
> ¦;; A BONNEMENTS "\
s a .  6 mots S meli

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3a.— 1 6.— 8,-~

Abonnements au mois.
On t'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centime* en tu».
Abonnement paye par chèque postal , tans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV' j
f en te  au numéro aux kiosques, gares , dép ôts, ttt. J

AVIS OFFICIELS
*— —
¦aH-skl C0MMUNB

fl|| NEU ÇM ÂTEL

aménagements
n est_ rappelé au public que

chaque changement, de domicile
doit ,être annoncé dans la hui-
taine au bureau de recense-
ment, sous peine d'une amende
dé:îr. 2.—.'

Les personnes que cela con-
cerne sont invitées â se présen-
ter munies de leur permis lo-
cal:, ;

>"euchâtel, le 19 juillet 1919.
Direction do Police.

«¦ * ' ' ¦»

' ANNONCES i***-k * «•**"• «*-»»• *
ou ftoa espaça.

Da Caatom, o, 18. Prix minimum d'une «a>
nonce e.5o. Avis mort. 0.10; tardifs 0.40.

Suisse. o.»5. Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" Insert.i prix de S lignes. Le samedi
5 et. en no par ligne, Aris mort. s_3o,

f {iclamtt, o.So, minimum ».5o. Suisse cs
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 9 fr.

Demander la tarif complet. — La Journal M f&cm et»
retarder 00 d'avancer l'Insertion d'annonet» dont I*

? contenu a'eat pal lia à un* data. <
¦*¦

Enchères
Mercredi 30 juillet 1919, dès

2 h. après midi, on vendra par
voie d'enchères publiques, Che-
min du Rocher, No 4, le mobi-
lier ci-après :

2 lits noyer, Louis XV, com-
plets, "2 tables de nuit, 1 lavabo-

. commode.. 1 table de salle à
manger îïbyer. 4 tables, 5 chai-
ses, 2 glaces,' 1 régulateur, 1"
lampe électrique, 2 rouleaux
automatiques pour stores, us-
tensiles de cuisine, 1 balance
avec poids, etc.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel . le 23 juillet 1919.
Greffe de Pais.

¦¦¦¦¦¦ ggriB ĝMgaffBitjMBggggmggggim

A VENDRE
Occasions exceptionnelles

A vendre 1 lit complet, bois
dur, matelas bon crin, duvet
édredon. 120 fr. ; 1 lit complet,
fer. 2 places, matelas bon criu,
75 fr. ; 1 lit complet, fer, 1 pla-
ce, matelas bon crin , 70 fr. : 1
grande glace à. fronton , 65 fr. ;
4 potagers de différentes gran-
deurs, pris à convenir ; 1 ma-
chine à coudre à l'état de neuf ,
« Silencieuse », 150 îr. : 1 vélo
hoïnme, 140 fr. ; 1 piano noir, 1
piano mécanique ; 2 buffets à
2 portes ; 1 poussette de cham-
bre. S'adresser Chavannes 17,
au Magasin. 

A VENDRE
tout de suite et de gré à gré :
1 lit bois sapin, "2 places, 1 lit
en fer, 1 place, 1 divan-lit, 1 ta-
ble bois dur, 1 table de cuisine,
1 commode sapin, 1 glace, 1 pe-
tit escalier. S'adresser le soir,
dès 6 h., à Creuze 10, St-Blaise.-

A VENDRE
lits Louis XV, lits en bois et
fer, complets ou non,' buffets,
lavabos, réchaud à gaz, ré-
chauds h pétrole, machine à la-
ver, essoreuses, ustensiles de
cuisine, outils, etc., : etc. —
Fahys 21.

çfScîêf ê
tmsommêÈoB
CORNëD"BEEF

les 100 gr. «5 et.
Viande conservée sans os

- TRÈS AVANTAGE UX —
Nous recommandons un essai

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

Li MEÎLLEUR BR.Li.AOT
POUR LA CHâUSSyRf

Pommes fle terre
nouvelle récolte, arriveront et
seront vendues dès mercredi
soir. Sur demande, livraison- à
domicile.

Se recommande : Schweizer,
Brasserie du Cardinal. Télé-
phone 104, Gare C. F. F. P219SN

Gypseiie-Peiniure
A -vendre de gré à gré

tout le matériel
et fournitures concernant l'en-
treprise en général. S'adresser

. Seyon 9. Neuchâtel. c. o.

A vendre à bon marché.

des pianos
mécaniques. S'adresser Tertre
IS, au ler. c. o.

* LIVRAISON GRATUITE
fm«H,vt»1 ï0 timbres différents,

«j» belges, valeur nominale
"SpV*1 fr. 7.85. A chaque col-
,t ?—rf lectionneur sérieus qui

—; ' envoie son adresse, 3 ex-
pédie des timbres-poste à chois,
sans engagement, avec 40-60 %
de rabais, et 10 % de prime an-
nuelle. J. H. 1691 Lz.

Eugène Szekula. Lucerne 72.

CHEZ VICTOR
Ruo St-Manrice 5

A vendre lits en bois et fer,
armoires 1 et 2 portes, 1 super-
be armoire â glace, canapé, 6
chaises rembourrées, 10 chaises
ordinaires, à 4 fr. pièce, tables
carrées, rondes, à rallonges, ta-
bles de nuit, lavabos, toilettes,
1 .superbe bureau-secrétaire, 2
vélos dont 1 de dame, poussette
anglaise, état de neuf, bas pris,
Petit char 4 roues, des bascules
avec poids et barre. 1 accordéon
chromatique. Cette semaine,
grand chois. Téléphone 1232.

Beau CABILLAUD
à fr. 1.60 la livre

MERLANS à frire
à fr. 1.— la livre

Bondelles, Feras, Perches
An Ma gasin île Ccniestles

i§ei_îet Wïl n
6-8, rue des Epanchai*!.

Télêohone 7i

ACCOMDÉOF
4 rangées, en très bon état, à
bas prix, à vendre. S'adresser
au concierge de l'Hôtel de Ville.

A vendre (faute de place)

grande armoire
(genre buffet de service). S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital
9. 1er. 

A VENDRE
1 bois de fauteuil Louis XV,
noyer poli, neuf , 25 fr. ; 1 esca-
beau, 8 fr. ; 1 commode, 45 fr. :
2 superbes panneaux, motif
fruits, 40 fr. ; 1 bei*co pour pou-
pée, grandeur 75X40, fer émail-
lé, 15 fr. ; 2 paires patins à
roulettes pour 4 fr. ; 2 canaris
et plusieurs cages, le tout com-
me neuf. S'adresser rue du Châ-
teau jj* 1er.
mmJbgkégmmmtmmmmmmmidmimimm

demandes à acheter
Acheter âis

MOTO 2 »/, HP
en bon état. — Adresser offres
écrites en indiquant puissance,
marque et - prix, à H. C. 602 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

établi
de menuisier, en très bon état.
S'adresser Magasin de pianos
A. Lutz fils, iveueiiâ-fcai-

ON CHERCHE
tout, de suite ou pour époque à
convenir, un bon petit café*,
restaurant, éventuellement, s'inn
téresserait à petit commerça
quelconque. S'adresser par écrit
sous P. 2170 N. à Publicitas S<
A.. Neuchâtel. J

COMMERCE 1
On cherche à reprendre, &

Neuchâtel ou dans un village,
du Vignoble, un hon magasin*
d'épicerie, denrées alimentai*'
res ou tout autre genre de conn
itierce. Reprise payable comp^
tant. On examinerait, cas
échéant, association. On ne traw:
fera qu'avec personnes pouvanti
fournir toutes garanties.

Adresser offres écrites sou*
F. A. 589 au bureau de la Feuil-<
le d'Avis. - j

Presse à copier '
On désire acheter d'occasion

une presse à copier en boa,
état. Offres avec pris à Emilaf
Spichiger. Seyon 6.

On achèterait d'occasion ]
UNE MALLE

bien conservée. Indiquer dimen*
sions et pris -par écrit, sous R<,
H. 613, au bureau de la Fouillai
d'Avis. •¦ • - '. — . ,

Clapier
On achèterait un clapier ert

bon état, grandeur moyenne. —•
Offres à È. Aellen, Peseux.

On cherche à acheter un

domaine boisé
ou forêt pouvant être exploitée
tout do suite. Faire offres soua
R. 25898 L„ Publicitas S. A.,
Lausanne. J. H. .35121 P.

ON DEMANDE A ACHETER
d'occasion, mais en bon état,

pupitres
à 1 et 2 places, presse à copier",
tabourets à vis, 1 grande table,
ainsi qu 'un casier à correspond
dance. Faire offres avec indica-n
tion de pris à Case postale)
261-*. NeuchAfct--

Propriété à vendre
à Neuchâtel

Maison , de maitres, 12 . pièces
et vastes dépendances. Remise.
Ombrages. 1567 m3 de terrain
non couvert. S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée.

«immeuble à vendre
ù, Fleurier

.On offre à vendre tont de
suite ou pour époque à conve-
nir , , au centre du village, à
côté du Bureau des Postes, une
maison locative avec locaux
pour

magasin et café
Situation exceptionnelle. Grand
j ardin , avec fontaine. Convien-
drait pour tout genre de com-
merce. Pour tous renseigne-
ments., s'adresser par écrit, sous
P. 7520 N. à Publicitas . S. A-,
Neuchâtel. ' -

Saint-Biaise

Maison à vendre
Tour sortir d'indivision,

l'hoirie Fliickiger offre eu ven-
te, de gré à gré, son immeuble
comprenant 2 logements de 3
chambres, pignon, atelier au
rez-de-chaussée, situé au haut
du village. S'adresser à Fritz
Fliickiger. à St-Blaise.

A vendre en ville
Immeuble avec local pour ma-
gasin , cave et sis logements.
S'adresser à la Banque Canto-
nale.

No 1076. -A vendre', au Lande-

"MAIfOI
dé 9 chambres, 2 logements,
-Jardin eî Verger:. Occasion
avantageuse. Agence romande,
Chambrier & "Langer , Château
23, Neuchâtel , , . .
*BSSgB_gS3gBigJ5gS

__________ |
ENCHÈRES

¦• : Vente aux

Encbins publiques
i\ polices il assurance
Le mercredi* 30 jti illet.J919, à

2 h. de l'après-midi, au-Bureau
Ed. Bourquin, rué'des Terreaux
1, à. Neuchâtel.: il sera procédé
à la vente aux. enchères publi-
ques de 2 POliceç d'assurance
dépendant de là ' fa illite H.-C.
Fallet, à ,savoir :,

1. Police, de 5000 fr., souscrite
le 6 févrieijv 1907, payable au dé-
cès du contractant ou. eh. -cas de
vie, le 6 février 1927. La . valeur
de réduction est de 2876 fr. et la
valeur de rachat de 2110 fr; 25.

2. Police dé-5000 fr, , souscrite
le 1er avrll ^ll, payable au dé-
cès du coDir^ptapt :ou. en cas
de vie, le-31 mars 1931. La va-
leur de réduction lest .de 1375 fr.
,et la valeur de rachat de 866 fr.
45 cts. ; -*¦•
' La vente , sexa ; déf initive et
l'adjudication donnée. Séance "te-
nante, moyennanj que la, ' var
leur de. rachat stitjt atteinte. ' .

Les polices et pièces peuvent
être consultées, à l'Etude Ed.
Bonrquin. .

Faillite B.-C. Fallet :'
L'administrateur :

Ed. BOURQUIN.

Bon bœuf
de travail, de 2 ans 'A, à ven-
dre. Paul Perrinjaquet, Prés-de-
Vent s. Montmollin. '

Poules. Canards et Lapins
A vendre poules et poussins

de race, ainsi que jeunes ca-
nards et lapins. — S'adresser
Parcs 63. rez-de-chaussée. 

A vendre gros et petits

lapsus argentés
et 1 petit char à ridelles. Eta-
blissement Antoine. Plan. 

4 HP, aveo side-car. en . parfait
état, est à vendre. S'adresser à
Louis Kuster, Fabrique de res-
sorts, La Chaux-de-Fonds.

.. Char à .pont
à vendre faute d'emploi, force
600 à SOO kg., avec mécanique,
utilisé à bras et pour petit
cheval • cédé pour 100 fr. S'a-
dresser Louis Steffen, Corcelles
(Neuch âtel).

w éao
roue libre, en très bon état, à
vendre. S'adresser à. Ami Gi-
rardier, à. Montézillon.

Moto-rêve !
4 HP. 2 cylindres, 2 vitesses, en
parfait état , à vendre à bas
prix, chez A. Jeanprêtre, Cor-
celles (Neuchâtel).

Grand potager
3 trous, avec bouilloire cuivre
et tuyaux, à. vendre. S'adresser
Fahys-Mail 6.

DHO ĵ^Lj/
Le soulier le plus sain et le

plus pratique pour jardin , cam-
pagne, buanderie, atelier.

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

36-37 38-41 43-48
' 4.20 4.50 4.80 .

i Maison d'Espédition «Omo»,
Herzogstrasse 60, Berne. :

Pompe Êlecfripe
aspirante _ et refoulante, d'une ;
force de % do cheval, à vendre.
Elle débite environ 60 1. à la
minute. Courant monophasé,
240 wolts. Prix 1000 fr. S'adres-
ser à F. de Reynier, Marin.

Mélasse et liellioe
blonde, qualité extra.

Confitures nouvelles
aux cerises, raisinets, groseilles
et rhubarbe, qualité supérieure.
Expédition en seaus de 5, 10 et
25 kg., à. prix avantageux.

Maurice FAVRE, Cormon-
drèche. F. Z. 339 N.

Le Corricide blanc
de la Pharmacie du Val-de-Ruz,
à Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons los
plus anciens en peu de jours .
Prix du flacon. 1 fr. 25. R.451N.

Expédition par retour dn
courrier. c. o.

Beaux plantons
Choux-raves, racines rouges,

.1 fr. 50 le cent. — Mme Benoit,
Parcs du Milieu 12. 

