
ANNONCES ^J? "££*•»ov •__-> espaça.
Dn Canton, e.18. Prix minimum d'une _»»

nonce e.Sa. Ari$ mort, o._o; tardif» 0*40.
Suisse, o.l5. Etranger, o.3e>. Minimum p*

lm 1" insert.j prix dc S ligne*. Le nmedJ
5 et. cn tus par ligne. AvU mort. o-io.

T{ietama, o.So, minimum 1.5a. Su)*** et
étranger, le tamedl. 0.6e ; minimum ï fr.

Dcmin-U. ta tarif complet. — L* Jonml n r_s_m «ta
Htar-cr «a <f «m-n-er l'Inur-ton d'an—W-_ __-M k

- «CHU— n'ai ni lli t ont dite
A. * *.

 ̂ A BONNEMENTS *
t a »  « «_* _._ -•_

Franco domicile . . 14.— 7.— 3,5o.
Etranger . . .. .  3a.— 1..— 8.—

Abonnements su mois.
On s'abonne ** toute époque

Abonnements-Poste, ao Centimes en eus.
-Abonnement payé par chèque postal , sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp le-Neuf, JV• /

( Y mit au numéro aux .wifiwt, gares, dépoli, tic ,
*

JVIS OFFICIELS
JB^Q M I VILLE

HP NEUCHATEL

liai de Mille
anx Cadolles

Le Cabinet radiologi-
qiis est fermé jnsqn'an
28 ,apût.

Occasion exceptionnelle à sai-
6it. ~ .Pour raison de santé, à
vendre à

Corcelle s, belle propriété
comprenant maison dtanita-
tion de 14 pièces, eau , gaz, élec-
tricité installés. Vue superbe
Imprenable sur le lac et les
Alpes. Très grands dégage-
ments en jardins et vergers en
plein rapport. Prix très avan-
tageux '. Offres écrites sous chif-
fres -S.' 'I. 741 au bureau de la
feuille d'Avis.

^ A VENDRE

AÉmoMss é SI
16/24, avec carosserie arrière
transformable, avec pont pour
camion, à vendre. Adresser of-
fres" à H. Barbezat et Cie, Neu-
châteL; . 

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

Beaux oipons
Su pays, ' 40 cts le kilo. S'adres-
ser à Robert Dugon, rue du Va-
lentin, Tverdon.»— . _>

Jea praj -scop, 45X107, sac cuir,
fabrication, d'avant-guerre, état
de neuf,

fi-. SOO.—
S'adresser E. Chiffelle, çhoto-

Kruphe.

Cwnîtare
. -A''vendre, faute d'emploi, ,io-
lle guitare ; état de neuf.

Demander l'adresse du Ko 743
Bu.bureau dé la Feuille d'Avis.

Pommes de terre nouvelles
du pays, à fr. 22. par 100 kg.

Se recommande : F. SCHWEI-
ZER , Brasserie du Cardinal.
Tél éphone 101. Gare C. F. F.

Char neuf
esstffrtx 12 lignes, échelé, à ven-
dre chez H. Porret, maréchal,
fit-Aubin '(Xeuchâtel ) .

CHEZ VICTOR
Rue St-iMacrlce 5

Achats — Ventes — Echanges
A vendre lits bois et. fer, ar-

Jnoires démontables, 1 et 2 por-
tes, '1 magnifique secrétaire, ta-
blé, ronde, 1 commode, lavabos 1
Place, table de nuit, 1 table à
rallonges, 150X100, des cadres,
glaces, boîtes à musique, pho-
nographe, accordéons, violons,
Presse à copier, tabouret piano.
2 vélos dont 1 de course , 1 calo-
rifère .lunker  et Ruh , convient
Pour grand local, machine à la-
Ter , potager 2 trous, 1 bascule
avec , barre. 1 petit tour outil-
leur avec établis et outillages,
1 machine à boucher les bou-
teilles. — '''.léDhouR 1_.3__.

. , _  _ ,—. ^ . 1.... ajpjgg] 1 ~ ;— . ,

P1-— '——— -. Wfl] 11 [LLL

Là 1ÈRE. — Qae vent Bébé ?
LA NOURRICE. — Mainteaant qu'il a uiie dent, il vent du DENTOL.

Lé Dentol (eau, pûle, poudre et savon) est un maisons- vendant-- de la parfumerie efc dans les
dentifrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies. ;
et doué du parfum le plus agréable. D(5pôt général fMaison FRERE, 19. rne Jacob.

' Paris. A'gëii-- général pour la Suisse : G. VINCI.
Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Genève ' - .' ¦' . „ .  . J. H. 32002 D.

tous les mauvais microbes de la bouche. Il rat- . :}\ ¦ . ; :'
fermit  les gencives et empêche la formation du . f.àd'é à ir 'r ' 'Il suffit d'adresser 75 cts on timbres-
tartre. En peu de .iours. il donne anx dents une post.o a 'la rd'aisbn FRERE. 19. rue Jacob. Paris,
blancheur éclatante. Il purif ie l'haleine et est j et se re_éi.er à' là « Feuille d'Avis do Neuchâtel -,
particulièrement recommandé aux fumeurs. Il 1 pour recevoir '- un coffret artistique, contenant :
laisse dans la bouch e nne sensation de fraîcheur j ' . Un flacon DENTOL. un tube de PATE DENTOL.
délicieuse et persistante. i une boîto de PQKPRE DENTOL. et une boite

Le Dentol se trouve dans tontes les bonnes I de savon DENTIFRICE DENTOL.

'¦ J Ta_> ..ers fourreaux , mi-rnanches, jolie garniture, 6.75 ||||
Tabliers fourreaux , mi-manches, garnis bleu , ' ,. ' 8.25
Ta_3i.ers fourreaux , mi-manches, bello qualk-f,- - 11.50 10.95 mm

|| ||| Tab.ieps loun-caux , longues manches, en coton ra .yé,- 10 75 S.95
Tabliers lourreaux , longues manches, belle qualité, .. -3.7ô 8 2.— M
TabSiers iourreaux , mi manches , dessins bleus,: : , ;¦ 12. 75 10.75

llll Tabliers  fourreaux , mi-manches, en satin;,5 . '7;/ 1 ; ¦(,.. 1450 12.—
mm Tabîiers robes de chambres, rayés, jolis.dessins,: 9.75

Tabliers robes de chambres , cn satin , '
-- > . ' ..'¦ ' 22.— . 7.40 Ifil

B.ouses àc bureaux , noires, pour dames, 20.— 17.—
Robes de chambres, rayées, pour dames, '. :; ' 13.—

Ë| Tabiiers d' enfants , dans toutes les grandeurs et façons . ' f : i
. M TabSiers fantaisie en noir , blanc fit "couleurs. ; ;'j §*î

fc||| Eas bruns , fins , pour dames, ty - iy ' ¦ grande réclame -1 .,85 <
|||j Sas noirs , fins, pour dames, réclame 2.7 5 j :MM Bas blancs en fil . belle qua l i té  exceptionnelle , * " -3.95 mm
mk Bas noirs , grosses côtes, qual i té  suisse, pour dames, 2.7 5
[m Bas blancs , pour dames, grande récla tne 2.50
i Bas blancs, en mousseline, pour dames, " - -- :- _ '"' 3.50

Bas bruns , te inte  moderne, pour dames, . 3.50 \\ïïÊ
Bas blancs , extra fins, pour dames , "" 5.50 . tÊ

WË Bas pour enfants , en blane , noir et bruni. X - y À

Sous-ta.Hes belle qualité, avec broderie;- J ' ' ' ": 2.65
||tli So.s-'-sH.es avec belle broderie large, . ' ' ' " - 3.75 3.50
WÊ Sous-taHles avec large broderie et entredeu. ., 4- 20

. Sous-taiUes avec toute large broderie tout autQUÇ,. . . 5.75 4.90 i l
Sous-taiE.es façon jabot , large broderie' et entreden^ 6.90 5.50

l' : . , ' j ChemiSBS avec feston , bonne toile solide, ,J
/' 5.45 ¦' - ' .

