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}$iijtie et Canton de tapi

Me de récolte- --
Le Département de l'Agri-

culture fera vendre aux enchè-
res publiques , le lundi 11 août ,
dès 2 h. Y* de l'après-midi, la
récolte de froment du triangle
des Allées de Colomhier, soit
5 parcelles d'un lA hectare en-
viron chacune. Rendez-vous des
amat eurs sur place. 

jg^gd COMMUNE

W9 NEUCHATEL

Soumission
pour ira?anx _f aspïiiltaj e

Les cahiers des charges et
Îormulaires de soumission pour
'application d'asphalte com-

p rimé sur les chaussées du fau-
bourg; .du Lae et rue des Mou-
liijs sont à la disposition des
Intéressés, au bureau ' technique
de la ' Directipu des Travaux
public s, " à laquelle les soumis-
sions :devront être envoyée»
sous pli -fermé et portant la
ïnentioii « Soumission pour as-
phaltage », jusqu 'au. 20 août
1919..avant midi.

Neuohâtel, 5 août 1919.
Direction

des Travaux publics.

| ] COMMUNE

Ijp MJVEMIER
TOfTEBE BOIS
La Commune d'Auvernier

tendra en mise- publique, le sa-
medi 9 août 1919. dans ses fo-
rêts de la Prise Ducommun et
de Chassagne :

22 tas de perches pour tuteurs,
8000 verges à haricots,
1250 verges à pois,

lô ^ t-.as cle dépouilles,
(î lots dé dépouilles non en-

tassées. .
Eendezrvous des miseurs à

î h. Yi à la Prise Ducommun ;
à 3 h. au bas de la forêt de
Chassagne.

Conseil communal.

11 SB COMMUN E

||M| Jeaôevilliers

Elections -
pour nommer 3 membres

du Coaseil général
Attendu , qu 'il y a trois va-

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

Boudevilliers , le ler août 1919.
, t Conseil communal .

IMEUBIES
A vendre , canton de Vaud,

district d'Aigle,

propriété
5 poses. Maison neuve ave--1
ferme, toutes dépendances, eau;
très bien herborisée, vue et si-
tuation unique. Altitude 750 m.
Ecrire sous P. 2.23 N. à Publi-
£ltas S. A.. Neuchâtel. 

A vendre à Yverdon
BATIMENT AVEC JARDIN,
écurie, ' étables. fenil, buande-
rie et- poulailler. Surface totale
16 ares 82 ca. ou 187 perches. —
S'adresser Etude C. Docker, no-
taire, Yverdon. J H 35165 D
P* B̂milUm..irXBm3IVVXUMlULn.'.imUBMimem

A VENDRE
Beaux lapins

à vendre chez ... PAEIS, Eclu-
ee 16. ¦ 

QueUjues lapins
_ vendre. S'adresser au j ardi-
nier 'de la Grande Pochette.

CoiBûi.rc.sJ remettre
Vins • Liqueurs • Primeurs

Tabacs - Cigares • Journaux
Teinturerie - Cafés

ville et campagne. S'adresser à
."INDICATEUR. RENENS (Tim-
bres^ O. F. 9076 L.

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

Extra 13.— 26— 51 —
Moyens 12.— 24.— 47 —
Pour confi ture 11.— 22.— 43 —
Myrtilles 9.— 18 —

Dom. GLAIVES, CHARBAT.

' ANNONCES P««» <!« »» Jig«*,np.| '
W «OB -_ p»C_.

Ds Canton, a. 18. Prix m.n_mim. d'un* tA»
nonce o.So. Arit mort, o.ao; tardifs 0.40.

Subit, o.»5_ Etranger. o.3o. Minimum p*
li 1" In sert , i prix de S ligne*. Lt «ainecii
5 ct. cn ni» par ligne. Arit mort. *.3o.

Réclames, o.So, minimum t.So, Sultic ct
étranger , le iimedl, 0.60 : minimum S h.

Denauidcj !• tarif complet. — Lt Jeuma) H rbern it
retarder on (Tamccr l'Insertion fimonre» éon< U

' contins «'«t pa lii i mu «ht*. «
% = _»

j/ -. ABONNEMENTS '
i ms 6 mai» 3 mais

Franco domicile • • 14.— y.— 3.5o
Etranger . . . » * •  3».— 16.-— t.—— .

Abonnement* au moi*.
On t'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, 30 centime* ea nn.
Abonnement payé par chèque postal , sans frai*.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV' t

L Veule au numéro mue kiosque, , gares, dép ôts, tic ,————————————————————————m———————*

-¦----________________________________» 1 m

Denx chevrettes
et 3 chars de foin à vendre. S'a-
dresser à- H. ¦ Wuilleumier, aux
Geneveys-sur-Coffrane. 

A VENDRE
lits Louis XV, noyer poli, com-
plet, à 2 places, lits bois et fer,
buffets, - tables, chaises, glaces,
tableaux, " glacière, potager à
bois et à. pétrole, machine à la-
"ver, essoreuses,̂  ustensiles '-'"de
cuisine; .outils'; diy^&,'" tuyaux
caoutchouc, lampes électriques.
Fahys 21. ' i _ '

OCCASION
A vendre, faut- d'emploi,

1 canapé. 1 table ronde, 1. gran-
de glace, 1 balance de magasin,
neuve. •-"-'¦ •• " <- '¦'

Demander l'adresse dn No 720
au bureau de la Feuille d'Avis.

Etabli Je lepnisier
usagé, ipais en bon ëtat, à ven-
dre. S'adresser à-A.  Rosselet,
Fahys 83. 

Abrieots
Franco, -r- Colis 5 kg. 10 kg.

Extra à stériliser '44.50 28.—
Pour confitures, ¦ 13.— 25.—
Poires, pommes) 5.— 9.50

Emile FELLËT. Saxon.
A vendre un vieux

pressoir avec vis
en fer, dimensions de la vis :
longueur 2 m. 70, épaisseur 13
cm., et ' ' '"' '" " ' ",-.'•'" ' '

£1 toBiiieanx
de 2000 ~a. 3000 litres de conte-
nance. S'adresser à F. Stucki,
régisseur, à 'Anet. ¦

A vendre à ba? prix

1 fourneau à pétrole
ET UNE BERCE

en bon état.. ': , ' • ¦-Demander T'adresse du No 716
au bureau de la, Feuille d'Avis.

A VENDRE
environ : ¦-¦¦'••¦¦¦.

80 mètres d'établi
de diverses di&én$i6fls, pieds
fonte et bois. S'a^eSser^iEI/AN
S A .TMnT.oTiâfi .l V, _3.TK W.

d'occasion à vendre : 1 Conti-
nental, -2 Eeijiing-tpn, 1, Smith
Premier, 2 Undetwood, ,2 Smith
Bros, 1 Adler,, 2 Urania, en par-
fait état, et quelques machines,
invisibles, depuis 250 fr.

i ïuxPo s ks
Rue de la Gare 3 ¦

lolles taion
A vendre 1 salle, à manger

moderne en noyet ciré, une
chambre à coucher moderne en
chêne ciré, olu_.ieuj.s lits com-
plets, en noyer. .et ';en sapin, lits
de fer. lits en cuiyij e, lits-cages,
lits de camp, layabbs avec gla-
ce et sans glacé, tables do nuit,
commodes, buffets eh noyer et
en sapin, 1 grande armoire en
acaj ou avec glace, table de
salle à mariKer. table Louis XV,
tables carrées. ' bibliothèque
noyer, secrétaire noyer, inté-
rieur marqueterie, uh bureau
ministre ep. sapin, 1 pupitre
avec casier, 1 'grande banque
de magasin aveo tiroirs, chai-
ses. f_ ivan, canapé, fauteuil .

Tous ces môùbjes sont pro-
pres et en bon état. S'adresser
au Magasin de ileubles Guil-
lod, Ecluse 53. Téléphone 558.

H. BAILLOD
NEU CHATEL

LIENS
DE

GEEBES

^ _̂________ wsœm____ms___m
Librairie-Papeterie

GÉRÉ & C*» !
NEUCHATEL

Télé phone 5.01 'Seyon 5b H

F. Darde, Souvenirs
de chasse aux «fous- i jmarins ^allemands . 4.50 gg

E. de' Wyzewa, Les H
Saints-glvangiles . 4.50

Alàni'e. Les rosés re-
fleurissent . . '- .'. . . 4.50

Margûeritte. Sous les ;
pins tranquil les , .. 4.50

H G. Goyau. Uiie ' ville- ''.
H église, Genève; 1535- \
H 1907, 2 vol. . . . . 9.— i
H Lepai'n. Les méthodes
H modernes - ¦<$% ; ^ffài- 

;• 
j

?»?????????????»?»??
t SAVON DE MARSEILLE *X I_.a GRAPPE d'OK T
Z Extra sec, 72 % d'huile X
? Baisse sensible X
__ Escompte N. <% J. 5 °/n 4
T L,. Slatthey de l'Ktang $
* Pourtalès 13 - Tél. 10.38 %»?»»»????»????????••

n siuuMBf _pmÊWAmT n

— ##-— —04— —-00— —04— Il
2 Baau_ts° crochets ( 0.95 24 cartes-vues de Neuchâtel, \ fl .95 1 savonnière en aluminium, ^ n n e  r ... .. ,
ï Se attache S ' 1 savon de sable, ) UMO J ?«« napperon , , ¦ - ) r> QJ- HH1 pièce attache, 12 cartes-vnes, ) ;; 1 echeveau coton , ^

U.UO
^Ztl,TnS 

les a cheTeux' n ne [ 1 papeterie contenant / n ne 1 brosse à main, ' ) n QR | - fgaluminium, . U.UÎ3 5 feuilles et 5 enveloppes, ( 11.33 1 savon de sable, ) U.30 i 1 pelote à broder , ) n Qc ^^mm* 3 paquets acïer ,t \ j  crayon ) . t echeveau soie, ) U.UO fi< mlm 2 paquets invisibles, . , J . 1 boîte de poudre, / fl DR ';l| 1-tour de taille, ( n ne 6 cartes fantaisie, f ft DR 1 talîetas anglais, ) U.ÏJ3 1 „aDDeron érru J « «r- EUEM 2 douz. baleines de col, , <J$$ 1 porte-plume, ) U.83 ¦ —« - ] ^™* JJJ' 0 05 HTmm -, 7 , - J -, , v t flacon de parfum , i m ne x eenc eau niin, \ w .ww mm
II b°. 3£a rf comi?oder' ( fi Q^ . 1 ï»I°«-notes> . 0 QFJ 1 boîte de poudre , . 0.510 111 pelotte coton noir, ) U.OJ ; j  crayon, \ U 3W r 1 pochette festonnée, ) * nn
^S 3 bobines îil couleur, . n n e  , ,.,.. ,..,,,, 1 pierre ponce. } n n e  1 echeveau soie, ._ _ _ ] Lui)  >W_3

I l  

paquet aiguilles, ^ 
y,3° 1 crayon - ' n ne 1 brosw à main, S V.X W ^^1 douz. lacets souliers, ; __ „_, i poTimie i' U.^ïï i , • • -, 1 poche à mouchoirs , ) A nn mm

6 dou, boutons bottines, Q.95 î lo  ̂punaises, )  \ SSÏtoîStf "̂ 
I M  * éche— S0Îe ™*™- ¦ î 190 ^1 crochet pour bottines , > - • - ' i "- W_Wl

1 pièce extra-îort couleur, ; ") _ _ _  \'\ î ê.j ^"iL„ ¦ jao
, ' ' : 

A D R  1 boîte poudre dentifrice , ) ¦ «  nn 1 métier pour ténérifîe, s
1 pièce tour de taille, Q 95 J 

1̂ « de commandes, 
^ 

U.bO 1 brosse à dents, - LSll Catalogue broderie, ^QQ
1 carte crochets, ) "-̂  1 crayon, J 1 pelote .coton, ,. } ''uw 

J^2 cartes plaques p- chaussures \ n ne 10 feuilles, papier à lettres, \ .A __ . „?îf ' „„ „„„i„c î 1 90 aesm
1̂ 1 boîte cirage, \ UMO 25 enveloppes blanches, 0.95 

l pa,e P°"r 0*! ] 1 napperon ovale ) R9

82  

craies tailleur , ; 1 porte-plume, ) i lotion pour cheveux, )  i nn „ . , aYec dentelles , c 2.90 ff®
1 carte fil noir, ' 0 95 1 «n»™  ̂cartes avec 12 car- ( n n e  1 savon de toilette, s IM 1 eche™au coton perle , , ; r j1 pièce attache, i ,  «*•««* tes-vues . U.aO - | i
R douz. boutons os , ' ' 1 tube de vaseline, ) i nn i milieu de table , ) n nn ^^31 douz. boutons lingerie, _ _  1 carK8t à répertoire , 

