
i — *>{ A BONNEMENTS >*- » an 6 mak S meii
Franco _om_cfl« . * 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3a.— 16.— 8.—

Abonnement» au caoii.
On l'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, .0 centime* en nn.
I^onncmem p«~t ptt chique postal , sans frai*.
I : Changement d'adresse, 5o centime»;
|| "Bureau : Temp le-Neuf, TV' .

Vent» an numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. .
' 1 m

' ANNONCES P*«*"-»_»««"p** '
OO •_-* CSp-Ci»

D. Canton, 0..8. Prix minimum d'une «a»
nonce o.5o. Avii mort, o.ao: tardif*0*40.

Suisse, o.*5. Etranger, ©.So. Minimam p*
la 1" Insert, j prix de 5 ligne*. Le t_med)
5 et. en sut par ligne Avlc mort. e_3o.

r\ietamm, o.5o. minlrauro t.5o. Su.*** d
-franger, le samedi, 0.60 i minimum î fr .

Dotanies I* tarif complet. —. La Jotn—d H t—«x—- -«
retarda «a d'avancer -Insert)—. d -nnoncu dent U

k centra «'ol w IU à «m* data. «
* • ^

AVIS OFFICIELS
-—¦¦M ¦ —

fi_pnliliqae et Canton lie Ne.cli_.el

Vente ôejrécolîe
Le^ ¦Département de 

l'Agri-
culture fera vendre aux enchè-
res imbliques, le lundi H août,
de» - . h. V. de l'après-midi, la
xécoïte de froment du triangle
des Allées de Colombier, soit
5 parcelles d'un V. hectare en-
viron chacune. Rendez-vous des
amateurs sur place. 

' X ,  *JË{*

„fi)_.ïip et Canton de l.cMtel
m **\*>m*mm**»am\

3mpdt Birect
Les contribuables du district

de Neuchâtel sont informés que
lé délai pour le paiement de
l'impôt direct de 1919' expiré le
1er SEPTEMBRE PROCHAIN.

La^surtaxe légale sera appli*
quée-'sâns exception dès le 2 sep-
tembre 1919, au matin, et dès
cette date, le paiement ne pour-
ra s'effectuer qu 'à la Préfectu-
re du. district.

Nenchâtel. le 21 juillet 1919.
. La Préfecture.

_] COMMU-St-

|ip AUVÎMIE.R

¥ÎHTE DE BOIS
La, Commune d'Auvernier

vendra en mise publique, le sa-
medi, 9 août 1919, dans ses fo-
rêts dé 1- Prise Ducômnlun et
de Chassagne :

22 'Cas de perches pour tuteurs,
3000 verges à haricots,
12b0 Verges â pois,

15 tas de dépouilles.
6 lots de dépouilles non en-

tassées. '
Rendez-vous des miseurs à

ï h. y .  à la Prise Ducommun ;
à 3 h. au bas de la forêt de
Chassagne.

Hnnsell comTiiiin.il.
"l:;i .:;!l----j COMMUNE

R__ iB-K5__ 9

ĵjjg PESEUX
Il y a modification au plan

d'alifrnement dans le quartier
des Chansons.

Les, plans peuvent être con-
sultés au Bureau communal.

Peseux, le 8 juillet 1919.
Conseil communal.

À vendre pour pension ou pe-
tit hôtel, un bon

potager français
en parfait état, aveo pièces de
rechange. S'adresser à J. Metz-
ger. Evole 8. 

100 buffets sapin
100 tables de cuisine

sont à rendre au pliis bas prix, ;
S'adresser au Magasin de Meu-
bles CUILLOD, Ecluse 23. îélé-

- T-hone 558. . - ¦ :

ABiomoliles lartiii
16/24, avec carosserie arrière
transformable, avec pont pour
camion; à. vendre. Adresser of-
fres à H. Barbezat et Cie, Noû-
chfttèl . ___ :

lomommêÊow.
WM'SJtil WIU-tttn'tf JittttïiiltitiitiittitiUm

Corn'ed-beei
les .100 .gr.. 65 centimes .'. \ .ia__e conservée ' sans os.'

Très avantageux !
.- Nous -recommandons de faire
un essai. -,-

En vente dans nos succursa-
les : ¦ Sablons, Seyon, Concert, ¦
Bellevaux, Cassardes, Parcs . 95

. et Malllefer. _

Jltf obilier complet
m- Fr. 708.- -a» .
Composé de : .

1 grand lit de milieu Louis XV;
1 sommier à bourrelets, 42 res-

sorts : i¦ 1 trois-coins :
1 bon matelas, crin noir et laine;
2 oreillers, bonnes plumes ;
1 traversin, bonnes plumes ;- . ',
1 duvet édredon :
1 table de nuit, dessus marbre,;
1 lavabo, marbre et étagère ;
2 belles chaises, très solides : "
1 jolie glace biseautée ;
1 table vernie, pieds tournés,

bois dur ;
1 très beau régulateur, marche

13 jours, bon înouvement et
belle sonnerie ; —A, **..,...

2 tableaux paysages, cadre or.
A LA MÊME ADRESSE

à. vendre plusieurs divans en
belle qualité , armoires à glace
ciïces Louis XV. plusieurs por-
te-manteaux et porte-para-
pluies, tables à. rallonges, bu-
reaux de dames.

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Ncucliâtel '
Pour cause de ' manque dé

temps pour les soigner , on offre
à vendre

3 BONNES CHÈVRES
20- lapins et 6 poules. S'adresser
a. F. Jeanneret, Le Chalet, Be-
vaix. ¦ 

Un potager
en bon état à vendre. Crêt-Ta-
connet 38. rez-de-chaussée.

Bon vélo neuf
marqua Orient, à vendre. S'a-
dresser à Eugène Salzmann, au
Marais, Bevaix.

Motosacoch es
à vendre : 1 4 HP, 1 4 HP avec
side-car. usagées, ayant peu
roulé, modèles récents.

S'adresser à REYMOND &
JAQUET. à Fleurier.

3 porcs
de 3 mois % et un

mouton
(mâle) à. vendre. — S'adresser
Restaurant Serroue s. Corcelles.

PETITS POliGS
de 9 semaines, très bien por-
tants, à vendre. — S'adresser à
M. Zûcher, Valan gin. 

Bes lapins
hollandais et un jeune maie
papillon h vendre. S'adresser
rue Louis-Favre 20. 

Deux chevre.tes
et 3 chars de foin à vendre, S'a-
dresser à. H. Wuilleumier, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

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

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

Vente - Echange
Réparation

_f * \  de montres, penda-
Besm -K3 les et régulateurs
B. il des conditions

/_V\ avantageuses) an
pj - , \\ Comptoir des mon-
W.  « I très Réna, rne dn
|V|S| I lïatean 1. — Dépôt
\MiJ de montres an ma-
Vy /̂ gasin 

AU 
TURCO,

^^ Rne dn Seyon 14.

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

VenlejMôtel
LUNDI 25 AOUT 1919. à 3 h.

du. jour, à FAOUG; il sera expo-
sé en vente aux enchères publi-
ques l'HOTEL DU CERF, au
dit lieu, comprenant : salis à
boire, salles à manger, nom-
breuses chambres à coucher,
salle de danse, chambre de
bains ; avec grange, écurie, éta-
bles à porcs, jeux de quilles,
ja rdin potager et grand verger.
Sur désir de l'amateur. l'Hôtel
peut être vendu complètement
meublé. Cette propriété , située
au bord de la route Lausanne-
Berne, conviendrait à mar-
chand do bétail, boucher, char-
cutier ou marchand de vins.

Renseignements auprès du
Notaire Treyvaud. à Avenches.

Â VENDRE
]_¦. . -

Abricots du Valais
Franco. 5kg. 10kg. 20 kg.

Extra 13— 26.— 51 —
Ponr confiture 12.— 24.— 47.—
Pour stériliser 13.50 27.— 53.—
•Myrtilles 9.— 18.*-

-Doiidainaz. Charrat (Valais).

lre qualité est livré en fûts prê-
tés au prix de 44 à 46 cts le litre.

Cidrerie de Guin

oMBé/ë
^eoqpêmûg-'ê de §<.

Luricktôngue
la boite de 470 gr. Fr. 3.70
la boite do 290 gr. - 2.35

Dans toutes nos succursales.iiifii
d'occasion à vendre : 1 Conti-
nental. 2 Ren-ington, 1 Smith
Premier, 2 Underwood, 2 Smith
Bros. l Adler, 2 Urania, en par-
fait état , et quelques machines,
invisibles, depuis 250 fr.

jf f ox  Botta
Rue de la Gare 3

Collection Guerre
« Journal de Genève >. au plus
offrant. Ecrire sous chiffres G.
A. 705 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

A VENDRE
1 moto de 2 % HP. en parfait
état, 1 char à pont, force 1000
kg. essieux patents, 1 machine
à plier les bandages de roues.
1 petit char , à pont , état de
neu f , chez J. Kramer, chiffon-
nier, rv.e du Manèga.

ENCHERES
1KTE D'!' DOMAINE

Pour sortir ..d'indivision, les
héritiers de Constant Sympho-
rien Blondeau et de son épouse
Marie-Julie née Villain. expo-
seront en vente, par voie d'en-
chères publiques,, le ïi}n_ï*ilir
SEPTEMBRE, dès 4 n. dïi soir,
au Caté Montagnard, à CouYet,
lo domaine du Bois de l'Halle, sis
sur les territoires de Couvet et-
de La Brévine, comprenant . 2 ,.
bâtiments à l'usage d'habita-
tion et de rural, avec toutes dé-
pendances, des prés 'd'iïne su-
perficie de 130,851 m3, soit 48 po-
ses environ, et des :pâturages
d'une superficie de 379,270 m',
soit 140 poses environ.1

Ce domaine est en parfait
état d'entretien et', 8. producti-
vité. IL constituerait iraé excel-
lente acquisition, pour un syn-
dicat d'alpage.- 'V . ,- .

Il, existe iine certaine quan-
tité de bois exploitable et là re-
crue est de belle venue.

Pour tous renseignements,
s'adresser soit aux propriétai-
res,' soit eni l'Etude de M8 Henri
Chédel. avocat et- notaire, à
Nenchâtel. rue St-Honôré 3,
soit en l'Etude de M. Arnold
Duvanel. avocat et notaire, à
Fleurier. charge da la minute
des enchères. r-- '— - ¦ '- . - -wm fle loler

à Cori^aux
ArENDREDI 8 août 1919, dès

1 h. Yi après îpldl, il sera vendu
par voie d'enchères publiques,
au Verger, ft Gornaus. le, mobi-
lier ci-après '.; .. '

1 grand lit de milieu, complet,
matelas crin blanc, 1 table de
nuit, I grand lavabo, dessus
marbré, aveé glace, 1 table à
rallonges, . bois dur, 1 secréta i-
re, noyer massif, '1 divan mo-
quette . grenat, , 1 grand buffet
2 portes, 1 glace biseautée. 1 ré-
gulateur à ppids, 2 grands ta-
bleaux. < Wagner , et Beetho-
ven », 1 presse à . copier, 1 gran-
de tablé de tailleur. 1 fer â re-
passer ; électrique, 500 volts, 1
potager moderne, batterie de
cuisine, bocaux à conserves,
bouteilles vïdJes.-"- -i- • gpuïeuse,
soilles, . corde . à lessive, été.

ï superbe aiçedrdëo- chroman
tique, incrustation nacre, 4
rangs, 84 bassesi -

Tous ces objets sont à l'état
de neuf.

La vente aura-lieu au comp-
tant. .

Neuchâtel, la 30 juillet 1919.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
No 1076. A véjjdre, au Lande-

ron, i. , . .
,$SAIS0M

de 9 ' chambré.,' S logements,
jard in-, et yerger. Occasion
avantageuse. Agencé romande,
Chambrier & Langer. Château
23. Neuchâtel.

—rr-—. . . . 
¦—'—~

[Accordéon
. magnifique instrument, cédé â
fr. _00...Oeoasion exceptionnelle.
Place des Halles 11. au 3"".

A VENDRE
lits de bois, à 1 et 2 placés, ta- '
blés de nuit, commodes, lava-

: boss tableSj chaises, canapés,
étagères, ¦ 1 glaée de salon, 1
ijaurneau à repasser, avec pla-

""¦dués, "etc., .etc.. SraSrBssgç;, -,i'a- .
près-midi, Saars ï_ .

A vendre 8 années des

C.ctur.s pour tous
189S, 1901. 1907, .1908, 1909. 1910,

. 1911. 1912. S'adresser à J. Boi-
teux, Noiraigue. 

. Antonio bile
À vendre voiture 2 places,

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

f m ,«fi__3t_*_-_& ____f[_ i?\WeiMSI
rend le linge d'une ¦?;:. - ¦
bloncheur éblouissante U'Y \
désinfecte er accompl ir E

, _. le
^

irayoil roui seul . JÊ 7
O ^̂ ^̂V *f f t m\*W
-r T_5B lfffifWI^BBB--l B ___ f

Petite Tourbe
noire, d'Anet

LIVRABLE PAR VAGON

E. KUFFER-BLANK
Exploitation de tourbières

A N E T

A vendre d'
OCCASION

2 beaux lits Louis XV, à 2 pla-
ces, complets, ainsi que d'au-
tres lits bois et fer , à 1 et 2 plar
ces, tous en très bon état, 1 ma-
gnifique bureau bois dur, 1 pu-
pitre d'écolier, 1 armoire don1
ble. neuve, tables rondes et car-
rées, neuves et usagées, sellet-
tes, 1 divan moquette, fond
vert, à 3 places, neuf. 2 super-
bes potagers à gaz. 1 réchaud
à 2 trous, lustres électriques,
tableaux, chaises et divers arti-
cles en toiis genres. S'adresser
au Magasin, rue des Moulins 27.