Chemises avec mi-manches- belle- qualité , 6.40 5.95 M-
Chemises avec large broderie , qualité extra , .: 1 -:::; . .  7.50 6.95

^| Chem.i ¦ es brodées, garniture filet , ,'¦. ' .'¦•.>. - . 7.80

^  ̂
Chemises  avec large broderie et enti-edeux. J0 .50 S.25

! Caleçons pour dames, avec feston , bonne toile, . . 3.95 ',
Ca eçons pour dames façon jabot , jolie broderie, 4.90
Caleçons pour daines, belle qualité, large broddi-ie,-: 6.60 5.20
Caleçons pour dames, large broderie et entredeux , :i: 7.25
Jupons  blancs pour dames, avec large broderie,, ¦- , -;. - 9.50 ï7M
Jupons  blancs pour dames, large broderie et e'ntr.edeux, I 1.50

; : j Combinaisons  pour dames, belle broderie, 13.75 ; i
Combinaisons  pour dames, superbes, 22v 50 17.50 Y7 Vi

I MAGASIN M SOLDES ET OCCASIONS I

H NEUCHATEL H

Wm Ŝ t̂^ M̂9] MI nl.D.H 1 tn vNÏ&Ww/*-

On cherche I
pour le 15 septembre , |j

dans bonne famille, M
éventuellement dans pe» gj
tit pensionnat 9

SIIÏÏ8
niiii
pour jeune u i i o  fréquen-
tant la première année

•'-. de l'Ecole de Commerce. .
Prière adresser offres
avec conditions sous

\ chiffre N 7163 Y à Pu-
M-citas S. A., Berne. B

^-J__B_CTM3_?B5Ba____^ ¦____________¦__¦

**,MVL.n .>_e____«__w_________aa_—___a_____a

j Horlogerie-Bijouterie [

I P'-Cr PIAGET E% ffgjjg , j
Pendules neuchâte loises

S & vendre ¦!
_____________¦ 1 11 .i 1 1  .i. 1. .m ,,,. , » ,

 ̂^__._____^HHVÏ|99QWB_I_I TSBSt* *

pouvant fournir 10 k 15,000 francs à fabricant bien installé ,
ost demandé. Affaire intéressante. Bonnes garanties. :

. Ecrire sous chiffres A. X. 7-18 au bureau de la Feuille
d'Avis; ,: ;

RESSEICELAOES
pour liommes. . . T . - retalonna ge . . . 3. --
pour flames _ . ; 5.50 » . . .  2. --
Marchandise de première qualité. Travail
consciencieusement f ai t  à la main. Ser vice
prompt, très SOign é. Se recommande ,

B. MONTICELIT, cordonnier,
. . • • - '. , ¦* r . - , 14 ut ca R 4

¦ -—--—_-_y' .

Je cherclie

pension
dans une bonne famille
neuchâteloise, pour un
jeune homme de 17 ans,
élève de l'Ecole de Com-
merce. Prière d'adres-
ser : les o f fres ju squ' à
snardi soir , à M.
Jean Hêlcky, Hôtel Ter-
minus, Neuchâtel. ,',

AVIS
Tontes les personnes

ayant des comptes h
présenter on des récla-
mations à faire à la suc-
cession de Mme venve
Charles - Eugène Tissot,
ilécédée le 2 août 1919,
sont priées û e s'adresser
dans le plus bref délai
possible, an no ta i re
JHmïle .Lambelet & Nen-
châtel , exécuteur testa-
mentaire de la défunte.

Je suis acheteur
de -fous genres meubles, cham-
bres à. coucher, à manger, bu-
reau,' meubles dépareillés, etc.
Offres écrites avec prix à M. K.
6S8 au bureau de la Feuille
d'Avis'. ' :¦

AVIS DIVERS
On cherche pour j eune Wur-

tembergeois — <

chambre et pension
dans BONNE FAMILLE

pour commencement . septem-
-Jjxew-OiÇj.-PS- écrites sous N. _S__ .
7*î au bureau de la eFuille d'A-
vis, ¦ ' -¦.i . .

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

, K wmm.
faute d'emploi : 1 burin fixe,
1 forge portative, 1 charrette
sur ressorte, 1 four pour ré-
chaud à gaz, 1 tabouret chêne
ciré, neuf , nour malade, 1 chai-
se et 'plusieurs armes anciennes,
5 douzaines de fermoirs et poi-'
gnées, pour cartonniers, 6 à 700
œillets pouT tableaux. 1 cartel,
et plusieurs autres objets . S'a-
dresser Parcs-dU-Mllieu S, le ma-
tin et îe soir, depuis 5 h. - 3 _ > .

Chevaux
Bons chevaux à vendre ou

échan'ger, chez Weber , ruelle
. _-d__-_Ùâ,_-Ke,U--ll4iel. --_.. _ -... „___;,„..._. „

La Gotisti paîion
la nlus ancienne f t  Ja plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boî .e : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

Moteurs électri ques à vendre
4 HP. 250 volts, 50 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.

.S'adresser Ed. v. Arx, Peseu?.

Fête de Gymnastique

DEAPËÀÏÏ_£
Magasin du Printemps : Un

lot de grands drapeaux à très
bas prix.

OCCASION
A vendre 1 chambre à cou-

cher complète, 1 chaise-longue
moquette, tables de nuit , tables,
2 feuillets avec chevalets, meu-
bles dè jardin et divers. S'a-
dresser, l'après-midi, Saars 15.

Un cheval
faute d'emploi, à. choix sur 2. •
Scierie du Bas de Bussy, Valan-
gin. c, o.

CfearFett©
solide et pratiqu e pour la fo-
rêt, à vendre. S'adresser A, Ba-
vaud, Ecluse 12, l'après-midi.

Provisions pour ia campagne

Tlion
à l'huile J/2 livre fr. 2.- la boîte
à l 'huile V* livre fr. 1.- la boîte
à la tomate Va livre fr.2.- la boîte

An Magasin de Comestibles
®.eïnet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

Demandes à acheter
Meubles d'occasion

propres et cn bon état, sont de-
mandés à acheter. Indiquer le
genre de meubles et pris. —
Ecrire Cahe postale 13262,
Ecluse. o. r*

hi» niiigi i mtttsammtmmammmmem tmtmmmmm

Machine à écrire
3f « JAPPY »
' expellent? fabrication française,

pratique, solide, prix avanta-
geux.

î?n vente à la
Papeterie H. BISSAT.

; . Neuchâtel. Fbg dp l'Hôpital 5.

a.-.-,,- , -¦_. . ,  r r --¦¦ . rrv_T,. _.t.--2- ,-- -_ -_TZi-__ "7-..--i_ _ ..___ ?*.*_

"Um vël© '
en très bon état à. vendre. '.'.s'a-
dresser Ed. Battaly, Co .tâi-ff-i

Machine à écrire;":"-
Jappy, visible, ruban 2"çohleur__,
à vendre pour cause de départ.
'Etat de neuf. • '¦'¦ \ .  ¦

Demander l'adresse du Xo 745
au bureau de la Feuillo .d'Avis.

_—____¦ —¦ _H___--l-__-_--_l -f* i .- .J-T—Tf ¦

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

A vendro à bon marché.

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

ENCHÈRES

Enchères fle céréales
à Lignières

Mercredi 13 août 1919. dès 10
heures du matin, le citoyen
Fritz Chaner'perè. 'et -toé"__ M-
lippin-Bonjour, à Lignières,. fe-
ront vendre, par vpie d'èiielië-
res publi .ues.'Mà' 'iécôlts dè- 7
champs-en -- -'

BLÉ. ORGE, et. -AVOINE
Bendez-von_i tl .9, iniseurs de-

vant la .maison CJa'anel.
Neuchâtel, le- 7..août -.919.