^ 
fl QR 1 tul>e brillantine, ) I.UU ^ echeveau coton, ) £< V\J mm

1 pièce jacona s, ( 0.95 ^fW ' 
U'° ' v ,. v lfl1 boîte épingles , ) 1 boîte cartes-lettres, ) n ne J 

Papier poudré, ) bonne en bataste 
gg

2 bobines fil Dorcas, \ 1 crayon, U-bO 1 pot de crème, 1 Qfl } 5? en 
Y > \ 2.9U Jg*

fiRt 2 douz. boutons assortis, / M î ^
tui a P"*™' ^ 1"aiJ 1 echeveau coton > ' WÊ

1 pièce chevillière, ] QQ 1 carnet de commandes, ) | nn 8Se a cheTeux> . . .. '1 paquet crochets , \ 1 crayon, , . I .yy  . . . . . .  . , . ; . ¦ 1 taie d'oreiller , ) « nfi M®1
H 1 paquet épingles, / 1 gomme, ) 1 ctui a bwsse^ dents , ) 2 écheveaux coton) | ^.«11 g»

Il f 
douz. pressions blanches, j 1 boité cartes-lettres, I i nn 1 PâS

8
den<ifrL

S
,' i *'*" . R|

H| 1 roulette a patron, y 1.H0 1 porte-plume, s IMU 1 volant de pantalon , ) « On M!MM 5 m - Saino dc bu3eine ' ' 1 îilet à éponges, ) n nn 2 écheveaux coton , i O-MU ^B

I i  

bouic à raccommoder , j n 1 pochette contenant \ \ éponge, \ û.uU ^P1 paquet aiguilles, , \$\} 20 feuilles et enveloppes , [. \_ \$\j ° ' ¦ ' ' . - . .  1 m. canevas, ) q Qrt Pi1 carte laine et coton, 1; porte-plume, ) 1 appareil à raser, ) n nn 1 echeveau coton, ) u OU i.r|H
10 m. tbur de taille, ) _ rt _. ,,„.„ ,- „m„t„0 , 1 blaireau, S a.udl
4 douz. pressions blanches , 1,90 ] ^

e  ̂comptes , ) . Ùtï 1 m. étamine, ) Q nn W$&
1 bobine îil de machine, ) j  régie, . |,UU i flacon Eau do Cologne, ) 2 écheveaux coton perlé, )' O.OU p^
1 paire talons, caoutchouc, 1 

* nn 
^^^ 

^ • 
1 tube crème, 2.90 l ' '!N

6 douï. boutons pour bottines, <• l.jjQ '¦ ï carnet de commandes, ) _ _ _  1 Poudre. 1 petit tapis, ourlet à jour , )
1 crochet pour bottines, J ï crâyon-èncre, k 2.90 1 boîte à noiidrn . 1 dessous de vase, 5.90
2 douz. boutons lingerie, : ' 1 bloc-nole^r : r > i k»™ '/Q Qîî 2 écheveaux coton, ) «__B

I l  

pièce jaconas , 10 m, / '  1 Qft •¦ . „. , , Î n2e' ) «t-SU «n
2 paquets crochets, i l.»U Ime do .compte^ , 1 poudre, 

1 chemin de table, ) ,- Qn1 paquet aiguilles ) o e^ a c h  -lettres, j g.OO 1 glace, ? 
1 poche à serviette , brodée , J 5.90 

||1 paire- lacets souliers, eu soie, , j  g0înlne ' 1 brillantine, 3 90 1119pour bottines, f 1 Qfl -' ' ) 1 brosse à cheveux, ) ¦. ..' 1 poche de nuit, ) cnn1 boîte épingles, ( *,uw T serviette, l O ùtl _ _ '¦¦_, ,. , 3 écheveaux coton, \ O.tfU
1 paquet épingles a cheveux, ) : 2 cahiers v l «.«JU 1 porte-brosses celluloide, 1 n nn «IB

mm \ Car*° ï°?*?_.s Porerfaine, \ 1 crayon/ ) 
J !fe difl&ee 3.90 i tambour à broder , ( „ ftn SS

Il 1 paquet épingles, i ' : ,. j  , l pouçlre dentiïnce, j • ) 7 Qfl i
il 2 cartes crochets , 1 livre de comptes , - ffi y-»,,-!- Voton | ',8U &-i
ii 3 pièces attaches, f 1 QQ 1 encrier, / q Qf| 1 flacon eau dentifrice, ) _ «„ - eefieveaux coton , . f j
Il 1 carte îil , l 1 flacon encre , ¦ 

\ U.OU 1 lotion pour cheveux, 5.00mm 1 anneau pour clefs , J 1 porte-plume, . y 1 peigne, " 1 boîte à mouchoirs , , 
^J|gft| 1 paquet épingles, -. a{ren)ia i « nn richement brodée .. ' 7 nn p^

ii 2 m. régence, 1 étui de'"2 crayons, S ^SU 1 garniture à raser , ) R nn J 
bobine fil couleur or , ¦ f I .OU 

||
1 carte crochets, / .; 1 crème, % ^ U.tlU 1 métier pour filet, ) ¦

¦i 1 paquet épingles, 190 1 agenda> " ) r- nn
€S  ̂ 2 cartes fil noir, \ ' 1 règle, t' D,"!! ) ^ porte-épongés en celluloïde, ^ 

re nn | 1 robe d'enfant, joli dessin, \ n n n  •*&&

B 2  

pièces attaches, / 1 flacon encre , J ¦ |-1  éponge en caoutchouc , . f .yU 2 écheveaux coton , j / .OU ^*̂

nDDnnnannDnnnnnGDnnDnnDDDnnDaDDnaDnDDanDnacinnnnnnDnDnnnD nnDnDnDanannnaDDnnDnannanannannnnncnnnnannnnDnnDDDDnnanD M|

Î Regardez nos vitrines | S Voir Texposition dans le magasin 9
? • n n w a MMDni__inDDnnnonDDnnnnnannnai__innnDnnanDaDnc__aannDDaE_]nnDDDDnDnnD aDnnaDDDDnnnnnnnnnDDani__iDnDDDnnnnDnnnnnnnnnDn_xinnnnnnDnnD *™ ;
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PAS 25

Adrieone OAMBRT

- Solange récapitula : trois jeunes médecins,
dont uu agrégé, futur professeur. Quatre avo-
cats, dont deux fort riches eux-mêmes. Plu-
sieurs gentilshommes, porteurs de titres et de
noms bien sonnants, mais dont les blasons se
fussent redorés fort à propos. Des militaires,
dont quelques-uns titrés ; des ingénieurs dont
l'avenir ne faisait aucun doute ; un peintre de
talent... Elle eut un geste d'impatience, une
moue méprisante. Tous ne recherchaient que
son argent ! Elle était un point de mire, parce
qu'elle était riche. Toute pareille et sans dot,
qui se fût occupé d'elle ? Dans les sourires des
mères, dans leur empressement à la flatter, elle
discernait l'idée cupide, dominatrice, le désir
de la conquérir pour la donner, joyau précieux,
à un fils idolâtré. Après avoir obtenu parche-
mins et grades, ces jeunes gens se ruaient à
l'assaut des héritières.

Solange entendait encore l'abbé Nogaret lui
déclarer :

^ M. Lucet ne m'a rien demandé sur vous. Il
m'a dit qu'il vous aime comme il vous voit ,
sans que rien d'autre puisse ajouter ou retirer
du mérite à votre personne. >

Elle ne doutait pas que ce fût vrai ; ces mots
sonnaient la vérité autrement que ceux de
Bertrand, disant sans conviction : « Tu n'igno-
res pas que Renaud est amoureux de toi ! >

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traita avec la Société des Gens do Lettres.

De nouveau, Solange se sentit agitée. Pou-
vait-elle croire que jamais elle épouserait Fran-
çois, dont la première démarche serait repous-
sée de telle sorte qu'il n'aurait plus qu'à dispa-
raître du pays ? Elle tremblait que cela n'arri-
vât très vite. Depuis ces quelques jours qu'il
n'avait donné signe de vie, après cette rencon-
tre manquée, quel travail s'opérait dans son
esprit ? Ne se rendait-il pas compte des diffi-
cultés et aimait-il assez pour ne point se dé-
courager par avance ?

Solange s'affligea donc de la lutte qu'elle
prévoyait imminente. Si sa mère lui avait per-
mis de rejeter les demandes en mariage pré-
sentées jusqu'alors, c'est que, précisément, elle
se réservait en faveur du marquis d'Espauil-
lac. Cette famille, on ne savait pourquoi, avait
toujours exercé une grande influence sur Mme
de Moynac.

Solange pressentait donc quelle serait la gra-
vité de son refus. Pourtant, elle en eût pris
bravement son parti si, en même temps qu'elle
refusait Renaud, elle n'eût accepté François
qui, peut-être, se déclarerait bientôt. Naguère
encore, elle se fût rendue chez son père, lui
eût fait l'aveu de son amour, l'eût pris pour
confident de ses pensées. Il eût été de son par-
ti ! Aujourd'hui, elle n'osait plus s'ouvrir à lui.
Elle le sentait plus distant, moins accessible
au sentiment, plus fermé aux idées non utili-
taires. Lentement, mais sûrement , sa femme lui
avait arraché les ailes.

Elle quitta sa fenêtre, chercha pour distraire
sa pensée obsédante, un de ses livres préfé-
rés. Alors que pour tant de femmes et d'hom-
mes futiles un livre ne se rouvre jamais, So-
lange, au contraire, relisait constamment ceux
qui faisaient vibrer son âme ou portaient son
esprit aux réflexions salutaires. C'était de vieux
amis, à qui l'on redemande une histoire con-

nue, parce qu ils savent la conter, comme on
réclame à un chanteur quelque vieille mélo-
die démodée qmi fait tressaillir une corde se-
crète, chaque fois qu'on l'entend.

Parmi ses auteurs favoris, Solange comptait
le poète Odilon Varange, qui, encore jeune,
avait conquis une célébrité qu'il ne devait qu'à
son talent. Ses vers, bien français, clairs et
sonnants, coulaient comme l'eau des rivières
de France, tantôt calmes, tantôt agités de re-
mous, mais sans chutes vertigineuses dans les
gouffres où la chanson de l'eau n'est plus qu'un
bruit confus. Son théâtre en vers avait cette
belle et franche allure , ce panache, comme on
dit, qui transporte les "ouïes de notre pays par
l'évocation, en mots qui chantent comme une
fanfare, des sentiments nobles et grands. Les
renchéris, les pontifes des petites chapelles
fermées, qui passent leur temps à s'encenser
réciproquement, affectaient de dédaigner Odi-
lon Varange. Il ne s'en portait pas plus mal,
et son nom, sortant de la tour d'ivoire, pénétrait
partout, connaissant, après la gloire, la popula-
rité.

Solange possédait toutes ses œuvres, reliées
pareillement. Elle lut les titres de quelques re-
cueils : < Chacun sa chanson >, « La Porte de
lumière », « La Dame de tous v> . Elle prit le
premier, qui contenait les poésies de j eunesse
d'Odilon Varange. Elle en savait par cœur plu-
sieurs morceaux qu'elle aimait à déclamer à
haute voix, seule, dans la campagne. Elle ou-
vrit le petit volume aux pages finement im-
primées. Elle lut :

LA. DÉFAITE!
Où tu posas tes pieds , je poserai les miens;
Ji' chercherai leur l race au creux des routes blanches.
Et dans 1rs verte sentiers , sous l'écheveau cles branches.
Où se plut ton regard , j  -, serai toujours bien.

A quel amour le poète avait-il dédié ces

vers dans lesquels il avouait sa défaite après
de longues résistances ? Peu importait à celle
qui les lisait aujourd'hui et qui en appliquait
le sens à son propre cas. C'est la grande gloire
des poètes de chanter pour l'humanité entière,
qui se retrouve en eux et prend leurs paroles
à son compte.

La poésie finissait sur cet aveu :
Tu brisas ma fierté comme un vase d'argile;
Ma défaite est complote, et j'en pleuie eu chantant!

Solange referma le livre et regarda l'hori-
zon, qui sortait des limbes de la pluie. La Tau-
pière semblait s'évader du chaos des brumes
qui l'enveloppaient. La jeune fille, longuement,
en contempla la masse encore indécise.

XIII

Les choses allaient mal, à Moynac : personne
n'y était content. Le départ des Roubille avait
ouvert une ère de tribulations. Ils avaient été
remplacés à la métairie par un ménage de do-
mestiques, les Mazaret , gens d'âge mûr, qui
amenaient avec eux un vieux garçon, frère de
l'homme, qu'on appelait Sabin.