A vendre à bon marché.

dès pianos
mécaniques. S'adresser Tertre
IS. au 1er. c. d.

Presse à copier
en bon état, à. vendre. S'adrep-
ser à Arnold Berthoud. Boudry.

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

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

La Corricide blanc
deJa_ Phf£rmacie dn Val-de-Ruz,
k '. '.Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus aneieris en peu de jours.
Pri? du.Haton. 1 fr. 25. R.451N.
' Expéditio!-l par retour du
courrier. : c. o.
¦•L'es maisons soussignées por-

tent â la, connaissance de leurs
honorables clients qu 'elles sont
SEULES AUTORISÉES à ven-
dre les articles ct appareils
de la

liaison Kodak
E. CHIFFELLE.

. ' Office de Phot. ATTINGER.
S. SCHQBPFLIN.

OMO^L/
Le soulier le plus sain, et le

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

10 fois 'inôins 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

Maison d'Expédition <Omo? ,
Herzogstrasse 60. Berne.

Salle à manger
¦moderne , en noyer ciré,

fl». $50
Composée de :

1 superbe buffet à niche,
1 grande table hollandaise,
6. chaises, siège canné, le tout

neuf. '
S'adresser Magasin de meu-

..liles. Ecluse 28. Téléphone 558.

Jolie pousselle
en très bon état à vendre. Louis-¦̂ avre 17, ler , à gauche.

of odêf ê
f âcoop éra/f rêde gv
loMSommaÊaw
'***;i*tttji*u&*H **/i/tiiititli£tttltttJf t_ %m \

Pommes li terre
nouvelles

dans tons nos magasins
PlttlX T>U .TOUR

à vendre d'occasion . 1 Condor ,
fi HP., 2 vitesses, 1 Peugeot,
2 % HP, ct 1 Moser. 2 V. HP.
S'adresser à M. Eugène Piquil-
loud . Vallaxoa--.

I ̂ EUCHATE l - l£gj^XjE-FpWDS - LE LOGIE i
| CHAUFFAGES CENTRAUX : à eau , vapeur , air , électricité |
te Installations sanilaires. Fours industriels. Séchoirs. Bùandetiés |

I

Tabî.ers fourreaux , mi-manches, jolie garniture, -. • 6.75
Tafaî sers l'ouneaux , mi-manches, garnis bieu , 8.25
Ta&.iers fourreaux , mi-manches, belle qualité, 11.50 10.95
Tabliers lourreaux , longues manches, en 'cot.n rayé, 10.75 8.95
Tab .iers fourreaux , longues manches , belle qualité, 13.75 .2.— 

^^Tabiiers fourreaux , mi manches, dessins bleus , . 12.75 10.75 lWË.Tabliers fourreaux , mi-ri-.ai. _hes, en satin^ ¦'/  . ': ! • 14.50 î 2.—
Tabliers robes de chambres,"rayés, jolis dessins, 9.7 5
Tabiiers robes de chambres , en satin , .-¦ •- ¦ 22.— 17.40 ' ;
Blouses dc bureaux , noires, pour dames, ^.-* *.

¦¦ ' ; .- 20.— I 7.—
ROiïes de chambres, rayées , pour dames . 13. — I||f|

.":;. Tabliers d'enfanls, dans toutes les grandeurs çl façons.
Tabliers fantaisie en noir , blanc et couleurs." : . , ^^|̂

Bas bruns, fins, pour dames, grande réclame ( .85 ||j
Bas noirs , fins , pour dames, réclame 2. 7 5 |ij
Bas blancs en fil , belle qualité exceptionnelle , 3.95
Sas noirs, grosses côtes , quali té suisse , pour clames, 2.7 5 |||
Bas blancs , pour dames , grande réclame 2.5Q M
Bas blancs, en mousseline, pour dames, . . 3.50
Bas bruns, teinte moderne, pour dames, '' .• ¦ "' 3.50
Bas blancs , extra fins, pour dames , , Y\ , 5.50 

^Bas pour enfants , en blanc , noir el brun. . "-'•:- '- 
^

\:| Sous-taii.es belle qualité , avec broderie , 2.S5 |||||
Sous-iaîlles avec belle broderie large* . '.! ,1:. . .= i ' 3.75 3.50
Sous-taiiles avec large bioderie et entredeuix, ) - ... _ 4 20

_ Sous-lail.es avec touie large broderie tout autour, '- 5.75 4.90 m
M Sous-'iaiSÊe s lai;on jab ot, large broderie et entredeux , 6.90 5.50 |§|

.Chemisas avec feston , bonne toile solide: 77 : '-. r - 5.45 |̂
H Chemises avec mi-manches belle quallfë, ;'; ;' ¦' • ' I x  6_40 5.95 WÊ

î Chemises avec large broderie, qualitécxtra ,— -- 7.50 8.95
m C h e m in e s  brodées , garniture filet , , '__ . , _ ' :' 7.80 - H|

! Chemises avec large broder ie et entredeux , 10.50 8.25
Ga.eçar.3 pour clames , avec l ésion, bonne toile , 3.95 - SB

É Ca er.ons pour dames façon jabot , jolie broderie , 4.90 j|| |
Ga.eço-iS pour dames , belle qualité, largo broderie , 6.60 5.20 VÊM
Caleçons pour dames, large broderie çt entredeux, | 7.25
«Jupons blancs pour dames, avec large .broderie,. ! ¦• '_? 9.50 E
Jupons  blancs pour dames , large broderie et entredeux, I 1.50 - , Hffi
Combinaisons pour dames, belle broderie , ' _ 13.75 E
Combinaisons pour dames, superbes, ¦ r.. . .: , . ' _ 22.50 I 7.50

' MAGASIN BE SOLDE S ET OCCASIONS B

NEUCHATEL H

® Pour les vacances S

f Me vente de Zoccoîïs tessinois t
@ à prix réduits m

mmff l ik 29 . . . Fr. 2.S0 f

i * 36 à 40 . . . », 3.50 I
S j\os :41 à 44 . ; . .;.;. ; )) 4.—.' .•¦
9 PROFITEZ ! PROFITEZ I 8
\m A ohîlliC. TIT nrïî K,ie ^t'Ma«ï'ice 1 M

V -tiS.IlI.lt5 DilUUIl en f acede tamaisonMeystre ' jÊ£

CONFISERIE — PATISSERIE ' ,'

OHRIS-TIAN Wl-BËR
Téléphone N» 74S "V Ali A-€C*IN Maison fondée

^ en .1874, p-

S A L O N S  DE R A F R A I C H I S S E M E N T S
Spécialité ZWIEBACKS h3aï^?ir

Etude 6. Nicole, notaire, Les Ponts de Martel

VENTE D'UNE MAISON
avec

] Café-Restagrant et Magasin
A vendre , dp frrê h gré, dans le distric t du Locle,- près de-la

frontière française, UNE MAISON à l'usage1 de' lo.te-.ents, n.a.a-
sih et café-restaurant. ; ,

¦ Le magasin est bien achalandé at le café-restaurant, avec
grande salle pour sociétés , est très fréquenté.

Terrain do dégagement et jardins.
Le bâtiment est en bon état d'entretien, ¦', "- ; _ - • •  • •

Entrée on jouissance à convenir. _ . . , .. . '
Pour tous renseignements, s'adresser 'au sdus^ièné, chargé de

la vente. •' ' . . "•
Par co'ïnmission : .G. NICQLE. Notaire.

Beau chois de R

JAQUETTES I
laine et soie

BLOUSES i
: J U P O N S  [

CORSETS
! SOUS-VÊTEMENTS

j Savoie-Petitpierre 1
' ; ;'"' NEUCHATEL |

! LiîraiÉi ï Ci8 !
| Seyon 5, NEUCHATEL <¦
T ^ *

! Sacs à main I
m _ <.
f. poar -ame. < ,
m Article français o
& très soigné et très solide < .
$ i ?

 ̂
Timbres service d'escompts J

. -. A VEl Iir -D.R-E . '̂ Y: Y7 ;
Z canots automobiles complètement revisés : . . . , , ; ". ,
Prernibr : Force S chevaux , S _ >U ices , vitesse 14 l.il.miè£re.sl. .•
Deuxième : Fo ce 35 chevaux, 8 places, vitesse 30 à i.5 kiiom'̂ trÇ'S.' i
Troisième : Force 40 chevaux, '20 p 'acos, vitesse-25 à 2S:kil.ôinètie?.:

Pour renseignements détaillés, s'adresser Ô. HUSEK, 'avehilei
Floréal 21, Lausanne. ,ï.'_[.»354-7< 6.1

: —! : i 1 _- — ' ' ¦ •;, .-——-:—(_

9 i -«——*-.. _<—-&&-. _-—*~*// X*> ' —H—t—.—iffi-flk—-n!ats.AMB-PB-—. -titSmSSS-t r \L - * _^——q

^wiR : __B_Sr____^_s_^____ ___! ïSHISK." i?̂ î*^^* \ \_81 -V^an -̂___ a_ -mmL-^ma--̂S----MSn 1\Vl--_—3_C W-0 .̂ ̂ >̂1* i-r—O.

e$TH lliLi MJllkMi f̂l nk _̂ . f  ___t\ 1̂ 9*̂ ^̂  ̂ —_!__¦ ¦_Hn__

q a—H—^BM—w—I—i—HM™Ĉ a. , . , _» m̂. âmaM^am

EXTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE
Ei-Bllit le teint , wifie la peau , enlevé les rifles - ..

Son parfu m délicieux et rafraîchissant purifie et assainit
les appartements. , 

¦"' ¦:"'.

Occasion exceptionnelle
Pour cause de départ ,, on offre à vendre tout de suite et

contre argent comptant dans bonne localité du vignoble un
petit atelier de ferblanterie, soit machine universelle, ma-
chine pour moulures, poinçonneuse , ainsf que tout l'outillage

.p.o.u r . ferblanterie en bâtiment , grande occasion pour un débu-
tant , avenir; assuré.

Le tout serait vendu en bloc de préférence et à prix très
réduit. Pour ' tous renseignements, demander l'adresse sous
¦ P-.aaa_ . -_f à, Publicitas S. A., Xenchâtel.

REMPLACE AVANTAGEUSEMENT
" '' ' ;  . LE BEURRE . S

- V ::; COMME NUTRITION ::
: ' En' vente dans les principales épiceries fines.

"F-~r~iq_è "de Produits Alimentaires Hygiéniques, Gland

li capitaine, pi-j -flot yptre Reclolin
nié' l'a i-ficompiandé. Swgènt M. Denerete. Soleure. — Très satis-
fait de votre produit, je le recommanderai à mes amis. N. Silver,
Troistorrent. (Autres nombreux certificats à disposition.) Ke-
cholin (+ , ni'arquo déposée +) est , grâce à, son heureuse composi-
tion, absolument efficace contre pellicules, démangeaisons et la
chiite des cheveux ; fait naître une magnifique chevelure. Prix
3 fr. 'Sâ et ô fr. 50 (grand flacon pour tonte la cureL Evitez les
contrefaçons. P. 164 U.
mép-p-mumtgmm*mismMai*Bnmça atrmam* Rechs « Idéale » est un produit

I 

"¦_«,«_. Hi Ï-TS -SB U.-ï °lair comme l'eau , absolument: lJ»ans *u joui s inof _ enBÎf .- qui reJia. dBM „_ e
plllS de Cheveux gris! dizaine de jour s, aux cheveux
., _,i_ i , ,- ¦ • , gris leur couleur d'autrefois. (Exi-

. Certificats .a disposition! gez ]e . nom -Rechs - Idéale.) - Prix
-,.„,.¦¦_,„._ ¦-- ,¦,.,¦--¦¦.¦ — -¦ 3 j__ 50 et g {r 50_ geniement à i_^
Parfumerie .T. Rech. Bienne. rue de Nidau 21. (Découpez.)
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•mt" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste poar
la réponse : sinon celle-c i sera
expédiée non affranchie. "VC

Administration
de la

Feallle d'Avis de Neachâtel.
5̂̂ ^̂ ^^̂ ""̂ "̂ ^̂ "̂ ""̂ _—_.

^LOGEMENTS
; A louer appartement 2 oham-bres, cuisine et dépendances.
Bercles 1, 1er étage. S'adresserame étago, à droite. 

A_ louer chambre meublée,
cuisine,

SÉJOUR DE CAMPAGNEbeau village près Neuchâtel.Demander l'adresse du No 715au bureau de la Feuille d'Avis.
Pour le 24 septembre , loge-ment de 4 chambras, cuisine surïue de l'Hôpital.. — S'adresserJ-opital 9. au magasin.
A louer, pour le 24 décembre ,

iPrès de la Gare, joli apparte-ment de 3 chambres et dépen-
dances, gaz et électricité, laf-ûin. S'adresser avenue du Ic v-îj -ars 8, 2me étage. r», n ,
I A louer un logement d' uuuchambre, part de cuisine et ga-
letas. Epicerie H-nni, F.-Brayes.

A louer, Ecluse 13, un rez-de-chaussée de 8 chambres, cuisi-ne, gaz, électricité. S'adresserPoudrières 11. F. Bastaroll. c.o.

Etude Petitpie rre & Hotz
. Epancheurs 8 _ ._>„

;.»' A loner immédiatement :
" Poteaux, ? chambres, 510 fr. "
Pahya, 8 chambres, 360 fr.
Mail, 2 ohambres, 300 fr.
Treille, 2 charflbres, 240 fr.

Pour le 24 septembre :
Parcs, S chambres, 510 fr. "Treille, 1 chambro, 210 fr. coa '¦ Epancheurs 9. Logement de_ chambres et dépendances, re-

mis à neuf , gaz et électricité.S adresser à l'Office d'optique
Perret-Péter, même maison.

