
"¦ ABONNEMENTS *
ta * 6 au* 3 moit

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger %_ .— 16.— 8.-—

Abonnements au mois
On t'abonne à toute époque, ' •

Abonnements-Poste, so centime» en m».
Abonntmtnt p«yé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : TempIe-J Veuf, TV' t

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôt, , ete. J

' ANNONCES M*--- -»»*-»**!»» '
est te* t p̂ see.

Do Ouatas,, e.18. Prix minimum d'une tn*
nonce o.So. Avis mort, e.xo; tardif» 0.4».

Suisse, o.*5. Etranger, o.3o. Minimum p*
U 1" Insert .J prix de 5 lignes. Le uraedi
S ct. en eus par ligne. A ri» mort. «.3e.

giclâmes. O.So, minimum ».So. Suis»* et
étranger, le samedi. «.60; minimum 3 fr.

Demander U tarif complet. — L« Journal m rbern ia
retarda en d*avancer l'bucrtioa d'annonca dont b

' contera n'ai pat Hé k ai* date. t

AVIS OFFICIELS

Répo DIî qqe et Cantnn de Neucîiât Bl
¦' ¦ii- ' 1 _—U*-* ti** ¦ *-—— -

Vente ' dejrécolte
' Le département de l'Agri-

culture fera vendre- aux enchè-
res publiques, le lundi U août,
4è&oA^' *&• de. l'après-midi, la
récolte de froment du triangle
des Allées de Colombier, eoit
. parcelles d'un Ys hectare en-
Tiron chacune. Rendez-vous des
amateurs sur place. 
YjJjÉsssj COMMUNE
______ ' ___ ' • • • ' demjjm çmm

W«jp PESEUX

MttMtéjBlpe
p *tr._ .

Les ' -personnes ayant des ré-
clamations à formuler concer-
nant la salubrité publique,
sont invitées à les adresser par
écrit à la commission soussi-
gnée, Jusqu 'au 15 ct.

Peseux, 4 août 1919.
Commission

,- ili#' de salubrité publique.

à Neuchâtel, . un bon ;

immeuble
de rapport, de 8 appartements.
Construction récente. Pour ren-
seignements, s'adresser sous
P. 2327 N. à Publici tas S. A.,
Neuchâtel. c. o.

Belle occasion
A VENDRE

tan immeuble bien situé, à
proximité d'uno gare des C. F.
F., et comprenant: Maison d'ha-
bitation de construction récen-
te, avec atelier pour 20 ou-
vriers,.Jardin et dépendances.
Avec la maison, on vendrait
aussi tout l'outillage de l'ate-
lier. (Découpages pour pièces
d'horlogerie.)

Assurance du bâtiment : 32
mille francs.

Entrée en possession : au
irré des amateurs.

Pour tons renseignements,
B'adresser à l'Etude de André
SOGUEL. Avocat et Notaire, à
Cernier.

A vendre, faubourg des Parcs

A VENDRE i
lits Louis XV, noyer poli , com- '
plet, à 2 places, lits bois et fer,
buf fe t s , tables, chaises, glaces,
tableaux , glacière , potager à
bois et à pétrole, machine  à la-
ver , , essoreuses, usteusiles do
cuisine , outi ls  divers, tuyaux
caoutchouc , lampes électriques.
Fahys 21. J

I Moteurs Écfripes¦.. vendre
! 4 HP. 250 volts, 5D périodes ,

triphasé : ¦
1 HP, 190' volts, 50 périodes ,

triphasé :
1/6 HP. 250 volts, triphasé ;
1/10 HP, 120 volts ;
2/16 HP. 120 volts.

I S'adresser Ed, v. Arx, Peseux,

UR;§JL&,[ " VILLE

||P NEUTOTEL
A LOUER

Tout de suites- Tivoli 20, -&ae
étage. 2- ohambres» cuisine, ca-
ve, chgmbre à serrer, galetas.

A la Mâlàdiêres.. 1 hangar, cou-
vert, surface 75 m. Prîx 150 fr.

S'adresser à l 'Intendance des
bâtiments, - Hotcl Municipal,
Bureau No 4. les -mardi, j eudi
et samedi, entre 10 h. et midi.

IMMEUBLES

lue* à vendre
à Saint-Martin

CVal-de:Ruz), de ' 4 logements,
grand magasin, avec grand
atelier, j alrdin et toutes dépen-
dances, installées, grande cour.
Assurance 40,600 ' fr. Convien-
drait pour n'importe quel Com-
merce, même atelier, d'horloge-
rie. Pour tout de suite ou à con-
venir. S'adresser k S"1 Bach-
raanu. Chaussures, St-Martin,
et Alf.' Bachmanu. Chaussures,
Cernier. P. 2362 N.

A VENDRE
Châteaux anciens - Villas

Maisons de rapport
Usines - Hôtels * Ca£és

Domaines de toute contenance
Terrains à bâtir bien situas

. S'adresser là l'Ijj^istJêui;. Ré-
nçns..:.,:.'J JJ.:- ,.t;:-;--J s*3s_mim Ĵr*

ENCHÈRES 
~~

EncMies te céréales
à Lignières

Mercredi 13 août 1919, dès 10
heures du matin, le citoyen
Fritz Chanel père et Mme Phi-
lippin-Bonjour; à Lignières, fe-
ront vendre, par voie d'enchè-
res publiques, Ja récolte dé 7
champs en

BLÉ. OBGE et AVOINE
Rendez-Vous ides miseurs de-

vant la maison, Chan el.
Neuchâtel, le 7 ,août. 1919.

Greffe de Paix.

H. BAILLOD
NEUCHATEL

f f  . f*'MU JiiH YuoJia

Ë ÎHu3uJY 'iu 'u'u '

MABMITE S
et

___) W WO T û_  te> saàa

— à stériliser -— *

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion, en bon état, une

barre à regain
avec James pour faucheuse à nn
clieval. Marque Mb Cormich.

Faire offres à Maurice Eaci-
ne. Bregot s. Montézillon .

On demando à acheter d'occa-
sion . _

VÎ5L©
en bon état.  Offres écrites sous
F. Z. 725 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à acheter ou à
louer une

« U o  •

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

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

Séjour d'été
— •

4>n demande à ache-
ter  dans belle situation
et à l'altitude de SOO a
lOOO mètres, nne jolie
propriété dans le Jura.
liaison d'environ 10 à
15 pièces. Facilité d'ac-
cès. Vne, eau, électrici-
té. Adresser de snite
les offres à HIe lîossiand,
notaire, à Xeuchâ te l .

On achèterait un

plainte '
d'occasion, en bon état. Faire
offres et prix à Case postale
7136. Ville. ¦

tff îm* esiace ZueMur,
y ocâéi% *a>tâ&?îûUe£Û
2?àe<wrf u(mœ*ore£œ4^^

AVIS DIVERS
Ej____B r̂'K ss
Toutes les personnes

ayant des comptes a
présenter on des récla-
mations a faire a la suc-
cession de Mme veuve
Charles -.Eugène Tissot ,
décédée le *t août 1919,
sont priées de s'adresser
dans le plus bret délai
poss ib le, au n o t a i r e
limite Liainhelet à Neu-
châtel , exécuteur testa-
mentaire de la défunte.

CARTES DE VISITE
en tous genres

, •% l'imprimerie de ce j ournal

faute d'emploi 1 burin fixe ,
1 four pour réchaud à gaz, 1 ta-
bouret pour malade, neuf ,, un
cartel, tableaux, ï trousse de
poche, pour docteur, neuve, fer-
moirs et poignées ponr carton-
mers, etc. S'adresser Parcs-du-
Milieu 8. au ler. le matin ou le
soir. P. 2365 N.

€rru*$Ê3es
à 60 cts le kilo,, à vendre chez
M. Arthur Geiser Enges s. St-
Blaise. 

i% iitoiiBol»ile
Martini, 14/20 HP, belle carros-
serie, torpédo , prix raisonna-
ble, à vendre. S'adresser à F.
Junod. faubourg de l'Hôpital 52,
Nenchâtel. _^

A vendre, sur pied, 2 'A poses

- de regain
nouvelle récolte. S'adresser, à .
Mme Vve Adèle Blanck, Saint-
Blaise, Chatelainie 18. 

Beàtsx oîpoiis
dû Pays, 40 cts lô Mlô. S'adres-
ser à Rohert.Dugon,„xue du Va-,
Igntin. Yverdon.

A VENDRE :

Ateliers de constructions
mécani ques du Bas-Valais
à Monthey, avec force de 30 HP.
S'adresser au Bnreau techni-
que : M. A. DEMAUREX & Cie,
8. rue Petitot 8, Genève. 

Y Bon potager
à vendre. S'adresser Fontaine-
André. 18. réz-de-chaussée.

Coiïeciion de guerre
«Gazette de Lausanne», au plus
offrant. Offres à G. Robert ,
Chanet 5, Vauseyon.

Kodak 3 a, 8X14. état de neuf ,
sac cuir jaune, 125 fr. ; Jea Po-
lyscop, 45X107, sac cuir, fabri-
cation d'avant-guerre, état de
neuf , 300 fr. S'adresser E. Chif-
felle, photogaph e. 

INSCRIPTIONS
Jl L. Gauth ier, graveur

Ecluse :!) NeuehâtH

iS avec navetto „]VUnuflx " I
jjj Brevet Suisse st Etranger S
g ..Bilan" îait les arrièns-poirifs M
Es casiniB une tnethine i comi.e. S
83 Laplusg -a n i Ia j avBRti a n p aurrepa- ,.
H ror soi-mBms lis souliers , tapis , JB
|3 mu-rois ; ils transmission , etc. Outil S
m . tM ii ds chacun. Maniement très i
Sa ,,BIJou" avec trois ai- i

«j étiit les différentes et bo- 1
H bine avec fil sans ,,Manu- S
B „BIJou" avec „Manufix ' â
S Navette „Nanufix " pour a
a chaque appareil -alêne à S

H coudre Fr. 1.50 §j
B Contre r eml i aurssr a sRl. Mode d «n- 9
ta p lot , port ot emballage gratuit , ta
_j Charles Tanttert , Bâle 46 m

100 buffets sapin
100 tables h cuisine .

sont à vendre au plus bas prix.
S'adresser au Magasin de Meu-
bles GUILLOD. EcJuso 23. Télé-
nhonc 558. 

i>eux cherreUes
et 3 chars de foin à vendre. S'a-
dresser à H. Wuilleumier. aux
Geneveys-sur-Coffrane. 

LAPINS
Elevage spécial, Argenté de

Champagne, à vendre, 2 femel-
les, avec nichées de 6 petits , 10
mâles et 5 femelles do 6 mois,
1 mâle bleu de Vienne, 7 mois,
plus 1 femelle et 6 petits , Pa-
pillon suisse, deux coqs Minor-
que. de 6 mois ; le tout en bon-
ne santé. Prix raisonnable. S'a-
dresser Louis Steffen, Corcelles
(Neuchâtel)-

lu msilieme nèms
p our chsussum

Névralg ies
Iniluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

màf ïTBMf
Soula .i , ement immédia t  et

prompte guérison. la boîte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, c. 0.

Dénôts ft Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois . Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

A vendre S années des

£eciures pour \m%
1898. 1901. 1907, 19ÙS. 1909, 1910,
1911. 1912. S'adresser à J, Boi-
teux, Noiraigue.

Les maisons soussignées por-
tent à la connaissance de leurs
honorables clients qu 'elles sont
SEULES AUTORISÉES à ven-
dre les articles et appareils
de la

flalsûE Kodak
E. CHIFFELLE.

Office de Phot. ATTINGER.
S. SCHCEPFLIN.

Joiie ponsseHe
en très bon état â vendre. Louis-
Fnvre 17. 1er, à gauche. -

A vendre à bon marché.

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

A vendre un vieux '

pressoir avec vis
eu fer. dimensions de la vis :
longueur 2 m. 70, épaisseur 13
cm., et

H tonneaux
de 2000 à 3000 litres ' de conte-
nance. S'adresser à F. Stucki ,
régisseur, à Anet.

^̂ ^̂  
-hydraiùiqaes

gfef^^p^'—^^sijp . assurant, le Bnaxîmeii
in. «le 

rendement
llit œ^^^=.J^ 

Economie de 

temps 

et de 

main-

d'œuvre

il^^^S  ̂ PRESSOIRS A BRAS
Iïî iplî^ffl \\ Broyeurs à fruits - Fouleuses

^lïSllWû^  ̂S'adresser en toute confiance à

^flSî^^^^  ̂

l'Agence agricole 

neicMteloise
|»|̂ r ĝe|| Fe| ¦& 

g
iey NeupMtel

m** LI . 1®" Donnez vos commandes tout de suite s. v. p.

"plHlillM ;¦ _

g une carie postale ^i vous avez besoin de ^!̂ ^__ \ S
M souliers. Nous vous ferons parvenir par /l||§ifsf / = M " •'
H retour du courrier notre nouveau catalogue l„\ ^ .*j /  I S
H illustré , afin que vous puissiez choisir avec ^Sĵ ^^ S "
81 réflexion. La commande faite , vous recevrez y ^ '^Ê Ê P  S . -
g immédiatement des chaussures qui surpas.- ÏIIw K̂ B 1̂

H seront toutes vos espérances et qui seront j ^ ip 9ir .  H ';
g en même temps bon marché et feSfl H

| Ciiau^syres 1 •| Rod.Hirf&flls.lenzbiiurg-' • ¦- ij
illllli!i!lillillllllll!lllllllliilililllllllililiilllB

,. f .,..- ..,.«. .L L  -,w . ¦„ M L . .  . ..-.mou-- J—éaaasa =s=ssagaaBaBS

JCoroscopes gratuits ,
pour

tous mm qui écriront tout ie suite
Le Professeur ROXROY, astrologue ' .- .  ..

¦ amérioaiB-itrès connu, dont les bureaux _
sont maintenant en Hollande, a décidé >>**8̂ ^!5_5te_
une fois do plus; cle favoriser les habitants ĵ fl_il

S^WLde ce pays; avec des horoscopes d'essai JlEJFm ÉÉiS^leSk
SM

La célébrité ' du Professeur ROXRÇV . ..a^^ ĵ 

:,JL 

^«est si répandue dans ce pays qu'une in- J^^^Ê^P W, I^Ltroduction de notre part est à- peine né- *|îrlP»8!_K_j__ l *-**"cossairo. Son pouvoir de Jire la vie hu- x^___ ^_____ V__ W'
maine à n'importe quelle distance est tout \;SpSïY *¦____ mm

En août 1913, il a clairement prédit Y3M§| f ^___ \m___Wla grande crise actuelle en informant tous 
^^^^^^^^^^ Wp

ses clients qu ?en 1914 une perte dans les ^*̂^̂̂ ^̂ ÊÊÊ Ŝ r
cercles royaux affecterait plus d'une tête ^^-̂ INlillîs^^couronnée d'Europe. ^"«eESissES»"̂

Même r ies astrologues de- moindre réputation et de toutes les
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
ses-traces, & '

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et les mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avee autant de j us-
tesse. C'est avee un véritable plaisir que je vous recommanderai
à mes amis et connaissances. » .

Si vous dédirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout dis-
tinctement), indiquez si vous êtes monsieur, damé on demoiselle,
et mentionnez le nom de ce journal. Il n'est nul besoin d'argent
mais, si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en timbres
de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressez
votre lettre affrancliie à 25 centimes à Roxroy, Dept. 1935 X.,
Emma Straat, La Haye, Hollande. Les lettres de tous pays sont

. régulièrement distribuées en Hqllandè. J. H. 33452 D.

TB 1 "* 1 â B
tti *-" £3t£â / 9̂x t\t-k vC5h _TK__ \ _f K >* etjkM BB_n\ mm _______ t_t rra __rrn ¦___¦ ____! AOi0,iBff" fiwllBwii îa _ lsBlïmifllaî _?ij lllgilyl Um |I1IIIJ11|II1GS

M. Henri Benoit, voiturier, à Corcelles-Cormùndrèche.' fera
vendre, par voie d'enchères publiques, en son doalicile. à. Corcel-
les, le vendredi 29 août 1919, dès 2 h. après midi, le matériel sui-
vant : 1 bon gros cheval , 1 voiture couverte,'1 panier, 1 break à
6 placés , 1 gros cliar à pont , à fJèche, de 4 <à 5000 kg., 3 forts chars
à échelles et brancards, 1 camion (essieux patents) , supportant
1000 à 1200 kg., 1 petit camion léger, supportant 600 kg., 2 tombe-
reaux (gros et moyen), 1 grosse glisse avec pont, 2 traîneaux,
3 brecets à vendange (de 6 à 9 gerles), 3 harnais de travail, 4 de
voiture. 1 selle d'officier (à l'état de neuf), 2 grosses sellettes,
1 machine à couper le foin , 2 coupe-foin à mains; 3; concasseUrs
(1 à avoine, 1 à maïs), 1 bâch e, couvertures de laine et de pluie,
grelotîèrés. musettes, coffre à avoine, sabots, : chaînes et divers
articles dont on supprime-le détail. Le tout en très bon état.

Là vento aura lieu au comptant jusqu'à'50 fr.-Pour les objets
dont la valeur dépasse 50 fr., U sera fait un escompte de 2-.% au
comptant ou accordé un délai de 3 mois pour le paiement, moyen-
nant  caution solvable. ¦¦ ' : • ' ¦' ' !

Boudry, lo ler août 1919.
. _GrRÇiFFE DE PAIX.

am ... ., — -, ..  . ¦ ¦ ¦ - , ¦ ¦ . . . . . — ..

A vendre ou à louer :
. * i <l *  : - . J -  ' . .''¦.- P ' . .. -

poar époque h convenir

CÎKAJSr iïlE ¥1MA
de 16 chambres, eau, gtiz , électricité, chauffage central, jardin 'ver-
fter. Vae imprenable. Pourrait, très facilement, être conver tie en
deux logements.
Adresse : PAUL. I»ESSOCLAVï, Saars 15. Nenchâtel

- A VENDRE
*- ¦ i 

. . . -— , ,... , .  L—- •;¦  
¦

Ée lit guerre
Tableau 50x65 cm. en couleurs

donnant la fidèle reproduction des diverses cartes de denrées et
l'indication comparative des prix des principaux articles de con-
sommation et autres, et . du cours du change en 1914 ct 1918. ,

Editeur : Th. RENTSCH. Maupas, LAUSANNE.
Prix" : Fr. 2.50 : encadré sons verre, Fr. 15.—.
Le 2Q % du produit net de la vente sera affecté à des œuvres

nationales. "'.. '¦
On demande des représentants. - ' J. H. 85459 A.

