
! ABONNEMENTS 4
(«a 6 mcés S mois

Frineo domicile . . tt,.— 7.— J.5o
Etranger . . 3a.— 16.— 8.—

Abonnements ru mois.
On l'abonne ï toute époque.

Abonnements - Poste, io centime» en tu».
Abonnement payé par chèque postai , eut» fnU».

Changement d'adresse, 5o centime!.
Bureau : Temp le-f ieuf, "N* i

( Toi»» a» numéro aux kiosauet, gares, dépôts, etc. ±

f ANNONCES w* **»*«. ««P.»ea «e* «p»e«.
• Da Castes, o. i8. Prix minimum d'unt an-

nonce o.5o. Avis mort, o.ao; tardifs 0*40.
Suisse. cs5. "Etranger, o.3o. Minimum p*

la 1" Insert.1 pris de S lignes. Le tamedl
5 et. en tin par ligne. Avis mort. o.3o.

T{èclatnes. o.So, minimum a.5o. Suisse ci
étranger, le samedi, tt.60; minimum 3 fr.

Dcnandti le tarif complet. —¦ Le Journal M thertmth
retarder ea d'avancer riraertioa f uaumea denss U

? content n'eat pa> lié k tme duc.

AVIS OFFICIELS
** , , ~ —¦— ¦ ¦ ¦

m̂f lLJm I COMMUNE

fjP| NEÛ ATEL

Soumission
pour lravaïïx _a'aspBaltage

Lés cahiers .des charges et
formulaires de soumission pour
^application d'asphalte com-
primé sur les chaussées du fau- •
bourg du Lac et rue des Mou-
lins sont à la disposition des
intéressés, au bureau technique
de la Direction des Travaux
publics, à laquelle les soumis-
sions devront être envoyées
sous pli fermé et portant la
mention « Soumission pour as-
phaltage », jusqu 'au 20 août
1919 avant midi.

Neuchâtel, 5 août 1919.
Direction

des Travaux publics.

llBllll GOM MUNE

Bip JouSevillicrs

- Elections
pour nommer 3 membres

du Conseil général
Attendu qu 'il y a trois Va-

cances au Conseil général, les
électeurs sont convoqués pour
compléter lo Conseil général le
samedi 9 et le dimanche 10 août
3919 ; les bureaux do vote se-
ront les mêmes que ceux pour
la votation fédérale et siége-
ront aux mêmes heures.
" Bôudevilliers, le 1er août 1919.

1 Conseil communal.

MEUBLES
' A vendre. faubourg des Parcs
à -Neuchâtel. .un bon , _

immeiibie
de rapport, 3è 8 appartements.
Construction récente. Pour ren-
seignements, s'adresser sous
P. 2327 N. à Publicitas S. A;,
Neuchâ tel. c. o.

V TERRAIN
de S10 m5, situé à Cornaux, à
vendre. S'adresser Crèt-Tacon-
net 12. au 1er. '

A vendre, dans le district do
Morses, J. H. 35181 A.

domaines
de 17, 40 et 50 poses vaudoises (45
ares), ce dernier en un mas et
les 'deux autres très peu morce-
lés. Excellente situation. S'a-
dresser aux bureaux P. Chap-
puis. régisseur, à Bremblens, et
A. Kattaz, notaire, à Morges.

ENGHèEII^
Enchères publiques
. L'Office des poursuites ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques , le jeud i 7 août 1919, à 9 h.
du matin, au local de vente de
la rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville.

une raboteuse avec 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.

Collection Guerre
« Journal de Genève *. au plus
offrant. Ecrire soiis .ehif&es.'G.
A. 705 au bureau de la .Feuille
d'Avis. " '"' "'.. 1—i j . -. : j j SF g . —— .

Très beau canapé
couleur:clairé. 12Ô fr.; 1 li.t aoûl-
plet, sommier métallique, avec
têtes, 150 fr; : lavabos de' diffé-
rents prix ; 1 sééhoir' noyer,
8 fr. ; 1 séchoir à S'bâtons, G'fl- ,;
différentes tables; beau tablçuu
de la Dime, 50 ' fr. *; ,  « Tête^de
Beethoven »,' 30 fgpï différen ts
petits tableaux : BerKsqj iVVic-
tor Hugo, Gœthe eh. It.alî ^ etc.;
glace St-Gobain, ca4ïê'^inibép,
30 Cr. ; .ieu de conèirticTiqh^ 'igilns
do 500 pièces bieij conservées,
50 fr. : littérature "MlénïSïi^e. et
française ; psautiers ;. diction-
naire LitWé, 50 fi\, ', à ^eî djè.
Gibraltar 3,- rez-d*i-:ohàuss^Q;-

Â VENDRE
1 moto de 2 Vi ïïp. en parfait
état, 1 char à pont. fqrce ;'100O
kg, essieux patentai ima'cïiine
à plier les bandage? dêi.tOue.s.
1 petit char à pont'» état ' ."de
neuf, chez J. Eramer, chiffo'n-
nier, rue du Manège. jV

Meals fl' ftcpon
A vendre i salle' ;â manger

moderne .en n'oser ,;cité', "une.
chambre à coucher'moderne en":
chêne ciré. Plusieurs lits, com-
plets, en noyer et eû„aaiJin;v lits
de fer, lits en ciiivre,-HtS.-ça^es,
lits de camp, lavabos avec.gla-
ce et sans glace, tables d'à' nuit,'
commodes, buffets en noyer et
en sapin, 1 grande armoire en
acajou avec glace, table ;dë
salle à manger, table . Louis XV,
tables carrées, bibliothèque
noyer, secrétaire noyer", "inté-
rieur marqueterie, un !l? uxeau
ministre en sapin, 1. pupitre
avec casier. il grande banque
de magasin avec tiroirs, chai-
ses, divan, canapé, fauteuil.

Tous ces meubles sont1 ' 'pro-
pres et en bon-état. S'adresser
au Magasin de Menblés.„ GiuU-
lod. Ecluse 23. Téléphone "gag. ,

dte MILLUJli ; (i^ier
Parcs 4 S'.'-;.- --••. ¦- >

A VEMBMp
1 lit bois dur , avec somtniêf, à
2 places, oreillers- et -duvet, •!
secrétaire, 1 canapé bois poli,
recouvert en cretonne, 1 tablé
de nuit, 1 tabouret de :piano,.
1 chaise percée. Le tout 1 en bon
état. - . - - ¦;. -——¦ j—-—ri r—

Jtfeyclçstfte
de dame, roue libre, double
frein, à vendre. Offres- écrites,
sous B. D. 698 au -bureau dé la
Feuille' d'Avis. ' " ¦¦ .-' " i

A vendre un cnar-Qe..vieux.

foin pour litière
S'adresser chez Charles Gattol-
liat, agriculteur, Corceïles

^ 
sur

Neuch âtel. ' .'"'¦ ' - '' - .' '¦'" ':

Â Cornaux
On offre à venijlr.e - le', récolte

sur pied d'un beau champ d'a-
voine. Pou*- tous renseigne-
ments et pour visit.er la. Place,
s'adresser à. C. !*;. Gtrard.C.jr e-
présontant. à Cressier. ' ; .: r ;- . .

à vendre d'occasion, 1 Cond,or,
6 HP., 2 vitesses. "T Pe'ûèeùt ,
2 %. HP, ot .l Mosçïv 2.K, -HP.
S'adresser à M. Eugène Piquil-
loud, Valla-maiid. '*". T. • C: '"' ¦' "

CHEZ VICTOR
::-; Rne St̂ aflriqe , 5_ y, ,,- ,

Aehats- " - 
'. . Ventes; •:,.-.Éplittngés

A vendre lits fer 1 .'Plaipe.'.'l'lit
Louis.XV, en .très bon. état, crin
animal, secrétaire, " 'arnieires 1
et 2 portes, canapé , mçKijjg,tté,
chaises rembourrées, 18 'fr. pi§-
ce, lavabos avec et sans mar-
bre, tables carrée» rpndéyoyalô
et de nuit, tabourets dS piano,
1 tour outilleur à^ec khceèsàl-
res. 2 vélos, 1 de danie* des- bas-
culés avec et sans b'arte; 1 table
à rallonges, conviendrait ;i?pnr
la. campagne, des ta-plp '..de ' ta-
ble, accordéon , 1 phonographe,
conviendrait" pour .caié-reatatiT
i-aht, violon avec lutrin, boîtes
à musique, machiné à laver, en
bon état çt fi bas prix, char à
4 roues, ressorts, etc. . ...

TËLÉPHOJTE 1232

BRANDT-M0UCHE
pvîuieurs

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

poule s, poulets et lapins
^us plus bas prix du j our.. '.
P. 2298 N. Se recommande.

La constipation
ia pins ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules j

Ii A S Y Ei
véritable agen t régulateur des
fonctions intestinales.

La bol!*, : Fr. 1.80
Dans toutes Jes pharmacies.

Petite Tourbe
jioirè, d'Anet

LTVRABLfE PAR VAGON

E. KUFFER-BLANK
Exp loitation de tourbières

A N E T

COmpietS mesure
avec tissus haute nouveauté

100 à 200 francs

ffiÛINB *:fiERBER
COHCELLES (Neuchâtel)

Névralgies
. Intluema

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MâTTHEY
Sonlaj .ement Immédiat et

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

Dénflts à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Ce qui devient „ ,-¦¦
TRÈS AVANTAGEUX

SAUMON
Fr. 2.10 
¦" la boîte de 570 grammes

ZIMMERMANN S. A. —
MOTOCYCLETTE

4 chevaux, à vendre au comp-tanU 
îr * 8®®

S'adresser à Mas Zierzano-ws-
ki, chauffeur d'automobile, le
matin entre 10 heures et midi ,
Promenade Noire ï, NencbâteL

Wif - ' ' il ¦̂ ... ,3J»

A vendre tout de suite "
pneus et

chambres à air '
d'automobile, neufs, 815X105.
820X120, 875X105. 880X120. ainsi
que stock de bougies Boech.
Garage Moderne. Peseux.

of ocïéf è
loMSommÉom,
C0RNED BEEF

les 100 gr. 65 et.
Viande conservée sans os '

- TRÈS AVANTAGEUX —
Nous recommandons un essai

aux : Sablons - Concert - Bol-
levaux - Cassardes - Parcs 95
- Maillefer.

Deux chevrettes
et 3 chars de foin à vendre. S'a-
dresser à H. Wuilleumier, au?
Geneveys-sur-Coffrane. ,

Veau-génisse
et veau-bœuf, pour engraissert
à vendre. A la même adressé,
deux tas de

PERCHES
pour échafaudages et tuteurs à
vendre. Paul Oeseh-Perrot, Fa-
varge-Monruz. 

A vendre 2 bonnes

. chè vi'es
¦M. Chs Schertenlieb, St-Blaise.

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

2 grands potagers
bouilloires cuivre et 2 fours,
pour petite pension ou grand
ménage, à vendre. Fahys 21.

OCCASION
Chien Eatier , bon pour la

garde, à vendre, avantageux.
Sue St-Maurice 1, • - . ,¦ i -; .

Demandes à acheter
Vignes :

Nous sommes acheteurs dé
vignes sur territoires Auver-
nier-Neuchâtel. — Faire offres
avec dernier prix , jouissance
immédiate, sous P. 2326 N. à
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Achat '
Chiffons, fer et antres mé-

taux. Laine tricotée. S'adresser
Magasin, Eclnse 1. de 8 h. à
midi et de 2 h. à 6 h. du soir..
3*" On cherche à domicile.
Une carte suffit . F. Z. 345 &.

Je suis acheteur
de tous genres meubles, cham-
bres à coucher, à manger, bu-
reau, meubles dépareillés, etc.
Offres écrites avec prix à M.
B. 688 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

tJf f o J Ê  esCoce tJuMt/?,
soc/ief o xztœeMèïtetô

of ocMf ë
j ^coopém^ëaet̂ s

'*•**•" f ur **;/,, : '*• ' .',-t f j , 'f f / s/j / r'; t f f j n >tj wj $

COKNED-BEEF
Marque « Libbv ». la meillecre !
La boîte de 450 gr. Fr. 2.50

Inscription sur le carnet.

iilûtosacûcûe
\ vendre. -J HP. débrayage, 2 vi-tesses, à l'état de neuf. Adres-ser les offres à Georges Girar-dier. Rochefort.

