
' A BONNEMENTS
I a* 6 mm * S moit

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3 a.— 16.— 8.—

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonneratni p»yé p»r chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: TempJe-J Veuf, TV' /

, Yenle eu numéro aux kiosques, gares, dépôts , ete, 
^

1 
ANNONCES w«*-» Bg»e«n«» '

ea «ea erçaot-
Oo Cantom, e. 18. Prix minimum d'une «1».

nonce o.5o. Avis mort.O.ao; tare th o.^o.
Suisse, o.s5. Etranger, e»3o. Minimum p*

la 1" Insert.! prix de S ligne*. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3<x.

Réclames, o.5o, minimum i.5o. Suisse cl
étranger, le samedi. 0.60; minimum S fr.

Demander la tarit complet. — La Jonnut) n rbor—¦ <)•
Ktardat ea d'ivancei l'Insertion d'annmea «tant la

> coniam «'ot po lié à une data. 1
*¦ ——¦———i—i——«#

IMMEUBLES
"X venfli-e pour cause de dé-

part, à Corcelles près de la
gare .

une maison
de. 3 logements, deux de 4 et
un de 3 chambres, avec jar-
din, vérandas, terrasse, un ate-
lier indépendant de 15 places.
Facilité de paiement. Ecrire à
P. 735 au bureau de la Feuille

1/entejMôtel
LUNDI 25 AOUT 1919. à 3 h.

du jour, à FAOUG, il sera expo-
sé en vente aux enchères publi-
ques l'HOTEL DU CERF, an
dit Keu , comprenant : salle à

• boire, salles à manger, nom-
breuses chambres à coucher,
eallô de danse, -chambré - d?
ïains ; avec grange, écurie, éta-,
blés à porcs, jeux de quilles,
j ardin potager et grand verger.
Sur désir de l'amateur, l'Hôtel
peut êti-e vendu complètement
meublé. Cette propriété, située
au bord de la Toute Lausanne-
Berne, conviendrait à mar-
chand de bétail, boucher, char-
cutier ou marchand de vins.

Kçnseignements auprès du
Notaire Treyvaud. à Avenches.

A VENDRE
A vendre, à bas prix,

deux camions
un avec essieux patents, l'autre
avec essieux à graisseur, en
bon état, pour 400 fr. et 300 fr.
Un break encore en très . bon
état pour 500 fr. En plus, un
manège complet, éventuelle-
ment avec machine à battre,
bon marché mais en bon état ,
chez Stucki , maréchal, Saint-
Biaise. 

Motosacoche
4 HP, parfait ^at, à vendre
tout'de suite pour cause de dé-
part, 1600 francs. Occasion uni-
que . — Offres sous chiffre J.
26.323 L., à Publicitas S. A.,
Lau sanne. J.H. 35,498 P.

Abricots du Valais
Franco 5 k. 10 k. 20 k.
Extra. 13.— 26.— 51 —
Gr. fruit 12.— 24.— 47.—
Moyens 11.— 22.— 43.—
Pour confit. 10.— 20.— 39.—
Myrtilles 9.— 18.—

Dondainaz. Charrat. 

Oignons
Expédions, franco, gares C.

F. F., oignons jaunes du pays,
à l'état frais. Prix : 22 fr. les
100 kilos.

Rabais par vagon.
Adresser les commandes à 3.

Tondeu r et Gampert. Kerzers.

Ménagères
conservez vos fruits dans les
bouteilles à. bière (20 centimes
pièce). A la même adresse,
plusieurs cages à Oiseau , qua-
tre grandeurs. Demander l'a-
dresse du Xo 731 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

REINES-CLAUDE
Colis 10 kg. franco. Pour sté-

riliser ou confitures, fr. 9.50.
Pommes, poires, fr. 8.—. Myr-
tilles, fr. 18— Emile Felley,
Saxon. J.H. 35,480 A.

Petite Tourbe
noire, d'Anet

¦LIVRABLE PAR VAGON

E. KUFFER-BLANK
Exp loitation de tourbières

_______:

<&ruo£ies
à 60 cts lo kilo, à vendre chez
M. Arthur Geiser Enges s. St-
Blaisc. 

A vendro. sur pied, 2 'A poses

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

renti'lë lingç d'une E§3§
blancheur éblouissante. §|||
désinfecte et accomplit $ËËL

_^ ie trav ail  toùl seul .' i .:> . 1

100 buffets sapin
100 tables 8e cuisine

sont à vendre au plus bas prix.
S'adresser an Magasin de Meu-
bles GUIELOD, ECJuse 23. Télé-
phone 558.
___ -~ .-....--¦=.:. ¦¦ -.*-

Névralgies * ¦ * - ¦¦ -
Intluên-za

Mi graines
Maux de tête

CACHETS
- antinévralgiques

MâTÏHEY
Sonlaremeût immédiat et

prompte gnérisoû. la boîte
1 fr. 80. dans tontes les phar-
macies, c. o.

Dépôts à Nenchâtel :
Bànlèr. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tïipet et Wildhaber.

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2a

dn pays, lre qualité
garanti pur

::::: à Fr. 8,85 le >/2 kilo ::.-::

lies rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

T * 4" 6? £la

remèdo domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

Potagers
neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tons genres
Se recommande, J. METZGER,
serrurier. Evole 6. Tél. 10.35. co

Qfoaéfë

tomommâûow
Lunchtongue

la boite de 470 gr. ' Fr. 3.70 '
la boîte de 290 gr. > .2.35

Dans toutes nos succursales.' .

A vendre à bas prix

1 fourneau à pétrole
ET UNE BERCE

en bon état.
Demander l'adresse du No 716

au bureau de Ja Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre à bas prix une bar-

que bien conditionnée -avec
2 paires de rames et accessoi-
res. Place pour 10 personnes.: —
S'adresser sous J. tP.-A. -6, Pos-
t" restante. Peseux,

La lotion capillaire
de la

Pharmacie du Val-de-Ruz
d'ancienne réputation ,d'une réelle
efficacité , enlève les pellicules ,
cause fréquente de la chute
des cheveux, fortifie le cuir
chevelu.

I_e flacon fr. 3.—
Pour cheveux gras demandez

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demandez
lotion n° 2. • R450N

Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Val-de-Ruz
Fontaines (Neuchâtel)

Vous Devez essayer
ne fut-ce (ru'nne seule fois.

la Crème
9e plorence
meTveiJleux produit de Beauté.

En vente : Mlles M.. A. et C.
PETTIEU. Seyon 2. Nenchâtel.

Commercera remettre
Vins • Liqueurs . Primeurs

Tabacs ¦ Cigares - Journaux
. Teinturerie - Cafés

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

Le soulier le : plus sain et le
plus pratiqué pour jardin, cam-
pagne, buanderie,- atelier.

10 fois moins 'cher que le sou-
lier cuir. Démandez contre
remboursement; une paire. Es-
sayez, vous retiendrez.

36-37 J" 33-41 43-48
4.20 ' ' ' . 4:50j 4.80

Maison d'Expédition tOmo»,
Herzogstrasse 60, Berne.

BEETELLES
pour Messieurs et Jeunes Gens
article solide , prix avantageux
-~ Servioe d'escompte N. et J.,

AU MAGASI N

C.-A. PAVHE
Rue de l'Hôpital 9 - Neuchâtel

ÎSis d'occasion
A vendre 1 salle à manger

moderne en noyer ciré, une
chambre à coucher moderne en
chêne ciré, plusieurs lits com-
plets, en noyer et en sapin, lits
de fer, lits en cuivre, lits-cages,
lits de camp, lavabos avec gla-
ce et sans glace, tablos de nuit,
commodes, buffets en noyer et
en sapin, 1 grande armoire en
acajou avec glace, table de
salle à manger, table Louis XV,
tables carrées, bibliothèque
noyer, secrétaire noyer, inté-
rieur: . marqueterie, un bureau
ministre en sapin , 1 pupitre
aveo casier, 1 grande banque
de magasin aveo tiroirs, chai-
ses, divan, canapé , fauteuil.

Tous ces meubles sont pro-
pres et en bon état. S'adresser
au Magasin de Meubles Gnil-
lod. Ecluse 23. Téléphone 558.

Etabli ie menuisier
usagé, mais en bon état, à ven-
dre. S'adresser à A. Rosselet,
Fahys 8B,

AVIS OFFICIELS
*• — '_ ' ..._..; -

Coiumune de |||j| POLICE
NEUCHATEL 

^̂ 

DES 

FORÊTS
La Direction soussignée rappelle aux personnes qui vont, ra-

masser, du bois mort à. la forêt, les dispositions ..suivanteg^de
l'arrête cantonal du 16 octobre 1917 et de la loi faresiiâse dir
31-mai;.iM.7 : .

Sont' seuls considérés comme bois mort, le bois sec gisant sur le
sol et les. déchets qui restent après la vidange des coupes. ..

Le> ramassage du bois mort dans les coupes ,en exploitation no
peut avoir lieu qu 'après la vidange complète. Les bôi's brifeés par
Ja neige, renversés par Je ven t ou tout autre accident ne sont ' fias
à considérer comme bois mort ; leurs débris ne peuvent être ra-
inasses- qu 'après exploitation et vidange". !' ., - . "¦

L'accès des forêts ouvertes en vue du ramassage du boisyiiiort
n'est permis que- les jours ouvrables, à partir de 7 h. dû matin ;
lés forêts doivent être complètement évacuées à. 5 h. du soin¦ Le port de tout outil pouvant servir à casser, couper oit scier
le bois est interdit ¦ les outils seront saisis' par. 1,B.̂  agents; de po-
lice et par les gardes-forestiers. .. . -, ' - - .

L'emploi d'attelages autres que les chars à bras, eçt .interdit.
Lès agents de police, les agents forestiers de tous grades ont

le droit de vérifier en tout tenu- - le contenu des faix et dés char-
gements, de saisir ceux qui contiennent du. bois vert, et-d'expulser
de la forêt toute personne commettant abus.

Aucune exploitation de produits forestiers accessoires, aucune
extraction ou enlèvement de pierre, sable', terre du gazon, aucune
fouille ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation du propriétaire.
U est également interdit d'enlever des souches.

. Neuchâtel. le 28 juillet 1919. ' ' . ' r . ' .. J ,  J. . „

..... - ¦ DIRECTION DES FORÊTS.

a—!HM«B«angagB8g8aEaigsBBBsss3g ia3iasnas ¦¦¦m»iiwg«gpi-i»ui»»»ji'iMuii«iii»M»g«i »̂^̂ PM»LiiiiM. !mp>mp«n

BIALO CTE DES GHtENS ' _ :

LE CHIEN DE GAUCHE (il est très maigre). — Je n'ai plus rien à man-
ger. Ls patron mange tout ce qu'on lui sert et ne me laisse pins rien.

LE CHIEN DE DROITE (il est très gras). — Mon vieux, il en est ainsi
depuis que ton maître prend du CHARBON DE BELLOC. — Heureusement le
mien ignore cet excellent produit, mange mal et me laisse un tas de choses.
L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en i résultant Jde mauvaises digestions, les aigreurs,

pastilles suff i t  pour guérir en quelques jours les les-renvois: et toutes les affections nerveuses de
maux d'estomac et ies maladies des intestins, en- l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.
térite, diarrhées, etc., môme les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du' flacon, de Charbon de Belloc en pou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fr. Prix .de la boîte de Bastilles Belloo :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. -50. ,— Dépôt général : Maison . K 'KERK. 19,
la constipation. Il est souverain contre les pe- rue Jacob. Paris. Dépôt général pour la Suisse :
sauteurs d'estomac après les repas, ies migraines -i G. Vinci: rufe Gustave Revillod 8. Genève..

miwwawiijrymi i i i n ii n u n i ¦_ ¦¦"¦¦¦iimuT UTi.wii r .H ivi"" a ' i ¦ ¦ ' ' ¦ ¦-"- ¦ a ¦¦ , : „ i  .HIMI"

JDgp8" Tirage deis primes : 2© Août TÎWÉ
î Dans les dix prpmières années, chaque titre dont la série sort aux tirages est roin- gfÉ

jj §S boursable k fr. 100. — au minimum (la série entière de 10 titres à fr. 1000.— au minimum). I s
L'acquisition d'une série complète est par conséquent avantageuse. j fg

S iiii¦ f IdiiiiiKi jrin 41 fc t. Si-1
i | Société de Crédit Hypothécaire j S

Mg _̂__WM_l_______W B̂BMMWi^W^WBMBMMMMMHHIU ÎfP ŝaoo Ê___MPMBM^^^^M^^^MBM SBjJ3

Le prix de souscription est fixé à fr. 50.— plus le timbre fédéral de fr. 1.50 solt B

f r* 5I.50 par ®bii âÉioii ||
 ̂

La libération s'effectue : '¦"* ' Bl
i a) au comptant, contre versement de fr. 5Ï.50 par obligation, plus intérêts courus rc !