A VENDRE
lapins papillons et angora albi-
nos, 2 clapiers, 1 chien fox, 1 fu-
sil de chasse, calibre 12, 1 vélo
de dame. Chs Perrenoud. Mon-
tézillon. |

Voitura ge - Camionna ge
A vendre,

pour cause de départ
un grand commerce de voitu-
rage-camionnage. Ecuries, che-
vaux, matériel. Savoir : 9 che-
vaux, harnais, voitures, chars,
etc., etc. Offres écrites, sous L.
C. 586 au bureau de la Feuillo
d'Avii.

R-P-taiHaB-erCantoB _e JeucMtel

3mnQî direct
'. »LyN*kÉ_*p '*'?- 3*_ilttti' •

Les contribuables du district
de Neuchâtel' sent- informés que
le délai pour le paiement de
l'impôt direct de 1919 expire le
ler SEPTEMBRE PROCHAIN.

La surtaxe légale sera appli-
quée sans exception dès le 2 sep-
tembre 19191 an, matin, ' et dès
cette dâté.'le' paiement nô pour-
ra s'effectuer-qu'a là Préfectu-
re du district'. • ''

Neuchâtel. le 21 ; juillet ; 1919.
,L-.,Préfect_re.

é.CpU Commune
^Éà 

de 
7 *

|||gp Corcelles - Cormondrèche
s-. _ ". ' ' '

Conslruclion d'un chemin de forêt
La Commune de Corcelles-GormotfdrèGhe met au concours

Ja construction d'un chemin de forêt de 320 mètres de long,
au' Bois Noir. 

Le cahier des charges peut être consulté au Bureau com-
munal à Corcelles, où les soumissions portant ' la mention
« Soumission pour un chemin de forêt» pourront être déposées
jusqu'au jeudi 31 juillet 1919, à midi,

. Corcelles-Cormondrèche, le 21 juillet ,1919.. "
Conseil communal,

Tente aux enchères
Il sera mis en vente publique, le' lundi 28 juillet, dès les 10 h.

du matin, aux • locaux de la société Meyer & Cte. Ooq-d'Inde, à
Neucljâtel, les objets ci-après : Appareils sanitaires, lavabos grès
et porcelaine, éviers grès et fonte émaillée, vïdoirs, robinets et
articles d'appareillage, cuvettes W, C. sièges, distributeurs de
Papier, tirages, appareils de chasse,, crochets 1. 2 et 3 branches,
porte-linges verre et nickel, porte-éponges, porte-savon, distribu-
teurs de savon liquide Lisodis. tapis de bajn. chauffe-bains, ma-
chines à laver, dalles en verre, poignées de portes, ;arrèts de por-
tes ct fenêtres, appliques électriques fer forgé, ozonateurs élec-
triques et à liquide, extincteurs cheminées et- carreaux en grès
flammé, revêtements faïence, frises et pièces spéciales, carrelage
Eres, frises et remplissages, briques émaillées :

Accessoires d'automobile, amortisseurs,- coins graisseurs, char-
nières Morton ;
. .̂ ubl'es de bureau, pupitre, coffre-fort, tables, grande banque
a JO tiroirs, casiers à lettres, escaliers, grands casiers et rayons
DOIS , pendule.et quantité d'autres articles dont "on supprime ledétail.

La vente aura liou au comptant. • ¦ • - .- , - , j
Neuchâtel, le 21 juillet 1919.'

GREFFE DE PAIX.

Depuis le premier flacon , mes cliera ne {oÉent
-déjà plus. NV Muller, Payerne. ----".Je suis , très- satisfait de votre
remède. H.-M. Esbert, Moutier. (Autres nombreiix ' certificats
à disposition.) R echolin (+ marque déposée +) est, grâce à
son heureuse composition/ absolument efficace sontre pellicules,
démangeaisons et la chute des cheveux ; fait naître une ma-
gnifique chevelure. Prix 3 fr. 85 et 5 fr. 50 (grand flacon pour
toute la cure). Evitez les contrefaçons. P. 164 V.

I

r»M.IIWI.HI_—_¦«-<B——i urn w srssmmaia Rechs c Idéale -> est un produit
1I"III K lia îAII V- 1 clair comme l'eau, absolument_ur «-n!» iV J*»«r» ï i-offensif, qui rend, dans une
plus de Cheveux gris ! 1 dizaine de jours, aux cheveux
r< t -K J. • ,' -..• i I sris leur couleur d'autrefois. (Exi-Certificats a disposition ! g "Tz , _ ^ *>„„>„, T/IA „T „\  T>,;_*̂  I gez lo nom Reçus idéale.) Prix

-—.-„ mm»)ém=m-a»_ -g fr< 5Q et 6 f_ 50_ Senlemen1; à la
Parfumerie J. Rech, Bienne, rue de Nidau 21. (Découpez.)

HHHHBH -^USH'HHHfS-iHHSafl-t
p wéM:. A» Ocoasioït

é. E—f h saisir tont de suite; J&ll-1 0».i i*
^^^^p^^^^^^^^ . - __BK--«---_-HBHa__v
^^_^^^^^^p^S4-̂ p^J| '• frêne (sans banc),

"afS_T^ll_il^_̂ T^^^l^__i_L-- ! modèle extra fort,
f ^^^i/ulk 4/ l<r\. UMÊÊÊSÊ ®" cm" *̂ e *-on?' '
\p» ,/\v *CJ—W^ H^ f̂ âÊ Ê M xW' '' avec avant - train

^̂  ̂̂ ^&
";: 65 FRANCS .

BAISSE DE 15 % SUE LES PRIX DU PRINTEMPS
Fabrication suisse Expédition an .dehors

MAGASIN

r. M ®SSsi® ta T
PESEUX

n m mm mmm mm ^m.mMm _fiiiiâ_iHii-a

(

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-GT. Berthoud

I

rue du Bassin
rue des Epancheurs

N-UUUATEL

Dr Gust. Krafft. La
vie est belle, mais... 4.50

R. de Traz . Gustave
.Ador . . . . . . . . . .  2.50

R. de Traz. La puri- !
: taine et l'amour . . 4.50

R. Recoulg. Foch, le
j vainqueur de la g
! guerre 4.50 1

Mermelx, Joffre . . 5.— I i
\ Papier salicylique pour I
] , confitures. . | !1 - - ¦ — 0ĵ.atianM«»MianM. a———fl

| ÇA BAISSE ! ! î
ISAUMON ËXTBA 2
T Boîte, de 570 KI*. environ *§
T fr. 2.— la boîte f
S Escompte N . et J. 5 % %
Y —<- MattIio.-j--de-l'JEtang ?
% Pourtalès 13 Tel. 10.38 J•»????»???»?<»»??»'»?»?

A VENDRE
* —— :—i-—_  ̂ .

Vente d'immeubles à Couvet
., SAMEDI 26 JUILLET 1919, dès S h. après midi, à l'Hôtel Cen-
tral.' à Couvet, les hoirs de feu CharlesrEBaile PETITPIERBE-
BOREL exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles ci-après :

1er LOT i
y  Un domaine, lieux dits « Les Prises », < La Lèchère », « La Gin-
chère ».i comprenant maison et terrés d'une superficie de 86,724 m5
oii 32 "poses neuehâtélo.ises, ainsi que 5 pâro'éllës de forêts, « Les
Ghâbles Gisants », d'ensemble 25,745 ifl3. Assurance -du - bâtiment,
7000 ff.V ' ^  .•_»«.-.-*¦. -- •*• >..* "«--v*- ¦;:- - -f — - *

2me LOT """ ~\-i<~~"~
Une parcelle de forêt, « Le» Châbles Gisants », de 16,648 m\

cadastré : art. 604.
Sme LOT '

Une dite, subdivision plan folio 31, No 21, à détacher de l'ar-
ticle 599, « Les Châbles Gisants ï , de 20,255 m?. - ' .:

4me LOT
Un domaine, lieux dits «La Prise-Féquenet », « Sagneule »,

le La Golée », comprenant maison de ferme et maison locative, pou-
vant être utilisée comme séjour d'été, et terrés, d'une superficie
de 103,203. ms ou 38 poses, ainsi que 2 parcelles de forêts, d'ensem-
ble 9259 mJ.

Assurance des bâtiments : ferme 8700 fr.. habitation 7600 fr.
__- , .-, .

:
. ' , .:' ., 5mé LOT • . .

; -'. ' :,-'- -" ' ¦ •
Une parcelle de forêt , subdivision plan folio 37, No 1, à déta-

cher de l'art. 79, «La Prise-Féquenet »,' dé 38Ï58.5 'w?,.
Pour renseignements, s'adresser au 'Bureau A. PERRIN, à

Couvet. ". -- ' - , -y -  P. 1932 N.

-1er AÔ.ÙT,-1919

Garantis et soignés Expédition au dehors
Se recommandent , FZ 34ÏN,

WIDMER FRÈRES
Rue St-Honoré — NEPCHATEIi — Téléphone N<* 95

, \̂ ^
S»t ŷ̂ ^mi ¦~:,

4mmsmmatt paWiHa
WPWWBBHH—WWWW*—Wi *̂n i wi i j., tm ms ŝslswl.m m  ̂ „¦¦_¦.

EXTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE
BÉBÉ le teint , vivifi e la peao , enlùve les rifles ' . . I

Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit
' • ' les appartements.

' L'Entreprise électrique H.-A. KtlFFER. à NenehâteL. est eal
mesure de livrer des .. . .

aspirateurs é poussière
de lrer marque américaine, appar eils légers, robustes et pratiques,
avec tous les accessoires pour les nettoyages journaliers et le»'
revues d'appartements.

Prix : 300 francs net
Maniement extrêmement simple, ne nécessite aucune installa-*;

tion .spéciale , se relie ' à n'importe quelle lampe ou prise de cou^
rant, supérieur à tout ce qui s'est vu j usqu'à ce jour. P. 211t!

Demander démonstrations à domicile. ..

Une série 'de ¦ _

seulement en liquidation %& i_? B

! ,; Une série de . ; yj

| pure laine , couleur beige, grand il Si BBa 1
chic, seulement en liquidation w w H

pour dames f n
sur t" les autres costumes en magasin Uw "

I KQ Q ïLOUSES I
Sur toutes les Afll fl

1 H^Uifi '̂ S  ̂ reste rabais |J|J Q i

Liquida tion p artielle Û

Magasin de Soldes et Occasions i

i *» Jteutiiûtsl •** I

i UUltllJj SUPERIEURE
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Adrienne OAMBRY

' Là-bas, des formes surgirent, s'avancèrent.
Enfin la marquise arrivait, et elle admirait l'é-
qUipàge.

— Superbe ! mon cher Bertrand 1 vous êtes
superbe !

Bertrand était convaincu de cela ; il se ren-
gorgea, songeant à sa cravate qu'il étrennait.
Précisément, Mme d'Espauillac lui causa le
plaisir de remarquer cette cravate :

— Délicieuse, mon cher ! Un goût L.
Bertrand trouva que la marquise avait beau-

coup d'esprit.
D'un geste élégant, il aida sa mère à des-

cendre. Mme de Moynac avait gardé, à qua-
rante-cinq ans, la sveltesse d'une jeune fille.

• Elle en profitait pour s'habiller à la dernière
mode. Les jupes étant étroites, cel> été-là, on
se voyait dans l'obligation de les relever pour
descendre de voiture ou pour y monter. Mme
de Moynac n'y faillit pas, car elle avait des bas
entièrement ajourés, qui faisaient fureur à Pa-
ris, mais que bien des provinciales hésitaient
encore à porter.

— Oh 1 ces Parisiennes !... Toujours jeunes 1
cria la marquise, dont le verbe se tenait cons-
tamment dans les notes élevées.

Bertrand, qui avait tant et si bien fait ma-
nœuvrer son cheval, maintenant ne le regardait

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant sa traité avec la Société des Gens de Lettres.

même plus *, cette attention était bonne pour
un rural préoccupé de sa bête. Mais lui, en
vrai gentilhomme, baisait la main de la mar-
quise.

— Et Mlle Solange, pas venue ?...
— Non... un peu fatiguée.
Mme de Moynac entretenait les Espauillac

dans cette idée que Solange les aimait beau-
coup.

— Mille regrets... Mon mari ?... Très occupe-
Le dépiquage, vous savez... C'est insupporta-
ble : il né faut pas quitter ces gens qui nous
volent.

— A qui le dites-vous ! s'exclama la mar-
quise.

Une lueur de dureté passa dans les yeux de
ces deux roturières dont les aïeules avaient te-
nu à jour le < grand livre > et fait minutieuse-
ment < leur caisse >, chaque soir.

— Nous allions goûter, dit Mme d'Espauil-
lac, Voulez-vous venir par ici ?

Elle s'agitait dans un groupe où les Moynac
retrouvaient des figures du voisinage. La mar-
quise invitait les plus mondains des châtelains
et ne dédaignait pas de recevoir la bourgeoisie,
à condition qu'elle fût riche et élégante. L'au-
tomobile ayant supprimé les distances, elle con-
viait à ses réceptions des familles d'Agen : of-
ficiers, magistrats, voire gens d'affaires. Elle re-
cherchait les femmes qui < s'habillaient >, raf-
folant des signes extérieurs de la richesse.

Ce milieu plaisait à Mme de Moynac, dont
toute la vie s'était écoulée dans le cérémonial
des rites mondains ; elle y évoluait comme dans
son élément naturel, jamais fatiguée, ni lassée
des phrases banales, toujours les mêmes ; des
conversations creuses, des lieux communs, des
fadaises que vernit l'élégance.

Un joli goûter fut servi autour du tennis ;
les joueurs, le visage mouillé de sueur, avaient

revêtu de moelleuses vareuses ; les joueuses
engonçaient leur svletesse dans les formes va-
gues de < chandails > tricotés.