Automobiles et Canot
Voiture Fiat, modèle O, 10-15 HP, superbe, état de neuf, marche

parfaite. 4-5 places, torpédo.
Voiture Biancîiî, 16 HP. torpédo, 6 places ,1 parfait état.
Canot-automobile à l'état de neuf, groupe marin FJat, 25-35 HP,

30 km. à l'heure, coque acajou , 8 m. 50 de profil, éclairage
électrique. J. H. 35472 C.

GARAGE Ch! RAMUZ, Place Dufour, MOBGES,
Outillage et atelier spécial pou r la réparat ioft- 'ffè l'automobile.

Travail prompt et soigné. Prix modérés. AptitudeS;

ACHAT VENTE ÉCHANGE

Appareils et accessoires de toutes marques
pour la photographie

©, HUE PURRY ©

@àW £ ®tM € 'â<&Â¥£ê$
h seldeGiJeriT£X-Zfh**t,esî supérieur,
iï donnée touf l&f sIiment iS: pot ages,
/égrjmerf if iaf ao'eehf àucaf .une f aveur
ddideuieûemndesi&rtovtlefproduite ï-

F£%-F®& ¦ S *
de Gûm/igenef ef sNyon p-

Séchage 9e fruits et légumes
Le soussigné se charge du séchage de tous fruits et

légumes. - -— Installalion spéciale. — Travail soigné.
BY laximum de rendement.

G. SCHAUB, Clos Brochet 17, Nenchâtel
Téléphone 1239 Téléphone 1239

..,:,,„..„ j Réunion Yv.
de sanctif ica tion

par M. Albert Wittmer, de B evilard
et M. Emil Houmard , de Champoz

à la Chapelle des Terrea ux
DIEU VO ULANT , le 10 AOUT , j

à 2 h. iJ2 de l'après-midi
Tout chrétien sincère, de langue f rançaise, désireux de pro -
gresser dans la vie de sanctif ication , est cordialement invité.

Il Corinthiens 5, 12. àm « i • - I lï ' , .— ||i pour Celui 1
• lliio r-Piiy ;i p ¦
} Ullu uuUA |i fiiii nAiih Aiiv* . . il QUI poui eux 11 pî qw nvent nB :. f est mor, et *
J vivent plus |i a m res. ;¦
f p°jur eux - .- il suscité, rf;:¦ mêmes, nais : §J| ¦- — 

¦., M

J Pour <|iiî wls-tsa ? '
l e *  * . ^

|| Nous délivrons des bons de dépôts, à 1, 2, S, Jj
j l 4 et 5 ans, au taux de: y

l 5 % Van
p et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu 'à concurrence ni
g de JPJP. 10,000.—, des sommes portant intérêt S]
i à 4% l'an. |

Neuchâtel, décembre 1918.
Vk DIRECTION I

_MI_MIIIMëIIIB  ̂ .
OOOOO0OOOO©O0O0Q0a3©©0OOGOaD0OOO0OOG0©OOOO
| SOCIÉTÉ SUISSE |
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne 9
g Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 g
O o
O CAPITAL ASS URE: 5 milliards 800 millions Q
§ RÉSERVES : 15 millions g
O La Société assure contre l'incendie, le chOmaee, G)
S les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- 9

§
<J tre le. vol avec effraction. 2

Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, g
O Tous dommages sont, réglés d'une manière expéditive et g
O loyale. gO S'adresser, pour tous renseignements, aux agents clans 9
9 chaque localité ou aux agents principaux Q

| G. FAVRE & E. SOGUEL , notaires |
O |4 , rue tlu Bassin , à Neuchâtel . O
OOQOO0O000OOOOQG00OO0O00O0OOOOOOO QQ00O0000

mmm mmmmmmmmmmmmm i^ «te t ~
¦¦ mmmmems immàs*aaBm*ms**em*mB*m *sa*

I

Horlogerie-Bijonterie S

Cr Fî^g-ei
7, Eue des Epancheurs, 7 g

AliOANCES OK |

PLAQUES DE PORTES
Ij . Oanthier, graveur
Ecluse 29. N ËUCHATEjb

h5 ¦



LA TAUPIÈRE
FEUILLETON BE LA FECULE D AVI S DE REDCHATEL

PAR 26

Adrienne OAMBRT

Les Mazaret furent donc installés comme do-
mestiques à gages, ne touchant plus rien sur
la récolte. Mme de Moynac, dont l'esprit étroit
ne voyait que les résultats immédiats, se mon-
trait satisfaite de cet arrangement, parce que
cette année, précisément, la vendange s'annon-
çait bonne. Garder toute la récolte lui sembla
une opération fructueuse.

Il y avait aussi de belles volailles à la mé-
lairie. Avec la Roubille, on ne mangeait que les
poulets maigres : elle s'arrangeait toujours pour
vendre à son compte les plus beaux. Mme de
Moynac n'avait pas pris au sérieux la menace
d'attaquer que les Roubille proféraient au dé-
part; elle entrevoyait seulement les rôtis qu'el-
le verrait enfin sur sa table :

— Je vais donc pouvoir donner des ordres à
la métairie, demander des œufs sans qu'on me
dise qu'il n'y en a pas. J'ai droit à tout, désor-
mais.

Le lendemain de l'arrivée des Mazaret, elle
eut une désagréable surprise. Ayant envoyé
quérir des œufs pour une crème, à la métairie,
il lui fut répondu que les Mararet en avaient
'ait leur déjeuner.

— Ah ! par exemple !
Bien que le soleil piquât dans la côte, elle
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descendit rapidement, munie de l'ombrelle rou-
ge qui ne la quittait pas et, tel un oriflamme
de guerre, l'annonçait au loin à ses serviteurs
disséminés dans le domaine.

La femme Mazaret avoua la chose sans fein-
te : il fallait bien manger, quoi ! Et l'on n'a-
vait rien sous la main, en pleins champs ! De-
main, on allait prendre un de ces petits lapins,
oui! pour le fricasser dimanche ! « Avé > des
pommes de terre et de gros oignons, cela ferait
une bonne < fristouille >, oui !

Elle riait, montrant deux rangées de dents
superbes, qu'envia malgré elle Mme de Moy-
nac.

— Voyons, voyons, dit celle-ci... Et d'abord,
comment vous appelle-t-on ?

— Déa.
Mme de Moynac laissa retomber ses bras.
— En voilà un drôle de nom ! Enfin, Déa, il

faut que vous sachiez une chose : vous ne de-
vez rien prendre, rien du tout ! Vous n'êtes
pas métayers : vous avez des gages.

Déa ouvrait très grands ses cuperbes yeux
noirs. Les cheveux d'ébène s'échappaient du
chignon tordu et bouclaient autour du front et
du cou, sur la peau luisante et orangée. Avec
cet instinct de la coulour qu'ont ces races enso-
leillées, elle avait noué sur sos épaules un fi-
chu rouge en cotonnade, avec des rayures jau-
nes. Sa jupe courte était de teinte cuivrés. Elle
semblait une Carmen sans élégance, mos nen
sans grâce. Elle regarda Mme ds Moynac, qui
pensait l'avoir convaincue par sa ssvile phrase,
et elle répondit simplement :

— Ne rien prendre ?... Alors, qu'est-ce qu'on
mangera ?

— Mais vous êtes payés ! Et Monsieur vous
a fait des condition?, exceptionnelles : il vous
donne le pain, à rais?,-; ¦::, t\ ;wj livres, une mi-

che par jour pour vous trois, c'est très joli ,
déjà !

Déa montra derechef ses dents blanches :
— Et les trois chiens, donc ?
— On leur descendra le pain de là-haut.
— Tout de même., murmura-t-elle, nous ne

serons pas bien riches, non !
Mme de Moynac ne s'arrêta pas à ce propos.
— Vous savez bien que nulle part on ne fait

de telles conditions !
• La Mazaret avait l'humeur joyeuse ; elle ne
prenait pas les choses au tragique comme la
Roubille. Les paroles de la châtelaine lui p?.-
rureat si follement exagérées, qu'elle les consi-
déra ainsi qu'une plaisanterie. Elle éclata de
rire, -d'un rire sonore, aux intonations hardies.
Cette familiarité déplut à Mme de Moynac, qui
aimait qu'on gardât les distances.

— Qu'avez-vous à rire ?
Devant ce visage évidemment désagréable,

Déa essaya de reprendre son sérieux. Le rira
s'éteignit dans sa gorge, comme une musique
brusquement interrompue. Mais ses yeux ef-
frontés demeurèrent fixés sur Mme de Moynac,
avec une expression d'ironique gaîté.

— Enfin, pourquoi riez-vous ?
Mise en demeure d'expliquer son accès d'hi-

larité, Déa répondit :
— Je ris... enim, mon meu ! u est que Ma-

dame dit des choses, pour rire, je « pennss > ?
— Mais non ; qu'ai-je dit de drôle ?
— Ces conditions que l'on nous fait.,. Ma-

dame ne croit pas que es soit sérieux... Ma-
dame plaisante, oui !

Le visage morne de la châtelaine se durcit ,
son regard devint tranchant.

— Je ' plaisante '... En voilà une idée ! Je
parle très sérieusement. Je n'ai pas l'habitude
de rira

Déa n'en douta plus. Alors, elle devint gra-
ve :

— Tout de même ! commença-t-elle, mada-
me doit savoir qu'ailleurs on donne le vin et le
bois.

— Nous n'avons plus de vin, nous n'allons
pas en acheter, peut-être. Quant au bois, on
verra lorsqu'on fera des coupes : ce n'est pas
la saison.

— Madame sait bien , continua Déa. que l'on
compte cinq hectolitres de blé par personne.

Mme de Moynac n'aimait pas les discussions
qui s'étayaient sur la base indiscutable des chif-
fres. Elle interrompit :

— Vous n'y entendez rien , ma pauvre Déa.
Je connais tout cela mieux que vous, peut-être.
Enfin , arrangez-vous comme vous voudrez ;
mais ii me faut mes œufs. Passons pour aujour-
d'hui. Demain, j'entends que vous montiez tout
au château. Vous nous préparerez aussi un beau
lapin.

fa éloignant, elle ajouta :
— Je vous donne la peau du lapin... ça se

vend bien. Vous voyez que vous avez de la
chance.

Comme elle remontait le sentier roide , à tra-
vers la prairi e, elle entendit Déa qui chantait
à gorge déployée, d'une voix sonore, un air aux
intonations canailles .

c C'est une insolente s, murmura-t-elle à mi-
veix, tandis qu6 déjà , dans son esprit saus bien-
veillance, sa préparait le procis des nouveaux
serviteurs.

Au château , Mme de Moynac n'était pas plus
satisfaite. Le nouveau valet de chambre, envoyé
par un bureau do placement d'Agen, avait les
allures du lerbin classique de grande maison :
décerp .tiî et impersonnel devant <¦ le monde >, il
devenait. _s:as le service auotidien. important t

et dédaigneux. Aux observations qu'on lui fai-
sait, il répondait de sa voix monocorde :

— Quand j'étais chez le marquis de... chez le
comte de...

Mme de Moynac, d'abord satisfaite de sa cor-
rection de tenue et de son expérience du ser-
vice, s'agaça vite de comparaisons qui tendaient
ostensiblement à lui donner le dessous. La troi-
sième fois, elle coupa court aux admirations ré*
trospectives de Florimond en lui disant :

— Mais, ici aussi, vous êtes chez un comte...
le comte de Moynac. Comment ne le savez-vous
pas ?

Morimond parut flatté, puis déçu; sans doute,
dans son esprit, continuait-il le petit jeu dea
comparaisons.

Ce nouveau venu n'était pas originaire du
pays ; son accent était celui de la Bourgogne, et
il se vantait volontiers d'être compatriote da
crus célèbres. Il acheva de déplaire à Mme de
Moynac en trouvant < assez bon *• le vin blanc
du domaine.

Autre chose ne tarda pas à l'inquiéter. Par un
singulier hasard , Florimond connaissait les Ma-
zaret. Ils avaien t servi dens la propriété de
campagne d'un riche Agenois, chez qui lui-
même était valet de chambre. Ils se retrou-
vaient comme des amis. Florimond , bel homme,
dépassant de toutes les épaules le petit Maza-
ret, se montrait d'une galanterie assez vive en-
vers Déa, qui ne semblait pas s'en lâcher. Lors-
que, dans la journée, Florimond était plus li-
bre, il descendait à la métairie ; il recherchait
les occasions d'y aller, oubliant volontairement
la moitié des commissions qu'il était chargé d'y
faire.

f A suivre.)

LOGEMENTS
>. .
I POUR CAUSE DB DÉPART
'é louer appartement 3 cham-
bres, au soleil. Trésor U, 2me,
à gauche. 

A louer appartement 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Bercles 1. ler étage. S'adresser
Sme étage, k droite. 

A louer chambre menblée,
cuisine,

SÉJOUR DE CAMPAGNE
beau village près Neuohâtel.

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

Pour le 24 septembre, loge-
ment de 4 ohambres, ouisine sur
rue de l'Hôpital, ainsi qu'une
chambro meublée. — S'adresser
Hôpital 9, an Magasin. 

A louer un logement d'nne
chambre, part de cuisine et ga-
j etas. Epicerie Hanni , F.-Brayes.

A louer, Ecluse 18, nn rez-de-
chaussée de 3 chambres, onisl-
ne, gaz, électrioité. S'adresser
Poudrières 11, F. Bastaroll. o.o.

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8

A loner immédiatement >
Poteaux, P chambres, 510 tr.
Fahys, 8 chambres, 860 fr.
Mail, 1 chambres, 300 fr.
Treille, i ohambres, 240 fr,

Pour le 24 septembre t
- Parcs, 8 ohambres, 510 fr.

Treille, 1 chambre, 210 fr. co-
SERRIÈRES

A loner logement de trois
ehambres, onislne et dépendan-
ces. S'adresser à la. Consomma-
tion.

RUE DE L'HOPITAL : À
louer logement d'une grande
ohambre et cuisine -, gaz et élec-
trioité. S'adresser Etude G, Et-
ter. notaire. 8. rue Purry.

CHAMBRES
•i

Chambre meublée à louer. —
Bo.oher 80. rez-de-chaussée.

A louer, k monsieur rangé,
TRÈS BELLE CHAMBRE

à 1 ou 2 lits, aveo ou sans pen-
sion. Qnai du Mont-Blano 2,
2me, à ganche. 

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

A louer chambre à 2 lits. —
Moulins 15. 2me. 

Jolie chambre menblée indé-
pendante. Concert 4, 3°. gauche.

Chambre meublée pour ou-
vrier Fanb de l'Hôpital 48, 1er.

«Toile chambre au soleil. Vue
étendue sur le lac, électrioité.
Sablons 25. 3me, à gauche.

¦Toiles chambres meublées. M.
Vnillemin , J.-J. Lallemand 1. co

RUE DU CHATEAU: A louer
eliambre non meublée. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

LOCAL DIVER SES
RUE DES MOULINS : Local

pour atelier ou magasin. S'a-
dresser Etude G. Etter, not., 8,
rue Purry. 

Pour .Juin 1920, au oentre de
la Ville.
magasin à louer
Offres écrites sons A. L. 968

au burean de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Fabrique d'horlogerie cherche

oour nouvelle industrie,

locaux
couvant contenir 150 k 200 ou-
vriers. Falre offres éorites, sous
chiffres F. B. 727 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Demoiselle tranquille cherche
CHAMBRE

Centre de la Vllie désiré. Offres
écrites avec prix k E. G. 721
au bureau de la Feuille d'Avis

On cherche à louer, pour le
ler octobre, un

LOCAL SPACIEUX
pour y entreposer un mobilier
pendant quelques mois. S'adres-
ser à M. Albert Elskea, an Bn-
reau de renseignements. 

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

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

Offres à M. Fréd. Dubois, ré-
gisseur, St-Honoré 3, Neuohâtel.

OFFRES
Jeune fille

oherohe place dans bonne fa-
mille, pour aider au ménage ou
s'occuper des enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Mme To-
bler, Fisohermâtteli 12. Berne.

Bonne remplaçante
disponible tout de suite.

Demander l'adresse du No 726
au bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
oherohe place de remplaçante
dans famille aisée. Seyon 26, 1'.

PLACES
On demande, pour petite fa-

mille, une
JEUNE FILLE

active et sérieuse, munie de
bonnes recommandations. S'a-
dresser chez Mme Steiner, rue
Pourtalès 10. 3me étage. 

On cherche une

CUISINIÈRE
bien expérimentée, propre et
active. Bons gages et traite-
ment. S'adresser chez Mme Bill,
rne Fleury 1. 

On cherche, pour le 20 août ,
pour La Chaux-de-Fonds,

une jeune fille
honnête, sachan t faire un mé-
nage soigné de trois personnes.
S'adresser au Magasin des Ebé-
nistes. Neuchâtel. 

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Boulangerie deB Fahys.

Femme de chambre
On demande pour La Chaux-

de-Fonds. dans ménage soigné,
j eune fille de confiance pour le
service des chambres. Adresser
offres à Mme Adler, 56, Léo-
pold-Robert. Chaux-de-Fonds.

On demande ano

BONNE
h tont faire ponr nn mé-
nage Moiené, entrée tont
de wiaitr.
S'adresser Boine 7. c.o.

Jeune fille
propre et active trouverait
place dans ménage soigné à la

'campagne. Entrée et gages se-
lon entente. Adresser offres
écrites à N. 694 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

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

On cherche

Jeune Fille
propre, pour aider aux travaux
du. ménage. En môme temps,
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la couture pour dames et
l'allemand. Offres à Mme Iton ,
draps et confection sur mesure,
Zug.
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EMPLOIS DIVERS
Importante maison d'expédi-

tion sur la place de Bâle cher-
che

sténo dactylographe
pour la corresnondance fran-
oaise. ayant également quel-
ques connaissances de la lan-
gue allemande. Prière d'adres-
ser offres détaillées par écrit,
avec copie de certificats et pré-
tentions, sous chiffres C, B. 701
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune commis
de 19 ans (une année à l'Ecole
de commerce de ¦ Lausanne),
cherche place dans bureau, ma-
gasin, etc., où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. Prétentions
modestes, éventuellement aveo
ohambre et pension. Offres sons
ohiffres J. Hc 3417 Z. aux An-
nonces-Suisses S. A., Zurich ,
Seidengasse 10. J. H. 3417 Z.

Jeune fille
trouverait occupation momen-
tanée dans nn bureau pour tra-
vaux faciles de comptabilité.

