-Comté, Valenciennes, Cambrai, Saint-Omer
furent conquis, puis rattachés à la France en
vertu de la paix de Nimègue (1,678) . L'Alsace
fut brillamment défendue, avec des effectifs mi-
nimes, contre les attaques des Impériaux.

Quant à l'affaire du Palatinat. M. Georges Ci*
eavet, l'historien bien connu, vient de la tirer
au clair dans un ouvrage très remarqué sur
< Les dernières Années de Turenne > (1660-
1675), que M. Henri Welschinger commente
dans le < Journal des Débats > .

< Turenne, lisons-nous dans cet article, occu-
pe le Palatinat au mois de juillet 1675 pour
abaisser l'insolence de l'électeur Charles-Louis,
un des plus perfides adversaires de la France.

> On fait grand bruit des ravages exercés eti
ce pays par les troupes de Turenne et, à cet
égard, la légende qui les a aggravés est soigneu-
sement entretenue par les Allemands. Ils en
ont cependant tiré un bénéfice considérable, car
l'exploitation des ruines du château d'Hèidel-
berg, depuis plus de deux siècles, leur a rap-
porté des millions. Nous aurions dû les imiter

en conservant les ruines du château de Saint-
Cloud et en établissant des droits d'entrée pour
les visiteurs, mais nous répugnons — et cela se
conçoit — à faire cette réclame mercantile. Or,
nos ennemis ont quelque peu exagéré les faits,
et voici la réplique décisive qu'il convient dé
leur adresser. Des officiers français du corps de
Turenne,. tombés aux mains de l'Electeur,
avaient été jetés dans de profonds cachots et
livrés à de mauvais traitements ; des éclopés
de l'armée française surpris par des paysans
maraudeurs, appelés alors dés chenapans,
avaient été torturés par eux. Turenne, comme
tous les généraux de ce temps, français ou
étrangers, avait, par représailles, fait brûler
quelques villages et quelques châteaux. L'Elec-
teur, furieux, et niant les atrocités commises
par ses sujets, avait adressé un cartel à Turen-
ne. Le maréchal prit la chose en plaisanterie et
défendit de la publier, certain que l'Electeur en
avait été lui-même fâché, une heure après l'en-
voi du cartel. *

Citons â ce propos deux pièces capitales peu
connues. L'une, qui provient de là Bibliothèque
universitaire de Saverne, a été découverte par
M. «T.-Ë. Getock. Elle montré qu'elle était la
conduite dé Turenne, même après les méfaits
des Allemands, Cette pièce porte le sceau à
cire rouge dés affilées de Turenne, et des ad-
ditions manuscrites de son secrétaire, le sieur
Hâssel. Elle est ainsi rédigée :
< Le vicomte de Turenne^ maréchal général des

camps èi armées du roy, etc.
y Ayant reçu en la protection et la sauve-

garde du Roy et en la nôtre spéciale, lès quatre
bailliages dépendant dé la Ville et République
dé Strasbourg, particulièrement lès lieux dé
Waslenheim, Brechlingen, Flexbourg, Fridoltz-
heim, Marlenheim, Nerdtheim, Kirchheim, Wan-
dèn, Firmen, Schiikéflhéim , Ërckoltzheiai, Barr,
CrèltWeiler, ïilkirch, Cravènstaden, Ruprécht-
êau, Nôderiïalttbêrgen , etc., nous défendons très
expressément à tous gens de guerre tant de
cavalerie que d'infanterie qui sont sôUs notre
charge et commandement d'y piller, prendre ou
enlever aucun meuble, chevaux, bestiaux et au-
tre chOâè, de faire aucun dégât (ny même d'y
fourrager sans ordre exprès), ny d'inquiéter léà
officiers et habitants d'icê-ux, sôtts qnelqUô pré-
texte que ce puisse être, à peine aux cavaliers
et soldats d'êtfê arrêtés et châtiés exemplaire-
ment, et à leurs officiers ou commandants, dé
répondre dé tous les forts et dommages qU'au-
ront reçus les dits habitants.

* Fait au quartier général,
» près de Savernë, lé 14 août 1674,

» Signé : TURENNE. >

La Secondé pièce est datée du quartier géné-
ral de Wetzlar. C'est un ordre du maréchal
dénué aux troupes royalistes pour ieur enjoin-
dre d'aider les moissonneurs allemands dans
leurs labeurs des champs.

« Ayant fait défense, tant que les troupes de
l'armée du Roy sont séparées, de couper leâ
blés, et la saison étant si avancée qu'ils se per-
dent entièrement si on les laisse sur terré, nous
ordonnons à tous les soldat», tant cavalerie
qu'infanterie, sous peine de punition exemplai-
re, dé laisser la liberté aux paysans de coupé*
lés blés et les ramener .à léUr village, et dé ne
prendre rien de ce qui leur appartient, ni exi-
ger autre chose d'eux, quand ils couperont lès
blés proches de leur quartier ; et Cet ordre de-
vant être exécuté à là rigueur, nOUs mandons à
toutes -les villes, bourgs et châteaux, de faire
sortir lés paysans pour couper les blés ; et, s'a-
dreSsant au commandant le plus proche tant de
la cavalerie que de l'infa nterie, ils leur donne-
ront dès soldats qui leur serviront de sauvegar-
de sans rien prendre, et seront garants de tout
ce qui arrivera aux paysans quand ils auront
des soldats de leur régiment pour leur servir
dé sauvegardé, qu'ils ne garderont qu'autant
qu'ils en auront besoin et à qui ils né seront
Obligée dé rien donner que la nourriture.

* Fait ce quartier générai dô Wétzlar, ce der-
nier juillet 1673.