Le personnel d'Espauillac portait une livrée
d'un gris foncé discret qui prenait grande al-
lure sous les arbres majestueux du parc. Mme
de Moynac n'était point jalouse que ce fût plue
beau chez la marquise que chez elle. Il lui
suffisait de se savoir: aussi riche, et de cela,
elle était sûre.

— Nous ne pouvons nous installer comme
vous, n'est-ce pas, pour quelques mois. Il faut
nous venir voir à Paris.

Chez elle, à Paris, cependant, elle ne sacri-
fiait pas aux modernes élégances. Son salon
n'avait point changé avec les modes. Cest que
Mme de Moynac ne pouvait se guérir d'un fond
d'avarice qu'elle avait hérité dé son père, maî-
tre Moreau, et qui lui faisait arranger sa vie
économiquement, tout en gardant les apparen-
ces.

— Nous sommes simples, répétait-elle, pré-
textant les goûts de son mari, dont la bonho-
mie sans apprêt pouvait, en effet, servir d'ex-
plication.

La pâtisserie était délicate, dans ce goûter;
des boissons glacées, du thé chaud pour les
joueurs s'offraient dans une argenterie lourde
et imposante.

Bertrand, après avoir causé sérieusement
avec Renaud d'Espauillac, papillonnait à froid
au milieu des jeunes filles. Son genre n'était
pas de se montrer gracieux, mais de s'attirer
les grâces ; il voulait être remarqué, adulé,
sans se donner la peine de se mettre en frais.
Cette attitude hautaine paraissait exciter les
jeunes filles et le fait est qu'elles s'empres-
saient autour de Bertrand, chacune cherchant
à le rendre aimable à son profit. On eût dit
qu'on attachait un prix immense à ses sourires.

Parmi les jeunes invitées se trouvait Mlle
Smithson, une Américaine amenée chez Mme
d'Espauillac (par une jeune Agénoise, amie de
la marquise. Cette étrangère avait une singu-
lière figure de jeune garçon qui ressemblait à
une femme. Elle portait les cheveux courts et
bouclés, séparés au milieu de la tête pai* une
raie qui en faisait deux gros bandeaux bouf-
fants. Elle expliquait en riant, avec un accent
prononcé :

— J'avais trop 4e cheveux... me faire coiffer
tous les jours... besogne fastidieuse... compre-
nez... Coupés, bien plus commode.

Elle avait imaginé un langage invertébré,
dont elle supprimait les sujets, les verbes et
leurs compléments dans l'arrangement des
phrases.

— Plus facile... on nous comprend.
Bertrand remarqua d'un ton ironique .:
— Vous parlez comme beaucoup d'autres

modernes, Mademoiselle. Nos plus célèbres ro-
manciers n'écrivent pas autrement.

Un vieux monsieur décoré regretta ce relâ-
chement :

— C'est très facile d écrire ainsi, dit-il ; mais
ce n'est plus du français, et la beauté de notre
langue disparaît.

— C'est la mode, fit Mme de Moynac, qui
tenait toujours cette phrase en réserve pour
expliquer les pires turpitudes.

Bertrand avait accaparé l'Américaine, après
qu'il eût entendu la marquise donner sur elle
certaines informations.

— Son père est le roi des engrais... Il fait de
colossales affaires.

— Colossal rime avec sale, chuchota le mon-
sieur décoré à l'oreille d'un commandant, ve-
nu d'Agen avec sa femme.

— On dit que l'argent n'a pas d'odeur ! plai-
santa celui-ci sur le même ton.

La fille du roi des engrais, habillée de ma-
nière audacieuse d'une jupe qui ressemblait
plus à une culotte qu'à une robe, trouvait Ber-
trand fort à son goût.

— Vous... très intelligent... l'air américain.*
plairiez à mon père.

— Vous... charmante... plaisez à moi , répar-
tit Bertrand avec un sourire en cqin qui lais-
sait son regard froid.

Mlle Smithson éclata d'un rire sonore, qui
fit s'ébrouer quelques moineaux enhardis par
les miettes du goûter :

— Qu'il m'amuse 1... Drôle, drôle ! et si exci-
tant !

Ce qualificatif baroque souleva la gaîlé géné-
rale. L'Américaine regardait tout le monde,
comme pour demander la cause de ce rire :

— Est-elle charmante ! se récria Mme d'Es-
pauillac.

La jeune femme qui avait amené Mlle Smith-
son raconta de quelle manière elle fit sa con-
naissance, dans un < palace » de la Riviera ,
l'hiver précédent. Une sympathie très vive les
avait réunies sur l'heure. Aujourd'hui, l'Amé-
ricaine acceptait l'hospitalité de son amie d'A-
gen.

— Délicieuse ! se récriait la fille du roi des
engrais, enivrante, la vie de ce pays 1

Elle allait de château en château, attiran t
l'attention par ce prestige de la fortune et l'é-
trangeté de ses allures.

— Son père lui envoie des sommes folles,
apprit Mme d'Espauillac à la mère de Bertrand.

'Celui-ci maintenant était mêlé à la partie de
tennis. On allait admirer sans voiles sa ruti-
lante cravate, dont l'ampleur, adroitement éta-
lée sur le plastron rose et vert de la chemise,
se perdait dans une haute ceinture de soie gre-
nat.

(A suivre.)

LA TAUPIÈRE
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LOGEMENTS
s. : 

Cressier
. A louer tout de suite ou pour
Wpoque à convenir : 2 logements
de 3 ohambres, cuisine et dé-
pendances. Eau et électricité.
Prix mensuel : fr. 30. — Adres-
ser les offres écrites à N. 610
gu bureau de la Feuille d'Avis.

BEL-AIR : A remettre, dans
villa, petit appartement man-
sardé de 3 chambres et dépen-
dances, jouiss ant d'une très
•belle vue. Etude Petitpierre -Hotz. Epanchenrs 8. 

A louer, dès maintenant, 1 lo-
gement de 2 chambres, gaz,
électricité et dépendances. S'a-
Idresser Chavannes 8, au 1er, co

Les Parcs
A louer, dès le 24 septembre

prochain , à petit ménage tran-
,Quille , appartement de 2 cham-
bres et dépendances. Pour tous
^renseignements, s'adresser à
M. Frédéric Dubois, régisseur,
3. rue St-Honoré, Neuchâtel.

A louer, pour époque à conve-
nir (août-septembre prochain) ,
rue du Musée, No 2, Sme étage,
Appartement moderne et soigné
_e 7 chambres, cuisine, oham-
t)re de bains et toutes dépen-
dances. Ascenseur. balcons,
-buanderie, séchoir, etc. S'adres-
¦er à M. Alex. Coste, faubourg
ffopital 28. ,

TEMPLE - NEUF. Logements
;de 2 et 3 chambres à remettre
iflôs maintenant. S'adresser à la
'Banque Cantonale.

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8

. .A loner immédiatement :
Poteaux, S ohambres, 510 fr.
Fahys, 3 chambres. 360 fr.
Mail. 2 ohambres. 300 fr.
Treille, 2 chambres, 240 fr.

Ponr le 24 septembre :
I Parcs, 8 chambres, 510 fr.
_ Treille, 1 chambre, 210 fr. oo
aananHmnaeiraEanKizK

CHAMBRES
¦i ' i ' . i .

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

A louer, à demoiselle, jolie
Chambre meublée, aveo part à
la, cuisine. — Parcs 57, rez-de-
chaussée, a. g., le soir après 8 h.

Jolie chambre, électricité. —
. Pourtalès 7. 4me.
!: Jolies chambres meublées.
M. Vuillemin, J.-J. Lallemand 1.
|, Jolie chambre meublée. Parcs
45, ler à gauche. c. o.

; Jolie chambre au soleil, pour
inonsieur rangé. Faubourg du
(Lac 10, _ne. S'adresser, de 11 h.
là 2 h., et après 7 h. 

Chambre à louer ; belle vue
et soleil. Place Piaget 7, 4me, à

' gauche.
UNE CHAMBRE MEUBLÉE

|»u centre de la Ville. Demander -
l'adresse du No 590 au bureau
ge la Feuille d'Avis. ¦ ¦¦• -¦- ¦¦> >

BELLES CHAMBRES
meublées aveo pension.
I Demander l'adresse du No 535
'au bureau de la Feuille d'Avis.

JOLIE CHAIUBRE
au soleil, pour personne ran-
f èe .  Ecluse 16. 2me. 

CHAMBRE MEUBLÉE
S'adresser Hôpital 9. 2me.
Jolie chambre meublée. Fau-

bourg du Lac 3. 2me, à dr. o.o.
Jolie chambre meublée. Rue

,'des Bercles 5. 3me. à gauche.
Jolie chambre au soleil, belle

"vue. Bellevaux 16.

Beau salon
avec 1 chambre continue et 1
chambre indépendante, dans
maison, d'ordre, sont à louer en-
semble ou séparément. Belle si-
tuation au soleil. Adresser of-
fres sous F. Z. 346 N. à F. Zwei-
tel. Publicité, Neuchfttel.

LOCAT. DIVERSES
Les Parcs

A louer petit atelier pour in-
dustrie absolument tranquille.
Entrée à convenir. Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
Frédéric Dubois, régisseur, 8,
rue St-Honoré, NenehâteL

Demandes à louer
Ménage de 3 personnes soi-

gneuses demande à louer un

appartement
de 3 pièces, bien exposé, au so-
leil, aveo ses dépendances ; de
préférence dans le Vignoble,
de La Béroche à Cressier, et à
proximité d'une ligne de che-
min de fer. Faire offres p-j r
écrit à M. Ami Droz-Sommcr,
Patinage 2. Fleurier.

On cherche à louer pour le '24
septembre , dans le quartier du
Plan ou environs immédiats,

3 appartements
de 3 ohambres et toutes dépen-
dances. Belle situation , maison
d'ordre. — Adresser les , offres
écrites sous chiffres Y. 591 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche à louer, pour tout
de suite.

APPARTEMENT
de 1 chambre et cuisine, à Neu-
chfttel ou environs, pour per-
sonne tranquille et soigneuse.

S'adresser à Mlle Bourgeois,
Hôtel de Tempérance.

OFFRES
Jeune fille, active et sérieu-

se, cherche place où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais; de préférence famille, com-
me bonne d'enfants. Mme Ger-
ber. Roc 10. Neuchâtel. __'

Brave j eune fille, fidèle, 18
ans.

CHERCHE PLACE
de femme de chambré et d'aide
dans restaurant où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres à Mile Clara Mes-
serli, près de la station Biirgi-
stein p. Thoune.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 17 ans cherche

place dans bonne famille. Of-
fres écrites à A. B. 609 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille de bonne famille
cherche, pour quelques mois, à
partir du ler octobre, place

d'aide
de la maîtresse de maison, dans
nne famille bourgeoise où elle
aurait l'occasion d'apprendre à
fond la tenue d'un ménage. S'a-
dresser chez Mme Rufener,
prof., faubourg de la Gare 5. ;

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille

snisse, 16 ans, cherche place
dans bonne famille. — Offres à
Famille Baumgartner, z. Rhein-
bnrg. Rorschach (St-Gall).

On cherche & placer JEUNE
FILLE de 16 ans comme

Volontaïr®
dans famille bourgeoise. Préfé-
rence famille de pasteur. Offres
sous chiffres Qc. 4804 Q.. Publi-
citas S. A.. Bâle. J. H. 10244 H.

Une bonne

Cuisinière
cherche place tout de suite. —
S'adresser Epicerie Dagon.

PLACES

jcur-je Fille
active et gentille trou-
verait place dans ména-
ge soigné & la campagne.
Entrée et gages selon
entente. S'adresser sons
P. 280« N.  à Pnblicitas
S. A. Nenchatel.

On cherohe. pour un j eune
ménage des environs de Lon-
f_._*69 Ta lift

BONNE A TOUT FAIRE
expérimentée. Bonnes référen-
ces exigées.

Demander l'adresee du No 614
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite.

Jeune fille
active, pour aider au ménage
et au magasin. S'adresser Pâ-
tisserle Aegerter.

On cherchej eune fille
honnête, pour aider au ménage,
chez dame distinguée, ainsi
qu'une volontaire
de bonne famille. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à M. E. Gascard,
ingénieur en chef, 5, Marché-
Neuf , Bienne. P. 2605 U.

3eune |ille
propre et honnête, de 15 à 18
ans, trouve place
pour aider au ménage. Vie de
famille. Gages 30 â 40 fr. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Villa Kastels,
I Granges (Soleure). P. 2601 U.
' On demande à la campagne
, une j eune fille ou personne bien

recommandée, comme

-aide
de la maîtresse de maison. En-
trée le pins tôt possible. Ecrire
à E. B. 595 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande, pour tout de
suite ou à convenir,

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, pour
ménage.

Demander l'adresse du No 608
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
propre et sérieuse est deman-
dée tout de suite, pour faire un
petit ménage. —Offres à Mme
Paquler. Restaurant Guillau-
me-Tell, St-Blaise. '

On demande, tout de suite
on pour date à convenir,

deux filles
la première connaissant la cui-
sine et la seconde le service des
chambres. Références exigées.
Bons gages et bon traitement.

S'adresser à Mme J. Lavan-
chy, prof., Maladière S, Neu-
châtel.

On demande une

Jeune fille
pour faire un petit ménage.

S'adresser à Mme Couvert ,
j avenue de la Gare 9. o. o.
i On demande, pour tout de
I suite,

l une bonnet
Î

pour ménage soigné. Forts ga-
ges.-Beaux-Arts 16, ler., mmmmmmmm»mmmmmmmmmmmmsi

j EMPLOIS DIVERS
S Jeune fille
i est d i - m a n - x é e  comme: volontaire dans bnrean
de la ville. Petite rétri-
bution dès le débnt.

(Ecrire case postale
6766. 

Commissionnaire
est demandé pour magasin de
comestibles. — S'adresser à H.
Longchamp-Bonnot, place Pur-
ry 8. 