¦ : - -  ' -Gge»^ de Paix.

Jdobilfer complet
a»§- Fr. 788.- "̂ a
Composé de :' :

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

sorti ;. - ' .: ;. i
1 trois-coins :
1 bon matelas, crin, noir et laine;

- 2 oreillers, : boj ines' tilumes ;
1 traversin, bonnes - Plumes :
1 duvet édredoi} ;
1 table de nuit, dessus marbre :
1 lavabo, marbre et étagère :
2 belles : chaises. ; tfès solides :
1 jolie glace hise^tftéo ;
1 table vernie, pieds tournés,

bois dur ;'¦- ¦; , .  i '¦:,
1 très beau régulateur, marche

15 j ours, bon mouvement et
belle sônn'érie ;

2 tableaux pay^agep, cadre or.
A LA MÊME ADRESSE

à. vendre plusieurs: divans en
belle crualité, armoires à. glace
cirées Louis XVr Plusieurs por-
te-manteaux et ' porte-para-
pluies, tables â'vrallongcs, bu-
reaux de dames, _ , ; . . *

AUX ËBÉNÏSTES
Faubourg, de J'Hôpital 19

.... Nenchâtel

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

Extra ' :: 13'.̂ - ' 28.— . 51.—
¦ Moyens . flj fe 22.— 43.—
Pour ffonfiture IO.-TT- 20.— 39.—
Myrtilles . - ' 9.?=-... 18.—

Pom, CLAIVEè. Charrat.

OCG-^SION
..A vesnâre.; fadte ... d'emploi.
1 canapé, 1 table _;6nde,-1 môn-

! trô - avec -' chaîne,) 18 k.. pour
homme; j , . - -. .. "j  .

.Çep^ànder l'adresse du Nô 720
an ' bur eau dfe la Ij cnill e d'Avis.

5IYRYltlL-ES
-- "

fr. S.5Ô ; Poifes ' et Prunes,
fr. -.50 ; ¦ Tomatcsj. f r. 4;— la
caisse dè 5 kg., franco. Ferrari
et Co., Fruits.'L'nsfano. - ¦

Toiiaafes
lre qualité, colis _é 10 kg., 5 fr.,
port en sus. Albeiito' Beck, jar-
dinier, Minusio '(Ticino).

Vélos de dame
état neuf, 1 vélo homme, neuf,
et 1 èh "bon état, nj arque Peu-
geot, à Vendre. -

Ch. ROLAND, Serrières.

j Poiissc-poiKSse
peu usa«é- à vendj'ç. S'adresser
| Parcs 63 b, soùs-sql, à, droite.

(Â vèndn
1 tablé et 1 glace dé salon. 1 ta-
ble à rallonges et 1 bibliothè-
que, 2,12X1,2]. . S'adresser , l'a-
près-midi. Saars 1̂ .

mous vendons
Foin et p aille
Tourbe Pitière

Engrais
T.E PRRMIÈI.E; QUALITÉ

bon marché
• Compagnieisnisse

do Paillés et fourrages
B_-t.>TE ,

IMMEUBLES j
_-¦ - . I ¦ . .  ¦ ¦¦ ¦ ¦ . .  . .-.I ¦ | | ¦ | | ", .. ,, ,¦¦-—__...¦¦ . , —

Etude G. Nicole, notaire, Les Fonts de Martel

YENTE D'UNrilMSOÎS
arec . ' .."' ?."' .-. :'. ;s? ¦<"¦'

Calé-Restanrant et Magasin
A vendre, de gré à gré, dans le district du,Lucie, près de la

frontière française, UNE MAISON à l'usage de logéniciits, maga-
sin et café-restaurant.

Le , magasin ost bien achalandé et le çafé-restanrant, avec
«fâhde salle pour sociétés, est très fréquenté. - ' .' : ' ;,

Terrain de dégagement et ja rdins. . '- ¦" .' :;f .
Le .bâtiment est en bon état d'entretien.

Entrée- en jouissance à convenir. ' -, j .-
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné, chargé de

Js» _ente. • -- -: ¦''¦ '• ' •'•¦¦ 1 '<¦ '• -,* ¦ __^
Par commissign : G. NICÔEE.^Noïaïro; " -?

U— '_ _ ¦  ' T—L— _J , ' '•. "7-.; ,... „„; , ,.- „ ' : ¦ ' ¦ ; .0 i . .' y .  \ : —g. '¦' ' ¦ ' ¦' ¦ * -, . - , . .»_ -

Enclières de regain
à Cressier \rk

.Ieudi 14 août 1919 , dès 8 h. V. dii matin, les
citoyens Adrien Persoz, Jules et Albert Rnediq, fek>nt vendre
par voie d'enchères publiques la récoite ,d'ènyi]rôn

4>0 à 50 po^e-3. .1- . .
Reûdez-vous devant l'hôtel de la Couronne. . . . ,
NeucMtel, le 11 aoûU919. , '; \„VSZ 

'
,.¦ y .' <rr0e-. de, paix.

ttamssmsamaaamimsttaamsmtstetattmttismatammmiÊmmmsmtmmette ^amm'̂ ^^smBS^^Bmas

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

parfaite. 4-5 places, torpédo. - , 
Voiture Bianchi, .16. HP. torpédo, 6 places, parfait état.
Canot-automobile à l'état ce neuf ,- groupe marin Fiat, 25-35 HP,

30 km. à l'heure, coque acajou, : 8 m. 50 .de profil, éclairage
électrique. > . \ • : .. - . V;' ",. .': {MY:  J. H. 35472 C.

G;ARAGE Ch' RAMUZ. Place Dnlonr. MOÏ.GES.
Outillage et atelier spécial pour là réparation de l'automobile.

Travail prompt ct soigné. Prix j»j>d^sK^Aptitudes.

A remettre, tout de snlte,

Garage auto-taxis
en pleine activité, comprenant 5 Toitures. Ga-
rage complètement installé. Place ponr 30 a 40
Toitnres. Outillage complet. Réservoirs k ben-
zine. Logement ponr chef de garage et chambres
ponr chauffeurs dans l'immeuble. Téléphones.

S'adresser ponr tous renseignements fl_ ' __I. Fré-
déric Dubois, régisseur, îfenchâtel, 3, rne Saint-
Honoré.

' - . ';• ' Réparations'
RéTisions et ©arage

pour automobiles
Prix modérés :—: Téléphone 1060

S'adresser GARAGE du FAUBOÎ191G, Neuchâtel

_-__-—_—¦X ^MWMtMSmB__D_______|___________________________________P«__l-___________________ f_________________M_i

. Samedi et dimanche 16 et 17 août 1919

n iii le Bisii!!
à Neuchâtel

Samedi 16 août
8 h, 45 -m. Arrivée à la gare do la bauni ère  cantonale. -•_ ¦' Cortège en ville.

10 h. m. à 7 h. s. Concours individuels et de sections..
Dimanche 17 août

5 h. m. à 5 h. s. Concours individuels. Lutte.
10 h. 30 m. Culte patrioti que. M h. Cortège officiel.
¦5 h. s. Préliminaires. — 6 h. Distribution des prix.

Chaque soir à 8 h. '/s représentaiiou à la cantine, les
; vendredi, samedi, dimanche et lundi

Lundi soir à 10 h. grand feu d'artifice

I APOLLO ! Ce soir prix réduits I
I ¦ 

||| B 
I Le grand chef-d' œuvi-e américain 11

i L'enfant du péché i
I .  

. en 5 actes, par la célèbre artiste Miss Mary Miles , 5

LA ROUE DU VIEUX MOULIN I
en 3 actes, gran:! drame d'aventures <Y

ven^di Les deux épouses rom
cT̂ ^Fe g



FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE 1.EGC11ÂTEL

— Maman y tient. Tu verras qu'elle te le dira,
te forcera à me tourmenter...