Coiï lilure ——-
awx cerises noires
fr. 1.20 la livre : ¦ ; ¦-

— ZIMMERMA NN S. A.

g LA C O M P A G N I E  DES MACHINES A ÉCRIRE §

Î „ ROYAL " à New-York I• - -
¦" " . y-  •informe l'hocorable patlic de Neuchâtel et environs qu'elle exposé et met en vente §

t dès ce Jour, au magasin •
| A U X D O C K S _ rsE"Sffi i
'I son dernier modèle -de HACIilNJË A ECRIRE i

1 BÉT* tA ROYAC m iO |
- 'S mtarm^m, . g
• qui est la machine de bnrean par excellence. ©
§•  * "• •• :

Elle est munie, de tous les derniers perfectionnements : ruban bicolore, touche : g
¦} de retour, tabulateur, mouvement automatique du ruban, et possède en plus les •

j % avantages spéciaux suivants, par rapport aux autres systèmes, soit : ©

Î l .  
Des guides-papier.spéciaux et brevetés permeltant d'écrire sur. toute la surface de la feuille. •

2. Support-papier réversible permettant de changer très" facilement les margeurs et §
le tabulateur. y.:. - . ' •

2 3. Frapne se réglant à volonté. *. .- V' , _ ^ %
S 

4. Ecriture d'un? clarté nette et parfaite./ .- : ®
« 5. Protecteurs Gontre la poussière ,. déchets de gomme, etc. •; §

. A 6. Protecteurs latéraux en verre, empêchant la pénétration dé la poussière , supprimant ©
j x  pour ainsi dire le nettoyage. ' - 'à " . ' ¦ @
I Dénionstràlion (iralnile et sans engagement Demandez une -,-,Royal " à l'essai %

Grand Tir du Centenaire
de la Société de tir de la ville de Berne

Somme exposée 100.000 f rancs
Bonnes cibles : Tournantes et Groupes

Demandez le plan. J.H. 16674 B,

H Particulier suisse désire acheter Q.

i|T" t0T Propriét é "̂ n S
I maison de campagne on domaine

^H dans belle situation tranquille. Discrétion assurée. n
|| Offres soiis chiffres P. 5310 F. h Pnblicitas S. A., g

¦ B Frllj onrg. Q
??naDDnxinnnDnniXiDDnnDnnnnnnnnnaannnaaanDa

IN ' attendez pas au dernier moment »«=Ff
I Oliliaaîiûiis à lots à tr. 5 âe la Féùéraîion
des Chefs d'Equipe îles Chemins lie fer M

B©-;^ f'rqctifelns tirages ¥Ë0 i

22 Août, 5, 22 et 30 Septembre
f £  ËÈJ^Sâ US Ma snili que plan de lois :
très probableroent épuisées f %  ff & £% f h  f f bS bien avant («prochain tirage. |0 A ^i i  S i l i i î

! Prix de l' obligation Fr. 5 „ -̂  ' ^ ̂î 4f f u  •• f û il la BH BChaque titre sera rem- \H fl 111 110 II ibourse par Voie de tirage ** ** f l Wj W W W B
avec primes allant jusqu'à C A O pnn l
fr. 2O.C0O.— ou aa minimum à O H  0,!iUlï |
' 2 resp. 4 tirages par au. 78 â 5,000 1

Prochain tirage : 87 à 1,000 |
30 SEPTEMBRE 179 à 500

De grands avantagés sont of- R£?^l à îûû
ferts par les séries de 3u obli- "*r ' . XU U
gntio £s;6^ ^0 Ù : 50
¦É O rj  | EO 597909 â 3D, 25, 20, 15, 1D et 5
i Ul l l lù  BOO .ODO p'-0^ .4 ,433 ,730

I

' m I^Mlilll ff "%v Tout acheteur d'une série
 ̂ I I i 8 IVI fan ^# 

au comptant ou par mensua-
! lités participera à titre supplé-

garanties par série l'̂ 'ands tirages
sortante lors des prochains ** ¦*
tirages, dont la première peut ^ont \v> prochains los S2 août
atteindre jusqu'à fr. 20.0i 0.-. 5 et S» septembre, eta,,

^ avec lotsPrix de la série fr. 150 an 2 à Fr. 500.000
comptant oa p'ayalilB en men- 11 " 200.000
snalitÉ de tr. 4* un 10., 2g * ̂  Pl?£n?s°°
avec jouissance , intégr aux A a « n n
S" 

^s lé' Premier verse- g H|llll01IS

-.--•¦-Xieè-eotamandes sont reçues pnr la

BANQUE SUISSE DE VALEURS Â LOTS
PEYER & BAGHMANN — GENÈVE — 20 , rus du Mont Blanc

wianngnj iTV ii niiiv"irhwntViiininiriff- paàaBttanaaiBMBiiBfcgaaWECPgwaawBMiiBBBHaBWgSignaanBBM

I 

Horlogerie-Bijouterie I
P'-C PIAGETr7.-roe' 'des |
^. ,, ^ ,, Epancheurs I

Pendules neuchâteloises B
à. vendre |

A VENDRE
©ooooooooooooooooooo
5 Librairie-Papelerie §
§ James Atfmger §
g Neuchâtel Q

| Lectures de vacances o
6 cartes , guides , flores S

§ Albums divers g
§ Blocs de pap ier à lettre §
g 100 feuilles , dep 1.S5 g
O Encadrements o
Q Fournitures pour peinture 0
O et travaux d'art o
O (cuivre j aune, etc. etc.) §
| Portc-plnmc réservoir §
O des metl ' eures marques Q
O OOOOOGOG0OOGOOOOOOOOO

<>o<x>o<>o<><>̂ >6<><>o<x><><><x̂ ^
S Contre $
g DARTRES GERÇURES g
$ BOUTONS PELLI CULES |
| . •  N'employez que le SAVON X

1 SOUFRE et GOUDRON „CALLET" |
g :' !rS*r Savou „CalIet" KyOB . |
g Demandez "notre br'ocriure sci^ntifiauô rédigée par un 

^<> ' •- ,'. . -  médecin epi^ eiali.-te v

SE ! " 0Q0OO000O3O00OO00O000000O (M
eis Maigre les pri x très ré duits il sera sa
Wl - fait durant le mois à 'août un escompte p*
gs| spécial de 10% sur tous les lainages, ¦ ' 

^Wk' -i ; y.ainsi que.sur les voiles. Nos lainages ¦ :i Sla

 ̂
sç(nt garantis entièrement décatis, |§S

m • .. .- .:. ©DooooocxDooooooGooeooooGo m
M * ': "-¦> M

M hôpital 9, 1er étage M
W. -a ^̂JrsLAr-sy ¦ww>.,, . . M

M WrnW* Tirage des primes : 2© Août ""¦̂  ̂ È
WÊ Dans les dix premières anhées, chaque titre dont la série sort aux tirages est rem- §f|
HR boursable rt fr. lOO.— au minimum (la séria entière de. 10 titres à fr. 1000.— an minimum). Hs
am L'acquisition d'une série complète est par conséquent avantageuse.

i Ëiiiioi Slliiiœ fiiin 4 °L ie 11 Si-1
H | Société de Crédit Hypothécaire | 3
 ̂

Siège social : ZURICH ÊÈ
1 Le 'prii .de souscriplion est fixé à fr. 50.— plus le timbre fédéral de fr. 1.50 soit ' , i

fr. ISloti® par oMigatîon
i La libération s'effectue : ¦ ,

M] a) an comptant, contre versement de fr. 51.50 par obligation , plus intérêts courus Ë|ffl
;; I a raison de 50 centimes par trimestre <'i partir duo juillet 1919, soit fr. 52.—. Em
HJ< b) par versements échelonnés, comme suit : - wM
M&i f r .  2Î.50 par obligation à la souscription. 

^Hjj > lOi—• ¦ ¦» » ''¦ ' au cours du 2me-mois, ^^s' ¦-. ~ _. - _ > .  10. — » .cr.a-»-, .-» . „._4m.8" ».'• " ..._ „!,.'.. . W£:>
Ëèâ T JO. — » ' » » 6mo - ^«j  ! S. dater de la souscription. WÊ
mi Les titres sont munis de. coupons de fr. S.— h l'échéance du 5 .iailîet de chaque jpg1 9 année. Ils sont remboursables au minimum k fr. 50.— et participent en outre chaque année |||
j fsjj aux tirages des priities suivantes: 

^1 à fr. 5©,00©.— 3 à fr. 2500.—
! i » » 3o,oo©.— 2® 5> *-- 1;;;— - S

W ^sJ Atn.**. ^^ » » 500.— HgM 1 » » SO,®©©» — 20 » » 250.- Il
m 3 » » 5,̂ î©©.— 457 » » 100.— M

%0§r' '© tirages par an ?̂ S*-% m
Wi soit : 3 tirages des séries et 3 tirages des numéros . S
Wi Comme placement d'épargne par excellence, "ces obligations se reconi- Eyï
M mandent to«( spécialement, attend» qu 'elles réunissent denx avantages P«S

ffiffl essentiels, qui sont : fêj3
W& ¦ ¦ "le rendement par nn intérêt de 4 0/1. mat

la chance, par les tirages successifs et renouvelés avec de beans lots, agi
H¦ ' ¦ •' Les banques ci dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition , gra tu i te-  ill
IH ment, les prospectus de cette émission. . , . . . |||

! BOMICILES DE SOUSCRIPTION :
i Aarau Spar-, Leih-, nnd Dlskomokasse Grosswangen HOlfskassà in Grossirangen M

Jff l \nbonne Etnde Edm. Merminoil , notaire Lausanne Banque 'C; Meunerie h ' M
M Bàle Bankflescbâft Hermann Weiss » 

^T^fl l
CiLmil>r II

M , . Wechselstube Moppert-Ro th " A. Itoj amey & Ce , banquiers
I Berne M AMmger BanJ fflr Pr^ienoMigaHonen 

 ̂ ffl ^SK,̂ . IM » aw. 'e«ba ¦ 
m 1en-"Obligat lonenbank MM » ITu.onbank A. -G., Montblj o str 1D 

^ Banque Commerciale Yalaisanne M
|;J Fribourg Banque d Epargne et de Prê.s, Goeldhn Samadefl j . Tdndurj & Co, Enqadinerbank IM
m » ."•' Banque Commerciale et Agricole , E. Tj ldry * Cie Schaj{bouse SpM. m xêlbkasse Scliàflhausen M
ÎÊk Genève Banque L. Meslra l Sursee HuKskassa in Grosswangcn , Filiale ! !
WR », Comptoir Général de Valeurs à Lots Zoug E. Kraier-Kundert. Baiikgesehâlt y ;
'm » ;• Peyer & Bacbm ann , Mangue suisse de Valeurs Zanch Schweiz. Yererasbanky '

. ÏÏË à Lois Zuzivil Erspa rnis-Anslalt , j

AVIS DIVERS

BEiaVETIA
Société Suisse d'Assurances

- : ACCIDENTS
et la RESPONSABILITÉ CIVILE

' Fondée en 1894

Assurances individuelles, Voyages, Domestiques,
Agricoles, Enfants, Vol avec effraction

Responsabilité civile confre Ions risques
Responsabilité civile prof essionnelle des :
MÉDECINS , PHA RMACIENS ,

A VOCA TS, NO TAIR ES ,
FONCTIONNAIRES , etc.

Emile SPICHIGER fils , inspecteur
RUE DU SEYON 6, NEUCHATEL

punaises, gerces, cafards, rats, souris
avec garantie j

Louis SCHEURER , Hôtel Suisse , Neuchâtel

HaBBBtEMnMHaMHBaBMUHBBMHHHHBMB

I LIS RAPIDE I
5" Horaire répertoire I
! " "

¦
: 'B

B DE U . B.

| feuille Vf m k Nenchâtel I
g SERVICE D'ÉTÉ 1919 ¦
a a

j £a rente à 40 centimes l'exemplaire au bureau i
? i du jouirnal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- m
f 1 de-Ville, — M.11" Nigg, magasin sous le Tlicâtre, — S
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AWÏS
[ÛW Tonte demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
batrnée d'nn timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "BC

Administration
t de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.
L 

LOGEMENTS
SERRIÈRES

A loner lo/reniont de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à la Consoriuna-jtion. 
, RUE DE L'HOPITAL: A
Jouer logement d'une grande
éhambre et cuisine ; iraz et élec-
tricité. S'adresser Etude Q. Et-
ter, notaire. 8, rne Purry.
W"— ¦¦ —¦'¦¦¦«¦¦MU 

CHAMBRES
y ————_Jolie chambre meublée, au
•pleil, chez Fritz Dettwyler,
Tertre 20. A la même adresse,potager
jga bon état, 2 trous, à vendre.

Jolie chambre à 1 ou 2 lits.
gabions 13, 2me, à gauche.
' Jolie chambre meublée. Pour-
jtalès 7, 4rae. 
i Belle grande chambre à deux
lits, au soleil, et une à un lit,
avec bonne pension. — Vieux-
Phàtel 17, Sme. 

Deux belles chambres meu-
blées, électricité, une à 2 fenfi-
|tres. Sablons 20, au 2me. 
i Chambre non meublée, indé-
pendante, électricité. S'adres-
ler, le soir de 7 à 9 h., me de
l'Hôpital 14, 2me. 

Belle chambre meublée, au so-
leil. Beaux-Arts 5. .
i Chambre meublée, aveo ou sans
pension. Rue Pourtalès 11, 4me.

CORCELLES
i A louer très belle chambre à
3 lits, soleil, arrêt du tram, près
ne 2 gares, aveo bonne pension.
j Demander l'adresse du No 669
au bureau de la Feuille d'Avis.

RUE DU CHATEAU: A louer
Miambre non meublée. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire, 8,
frue Purry . ,
•¦ Très belle chambre et pen-¦ion. Mme von Kaenel, Vieux-
j Ohâtel, No 29. c. o.

iOCÂT. DIVERSES
? — 

i RUE DES MOULINS : Local
pour atelier ou magasin. S'a-
j dresser .Etnde G. Etter, not., 8,
rue Purry. 

Grand local à l'usage de gar-
oe-menbles temporaire, k louer
au rez-de-chaussée d'une mai-
son soignée. Etude Ph. Dubied,
notaire. 

Seyon . A louer, dès mainte-
nant . 2 ou 3 chambres et dépen-
dances, pour bureaux, logement,
magasin, atelier, etc. Etude Ph.' Dubied. notaire.

Demandes à louer
•*" —————-__—_
' On cherche à louer ou ache-
ter un

petit établissement
$>our Jardinier ou une petite ,maison avec terrain. Adresser I
offres détaillées par écrit, sous
D. R. G. 704 au bureau de* laFeuille d'Avis. 

CHAMBRE ET CUISINE
son meublées, au soleil, sont
cherchées par demoiselle sé-
rieuse, dans maison d'ordre. —
Offres par écrit, M. G., ruelle
du Blé, No 3. 3me étage. 

On cherche à louer
au centre de la ville

s LOCA UX
pour bureaux

«Ecrire Case f 0610, JVeuobâtei
. Denx Jeunes messieurs ran-
gés, de 22 à 24 ans, cherchent

CHAMBRE et PENSION
8our le "à août, de préférence

ans bonne famille.
; Démander l'adresse da No 6915
au bureau de la Feuille d' k vis.