Jeune lue on im lille
trouverait place dans bureau
de la Ville. Entrée immédiate
ou à convenir. Petite rétribu-
tion. Adresser offres sous chif-
fres O. F. 911 N.. à Orell Fnssll.
PnbUcIté. Neuchfttel . OF9UN

DAME SEULE
sérieuse, d'un Certain âge, de
tonte confiance, bonne ména-
gère, désire situation chez mon-
sieur distingué. Ecrire à A. J.,
Evole 14. 2me, Ville. 

Jeune fille sortant de l'école
de commerce, parlant allemand ,
et français, cherche place dans

bureau
Demander l'adresse du No 612

au bureau de la Feuille d'Avis.
Personne 28 ans, forte et tra-

vailleuse, parlant allemand ot
français,

cherche emploi
stable dans hôtel ou restaurant.
Certificats à disposition. Offres
écrites sous F. W. 615 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
parlant français, oherohe pla-
ce pour tout de suite. S'adres-
ser à Famille Pfeutl, Rledern
près Biimpliz,. Po. 6789 Y.

On demande 8 ouvriers

charpentiers
menuisiers. S'adresser à César
Thiébaud. entrepreneur, Tra-
vers.

On pourrait occuper un
jeune garçon

et une
jeune fille

à des travaux faciles. S'adres-
ser tout de suite rue du Tré-
sor 2.

Magasin d'épicerie
et mercerie

à remettre tout de suite, pour-
cause de santé.

Demander l'adresse du No 572
au bureau de la Fenille d'Avis.

Bons ouvriers
sont cherchés pour l'exploita-
tion de la tourbe à la machine,;
Travail à l'heure ou à tâche,
Bonne pension. Bon salaire. — '
Tonrbière de Combe-Vnrln S.A.,
Station C.F.F.. Noiralgne. o.o.

On demande, pour falre

des commissions
une ècolière de 12 â 14 ans. S'a-
dresser rue St-Honoré 6, au ler. ;

On demande un jeune garçon
libéré des écoles comme

berger
Entrée immédiate. Gages à con-
venir. S'adresser à Emile Re-
naud, L'Engollieus s. Mont-
mollin.

Jeune fille cherohe place de

Volontaire
dans un bon commerce. Ecrire
Case postale 2432. Romanshorn.-

On demande un

j eune homme
pour aider à tous les travaux,
de la campagne. Bons gages.

Adresse : Jules Gaffner, Lan-
deyeux. Fontaines. 

On cherche un

je» (homme
pour soigner deux vaches et .
deux chevaux. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Petite
gages. S'adresser à M. Emile
Polder, à Lohnstorf p. Thoune.

Un bon domestique

charretier
trouverait plaoe chez Burkhal-
ter, Manège 25.

Jeune typogra phe
capable, au courant de tous trar .
vaux, cherche place aussi vite,
que possible, dans' imprimerie,
comme compositeur! pour tra-

ï vaux soignés, où. il aurait aussi
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Gages d'après entente. Of-
fres rue de Neuchâtel 27. Pe-
seux. chez Gottfr. Keller.

La Fabrique d'Horlogerie B.
SCHMID & Co., à NEUCHA-
TEL, demande de bonnes

régleuses
travaillant à domicile, pour pe-
tites pièces 10 et 11 lignes, spi-
ral plat.

Acheveurs .clappements
sont demandés pour l'atelier ou
à domicile, pour grandes piè-
ces ancre. S'adresser Barbezat- \Junod, Geneveys-s.-Coffrane. !
--¦BB_»___B-B-a_aa_

.Demoiselle
de magasin
au courant de la. vente de

Tissus ot Confections
est demandée par magasin de
la VUle.

Offres par écrit avec copie de I
certificats et références à N. j
P. 606 au bureau de la Feuille \d'Avis.
BQH-eaan-SSBB-BBBHBBB

Employée ûe Sureau
ayant pratique de plusieurs an-
nées dans bureau de notaire du
canton de Berne, avec secréta-
riat communal et état-civil,
cherche place pour se perfec-
tionner dans le français. Offres
écrites à B. K. 604 au bureau de •
la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
ayant fait son apprentissage
dans commerce d'épicerie, cher-
che plaoe analogue ponr se per-
fectionner. Adresser offres à
Ariste Piquerez, St-Ursanne.

On demande tout de suite 2
j eunes filles, soit.
1 MÉCANICIENNE

1 JEUNE FILLE
très habile dans la couture. S'a-
dresser au Magasin de Fourru-
res Schmid fils, rue de l'Hôpi-
tal.
¦ ¦¦n m !¦¦_mmmmmmm—¦ m i

: Apprentissages
On demande

un apprenti
etune apprentie

au Magasin Jules BLOCH.
. a9B—_BBtS8B8B-B-BB-B-_—BS

PERDUS
Perdu i

UNE BAGUE EN OE
avec pierre noire. La rapporter
contre récompense à l'Apollo
Cinéma.

Perdu samedi matin, en Vil-
le, sur le parcours rue de l'Hô-
pital, rue du Seyon, Ecluse,

un bracelet
à charnières, vieil argent cise-
lé. Prière de le rapporter contre
récompense chez M. Menuet,
rue Fontaine-André 3.

AVIS DIVERS
ANGLAIS ***&&&

Traductions
Correspondance — Comptabilité

Personne demande
DES JOURNÉES

de raccommodage, repassage ou
pour faire les lessives.

Demander l'adresse da No 596
au bureau de la Fenille d'Avis. 3

On cherche, pour Jeune fille ;de bonne famille
PENSION

dans une famille où elle serait |
seule pensionnaire. Entrée 1er Jseptembre. S'adresser chez M. I
Rufener, prof., faubourg de la j

Bateaux à vapeur

Jeudi 24 juillet 1919
(si le temps est favorable)

Course
à nie de St-Pierrc

et Gléresse

ALLEB
Départ de Neuchâtel 2 h". —
Passage à Saint-Biaise 2 h. 15

Landeron 8 h. —
l'Ile 3 h. 25

Arrivée à Glérease S h. 40
RETOUR

Départ de Gléresse 5 _. 80
Passage à l'Ile 5 h. 45

Landeron 6 h. 10
Saint-Biaise 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

Prix des places, aller et retour :
De Neuchâtel à l'He

et Gléresse Fr. SJW
De St-Blaiso à l'De

et Gléresse » 2,—
Du Landeron à l'He

et Gléresse » 1.90
Société de Navigation,

LKÇONS DE FRANÇAIS, DE LAIE
DE GREC ET D'ALLEMAND

WiSfreê Choparô
Licencié es lettres

Saars 24 "Neuchftte l

AVIS MÉDICAUX
-—-—«—' - ¦-¦ ¦— • • - '  1

Mademoiselle

ME iimn
Dr en médecine

recevi-a à partir du 22 juille t
Place Pnrry 9, au 1er

tous les jours de 2 à 3 heurea
mercredi excepté.

FEMMES ET ENFANTS
ORTHOPÉDIE

Téléphone 12.73 OF 863N

¦BB-MBWMÉBMBBBBBBMBBBBBBBBBBMBB»̂ ^
fil 9_ #_ 9 I m% Dernier jour <5u programme
B| i , Pour que tout le monde en profite, ce soir prix réduits

{SI !! LA GRANDE ACTUALITÉ
H U I  "'i * H I I*- pins grand fait dc l'histoire. — lift sisnatnre dn traité
Hl lll ' J de paix a Tersaille» (Palais des Glaces).ni MLL-V CHARLOT FAIT UNE CURE °"teS1*
-._-— — _ -_—  __ _ _—— ^k »msm¦¦ 

smsmm Charmante comédie dramatique amé"
flT| A IJ JW ¥• ¥ | A ¥ IM Ol ¥?ï _ï ricaine en quatre actes interprétée paruniiniuii V m_\y iLt<-:Un to»â «™ffi ôe.. h_-«».

Ouvriers et ouvrières
ayant déjà travaillé sur pièces acier (perçage, tournage et
polissage) trouveraient place stable et bien rétri-
buée à FABRIQUE VERMEIL, à SAIÎÏT-ACBIN.
Adresser offres avec références. P 2*211 N

Il sera donné un

COURS DE MOULAGE
et de couture avec toutes les instructions nécessaires, pour
personnes s'y intéressant Durée du coure du 1" au 15 août.
Prix très avantageux. S adresser Trésor 9, mai-
son Barbey. - 

! H Cherché
s;

pour Bâle-Ville, jeune
homme romand ayant de

| bonnes notions de l'alle-
mand pour place de
correspondant allemand-
français et travaux de \ \

l bureau dans affaire de \ \
premier ordre. Salaire
immédiat. Entrée
tont de suite. Ecrire

- sous P 69»5 N h Pu- j
bllcitas S. A. Sieu-

- châtel.

Les bijoutiers on I
personnes auxquels |
on pourrait offrir nne i

I montre d'homme, sa- |!
Yon nette or, sans gra- I
yure, sont priés d'en |
aviser tont de suite i
la police de Morges. 1
Bonne récompense. |

n i  lllll II UNI MII H HI|i|i|| HIBBi

Remerciements
HNtmmmmum ' n ini n IIM -JH I I . i

! 

Profondément touchée des m
nombreux témoignages de M
sympathie reçus d l'occasion ffl

I

de son grand deuil, la f a- U
mille de Monsieur Edouard m
DE BROT exprime ici sa H
vive reconnaissance. i

Neuchâtel, 23 j uillet 1919, m
¦-¦-¦_n_H_MI_M_M_M_a_t__!

I m ¦ ¦ « t ' Lavage chimique 8
i Teinturerie Lyonnaise *¦«•« de prem^ordre fondée

iI Décatissage Gustave 0BSECHT 1
- ,  Nettoyage à sec perfectionné Rlie ntt Seyon7b XEUCHATEE i

Usine à vapeur - Installation moderne Saint-Nicolas 10 Téléphone n» 1840 jB

B rVou s cherchons

[

vendeuses expérimentées I
pour nos rayons Mode, Lingerie, Bonneterie, j
Passementerie et Articles de Ménage.

Des personnes capables et sérieuses sont seules
priées de faire offres avec références aux y

Grands Magasins Groscli & Oreiff S. Â.
Lausanne JH35108 A j

PEINTURE DECORATIVE
I BESSON «_ TRIBOLET I
I Sentier du Château 27 -JiEUCHftTEL |

DÉCORATIONS EN TOUS GENRES
PROJETS ENSEIGNES DE VIS

Automobilistes, Attention !
Atelier de réparations de 1er ordre par méca-
nicien expérimenté. — Travail garanti.

SS ÎSSi Se recoramanûe . Garage von Arx
¦ PESEUX - Téléphone 18.85

_wi II in i i i ' —" 
¦ - -' ¦¦- '— — - ¦ 
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M FKOHSiNADLS¦̂ ^̂ ^^̂ MMR l̂Qm

\ viuêemTURgs *» BAINS |
| HUTEL & BOULANGERIE 1
| VILARS s/VAEArVGIN %
Q Tous les j ours gâteaux. Arrangement pour famill es, Q
ô Se recommande, le nouveau propriétaire ; X
g G. WOODTLI-WEBER |

IGRINDELWÀLD !
11 SCMWEIZERHOF 11
d 1 Pension-famille confortable ¦ Demandez prospectus p Q

g - j  P1.871T - ¦- Famille An nelei-Stettler. f ^

)? 79 V-IC* TEliUPHOSTE n° xX lûÀlù zr t̂o. __»' /£-___ X

| w AiroBtelle " tSa^dp !
g SERKIEKES - HOTEL DU DAUPHIN g
g Restauration à toute heure. Spécialités: fritures, fon- ô
ô due. Cuisine soignée. Vins des premiers crûs. Grande ter- O
9 rasse. sur le Jac. Belles salles pour sociétés, écoles, noces et V
Y familles. Se recommande, le nouveau propriétaire, x
X Téléphone 2.83 FZ*2b9N Gh. PDBBO. g

SÉJOUR d'il TÉ l
| Hôtel snisse à Saint-Gingolph ©
0 dans belle situation au bord du lac Léman. — Confort. — ô
g Cuisine soignée. — Pris : fr. 8.—. J.H. 734 C. 0

IÉèIé P0l,R UN ™ !1 "̂̂^m̂ M̂ Téléphonez au N» 

-1004. 

S

f CLARENS-MONTREUX M__ *_ESi" fô Situation indépendante à proximité de la gare, du débar- K
v cadèie et des tramways. Jardin ombragé. Confort moderne. O
g Prix modérés. - O. RITZM.AMN. J. H. 31760 A. g
OOÔ<XXXXXXXXX>00<>00<XXXXXX>_<><><><><XXXXXX>ÔÔÔAO.



Le mémoire de Grimm et la presse

La < Tag-wacht > publie un article des plus
embarrassés. Elle n'ose pas contester l'authen-
ticité du document, mais prétend qu'il n'obtint
pas l'adhésion de l'assemblée à laquelle il fut
lu. Elle le justifie en disant que la grève géné-
rale étant au programme, il fallait bien en ré-
gler d'avance les détails d'exécution.

Le « Journal de Genève > écrit :
< Si l'on rapproche le mémoire de Grimm de

celui du général Wille, on s'apercevra que la
comparaison est loin d'être en faveur du pre-
mier. On devra même reconnaître que le géné-
ral a été d'une perspicacité et d'une prévoyance
auxquelles il convient de rendre un nouvel
hommage. Et les socialistes de bonne foi de-
vront avouer que les craintes du général n'é-
taient pas aussi ridicules que leurs journaux
n'ont cessé de l'écrire. Le général Wille n'a fait
que prévenir l'action du général Grimm. C'est
tout simplement un acte de bonne tactique, >

La « Nouvelle Gazette de Zurich > constate
qu'au procès de Berne les socialistes ont menti
en niant l'existence d'un plan révolutionnaire
et dit qu'en présence d'un mémoire aussi acca-
blant, on peut se demander s'il ne conviendrait
pas de rouvrir une instruction judiciaire .