> TURENNE. >
Or, à ces mesures si généreuses les habi-

tants du Palatiuat répondirent par des violen-
ces et par dés excès sans nom commis sur les
soldats français. Si l'on en doute, qu'on lise Ce
passage d'une lettre de Turenne à LouvOls : «Je
crois vous avoir déjà informé comme les soldats
ayant trouvé douze ou quinze de leurs camara-
des tués par ies paysans et les oreiliés et lé
nez coupés oht mis le feu dans quatre Ou cinq
grands villages du Palatinat. »

M. Welschinger Conclut :
< C'était là de sévères , mais justes représail-

les. Or, les Allemands de 1914-1918 ont été les
féroces imitateurs des paysans du Palatinat. On
sait comment ils ont torturé nos prisonniers,
nos otages, nos femmes .et mêmes nos enfants ;
comment ils ont pillé, ravagé, incendié nos plus
beaux départements. Ést-il un seul dés géné-
raux de Quiilaume II qui ait suivi la conduite
de Turenne à l'égard dès paysans du Palatinat
et recommandé d'aider nos laboureurs dans
leurs travaux sans prétendre à d'autre indéffi>
nité que leur nourriture, et cela sous peine de
punition exemplaire. *

On peut ajouter que la prétendue barbarie
dé Turènné dans le Palatina» est une légende
inventée pour les besoins d'une Cause, et que
les Français, nés naïfs, ont trop contribué à ré-
pandre et à implanter. Elle devint ainsi un des
plus forts leviers de la haine contre les Fran-
çais. Car la mauvaise foi germanique, en his-
toire, bien que développée surtout par la Prus-
se, n'est pas une chose entièrement nouvelle.

Le chancelier de Montmollin, éorivant ses
< Mémoires > au moment même de l'affaire du
Palatinat, écrit qu'il faut se méfier des histo-
riens allemands, qui arrangent trop souvent les
événements d'après les besoins de la causé.
Les deux siècles et demi qui se sont écoulés
depuis la publication des < Mémoires » n'ont
pas démontré, semble-t-il, que le chancelier de
Montmollin se fût trompé. Le plus souvent, un
savant allemand est doublé d'un propagandiste
insidieux, qui dissimule ses perfidies derrière
le masque trompeur de IV objectivité > , La lé-
gende de la barbarie de Turenne dans le Pala-
tinat illustre à merveille cette vérité, que noua
constatons bien ô regret.

SUISSE
Exportation horlogère. — On écrit de Berné

à la < Revue > :
Les milieux horlogers ont été désagréable-

ment surpris par une mesure prise vendredi
soir par l'autorité française en violation de l'ac-
cord du mois de mars sur les échanges Com-
merciaux. D'une heure à l'autre, sans avertis-
sement, la douane française a arrêté toutes les
importations horlogères de Suisses en arguant
de l'abondance excessive des récentes expédi-
tions. Cet afflux de montrés suisses en France
s'explique tout naturellement par l'insuffisance
des stocks qui a provoqué un renchérissement
Considérable de cet article. Eh outré, lé décret
français du 7 juillet ayant supprimé le contin-
gentement fixé par l'accord du mois de mars, il
était tout naturel que l'industrie suisse profitât
de Cette occasion pour écouler ses marchandi-
ses. La concurrence française semblé en avoir
pris ombrage et provoqué là mesuré peu Cour-
toise dont nous avons parlé. Un délégué du
gouvernement français est actuellement à Ber-
ne, et des pourparlers sont eu cours avec lé
département de l'économie publique.

Espérons qu un accord interviendra et que
notre commerce sera désormais à l'abri de sur-
prisés de ce genre.

THURGOVIE. — Samedi soir, deux avions
venant de Munich ont survolé Constance dans
la direction de Frauenfeld. Sur Taegerwilen,
ils évoluèrent un certain temps. L'un des .avions,
piloté par un Suisse nommé Hâusfflânfi , vola si
bas qu'il resta pris dans lès arbres, Le piloté a
été tué. Lé passager, un Suisse nôïtaM Sièck,
dô Kreuzlingen, a été grièvement blessé. L'ap-
pareil est complètement détruit. Lé§ aviateurs
projetaient d'établir un Service âêrièh entre
l'Allemagne et ia Suisse.

GENEVE. — Dimanche est décédé, dans sa
78me année et après une longue et doulourfiu-
Se maladie, Edouard Tavan , professeur hono-
raire à l'Université de Genève, Le défunt ap-
partenait â une famille d'origine française ; il
était né le 18 mai 1842. Il fut reçu en 1878
bourgeois de Genève. On lui doit deux volumes
de vers : « Fleurs de rêvé » et la « Coupe d'O-
nyx *.

RÊfiSON DES LACS

Bienne. — Samedi soir, entre 8 heures et de-
mie et 10 heures, dés voleurs ont pénétré par
effraction dans le magasin d'horlogerie et dé
bijouterie de M. Viliiger â la rue dé NîdaÛ. Us
ont fait sauter la porte dé communication entré
lé magasin et le corridor de la maison, et ont
fait main basse sur les objets exposés dans la
vitrine, des montrés de messieurs et dé dames,
dés bagues et des broches. Ce vol à dû être
commis avec une grande précipitation, car dés
objets de plus dé valeur que ceux emportés
ont été laissés. La caisse du magasin n'a pas
été touchée et les vitrines dans le magasin mê-
me sont également intactes. I^é coffre-fort, par
contre, porte des empreintes révélatrices', niais
n'a pas pu être ouvert. La valeur dès objets
volés est de 9000 francs éU chiffré rond. Uu
des cambrioleurs a déjà été arrêté dimanche
matin.

— Dahs la nuit de samedi à dimanche) un
ouvrier fondeur du nom de Werner Schilling,
demeurant à la Cité-Marie, est tombé de ia fe-
nêtre de sa chambre et s'est tué. Le malheu-
reux, qui était un ouvrier calmé et rangé, s'é*
tait assis sur lé banc dé la fêhêtre et, s'étant
endormi dans cette position, il tomba sur le
toit d'une maison plus basse et dé là sur le sol,
où on le releva le matin, lé crâné brisé.