M. de Moynac fronça le sourcil :
¦ — Ce n'est pas bien, Solange, de toujours mal

juger ta mère.
La jeune fille leva sur son père des yeux

éplorés :
— Comprends-moi papa I Tu sais que nous

n'avons pas les mêmes idées, maman et moi !
J'ai deviné depuis longtemps que ce mariage
lui plairait, et qu'elle a tout fait pour le prépa-
rer. Cette froideur entre elle et moi vient beau-
coup de là. Mais tu seras avec moi, n'est-ce pas?
Toi, qui m'as toujours soutenue I

Elle s'était approchée, câline, pour un bai-
ser, qu'il lui donna en reprochant doucement :

— Peut-être ai-je eu tort de tant l'appuyer.
Il y a maintenant dans cette petite tête des cho-
ses que je n'y voudrais point voir.

Il appuyait un doigt sur le front de sa fille,
qui répondit :

— Il n'y a que ce que tu y as mis toi-même,
papa. Promets-moi deux choses.

— Deux ? C'est beaucoup 1
— D'abord que tu ne me tiendras pas rigueur

de refuser le marquis.
— C'est promis. Ensuite ?
— Ensuite... que tu me diras toujours, tou-

»m .¦' ¦ _________--------_._---------_---_________________________________________

jours, les demandes que tu recevrais, quelles
qu'elles soient.

Il la regarda attentivement :
— N'ai-je point fait ainsi, depuis que tu es

une jeune fille ?
— Promets-moi de continuer. Donne-moi ta

parole.
— Je te la donne. Et tu sais que nous ne vou-

lons que ton bonheur, mon enfant.
La rencontre de Sabin, à qui il se mit à don-

ner des ordres, arrêta la conversation .

XIV

Le couvert était mis. Une longue table cou-
pait dans son milieu la grande salle à manger
de Moynac. On avait fermé les hauts contre-
vents, à cause des mouches et du soleil.

Florimond, l'air dédaigneux, avait présenté
mille observations. Depuis qu'il avait jugé la
maison — < une boîte > ! — il était résolu à
la quitter. Mais la saison n'était pas favorable
Il attendait donc son heure, se consolant de la
médiocrité de ses gains en pensant qu'il se
< refaisait > par ce séjour au grand air. Il re-
tournerait à Paris. Les hasards d'une place l'a-
vaient amené à Agen, mais la province ne va-
lait pas grand'chose, décidément.

En peignoir de coton blanc, où sa maigreur
flottait, Mme de Moynac surveillait les apprêt s
du festin. L'entremets la préoccupait, car la
cuisinière, qu'elle déclarait -r idiote >, l'avait
persuadée de la laisser entreprendre un essai,
d'après une recette inédite. Maintenant, Mme
de Moynac s'accusait de faiblesse et d'impru-
dence.

Solange, vêtue d'une longue blouse claire,
aidait sans y paraître. Au salon, elle avait don-
né ce dernier coup de main par quoi une piè-

ce révèle un goût personnel, une direction, et
perd cet aspect froid et banal qu'ont les logis
livrés aux domestiques.

Des fleurs simples, des fleurs champêtres or-
naient les vases artistiques. Par économie, on
ne cultivait à Moynac aucune plante d'agré-
ment. La nature se chargeait d'y suppléer, et
c'était un charme qu©'Ces prairies où les sca-
bieuses pâles, les digitales pourprées, les om-
belles légères de la carotte sauvage se mê-
laient aux graminées fines et au gazon épais.

Mme de Moynac était bien un peu choquée
par ces humbles fleurs, soudain admises au
salon. Pour elle, bourgeoise d'ancienne roche,
les choses n'avaient de valeur que par leur
prix. Une rose achetée cinq francs chez un
fleuriste réputé lui semblait plus belle qu'une
autre cueillie n'importe où. Quand une pay-
sanne, croyant lui être agréable, apportait au
château quelques fleurs de son jardinet , Mme
de Moynac ne s'occupait point de ces fleurs,
que Solange recueillait derrière elle. Mais lors-
que la marquise, venant en visite, offrait un
bouquet cueilli à Espauillac, des ordres immé-
diats étaient donnés pour qu'on en prît soin.

Cependant , Mme de Moynac laissait Solange
orner corbeilles et vases de fleurs champêtres.
D'abord , il eût fallu s'occuper d'en avoir d'au-
tres ; mais, surtout, elle avait été flattée d'en-
tendre , un jour, Renaud d'Espauillac déclarer :

— Mademoiselle Solange est très artiste, elle
a des trouvailles qui sont bien à elle.

Mme de Moynac regarda donc sans protester
les tiges de carottes sauvages, mêlées à celles
des boutons d'or, qui s'élançaient, frissonnan-
tes et comme aériennes, d'uue coupe moderne
en grès flammé, qu'une cuisson savante avait
merveilleusement colorée.

« De l'herbe à vache, tout de même ! » pen-
sait-elle en regrettant les fleurs « qu'on ue

trouve qu'à Paris >. Car Mme de Moynac ne
concevait que les plantes que l'on soigne, que
l'on surveille et. dont on cueille les lleurs en-
suite avec une joie mêlée de naï f orgueil. Elle
faisait acheter un bouquet par la cuisinière
comme un gigot ou une salade. C'était ci com-
mode, à Paris. Mais à la campagne, . on ne
trouve rien ~>.

Florimond, hautain et méprisant, continuait
les comparaisons désobligeantes. Le linge et la
vaisselle marqués d'une couronne ne l'impres-
sionnaient pas. Mme de Moynac avait escompté
son admiration, parce qu'il n'avait encore point
vu ce luxe à Moynac, le service journalier com-
portant plus de simplicité. Mais le valet demeu-
rait indifférent. Chez un marquis où il avait
servi, on n'employait que de la vaisselle d'ar-
gent « du temps s-.

— Quel temps ? fit Mme de Moynac, impa-
tientée.

Florimond dédaigna l'objection.
— Madame ne sait donc pas ?
Elle lui tourna le dos, car elle s'énervait. La

femme de chambre, de son côté, avait pris un
air insolent. Dans ses cheveux, coiffés en bou-
cles et torsades, à la dernière mode, elle avail
entremêlé un ruban bleu.

— Ça, non ! par exemple ! s'écria Mme de
Moynac ; vous ôterez ce rubau, ma fille 1

— Tout le monde en met, Madame !
— J'ai autorisé un ruban noir, et c'est déjà

trop. Mais ce bleu, non , je vous le défends !
La femme de chambre jugea l'heure favora-

ble pour regagner Paris sans frais.
— Si je ne plais plus à Madame, Madame n'a

qu'à me donner mon compte.
Dans son regard décidé, Mme de Moynac lut

sa propre défaite. Il lui faudrait consentir à ce
ruban ou renvoyer la domestique. Mais la ren-
voyer, c'était lui payer son voyage, se passer de

ses services. Elle n'en garderait pas moins,
pour ce jour, son ruban azuré.

Radoucie, Mme de Moynac reprit :
— Je ne vous ai pas dit que vous ne me plai-

sez pas ; c'est votre ruban qui me déplaît. D'a-
bord, ça ne vous va pas.

Florimond, qui préparait les carafes, pro-
testa :

— Oh 1 pour ça, Madame sait bien que le bleu
va aux brunes 1

Mme de Moynac était furieuse. Comme elle
n'avait pas encore mis sa poudre de riz, on
voyait sans feinte sa peau jaune qu'un peu de
rouge empourpra. Sous les yeux des cercles
bruns se formèrent , dans l'accès de la colère.
Elle eût voulu gifler , piler , chasser ces gens qui
se permettaient de lui tenir tête, cette vale-
taille, ces propres à rien !

Mais elle avait du monde à déjeuner ; si elle
leur donnait leurs huit jours , ils en prendraient
à leur aise. Et puis, pendant trois mois encore
que devait durer le séjour à Moynac, ce serait
l'ennui du changement, les périodes sans servi-
teurs, les domestiques mal stylés, pris au ha-
sard , dans le pays.