Les deux Mazaret avaient le type bohémien
presque pur : cheveux noirs et bouclés, peau
orangée, vivacité extraordinaire des mouve-
ments, mobilité constante du visage. Petits et
râblés, bien bâtis, comme on dit, ils avaient la
démarche rapide, glissante en quelque sorte.
Leurs corps étaient élastiques ; on n'eût pas
été surpris de les voir bondir, quand ils cou-
raient.

Ces deux hommes appartenaient à une colo-
nie établie depuis des siècles sur les bords du
Lot, un peu en aval de la petite ville de Pont,
et qui, en dépit de la longue accoutumance, ne
s'est pas mêlée à la race autochtone. Peu de
filles de cette tribu trouvent un mari dar-s les

familles du pays ; peu de garçons y osent cher-
cher femme. D'abord , on ne les aime pas ; l'in-
corporation ne s'est point faite et la fusion des
races ne s'opère pas. Ensuite, on les méprise
un peu, parce qu'ils sont pauvres, vivent dans
une sorte de cité improvisée où les maisons ue
sont que des cabanes, et ne pratiquent d'au-
tres métiers que ceux de tâcherons, ouvriers
dans des usines du voisinage, mais ne possé-
dant aucune terre. Les femmes s'occupent â
des travaux de vannerie qui sont comme un
souvenir lointain de la race et les apparentent
aux roulottiers de passage.

Leur patois diffère de celui du pays : c'est
Un mélange de langue d'oc avec quelque idio-
me inconnu, importé jadis et devenu mécon-
naissable. Lorsqu'ils parlent français, ils le
font avec l'accent sonore du pays de Guyenne,
mais plus coloré encore, plus claquant, si l'on
peut dire. ....

M. de Moynac avait pris sans enthousiasme
les ¦ Mazaret. Cependant, ils offraient cette ga-
rantie d'avoir servi dans les métairies ; ils
étaient, depuis plusieurs aimées, sortis de la
colonie natale, ayant réussi à se placer, ce qui
était un fait très rare. Les renseignements pris
sur eux n'étaient pas mauvais ; on les disait
courageux, et M. de Moynac tenait surtout à
cela, car ses terres avaient été négligées par
les Roubille. Cependant, il pensait ne les gar-
der que jusqu'au mois de novembre, époque à
laquelle il pourrait engager de nouveaux mé-
tayers qu'il avait ainsi le loisir de chercher
dans les meilleures conditions.

(A suivre.)

LA TAUPIÈRE

LOGE MENTS 
SEYON 15

Pour tout de snite , logements
Ae 2 et 3 chambres , cuisine, eau
et électricité. — S'adresser Bu-
reau L.-H. Borel . Gd'Rue 1. co

A louer tout de suite, aux
Jal-ys 8, APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, balcon. S'y
adresser. 

A louer appartement 2 cham-
brée, cuisine et dépendances.
Bereles 1, 1er étage. S'adresser
.me étage, à droite. 

A louer chambre meublée,
cuisine;

SÉJOUR DE CAMPAGNE
beau village près Neuohâtel.

Demander l'adresse du No 715
au bnrean de la Feuille d'Avis.

A louer, ponr le 24 septem-
bre, à Gibraltar 3, nn apparte-
ment : 3 chambres, enisine,
cave et dépendances. 540 fr. an-
nuellement. S'adresser en l'E-
tude de M* Henri Chédel, avo-
cat et notaire, Saint-Honoré 3.
———— imiii i mil-, m

CHAMBRES
BELLES CHAMBRES

meublées, aveo ou sans pension.
Demander l'adresse du No 535

au bureau de la Feuille d'Avis.
A I.OUER A CORCELLES

très belle chambre, 2 lits, so-
leil. Jardin, arrêt du tram, près
a gares, aveo bonne pension.

Même adresse, à vendre 1 fi-
let rossonlère.

Demander l'adresse du No 718
au burean de la Fenille d'Avis.

Belle grande chambre à deux
lits, au soleil, et une à un lit,
aveo bonne pension. — Vieux-
Ch&tel 17, 3me. 

Deux jolies chambres men-
blées. Belle vue. C_te 46 a. o. o.

Jolie chambre à 1 ou 2 lits.
Sablone 13, 2me, & gauche.

LOCAL DIVERSES
Four culture
On offre à louer, dès l'autom-ne, 18,000 m* de terrain environ,

très favorablement situé aux
abords immédiats de la Ville.

Etude Petitpierre «t Hotz,
Epancheurs 8.

Demandes à louer
Demoiselle tranquille cher-

ehe
CHAMBRE

Centre de la Ville désiré. Offres
écrites avec prix à E. G. 721
àa bureau de la Feuille gAvig.

On cherche à loner ou ache-
ter un

petit établissement
s pour j ardinier ou une petite

maison avec terrain. Adresser
offres détaillées par écrit, sous
D. R. G. 704 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer
au centre de la ville

S LOCAU X
pour bureaux

Ecrire Case 10610, Neuchâte l

CHAMBRE ET CUISINE
non meublées, au soleil, sont
cherchées par demoiselle sé-

.îïatiBe, dans maison d'ordre. -—
Offres par écrit, M. G., ruelle
du Blé, No 3. Sme étage.

OFFRES
On cherche pour le ler sep-

tembre, pour jeun e Argovienne
parlant déjà bien le français et
ayant été en service, situation
de

bonne d'enfants
Ou femme de ohambre. S'adres-
ser à Mlle Vacheron, aux Pléia-
des sur Vevey.

PLACES
,__L—- ... 

On demande

jeune fille
jxjur aider au ménage. S'adres-ger Boulangerie des Fahys.

Bonne famille cherche

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 à Mme H.
Kummer, Fabrique ' d'horloge-
rie, Bettlach (Soleure).

Or eherehc nour  Zurich, pour
i , ' IS aoi 'i t .  jeune f i l lo  comme

BO.N.NE A _ 0 __ FAIRE
sachant cuire , dans un ménage
soigné. S'adresser à Mme Lon-
giu i, 42, Lowenstrasse, Zurich.

Femme de chambre
On demande pour La Chaux-

de-Fonds. dans ménage soigné,
j eune fil le de confiance pour le
service des chambres. Adresser
offres à Mme Adler , 56, Léo-
po'.ri-Bobert. Chaux-de-Fonds.

On demande

Jeune plie
de 15-17 ans. auprès d'un enfant,
et pour aider aux travaux du
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre ia langue allemande.
S'adresser à Mme Amrein-Zcmp,
Commerce de bois , Kriens.
—OMMI J '¦_- ^̂ H /̂____________ ^OB____________ _̂___________S ________M

CUISINIÈRE
Jeune fille sachant parfaite-

ment cuire et ayant déjà servi;
dans bonne maison, est deman-
dée tout de snite. Bons gages
et bon traitement/ Ecrire avec
prétentions de salaire et réfé-
rences à Mme Montandon, pro-
fesscur, St-Blaise. 

On demande , pour Neuchâtel,

JEUN E FILLE
connaissant tous les travaux
du ménage. Entrée fin août.

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

Je cherche, ponr le ler sep-
tembre, une

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

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

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

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

Pour une dame, on demande

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

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

On <le.i_a_ .de une

HÛ M IU I?- BSJSIt
h tout faire ponv nn mé-
nage soigné, entrée tont
de smrît.-.
S'atlwiwer Boil»?e. 7. co

Petit ménage de 2 personnes
demande

bonne _ tont faire
expérimentée. Sérieuses réfé-
rences exigées. Bons gages. S'a-
dresser Mme Aug. Seiler. rue
du Lac 3. Vevey. J. H. 85394 A.

EMPLOIS DIVERS
teum instituteur

est demandé dans petit pension-
nat de j eunes gens du Vigno-
ble. Adresser les offres écrites,
sous chiffres N. O. 717, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

La Fabrique «Confiserie Suis-
se ». Ch. Benaud, à Cormondrè-
che, demande des j eunes filles
de 1_ à 16 ans, comme

emballeuses
Se présenter le matin, de 9 h. à
midi. 

Jeune homme marié, sachant
4 langues, cherche place de

VOYAGEUB
ou autre engagement dans
n'importe quel commerce. Of-
fres écrites, sous chiffres B. C.
719. au burean de la FeuUle
d'Avis. j 

Demoiselle,

sténo-dactylo
habile, est demandée par petit
bureau de la Ville. — Offres à
Case postale No 7098. Nenchâtel.

On demande un

bon domestique
< S'adresser à A. von Btiren,
' Môtiers. 

On engagerait une

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

Chien d'arrêt
Je cherche chien d'arrêt, bon-

ne race et bien dressé. Offres
détaillées à Case Mont-Blanc
3927. Genève. J. H. 787 L.

Je cherche à acheter

trois machines
à écrire

et

te meoliles j e bureau
Offres à A. B. 10, Poste res-

tante. Neuchâtel .

npHE-MaH<a»a_acaai - -: _____zaEmaaiBaa*va__K_ * *ii<-

Demandes â acheter
Meub les d'occasion

propres et en bon état, sont de-
mandés à acheter. Indiquer le
genre de meubles et prix. —
Écrire Cabe postale 13262,
Écluse. . c. o,

ÂMATEUfi
demande à acheter

portefeuilles contenant vieilles
gravures et vieux dessins, de
préférence en couleurs , albums
de vues et de costumes en cou-
leurs. Vieilles vues de Neuchâ-
tel, La Ohaux-de-Fonds. Genè-
ve, Lausanne et Le Locle, en
couleurs. Faire offres écrites à
H. R..724 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Achat
Chiffons, fer et autres mé-

taux. Laine tricotée. S'adresser
Magasin, Ecluse 7. de 8 h. à
midi et de 2 h. à 6 h. du soir.
-*•" On cherche h domicile.
Une carte suffit. F. Z. 845 N.
On cherche à acheter on à

louer une

psi EI
de 4 ou 5 pièces, avec terrain
cultivable, du côté de Cressier.

S'adresser, soùs chiffres P.
22518 C. & Publicitas S. A.. La
Chaux-de-Fonds.

- 1 —

Ferblantiers
s PlombiersSI
|J| Bons ouvriers sont de-
O ] mandés pour Saint-Etienne

et Lyon. Adi essor offres
et certificats à PAUL

®
H_-MS.y, 7, Rne Mo-
lifere, _Lyon.

& #ii 6
bons ouvriers, sérieux , peintres
en bâtiments, ainsi qu 'un ou-
vrier peintre en voitures trou-
veraient places stables tout de
suite, pour travaux d'intérieur.
S'adresser chez F. Dessouslavy,
Paix 53 bis, La Chaux-de-Fonds.
f________ _̂_________f__< _̂____fi_ l̂_\

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

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

2mm fie
voulant apprendre ou se perfec-
tionner dans la profession de
caissière, dame de buffet , trou-
verait place tout de suite au
café Kursaal. Lausanne. 

est demandée pour travail aux
machines. Offres indiquant oc-
cupations antérieures à Case
Corcelles 1659. _

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

eiîipa^Kjé
au courant de la DACTYLO-
GRAPHIE et de la COMPTA-
BILITÉ. Faire offres écrites, en
joignant copies de certificats,
sous chiffres R. A. 709 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Un joli

PETIT CHAT NOIR
s'est égaré route de l'Evole.
Prière à la personne qui en a
pris soin de bien vouloir le
rendre, Evole 30.

Pommes te terre nouve lles
au prix de fr. 28.— les 100 kg.
On livre à domicile. Se recom-
mande : Schweizer , Brasserie
du Cardinal. — Téléphone 104. —
Gare C. F. F- NEUCHATEL.

A vendre tout de suite
pneus eî

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

OCCASION
Chien Ratier , bon [ pour la

garde, à vendre, avantageux.
Rue St-Maurice 1. 

UHE2 VI CTOR
Rue St-Maurlce 5

Achats - Ventes - Échanges

A vendro 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 avec et sans mar-
bre, tables carrée, ronde, ovale
et de nuit, tabourets de piano,
1 tour outilleur avec 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 avec lutrin, boîtes
à musique, machine à laver, en
bon état et à bas prix, char à
4 roues, ressorts, ete.

TÉLÉPHONE 1232 

OCCASION
À vendre à bas prix une bar-

que bien conditionnée avec
2 paires de rames ct accessoi-
res. Place pour 10 personnes. —
S'adresser sous J. W. A. 6, Pos-
te restante, Peseux. 

Â Cornaux
On offre à vendre la récolte

sur pied d'un bean champ d'a-
voine. Pour tons renseigne-
ments et pour visiter la plaoe,
s'adresser à C, L. Girard, re-
présentant, à Cressier. 

Perdu, jeud i après midi, 711

impeneaDle eî plot
entre Neuchâtel et- Chaumont.
Rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

j A VENDRE
«oue __o_ *T _- 
pour bocaux à conserves
choix complet —-———
la meillem-e qual i té  —
— Zimmermann S. A.