CANTON
Congrès socialiste neuchâtelois. — De la

« Sentinelle > ;
Le congrès cantonal du Parti socialiste neu*

Châtelois réUUl dimanche 3 aOÛt à ChâMémèf'
lé sur Corcelles, a tenu ses assises en plein
air ; l'endroit, particulièrement bien Choisi, fai-
sait augurer une belle assemblée.

Après là distribution des mandats dont 60
délégués représentant 17 SèCtiOnS, la diSCUs-
sion dé l'ordre du jour du Congrès dé Éàlè fut
très nourrie. L'assemblée se prononcé pur 40
voix contre 20 contre l'entrée dans là troisiè-
me internationale, soit lès deux tiers. Pàf COU-'
tre, à une forte majorité, il décidé d'appuyer le
Parti socialiste sulsèe dans la lutté pour l'a-
baissement du coût dô la vie, là durée du tra-
vail et du repos dans les entreprises dé trans-
port, l'assurance-vieillésse et invalidité, là Càis^
se de pension et dé secours du personnel au
service dé la Confédération, révision dé là loi
sur les assurancés-maiadiô et accidents, lés
traités d'Etat, lés établissements dé jèu fc

La résolution suivante fut votée k l'adressé
de ls classe ouvrière de Bâlè et Zurich i

•« Le congrès cantonal du parti socialiste
neuchâtelois envoie sa vive sympathie à la
classe ouvrière de Bâle et de Zurich en lutte
contre le régime capitaliste, il flétrit les agis-
sements de la soldatesque qui vient de faire
Couler lé sang des prolétaires, il protesté une
fois, de plus contre l'emploi de ia troupe dans
lés grèves, il y voit la politique d'affolement
de la bourgeoisie devant le mouvement ou-
vrier. Vive la solidarité prolétarienne ! Vive
la lutte de classe I >

Métier* (corr.) . — La fête du 1èr août a été
célébrée avec un éclat tout particulier cette an-
née.

En même temps qu'en se réjouissait sans
arrière pensée dé guerre, un sentiment dé re-
connaissance envers lèê soldats dé la localité
qui ont participé aux différentes mobilisations
a suggéré à un comité dé jeunes gens l'idée dé
leur offrir une médaille commémoràtive lé jour
dp la fêtft nationale.

Dès 7 heures un magnifique cortège est orgâ«
nisé et parcourt les rues du village âU milieu
d'une foule sympathique et enthousiaste. On ?

admirait les mêmes groupée qu 'au cortège de
la paix, mais il y avait encore plus : nos soldât»
en armes.

Le contingent sous les ordre* du lieutenant
Bônny comprenait un groupe de guidés, un cy-
cliste militaire, une pièce d'artillerie avec sol-
dats du train et artilleurs, puis les trois détache-
ments d'infanterie, landsturm , landwehr et éli-
te. La bannière fédérale , portée par un fourrier
d'infanterie escortée de quatre jeunes filles re
trouvait à la place d'honneur devan t lés soldat?.

La manifestation eut lieu sur la place de
l'Hôtel dô Ville. Le pasteur Perret prononce le
discours à la patrie et remercie les soldat s au
nom de la population. Puis la distribution des
médailles se fait. Chaque soldat est appelé par
sou nom et se présente devant la tribune Où il
est décoré par dé gfacieuseè .jeunes filles .

Le lieutenan t Botiny remet cie au nom des of-
ficiers, sous-officiers et soldats de MOtiers. La
cérémonie agrémentée par la productio n ' de
morceaux de musique et dé chant se termina
par un tableau vivant représentant le serment
du Grûtli , pendant que la musique joue- l 'Hym-
ne national et que lès cloches sonnent.

Un feu d'artifice est ensuite tiré à la sortie
du village;

— Le 1er août , à 5 h. 20 du soir, un biplan
suisse ven ant de la direction dé Nétiehaie! , a
SUrvoié le Val-de-Travers da^is toute sa lon-
gueur. Il a viré entre Métiers et Flêurlèf pour
s'en retourner vers Neuchâtel après avoir fai t
qtïéiqUès évolutions à la sortie du village.

L'appareil volait assez bas pour que tous les
détruis fussent facilement observés.

La Côte-aux-Fées. — Les électeurs dé la pa-
roisse réformée française de La Côte-aux-Fëes
sont convoqués pour lés samedi et dimanche
16 et 17 août 1919, aux fins de procéder à l'é-
lection d'un pasteur. •

Lès Bavards (corr.) . — Si lé beau temps se
maintient, la récolte dés foins ici sera chose
faite à fin de semaine. Il né restera plu* que
celle dé là haute montagn e qui est à pèlnè com-
mencée. Contrariée au début, la fenaison S'é-st
pourtant opérée dans d'assez bonnes conditions,
grâce aux beaux jours de la semaine dernière.
Comme quantité, la récolte est petite moyenne,
et, comparée à ces dernières années, êliê est en
dessous d'un bon tiers. Quant à la qualité, on
la dit excellente. Reste à voir maintenant si
déé regains un peu abondants viendront com-
penser le déficit de la première coupé, il est
déjà malheureusement un peu tard,

***
Nôtre fête du 1er- août à été bien calme, nos

paysans ayant bien autre chose à faire en ce
moment où là fenaison battait son plein. , La
note, ce jour-là, n'était du reste pas tant â ia
gaieté, les nouvelles reçues de Bâlé et Zurich
n'incitaient pas à l'allégresse I Nôtre fêté s'est
bornée à la sonnerie des cloches et à quelques
feux allumés à îa lisière dé la forêt par une
jeunesse dévouée qui nous a aussi fait ehten»
dre de beaux chants patriotiques.

Etat civil de Neuchâtel
ProtnesiÉes de Martûgd

Gâspard-Hubért Guenot, secrétairé-âdjoint de
préfecture, et Valéria-Léonie Crosa, coùtunefé,
les deux à Neuchâtel.