La « Gazette de Lausanne ***• écrit :
« Le document qu'a publié samedi dernier le

< Grûtlianer » fait éclater à tous les yeux l'igno-
ble comédie jouée par les organisateurs de la
grève . générale de novembre, la bassesse et
l'hypocrisie de leur attitude devant le tribunal
militaire, la profonde dégradation morale où
sont tombés ceux- qui se donnent comme les ré-
formateurs et les purificateurs d'une société
corrompue. >

On lit dans la < Liberté » :
•t Le « Grûtlianer > divulgué un rapport dû

conseiller national Grimmvtraitant ,de là grève
générale et adressé au comité d'Olten pour la
séance de ce comité du 1èr mars 1918.

> Dans cette pièce, M. Grimm déroule le
plan complet d'un mouvement révolutionnaire
devant aboutir à la guerre civile.

> La révélation de ce document est un coup
de massue pour M. Grimm et ses compères, en
ce qu'elle établit, par leur propre aveu, l'hypo-
crisie de leurs protestations .. comme quoi la
grève générale de novembre avait été un mou-
vement spontané de la classe ouvrière, que les
chefs n'avaient pu empêcher.

» On voit aussi, par le document en question,
quelle était l'effronterie de ceux qui alléguaient
le mémoire « provocateur > du général pour
justifier la grève. >

De la « Revue* > :
« Et voilà ceux en faveur desquels les naïfs

demandaient l'amnistie î Voilà ceux qui osaient
mettre à la charge du Conseil fédéral et du gé-
néral les décès de l'armée dus à la grippe et
allaient jusqu'à les traiter d'assassins !

» Est-il possible qu une importante partie de
la classe ouvrière suisse et des cheminots con-
tinue à se laisser conduire par des gens tombés
aussi bas ! >

F *Ï8 J'Sl * J M t»A S 1

Renouvellement des abonnement-
trimestriels et semestriels '" ??

Les remboursements postaux
n'étant p résentés qu 'une seule f ois par
les f acteurs, nous rappelons à M M ,  les
abonnés que les quittances non payées
à présen ta tion doivent être retirées au
bureau de poste, dans le délai de huit
jours. Sinon un retour de rembourse-
ment aurait pour conséquence d'inter'
rompre le service du journal.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Treymont sur Boudry
DIMANCHE 27 JUILLET 1919

dès 9 h. */a du matin

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
Allocations. Travail scientifique. CULTE

_ a Fanf are , le Chœur Mixte, le Chœur d 'Hommes et la
Société f édérale de gymnastique de Boudry

prêteront leur bienveillant concours.
Midi : pique-nique : vin, limonade, sandwich, café , thé sur place

Dès 1 h.: Jeux et divertissements pour grands et petits
En cas de mauvais temps renvoi de 8 jours.

Section de Boudry du Club Jurassien.

Société suisse d'assurance
contre la grêle

On peut s'assurer encore on augmenter
son assurance jusqu'au 31 Juillet.

Pour tous renseignements, s'adresser a. MM. Court & ©»,
Faubonrï du Lac4. Neuchâtel.

_M^Nâ _̂Aâfi _̂_fi_yiA_M Â£uS__

Société suisse
pour l'Assurance ûii mobilier à Berne

fondée snr la mutualité en 1826

Agence locale pour le Vuliy fribourgeois
Nous portons à la connaissance de nos sociétaires qu 'ensuite

de la démission de M. Charles Javet , agent local à Motier-Vully.
cotte agence a été divis-ie en denx et remise, pour la commune duHaut-Vully, à M. Alfred Petter. buraliste postal à Motier, et, pour
la commune dn Bas-Vully, à M. Louis Derron. aubergiste, à Su-giez. Pour tons renseignements, prière de s'adresser aux nou-
veaux agents, ou à l'Agence de district, à l'Hôtel de la Couronne,
à Morat. P. 4992 F.

Bern e, lo ler .iuillet 1919,
LA DIRECTION.

Tailleuse
se recommande pour tout ce qni
concerne son métier.

S'adresser Parcs 29.

Sœur garde-malade
ayant besoin de repos trouve-
rait bonne pension et vacances
en échange de soins minimes à
donner à dame malade. Pour
renseignements, s'adresser à la
Ferme Leuenberger, aux Hauts-
Geneveys. 

Je cherche encore
QUELQUES JOURNÉES

Demander l'adresse du No 593
an bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune homme sérieux , Dr
phil. de la Suisse allemande,
cherche à faire la connaissance
d'une personne ponr
CONVERSATION FRANÇAISE
D'antres détails et rendez-vous
après réception des offres. Ecri-
re sous chiffres M. F. 611 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 15 août ,
dans une bonne famille, à

SAINT-AUBIN
chambre au soleil, avec bonne

i pension, pour .iéune homme. —
Adresser les offres à Henri Gu-
.ier. Chalet Roseraie , Monruz
| (Neuchâtel ) . -

CRE DIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Nons consentons actuellement

des avances sur nantissement da
titres, au taux de :

G °/o
sans aucune commiss ion

Lorsque le gage porte sur nos
propres titres (Obligations fon-
cières et Bons de dépôts). 09
taux ost réduit a 5 H %.

Nenchatel, Avril 1919. c.o,
P 5711 N La Direction.

L'atelier de couture
de Madame KISSLING

Rue des Poteaux
sera fermé du 4 août au ler
septembre.

On demande encore quelques
PENSrOimAIRES

Rue Purry 6, au 2mo.
1 ,_,

Séj our à la campagne. Hôtel
Ou « Lion » k Escholzmatt. Stat;
CJimatérique. près Lucerne. —
Alt . 856 m. — Fermes. Arran-
gements pour familles. — Auto-
Garage . — Prospectus gratis.

pension pri
BEAUX-ARTS 19

Pension soignée
Séjour pour familles

Se recommande.
»¦¦¦¦—W—W—W_«a_MWBMB—«—»——¦—•

On cherche, pour le ler sep-
tembre,

PENSION
pour 2 srarcons, qui suivent les
cours de l'école de commerce
dans famille de Neuchâtel ou
aux environs. Adresser les let-
tres à H. M. 569 au bureau de la
Feuille d'Avis.

imiii IN iinimi n IIIIIIIII»"111"¦_¦_—¦àat-—

Electricité Peseux-Corcelles-Cormondrèche
et environs

Pour tous travaux d'Installations électriques, réparations ,
fflodlfications d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, etc.,
l'adresser à

M. ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN - CONCESSIONNAIRE
Grand choix d'appareils électriques, fers à repasser, b'onillot-

(M, réchauds, lustrerie. eto. Renseignements et devis à disposi-
tion. — PESEUX. rue de la Gare 5. — Téléphone 17.86. o. o.

¦̂

AVIS
Pour se conformer aux décisions prises par l'association

des confiseurs, la

Confiserie-Pâtisserie H. Charpie fils
à SERRIÈRES, Tivoli 10

fermera ses locaux le mardi de chaque semaine.

Ouvert le dimanche
GRAND TEA-ROOM — JARDIN OMBRAGÉ

TENNIS — JOLI BUT DE PROMENADE
Téléphone 849 — Tram 8

La ratification anglaise
et les commentaires français

PARIS, 23. — Les journaux français com-
îrientent la ratification du traité cle paix et de la
convention anglo-française par le Parlement
britannique, enregistrent l'unanimité du vote
acquis sans discussion et constatent que bien
que le pacte de garantie repose sur la récipro-
cité des engagements anglo-américains, le Par-
lement britannique n'a pas attendu que l'Amé-
rique elle-même agréât le double pacte.

Le « Gaulois > ne doute pas que* cette déci-
sion si spontanée et si prompte ne produise un
effet salutaire en Allemagne, où les hommes
d'Etat mettaient leur suprême espoir dans des
divisions éventuelles entre les alliés.

Le < Figaro > considère que les frontières hé-
rissées d'obstacles et garnies des plus solides
forteresses ne valent pas la promesse de l'An-
gleterre de se trouver aux côtés de la France en
cas d'agression allemande.

L'< Echo de Paris > déclare que les paroles
de Lloyd George si vivement approuvées par
la Chambre, autorisent la France à espérer dans
la croissance graduelle et rapide de l'alliance.

Le « Journal > , affirmant que nul peuple n'est
plus que le peuple anglais conscient des solida-
rités nouées sur le champ de bataille, déclare
que, demain comme hier, toute tentative de
l'impérialisme germanique le trouvera prêt à
foncer sur l'ennemi.

En France
7 L'amnistie _

PARIS, 22 (Havas). — Le projet d'amnistie
'déposé mardi après midi sur le bureau de la
Chambre s'étend aux délits politiques en ma-
tière de réunions, d'élections, de presse, de pro-
pos défaitistes, d'absence illégale de militaires
ne dépassant pas six mois si le militaire a re-
joint spontanément son corps, trois mois s'il a
attendu son arrestation. Pour les insoumis, la
loi du 5 août 1914 a réglé le délai pour rejoin-
dre et les insoumis, après le 5 août 1914, ont
été assimilés aux déserteurs ; les outrages et
voies de fait envers des supérieurs hors du ser-
vice seront amnistiés, ainsi que le port illégal
!de décorations, les contrefaçons et l'usage de
sceaux, de timbres et de marques militaires
sur des actes et pièces militaires, ainsi que les
fausses permissions, mais pas les autres faux.

Sont absolument exclus de l'amnistie les cri-
mes et délits de droit commun, le crime de
trahison, les intelligences avec l'ennemi, les
faits d'espionnage, les délits de commerce avec
l'ennemi, les faits de spéculations et hausses
illicites, les menées anarchistes, les provoca-
tions de militaires, la désobéissance et la dé-
sertion.

En Australie
Désordres militaires

MELBOURNE, 22 (Havas). — Une foule com-
prenant des soldats et des marins récemment
rentrés, a tenté d'envahir la caserne. Un sol-
dat a été tué.

Mardi un groupe de soldats s'est rendu au
bureau de M. Ix>myon, premier ministre, qui a
promis d'ouvrir une enquête ; la délégation n'é-
tant pas satisfaite, un encrier fut jeté à la tête
du ministre et les meubles furent jetés par les
fenêtres.

La police a dispersé les mutins. Le cabinet
est résolu à résister à toute tentative d'intimi-
dation.

Allemands expulsés
ROTTERDAM, 23 (Wolff) . — Le vapeur

< Kwisk » est arrivé de Sydney ayant à bord
"87 hommes, 76 femmes et 92 enfants alle-
mands, tous expulsés d'Australie.

¦¦¦ piaillai

POLITIQUE * '

Les grèves anglaises. — Par suite du man-
que de charbon, consécutif à l'extension dé la
grève des mineurs, quelques fabriques de ma-
chines à Leeds ont dû fermer. Des milliers
d'ouvriers sont déjà sans pain.

Au cas où les arrivages de charbon seraient
interrompus ju squ'à la fin de la semaine, 55,000
ouvriers des fabriques de machines de Leeds
seraient sans travail.

ETRAN GER
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Le rationnement. — L'office fédéral de 1 ali-
mentation a abrogé le rationnement de l'avoine
fourragère depuis le ler août 1919.

Pour l'exécution des commandes déjà parve-
nues poxtr le mois d'août prochain, les offices
cantonaux de ravitaillement en matières four-
ragères pourront encore toucher de l'avoine
auprès du service des denrées monopolisées.
Du reste, la fourniture de l'avoine aura lieu par
l'entremise du commerce privé et coopératif ,
en gros, conformément aux conditions du cahier
des charges du 25 juin 1919.

L'office a décidé de maintenir, pour le mois
d'août prochain , les mêmes rations de pain et
de farine que pour le mois courant.

La reddition des vagons. — Le Conseil fédé-
ral a décidé que la taxe de 10 fr. prévue dans
son ordonnance du 17 décembre 1915 pour le
chargement et le déchargement opéré sur les
voies des C. F. F. après les délais réglementai-
res sera abaissée jusqu'à nouvel avis à 7 fr. par
vagon et par 24 heures ou fraction de 24 heures.
La taxe de 10 fr. à percevoir pour la reddition
tardive dès vagons sera également abaissée à
7 fr. L'ordonnance entre en vigueur le 1er août.

L'exportation des broderies'. — Le directoire
commercial de Saint-Gall fait savoir que, selon
un télégramme officiel qui vient d'arriver, l'ex-
portation des broderies de Saint-Gall en France
est complètement libre. Le contingentement
français d'importation tombe. Désormais, les
broderies de toutes sortes peuvent être impor-
tées en quantités illimitées en France. Mais, en
même temps qu'elle a levé l'interdiction d'im-
portation , la Franco a décrété des augmenta-
tions de droits d'entrée qui triplent ceux-ci. Au
suiet de cette disposition, des négociations sont

en cours entre le gouvernement suisse et le
gouvernement français, de sorte que le direc-
toire commercial de Saint-Gall recommande
aux "exportateurs d'en attendre le résultat. . .

De Suisse en France. — Par décision de M.
Clemenceau, les Français pourront , à dater
d'aujourd'hui , entrer dans les zones des dépar-
tements frontières sans sauf-conduit, à la condi-
tion d'être porteurs de pièces d'identité.

. Les foires d'échantillons. — L'accord suivant
a été conclu entre les villes de Bâle et Lau-
sanne :

A Lausanne seront exposées seulement des
marchandises de la branche alimentaire et des
articles intéressant l'agriculture. Tous les au-
tres produits ou objets fabriqués seront expo-
sés à la foire d'échantillons de Bâle.

Les exposants des deux branches de l'indus-
trie réservées à Lausanne peuvent prendre part
à la foire d'échantillons de Bâle moyennant
l'autorisation de l'entreprise de Lausanne, s'ils
le demandent catégoriquement. Leurs produits
ne doivent pas être catalogués dans les groupes
< Denrées alimentaires s> ou « Agriculture ;;,
mais dans d'autres groupes!