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

Cliez BAILLOD , tapissier
Pa rcs 4- 6

A VENDRE '
1 lit bois dur, avec sommier, à
2 places, oreillers et duvet, 1
secrétaire, 1 canapé bois poli,
recouvert en cretonne, 1 table
de nuit, 1 tabouret de piano,
1 chaise percée. Le tout en bon
état. 

A vendre un char de vieux

foin pour litière
S'adresser chez Charles Gatt'ol-
liat. agriculteur, Corcelles sur
Neuchâtel. 

| AVIS D1VERSJ
Quel marchand de combÈstï,

ble donnerait du bois
A SCIER

aux pièces à homme tgê (j,v,.
le besoin 1 Ecrire sous oldlttu
V. B. 696 au bureau de la Fenil

i

le d'Avis. 
^^ 

.
Dans villa des environs d«Karlsruhe jeune fille trouve

BONNE PENSION
ou échange avec jeune fille j,
14 ans. A la même place, onprendrait aussi volontaire. Oc.
casion d'apprendre le bon aile!
mand. Bonnes références en
Suisse. Mme Graf, momentané-
ment Schutzenstr. 8, Wlntct.
thour.

Séjour à la campagne : Hôtel
du LION, à ESCHOLZMATT,
Station climàtérique près Lu-
cerne. Alt. 858 m. Ferme. Ar-
rangement pour familles. Au-
to-garage. Prospectus gratis.

Personne
cherche des heures pour net-

1 toyages. Mme Perret, Seyon 38.

Ŝ T LA "VENTE EXCLUSIVE "̂
d'une nouvelle et excellente

BS A-CHISiE à GAIiCV&ER
multi plication , division , addition et soustraction est encore

- A CÉDER =====-
pour plusieurs cantons. Brillante situation pour vendeurs actifs. Capital
nécessaire en espèces environ fr. 5000.— Faire offres détaillées en indi-
quant région désirée _ la Loga-Calcnlator A, G. Zurich. J.H.SSSSZ.

Fabrique d'hoilosviie d;' Bienne demande un jardinier marié
pouvant également remplir les fonction* de eoncieige. Conditions
avantageuses. Enfa.ee au plus tard le l*r novembre , a. c.

Adresser les offres ave certificats et prétentions , sous chiffre
P. 804 U. â Publicitas S. A.. Bienne.

BOUCHERIE ae SERRIÈRES

flaiiile ie bœuf «* *illrk,,0 '
i 

' Téléphone 6.53 F. MATILE.

Convocation
Tons les propriétaires de vignes qui ont adhéré à la Fédéra,

tion romande des Vignerons, sont invités à se rencontrer diinancbo
10 août, à 3 h. Yt, de l'après-midi, dans la grande salle du Collèno '
d'Auvernier.

ORDRE DU JOUR :
1. Communications diverses.
2. Statuts de la Fédération romande.
3. Nomination de délégués à l'assemblée générale.
4. Constitution de la Section neuchâteloise.
5. Divers.

I

Nous cherchons pour entrée au plut tôt , quelques habiles I

sténotypistes I
Ne seront prises en considération que des candidates a

connaissant absolument à fond la langue allemande, dis- Il
posant , si possible , do connaissances approfondies d'une l i
langue étrangère au moins et étant parfaites sténo-dac- |
tylographes. — Adresser offres détaillées accompagnées I
de cop ies de certificats , photograp hies et indications des g !
prétentions et la dat e d'entrée à

I Sulzer Frères, Société anonyme , Winterthoul. ta

Importante fabrique do machines, à Zurich , cherche, pour en-
trée immédiate :

Un employé , bon sténo-dactylographe, pour la CORRESPON-
DANCE TECHNIQUE EN FRANÇAIS. Des candidats ayant no-
tions d'allemand seront préférés :

Uno STÉNO-DACTYLOGRAPHE expérimentée, pour le fran-
çais. — Adresser les offres aveo copies de certificats et préten-
tions. sou s chiffres L, 3047 Z. à Publicitas S. A., Zurich. 

L'association des Usines <_ a-az suisses p ur l'exploitation 'de la
tourbe ans Empoalcux près Pont»-de-_fIavtel,(Station CF. F,
à Noiraigue , • P.215'.!N.

T? ta •embajtcn-e «ies $_*n¥iBi«ei»s
vigoureux ct alertes pour fabrication de la tourbe malaxée,
Bons sala ires et b onne pension . , c. o.

Importante fabriqne û.'horlogerie de 1
I Bienne eS-erciii e nn .

J bon visiteur
cl 9 échappements
| j urandes pièces ancre. Entrée tout de suite.

Faire les offres sous chiffre la 005 U h Pnbli- ||
j citas S. A., itienne.

0OOOOOGOOOOOOGO0O0OOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOQ
Ô o
O Importante maison française cherche pour son usine Q
O en Suisse allemande , S

I aide-correspondant fo a o
O français, ayant de bonnes connaissances de l allemand. La O
§ préférence sera donnée, aux postulants connaissan t en S
, , outre l'anglais, l' espagnol ou l'italien. On exige style par- Q
Q t'ait , travail soigné et exact. Place, d'avenir pour jeune , g
O homme} sérieux et débrouillard. Entrée de suite ou à con Q
O venir Offres avee curieulum vitae, prétentions , certificats, O
O ete. sous chiffre 6 »74 T à Publicitas S. A., Thoune. g
OOGGOOOOQQGQQGOGGOQO GOQOOQOG0OOGOOOOOOOO0Q

en liquidation
A vend re jnsqu'aa 16 août an magasin Rne

dn Coq d'Inde, Neachâtel , diTers meubles, che-
minées artistiques en grès, lustres fer forgé,
appareils à lessive, planelles et carrelages,
extincteurs, terme-portes antomatiqnes et objets
divers dont le détail est supprimé.

Bouilli, fr. 2.25 et fr. 2.50 le % kg.
Rôti, fr , 2.75 et fr. 3.— le % kg. I
Veau , mouton , porc, prix raisonnable

Se recommande :
Boucherie SERGER-HÂCHEN FILS, Moulins 32
•'ïws^ïS__!2£____ -91 8 1 __"-, A !. H "T?51 9 a H FF*

§*  ̂Â vendre la CANTINE
de la Fête cantonale nench&teSoïse dc Cfyii_.na-.t __qne a
Nene-sâteî, avec tout le matériel OccaHÎon exceptionnelle.
A voir sur place jus qu'au 18 aotït. S'a Iresser au cantlnier J. SOT-
TAZ, Hôtel Beau-Séjour , .. Nenchâtel. f .Z. 385 N.

Par l'avantage que procure un
FOUR ELECTRIQUE

Lii CONFISERIE-PATISSERIE H. CfPRP.É FILS
Serrières, Tivoli -IO

est à môme d'exécuter promptement les com-
mandes qu'on voudra bien lui confier , et

cela à toute heure du jonr.
ON PORTE A DOMICILE - Téléphone 849

Grand Tea Room
PRÉAU du COLLÈGE de BOUDRY

Dimanche IO Août 1919
.<_______ ___. *__1__3__ \_^iSBr -. Ajg) <______ ___J §A &k  /¥_(_? _______ S tf  __fc__SMB _£!_& / ^  é_\_. ___d

M B MSIU U ê§ !Tf Hë m>é& m
organisée par les Sociétés de Musique

Fanfare de Boudry et Musique Militaire de Neuchâtel

ROUES VAISSELLE ET CHOCOLAT
Répartition au jeu des 9 quilles (prix charcuterie)

JEUX GRATUITS POUR ENFANTS

TOMBOLA
Dès 2 h. - f .  Grand Concert par la Musique militaire de Neu-
châtel. — Dès 8 heures du soir par la Fanf are de Boudry,

Cantine desservie par les Sociétés
&5T Consommations de premier choix et ft prix modérés ~W

_8_ld!.ll -]BBIinBO-IHSiaBHB9iBDaBBEIBB_iBt>a_iBBBiiiia-
s_ I B

| Pro gramme §f|f||If| Pr°9™ 8 I

 ̂ i i rg MHVWMH MaW||B>MHi n̂  ¦̂ ^^^^B_________--_-_____----̂ -̂ -̂ -ii-»̂ »ii»-»-— 1^ .

GRAND SPECTACLE DE GALA I
S v * y

9 "n en 5 actes ¦
¦ interprété par la célèbre artiste MISS MARY-MILES sur- I
ï nommée la Suzanne Grondais américaine. !

Grande comédie dramatique
j  scènes des plus émouvantes, à. grande sensation, d'un inté- a
19 r .t indescriptible. S

Abandon — Privation — Désespoir j :

I 11 BI DU B IM !¦ en S actes
i Ce drame d'aven.ttres vaut autant par le pathétique des n

H situations et l'imprévu de certains coups de théâtre que Jj
¦ par un décor judicieusement choisi et dont le pittoresque J î
1 emprunté à la nature se renouvelle incessamment. y\: .I ____—^—' g

Tenfaipas Les sauts acrobatiques |
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POLITIQUE
Situation diplomatique

PARIS, 7 (Havas) . — La délégation autri-
chienne a fait parvenir au secrétariat de la
conférence de la paix les observations sur le
traité de paix.

ST-GERMAIN, 7 (Havas) . — Les contre-pro-
positions autrichiennes insistent spécxalemenl
BUT l'impossibilité pour l'Autriche de pouvoir
accéder aux conditions financières de l'Entente.
Les Autrichiens proposent de remettre à l'En-
tente même l'administration financière de leur
pays de façon qu'elle puisse se rendre compte
qu'il est impossible à 7,000,000 d'individus de
payer la dette d'un empire qui comprenait 68
JH-llions d'habitants.

En France
Une vilaine géographie

De Paris au < Journal de Genève > :
La Chambre est de plus en plus troublée et

agitée par la proximité des élections. La plupart
des députés pensent surtout en ce moment aux
meilleurs moyens d'échapper à la mort, c'est-à-
dire de conserver, pour une nouvelle législatu-
re, le mandat aimé.

Ces préoccupations se traduisent avec quel-
que cynisme dans les opérations de découpage
auxquelles donne lieu le scrutin de liste. On
sait que la loi récemment votée prévoit que les
départements qui ont plus de six députés à
élire pourront être sectionnés. Le gouverne-
ment a saisi la Chambre d'un projet qui établit
des circonscriptions aussi petites que possibles.
C'est sur ce premier lever de la carte électorale
que la commission du suffrage universel tra-
vaille avec une véritable fièvre.

Spectacle peu édifiant ! Il aurait fallu autant
que possible constituer de larges circonscrip-
tions, de telle sorte que la R. P., que le nouveau
système n'admet que comme remplaçante du
second tour, pût jouer et atténuer la brutalité
de la règle majoritaire. Or, à quelque parti
qu 'ils appartiennent, les députés ne paraissent
songer qu'à procéder à de savants découpages
propres à donner, espèrent-ils, le maximum de
chances de réélection aux possesseurs actuels.
A cet égard, une touchante solidarité se mani-
feste entre représentants des opinions les plus
opposées, chacun offrant la casse pour qu'on lui
passe le séné. Sur certains points, là où il est
difficile de concilier les intérêts, des conflits se
produisent et parfois, de guerre lasse, on re-
nonce à couper. En général , l'accord se fait sur

une géographre que la vulgaire géographie ne
connaît pas.
. On voit ainsi sectionner les Basses-Pyrénées
ou le Puy-de-Dôme qui ont sept députés et pro-
poser de constituer une seule circonscription
dans la Saône-et-Loire, avec neuf députés, dans
la Seine-et-Oise, avec dix députés, dans le Rhô-
ne, avec douze députés. Pour Paris, on s'effor-
ce, semble-t-il, d'y établir trois chasses gardées,
réservées l'une aux réactionnaires, la seconde
aux socialistes, la troisième aux radicaux, grâ-
ce à un groupement artificieux des arrondisse-
ments.

On dirait que les députés, qui donnent sans
aucune vergogne ce spectacle, ne voient pas
qu'il se déconsidèrent et, ce qui est plus pa-
ve, jettent le discrédit sur le régime des assem-
blées. Il ne sont d'ailleurs pas encore au bout
de leurs peines, car cette opératiqn de cuisine
est loin d'être terminée. Pour couper court à
tous ces embarras, qui tiennent uniquement à
des, préoccupations personnelles et sordides, un
député du midi a proposé d'ajourner de quatre
ans l'application de la réforme électorale.

Ce^te proposition correspond au fon d au dé-
sir secret du gouvernement, qui préfère de
beaucoup le scrutin d'arrondissement, dans l'ap-
plication duquel l'action des préfets est plus
aisée. Bien des députés, effrayés de l'épreuve
prochaine, spn . dans le même sentiment. Mais
oseront-ils se déjuger au lendemain même du
vote de la loi ? Ce serait peut-être risqué. Tou-
tefois, dans une affaire qui met à l'envers bien
des cervelles, aucune volte-face ne saurait être
tenue pour absolument impossible.