Elle sortit de la salle à manger en déclarant:
— Vous êtes aussi stupides l'un que l'autre 1
Derrière elle, Florimond se tapa les jambes

en riant. Mais la femme de chambre était na-
vrée.

— Encore un coup raté ! Si elle me passe
tout, maintenant ! Moi qui avait mis ce ruban
exprès !

Le valet profita de l'occasion pour la faire
enrager :

— Voilà , ma belle : ça ne vous va pas, îe
bleu, c'est du rose qu'il fallait prendre, il pa«
raî t !

(A suivre.)
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LOGEMENTS
Pour le M septembre, loge-

ment de 4 ohambres, cuisine sur
rue de l'Hôpital, ainsi qu'une
chamhre msnblée. — S'adresser
HOpital 9. an Magasin. 

POUR CAUSE DE DÉPART
à lotier appartement 3 cham-
bres, an soleil. Trésor 11, 2me,
à gauche.

A louer, pour le 24 septem-
bre, k Gibraltar 3, un apparte-
ment : 3 ehambres, cuisine,
cave et dépendances. 540 fr. an-
nuellement. S'adresser en l'E-
tude de M* Henri Chédel, avo-
cat et notaire, Saint-Honoré 3.

A LOUER
appartement de 4 pièces et dé-
pendances, balcon, lessiverie et
chambre de bains, dans la mai-
son, sise à l'ouest de la Ville.
Quartier tranquille. Vue Impre-
nable. Prix 900 fr. S'adresser :
Poudrières 39 ou téléphone 843.

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8

A loner immédiatement :
Poteaux, ? chambres, 510 fr.
Fahys, 8 chambres, 860 fr.
Mail, 2 chambres, 300 fr.
Treille, 2 chambres, 240 fr.

Ponr le 24 septembre t
Parcs, 8 ohambres, 510 fr.
Treille, 1 chambre, 210 fr. oo

CHAMBRES-
Chambre pour ouvrier. Seyon

gg. 2me. 
Chambres indépendantes, so-

leil, électricité. Coq-d'Inde 18.
Deux jolies ohambres meu-

blées. Belle vue. C6te 46 a. c. o.
A louer, à monsieur rangé,
TIRÉS BELLE CHAMBRE

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

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

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Concert 4, 8*. franche.

:—_—————¦—___¦__¦—_¦_____¦____!

Demandes à louer
Fabrique d'horlogerie cherche

pour nouvelle industrie,

locaux
(pouvant contenir ' 150 à 200 ou-
iVriers. Faire offres écrites, sous
chiffres F. B. 727 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On oherohe à louer

garage ou remise
pouvant servir comme tel, pour
¦motocyclette aveo side-car. —
O. Freivogel. ler-Mars 24. 

Demoiselle sérieuse cherche

tax ebambres meublées
si possible indépendante. Offres
sous Case postale 6789, Nen-
châtel; 

Demoiselle tranquille cherche
CHAMBRE

Ceaitre de la Ville désiré. Offres
écrites aveo prix à E. G. 721
au bureau de la Feuille d'Avis.
|_—»————W-___1_'.1U_. _»__W .- -P1_____M___H_____ |__

. OFFRES
Jenne fille sériense
connalssart les 8 langues na-
tionales, cherche engagement ;
de préférence dans bonne fa-
mille, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans les
travanx de ménage. Prière d'a-
dresser offres ô, G. W. 97. Poste
restante, Bâle.

Jeune fille
ayant bonne instruction scolai-
re, suivant les cours dn Conser-
vatoire, cherche place dans ex-
cellente famille, où elle pour-
rait se rendre utile dans le mé-
nage. Offres écrites à T. F. 788
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Fille
sérieuse, de 25 ans (tailleuse),
sachant faire le ménage et soi-
gner les enfants, cherche place
dans famUle distinguée où elle
aurait l'occasion de bien ap-
prendre le français. Entrée le
15 août. Olga Ruch. 57. Wiler-
ringstr., Berne.

PLACES
On cherche

CUISINIÈRE
propre et bien recommandée.
Gages selon entente. S'adresser
Boulangerie Roulet. dans l'a-
près-mldl. .

Monsieur Gustave Paris cher-
che, pour le 1er septembre,

une cuisinière
bien recommandée. S'adresser
au magasin, rue du Coq-d'Inde
10. de 10 h. à midi et de 3 à 6 h.

ON DEMANDE
dans bonne famille de la Suisse
allemande, une

femme de chambre
bien recommandée, habile à. la
couture et repassage, sachant,
si possible, l'allemand. Bons ga-
ges et voyage payé. Adresser
offres avec certificats et photo-
graphie à Mme H. Noppel,
Villa Hochstrasse, Emmishofen.
Thurgovie.

_ "_« r. a-nn a n _ . a Aa-r *a T__ vnn __ ta*
mille une

JEUNE FILLE
de toute moralité, sachant cui-
re. Bons gages. S'adresser k
Mme Weber-Peter. à Vevey.

f

On cherche tout de suite une

BONNE
recommandée, pour deux petits
enfants. S'adresser à Mme P. de
Dardel, Cassardes 6. 

On cherche, dans famille chré-
tienne, habitant près de Zurich,
j eune fille sérieuse, comme

Volontaire
pour aider dans tous les tra-
vanx du ménage. Bon traite-
ment assuré. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à Mme Boll, rue des Corte-
naux 9, Pesenx. 

un oemanae, ponr r Angle-
terre, bonne

femme de chambre
Bon traitement et bons gages.
Ecrire à Mme de Ruffer , 29,
Weststrasse, Berne, qni donnera
tons les renseignements. 

On demande

2mm fille
pour aider au ménage et à l'a-
telier. Bons gages et vie de fa-
mille.

Demander l'adresse du No 742
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour Bâle, dans
une petite famille catholique ,
une

jeune fille
pour le ménage. Gagés selon
convention. Vie de famille. Of-
fres sous chiffres Q. 4767 Q., Pn-
Micitas S. A., Bâle.

Senne fille
est demandée pour s'occuper
d'nne petite fille de 3 ans.

Adresser offr.es écrites avec
photographie à Casier postal
20573. La Chaux-de-Fonds.

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

une jeune fille
honnête, sachant faire un mé-
nage soigné de trois personnes.
S'adresser au Magasin des Ebé-
nistes, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune instituteur

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

On demande un

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

Jeune fourreu r
de la Suisse allemande, ayant
terminé son apprentissage avec
très bon certificat, cherche
place pour se perfectionner
dans le métier et pour appren-
dre la langTie française. En-
trée 1er septembre. Adresser
offres sous chiffres Z. 4467 Lz,
à Publicitas S. A.. Lueerne.

On demande un

jeune homme
intelligent, pour travailler aux
machines k bois. S'adresser à
Ls Quellet, charron. Coq-d'In-
de 18. 

Jenne homme honnête et sé-
rieux cherche place dans hôtel
comme

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

Jeune homme marié cherche
place de

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

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. 

Deux robustes garçons, Suis-
ses allemands, 21 et 24 ans,
cherchent pour le 1er ou 15
septembre, places stables de

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

Demander l'adresse du No 729
an bureau dp la Feuille d'Avis.

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

sténo flactylograplie
pour la correspondance fran-
çaise, 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
an bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle,

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

JEUNE FILLE
21 ans. désirant apprendre le
français, cherche place où elle
se perfectionnerait dans la cou-
ture pour dames (commerce ou
maison particulière) . Irait aus-
si comme apprentie cuisinière.
Hedv/ig Minder, Kappel (So-
lenre) . 

Mécaniciens
connaissant l'étampe et munis
de références sont demandés à
l'Usine du Cheminet, à Cor-
celles. , i . .

On cherche tont de suite
bonne

sommelière
pour le café. — S'adresser W.
Zbinden, Hôtel du Lac, Auver-
nier. 