En ce qui concerne le nom des entreprises, la
qualification de «Foire suisse des échantillons»
est réservée exclusivement à Bâle ; l'entreprise
de Lausanne doit s'appeler < Comptoir suisse
de l'alimentation et de l'agriculture >, afin d'in-
diquer clairement l'orientation de cette entre-
prise. »

L'exposition de Lausanne aura lieu en au-
tomne.

Intérêts suisses. —• Du < Journal de Genè-
ve* *!> :

La « Revue suisse d exportation > annonce la
constitution à Constantinople d'une c Union
suisse *> groupant nos > compatriotes qui rési-
dent dans la capitale de l'empire ottoman.* -~ .

Hélàs ! notre confrère a pris ses- désirs pour
des réalités. L'Union suisse n'existe pas encore.
Nos compatriotes, dont la situation est sujette
à toutes les incertitudes, à toutes les angoisses,
n'ont pas de groupement leur permettant d'agir
comme tel et, malgré l'importance de la colo-
nie suisse, ne disposent d'aucun lieu de réunion.
L'esprit national, si vivant en elle, subit les plus
rudes assauts par le fait que; jusqu'à ce jour,
le Conseil fédéral n'a désigné aucun manda-
taire suisse pour prendre en mains les intérêts
de nos compatriotes et pour grouper leurs ef-
forts.

C'est inconcevable, mais c'est comme cela.
Cette situation, d'ailleurs, ne durera pas.

Tous ceux qui connaissent le patriotisme du
chef du Département politique fédéral savent
bien que, dût-il être en butte aux sarcasmes de
certains théoriciens, qui, gros bonnets du com-
merce et de l'industrie, tnmveront toujours le
moyen de négocier seuls avec l'Orient, il ne
compromettra pas l'avenir d'une catégorie de
nos concitoyens aux ressources plus modestes.

Ceux-ci n'entendent point que leurs Intérêts
commerciaux soient soumis au contrôle de quel-
que grande société privée se chargeant d'agir
en leur nom — avec une commission. Ils pré-
tendent travailler eux-mêmes et rencontrer, au-
près d'une légation ou d'un consulat général re-
présentant officiellement notre pays, l'appui né-
cessaire pour faire respecter, avec leurs droits,
notre drapeau.

L'Union suisse de Constantinople, qui n exis-
te pas encore, existera demain. Et demain, au
lieu d'une situation diplomatique inférieure,
qui compromet gravement le respect dû à la
Suisse, nos compatriotes de l'Orient pourront
se réclamer de magistrats confédérés, agissant
au nom de la Confédération et affirmant la
prééminence de l'intérêt général sur l'intérêt
privé et la volonté de la Confédération de sou-
tenir tout ce qui contribue au bon renom et à la
prospérité de notre patrie.

L'Union suisse prendra alors son essor et
réunira en un même faisceau tous les éléments
que l'impéritie d'une diplomatie au compte-
gouttes avait laissés épars.

Les recettes des C. F. F. •— En juin 1919 les
C. F. F. ont transporté 5,771,000 voyageurs
(5,460,823 en juin 1918) et 1,142,000 tonnes de
marchandises et bagages (1,161,166). Le trans-
port des voyageurs a produit 7,990,000 francs
(7,024,702) ; celui des marchandises il9,766,000
francs (14,519,823) . Les recettes diverses ont
atteint 1,395,000 fr. (919,335) ce qui donne un
total général aux recettes de 29,151,000 francs
(22,463.861). Les dépenses ascendent au chiffr e
de 22,712,000 fr. (17,188,224) . L'excédent des re-
cettes sur les dépenses est, pour ce mois, de
6,439,000 îr. A la fin du deuxième trimestre l'ex-
cédent des recettes de l'année est de 12,192,660
francs, inférieur de 7,555,305 fr. de ce qu'il était
l'an dernier à pareille époque. Le dernier tri-
mestre a vu le trafic reprendre fortement, et
son résultat est beau , mais le déficit des mois
de janvier et février influence encore très défa-
vorablement le résultat d'ensemble. . . . _

BERiNE. — A Delemont, la foire de mardi a
été d'importance moyenne \ la baisse s'accentue
et les prix du bétail tendent à redevenir nor-
maux ; en général , pu payait 200 fr. de moins
par millier de francs qu 'à la dernière foire. Voi-
ci un aperçu des prix : bœuf s de six ans, la
paire 4000 fr. ; bœufs de travail , 3600- îr. ; va-
ches et génisses 1er choix, 1800 fr. *, vaches or-
dinaires, 1500 îr. ; veaux d'un an , 750 fr. ; gé-
nisses portantes, 1600 fr. *, porcs de 6 semaines,
la paire 120 fr. *, porcs de 6 mois, la paire 250 fr.

— La petite Kœtschet , dont les parents habi-
tent la rue du Nord , à Delemont , est tombée
mardi du haut de la maison et s'est fracturé les
deux jambes. Elle se trouvait au galetas, et elle
voulut s'appuyer sur une corde attachée à tra-
vers la porte qui s'ouvre au ras du plancher et
par où l'on monte le bois. La corde se rompit
et l'enfan t, perdant l'équilibre, fut précipitée
dans le vide. Elle est tombée d'abord sur un
volet, qui lui causa une forte blessure au front;
puis elle a rebondi sur le sol, où elle a été re-
levée avec une fracture compliquée des jam-
bes.

SALNT-GALL. — Le tribunal a condamné a
cinq ans de pénitencier un contremaître nommé
Heitz qui, le ler juin dernier, incendia la fabri-
que de cartons Papieri , près de Bernegg.

FRIBOURG. — Le Conseil communal de Fri-
bourg a appelé au poste de syndic, en rempla-
cement de Ernest de Week, décédé, M. Romaiu
de Week, jusqu'ici directeur des finan ces com-
munales et de la Banque hypothécaire îribour-
geoise.

— Un employé des usines Bochud, nommé
Genoud, 25 ans, célibataire, soutien de sa mère
qui habite Bulle, parti samedi pou r faire l'as-
cension des Merlas, a glissé et fait une chute ;
il a été tué net. Le père du défunt est mort su-
bitement l'an passé ; son frère aîné â été tué
pendant la construction du pont du chemin de
fer de Broc. Un autre frère, seul survivant, em-
ployé à l'usine Cailler, a déjà échappé à deux
graves accidents.

— Un violent orage a éclate samedi soir sur
la rive droite de la Sarine et sur la contrée du
Lac Npir. Dans la région de Chésalles, la foudre
a tué, sous un arbre où elles s'étaient réfugiées,
4 génisses, propriété du syndicat de Schmittéri.

Un instant après, le même orage passant au-
dessus du Tirliberg a foudroyé 2 autres génis-
ses appartenant à M. Rossier, de Rosé.

TESSIN. — Dans ïe tunnel que l'on construit
près du lac Ritom, un ouvrier du nom d'Ernest
Haussmann a été pris entre deux vagonnets et
presque écrasé. On l'a transporté à l'hôpital de
Bellinzone. Son état semble désespéré.

VAUD. — Sur les 51,780 litres de vin (moût)
récolté en 1918 dans les vignes de la commune
de Morges, 46,130 litres avaient été. vendus, eh
mise publique, le 3 octobre 1918, on s'en sou-
vient, au prix exceptionnel, de i fr. 73 le litre.

Dès lors, l'acquéreur est décédé et ses héri-
tiers ont de nouveau exposé aux enchères pu-
bliques la récolte, réduite à 40,000 litres envi-
ron (vin clair) et 2000 litres de lies.

Etant donné le prix payé à la vendange, les
héritiers n'ont ratifié aucune des mises, va-
riant de 1 fr. à 1 fr. 16 le litre.

mmmm^m

SUISSE

Depuis lundi, 21 juillet , dit le « Démocrate > ,
le tunnel de base du Hauenstein ne peut plus
être utilisé que sur une seule voie à la suite
d'urgents travaux de réparation, quoique le
tunnel n'ait été mis en exploitation qu'au mois
de janvier 1916. Depuis longtemps déjà, le per-
sonnel des trains était d'avis que le tunnel n'é-
tait plus très sûr et les faits actuels paraissent
confirmer ces dires. On assure même que l'an-
cien tunnel du Hauenstein va prochainement
reprendre toute son ancienne importance ; car
l'exploitation du tunnel de base serait bientôt
entièrement paralysée, même sur une voie uni-
que.

Diverses versions circulent au sujet des cau-
ses de ce grave obstacle créé au transit renais-
sant et il est à désirer que les autorités donnent
sans tarder des explications claires et précises,
aîin de couper court aux rumeurs alarmantes
qui circulent.

Les travaux de reconstruction actuels sont
dus, paraît-il, au fait de la pression de la base
du tunnel qui avait été prédite par l'entreprise
au moment de la construction. La maison Ber-
ger avait offert à ce moment de murer entière-
ment le tunnel, afin d'éviter la pression de base
en' question, contre paiement d'une indemnité
équitable. Aujourd'hui ces travaux coûteront
évidemment beaucoup plua cher, sans compter
la hausse du prix des matériaux et de la main-
d'œuvre. La dépense sera beaucoup plus élevée
que celle que demandait l'entreprise Berger.

C'est toujours le même système. Lors de la

construction de la ligne reliant la gare centrale
de Bâle à la gare badoise, les chemins de ier
badois avaient proposé d'exhausser le pont du
Rhin , afin d'éviter un passage à niveau et pour
-réaliser une économie cle charbon. Berne ré-
pondit par un non catégorique. Et aujourd'hui,
après bien des années-, on entreprend cependant
cet exhaussemen t ! _'

Revenons au tunnel du Hauenstein. On pré-
tend aussi que le profil du tunnel est de 20 cen-
timètres trop bas, ce qui rend impossible la
pose de la conduite de contact électrique. C-
n'est pas impossible. N'a-t-on pas vu en effe t,
au Valais, que la conduite électrique avait été
construite aussi 20 centimètres trop bas à ciel
ouvert ? Au moment de la construction du tun-
nel, on savait cependant qu'un jour où l'autre
l'électrification se ferait, Les excuses seront dif-
ficiles à fournir.

On comprend aisément l'émotion des popula-
tions intéressées et particulièrement des Bâlois.
Les retards des trains qui doivent attendre les
croisementa à Olten et à Tecknau se font da
plus en plus fréquents et au lendemain de l'in-
troduction du nouvel horaire, on envisage la
possibilité de modifications assez profondes
dans le départ des trains. La situation ne pour-
rait que s'aggraver s'il faut diriger à nouveau
le trafic par l'ancien tunnel du Hauenstein. Non
seulement la durée du trajet serait augmentée,
mais on utiliserait beaucoup plus de ce charbon
dont la pénurie est toujours encore chronique.

On se demandera sans doute dans le public
où se trouvent les auteurs responsables de cet
état de choses.

Une grave affaire

naissances
17. Mauricette-Alida , à Nestor-Emile Blanc,

comptable, et à Eva née Borel.
17. Charles-Henri , à Antoine-Cyprien Bise,

manœuvre à Auvernier, et à Laure-Emma. Bo-
rel,

20. Ariste-René, à Léon-Léopold-Joseph Ro-
bert, manœuvre aux Brenets,, et à Jeanne-Ali-
ce née Guinand.

20. Pierre-André, à Gottfried-Alfred Gosteli,
négociant, et à Julie-Ernestine née Christen.

20. Elisabeth-Mercédès, à Jean-Rodolphe Da-
sen, commerçant à Colombier, et à Louise-Ali-
da Beck née Liechti. . ,

20. Josianne - Simone, à Maurice - Edouard
Evard, tapissier, et à Ida-Eva née Guérmann.

21. Renée-Régine, à Vincent Kaufmann, vi-
trier-peintre, et à Blanche-Alice née Bastardoz.

22. Antoinette - Lucy, à Armand Taillefert,
professeur à Chézard, et à Cécile née Tripet.

Décès
22. Cécile née Tripet, épouse de Armand

Taillefert, à Chézard, née le 3 octobre 1885.

Etat civil de Neuchâtet
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Bourse de Genève, du 23 juillet 1919

Actions
Banq.Nat.Suisse. -— y/MmWU. -—
Soc. de banq. s. 638— 9% 1f.d/S  ̂Comp. d'Escom. 756.- ti £.'/• «ft ^M

IX 
-•-

Crédit suisse . . 622.50m 3%ULde feriéd. H4-25
Union lin. genev. 460.—m ^°Xiflérè ', ; ' °x2*~Ind. genev.d. gaz. 415— ?%ûenev.-lols . 96—
Gaz Marseille. . -— *%«3eney.l899. -.-_
Gaz de Naples . —.— Japon t*_JI**s.4 Va- 84.75 |
Fco-Suisse élect. 429.50 Serbe 4% . . . ——'-
Electro Girod. . 920— V.Genê. 1910,4% —.—,,
Mines Bor privll. 1235— **/o L|_panne • — •— <

> » ordin 1265 — Chen_ Fco-Sulsse 368.—m
Gafsa, parts. . '. — — Jara-Slmp^-AVe. 344.60m
Chocol. P.-C.-K. 372.50 ^^.«̂ 8%. 63'~Caoutcb. S. fin. 246.50 Lr« SW.. f j ?  — •-
Coton.Rus.-Fran. -— S.fin.Fr.̂ ul.4%. 342.50m

„,, . ,. Bq.hyp.Suôd.4%, 380.—Obligations CJonc.egyp.19U3. —— '
5<>/0Fôd. 1914, U. 480— d • » 191L —— '4 Va . 1915,111. —— a Stok. 4°/,. —.— .4 '/a » 1916,IV. —.— Fco-S. élec. 4%. 430—
4'A » 1916, V. —— Totifloh.liong.4V_, —.— î
4Va » 1917, VI. —— OuestLu__ô.4V». -.—U'/ j  • Wilj li, —.— WUOOfcAJW——,".-» /Ji •—

Change à vue (demande et offre) : Paris 79.35/
81.35, Londres 24. 70/25.10, Italie 64.25/
06.25, Espagne 107.50/109.50, Russie37.-/39.—,
Amsterdam 214.25/216.25, Allemagne .5 25/
37.25, Vienne 14. -/16.—. Prague 26.50/28.50,
Stockholm 139.75/141.75, Christiania 132.—/
134 _. Copenhague 126.25/128.—, Bruxelles
76 50/78.50, Sofia 25.—/27.—, New-York 5.43/
fLJ__ - -...- - - ¦ - • ' -- - -



JUSTICK ?
A la suite. d .une collision sur le réseau des

chemins de fer gruyériens, le tribunal crimi-
nel siégeant . à Bulle vient de condamner le
principal prévenu, un chef de gare, à 100 francs
d'amende, à un jour de prison et à un dixième
des Irais.