Offres à Case postale 20290.
ÎHHBMinMnHDmnBHmflHnBH l̂HH

On cherche, pour pensionnat
de j eunes filles,

INSTITUTRICE
de langue française, protestan-
te, diplômée. Offres écrites sous
M. V. 728 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

JEUNE HOMME
désirant apprendre la langue
française, cherche place dans
une maison de commerce, soit
au bureau, soit au magasin. Co-
pies de certificats et références
à disposition. — Adresse : Her-
mann FÉLDER. Habsburgerstr.
46. Lucerne. J. H. 1873 Lz.

Compagnie suisse d'assuran-
ces contre les accidents et la
responsabilité civile.

ctiercfiie
pour le district de Neuohâtel et
le Val-de-Ruz,

agents
actifs et sérieux. Fixe et forte
commission. — Adresser offres
sous P. 2354 N. k Publicitas S.
A- Nen châtel. 

Jeune pipeuse
cherche place dans magasin de
chaussures, comme ouvrière ou
pour aider au magasin, où ello
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme Tobler, Fisohermâtteli 12,
Berne. 

Deux robustes garçons, Suis-
ses allemands, 21 et 24 ans,
cherchent, pour le ler ou 35
septembre, places stables de

dans grandes fermes ; ils aime-
raient être si possible dans le
même endroit et désireraient
vie de famille. Le plus jeune
parle bien ie français, et le plus
âgé. désirerait se perfectionner
dans cette langue.

Demander l'adresse du No 729
au bureau rie la Fenille d'Avis.

Etablissement privé demande
dame bien au courant des lan-
gues française et italienne,
comme
PROFESSEUR et DIRECTRICE
contre bon paiement. Si on le
désire, pension entière dans la
maison. Adresser offres avec
descriptions de carrière et pho-
tographie, sôus F. F. 4081, à Ru-
cioTf Mosse. Freiburg (Baden) .

Demoiselle,

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

On demande un •

bon domestique
S'adresser à A. von Buren,

Môtiers^ On engagerait une

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

Demoiselle de bureau
possédant belle écriture , sténo-
dactylo, intelligente et bien re-
commandée, pourrait entrer
d'ici quelque temps, dans étude
de la Ville. Offres éorites, co;
pies de certificats et préten-
tions, sous chiffres A. J. 688, au
bureau do la Fouille d'Avis.

On demande un

Jeune homme
Intelligent, pour travailler aux
machines k bois. S'adresser à
Lis Quellet, charron , Coq-d'In-
de 18. 

Jeuno et bon
COIFFEUR

Suisse français, cherche plaoe
dans uu salon de la ville (si
possible) ou environs. Adresser
offres écrites avec conditions,
sous R. 697 au bureau cle la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme honnête et sé-
rieux oheroh e place dans hôtel
comme

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

Jeune homme marié cherche
place de

mécanicien-chauffeur
pour voiture ou camion. Certi-
ficats à disposition. Offres écri-
tes stfus chiffres A. F. 707 au
burean de la Feuille d'Avis.
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COMMERCE
Maison de gros cherche un

j eune homme ayant reçu une
bonne instruction générale et
désireux de se vouer aux. affai-
res. Joindre aux offres de 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 PubUcltas
S. A.. Nenchâtel. ___

Bous 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 C.F.F., Noiraigue. c.o.

Apprentissages
FFSEUX

On demande APPRENTIE ou
APPRENTI de bureau , intelli-
gent, ayant bonne écriture.

Adresser offres écrites à L. N.
730 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PEBPUS
Perdu, mercredi matin, depuis

l'Hôtel Suisse à la rue du
Seyon , un

bracelet-montre
en or. Le rapporter , contre ré-
compense, au poste de police.

Trouve une

j aquette
le 27 juillet, près Boudry. Ré-
clamer contre désignation et
frais d'insertion à. B. Linder,
Ecluse 45. Neuchâtel. 

Perdu, jeudi après midi, 711

ïmp erraeaole rt gilet
entre Neuchâtel et Chaumont.
Rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.
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On cherche, pour tout de sui-

te, une

personne
pour laver la vaisselle, le soir,
ou à midi. Evole 53-55.

Eglise injpilaiite
Pour cause de réparations au

Temple du Bas, les cultes du
matin des Dimanchos 10 et 17
août auront liou dans la Gran-
de Sallo des Conférences, à
io h. M, 

Croix 4" Wm
Mémmlmu

du groupe de l'Est
DIMANCHE 10 AOUT, à 2 h.

aux Prés sur Enges

Le Choeur Mixte et l'Echo de
la Roche prêteront leur bien-
veillant ooncours .

Invitation bien cordiale à
tous.

Le Comité.
Jeune fille de 15 ans, de bon-

ne éducation, de bonne famille,
cherche place de

nPMT-
PENSIONNAIRE

pour apprendre le français et
où elle pourrait oontlnuer ses
études de piano et de machine à
écrire. On préfère La Chaux-de-
Fonds. Vie de famillo et nour-
riture suffisante préférées. Ac-
cepterait aussi place d'aide de
la maîtresse de maison. Offres
en allemand et prix , par écrit,
à Frau Nagel, Handelsgiirtne-
rei, Arbon. 

L'atelier de Couture

HT Deling ette
FERMÉ

jusqu'au 1" SEPTEMBRE

naaanannnonnaDaaciaDD
La FEUILLE D'AVIS

DE NE UCHA TEL
est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
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AVIS MÉDICAUX

a repris ses occupations

M. lïïïif
ohirurgien - dentiste

tinSeni 1er septembre

Dr Vuarraz
. absent
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IMYEBSITÉ DE IV EUCHATEL

SECOND COURS DE VACANCES
Ouverture : Lundi 11 août , à 8 h. du matin

La Direction du Cours.

^g^g^_fc^ Pour devenir 
^€§». CHAUFFEUR

GTïS* |̂ t# apprenez a conduire
I _5£S L A '"ÉCOLE DE CHAUFFEUR de

.^^^^^^^^^ -̂ 
Ls - LAVANCHY , Avenue Bergièr es

«ife^^ya^^^^^^^MM Brevet gai anti en 3 semaines
**̂ -Sî ^W»B«SBSŜ ' ^Demandez prosp ectus gratuit
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LES

| Avis Mortuaires I
sont reçus . ¦¦ jusqn'J* S h. da matin g

H an pins tard pour le nu- !
g méro du jour même.

Avant 7 h. du matin, on g
5 peut glisser ces avis dans ¦
g Ta boite aux lettres, placée j|
t_- ft la porte . du bureau du g
a journal, ou Jes remettre di- s¦ rectement à nos guichets a¦ dès 7 h. Cela permet de ¦
jra préparer la composition, et S
g. l 'indication du jour et de g
B l'heure de l'enterrement B
B pe.iit ôtre ajoutée ensuite B
| jusqu'à j
B 8 heures et quart.

Un seul manuscrit suffit 5
B pour livrer rapidement des g
B taire part et pour insérer g
B l'avis dans le journal . (,_
B Administration et im- ¦
B primerie de la Feuille H

d'Avis de Neuchâtel, g
me duTemple-Neufl. ¦
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Institut ,, Atheneum " Neuveville
Comptabilité Comptabilité

Examen de comptable
Cours de comptabilité supérieure , statistique et industrielle.

Droit commercial. Droit de change, eto. Examen de comptable :
Elèves externes et internes de 16 à 30 ans. Ouverture des cours :
15 septembre prochain . Prospectus sur demando.
O. F. 918 N. La Direction : Dr EUEGG. prof.

__ W-m********%******* ai£_____KSEI2_ contre les

Punaises, cafards , gerces, etc.
LOUIS SCHEURER a un procédé efficace

Ne pas hésiter Ecrivez une carte :
Louis SCHEURE R , Hôtel Suisse , Neuchâtel

C A M IO N - AU T O
avec déménageuse capitonnée

AUTOBUS confortable
pour 35 à 40 personne s assises, en vue d'organisations de
sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

GARA GE MGDERNË - PESEUX
g 8 $"| ffl A t__ im n JL 1

est fermé pendant le mois d'août. Prière de faire
les commandes par écrit.

§ f© ®o eu» «
9 m

| TAXIS I
I BLEUS f
& Téléphone a

® e
0 o© e
1 • ®i i

liévisions ei réparalions
de coffres-forts et machines à écrire

Réparation s et reproduction d' obj ets d'art
gg^"* Exécution en tout moda le n'importe quel métal. "®8

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

Schuwey Tell , Parcs 65 a.
s®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©
| Le Bureau d'Assurances |
1 Camenziiid & fils §
• 8, RUE PURRY, 8, à NEUCHATEL f
© se charge des assurances saivnntes auprès S
® de Compagnies suisses de 1er ordre : §
© IWCEWDIE : Assurances mobilières et industrielles. ©
% ACCIDENTS: Assurances individuelles, collectives, de S
$ liers, pour eut)éprises , bâtiments, automobiles, etc. @
© VBE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes g
_ ! viagères. ©
| Renseignements et devis GRATUITS ®
©©•e®@®©e®©©®©&©®©9®®a®c®o®®®®6®®®®®®©®®@&

fi Cantonale ies Musiques Militaires
La Chaux-de-Fonds

Les membres honoraires, passifs et amis de la Musique Mili-
taire de Neuchâtel désirant l'accompagner dnns sn sortie à La
(Jliat ix-dc Fonils en camions-automobiles le dimanche 2( août , sont
instamment priés de se faire inscrire chez Madame E. Petitpierre ,
Collège des l erreaux, jusqu'au 15 courant.

En cas de mauvais temps renvoi de la sortie au 31 août.
IiO Comité.
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Battoir électrique
DE SAINT-BLAISE

Les battages ont oommenoé. Prière de s'ins.
crire chez :

M. Eugène Berger , gérant à Saint-Biaise, télé.
phone 1930.

Au Collège de Marin, téléphone 1987.
An Battoir ou chez le mécanicien , M. Fritz

Jeanrenaud , Café dn Lion d'Or, à Marin.
Poar une quantité à battre importante , le bat*

toir peut ôtre demandé à domicile.
Un broyeur à fruits sera installé prochaine-

ment au Battoir.
St-Blaise, le 30 juiUet 1919,

Le Comité.

CAFE-RESTAURANT DU CARDINAL
CE SOIR

TRIPES nature et mode de Caen
DIMANCHE

CONCERTS N
R
IV

HIST
L
RI

de 11 h. à 12 h. V* et de 8 à 11 h. du soir
L U N D I

GâteaU aU fromage dès u heures du matin
Se recommande , .L'aïues JLonp

Restaurant DESCHAMPS - Valangin
Dimanche 10 août dès 2 heures

Grand jardin ombragé — Bonne musique
Consommations de 1er choix

Se recommande t L. DIACON.

PRÉAU du COLLÈGE de BOUDRY
Dimanche IO Août 1919

Brandi M messe
organisée par les Sociétés de Musique

Fanfare de Boudry et Musi que Militaire de Neuchâtel
ROUES VAISSELLE ET CHOCOLAT

Répartition au jeu des 9 quilles (prix charcuterie)
JEUX GRATUITS POUR ENFANTS

TOMBOLA
Dès 2 h. Va Grand Concert par la Musique militaire de Neu-
ohâtel. — Dès 8 heures du soir p ar la Fanf are de Boudry,

Cantine desservie par les Sociétés
JB*~ Consommations de premier choix et à prix modéréB ~mi.

En cas de mauvais temps, la f ête aura lieu à la Halle de Gfymnaslique



VIEILLES GEiï S ETJ/1EILLES CHOSES
Essais

De nombreux essais ont été laits autrefois
dans le pays de Neuchâtel pour créer de nou-
velles industries ou implanler des cultures in-
connues jusque-là . Certains de ces essais ne
sont guère restés qu'à l'état de projets ; les au-
tres, plus sérieux , ont eu un commencement
d'exécution , mais n'ont pas réussi ou ont dû
ôtre abandonnés faute d'appui , les ouvriers
étant presque tous accaparés par l'horlogerie,
les dentelles et les toiles peintes.

Il peut être utile de rappeler quelques-uns
de ces essais ; ils nous montren t l'esprit d'ini-
tiative et de progrès de ceux qui les ont tentés
et nous font comprendre , mieux que beaucoup
de paroles, la cause d'une prospérité qui
souvent nous étonne et nous fait envie.

Milord Maréchal eut , paraît-il, l'intention de
fonder à Colombier deux établissements indus-
triels : une fonderie de canons et une fabrique
de vermicelles. Les Espagnols et les Turcs
étaient alors les meilleurs armuriers connus, et
c'est d'après leurs principes que le gouverneur
de Neuchâtel pensait organiser sa manufacture.
D'autre part, les séjours qu'il avait faits à Ve-
nise et dans le Midi de la France l'avaient fa-
miliarisé avec la fabrication et l'emploi des pâ-
tes d'Halie, et son désir était de faire entrer ce
comestible dans la cuisine neuchâteloise. Il ne
put malheureusement pas réaliser ces deux pro-
jets. Le fait seul qu'il les conçut nous fait voir
en lui un homme intelligent et entreprenant ;
c'est lui, on le sait, qui le premier chez nous
fit servir, dams un repas, des pommes de terre
à ses convives.

Deux réfugiés français, Louis Ohantaid et
Nicolas Plegnol, obtinrent l'autorisation et la
place nécessaire pour faire dans le pays l'es-

sai d'une plantation de mûriers blancs pour
vers à soie ; et, leur essai ayant réussi, ils eu-
rent des imitateurs, entre autres M. Ph. Su-
chard, père. Ce dernier planta à Serrières jus-
qu'à 3000 mûriers qui occupaient deux poses
de vigne. Les cocons envoyés à Lyon obtinrent
un témoignage très flatteur , et lout semblai t
annoncer la prospérité de cette nouvelle indus-
trie, lorsqu 'une maladie vint frapper les vers à
soie et faire abandonner l'entreprise.

Il fau t rappeler aussi la tentative qui fut
faite à Neuchâtel d'élever des moutons — six
par bourgeois — aux pasquiers (Parcs) dans le
but d'éviter ou tout au moins de diminuer l'a-
chat d'étoffes étrangères. Fleurier fut égale-
ment le théâtre d'installations intéressantes qui
rendirent des services à sa population. Pour
remplacer l'industrie des dentelles qui tendait
à disparaître, on y introduisit , sur le conseil du
colonel de Bosset, la fabrication des gants, qui
ne tarda pas à se développer et qui occupa as-
sez longtemps un grand nombre d'ouvrières.

< La fabrique de gants blancs de Fleurier,
« lit-on dans le Messager boiteux de 1836 »,
continue à prospérer. Pour l'élégance et la qua-
lité, ses produit s obtiennent une faveur tou-
jours croissante. L'Angleterr e et l'Amérique
prendraient dix fois plus de marchandise que
la fabri que ne peu t en fournir. » Suivai t une
invitation pressante aux jeune s filles de se
vouer en plus grand nombr e à cette industrie.

Dans le même temps, au Val-de-Ruz, on fa-
briquait des bas pour l'exportation. On lit dans
le journal du justicier Abram Mauley, de Ché-
zard, ce qui suit :

« Nous avons emballé 9 Y. douzaines de bas
pour la foire de Fribourg », et plus loin : « Mon
fils à vendu ses bas bon marché ; il n'en a eu
à la foire que 11 francs de la douzaine. >

Une proposition originale, qu'il faut faire
rentrer dans les projets intéressants de cette

époque, c'est celle du pasteur Péter, des Ponts,
à propos des plantations d'arbres à faire au
bord des chemins de montagne :

< La paroisse pourrait contribuer efficace-
ment à cet ouvrage, « écrivait-il en 1806 », en
exigeant des catéchumènes qu'ils plantent cha-
cun un arbre et qu'ils l'entretiennent pendant
quelque temps. Je suis persuadé qu'aucun d'eux
ne refuserait de se prêter à un bien aussi réel,
et il serait à désirer que cette méthode s'éten-
dît à toutes les parties du pays où les neiges
longtemps accumulées rendent quelquefois les
routes difficiles, surtout pendant la nuit. »

Il n'est pas nécessaire d'être catéchumène,
ajouterons-nous, pour se livrer à un travail de
ce genre, travail qui pourrait se faire ailleurs
aussi bien qu'au bord des routes et jouer avec
les années un rôle économique important dans
le pays. Tous nos jeunes garçons devraient lais-
ser à la postérité ce souvenir de leur passage
dans nos établissements scolaires. Qu'il nous
soft permis en terminant de soumettre cette
idée à l'attention et à l'étude des membres de
notre corps enseignant ! FRED.

Impressions de villégiature

Vuadens (Gruyère) , 6 août 1919.
La fenaison est terminée. En attendant la

prochaine récolte des regains, le paysan gruyé-
rien profite de cette période de détente pour
aller voir son bétail sur l'alpe ou rendre visite
&vec sa famille aux parents habitant les vil-
lages voisins. Il est satisfait : le foin, sans
avoir atteint la quantité de l'année dernière,
monte à une hauteur raisonnable dans le fenil,
et, d'autre part, la seconde coupe est pleine de
promesses. Ce n'est pas en Gruyère que le pay-
san poussera à la hausse du prix du lait, pour-

vu qu il ait la perspective de trouver un bon
prix de son bétail en automne.

Très intéressant le paysan de cette jolie con-
trée. Travailleur acharné, âpre au gain, fin et
matois, il possède de solides qualités de so-
briété, d'ordre, d'économie et de courtoisie. En
dehors de la population nécessiteuse, qui se re-
trouve partout ailleurs, la majorité des habi-
tants vit dans une honnête aisance. Tel pro-
priétaire, habillé du pantalon de grisette et de
la blouse bleue du travailleur, juché sur sa
voiture de campagne ou sur son char à billons,
rendrait des points , en ce qui concerne la ri-
chesse, à maiuts gros commerçants ou finan-
ciers de la ville, qu 'il croise sur sa route, con-
fortablement installé dans uno 40 chevaux de
la dernière marque. Les grosses fortunes ne
sont pas rares en Gruyère , et les paysans, les
marchands de bois, de frotnag», de bestiaux qui
les détiennent, ne se sont certainement pas
ruinés durant cette dernière guerre, qui a cau-
sé tant de désastres autre part.

Le 1er août a été, comme partou t, fêté digne-
ment en Gruyère, où des feux de joie ont étô
allumés sur tous les principaux sommets. Ce
n'est pas là que le bolchévisme trouvera son
meilleur champ d'action ; à ce point de vue, la
population gruyérienne est particulièrement
saine et fidèle au drapeau confédéré.