', ' à raison de 50 centimes par trimestre A partir duo juillet 1919, soit fr. 52.—.. 
^

S
ra|| b) par versements éch«Iqnnés, comme, suit: . H
^a fr. 81.50 par obligation à 

la 
souscription, fç^]

Wm » 30..-TÎ: •¦» • ¦*¦ ' '•»: -. au cours du 2™ mois, Kg
||J » lO. -rri ¦> !• . ' , > . ¦ 

" ¦4 mB > mm
j& l!  » 10. — » '¦ » 6mo » .r. 'u
; M k dater de la souscription. fiS.

; Les titres sont munis de coupons de fr. 2.— h. l'échéance da 5 .Juillet de chaque fc J
Kg année. Ils sont remboursables au minimum à fr. cU.— e t  participent en outre chaque année w.ui
'm aux tirages des p r imes  suivantes :. ¦ ¦ ;¦ ' . -Hj
M l à  tr. 50,00©.^- 3 à fr. 2500.— g

• ' i » » 3o,ooo.— ;; » a î̂?—¦
m i » » 3©,c&©o.~ 20 » » 25o._ m

% » » 5»,OO0>.— 457 » » lOO.— 14
^^" © tirages pas.' an "̂  ̂ M

 ̂
soit : 3 tirages des .séries et 3 tirages des numéros . . Jij

1 Conintc placement d'épargne par excellence, ees obligations se recoid- E|S
m mandent tont spécialement, attendn qu 'elles rénnissent denx avantages i
W, essentiels, qni sont : •
M le rendement par nn Intérêt de '10/0. Ega

îa chance, par les tirages successifs et renouvelés avec de bean.v (ots. gS
Les banques ci dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition, gratuite- | <

M ment, les prospectus de cette émission. ' i''yr
M »©MI€IJLi:S DE SOlJSCBIPTJIOX : : ' ".ij jj
m Aaraa Spar-, Leih-, und Diskontokasse^.. ._ Grosswangen Hiillskassa in Grosswangen ;' ~ J
M Aubonne Etude Edm. Merminod , notaire Lausanne ' Banque C. Jlonnerich 

^MX Bàle Bankgeschâft Hermann Weiss - Baop- Sleiner & c'e WA
W& , Wechselstube Moppert- Roth . ";:' '"." " A. Ilegamey & Cie, banquiers t/m
M Berne M. Aallnijer , Bank fur Prâmlenobligalionen . " Scbeidegger & Detbioliaz, Bangue H
_W_ » Schweiz Vereinsbank ; ¦ ' Lucerne Peyer & Baclimann , Scbweiz. Los- und Pra- I¦ ,. ,-J
SE Unionbank A.-G., Moutbij oastr. 15 • - • M ) h  

mien-OblIgalionentank ¦ 'y j À
M Fribourg Banque d'Epargne et de Prêts, Goeldtin fZ\tl ^n^T^n^ttl-Wi ¦ n^„2.,„ r „,

,̂ P „ I « *,, »„rf« „û o 
ITI

J .„ [ R. Samaden J. londury & Co, Engadinerban K am
M * Baaçne Commerciale et Agricole , E. UUJry & Cie scbaflliouse Spar- und Le.hkàsse Scbalfbausen V'M
m. Gefiève banque L. Mestral Sursee Hiiifskassa in Grosswangen , Filiale : J
M " .^mpto^r Général de Jalenrs â.Lots Zo E. Krauer-Knndert . Bankgeschâlt H¦ m-.- ,̂ fccaJf^.Bactunann , **_gff igj£_ .Jiljffl Zurich . ...Sxhweiz. Yereinsbank .___ \ J.JJ.J.. .„. ¦'!

 ̂
a''-0,s Zuzwil Ersparnis-Anslalt B

tgpSiiMBIiaBWttiaMBBBBi îWMW3aJWW[ljyff^

LION NOIR
T-— A REPRIS

j sa F A B R I C A T I O N  D'A V A N T - G U E R RE
QU'AECHSr AUTRE JPKOJOUIX

N'A PU ÉOAI/ER J.H.31501D. ;

TOUTES ses LIVRAISONS sont FAITES
EU. BOITES DU FEK IMPRIMÉES

du MODÈL E CI-DESSUS '

P. PliASSAX, dépositaire, Bienne.
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

OOOOOG0OO0OOOOOOOOO Qo g
§ Librairie-Papeterie jj
§ James Attinger 1
§ Neuohâtel §

| Lectures de vacances |
O cartes, guides, flores S

§ Albums divers

§
° Blocs de papier à lettre î

100 feuilles, dep. 1.85 S
O Encadrements S

§ 
Fournitures pour peinture S

et travaux d'art S
Q (cuivre jaune, etc. etc.) fl
© Porte-plume réservoir _
O des meilleures marqaes _
o 5OOOOOOQOOOOOOOOOOOOj

_̂_il li___lii_H _̂^ll!_l_i _i_i_l__l__g
GRAND CHOIX DE

i CHAUSSU RES !
H dans tous les genres et de tous prix
||j Tickets d'escompte 5°/0 '..'.... JÊ^.

S CH A R L ES  KOCH S
M _% Êj *&. Maison fondée en 1872 -_Él (Ém? @

L

_____%0 RUE OU SEYON *mÈ%*9 m
Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés il

_£_lllli_i_I l̂i- _̂l̂ il_i______Sl__l_S

I '  
Librairie générale

Delachaux t Niestlé 1:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Vient de paraître ;

Alanic Les roses Te-
fletirissent . . . .  4.50

Benoît, L'Atlantide . 4.50
Delly, Sons le masque

II : Le secret de
Kou-Kon-Noor . . 4.50

Davisnon. Jan Swa-
Jue 4.50

Gantier, Quatre ans à
t la cour de Saxe . '.'. 4.50

Goyau. Une ville-égli-
î se : Genève, 1535 à

1907 (2 vol.) . . . .  9 —
Lichtenberj rer , j

Le cœur est le même 4.50
Morel. Titote . . . .  4.50
K. de Traz. Gustave

Ador . . .' ". ." • 2.50
Prochainement : Gôemaore,

Histoire de «La libre Bel-
{ gi'que i> clandestine.
R i LW I mu,mt v.uime, n IIII IPB III mmimat̂ m^̂ mR»??????»»?»??»????»?

| CHAUSSIIRES |
! G. BERNARD !
O . . - ; r . o
** Rue chr Bassin JJ

|| MAGASIN j;
JJ toujours très , bien assorti ^* * ¦ ':.: 'dajns .. l *>
< ? les meilleurs genres <>r, . 4 iH Chaussures fines |
\ l pour dames, messieurs 4»
< ? fillettes e? garçons _ >

f •' . —r o
** Se recomman de, ?

]? G. BERNARD |

PÊCHEURS|
Reçu Plomb laminé g

ponr fllets
Fr. 8.50 le kilo |

Magasin » !

Savoie-Petitpierre 1
NEUCHATEL j

I

nmmmm *mmmmmm ***mmm

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-fi. Berthoud

I 

rue dn Bassin
rue des Epancheurs

NEUCHATEL

Dr Gnst. Krafft. La
I vie est belle, mais... 4.50 i
i B. de Traz, Gustave
j Ador . . . . . . 2.50 J
! K. de Traz. La puri- |
I taine et l'amour . . 4.50.ij
| B. Becoulff, Foch, le ÎJJ
j vainqueur de la lg
j guerre 4.50 I
i Mermeix, Joffre . . 5.— 1
i Papier salicylique pour I
I confitures. Ji
*_ **K *ee*mim *ïSêSSmSmmSSSSi *_.

:" —_¦——- i I I  tm \
¦i*-piii»ii mm r A •— —̂^̂ ™qjçcnmml» ' V- ĴÎ ¦" \___________\

pMCOTEuS
If ' ' Rue du Seyon f* j j
il NEUCHATEL 1

lia Spécialités: |
'Y Jaquettes laine |
|8si Sons-vêtements tri- '
|| | côtés en tous genres S
'i i\  Bas, Chaussettes al
|I| de notre fabrication 81

! T™yn_r "BO-J ^_S3  ̂tSLZm i%W_-W *W àm mlt *EW1 _ Tm  HT WPm #=€ J *" f È m__¥___ J___M ___ _ i__ l___% (% %*M
• en iiqisîf laÊloii

A vendre jnsqn'an 16 août an magasin Bne
dn Coq d'Inde, Neuchâ te l, divers meubles, che-
minées artistiques en grès, Instres fer forgé,
appareils à lessive, planelles et carrelages,
extincteurs, ferme-portes automatiques et objets
divers dont le détail est supprimé. . ",

_ \*W^J vendre la CANTINE
de la Fête cantonale neuchâteloise de f iymna-stique h
Neuchâtel, avec tout lf tnatériel. Occasion exceptionnelle. .
A voir sur place jusqu'au 18 août. S'adresser au cantiniel- J.'SOT-
TAZ. Hôtel Beau-béjour, à Nenchâtel. _ \Z. 365 N.

t_
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/W^Vltrc rjfi enio.:us bGflPG S I

A^^^%S^g>  ̂
NEUCHÂTEL ET CHAUX-oe-FONDS 1

^*%[\*̂ ^^tmW^
'
t̂  ̂  ̂

SUR;; DEMANDE . j

^̂ ^̂ »̂ ^M . REMPLACEWÊNT IMMÉDIAT¦¦

hÎBŶ ^^
SMPr

- ;: M: Vi«ES CASSÉES I
PRIX - SA NS CONCURRENCE I

. . - --¦ ' ¦'' ¦' ¦¦ J
_̂_5̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂ ^KÊ ^SS ĝ̂ ------- ^RÎ ^̂ S3^̂ ffi^̂ 9̂ KŜ _̂ f

ElflEIII=in=IIIEIJÎ__lli=lil=lll=lll=|||=
Faites vos achats de chaussures à la

HALLE AUX CHAUSURES
TH. FAUCONNET S. A.

Rue de l'HOPITAL TÉL. 6.35
Vous serez toujours bien servis et à des prix très modérer

5 % en timbres-escompte IV. et J.

»I=II»=IH=IH=II<=III=1II=»I=I»I5I»5I1I



LA TAUPIÈRE
FEUILLETO N DE U

~ 
FEUILLE D AVI S DE ftEL CU ATEL

PAR 27

Adrienne CAHBRY

Le manège fut vite remarqué par Mme de
Moynac. Mécontente, elle évita d'envoyer Flori-
mond chez les Mazaret. Alors, celui-ci mani-
festa son humeur. 11 devint rebelle, sans bonne
volonté, méchant pour la femme de chambre, à
qui il avait tout de suite déplu et qui cherchait
toujours à se faire renvoyer afin de rentrer à
Paris sans bourse délier. Mais elle échouait de-
vant la patience inattendue de Mme de Moynac,
qui s'était promis de la conserver à tout prix,
parce qu'elle n'eût pu la remplacer pour le res-
tant de son séjour au château. Mme de Moynac
tenait à cette fille, qui représentait, seule ici,
un service vraiment parisien, savait coiffer et
repassait les franfreluches. Son départ eût été
une catastrophe. Mme de Moynac, si impérieuse
à l'ordinaire, était capable de se dominer, dès
que son intérêt se trouvait en jeu .

Tout allait donc mal.
— Je ne garderai pas ce Florimond, disait-

elle. Sitôt mon déjeuner donné, je le congédie.
Bertrand ne parlait plus à Solange. Celle-ci

ignorait l'usage qu'il avait fait de sa réponse.
Elle ne pouvait deviner si Mme de Moynac était
au courant. En tout cas, elle savait que son frère
se rendait tous les jours à Espauillac et que l'A-
méricaine était l'hôte de la marquise pour une
époque indéterminée.

Reproduction autorisée pour tons les j ournaux
axant nniraitï avec la Société .des Gens de Lettres.

Cette jeune étrangère déplaisait par avance
à Solange, qui ne désirait pas la connaître et
voyait approcher ce déjeuner comme une cor-
vée que rien ne compenserait.

De la Taupière, elle ne savait plus rien, et
c'est en vain que ses yeux inquiets cherchaient
à en sonder le mystère aux différentes heures
du jour. Le parc sombre, le morceau de façade
grise entrevu du haut de Moynac, ne livraient
pas leur secret.

Chaque soir, la même lueur rougeâtre s'allu-
mait à la même fenêtre, et c'était comme un
bonsoir que la vieille demeure envoyait à So-
lange.