Il est bon que la justice apporte des sanc-
tions aux manquements, dont sont coupables
les personnes commises à garantir la sécurité
du public voyageur. Où irions-nous en étant à
la merci d'agents ivres, malveillants ou simple-
ment je m'en fichistes ? Il faut donc des sanc-
tions, mais il les faut justes. Or le journal au-
quel est emprunté l'information ci-dessus l'ac-
compagne de cette remarque :
• « Les débats ont établi que le surmenage du
chef de gare était la principale cause de l'ou-
bli qui provoqua l'accident, **>

A considérer cette affaire de près, on trouve
jque la peine est minime et que le tribunal
aura admis des circonstances atténuantes. Cent
francs d'amende et un jour de prison, plus une
part, au paiement des Irais, _ ce n'est pas beau-
coup pour une faute qui eut des suites dont
nous ne nous souvenons pas, mais que notre
«onfrère dit avoir été terribles.

Co n'est pas beaucoup, en eîîet ; pourtant,
n'est-ce pas encore trop, le surmenage du con-
damné ayant été la principale cause de son ou-
blie-Les forces humaines ont une limite ; la
mémoire, l'attention aussi. Imposer à un hom-
'ine- de dépasser cette limite, demander à son
attention une vigilance trop continue et à sa
mémoire plus qu'elle ne peut fournir, pour le
'punir ensuite de n'avoir pas été un surhomme,
ce n'est ni . juste , ni sage. Cela tend à discrédi-
ter des juges ou à faire douter, de .la loi , résul-
tat toujours fâcheux lorsque s'imposent . des
comparaisons. .*•:•
1 ; Dans le cas particulier, on ne manquera pas
ide comparer le sort du chef de gare condamné
jet celui des organes auxquels il devait d'être
'•surmené, car le journal dont nous avons rap-
porté l'information ne nous dit rien qui per-
mette de supposer qu'on ait voulu . établir les
•responsabilités premières de la collision.

F.-L. SCHULÉ.

¦HÉfiION DES LAOS
¦ Concise. — On nous dit qu'il s'est produit
•mardi après midi une collision d'automobiles,
qui n'a pas eu de suites autres que des dégâts
matériels.
¦Bienne. — Les commerçants et propriétaires

«de magasins de l;i • ville ̂ e Bienne se sont dé-
clarés d'accoKl pour fixer à 7 heures- du soir
l'heure de fermeture des magasins les jours
^ouvrables. Exception est . faite pour les com-
'¦m.erçants suivants : magasins de cigares et ate-
liers de coiffeurs qui ouvrent jusqu'à 8 heures,
|ë samedi jusqu'à Q.heuresl Les boulangeries et
.pâtisseries ferment à 7 heures, la samedi à 8
_.ëures. Les dimanches et jours fériés officiels,
les magasins sont ouverts comme suit : pâtisse-
ries jusqu'à 7 heurs-s du soir ; boulangeries jus-
qu'à midi. Les laiteries sont ouvertes pour la
Vente suivant l'heure, de réception du lait jus-
qu'à midi ou 1 heure. Les magasins de fleurs
sont ouverts de .10 heures à midi.

— La grève des . ouvriers occupés aux
travaux de la gare est terminée. Le travail a
été repris hier matin, le contremaître qui était

"la cause du conflit ayant été renvoyé.

Nidau. — Dimanche dernier , sur la montagne
de Nidau,: une rixe a éclaté entre une société de
chanteurs et des gens du pays. Un citoyen de
.Sonceboz a été grièvement blessé à coups de
couteau.

CANTON
'< Votation. — La votation , populaire sur 1 ar-
rêté fédéral du 14 février 1919 concernant .l'a-
doption de dispositions transitoires pour l'ap-
plication de l'article 73 de la constitution fédé-
rale . (élections au Conseil national) , est fixée
(flux samedi 9 et dimanche 10 août 1919. ,

Le scrutin sera ouvert dans toutes les locali-
tés du canton, le sam°di 9 août, de 5 à 8 h. .du
soir, et le dimanche 10 août, de 8 h. du matin à
1-h. de l'après-midi.

Souvenir militaire. — On nous informe que
«plusieurs communes neuchâteloises ont lait
frapper des médailles oommémoratives avec dé-
dicace, aux défenseurs de la patrie. Cela fera
plaisir à la personne qui proposait hier dans
nos colonnes d'imiter les Vaudois.

NEUCHATEL
Bœufs du Canada. — On annonce qu un con-

voi de 540 bœufs du Canada va arriver en
Suisse, via Le Havre, et Délie. Il sera réparti
entre les principales villes, c'est-à-dire là où
tes abattoirs sont reliés directement aux -voies
ferrées. Toutefois nous apprenons que Neuchâ-
tel recevra aussi sa part.
. Ce . n'est pas la première fois que du bétail
canadien pénètre en Suisse ; le cas s'était déjà
produit bien avant la guerre et les consomma-
teurs avaient fort apprécié cette viande d'outre-
mer.

Celle-ci se vendra à Neuchâtel à la fin de
cette semaine ou au commencement de la pro-
chaine.

Exposition permanente. — La commission
spéciale chargée d'étudier la question d'une ex-
position , permanente de l'industrie neuchâte-
loise a informé le comité de la Société indus-
trielle et commerciale que diverses circonstan-
ces : Ta grippe, les mauvaises communications,
l'état d'incertitude résultant de la situation in-
térieure et extérieure, ont paralysé son action
pendant l'année écoulée.

La commission tient à rassurer les nombreux
^Industriels qui ont adhéra à stfs propositions :

la question n'est pas enterrée, mais au contrai-
re en bonne voie, et ses promoteurs ont proîité
de ce retard pour se mettre en rapport avec les
personnalités suisses qui ont acquis une grande
expérience dans ce domaine. Ils ont la convic-
tion que l'exposition pourra et devra être réali-
sée , dès que les circonstances s'y prêteront un
peu mieux.

MUSÉE NEUCHATELOIS. •— Sommaire de
la livraison de mai-juin : Le passage d'un ba-
taillon vaudois à travers la principauté de Neu-
châtel en 1814, par Clara Rosselet. — Les an-
ciens luthiers neuchâtelois (avec clichés), par
H. 'Wolfrath. — Les noms .neuchâtelois de ma-
gistrats , fonctionnaires et employés (suite), par
William Pierrehumbert. — Les séjours du con-
seiller François de Diesbach à Cressier. Extraits
de 'son journal (avec portraits) [suite], par P.
dé Pury. ¦— Discours prononcé par le f i l s  cle
Monsieur Perot de Berlin aux Promotions du
15e" avril 1795, à Neuchâtel , par Ph. Godet.

¦On s'abonne en tout temps à l'Imprimerie
Centrale (Wolfrath & Sperlé), Temple-Neuf 1,
Neuchâtel.

BIBLIOGRAPHIE

POLITI QUE
Une curieuse affaire

GENE VE, 23. — Sur l'ordre du. Conseil fé-
déral, M. Baesçhlin, procureur général ' de . la
Confédération; a fait arrêter à Genève, cë ma-
tin,; 'M. Renaud-Charrièï*e, avocat, inculpé d'in-
jures graves à l'adresse de certains conseillers
fédéraux. Cette arrestation a été décidée à la
suite d'une lettre signée par Renaud-Charriè-
re, publiée par la « Tribune de Genève ». Deux
passages de cette lettre visaient plus particu-
lièrement le Conseil fédéral. En voici les ter-
mes :

« Les dossiers de Bénie et Genève contien-
nent des documents de toute importance. Ces
documents consistent surtout dans la précision
du rôle joué par certains conseillers fédéraux
dans plusieurs affaires financières et politi-
ques du plus hau t intérêt pour les alliés. D'au-
tre part, dans le dossier de Genève, figure la
lettre originale de Mme Bolo accompagnant son
fameux peti t billet et donnant sa procuration à
M, . Chassot de représenter la famille en
Suisse. »

« A eux seuls, ces dossiers constituent des
charges écrasantes contre plusieurs personna-
lités politiques, y compris Caiilaux, qui ont in-
trigué en Suisse eh faveur de l'Allemagne, tant
dans le domaine économique que dans le do-
maine politique également. »

GENEVE, 23. — L'avocat Renaud-Charrière
est'poursuivi pour violation de la neutralité et
en. vertu de l'article 59 chiffre 5 du Code pénal
fédéral; qui vise les crimes et délits contre les
fonctionnaires de la Confédération.

C'est M. Alb. Calame, juge d'instruction fédé-
ral extraordinaire, qui sera chargé de l'enquê-
té. Le commissaire de police et le chef de la sû-
reté ont perquisitionné au domicile et à l'étude
dé l'inculpé.. . .,.,.._ .. .... .... - - v , ; - ¦ ¦ .-

y -(E nf-re Budapest ei Moscou
VIENNE, 23. — Les stations radiotélégraphi-

ques de Bucarest ont intercepté d'intéressants
radiogrammes échangés entre Bêla Kun et Lé-
nine.
¦Dans une longue dépêche, Bêla Kun exposait

au gouvernement communiste russe les graves
difficultés financières de la Hongrie, des so-
viets et priait Lénine de lui envoyer des se-
cours.

La réponse russe dit textuellement que la
commission des finances du gouvernement de
Moscou a décidé de mettre à la disposition de
la république hongroise dés soviets une somme
considérable en monnaie anglaise et française.
La .requête de Bêla Kun, pour obtenir des ver-
sements en or, a été repoussée.
. . Lé . radiotélégramme russe invite, en outre,
deux commissaires du peuple hongrois à se
rendre à Moscou pour retirer la somme.

En parlant de la dernière tentative dirigée
contre M. Clemenceau par-dessus la tête de
M. Boret , M. Ed.- Rossier écrit dans la k Tri-
bune de Lausanne » :

H ne suffit pas, après avoir mené son pays
à la victoire, de faire une bonne paix. Les né-
cessites de l'heure présente sont bien autrement
variées ; et c'est là que le gouvernement fran-
çais se montré en dessous de sa tâche.

Quand, dans l'automne 1917, M. Clemenceau
mit sur pied .son ministère,, il fit vite... et mal.
Il avait une équipe toute prête, composée
d'hommes à lui, qui attendaient l'heure depuis
longtemps. Tant que dura la guerre, le prési-
dent du conseil fut seul en scène. Mais aujour-
d'hui les lieutenants doivent se montrer au pre-
mier plan, et ce qu on voit n est pas brillant.
Si les finances françaises arrivent à retrouver
leur' équilibre, ce ne sera pas grâce à M. Klotz,
dont les projets, parfois effarants, n'ont pas
même le mérite de la continuité. La politique
étrangère exigerait une main ferme et sûre ;
au fur et à mesure que les traités se concluent,
il faudrait exercer une action en Europe, s'as-
surer des appuis politiques, créer des relations
économiques... Or on se demande ce que fait
M. Pichon : il est à craindre qu 'il ne fasse rien
du tout. Les réformes sociales qui tenaient la
première place dans le programme de M. Lloyd
George ont à peine été absorbées* en P'rance :
lé iriinistère n'a là-dessus aucun plan... Le reste
est à l'avenant.

Et le vieux chef , isolé dans sa gloire, ne peut
intervenir partout. Il n'a pas la préparation
technique qui lui permettrait de s'occuper de
toutes choses. Ses iorces, d'ailleurs, sont limi-
tées : il a près de 80 ans.

La tâche de M. Clemenceau n'est pas achevée,
puisqu'il 'reste des traités à faire. Il peut en-
core rendre de grands services. Mais la France
réclame des énergies nouvelles... Déjà, comme
il arrive toujours quand un gouvernement se
prolonge, des combinaisons ministérielles s'es-

quissent dans les couloirs. Y aurait-il là, peut-
être,, dès éléments d'action , des promesses d'a-
venir ?

Tout de suite nous sommes déçus. Les noms
qu'on prononce sont ceux d'hommes déjà con-
nus *, tous très intelligents et brillants orateurs,
tous éprouvés par de longues stations au pou-
voir, qui leur ont permis parfois de faire de
bonnes choses ; mais dont : aucun ne possède
l'ardente conviction , la ferme volonté, la grande
manière... Ce sont des politiciens toujours prêts
et toujours pressés : M. Briand, M. Viviani, M.
Barthou... On leur adjoint, il est vrai, un nou-
veau venu, M. Tardieu , qui, s'il est un peu trop
connu dans le monde des affaires , possède au
moins une virginité ministérielle. Y aurait-il
vraiment avantage à voir l'un ou l'autre de ces
hommes, à moins qu'ils ne se mettent tous en-
semble, remplacer le vieux lutteur dont ils at-
tendent ou préparent la chute ? Il est permis
d'en douter.- ' ¦ '- •- '¦ '•" ' ¦¦_ ¦
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Les attaques contre le cabinet Clemenceau

Le bon -sens - du peuple français

L'auteur des « Opinions de province » auquel
le « Temps > donne une hospitalité hebdoma-
daire constate avec joie que le peuple français
< ne paraît pas prêt a subir le nivellement faus-
sement égalitaire par'«h .bas,' ".qui ' est le prin=
cipe même de toute démagogie *, qu'il sait re-
connaîtr e, qu'il aiméytoujôurs toutes 'lés .supé-
riorités, qu'il les aiinè plus :'qùe jamais, parce
que peut-être il les distingue mieux-, d'une vue
plus large à la fois et plus claire >. - . '

Ce jugement de bon sens, que lui ont inspiré
les .chefs militaires.acclamés le 14 juillet, le
peuple le transpose dans . l'ordre civil. Le cor-
respondant de notre confrère écrit .à ce sujet :

Celuirlà a droit d'être loué qui s'acquitte .su-
périeurement , de sa v propre fonction,, quelle
qu'elle soit. Il n'y a pas de travaux plus nobles
que d'autres. Nous ne sommés plus au temps
où l'ouvrier était considéré comme voué à une
tâch e servile. Nous honorons le travail de la
main comme étant digne d'un homme libre au-
tant que celui de la pensée...