Petit ménage cherche à louer,
pour octobre ou époque à con-
venir, .ioli

appartement
He 3 chambres, bien situé.
. On demar-**' en outre, à
acheter un lie d'enfant, en fer.

Adresser offres à L. Velllard,
Maillefer " Neuchâtel.

FEUILLETA DE LA FEUILLE D AVIS DE MUGHATEL
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PAB 23

Àdrienne CAMBRT

-Aimable, elle répondit :
— Vous voulez parler du bois d'Aulaet,

iniss ?... Mais je sais l'anglais, et si cela vous
est plus commode...

— Oh !.. . < very well J >
Des phrases rapides s'échangèrent entre les

deux jeunes filles. L'Américaine était pressée
et négligeait de se présenter. Solange, avec
malice, se nomma :

— Je suis Mlle de Moynac. Peut-être connais-
: eez-vous le château, de l'autre côté du Lot.

Miss Smithson semblait stupéfaite :
— Moynac ?... Oh !... très extraordinaire !...

<3'ai vu votre mère, votre frère à Espauillac.
— Ah ! vous êtes miss Mat ?... On m'a parlé

de vous. Et vous devez venir chez nous lundi ?
— Yes 1 Oh 1 que c'est drôle f... Mais Aul-

Met ?... Je suis « dépêchée... >
Une idée subite traversa l'esprit de Solange.

Elle tendit la main à Mat :
— Enchantée, miss, à bientôt... Le bois d'Aul-

net ?... Par ici !... là-bas !
Elle indiquait, à gauche, une autre côte boi-

sée assez lointaine. Tant pis pour eux ! Elle
se vengeait sans méchanceté, mais elle se ven-
geait Bertrand était trop égoïste, trop mauvais!
S'il avait fait manquer la rencontre de Fran-
çois avec sa sœur, celle-ci l'empêcherait de voir
son Américaine. Etait-il intéressant, vraiment,

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens da Lettres.

ce garçon dont les rendez-vous d'amour n'é-
taient que des rendez-vous d'affaires ?

< D'ailleurs, se disait Solange, elle n'a qu'à
avoir une carte de la région : elle y verra sa
route. Et peut-être aussi va-t-elle rencontrer
quelqu'un qui pourra lui dire qu'elle est bien
sur le chemin d'Aulnet >

Pourtant, à un coude, elle s'arrêta et observa
de loin. L'Américaine, à grands mouvements
de ses jambes agiles, filait sur la gauche.

XII

Tandis que tombait une douce pluie chaude,
succédant à un orage léger, Solange, retirée
dans son appartement, songeait tout en trico-
tant de menus vêtements d'enfants. Dans ses
doigts agiles, la laine passait, rapide, déroulant
son fil continu, tandis que d'autre part elle ap-
paraissait transformée en un objet dont la for-
me se précisait de plus en plus. Celui-ci était
une petite robe ; la jupe, haute comme l'avant-
bras, se gonflait en écailles moelleuses où le
gris et le bleu se mêlaient dans une douce to-
nalité. De temps en temps, l'ouvrière s'arrêtait,
détendait un moment ses doigts plies et admi-
rait son ouvrage, en l'éloignant un peu de ses
yeux. Le petit corsage, terminé, n'avait encore
qu'une manche, longue comme la main. Solan-
ge étendit cette petite manche, y enfonça les
doigts et lui sourit, comme si elle eût vu le bras
potelé d'un petit enfant battant gaiement l'air
dans le tissu de laine douce.

Adroite et laborieuse, Solange consacrait ain-
si aux pauvres quelques heures de ses jour-
nées. Pendant son séjour annuel à Moynac, elle
distribuait dans la région ces vêtements sortis
de ses doigts ingénieux, et le pauvre peti t des
Roubille n'avait pas usé ceux qu'elle lui avait
donnés.

Rythmée par le mouvement régulier du tri-
cot, la pensée de la jeune fille, franchissant les
murs de cette chambre, se déroulait, inlassable,
comme ce brin de laine qui paraissait sans fin.
Et, de même que la laine devenait un objet
bien déterminé, cette pensée, ayant traversé le
cerveau, y recevait une forme, par le travail de
la réflexion. ' , ;

Michelet ne se trompait point, quand il chan-
tait un si joli couplet fetïr la femme aux doigte
de fée : < Ses mains travaillent volontiers. Sa
> pensée aussi. Les deux choses vont en même
> temps. — Elle met dans son travail sa dou-
> ceur ; elle y a tissu ses amours, ses rêves, et
> j 'y sens toujours la tiédeur du cœur char-
> mant qui s'y mêla, >

Devant elle, par la fenêtre ouverte, Solange
regardait '.'¦ v.ant en instant la campagne, tou-
te grise so'ui ia pluie chaude. Des senteurs
d'herbes et da feuilles lavées arrivaient jus-
qu'à elle, pure haleine de la terre rafraîchie.
D'ici, de là, elle voyait reluire, sous l'averse,
les grosses tuiles vernissées des toits de mé-
tairies, qu'on eût dit remis à neuf. Elle écou-
tait la jolie chanson de l'eau qui s'égoutte de
tous côtés, qui emperle toutes les feuilles et
fait pleurer les gouttières. De la vallée proche ,
des cris joyeux de canards montaient. Par la
pensée, Solange les vit, empressés et lourdauds,
comiquement maladroits, utilisant tout de suite
la moindre flaque pour y prendre leurs ébats.

Ce temps reposait, on pensait plus facilement
on voyait plus clair en soi; on se jug eait mieux.

Depuis sa rencontre manquée du bois d'Aul-
net, Solange n'avait cessé de réfléchir. Tout d'a-
bord agitée, troublée, inquiète, elle s'était res-
saisie. Elle accusait toujours son frère d'avoir
fait échouer son projet ; cependant, aujour-
d'hui, dans le calme de cet après-midi voilé,
elle se demandait si, vraiment. Bertrpud «Hait

D'autre part, elle ne pouvait croire que Fran-
çois l'eût laissée l'attendre s'il avait pensé la
trouver à l'endroit indiqué. Nul scrupule n'eût
excusé ce manque élémentaire de courtoisie.
Une femme peut faillir au rendez-vous : un
homme, point.

Mais François n'était-il pas caché dans le
bois, ainsi qu'elle l'avait tout d'abord suppo-
sé, et, voyant Solange partir, ne sachant ce
qu'elle et son frère avaient pu se dire, n'était-
il pas rentré à la Taupière par un autre che-
min ? Dans ce cas, Solange eût fait à Bertrand
une petite méchanceté gratuite, en l'empêchant
de voir miss Smithson.

Rentrée à Moynac, elle n'avait rien pu de-
viner des agissements de Bertrand, dont la mé-
chante humeur témoignait de sa déconvenue.
Mais il n'avait fait aucune allusion à sa ren-
contre avec sa sœur.

Solange en était là de ses réflexions quand
trois coups frappés à sa porte la firent tressail-
lir. Dès qu'elle eut répondu, elle vit entrer Ber-
trand.

— Tu peux me recevoir ?

coupable de quelque machination. Au contrai-
re, ne fallait-il pas voir dans l'absence de Fran-
çois Lucet un résultat de sa visite à l'abbé No-
garet ? Pourquoi était-il venu trouver le prêtre,
sinon pour lui demander un conseil ? Et sur
quoi ce conseil, au jour même où il venait de
fixer au lendemain ce rendez-vous ? Le scru-
pule l'avait pris ; l'incorrection de la démarche
projetée lui était apparue, dès que Solange S'é-
tait éloignée. Et quel conseil avait pu donner le
curé, sinon celui-ci : < N'allez pas au bois d'Aul-
net. » L'abbé Nogaret avait dû d'autant mieux
émettre cet avis qu'il devait être persuadé que
Solange, de son côté, s'abstiendrait.

« J'y ai été, pourtant >, se répétait-elle ce
tantôt, en s'adressant de vifs reproches.

Il montait rarement chez sa sœur, n'ayant ja-
mais le désir de causer avec elle. Elle mani-
festa donc quelque surprise et ne put se tenir
d'interroger :

— Il se passe quelque chose d'extraordi-,
fïaire ?

Bertrand s'assit près d'elle ; il avait son air
le plus décidé, le plus assuré. Solange connais-
sait cet air-là : c'est celui qu'il prenait chaque
fois qu'il se préparait à combattre quelqu'un.
Elle se tint sur ses gardes.

— J'ai à te parler, voilà tout, répondit-il.
Comme elle le regardait, ayant laissé tomber

sur ses genoux l'ouvrage qu'elle tenait, il dit
d'un ton bref :

— Je suis retourné chez la marquise d'Es-
pauillac, hier. Tu sais qu'elle vient lundi, avec
son fils et d'autres...

— Dont l'Américaine, compléta Solange.
— Parfaitement. Or, avant ce déjeuner qui

doit nous réunir, les Espauillac voudraient être
fixés sur un point.

— Quel est ce point ? demanda Solange avec
calme.

— Tu n'ignores pas que Renaud d'Espauil-
lac est amoureux de toi.

— J ignorais, fit Solange d'un ton indifférent
— Tu le sais maintenant.
— Je n'y crois pas.
— Tu es trop modeste !
Le frère et la sœur parlaient sur le ton de la

conversation ; mais le sérieux de leur physio-
nomie, la préoccupation de leurs regards indi-
quaient une pensée absorbante.

— Ce n'est pas la modestie qui me fait dire
cela, répliqua la jeune fille. Mais je crois qu'un
homme tel que Renaud d'Espauillac ne peut ai-
mer la personne que je suis.

(A suivre.)

LA TAUPIÈRE

AVIS
aux propriétaires

On cherche à louer, éventuel-
lement k acheter, dans la ré-
gion Serrières-St-Aubln, une
petite fabrique aveo dégage-
ment, surface nécessaire, envi-
ron 250 ma, répartis sur 2 lo-
caux au pins. A défaut ,  i in meu-
ble propre à cette desimation
non exclu. Adresser offres sous
chiffres P. 15486 C. à Publicitas
8. A.. Nenchâtel.

_ OFFRES•——-m
On cherche place pour

; jeune fille
tt de. bonne famille tessinoise,
~ comme aide des travaux de
r ménag's dans petite famille

distinguée, catholique, où
elle aurait l' oceiision d'ap-

•prendre à fond le français.
— S'adresser k M' Seham-
berger, Balerna. '

PLACES
On cherche pour bonne

maison catholique à Berne,

liiJita
bien recommandée sachant
coudre et repasser. S'adresser
à Mmo Henry de Fischer,
Berne. P. 70ti2 Y.

On demande, pour Neuchâtel,

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux
du ménage. Entrée fin août.

S'adresser à Mme Morel , Hô-
tel Beauregard, Beatenberg.

Je cherche, pour le 1er sep-
tembre, une

lionne expérimenté
auprès de deux enfants. Adres-
ser offres à Mme S. Tanner-La-
vanchy, 27, Sohiitzengraben,
Schaffhouse. '

Un monsieur seul, d'un cor-
tain âge, demande une

PERSONNE
d'un certain âge, ponr lui faire
son ménage.

^Demander l'adresse du No 706
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

Mm fille
de 15-17 ans, auprès d'un enfant,
et pour aider aux travaux du
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser k Mme Amrein-Zemp,
Commerce de bois, Krlens .

Pour une dame, on demande

me personne
sérieuse, sachant faire un peu
de cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné.

Demander l'adresse du No 702
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche,

pour Zurich
dans maison particulière, :ieune
fille sérieuse, soigneuse, con-
naissant k fond les travaux du
ménage et une très bonne cui-
sine. Bons gages et bon traite-
ment assurés. Entrée 15 août.
Offres écrites à K. L. 703 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
sérieuse, ayant été en service
et sachant bien coudre, est de-
mandée pour fin août ou 1er
septembre. S'adresser k Mme
Alex. Morel , (pasteur, à Berne).
Ecrire à Hohflnh. Hasliberg.

On cherche

Jeune FïIIe
propre, pour aider aux travaux
du ménage. En même temps,
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la couture pour dames et
l'allemand. Offres à Mme Iten,
draps et confection snr mesure,
Zug.

On demande

bonne
ayant d'excellentes références,
pour xnénatre très soigné d'une
dame seule. Mme L. 5, Entre-
Deux - Villes. Tour de Peilz
(Vaud) . J. H. 35897 A.

Petit ménage de 2 personnes
demande

nonne à tont faire
expérimentée. Sérieuses réfé-
rences exigées. Bons gages. S'a-
dresser Mme Ang. Seller, rne
dn Lac 3. Vevey. J. H. 35394 A.

Une j eune fille active, pour
les ouvrages d'un ménage soi-
gné. S'adresser 28,- Beaux-Arts,
rez-de-chaussée ,. c. o.

On demande
une personne

pour faire un petit ménage. S'a-
dresser Parcs 55. 1er, droite.

On offre 60 fr. par mois pour
une

bonne domestique
sachant bien cuire et faire le
ménage. En outre, elle sera bien
traitée. Entrée tout de suite.
S'adresser à Mme Colomb, Ci-
tadclle . Fleurier. 

On demande tout de suite

personne
aotive et propre, d'au moins 22
ans, pour tout faire dans petit
ménage soigné. Ecrire sous P.
N. 691 au bureau do la Feuille
d'Avis.

ou ueiuauue iiom- »e
30 août on date à, con-
venir

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

femme de chambre
sachant bien coudre et
repasser. Adresser les
offres a Hlme J. Klaus,
Jalnse, Locle.

On demande une

BONNE
h tont faire pour nn mé-
nage soigné, entrée tout
de Kuit <- .
S'adresser Boine 7. co. ,

EMPLOI S DIVERS
EMPLOYÉ

CHERCHE PLACE
dans banque , commerce ou in-
dustrie. Offres écrites à X. 682
an bureau de la Feuille d'Avis.