Hier, il y avait grande fête aux Colombettes,
ce site idyllique, si j oliment dépeint par un de
nos. meilleurs autours n*u châlelois,. Louis Fa-
vre, dans cette déli-ieuse nou- elle du < Pinsou
des Colombettes ». Les trois communes de
Bulle, Vuadens et Vaulruz donnaient l'hospi-
talité à l'association des ¦ forestiers-chefs suis-
ses, de passage dans la contrée. Une charmante
réception a-1 ait été préparée par l'inspecteur
forestier de Bulie ; un excellent banquet fut
servi dans l'api es-midi au cours duquel des
discours furent prononcés dans toutes nos lan-

gues nationales, y compris le romanche.
Le clou de la fête fut certainement l'audi-

tion du chant fribourgeois et vraiment suisse :
< Les Armaillis des Colombettes » exécuté à la
perfection par les membres de la société de
chant de Vuadens, costumés pour la circons-
tance, avec accompagnement de clochettes et
de sonnailles. Cette production faite au lieu de
son origine fut particulièrement émouvante et
applaudie par les nombreux auditeurs qui eu-
rent la satisfaction de l'entendre.

La Gruyère, avec ses magnifiques monta-
gnes et ses gras pâturages, est un séjour de re-
pos des plus recommandables ; aussi les sta-
tions, même les plus modestes, sont-elles rem-
plies. On s'y sent à l'aise, et, pour peu que le
villégiateur se trouve être en communion d'i-
dées avec la population au point de vuo con-
fessionnel et connaisse le patois du pays, il ne
peut rien désirer de mieux. Ed. By.

Manuel tle correspondance commerciale, par Frédé>
rie Scheurer. — Zurich , Schulthess & Cie.
Directeur de l'école cle commerce de La Neuve-

ville, M. Sclieurer était bien placé pour rédigor ce
guide , ciui comprend la correspondance du commer-
çant ^vec ses fournisseurs et ses clients, celle du né-
gocies! avee les personnes et institutions auxiliaires
du commerce, une partie relativo à la banque, aux
leitres de recommandation et de crédit, aux circu.
laires et aux lettres do postulants, enfin Ja corre*
pondani -e suivie sur des opérations d'exportation et
d'importation.

Ce manuel trouvera certainement son publie.
IVouvolle carte politique do l'Europe. — Editeurs :

Art. Institut Orell Fiissli, à Zurich.
L'aspect essentiellement nouveau que présente ac-

tuellement l'Europe politiquo en vertu des change-1
ments de frontièr e sanctionnés par la conclusion de
la paix et de Ja constitution do nouvelles unités na-
tionales est supérieurement fixé sur la présente
carte. Mais co n'est pas uniquement la nouvelle ré-
partition des Etats do l'Europe et de l'Asie-Mineure
que cette carie fait connaître ; grâce à une colora-
tion spéciale , elle fait encore ressortir les anciennes
frontières et permet ainsi de mieux apprécier l'éten-
due des modifications qui eurent lieu. L'échelle de
1 :10,000,000 a permis de donner à la carte des di-
mensions commodes à souhait.

BIBLIOGRAPHIE
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Comparez et vous constaterez qne les

Obligations à lots de lr. 5 fle la Fédération
des C&Bls d'Equipe des Cbemins ûe fer féû.
sont les plus intéressantes parmi les titres à lots I

S38F" Prochains tirages -̂ a

22 Août, 5, 22 et 30 Septembre
PriX lie l'ObligatiOH Fr. H Magnifique plan de lots :

Chaque titre sera rem- _ § * % ¦ -  O fl (jfil lll _"& !

I 

bourse avec primes jusqu'.t |CÎ _% _r _ '\ ' ' • ' ' ' i -
fr. 20.L00.—et  au minimum à *» «- HW j WWJ W |

De grands avantages sont 10 n IH ' fl II |
offerts par les séries de 30 IO W aU g U? UU
obi**.».;.* 

^à 8j0û0|
7RFIIFÇ 78 à 5>00°!ULLLLU e? à 1,000

mmmmmmm 1100 à 50 !______________H___£@a mm 1 125, 20, 15, 10 et 5 1garanties par série 6fl0,0M r̂. 4,433,130lors des prochains tirages, "»»[ »-¦" y -, >» * *, S *J ~
dont Ja première peut attein- x , a„h p,fillP ,<> ..„„ „A rie. \dre jusqu'à fr. 20.000.-. 'ou ¦ actleteur u une serle |

„ . , , , . „ , „ „  au comptant ou par mensua-

I

PriX Ile la SÉri8 îr. 150 ail Btés pa,rticipera à titresupplé-
**Êmm**a****m*m*****mmm*m*s*m mentaire k

comptant on payable en men- 28 grands tirages
SlialItéS .e fr. 5.- OU 10.-. dont les prochains les 23 août !
.^—— 5 et 28 septembre, etc.,

Î1VPC lflt" *îavec j ouissance intégr. aux 0 * Fr =oo OOO *tirages dès Je premier verse- _% _* Fr' oK^VS/Si--. \irifl-r 2 a » 25 0.000 I
, ' 2 â » 200.000
4 tirages par an, dont le 20 à » -100.000

prochain : etc., au total pour Francs

30 septembre 8 millions
Les commandes sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN — GENÈVE — 20, rue du Mont-Blanc
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TabSîers fourreaux , mi-manches, jolie garniture, 6.75
Tabliers fourreaux , mi-manches, garnis bleu , 8.25' Tabliers fourreaux , mi-manches, belle qualité, 11.50 1 0.95
Tabliers lourreaux , longues manches, en coton rayé, 10.75 8.95
Tabliers fourreaux , longues manches, belle qualité, 13.75 12. —
TabSiers fourreaux , mi manches, dessins bleus, - 12. 75 10.75 '
Tabliers fourreaux , mi-manches, en satin , 1450 12. —
Tabliers robes de chambres, rayés, j olis dessins, 9. 7 5
Tabliers robes de chambres, en satin , 22.— 17.40
Blouses de bureaux , noires, pour dames, 20.— 17. —
Roues de chambres, rayées, pour dames, 13. —
Tabliers d'enfants, dans toutes les grandeurs et façons.
Tabliers fantaisie en noir, blanc et couleurs.

Bas bruns, fins, pour dames, grande réclame 1 .85
Bas noirs, fins, pour dames, réclame 2.7 5
Bas blancs en fil , belle qualité exceptionnelle , 3.95 |§ |||
Bas noirs, grosses côtes, qualité suisse, pour dames, 2.7 5
Bas blancs , pour dames, grande réclame 2.50
Bas blancs, en mousseline, pour dames, 3.50
Bas bruns, te i nte moderne, pour dames, 3.50
Bas blancs, extra fins, pour dames, 5.50
Bas pour enfants, en blanc , noir et brun. .- ||||

Sous-tailles belle qualité, avec broderie, 2.65
Sous-tailles avec belle broderi e large, 3.75 3.50
Sous-tailles avec large broderie et enlredeux , ; 4 20 HH
Sous-tailles avec toute large broderie tout autour, 5.75 4.90
Sous-tailles façon jabot , large broderie et entredeux, 6.90 5.50
Chemises avec feston , bonne toile solide, 5.45 j|$||
Chemises avec mi-manches belle qualité, 6.40 5.95
Chemises avec large broderie , qualité extra, 7.50 6.95 f .'\À
Chemises brodées, garniture filet, 7.80 wÊÈ
Chemises avec large broderie et entredeux , . 10.50 8.25
Caleçons pour dames, avoc leston , bonno toile, 3.95
Caleçons pour clames façon jabot , jolie broderie, 4.90 pj>
Caleçons pour dames, belle qualité , large broderie, 6, 60 5.20
Caleçons pour dames, large broderie et entredeux , 7.25
Jupons  blancs pour dames , avec largo broderie , 9.50 BJ
Jupons blancs pour dames, large broderie et entredeux, J 1.50 ml
Combinaisons pour dames, belle broderie, 13.75
Combinaisons pour dames, superbes, 22.50 17.50

MAGASIN DE SOLDES El OCCASIONS I

NEUCHATEL i ;

j  LA C O M P A G N I E  DES M A C H I N E S  A É C R I RE  |

1 „ R O Y A L"  à New-York 1
® inform e l'honorable public de Neuchâtel et environs qu 'elle expose et met en venle g
œ dès ee jour, au magasin ®

j  AUX DOCKS ft&_£K __ i
S son dernier modèle de MACHINE A ECRIRE §

| __W LA ROYAL N° -IO j
© qui est la machine «le Itiirean par excellence. m
® Elle est munie de tous les derniers perfectionnements : ruban bicolore, touche <g
® de retour , tabulateur , mouvement automatique du ruban , et possède en plus les è

1 © avantages spéciaux suivants, par rapport aux autres systèmes, soit: ®
© 1. Des guides-pap ier spéciaux et brevetés permettant d'écrire sur toute la surface de la feuille. ®
§ 2. Support-papier réversible permettant de changer très facilement les margeurs et 

^© le tabulateur. m
§ 3. Frappe sa réglant à volonté. ®
© -i. Ecriture d'une clarté nette et parfaite. •
0 5. Protecteurs contre la poussière , déchets de gomme, etc. ®
© 6. Protecteurs latéraux en verre, -empêchant la pénétration de la poussière , supprimant <g
@ pour ainsi dire le nettoyage. %

g Démonstration gratuite ct sans engagement Demandez nue „Royal " à l'essai |
p©@©©©©®®8@©©@@©© @_©®®@©@©®9©®©@®@@©@®©@®@®©®®8©®©®©®®©®C®®®©®®®®

I Confssiurs, bouchers, etc. 1
I ii Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une jjj f

livraison journalière, ù, domicile, de bonne

i S GLACE ?!
j il Demandez les conditions à la

! R Brasserie Millier - Neuch-tel I
! lfl Téléphone -127

^^^^^_i_l^_____^®__i____»ll_^_H__jBS^

Linoléums - Tapîs - Rideaux
Draperie et Nouveautés

Vêtements sur mesure

SPICHIGER & B.
Place d'Armes ©

¦ 
é

ttfr- Les Rideaux sont arrivés "̂ a

I 

REUTTER & DUBOIS 1
NEUCHATEL M

RUE DU MUSÉE 4 - TÉLÉPHONE 170 W

TOURBE ORGUE I
TOUPBE MALAXÉE 1

COKE - HOUILLE - ANTHRACITE j

I 

§1.1 HO 18 ICO '"dispensable pour une x

iwl U 0 i L i _L O chambre de malade S
Tables Hausmann, 3 modèles 

^
Dossiers mobiles - Chaises percées - Bidets |§

_JgS Grand choix et conditions avantageuses ~̂ £$

MAISON MAU^MAII f: i
Rue du Lion d'Or 6, Lausanne S

___a_M-_--n**M***»-*Mmt

1 Fritz MARTE s.A. BERIVEI
Dépôt à YVERDON

I —

gifel *̂ m MACHINES A BATTJRE
ujr- w " "-̂ ™MmiliaB|B^8̂  a pointes lixes 

et roulantes 
avec 

excellent 
net- 
|

•œÉ-IP _88Pli_fnÊ-*te>\ toyage allant dn tri ple au quadrup le
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.Batteuses en travers
fixes et roulantes avec et sans cylindres-trieurs et monte-sacs, pour

particuliers et sociétés
GARNITURES-BATTEUSES « Lanz » avec BOTTELEUSES-LIEUSES

Moulins là vanner et h trier
Ficelle de chanvre et de Sisal - Graisse consistante - Hnil e pour machines

I

GOUPE-PAILLE, etc. — Prospectus gratis et franco
Keprésentant : Emile JAVET, mécanicien, St-Martin
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1 \ i Soulier-Braceletï
$£§ Jv_____i_2'\ §̂_m *MT X Dernière nouveauté g*
*3§ ( ^K. - \ Fin vernis noir> Box - calt léger, couleur acajou , Toile p ?*
feJ  ̂ VS. ^~v \ ! ' "' '" blanche et gris perle ?Ĵ

1 \TK\A HALLE aux CHA USS URES |
$% Vy \ ^sèv Tu. FAUCONNE T S. A. P
*-§ V**»*»J^ 3 Rue de l'Hôpita l Téléphone 6.35 §*
#§ . —-"' 'Pf r
mW^ 'iWiWW^WëWëWëWëWT̂ WTT̂ ^WWë^^^WÀ

|||| Maison de Chaussures

r ĵ i «r. KVRTH
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Service consciencieux
Punaises avec couvées - Cafards ¦ Fourmis ¦ Miles

sont totalement détruits par le

VERMINOL
Quelques minutes après son emploi, les insectes Jonchent le

sol de leurs cadavres. On les ramasse par pelléea II Dépôts : Phar-
macies-drogueries F. Tripet, Bauler. Wildhaber. J. H. 33433 A.
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Adressez-vous pour vos meubles à la maison

i SKRABÂL FRÈRES g
I k PESEUX » rue de la Gare 2 S

SPÉCIALITÉS : m

1 Chambres à couciier complètes 1
Salles à manger |

 ̂
«— — i r . ,i - m em

L 

Fabrication soignée et garantie
Installation franco à domicile H

ooooooooooeooooooooô
Pourquoi ?

avoir des pollioules. perdre vos
cheveux, lorsque quelques ap-
plications de

Itllllltû
évitent tout cela.

En vento : Mlles M.. A. ot C.
PEYTIETJ. Seyon 2. Neuchâtel.
00O0CJ0OGOQOOOOOOOO0O

S_!H___ Horzo o
Angle Seyon-Hôpital

NEUCMATEJL

BÏÏBANS Pompadour
et unis pour ceintures

RUBANS pour cheveux

GANTERIE
Service d'Escompte Neuchât. 5 %

LA L UMIÈRE
OOOOO DANS OOOOO

L 'OBSCURITÉ
ôOOO PAR LE OOOO

$ ^OJO-A0«  ̂ $.
X -BR EVETÉ O ô

*->O0O<XX><>O0O0OOO^

GRAND SUCCÈS

VENTE E X C L U S I V E

H * BAILLOD
NE UCHA TEL

Automobiles i artini
16/24 , avee carosserie arrière
transformable, avec pont pour
camion, à vendre. Adresser oi-
fres à H. Barbezat et Cie, Neu-
châteL



Extrait île la Me Officielle Siŝ Mperce
— Sons la raison sociale Le Verger .S. A., il est

créé nne société anonyme aveo siège à La Chaux-
de-Fonds, ayant pour but l'acquisition, l'exploita-
tion et la vente d'immeubles, spécialement de la
maison ToureUes 15, à La Chaux-de-Fonds. La du-
rée ..de la société est indéterminée. Le capital social
est de 5000 fr., divisé en dix actions nominatives de
500 fr. l'une, entièrement libérées. La société est re-
présentée à l'égard des tiers par nn seul adminis-
trateur qui a qualité pour engager la société par
ea signature.
. — Le ohe_ de la maison Louis Guillod, successeur
de Meyer-Lippmann, à La Chanx-de-Fonds, est
Louis Guillod, à La Chaux-de-Fonds. Fabrication
d'horlogerie, achat et vente.

— La maison P. Pattney-Jaquet, fabrication d'hor-
logerie, à La Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de
renonciation du titulaire. La raison est en consé-
quence radiée.

— Sous la raison sociale Société anonyme Paul
Buhré, il est créé une société anonyme qui a son
siège an Locle et qui reprend avec actif et passif la
suite des affaires de l'entreprise au Locle de la mai-
son Paul Buhré. La société a pour but la fabrica-
tion et le commerce de l'horlogerie, y compris la
pendulerie, ainsi que de la bijouterie. La durée de
la .BOciété est illimitée. Le capital social est de 1 mil-
lion, divisé en 2000 actions au porteur de 500 fr. cha-
cune. La scai£îé est représentée vis-à-vis dos tiers

par nn ou plusieurs administrateurs-délégués ou par
nn directeur ; elle est engagée par leur signature
individuelle.

— Crédit Suisse (Scirweizerische Kreditanstalt)
(Credito Svizzero), société anonyme, à Zurioh, crée,
à dater du ler juillet 1919, une succursale à Nen-
châtel, sous la même raison sociale de Crédit Suisse
(Schweizerische Kreditanstalt) (Credito Svizzero).
La société a pour but de traiter toutes opérations
de banque et de favoriser le développement d'entre-
prises commerciales et industrielles. La durée de la
société est illimitée. Le capital social est de 100 mil-
lions de francs, divisés en 200,000 actions de 500 fr.
chacune, entièrement libérées et au porteur. La di-
rection, élue par le conseil d'administration, repré-
sente la société vis-à-vis des tiers. La société est en-
gagée valablement par la signature collective de
deux personnes autorisées à signer.

— La société en nom collectif Picard et Hermann,
Alexora Watch Co., fabrication et commerce d'hor-
logerie, à La Chaux-de-Fonds, modifie sa raison so-
ciale, qui sera désormais : Picard, Hermann et fils,
Fabrique de montre Alexora (Alexora Watch Ma-
nufactory). Paul Hermann, fabricant d'horlogerie,
à La Chanx-de-Fonds, est entré comme associé indé-
finiment responsable dans la dite société.

— Le chef de la maison Emile Joly fils, à La
Chaux-de-Fonds, est Emile Joly, fils d'Alphonse, à
La Chaux-de-Fonds. Achat, vente et fabrication
d'horlogerie soignée, ainsi qne tout ce qui.se rap-
porte à cette branche. Cette maison a repris l'actif
et le passif de la maison E. Joly fils et Co., dissoute.

— Le chef de la maison Aïfred-H. Mootg, à La

Chaux-de-Fonds, est Alfred-Henry Moore, à La
Chaux-de-Fonds. Achat, vente,' commission et fabri-
cation dhorlogerie. Cette maison a été fondée le ler
juillet 1919.

— Le chef de la maison Dominique Manfrlni, à
Nenchâtel, est Dominique Manfrini, à Neuchâtel. La
maison reprend l'actif et le passif de la société Man-
frini et fils, radiée. Menuiserie, ébénisterie.

— La société anonyme Etablissement métallurgi-
que de Vienne (Isère), exploitation d'établissements
métallurgiques destinés au traitement spécialement
des cendres d'orfèvres et des hôtels de monnaies, et
généralement de minerais contenant de l'or, de l'ar-
gent, du plomb et du enivre, ;et de toutes opérations
industrielles et commerciales concernant cette in-
dustrie ou pouvant s'y rapporter, a supprimé sa
succursale à La Chaux-de-Fonds. Cette raison est
donc radiée à La Chaux-de-Fonds. La suite des af-
faires est reprise par la maison Hochreutiner et
Robert, société anonyme, agence de La Chaux-de-
Fonds, dès le 30 juin 1919.