La question du gain, observe-t-il d'ailleurs,
n'est pas l'essentielle.. . • '- ' . .. . .

Socialement, c est-a-dire pour le bon ordre
moral et pour l'organisation utile de la vie du
pays, ce quLimporte,."c'est le respect de. toutes
les activités, la reconnaissance effective des su-
périorités de toute catégorie. ' y ..

Le paysan, qui tire de la terre fécondée par
son travail une riche moisson; est,. dans sa.par-
tie, supérieur au banquier qui est incapable de
planter au bon moment une pomme de terre
dans son jardin . Mais celui-ci est, pour le. pla-
cement des épargnes du paysan, supérieur à
son tour dans sa fonction. L'ébéniste qui fabri-
que une. table, le serrurier qui -forge une clef ,
le métallurgiste qui construit une locomotive,
le mineur qui extrait le charbon, des entrailles
du sol ont, chacun dans .son métier ou dans son
art , une supériorité qu'il faut reconnaître et
honorer. 

Mais, d'autre . part, lintellectuel, • le savant,
l'ingénieur, le chimiste, le philosophe lui-mê-
me, . osons dire : le poète, non seulement sont
indispensables à la vie .de la nation, mais ont
droit à leur tour à l'estime de tous pour la su-
périorité spéciale, et pour ainsi dire profes-
sionnelle qu'ils se sont acquise par leur la-
beur. Le peuple de France' prend conscience,
plus pleinement qu'avant là guerre, de la va-
leur sociale de l'intelligence. Du moment qu'on
reconnaît mieux celle du travail manuel, il est
plus disposé en retour à accepter les supériori-
tés intellectuelles. Et c'est par là sans doute
que viendra et que vient déjà la réconciliation
de toutes les < classes >, et c'est là que se bri-
sera l'effort démagogique qui ne peut réussir
qu'en passant son niveau brutal sur tout ce qui
dépasse la médiocrité, sur tout ce qui est une
haute poussée d'art, de science, de pensée, de
génie, même de tenace et persévérant effort,
car, pour la démagogie, l'ouvrier qui travaille
peu ou mal doit avoir le même salaire que
l'ouvrier énergique et habile.

Psychologie trop courte, ici encore, que la
sienne ! La France n'a jamais aimé les < f ei:
gnants ». Elle les aime moins que jamais. Elle
acclame tous ceux qui,, où qu'ils "soient, quoi
qu'ils fassent, se haussent au-dessus des autres
par leur courage, ou leur savoir, ou leur adres-
se, en un mot par leur mérite. Elle honore
ceux qui sont grands, fût-ce' dans la petitesse
des fonctions... ..... r'- '' •'

NOUVELLES DIVERSES
. • ' ¦" 
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L'hôtel de ville du Locle. — Le peintre Ernest
Bieler a été chargé de peindre-à la fresque la
muraille extérieure, en forme. . d'hémicycle, de
72 mètres carrés de surface, du nouvel hêtel de
ville du Locle. La fresque s'inspirera de l'in-
dustrie horlogère. -:" ¦¦- - ¦  ,.- _ , .- ,- -

La vie chère. — On mande "de Berne, que le
comité central de l'Association dés "employés à
traitement fixe a décidé, dans son assemblée
du 22 juillet, de soutenir l'initiative Rothen-
berger ; il a pris connaissance' avec indigna-
tion du nouveau renchérissement du prix du
lait que l'on projette d'introduire, et proteste
énergiquement contre cette- nouvelle < razzia >
dans les poches du consommateur., Il attend du
Conseil fédéral des mesures ; radicales pour- la
protection des désavantagés au point de vue
économique, et attend qu'il interdise l'exporta-
tion des denrées alimentaires et. 'des articles de
première nécessité. ¦ . .- . - .•. . • ¦ .. .

— Les discussions sur le ̂ prix du lait, le. dé-
lai de prolongation de l'accord avec"les produc-
teurs expirant le 31 juillet, : sont de nouveau
au premier plan. Actuellement, des pourpar-
lers ont lieu entre l'office de* l'alimentation et
les associations de producteurs. ' ¦"'¦

Le "« Bund » apprend que ces derniers per-
sistent à réclamer une élévation du prix, qu'ils
motivent par le manque de fourrage résultant
de la sécheresse de la première partie de l'été.
Si une entente ne peut survenir, oh renoncera
éventuellement à la conclusion-d-un. nouvel ac-
cord, y/j ' i. .-y t y ?

Les cartes de fromage. — L'office fédéral du
lait déclare que les cartes de fromage distri-
buées depuis le mois de février ne sont plus
valables après le 31 juillet et doivent, par con-
séquent, être utilisées avant cette date. A par-
tir du mois d'août, la carte de fromage ne sera
valable que pour le mois courant.

Nos importations de charbon. — Suivant le
< Bund >, nos importations de charbon ont été
plus réjouissantes ces derniers jours. Pour la
première fois depuis longtemps, samedi der-
nier, l'importation d'un seul jour a dépassé dix
mille tonnes. Lundi, les entrées ont presque at-
teint le même chiffre. Une bonne partie de ce
charbon venait de Gênes, où est arrivé ces der-
niers jours un deuxième navire américain char-
gé de charbon pour la Suisse.

Au surplus, les importations par la route de
Gênes sont satisîaisantes. Les Italiens font tout
leur possible pour activer la marche des trans-
ports destinés à la Suisse. Certains jours, 200
ou 250 vagons prennent la route du Gothard ou
du Simplon. Par contre, les importations par la
voie de Cette sont très faibles.

La grève dès mineurs. — On croit que le co-
mité des mineurs aura aujourd'hui une entre-
vue avec M. Lloyd George. Un quart environ
des mineurs chôment dans les mines du York-
shire. Le danger augmente, le gaz s'accumulant
dans les galeries à la suite du manque d'aéra-
tion. Sîx"mihës"s6nt déjà inondées a la suite de
l'arrêt dès: pompes. Les industries sont paraly-
sées ' par la. grève. Des centaines de chalutiers
n'ont pas pu partir. Le gouvernement va pu-
blier Une proclamation invitant à réduire la
consommation de gaz et d'électricité.

Ersais... . — . .Dans la Thuringe,. les fabricants
de ,<** tabac ». ont rspris leur activité. Us achètent
d'énormes quantités de feuilles de .noyer et' de
cerisier pour ' en faire du tabac grâce à de sa-
vantes préparations. < Tabas » et 'cigares sont
ensuite vendus à la population à, des prix de
famine. . . .

in mi i —_ ¦
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Le cosumerce des vins et liqueurs
¦ PARIS? 24 (Havas) . — En exécution des dis-

positions du décret du 12 juillet 1919, les vins
en bouteilles, en fûts de 225 litres au maximum,
et les liqueurs peuvent être exportés sans au-
torisation spéciale : .

1. Dans tous les pays neutres et alliés, à con-
dition qu'ils soient expédiés par mer, au dé-
part du pays de production. .

- 2. En Suisse, à condition d'être expédiés par
des trains suisses, départ de Cette ou Marseille.

Xes désordres de Washington
WASHINGTON, 24 (Havas) . — Malgré les

mesures militaires prises, des scènes de vio-
lence se sont renouvelées mercredi, à 22 heu-
res. Deux membres de la garde ont été tués
par des noirs, un autre grièvement blessé par
un coup de rasoir. Les violences restent confi-
nées au centre du quartier noir, dans la partie
ouest de la cité.

Plusieurs coups de feu ont ete tires par des
noirs sur des passants de race blanche. Il n'y a
pas eu de nouvelles vi-timoa.

France et Belgique
BRUXELLES, 24 (Havas). — M. Poincaré le. I

roi, le maréchal Foch se sont rendus l'après- !
midi à Malines, où la population les acclama
chaleureusement ; ils furent reçus à la cathé,
drale par le cardinal Mercier.

Dans la Caspienne
LONDRES, 24 (Havas) . — A la Chambre des

communes, répondant à une question, M. Walter
Long dit que les autorités navales britanniques
ont, occupé la mer Caspienne depuis le moia
d'août }918. Les îorces qui leur sont opposées
sont constituées par des îorces bolchévistes,
soit des navires marchands armés, des contre-
torpilleurs et des sous-marins, dont le nombre
exact n'est pas connu.

M. Walter Long ajout e que les opérations
dans la mer Caspienne vont prendre fin et qua
le personnel sera rappelé avant l'hiver.

ILe travail de ia flotte britannique
LONDRES, 24 (< Times >). — Parlant de là

marine britannique pendant la guerre, le com-
mandant Hughes a dit que sur les 915 vais-
seaux marchands allemands qui étaient en
mer lors de la déclaration de guerre, 56 seule-
ment réussirent à regagner l'Allemagne. Cinq
mois plus tard , il n'y avait plus un seul navire
allemand - sûr mer.

A un certain moment, il y eut 3200 bateaux
anglais et 25,000 hommes qui relevaient les
mines allemandes dont 8000 furent détruites
jusqu 'à la fin de 1917. Il y a encore 20,000 mi-
nes à.draguer dans la mer du Nord et des na-
vires anglais et américains accomplissent ce
dangereux travail d'assainissement.

La situation fut critique un moment, quand
la guerre sous-marine à outrance eut détruit
des millions de tonnes et tué 18,000 civils, mais
le i commencement de la fin date de l'instant
où l'attaque anglaise contre Zeebrugge eut em-
bouteillé 17 des plus gros sous-marins aile-
mahds et 23 destroyers.

Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80
'
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(Les « Feuilles d'hygiène>.)

Si l'on compare le corps humain à une ma-
chine, les altères pourraient être comparées à
des tuyaux de caoutchouc. , _

Elles doivent se dilater et se contracter à
mesure que le sang y est refoulé ; elles sont
en conséquence composées de tissus très élas-
tiques. On comprend facilement que si ce n'é-
taient que des tubes durs et rigides, la pres-
sion exercée par le cœur à chaque battement
pour y refouler une ondée de sang causerait
chaque fois à l'organisme une violente secous-
se. Les artères se composent essentiellement
de tissus musculaires, et elles se contractent et
se dilatent continuellement comme la pupille
des yeux. _ . . . .. . • _•.

Le 'mécanisme des artères est extrêmement
délicat, et si une partie quelconque de ces
petits organes se dérange, il eu résulte des dé-
sordres "graves. On fèeonnaît :'Têntre"autrés -que
le corps- s'use',, .quand. ces niérveilleux- -tubes
élastiques commencent à devenir durs, raides,
qu'ils perdent leur élasticité, le sang ne pou-
vant parvenir aux différentes parties du . corps
qu'avec des difficultés croissantes et en plus
petite quantité , qu'à l'ordinaire.

Voilà pourquoi on dit quun homme - est
aussi vieux que ses artères : quel que soit
l'âge qu'il peut avoir, il porte les- marques de
la vieillesse quand ces petits tuyaux de caout-
chouc deviennent rigides et cassants, sans
flexibilité et qu!ils font craindre une rupture
au moindre effort. - r

On ne peut pas indiquer un âge îixe pour le
durcissement des artères, bien que ce soit une
maladie de la vieillesse. Certaines personnes
ont à trente ans les artères aussi usées que
d'autres à soixante-dix. Elles avaient peut-être
été dotées à leur début dans la vie d'artères
de qualité inférieure, — car certaines familles
ont de bonnes artères et d'autres de mauvai-
ses — mais il est plus probable encore qu'elles
ont abusé de leurs artères et les ont usées avant
le temps.

La goutte est une maladie qui porte plus
ou moins atteinte aux artères, l'usage :de l'al-
cool leur fait aussi beaucoup de tort. Les per-
sonnes qui mangent beaucoup tout en menant
une , vie sédentaire, ainsi que celles qui font
des travaux musculaires très pénibles souf-
frent de bonne heure de dégénérescence arté-
rielle, parce que les unes et les autres, bien
que de différente manière, imposent à leurs
artères un surcroît d'effort. Les soucis, la dis-
sipation, les chagrins de la vie, sont aussi des
facteurs importants dans la production des ma-
ladies artérielles/ i-. ¦ .: .. - • _.;..-

La dégénérescence dés artères *C«Hi*s «les changes
du -j eudi 2-i juillet , à 8 h. '/_, (lu malin , •

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

Paris , i . . . . . . .  79.50 80.50
Londres . -4.80 24.95
Berlin . . . . . . . .  35.25 36.25
Vienne. - .' . . .  . . • • •'• 1°-— ¦16.—•
Amsterdam. . . .  . . . 514.-25 215.50
I t a l i e .  " . 64.75 65.25
New-York . . . . . . .  5.62 '5.66
Stockholm . 140.25 141.50
Madrid '. * * .' 107.75 108.75

Heureux sont les morts qui meurent au
Seigneur, car ils se reposent de leurs tra-t
vaux et leurs œuvres les suivent

Apoc. XIV, 13.
Les - parents, amis et connaissances de

Madame Anna POCHON - JORDI
ancienne sage-femme à Corta illod

sont informés que Dieu l'a reprise à Lui le 23
juillet, après une courte maladie, dans sa 68mé
année.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod le
vendredi 25 juillet 1919, a i  heure de l'après*
mi(Ii- • ,. - .. . ¦ ... . . .  .-

Domicile mortuaire: Maison Auguste . Pochon/
Secrétaire communal.

- "'. On ne touchera pas.
Le présen t avis tient lieu de lettre de faire patt
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