En Ga"î_ __îîc-Bre.agne
Contre les profiteurs

LONDRES, 7. — Le ministre Auckland Ged-
des, parlant des pénalités contre les spécula-
teurs, dit que les tribunaux auront le pouvoir
d'infliger des amendes allant jusqu'à 20,000
livres sterling et de renvoyer l'affaire devant
les tribunaux ordinaires pouvant infliger des
amendes de 200 livres sterling ou condamner à
un emprisonnement de six mois. De nouveaux
tribunaux seront constitués. M. Geddes a dé-
claré que les Commîmes ne s'ajourneront pas
avant que le gouvernement possède les pou-
voirs nécessaires pour avoir raison des profi-
teurs.

En ïlongrie
Le nouveau chef suprême

L'archiduc Joseph, né en .1873, ancien com-
mandant de corps d'armée, a passé toute son
existence en Hongrie, où il jouit d'une grande
popularité. Dès le début de la révolution, il
avait fait acte de soumission au régime répu bli-
cain.

En Suisse
Les internationalistes à Lucerne

La conférence socialiste internationale a dis-
cuté mardi les nouveaux statuts.

M. Crispien (socialiste indép. Allemagne) a
fait au sujet du projet de statuts toute une sé-
rie de réserves. Il a regretté de n'y pas voir
une renonciation claire et nette à toutes les
tendances opportunistes et une nette adhésion
à la lutte de classe révolutionnaire, ainsi qu'à
la dictature du prolétariat comme moyen de
réalisation du socialisme. En outre, le système
des conseils devrait à tout prix être reconnu
par l'Internationale révolutionnaire.

M. Mistral (France) a fait lui aussi des réser-
ves au sujet des statuts qui , à son avis, respi-
rent trop peu l'esprit révolutionnaire de la lutte
de classe prolétarienne. Il a présenté toute une
série d'amendements dans ce sens.

M. Molkenbuhr (socialiste majoritaire alle-
mand), a insisté sur le fait qu'il s'agit moins
des détails des statuts que de l'union de l'In-
ternationale.

M. de Brouquère (Belgique) a insisté sur le
fait que les Belges se placent sur le terrain de
la démocratie et qu'ils repoussent la dictature
du prolétariat et le bolchévisme.

M. Krusrhewski (Ukraine) a exprim é sa sa-
tisfaction de ce que la nouvelle Internationale
témoigne plus d'intérêt pour les Délits neuples

et aux petites nat ions qui doivent leur nais-
sance à la guerre.

M. Frossard (majoritaire français) a pris po-
sition contre M. de Brouquère auquel il déclare
que si on avait à choisir entre. Noske et Lénine,
le choix devrait tomber sur Lénine !

M. Vliegen (Hollandais), rapporteur de la
commission, a répondu aux différentes obser-
vations présentées et a insisté, en réponse à
M. Crispien, sur le fait que la réalisation du
socialisme ne peut se faire d'un jour à l'autre.
U repousse la démocratie telle que la comprend
M. Crispien,

Dans la votation qui a suivi, un amendement
de M. Mistral a été adopté désignant comme but
de l'Internationale le remplacement du systè-
me capitaliste par le système socialiste, soit le
collectivisme ou le 'communisme.

Quant au reste, les statuts ont été adoptés,
conformément aux propositions de la commis-
sion.

Ï.E MASCARET
n

Nous avons, dans un précédent article signa-
lé le grave péril que fait courir à notre pays
a proportion toujours plus grande de maisons
étrangères qui s'y établissent, et nous avons
burni quelques exemples typiques de la façon
iont s'effectue cette infiltration... qui devient
m torrent.

Comment l'endiguer ? Quels remèdes appli-
juer et quelles mesures prendre ? C'est là ce
jue nous voudrions examiner aujourd'hui.

Les moyens ne manquent pas. Encore faut-il
es appliquer avec intelligence. Où, quand et
jomment il convient. En thèse générale, il est
-bsolument nécessaire que les autorités, tant
'édérales que cantonales ou municipales, se
nontre.it beaucoup plus sévères que par le
jassé. Nos voisins, eux, ne se gênent pas tant
iveo nous. Preuves en soient nos malheureux
.ompatriotes brutalement expulsés de certains
.ays belligérants — plus spécialement d'Allé-
nagne — pour faire place aux démobilisés.
IJela alors que chez nous on voit d'un œil indif-
lérent les étrangers occuper les situations ou
.es postes que beaucoup de nos soldats ont dû,
i la suite de mobilisations répétées, abandon-
ner.

— La place est occupée. Repassez plus tard...!
leur répond-on . Scandaleux abus, en vérité, et
qui fait monter le rouge au front.

Ces dernières années, alors que des citoyens
clairvoyants signalaient le danger, on leur ré-
pondait, en chuchotant, d'un air inquiet :

— Des mesures contre l'envahissement... !
Y pensez-vous ? Et les représailles... ! ?

Et l'on ne faisait rien. Si bien qu'une fois de
plus, nous sommes les dindons de la farce.

Il faut donc réagir. Et, à l'occasion du renou-
vellement des traités d'établissement — qui
doivent être révisés — modifier du tout au tout
nos procédés. Comme le dit très justement M.
Steinmann dans la brochure que nous citions, il
convient enfin d'en finir avec ce système des
égards vis-à-vis de puissants voisins qui abu-
sent de nous. Le principe de la réciprocité, mer-
veilleux en théorie, s'est révélé dans la pratique
parfait ement illusoire. Il faut traiter sur d'au-
tres bases. On les trouvera .
¦ Il faut également et enfin mener à chef notre

législation sur la naturalisation. Plus de ces
Suisses express ou façon qui nous ont fait et
qui nous font encore tant de mal. Au lieu de
< conquérir > de nouveaux citoyens, il faut s'ef-
forcer de retenir au pays les forces vives qui
trop nombreuses, s'expatrient... parce que la
place est prise par des étrangers. Telle est la
base, le principe général duquel il faut partir.
Au point de vue économique ou commercial
proprement dit , d'autres mesures, des plus ur-
gente? , s'imposent.

Il convient, tout d'abord , que les autorités
chargées cle la surveillance du registre du com-
merce se montrent infinimen t plus sévères que
par le passé. Les exemples que nous avons cités
dans notre nrécédent article sont typiques à cet

égard. Le moins que l'on puisse faire, c'est
d'exiger l'indication exacte du lieu d'origine
pour les commerçants désireux d'inscrire leur
firme au registre. Il faudrait de plus procéder
à une enquête serrée, dans chaque cas particu-
lier, comme cela se îait en pays Scandinaves,
par exemple. Dans l'< Annuaire du registre du
commerce >, il conviendrait, de plus, de classer
à part , sous des rubriques différentes, les mai-
sons suisses et les firmes étrangères. Que Ton
sache à qui on a affaire !

L'institution d'une marque nationale serait ,
elle aussi, d'un heureux effet. Signalons à ce
propos la société qui s'est fondée voici deux
ou trois ans et qui a précisément pour but de
travailler à la propagation de cette idée. La
marque « Spes >, choisie par elle et dont ses
membres ne peuvent user que pour des mar-
chandises ou des produits « véritablement »
suisses, devrait se répandre de plus en plus. Il
ne faut pas, toutefois, se dissimuler que ce sys-
tème de la « marque nationale s rencontre dans
l'application certaines difficultés. . On pourra , si
l'on veut, les surmonter.

Ce qu'il faut enfin, c'est qu'en Suisse on se
montre plus patriote, économiquement parlant ,
et que l'on favorise le commerce indigène, ce
qui est loin d'être le cas. L'Etat lui-même, d'ail-
leurs, donne le mauvais exemple. Et bien sou-
vent, il confie à des firm es étrangères de gros-
ses commandes et d'importants travaux parfois
mal exécutés. Le récent exemple du ttmnel du
Hauenstein est significatif à cet égard. Il fau t
donc commencer par en haut. Et imiter l'exem-
ple des pays qui nous environnent. La Suisse
aux Suisses, le travail suisse aux maisons finis-
ses, d'abord.

Le consommateur, souvent, ne se montre pas
plus « patriote > que l'Etat. Savez-vous que, sur
un capital d'assurance de 1300 millions de
francs, 700 sont à l'étranger ? En 1916, d'après
les statistiques, les Suisses ont payé pour 27
millions de primes hors du pays, alors que nous
avons chez nous des sociétés de toute confiance...
et offrant souvent de meilleures conditions.

Il en est ainsi dans bien des domaines où
l'acheteur, par le peu d'intérêt dont il fait preu-
ve à l'égard de nos industries indigènes, cause
le plus grand tort à notre économie nationale.
M. Steinmann, à ce propos relève le fait, qu'en
1913, par exemple, nous avons importé pour
13 Y. millions de francs de chaussures, alors
que nous étions obligés d'eu expédier pour 18
millions à l'étranger, vu la « surproduction > .
Il serait facile de multiplier les exemples.

Le mal, on le voit , n'est pas sans remèdes. Et
il va sans dire que, dans ce bref exposé, nous
n'avons pas eu la prétention de les énumérer
tous. Je renvoie les lecteurs que la question
intéresse à la très vivante et très .substantielle
brochure de l'économiste zuricois. -

Ces remèdes, il faut les appliquer sans tar-
der. Et ces mesures, il en est qu'il convient de
prendre d'urgence si nous ne voulons pas voir
sombrer notre indépendance économique, fonc-
tion et condition de notre indépendance tout
court. René GOUZY.

(« Tribune de Genève >.)
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Grand drame américain en 4 parties — Très passionnant H
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La semaine prochaine :
I_A TKILOGIE DB DORISTE. Drame en 4 parties, avec la célèbre actrice Pina Menichélli, dans le rôle principal

SUISSE
Finances fédérales. — Au sujet de l'exposé

fait par M. Motta , conseiller fédéral , devant la
commission du Conseil national pour l'assu-
rance vieillesse et invalidité, le « Journal de
Genève reçoit les détails suivants :

M. Motta estime que la dette de la Confédé-
ration s'élèvera dorénavant à 1,600,000,000 fr.,
pour l'amortissement de laquelle une somme
annuelle de 96 millions est nécessaire. Au nom-
bre des dépenses les plus considérables figu-
rent celles pour le personnel de l'administra-
tion fédérale. Elles atteignent 60 millions. Le
budget militaire comportera 45 millions de dé-
penses annuelles. Les subventions coûteront à
la Confédération 20 millions ; les crédits pour
la construction 10 millions ; les dépenses pour
l'assurance vieillesse et invalidité seront au dé-
but de 4.5 millions. Au total 276 millions.

Pour faire face à ce passif , la Confédération
compte sur les ressources suivantes : 125 mil-
lions des douanes, 18 millions de l'impôt sur le
tabac, S millions de l'impôt sur la bière, 5 mil-
lions d'un impôt sur l'alcool et 20 millions de
l'impôt sur le timbre. En outre, l'impôt prévu
sur les coupons rapportera 15 millions et la
part de la Confédération dans l'impôt sur les
successions sera également de 15 millions. Les
recettes atteindront ainsi 250 millions. Il res-
tera par conséquent un déficit de 30 millions à
combler.
unmmgmmg_mam_ma_____ ^^
Voir la suite des nouvelles à la -page suivante.
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Hôtel de la FLEÏÏE âe LYS j

Estavayer-le-Lac P631E g
Grand jardin ombragé — Vue splendide sur le lae et le Jura ç

O Charcuterie de campagne — Vins de 1er choix <>

I HOTEL BD PÔÏT - Estavayer !
v Joli but de promenade à 5 minutes du débarcadère x
O Grand jardin — Arrangements pour écoles et sociétés O
£ Consommations de prem ier choix Y
X Jambon et saucisson — Friture de poissons à toute heure o
X Piano électrique — Téléphone. 32 G. REY. x
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Gartes de visite à 5'imprin.eria de ce journal f

Révisions el réparations
de coffres-forts et machines à écrire

Réparations et reproduction fo llets f art
fggF" Exécution en tout modèle n'importe quel métal. "̂ &g.

Par un procédé nouveau , décabossage de l'orf èvrerie .
Travail prompt et soigné, — Prix sans concurrence.

Schuwey Tel!, Parcs 65 a.

FILAOEMIINT d^cTioars
fr. 300,000

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

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

Renseignements et prospecta s avec bilan et compte profits et pertes à disposition.
Ecrire sous chiffre O. F. 4055 G. à Orell I-'ussli PnbSïcilé, Genève. .THJ . i l ' t,
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ROND-POINT du CRÊT - Neuchâtel
(vers l'Eglise Catholique)

Diniaiiclie IO Août 1919
dès 2 heures après midi

Inspection de la Section et Sous Section rie Dames en vue des
Fêtes Cantonales Neuchâteloise et Fribourgeoise

^® _¦_. M 4IH _§__ _«wa <&*»•« ISMB JÊ.M __& /___ .