Maison à louer
Dès le 24 décembre prochain,au Faubourg du Crêt, 11 cham-bres et dépendances. Confortmoderne. Jardin. S'adresser k[Etude Wavre, notaires, PalaisEougemont, Neuchâtel.

CHAMBRES
Chambre meublée à loner. —Bocher 30. rez-de-chaussée.
A louer, à monsieur rangé,
TRÈS BELLE CHAMBRE

à 1 ou 2 lits, avec ou sans pen-
sion. Quai du Mont-Blanc 2,2me, k gauche. 

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

A louer chambre à 2 lits. —Moulins 15. 2me. 
Jolie chambre menblée indé-pendante. Concert 4, 3'. gauche.
Belle grande chambre à deux

,-it-t au soleil, et une k un lit,avec bonne pension. — Vieux-j Châtel 17. Sme. 
Chambre meublée pour ou-vrier Faub de l'Hôpital 48, ler.
Belle chambre meublée. —

'Parcs 65. Sme. droite. 
A louer, à monsieur rangé, 1

[Jolie chambre meublée, an cen-
tre de la Ville. S'adresser Bes-
ta-u-rant du Concert, Neuchâtel.
, Jolie chambre an soleil. Vue
«tendue sur lo lac, électricité.
Sablons 25. 8me. k gauche.

Avenue du ler-Mars, à louer
jolie chambre meublée, exposée
an soleil. —Demander l'adressa
du No 675 au bureau de la

i Eeuille d'Avis. 
Jolie chambre bien meublée

•pour monsieur rangé. S'adres-
ser, le matin , Seyon 26, Chaus-
pures.

Jolies chambres meublées. M.
Vuillemin, J.-J. Lailemand 1. oo
1 A louer une chambre meu-
blée Indépendante. Faubourg
Hôpital 18, Sme. c. o,

1DCAT. DIVERSES
A louer. Chavannes 7, un

beau magasin, aveo ou sans
agencement, utilisable pour
commerce ou industrie. — S'a-
dresser k Bmy Crosa, Bateau 4.

[Demandes à louer
i On oherche k louer ou ache-
ter un

petit établissement
/pour jardinier ou une petite
maison avec terrain. Adresser
offres détaillées par écrit, sous
D. B. G. 704 au bureau de la
Feuille d'Avis.

LA TAUPIÈKE
FEDILLEXON DE LA FEUILLE 0 Af 1. jjjj KE11C11ATEI

PAB 24

Adrienne OAMBRY
-' _———-—_—

— Pourquoi ?
— A vrai dire, je pense qu'il n'aimera ja-

mais rien que l'argent et la situation mondai-
ne. Je me trouve là, remplissant les conditions
requises pour devenir marquise d'Espauillac...

— C'est un joli titre et un beau nom, inter-
rompit Bertrand.

— Ces beautés-là m'échappent, tu le sais
bien. Je ne crois pas au mérite transmissible,
d'ailleurs.

Bertrand haussa les épaules.
— Je sais, en effet, que tu ne manques ja-

mais de railler la noblesse... dont uous som-
mes.

— Je ne raille que ses préjugés. Quand elle
est synonyme d'honneur et de bravoure, quand
elle est représentée par des hommes qui ne se
croient pas supérieurs du fait de cette nobles-
se et qui pratiquent la charité, je m'incline de-
vant elle. Rien n'est plus respectable que de
vieilles croyances qui ne rapportent plus rien à
ceux qui les professent. Mais je ne prends pas
au sérieux ceux qui s'imaginent vraiment être
d'une autre essence que le commun des mor-
tels. Le Christ a voulu naître pauvre et obscur.

Bertrand manifesta de l'impatience.
— Allons, bon I Nous voici loin de la ques-

«on.
Reproduction autorisée pour tous les Journaux
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— Pas du tout. Je continue. Oui, je raille
ceux qui ne désirent le retour de l'ancien régi-
me que pour y jouir des anciens privilèges ac-
cordés à leur caste. Et je les méprise même un
peu, pour leur hypocrisie, qui leur fait cacher
tant d'appétits grossiers sous les dehors édi-
fiants de défenseurs d'une cause sainte.

— Nous savons que tu tournes au socialis-
me, dit Bertrand d'un ton amer. C'est une mo-
de qui donne une certaine originalité.

— Tu sais bien aussi que ce n'est pas exact,
et que j'englobe dans la même catégorie tous
lés arrivistes et les arrivés, qu'ils soient nobles
ou roturiers, qui ne songent qu'à eux et vou-
draient faire croire qu'ils travaillent pour le
bien public ! Ton Renaud est de cette catégo-
rie 1

— Par exemple ! Un garçon qui vit sur ses
terres et occupe quatre métayers !

— Oui ! Nous savons comment vous les trai-
tez, vos métayers ! Ah ! la charité chrétienne,
vous la pratiquez, vous autres !

— Tu parles à peu près comme l'abbé No-
garet, qui profite du droit qu'il a de parler
sans être interrompu , pour injurier du haut de
la chaire, chaque dimanche, toute la noblesse
du pays !

Solange eut un petit rire :
— La noblesse ! mon pauvre Bertrand , crois-

tu qu'il lui en veuille tant ? Mais cette noblesse
là s'est trop mésalliée, vois-tu, et l'odeur de la
roture flotte autour d'elle. Est-elle noble, la
marquise d'Espauillac, malgré les couronnes et
les écus qu'elle prodigue partout ? C'est la fille
d'un armateur dont le père a.ait fait sa for-
tune dans le commerce des harengs et des mo-
rues salées. Renaud, arrière-petit-fils de cet
homme, sent encore le poisson. Et la senteur en

restera à toute sa génération !
Bertrand ricana :
— Tu dis des sottises ! D'ailleurs, c'est le

père qui fait la race.
— 11 a bien fallu qu'on trouve ça pour ex-

cuser les mésalliances. N'empêche que Renaud
est le vivant portrait de sa mère ; il n'a des Es-
pauillac que le nom."

— C'est déjà quelque chose. Et s'il t'épouse,
il ne se mésalliera pas.

— Non, c'est vrai. Mais nous-mêmes, Ber-
trand, nous ne sommes pas si nobles que cela.
Maman est née Moreau. Et c'est étonnant com-
me tu ressembles à maman ! Tu es un vrai
Moreau !

Elle prit un air taquin; mais Bertrand n'avait
point le goût à plaisanter.

— Naturellement, fit-il d'un ton amer, toi, tu
viens de papa : une vraie Moynac !

— C'est toi qui l'auras dit ! s'exclama gaie-
ment Solange. Mais vois-tu, mon cher, tout ce-
la m'est égal. Concluons : je n'épouserai pas
Renaud d'Espauillac. Mais, au fait, pourquoi
donc est-ce toi qui es l'ambassadeur de ces no-
bles gens ?

— La marquise m'avait chargé de te parler
avant lundi, répondit Bertrand. Je dois lui por-
ter demain ta réponse.

— Drôle d'idée de charger un garçon de ton
âge d'une mission matrimoniale ! remarqua So-
lange.

— Mme d'Espauillac m'aime beaucoup, af-
firma Bertrand.

— Elle veut te marier, sans doute ? Cette
Américaine...

Bertrand redressa une tête fière :
— Nous n'avons pas besoin de la marquise.
H se leva, marcha à travers la chambre :

— Tu réfléchiras. Demain, après le déjeu-
ner, tu me diras ta réponse.

— Je puis t'éviter une perte de temps pour
demain, déclara fermement Solange. Je refuse,
dès ce jour, et pour jamais.

Bertrand tortilla sa petite moustache noire
qui donnait une expression très dure aux mou-
vements de ses lèvres. Il s'était approché de la
fenêtre ; il regardait l'horizon rayé de pluie. En
bas, au plus creux de la vallée, le parc de la
Taupière, tout perdu dans la brame, semblait
un plus gros nuage tombé au ras du sol. Cette
vue orienta la pensée du jeune homme. Il se
retourna vers sa sœur :

— Je comprends, dit-il avec aigreur. Tu as
d'autres projets.

— Evidemment, puisque je repousse ceux-ci,
riposta Solange qui avait repris son travail et
tricotait fébrilement.

Bertrand, allongeant le bras, désigna la Tau-
pière :

— Quand je pense, murmura-t-il, qu'il a suffi
de la rencontre de cet inconnu...

Il s'arrêta, car sa sœur avait levé sur lui un
regard d'une expression inquiétante. Du silen-
ce tomba entre eux, pendant lequel on n'enten-
dait que l'égouttement de la pluie. Les gens,
les bêtes, n'avaient pu sortir et les bniits fa-
miliers manquaient à l'oreille.

Solange posa son ouvrage, se leva :
— Restons-en là , Bertrand , dit-elle en s'ef-

forçant au calme. Nous parlerions longtemps
sans nous entendre jamais. Je n'ajoute que ce-
ci : rien n'est venu modifier mon sentiment sur
Renaud d'Espauillac. Il y a un an, il y a six
mois, j'étais dans les mêmes dispositions qu'au-
jourd 'hui, et j 'eusse repoussé sa demande alors
comme je le fais maintenant.

Elle gagnait la pièce voisine, pour marquer
à son frère que l'entretien était clos.

— C'est bien, fit Bertrand. Tu ne penses pas
que tu risques de nous fâcher avec les Espauil-
lac ?

— Ce serait une telle preuve de bêtise que
je leur fais l'honneur de les en croire incapa-
bles. En tout cas, c'est un risque à courir.

Elle le quitta , désirant rompre. Elle l'enten-
dit sortir, fermant la porte d'un coup sec. Alors
elle revint dans sa chambre, s'accouda à la fe-
nêtre.

< La rencontre de cet inconnu », avait dit
Bertrand en désignant la demeure de Françoi?
Lucet.

La phrase n'avait blessé Solange que par la
vérité qui s'en échappait. Avant de connaître
ce mystérieux voisin, elle n'eût pas davantage
accueilli les propositions de la marquise ; du
moins fût-elle demeurée calme devant la cons-
piration qu'elle sentait ourdie contre elle.

Car elle le devinait : la guerre allait éclater,
à propos de son refus. Sa mère songeait de-
puis longtemps à ce mariage ; peut-être même
l'avait-elle vag-iement projeté alors que sa fille
portait encore les jupes courtes de l'enfance.

Jusqu'à présent, on avait permis à Solange
de refuser les prétendants qui s'étaient décla-
rés, attirés par cette fortune, cette brillante si-
tuation mondaine. Mlle de Moynac, malgré sa
grande réserve, et bien qu'on la vît très peu
dans les salons, représentai t à Paris un parti
extraordinaire, vers qui les mères des jeunes
hommes gravitaient avec des sourires. Il ne
fallait pas être le premier venu pour oser SP
mettre sur les rangs.

(A suivre.)

I O u  cherche à louer, pour le
ler QPtobre. nn

LOCAL SPACIEUX
pour y entreposer un mobilier
pendant quelques mois. S'adres-
ser à M. Albert Elskes, au Bu-
reau de renseignements.

Demoiselle sérieuse oherche

deux chambres meDlil .es
si possible indépendante. Offres
sous Case postale 6789, Neu-
chfttel. 

Ménage sans enfants deman-
de à louer , pour le 24 septem-
bre, un

LOGEMENT
de 3 ohambres. propre et en bon
état. Est de la ville préféré.

Offres à M. Fréd. Dubois, ré-
glaseur . St-Hon oré 3. Neuchâtel.

On cherche à louer
au centre de la ville

_S LOCAUX
pour bureaux

Ecrire Case 10610, Neuchâtel

OFFRES
Jeune fille ayant déj à été en

service cherche plaoe de

bonne à tout faire
S'adresser Bercles 8, 8me étage
k gauche.
—————————¦_——¦¦¦

PLACES
On oherche pour septembre,

dans château près Paris,

femme de chambre
bien recommandée. Offres et
renseignements Mlle Jeanre-
naud. Cure de Saint-BIalse.

Bonne famille oherche

femme de chambre
(Suissesse française) de bon ca-
ractère, sachant bien coudre et
repasser et aimant les enfants.
Bon traitement et vie de famil-
le sont assurés. Offres avec cer-
tificats et références k Mme H,
Elnmmer, Fabrique d'horloge-
rie, Bettlaeh (Soleure).

ON CHERCHE
personne de confiance, expéri-
mentée, sachant bien cuisiner,
pour tout faire dans petit mé-
nage soigné, Mme de Vallière,
Couvet.~ 

ON DEMANDE
une j eune fille pour aider au
ménage et un peu au café. —
Adresser les offres aveo préten-
tions k Emile Tripet, Café du
ler-Mars. Cernier. 

CUISINIÈRE
Jeune fille sachant parfaite-

ment cuire et ayant déj à servi
dans bonne maison, est deman-
dée tout de suite. Bons gages
et bon traitement. Ecrire avec
prétentions de salaire et réfé-
rences k Mme Montandon, pro-
fesseur, St-Blaise.

Gesucht

nach Zurich
in Einfamilienhaus, ein treues,
orrtnungslicbeudes Madcben, das
die Hausgeschafte _, die bessere
Kttche griindlich versteht. Etn-
trltt 15. August. Gute Be.ahl-
uj ig und liehevolle Beuandlung .
.ugesichert. Schriftliche Offer-
ten unter B. 710 au die Expédi-
tion des Feuille d'Avis.

On demande

3eune fille
de 15-17 ans, auprès d'un enfant,
et pour aider aux travaux du
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser k Mme Amretn-Zemp,
Cornuîeroe de bois, Krlens.