Louis-Àugustè Borel, boulanger, dé Néuehâ-
tél, et MargUérite-Êlisa Klauèér, horlôgèrè, lés
deux au Locle. .

Jean-Henry Rivier, professeur à Neuchâtel, el
Susanne-Louise Roulet, à Peseux.

Mariages eêiéhrêi
2 août. Frédéric-Albert Schoîl, électricien» et

Violétte-Léonie-Rôsina MOnbàron, COUtUlfière,
les deux à Neuchâtel.

2. Albert-Georges Clerc, imprimeur, et Bér-
the Roth, couturière, les deux à Neuohâtel.
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Ihd.tfen«v.d.g_, 4t0,- fO"W';WL-  ̂**
Gaz Marseille . . -,~ Weiwv. i89&. g.*
Gaz de Nàples . -.- J _»ttUPs-iV*. UM
fto*Suisse Wt. 485.-* &^_ 7_ A „/ Àt *""EleotrO GlrOd. . 830.- o V.Oenà. l»1^4V» |»'«"
Mines Bor prlvil . 1195.- .4n% HjÏÏÏSISlLi lîï"~ », . ôrdin. 135150 9htf^it__î* !&~ *
Gftttà , parts. . . -,- Jufa-Stmp^«A%. 341-
Ghocol. P.-CUC 369 - ^

oinbft r'a?cf^ 
60'50

Caoutch. S. fin. 569.-  ̂
SMâ u/i* olrt'~ iCoton. Hus.-Fraû. -.- ^̂ M»" t$C °

n,,. ,. Bq.hyp.buéd.4%. 370.•*Obligations C/tonc.égyp.1903. -.—
60/oFéd. 1914,11. 480.— d » • 101L —.-
4 «A . 1915,111. . .Stok. 4%. — ._
4'/, » 1916,1V. —.— L;'co-S. èlec 4%. 418. —
4'A » 1916, V. —.— 10tisoh.hong.4Vj ——
4Vj . 1917,VI. 440 , — OuestLurmê. 47> -.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 75.057(
77.05, Londres 24. — /2 4.40, Italie 03,20/j
65.20, Espagne 1Ô4.20/106.20. UusôièSÛ. — /3i—,i
Amsterdam 209, 20/Sl 1.20. Allemagne ti3 80/
35.80, Vienne 12,10/14,10, Prague S6.S0/—.—,

[

Stockholm 1 Sa25/110. 25, Christiania -.-/
—.—, Copenhague —.—/—.—. Bruxelles
72,40/7440, Sofia —.-/-.-, Nev?-Yôrk SL&/J
5.74.

Dépuratif du f anq ĵ h
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T* Landeron (corr.). — La commémoration
de l'anniversaire du 1er août fut cette année
plus particulièrement l'occasion d'une commu-
nion patriotique.
. Dès 6 h. du soir, une cérémonie tout intime
mais fort impressionnante se passait au cime-
tière où les élèves de nos deux classes supé-
rieures témoignaient leur reconnaissance à l'ar-
mée en déposant sur chacune des tombes ¦ de
nos trois soldats victimes de la grippe, une su-
perbe couronne de cyclamens que ces enfants
avaient artistement confectionnée.

Une allocution de circonstance fut prononcée
par M. C. Gicot, président de l'a commission
scolaire.

A 8 heures, un cortège grandiose ouvert par
quelques guides et dans lequel figuraient nos
autorités communales, ecclésiastiques et scolai-
res, les enfants des écoles munis de lanternes
vénitiennes multicolores et aux formes diverses,
un char allégorique représentant l'Helvétia en-
tourée de sa famille, les 22 cantons (y compris
Zurich et Bâle ! !), puis un groupe de dix jeu-
nes filles ayant revêtu un costume aux armoi-
ries communales, enfin toutes nos sociétés lo-
cales avec leurs bannières et précédées chacune
par' deux fillettes portant un arc da verdure et
de fleurs naturelles et faisant le plus gracieux
effet, un cortèg9, dis-je, parcourut les princi-
pales rues de notre petite ville pavoisée, au
milieu d'un immense concours de population.

Dans le préau du collège tous les assistants
se massent pour entendre des allocutions et
des discours vibrant du plus sain et du plus pur
esprit patriotique prononcés par MM. J. Perre-
gaux-Dielf, C. Gicot, notaire, A. Mermet, curé
et M. Ed. Quartier-la-Tente, pasteur.

une innovation qui mérite d'être renouvelée
peur la circonstance, c'est le tir — aux frais de
la Commune — de nombreux et magnifiques
feux d'artifice qui ont fait la joie et le. plaisir
de tous.
. Après qu'à tour de rôle nos quatre sociétés
de chant et de musique eussent charmé nos

• oreilles par l'exécution du plus beau morceau
de leur répertoire, que la société de gymnasti-
que eut exécuté d'audacieuses pyramides et
que les enfants des écoles avec leurs voix fraî-
ches et argentines eurent chanté « la Poya »,
l'assistance entière entonna le cantique suisse
pour «lore dignement cette belle manifestation
patriotique.

Colombier. — Un cheval de camion , apparte-
nant à un commerçant de Bôle, est tombé sur la
chaussée, vendredi soir, à l'avenue de la Gare,
à Colombier. Cet animal, qui valait 3500 fr., dit-
on, a dû être saigné.
¦ Boudry. — En descendant samedi de la gare
de Boudry en ville, un cheval attelé à une voi-
ture s'emballa et jeta le véhicule contre un mur
le long de la Reuse. Des personnes qui se trou-
vaient dans la voiture, une dame de Cortaillod
et sa fille, la première a été gravement contu-
sionnée. Quant au cheval, on a dû l'abattre.