— Le chef de la maison Bernard Levaillant, à La
Chaux-de-Fonds, est Bernard-Prospèr Levaillant, à
La Chaux-de-Fonds. Horlogerie.

— La firme Sulzer frères, sooiété anonyme (Ge-
brûder Sulzer, Aktiengesellschaft), inscrite dans le
registre du commerce du canton de Zurich, le 30 jnin
1914, a établi une succursale à La Chaux-de-Fonds.
La succursale s'occupe surtout de l'installation de
chauffages centraux ainsi que d'installations sani-
taires.

*— Q«org«s-Paul MiévJBSLa at Mss-Aadré Kiéville.

tous deux fabricants de cartonnages, à La Chaux-de-
Fonds, y ont constitué, sous la raison sociale Les
fils de Paul Miéville, Fabrique de cartonnages l'A-
beille, une société en nom collectif commençant le
15 juillet 1919. Cette maison reprend l'actif et le pas-
sif de la raison P. Miéville. radiée. Cartonnages en
tous genres.

— La maison Paul Buhré, fabrique d'horlogerie,
établie à Petrograd, a supprimé sa succursale du
Locle dont l'actif et le passif sont repris pnr la so-
ciété anonyme Paul Buhré. La raison Paul Buhré,
succursale du Locle, est donc radiée.

— La liquidation de Galerie d'Art S. A. en liqui-
dation, à Neuchâtel, étant terminée, cette raison est
radiée.

— Le chef de la maison Otto Goppinger, successeur
de D. Claire, C_are_erfè du Faucon, à Nenchâtel,
est Otto Goppinger. représentant, à Neuchâtel. Cha-
pellerie et tous articles s'y rattachant.

— La raison E. Maroko, fabrication d'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'offioe ensuite de
faillite, prononcée par jugement du tribunal en
date du 3 juillet 1919.

— Le chef de la maison Henri Leuba, à La Chaux-
de-Fonds, est Henri-Louis Leuba, à La Chaux-de-
Fonds. Beprésentation, achat et vente de machlûes
et huiles pour machines. Cette maison a été fondée
le ler juillet 1918.

— Le chef de la maison Georges Ganière, à La
Chaux-de-Fonds, est Georges Ganière, industriel, à
La Chaux-de-Fonds. Cette maison reprend l'actif e4.
le nasaiî. de la sooiété Ganièçe § Geo&w«B4:çs lisj-i-

tistes. ;
dation. Achat, vente et fabrication de fournitures
d'horlogerie, scies à métaux pour bijoutiers et den-

— Georges-Emile Eberhard, industriel, Bobert
Châtelain, industriel, et Georges Ebeniard, indus-
triel, tous trois domiciliés à La Chaufc-de-Fonds, y
ont constitué, sous la raison sociale EBterhard & Cie,
une soeiété en commandite commençant le j our de
son inscription au registre du commerce , dans la-
quelle Georges-Emile Eberhard et Robert Châtelain
sont associés indéfiniment responsables et Georges
Eberhard associé commanditaire pour une somme de
150,000 fr. Fabrication, achat et vente d'horlogerie
et articles s'y rattachant. Georges-Emile Bberaamîi
possède seul la signature sociale et la procuration
est conférée à l'associé commanditaire Georsrea
Eberhard.

—- Selon statuts en date du 13 mai 1919, il a été
constitué, sous la dénomination Association patro-
nale des mécaniciens et constructeurs-mécaniciens
de La Chaux-de-Fonds. une association conformé-
ment aux dispositions des articles 60 et suivants dn
C. c. s. Le siège de l'association est à La Chaux-de-
Fonds. Sa durée est indéterminée. Elle est organisée
corporativement. Le but de l'association est de aati-
vegarder les intérêts professionnels communs de*
sociétaires en recourant à tous les moyens légiaur
dont elle dispose. L'association est représentée vi»-
à-vjs des tiers et valablement engagée par la signa-
ture du président ou du vice-président, apposée col-
lectivement avec celle du caissier ou du secrétaire.

p— -La raison Vve Henri Dnbied-Haag, à Bove-
resse, est radiée ensuite de cessation de commerce.

Bon vélo neuf
marque 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. 

jloMîier complet
iw- Fr. 708.- -®a
Composé de :

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

sorts ;
1 trois-coins ;
1 bon matelas, crin noir et laine;
2 oreillers, bonnes plumes ;
1 traversin, bonnes plumes ;
1 duvet edredon ;
1 table de nuj.t, 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

15 jours, bon mouvement et
belle sonnerie ;

2 tableaux paysages, cadre or.
A LA MÊME ADRESSE

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

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Nenchâtel 

29 francs
seulement coûte la

MONTRE «MUSETTE "

Sûre /_̂ \. ^ ans ^e
(f £vk garantie
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GUY - ROBERT & C18
Fabriqne „ Mnselte "

LA CHAUX - DE - FONDS
181. Rue Piaget . 181

Maison suisse, fondée en 1871

Nous vendons
Foin et paille ,
Tourbe litière

Engrais
DE PREMIÈRE QUALITÉ

bon marché
% Compagnie suisse
, de Pailles et Fourrages
%j . _ ., . BERNE
f J^etW in m m r^--

[
1,,-i JBYH ' B__/ |

V__£T8_Q5S&éMSH_*
_8nS__E RS

Y _¦ ' lj *Y;.i

IBHH_________E3___Saa_i
Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, môme contre la
gTÔle. Infaillible contre les oura-
gans. Revêtements extérieurs de
f açades, bon-marchés et agréa-
bles k l'œil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et parois.
«ETERNIT" NIEDERURNEN

A VENDRE
1 moto de 2 % HP, en parfait
état. 1 char à pont, force 1000
Jîg, essieux patents, 1 machine
à plier les bandages de roues.
1 petit char à pont, état de
neuf, chez J. Kramer, chiffon-
nier, rne du Manège.

ECOLE DE
CHAUFFEURS

Pour tous renseignements,
s'adresser à Auguste PERRE-
GATTX-DIELF. Coffrants.

Bateau salon ..NenchâteL

Dimanche 10 août 1919
(si le temps est favorable)

Promenade a Concise
à l'occasion de la fêle de l'Abbaye

ALLER %|a ' !i
Départ de Neuchâtel lh. 30

Serrières 11. 40
Auvernier l.-Jj. 50
Cortaillod 2"_ . 10
Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Concise 3$. 05
RETOUR

Départ de Concise fi h. 15
Chez-le-Bart 6;h. 45

-.. Cortaillod îh. 10
s ! Auvernier .?-_. 30

Serrières ?•_. 40
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

3g>

Prix des places, aller et retonr l
I Cl. Û Cl..

De Neuchâtel et Ser-
rières à Concise 4.— 3.—

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

Société de Navigation.

Soudure a l'autogène
de fonte , laiton ,

acier , clochettes,
ustensiles en émail

et outillages de jardin
Se recommande J. Metzger

Evole 6
I I I I  i ¦ — ¦ m******** ¦¦ m

Réparations
et

POLISSAGE DE MEUBLES
soignés. Jules Borel, ébéniste,
Treille 4. ;

Séchage
DE FRUITS ET LÉGUMES

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

Grand f  ailieur
de guerre

Tcherniak, 6, rue Thalberg, Ge-
nève, téléphone 88.34, à côté bar
Maxim's, retourne tous vête-
ments soigneusement, d'une ma-
nière invisible Qes poches res-
tant à leur place primitive), vê-
tements dames, messieurs - et
enfants, nettoyage par appa-
reil spécial. Avec très pen d'é-
toffe, ce tailleur étonnant 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 et
campagne). Prend commandes
pour toute la Suisse. Suivre con-
tre remboursement. La premiè-
re maison de la plaoe pour cetto
spécialité. Rappelez-vous bien
l'adresse. Grosse économie d'é-
toffe et d'argent.

Succursale à Lausanne : 2, me
de rAneienue-Donanne.

Sera à Neuchâtel jusqu'à sa-
medi 9 courant au soir. Prière
d'éorire à M. Toherniak, cites
Mme Berthoud, Fontaine-An-
dré 40. _^

Restauramju MAIL
Ce soir

£ DANSE
Entrée libre

Agence agricole Neuchâteloise, â Neuchâtel
.̂ ynl fcffi^

L. FAUCHEUSES ,, HELVÉTIA"

^^^^^^^^^^ Faneuses et Râteaux à cheval
-HUiy "̂ *__f Râteaux à bras

BATEAUX - FATVEUHS .- . , , , „ . , .
ingénieusement perfectionnés Meules à porte-lame .7 MonteS -f om

se transformant en HUILE POUR MACHINES
faneuse et râteau à andins Garanties :: Prix de fabrique

SCHURCH & Cie, bureaux et magasins, Crêt 23, Neuchâtel
Grands stocks disponibles à l'Entrepôt, rae dn Manège

Seule la marque: h - '
% mineurs

garantit l'authenticité du .

Savon au lait de Lys
Bergmann

si apprécié par sa propr eté, sa douceur et sa forte mousse.
Excellent pour obtenir un teint pur et frais, et meilleur remède
contre les impuretés de la p eau. En vente partout. J.H. 2998 Z

Bergmann Se Cie, Zurich

2 AVIS DIVERS 
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| VJUÉGWTURES ? BAINS I
X TâY.Ç TÉLÉPHONE n» X

1 »y-rô*JMkw 3»t83 «

Plaides FilsIPGH
X Superbe promenade — Grands ombrages X
ô Consommations de 1er choix - Jeu de quilles ô
x Se recommande, Le tenancier. X

JGRINBELW âLD]
I 3 SO H WEÏZERHOF i |
X 1 Pension-famille confortable - Demandez prospectus I X
S H P6671Y Famille Anneler-Stettler. J S

I I I  fniniïï A11 ialvilliers f
| M't U L L l l lJll B801. (JURA NEUCHATELOIS ) |
ô Maison de repos pour personnes convalescentes, non tu- X
9 berculeuses, surmeDées, anémiques, isolées, neurasthé- o
X niques. — Contrée paisible, forêt de sapins. Confort , x
ô bons soins assurés et vie de famille. ô '
X Références de docteurs et pasteurs à disposition. x
g La Directrice : M»° A. DUCOMMUt. <>

I f ..¦ii .iu riMiir CLi. iiM . ft BANLIEUE fx J^E "Y^__^m_r>^:̂ *>'̂ '~ 'î^6 Dimanche seulement» x

x Départ de Neuchfttel » 8 heures soir x
A Passage à Cudrefin : 8 » 30 » o
V Arrivée à Neuchâtel : 9- » » v
O ORCHESTRE A BORD Prix aller et ref our *. f r .  lî— <>

1 Dïï ï _ç_ wn " ^A |NS I
X KL ¦ I La O BB Si • ¦il, près de forêta de sapins xv &«i w --»w ¦¦ **¦ fgare de JKirchbers, Berne) X
9 Maison confortable, bains divers. Propriété agricole Pros- v
ô pectus par E. Freudiger. J.H.1187B. X

t̂t POUR UN 
TAXI

| JSgKfe-^Ss; Téléphonez au N* -1004- |
<X>O0<XXX>0<>00<X><XX>0<X><><>0O<XX>00000<XXX>ô<><>00<>

Banque Cantonale Neuchlteloise
Garantie de l'Etat

La Banque déliyre des ,4 - ^

BONS DB Dé PôT
à 1, 2, 3 et 5 ans, au taux de

5o O l'aii:
Ces Bons sont émis au porteur OU nominatifs

et pour n'importe quelle somme ; ils sont munis
de coupons semestriels d'intérêt.

La Banque prend , dès maintena nt;, le timbre fédéral à sa charge.

Neuohâtel, 31 juiUet 1919. La Direction
1 .-*-..— . -¦-¦— ¦¦ *̂ .i a;. .--..-- . ¦- —«
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g GRAND SPECTACLE DE GALA M
q _ __ _ W W

a ^ 
¦ '¦ ' B

B en a actes B
g interprété par la célèbre artiste MrSS MARY-MILES sur- J :
i nommée la Suzanne Grondais américaine. «

Grande comédie dramatique
B scènes des plus émouvantes, k grande sensation, d'un imté- B
I rêt indescriptible. p

r ' Abandon — Privation — Désespoir

i U ROUE DO IIH H9U IM Sg en 8 actes
i Ce drame d'aveutures vaut autant par le pathétique des j j
j  situations et l'imprévu de certains coups de théâtre que B
i.| par un décor judicieusement choisi et dont le pittoresque I :
S emprunté à la nature se renouvelle incessamment. 5

f Tenfaipas Les seuls acrobati ques |
? se marie ce matin vue instructive J
ri comique k grand fou-rire tout en couleurs p
I *mm*m**ammM*sm****mm*s*amm*mmmmam***àmmmmm*> B

H _B
¦ Dès f«« Afliiy ônmieoc Grand roman populaire B
B vendredi &ES OEUA UJQU565 en 5 actesa ' aaBBBBBBBBBBBBBBflBBBaBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBB

$&$£& Wtr_ \__m_\_ \-K_ *vi m\>

I 13 A T A  (  ̂ ÎH * ! Programme du 8 au 14 août -JE
WS JL JL ____ .JL _ 4 J L  JL V^ 3, _ 4 Dimanche 1Q : Spectacle permanent dès 2 h. après mitfi. B

LIE il la REGENERATION I
BK _H
JH ., , Grand drame américain en 4 parties — Très passionnant WWW-. ', ¦¦ '-î-———-——_ , . . ¦ - ¦ --'- ' 

¦ i eh ¦"• ¦¦¦¦¦. HJB

1 Eclair-Journal S ŝ ŜSU \ L'homme en frae _#eSr»^̂  I
La semaine prochaine: jD

i IiA TRILOGIE DE ©ORIXE. Drame en 4 parties, avec la célèbre actriee Pina MeniehéUi, dans le rôle principal

ROND-POINT du CRÊT - Neuchâtel
(vers l'Eglise Catholique)

Dimanche IO Août 1919
dès 2 heures après midi i

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

f ê t e  ekaamêirÊ
ET

BAI. EN PLEIN AIR
organisés par la Société de Gymnastique

« Amis-Gymnastes » \

Dès 2 Heures trsrail de section et inaMM'él
Roue aux saucissons. — Cantine sur la place de fête.

BT ©SCHISTES ~Q8
En cas1 de mauvais temps la Fête aura lieu au Casino Beau'Sêjtfttr

avec Bal dès 3 heures.

DIMANCHE IO AOUT 1919 A OAMI CO
dès 2 heures après-midi " OttULtO

Sanse p ubl i que
Invitation cordiale à tous. J.* Constant Blchard, Sa-nïes.

HOTEL DU VAISSEAU ¦ Petit-Cortaillod
DIMANCHE IO AOUT 1919

Grande Fête Champêtre
organisée par la V1145N

« FANFARE ITALIENNE» de Neuchâtel
JEUX .-: PONT de DANSE
¦ ¦ —-m* ' ' ' ¦¦ — i , . » n. , ¦ ¦ - —, „

Hôtel du Vignoble - Peseux
Dimanche 10 août 1010 OF985N

KRANDE KERMESSE
organisée par le F. C. Comète

et avee le concours de la musique IJ'Avenir, de Serrières .
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' L'impôt extraordinaire de guerre
WEIMAR, 7. — L'Assemblée nationale alle-

mande a discuté jeudi en deuxième lecture ie
projet de loi relatif à une imposition extraor-
dinaire de guerre pour l'année .1919. On sait
que cette imposition porte sur les revenus ex-
traordinaires ; elle débute par un prélèvement
de o % pour les dix premiers mille marks poul-
ie revenu extraordinaire imposable , puis elle
augmente graduellement jusqu 'à 70 % sur les
revenus extraordinaires dépassant 100,000
marks. Une motion socialiste demandait que
cette proportion fût élevée encore, mais elle a
été repoussée, après que plusieurs orateurs du
parti populaire, eurent montré que l'impôt en
question tel qu'il est projet é, atteint déjà les
limites du possible.

L'imposition des sociétés allemandes et étran-
gères est fixée à 80 % du bénéfice extraordi-
naire.

Le paiement de l'impôt pourra être effectué
dans une large mesure par des reconnaissances
de dettes, des remises de créances, des bons du
Trésor et des obligations d'emprunts de guerre.

Après . avoir accepté les dispositions pénales,
l'Assemblée liquide immédiatement la seconde
lecture, puis elle passe à la discussion en deu-
xième lecture de la loi sur l'imposition des for-
tunes.

L'article 6 fixe les sommes à déduire de l'im-
position sui- l'accroissement des fortunes. Par-
mi ces déductions on cite notamment celles ré-
sultant des*diminutions de capitaux provenant
d'incapacité totale ou partielle de travail , de
blessures ou de maladies des contribuables.

L'article 24 prévoit les délais de paiement,
pour les contribuables qui seront frappés d'une
¦manière particuliè rement dure par l'encaisse-
ment immédiat de l'impôt.

L'article 34 prévoit des mesures spéciales en
faveur des. contribuables qui ne touchent ;leurs
•honoraires qu 'au commencement do Tannée,
par exemple les médecins, les avocats.

Le reste du projet est adopté sans rii.roussion.

En Hongrie
Un commissaire du peuple lynché

On télégraphie de Vienne que le commandant
de la garde rouge d'Oedenbourg, Gustave Ens-
foruder , qui lors du soulèvement de la popula-
tion, en mai dernier, fit fusiller plusieurs ci-
toyens et s'était enfui à la chute du régime des
Soviets, a été reconnu mardi dans une localité
voisine. Sitôt arrêté, ligoté et ramené à Oeden-
bourg, il a été pendu « pour assassinat de ci-
toyens innocents * en présence d'une foule
nombreuse.

La fin de Szamuelly
On donne les détails suivants sur l'arresta-

tion et la mort cle Szamuelly :
Ce dernier arriva vendredi , en automobile, à

la station climatérique bien connue de Sauer-
briinn, à la frontière- autrichienne, accompagné
de deux communistes russes bien armés.

Il se rencontra avec le communiste et contre-
bandier autrichien Strohschneider, et voulu , en
sa compagnie, franchir la frontière. Szamuelly
parvint, en effet , à franchir la zone dangereu-
se sans être inquiété. Mais, dans la commune
de Lichtenworth, ils rencontrèren t une patrouil-
le de gendarmerie qui les reconnut et les ar-
rêta. Us furent conduits au poste de garde.

Pendant que les gendarmes visitaient le con-
trebandier, Szamuelly prit son mouchoir, dans
lequel était caché un revolver, puis se tira un
coup de feu dans la poitrine ; la balle pénétra
sous la sixième côte gauche.