On démande un

jeune homme
intelligent, pour travailler aux
machines à bois. S'adresser à
Ls Quellet, charron. Coq-d'In-
de 18, ; 

3enne plie
voulant apprendre ou se perfec-
tionner dans la profession de
caissière, dame dé buffet, trou-
verait place tout de suite au
café Kursaal, Lausanne. 

Dessinateur
de machines
très expérimenté, cherche pla-
ce. J. Hittin. rue du Stand 79 b,
Bienne; P. 2616 U.

Jeune et bon
COIFPEUB

Suisse français, ' cherche place
dans un salon de la ville (si
possible) ou environs. Adresser
offres écrites aveo conditions,
sons B. 697 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Magasinier-
livreur

On demande j eune homme
fort et robuste, de toute morali-
té, comme magasinier-livreur.
S'adresser à HUILEBIE LE
PHABE. Ecluse 15. 

On demande, pour tout de
suite, une

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

P̂ "~~~ """^PFerblantiers
I Plombiers
Ou Bons ouvriers sont de-
O mandés pour Saint-Etienne

ut Lyon Adiesser ofires
et certificats à PAUL

®
HKXSÏ. 7, Rne Mo-
lière, Lyon,

Manœuvre
Homme sérieux et de bonne

conduite . 40 ans, cherche occu-
pation à Neuchâtel. Adresser
les offres écrites sous .chiffres.
B. B. 699 a,u bureau de la
Feuille d'Avis. 

Importante maison d'expédi-
tion sur la place de Bâle cher-
che

sîéno ûactyïographe
pour la corresnondance fran-
çaise, ayant également connais-
sance de la langue allemande.
Prièr e d'adresser offres détail-
lées par éorit, aveo copie de
certificats et prétention, sous
chiffres O. B. 701 au bureau de
la! Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
de 18 ans, sérieux, robuste ,
cherche place, pour le 1er sep-
tembre ou à convenir, dans
fromageri e, chez bon pati-on.—
Offres à A. Rust , tourb e, Ba-
vois (Vaud) . 

Place pour une

jeune fille
à la Lithographie A. G-ivord,
rue Pourtalès 13.

GARÇON
libéré des écoles, sachant trai-
re et faucher, demande place
aux environs de Neuchâtel , ou
en ville, ou pour n'importe quel
emploi. S'adresser No 17. ave-
nne de la Gare. Nenchâtel.

On demande un jeune homme
comme

domesti que charretier
chez Ulysse Krebs, à Auver-
nier; 

Gouvernante
d'éducation soignée

j eune, est demandée pour Lu-
Cerne, auprès de j eune fille de .
7 ans. Adresser offres avec ré-
férences et conditions à Mme
Hoyer-Haury. Place des Oaser-
nes 2, Lncerne. -T. H. 1841 Lz.

Maison importante en den-
rées coloniales du Val-de-Tra-
vers engagerait tout de suite
un

commis-comptable
et un

commis-magasinier
Bonnes références exigées. Of-
fres sous P. 2316 N. à Publie!-
tas S. A.. Neuchâtel. 

Jeune fille
de 15 ans, intelligente, de bon-
ne santé et présentant bien,
Cherche place pour s'occuper
de j eunes enfants, à qui elle

.pourrait donner les premières
notions de piano. On préfère
bons soins k gros salaire. De-
mander l'adresse au bureau
d'affaires Henri ROSSET et A.
JAOOT - GUILLARHOD. avo-
cat, rue de la Côte 18, LE
LOCLE. 

On demande tout de suite nn
bon

ouvrier de campagne
Adresse : Edouard Sandoz,

Grand-Chézard.

PERDUS
Perdu un

pince-nez
avec étui , aux environs du
Creux-du-van ou entre Chau-
mont et Chasserai. Bonne ré-
compense assurée. Le rappor-
ter au bureau de la Fouille
d'Avis. 693

AVIS DIVERS
Bateaux à vapeur'

Jeudi 7 août 1919
Csi le temps est favorable)

Prom enade sur le Haut Lac
aveo arrêt à Chez-le-Bart

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. —

Serrières 2 h. 10
Auvernier 2 h. 20
Cortaillod 2 h. 43

Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 10
RETOUR

Départ de Chez-Io-Bart 5 h. 30
Cortaillod 5 h. 55
Auvernier 6 h. 20
Serrières 6 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 40
De Chez-le-Bart, la promena-

de continue sur le Haut-Lac et
retour à Chez-le-Bar t pour
4 h. 15.

Pris des places, aller et retour :
De Neuchâtel et Ser-

rières fr. 2.50
D'Auvernier » 2.—
De Cortaillod » 1.50
De Chez-le-Bart > 3.—-

Société de Navigation.

hanfare , bataillon 19
LANDSTURM

RÉPÉTITION
Jeudi à 8 h., Cercle tessinol s

Par devoir. Le Comité.

Contrariêre
; se recommando pour

. foarariées
S'adresser Seyon 26, 2me et.
On demande

bonne pension
dans une famillo ne recevant
pas plus de 2 ou 3 j eunes gens,
pour un jeune homme devant
fréquenter l'Ecole de com-
merce. Entrée 15 et. Surveillan-
ce exigée. S'adresser par écrit,
sous chiffres E. S. 700 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande

PENSION
pour j eune garçon devant sui-
vre les écoles, et où il appren-
drait à fond le français. Offres
à Chr. Baumgartn er, Schwei-
zersrarten. Berne.

GUY -AUPRA WC
CORMONDRÈCHE

ABSENT
ju squ'au 1" SEPTEMBRE

AVIS
Toutes les personnes s'tnté.

ressaut k

ia reconstruction du
Temple National

de La Chaux-de-Fonds, incen-
dié, peuvent remettre leurs

I dons à M. BLANC, pasteur,
j Cure nationale, au Magasin
I d'horlogerie Leuthold ou à M.
] Alf. Huguenln-Robert, avenue
j Fornachon 24, Peseux. 

Tous les jours

filet
de grosses perches au beurre

Se recommande,
Jean CHAUTEMS.

Hfltel du Poisson , Auvernier.
Etudiant sciences commercia-

les cherche
COMPTABILITÉ

k tenir entre ses heures d'é
tude. Offres écrites sous B. G.
672 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

L'entrepreneur soussigné met
à ban le chantier des nouveaux
moulins Bossy, au port dé Ser-
rières. En conséquence, défen-
se est faite de circuler ou de
stationner dans ce chantier. Les
parents sont responsables do
leurs enfants.

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

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

Le j uge de paix :
(signé) A. DROZ.

Une personne demande des
j ournées DE LESSIVE
et des tricotages k la main, à
domicile.

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

Salon de coiffure
Place Purry I ¦ 1" étage

Ondulation Marcel
Manieure

Shampooings en tous genres
Se recommande,

L. HIRSCHI.

Jf se_â ban
L'entrepreneur soussigné met

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

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

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

Le juge de pals :
(signé) A. DROZ.

Quel marchand de combusti-
ble donnerait du bois

A SCIER
aux pièces à homme âgé dans
le besoin 1 Ecrire sous chiffres

. Vi B. 696 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Sécliage
DE FRUITS ET LÉGUMES

10 cts le kilo. Boulangeries
Réunies, Ecluse 33. c. o.

3** Cartes deuil en tous gen-
res à l'imprimerie du Journal.
—BMaawmJumjMMWM—a—¦

AVIS MÉDICAUX

absent

K BOITEL
de retour

On cherche pour la saison d'automne une

PREMIÈRE
possédant à fond son métier et bien qualifiée pour diriger
avec succès un atelier important. Adresser ofires avec copies
de certificats , prétonti nn s- Je salaire et photo sous chiffres
B 7065 Y à Pnblicitu * -U A., h Berne.

^> 
UNE MERVEILLEUSE ŒUVRE FRANÇAISE h

^tu Lorsqu'une Femme veut S
en 5 actes. — Pièce dramatique d'Octave Pradels. Interprétation toute de Ŝ «§œ&B$ charme et d'émotion , — Antres grande» vues. Ç^*

**~m\ OT Ce soir PRIX RÉDUITS, profitez -®S £3

f VJU.ÊGWURSS * SAINS |
f HOTEL & BOULANGERIE j

j | VILARS s/VALANGIN |
: O Tous les j ours gâteaux. Arrangement pour famill es. O
6 Se recommande, le nouveau propriétaire : X
g G. WOODTL1-WEBER g
0<X*XXX><><><>0<>0<><><><><>^^

sa in
mécanicien-dentiste

«• Garantie absolue
dn plombage sans
douleur*. •< •< •< «c
»• Tons les travaux
dentaires sont artis-
tiquement exécutés.
w Installation de 1er ordre •*>
Tél. 11.06 — Beaux-Arts 16

[,r.i1iiLlj .lft.r. |,i ,-n-ap..—..mi.ILJIM

Remerciements

! 

Madame Jean DE PER- 1
REGAUX; ; ]

Monsieur et Madame Sa- m
muelDEPERREGAUX; \ \

Madame Ernest o PONS, 1

I e t  

leurs f amilles, touchés ¦
des témoignages de sym- G
pathie reçus à l'occasion de H
leur grand deuil , prient £
tous ceux qui les leur ont B
adressés, de recevoir l'ex- B
pression de leur prof onde S
sympathie. V1132N R

Colombier, août 1919. I
mmmiœBStœmmmmiTam

I  

Monsieur H. BAILLOD I
et f amille ne pouvant ré- ES
pondre personnedement à «
toutes les marques de sym- H
pathie qui leur ont été adres- wi
sées à l'occasion de leur m..
grand deuil , se font un j|
devoir d'exprimer leurs re- B<
merciements d tous ceux g
qui s'y sont associés.

Neuchâtel, le 5 août 1919. f l

L'association des Usines h gaz suisses pour l'exploitation de la
tourba aux Emposieux près Ponts-de-Martel, (Station C. F. F.
à Noiraigue , P.215HN.

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

- * CONCISE »?
Les 9 et 10 août 1 9 1 9

«HgP <& JB j gÊk • m̂ rnurn, & M

organisée par la Société de Musique
l'Echo du Mont Aubert

W- JEUX DIVERS -WBL
BJLIJ *ur ,,ia"B",'r E "lw"1 a,r B Ali

Course spéciale de bateau à vapeur
Neuchâtel -Concise avec arrêt dans tous les ports

Le Comité d'organisation.

Îj l=l!i=!l!=lll=lll=il5=lil=lll=llî=lll=m

| Cinéma PALACE |
yj  LE FILM DE LA VICTOIRE IL'

| LE 14 JUILLET A PARIS |
Hz et le défil é des Armées alliées E
= sous TArc de Triomphe =
¦ Il Superbe vue documentaire du plus haut intérêt III

1 Justice de femme Chariot en famille |
Un drame émouvant Succès de fou-rire

' ~j Dernières représentations mercredi et jeudi JT,

=iii=m=ui=iu=iii=Hi=Hi=iii=ii)=m=



P O L I T I Q U E
En Allemagne
La lumière arrive

On sait que l'Etat prussien a tout fait servir
i ses fins pour prussianiser l'Allemagne et en
domestiquer la population. 11 s'est servi en
particulier de l'Eglise et de l'école. Sentant leur
responsabilité, un certain nombre de maîtres
d'école viennent de publier un manifeste qu 'on
trouve dans la < Volkszeitung > de Hambourg.
On y lit ceci :

< Notre classe, disent-ils, s'est rendue coupa-
ble d'une faute extrêmement grave. Nous som-
mes les complices de ceux qui ont causé la dé-
tresse de l'humanité. Il aurait été de notre de-
voir d'élever la jeunesse pour la moralité, pour
la bonté, pour l'amour. Mais, hélas ! nous avons
implanté l'égoïsme et la présomption ! Au lieu
d© former des esprits libres nous avons permis
qu'on noua employât pour le service du systè-
me autocratique. Nous avons enseigné l'adora-
tion de la force sans égard aux sentiments inté-
rieurs du cœur, la soumission sans écouter la
dictée de la raison, l'obéissance aveugle sans le
moindre respect pour les consciences. Nous
avons fait nos semailles. La semence a poussé.
Elle a produit des fruits sanglants. Ah ! que de
pauvres mères plongéea dans le deuil parce
que nous avons appris à leurs fils d'honorer
non pas l'humanité mais une idole ! Oui , notre
complicité est établie. Nous nous adressons
donc à vous tous, nos confrères les instituteurs,
en France, en Russie, dans le monde entier :
de grâce, permettez-nous d'expier nos crimes 1
Nous vous promettons d'agir. Nous crierons à
nos collègues : Dorénavant vous serez les «frè-
res* des jeunes gens qu'on vous confie. Allez
délivrer ces esprits juvéniles de leurs chaînes,
e'est-à-dire du joug des systèmes arriérés. Sau-
vez-les d'une culture stagnante. Permettez-leur
de s'épancher, démolissez les murs qui séparent
les cœurs. Vivez aveo vos élèves dans la chari-
table union des intérêts communs. Accordez à
vos jeunes compagnons lo droit de choisir libre-
ment le but de leur vie. L'homme est bon tant
qu'il peut disposer de soi-même. Nous, les maî-
tres d'école, nous n'ignorons point que nous
serons rédui ts à la dernière extrémité dans
l'Allemagne nouvelle. Toutefois nous att endons
l'avenir avec résignation. Notre misère sera le
sacrifice expiatoire de nos délits. Aussi nous
restera-t-il un trésor inépuisable : la richesse
de cet amour qui désire ardemment la renais-
sance de l'humanité. Ah ! mon frère, toi qui
aimerais à y collaborer ou qui seulement lis
meâ paroles, écoute ! Renverse tes anciennes
méthodes et apprends à être humain envers tes
semblables. Nous l'avons dit : il faut expier le
ortme. Nous notis imposons comme devoir d'éle-
ver des hommes bienveillants et sincères. Et
ûous étendons les mains vers nos collègues
d'au-delà des frontières. Vont-ils reconnaître
que nos intentions sont pures ? >

En Grande-Bretagne
Une grève pou ordinaire

LONDRES, 4. — La grève des policemen peut
être considérée comme ayant définitivement
échoxié à Londres. Huit cents agents seulement
sur 22,000 ont chômé et dans les provinces, à
l'exception de Liverpool , où 350 hommes ont
abandonné les casernes, l'appel des organisa-
teurs est resté sans écho.