NEUCHATEL
Disfettstaaa, — Nous apprenons qi:o ls doc-

teur Rollior, qui o. fait en grande partie ses
études à Neuchâtel, vient d'être l'ob/Ji d'une
liante distinction. L'Académie de médecine de
Paris lui a attribué le prix Boggio, qu'elle dé-
corne aux meilleurs travaux sur le hr&ifc&eal
c? la tuborculosa. ' - ---- ^.^- -

Concert public. — Le concert qui devait être
donné mercredi est renvoyé à vendredi.

Concours de tambours. — On nous écrit :
La Société cantonale des tambours neuchâte-

lois îê'. a samedi et dimanche le 20me anni-
versaire de sa fondation . À cette occasion, elle
organise un concours auquel un grand nombre
de confédérés prendront part. La musique de
fête attirera du monde au Mail puisque c'est la
seule musique de Landsturm qui exerce encore
son activité dans la vie civile.

Concours de natation. — Voici les noms des
Neuchâtelois qui ont obtenu des prix au con-
cours de natation à Yverdon , dimanche passé.

Classement 2000 m. : (36 partants) 5. Pi-
doux . 7. Ed. Prince ; 11. Charlet ; 15. Mlle
Prince ; 25. Leschot.

Championnat 100 m. : 3. J. Jenny.
100 m. (brasse, hommes) : 2. And. Coste ;

1.00 m. (brasse, jeunes filles) : 1. Mlle Prince ;
100 m. (brasse, dames) : Mlle Pidoux.

Plongeons artistiques (hommes) : 4. Ed. Uhl-
mann ; 6. And. Coste : 10. J. Jenny.

CORRESPONDANCES
(Le journal réseros ton opinion

A TJ Qartl des lettres paraissant tous cette rula-iqvs)

Neuchâtel , ce 5 août 1919.
Monsieur le rédacteur ,

Je lis dans votre honora! ' e journal du 4 cou-
rant que le funiculaire a transporté dimanche
environ 2000 personnes de La Coudre à Chau-
mont et « qu'un service très bien organisé a
permis, malgré i'affluence , de monter rapide-
ment les voyageurs >.

Il n'y avait, à mon avis, pas besoin d'une sa-
vante organisation pour faire marcher le funi-
culaire sans interruption . Où il aurait fallu plus
de savoir, c'était à l'entrée des salles d'attente,
le matin à La Coudre et le soir à Chaumont. En
effet , c'était une cohue sans pareille pour arri-
ver à prendre place dans la voiture ; les fem-
mes et les enfants, qui, dans des cas sembla-
bles, sont sans défense contre la brutalité de
certains énergumènes, étaient serrés à tel point
qu'on se demande comment aucun accident ne
s'est produit. En tous cas, les cris des enfants,
le soir, à Chaumont, étaient significatifs et dé-
montraient bien leur angoisse de se trouver
étouffés malgré le dévouement des mères, qui
faisaient l'impossible pour les protéger.

Au lieu de laisser entrer pareille quantité de
gens dans une salle d'attente, pourquoi la com-
pagnie, qui encaisse avec satisfaction l'argent
des voyageurs, ne prend-elle pas les mesures
nécessaires à l'entrée de la dite salle au lieu
de se borner à laisser pénétrer juste le nombre
de voyageurs autorisés à l'entrée de la voiture ?
elle , attend sans doute un accident grave. Si les
gens se bousculent dehors, les risques d'acci-
dents sont moindres que dans un local où il n'y
a que trop peu d'air.

Le p ersonnel, qui fait tout son. possible, il
faut le reconnaître, devrait être renforcé, à
moins qu'on estime que les voyageurs payant
prix réduit ne valent pas la peine d'un" peu
d'égard. Leur argent vaut tout de même quel-
que chose au bouclement des comptes.

Merci pour l'hospitalité de vos colonnes et
veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de'ma considération bien distinguée.

A. H.

P O L I T I Q U E

JLn ggrèv© ®'ëE!©FStI©
L agitation

La « Sentinelle » apprend de .Lueerne :
A l'assemblée de mardi de l'Union ouvrière

de Lueern e, l'ancien fonctionnaire des postes
Kung, de- Zurich, a rapporté au sujet des condi-
tions de la place de Zurich. Le rapporteur, parla
notamment, du contact pris entre les Unions ou-
vrières de Zurich et Bâle avec les autres gran-
des Unions ouvrières. Il souligna que sans des
actions énergiques on ne pourra rien atteindre
et que la classe ouvrière doit posséder des or-
ganes capables de travailler rapidement, tout
comme ses adversaires.

« L'assemblée de l'Union ouvrière de Lueer-
ne du 29 juillet salue l'intervention de l'Union
ouvrière de Zurich et Bâle en face de l'inaction
pernicieuse du comité d'action d Olten. Elle est
d'avis que ce comité d'action ne mérite plus la
confiance de la classe ouvrière suisse et qu 'il
est du devoir des unions ouvrières locales et
d-SG cartels des syndicats, de prendre entre leurs
mains la direction de toutes les actions suisses
et de préparer la centralisation et l'étendue- des
actions, rendues nécessaires, moyennent la pri-
se de contact avec les unions des syndicats.
Cette résolution doit être portée à la connais-
sance des organisations affiliées aux unions ou-
vrières avec l'instruction de prendre, dans le
plus bref délai, position à son égard ainsi qu'à
l'égard, des propositions de la conférence de
Zurich et de rapporter le résultat à la direction
de l'Union. ».

Dans l'hôtellerie
La commission des salaires de l'Association

du personnel de l'industrie hôtelière, réunie à
Berne, a décidé, en réponse à la non accepta-
tion du contrat collectif de travail par la Société
des hôteliers, de suspendre le service des pla-
cements pour toute la Suisse.

La commission a décidé de se transformer en
un comité suisse d'action et à créer une direc-
tion centrale munie de pleins pouvoirs, qui sié-
gera en permanence.

Cette dernière a décidé de repousser l'inter-
vention du Conseil fédéral.

Les employés suisses
¦L'Association des employés suisses est convo-

quée en séance extraordinaire pour le mardi 5
août aux fins de prendre position dans le con-
flit avec les hôteliers, dans la question du lait
et de la grève générale totale.