Un médecin fut mandé et Szamuelly, mon-
trant encore des signes de vie, fut amené à l'hô-
pital ; mais il mourut pendant le transfert.

Le corps a été inhumé mardi. On a trouvé ,
sur lui, 130,000 couronnes en francs et 140,000
couronnes de billets de l'Autriche allemande.

Selon un télégramme de Budapest au « Deu ts-
ches Volksblatt », on a la preuve certaine que
l'assassin du comte Tisza n'est autre que Sza-
muelly. L'ancien commissaire du peuple Proga-
ny serait aussi compromis dans le meurtre de
l'homme d'Etat hongrois.

Le saint Irusquin du dictateur
On télégraphie de Vienne en date du 7 ;
< Une dernière déception était réservée à

Bêla Kun avant de quitter le territoire hon-
grois.

Au moment où il allait franchir la fron-
tière autrichienne, des gardes rouges ont eu
l'indiscrétion de vouloir se rendre compte des
conditions dans lesquelles partait leur ancien
maître et ont visité ses bagages, allant même
jusqu 'à lui imposer une fouille en règle. "

Cette opération a donné des résultats ^qui
n'étaient peut-être pas inattendus, mais qui
n'en étaient pas moins intéressants. En effet ,
on a trouvé sur Bêla Kun 5 millions de cou-
ronnes et dans ses bagages 50,000 cigares.
L'argent a été confisqué et le stock des ciga-
res a été détruit. » '

Anx Etats-Unis
La ratification au Sénat

D'après les dépêches de Washington reçues
à Londres l'agitation contre le renchérissement
des vivres en Amérique contribuera proba-
blement à hâter la ratification du traité par le
Sénat. La niasse du peuple américain aperçoit
un danger dans l'attitude des républicains la-
quelle oblige le gouvernement à consacrer toute
son attention aux questions de politique étran-
gère et de négliger les problèmes de la politi-
que intérieure. On croit donc que si le président
Wilson se montrait enclin à accepter des ré-
serves qui sauvegarderaient l'amour-propre des
républicains, ceux-ci renonceront à leur obs-
truction et procéderont à la ratification du trai-
té.
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~ se trouvadans fautes les Pharmacies

Les p lans secrets des germano bol ctiéviks
(De la c Gazett e de Lausanne >.)

Depuis longtemps, la profonde sympathie qui
unit les bolcheviks à l'Allemagne a cessé d'être
un secret ; ceux-ci ne l'ont d'ailleurs jamais
cachée.

Dès les premiers échecs subis par les puis-
sances, centrales sur le front occidental , lé Co-
mité exécutif , central et pan-russe des Soviets,
à Moscou , prit en séance fermée, en mai 191.8,
la décision de venir en aide à l'Allemagne et à
l'Autriche-Hongrie dans le domaine financier et
économique. Le journal « Izwestia ',> (Les Nou-
velles des Soviets) publia un article de Radek
déclarant qu 'en aucun cas le Soviet des com-
missaires du peuple ne soutiendrait la politique
des puissances de l'Entente contre les. empires
centraux et que les Allemands pouvaient être
certains de .voir les bolcheviks défendre les in-
térêts germaniques et empêcher le front orien-
tal do se rétablir contre les Austro-Allemands.

En effet , les bolcheviks demeurèrent les fi-
dèles amis des Allemands.

Comme à ce moment-là l'année rouge com-
mençait à peine à se former, les bolcheviks ai-
dés par des officiers allemands se mirent, vers
la mi-mai 1918, à organiser des détachements
armés composés de prisonniers de guerre alle-
mands et magyars, qu'ils envoyèrent sur " le
front de la Volga où l'offensive tchéco-slovaque
s'intensifiait.

Les masses principales des prisonniers de
guerre furent concentrées dans le secteur Perm-
Koungour-Ekaterinbourg-Oufa. En deux ou trois
mois; la création de cette armée, forte de 20,000
hommes, se trouva terminée, et on dirigea ces
troupes sur les usines d'Ijevsk ; toutefois, elles
ne prirent pas part aux combats. De temps à
autre seulement, on y prélevait des groupes
isolés, destinés à renforcer les lignes les plus
exposées du front du Volga. Cependant, les
prisonniers de guerre, craignant de devoir ré-
pondre de leurs attaches avec les bolchévistes
une fois de retour dans leur patrie, ne s'enrô-
laient qu'à contre-cœur dans les contingents ;
alors, l'éfàt-major allemand rendit, le 110 sep-
tembre 1918, une ordonnance secrète en vertu
de laquelle tous les Allemands aptes au ser-
vice militaire et se trouvant en Russie devaient
s'incorporer aux troupes organisées par le gou-
vernement soviétiste pour lutter contre les Ja-
ponais et les Alliés, dont le dessein était de ré-
tablir le front oriental (1).

A dater de ce jour, la formation des troupes
prit une allure accélérée. En allant vers la Vol-
ga, on put voir d'innombrables files de trains
chargés de munitions et de pièces d'artillerie
que les Allemands dirigeaient sur les nou-
velles imités. Tout ce matériel avait été pris
naguère par les Allemands en Russie et en
Ukraine. Quand, dans les gares, on demandait
aux soldats rouges à qui ce matériel était des-
tiné, ils répondaient : « Aux Allemands bolché-
visés. »

Les événements militaires d'octobre et la
chute vertigineuse de Guillaume n'arrêtèrent
pas le recrutement de ces contingents. Bien au
contraire ; des détachements allemands furent
constitués dans le centre de la Russie par le
prélèvement de soldats appartenant aux trou-
pes d'occupation en Russie et en Ukraine. A
Orel, vers le milieu de janvier 1919, un régi-
ment de 3000 hommes, provenant de soldats
du 1er corps allemand, stationné en Ukraine, à
la frontière russe, fut mis sûr pied.

Au moment de la défaite allemande, les sym-
pathies germano-bolchévistes se manifestèrent
par une alliance officielle contre les puissances
de l'Entente.

Le 25 octobre 1918, le comité central, exécutif
et pan-russe des Soviets à Moscou décréta oe qui
suit : < Le pouvoir passe à la classe laborieuse
allemande. Cependant l'impérialisme de la
bourgeoisie anglo-française reste intact et de-
vient de jour en jour plus dangereux. Le devoir
de la République soviétiste est de venir en aide
au prolétariat allemand. Dans oe but, le
comité central des soviets décide de fournir
à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie un appui
militaire. De nouvelles mesures seront prises
d'urgence pour augmenter les contingents de
l'armée rouge et pour anéantir les armées des
puissances de l'Entente. > Les « Izwestia » dé-
clarent que « l'armée rouge ira jusque sur les
bords du Rhin , s'il le faut, pour lutter oontre
le capitalisme et soutenir le prolétariat alle-
mand >.

En novembre, on procède dans la Républi-
que soviétiste à l'appel des recrues nées en
J.898 et 1899 ; la mobilisation des diverses clas-
ses se poursuit ; une propagande intense s'effec-
tue parmi les prisonniers de guerre pour les
faire entrer dans des détachements nationaux
¦z soviétistes x A Moscou, on ouvre des « cours
d'agitateurs > destinés à être envoyés en Fran-
ce, à la faveur de l'évacuation allemande, pour
semer le trouble parmi les soldats.

Fin décembre 1918, l'armée composée de pri-
sonniers de guerre atteint des chiffres fantas-
tiques : 150,000 baïonnettes, 480 canons légers.
120 obusiers, 40 canons lotirds et 20 canons de
42. En outre, elle possède des gardes montés,
au total 3000 hommes. A sa tête , on place le

(1) Ce fait est. connu dans les milieux compétents .
Un officier supérieur russe m'a soumis une copie
fie cette ordonnança- S. P.

général allemand Blùcher, qui la concentre dans
trois secteurs : 120,000 hommes dans le secteur
Perm-Koimgour-Ekaterinbourg, 20,000 dans ce-
lui des usines dTjef , et 10,000 sin- la voie fer-
rée d'Oufa, à 100 verstes à l'est de cette ville.

Les bolcheviks essuient une défaite sur !e
front du Volga;  cependant l'armée Bliicher
reste dans l'inaction et se prépare à partir pour
le front ouest.

11 en est de même pour les < divisions de
fusiliers occiden taux :> , composées exclusive-
ment de communistes polonais et dont l'une,
forte de 18,000 hommes, est stationnée à Mos-
cou et l'autre , environ de 5000, à Tambof.

A la fin de décembre 1918, les divisions po-
lonaises sont expédiées sur le front ouest et
coopèrent à l'offensive de Pologne de l'armée
rouge, qu'elles précèdent ; l'armée Blùcher con-
tinue à ne rien faire et à piétiner sur place.

C'est seulement vers la fin de janvier 1919
que l'on commence à déplacer très lentement
les colonnes de l'armée Blùcher vers le front
ouest et à concentrer leurs avant-gardes dans le
secteur de Vitebsk (2)..

A la même époque, on eut connaissance de
la teneur d'un document secret se trouvant en
possession de l'état-major du commandant en
chef de l'armée bolchéviste Vatzetis , et qui ré-
vèle le but de ce mouvement ainsi que les plans
ultérieurs des germano-bolchévistes.

D'après ce document , le plan d'action germa-
no-bolchéviste était le suivant :

1. L'établissement progressif du pouvoir so-
viétiste, grâce aux détachements nationaux so-
viétistes, devai t s'effectuer dans tous les Etats
de l'Europe.

2. L'instauration du pouvoir soviétiste devait
commencer par l'Autriche-Hongrie et l'Allema-
gne, ces pays ayant le plus souffert de la guer-
re, puis se propager dans les autres Etats eu-
ropéens dont les visées seraient encore impé-
rialistes à ce moment-là.

3. Dans les pays où s'établirai t l'autorité so-
viétiste, il fallait créer une armée rouge, sur
les mêmes principes que celle de la Russie ;
cette formation devait s'effectuer sans délai et
dans de vastes proportions.

4. Le ralliement immédiat à la Russie, sur
des principes fédératifs, de tous les Etats où s'é-
tablirait le pouvoir soviétiste, ce qui entraîne-
rait progressivement la constitution des Etats-
Unis soviétistes.

5. L expédition immédiate de 1 armée Blii-
cher en territoire allemand, à travers la Polo-
gne, pour soutenir les spartaciens.

6. Jusqu'à l'arrivée de Blùcher, il fallait ré-
pandre en Allemagne l'idée de la revanche,
avec le concours des bolchévistes.

7. Il fallait établir en Allemagne le pouvoir
soviétiste et former ensuite une colossale « ar-
mée rouge allemande ». L'armée Blùcher ser-
virait de cadres.

8. Après la formation de l'c armée rouge alle-
mande >, une offensive générale de toutes les
armées rouges serait dirigée contre la France,
afin d'écraser cette nation bourgeoise et d'é-
tablir sur le continent les Etats-Unis soviétis-
tes. •¦ • ¦= ¦ ¦  - X. . . . . . ; .

Les événements courants confirmèrent plei-
nement ce plan. L'armée de Bliicher commen-
ça sa concentration sur la frontière ouest de la
Russie où elle resta passive, en attendant que
le passage à travers la Pologne soit libre. Les
bolcheviks firent tous leurs efforts pour en fi-
nir avec ce pays ; ils prélevèrent des troupes
sur leur front du Volga quoi qu'ils y subissent
des échecs. Ils précipitèrent leur offensive en
Ukraine afin d'opérer au plus vite leur j onc-
tion avec l'Autriche-Hongrie. A la fin de fé-
vrier et pendant les premiers jour s de mars,
ils lancèrent sur l'Ukraine toute la IVme ar-
mée, forte de 45,000 hommes, qui était aupa-
ravant sur le Volga. Enfin, le pouvoir soviétiste
s'établit « de lui-même > en Hongrie (3).

L'idée cle la revanche, même avec l'alliance
des bolcheviks, se répand toujours plus en Al-
lemagne dans certains milieux. Avec cette dou-
ble devise : « Lutte contre le capitalisme et re-
vanche >, il sera facile d'exciter contre la Fran-
ce les masses populaires de la Russie et de
l'Allemagne (4).

Une seconde grande guerre paraît imminen-
te, la guerre contre l'impérialisme bolchéviste
qui veut soumettre le monde à Lénine et Trot-
zky.

Les vagues immondes du bolchévisme se
rapprochent de plus en plus et menacent de
submerger l'Europe tout entière.

Le moment est venu où sans hésitation, sans
se laisser plus longtemps intimider par les
hauts cris de quelques chefs socialistes bolché-
visants, cupides ou mal renseignés sur les af-
faires de Russie — le moment est venu'où les
Alliés doivent intervenir d'une manière plus
efficace et appuyer plus ènergiquement les for-
ces de Koltchak et dej Denikine.

C'est à cette condition-là seulement que l'hu-
manité échappera au joug du bolchévisme.

Serge PERSKY.

(2) Le général Dèûikino a déclaré récemment quô
l'armée des soviets russes était composée — outre
les gardes rouges — do 100,000 Allemands sons lecommandement du gnéral von Biilow, de 70,000 Chi-nois et Turcs et de 50,000 Hongrois.

A Petrogra d même fonotionno encore actuellement
un soviet des soldats et ouvriers allemands, vérita-ble ambassade oommuniq uant par télégraphie sansfil et par courriers avec Berlin et disposant debeaucoup d'argent. S. P.

(3) Le « Times •• explique ainsi les succès rempor-
tés récemment par les bolcheviks sur l'amiral Kolt-chak : „'« Le vrai chef do l'état-ma .ior de l'armée des so-
viets est un général allemand et les oharges lesplus importantes do l'état-ma.ior sont confiées à des
officiers de l'armée allemande, tandis que des ré-
giments entiers d'ex-prisonniers allemands, hon-
grois et turcs maintiennent , dans les files bolché-
vistes les traditions de la discipline prussienne.

» Le bolchévisme est le meilleur allié do rAlle-
magne , parce qu 'il entraîne irrésistiblement la
Russie vers sa complèto dissolution en libérant dé-
finitivement les Allemands du cauchemar d'une
menace militaire venant de l'est et en ouvrant à
leurs industries et à leur commerce un immense
champ d'exploitation, On comprend donc pourquoi
toute victoire du Soviet contre Koltchak ou Deni-
kine est une victoire de rAllemagne. -» S. P.

{4) Daus un conseil tenu à Moscou le 28 juin , sous
la présidenoe de Lénine et auquel assistaient tous
les commissaires du peuple, il fut  décidé :

1. « ordonner au comité exécutif de la troisième
Internationale d'éditer et d'envoyer en France et en
Angleterre un million do livres et brochures de pro-
pagande :

2. » flétrir les conditions de paix « usurières » im-
posées h l'Allemagne par l'Entente ;

3. • conseiller vivement à l'Allemagne de ne pas
tenir les engagements pria. * S. P.

ETRANGER
Exploit d'aviateur. — A Paris, une expérien-

ce follement audacieuse a été tentée jeudi mu-
tin en aéroplaue par un aviateur militaire , le
sergent Godefroy. Ce pilote est passé en plein
vol sous l'Arc de Triomphe. Parti à 7 heures
du matin de l'aérodrome, il est arriv é à la
place de l'Etoile généralement déserte à ce mo-
ment, et où se trouvaient quelques journalis-
tes et photographes de ses amis qu'il avait con-
viés la veille à un spectacle intéressant à cet
endroit ,- sans préciser davantage. Arrivé à 5
ou 600 mètres du monument , il opéra un cer-
tain nombre de virages puis il s'engouffra sous
le monument. L'émotion était indiscible. Mai?
l'aviateur n'a pas commis la moindre erreur
d'appréciation. Il a passé sous la voûte comme
un bolide , puis il est monté verticalement pour
prendre de la hauteur et retourner à l'aérodro-
me.

Il s'agissait de l'initiative personnelle de l'a-
viateur, un ancien élève de l'école de Miramar.
Son avion avait une envergure de 8 m. 10 et
une surface de 15 mètres carrés. Rappelons que
la voûte de l'Arc de Triomphe mesure 22 m.
42 de hauteur et 14 m. 62 de largeur.

La grève de Brocklin. — On mande de New-
York que la grève des employés des chemins
de fer de Brocklin" a causé un arrêt complet
du service. Quelques désordres se sont produits.

SUIS SE
Le prix de la vie. — Sous ce titre , la < Ga-

zette de Lausanne » écrit ces lignes, auxquelles
tout homme de bon sens souscrira :

Le comité d'Olten masque sa défaite en pré-
sentant au Conseil fédéral un nouveau program-
me de revendications. Mais il ne s'agit plus
cette fois d'ultunatums et de proclamations com-
minatoires. Le mémoire qui marque la fin de la.
grève est rédigé avec une déférence qui con-
traste avec l'arrogance d'autrefois. Les rédac-
teurs vont jusqu 'à assurer les honorables con-
seillers fédéraux de leur haute considération.

Le comité d'action propose une série de me-
sures propres, selon lui, à réduire le prix de
lai vie...

Il est un moyen que le comité d'Olten ne
suggère pas : c'est pourtant la plus efficace,
il consiste à intensifier la production. Plus nous
produirons, plus le prix des objets baissera. Les
grèves et les troubles qui' s'en suivent sont une
des causes principales du renchérissement de
la vie : elles ont déjà coûté des millions au pays;
les seuls frais de l'occupation de Zurich pendant
ces derniers mois se sont élevés à plus de 11
millions. Le colonel Sonderegger déclarait l'au-
tre jour que les troupes qu'il a fallu appeler à
Zurich ces jours derniers coûtaient à la Confé-
dération 200,000 francs par jour. Il en est sans
doute de même à Bâle.

Le travail dans l'ordre et la paix, voilà le
grand moyen de ramener progressivement les
choses à leur cours normal. Si le comité d'Ol-
ten s'était avisé de cette vérité il y a deux ans,
le peuple aurait été plus prospère et mieux
nourri.

Mais son attitude prouve précisément que
c'est là le cadet de âes soucis.

Leur liberté. —Les journaux zuricois donnent
d'intéressants renseignements sur la «chauffe>
à haute pression à laquelle ont été soumis les
syndicats peu désireux de faire grève.

Celui des typographes, par exemple avait
commencé par se prononcer par 237 voix con-
tre 118 voix contre la grève, mais les meneurs
n'eurent pas de repos avant d'avoir convoqué
une seconde assemblée où ils mirent tous les
moyens en œuvre pour intimider la majorité :
les anti-grévistes furent traités de lâches, d'im-
béciles, de traîtres pour ne citer que les expres-
sions à peu près traduisibles en français qu'on
relève dans le compte rendu du < Volksrecht >.
La minorité fit un tel vacarne qu'il fut impos-
sible de procéder à une nouvelle votation. C'é-
tait pour elle une demi-victoire. Une troisième
assemblée fut convoquée pour le lendemain et
comme la plupart des ouvriers honnêtes, pro-
fondément écœurés de ce qui se passait étaient
restés chez eux, on réussit enfin à faire décider
par 190 voix contre 171, la participation à la
grève.