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

On demande

servante
à tout faire, sachant cuire,
pour petit ménage de 2 person-
nes. Place facile, bons gages.
Bonnes références exigées. —-
Ecrire à Mm'Beutter-Dodd, rne
Alexls-Marie-Piaget 81, à La
Chaux-de-Fonds.

Apprentissages
JEUNE FILLE

intelligente, possédant
jolie écriture, désirant
se lor mer anx travaux
de bnrean, serait reçue
dès m a in t e n a n t  dans
étude de la Ville, com-
me apprentie. S'adres-
seï- par écrit «ous chif-
fres V. D. 684 au bureau
de la Fenille d'Avis.
¦—a¦—wp—«_———¦——p

PERDUS
Perdu, samedi matin, une

épingle en or
montée de deux petites dents
d'onfant. Prière de la rapporter
r -outr e récompense au bureau
d_ la Feuille d'Avis. 713

Perdu , jeudi après midi, 711

imperméable et gilet
outre Neuchâtel et Chaumont.
Rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

Perdu, mardi matin, sur la
Place du Marché, un

RÉTICULE
gris. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la
Feuille d'Avis. 708

A VENDRE
CHEE VICTOR

Rue St-Maurlce 5

Achats • Ventes - Échanges

A vendre lits fer 1 place, 1 lit
Louis XV, en très bon état, crin
animal, secrétaire, armoires 1
et 2 portes, canapé moquette,
chaises rembourrées , 18 fr. piè-
ce, lavabos aveo et sans mar-
bre, tables carrée, ronde, ovale
et de nuit, tabourets de piano,
1 tour outilleur aveo accessoi-
res, 2 vélos, 1 de dame, des bas-
cules avec et sans barre, 1 table
à rallonges, conviendrait pour
la campagne, des tapis de ta-
ble, accordéon , 1 phonographe,
conviendrait pour café-restau-
rant, violon aveo lutrin, boîtes
à musique, machine à laver, en
bon état et à bas prix, char à
4 roues, ressorts, eto.

TÉLÉPHONE 1232

Calé-Brasserie
à remettre à Neuchfttel . Repri-
se Fr. 30,000 comptant. S'adres-
ser, sous initiales A. P. 110,
Poste restante, en Ville,

Demandes à acheter
On achèterait un

pis&iio
d'occasion, en bon état. Faire
offres ot prix à Case postale
7136, Ville. 

On demande à acheter un

bon piano
. Adresser les offres écrites en

indiquant la marque et le prix,
sous Z. P. 692 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Séjour d'été
On demande h ache-

ter dans belle situation
et à l'alt i tude de 800 à
lOOO mètres, une jolie
propriété dans le Jura.
Hlnison d'environ 10 h
15 pièces. Facilité d'ac-
cès. Vue, eau, électrici-
té. Adresser de suite
les offres à HIc Rossiaud,
notaire, a IVenchatel .

Je suis acheteur
de tous genres meubles, cham-
bres à coucher, à manger, bu-
rean. meubles dépareillés, etc.
Offres écrites aveo prix à M.
R. 688 au bureau de la Feullle
d'Avis.

On cherohe à acheter, dans
les environs de la Ville,

une maison
de 6 chambres et dépendances,
aveo jardin, ou avec petit com-
merce. Faire offres aveo prix à
M. Vivien, notaire, St-Aubin.
¦ ¦Ill-lll llll lil llllll III Ull—- -.lllll-MIIII—¦-.¦H--

On demande tout de suite

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

On demande nne
E — —  

>_>-i9 mw soen
B H  È&lf _M S3U ii Ii Ju

h tout faire pour nn mé-
nage (.oigne, entrée tout
de Knlt<'.
S'adressor Roi ne 7. c o

Petit ménage de 2 personnes
demande

-osii. 0 tout faire
expérimentée. Sérieuses réfé-
rences exigées. Bons gages. S'a-
dresser Mme Aug. Seller, rue
du Lac 3. Vevey. J. H. 35394 A.

On demande
une personne

pour faire un petit ménage. S'a-
dresser Pares 55. ler. droite.

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

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

Jeune fille
propre et active trouverait
plaoe dans ménage soigné à la
campagne. Entrée et gages se-
lon entente. Adresser offres
écrites à N. 694 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche une

jeune fille
propre, pour aider au ménage.
Se présenter au Cercle du Mu-
sée.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme honnête et sé-

rieux cherche place dans hôtel
comme

GARÇON D'OFFICE
ou commissionnaire, pour le
1er septembre. — Offres écrites-
sous F. B. 714 au bureau de la '
Feuille d'Avis, 

On engagerait une

jeune fille
soigneuse, pour une partie
d'horlogerie. S'adresser Côte 90.

Etudiant Suisse allemand,
cherche, pendant les vacances,
travail facile dans

bureau ou magasin
de langue française. Préten-
tions modestes. Offres aveo con-
ditions au plus vite à-E .  P.,
chez M. With . Fahys 1. 

Jeune homme marié cherche
Place de

mécanicien-chauffeur
pour voiture ou camion. Certi-
ficats à disposition . Offres écri-
tes sous chiffres- A. F, 707 au
bureau de la Fouille d'Avis.

On demande un

bon domestique
S'adresser à A. von Btiren,

Môtiers.
AIDE.MÉCANICIEN

expérimenté trouverait occupa-
tion stable à la Fabrique da
Bascules Bertsohmann & Cie,
Champ-Bougin. Se présenter
personnellement avec certifi-
cats; 

JEUNE HOMME
de 18 ans, sérieux, robuste ,
cherche place, pour le ler sep-
tembre ou à convenir, dans
fromagerie, che. bon patron. —
Offres à A. Rust, tourbe, Ba-
vois (Vaud) . 

COMMERCE
Maison de gros cherche un

.ieune homme ayant reçu une
bonne instruction générale et
désireux de se vouer aux affai-
res. Joindre aux offres dn ser-
vices un bref exposé des études
faites, ainsi que la copie des
notes obtenues, et indiquer la
nationalité. — S'adresser, sous
chiffres P. 2332 N. k Publicitas
S. A.. Neuchâtel.

ETIU1E DE LA VILLE de-
mande pour 2 à 3 mois, un

employé
au courant de la DACTYLO-
CRAPEIE et de la COMPTA-
BILITÉ. Faire offres écrites, en
jo ignant copies de certificats,
sous chiffres R, A. 709 au bu-
roan de la Feuille d'Avis. 

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

La maison Edouard DUBIE D
& Cie, à COUVET. cherche en-
core une quinzaine .' '

de bons
dâcolleteurs

S'adresser directement aux bu-
reaux , k Couvet, ^__

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

commissionnaire
Entrée le plus tôt possible, —
Adresser offres aveo certifi-
cats. 

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

# ë
Ferblantiers

I Plombiers
2 Bons ouvriers sont de-
© mandés pour Saint-Etienne

ct Lyon. Adiesser offres
et certificats à PAUL

#
HKN-. _r, 7, Rue Mo-
lière, JLyon.

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

sténo dactylographe
pour la correspondance fran-
çaise, ayant également connais-
sance de la langue allemande.
Prière d'adresser offres détail-
lées Par écrit, avec copie de
certificats et prétention , sous
chiffres C. B. 701 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

commis-comptab le
et un

commis-magasinier
Bonnes références exigées. Of-
fres sous P. 2316 N. à Publicl-
tas S. A.. Nenchâtel. 

Ouvrière
est demandée pour travail aux
machines. Offres Indiquant oc-
cupations antérieures à Case
Corcelles 1059. ;

Je chercho à acheter

trois machines
à écrire

et

ta meubles ie bnrean
Offres à A. B. 10. Poste res-

tante, Nenchâtel . 

Bateaux à vapeur

* -S. —

Jeudi 7 août 1919
(si le temps est favorable)

Promenade snr le Hant lu
aveo arrêt à Chez-le-Bart

j
ALLER

Départ de Neucnâtel 2h, -_
Serrières 2 h. 10
Auvernier 2 h, 20
Cortalllod 2 h. 45

Arrivée à Chez-le-Bart 8 h. 10
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart 5 h. 3(1
CortaUlod S h. 55
Auvernier 6 h. 20
Serrières 6 h. 30

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

de continue sur le Haut-Lac ct
retour à Chez-le-Bart pour
4 h. 15. 

Prix des places, aller et retour !
De Neuchâtel et Ser-

rières fr. 2.50
D'Auvernier » 2.—
De Cortaillod > 1.50
De Chez-le-Bart > 1.—

Société de Navigation.

MARIAGE
Un monsieur dans la force de

l'âge, ayant situation, fort tra-
vailleur et moralité exemplaire,
désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou dame veu-
ve, de 80 à 40 ans, en vue do
mariage. Photographie, si pos-
sible. Discrétion absolue. S'a-
dresser, sous chiffres F. 26245
L„ Case postale 20857. Lau-
sanne. J. H. 35342 A.

ECOLE DE
CHAUFFEURS

Pour tous renseignements,
s'adresser à Auguste PERBE-
GAUX-DIELF. Coffrane.

On demande

bonne pension
dans une famille ne recevant
pas plus de 2 ou 3 jeunes geus,
pour un je une homme devant
fréquenter l'Ecole de com-
merce. Entrée 15 ct. Surveillan-
ce exigée. S'adresser par écrit,
sous chiffres E. S. 700 su bu-¦ reau de la Feuille d'Avis.

On demande

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

GDY- AUFRAtfC
CORMONDRÈCHE

ABSËJ-T
.¦_ tis<an'n.a 1er SEPTFIHBRlî

L'atelier de Coulure
sm»B iiiin'7de lfl Wirf£

6, Quai du Mont-Blanc, 8

FERMÉ
JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE

ATELIER^ COUTURE
Mme RIGHLI

PESEUX :-: PESEU X

-FJEBIÏ JS
jusqu 'au 16 SEPTEMBRE

On cherché, dans prti (p villa d'une famille , à Zurich,

pour ie 1. AoâL. lue domestipe de 25 à 30 ans
travailleuse, sachant cuire et faire le ménage. Lessiveuse et
femme de ménage dans la maison. Seules les offres de domesti-
ques ayant déjà occupé place semblable ot avec bons certificats
seront prises en considération. Offres sous chiffres L. S177 Z. k Pu-,, blicitas S. A., Zurich. J. H. 3376 Z.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

I L a  Société de !ta ..<nic Suisse reçoit
des Dépôts <.e fonds contre

€iiili»"iiÊitfiîis
(Bons de Caisse)

pour une durée de ! i 5 ans ferme, au taux de

6* /o
Ces Obligations sont remboursables à échéances

i ! fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels,

La Banque prend à sa charge

I l e  
timbre fédéral.

Elle délivre des

LIVRETS ©E DÉPÔT, 4 °/ 0
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

i COMMERÇANT capable, bien introduit , demande la repré-
sentation, pour la Hesse et la Hesse-Nassau, d'une

fabrique de chocolat
prôduétive, — Bonnes références. Prière d'adrossor les offres à
Alfred A. WERNER, Francfort s, M. 14. J. H. 3390 Z.

'Bm.BJ&'E.mMWT d'-&CTIO_VS
fr. 300,000

Maison sérieuse de la place de Genève, en pleine activité cherche acquisiteurs de toute
honorabilité pour placement d'actions.

Affaire intéressante et de gros rapport pour capitalistes et excellente occasion pour place-
ments de fonds.

Renseignements et prospectus avec bilan et compte profits et pertes à disposition.
Ecrire sous chi ffre O. F. 4055 G. h Orell Fiissli Publicité, Genève. .TH354170

La Fabrique d'Horlogerie de Fontaineme-
lon S. A. demande des

OUVRIÈRES
S'adresser au bureau de la Fabrique. p 227-2 N

m n u i I I  mi iii_nwwinrn-. il n .i ._ -Ti-ravT-ii .iMiiiiri-m-iiT-- i i _iiii._ r-_TiWT__.ii.« IIII I m» n n iii___--- -̂ -̂«

punaises, gerces, cafards, rats, souris
avec garantie

Louis SCHEURER , Hôtel Suisse , Neuchâtel

r "j j k  PHOMkiNADBA

| VlUttlATURCS + SAINS |
5 Tr- -£ÎÇ XELÏPHO-E n» V

f laac de Thoune !
ô H„aU„EÎ. HOTEÏ- DES ALPES. — Sport nautique S
X ot pêche. Prospectus. Téléphone 12. Se recommande , v
X JH178.B A. KREBS. X

IÉIIé P0UR UN TAXI 1
I ¦*̂̂^M :̂ 2 Téléph onez au Ne 

«1004- 
%

X SI5R_--ERES - HOTEL DU DAUPHIN o
Ç Restauration à toute heure. Spécialités: fritures, fon- y
Y due. CuislnB soignée. Vins des premiers crûs. Grande ter- x
X rasse. sur le lac. Belles salles pour sociétés, écoles, noces et X
X familles. Se recommande, le nouveau propriétaire , X
6 Téléphone 2.83 FZ-H9N Ch. PUKKO. O
OOOOOOOOOOOOO OOOOO^̂

AVIS DIVERS
Echange. On c_er._e à pla-

cer, durant les vacances, jeune
écolier, 15 ans, bonne éduca-
tion, dans bonne famille de la
Suisse française. On prendrait
en échange jeune homme ou
j eune fille. Séj our de famille.
S'adresser à S, Klichlor-Acher-
inann . Villa Subsllvania, Bek-
kenrled au Lac des Quatre-Can-
tons. J. H. 1860 Lz.



P O L I T I QU E
En France

L'activité de Clemenceau

PARIS, 6. — M. Clemenceau, qu© le traité
de paix avait complètement absorbé, reprend,
depuis la signature, sa belle activité. Il -vient
de parcourir les provinces dévastées et la fa-
çon dont il procède pour la nomination et la
révocation des fonctionnaires fait dire à tous
ceux qui en sont les témoins impartiaux que le
.Tigre s'occupe de la reconstitution des pays
ravagés avec la même énergie qu'il déploya
pour gagner la guerre.