Pour l'ordre
Le commandan t des troupes chargées de

maintenir l'ordre, colonel divisionnaire Sonde-
regger, a adressé la proclamation suivante à la
population de Zurich :

1. Le commandant soussigné des troupes d'oc-
cupation à Zurich a pris, selon la décision du
Conseil fédéral, la direction de la tranquillité
et de l'ordre public, ainsi que la sauvegarde des
droits légaux conformes à la Constitution.

2. Les polices municipales et cantonales ren-
forcées sont placées sous les ordres du com-
mandant d'occupation. Les autorisations accor-
dées jusqu'ici par la police sont maintenant du
ressort du commandant.

3. Les réunions en plein air et les déména-
gements sont interdits sans autorisation du com-
mandant.

4. Les troupes protégeront complètement les
ouvriers de toutes les entreprises désirant tra-
vailler, tant à l'entrée que pendant et à la sor-
tie du travail. Elles ne : permettront pas les at-
troupements à portée des entreprises par curio-
sité, ni les postes de grève.

5. La troupe, si on lui oppose de la résistan-
ce, pourra faire usage de ses armes conformé-
ment aux prescriptions légales de novembre
1918 connues de la population de Zurich.

6. Un nouvel ordre . du département militaire
fédéral dit que si la troupe est dé nouveau in-
sultée grossièrement, elle sera autorisée sans
autre à faire" usage-de l'arme blanche.

7. Le public non intéressé est prié, dans son
intérêt , de se tenir à l'écart des colli-
sions éventuelles entre la troupe et les grévis-
tes. Les troupes n'auront aucun égard pour les
curieux.

Leis clîiffres
On .annonce encore au sujet de larsemblée

de l'Union ouvrière, suisse à 01}en : 44 sections
avec 65 délégués étaient représentées. 4 se sont
prononcées pour la, grève immédiate, 28 contre
et 31 se sont abstenues.

"A Bâle
L'immeuble du « Vorwarts » a été occupé

militairement samedi. L'édition de samedi
après midi du journal a été confisquée. Trois
rédacteurs, d'origine-allemande, contre lesquels
des mandats d'amener avaient été lancés, ont
pris la fuite.

BALE, 4. — La proclamation du colonel .Jec-
ker, commandant de place, étend l'interdiction
de tenir des assemblées à toutes les communes
voisines de Bâle. :-. '.¦;

Lundi, de bonne heure, les deux chefs socia-
listes Meister et Wenker, ce dernier . président
de l'association des cheminots, ont été arrêtés à
leur domicile.

Les typographes de Bâle ont décidé, dans une
assemblée tenue lundi matin, de continuer la
grève pour le moment.

A Zurich
Lundi matin , toutes les troupes d'infanterie

et de cavalerie mises sur pied ont fait, leur en-
trée dans la ville. :¦ Les mesures de protection
des banques, des fabriques, des places publi-
ques ont été renforcées.

Les employés des trams ont tous obéi à l'or-
dre de la municipalité de reprendre le travail.
Les tramways circulent normalement depuis
hier matin à 8 heures..

La direction de la grève annonce à l'Union
ouvrière et à la population que la grève con-
tinue.

Dans leur 4me assemblée, les typographes
ont décidé par 473 voix contre 37 de cesser la
grève et de reprendre le travail lundi après
midi à 2 heures si la troupe est retirée des ate-
liers.

ZURICH , 4. — Les ouvrier s municipaux et les
employés des tramways' ont proposé à l'assem-
blée de l'Union ouvrière de cesser la grève gé-
nérale. Leur proposition n'ayant pas été accep-
tée, ils ont décidé lundi matin de passer outre
à la résolution de l'Union ouvrière et de re-
prendre le travail immédiatement. Les usines
municipales fonctionnent normalement. A la
gare des marchandises, seuls les ouvriers char-
gés du service ordinaire de la livraison des
marchandises chôment encore.

Plusieurs syndicats, notamment ceux des mé-
taux, des ouvriers sur bois et des travailleurs
du bâtiment ont décidé, par contré, la continua-
tion de la grève. Le .Théâtre de la ville doit
rouvrir ses portes mardi.

Suivant une information reçue par l'Agence
télégraphique, aucune Union ouvrière de la
Suisse orientale n'a annoncé jusqu'ici son ad-
hésion au mouvement de grève. • " '-.

A Zurich, où la circulation dans les rues a
été particulièrement considérable, la cavalerie
et les motocyclistes font continuellement des
patrouilles;

Deux jeun F R socialistes qui distribuaient des
feuilles de ;. 'iopàgandé, ainsi que quelques
étrangers, ont été arrêtés pour, résistance, et
insultes à la troupe. Ces derniers seront proba-
blement expulsés. ' . , . .. .. - . ... .

Sur l'ordre du commandant de place, un. dra-
peau rouge hissé sur la Maison du Peuple a
dû être retiré.

ZURICH, 4. 4- A la Krumgasse, des soldats
poursuivaient un jeune socialiste qui résistait.
Un soldat tira dans la direction du fuyard , mais
manquant son but, il tua un passant. Le jeune
socialiste fut arrêté peu après.

200,000 francs par jour
ZURICH, 4. — Lundi, les représentants de la

presse zuricoise ont été réunis par le colonel
Sonderegger qui leur a fait l'exposé suivant :

Les troupes d'occupation de Zurich compren-
nent 7 bataillons de fusiliers, 7 compagnies de
mitrailleuses, 7 escadrons de dragons et 3 com-
pagnies de mitrailleurs à cheval. Le total est
d'environ 7000 hommes. Les frais occasionnés
par l'occupation militaire s'élèvent à 200,000 fr.
par jour.