Mais depuis lors, encouragés par ce qu ils
voyaient autour d'eux et par l'exemple des au-
tres, les typographes se sont ressaisis et ont dé-
cidé, à la majorité écrasante de 473 voix contre
37, de ne pas faire grève.

On le voit, les ouvriers eux-mêmes ont fini
par se révolter oontre le joug intolérable qui
pesait sur eux ; mais pour le faire il leur a fal-
lu un courage qu'on ne saurait trop honorer.
Les comptes rendus des réunions syndicales que
publient les journaux zuricois d'après la presse
socialiste montrent à quelles insultes, à quelles
avanies, à quelles menaces ont été en butte les
orateurs qui parlaient contre la grève.

L'Association neutre des employés de tram,
à Zurich, publie à ce sujet un communiqué sug-
gestif.

C'est avec une profonde satisfaction, dit-elle,
que nous constatons que si nous n'avons mal-
heureusement pu empêcher la grève, du moins
la Terreur rouge est renversée. Les employés
de tramways ne cachent pas que dans leur
grande majorité, ils se sentent libérés d'un joug
intolérable. Kung et ses comparses ont cessé
définitivement d'être nos dictateurs.

A n'en pas douter, ces sentiments de soula-
gement sont aujourd'hui ceux de la grande ma-
jorité des syndicats et il apparaît de plus en
plus nettement que le premier effet de cette
grève, qui devait aboutir à la dictature du pro-
létariat, a été d'amener le renversement des
futurs dictateurs par ceux mêmes qui devaient
les élever au pouvoir, écrit à ce propos un jour-
nal romand qui remarque, en outre, fort juste-
ment :

Une des premières tâches qui s'imposera aux
pouvoirs publics, la grève terminée, sera de
prendre des mesures beaucoup plus efficaces
que jusqu'ici pour protéger les ouvriers contre
le terrorisme des agitateurs professionnels et
souvent étrangers, peut-on ajouter.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Jean-Baptiste Karlen, tonnelier, et Jeanne
Bourquin, couturière , dé. Neuchâtel , les deux à
Cormondrèche.

Arnold Winkelmann , brasseur , et Friedr
Brugger , femme de chambre , les deux à Neu-
châtél.

Mariages célébrés
6. Oscar-René Roulet , dessinateur, et Cécile-

Louise Schorpp, demoiselle de magasin, les/
deux à Neuchâtel.

6. Henry-Louis Henriod, pasteur à Londres,
et Simone'de Montmollin , infirmière à Neuchâ-
tel.

Décès
4. Bertha Bottinelli née Stauffer, épouse de

Arthur-Dominique Bottinelli , née le 16 octobre
1891.

5. Sophie-Fanny Ethénoz. née le 9 mai 1839.
5. Hans-Robert , fils de Hans-Aloïs Roth , né

le 11 janvier 1905.
5. Fritz-Ami Dubied , employ é dé banque,

époux de Aline-Pauline née Gueisbuhler, né le
7 décembre 1853.

6. Marianite-Henriette von Allmen née Boi-
teux, veuve de Jean-Pierre-Louis von Allmen,
née le 24 novembre 1839.

Partie flnancâère
. .— . -. .  - ¦..¦-——.— ,.¦ ¦ i .  ¦- ... -i

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 8 août 1917
Actions Obligations

Banq. Nationale . 465.— d EtatdeNeuc.5°/0. —.— '
Banq. du Locle . —.— ¦ • 4%. 80.— û
Crédit foncier . . 460.— > » 3'/2. 78.50 «
La Neuchâteloise. 575.— d Com.d.Neuc.40/o. —.—•
Càb. él. Cortaill . S47.50m • » S'A. — .-̂
. » Lyon. . — .— Gh.-d.-Fonds4% , --.—Etab. Perrenoud. —.— » 37a< —••—

Papet. Serrières. -150.— d Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord. 310.— cl » . . .  3'/â.. — .—

» t priv . —.— Créd.l. Neuc.4%. 81.— m
Neuch.-Chaum. . 6.50 d Pap.Serrièr.4<yô. —.-T-
Immeub.Chaton. 475.— o Tram. Neuc. .4%, —.—-
. Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/a . —.—•
. Salle d.Cont . —.— S.é.P.Glrod5«/0. —.—
» Salle d. Conc. 210.- d Pât. b. Doux 4'A. —.—

Boc ôl. P. Girod. —.— Bras. Cardinal .' »-¦.—
Pâte boi3 Doux . — .— .'yy \
Taux d'escompte : Banq.Nat. 5 72%. Banq. Gant. 5'/j%

,, , .. .. . — . ¦ _ ¦ ¦ ¦  — _ - . _.¦_¦*

Bourse de Genève, du 8 août 1919
Ac tions

Banq.Nat. Suisse. 460.- cl 4V
?
Md.l917,ViL -.-

Soc. de banq. s. 630— £°/o 1̂ .1017,VIU _.-
Comp. d'Bscom. 767.50 g Va '£<*¦ *M8 l| w_
Crédit suisse . . 618.- lÏ Ï .f x t l *'**' 8HLUnion lin. genev. 472.- |%ffi4 \nL ' °&b0m
lnd.genev.d. gaz. 460.- i ?$-&T!"«M "
GaAlarseilie . . — f/j^ft.

1̂ ' K'S_
Gaz de Naples . -.- Japon tab. I-s.4Vi. 86,25
Fco-Suisse élect. 430.— d »«-» yh i* :.;¦ — -.—
Electro Girod . . -'.- V.Geni «10,4% :-<-
Mines Bor prlvil.I.22.5Ô 4„% L,ausa'ul.e • '**— '

. ordln.1.60.- Çhem.bco-bulsae 36o.--a
Gaisa, parts. . . -.- ^ra£imP^$f  Hl 8Û
Chocol. P.-C-K. 367 .- Lombar.ancdû/o. 60.-
Caoutch. S. fin. 273.- Q. «- V-.WL B%. ¦/-••-
Coton.Hus.-Fran. -.- g.fini' r^Sul.4%. |8pÛm

Y . , . Bq.hyp.Suèd.4%, 370.— dObligations . c.lonc.égyp.l lJ0U —.—
50/0 Féd. 1914, IL. —.— . . » 1911. 230.—
4'/! » 1915,111. -.—' • Stok. 4%. 380.—
47, . 1916,1V. —.— Fco-S. élec 4%. 414. — m
47» . 1916, V. —.— TotlBCll.HOUg.4Vs — .—
472 . 1917,VI. —.— OuestLUmieUVj . 410. —

Change à vue (demande el off ro) : Paria 73.27 '/»/
75.27 72, Londres 24 38/24. 78, Italie 131.43/
68.45, Espagne 1U5.25/ 107.25, Russie 80;—734,—,
Amsterdam 210. 50/212.50, Allemagne J t f l  15/
88.15, Vienne 12. 10/14.30. Prague 24. 25 26 25,
Stockholm 139. 50/141.50, Christiania 132.—/
134.—, Copenhague 121.35/133 35, Bruxelles
70.50/72.50, Soda 20.— i*2'l— New-York 5,45/
5,85. .. . ^** s, 

AVIS TARDIFS
P4J I11' cause «lo décès, le restaurant de 1»

Ferme Robert
est fermé jusqu'au lundi 11 août

AÏJ FâlE -
Bonne famille cherche, pour sa tille , place non

pénible dans petite famille, liowceoise. Occasion
d'apprendro ln fi ançai-; ainsi que vie fie famille exi-
séi 'S Aucun fa l inre  demandé. Mvuwt offres détail-
lées so-us chiffro A P 734 tm buv. - .-.u de. la Feuille d Avis.
,™̂ .g.....p.!»pp-- iK_.paMijk.p.p r.̂ pp'7maap̂ ffi^

Cultes (lu Dimanche. 10 août 1U19

ËGLÏSE NATIONALE
9 h. 45. Collé=i .!¦ • . Prédication. M. E. MOREL.

Eu sonver .i:- ;! ¦ 1103 morts. — Culto solennel . .
8 h. s. C i i i ip > . .> ' des Terreaux. Méditation- M. E.

MOU KL.
Chapelle de l'Iïôpita l des Cadolles

10 h, m, Prédication M. H. NAGEL.
Chapelle de Chaumont

10 h. m. Culte. M. BERTHOUD.
Paroisse de Serrières

9 h. Vi. Culte. M. Arthur BLANC.

Deutsche reformirte Gcmeinde
9 Ulir. Terreaux-Kap"lie. Pred. Vilcnr LUTSCHER,
VIGNOBLE : 9 Uhr. Pesons. Pfairer 'ïLEUSïiLER.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
9 h. '/j. Culto d'édification mutuelle (Luc AVUl, o.J

Petite salle. _ *¦ _ r _
10 h . li _ Culte. Grande Salle des Conférences. M. F,

f 'OMTE'-SF
8 h. s. Cuite." Grande salle. M. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. CHOPARD. *>

Bischoïl. Methbdisteukirche (Beaux-Arta il),
Morgen s 9 *k Ulir. Predigt Pfr. A. L 1ENHARD.
10 3/4 Uhr. Sonntaprschule.
8 lU Uhr. Attends. Gottesdienst.
Dienstas Abends 8 Vi Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und a. Sonntag des Monats Nacnmittag»

a V, Uhr. Jungfrauenverein.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes) >

9 b. 3» m, Culte avec sainte cône. \
8 h. s. Réunion d'évangélisation. ¦ j • "•
Etude bibli que. 8 h. s. tous les mercredis; - ;'° .

Deutsche Stadtmission (Mitt. Coûf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donne.rstag 8 V4 Uhr. bibelstunde. ,
FreitagSV* Uhr. M anneru JùnglinKSverein, Bercle»a,
Jeden i und 4. Sonntag im Moral Jungfrauenverein,

Nachmittags a Uhr , im Mittl. Konf. Saal,
English Church

10 h 80 Short service fol owed by Holy Communion*Revd. G. A. B enemann Hon. C F .
Chiesa Evangclica Italiana /

Ore 9 % a. m Scuola domenlcale al Bercles.
Domenica 8 p. m. Culto Petite Salle des Conférences,

Eglise catholique romaine
Dimanches et fê^s :

6 h. Messe et communions à 1 Hôpital.
H h. et 9 h. Messes basses et Instructions.

10 h. Grand'messc et sermon français.
2 h, s. Vêpres.
8 h. s . Prière clu soir et bénédiction.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche I
A. DONNER, Grand'Rno I

Service de nuit dès ce soir Jusqu 'au samedi I

Médecin de service d'olflee le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hâter

communal. ___^___________________-—-——^^



L'aviation à l'Ecole polytechnique. — On
(Écrit au « Démocrate > :

. L'infériorité de l'industrie suisse, en matière
de construction d'avions, est, malhenreuse-
inent, en dépit de toute l'eau bénite de cour
qu'on distribue en haut lieu, un îait indiscuta-
ble. Une des causes en est certainement l'in-
suffisance de l'enseignement sur ce si;jst à l'E-
cole polytechnique fédérale. Les étudiants sont
unanimes à s'en plaindre. Le professeur char-
gé de ce cours est le Prussien Kurt Wiesisger,
de Stettin, qui , cela va de soi, ne connaît que
très imparfaitement la construction de ces ap-
pareils dans les pays alliés. Son enseignement
est nul et l'on devrait songer à nommer à cette
chaire un professeur à la hauteur de la tâche
qui lui est confiée, et capable d'aller dans les
deux camps ci-devant belligérants.

La situation atmosphérique. — Depuis .24
heures, toutes les stations dfe montagne trans-
mettent de nouveau au bureau central météoro-
logique des bulletins favorables. Le ciel s'est
partout éclairci. La température ^t en' général
plus élevée. Aux altitudes d'environ 2000 mè-
tres, elle a atteint le matin entre 8 et 10 1: . .es
jusqu'à 10 degrés au-dessus de 0. Il semble que
le beau persistera. . . .

SOLEURE. — Le Conseil d'Etat du canton de
Soleure avait interdit à. la commune catholique
de Haegendorî de laisser un prêtre étranger,
membre de l'ordre des ; Jésuites, exercer tem-
porairement son ministère dans la commune.
A -la suit© d'une protestation de la commune,
le Conseil d'Etat a. suspendu provisoirement
çon interdiction, le 4 août, et a demandé au
Copseil fédéral de trancher la question de l'ar-
ticle 51 de la Constitution fédérale.

. ZURICH. — L'université de Zurich vient de
décerner le titre . et le diplôme de doctoresse
< honoris causa.» à Mme Suzanne Orelli, de et
fi Zurich, comme témoignage de reconnaissance
.ppur ces grands mérites, pour l'amélioration de
la santé publique et le bien-être du peuple
par la oréation et l'exploitation rationnelle de
restaurants sans alcool et pour l'amélioration
de la condition sociale des employés de restau-
rants. ¦ . .. ' .

— A la suite du refus d'engager à nouveau
200 ouvriers et des mesures disciplinaires pri-
ses contre eux, le cartel des syndicats et do
l'Union ouvrière a prononcé le lock-out contre
toutes les exploitations et industries de la placo
de Zurich.

— Le tribunal correctionnel de Zurich a con-
damné à , un mois de prison le jeune socialiste
Pîenninger qui, le 1er août dernier, à l'occa-
sion de la grève des employés de banque,
avait blessé l'agent de police Aeberli, en lui

-^ssénant sur la tête un coup de- canne qui lui
avait pf ïàè le képi. Le tribunal a reconnu que
Pîenninger et( sa femme étalent des agitateurs
dangereux.

— La police a arrêté à Pîaeîîikon le commu-
niste allemand Bartels, qui s'était introduit
dans un hôtel sous un faux nom et au moyen
de faux papiers suisses. " . . ' • " -. - ' ¦•''

Bartels a joué un grand rôle dans le mou-
vement' communiste d'e 1917 et 1918. L'hiver
dernier, il s'est rendu en Allemagne où i l a
exercé également une grande activité révolu-
tionnaire. La- compagne de Bartels, la jeune
communiste Alie Morff , a été également arrê-
tée. - - . - ¦

i ; Les faux papiers de Bartels lui auraient été
procurés par un ouvrier d'Oerlikon.

¦VAUD. Y Une dame de Vernex, lundi soir,
voulut allumer son feu au moyen de pétrole.
Upe explosion se produisit et la malheurei;so
fut •grièvement brûlée ai» bras et au visage.
Transportée tout de suite à l'Infirmerie, elle y
a succombé.

...— . Mardi ' matin, tandis que l'Orient-Express
Stationnait à la gare de Montreux, une voya-
geuse qui se trouvait dans le train et se'rendait
à.Bucarest, envoya sa femme de chambre glis-
ser quelques lettres dans le vagon-poste du con-
v'oj. Mais au moment même où celle-ci s'acquit-
tait de sa commission, le train se remit en mar-
che. La pauvre femme chercha en vain à remon-
ter dans le. train en se retenant à la barre d'ap-
pui du vagon-poste. Elle lâcha prise et tomba
entre la voie et le quai, heureusement sans se
faire de mal.

• Sans billet; sans argent, la pauvre fille vit le
train s'éloigner la laissant pour compte en ce
pays inconnu. ~ ¦ -- .-.. , -; .
'- — On mande de Nyon :
'• « Les deux attachés américains qui ont causé
le terrible accident de Dully vont mieux. M.
Matlock a déjà quitté le Sanatorium du Léman.
Quant au pianiste Schelling, il est encore alité
et souffre beaucoup ; mais on espère qu'il sera
rapidement hors d'affaire s-'il ne survient pas de
complications. . :'. . .:. : : . -

» Ajoutons que.M. Schelling était un objet de
perpétuelle .terreur dans la région, habitué qu'il
était à lancer son auto à une allure folle; >

N'y a-t-il donc pas de police à Nyon pour sur-
veiller les fous ?

p r* Un terrible accident d'automobile s'est
produit jeudi après midi , vers les 2 heures et
demie, sur une route de la banlieue nyonnaise,
au lieu dit < En Crève-Cœur », à. cinq minutes
de la ville. Le brigadier John Morel, de la.po-
lice locale, avait chargé le garde Victor Wie-
land de faire à bicyclette des commissions à la
campagne. Au retour, Wieland rencontra le
garde champêtre Vincent Musilier qui, égale-
ment à bicyclette, rentrait à Nyon. Comme 'ls
arrivaient au bas de la rampe de Crève-Cœur,
à nn virage assez dangereux, l'agent de police
se trouva face à face avec l'auto du Dr Jomini.
Surpris, Wieland voulut sans doute se jeter de
côté, mais il tomba contre la manivelle de mise
en. marche, qui fut courbée par le choc, et passa
cous l'auto. Il fallut déplacer la voiture pour
dégager le malheureux, qui dans sa chute s'é-
tait ouvert la boîte crânienne, une joue com-
plètement déchiquetée, la mâchoire et une par-
tie de la dentition cassées. Wieland fut trans-
porté à l'infirmerie, où les docteurs Sehrantz et
j omini lui donnèrent leurs soins, mais à 4 heu-
res le malheureux rendait le dernier soupir sur
lu table d'opératioo- — - - -- 

A LA MONTAGNE

Trois morts au Mont-Blanc. — C'est bien un
terrible accident qui s'est produit lundi à l'Ai-
guille Verte, dans le massif du Mont-Blanc.

Une caravane, composée de M. de Turckheim,
IS ans, de Paris, des guides Firmin Payot , de
Chamonix et Charles Ducroz , d'Argentières
était par lie de Cbamoni.x pour tenter l'ascen-
sion de l'Aiguilles Verte. Les ascensionnistes
passèrent la nuit dans la cabane du Couvercle,
puis commencèrent l'escalade par l'arête du
Moine.

Mais, peu avant de rejoindre l'arête termi-
nale qui devait les mener au sommet, ils furent
surpris, croit-on, par une avalanche. Les trois
malheureux furent entraînés dans un couloir
et, après une chute de 400 mètres , furent lancés
dans la rimsie.