Que devenait François ? Quelles pensées le
suivaient dans sa solitude ? L'abbé Nogaret
avait bien affirmé qu'il n'attendait que le mo-
ment propice pour se déclarer. Mais ne chan-
geait-Il pas d'avis ? Les difficultés d'une telle
démarche ne lui apparaissaient-elles point ?

Ces questions commençaient à faire naître
l'angoisse dans le cœur de la jeune fille. Une
autr e, à quoi elle ne s'était point arrêtée tout
d'abord , ne tarda pas à l'agiter davantage. Mal-
gré ses craintes, elle ne pouvait arriver à dou-
ter de François, mais peut-être, sans qu'elle le
sût, avait-il parlé à M. de Moynac ?

Peut-être lui avait-il écrit ? Et le père, s'ap-
puyant sur les droits de son autorité et de son
expérience, avait peut-être rejeté la demande et
repoussé le soupirant. Econduit, celui-ci n'insis-
terait pas. Un jour ou l'autre, il disparaîtrait ,
sans que Solange connût rien de la vérité.

Cette pensée, entrée dans son esprit , s'y pré-
cisa, s'y fortifia , s'y incrusta : ce fut l'idée fixe,
la tenaillante obsession qui persécute sans ar-
rêt , dont on sent les douleurs lancinantes sans
répit. Tout confirmait Solange dans cette sup-
position : son père changeait d'attitude à son
égard, moins confiant, moins tendre, ne recher-

chant plU3 sa société comme naguère. Elle se
sentait isolée au milieu des siens, seule de son
avis.

Alors, elle prit une résolution soudaine : elle
parlerait à son père. Oserait-elle lui faire l'aveu
de son amour ? Elle ne savait encore. Ce qu'on
projette réussit rarement, et les paroles qu'on a
préparées deviennent souvent inutiles. Elle ver-
rait le tour que prendrait la conversation.

Précisément, son père se mettait en route
pour le bois où il voulait jeter ce coup d'œil du
maître qu'il négligeait de moins en moins, de-
puis quelque temps. Solange le rejoignit .:

— Papa I Tu ne m'emmènes pas ?
Il se retourna , lui sourit :
— Viens.
Tous les deux montèrent le sentier pierreux ,

entre les vignes où le raisin se gonflait. Le
chasselas, qu'on vendait en corbeilles, commen-
çait à montrer des grains transparents, bien
ronds, au milieu desquels les pépins faisaient
des taches.

— Quelques jours encore et l'on cueillera,
dit M. de Moynac.

La cueillette du chasselas exigeait un supplé-
ment de personnel ; on louait à la journée des
femmes, des jeunes filles.

— Il va falloir s'occuper de trouver du
monde.

Solange ne parlait guère ; elle se sentait trou-
blée. Elle pouvait poser une question précise
et, dans la réponse de son père, connaître le
sort de sa vie. Instinctivement, elle reculait cet
instant.

Ils arrivaient au sommet du coteau , que cou-
ronne un bois de chênes. Au loin , de très loin,
ce bois signalait le domaine de Moynac. La vue
y était encore plus étendue qu'au château ; c'é-
tait comme un belvédère où, des quatre points
caxdinauxi l'horizon se découvrait. La Garonne,

large et tranquille, miroitait au milieu des prai-
ries coupées de peupliers ; des côtes très loin-
taines bleuissaient , à peine estompées dans les
vapeurs.

Le père et la fille s'Arrêtèrent, un peu essou-
flés ; ils regardèrent le paysage dont ne se las-
saient point leurs yeux.

Tout à coup, Solange crut que son père con-
templait la Taupière, toute diminuée, Vue de si
haut. Ce n'était plus qu'un petit bois touffu qui
semblait tombé au fond de la vallée.

Alors, elle eut un instant d'audace :
— Tu n'as pas revu M. Lucet ? demanda-t-

elle.
Les yeux de son père étaient si bien attachés

sur la Taupière que la question paraissait natu-
relle.

— Non , répondit M. de Moynac. Il n'est tou-
jours pas venu nous faire visite.

Plus bas, il ajouta :
— Et toi , l'as-tu rencontré dans tes promena-

des ?
— A l'enterrement du petit Roubllle. Il y

était.
— Il t'a parlé ?
— Un peu, oui...
Le silence tomba entre eux. N'avâient-ils plus

rien à se dire ? Le cœur de Solange battait. Si
son père était sincère , s'il n'avait pas revit
François, n'était-ce point le moment de font
avouer ?

D'une voix lente, elle demanda :
— Il ne t'a pas écrit 1
— Ecrit ? Pourquoi ?
Le ton était si brusque qu 'il effaroucha So-

lange.
— Oh 1 je dis cela... Il aurait pu t'écrire pour

s'excuser de n'être pas venu.
M. de Moynac avait un visage sévère :
— S'il n'a pas jugé à propos de nous faire

visite, il n'a pas a s en excuser. Je ne vols guère
ce qu'il pourrait trouver en fait de prétexte. Il
n'est pas malade.

— Peut-être, puisqu 'on ne l'aperçoit plus.
— Non ; je l'ai vu de loin , ce matin, à che-

val. Il a acheté un cheval -, le métayer de la
Taupière m'a conté cela.

M. de Moynac se remit à marcher.
— S'il ne vient pas, c'est qu'il ne tient pas $

nous fréquenter.
Puis, d'un ton sec :
— C'est réciproque , d'ailleurs.
Solange était navrée. L'horizon lui parut

triste ; un petit nuage, venu on ne sait d'où ,
passa devant le soleil.

— Le temps va changer, dit M. de Moynac.
Et il ne parla plus que raisins et vendanges,

se lamentant sur les négligences des Roubille,
qu'il constatait à chaque pas.

— Ces vignes mal échalnssées... regarde-moi
ces sarments liés en bottes , empêchant les grap-
pes de recevoir l'air et la lumière. On parle tou-
jours de sabotage : en voilà , de l'ouvrage vrai-
ment saboté I

Solange eut un mouvement de désespoir et,
tout à coup, demanda :

— Papa , as-tu su que Bertrand a été charg é
par Mme d'Espauillac de me présenter une re«
quête ?

— Une requête ? A quel propos ?'
— Renaud voudrait m'épouser, paraît-il.
Elle pensait que son père allait bondir. H

n'en fut rien.
— Renaud ? Eh bien , oui I c'est très possi-

ble !
— Mais je ne veux pas !
— Ah ! alors n'en parlons plus. Tu sais que

je te laisse libre.
(A suivre.-)
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Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
SEYON 15

, Pour tont de suite, logements
de 2 et 3 chambres, cuisine, eau
et électricité. — S'adresser Bu-
reau L.-H. BoreJ. Gd'Ruo 1. co

A louer tout de suite, aux
Fahys 8, APPARTEMENT
2 chambres, ouisine, balcon. S'y
adresser. 

Maison à louer
Dès Je 24 déoembre prochain,

au Faubourg dn Crêt, 11 cham-
bres et dépendances. Confort
moderne. Jardin. S'adresser à
l'Etnde Wavre. notaires. Palais
Bougemont, Neuchâtel.

CHAMBRES
BELLES CHAMBRES ,mcubj ées, avec ou sans pension.

Demander l'adresse du No 535
au bureau de la Feuille d'Avis.
. A LOUER A CORCELLES
très belle chambre, 2 lits, so-
leil, j ardin, arrêt du tram, près
2 gares , avec bonne pension.

Même adresse, à vendre 1 fi-
let, rossonière.

Demander l'adresse du No 718
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre à 1 ou 2 lits. J
Sablons 13, 2me, à gauche.

Demandes à louer
Le Revd G. A. Bienemann,

Home, rue Lonls Favre 1, cher-
che, dès Je 15 septembre ou
plus tard, à Neuchâtel ou dans
les environs immédiats,

1H,HIH©I1 :
'de 10 à 12 chambres. j

PLACES>_ , .—,—• On demande une

bonne à tout falre
toour un ménage de 4 person- ]
neg. Pas de petits enfants, j ]
Bons gages, vie de famille. En- (
trée à volonté. S'adresser Fau-
bourg du Lac 19. 1er à droite.
. On oherche une J
CUISINIÈRE

bien expérimentée, propre et
active. Bons gages et traite-
ment. S'adresser ohez Mme Bill ,
JUe Fleury 1. 

On demande *
jeune fille !

l'-pour aider au ménage. S'adres- *
ser Boulangerie des Fahys.

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

une jeune fille \honnête , sachant faire un mé-
nage soigné de trois personnes.
"S'adresser an Magasin des Ebé-
'aistes, Neuchâtel.
i mBKfj 7rM̂ ^vî ia L̂ Lvaii_i:,

rjj
,̂ ,̂„.isK„j. .̂,is.msu.,.\m -,

EMPLOIS DIVERS \
Jeune <

< mennîsier -ctiarpeDtïer j
travailleur, .cherche place dans
le canton de Neuchâtel. En-

, -trée tont de suite. Offres à Al-
bert Marti , Dorfbergst,, Lang-
Daii i/E. ¦

lâîë jllÉ j
On cherch o, pour j eune hom- J

me de 18 ans, plaoe dans com-
merce exploitant également
petit domaine ou entreprise de
j ardinier où il se trouverait
placé sous la surveillance di-
recte d'un patron capable qui , ,'examinerait son travail. Can-
:ton de Neuchâtel préféré . L'in-
[téressé possède des notions de
:Jn langue française. Adresser <
(offres sous P. 2367 N„ à Publi* i
citas S. A.. Neuohûtel. !

On demande è acheter, d'oc-
casion, 3 on 4

chaises rembourrées
rouge de préférence. Adresser
offres écrites sous S .T. 732 an
bnreau de la Fenille -d'Avis.

AVIS DIVERS
On cherche, pour tout de sui-

te, une

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

Jeune fille devant fréquenter
l'école de commerce désire trou -
ver

JO C? Jifi^aOSSi
dans une bonne famille, où elle
serait considérée comme de la
maison et jouirait d'une cer-
talne liberté. Prière d'adresser f
les offres à M. le pasteur Wit- :
zemann. Rothrist (Arcrovie) . L

Pour

demoiselle nerveuse
on demande accueil dans mi-
lieu simple et dévoué. Offres
et conditions sous A. 3939 L.,
k Public itas S. A.. Lausarn c.

Tout
l'hypnotisme pour râus. ' r en
tout. Notice gratis. B, Fillâtre,
éditeur. Cosno (Allier. France).; ht* 1

Famille de 6 personnes cher-
che, de préférence aux envi-
rons immédiats de la ville,

€» ©Siasîi stores
et BONNE PENSION

pour lo milieu do septembre.
Offros écrites sous Q. M. 73fi
au burea u de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 15 ans, de bon-
ne éducation, de bonne famille,
chorche plaoe de

DEII-
PENSIONNAIRE

pour apprendre le français et
où elle pourrait continuer ses
études de piano et de machine à
écrire. On préfère La Chaux-de-
Fonds. Vie de famille 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, Handelsgartne-
rei. Arbon .

WAKIACJ.JE
Venf, 36 ans, habitant la mon-

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

PENSION
avec ou sans chambre. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 66.
rez-de-chaussée.

On cherohe pour j eune Wur-
tembergeois

chambre et pension
dans BONNE FAMILLE

pour commencement septem-
bre. Offres éorites sous N. S.
733 au bnreau de la eFullle d'A-
vis.

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
— est en vente —-
à BERNE

chez

M. Lonls BERTHOUD
MAGASIN DJE OIGARSS

Hirschengraben

IO centimes lennméro

Quel marchand de combusti-
ble donnerait du bois

A SCIER
anx pièces M homme âgé dans
le besoin ? Ecriro sous chiffres
V. B. 696 au bureau de la Feuil.
Je d'Avis. — — * ' ...
m n i II ULLO.inrTiJLOiq
La FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
est un organe de publi **
cité de 1er ordre.
ULJUULJIJULJUIJUIJUIJUIXIIJL U

BB *___________*_________________*_

AVIS MÉDICAUX

9. MATTHET
chirurgien-dentiste

îimSeni .«septembre

DR LADAME
OCULISTE - OtorHinolar yngologiste
MARDI 10-12 h. VENDREDI 3-4 h.

Jeune fourreur
de la Suisse allemande, ayant
terminé son apprentissage aveo
très bon certificat, cherche
plaoe pour so perfectionner
dans lo métier et pour appren-
dre la langue française. En-
trée ler soptembre. Adresser
offres sous chiffres Z. 41.67 Lz,
h Publicitas S. A.. Lucerne.

On demande un

tourneur sur pignons
3'adresser chez M. Adrien Bo-
rel. Crêt-Taconnet 30. 

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

siéno dactylographe
pour la corresnoudance fran-
j aise. ayant également quel-
ques connaissances de la lan-
gue allemande. Prière d'adres-
ïer offres détaillées par écrit,
ivec copie de certificats et pré-
sentions , sous chiffres C. B. 701
lu bureau de la Feuille d'Avis.