Il est évident qu'en raison des améliorations
•économiques obtenues il y a deux mois, les
agents de la police se renden t compte de l'ab-
surdité de la doctrine des agitateurs d'après
laquelle l'Etat devrait reconnaître à la police
le droit de grève comme à toute autre organi-
sation ouvrière.

Les policemen qui ont chômé étaient des élé-

ments turbulents enrôlés pendant la guerre
pour remplacer les agents envoyés au front ;
ces éléments peu sûrs ont , été congédiés et
ainsi que l'a dit le ministre de l'intérieur aux
Communes, leur élimination marquera proba-
blement la fin de l'agitation.

La Chambre a approuvé en troisième lecture
le projet de loi qui sanctionne les améliorations
économiques stipulées pour la police en mai
dernier, mais elle a décidé que des peines dis-
ciplinaires graves, y compris la prison, seraient
infligées aux agents qui participeront à des
manifestations séditieuses ou parleront d'exiger
le droit de grève.

Un amendement proposé par les députés tra-
vaillistes afin de concéder aux policemen la
faculté de s'inscrire aux Unions du travail a
été repoussé à une grande majorité.

La grève tendait précisément à empêcher
l'approbation de ce projet de loi.

Les troubles de Liverpool
LONDRES, 5, — Des renforts militaires sup-

plémentaires sont arrivés à Liverpool. Les
dommages causés par les émeutièrs s'élèvent à
250,000 L. st. pour Liverpool.

Au cours des émeutes, 1 homme a été tué ;
on compte 70 blessés environ, 400 arrestations
ont été opérées. Une centaine de magasins ont
été détruits ou pillés.

Anx Etats-Unis
L'armée américaine

WASHINGTON , 5. — M. Baker a présenté au
Congrès un projet de loi envisageant la créa-
tion d'une armée permanente de 510,000 hom-
mes.

Un attentat à Los Angeles
Une explosion de bombes suivie d'incendies

a détruit la résidence de l'ancien sous-procu-
reur général fédéral Oscar Lawler qui , ainsi
que sa femme , est probablement mortellement
blessé.

On croit que cet attentat est un acte de ven-
geance commis par une bande d'anarchistes
que M. Lawler poursuivit il y a quelques an-
nées.

AU PALACE

Le programme qui sera représenté dès vendredi
au Palace est des plus attrayants. Le morceau de
résistance en est un drame américain très passion-
nant et d'une donnée fort originale. L'intrigue de

l'Ile de la Régénération
est située dans un îlot perd u de l'Ooéan Pacifique ,
et les scènes palpitantes se mêlent dans oe film à
d'admirables visions de nature exotique.

L'ILE DE LA REGÉMERATON

L'Homme en frac
Cette comédie, interprétée par d'excellents artis-

tes italiens, fait lo pins heureux contraste avec le
film dont il vient d'être question. L'HOMME EN
FRAC est un j ouno noble florentin Qui , éperdument
éwls, recourt à tous les stratagèmes pour appro-
cher de la femme qu 'il aime et va jusqu 'à so tra-
vestir en chauffeur d'automobile. L'histoire, com-
me l'on pense, est amusante et féconde en épisodes
inattendus.

ETRANGER
Production du charbon. — Le conseil écono-

mique d'Angleterre a entrepris la publication
d'un bulletin mensuel pour faire connaître les
statistiques économiques des principaux pays
en les comparant à celles d'avant la guerre,
pour montrer dans quelle mesure on se rappro-
che de conditions plus normales.

Dans le premier bulletin, on trouve d'intéres-
sants chiffres au sujet de la production du char-
bon. On constate, en Angleterre, une diminu-
tion constante depuis 1913. La moyenne men-
suelle est en millions de tonnes, de 28,953
en 1913, 22,139 en 1914, 21,101 en 1915, 21,365
en 1916, 20,708 en 1917, 18,999 en 1918.

Depuis l'armistice, on remarque une amélio-
ration certaine, puisque la moyenne d'octobre
1918 à mal 1919 est de 19,469.

Aux Etats-Unis, on a enregistré également
une diminution sensible, car la production men-
suelle, qui était de 42,408 en 1913, est tombée à
39,774 en janvier dernier et à 32,200 en avril.

Camion d'essence en feu. — Un camion au-
tomobile, chargé de 3Û00 litres d'essence, a
pris feu, tandis qu'il passait, boulevard Séru-
rier, près de la porte des Buttes-Chaumont, à
Paris.

Les pompiers ont dû mettre huit grosses
lances en batterie pour protéger les immeubles
environnants contre les flammes qui s'élevaient
du foyer de l'incendie.

S U I S SE
Les producteurs de lait et la grève générale,

— Considérant que les grèves de Bâle et de
Zurich sont une fois de plus l'œuvre d'une mi-
norité résolue h bouleverser l'ordre établi et
doivent être considérées comme une tentative de
déchaîner la grève générale révolutionnaire
dans le pays tout entier, l'Union centrale des
producteurs suisses de lait se voit dans l'obli-
gation de déclarer ce qui suit :

Les producteurs suisses do lait organisés sont
résolus h cesser les livraisons de lait aux vil-
les et localités dans lesquelles sévit ou éclate
la grève générale révolutionnaire. L'interrup-
tion de livraisons sera maintenue jusqu 'au ré-
tablissement de l'ordre. L'organisation des pro-
ducteurs mettra une quantité de lait réduite à
disposition du commandant des troupes ou de
la garde civique des localités en question afin
d'assurer l'approvisionnement des enfants , des
malades, des établissements,publics et des trou-
pes elles-mêmes.

Nos spartacistes. — On écrjt de Berne à la
« Revue » :

Les rodomontades de la presse socialiste
n'arrivent pas à donner le change sur la véri-
table portée de la décision prise dimanche à
Olten par les délégués des unions ouvrières ;
les grévistes de Bâle et de Zurich ont été pro-
prement désavoués par la grande majorité des
délégués. Depuis quelque temps déjà , les élé-
ments violents qui dirigent le mouvement syn-
dicaliste de ces deux villes insistaient pour
qu'on déclenchât une action générale dans tout
le pays. N'ayant pas trouvé l'appui qu'ils ont
espéré, ils ont pris les devants, comptant sur
de rapides succès, pour entraîner les r écalci-
trants des autres villes. Mais l'énergie avec la-
quelle les troubles de Bâle ont été réprimés
par la troupe a paralysé leur action , et les
unions ouvrières du reste du pays se soucient
peu de se lancer aujourd'hui à leur suite dans
une aventure.

Les renseignements qui viennent de Bâle
montrent quels services précieux la troupe a
rendus au pays en prenant immédiatement le
dessus dans le premier combat de rues que les
bolchévistes bâlois avaient préparé. L'organi-
sation du mouvement présentait , en effet , beau-
coup d'analogie avec les mouvements sparta-
kistes qui ont eu lieu en Allemagne. Où a vu

des < Jungburschen > descendre dans la rue
avec leurs fusils d'ordonnance. En outre', le
brui t court avec persistance que les grévistes
disposent de grenades à main de fabrication
allemande, ainsi que de huit mitrailleuses de
modèle allemand. On s'occupe de vérifier ces
renseignements, mais, quoi qu'il en soit, le ca-
ractère révolutionnaire de la grève ne fait au-
cun doute.

Le comité d'Olten. — Le comité d'action d'Ol-
ten a tenu lundi, à Berne, une séance dans la-
quelle il a étudié l'organisation d'une action
générale en vue d'obtenir un abaissement des
prix de la vie.

L'assemblée a décidé d'adresser au Conseil
fédéral les postulats suivants :

1. En principe, le prix des denrées doit être
abaissé, de manière à rétablir la proportion
entre les salaires et le coût de la vie ;

2. Au point de vue matériel, 1 ouvrier tient
particulièrement à la réduction des prix du
pain , du lait , de la viande, des graisses, des
fromages, des fruits et des chocolats. Il de-
mande également une diminution des prix des
vêtements, des étoffes et chaussures et des
combustibles ;

3. Le Conseil fédéral est prié instamment de
prendre les mesures nécessaires pour empêcher
une nouvelle hausse du prix du lait et pour
encourager efficacement la construction de mai-
sons d'habitations à bon ^marché.

4. En outre, après avoir pris connaissance
des rapport s de la situation à Bâle et à Zu-
rich, en ce qui concerne la grève, le comité
d'action a décidé d'adresser directement des
instructions aux diverses unions ouvrières qui
en ont demandé.

Aberration. — La loi sur le rachat du réseau
national et son exploitation du 15 octobre 1897
contient un article disant qu'* en règle géné-
rale, seuls les citoyen 3 suisses domiciliés sur lô
territoire .de la Confédération seront admis au
service des C. F. F. >, La direction du lime ar-
rondissement ayant repourvu provisoirement
un poste de commis par un étranger se basa
sur l'article précité pour expliquer sa mesure
provisoire, dont il n'est fait que très rarement
usage. Or, à l'heur e qu 'il est, où le chômage est
intense dans la branche commerciale et où nos
compatriotes à l'étranger sont chassés pour fai-
re place aux enfants du pays, on est en droit
do s'étonner, écrit un correspondant des « Bas-
ler Nachrichten », de l'attitude de la direction
d'arrondissement susmentionnée.

On sait que l'Allemagne a, ni plus ni moins,
expulsé un certain nombre de Suisses ces der-
niers temps, contrairement au traité d'établis-
sement germano-suisse. Est-ce tout ce qu'on a
pu trouver en fait de représailles ? Laissera-t-
on sur le pavé des citoyens suisses, qui ont en
mainte occasion perdu leur gagne-pain à la suite
du'service militaire accompli , pour occuper des
étrangers dans les administrations de l'Etat '?

Chemins de fer secondaires. — L'assemblée
générale du personnel suisse des chemins de
fer secondaires, du S courant, h Langentha], à
laquelle toutes les parties du pays étaient re-
présentées et qui a été très fréquentée, a pris
connaissance du projet du Conseil fédéral du
25 juin , concernant la réduction provisoire des
heures de travail dans l'exploitation des che-
mins de fer et autres entreprises de transports.
Elle souligne tout d'abord fermement que le
projet de loi en question , ne répond pas aux
postulats bien étudiés de l'Association fédéra-
tive des fonctionnaires , employés et ouvriers
fédéraux.

Il en est de même pour la question de la du-
rée du travail, des vacances annuelles et du
temps de présence réglé de façon tout à fait
insuffisante. L'assemblée proteste énergique-
ment contre le traitement inégal et la négligen-
ce renouvelée dont fait preuve vis-à-vis du per-
sonnel des chemins de fer secondaires la dé-
cision sus-mentiomnée du Conseil fédéral et
proteste résolument contre l'insertion d'un pos-
te dans ce sens dans la loi. Finalement l'as-
semblée attend de l'opinion publique et du
Conseil fédéral que ses postulats légitimes
soient réalisés complètement et se déclare prê-
te, pour défendre ses exigences, à se ranger
épaule contre épaule, avec tout le personnel
des entreprises de transports et à faire usage
de tous les moyens. — Toujours la menace 1...

La Société des nations. — Le Conseil fédéral
publie un communiqué annonçant qu 'à l'unani-
mité il a décidé de proposer aux pouvoirs lé-
gislatifs d'introduire dans la Constitution un
article additionnel stipulant l'entrée de la Suis-
se dans la Société des nations.

ZURICH. — L'Union locale des patrons de
Zurich fait connaître, au moyen de feuilles vo-
lantes, les décisions suivantes prises à l'unani-
mité dans une assemblée des délégués :

1. En cessant le travail à l'occasion de la grè-
ve générale, les ouvriers ont annulé eux-mê-
mes les contrats actuels de travail ;

2. Les exploitations dans lesquelles le tra-
vail n'a pas repris le lundi 4 août seront ou-
vertes mercredi 6 août au matin. Le chef d'ex-
ploitation engagera de .nouveau jusqu'à ce mo-
ment, selon qu'il le jugera à propos, les ou-
vriers qui s'annonceront comme étant dispo-
sés à reprendre le travail •

3. Les ouvriers qui ne s'annonceront qu'a-
près ce délai ne pourront pas être engagés
avant le lundi llj août,

ARGOVIE. — Les vers blancs sont la cause
de dégâts énormes dans le Haut-Freiamt. Les
prairies sont ravagées. La récolte de regain
est compromise. Les champs de pommes
de terre ont également beaucoup souffert , et
de nombreux paysans doivent arracher les pom-
mes de terre prématurément.

BERNE. — On mande d'Interlaken qu'à la
suite de l'incendié d'une grange et d'une écu-
rie, jeudi , & Unterseen, le neveu du proprié-
taire a été arrêté le même soir . C'est un soldat
du bataillon 170, nommé Grossiiicklaus, actuel-
lement en service volontaire. Il a avoué son
crime.

— Lundi dernier , pendant que le proprié-
taire vaquait aux travaux de la fenaison, un

malandrin , après avoir brisé une vitre, s'est
introduit chez M. Joseph Farine, agriculteur aux
Montbovats près Montfaucon. Au courant des
aitres, il est allé directement au secrétaire, l'a
forcé et s'est emparé d'une somme de 800 fr.
en or et en argent. C'est le deuxième vol im-
portant qui se produit dans la région.