Ne les voyant pas revenir , le tenancier de
l'hôtel du Montanvers téléphona à Chamonix.
Et uns caravane de secours se forma aussitôt
pour aller' à la recherche des disparus. Après
un-3 demi-journée d'investigations, les guides
qui composaient la colonne de secours décou-
vrirent lès trois cadavres qu'ils réussirent à
dégager et à retirer de la rimaie. Les corps,
qm étaient très, peu défigurés — ce qui confir-
me., Fhypoihèse d'une avalanche — ont été trar.s-
portés au-Couvercle, puis descendus à Chamo-
nix.- ; - : ¦ ¦¦; -y  . - ¦ . . - . - .

RÉGION DES UCS

BJeans. — La foire de jeudi a été médiocre
Les transactions se sont ressenties de la meil-
leure apparence de la seconde récolte des four-
rages, danç . ce sens que les vendeurs étaient
plus' tenaces qu'à ces dernières foires. Pour les
pdrbs,-Tas prix sont de nouveau en hausse. Le
marché aux légumes et aux fruits était extraor-
dmairemept bien approvisionné.

CANTON
Presse. — Les journaux de la Suisse alle-

mande publient la nouvelle que le pasteur Sa-
muel Jeanneret a été appelé à la rédaction de
la « Sentinelle », en remplacement de M. Paul
Graber qui quittera prochainement La Chaux-
de-Fonds. pour occuper à Berne le poste de se-
crétaire romand du parti socialiste suisse.

CORRESPONDANCES
{Le journa l réserve ton opinion

d Fégard dès lettres paraissant sous cette rubrique)

. - - Le télégraphe éclair

Travers, le 7 août 1919.
. ..... . Monsieur le rédacteur,

A propos de télégraphe, .  voici une lenteur
doçt j'ai été victime il y a quelques semaines.:

Une dépêche enregistrée à Bevaix à 2 h. 3C
pour CKahip-dù-Môulin y est arrivée â 7 h. 30,

C'est un joli record pour la contrée L. -
; . ' .- ¦ ;  J; --. ¦ ¦ A. R.

Adelboden , S août 1919.

• . • Monsieur le rédact eur,
Voici qui est de nature à consoler M. Paul

Boyet. •
J'ai enregistré ici les 26 et 28 juillet deux

télégrammes à destination de Neuveville. A
l'heure qu'il est ils ne sont pas parvenus au
destinataire.

Sans commentaire.
• Vôtre dévoué,

J 'Y E. LEUBA.
- . . . , - . ... »*»

Gymnastique

Neuchâtel, le 8 août 1919,

Monsieur le rédacteur,
Bans un de vos précédents numéros, nous fu-

mes avisés, les membres honoraires et passifs
de là société fédérale de gymnastique Amis
Gymnastes de Neuchâtel, que seule la section
ancienne organisait la fête cantonale de gym-
nastique ainsi que les productions qui auront
lieu à la; cantine.

Or, je lis dans un article de ce jour concer-
nant cette .'fête: «Les visiteurs pourront assister
aux productions des gymnastes de Neuchâtel.*

Loin de vouloir engager mie polémique à ce
sujet je serais désireux de savoir :

Si seuls les membres de l'Ancienne section
ont droit au titre de gymnaste ?

Si par là on voudrait induire le public en er-
reur ou si c'est pour mépriser notre vaillante
société qui pourtant a déjà fait ses preuves que
ces erreurs volontaires se produisent ?

.'Y Marcel THOMAS,
. membre honoraire des Amis Gvmnàstes.

NEUCHATEL
Union ouvrière. — Le comité de cette asso-

ciation nous écrit :
« Les délégués de l'Union ouvrière de Neit-

ebâtel , réunis mardi-5 août écoulé, après avoir
entendu son délégué au congrès d'Olten du 3
août, prient les autorités compétentes d'inter-
venir ènergiquement contre la hausse du prix
du lait, contre le renchérissement et la rareté
dés logements, en faveur d'une baisse du orix
des vêtements et des chaussures, et se décla-
rent solidaire avec tout mouvement qui sou-
tiendra ces revendications. >

Concert public. — Programme du concert de
la Musique militaire, de demain matin, à
10 h. 45, au pavillon du Jardin anglais : 1. Fière
allure, allegro, par C. Teike ; 2. Prométhée,
ouverture, par Beethoven ; 3. Elégante, gavotte,
par A. Barbezat ; 4. Les pêcheurs de perles,
fantaisie sur . l'opéra de G. Bizet ; 5. Valeur et
discipline, allegro, par Ludecke,

POLITI QUE

Fil ie grève â Bâle
BALE, 8. — Le comité central des ouvriers

de l'industrie textile a accepté les propositions
de l'Association des patrons des industries
auxiliaires de la îabridation de la soie (teintu-
reries) . Il a donné télégraphlquement sa pa-
role de cesser la grève.

L'assemblée des délégués de l'Union ouvrière
de Bâle, qui a siégé jusqu'après minuit, a
donné au comité d'action pleins pouvoirs pour
décider la cessation de la grève.

Une assemblée réunie au restaurant Am-
merbach et à laquelle assistaient tous les délé-
gués de l'Union ouvrière et du comité d'action,
a décidé, à une majorité des deux tiers, de ces-
ser la grève.

Cette résolution sera communiquée aujour-
d'hui aux différentes organisations, qui pren-
dront des décisions définitives.

Le comité d'action à décidé de déclarer la fin
de la grève pour le 8- août, à minuit.

La décision de l'Association suisse
des imprimeurs

BALE, 8. — L'Office de conciliation de l'As-
sociation suisse des -Imprimeurs, composé dû
même nombre dé pàtrôiis et d'employés, a pris
la décision suivante à l'instigation des sociétés
suisses d'imprimeurs, le 7 août à Olten, dans la
question de- la participation des typographes
bâlois à la grève générale.

1. — L'office de conciliation de l'Union suisse
des imprimeurs constate que dans la participa-
tion des typ.ographes bâlois à la grève générale
locale l'ordre professionnel (contrat . général du
travail) a été de nouveau lésé de lV façon la
plus grave. , J

2. — Les ouvriers de Bâle doivent reprendre
le travail dans toutes les imprimeries vendredi
8 août au plus tard jus qu'à deux heures de l'a-
près-midi.

3.;¦— L'office de conciliation estime que le
devoir des fonctionnaires de la communauté
professionnelle et des comités de section est
d'intervenir dans toutes lés circonstances dans
leur cercle pour le maintien de l'ordre profes-
sionnel. Cela n'a pas eu lieu dans le J cas pré-
sent, ce qui a été désapprouvé de la façen la
plus catégorique par l'office de conciliation.

Après qu'il a été constaté sous chiffre 1 que
les ouvriers typographes de Bâle se sont rendus
coupables d'un grave attentat contre l'ordre
professionnel, il est compréhensible que la vio-
lation du contrat doit être réparée immédiate-
ment. Une continuation de la grève aurait pour
conséquence la déclaration immédiate d'infidé-
lité professionnelle des fautifs (est fidèle au
point de vue professionnel dans le sens de l'or-
dre professionnel, l'ouvrier qui a reconnu l'or-
dre professionnel soit par son adhésion à un
parti du contrat, soit par Sa signature indivi-
duelle) . Si les ouvriers, contre toute attente, ne
se. conforment pas à la décision prise par l'offi-
ce de conciliation, ils perdent leurs droits pro-
fessionnels. L'office de conciliation"peut" dispo-
ser du recouvrement des droits,- cela dépend
d'une somme qui peut atteindre individuelle-
ment 1 fr. 50. En cas de récidive, ce montant
peut être doublé. . ..¦-* •. ¦ • ¦• --

Le Grand Conseil bâlois
BALE, 8. — La séance extraordinaire du

Grand Conseil a été entièrement consacrée à la
discussion des interpellations sur la grève gé-
nérale. Vingt-deux orateurs sont encore ins-
crits. Le président propose de donner la parole
à deux orateurs socialistes et à deux orateurs
de chacun des partis nationaux. Adopté.

Après avoir entendu à ce sujet MM. Sell-
mann (radical) , Siegenthaler et Strub (socia-
listes) , Wieland (libéral), la discussion est
close, et le Grand Conseil passe à la discussion
des affaires courantes. ;.

Dans le débat au sujet de la loi sur les trai-
tements, M. Scherer, au nom des bourgeois, dé-
pose la motion suivante :

« Le Grand Conseil rèîuse d'entrer en discus-
sion, sous la pression de la grève à laquelle une
partie du personnel de l'Etat s'est associé, au
débat de la loi sur les traitements, et renvoie
le projet au Conseil d'Etat avec la proposition
de le présenter à nouveau en temps Opportun. .*_

Les social-démocrates proposent par contre
le renvoi du projet à une commission.

A l'appel nominal, la proposition Scherer est
acceptée par 61 voix contre: 47 des social-démo-
crates.

Répercussions économiques
D'après la « Correspondance de la presse

moyenne », les suites de la grève de Bàle com-
mençaient déjà à se faire .sentir. Il y â eu dès
interruptions regrettables dans les . transports
(importation des uiaréhandisès et des denrées
alimentaires). Au port de Strasbourg, il y a 300
vagons de marchandises à destination de la
Suisse qui ne peuvent être expédiés. Il s'agit
spécialement de charbon et de denrées alimen-
taires et surtout de blé. C'est la grève des ou-
vriers du dock de Bàle qui a causé ce retard.
L'industrie du bâtiment en souffr e aussi ; tout
le travail destiné au manque de logements a
été arrêté.

Le « Volksrecht » "avoue qu'il n'y avait pas,
à Zurich, les mêmes raisons qu'à Bâle de lier
la grève au conflit survenu dans la teinturerie.

« L'erreur essentielle des chefs de la grève,
dit l'organe socialiste, a été de se figurer que
de Zurich le mouvement gagnerait irrésistible-
ment toute la Confédération- Ils. se sont « com-
plètement mépris » sur les dispositions du
monde ouvrier suisse. >

Il se confirme ainsi, dit la « Nouvelle Gazet-
te de Zurich », que les meneurs préméditaient,
au moyen d'une action rapide, de faire éclater
la grève générale dans l'ensemble du pays. Gel
aveu du « Volksrecht » est à retenir. - ' - " "

Dans son accès de mauvaise humeur, l'orga-
ne socialiste blâme un certain nombre de cat é-
gories d'ouvriers, à cause de leur mollesse. Ses
reproches les plus vifs sont à l'adresse des fonc-
tionnaires et employés, dont l'attitude fut éton-
nante (kuriose) . Il Dlaint les employés des tram-

ways de ne pas saisir encore le vrai sens des
revendications ouvrières et de n'avoir abandon-
né leurs voitures qu'à la dernière heure. Quant
à l'attitude des typographes, qui sont restés au
travail, il ne se hasarde pas à la juger. (C'é-
taient ceux qui travaillaient au < Volksrecht > !)

Pour la Proportionnelle

Le 14 février 1919, le Conseil national et le
Conseil des Etats ont adopté l'arrêté suivant :

1. En vue de l'application de l'article 73 re-
visé de la Constitution fédérale du 29 mai
1874, adopté à la votation populaire du 13 oc-
tobre 1918, les dispositions transitoires sui-
vantes sont insérées dans la Constitution fé-
dérale :

Article î. — Le Conseil national sera renou-
velé intégralement le dernier dimanche du
mois d'octobre 1919, conformément à la loi
concernant les élections au Conseil national
d'après le principe de la proportionnalité.

Le nouveau Conseil national se réunira en
séance constitutive le premier lundi du mois
de décembre 1919, dans la ville fédérale. La
période législative du Conseil national actuel
prendra fin ie dimanche qui précédera ce jour.
. .La période -législative du nouveau Conseil

national prendra fin le dimanche qui précéde-
ra le premier lundi du mois de décembre 1922.

Art. 2. —ï Le Conseil fédéral sera renouvelé
intégralement dans la .session de décembre
1919. Les fonctions du nouveau Conseil fédéral
prendront fin en décembre 1922;

2. Le présent arrêté sera soumis à la vota-
tion . du peuple et .des Etats.

Les bureaux électoraux seront ouverts dans
toutes les sections de vote : aujourd'hui 9 août,
de 5 h. à 8 h. du soir ; et dimanche 10 août, de
8 h. du matin à 1 h. du soir.

Ce vote populaire devant permettre de don-
ner le coup de balai qu'on a tant réclamé, la
grande majorité du corps électoral votera
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situation diplomatique
PARIS, 9 (Havas) . — Le conseil suprême des

alliés s'est occupé vendredi après midi des
clauses financières et des réparations à insérer
dans le traité avec la Bulgarie.

Il a été décidé que les puissances alliées et
associées se réservaient de contrôler l'aliéna-
tion par la Turquie des biens domaniaux ; il a
réglé ensuite la répartition des contingents al-
liés en Haute-Silésie et enfin a envisagé la ré-
partition du nettoyage des champs de bataille
entre les troupes alliées.

-¦ .. - - - - :- ¦ .j3n-, MorçgTï e • - • -: ¦'*¦•¦ - *
BUDAPEST, 9- fB. C. H.);*«- Les journaux

bourgeois, suspendus pendant l'ère bolchéviste,
ont paru en édition spéciale, enlevée, dans les
rues, eh rien de temps. Rapidement la nou-
S'elle s'est répandue ; avec des visages rayon-
nant de joie, on discutait les perspectives de
l'avenir ; dehors, dans la rue, une nouvelle sur-
prise attendait les habitants de Budapest : Par-
tout, à toutes les maisons, on remarquait les
drapeaux aux couleurs hongroises, disparues
depuis plusieurs mois. Dans les rues désertes
pendant les derniers jours de la domination
bolchéviste, un va et vient continuel.

Les nouvelles parvenues de la province an-
nonçant la nomination d'un gouvernement pro-
visoire, provoquèrent une joie enthousiaste.

Bes conseillers techniques
VERSAILLES, 9 (Havas). — Dix-huit con-

seillers techniques en matières colorantes sont
partis vendredi soir pour Berlin.

Les cheminots américains
BOSTON, 9 (Reutter). — Il y a approximati-

vement 10,000 grévistes dans les ateliers fer-
roviaires du chemin de fer New-York-New-Ha-
yen-Hartford. La compagnie a été obligée de
suspendre le service des trains directs et de la
banlieue. " ;.

. . . Le retonr de lî. Renner
-VIENNE, 9 (B. C. V.) . — Le chancelier d'Etat

Renner, venant de Saint-Germain, est arrivé
vendredi matin avec les membres de la déléga-
tion de là paix. . . . • ¦ « .- •

Il a été reçu par le président Seitz, le vice-
chancelier Sillç et presque tous les membres du
gouvernement. Un conseil du Cabinet, a eu lieu
l'après-midi. --A, 5 heures la commission princi-
pale s'est réunie pour recevoir le rapport du
chancelier d'Etat sur les pourparlers de paix.

Accidents d'automobiles
SAINT-GALL, 9. — Jeudi soir à 8 heures,

un terrible accident d'automobile s'est produit
sur la route de Wittenbach à Lômmenschwil.
Une automobile occupée par six personnes, ve-
nant de Saint-Gall, a dévalé sur un talus de la
route et s'est renversée. Deux des occupants
ont été projetés hors de la voiture, mais se sont
relevés indemnes. Par contre, les autres per-
sonnes ainsi que le chauffeur souffrent de con-
tusions, et de blessures. Le plus jeune des oc-
cupants, nommé Gertsch, a succombé peu après
l'accident.

VULLY, 9. — Dans la mut de mercredi à
jeudi, M. Cailler, fils du conseiller national, re-
conduisait en automobile à Avenches' M. Nor-
bert Bosset, député et syndic de cette ville.

La roue d'avant ayant heurté un arbre bor-
dant la route, il en résulta un violent choc.

M. Cailler, ramené sans connaissance à son
domicile, avec une grosse blessure au front,
fut transporté ensuite à Berne. Quant à M. Bos-
set, il a trois côtes cassées et des blessures à
la tête.

Le médecin qui avait été appelé a fait' lui-
même une chute . en rentrant et s'est fracturé
une j amba

Conrs des changes
du samedi 9 août , à 8 h. '/a du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâ tel
Chenue Domande Offre

Paris .; , . . .  74.— 75.50
Londres . . . . : .'- :  . . . 24.50 24.1a
Berlin . . î . J .  , .-¦- . . . 31.75 33.-
Vienue . . . . '..:': .' ...  13.— 14.23
Amsterdam. . . ¦ ."¦ . . ' . 21 1.— 2 12.—
Italie.  . . . . . . . . 62.25 63.50
New-York . . . . .; . ' . 5.62 5.67
Stockholm . . . . -.I' . . 139.75 141. —
Madrid ' . . 106.— 1O.7E0
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\POMPES FUNÈBRES 1

8.95 Téléph. 8.©5 t. Poteaux, 4 l]

Mademoiselle Frieda Afîolter ; Monsieur
J£an Affolter , à Bienne ; Madame veuve Afîol-
ter ; Mademoiselle Anna Afîolter, à Bienne ;
Monsieur et Madame Fritz Affolter et leurs
deux enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Mada-
me Ernest Affolter et leurs deux enfants, à
Neuchâtel ; Madame veuve Haenni, à Bienne,
ses enîants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
îa perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Jean AFFOLTER
Boulanger

leur cher père, fils, frère, beau-îrère, oncle,
beau-fils et parent , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 50me année, après une courte maladie,

Bienne et Neuchâtel, le 7 août 1919.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j' ai gardé la foi.
L'enterrement aura lieu sans suite le s'amedj

9 courant, à 1 h. 30 de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Bienne.

L'Eternel est ma lumière et ma déli*
vrance ; de qui aurai-je peur ? L'Eter-
nel est la îorce de ma vie : de qui au-
rai-je de la crainte ?

Dieu tout puissant, Tu viens me cher-
cher.

Adieu, mes chers, malgré mes sout-
frances j 'étais heureux au milieu de vous.

Madame Alexandre Jeanneret et ses enîants:
Louise, Alexandre et Gaston, à la Ferme Ro-
bert ; Madame et Monsieur Arthur Dubois et
leur fils, au Locle, ainsi que les îamilles Jean-
net, Simon, Reymond et les îamilles parentes
et alliées, ont le proîond chagrin de îaire part
à leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et patent,

Monsieur Alexandre JEANNERET
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 9 heures du
soir, dans sa 47rne année, après une longue et
pénible maladie.

Ferme-Robert, le 7 août 1919.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu dimanche 10 août, à 2 heures dq
l'après-midi, à Noiraigue.

. Départ de la Ferme-Robert à 1 heure. ;
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part pour les personnes qui auraient été invo-
lontairement oubliées.

¦ ¦ 
- \

Spectacles. Concerts. Conférences.
—— CE SOIR ——-

Palace. — L'Ile de la Régénération , etc.
Appolo. — L'Enîant du Péché, etc.