Place île volontaire
Jeune fille pourrait

entrer maintenant on
1er septembre dans bu-
reau de la Tille. Petit
salaire dès le commen-
cement. Plus tard place
stable. Adresser offres
écrites a €.. A. 73» au
bureau de la Feuille
d'Avis. 

COMMERCE
Maison de gros cherche un j eu-

ne homme ayant reçu une bon-
ne instruction générale (gym-
nase ou équivalent) et désireux
de se vouer aux affaires. Join-
dre aux offres de services un
bref exposé des études faites,
ainsi qne la copie des notes ob-
tenues, et indiquer la nationali-
té. S'adresser, sous chiffres P.
2332 N. k PubUcitas S. A.. Neu-
châtel .

EL Wl-j MM. les ADonnes
BS LA.

Feuille d'Avis de Neuchâtel1
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Four pouvoir être prise
en considération, toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la unax_.ee de 50 ct.
prévue au tarif.

On cherche monsieur ou da-
me, disposant de quelques heu-
res par semaine, pour donner
des

leçons d'italien
S'adresser par écrit, soua

chiffres C. 5. 744 au bureau ds
la Fenille d'Avis.

Monsieur démande des leçons

de conversation française
Offres avec prix, par écrit, sous
H. P. 787 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune monsieur distingué et
instruit désire faire connais-
sance do jeune monsieur de lan-
gue française et de mêmes qua-
lités, pour faire des

promenades
en commun. Prière d'ajouter
photo qui sera retournée. Ecri-
re carte de Poste restante 117,
Neneh-ttel. 

Dame seule, 45 ans, affectueu-
se, désire

mariage
avec monsieur sérieux et ayant
bon emploi . Frédine, Poste res-
tante. Neuchâtel . 

On cherche une occasion de

camion-automobile
au retour, pour un transport de
10 m3 de tourbe, de La Sagne à
Neuchâtel . Case postale 2585,
Nenchâtel.

AVIS MÉDICAUX

Dr Vuarraz
absent

Docteur SCHERF
suspend ses visites et con-
sultations jusqu 'à fin août.

_ Lu..'. '̂!B ŷ*̂ " >*n*-*M^ ¦̂¦ '¦*TPtiiiTW'Wfry___ Twr______fra

liliffll
mécanicien-dentiste

». Garantie absolue
du plombage sans
douleurs. . * • _ .« .*
s» Tous les travaux
dentaires sont artis-
tiquement exécutés.
__ • Installation de 1er ordre _ .
Tél. 11.06 — Beanx-Arts 16

Remerciements

! 

Mademoiselle HUGUE- B
NIN-BERGENAT et sa f a- 9

IM mille, touchées des témoi- H
j gnages de sympathi e reçus ¦
i ti l'occasion de leur deuil, m
i remercient toutes les per- Q
1 sonnes qui s'y sont associées. |j
| Cormondrèche ,
\ 11 août 1919. |

H Madame Veuve Vincent ja
|i BOVEQU1 et ses enfants re- 9
H mercient bien sincèrement 9
P -toutes les personnes qui leur B
jg ont témoigné tant de sym- 9
P patMe dans leur doutou - 9
|f reuse épreuve.
i Neuchâtel, le 9 août 1919 Ij

Avis aux propriétaires ee villas et pus
Pesenx A. Robellaz , horticulteur Temple 1

se charge de tous les travaux concernant son métier : Créa-
tion, entretien et modification de jardins, travail à l'heure ou
a forfait. Plans et devis sur demande. Bonnes références à
disposition. Se recommande.

| VILUÈGIATURES ¦» BfllWS fv _ . x
6 Bain, de Rohr-mooa (sur le lac de Thounu) 1000 m. d' nlt.  ô
y Station climntérique dan s excellente situation dégagée près y
Y di' la forêt. Fore», curaiive réputée de la source ferrugineuse Y
X pour haius e.t cures d'eau. (Bains à. base d'acide carbonique) X
X Exploitation agricole , appartenant à l'établissement. Prix dc X
X pension tr. 9 à fr. 10. Téléphone, 13 Prosp ectus. X
ô JU126SB Blaser-Sempach , propriétaire, ô
CKXXXX>O<XXXXX><><X><XX><XXX><><><><><X^

Feuille d'Avis de Nenehfttel
Tirage quotidien : 10,200 ex.

Sg Le journal le plus répandu et le plus
lu au chel-lieu, dans le Canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

r_r Neuchâtel , Bienne et Morat.

La Feuille d'Avis de f^en-C-iâte., qui pénètre dans
tous les milieux, est le journal préf éré de tous ceux

qui ont à taire insérer des annonces 

Comptabilité Comptabilité

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

Droit commercial. Droit de change , etc. Examen de comptable :
Elèves externes ot internes de 16 à 30 ans. Ouverture des cours :
15 septembre prochain . Prospectus sur demande.
O. F. 918 N. La Direction : Dr RUEGG. prof.
î é«_*i-_____ -___ *-_-_-_-_ _-_à-__--__-_-_»***«-l

Eg^Mn_t-_-__--_-_____P__-__--------l ' -a>' r-.*j mip *n*isiK.~r.*.
r

Nous cherchons pour entrée au plut tôt, quelques habiles

sténotypistes
Ne seront prises en considération que des candidates

connaissant absolument à fond la langue allemande, dis-
posant , si possible, de connaissances approfondies d'une
langue étrangère au moins et étant parfaites sténo-dac-
tylograp hes. — Adresser oflres détaillées accompagnées j
de copies de certificats , photographies et indications des |
prétentions et la date d' entrée à
Sulzer Frères, Société anonyme , Winterthour.

I Perdu au Port, Poste , Beaux-
Arts, ler-Mars, Jardin anglais ,
Rotonde, une

BAGUE OR
pour homme, avec monogram-
me. La rapporter contre récom-
pense Pourtalès 4. 3me. 

Mardi 6 août , une
JAQUETTE DE LAINE

a été égarée de Colombier à
Neuchâtel. Récompense à la
personne qui en a pris soin, ot
prière de la rapporter au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 746

Perdu une
JAQUETTE BLEU

Dattier , tissu éponge, du Che-
min des Acacias aux Trois-Bdr-
nes. Prière de la rapporter con-
tre récompense. Côte 119, Sme,
à gauche.

AVB S DIVERS

Tout
l'hypnotisme pour réussir en
tout. Notice gratis. B. Fillatre,
éditeur. Cosne (Allier. France).

Jeune fille devant fréquenter
l'école de comm erce désire trou-
verpension
dans une bonne famille, où elle
serait considérée comme de la
maison et Jouirait d'une cer-
taine liberté. Prière d'adresser
les offres à M. le pasteur Wit-
zemann, Rothrist (Argovie).

ECOLE DE
CHAUFFEURS

i Pour tous renseignements,
s'adresser à Auguste PERRE-
GAUX-DTELF . Coffrane.

Qui cp-pnlf Hlnnnaj- . «_ n-ra-n/}•»¦«

en. peg-sfon
un homme de 60 ans, sans au-
cune infirmité, mais incapable
de se subvenir par son travail 1

; La préférence serait donnée à gun ménage d'agriculteurs. Faire ¦
offres aveo prix de pension an
bureau communal, à Saint-Au-
bin . 

On demande

PERSONNE
active et de confiance pour fai-
re des heures tous les matins.
S'adresser Vieux-Châtel 17, rez-
de-chaussée.

Au pair
Bonne famille cherche pour

sa fille place non pénible dans
petite famille bourgeoise. Occa-
sion d'apprendre le français
ainsi que vie de famille exi-
gées. Aucun salaire demandé.

Adresser offres détaillées par
écrit, sous chiffres A. P. 734
au bureau do la Feuille d'Avis.