— Mardi soir, vers 10 heures, le garde-fron-
tière Meyer, à Damvant voyait s'approcher, ve-
nant de France, quatre individus. Le garde,
faisant la sommation d'usage de < halte a la
douane >, reçut comme réponse un coup de feu .
Heureusement il ne fut pas atteint. Il tira aussi
dans la direction des contrebandiers qui purent
repasser la frontière.

A LA MONTAGNE

— Le docteur Marcel Cevey, médecin-
dentiste, à Lausanne, 28 ans, père de deux en-
fants, faisait, dimanche, avec deux amis, MM.
Joyet et Guign ard, l'ascension du Signal du
Culand (2798 m.) . C'est une des sommités du
massif des Diablerets, dominant au nord-ouest
le beau cirqu e du Culand et au sud-est le .pâtu-
rage d'Anzeindaz. M. Cevey a fait une chute et
a été tué net. Il cherchait entre le Culand et les
Diablerets, du côté des Diablerets, un passage
nouveau qui se trouve du côté d'Anzeindaz.
L'accident est dû à la masse de neige; inusitée
au mois d'août , qui rend dangereuses toute s les
ascensions.

Marcel Cevey était un alpiniste éprouvé , fort
endurant, skieur expérimenté ; il a dû être pris
d'un étourdissement. Son corps portait d© mul-
tiples blessures, notammen t à la tête.

— Dimanche matin , M. Degenter , adminis-
trateur de la « Tagwacht s de Berne, a fait une
chute mortelle au-dessus du Kiental.

— Dimanche , deux étudiants de Berne, MM.
Egger et Pahler , membres du' Club alpin uni-
versitaire , ont fait une chute mortelle au •
Bietsehhorn. Les cadavres ont été retrouvés
lundi.

— On annonce de Saas Fee que Mlle Fran-
çoise Johnson , qui faisait l'ascension du
Laquinhorn , n été écrasée et idée sur le coup
par un bloc de rocher qui avait basculé sous
son poids. Son guide, qui se trouvait sur le lieu
de l'accident , eet resté indemne. Le cadavre a
été descendu hier dans la vallée.

CHRONIQUE AGRIC OLE
Nous lisons dans le < Journ al d'agriculture

suisse > :
Situation. — Si dans notre dernier bulletin

nous annoncions le commencement de la mois-
son sous des auspices plus ou moins sûrs,
cette semaine il en est tout autrement et nous
sommes heureux de constater que la semaine
écoulée a été pour les agriculteurs des plus fa-
vorables. Il n'était pas besoin de laisser les ja-
velles bien longtemps êUr le champ et tous ceux
qui avaient lô loisir de parcourir la campagne
pouvaient se rendre compte combien le travail
était intense. Les blés se sont coupés et rentrés
dans des conditions excellentes ; la récolte en
général est satisfaisante. Ce n'est pas à dire
qu'en certains endroits l'on n'aie pas à se plain-
dre. Les terres légères n'ont pu supporter le
climat aussi bien que les autres.

Les vigiles continuent à prospérer rapidement
et ne souffrent d'aucune maladie pour le mo-
ment. En France, il n'en est pas de même et
sur le versant de la Méditerranée, lès viticul-
teurs se plaignent de la trop grande sécheresse
amenée par le mistral. Le Midi en général at-
tend impatiemment de la pluie ; sinon la récol-
te serait bien compromise. Par contre l'Auver-
gne est favorisée et les vignes ont un aspect
réjouissant.

Céréales. — A Lyon, les cours se tiennent
termes et le manque de transport paralyse les
marchés. On cote les blés à 75 fr. pour l'ancien-
ne récolte et 73 fr. la nouvelle, blés pris en cul-
ture. Les seigles s'offren t de 64 à 66 tr., départ
vieux ou nouveaux. La demande en maïs est
très forte mais le disponibl e est rare. Les maïs
Plata se paient 72 à 74 fr. les 100 kg.,: vagon
Dunkerqtie, le Havre et Bordeaux. Le calme se
retrouve sur tous les marchés étant donné
le manque de matériel roulant.

Foires. Moudon , 28 juillet. — 180 pièces de
bétail bovin , 25 moutons, 1,6 chèvres et 650
porcs. Peu d'animation et de transactions. Lé-
gère baisse sur tout le bétail.

(Tous droits réservés.) < L. DDMUID.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Lundi matin , vers .10

heures, deux motocyclistes zuricois , participant
au concours suisse de régularité , passaient la
rue Léopold Robert , lorsque l'un d'eux renver-
sa un jeune garçon de 15 ans. Ce dernier vou-
lait traverser la rue en passant entre les deux
machines qui se suivaient d'assez près. Le se-
cond motocycliste, voyant le malheur que cou-
rait l'imprudent ou distrait jeune homme, fit
un brusque virage , mais ne parvint néanmoins
pas à éviter une dangereuse rencontre. La vic-
time de cet accident , le jeune Hunsperger, rue
du Parc 7, a une jambe cassée et une large
plaie à la cuisse.

Régional du Val-de-Ruz. — Le conseil d'ad-
ministration vient de publier son rapport sur
l'exercice 1918. Il en résulte que les recettes
d'exploitation ont atteint le chiffre de 121,839
francs 84, dépassant de 1.1,720 fr. 43 oèlless dô
1917. L'introduction de nouvelles surtaxes de
transport a produi t 12,108 fr. 96. Les dépenses
d'exploitation , au mon t an t de 119,501 fr. 22,
sont de 23,531 fr. 37 plus élevées qu'en 1917.

Le compte d'exploitation se clôture par le
faible excédent de recettes de 2838 fr. 62 con-
tre 14,140 fr. en 19.17.

En 1918, il a été transporté 396,109 voyageurs
et 6056 tonnes de marchandises ; c'est .8712
voyageurs et 315 tonnes de moins qu'eu. 10A7.

Le résultat financier de 1918 ne permet pas
d'opérer complètement le versement statutaire
au fonds de renouvellement. Il s'en faut de
840 fr. 87 qui formeront le solde passif à cou-
vrir par un prochain exercice.

EXTRAIT 1)1 U KUIUI llM'IMI
— 1-1 liuill et.  Ouverture de la faillite dç «j- ufiff,

ger Edouard, ouvrier champ enois , à Mùllorft. Pni-
mièr ft assemblée dos créanciers : 7 août, lfll fl , à S il.
do l'après-midi , Hôtel de dlstriet. à Môtler s . Délai
pour les productions : samedi 30 août 11*10. La sus-
pension de liquidation de la dite faillite. qui a étù
publiée dans les Xos 57 et 58 de la < Fenlllo of f i
cielle - . se trouve ainsi révoquée.

— 23 ju i l l e t .  Clôtnve de l i qu i da t ion  de la succes-
sion répudiée do Mme Mario -At lolphlt ie Hintï i non
Fa ivre, quand virait  néR oeiauto en horlogerie, à l.a
Chaux-de-Fouds

— Bénéfice d ' inventa i re  de Montandon Heui 'i. veut
de ZéliC-Augusta née Maire , à N'euehû lel , décédé lo
26 juin 191fl à Xeueh.ltel. In scr ip t ions  au Ki-etui de
la j ustice de paix de Neuchâtel .  j usqu 'au 1er sep-
tembre 1018 inclusivement.

— Eéfté.ïiee d'inventaire do KièUl Victor-CélesUn,
célibataire, à Sit-Blflise. décédé lé l(i avril 1917, aux
armées. Inscription! au feîûffê de la jus tice do paix
cie Neuchâtel. j usqu 'au 1er septembre 1319 inclusive-
ment.

—- L'autorité tutélaire du district do .X euchfl tél  a
relevé M" Edmond Sogucl, notaire , à N cnehAtc l .  de
6fg fonctions de tuteur do Edmon d Rémv. et'nommé ,
pour le remplacer, M, Bernard Jordun-Yiel le ,  négo-
ciant , à Xéuehâtel.

Extrait fle la Feuille OHla Suis» fin Mmm
— Le chef de lu maison Robert Jacot. hu i le r ie  Lo

Phnre , à Neuchâtel , ost Robert-Alexaiid i- e Jacoti à
Neuchâtel. Huiles , graisses comestibles , denrées co-
loniales.

— Lrt société anonyme Usine HéUO, îateieattôO do
produits mécaniques, déoolleta Kes, etc., à La Chaux-
de-Fonds, a été, déclarée dissoute par décision do
l'assemblée ffénéralo extraordinaire du .10 j uin 1919 ;
la l iquidation aéra opérée sous lo raison Usine Héuu
eu liqui dation par Paul Boris, industriel ,  h Lu
Chaux-de-Fonds , qui signera au nom de la sociéy
en l iquidat ion.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

28 juillet. Jean - Louis, à Louis - Constant
Troyon , électricien à Jussy (France), et à Ro-
se-Marguerite-Elisabeth née Perrottet.

28. Wllly-Emile, a Emile Moeer, conducteur-
typographe, et à Marguerite-Marie née Montau-
don."

28. Jean, à Carlo Biaggi, maçon, et à Marie-
Lonise-Eugénie née L'Eplattenier.

29. Kenée-Léa, à Emile-Joseph Chalverat,
soudeur d'assortiments à La Chaux-de-Fonds,
et à Marie-Jeanne-Philippine née Herzog.

30. Claire, à Jules Guye, fonctionnaire can-
tonal , et à Angèle-Adèle-Rachel née Evard.

30. Charles-Henri, à Charles-Henri Borel , ma-
nœuvre , et à Alice née Perret.

31. Hanny-Emilie, à Alexandre Nussbaumer,
employé C. F. F., et à Anna née Johner.

31. Edith-Emma, à Albert-Henri Jacot, hor-
loger à La Sagne, et à Lina-Elisabeth née Du-
bois. •

1er août. Armand-Adolphe, à Armand-Alfred
Zurcher, parqueteur à La Chaux-de-Fonds, et à
Anna-Elise née Kratzer.

2. Madeleine-Ida , à Maurice - Eugène Hof-
maniï , chauffeur à Boudry, et à Berthe-Olga née
Barbezat

2 août. René- Marcel , à Jean-Frita-René Hu-
guenin, dentiste à Fleurier, et à Ludè née Dé-
gainer . . .

Décès
1er août. Vincent Bourqui , employé C. F. F.

retraité, époux de Anna-Maria née Wegmullèr,
né le 30 mars 1849.

1er Jean-Albert Vaucher, ouvrier de ville à
Yverdon, né le 21 septembre 1877.

3. Willy-Oswaldo, fils de Ernesto Bottinelli ,
né le 31 janvier 1919.

2. Marie-Lise Huguenin-Bergenat, à ConttOû-
drèche, née le 10 mai 1858.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 5 aoil t 1919

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = do mande. | o ** Offre.
Aclioris Obligations \

Bancf. Nationale , —.— EtatdeNéuo,5°/0 . —.—
uaniï. du Locle . —.— » » 4%, 79.— o
Crédit foncier . , 465.— 0 » • U% 75.25 d
La Neuchâteloise. 575.— d Com,d. Neuo.4(,/0. 80.50 o
Gûb. él. Cortaill. 890.— o » • 3</ 3. 75.25

» » Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4% . 79.13 o
Etab.Perrenoud. —.—¦ » 3i/2 - 83.60 o
Papet. Serrières. —.— Locle . . . f / *. 79.75 o
Tram. Neuc. ord . —.— ' » . . .  o'/a . 77.SO u

> » prlv. —.— Orôd.!,Neuc.4iy0. 80.— d
Neuôh .»Ûhaum. . 8.— m Pap.Serriôr.4%. — .—
lmmeub.Clmton. 475.— o Tram.Neuo. 4%, 78.— d

» Sandoz-T rav. —.— Choc. Klaus 4'/a. 89.— o
. Salle d. Conl , — »«— SA P. Girod 6%. —'.— .
» Salle d.Gonc . 210.— d Pât. b. Doux 4'A. 82.— d

Soc. ôl. P. Girod. 840.— o Bras. Cardinal . — .—
Pâte bois Doux . —.—
Taux d'escompte : Banq.Nat. 5 Vs%.Banq.Cant. 5Va%

Bourse de Genève, du 5 août 1Ô 19
.Actions

Banq.Nat.Suisse. 460.- à VM&lf&wh "'*"Soc. de banq. s. 625.- 5%téd.l91?,V|H -.-
Goinp. d'Escom. 760.- ô ''/n léd. 1918 IN, -*.-»
Crédit suisse . . fil ô . — d Ç 'JM^ crléd , J« 60
Union lin. génov. 470 m 2%t>Mira . , . oïi —
ind.genev.d. gaz. 475.- 3«/*tfaiev.-lott . 90 -
Gaz WsollIo. . -.- 4%Gènev. 189». --.--
Gaz de Naples . -.— Japontab.lI ' s^Va. S4.5Û
Fco-Suisse èlect. -439 , — Serbe 4 «/„ . . . 210.—
Electi-o Girod. . 810.— V.GeUè. 1910,4% —.—
Minée LSor privil . 1215.— i 0 /» L-auamûe . —.—

» • ordiu i'>75 — Ghem-l'co-buisse 365.— o
Galsa, parts. ,, '. -i— Jura-Simp.aV/0. 347,—
Ghoool. P.-C.-K. 3G12Ô Lombftr.anc.8%. 61.-
Gaoutch. S. fin. 277.50 Cr. I» Vs-Ud. 0%. •-,-
Coton,Bus.-Fran, fa.Un.l r.--Bul.4Vo. 340,-

_. ., , . , Bq.hyp.Suéd.4%. 380.— dObligations C?lônc.égyp.llM -.-
5% FM. 1914,11, -.— • « 19U. 230,—
4 Va » 1915,111. 426,— • Stok. 4%. — .—
41/5 . 1910,1 V . -._ [f cQ-S. élôfc k% 418.-
4 '/j • 11)115, V. —.— Totlsoh.hotig.4v5 —•*—4V S • 1917, VL — .— OuestLumiè.473. 400,—

Change à vue (demande ol offre) : Paris 7417J/*/
76,17V», Londres Ul, 05/24. 15, Hall A IW . 50/
04 50, Lspagne 101.75/ 100,75 . Kussie SO.—/3L—,
Amsterdam 309.75/811.15, Allemagne 81 ÔS1/*/
8&921/*, Vienne 11.75/ 18.75 Praguei&.âW/.25,
Stockholm 137.75/139.75, OMsttâûia lâl.25/
138.25. Copenhague 129.—/121.—, Bruxelles
70. 90/75.90, Soûa 22. ~/21. -, Ne w-York 5.35/
5.75.