DemoiBelle ,

sténo-dactylo
îabile, est demandée par petit
j ureau de la Ville. — Offres à
3ase postale No 7098, Nenchâtel .

La maison Edouard DDBIED
5s Cle. à COUVET. cherche en-
:ore une quinzaine

de bons
décûlleteirs

3'adresser directement aux bu-
•eanx. à Couvet. 

Jeune homme marié, sachant
I langues , cherche place de

VOYAGEUR
m autre engagement dans
l'importe quel commerce. Of-
lres écrites, sous chiffres B. C.
19. au bureau de la Feuille
l'Avis. ; 
mmatmmammassÊmmmmmmmmm t

*% on 6
sons ouvriers, sérieux, peintres-
in bâtiments, ainsi qu 'un ou-
vrier peintre en voitures trou-
veraient places stables tout do
mite, pour travaux d'intérieur.
3'adresser chez P. Déssonslavy,
Paix 53 bis. La Chaux-de-Fonds.

II éH III ****mm*********_____ ___*_*_*_*__**

Apprentissages
Horloger

On demande un apprenti
oour bonne partie d'horloge-
"le. A la même adresse, à ven-
lre un PETIT POTAGER
S'adresser Ruelle Dnpeyrou 5.

mmtmmammiw eti wLn.— —- ________f_______*

A VENDRE
A VENDRE

mvlron

80 mètres d'établi
le diverses dimensions, pieds
'onte et bols. S'adresser à PLAN
3. A.,Neuchâtel. P. 2356 N.

NEU CHATEL

LIENS
DE

GERBES
CHAUFFAGE
-CENTRAL -

par fourneaux faïenoo
par fourneaux potagers

par chaudières perfectionnées
Pour tons renseignements

PRÉBANDIER
NEUCHATEL.

——¦_¦¦!!¦! Il H-—-—B-—— ¦UMIWI

Demandes à acheter
AMATEUR

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

Ci»-tfTrnwi ' iraur̂  ^wvvmun TAFFETAS, CHIFFON et. -B-fi-OEBERtKli §J™ fflW IËJ J lAIflLP if  ̂H-l ¦ ! " mJ MU* SATIN ELEGANT  ̂• JLA^
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/ Echantillons par retour du courrier ' ____ *\_ J __ T\. X. V_-< JL JL —————————

LES ATELIERS DE LA „ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL"
SE RECOMMANDENT POUR LA FOURNITURE
¦ ¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS ¦ ¦ ¦

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
«—— Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes ——
Cartes de visite - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
1 . . Catalogues ill ustrés — Prix-courants ————

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE- NEUF A et RUE DU CONCERT 6

I £a grasssric JVIulîcr]
2 NEUCHATEL i
% recommande aux amateurs Ornnn ni DInni)n I i
1 ur ses bières 111 .1 11 [et Livraison à domicilo à partir  de 12 bouteilles
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| VJU.ÊS1ATURES * SAINS |

I Hfftfe P0UR UN TAXi I
| jflRH-f»<B! Téléphonez au N « - .OO* |

§ Iaac de Thoune i
g HEBIilGJBN HOTEIi DES AIiPES - .Sport nautique <>
<v ot pêche. Prospectus. Téléphone 12. Se 1 ecommnndt' . o
g JH17815B A. KKEBS. §

<> TâYÎS TELEPHONE n" A
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Importante fabrique d-'horlogerie de
Bienne cherche nn

bon visiteur
d ' échappements
grandes pièces ancre. Entrée tout de suite.

Faire les offres sous chiffre P 905 U à Publi-
citas !_. A., Bienne.

VARICES - HEMO IROIDES !
RHUMATISMES

et toutes les maladies de la
peau : brûlures, blessures,
démangeaisons , éruptions,
furoncles , etc.. sont radica-
lemniit R-uéils par le

BAUME m CHALET
composé exclusivement d'es
sences de plantes. (3e
trouve en pots ou en boîtes
de 2 tubes à Fr. 2 50 avec
mode d'emploi dans toutes
les pharmacies, dépôts lo-
canx ou nu Képôt des Pro-
duit s du Chalet, à Genève. I

I

Pat'aplnies |
Ombrelles S

Cannes i
RecoQwap - Rép arations f

i LaifraiÉi l Gi! î
§ Seyon 5, NEUCHATEL |
• _____-_____===_=_=__ I
9 Timbres service d'escompte J

L'association des Usines à praz suisses p<>ur l'exploitation de la
tourbe aux Emposienx près Ponts-de-Martel, (Station O. F. F.
à Noiraigue, P. 2l5:iN.

embauche des ouvriers
vigoureux et alertes pour fabrication de la tourbe malaxée.
Bons salaires et bonne pension. e.o.

w A'nmuT-f ïiD&_ _KJ_a _______t__T BJB n ¦_¦ Ë3%a_j_l IW. ___s__ E_Ss___r«Ji ._?___. ^Wm __ tr_ w IL Jl/i$ Ji .M__3 j _cf_**mr mm, mm mm w_ _ h am __B sa wi __a _£__£! ___ <s_t
Fabri que d'horlogerie de. Bienne demande un jardinier marié

pouvant également remplir les fonctions de concieige Conditions
avantageuses. Entrée au plus tard lo 1er novembre, a. c.

Adresser les offres ave certificats et prétentions, sous chiffrj
P. 904 U. k Publicitas S. A., Bienne.

Caisse Cantonale d'Assur ance Populaire
Les assurés du district de Neuohâtel sont convoqués en assem-

blée générale lo VENDREDI 15 AOUT 1919, à 8 h. du soir, à Nen-
châtel. Hôtel do Ville. Salle du Tribunal.

OEDBE DU JOUR :
1. Election du Comité ds district pour la période 1919-1922.
2. Délibération sur les vœux et propositions qui pourraient être

formulés.
Pour être admis à l'assemblée, chaque assuré doit être por-

teur de sa police ou de son carnet de quittances de primes. — La
représentation par un tiers n'est pas autorisée.
P. 2342 N. Le Comité de district.

UNIVERSITÉ DE N EUCHATEL

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

La Direction du Cours.

mu l___É_B--B-_--_B__BS____M___ contre les

Punaises, cafa rds, gerces, etc.
LOUIS SCHEUREK a un procédé efficace

Ne pas hésiter Ecrivez une carte : j
Louis SCHEURER, Hôtel Suisse , Neuchâtel I

Fête Cantonale des isipes Militaires
La Chaux-de-Fonds

__«—^_
Les membres honoraires, passifs et amis de la Masiqno Sun.

taire de Xenchâtel désirant l' accompagner dans sa sortie à La(Jhaux-de. Fonds en camions-automobiles le dimanche 21 août , sont
instamment priés de se faire inscrire chez Madame E. Petitpicrri
Collège des Terreaux, jusqu 'au 15 courant.

En cas de mauvais temps renvoi de la sortie au 31 août.
I J O Comité.
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INSTITUT ? JEUNES FiLLES
Dirigé par Mademoiselle GRAF 9

| ZURICH 8 OF14321Z Kreuztaûhlstr .  ̂  j
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P O L I T I Q U E
En Belgique

Le traité de paix ratifié
BRUXELLES, 9 (Havas) . — La Chambre a

adopté, à l'unanimité des 128 memlj res pré-
sents, le traité de paix ainsi que la convention
militaire entre la France, l'Amérique, la Belgi-
que et la Grande-Bretgane.

En Allemagne
Les Allemands voient do loin

WEIMAR , 9. — Le ministre Mayer a déposé
ensuite la loi concernant la socialisation des
sociétés d'électricité. Cette loi doit servir à
oréer un nœud de conduites électriques à haute
tension, propriété de l'empire qui, dans le cours
de9 années, doit s'étendre sur tout le territoire
comme les chemins de fer allemands, et assu-
rer l'influence durable de l'empire sur les en-
treprises électriques existant actuellement ou
à créer. L'électrification des chemins de fer est
en grande partie reliée à ce projet. Le capital-
action devrait en majorité appartenir à l'em-
pire.

Aux Etats-Unis
V Les chemins de 1er aux cheminots

Jusqu'il y a deux ans, les différents réseaux
de voies ferrées des Etats-Unis étaient exploi-
tés par des compagnies privées. Au moment de
l'entrée en guerre, le gouvernement fédéral a
pris en main l'administration des chemins de
fer. Cette expérience a été très onéreuse. Au-
jourd 'hui, l'augmentation des salaires et des
autres frais a tellement modifié les conditions
économiques de l'exploitation que la plupart
des compagnies ne pourraient la reprendre à
leur charge sans être acculées à la faillite à
bref délai. On s'efforce de trouver une issue à
cette situation périlleuse.

Le sénateur Lodge affirme que le 10 pour
cent à peine des Américains se montrent favo-
rables à la nationalisation. En attendant, un
projet hardi vient d être présenté par le dé-
puté Sims. La formule « les chemins de fer
aux cheminots > , le résume assez exactement.
La moitié des bénéfices reviendraient aux che-
minots qui formeraient ainsi dans l'Etat un vas-
te corps privilégié. La direction des chemins
cle fer serait remise à un comité composé de
cinq représentants des < fonctionnaires >, de
cinq représentants des < employés qualifiés > et
de cinq représentant du public. La dispropor-
tion est énorme. Il est douteux quo ce projet
aboutisse. Mais il montre bien le degré d'é-
volution de la question de la nationalisation
des chemins de fer et caractérise le danger dé
certaines méthodes sociales qui vont pour fa-
ivoriser une catégorie d'employés, à rencon-
tre du bien général de la société.

La vie chère
WASHINGTON , 9 (Havas) . - Le présiden t

Wilson, s'adressant au Congrès, a déclaré que
les lois actuelles sont impuissantes pour com-
battre le renchérissement de la vie, lequel n'est
pas du au manque de vivres, mais à des prati-
ques pernicieuses. Le président exprime la né-
cessité de poursuivre ènergiquement les profi-
te! rrs.

En Hongrie
Le coup d'Etat

BUDAPEST, 9 (B. C. V.). - Les éditions
spéciales des journaux décrivent sur la base
des informations données par le président du
conseil Friedrich , l'évolution de la situation
comme suit :

Toutes les organisations amies de l'ordre,
ainsi que tous les fonctionnaires des ministè-
res, ont eu jeudi des conférences traitan t de la
situation actuelle. Tous les orateurs se sont
plaints que le pays marche à pas de géant vers
l'abîme. Les plaintes se multiplient de la par t
des missions de l'Entente, se trouvant ici, au
Eu jet de l'anarchie complète qui règne dans le
pays. Les pouvoirs de l'Etat ne fonctionnent
plus et l'écroulement complet est Inévitable. Le
malheureux pays, qui a déjà tant souffert, est
près de l'anéantissement s'il ne se trouve pas
quelqu'un pour sauver la Hongrie. Le premier
résultat de ce puissant mouvement fut la for-
mation d'une grande députation auprès de l'ar-
chiduc Joseph.

L'archiduc Joseph a été prié par la députa
lion de prendre en main la solution de la Si
luation et de sauver le pays d'un anéantisse

ment complet. L'archiduc Joseph se déclara
prêt à accepter cette tâche excessivement diffi-
cile , vint de suite à Budapest , fi t  des visites à
toutes les missions de l'Entente et négocia toute
la journée. Il réussit à assurer une base à son
activité. Les négociations avec les représentants
de l'Entente à Budapest f irent  que l'archiduc
Joseph accepta de résoudre la crise.

Vers midi , l' ex-police municipale était de
nouveau , après une alarme, revêtue de sou uni-
forme comme précédemment. Le plus, uue
troupe de volontaires forte d'environ 8000 hom-
mes était prête. Une délégation du pouvoir a
fait son apparition au conseil des ministres, qui
venait de se réunir. Les ministres furent som-
més d'abdiquer , ce qu'ils firent. Us furent gar-
dés à vue pendant un certain temps, puis vers
le soir remis en liberté et reconduits à leur
domicile.

Le changement historique du régime a eu
lieu dans le plus grand ordre et dans une par-
faite tranquillité. La garnison roumaine était
prête à intervenir. A 7 h. 30 du soir, une grande
foule se rassembla devant l'Hôtel Bristol , sur le
quai , où î "  ^résident du conseil .des ministres,
Etienne -ich , au nom du nouveau gouver-
nement , . : ça que l'ancien régime avait
abandonna ie pouvoir et qu'un nouveau gou-
vernement avait été nommé par l'archiduc.

Une conférence des missions alliées

A 8 heures du soir, les missions de l'Entente
se trouvant à Budapest eurent une conférence
à laquelle l'archiduc Joseph et le président du
conseil des ministres furent invités. Le général
anglais Gordon présidait. La. conférence dura
deux heures, et l'on parvint à s'entendre au su-
jet de toutes les questions pendantes.