Un bon
. ¦ f »¦  i" 

¦ '

UUVI IBI ici u.ctiium
ainsi qu 'un

serrurier
sont demandés tout de suite. —
S'adresser à Philippe Barbier,
rue de Besancon, Pontarliei\

Jeune fille de la Snisse cen-
trale, simple, sérieuse, d'un cer-
tain âge. maîtresse diplômée,
cherche place convenable de

gouvernante
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres soùs
chiffres O. F. 7339 Z.. à Orell
Fnssli-Pnblicité. Zurich.

Etudiant Suisse allemand,
cherche place pour deux mois,

dans étude
on bnrean commercial

Bonnes connaissances du fran-
çais. S'adresser à M. A. Zysset,
Vieux-Châtel 25.

Bons ouvriers
sont cherchés pour l'exploita-
tion de la tourbe à la machine.
Travail à l'heure ou à tâche.
Bonne pension. Bon salaire. —
Tourbière de Combe-Varin S.A.,
_ 3 _ _- _ _ ui_ v. .__ .j_ - ., i,iuuaiKU«, -.v.

Apprentissages
PKSEUX

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.

PERDUS
Perdu à Neuchâtel, à la Gare,

un portemonnaie
Le rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille -
d'Avis. 747

I
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*̂  ^^ Très passionnant

Eclai r-journal I/lMEntme em frac I
La semaine prochaine: LA TRILOGIE DE D0RINE. Drame en 4 parties, avec la célèbre actrice PznoA_'emc/.e..t, dans leiôle principal ||fi
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1 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUiSSE §
LA CHAUX-DE-FONDS

l Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

: La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

I

(Bons de Caisse)
pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

& V.
Ces Obligations sont remboursables à échéances 1

il fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels , j

I La Banque prend à sa charge 1
le timbre îédéral.

Elle délivre des

LIVRETS DE BÉPOT, 4 °/ 0
jusqu'à concurrence dc la somme de fr. 20.000

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, h Lueerne, cherche une

de langue française, ayant de l'expérience. Adres-
ser offres avec copies de certificats et références,
à la Direction, à Lacerse. JH IOOU LZ

IHéc-Miiipi©
Atelier cherclie travail de petite mécanique ,

tournage eu séries, découpage , emboutissage.
Faire oïfres écrites sous chiffres C. N. 740 au

bureau dè la Feuille d'Avis. 



P O L I T I QU E
En Grande-Bretagne

Où l'on retrouve la Balabanova
LONDRES, 10. — Tous les grévistes du Lon-

don and South Western Railway, ainsi que ceux
du Métropolitain, ont maintenant regagné leurs
postes.

Les révélations concernant l'agitation bolché-
viste continuent. Parmi les documents possé-
dés par la police, figure une photographie du
principal émissaire entre les différents centres
d'agitation. Il s'agirait d'une femme encore jeu-
ne, du nom d'Angelica Balabanova, qui évolue-
rait entre Berne, Stockholm, Berlin et la Rus-
sie.

L'interrogatoire d'un sergent de l'armée bri-
tannique, fait prisonnier à la suite d'un com-
bat sur la côte, montre clairement l'intention
de Lénine de développer la propagande dans
les pays d'Europe.

Démission de M. Balfour
BERLIN, 11. — On mande de Londres au

.«Berliner Lokal Anzeiger ;-, que M. Balfour ,
ministre des affaires étrangères, a démission-
né. Son successeur sera lord Curzon. j

En Italie
Le cas du général Graziani

MILAN, 10. — Hier à 3a Chambre, le général
Albricei, répondant à une demande du socia-
liste Busi sur le cas du général Graziani qui ,
comme on l'a déjà annoncé, avait fait fusiller
un soldat, a dit que par suite de la publication
de la lettre du général Graziani dans les jour-
naux, le ministre de la guerre a remis l'affaire
aux autorités judicdaires.

En f-ertoïe
Lo nouveau président du Conseil

BELGRADE, 9. — Après avoir entendu M.
Pavlovitch, président de la Chambre des dépu-
tés, le prince Alexandre a confié la formation
du cabinet à M. Davidovitch, chef du parti des
jeunes radicaux, ministre de l'instruction publi-
que dans le cabinet précédent.

En -Hongrie
La question du Banni

MILAN, 10. — La « Perseverenza > apprend
_e Rome que selon des informations de la der-
nière heure, de source roumaine, la question
du Banat serait définitivement résolue dans tin
sens favorable à la Roumanie.

Temeswar a été complètement évacué par
ïes troupes serbes qui se sont retirées derrière
la ligne de démarcation fi xée par le conseil
Bii p renie.

En Bulgarie
Les petites économies du Cobourg

On mande de Sofia à l'agence des Balkans :
Selon les journaux officieux, l'ex-tsar Ferdi-

nand, actuellement réfugié en Hongrie, aurait
été informé que la Cour suprême anglaise avai t
ICalidé la saisie opérée, il y a quelques mois,
BUT ses dépôts en banque dans divers établis-
sements de crédit britanniques. Le total des
sommes ainsi confisquées dépasserait 400,000
livres sterling (10 millions de francs. On déclare
à ce propos, dans les milieux renseignés, que
]a fortune de Ferdinand de Bulgarie atteindrait
encore, en dépit de pertes graves, plus de 150
millions de francs, représentés par des dépôts
dans des banques suisses, par des intérêts dans
diverses sociétés et par des propriétés en Bul-
garie, en Hongrie et en Allemagne.

En Russie
Le recul bolchéviste

VARSOVIE, 10. - L'A. T. P. apprend de
.source sûre flue les troupes polonaises ont oc-
cupé Minsk. La ville de Luck se trouve déjà,
depuis le 5 août , entre les mains des Polonais.

KAMENETZ, 10. — Les troupes ukraniennes,
au cours de l'offensive contre les bolchévlstes,
ont pris samedi les anciennes forteresses de
Dubno, en Wolhynie, et de Stara-Konstantinow.

Les bolohévistes russes battent en retraite
BUT Sarny et Chitomir.

L'indéniable défaite militaire

La publication du Livre blanc allemand aura
porté un rude coup aux gens qui allaient disant
que l'Allemagne n'avait pas été vaincue par les
armes. La majorité des journalistes de la Suis-
se allemande lira sans plaisir les commentaires
suivants que M. Fernand Feyler publie dans le
(C Journal de Genève > :

En fait, le seul peuple qui ait fléchi avant
que ses armées fussent hors de cause, provo-
quant leur ruine, a été le peuple russe. Il a
bien été lui-même l'artisan de son désastre,
et nullement la victoire ennemie. Tous les au-
tres peuples ont tenu et ceux qui ont cédé
ne l'ont fait que sous l'impression de la dé-
faite de leurs troupes. La perte des batailles

a causé leur démoralisation et leur soumission
à la paix des vainqueurs : les Roumains d'a-
bord en £917, puis les Bulgares battus en Ma-
cédoine, puis les Turcs, frappés derrière les
Bulgares après avoir été défaits déjà en Mé-
sopotamie et en Palestine ; et enfin les Alle-
mands.

Le nouveau « Livre blanc > l'avoue, et c'est
en cela qu'il est intéressant au point de vue mi-
litaire. Les chefs de l'armée impériale ont es-
sayé de masquer cette vérité, trop dure pour
leur amour-propre ou leur orgueil. Ils ont ten-
té de rendre le peuple responsable de la dé-
moralisation de l'armée, le peuple qui aurait
abandonné ses soldats. Ils ont tenté plus en-
core ; ils ont voulu persuader les esprits cré-
dules que l'armistice qu'ils imploraient n'é-
tait pas une capitulation , mais une convention
à laquelle l'état solide de leurs forces leur per-
mettait de prétendre. Ce but fut leur dernière
manœuvre morale, dont lo < Livre blanc _* fait
justice.