I^^^gj iJemndez ms^l^È£$ 0̂®® psttom Iss ®®*53|C

I Cimetiss Miter Usait |

Peut, off lùœra mm op e, i//e^ Jmf a t* f mf of e f f f l e w  «
S&lwuve </am f o u l e *  h Pharmacies, ...

AVIS TARDIFS
JES]»* AU PAIiACK

dès 2 heures et demi e après-midi

MA TINÉE PO UR LES ENFAN TS
autorisée par la Commission '«colairo

&££ Sa ptê k la Victoire à paris
et autres films instructifs. - PKÏX KKDUitS.



Compères et compagnons

Le prince Henri de Prusse vient de publier
tine lettre ouverte au roi Georges dans la-
quelle il proteste contre l'idée de la comparu-
tion de son frère l'ex-empereur devant une
cour de justice et affirme que c'est l'Angleterre
qui chercha la guerre et qu'elle seule est donc
responsable de la plus grande tuerie de tous
les temps.

Que faut-il penser du prince Henri ? Après
Jes révélations de Lichnowski et de Lerchen-
feld, suivies de celles d'Erzberger, elles-mê-
mes suivies de celles qui tentèrent d'en affai-
blir la portée et ne firent que les confirmer,
l'entrée en lice du prince Henri représente soit
la somme de toutes les ignorances soit l'expres-
sion de la plus audacieuse mauvaise foi.

Peu avant la publication de la princière épî-
tre, Jes syndicalistes allemands du congrès
d'Amsterdam avaient réussi à marquer leur
présence à la manière germanique.

Le camarade Legien trouva le moment oppor-
tun pour essayer une fois de plus de déplacer
les responsabilités au profit de son pays. De-
vant les protestations indignées des Améri-
cains et des Français, le camarade Sassenbach
présenta une formule pas trop cuisante pour
l'Allemagne mais assez claire cependant pour
être adoptée par le congrès. Le lendemain, tou-
tefois, les autres délégués de même provenan-
ce firen t toutes leurs réserves au sujet de cette
formule bien anodine pourtant.

De cela il ressort que princes ou socialistes,
les Allemands sont avant tout Allemands. On
ne saurait les en blâmer, s'ils étaient aussi vé-
ridiq'ues que patriotes, ce qu'ils sont loin d'être.
Reste que, patriotes à leur manière, ils ne per-
dent jamais, de vue leur patrie, dont ils sou-
tiennent la cause sans s'attarder au choix des
moyens mis en œuvre par eux.

Seulement , on pourra toujours se demander
'de quelle qualité est l'internationalisme alle-
mand. La réponse ne sera pas difficile : tant
qu'au nom de l'internationalisme tous les peu-
ples subordonneront leurs intérêts à ceux de
l'Allemagne, il y aura beaucoup d'internatio-
nalistes allemands.
¦¦:¦:'¦¦"¦ • / *  F.-L. SCHULÉ.

?: POLI TIQUE
T . ,. .. 

¦

fca ^rêve générale
; y .-' La journée de mardi

:y.yy ' '  • ' ¦¦ y . . -• ' ,
,. ;:; / .... .' * ¦ A. Bâlo

BALE, 5.. — La nouvelle de la cessation de
la grève à Zuri ch, annoncée ce matin à Bâle, a
eu un effet assez déprimant sur les masses ou-
vrières. Toutefois, les ouvriers sont décidés,
ainsi qu'il ressort de conversations et d'infor-
mations avec des chefs ouvriers, à poursuivre
le combat jusqu'à ce qu'une partie au moins de
leurs revendications soient réalisées. D'après
Ces conversations, il rie saurait être 'question de
îa *)ce.s.sation de la grève à Bâle. H faut compter
qu'elle durera encore deux jour s. La majorité
des ouvriers de l'Etat continue aussi à prendre
part au mouvement. Jusqu'à mardi à midi, au-
cun tramway n'a circulé. Dans quelques en-
droits , on remarque une première reprise du
travail.

Les militaires ont arrêté quelques personnes
5[ui, malgré la défense du commandant de pla-
ce, s'étaient établies en poste de grève. A cette
occasion, il y eut des rencontres insignifiantes.
Lès ouvriers bâlois sont maîtres d'eux-mêmes.

Les. rues de la ville se trouvent dans un état
de. malpropreté inaccoutumé : les endroits où
sont cantonnées les troupes sont seuls à peu
près propres. Des arroseuses escortées et con-
duites par des militaires arrosent les rues. Le
marché aux légumes présentait son aspect ac-
coutumé. Dans son ensemble, le trafic est nor-
mal et la nervosité des premiers j ours a pris
fin. De part et d'autre, elle a fait place à un
état d'esprit résolu et tranquille.

BALE, 5. — La circulation des tramways a
été en partie reprise. Mardi après midi , à 2 h.
30, les premières voitures ont circulé sur la li-
gne Riehen-Allsfhwil. Sur cette ligne, les voi-
tures qui circulaient toutes les douze minutes
sont accompagnées par une auto militaire ar-
méo de deux mitrailleuses.

! . ' '¦ \ A Zurich
ZURICH, 5. — Le comité de la grève de

million ouvrière zuricoise a déclaré dans le
« Volksrecht » , que les ouvriers sortaient nOn
affaiblis de la lutte interrompue provisoire-
ment. Ils reviendron t à la charge.

Lundi soir, en quittant la Maison du Peuple,
à l'issue de l'assemblée des délégués de l'Union
qui. avait décidé la cessation de la grève, les
membres , du comité de l'Union et d'autres ca-
marades ont été; l'objet de voies de fait. Un
membre du comité, M. Alf. Bûcher, a été mal-
traité à coups de pied et à coups de bâton par
quelques individus.

Au cours d'une tentative d'attentat contre le
procureur de district, M.. Wyss, qui n'était pas
encore rentré, la porte de son appartem ent a
?té enfoncée.

Les Roumains occupent Budapest
BUDAPEST, 5 (B. C. H.) . - Les Roumains

occupent Budapest. Lundi après midi , des trou-
pes roumaines sont entrées dans la capitale.
Les troupes d'occupation ont parcouru les prin-
cipales rues de la ville et se sont groupées dans
les centres de communications les plus impor-
tants, Partout régnent l'ordre et la tranquillité.
Après l'entrée des troupes roumaines, leur gé-
néral ordonna l'occupation des deux centrales
téléphoniques et de la gare. Le soir , l'occupa-
tion était un fait accompli.

Pendant la nuit, le service de garde est assu-
ré par les troupes roumaines. Dès l'heure de
police, qui est fixée à 9 h. 30, les patrouilles
roumaines orit parcouru les rues. Les troupes
sont placées sous le commandement des géné-
raux Caldaresku et Holdan, _»- _ . -,._, ^

La reconstitution de l'Internationale
LUCERNE, 6. — La commission de la con-

férence internationale du travail, qui devait
s'occuper de la reconstitution de l'Internatio-
nale, a continué aujourd'hui la discussion des
statuts.

La commission a établi comme suit la répar-
tition des voix pour le prochain congrès géné-
ral socialiste qui aura lieu en février prochain
à Genève : Allemagne 30, Afrique du Sud 10,
Argentine 12, Arménie 4, Australie 15, Autri-
che 15, Belgique 15, Bolivie 2, Bulgarie 6, Ca-
nada 4, Chili 2, Danemark 10, Espagne 6, Es-
thonie 2, Etats-Unis 30, Finlande 8, France 30,
Géorgie 4, Grèce 3, Grande-Bretagne 30, Hon-
grie 10, Irlande 2, Italie 24, Lettonie 2, Lithua-
nie 4, Luxembourg 1, Norvège 8, Palestine 4,
Hollande 10, Pérou 2, Pologne 10, Portugal 2,
Roumanie 2, Russie 30, Suède 15, Suisse 10,
Tchéco-Slovaquie 15, Ukraine 15, Yougo-Slavie
8. — Soit au total 408.

La commission a décidé en outre de publier
dans chaque pays, à partir du 1er novembre ,
un bulletin périodique dans le "but de tenir au
courant les partis des autres pays. La question
de la création d'un bureau télégraphique de
correspondance a été confiée à une commission
composée de journalistes et de rédacteurs en
chef de journaux ouvriers.

La 'commission a décidé enfin que le grand
congrès "international s'ouvrira à Genève le 2
février.. 1.920 sur la base des statuts provisoires
établis à Lucerne. L'ordre du jour de ce con-
grès sera le suivant :

1. Statuts ; 2. Question des responsabilités ; 3.
Politique internationale (démocratie et dictatu-
re, socialisation et législation ouvrière) ; 4. Or-
ganisation de la presse.

Un récit de la grive à Bâle

On mande de Bâle au « Journal de Genève > :
Le jeudi à midi précis, tous les trams s'arrê-

tèrent, enlevèrent le numéro de la ligne qu'ils
desservaient et hissèrent tous l'écriceau « Nach
dem Depot >, Les balayeurs, qui doivent net-
toyer chaque jour la place après le marché,
commencèrent leur travail vers onze heures et
demie, mais, à midi juste , ils abandonnèrent
leur tâche.à peiné commencée ; les papiers et
les feuilles-de choux restèrent là pour protes-
ter contre l'injustice sociale. Les rues étaient
pleines de gens qui devaient regagner leur do-
micile à' pied.

Dans l'après-midi , on vit les premiers cortè-
ges qui traversaient la ville au chant de l\< In-
ternationale >. Des petites troupes de < Jung-
bujscben >, la chemise ouverte, les yeux em-
flammés, parcouraient les rues, guettant les
gendarmes pour les huer et imposant la ferme-
ture de tous les magasins.
" Ils sont assez intéressants à observer ces
t Jungburschen :> : tous ils ont adopté une te-
nue débraillée et provocante. Ils publient des
revues quelquefois assez bien écrites et illus-
trées : ce sont les jeunes intellectuels d'avant-
gârde, rangés sous la 'bannière d'Allemands ei
de Russes. Il leur manque, comme à tous les
jeunes gens en général, le sens des réalités ;
ce sont des romantiques à rebours. N'ayant pas
de famille à entretenir, ils ont beaucoup plus
d'argent à dépenser qu'un ouvrier âgé et même
qu'un petit employé. On les rencontre dans tou-
tes les éehaufîouïées , ils affichent un certain
dédain du danger. A dix, ils essayent de se
mettre contre deux cents. Jeudi soir, il n'y en
avait pas vingt devant la grande salle du casi-
no, et ils voulaient empêcher plusieurs cen-
taines "de, bourgeois d'entrer ! C'est encore eux
qui firent tomber une grêle de pierres sur les
soldats postés au Steinenberg, jusqu'à ce que
lès soldats perdant pat ience ripostaient par des
coups de fusils , dont on voit encore les traces
sur la façade* du Bankverein. Et c'est encore
eux, qui 1© vendredi matin , exaspérèrent les
soldats devant la Burgvogtei.

Le premier après midi les grévistes se sen-
tirent puissants. Il n'y avait pas encore de sol-
dats en ville et ils firent ce qu'ils voulurent.
De temps à autre, l'on voyait bien des camions
chargés de gendarmes, mais ils n'étaient pas
assez nombreux et on les appelait de tous les
côtés. Les jeunes socialistes essayaient par-
tout de pénétrer par force dans les fabriques où
l'on travaillait encore, pour « tirer dehors » les
« traîtres ». Toute idéologie devient, dans la
pratique, exclusive et autoritaire et le socialis-
me n'échappe pas à cette règle.

: Vers le soir, les premières troupes arrivè-
rent : des volontaires qui faisaient le service de
frontière ; les bourgeois les acclamèrent, les
«Jungburschen s les huèrent. Mais cette fois
ce n'était plus comme le 11 novembre dernier.
Les soldats n'acceptèrent plus qu'on se moquât
d'eux. Le jeu des < Jungburschen % de les ex-
aspérer était très dangereux : on le vit bien le
lendemain matin.

Quand ils motivent leur attitude, les socia-
listes insistent sur le fait qu'il ne faut pas les
provoquer. Ils voient partout des provocations
et c'est la raison pour laquelle une grande pari
de faute pour le triste épisode du vendredi re-
tombe, sur eux. Ils ne veulent pas être provo-
qués, mais ils trouvent naturel de provoquer ,
eux, les soldats ; et si les soldats ripostent, ce
sont des i assassins ». Qu'arrive-t-il quand ce
sont les * Jungburschen > qui sont sur les ca-
mions avec une mitrailleuse : il suffit de pen-
ser à ce qui est arrivé eu Russie.