Tous les chefs de missions assurèrent le nou-
veau gouvernement de leur appui. Au nom des
missions, le gouvernement fit connaître à l'é-
tranger le changement de régime. En même
temps, des dispositions furent prises au sujet
des troupes hongroises se trouvant à Szegedin ,
à Gratz et ailleurs, concernant leur transport à
Budapest. Le nouveau gouvernement n'exerce
aucune dictature ; il ne poursuit personne. Cha-
que coupable sera traduit devant un tribunal
compétent.
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l'organisation militaire futurs

Que sera aujourd'hui une compagnie d'infan -
terie 1 demande dans le « Temps » le général
Mail-terre. Il répond :

Il ne s'agit plus de déployer des bandes de
tirailleurs à intervalles rapprochés, de les con-
duire par alternances rythmées du feu et du
mouvement jusqu'à l'assaut où ils chargent à
l'ancienne mode épique. L'armement essen-
tiel est le char d'assaut. La compagnie devient
une compagnie blindée. On ne donne pas aux
hommes des cuirasses impuissantes contre la
balle, on les enferme dans les chars blindés.
L'idéal serait que tous soient ainsi protégés.
Mais il faut des vélites, des voltigeurs, des'
mousquetaires, des grenadiers, qui f eront au-
tour du char l'escorte vigilante, hardie, légère,
mordante, tenace, jouant de la grenade, du fu-
sil, de la baïonnette.

Chaque compagnie comprendra donc plu-
sieurs sections de chars d'assaut, chars d'as-
saut légers armés de mitrailleuses, chars lourds
armés de canons de 37 et de 75. Des compa-
gnies spéciales de mitrailleurs seraient affec-
tées au bataillon et au régiment.

Quant à l'artillerie, qui conservera sa divi-
sion en artillerie lourde et légère, il semble ré-
sulter de l'expérience de 1918 que pour prendre
me part efficace à la bataille, le canon, peur
les calibres allant du 75 au 210, doit être placé
sur « train à cat-erpilar » ou à < chenille >, pour
nous servir de l'expression courante. Ainsi pas-
sera-t-ll partout. On ne supprime ni la traction
à chevaux ni la traction automobile. Il faut sim-
plement équiper le canon pour qu'il passe ra-
pidement sur son train à chenille au moment
nécessaire.

Il nous suffit d'indiquer ces deux transfor-
mations essentielles : < le char d'assaut blindé
dans l'infanterie, le train à chenille dans l'artil-
lerie », pour donner une idée sommaire d© la
réforme à accomplir.

Sans essayer de préjuger les progrès que l'a-
venir réserve aux forces de destruction, on Voit
qu'une grande partie dea hommes de combat
seront des mécaniciens et des spécialistes, cha-
cun dans sa partie : équipes de chars d'assaut,
artilleurs, mitrailleurs, aviateurs, oonduoteurs
de camions et de trains à chenille, etc. Ce se-
ront des professionnels, comme jadis. Il fau-
dra bien les trouver, si on veut réduire le ser-
vice à un an. La classe appelée fournira l'infan-
terie .mobile, la cavalerie en partie, et quelques
éléments des armes spéciales. Mais les cadres,
les hommes nécessaires à l'instruction, et la
majorité des spécialistes devront être recrutés
par les engagements et lés rengagements, Il y
aura intérêt à les garder longtemps. Ainsi se
refera totalement une armée de volontaires
< bien payée >; entre le corps dé troupe et
l'usine de guerre.

Ce serait une illusion de s imaginer que lès
budgets de guerre diminueront énormément, au
moins pendant quelques années. Mais les éffec
tifs peuvent diminuer, proportionnellement à la
valeur des engins de destruction, et surtout les
charges militaires diminueront, non pas seule-
ment par le fait de la réduction du service 'obli-
gatoire et personnel , mais parce que la limite
d'âge des obligations militaires pourra être ré-
duite à un certain nombre d'années. Une armée
permanente de volontaires semble bien le seul
moyen d'arriver â alléger les charges du Te
crutem ent national.

Nous ne faisons qu'esquisser la réforme qui
se prépare, nous en indiquons plutôt les prin-
cipes. A ceux qui seront surpris d'une telle
transformation , et qui craindraient que la dimi-'
jmtion fatale des effectifs et des charges mili-
taires ne fût pas compensée par l'accroisse-
ment, que nous prévoyons, des professionnels
spécialisés, et que nous ne restions ainsi , siflou
désarmés, du moins mal armés, contre une Al-
lemagne qui se serait remilitarisée — et il faut

ioujuurs le prévoir et le redouter (1), — ou con-
tre d'autres ennemis, je répondrai d'abord que
nous avons le temps devant nous, que nous
trouverons certainement tout le recrutement né-
cessaire dans noire jeun esse enivrée de la vic-
toire , et qui se prête avec une ardeur nouvelle
à l'éducation physique préparatoire. Mais , pour
réconforter les pessimistes, j'ajouterai que nous
avons , eu plus de notre recrutement national ,
un recrutement qui a fait ses preuves pendant
la guerre. Nos indigènes algériens, marocains et
noirs constituent une réserve incomparable de
plusieurs centaines de mille hommes, pas bien
loin de nous I

Derrière la garde au Rhin , montée par nos
soldats, il y a , ne l'oublions pas, la garde noire.

( l )Nou = savons que , au cours di\ la sue: ré. tout un
pi osri amme do préparation obligatoire ait porvloo mi
itn ir ¦ ¦ a été promulgué rt» AI oniagnc. et que fiéjà ,

dans pas mal dVcolus on l'applique, malgré les trou-
blés profonds où elle se débat

ETRANGER
Explosion de munitions, — Vendredi après

midi , à Lille, un dépôt de munitions a sauté.
On compte jusqu'à présent trois morts et uns
vingtaine de blessés civils. On n'a encore au-
cune indication sur le nombre des victimes
parmi les soldats anglais, les travailleurs chi-
nois et les prisonniers allemands.

La résiatanca des lecteurs. — A Pari», cer-
tains grands éditeurs avaient décidé enlre eux
do porter à 7 francs l'ancien volume à 3 fr. 50.
Malgré une active propagande et dés explica-
tions embrouillées pour motiver cette anor-
male augmentation que rien ne justifiait , ils
n'avaient pas été suivis par la majorité de leurs
collègues d'abord , ensuite par lès auteurs, et
enfin par le public , qui s'abstint d'acheter au
nouveau prix, de sorte que la vente baissa im-
médiatement de 60 pour cent.

En présence dé ce succès à rebours, com-
prenant un peu tard qu'il y a des bornés qu'on
ne doit pas dépasser, les éditeurs à 7 fr , font
machine en arrière ; l'un d'eux, Flammarion,
annonçait il y a quelques jours, qu'à partir du
1 er août tous ses volumes étaient à 5 francs ;
maintenant, c'est Calm&nn-Lévy qui les met à
4 fr. 90 et demain leurs collègues suivront. De
telle sorte que le livre â 1 francs n'aura eu
qu'une bien éphémère existence â la grande
joie des bibliophiles.

Le gouvernement et Ses prix

Le département c suisse > de l'économie
publique et l'Office « fédéral » de l'alimenta-
tion ont convoqué pour aujourd'hui 8 août, à
Berne, environ 70 personnes pour discuter
< les questions diverses de baissé des prix et
do diminution du coût de la vie. > Ont été in-
vités les membres de la commission fédérale
de l'alimentation, de JLa commission fédérale
de secours, une douzaine de membres de l'As-
semblée fédérale et une trentaine de représen-
tants du commerce, de l'industrie et des ser-
vices cantonaux et municipaux de ravitaille-
ment.

Nous ne doutons pas que le président de
cette conférence, où siégeront, à côté des auto-
rités fédérales, des citoyens appartenant aux
groupes politiques et professionnels les plus
divers de toutes les régions du pays, tiendra ,
dans son discours d'ouverture, à rappeler à
tous le3 participants que le prix des .denrées
et le coût de la vie ne dépendent pas des dé-
libérations d'une telle assemblée ; qu'ils dé-
pendent exclusivement de conditions écono-
miques qu'aucune commission consultative ne
peut transformer du jour au lendemain.

L'honorable 'conseiller fédéral qui présidera
rassemblée voudra peut-être saisir cette occa-
sion de remettre également en mémoire à ses
auditeurs, et, .par leur intermédiaire, à tous
les citoyens, que la Suisse ne produit qu'une
faible partie de ce qu'il lui faut pour vivre,
qu'elle doit importer chaque année pour envi-
ron deux milliards de francs de denrées ali-
mentaires et de matières premières dont elle
est impuissante à fixer les prix. Lea céréales,
la viande, les denrées coloniales, le fer, le
charbon, les huiles minérales, la soie, le coton,
etc., ôttt un prix que détermine la loi dé l'offre
et de la demande. Tout cela nous avons dû le
payeï avant la guerre, pendant la guerre, et
depuis la conclusion de la paix aux prix de-
mandés par l'étranger, et les décisions de la
commission consultative n'y changeront rien
pour l'avenir.

On ne le dirait pas en lisant la lettre de
convocation des autorités fédérales : < Les au-
torités fédérales ont fait tous leurs efforts et
consenti de grands sacrifices pendant la guerre
et jusqu'ici pour limiter le renchérissement du
coût de la vie à un taux supportable »... « La
Confédération a néanmoins diminué le prix de
plusieurs denrées alimentaires et les autorités
fédérales sont disposées à accorder de nouvel-
les réductions dans la mesure du possible >...
Il est bien compréhensibl e qu'on réclame, dans
des cercles très étendus, une baisse des prix
plus rapide et plus accentuée.

Lorsque l'autorité fédérale tient ce langage,
avec ou sans pleins pouvoirs, il n'est pas éton-
nant que < dans des Cerclés très étendus > on
la rende responsable de la cherté de îa vie
et qu'on lui demande de faire mieux que par le
passé.

Voici ce qu'il eût mieux valu dire , séttible-
t-il , aux membres de la conférence d'aujour-
d'hui : lé prix des denrées et des matières pre-
mières sé détermine, en dehors de nous ; plus
qu'aucun autre pays le nôtre dépend a cet
égard du marché universel. Lorsqu'il y a peu
de céréales et beaucoup de consommateurs, le
pain est cher. Il en est de même pour les au-
tres produits. La sécheresse, les inondations, la
rareté du fret, la cherté de la main-d'oèuvre, la
difficulté des transports, lés épizooties, les guer-
res, les révolutions, les grèves, tout cela et d'au-
tre, choses font hausser les prix .

Nous Sônimés incapables dé limiter le ren-
chérissement. Nous pouvons, avec l'argent dé

tous , acheter les produits ce qu'ils coûtent sur
les marchés étrangers et, avec l'argent de tous,
revendre ces produits au-dessous du prix à une
catégorie de citoyen s qui ne peuvent, dé leurs
proprés ressources, pourvoir à leurs besoins.
Quelles sont ces ressources el quels ont ces be-
soins 1 Quels sont aus; i les moyens dont dis-
posé la communauté (Confédération , cantons ou
commîmes) pour faire face âUiX besoins recon-
nus '?

Ici. nous abordons un domaine Où les auto-
rités ne sont pas impuissantes et il est per-
mis de Croire que leg rensei gnements que le
Conseil fédéral obtiendra de la conférence lui
permettront de prendre des mesurés utiles ,
mais auxquelles il ne devra se décider qu'avec
une extrême prudence , en so rappelant que
tous les Suisses sont égaux devant là loi et
que la Constitution fédéral e â supprimé tout
privilège eu .faveur d'une catégorie quelconque
de citoyens.

Si le gouvernement fédéral n'a pas le - pou-,
voir dé fixer ie prix des choses nécessaires à
la vie, il a en revanche le pouvoir et le droit
d' empêcher lès accaparements de denrées dans
un but de spéculation; à un moment où lés den-
rées sont rares pour les motifs que l'on sait.
N'a-t-il rien eu à se reprocher à cet égard pen-
dant le cours de la guerre ? Il est possible
qu 'actuellement encore il se trouve en Suisse
dés stocks accumulés dans un but dé spécula-
tion. 11 paraît peu probable cependant que ces
stocks , qu'il ne faut pas confondre avec lés ap-
provisionnements normaux et nécessaires du
commerce, soient, assez importants ' pour que
leur libération ait , une influence appréciable
sur les prix. Qu'on m garde de toute Interven-
tion inconsidérée et maladroite visant à l'abais-
sement dés prix et qui pourrait bien produire
l'effet diamétralement opposé.