L'infanterie est placée sous les ordres du co-
lonel Staub, la cavalerie sous ceux du lieute-
nant-colonel Mylius;

Cette forte levée de troupes a été motivée
par le fait que sans des forces armées nom-

breuses, il n'est pas possible d'intervenir avec
assez d'énergie. Du reste un régiment ne suf-
firait pas pour protéger toute la ville et les ou-
vriers qui travaillent encore. Il est nécessaire
de protéger ces derniers afin de hâter la fin de
la grève, Les hommes sont très excités mais il
n'y a aucun danger qu'ils fassent usage de leurs
armes sans motif sérieux.

Fin de grève
ZURICH, 4. — Lundi soir, dans une nouvelle

assemblée, les délégués de l'Union ouvrière de
Zurich ont décidé, par 193 voix contre 58, la
cessation de la grève générale. Le travail doit
être repris mardi.

A Bienne
BIENNE, 4. — La ville est tout à fait calme.

La décision des communistes d'appuyer la grè-
ve générale est restée absolument sans effet.
Toutes les exploitations fonctionnent.

La situation à ButSapesî
VIENNE, 4 (B. C. V.). — Suivant des nou-

velles, de source privée, reçues de Budapest, le
conseil des ministres a décidé d'entamer im-
médiatement des pourparlers dans le but de
former un gouvernement de coalition. Des re-
présentants de la bourgeoisie et des paysans
entreraient dans le cabinet Le gouvernement
hongrois a refusé de négocier avec le gouver-
nement qui s'est constitué à Szegedin. Le gou-
vernement de coalition entreprendra la démo-
bilisation de l'armée rouge et s'occupera éga-
lement de la convocation de l'assemblée natio-
nale et de la conclusion d'un armistice.

VIENNE , 4. — L'opinion autrichienne a sa-
lué avec une joie particulière la chute du goii-
vernement bolchéviste en Hongrie. Le danger
constant que représentait pour la population
pacifique de la ville de Vienne la propagande
communiste poursuivie dans divers centres ou-
vriers autrichiens, si éprouvés par le chômage,
est enfin écarté et Vienne respire en souhai-
tant à ses voisins un prompt retour à une si-
tuation ordonnée.

«Un chapitre odieux de l'histoire de notre
temps est maintenant achevé », dit la < Nou-
velle Presse libre ».

En se réjouissant que le changement de ré-
gime se soit accompli sans combat de rue, les
journaux remarquent que le nouveau cabinet
ne peut être qu'un gouvernement de transition,
puisqu'il est composé uniquement d'ouvriers
socialistes et qu'il faudrait actuellement une
coalition ouvrière, bourgeoise et paysanne. On
regrette aussi que le cabinet contienne quel-
ques ministres qui se sont compromis dans le
gouvernement bolchéviste.

Désordres à Liverpool
LIVERPOÔL, 4 (Havas). — Quatre cents po-

licemen se sont mis en grève. Les syndicalistes
de Liverpool ont décidé la grève de solidarité
avec les policiers. Six cents mécaniciens et
chauffeurs de locomotives se sont mis en grève
par solidarité avec les policiers.
: LIVERPOOL; 4 (Havas) . —^DaûsTâ nuit de
samedi à dimanche, .des bandes de pillards ont
pillé et détruit les magasins des quartiers ou-
vriers. La police et les troupes intervenant, les
pillards se dispersèrent, mais revinrent bien-
tôt pour continuer leur œuvre. Des soldats en
camions automobiles gagnèrent les lieux des
méfaits. Ils arrêtèrent tous les pillards, mais la
foule jeta des pierres aux soldats. Ceux-ci ti-
rèrent alors, blessant un manifestant. Il y eut
200 arrestations. Les troubles ont recommencé
dans la soirée de dimanche. La police chargea,
débarrassant les rues ; il y eut beaucoup de
blessés.

NOOVELLES DIVERSES
Socialistes schaîîhonsois. — Le parti socia-

liste du canton de Schaffhouse s'est déclaré à
l'unanimité pour l'entrée dans la troisième In-
ternationale.

Caiastr.ophe aérienne. — Un appareil Capro-
ni avec des passagers provenant de Venise et
allant à Milan, aussitôt après avoir dépassé Vé-
rone, est tombé d'une hauteur de mille mètres.
Il y a 14 morts, dont des correspondants du
« Corriere délia Sera », du « Secolo », de la
« Sera » et d'autres journalistes qui se trou-
vaient à bord de l'appareil.

Nouvelle catastrophe aérienne. — On mande
de Ratibor à la « Gazette de Silésie » que lundi
matin, un grand avion bi-moteur est tombé en
flammes près de Zergowitz. Les huit hommes
qui le montaient ont été tués.

> ' *" , •JBW»
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"Le procès du kaiser
LONDRES, 5 (« Times >). .—¦ A la Chambre

des lords, lord Bryce et iord Buckmaster ont
protesté contre le procès du kaiser. Lord Cur-
zon a été très applaudi quand il déclara qu'il
ne paraissait pas désirable que le kaiser fût
jugé à Londres.

L'opinion, anglaise semble défavorable à la
mise en jugement en Angleterre. On craint gé-
néralement que le kaiser ne soit regardé com-
me un martyr, ce qui lui rattacherait les sym-
pathies de tous les Allemands. On incline à
penser que la Ligue des nations est toute dé-
signée pour examiner son cas et pour le met-
tre hors la loi saps le condamner véritable-
ment ni l'interner. On estime qu'il est déjà bien
puni puisqu'il a perdu son trône et qu'il est
devenu un objet de mépris pour la plupart des
peuples du monde.

Vers nn coup d'Etat ?
LONDRES, 5 (« Times »). — De grandes

manifestations militaires ont eu lieu à Berlin le
23 et le 24 juillet. La population a l'impres-
sion qu'un coup d'Etat du parti militaire est
prêt à éclater. •-

La < division de fer » de la garde est entrée
à Berlin avec les drapeaux noir, rouge, blant
flottant au vent. Elle s'est arrêtée devant le
monument de Bismarck et devant le Reichstag
et les fanfares ont joué l'hymne impérial.