Le rapport. Barthou

PARIS, 6 (Havas) . — La commission de la
paix a entendu, hier après midi, le rapport gé-
néral de M. Barthou. Ce rapport rend hommage
au labeur et aux bonnes intentions des négo-
ciateurs, dans le désir qui les animait de rom-
pre avec la méthode qui se dégage des traités
passés et d'ouvrir sous l'égide de la démocra-
tie internationale une ère nouvelle aux peu-
ples libérés par la victoire.

Il regrette cependant que, dès le début, les
hautes parties contractantes n'aient pas envi-
sagé la destruction complète de l'œuvre de Bis-
marck et aient laissé l'Allemagne centralisée
au lieu de préparer la dissociation politique
des divers Etats qui continuent à la composer.

Passant à l'examen des responsabilités et
des sanctions, M. Barthou forme un saisissant
faisceau des documents épars jusqu'ici et qui
depuis 1913 circulent dans le monde. Le rap-
porteur consacre de nouveau l'écrasante res-
ponsabilité de Guillaume II et de l'Allema-
gne ; il montre tous les peuples, libres, dès
juillet 1914, propices à toutes les médiations,
la France poussant jusqu'aux dernières limi-
tes sa prudence et sa patience, tandis que l'em-
pereur allemand décidait la guerre. Il récla-
me des sanctions énergiques et proclame que
la morale internationale ne sera pas satisfaite
si les hauts coupables ne sont pas châtiés.

M. Barthou examine ensuite la question de
la Société des nations. Il revendique pour la
France, l'honneur, dans des temps déjà anciens,
d'avoir proclamé les droits des peuples et il
loue l'illustre président des Etats-Unis de s'ê-
tre fait, au cours de la guerre, le défenseur de
ce noble principe ; il montre que, défectueuse
encore, la Société des nations constitue une sû-

.re garantie de paix pour le monde, tout en re-
grettant que la France au sein de la Société
des nations n'ait pas l'influence que lui assi-
gnait son rôle dans le monde et en rapport
avec les sacrifices qu'elle consentit. Il prouve
à l'aide d'une interprétation tirée des textes et
aussi en rappelant les amendements de la dé-
légation française écartés par la conférence et
dont la commission demande la reprise que des
sanctions plus efficaces pourront être attachées
a l'action de la Société des nations.

Sans proscrire dans un avenir lointain l'en-
trée de l'Allemagne dans la Société des na-
tions, M. Barthou déclare qu'il n'est pas pos-
sible que le pays qui viola les traités puisse
pénétrer dans la société avant d'avoir rempli
toutes ses obligations.

Le rapporteur poursuit son rapport par l'é-

tude des clauses économiques et financières,
entre autres celles visant les réparations, puis
examine enfin les clauses militaires sur la
question C. . la rive gauche du Rhin. Il rappelle
qu'il s'agissait en ce qui concerne le désarme-
ment de l'Allemagne, de .deux systèmes : celui
du maréchal Foch qui penchait pour la consti-
tution d'une armée par conscription et celui
qui fut finalement adopté par le traité qui fixe
à cent mille hommes, constituant une armée de
métier, les effectifs de l'Allemagne. Il se ral-
lie à ce dernier système.

Le rapporteur général adopte le système de
protections militaires contenues dans le traité.

Arrivant aux conclusions générales dans les-
quelles il examine les clauses territoriales et
lés clauses concernant le travail, M. Barthou
rappelle les sacrifices consentis par la France,
sa. fidélité à la continuité de cette mission qui
consiste pour elle à monter la faction devant le
droit , à la frontière de la liberté. Il déclare que
la guerre ne tua pas la France et qu'il n'est pas
possible que la paix la ruine. Il déclare qu'il
n'est pas possible que la France glorieuse soit
appauvrie et ne rencontre pas, parmi tous les
peuples alliés et associés, l'appui qu'elle don-
na elle-même si vigoureusement au jour tragi-
que où se jouait le destin du monde.

Des applaudissements unanimes accueillent
la lecture de cet exposé et le président de la
commission Viviani remercie le rapporteur gé-
néral de l'œuvre magistrale et digne de la com-
mission du Parlement et du pays.

Le rapport est adopté à l'unanimité, moins
deux voix.

.En Allemagne

Nouvelles révélations

BERLIN, 5. — Le « Lokal Anzeiger > annon-
ce que le prince Max de Bade a fait à Carls-
ruhe une communication au sujet de la conver-
sation téléphonique qu'il eut le 8 septembre
1918 avec l'empereur. Cette conversation dura
vingt minutes et l'empereur s'y montra très
agité, il était mal renseigné sur les sentiments
des troupes à son égard. Il parlait d'une expé-
dition sur Berlin et refusait même d'envisager
la proposition du prince au sujet d'une abdica-
tion.

Si le commandant de l'armée avait dit la vé-
rité à l'empereur le 8 novembre, telle qu'il
dut la dire enfin le 9 novembre, le prince ne
doute pas que l'empereur eût renoncé au trô-
ne le 8 novembre déjà; on aurait pu alors, dans
la nuit du 8 au 9, déterminer les socialistes
majoritaires à retenir les ouvriers au travail.
Une certaine agitation se serait néanmoins pro-
duite, mais aurait été restreinte aux éléments
avancés. Les troupes se seraient mieux com-
portées à Berlin, car le point de contact dan-
gereux entre les ouvriers en effervescence et
les soldats fut précisément le fait que l'em-
pereur n'avait pas abdiqué.

En Italse
Les explications Au général Graziani

MILAN, 6. — Le général Graziani envoie aux
journaux une lettre donnant des explications
au sujet de l'accusation lancée contre lui par
1'. Avanti », accusation qui eut des échos à la
Chambre et qui concerne un soldat fusillé dans
le mois de novembre 1917. Le général admet
les faits, mais explique que la condamnation a
eu lieu à la suite d'une grave désobéissance,
qui aurait pu avoir des conséquences funestes
sur la discipline de l'armée pendant la retraite
de Caporetto.

En Hongrie
Régime à terre

De Budapest, M. Fraccaroli télégraphie au
< Corriere délia Sera > :

Le régime de Bêla Kun était une aberration
insoutenable ; la situation était devenue angois-
sante. Les journées de Budapest n'étaient plus
qu'une lente agonie spasmodique. Le bolché-
visme avait détruit la vie a ses racines, avait
aboli letravaïl,en rendant toute initiativeinutile,
avait profané la sainteté de la fatigue en la payant
aveo de l'argent faux ; il avait rendu stériles
toutes les sources de la production en obligeant
tous les hommes valides à s'inscrire dans l'ar-
mée rouge ; seule la terreur rendait possible le
prolongement de la situation, qui précipitai t
toujours plus le pays dans la ruine ; le bolché-
visme s'est écroulé sous les ruines mêmes qu'il
avait provoquées.

L'écroulement, qui était inévitable et n était
plus qu'une question de jour s, a été précipité
par la situation militaire. Les soldats rouges,
qui sont presque exclusivement des ouvr iers,
avaient combattu jusqu'en juillet avec discipli-
ne et même avec acharnement parce qu'ils
étaient soutenus par l'indestructible sentiment

du nationalisme magyar, sur lequel Bêla Kun
spéculait . Mais dans les dernières semaines les
soldats rouges avaient compris que le gouverne-
ment bolchéviste se servait d'eux pour se tenir
debout et refusèrent de servir encore d'appui
à la ruine du pays. Lorsque les Roumains s'a-
vancèrent, plusieurs contingents abandonnèrent
les positions, .rois régiments ouvriers se ren-
dirent sans combattre, déclarant qu'ils ne se
rendaient pas par lâcheté, mais parce que .eur
victoire aurait renforcé les assassins de la Hon-
grie. De cette manière, les Roumains purent
franchir la Theiss.

Lorsque la nouvelle arriva à Budapest que
les Roumains se trouvaient à 80 kilomètres.
Bêla Kun et ses ministres se rendirent en auto-
mobile au -ront. La vision du spectacle de l'ar-
mée les épouvanta. Rentrés à Budapest dans la
matinée du ler août, ils tinrent une séance qui
dura huit heures. Les extrémistes soutinrent la
nécessité de résister à tout prix et de noyer
toute la Hongrie dans le sang plutôt que de
renoncer à la dictature. Mais les plus exaltés
mêmes durent se rendre à la tragique réalité.

D'après M. Fraccaroli , le ministère actuel,
qui arrive au pouvoir après .132 jours d'une
désastreuse expérience bolchéviste, n'est que
provisoire, quelque chose comme une paren-
thèse, pour rendre moins brusque le passage
à un régime plus normal.

Dans une seconde dépêche, M. Fraccaroli an-
nonce de Budapest que les familles des bolché-
vistes, les femmes et les enfants, sont partis de
nuit par le train, sous la protection de la mis-
sion italienne. Il ajoute :

Je viens d'apprendre un chiffre impression-
nant. Dans ces quatre mois de régime, le gou-
vernement bolchéviste a imprimé pour sept
milliards de couronnes de papier-monnaie, le
fameux « papier blanc », que personne depuis
longtemps ne voulait plus accepter et que le
soviet imposait par la force. On assure que les
dépôts et les valeurs qui restent dans les ban-
ques et chez les particuliers seront sauvés.

Il résulte maintenant que la Hongrie a subi
le désastre de l'expérience bolchéviste par la
volonté d'une minorité infime. Les socialistes
eux-mêmes déclarent que les bolchévistes n'ont
jamais été plus de 1500.

Bêla Kun et ses acolytes seront jugés

VIENNE, 6 (Bureau d'information autri-
chien) . — L'Entente exigera du gouvernement
de Vienne la livraison des membres de l'an-
cien gouvernement des Soviets de Budapest,
internés en Autriche, pour les traduire devant
un tribunal. Il n'est pas impossible qu'ils
soient cités devant un tribunal hongrois com-
pétent.

En Rnssle
Régime chancelant

BERLIN, 5. — Un représentant de . la répu-
blique des soviets russes a déclaré à un jour-
naliste berlinois qu'une transformation capitale
est en ce moment envisagée à Moscou. Les
chefs communistes, tout comme Bêla Kun , se
seraient convaincus de l'impossibilité qu'il y a
pour eux de conserver le pouvoir dans la for-
me qu'ils lui ont donnée. Ils auraient depuis
quelques jours entamé des pourparlers qui ten-
draient à transformer la dictature communiste
en un gouvernement de coalition, gouvernement
susceptible d'amener une réconciliation entre
les communistes et les partis non bolchévistes
de Russie. On voudrait form er un gouverne-
ment stisceptible de faciliter la reprise des re-
lations avec le monde civilisé- Des pourparlers
sont en cours ; ils n'ont pas encore amené de
faits décisifs.

Cette information n'est sans doute qu'un bal-
lon d'essai ; il est intéressant néanmoins d'en-
registrer que dans l'ultime forteresse du bol-
chévisme, on commence à se rendre compte que
l'expérience communiste et les théories chères à
Lénine arrivent à leur fin.

Aux Etats-Unis

Pour ia nationalisation des chemins cie fer
américains

WASHINGTON, 6. - Les travailleurs organi-
sés publient un manifeste au peuple deman-
dant formellement le retrait du capital privé
des chemins de fer.

Le syndicat des mécaniciens, chauffeurs et
conducteurs, ainsi que la Fédération travail-
liste, ont signé une requête insistant pour l'ins-
titution d'un triple contrôle des chemins de fer
par le peuple, les directions opérantes et par
les employés. Cette proposition sera présentée
au congrès le 6 août.

(Est-ce que l'exemple de la Suisse n'instruira
pas les Etats-Unis ? Est-ce qu'aujourd'hui la
Suisse voterait le rachat des chemins de fer ?)

ETRANGER
Triple assassinat. — Dans le village piémon-

tais d'Ermanese, près d'Aoste, un triple assas-
sinat a été commis. Dimanche matin, la popula-
tion du village, se rendant à la messe, trouva
dans l'église et dans le presbytère les cadavres
du sacristain, du curé et de sa servante, effroya-
blement mutilés à coups de hache. Un grand
désordre régnait dans le presbytère, où les mal-
faiteurs avaient fouillé partout pour trouver de
l'argent.

Un cas troublant. — A l'hôpital maritime de
Cherbourg, un douloureux cas d'amnésie vient
d'être constaté.

Un marin fut relevé comme grand blessé et
fait prisonnier en novembre 1914. Il fut trépané
à l'hôpital de Posen et resta pendant 18 mois
sans lucidité. Lorsqu'il put se rendre compte
de sa situation, il lui fut impc.-îible de se rap-
peler son nom, celui de sa famille, son prJ-h.e
et son lieu de naissance. A Dixmuae, _ a ii
fut blessé, il perdit ses papiers, son argent , sa
plaque d'identité. En Allemagne, il a cherché
par deux fois à s'évader. Oet héroïque marin
semble appartenir à la région du Nord, en rai-
son de sa compréhension parfaite du flamand ;
il est blond, de taille moyenne, et paraît avoir
25 ans environ. Il croit se rappeler qu'il s'en-
gagea à Paris et fut ensuite dirigé sur le pre-
mier dépôt de fusiliers marins de Cherbourg,
d'où il partit pour le front. Affreusement muti-
lé à la face, il reste très reconnaissabie, et n'a,
d'autre part, rien perdu de ses aptitudes " ma-
nuelles, puisqu'il vient de subir ave. succès
l'examen du brevet de marin mécanicien.