On peut supposer que certain» membres dé
la commission de Berne demanderont malgré
tout à la Confédération de fixer les prix dïâ
denrées et objets de premières nécessité, e'eat-
à-dlre d'obliger les producteurs à travailler à
perte ou pour un bénéfice limité par elle. U a
été expliqué plus haut que, en raison de la 'si-
tuation économique de la Suisse, une telle ré-
glementation serait inefficace , sans parler dés
conséquences pratiques d'ordre intérieur. Le
Conseil fédéral pourra d'ailleurs répondre que
jusqu 'à ce jour il n'a jamais pu obliger les ou-
vriers dé l'industri e privée, ni même ses pro-
pres fonctiOMiaires , à travailler pour tel ou tel
salaire jugé insuffisan t par eux, Et st du côté
socialiste on insiste alors pour que la Confédé-
ration se charge elle-même, sous une forme ou
sous une autre, d'entreprendre la production
pour faire baisser les prix des objets de pre-
mière nécessité, le peuple suisse, à défaut du
gouvernement, se rappellera de quelle manière
les prix ont baissé dans les administrations qui
ont été € nationalisées » en dernier lieu, dans
l'assurance-accidents collective et dans les che-
mins dé fer.

Ouvrir nos portes toutes grandes à l'impor-
t ation, donner libre cours à l'initiative indivi-
duelle, laisser travailler ceux qui veulent tra-
vailler, en les gênant le moins possible, arrêter
et condamner sévèrement les organisateurs de
troubles, tels sont encore les moyens les plus
sûrs d'empêcher un relèvement injustifié des
Prîx- Alfred GEORG.

(< Journal de Genève *.)

SUISS E
Un nouveau Confédéré. — La commune de

Tarasp en Kngadine, a décerné la bourgeoi-
sie d'honneur à l'ex-graild-duc de Hésse, qui
vient d'acquérir lô château dé Tarasp.

La < Neue Schweizer Zeitung > écrit à ce
propos :

< A l'hiurô actuelle, où l'on cherché à com-
battre par tous les moyens légaux l'établisse-
ment eu Suisse d'étrangers oisifs appartenant
à toutes les classés de la société, un tel ôclé
doit être qualifié comme une véritable gour-
ffiade du sentiment sUlsSe*

> Nous espérons que lé gouvêrrtettiént du
canton dés Grisons, et éventuellement le Con-
seil fédéral , annuleront sans délai cette déci-
sion de la commune de Tarasp, qui ne peut
être taxée que de scandaleuse, et nous espé-
rons que l'on va régler Une fois pour toutes,
en principe, la question de la naturalisation de3
princes étrangers. »

Cette bourgeoisie d'honneur accordée à Un
ex-prince allemand est une des preuves de l'a-
berration spéciale qu'on rencontre dans beau-
coup trop de cervelles suisses allemandes. Par-
ce qu'un prince allemand possédé un château,
une villa ou une simple bicoque, ou parce qu'il
est généreux, on se croit obligé dé lui faire une
place dans la famille l C'est insensé.

Ohe» les mécaniciens. — L'Union suisse des
chauffeurs et mécaniciens â décidé, après UHe
Consultation de ses membres et à la majorité
des deux tiers, de se rattacher à l'Union suisse
des syndicats. Une précédente consultation
avait donné un résultat négatif.

ZURICH. — La municipalité de Zurich a
pris un arrêt é relatif à la punition dés délits de
grève commis par le personnel de l'administra-
tion des travaux publics. Seize ouvriers ont été
renvoyés immédiatement, 6 ne recevront pas
leur salaire pour les jours pendant lesquels ils
ont participé à la grève ; d'autres sont frappés
d'une amende de 15 fr. ; ceux qui ont fait grève
vendredi et samedi recevront leur congé. Un
grand nombre d'autres sont renvoyés aux auto-
rités judiciaires.

La proposition sera faite au Conseil d'Etat
d'introduire dans, le Code pénal une adjonction
prévoyant la punition des fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers qui participeront à une
grève.

BERNE. — Entré La Câqueréllé et Lés Mu-
lettes, à un tournant dé la routé, une automo-
bile appartenant à M. Hugo Leuenbêrger, de
Porrentruy, â été précipitée dans ia forêt et est
résféé prisé parmi lés arbres. M. LéUértbéfger
et un autre occupant . Georges Théubet, sont

grièvement blessés. L' automobile n 'a plus au-
cune valeur.

— M. Eugène Muncb. rédacteur à la « Berner
Tagtvacht > , lé représentant bien connu de l'ex-
trême gauche socialiste au sein du Conseil com-,
muna] de la ville de Berne et au Grand Conseil
bernois , s'est noyé samedi après midi , en se
baignant dan s l'Aar. Retiré immédiatement ,
Muncli n 'a pu être rappelé à la vie, malgré tous
les soins qui lui ont été prodigués. On croit
qu 'il a eu une congestion. La victime, qui vou-
lait descendre l'Aar à la nage pour regagner
son domicile, a été retiré de l'eau devant sa
maison , sous les yeux dé sa famille consternée.

VAUD. — A Saint-CergueB , où il était venu
en séjour pour tenter de remettre sa santé
ébranlée, est décédé, dans sa 56me année, M.
Paul Etier , président du gouvernement vaudois
et chef du département des travaux publics.

— A Sainte-Croix , hindi , le jeune Thévenaz ,
dé La Sagne, faisait partir une fusée. Mais
célle-ci éclata dans la main de ce garçonnet de
six ans, lui emportant deux doigts et lui abî-
mant le reste de la main et un genou. On a dû
le transporter à l'i nfirmerie.

Inévitable aboutissement
Du •" Patron romand :> :
Bien que lès sentiments soient les mêmes.

nous ne chercherons à établir aucune compa-
raison entre notre époque et 1291. La Suisse
a beaucoup grandi , depuis, et le nombre de ne.
baillis est à proportion. Du roi des postiers
Kung au roi des paysans Laur, du châtelain de
Blâûkeflbttrg à M. Schulthess , la liste est lon-
gue. Eii ce moment , grâce à la « Realpolllik > ,
d'en haut et d' en bas, il est impossible de croire
que là Sulïîe , comme le souhaite le poète,
¦r&ndis fiê du côté du ciel . Il serait plutôt quès-
¦Mw de ragpandip du côté de l'Allemagne, La
différence saule aux yeux.

U va de tel que la première condition pour
résoudre Isa problèmes d aujourd'hui , est do
ramener la eonîiâ&Ée entre les intéressés, entre
employés et employeurs, entre ouvriers et
bourgeois. Mais combien elle est ardue et' dif-
ficile à remplir ! Que peuvent, eu effet , quel-
ques voix pacifiques contre ies fonientateufs
de grèves, centre lés fauteurs d'émeutêê, COtttré
les secrétaires permanents, les présidents'doc •
teurs salariés qui redoublent d'Objurgations ,
d'activité et de véhémence pour instaurer la
dictature du prolétariat ? Après trois soirées de
discussion , le parti socialiste de Zurich a voté,
par 657 voix contre 5, son entrée dans la troi-
sième Internationale, dans l'Internationale de
Lénine ! Comment conjurer les orages d'un tel
fstil dn foilî 'fl et d'absurdité ?

Observez les faits, remontez aux causes, et
vous constaterez que ce vote de Zurich est l'a-
boutissement logique, inévitable, des erreurs
de nos autorités et de la tactique des € bommê3
de confiance » dé la classe ouvrière.

Que demandaient les ouvriers ? La semaine
de 48 hëUfès. Ils l'ont. L'assurance vieillesse et
invalidité ? Lô principe en est vote -et l'appli-
cation ne tardera pas. L'assurance chômage ?
Ëile est entrée dans la réalité avant même d'a-
voir été votée par nos législateurs. En fait, le
programme des revendications ouvrières est
actuellement épuisé. Pour conserver leur place,
leur traitement et leur prestige, pour faire croi-
re qu'ils Sont toujours indispensables, il ne teste
dôttc plus aux grands chefs que le programme
du chambardement sous sa nouvelle étiquette :
La dictature du prolétariat.

A la confusion des théories, au désordre des
idées viennent s'ajouter les bassesses des so-
cialistes allemands cherchant à rejeter sur au-
trui les responsabilités de la guerre ç fraîche et
joyeuse ». Ce n'est plus ni l'Allemagne ci l'Au-
triche, ni le Kaiser, ni le G. E.-M. qui a voulu
la guerre, ce sont les capitalistes de toutes les
nations. Conséquence : guerre au capital, guerre
à ceux qui possèdent (peu ou prou , là n'est pas
la question), en un mot, guerre dé classes, guer-
re civile, chambard ement général. Voilà où nous
en sommes.

Quelle est la part d'erreurs de nos autorités ?
Les événements en donnent la mesure assez

exacte. Ert dépit des protestations incessantes

Voir U suite des nouvelles â U page suivante.

Parti© financière
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Bourse de Genève, du 9 août 1919
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

m = prix moyen entre i'olïre et la dortiâiidô.
d s== demandé. | o = orfre ,
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suspend ?R9 visites et cottsultfttitms jg acj Ti'à fa) Actif.
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PENSION
dans uno, bonno famillo neurliateloise , poiif tifijeune
bomirie dpi 17 ans, élève d« l'Ecole de c-ommeieé.

Prière d'adresser les offres , jusqu'à mardi soir,
à M. Jean HSlcky, Hôtel Terminus, Neuchâtel.

On Vôndi'a Mai-di* sar là Place du
Marché , près de la fontaine, du pois-
son blanc va dé â ifr *> Cent, la
livre, ot des p6i.'c__êg & fi\ 1.40 là 1.



de la classe, particulièrement de la presse ro-
mande, le département îédéral de Justice et
Police a laissé bien tranquillement, pendant
des années, les Munzenberger opérer à Zurich
et ailleurs. Aujourd'hui encore, des émissaires
bêches fort connus < jouissent » de l'antique
hospitalité suisse et coopèrent activement et
impunément à la révolution sociale. Comparez
ljinertle du gouvernement de Zurich à ce qui
s'y passe ; il vous sera facile d'établir les res-
ponsabilités. Ce n'est pas en bas que se trou-
,v.ent les responsables, c'est en haut.
,, A Bâle, même constatation. Le Conseil d'Etat

Jde Bâle-Ville vient de rendre une sentence ar-
bitrale aussi imprévue que néfaste, au sujet de
Ja grève de la teinturerie A. Clavel et F. Lin-

. denmeyer. L'article 5 de cette sentence prévoit
•le « payement complet des salaires depuis le
moment de la cessation du travail jusqu'au sa-
medi 26 juillet > , le travail devant être repris
Je 28. Grâce à l'arrêté- de M. Schulthess, on pui-
Jsait dans la caisse des patrons pour payer les
Chômeurs ; grâce à la sentence du Conseil d'E-
tat de Bâle-Ville, c'est à la caisse du patron à
§ayér ; Jes grévistes. Décidément, la folie n'est
pas-en bas, elle est ba haut . Ce n'est plus la
justice sociale, c'est l' expropriation .

RÉGION DES LACS
. Estavayer. — Les 23 et 24 août, ce sera la

Jîête cantonale de gymnastique à Estavayer. La
cité des tours et des légendes héroïques, s'ap-

prête à recevoir avec enthousiasme 600 gym-
nastes fribourgeois , vaudois et neuchâtelois. ,

Les-sections suivantes prendront part à la
fête cantonale de gymnastique : (Les chiffres
entre paranthèses indiquent le nombre des par-
ticipants), Belfaux (13) ; Bulle (55) ; Broc (30) ;
Châtel-St-Denis (22) ; Estavayer (18) ; Fribourg

: Ancienne (50) ; Fribg-Freiburgia (45) ; Fri-
bourg, section des dames (12 à 20) ; Montilier
J(20) ; Morat (17) ; Romont (20).

. Neuchâtel , Ancienne (42) ; Neuchâtel, Amis
gymnastes (1',) ;  Avenches (12) ; Corcelles (12) ;
Lucens (24) ; Payerne (16) ; Yvonand (12) ;
Yverdon Ancienne (40) ; Yverdon, Amis gym-
nastes (60) .

Une vaste cantine pouvant contenir 1200 pla-
ces assises avec podium pour les production s
des sociétés sera élevée sur la place de- fête.
Elle sera desservie par le cantinier bien connu
Mi Jean Sottaz, de Neuchâtel.