JET

BAL EH PLEIN AIE
organisés par la Société de Gymnastique

<< Amis-Gyn_rcas.es »

Dès 2 heures travail de section et individuel
Roue aux saucissons. — Cantine sur la place de fête.

l̂ ~ OKCHnESTik® -tMS '
En cas de mauvais temps la Fête, aura lieu.au Casino Beau-Séjour

avee Bal ries S Jiewi'es.

MABIAGE
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 30 à 40 ans, en vue de
mariage. Photographie, si pos-
sible. Discrétion , absolue. S'a-
dresser, sons chiffres F. 26245
L., Case postale 20857, Lau-
sanne. J. E. 35342 A.

Eglise indépendante
Pour cause de réparations au

Temple du Bas, les cultes du
matin des Dimanches 10 et 17
août auront lien dans la Gran-
de Salle des Conférences, à
io h. y ..

Quelle personne propre pren-
drait en pension un

enfant de 15 jours
Adresser offres écrites avec'

prix, sous chiffres S. S. 723 au
bureau de ln Feuille d'Avis.

L'Institut international pour
inventions et brevets. VOLZ-
FUCHS. Zurich 8. fait délivrer
rapidement

BREVETS D'INVENTIONS
et les fait valoir sans aucun
frais. Prospectus gratis.

ECOLE D!!
CHAUF FEURS

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

Bateau salon „Neuchâtel"

Dimanche 10 août 1919
(si le temps est favorable)

Promenade \ Concise
à l'occasion de la fête de l'Abbaye

ALLEE
Départ de Neuchâtel l h.. 30

Serrières 1 h. 40
Auvernier 1 h. 50
Cortaillod 2 h. 10
Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Concise 3 h. 05
RETOUR

Départ de Concise 6 h. 15
Chez-le-Bart 6h„45
Cortaillod 7 h. 10
Auvernier 7 h. 30
Serrières 7 h. 40

Arrivée à Nenchâtel 7 h. 50

Prix des places, aller et retour :
i ci. ii ci.

De Neuohâtel et Ser-
rières à Concise 4.— 8.—

D'Auvernier 3.— 2.—
De Cortaillod 2.— 1.50
De Chez-le-Bart 1.50 1.20

Société dp Navigation.

Toutes les personnes s'inté-
ressent à

la reconstruction du
Temple National

de La Chaux-de-Fonds, incen-
dié, peuvent remettre leurs
dons à M. BLANC, pasteur,1 Cure nationale, au Magasin
d'horlogerie Leuthold ou à M.
Alf , Hugnenin-Robert, avenue
Fornachon 24, Pesenx. 

Jeune homme cherche nne
personne pouvant lui donner
des leçons de

conversation anglaise
S'adresser au No 12, Beaux-

Arts, ler étage.

I11IA€1
Veuf, 36 ans, habitant la mon-

tagne, désire faire connaissance
de demoiselle ou veuve sans en-
fant, en vue do mariage. Ecrire .
sous chiffres S. M. 237, Poste
restante, Le Locle, en j oignant,
si possible, photographie. Dis-
crétion absolue ; les photogra-
phies seront 'rendues.

domestiques de campagne, ser-
vantes, etc., trouvent tout de
suite uno place grâce à une an-
nonce dans l'« Indicateur de
places » de la Schweizer. Allgc-
nieit_e Volks-Zeîtung. à Zofin-
gue. Réception des annonces
j usqu'à mercredi soir. Adresse: j« Schweizer. Allgemeine Voiles- !
Zeitung ». à Zofingue. {

Grand Tailleur
de guerre

Tcherniak , 6. rue Thalberg, G -
nève. téléphone 88.34, à côté b.ir
Maxim's, retourne tous vête-
ments soigneusement, d'uite ma-
nière invisible (les poches res-
tant à leur place primitive), vê-
tements dames, messieurs et
eufants. nettoyage par appa-
reil spécial. Avec très peu d'é-
toffe , ce tailleur étonnan t vous
sort un pardessus, un veston du
dernier chic. Fait sur mesure
également, détache, fait répa-
ration, coup de fer à la minute.
Se rend à domicile (ville ct,
campagne). Prend commandes
pour toute la Suisse. Livre con-
tre remboursement. La premi .'-
re maison de la place pbur cette
spécialité. . Bappelez-vous bien
l'adresse. Grosse économie d'é-
toffe et d'argent .

Succursale à Lausanne : 2, rue
de l'Aneieunc-Douannc.

Sera à Neuchâtel j us qu 'à sa-
medi 9 courant nu soir. Prière"
d'écrire à M. Tcherniak. chez
Mme Berthoud. Fontaine-A ,:.-
dré 40. :

GESUCHT
Fur einen 6 jahrigen Bubon

deutscher Abkunft wird ein
erstklassiges Pensiouat gesucht,
éventuel! auf mehrere .Tahre,
das iu jeder Beziehung Gcwahr
bietet fur gute Erzichuug unrl
Fursorge- bei echt piidagogi-
scher Aufsicht. Schriftlich o Of-
ferten erbeten unter Chiffre A.
G. 722 an die Expédition dos
Feuille d'Avis. '___ ¦

_*&- Cartes deuil en tous ECD .
res à l'imprimerie du Jonrnal.
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Vouez cet kOTiiTte
il sa dirige vers le laxatif Jj

. ÏOpÂLC4IIMA/
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Bourse de Genève, du 7 août 1919
Les chiffres seuls indiquen t  les prix faits.

m = prix moyen entre  1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

_4c£ .ons
Banq.Nat.Suisse. 480,— a §73™.1917,V& —.—
Soc.' de banq. s. B? ..5Û.?i °% léd.l917,V II —.—
Comp. d'Escom. îii. .— g °/o fôd- 1918 IX —.-
Crédit suisse . . G20. — ci V.C-h-dùlerlôd . 722.60m
Union lin. genev. 460.— d 3%L)illérè . . . TH.—
lnd.genev.d. gaz. 470.— 3"/0 Genev.-lots . % —
Gaz Marseille . . -.- 4%Geney, 180). -.-
Gaz de Naples . — .— Japon tal) .lI' s.4Vs. 85 50
Foo-Sulsse élect. -138.50 Serbe 4 "/0 • . . 210. —
Electre- Girod . . 850.— V.Genô.1910,4% -.-
Mines Uor prlvil. 1212,50 4 % Lausanne . — .—

; > ordin . —.— Chem.boo-Sulsse 360.— o
Galsa , parts. . '. -'.— Ju . a-Sim[..37?%. 347 —
(Jhocol. P.-C.-K. 368.— Umbai.auc.3%. ($.—
Uaoutoh. S. an. 1047.50 £r* u1Yai»P-. _ % ~—
Coton.Kus.-Fran. -.— b.uu.t ' r.-Su_ .4%. 340.—m

.„,. ,.„ Bq.hyp.Suèd.4%, 370. — dObligations aiouc.egyp.l-d8. -.-
5"/0Fôd. 1914, 11. 480.— • » 1911. — .—
4'/a • 1915,111. —.— » Stolc. 4%. —.—
4Va » 191(5,1 V . —.— Fco-S. ôlec. 4%. 420.—m
4 Va . 1016, V. —.— Totisch.l10ug.4V5 —.—
4 V, » 1917, VI. —.— OuestLumiè.4Va. — .—

Change à vue (demande el offre) : Paris 72.17 '/>/
74.17 l/u . Londres 24,17/8457, Italie 1)1.1.0/
68.60, t_spagno 105. 10/107.10, l.ussieSO.— /3t—,
Amsterdam 210. 25/212. 25, Allemagne 81.75/
38.75, Vienne 12.05/14.05, Prague 25.-/27. —,
-Stockholm 139.—/Ul .—, CbrisUani a 131.25/
133.25, Copenhague 121.35/123 35, Bruxelles
69.75/70.75, Sofia 23. —,25. -, New-York 5.43/

. usa. -- - .._.__—-..-

Partie financière

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 7 août 1919

les 20 litres ! la pièce
Pommes de ter. 4.50 4.Su Choux . . . . — .30 — .40
Hâves . . . .  7.— 7.80 Laitues. . . . —.10— .20
Haricots . . . 5.— 6.50 Choux-fleurs . — .50 1.—
Pois ..— 7.— Melon . . . .  1.50 2.50
Carottes . . . 3.— 3.20 le H kilo
Pommes . . ; fi.- 8.— Abricots . . . 1.50 —.—
Poires . . 8 — 12— Pèches . . . . —.15 — .20
Prunes. . .' . 14. .— Kalsln . .' . . 1.40 1.60

C e r i s e s . . . .  —.40 — .50
le paqoet Fromage gras . 2.10— .—

Carottes . . . —... —.— » (.«nu-gras 1.75 —.—
Poireaux. . . — .10— .20 , maigre 1.55 —.—

la chaîne Viande DœuJ . 2.80 3.25
Olsnons - 15-% ' veau • ' 280 3'50uignons . . . -. t o — ..u , mouton. 2.80 3.80

la douzaine » poro .. . 2.50 3.50
Concombres . 2.— 4.— Lard .urne .' . 5. .—
Œuts 5.— 5.20 » non lamé. 4.50 —.—

fommes'te terre nouvelles
La Maison Oscar Vaucher Fils, de Neu-

châtel , vendra samedi 9 courant sur la place
du Marché de Neuchâtel un vagon do pommes
do terre nouvelles du pays au prix de 25 cen- ,
Unies le kilo. Vente minimum 10 kilos.

Oscar Vaucher Fils, Neuchâtel , Evole L
Téléphone 858 ' _ P Î358N

Ou vendra samedi, sur la Place du
Marché , près de la fontaine , du pois-
son. tolasac vidé à ©O cent. la
livre et «les perches à ti*. 1.4©
la livre.



La menace commimisîe
Nous croyons avoir démontré qu'à quelque

parti qu'ils appartiennent ou disent appartenir,
les Allemands sont avant tout du parti de l'Al-
lemagne. Ils roulent leurs camarades étrangers
de l'Internationale avec une maîtrise seulement
égalée par la maîtrise avec laquelle les cama-
rades étrangers se laissent rouler.

Mais, au fait, se laissent-ils réellement rouler
Bans le savoir ? Question que l'on peut poser on
voyant ce qui se passe chez nous.

Depuis le début de la guerre, les socialistes
cuisses, dociles au mot d'ordre venu d'outre-
Rhin, ont rendu le capitalisme international
responsable de la guerre : il fallai t à tout prix
innocenter l'Allemagne. Ils n'ont commencé à
s'agiter réellement qu'au moment où les chances
de celle-ci baissèrent. Alors, comme par ha-
sard, toutes leurs actions tendirent soit vers une
ipaix favorable aux Allemands, soit à la fomen-
tation de troubles qui devaient faire de la Suis-
se le foyer de la révolution mondiale. Au Grand
Conseil neuchâtelois, ils hâtaient la naturalisa-
tion des étrangers : Lénine ayant trouvé les
ouvriers suisses rebelles au communisme avait.
recommande de faire le plus possible de nou-
veaux Suisses pour forcer la main aux Suisses
d'origine. Sur le terrain fédéral, leur comité
d'Olten dictait ïa loi au gouvernement du pays
et le bombardait d'ultimatums devant lesquels

^inclinait le Conseil fédéral . Il s'y inclinerait
^probablement encore si le peuple ne s'était fâ-
ché et n'eût montré, dès la grève de novembre
1918, qu'il allait prendre lui-même ses affaires
©n main. Le Conseil fédéral comprit la leçon ;
il vient de le montrer à nouveau et nous nous
en félicitons.

Cette leçon n'est d'ailleurs pas compliquée :
s'appuyer sur les éléments d'ordre pour com-
battre les fauteurs de désordres ; opposer la

. loi à l'anarchie ; s'armer de courage et savoir
ce qu'on veut ; en un mot, trouver dans le libre
jeu de la démocratie le seul remède efficace à
la révolution.
¦ Car il ne faut pas s'y tromper : la menace
communiste est toujours là. N'avons-nous pes
vu dimanohe le parti socialiste neuchâtelois en-
voyer l'expression de sa sympathie aux grévis-
tes bâlois et zuricois dans lé même temps qu'il
se déclarait opposé à la troisième Intematic-
ïiale, en pleines eaux de laquelle nagent les dits
grévistes ? Et lequel des chefs socialistes suis-
ses ou neuchâtelois a carrément désavoué Lé-
nine et a nettement dénoncé celui-ci comme le
chef de brigands qu'il est à n'en pas douter ?
Aucun jusqu'à présent. Tant qu'ils n'auront pas
fait une déclaration de cette nature, on aura le
droit de tenir leur, attitude actuelle pour un
simple acte d'opportunisme dicté par l'indigna-
tion populaire qiï'a soulevée le mouvement so-
viétiste.