La foïle aventure
Sous ce titre, on écrit de Berne à la « Ga-

zette de Lausanne > :
La grève générale continue à Bâle et à Zu-

rich, mais déjà elle paraît avoir dépassé son
point culminant et. tout permet de croire au-
jourd'hui que les meneurs ne. verront pas leurs
espoirs se réaliser. Un journal bernois parle de
victoire de la bourgeoisie. Il est certain que
l'échec auquel semble condamnée cette nou-
velle tentative de révolution sociale est en
grande partie le fait de l'attitude décidée des
troupes et de la population, mais il est dû en

première ligne au bcn sens des véritables <tra-
vailieurs> qui ont eu enfin le courage de se-
couer le joug de cette petite cohorte d'agitateurs
qui vit grassement et confortablement à leurs
dépens. . .

On ne saurait trop le répéter : aussi long-
temps que les ouvriers des villes ' et des ré-
gions industrielles resteron t exposés au terro-
risme des gréviculteurs de profession , nous
verrons se renouveler ce qui s'est' produit ces
jours derniers. Nous n'aurons pas la paix aussi
longtemps que cette clique internationale et
internationaliste continuera à bénéficier de l'in-
croyable tolérance dont elle est l'objet. Aussi
longtemps que le terrain ne sera pas déblayé,
que nos ouvriers ne seront pas libérés de ceux
qui travaillent consciemment; et méthodique-
ment au bouleversement, toute réforme sociale
demeurera un leurre. '¦' ¦ -

C'est Rosa Grimm qui a déclenché le mouve-
ment à Bâle. Cette femme ,. russe d'origine ,. type
achevé de la nihiliste , est en révolte, non seule-
ment contre la. société bourgeoise, mais contre
le socialisme lui-même. Les € Jungburschen >
qu'elle a réussi à fanatiser , les Kung, les Trœs-
tel, les Bass, tous les apôtres du chambarde-
ment ' social, qui considèrent la Suisse comme
un poste avancé du bolchévisme, accueillent
avec rage et dépit tout ce qui se fait pour
améliorer le sort de la classe ouvrière. Combien
de temps encore leur laissera-t-on le champ
libre .? .

Si les grèves comme celles de Bâle et de Zu-
rich ne laissaient pas derrière elles de profon-
des, répercussions économiques, on pourrait les
saluer, du côté bourgeois, comme autant d'af-
•faiblissemenfs du socialisme. Au point de vue
politique , le résultat le plus clair dès derniers
événements sera d'élargir les" fissures, déjà
nombreuses, qui apparaissent dans le bloc so-
cialiste et de renforcer d'une façon inespérée
les groupements grutléens et chrétiens-sociaux.
Les votes auxquels il a été procédé ces jours-
ci montrent' lés syndicats eux-mêmes profondé-
ment divisés, et de tout cela la fameuse solida-
rité de tous les travailleurs, que la' presse so-
cialiste ne cessait de glorifier, sort fortement
compromise, cela à 'la veille de ces élections au
Conseil national sur. lesquelles on fondait de si
vastes espoirs. . .  ..

Les grèves de Bâle et de Zurich montrent
aussi ce que peuvent faire les pouvoirs publics
avec un peu d'énergie : à Zurich, le personnel
des services publics a été rappelé à son devoir
par la simple menace de l'application de la loi.

Ce qui s'est passé ces jours derniers permet
de faire la constatation que la grande majorité
des ouvriers est opposée à une grève politique,
car c'est bien de cela qu 'il s'agit.

«Ce n'est pas par solidarité à l'égard des
teinturiers de Bâle, écrit le < Grùtltaner >,
qu'on a transporté la grève à Zurich. Ce mou-
vement marque le début de l'exécution du fa-
meux programme de Grimm, dont le premier
but est de provoquer la désorganisation poli-
tique et économique et d'instituer la dictature
du prolétariat. » ¦ .

Les çrganisateur's cherchent, comme en no-
vembre, à masquer leurs véritables intentions
derrière des revendications économiques. Ils
demandent des mesurés, contre la cherté de là
vie. . . .

« Le Conseil fédéral, écrit.la « Tagwacht », ne
lève pas le petit doigt pour faire droit aux re-
vendications des ouvriers. »

En attendant, la Confédération et les cantons
ont dépensé des centaines de millions pour
fournir aux classes les moins favorisées, des
denrées alimentaires, à bon marché. Et si la
vie continue malgré tout à renchérir, la faute
en est avant tout aux augmentations d© salaires
qui corr espondent en proportion mathématique
à la réduction dps heures de travail, e'est-à-
dire avec la diminution de la production.

Faire une grève pour , amener une baisse des
prix est le moyen le plus insensé qui se puisse
imaginer, puisqu'il paralyse toute la rie écor
nomique, occasionne à la communauté des frais
énormes et enlève à l'agriculture des milliers
de bras dont elle a le plus pressant besoin.

D'ailleurs si quelqu'un souffre du renchéris-
sement, c'est beaucoup moins les ouvriers, —.
préservés déjà par tout un arsenal d'assuran-
ces, de lois sociales, par la faculté d'acheter à
bas prix la plupart des denrées de consomma-
tion de première . nécessit é — que la petite
bourgeoisie et les professions libérales qui sup-
portent non seulement toute la hausse des den-
rées, mais aussi les dépenses que nécessitent
les mesures pries pour faciliter la vie au «pro-
lélar !"t >. ' *' ;,' "

C'est en faveur de tous ceux qui souffrent
« véritablement » et souvent sans se plaindre
de la cherté de la vie.que nous désirons voir
le Conseil fédéral prendre des mesures effica-
ces pour réprimer toute spéculation et tout .bé-
néfice illégitime.

NOUVELLES DIVERSES
Un incident de frontière, — On mande de

Coire que, le 4 août,' un incident de frontière,
s'est produit à ."Weiribe 'rg, près de Martinsbruck,
à la frontière suisse, . ensuite de l'arrestation
d'Un sous:officier italien et d'un soldat , italien
qui s'étaient rendus sur territoire suisse. Les
Italiens ont ouvert un feu nourri sur la senti-
nelle suisse. Une enquête est en cours.

Interdiction des meetings, -r- Le département
genevois de justice et police a refusé au syndi-
cat des métallurgistes l'autorisation d'organiser
un meeting de protestation contre la vie chère
sur la plaine de Plainpalais, samedi prochain.
Le Conseil d'Etat prendra un arrêté interdisant
tout meeting sur la voie publique. '

La gréviculture à Bienne. — Samedi pro-
chain arrive à échéance le congé donné par les
ouvriers horlogers. Leurs revendications - com-
portent l'entrée en rigueur immédiate - de la
semaine de 43 heures et une élévation des sa-
laires. . . . . .

Le '< Bieler Vonvaertz » menace de la grève
générale la place de Bienne, avec la parti-
cipation des employés de la commune et des
transports si leurs revendications ne sont pas
acceptées. : ; ;.. .-. ; "

Electrocuté à Montana. — Un bizarre accident
a mis une note douloureuse dans l'enthousias-
me du 1er août. Léon Wasnaire, sujet belge,
démobilisé, avait, pour bien fêter le 1er août,
construit un énorme cerf-volant. L'après-midi,
il lâcha son cerf-volant auquel il ajusta un fil
de far. Malheureusement ce fil de fer toucha la
conduite électrique et le malheureux fut élec-
trocuté. Malgré tous les soins il expira.

Motocyclette contre tramway. — M. Ammann
fils , facteur à Sainte-Ursanne, qui participait à
la course organisée par l'Union motocycliste
suisse, a été victime, dimanche, d'un très grave
accident. Près de Grumlingen, aux environs de
Berne, il s'est heurté contre un tramway et a
été relevé avec le crâne fracturé. Lundi après
midi , il n'avait pas repris connaissance.

Deux Allemands arrêtés. — La troupe a ar-
rêté à Riehen (Bâle) , au moment où ils ten-
taient de passer la frontière, deux Allemands
en uniforme feldgrau ; l'un d'eux décoré de la
croix de fer lre classe, était armé d'un revolver
d'ordonnance, l'autre d'une baïonnette.

Service spécial do la FeuiUe d 'Avis de Neucndtel,

Mtuation dipiomatiqne
PARIS, 6 (Havas) . r- Le conseil suprême a

entendu M. Venizelos, qui a exposé les reven-
dications helléniques sur la Thrace.

M. Hoover s'est expliqué sur la question du
charbon. On a décidé la création d'un comité
d'importation en ce qui concerne l'amenée de
charbon en Europe. .. *' .. . ' „ .y .

La main-d'œuvre autrichienne
en France

SAINT-GERMAIN, 6 (Havas) . — A la suite
des pourparlers entre M. Renner et M. Lou-
cheur, sont . arrivés, venant de Vienne, MM.
Sehmidt, Nezli, Kohler, Meesbauer et Wicko-
witz, délégués des syndicats ouvriers, ainsi que
M. Max Adler, directeur du ministère des tra-
vaux publics, pour régler l'emploi de la main-
d'œuvre autrichienne en France.

Ponr Budapest
PARIS, 6 (Havas) . — Le conseil suprême

des alliés a désigné hier après midi, les quatre
généraux chargés d'aller à Budapest contrôler
l'exécution de l'armistice. Ce sont MM. Graziani,
pour la France, Bamdaolz (?) pour lès Etats-
Unis, Gordon , pour la Grande-Bretagne et
Mombelli, pour l'Italie.

ILe rapport général
PARIS, 6 (Havas). — La commission de la

paix a entendu hier après midi le rapport gé-
néral de M. Barthou.

,;,;;,;„„;„„.. ..Coursées, cliasigcs . .,c .r ,.,„.. .
" dû mercredi 6 août , k A h. Va llu matin ,

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

Paris . .-- . .. . ¦. - . -:. '••-.•. j 74.—. • 75.25
Londres 24.15 24.35
Berlin 32.25 33.50
Vienne . . ; . . . . .  13.— 14.25
Amsterdam. . . . . . .  209.50 210.75
I ta l ie .  63.—, :;. 64.—
New-York . . . . . . .  5.54 5.59
Stockholm 139.— 140.25
Madrid . . . . . . .  105. — 106.25
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Observations faites à 7 h. SO, 1 h. 80 et 9 h. 80

Madame veuve Rosine Wyss-Ethénoz, à Ve-
vey ;

Monsieur et Madame Alphonse Ethénoz et
leurs enfants, à Môrges ;

Monsieur A. Ethénoz, à Neuchâtel,
font part à leurs amis et connaissances du

décès de leur chère sœur, vénérée tante et
grand'tante,

Mademoiselle Fanny ETHÉNOZ
Neuchâtel, le 5 août 1919.
L'enterrement aura lieu jeudi 7 courant, à

3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Côte 6, Neuchâtel.

. Pour la ville, il ne sera pas envoyé de faire
part.

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur Jean Roth et ses quatre enfants ;
Monsieur Jean Scheidegger ; Mademoiselle
Berthe Scheidegger, en " Finlande ; Mademoi-
selle Louise Scheidegger, à Berne ; Monsieur
et Madame Scheidegger, à Sonvilier ; Madame
Rosa Roth et ses enfants, à Berne ; Madame
et Monsieur Zaffinetti et leurs enfants, à Nyon ;
Madame et Monsieur Hufschmid, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Louis Guillôt et leurs en-
fants, à Neuchâtel, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Robert ROTH
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,
survenu après .une longue et pénible maladie,
dans sa 15me année.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile-mortuaire : Ecluse 50.

Les membres de la Société du GrtitU sont in-
formés du décès de

Robert ROTH
fils de leur collègue, Monsieur Hans Roth.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Neuchâtel, le 5 août 1919.

Le Comité.

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 îaire
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 année.

Madame et Monsieur Louis Magnin et leu»
enfants : Maurice, Bernard , Henri , Marc et S! j
fred , à Colombier ; Madame veuve Jenny4jg' I
gnin, à Corceïles sur Chavornay ; Monsieur ci
Madame Edouard Magnin, à Neuchâtel ; Mada.
me veuve Alice Conod ; Monsieur et Madame
Alfred Magnin et leurs enfants, à CorceUes sut
Chavornay ; Monsieur et Madame Emile Ma,
gnin et leur enfant, à L'Abergement, ainsi quà
les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part à leurs parents, amis etconnaissances de la perte cruelle qu 'ils vien.
nent d'éprouver en la personne de leur chèra
et bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce et
cousine,

Marie-Louise
enlevée à leur tendre affection aujourd'hui
mardi , dans sa 7me année, après une courta
maladie.

Colombier, le 5 août 1919.
L'Eternel l'avait donnée,
L'Eternel l'a reprise.
Que sa volonté soit faite,

L'enterrement aura lieu jeudi 7 août , à 1 h,
de l'après-midi. «

Domicile mortuaire : Prélaz 22.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur Arthur Bottinelli et ses quatre en-
fants, ainsi que les familles alliées Stauffer et
Bottinelli, ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en îg
personne de
Madame Berlhe B0TTIXELLI née STAUFFER
leur chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur»
belle-sœur et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 28me année, après une courte maia
pénible maladie.

Neuchâtel, le 4 août 1919.
Repose en paix chère épouse et tendra

mère, tes souffrances sont passées.
L'enterrement aura lieu jeudi 7 courant, $

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 114

On ne touchera pas.
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Madame et Monsieur Joseph Mariani et les
familles alliées, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère mère,
belle-mère et grand'mère,

Madame Henriette V0N-ALLMEM
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 6 août
1919, dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 6 août 1919.
Repose en paix*

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites.

Madame Fritz Dubied-Gueisbuhler, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-i
ver en la personne de

ilïoQsienr Fritz-Ami DUBIED-GUEISBUHLER
Fondé de pouvoir à la Banque National e

leur cher époux, frère, oncle, grand-oncle eï
parent, que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
dans sa 66me année, après une longue et pé-,
nible maladie. ;

Neuchâtel, le 5 août 1919.
Repose en paix<

L'enterrement aura lieu jeudi 7 août, à 11 h*du matin.
Domicile mortuaire : Rue du Bassin 10.

On ne touchera pas.
H ne sera pas envoyé de lettres de faire part.