CANTON
Cortaillod. — On nous écrit de Boudry :

; Les scieurs et .manœuvres de la scierie Ga-
.gnebin et Cie, au Bas-de-Sachet, sont entrés en
grève pour une question de salaire. Les grévis-
tes, ont porté leur différend devant l'office can-
tonal de conciliation. . ¦

, La Chaux-de-Fonds. — Mercredi, la gendar-
merie a arrêté et conduit au poste, le nommé
Jules J.,* dé la Sombaille qui avait refusé le
paiement d'une somme de 10 îr. 50, frais d'un
jugement le condamnant, par défaut à trois
jours de prison pour non paieme.ii de la taxe
militaire. Jeanneret a tout d'abord opposé quel-
que résistance aux deux gendarmes venus pour
l'emmener puis il finit par les suivre. Mais,
jusqu'au hâtimeht des prisons, il fut escorté de
sa femme et de ses fils qui insultèrent les gen-
darmes, ce qui donne lieu à un nouveau rap-
port de police. L'homme ayant payé, au poste,
ses 10 fr. 50, il fut relâché immédiatement.

— Dans notre numéro du .13 juin dernier,
dit la « Sentinelle >, nous, avions , relaté , une af-
faire de contrebande de montres découverte
'dans les parages de Gharquemont. On annonce
.aujourd'hui que le pot aux roses fut découvert
. par le fameux brigadier Cupiilard. Les mon-
trés sont expertisées à' 69,700 fr. Un soldat est

, impliqué dans l'affaire. La douane suisse ré-
Jclame 30,000 fr. d'amende au représentant de
. La Chaux-de-Fondo. On annonce de nouvelles
inculpations.

.
¦ • — M. Louis Jeannet, fils, domicilié à la Som-
baille, a été condamné ce matin par le tribunal
de police de notre vire , à 150 fr. d'amende et à
22 îr. dé Irais, pour avoir écrémé son lait.

NEUCHATEL
Vagabondage. — Les r^ea.if de police ont

arrêté, dans la nuit de sun^ ù ;- .. ui manche, et
dé dimanche à lundi, deux individus qui
avaient élu domicile , l'un uans une grange au
Champ-Coco, l'autre sur un banc au Quai Os- :
terwald.. • *¦ ,- '

P O L I T I Q U E
L'aménagement du Ehône

J .'PARIS, 9 (JHavas), — Le projet de loi sur
l'aménagement intégral du Rhône* de la fron-
tière suisse à ïa mer, au triple point de vue des
forces motrices, de la navigation et de l'irriga-
tion, ainsi que pour d'autres utilisations agri-
coles, a été déposé samedi sur le bureau de la
Chambre- . . .
-.. Les dépenses sont évaluées à deux milliards
cinq cents millions de francs. L'énergie fournie
par les 20 usines prévues est évaluée à 715,000

JHP pouvant fournir quatre millions de KW.
heure.

Le. fleuve sera accessible à des chalands de
(1200 tonnes et constituera la voie la plus di-
recte et la plus économique entre l'Orient, l'Al-
sace et l'Europe centrale. Enîin, une surîace de
250,000 hectares de la Camargue sera rendue à
la culture, ce qui apportera au ravitaillement
du pays un concours des plus nécessaires.

PARIS, 10. — Le projet d'aménagement du
Rhône a été renvoyé à une commission pour
l'énergie hydraul i que, qui a désigné M. Perrier
comme rap porteur. Le rapport sera distribué
les premiers jours de septembre afin que la
Chambre puisse statuer avant la clôture des
travaux,, "~~"""'f "r*". "**"*" ****** '*'*" TT *-*

Le parasitisme bureaucratique
LONDRES, 10. — Pendant l'annuelle discus-

sion sur le fond de la dette consolidée aux
Communes, de vives critiques ont été adressées
au gouvernement tant par ses amis que par ses
adversaires. On lui reproche d'avoir continué à
administrer le pays comme s'il se trouvait en-
core en état de guerre. La nouvelle que la
Grande-Bretagn e continue à dépenser 110 mil-
lions de francs par jour a proiondément alarmé
les contribuables , lesquels paient déjà à l'Etat
des contributions quatre fois plus fortes qu'a-
vant la guerre. De tous les côtés, on demande
l'économie et le licenciement de la bureaucratie
de guerre qui, avec la fin des hostilités, n'a plus
de raison de subsister.

Le chancelier de l'échiquier , M. Austen
Chamberlain, a accentué le mécontentement de
la Chambre en promettant , en des termes va-
gue§^*d'adopter une politique plus parcimo-
nieuse, mais en se déclarant convaincu que la
gravité de la situation financière est telle
qu'elle ne permet pas l'espoir que l'économie
des organes administratifs de l'Etat puisse suf-
fire à la résoudre.

La Hongrie de l'archiduc
BUDAPEST, 10. — L'archiduc Joseph a adres-

sé au président de la Conférence de la paix, M.
Clemenceau, le télégramme suivant : ¦ ¦ ¦

Au président d'e la Conférence de la paix.
, . Paris.
Le ministère précédent, composé en parti e

d'anciens membres du gouvernement de Bêla
Eun invité par nous, appuyés que. nous étions
par l'opinion publique, à se retirer, a démis-
sionné jeudi soir et un nouveau ministère de
transition a été constitué.
--En ma qualité de dictateur, ainsi que m'eu
a prié le ministère de transition, j 'ai pris le
pouvoir, nommé et accrédité le gouvernement.
La population de la capitale a appris avec un
grand enthousiasme la chute du régime bolché-
viste et je suis persuadé qu'il en sera de même
pour la population entière du pays.
J. Notre premier but est la préparation de la
convocation la plus rapide de l'Assemblée na-
tional e afin que celle-ci puisse se prononcer
sur la question de la forme de l'Etat et établir
des bases constitutionnelles. D'ici-là, notre pro-
gramme comporte l'anéantissement du bolché-
visme implanté par des agissements terroristes,
l'établissement d'un armistice, le rétablisse-
ment des conditions normales dans le pays, la
sécurité du travail productif et la préparation
des matériaux en vue de négociations de paix.

Pour toutes ces raisons, nous recherchons un
contact étroit avec l'Entente. Nous sollicitons
votre bienveillant appui et dans l'intérêt du
suôc-ès de nos efforts, la reconnaissance de no-
tre gouvernement.

Archiduc Joseph , feld-maréchal.

Le Habsboug et l'op inion britanni que
LONDRES, 10. — Les événements hongrois

ont surpris l'opinion anglaise. On s'étonne sur-
tout du fait que la- direction du nouveau, gou-
vernement a été confiée à l'archiduc Joseph de
Habsbourg, ce qui fait naître le soupçon que de
sérieuses intrigues sont en cours en Hongrie
pour y rétablir la monarchie sans se préoccuper
des désirs de la population.

Le « Times > est particulièrement alarmé et
demande pour quelles raisons le ministère dé-
mocratique social qui succéda à la dictature de
Bêla Kun a été sommairement dépossédé par
les partisans de l'archiduc Joseph, avec l'ap-
pui des missions militaires alliées.

J< "Dans les cercles informés des tortueux che-
mins que les Alliés suivent en Hongrie, dit le
« Times >, cet événement sera accueilli avec
des soupçons. Nous savons encore trop peu de
chose de la situation actuelle à Budapest pour
pouvoir en tirer des conclusions définitives.
Mais nous pouvons dire ' qu'on ' ne voit pas les
raisons pour lesquelles les' missions alliées ont
choisi un membre de la famille des Habsbourg
pour délégué. Quoique la branche de la famille
des< Habsbourg à laquelle appartient l'archiduc
Joseph se soit dès longtemps identifiée avec la
vie' hongroise et quoiqu'il soit parmi les plus
éloignés aux droits de succession à la couronne
impériale des Habsbourg, le choix d'un archi-
duc comme chef du gouvernement hongrois,
dans les circonstances actuelles, a la saveur
beaucoup plus d'une intrigue que d'une saine
politique.

; > Depuis plusieurs mois on a noué des intri-
gues auxquelles ont participé quelques-unes
des .missions alliées pour mettre l'archiduc Jo-
seph à la tête de ce qui reste de l'ancien royau-
me de Hongrie et lorsque .la- Conférence de la
paix à. Paris cherchait le moyen de liquider la
situation hongroise et hésitait entre la mission
Smuts et l'occupation militaire de Budapest
plusieurs gouvernemen ts alliés de l'Europe cen-
trale avaient été invités à préparer des troupes
pour marcher sur la r pi taie hongroise et met-
tre l'archiduc Joseph sut: le trône. Le projet
échoua alors, mais évidemment il a été ressus-
cité actuellement et eîïectué sous une nouvelle
forme. >

Le « Times > demande ce que signifie la nou-
velle manœuvre.

«Si, dit-il , l'archiduc Joseph est élevé au
pouvoir à Budapest, pourquoi ne restaurerait-
on , pas l'empereur Charles à Vienne et les
membres des autres dynasties allemandes dans
leurs résidences respectives ?

> Dans un moment où les .- Iliés doivent faire
face à une sérieuse agitai!." . révolutionnaire
internationale et où ils prête?: - ' ~nt agir d'après
les principes démocratiques , - voient-ils pas
que confier l'autorité à un arc' c est précisé-
ment faire le jeu des révolu'-' :>:_i .aires ' ? >

Le « Times » espère que le gouvernement
britannique n'appuiera pas celle manœuvre et
qu'il n'aidera pas ceux qui veulent imposer
aux peuples les membres de dynasties abattues
sans le consentement de ces peuples.

Les journaux libéraux aussi : le « Daily
News > et le « Manchester .Guardian >, ainsi
que l'organe socialiste « Daily Herald », consi-
dèrent , avec la plus grande méfiance, le retour
d.'uri Habsbourg au pouvoir et le journal so-

cialiste arrive même à conclure à un triomphe
imminent de la réaction militariste et autocra-
tique. ...

La presse française et la Hongrie
La presse française ne îait pas un accueil

souriant à la nouvelle dictature hongroise. Le
« Temps > écrit, dans son leader de dimanche.
< Les événements de Hongrie démontrent qu 'u-
ne révolution est aussi îacile à faire de la gau-
che vers la droite que de la droite vers la gau-
che, pourvu que le pays ait subi une profonde
humiliation nationale et pourvu qu'il souffre
beaucoup dans toute sa rie matérielle. -

Installé à Budapest, le bolchévisme faisait des
adeptes à Vienne. Réinstallée à Budapest, la
dynastie des Habsbourg peut réveiller à Vien-
ne bien des souvenirs, bien des regrets. >

PARIS, 10. — Commentant l'envoi du télé-
gramme de l'archiduc Joseph à Clemenceau,
c L'Homme Libre x écrit : ." " " . ' .. . . . .

« On conçoit fort .bien la hâte de l'archiduc
Joseph à voir son gouvernement reconnu par la
conîérence. Les alliés donnant l'investiture à
un pouvoir non encore bien solidement établi
lui donneraient par là même la solidité lui
manquant. Mais dans les raispns que îait valoir
le solliciteur pourinciter l'Entente à agir ainsi,
il conviendrait d'exiger un peu moins de pro-
messes et de sollicitations obséquieuses et un
peu' plus de précisions claires Jsur lès . vérita-
bles intentions du nouveau gouvernement.' Ain-
si nous voudrions savoir si les hommes entou-
rant l'archiduc sont moins germanophiles que
lui-même. N'est-ce pas un ennemi de l'Entente
qu'il a choisi comme président de son premier
ministère et des militants pangermanistes
qu'il a placés à la tête de ses plus importants
départements ministériels. Et pourquoi îaut-il
absolument des Allemands pour administrer la
Hongrie et pourquoi, parmi les Hongrois, ne se
trouve-t-il dans la liste ministérielle : que des
partisans résolus de la guerre ?»

L'Afghanistan signe la paix
LONDRES, '9 (Reuter, officiel). -¦'- L'Aîgha-

nistan a signé la paix.
SIMLA, 10 (Havas) . — Le traité de paix avec

PAîghanistan met îin aux importations , d'armes
et de munitions passant par l'Inde et .conlisque
i'arriéré des subsides octroyés à l'émir précé-
dent et les subsides de l'émir .actuel. Le gou-
vernement afghan accepte la frontière j àcceptée
par l'émir précédent et ' reconnaîtra pour les
parties non démarquées à l'ouest de Khyjber, la
irontière établie par la commission britanni-
que.