L'autorité militaire fait des recherches acti-
ves à son sujet, mais que l'absence de tout in-
dice rend extrêmement difficiles.

SUI SSE
L'Union républicaine suisse. — L'Union suis-

se des démocrates indépendants (MM. Nippold,
Haenggi, ete) et la Ligue républicaine suisse,
fondée par M. J.-B. Rusch, ont opéré samedi
leur fusion et ont créé dimanche matin, en mie
séance commune, l'Union républicaine suisse.
Cette association luttera avec énergie à la fois
pour soustraire la Suisse aux pernicieuses in-
fluences étrangères, notamment à celles qui
nous viennent du Nord, et pour accuser le ca-
ractère démocratique et républicain de notre
vie publique, en dehors de la Realpolitik. L'U-
nion républicaine suisse ne veut pas être une
parlote de théoriciens anémiques, elle sera
une organisation de combat. L'espri t qui a ré-
gné à la séance de dimanche est excellent et
encourageant au plus haut point. L'assemblée,
après avoir émis un vœu en faveur de la So-
ciété des nations, a décidé d'intervenir vigou-
reusement aux élections du Conseil national ,
non pour présenter des candidatures particu-
lières — car l'Union reste au-dessus des partis
— mais pour soutenir les candidats présentés
par les partis politiques qui se rallient à ses
principes, et pour combattre les hommes- né-
fastes.

C'est un nouveau facteur qui intervient dans
la vie politique suisse.

La tournée des grands-ducs. — Du « Démo-
crate > :

Une agence germanophile annonce triompha-
lement que la commune de Tarasp vient d'ac-
corder la bourgeoisie d'honneur au grand-duc
de Hesse, qui possède un château dans cette lo-
calité pittoresque. Un souverain détrôné qui
acquiert la nationalité suisse, et encore sans
qu'il l'ait demandée, voilà qui n'est pas banal.
Son Altesse grand-ducale est ainsi désormais
votre compatriote, mon compatriote. Si les gens
de Tarasp en sont flattés, j 'ajoute avoir quel-
que peine, moi , démocrate encroûté, à partager
ce sentiment.

Mais des goûts et des couleurs il ne faut dis-
cuter. On va plus loin encore en prêtant à nos
Confédérés de la Basse-Engadine l'intention
d'envoyer ce nouveau Suisse au Conseil natio-
nal. Cela paraît bien un peu surprenant, mais
sous le règne de l'industrie des étrangers, il ne
faut s'étonner de rien. On pourrait même l'en-
voyer au Conseil fédéral et créer à son inten-
tion un ministère spécial pour préparer aux
princes et hommes politiques déchus, du roi de
Bavière à Philippe Scheidemann , la < tournée
des grands-ducs:. Voilà qui ferait bisquer le
¦:: roi de Suisse » !

Au fond , ne serait-ce pas là une excellente
idée. Cet automne , j e vote pour mon concitoyen

Frédéric-Guillaume de Hesse, fu tur  pcésident
du pays de Guillaume-Tell... pardon , cle Guil»
laume Hôtel.

Les procès cle la grève générale de novem-
bre. — La « Berner Tagwacht 3> annonce que
malgré la récente décision du Conseil fédéral
de ne pas poursuivre les procès résultant de la
grève générale de novembre dernier, une di-
zaine de cheminots de Bienne viennent encore
d'être cités à comparaître devant le tribunal de
la 2me division, siégeant à Morat.

Les inculpés sont pour la plupart de langu e
allemande et ont demandé à être jugés par un
tribunal allemand ; mais il n'a pas été tenu
compte de leur requête.

Le journal socialiste bernois se demande si
la justice militaire se moque des décisions du
Conseil fédéral.

Il est de fait que ce procès est en violation
formelle de l'ordonnance du Conseil fédéral et
qu'il est de nature à causer un mécontentement
très grave — et très justifi é — dans les milieux
populaires.

Espérons qu'on le comprendra en haut lieu
r . cu 'uii contre-ordre interviendra à bref dé-
lai. , . '

ARGOVIE. - A Rothrist, M. Rodolphe Bau-
mann s'est noyé en effectuant la traversée de
l'Aar à la nage.

A Unterkulm, Paul Muiler, 22 ans, qui circu-
lait à bicyclette, s'est heurté à un fil de fer
tendu à travers la rue par un enfant et est
tombé si malheureusement qu'il a succombé à
ses blessures.

VAUD. — La scène se passe à 1 embarcadère
de Villeneuve. Un haut personnage allemand,
une Excellence du régime défunt, qui oublie
dans une hospitalière demeure des environs les
désillusions du pouvoir, regarde un yacht venu
de Vevey, amarré à la jetée. L'étranger, dont
la vue est basse, demande à un quidam de lui
lire le nom du bateau. La personne se penche
et jette au curieux ahuri : « On les aura î >'
C'est effectivement le nom du bateau.

L'Excellence ne poussa pas plus loin la cu-
riosité.

— Un jeune homme, employé de coinmerce
dans un magasin d'Aigle, dit le < Messager des
Alpes », a trouvé un moyen fort simple d'aug-
menter son salaire. Il se payait en marchandi-
ses diverses : chemises, chaussures, etc., qu'il
revendait à vil prix à un soldeur de la capitale.
Ce petit commerce durait depuis trois semaines
environ , lorsque la police de sûreté vint l'inter-
rompre. Une enquête fit découvrir le fournis-
seur du soldeur lausannois et aujourd'hui les
deux compères sont incarcérés au Château d'Ai-
gle.

VALAIS. — Samedi dernier , entre 11 heures
et midi , un agriculteur de St-Léonard qui arro-
sai t ses prairies, a découvert dans un canal, si-
tué à 1 kilomètre environ du village, le cadavre
d'un petit garçon âgé de trois ans environ. On
apprit bientôt que cette jeune victime était im
des enfants de M. Prosper Bétrisey, secrétaire
au département militaire. On se perd en con-
jectures sur la façon dont cet accident s'est
produit. >

Partie financière
Bourse de Genève, du 6 août 1919

Les chiures seuls indiquent , les prix faits. .
m = prix moyen entre 1 offro et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actio ns

Banq.NaLSursse. -467.B0m -Y^édaGl? VIL — .—
Soc. 'de banq. s. 6,5.- _ Votëd.1917 V II -.- :
Comp. d'Escom. 765.- g Vo ôd. 1918 IX — .-
Crédit suisse . . 6.0.-,,, 3'/2 Ui.deforléd. 7.2.50
Union lin. genev. 472.50 m 3%DiUérè . . . 3-2.—
Ind. c.nev.d. caz. 470. — 3%b-enev.-lots . 96.—
Gaz Marse ille . . -.- 4%Geney. 189.. «5.-
Gaz de Nap les . — .— Japontab -ll-s.4 •/_- 84.75
Fco-Suisse élect. 437.— S_ri» 4% . . . —.—
Electro Girod . . 830.— V.Genè. 11)10,4% •.__ ._
Mines Bor privll . 1222.50 ''%  Lausanne . 395.— d

• • ordin.1260.— Ghem. Fco-Suisse 360.— o
Gaisa , parts . . . — '— --ra-Stap.3Va%. 347.5U.RJ
Chocol. P.-C.-K. 369.50 -.ombar.anc.8%- 60.25
Caoulcli. S. On. 275.50 a ' - '- Vaud. - i>%. —.—
Colon. Hus.-- .-n. -.— S.lm.t'r.-bui.4%. 340.-m

-,- .. , - i!q.hyp.Siièd.4%. 370 — dOblAjalions Cloniègyp.lUO-. -._
5%-\_ d. l9U, ll . — .— . • 1911. 230.—
4 "A » . 1915, 111. —.— • Stok. 4%. —.—
4V2 » 191b.1V. —.— l-'co-S. élec. 4%. 417.50m
4'/. » -916, V. — .— To.isch.ho__g.4V} 325.—
4'A » 1917,VI. — .— OuestLumiè,4'A — .—

Change à vue (demande et offre): Paris 73.15/
75. 15, Londres 21.12./24.52, Italie 02.20/
6-1 20, Espagne 101.75/106.75, RussieS0.—/3L--,
Amsterdam 209.75/211.7.5, Allemagne .1 05/
33.65, Yiemie 1210/14.10. Prague 25.25,27.25,
Stockholm 138.50/140. 50, Christiania 131.25/
133.25, Copenhague 121. 50/128 50, Bruxelles
70.-/72.—, Sofia 33.-/24 —, New-York 5.38/
5.78.

AVIS DE SOCIÉTÉ

Rendez-vous
j eudi 7 août à 8 heures du 6r,..

..ous le péristy le du Collège
tics Terreaux

ORDRE DU JOUR:

Rencontre Des £Uits
à TABLETTE , tlimanohe 10 acl.l
\_ m̂̂ m̂mmmmmmmm m̂mmm__m r̂

On échangerait
10 kg. bons de sucre pour con-
fiture contr e habits ou linge.

Demander l'adresse du No 712
ao burean de la Fenille d'Avi s

Une personne cherche des

journées de lessive
Temple-Neuf 20. 

ANGLAIS DTffftss.rat 1WI.I UW Hôpital 12
Troduciions

Correspondance — Comptabilité
On cherche, pour jeune gar-

çon de 16 ans, une
PENSION-PAMII-LE

de préférence près de l'Ecole de
mécanique. Faire offres écrites
à A. D. 686 au bureau de la
Feuille d'Avis. . 

Réparations
et

POLISSAGE DE MEUBLES
soignés. Jules Borel, ébéniste,
Treille .. 
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

AVIS MÉDICAUX

Dr Courvoisier
COLOMBIER

A-S®;_E__¥T
dès le 8 Août

D' CI. JEAHHERET
chirurgien-dentiste

ABSENT

médecin- dentiste

BE RETOUR -SF" Cartes ..-il en tous -reti -
res « l 'imprimerie du .1i.un.al.

^aj UNE .MERVEILLEUSE ŒUVRE FRANÇAISE £  ̂ |

ri Lirsp iie Femme veut S
____ !. ¦» 8?™' lm-amf en 5 actes. — Pièce dramatique d'Octave Pradelg. Interprétation toute de _̂Bé E ;
Omé charme et d'émotion. — Antres grande» THCB. IZI  ̂ S I
___ t_ \ a®- Ce soir PRIX RÉDUITS, profitez jjj O j

Séchage 3e fruits et légumes
Le soussigné se charge du séchage -> : tous fruits et

légumes. — Installation spéciale. — Travail soigné.
Max imum de r .ntfét ï .-ht

O. SCHAUB, Clos Brochet 17, Neuchâtel
Téléphone 1239 Téléphone 1239

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

SE c^tstl 
Se rainai..., Garage Moderne

PESEUX - Téléphone 18.85

Remerciements
uu_U-mUmm»%m_u_mm___-mm_m

Monsieur H. 1IA1U.OD |

Ie. 

famille ne pouvant ri- a
pondre p.isonnethment à S
toutes les marques tle t-ym- 1
pathie qui leur ont été artres- E
sêes à l'occasion dc leur S
grand deuil, se tonl vn §
devoir d'exprimer leurs re- J
m.rciemtnis ù tous ceux §
qui s'i/ »>onl osiOciex, g

., Neuchâtel, le 5 août 1919. g
_m_-_UÊm.-mmmWà-uaa_mmmm
OïlEC-D. B-B-S-I-SCS-C tf__ __r _̂_ï----T_- Z-IW-MU3--I-3I

Convocation
Tous les propriétaires de vignes qui ont adhéré à la Fédéra-

tion romande des Vignerons, son t invités à se rencontrer dimanche
10 août , à 3 h. Vs de l'après-midi, dans la grande salle du Collège
r i-uvernier.1 ORDRE DU JOUR :

1. Communications diverses.
2. Statuts de la Fédération romande.
8. Nomination de délégués à l'assemblée générale.
4. Constitution de la Section neuchâteloise.
5. Divers.

H___HHQEfflaQBaœ_ !EaffifflB_-BaBHBBHBSBSHnnB-.BEE.En

g Cinéma FAI. AGE I
g _ ¦ i:

Aujo urd'hui dès - heures V. après midi
i MATINÉE POUri LES ENFANTS
| autorisée par la Commission scolaire

| La FÊTE de la ÏÏCTOÎRE à PARIS 1
8 

et te défi lé des armées alliées sous l'Arc de 2 riomphe . s
Une exenroioa aa Kighi. Intéressante vue documentaire ^

J Fclalr-Jonrna!. Actualités gg
I Chariot en famiUe. Scène comique en deux parties

Entrée: Parterre 50 centimes. Galerie 1 franc
___H«BB_BBBBBBBBBHSOaaœBHE SE_lB5.BB»2-l_EHS_l_ !0

Ecole Hôtelière Suisse i Lucerne
Hpt t . n n .-P 7  fruit rlP qnïfP ie Programme illustré pour la_J.l_ dUU._  IUIU UB -llll- nouvelle année scolaire qui _om-
<>00<>00<>0<><>000<X>0<><><><> inence ies 2 et 16 septembre 1919.

I INSTITUT ̂  JEUNES FILLES
¦Dirigé par Mademoiselle GRA.F

S ZURICH S OF14321Z Kreuzbùhlstr.  -16

Electricité Peseux-Corcelles-Cormondrèche
et environs

Pour tous travaux d^_nstallatio;_s électriques, réparations,
modifications d'éclairage, chaulfage, sonneries, téléphones, etc.,
' ' M. ALF. ROSSIER

ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand choix d'appareils électriques, fers à repasser, bouillot-

tes, réchauds, lustrerie, etc. Renseignements et devis à disposi-s tion. — PESEUX. rue do la Gare 5. — Téléphone 17.86. o. o.