Il est grand temps d'agir et de nettoyer la
Suisse des étrangers qui la veulent entraîner
aux abîmes. Qu'une bonne loi règle à nouveau
l'octroi de l'indigénat helvétique et qu'on n'y
oublie pas une dispositi on permettant de reti-
£_ 'r"les'h'aturàlisâtions accordées sans discerne-
ment, ainsi que oe fut le cas pour Grimm.

Lorsque cet homme et beaucoup de ses com-
parses auront été rendus à l'Allemagne, dont
ils sont les agents camouflés en internationaux,
l'air qu'on respire chez nous ne pèsera plus
aux poumons suisses.

F.-L. SCHULE.

REGION OES LACS
Sugiez. — Mardi matin , des passants ont

trouvé, abandonnée sur la route du Grand Ma-
rais, au passage à niveau entre Montilier et
Sugiez, une automobile de luxe de la marque
Martini , fortement endommagée. Des occupants,
nulle trace, bien qu'un champ de pommes de
[terre voisin portât les marques évidentes du
passage... forcé des automobilistes.

Chiètres. — La foire de juillet , à Chiètres,
a été fréquentée. Sur le champ de foire du gros
bétail , on a compté 383 têtes, et sur celui du
petit bétail, 184. Les transactions ont été ani-
mées et se sont faites à des prix encore assez
élevés, La gare a expédié 42 vagons, contenant
215 pièces de bétail.

CANTON
; La Chàux-de-Fonds. — Le Conseil général a
décidé de faire remise à la paroisse nationale
du terrain, des ruines et de la tour du Temple
national récemment incendié.
' IL a décidé la construction d'une maison du
peuple qui sera à la disposition des sociétés de
là ville.

— L'Union ouvrière de La Chaux-de-Fonds
a. décidé de verser une cotisation pour les gré-
vistes de Bâle ; elle a fait siennes leurs reven-
dications et s'est déclarée moralement solidaire
avec eux.

NEUCHA TEL
Fête cantonale de gymnastique. — Huit jours

seulement nous séparent encore de la XVIme
fête cantonale de gymnastique. Celle-ci prend
de magnifiques proportions, les inscriptions des
gygmastes neuchâtelois dépassant toutes les
prévisions. On peut compter aussi sur la pré-
sence de nombreux confédérés fribourgeois et
genevois, qui ont annoncé leur concours. D'au-
tre part, eu examinant la liste des inscriptions,
on constate que les meilleurs parmi les gym-
nastes de notre canton y figurent , en sorte que
le ¦ public peut s'attendre à des spectacles et
concours du plus haut intérêt.

Dans la spacieuse, cantine, qui a été aména-
gée sur l'emplacement de fête, et qui sera très
joliment décorée, les visiteurs pourront assister
aux productions des gymnastes de Neuchâtel,
qui font un gros effort depuis des semaines
pour monter un programme aussi attrayant que
possible. Ce programme, qui comportera cha-
que soir des numéros différents, sera encore

rehausse par le concours d'une section de da-
mes, attraction toute nouvelle qui obtiendra
sans doute un gros succès.

Bref, le comité d'organisation n'a rien ména-
gé pour assurer à la fête la réussite la plus
complète tant au point de vue de la gymnastique
pure qu'à ceux des concours, des réjouissances
du soir et de la partie musicale.

Le. comité d'organisation, tenant à récom-
penser dignement les gymnastes et vu la gran-
de participation certaine de ces derniers, se
recommande encore à la générosité de ceux qui
n'auraient pas été touchés par la collecte. Qu'ils
s'empressent de verser leur obole, dans quel-
ques jours -ce sera trop tard !

Conc^r . public. — Programme du concert de
vendredi soir, à 8 h. Y:, au Jardin anglais, par
l'Harmonie. .

1. Fanfares victorieuses , marche, par Th..
Furter ; 2. Ouvertur e pour musique d'Harmonie
(Op.' 24) , par F. Mendelssohn-Bartholdy ; 3. Le
Rêve du Pèler in, caprice , par E. Ruh ; 4. Grande
marche solennelle, par Wesly ; 5. Pluie d'Or,
air varié pour clarinette , par Bouillon (soliste
M. Betteo) ; 6. La vallée d'Ossau, suite de valse,
par Benoist ; 7. Marche ce l'Harmonie, par P.
Jaquillard. ' •

Energique endurance. — On nous signale
la jolie performance d'un gymnasien de notre
ville qUi à' accompli à pied le trajet Leysin-Es-
tavayer, soit 100 kilomètres , en 22 heures sans
arrêt. ¦ • -_T

CORRESPONDANCES
- - (Le journal réserve son opinion

i r/gard . des lettres parai ssant sous cette nitm^usu

Neuchâtoî-Chaumont
.• ' Neuchâtel, le 7 août 1919.

Monsieur le rédacteur ,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la réponse

donnée par la Compagnie cles Tramways dans
votre numéro de ce jour à ma lettre du 5 cou-
rant.

Je constate qu 'il n'est pire sourd que ce-
lui qui ne veut rien entendre et que la Com-
pagnie sort complètement clu sujet qui nous oc-
cupe. Si M: Konrad, qui était à Boudry diman-
che,après midi et qui n'a personnellement rien
vu de ce qui s'est passé à Chaumont, veut bien
revoir ma lettre, il constatera que je n'ai for-
mulé aucune critique quant à la rapidité avec
laquelle les voyageurs ont été transportés par
le funiculaire. J'ai dit qu'il avait fonctionné
sans interruption. Je sais qu'il était impossible
d'aller plus vite, qu'ime voiture ne peut trans-
porter davantage de personnes que le nombre
autorisé et je ne l'oublie pas comme on le croit.
Je , sais également très bien que la Compagnie
des tramways de Neuchâtel s'entend parfaite-
ment à organiser des services de transport en
grand et je n'ai rien dit ni rien à dire de ce
r.nfé. •

Cependant je répète qu'au lieu de compter
le nombre de voyageurs pouvant être transpor-
tes à la porte du quai d'embarquement, on au-
rait dû les compter à la porte d'entrée de la
salle d'attente de manière à laisser les gens se
bousculer dehors, en plein air , plutôt que dans
une salle d'attente où l'on étouffe.

Je lis que les mesures indiquées dans ma let-
tré du 5 août ont été prises avant que je les
conseille et cela me fait voir que ma réclama-
tion a été comprise, quoique peu claire, n'étant
pas familiarisé avec les termes techniques des
chemins de fer et des tramways.
' Je peux citer bien des personnes qui prou-
veront le contraire. Beaucoup de voyageurs,
quand ils ont vu la cohue qu'il y avait dans la
salle d'attente, ont.préféré rentrer chez eux à
pied, billet en poche, plutôt que de se . faire
écraser ; plusieurs mamans ont sorti leurs en-
fants par les fenêtres de la salle d'attente pour
éviter des accidents quand elles se sont vues
dans l'impossibilité de les protéger.
• Encore une question : pourquoi les tourni-
quets qui, lors de la construction de la station,
étaient prévus pour être posés devant les gui-
chets auxquels on délivre les billets n'out-ils
jamais été posés ? cela aussi éviterait des
bousculades pour les voyageurs qui seraient
obligés de passer l'un après l'autre et le ser-
vice du caissier serait bien facilité.
' Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma considération bien distinguée.
' :. :- A. H.

P O L I T I Q U E

____ _% grève H JUflI©
Interpellations au Grand Conseil

BALE, 7. — Dans la séance d aujourd'hui , le
Grand Conseil , bâlois, en présence de presque
tous les députés, les tribunes occupées jusqu 'à
la dernière place, a discuté des événements qui
se sont déroulés au cours de la grève générale.

Au - nom du parti social-démocrate, M. Welti
interpelle sur les points suivants :

1. Le gouvernement approuve-t-il l'attitude
des: troupes lors des incidents sanglants du ler
août et a-t-il l'intention d'accorder une indem-
nité aux ayant-droits des victimes ?

2. Le gouvernement est-il prêt , en considéra-
tion du caractère économique et syndicaliste de
la grève et de l'esprit de discipline dont ont fait
preuve les grévistes, à proposer au Conseil fé-
déral le retrait des troupes ?
. 3 -  Le gouvernement est-il disposé, dans le
différend avec le syndicat des ouvriers teintu-
riers de faire encore un essai de conciliation ?

4". Quel engagement le Conseil d'Etat est-il
en mesure de prendre relativement aux reven-
dications générales du prolétariat dans la lutte
qui s'est engagée à ce sujet ?

5. Quelle mesure compte prendre le gouver-
nement pour que l'organe officiel du proléta-
riat bâlois puisse de nouveau paraîtr e immé-
diatement ?

6. Le Conseil d'Etat est-il en mesure de four-
nir une déclaration spécifiant qu'aucune sanc-
tion ne sera prise contre le personnel de l'E-
tat qui a participé à la grève ?

M. Welti- appuie son interpellation par de
longues explications et demande finalement si
l'immunité des députés et la liberté de parole
sont garanties.

• Au nom du parti du bloc national, le déotité
Aus der Mauer , journaliste , dépose l'interpel-
lation suivante :

« Quelles mesures compte prendre le gou-
vernement à l'égard du personnel de l'E' ,;, < .,-
blieux de ses devoirs, et est-il disposé à sévir

avec toute la rigueur possible contre les fau -
tifs ? *

Après que cet orateur eut fait l'exposé des
derniers événements, le président dtf Conseil
d'Etat, M. Aemmer, répond à ces deux inter-
pellations. Il estime que l'immunité des dépu-
tés n'a été touchée en rien par les organes, mi-
litaires. Le gouvernement doit repousser toute
obligation d'indemniser les ayants^-droit des vic-
times, car les troupes sont un organe de la con-
fédération. Le canton accordera des subsides là
où la nécessité s'en fera sentir.

Le moment n'est pas encore venu où: les
troupes peuvent être retirées. Il n'est pas par-
venu à la connaissance du gouvernement que
des actes de terrorisme aient été commis par
les troupes. Au sujet des événements du 1er
août au cours desquels cinq personnes ont trou-
vé la mort, une enquête militaire est. en cours
et fera la lumière. ¦¦ ¦¦*.-

Au sujet du différend des ouvriers teintu-
riers, l'orateur rappelle les négociations, qui
eurent lieu sous la présidence du chef du dé;
parlement de l'économie publique. Le Conseil
d'Etat ne se déclare pas d'accord d'entrepren-
dre de nouvelles démarches, mais le président
de l'office de conciliation a été-prié de prendre
contact avec les deux parties. . ' . ' "' -. - .

Les revendications , en ce qui concerne l'a-
baissement des prix seront soutenues énergi:
que ment par le gouvernement et seront discu-
tées dans' une conférence qui aura lieu demain
à Berne. .._,. •. ;..% - -. . ' .. ¦ ¦ ¦,' _¦'¦_ ¦ ¦¦ _ . . _ ¦ _ _ ,

La suspension du « Vorwarts ¦>' a été effec-
tuée par les troupes d'intervention. Le gouver-
nement n'est pas en mesure d'entreprendre
quoi que "ce soit dahè cette affairé. Eh ce- qui
concerne- les employés de l'Etat, une enquête
serrée aura lieu , et tous les fautifs seront punis
de peines allant de mesures disciplinaires à la
révocation. ¦ ' -¦"' -- ¦ ' .'-•

M. Welti ne se déclare pas satisfait des ren-
seignements donnés en réponse aux points les
plus importants de son interpellation.. H Criti-
que l'attitude passive du gouvernement dans.la
grève des teinturiers.-- :- - . ?

M. Aus der Mauer se déclare satisfait des; ex-
plications données pàf le chef du gouvernement
et l'en remercie. '¦¦"¦

BALE, 8. ,— Dans la séance de l'après-midi
de jeudi du Grand Conseil, une discussion s'est
engagée au sujet des interpellations présentées
le matin.

Le conseiller d'Etat ' Hauser, socialiste, a dé-
fendu le point de vue' de la majorité du Con-
seil d'Etat (MM. Hauser et Wu-ilscMeger s'é-
taient déclarés contre la levée des troupes) .Les
troupes ont été mal renseignées au début. L'o-
rateur a constaté de visu que les fatales fusil-
lades de la Rebgasse, le 1er août, ont été tirées
sans aucun ordre , après qu'une pierre eut été
jetée contre une automobile année. La suspen-
sion du < Vorwarts 2> . a été ordonnée par le
commandant de place, de même que la mise en
marche des trams sur la ligne. Allschwil-Riehen
et chaque fois le commandant de place a fait
état d'instructions secrètes du Conseil fédéral.
Relativement - aux- mesures qui seront prises
contre le personnel .de_ l'Etat ayant participé . à
la grève, l'orateur met en garde contre des me-
sures de risueur et conseille la clémence.