Le jour suivant, des corps de troupe ont dé.
filé dans les rues avec leurs canons et leurs
mitrailleuses et en chantant la < Wacht am
Rhein ». De semblables manifestations sont si-
gnalées dans d'autres localités et la population
est très anxieuse.

La situation â Baie
BALE, 5. — La journée de lundi a été abso.

lument tranquille à Bâle. A part la présence
des troupes, les rues du grand Bâle avaient
presque leur aspect accoutumé.

Dans le Petit-Bâle, les ouvriers qui s'effor-
cent cependant de garder leur calme, sont uu
peu plus agités ; les assemblées ont été nom-
breuses ; il faut signaler notamment une as*
semblée très agitée des ouvriers et ouvrières da
la teinturerie ; l'arrestation des deux députéa
au Grand Conseil, Wenk et Meister a été opé-
rée à la suite d'un meeting au Langen Erlen.

Aucun changement ne s'est produit dans la
situation de la grève. Cependant on signala
quelques reprises individuelles du travail ; mar-
di la circulation des tramways recommencera,
avec un horaire réduit.

Inacceptables revendications .
GENÈVE, 5. — On mande de Berne au <Jour«

nal de Genève > que la grève s'éteindra d'elle-
même dans peu de jours.

Quant aux revendications du comité direc-
teur du parti socialiste, on s'accorde à les trou-*
ver en général inacceptables.

Bien qu'elles soient d'ailleurs sans portée, on
a l'impression que le comité les a formulées,
pour ne pas rester à l'écart du mouvement ; la
monopolisation des importations et des expor-
tations avaient déjà été demandée par Grimm,
dans la dernière session du Conseil national,
exigence à laquelle le Conseil fédéral ne sous-
crira certainement pas, car elle ruinerait notre
commerce.

Conrs «les changes
du mardi 5 août, à 8 h. </a du matin ,

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

Paris 75.25 76.50
Londres . 24.15 24.35
Berlin ¦'.*'. - .  32.75 34.—
Vienue . 13.— 14.25
Amsterdam 209.75 2)0.75
Ita l ie .  63.25 64.25
New-York 5.52 5.57
Stockholm 138.50 139.75
Madrid  105.— 106.25
KCT-AVU»AJ-«!;<- .̂r&'*!IIW«M__5^

Juillet 1919 s'est montré frais et pluvieux,
succédant à un mois de juin sec et chaud. Sa
moyenne, da 14°9 à notre station , est inférieure
de 1°8 à la normale ; fait bien typique, cette
moyenne est beaucoup plus basse que celle de
ce dernier mois de juin (de ,1°7) , circonstance
rarement observable. Au cours de ces onze der-
nières années, seuls les mois de juillet 1913 et
:1914 ont été plus frais encore. Ceux de 1918,
4917 et 1911, sont beaucoup plus chauds- et ce
dernier (1911) est le plus chaud de la série,
avec sa moyenne de 21°3, supérieure de 6°4 à
celle de cette année 1919.

Cet état atmosphérique variable a été très,
favorabl e aux cultures, car après la sécheresse
de mai et juin, les campagnes avaient besoin
de pluies abondantes. Les j ours chauds ont été
très rares et seuls ceux du 7 et du 19 méritent ce
titre, la température la plus haute : 25°, n'ayant
pas été dépassée. Cette dernière journée du 19
a eu le maximum thermique du mois (25°) et
celle du 17 le minimum (5°) soit un écart de
20 degrés entre les deux extrêmes. Le jour le
plus froid est celui du 24, avec une moyenne de
10° seulement. .

Il a été enregistré 13 jours de pluie durant
ce mois,. donnant 159 millimètres d'eau. Celte
chute copieuse est près de deux fois supérieure
à une précipitation ordinaire ; elle a été la
bienvenue des campagnes et les cultures-.en ont
largement profité. Au début du mois, quelques
orages assez forts se sont produits et des aver-
ses de grêle locales ont été signalées. La plus
îorte chute de pluie journal ière est celle du 8,
donnant 34 mm.

La pression barométrique a subi, durant cette
période, une série de faibles . dépressions, va-
gues aériennes provenant des régions de l'A-
tlantique et glissant au-dessus du continent. La
moyenne du mois est légèrement supérieure à
là: normale et l'écart entre le point le plus, bas
(1er juil let) et le point le plus haut (21 juillet)
n'est .que de 11,5 millimètres. Les dépressions
les plus accentuées ont été celles des 1er, 11,
115, 19, et 23 juillet . - ¦ .

Durant ce mois , les courants de l'ouest nord-
ouest ont prédominé ju squ'au 25 ; la bise a re-
pris ensuite, mais sans violence. Malgré l'ins-
tabilité , générale du temps, juillet écoulé n'a
pas été trop désagrable et son humidité un peu
forte n'a pu qu'être profitable aux diverses cul-
tures de notre pays. Elle est en tout cas préfé-
rable à la sécheresse trop prolongée, comme
nous en avons eu des exemples au cours de ces
deux dernières années.

.1.1;. i- (G. I. Station du Jorat , Vaud).

Juillet météorologique

3*" Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
clés, nous prions nos correspondants d'écrire
très lisiblement et sur un seul côté du papier.
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Madame Frédéric Delarue-Gaberel, à Ge-
nève ; Monsieur Charles Delarue ; Monsieur et
Madame Ernest Delarue et leurs enfants; Mon-
sieur et Madame Etienne Delarue, leurs en-
fants et petits-enfants ; les enfants et petits-en-
fants de feu Monsieur Jules Delarue ; Mada-
me et Monsieur Burger et leurs enfants, ont le
chagrin de faire part à leurs parents et amis
de la perte douloureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Frédéric DELARUE
leur cher mari, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère et oncle, qui s'est endormi
paisiblement, après une longue maladie, dans
sa 82me aimée.
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