Gyii-Qasiique - Massage

L SULLIVAN
Institut: Eue de l'Orangerie i ¦

absent
jusqu 'au 1er SEPTEMBRE

CREDIT FON CIER
NEUCHÂTELOIS
Nous consentons actuellement

des avances sur nantissement de
titres, au tau- de :

6 %
sans aucune commission

Lorsque le gage porte sur nos
propres titres (Obligations fon-
cières et Bons de dépôts), ce
taux est réduit à 5 %. %.

Neuchâtel, Avril 1919. o.o.
P 5711 N La Direction.

laxatif douiprip |

to

ï CHÂSSE ' GUÉRIT puR1F|E |
'. » Lrs RHUMATISMES
\ AOTHRITISME LE r y

î TOXINES ARTERIOSCLEROSE 1 CORPS *,'

f f /muvecf ans /ou/es /et Mûrmaàes.



A LA MONTAGNE

BERNE, 6. — On donne les détails suivants
BU sujet de l'accident du Bietschhorn :
. La caravane Egger et Bâhler avait fait l'as-
cension du Bietschhorn par l'arête nord. Elle se
trouvait, à la descente par l'arête sud-ouest,
avec plusieurs autres caravanes, lorsque, en
contournant un gendarme, l'un des deux touris-
tes glissa sur la pente de neige et, - dépassant
eon camarade, fut lancé vers l'entrée d'un cou-
loir de neige. Entraîné par la corde, le deuxième
touriste perdit l'équilibre également, et tous
deux glissèrent dans le couloir , encore debouts
au début. La caravane qui était la plus rappro-
chée d'eux observa qu'ils faisaient tous leurs
efforts pour s'arrêter. Ils semblaient y réussir,
lorsque le premier, perdant l'équilibre, tomba
la tête en avant, entraînant son camarade. Les
deux touristes disparurent dans le brouillard
aux yeux des autres caravanes, qui poursuivi-
rént la descente aussi rapidement que le per-
mettaient les conditions difficiles et la furieuse
tempête de neige qui faisait rage. A 5 h. du ma-
tin ,' elles arrivaient à la cabane du Bietschhorn.

Après avoir envoyé dans la vallée la nou-
velle de l'accident, elles repartirent avec du ma-
tériel de secours à 9 h., à. la recherche des vic-
times. Elles les trouvèrent à 2 h. de l'après-midi
au pied du couloir de neige, central de la paroi
sud, haut de 500 ^mètres environ. Les victimes
portaient à la tête de graves blessures qui, de
l'avis , des médecins, ont dû entraîner la mort
immédiate.

SAINT-MAURICE , 6. — Le massif de la
l)ent de Mordes, interdit pendant la guerre
aux .excursionnistes, est le rendez-vous de nom-
breux touristes. L'un de ceux-ci, un Suisse al-
lemand, nommé Weber, habitant la Sarraz, qui
faisait avec des camarades l'ascension de la
Dent de Mordes, par le Nant Rouge, couloir
reliant la Grande Vire au sommet de la Dent,
est tombé d'une bailleur de trois cents mètres
dans le dévaloir qui donne sur la commune de
Collongès et s'est tué net. Il a été descendu
dans un sac.

. CHAMPÉRY, 6. — Un élève du Gymnase
.eientifique de Lausanne nommé Barlas, qui
se rendait avec un institut de jeunes gens à
¦Morgins par le lac de Gers, a fait une chute sur
les rochers et s'est tué.

RÉGION DES LAOS

Yverdon. — Durant la grande coursé, organi-
sée par l'Union nautique, un nageur s'est trou-
vé indisposé et a coulé. Très courageusement
une des dames nageuses, Mlle Peyer, l'a rattra-
pé et a cherché à le sauver. Mais la-;tâche ¦ était
trop lourde et toiis deux se trouvèrent en dan-
ger.' Un des concourants s'élança alors à leur
secours et on put les hisser clans un bateau aux
acclamations de la foule.
—.,_._,._ . ..,-.,-.,11)1^,, ^g')^_-A_aace—-c.jajiii  —__—. 

CANTON
- Valangin. — On nous écrit :

; Les Valanginois étaient sortis de leurs co-
quilles, Te soir du ler août, et quand ils en sor-
tent, c'est pour tûut ; de bon. A 8 h. un cortège
se forme: Quatre guides ouvrent la marche, sui-
vis des autorités. Viennent les soldats mobili-
sés de 1914 à 1919 ; les écoles, toutes les fillet-
tes en blanc et fleuries. Au milieu du cortège
flotte-le drapeau de,1a Croix-Bleue, précédé de
•l'ancre espérienne portée par deux petites fil-
les. L'artillerie, un canon venu de Cernier pour
la . circonstance, protège une joyeuse cohorte de
jeunes filles portant toutes une écharpe aux
couleurs cantonales, suisses, ou valanginoises>
Plusieurs autres sociétés locales sont également
représentées. - .. . • . . .

•A 8 h. V., au son des cloches, tous se retrou-
Vent dans la cour du collège, très bien éclairée.
Un cœur d'enfants ouvre la partie officielle.
M. Alfred Tissotj notre dévoué président, d'une
voix chaude et claire, nous parle de ce 1er
août 1914, éternellement mémorable. Les jeu-
nes filles en echarpes exécutent, très bien diri-
gées, un magnifique chant. Notre excellent se-
crétaire-caissier, M. Ch. Weber, présente à M.
Tissot les 56 soldats qui, dignes fils de leurs pè-
res, ont tout quitté pour protéger nos frontières
menacées.

" ^Reconnaissons, dit-il, au risque d'être in-
grats, la protection divine sur notre vallée. Au-
cun des nôtres n'a succombé au service ; la
grippe, la terrible visiteuse, nous a presque
épargnés. s> ';
T. Gomme petite récompense des services ren-
dus et en souvenir, M. Tissot remet aux soldais,
avec l'aide de demoiselles d'honneur, la mé-
daille de la paix. Sur le revers sont gravés les
éeussons suisses et valanginois avec les dates
1-914-1919 et le nom du titulaire. M. P.. Balmer,
au nom des soldats, remercie, mais regrette
que ces demoiselles n'aient pas donné l'accola-
de. D'autres chants, des exercices gymnastiques
et des poses plastiques terminent la partie of-
ficielle. En position au château ,. de. temps en
temps le canon tonne.

Tout le monde reste encore, des rondes s'or-
ganisent et les rires ' s'élèvent dans les airs,
très tard dans la nuit.

Couvet. — Le Conseil général a voté un cré-
dit de 37,500 fr. pour l'acquisition d'un champ
de 3656 mètres appartenant à Mme Rodrigue,
et situé au midi de la Place des collèges ; un
crédit de 47,500 fr. pour l'acquisition de forêts
appartenant à l'hoirie Charles-Emile Petitpier-
re-Borel et sises aux Châbles Gisants et à la
Prise Fequennet ; un crédi t de 3000 fr. pour l'a-
chat d'un piano destiné à la salle du Stand.

Le Locle. — Les patrons ont fait tenir leur
féponse aux mécanici ens et aux horlogers. Ils
déclarent s'en tenir à leurs dernières proposi-
tions. Les comités des ouvriers horlogers et
mécaniciens se réuniront «pour examiner la
.ituati .a- - - - -- .-__£-¦ ' ,._ '- — ..

CORRESPONDANCES
(—* j ournal réserve son opinion

i regard des lettres p araissant sou» cette ruM ç-ie)

' Neuchâtel-Chaumont
Neuchâtel, le 6 août 1919.

Monsieur le rédacteur,
Nous avons pris connaissance avec étonne-

ment de la réclamation injustifiée et dépourvue
de ' bienveillance parue dans votre numéro
d'hier.

Pour quiconque n'est pas aveuglé par l'esprit
de mécontentement et de récrimination du jour ,
le Funiculaire de Chaumont ne mérite pas les
reproches que lui adresse M. A. H. En toute
objectivité, le Funiculaire de Chaumont a fait
face dimanche dernier à un trafic exception-
nel et s'en est tiré avantageusement, ce qui est
à l'honneur tant de la Compagnie que du per-
sonnel.

Si nous comprenons bien votre correspon-
dant, dont la réclamation nous est du reste peu
claire, il nous est reproché de n'avoir pas fait
ce que précisément nous avons fait. Sans at-
tendre les conseils de M. A. H., la salle d'at-
tente a été plusieurs fois fermée à clé, aussi
bien à La Coudre le matin qu'à Chaumont le
soir, dès que l'affluence des voyageurs a né-
cessité cette mesure ; la cohue dans un local
clos a été ainsi souvent évitée ; aussi fréquem-
ment que cela a été nécessaire, le contrôle des
billets s'est fai t sur le qtiai d'embarquement
pendant la ,marche du funiculaire et non pas à
lauporte d'entrée. du quai , précisément afin d'é-
viter la bousculade.

Le personnel de service qui était renforce —
plus que doublé, — n'en déplaise à M. A. H.,
t ait suffisamment nombreux et a fait tout son
devoir. Y eût-il dix agents de plus que cela
n'eût pas accéléré d'une minute la rapidité du
transport, ni diminue d'une unité l'affluence et
l'encombrement. M. A. H. oublie en effet qu'il
y a une limite à la capacité de transport de
n'impor te quel chemin de fer. Il y a des gens,
même parmi ceux que l'on serait en droit de
croire raisonnable, qui sont incapables de com-
prendre qu'un seul train ne peut transporter
à la fois un corps d'armée, qui ragent quand
un service de tramway n'enlève pas immédiate-
ment des milliers de voyageurs et qui se croient
en droit de réclamer quand un funiculaire ne
débite pas des centaines de personnes à cha-
que course.;Si l'on voulait un peu voir ce qui se passe
ailleurs, peut-être constaterait-on qu'en matière
ôTe transport Neuchâtel n'est nullement en état
d'infériorité. Quel est le tramway capable d'en-
lever en .40 minutes un régiment d'infanterie,
ainsi que ce fut le cas pendant la guerre sur
la ligne de Colombier ? Quel est le funiculaire
qui; dans des conditions techniques d'établisse-
ment analogues —- rampe 46 %, distance ho-
rizontale 2016 mètres, différence d'altitude 570
mètres — ' est en mesure de transporter '200
voyageurs à l'heure, dans chaque sens, ainsi
que ce fut le cas à Chaumont dimanche der-
nier ? ,-. "A

Au lieu de critiquer à tous propos et hors
de propos, l'on ferait souvent mieux de recon-
naître et d'encourager les efforts de ceux qui
ne cherchent qu'à développer- les installations,
les institutions, les initiatives qui contribuent à
la prospérit é du pays.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de notre considération distinguée.
¦- -- Compagnie des tramways de Neuchâtel :

; • , -; , Pour la direction, P. KONRAD, adjoint.
P. S. — Nous ne prolongerons pas ce débat,

quitte à M. A. H. à avoir le dernier mot, si cela
lui fait plaisir.

Les lenteurs du télégraphe
Neuchâtel, 6 août 1919.

Monsieur le rédacteur, ' '
¦ Nous pouvons être fiers de notre service télé-

graphique en Suisse.-
Une dépêche enregistrée hier, avant dix heu-

res,, à Neuchâtel, a été remise à destination à
Genève, à 12 h. 30.

Il y a quelques semaines, une autre dépêche
était arrivée avec plus de retard.

:I1 y a progrès comme je le constate. •
. Paul BOVET. ."

P O L I T I Q U E

:;£a ggi^ève générale
- ' Eile se meurt à Bâlo

BALE, 6. — Mardi a eu lieu une assemblée
des délégués . de l'Union ouvrière bâloise. Les
participants à cette assemblée se sont pronon-
cés formellement pour la continuation de la
grève. Les sections qui demandaient la reprise
du travail se sont heurtées à l'opposition vio-
lente des délégués: On a déclaré, au cours de la
séance, qu'il ne saurait pas être question de la
cessation de la grève avant que des concessions
soient faites par la partie adverse.

BALE, 6. — La situation à Bâle est sans chan-
gement. La nuit a été calme. Les ouvriers-dis-
posés à travailler se rendent de plus en plus
nombreux dans les chantiers, sous la protection
de la troupe. On a constaté avec une grande sa-
tisfaction que ' les propriétaires d'immeubles,
des volontaires et des soldats ont enfin balayé
les rues de l'intérieur de la ville, qui offrent de
nouveau leur aspect'habituel.

M. Wieser, rédacteur aU « Vorwârts >, a été
arrêté. On ignore le motif de cette mesure.

BALE, 6. — Les fonctionnaires cantonaux en
grève ont décidé, dans une nombreuse assem-
blée, d'accord avec la direction de la grève, de
reprendre le travail cet après-midi, mercredi.

Les chefs grévistes arrêtés, Wenk et Meister ,
ont été remis en liberté.

,BALE S 6. — Suivant le c Bulletin national .- ,
jun - groupe de l'Association des employés et
fonctionnaires a adressé une invitation aux em-
ployés et fonctionnaires de l'Etat, les sollicitant
de ne pas se retirer de l'association, mais d'y
rester et d'en chasser les éléments bolchévistes.

Outre la suspension du « Basler Vorwârt s >
et l'occupation de son imprimerie par la troupe,
un procès militaire lui a été intenté pour inci-
tation au désordre, outrage et diffamation. En
ce qui concerne les événements du 1er août , à
la Greifensasse, une instruction militaire est
en cours.

.Mercredi , à midi, le travail a été repris dans
dix nouvelles entreprises.