La ville d'Onega rasée
LONDRES, 10. — On mande d'Arkhangel, en

date du 8 août, à l'agence Havas, que dès Rus-
ses, débarqués par . un monitor britannique, se
sont emparés d'Onega ; mais - les bolchévistes
ayant été renforcés^ 

les Russes ont dû .se- reti-
rer après avoir évacué la population. Deux mo-
nitors britanniques ont alors bombardé Onega
pendant 12 heures aveu. des. canons de sept pou-
ces, et la ville a été rasée. '¦ ' "¦ :'¦

Le scrutin de dimanche
Le peuple suisse a ratifié, hier, l'article cons-

titutionnel, fixant le renouvellement du,Con-
seil national, d'après le principe de la propor-
tionnalité, au dernier dimanche du mois d'oc-
tobre 1919. ¦ •_ ¦-;. . -'. ' '. '. - '", [ . ". :

Les résultats du vote s'établissent par can-
ton comme suit : •: .¦ -. '- • '.¦ ' ,[: - ,<

¦

. Oui - Non
1 Obwald '.; " _ ¦' ¦• .' ; j - 448 . 218 '.. "

Nidwald ¦ ¦ ¦¦ _ >- ; - . - 134 J . 133 '
Glaris ' ;j:';[ , J . 1692 ' 1344
Bâle-Ville ' ' :'j J; - 8849 ¦ 456.. ' .- ' .
Schaffhouse ' ' :: 5946 2216'-
Appenzell R. Est. ' ; ' 3329 - 3430.
Zoug • ' '7j/T.Y ': ;4§4. 220¦ Soleure ;; ' 58Q6- 974
Bâle-Campagne : 5837 757
Appenzell R. In ft -. 938 455
Saint-Gall '.r -¦'•¦-¦¦'- ''¦. 24796 J2526 ' ::
Thurgovie . :- .; . 10205 : 8744
Tessin 3303 377

. Neuchâtel , 4694 ' 387
. ' . Genève : "- **¦ ' . ' 3094 331
,-. Zurich ¦" .. -:• . ' ' -V• ¦' : - .: 41104 19435 '
. Berne . " rlr lr: - -26171' : 4486 ¦ ' ¦- ' - '

Lucerne . . -= . - .' .' '2520 720 ¦¦ ' ' •¦
. : Uri ;¦ > m? f :> 650 ' 430

Schwytz 
¦¦¦ ::.:;•• '¦ 1359 > :641 - :

Fribourg • • - . :. '4189 1430 •"•"
• Argovie ' •'.": . ; 24945 12735

Vaud - 6230 2568
Valais ; < . : - . 2985 ' 1289

On ne' connaît paS, encore les résultats du.
canton dés Grisons, mais on indique pour l'en-. ,
semble de la SuisseJl'95,135 oui et .77,675 non-

NOUVELLES DIVERSES
La coopérative du charbon. —¦ On mande de

Berne au « Journal de Genève > :
(T.) H convient peut-être d'attirer l'attention

sur l'organisation de la coopérative suisse du
charbon, qui n'esjt pas , connue de tout le monde.

L'ancienne centrale du charbon avait un but
essentiellement financier. Il s'agissait pour elle
de recueillir les souscriptions nécessaires pour
couvrir les avancés de capitaux qu'exigeait de
nous l'Allemagne. La centrale ne s'occupait pas
des commandes, que les consommateurs et les
intermédiaires faisaient directement aux char-
bonnages. Car, sous réserve du contingent maxi-
mum îixé par l'empire, on n'avait pas alors
d'inquiétude quant à la livraison de? quantités
indiquées.

La coopérative du charbon a été fondée sous
des préoccupations tout à fait différentes, n
n'est plus question d'avances, de fonds." En re-
vanche, il est devenu très difficile de se pro-
curer du combustible. Nous allons en chercher
un peu partout, en France, dans la Sarre, en
Belgique, en Angleterre, âux _ Etats-Unis. De
plus les moyens de transports sont mesurés. Si
on laissait aux particuliers le soin de faire les

commandes, nous ne serions pas ravitaillés.
Aussi assuré-t-on à la coopérative un monopole,
de fait, le département de l'économie publi-
que étant seul en droit de délivrer des permis
d'importation, et n'en accordant qu 'à la coopé-
rative. La coopérative travaille de concert avec
nos légations à l'étranger, qui procèdent aux
acquisitions en son nom.

Grâce à cette organisation, on ne laisse échap-
per aucune occasion, même passagère, de se
procurer du combustible. Pour chaque acquisi-
tion, on est obligé d'assurer les moyens de
transport. La coopérative comprend les impor-
tateurs de combustible avant la guerre et uu
certain nombre de villes. Ses aîîaires sont fort
bien gérées par M. Dubois, directeur de la so-
ciété de banque suisse à Bâle, et l'organisation
a donné "jusqu 'ici pleine satisfaction.

Quant à savoir si nous aurons toujours du
charbon en suffisance, c'est une autre affaire ,
la crise du combustible étant aiguë sur toute
la surîace du globe.

Le danger des automobiles.— Quelques ci-
toyens genevois émus du sans-gêne de certains
automobilistes et désireux d'écarter les dangers
qu'ils font courir aux piétons, convoquent les
Genevois à une assemblée pour mercredi pro-
chain aux fins de lancer une initiative' popu-
laire demandant l'interdiction de circuler le
dimanche en automobile et réclamant une ré-
glementation sévère de la circulation sur le
territoire genevois.

A LA MONTAGNE

.' . 'INTERLAKEN, 9. — Un touriste de Zurich,
nommé. Schneider, voulant tenter l'ascension
du Tchingelhorn sans guide, a îait une chute et
s'est .tué. ';

, ' INTERLAKEN, 11. — Un guide revenant de
la cabane Concordia a annoncé que jeudi der-
nier deux touristes encordés avaient fait une
chute de 200 m. à l'Àletschhorn. Ils ont échappé
à la mort grâce au îait que la corde est restée
accrochée à une aspérité. Ils s'en sont tirés avec
de légères blessures,

AIGLE, 10 (« Tribune de Lausanne >.) — Un ,
terrible accident s'est produit dimanche matin,
au. Chamossaire. Quelques jeunes gens d'Aigle
étaient montés samedi à la mi-éfé de Bretaye.
Dimanche, ils décidèrent d'aller jusqu'au som-
met du Chamossaire. Parvenus à la cime vers
5 heures du matin, ils se mirent à redescendre
par les couloirs du côté de la Forclaz, dans le
but de chercher des edelweiss. Tout à coup, 1 l'un
d'eux, le jeune Robert Dubuis, vigneron à .\i-
gle, âgé de 22 ans, perdit pied et fut- précipité
d'une hauteur de 250 mètres environ. Ses ca-
marades se mirent immédiatement à la recher-
che du malheureux. On ne retrouva qu'une
masse informe. Le cadavre a été ramené à
Aigle.

'. ' *
v » . m.

Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Seuckdtel,

ê rétablissement de la propriété
BUDAPEST, 11 (B. C. H.) . — La « FeuiUe of-

ficielle publie aujourd'hui le premier décret
gouvernemental sur la suppression de la dis-
position du gouvernement des conseils concer-
nant la reprise des grandes propriétés comme
propriétés publiques. Tous les propriétaires,
iermiers ou leurs ayants-droit ont à reprendre
la direction de leur exploitation et à s'occuper
d'en poursuivre la production.' ' '¦'• ' ' ¦

Le lait américain pour les enfants
. .hongrois

BUDAPEST, 11 (B. C. H.) . — Lorsque le blo-
cus de la Hongrie sera levé, un transport amé-
ricain de 450 tonnes de denrées alimentaires
comprenant en;grande partie du lait condensé,
doit arriver pour les enîants de Budapest. '., .-

La censure roumaine en. Hongrie
BUDAPEST, il (Havas) . — Le commandant

des troupes d'occupation roumaines a, institué
la censure pour les envois postaux et télégra-
phiques, de même que pour les conversations
téléphoniques locales et .interurbaines.
JLa poste, n'accepte que les cartes postales et

lés . lettres ouvertes ; dans les.cas douteux .la
censure a le droit de faire ouvrir les colis pos-
taux ; les envois par mandats' poste et de lettres
recommandées sont suspendus jusqu'à nouvel
avis. . ;_ . .. .-_„, , . . ..... __ _ , . . .... . .. . .

Les bureaux officiels et les autorités peuvent
envoyer leurs lettres fermées, mais celles-ci se-
ront tout de même censurées. " ¦ '_ ': ; Y

Grève terminée
' "LONDRES^ il (Havas). — La grève des bou-

langers est terminée.

. . . Le cardinal Mercier .
BRUXELLES, li (Havas). — M. Tittoni est

allé à Malines remettre la croix de guerre ita-
lienne au cardinal Mercier ; il lui a apporté le
salut du gouvernement et du peuple italiens ;
après un dîner offert par l'ambassade d'Italie,
M. Tittoni est reparti pour Paris.

Par dessns les géants
BELLINZONE, il. — Les aviateurs qui sont

partis dimanche matin de, SchwanendingeU
pour Lausanne ont quitté cette ville dans l'a-
près-midi et ont survolé le massif du Mont-
Blanc, le Matterhorn et les Mischabel à une
hauteur de 5000 mètres pour atterrir le soir à
Bellinzone.

Cours den changes
du lundi 11 août,Jâ pS h. % clu matin ,

communi qués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque ¦ Demande Offre

Paris . . . .  . . .. . . . 74.70- 75,50
Londres ?4.65 . 24.85
H erlin . . . . . . . . 32. — 33.25
Vienne . . . . - . . . .. 13.25 14.50
Amsterdam -212.— 213.50
I ta l ie .  . . . . . '. . . 62.75 ' 63.50
New-York . . . . . , '."• ' 5.67 5.72
Stockholm . . . . . . .  140.50 142,—
Madrid . _;___i_*fcï*_£fc^t_j i 107.— 108.50'
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Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 80

Madame Jean Lenz et ses enîants : Monsieut ;
Jean Lenz, à Saint-Etienne (France), Macfe.
moiselle Emma Lenz, Monsieur André Leu* .
Madame et Monsieur Jules Schoch et leurs en!
iants, à Berne ; Madame et Monsieur George
Cachelin et leurs enîants, à Dombresson, ainsi
que les îamilles Lenz, à Interlaken , et Schnei.
der, à Ziegelried, et alliées, ont la proionda
douleur de îaire part de la perte cruelle qu'il»
viennent de îaire en la personne de

Monsieur Jean LENZ
leur cher époux, père, îrère, beau-îrère, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui, après una
longue et pénible maladie, dans sa TOme an
née, à Berne.

Neuchâtel, le 9 août 1919.
Venez à moi, vous tous qui êtes îali.

gués et chargés, et je vous donnerai Ja
repos. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu lundi 11 courant,
à Berne.

Madame Florine Lavanchy, à La Coudre ;
Monsieur Henri Lavanchy et sa îiancée, Made-
moiselle Alice Perrenoud, à Cortaillod ; Made.
moiselle Jùlia Lavanchy, Marguerite et Adrien
Lavanchy, à La Coudre ; Madame et Monsieur
Edouard Sauser-Lavanchy et leurs enîants, à
Trois-Rods ; Monsieur Charles Lavanchy, à
Pittsburg.; Monsieur et Madame Albert Lavan-
chy-Charles et leurs enîants, à La Coudre ;
Monsieur et Madame Alcide Lavanchy-Vouga
et leurs enîants, à Cortaillod ; Madame et Mon-
sieur Rodolphe Aeschlimann-Lavanchy, à Sairit-
Blaise ; Madame veuve Louis Lavanchy-Char-
les, à La Coudre; Monsieur et Madame Auguste
Giauque-Giauque, à Prêles ; Mademoiselle
Pauline Giauque, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Ami Giauque-Giauque et leur fils, à
Neuchâtel ; les familles Charles et alliées, à La
Coudre, les familles Lavanchy, à La Coudre et
au canton de Vaud, les îamilles Giauque, Gau-
chat et alliées, ont la douleur de îaire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver eq
la personne de

Monsieur Ulysse LAVANCHY
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-
îils, beau-îrère , oncle, cousin et parent, enlevé
à leur affeçlion , après une cruelle maladie,
vaillamment supportée, à l'âge de 52 ans et
demi.

La Coudre, le 9 août 1919.
Père, mon désir est que là où je suis

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII , 24.

L'ensevelissement avec suite aura lieu lundi
11 courant , à 2 heures de l'après-midi.

Départ de La Coudre. i ;

Monsieur et Madame Jacques Peter et leurs
enfants : André et Robert, à Auvernier ; Mon-
sieur Louis ' Braillard, à Auvernier ; Monsieur
Emile Braillard, à Bâle ; Monsieur Charles
Braillard,.à Auvernier ; Monsieur Oscar Oettli ,
à Winterthour ; Monsieur Alfred Oettli , à Zu*
richy a|nsi que les îamilles parentes et alliées,
ont le; prqîônd chagrin de îaire part à leurs
amis él connaissances de la grande perte qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jacob PETER-OETTLI
leur bien-aimé père, grand-père et oncle, que
Dieu a rappelé à Lui dimanche à midi, dans
sa' 76me année, après une longue et pénible
maladie.

Auvernier, le 11 août 1919. L
:¦-"¦ Repose en paix.

L'enterrement aura lieu mardi le 12 août, §
1 heure de l'après-midi, à Auvernier.

. Oa ne touchera pas.
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