Dans la suite du débat , des orateurs, en ma-
jorité socialistes, ont pris la parole. Ils ont don-
né à entendre que la grève était un mouve-
ment essentiellement économique alors que, du
côté bourgeois , on a fait ressortir le côté po-
litique du mouvement. .. . ¦

Le banquier de la grève
BALE,'7. — De la € Presse suisse moyenne >:
On nous annonce une belle nouvelle dé Bàle :

la Société coopérative de Bâle est le banquier
de la grève révolutionnaire. Contrairement aux
usages dans les affaires, cette' coopérative a dé-
cidé d'accorder une avance à ses membres sans
se soucier si ceux-ci seront à même de. la rem-
bourser à la fin de l'année. Cette société veut
ainsi faciliter la grève aux grévistes en procé-
dant de la sorte, elle prend fait et cause pour le
bolchévisme. Ge concours est prête aux dépens
de la vie économique, car cette ' société cher
ch era par tous les moyens à maintenir les prix
actuels pour couvrir l'avance faite avec . tant
d'insouciance. Où bien est-ce ' que cette ; so-
ciété se serait mise à couvert par de brillantes
affaires réalisées grâce à des prix très élevés
et ainsi la coopérative serait-elle trop riche ?
Si oui, elle devrait aussi faire les mêmes -avan-
ces aux non-bolchévistës.:

Cette affaire fait grande sensation à Bâle et
fera pendant ' longtemps les frais de la conver-
sation - ¦ - :' / '. :

La situation
BALE, 7. — Jeudi après midi, le syndicat des

métallurgistes a tenu_ une assemblée compre-
nant environ 600 participants, qui s'est décla-
rée en majorité favorable à la continuation de
la grève. Une assemblée très fréquentée des
ouvriers de la branche textile s'est prononcée
à la presque unanimité pour la continuation du
mouvement. .

Bien que les fonctionnaires de l'Etat aient re-
pris le travail et que .d'autres organisations ne
soient pas aussi fermement disposées à la lutte
la grande majorité de la classe ouvrière bâloi-
se est décidée à continuer la grève. Plusieurs
organisations parmi les plus importantes se
sont prononcées jeudi dans le même sens.

Le « Bulletin national > reproche à .la direc-
tion de la grève de vouloir cacher sa défaite
en obtenant des concessions. Il lui demande
d'avouer sa défaite et de capituler sans condi-
tions . .

Suivant le même bulletin, le commandant de
place a décidé de mettre fin à l'occupation du
< Vorwaerts » dès que le travail sera repris
dans les imprimeries des journaux bourgeois.

Les employés des tribunaux civils qui .avaient
pris part à la grève n'ont pas été admis à re-
prendre le travail. Des sanctions disciplinaires
seront prises contre eux auparavant. .

BALÉ, 7. — Jeudi après midi, une assem-
blée très nombreuse du personnel de l'Etat a
eu lieu sous la présidence de M. K. Haenggi.
Elle à décidé de continuer la grève ces pro-
chains iours encore- ¦'• ""

ta Suisse et la Société des nations
. On mande de Berne au < Journal de Ge-

nève > :
Une indiscrétion imputable à un des mem-

bres de la commission de défense nationale, a
permis à la < Zûrcher Post » de publier des in-
formations sur les délibérations de cette der-
nière au sujet de notre entrée dans la Ligue
des nations. Trois membres, l'ancien chef d'é-
tat-major von Sprecher, dont on avait sollicité
l'avis par déférence, les colonels Schiesslé et
Steinbuch, se sont prononcés contre notre ad-
hésion au pacte de Paris. Les colonels ïsler et
Bornand et M. Decoppet en sens contraire. M.
Decoppet , étant président de la commission de
ce dernier groupe, a fait majorité. Les colonels
Bridler et Sonderegger, qui ont pris part à la
discussion avec voix consultatives, se déclarè-
rent aussi adversaires de notre entrée. Sur la
demande du colonel von Sprecher, la majorité
et la minorité de la commission ont fait cha-
cune un rapport qui a été soumis au Conseil fé-
déral, mais qui ne sera pas rendu public.

Certains" jburnaux germanophiles de la
Suisse allemande, comme la « Thurgauer . Zei-
tung », font grand bruit autour de cette déci-
sion. On se demande si, connaissant les idées du
colonel von Sprecher et de ses collègues aléma-
niques. -à partie, colonel Isler — qui a. toujours
montré une vive compréhension de l'intérêt
vraiment suisse —il était bien nécessaire de sol-
liciter l'avis de la commission sur la question
de. notre entrée dans la Ligue des nations. On
a ainsi fourni un aliment inutile et d'ailleurs
sans grande valeur objective aux adversaires
rie notre adhésion.

lia Hongrie nouvelle
La mystérieuse protection dont jouit la Hongrie

PARIS, 7. — Suivant les journaux, le Con-
seil suprême a jugé trop dures les conditions
dé l'armistice imposées par les Roumains aux
Hongrois et lésant les droits des Tchéco-Slova-
ques, des Yougoslaves et des Italiens. Il a télé-
graphié à la Roumanie des conseils de modé-
ration; ¦

Le « Journal > croit savoir que le Conseil se
propose de les- reviser. • ¦ • -•

PARIS, 7. — L'intention du Conseil suprême
paraît être que les troupes de toutes les puis-
sances qui se trouvent en territoire hongrois
obéissent aux ordres de la mission composée de
quatre généraux alliés, dont l'envoi à Buda-
pest a été décidé. Une communication a été
faite dans ce sens aux gouvernements roumain
et yougo-slave, qui ont des troupes en.territoire
hongrois.

Une nouvelle crise
BUDAPEST, 7 (B. C. H.). — Mercredi soir a

eu heu une séance du conseil des ministres, à
l'issue de laquelle le cabinet a résolu de dé-
missionner.

A la légation de Vienne
VIENNE, 7 (B. C. V.). — La « Zeit » annonce

que le ministre de • Hongrie à Vienne, M.
Boehm, a .prisTa . fuite en auto, après avoir brû-
lé, tous Jes documents secrets de la légation.
Jeudi, dans la matinée, des journalistes' et of-
ficiers hongrois ont fait irruption dans Jes lo-
caux de la légation, s'y sont livrés à des voies
de fait sur le personnel et l'ont expulsé de la
légation.

Le nouveau droit électoral
BUDAPEST, 7 (B. C. H.) . — Le « Journal of-

ficiel » publie un arrêté du gouvernement de la
république populaire hongroise, concernant le
droit électoral pour les élections à l'Assemblée
nationale, ainsi qu'aux représentations commu-
nales. Ont le droit de vote : tout homme ayant
21 ans révolus, qui est citoyen depuis au moins
six ans ; toute fenime qui a 24 ans révolus et
qui est citoyenne hongroise depuis six ans, et
qui sait lire et écrire dans l'une des langues
nationales. .

Sont éligibles tous ceux jouissant du droit
électoral au moment des élections et qui sont
âgés de 21 ans révolus.: .

BUDAPEST, 7 (B. C. V.) . — Le conseil des
ministres a décidé de laisser en vigueur, sans
modification notable, la loi électorale qui avait
été promulguée par le gouvernement Karolyi
et de prescrire sans retard les élections à l'As-
semblée nationale.

Grades rétablis
BUDAPEST, 7 (B. C. H.).. — Le conseil des

ministres a décidé que les officiers et les sous-
officiers pourvus de grades avant le 21 mars
pouvaient de nouveau porter les insignes de ces
grades. Les titres des fonctionnaires publics
sont de nouveau rétablis. Les ordonnancés du
gouvernement des conseils par lesquelles ces
grades et titres- étaient supprimés sont anhùr
léfis. . .. .

NOUVELLES DIVERSES
Le caissier inïidèlé. — On se souvient de la

disparition de Henri Gay, caissier au service
des fourrages do l'Etat de Genève, qui avait
commis des malversations au détriment de cette
administration.

On annonce aujourd'hui que le corps de Gay
a été retiré du lac de Lugano, près de Ceresio.

A LA MONTAGNE

OLTEN, . 7. — Depuis dimanche, un nommé
Cosandier, technicien aux ateliers C. F. F., à
Olten, a disparu. Il était parti samedi pour faire
une excursion, probablement dans la région du
Gothard, mais il n'a indiqué à personne le but
exact de son voyage. Toutes les recherches fai-
tes jusqu'ici sont demeurées sans résultat.

CHAMONIX, 7. — Une caravane partie di-
manche pour tenter l'escalade de TAiguille-
Verte, a fait lundi matin une terrible chute. On
craint que toute la cavarane n'ait péri. Une ca-
ravane de secours est partie immédiatement à
la recherche des victimes par le Montanvers et
le Couvercle.

BÉE ÎM
Service spécial de la Feuille d 'Avi* de SeuctidttU

I/émigration des femmes
LONDRES, 8 («Times>). — Des centaines de

femmes anglaises, parfaitement aptes aux tra-
vaux de la colonisation , attendent avec impa-
tience qu'il y ait assez de navires pour les
transporter dans les colonies où elles veulent
se fixer. - -

Le gouvernement transportera gratuitement
celles qui ont fait partie des services auxiliai-
res de l'armée. Il se peut aussi que de sembla-
bles facilités soient accordées aux femmes qui
ont travaillé dans les munitions.

La première tâche qui incombe aux Domi-
nions et aux colonies consiste à procurer des
situations ou du travai l aux soldats rapatriés.
Ils s'occuperont ensuite des émigrants féminins
dont on escompte la venue avec bonheur, car,
dans beaucoup de ces pays, les hommes sont
beaucoup plus nombreux que les femmes.

lies hostilités an Maroc
LONDRES, .8. — Le correspondant spécial du

•cTimes », au Maroc, donne des détails intéres-
sants sur les derniers combats que les Espa-
gnols ont eu à soutenir dans leur zone d'in-
lluence.

Dernièrement, une colonne de 170 hommffe
espagnols et indigènes, avec trois officiers fui
massacrée dans un ravin par des troupes da
Raissouli qui avaient revêtu l'uniforme espa-
gnol. Les soldats de Raissouli emploient contre
les Espagnols des grenades de la grosseur
d'une bille de billard qui dégagent du gaz as-
phyxiant. Ces grenades venues d'Allemagne ont
été passées en contrebande par la zone espa-
gnole pour permettre à Raissouli de combattre
les Français. Actuellement, les Espagnols pré-
parent une action énergique contre les Maro-
cains qui rendent la campagne inhabitable à
30 km. de Tanger.

LIBRAIRIE
^m___mm—^^mm.

L indicateur commercial. «Le Mercure Suisse »,
vient de paraître en 3nie édition. Cette publication
intéressante au prernier chef pour notre industrie et
notre commerce national, vient à son heure et ré-
pond à un besoin évident.

Par une documentation scrupuleuse et complète,
malgré les difficultés inhérentes à ce genre d'an-
nuaires basée-sur les inscriptions des registres du
commerce, toutes traduites en français, inscriptions
souvent modifiées, il résulte de ces renseignements
que « Le _)Iercure suisse •¦ présente cette année une
documentation complète comprenant toutes les ins-
criptions aux registres du commerce.

.Ces inscriptions comportent les renseignements
suivants : 1. La raison sociale. 2. Le but de l'af-
fairé. 3. Le nom et la nationalité du ou des direc-
teurs, associés, gérants, commanditaires, fondés de
pouvoirs,- etc. 4. Le capital.

¦En plus, il a été créé une liste des articles suisses
d'exportation avec indication des fournisseurs, lista
élaborée avec un soin tout particulier.

Présentant un fort volume de plus de 2000 pages,
« Le Mercure ' suisse » a sa place marquée chez tous
les industriels et commerçants. Il sera remis gratui;
tèment aux consulats étrangers en Suisse, ainsi
qu 'aux chambres de commerce des pays en relatio_l
avec la Suisse, à tous nos consulats et légations à
l'étrantrer.
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Cours des changes
du : vendredi 8 août , à 8 h. "Va du matin ,

communi qués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâ tat
Chèque Demande Offre !

Paris . . . . . . . ..  n.- 73.&1.
Londres . . . . . . . . 24.35 24.55
lierlin . . . . . . . .  31.75 33.—
Vienne 13.— 14.25
Amsterdam. . . . . . . 210.50 211.75
Italie 62.- 63.—
New-York . .• 5.62 5.67
Stockholm . 139.25 140.25
Madrid .' - .' . . . . . .  105.2. 106.f.0