Elle est morte à Zurich
ZURICH, 6. — Mercredi, vers dix heures du

matin, par un temps magnifique, les troupes
d'occupation de Zurich se sont rendues sur l'Ai-
mend de Wollishofen, où elles ont été inspec-
tées par leur chef , colonel Sonderegger. De dix
heures et demie à onze heures et demie, les
sept bataillons de fusiliers, les mitrailleurs el
la cavalerie ont défilé avec une attitude su-
perbe sous la conduite de leurs officiers, de-
vant le colonel Sonderegger, qui était entouré
du commandant de place, colonel Bodmer, ainsi
que de plusieurs membres du gouvernement
cantonal et de la municipalité de Zurich. Un
nombreux public a assisté à ce spectacle mi-
litaire.

ZURICH, 6. — Le colonel Sonderegger a pu-
blié mercredi la proclamation suivante :

« Aux troupes chargées du service d'ordre
à Zurich.

> La grève générale a pris lia ; vous avez
bravement rempli votre devoir de soldats, et
vous retournerez maintenant,à vos occupations
pacifiques. Les remercienjéiiTs de la ville de
Zurich et ceux de la patrie ' vous accompa-
gnent. S, • ¦, ;;.Jj fi .

Les Alliés et ié&|flagprs
PARIS, 6 (Àgv Cj), — Dail. la e Liberté;..,

M. Marcellin s'étonne que le nouveau .gouver-
nement de Budapest fasse seulement la con-
cession de deux sous-secrétariats , , d'état aux
représentants des paysans. Il a ajouté : « Un
gouvernement provisoire hongrois s'est consti-
tué il y a quelque temps à Szegedin. On as-
sure même que son armée marche , elle aussi
sur Budapest. Pourquoi ne serait-il pas repré-
senté dans un cabinet de concentration natio-
nale, dont la formation paraît nécessaire en vue
d'une loyale consultation des électeurs ?>

M. Aug. Gauvain,; dans les < Débats >, se
refuse nettement à faire crédit au nouveau gou-
vernement hongrois. Il trouve excessifs les
ménagements de la Conférence envers les Hon-
grois et la défiance dont on fait presque preuve
envers les Roumains. Il écrit : « Le devoir im-
périeux de la Conférence est de laisser les
Roumains mater eux*mêmes les Magyars, qui
ont rompu l'armistice, puisqxi'elle-même a été
impuissante à faire respecter cette convention.
De plus, il importe pour le repos de l'Europe
centrale que les Magyars se sentent, se voient
battus, et que la présence de troupes alliées
victorieuses dans leur capitale consacre aux
yeux de tous leur irrémédiable défaite.. L'or-
gueil des Magyars, qui étai t incommensurable
et presque morbide, ne s'abaissera . que devant
cette démonstration, ll faut en finir avec l'in-
dulgence de Sonnino envers les Hongrois et
rendre inoffensifs les agents attardés d'hom-
mes funestes. ¦ ¦'• '-' , - •• ¦' _ , •

La chasse aux communistes
VIE NNE, 6 (Ag. G). — L'ex-roi, Ferdinand

doit arriver dans quelques jours à Budapest.
Une poursuite violente contre les communistes
a commencé dans la province hongroise., , On
annonce des meurtres nombreux de commu-
nistes et des arrestations suivies d'exécutions
immédiates. ¦ ' .. . • i

Du travail bolchéviste
LONDRES, 6 (Havas). . — Le correspondant

parlementaire du « Times > dit qu'on. assure
que l'autorité supérieure est convaincue que les
grèves actuelles et les désordres eh résultant
font partie d'une conspiration,, ayant des raci-
nes à l'étranger, dont le but est de renverser
le système actuel de l'Angleterre. On croit que
la grève de la police, dans le cas d'une réus-
site, aurait été le signal pour l'exécution d'une
action directe entreprise sur. une ' grande
échelle. . .. . .'

On suggère que l'argent étranger importé en
Angleterre sert à alimenter l'agitation provo-
quée dans le but de .bouleverser l'ordre actuel
de la société. ," ' ¦".- ' Y '

LONDRES, 6 (Havas). — La grève générale
des niineurs des charbonnages de Middleton
a été décidée. .Elle affectera plue de 11,000 mi-
neurs.. ¦ :•- :• '", ' ..'

Un scandale ' en Espagne
MADRID , 6 (Havas). — Suivant les jour-

naux, oh a découvert au ministère des affaires
étrangères qu'un haut fonctionnaire du corps
diplomatique qui, par suite de l'emploi qu'il oc-
cupait, connaissait là clé pour la traduction des
dépêches chiffrées s'éç'hangeant entre les chan-
celleries étrangères et .le gouvernement, avait
utilisé Cette circonstance :.pour remettre à cer-
taines ambassades — on ignore si c'était aux
ambassades des empires centraux ou de l'En-
tente — d'importantes négociations et conver-
sations secrètes intéressant la politique inter-
nationale de l'Espagne. . - . .• • ¦

Le ministre de la justice a chargé la justice
d'éclairer l'affaire. - -

Dota tions.a ux grands chef s
LONDRES, 6. — A la Chambre des commu-

nes, M. Lloyd George a déposé un message du
roi recommandant l'octroi de sommes d'argent
aux chefs de l'armée et de la marine : soit a
l'amiral Beatty et au maréchal Haig 100,000 li-
vres sterling chacun,"" à l'amiral Jellicoë, aux
généraux French et Allenby p0,000 livres, à
quatorze autres généraux et amiraux des som-
mes variant de 30 à 10,000 livres sterling.

NOUVELLES DIVERSES
Le chargon belge. — La légation de Suisse à

Bruxelles a informé, le département fédéral de
l'économie publique que le gouvernement bel-
ge a donné l'ordre de suspendre complètement
les fournitures de charbon à la Suisse ainsi
qu'aux autres pays, la France exceptée.

Il s'y voit obligé en raison des besoins crois-
sants de la Belgique, ainsi que du recul de la
production et de l'importation.

Il faut vivement espérer que lp. suspension
des fournitures ne sera que passagère et que
le eouvernement belge, une fois les enquêtes

qu'il a ordonnées terminées, autorisera de nou-
veau dans la même mesure que précédemment
l'exportation en Suisse.

Vilaine affaire. — Un sapeur de la 1-2, Emi-
le Badel, entrepreneur genevois, a comparu de-
vant le tribunal territorial I pour insoumission
et désertion. Au cours des débats, un véritable
scandale a éclaté. Un premier-lieutenant, du
bureau du génie à Berné, a reconnu que c'était
lui qui, par vengeance, avait signalé le sapeur
Badel à l'autorité militaire, ceci parce que l'in-
culpé ne lui avait pas remboursé 4000 fr. qu'il
lui devait.

Le grand-juge a déclaré faire toutes ses ré-
serves et a vertement tancé l'officier du génie
en lui disant qu'il avait commis une véritable
lâcheté et manqué à l'honneur. . .

L'auditeur, de son côté, a déclaré qu'il aurait
fait procéder immédiatement à l'arrestation du
premier-lieutenant si celui-ci avait été en acti-
vité de service à l'époque où il avait commis
cet acte inqualifiable. ' • ".....

Le premier-lieutenant est éliminé, de l'armée
depuis 1917. Le tribunal militaire a libéré le
sapeur Badel. ": : '' :

So_v.ce spécial de la FeuUle d'Avis et, X euctidlel.

• -' ¦'" lie. direction- de l'En-tente
VIENNE, 7. (B. C. V.). — La mission de l'En-

tente a confié le pouvoir suprême à l'archiduc
Joseph, qui a nommé ministre président l'an-
cien chef . de section au ministère de la guerre,
Stephan Fri_drich, et a chargé de la direction
dès affaires étrangères le général Tanczos, et
de la direction ' du ministère de la guerre le
général Sçhnetzer. . .

La tranquillité règne dans la ville ; les mis-
sions des puissances de l'Entente ont eu mer-
credi soir une conférence commune à laquelle
assistaient également l'archiduc Joseph et le
ministre président Friedrich.

La conférence s'est occupée des questions
pendantes et est. arrivée à un accord complet
Les résultats de cette délibération ont été com-
muniqués aussitôt à M. Clemenceau et aux
gouvernements, étrangers.

.Les con-éque-. cè-
de la manie de la vitesse

GENÈVE, 7. — Un grave accident d'automo-
bile s'est produit mercredi soir, entre Gland et
Bully ; le célèbre pianiste Schelling, venant à
toute allure de Céligny en compagnie d'un at-
taché de la légation américaine à Berne, a tam-
ponné sur la route une femme et son bébé, qui,
projetés au bord' du talus, ont été tués sur le
coup.

L'automobile, dans une terrible embardée,
est allée se jeter contre un arbre, Schelling a
été grièvement blessé ; son compagnon s'en tire
presque indemne ; les victimes ont été trans-
portées au sanatorium de Gland. . ._ , - ,

Extrait as la Feuille OIÉ.3..3 Suiss. ._ Comirce
— La société en nom collectif Aug. Jafiues et -fils,

fabriqué de glaces incassables, machines et outils
Incâ, ayant -son siège.à La Chaux-de-Fonds, est dis-
soute. ; la liquidation étant terminée, la raison est
radiée. L'actif et le passif sont repris par la société
anonyme .Inca S.. A„ à La ChauX-de-Fonds. '"•'

— Dans son assemblée générale du .5 .iuin 1919, la
société anonyme Précio S. A., fabrication , achat et
vente de bij oux , médailles, objets d'art de tous gen-
res- et en tontes matières, à La Chaux-de-Fonds, a
décidé sa dissolution ; la liquidation étant actuel-
lement' terminée, la raison est radiée.

— Là société en nom collectif Etablissements
Exacts. Diel et Wiederkehr, fabrique d'instruments
pour mesures de précision , à La Chaux-de-Fonds,
est dissoute ; la liquidation étant terminée, la rai-
son est radiée. • . _ ¦

— Sous la raison S. A. Immeubles Parc Entilles, il
a été constitué à La Chaux-de-Fonds, une société
anonyme. La société a pour obj et l'acquisition de
la parcelle de terrain, article 1042 du cadastre des
Eplatures, la construction sur cette parcelle d'un
ou plusieurs- bâtiments, la vente .de la dite parcelle
en nature de terrain ou d'immeubles bâtis, par lots
ou en bloc, le louage et la gestion du ou des im-
meubles ainsi acquis. La durée est indéterminée. Le
capital social est de 2200 fr., divisé en onze actions
de 200 fr., r_oimnatives. La gérance des affaires so-
ciales est confiée à un ou plusieurs administrateurs.
La société est représentée vis-à-vis des tiers par un
administrateur et liée par sa signature.

— La maison Victor Bieser. fabrique de sécateurs
et de coutellerie en général, à Corcelles (Xenchâ tel),
est radiée ensuite du décès de son chef. La procura-
tion conférée à Laurent-Frédéric Koquier, à Corcel-
I-*_ set .trouve donc éteinte.
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Mot de la fin.
Bien visé et bien touché :

¦

Un étudiant d'une de nos universités roman-
des \"isitait récemment en compagnie d'un offi-
cier de la garde prussienne la vallée natale de
Schiller dans la Souabe méridionale.

A chaque instant, l'officier prussien disait, en
se rengorgeant : < Schiller, notre grand poète
national allemand... Schiller, notre grand poète
national allemand. >' '

— Ce que vous dites là n'est pas juste, dit
l'étudiant suisse. Pour être correct, vous devriez
dire : « Schiller, notre grand poète « interna-
tional » allemand. >

— Que voulez-vous dire par là? demanda
l'officier prussien.

— Exactement ce que ] ai dit, a savoir que
Schiller est de tous les écrivains allemands le
plus international ou pour mieux dire le plus
cosmopolite. Il l'a prouvé le jour où il a écrit ce
que je considère comme la plus belle phrase de
toute la littérature allemande : < Diesen ; Kuss
der ganzen Welt > (J'envoie ce baiser à tout l'u-
nivers).

Il l'a prouvé en outre en écrivant pour les
Anglais «.Marie. Stuart > ,. « Egmont >, pour, les
Hollandais,. «La vierge d'Orléans > pour les
Français, « Don Carlos > pour les Espagnols, et
pour nous autres Suisses son plus beau chef-
d^oèuvrè : '« Çriiillaume-Tell >.

— Alors, selon vous, il n'aurait rien écrit
pour ses compatriotes allemands ?

— Ah ! il n'a eu garde de les oublier, et, en
vrai poète qu'il était, il a écrit pour eux « Les
brigands >. '*

Voilà qui n'est pas seulement visé, mais en-
core touché au point central.

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

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

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

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 11,

On ne touchera pas.

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

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

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

Madame veuve Rosine Wyss-Ethénoz, à Ve*
vèy ; "¦-..

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

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

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

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

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

- Pour la ville, il ne sera pas envoyé de faire,
Pait V.

"
Prière de ne pas f aire de visites.

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

Moasieur Fritz-Ami DUBIED-6UÈÏSBÛHLE»
Fondé de pouvoir à la Banque Nationale

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

Neuchâtel, le 5 août 1919.
Repose en paix,

L'enterrement aura lieu jeudi 7 août, à 11 _,
du matin.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vaisseau.
On ne touchera pas.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part*

Conrs des changes
du jeudi T août , à 8 h. '/¦ <m matin ,

communi qués pr.r la Banque Bert . ' w' & C°, Neu chà l .)
Cheqi. c . > .BI«B_» Ott,

Paris . . . • . . . . . . 1-.— 73... I
Londres . . 24.2. 24.45
Berlin . . 32.75 33.75
Vienne . . s* ..; . .. . . . 13-50 14.50
A m s t e r d a m . . .  . . . . .  210.50 211 .75
Ital ie.  62.75 63.50
New-York . . . . . . .  5.5S 5.63
Stockholm . . . . . . .  139.50 140.75
Madrid 105.50 106.75
l_g..lB_!__-_¦.« -kH-^̂ V-K-ljKV.--. _T-K\ V-l'_ t̂3---ai tfMjT-WLU.»