Ce qui est particulièrement intéiessant à
constater, c'est que la démoralisation de l'ar-
mée entraînant celle définitive du peuple a
commencé par les généraux. Eux les premiers
ont senti la bataille perdue, et ne se croyant
plus en mesure de ss ressaisir pour recourir
à défaut d'attaque , à une ultime défense, ils
l'ont réellement perdue.
. Le « Livre blanc > nous apprend que ce mo-
ment a bien été celui où les péripéties de la
bataille ont permis de dire qu'il arrivait. Lors
de la contre-offensive française de Villers-Cot-
terets, les 18 juillet et jours suivants, l'espoir
s'évanouit d'imposer la paix allemande pax les
attaques décisives, mais il subsiste de l'obtenir,
moyennant des 'concessions, par la résistance
prolongée et peut-être plus ou moins victorieu-
se sur le sol français. Même le recul de Mont-
didier, les 8 et 10 août, n'altère pas cette espé-
rance ; le maréchal Hindenburg a derrière lui
les positions qui portent son nom ; sUr elles il
arrêtera l'ennemi, comme en 1917, et lui impo-
sera la volonté des Empires centraux en faveur
d'une paix de conciliation. Cette opinion est
celle qui prévaut au conseil impérial tenu à
Spa le 14 août.

Mais voici la première semaine de septem-
bre ; les Alliés sont devant les lignes Hinden-
burg et d'emblée les Anglais y mordent vers
Quénnt. Le maréchal allemand cède à de pre-
mières inquiétudes. Jusqu'alors, nous apprend
le c Livre blanc >, il était opposé à un appel
à tous les pays belligérants ; il maintient cette
opposition , mais admet le recours à la média-
tion d'un Etat neutre. C'est le rideau qui tombe
sur l'acte commencé le 21 mars, l'acte de paix
allemande à dicter à l'Entente. Il se lève sur le
deuxième acte du drame, l'acte qui finira par
la paix alliée.

Le 13 septembre, les Américains gagnent la
bataille de St-Mihiel, amorce de prochains mou-
vements le long de la Meuse. Quelques jours
plus tard , la lutte se poursuivra sur tout le
front à l'intérieur des lignes Hindenburg, tan-
dis qu'en Orient les Français et les Serbes ont
bousculé les Bulgares sur le Debropolie. Enfin ,
dans la nuit du 28 au 27 septembre s'esquisse,
en un dessin très ferme, la dernière manœuvre
stratégique d'occident , celle à laquelle céderont
définitivement les buts de guerre impériaux ;
la position Hindenburg, débordée sur ses deux
flancs, est aussi traversée de part en part.

Le secrétaire d'Etat Hintze s'est rendu au
G. Q. G. Il a vu Hindenburg et Ludendorff ,
et l'empereur et le chancelier. Le 29 septem-
bre, à 9 h. 40 du soir, un télégramme rendra
compte de la résolution prise : la paix sera
proposée au président Wilson . La situation mi-
litaire est considérée par le maréchal et son
chef d'état-major comme gravement menacée ;
ils insistent pour que l'offre de paix parte im-
médiatement.

De ce moment commencent les messages té-
légraphiques et téléphoniques inquiets du G.
Q. G. € Notre offre de paix doit partir, déclare
Ludendorff le 1er octobre ; nous sommes dans
une situation terrible ; à chaque instant la rup-
ture du front peut se produire... >. < Je persiste
à réclamer l'envoi immédiat de l'offre de paix »,
écrit Hindenburg le 8 octobre. Le nouveau chan-
celier, prince Max de Bade, hésite ; il .iemande
à consulter les autres chefs de l'armée. < Ce se-
rait un acte de défiance », répond Ludendorîf ;
et il menace de s'en aller ce qui no peut que
hâter l'effondrement. L'offre de paix part dans
la nuit du 3 au 4.

Voilà, entre autres choses, ce que nous ap-
prend le « Livre blanc > ; c'est ce quo les com-
muniqués officiels avaient appris déjà au mon-
de au fur et à mesure de leur publication ; à
défaut de confessions expresses, les mouve-
ments des années trahissaient la situation di-
plomatique de l'Allemagne ; seuls les aveu-
gles se refusaient à le croire.

L'armée battue et le commandement en chef
démoralisé, telle a été pour l'empire allemand
la fin de la guerre européenne. Le gouverne-
ment a suivi les chefs militaires dans leur ué-
moralisation et le peuple a suivi l'armée dans
sa défaite.

ETRANGER
Nécrologie. — Ernest Haeckel est mort à Ié-

na. L'auteur de la philosophie du monisme
matérialiste s'est éteint à l'âge de 85 ans ; il
a passé la plus grande partie de sa vie à Iéna,
mais il fit divers voyages scientifiques en Ex-
trême-Orient.

Explosion à la gare de Besançon. — La gare
des marchandises grande vitesse de Besançon
vient d'être entièrement détruite par un in-
cendie dû à l'explosion de bonbonnes d'éther.
Deux employés accourus à la première alerte
ont été brûlés vifs. Plusieurs ouvriers ont été
grièvement blessés.

Mystérieux paquets. — Suivant le < Berlins-
ke Tidende >, de Copenhague, le garde-phare
de Trelleborg avait remarqué qu'un hydra-
vion avait lancé deux paquets et s'en étai t re-
tourné du côté de la mer Baltique. Depuis la
côte, des signaux avaient été transmis à l'hy-
dravion.

Les deux paquets, qui ont été saisis, conte-
naient des dentelles précieuses et des bijoux,
ainsi que des obligations d'un montant élevé.
Les deux personnes qui avaient fait des si-
gnaux ont été arrêtées et ont déclaré, après
avoir cherché à cacher la vérité, que les pa-
quets en question avaient été lancés par le
prince de Wied et qu'ils devaient appartenir
au roi de Saxe.

Londres, 5 août 1919..
Il n'eût pas été juste que les civils et tout

particulièrement la marine marchande n'eus-
sent pas € leur _> jour consacré pour être accla-
més après le grand effort de 4 % années de
guerre.

Une parade navale a eu lieu hier ; c'était tout
à fait hors de l'ordinaire et vraiment pittores-
que.

Une procession de bateaux avee le roi dans sa
barque d'apparat, les chefs de l'Amirauté dans
leur barque spéciale et le lord maire de la Cité ,
aussi dans une barque spéciale, étaient à la tête
de la procession qui remontait la Tamise de-
puis Custom House (juste au-dessus de Tower
Bridge) jusqu'à Albert Bridge, c'est-à-dire tout
à travers Londres. Près d'Albert Bridge (à Ca-
dogan Pier) le roi est descendu de sa barqu e
pour prendre le salut de toutes les autres bar-
ques et bateaux.

En ce Sme anniversaire de 1 entrée eu guerre
de l'Angleterre, le peuple a eu l'occasion de
témoigner sa reconnaissance à ses braves ma-
rins, qui ont bravé les sous-marins ennemis
pour assurer le ravitaillement de la nation et
assurer les communications avec les pays d'ou-
tre nier, tout spécialement les colonies et les
Etats-Unis.

Je m'étais assuré mie place vis-à-vis de la
Maison du Parlement, au pied de l'Hôpital St-
Thomas.

La Chambre des Communes siège en ce ino-
menl, mais lundi n'était pas jour de congé, les
membres ont donc assisté Officiellement à la
procession ; il avaient pris leurs places' sur la
promenade entre la Maison du Parlement et la
rivière, bien avant 4 heures.

A 4 h. 30, les premières barques passaient
sous le pont de Westminster. C'était le huitiè-
me pont et il en restait encore quatre à passer.

Les premiers bateaux étaient ceux de l'au-
torité du port de Londres et de Trinity House.
Ensuite venait la barque royale, à rames, toute
blanche, avec 8 rameurs en livrées écariates ;
le roi était sous un dais de pourpre et d'or eu
costume d'amiral et derrière lui un laquais,
aussi en livrée rouge, se tenait debout. Lea ra-
meurs ne donnaient que de très petits coups de
rames qui suffisaient, car la marée lea aidait.

La barque de l'Amirauté offrait un spectacle
tout différent ; elle est peinte en bleu marin,
à l'avant est un dragon doré. Les marins qiii la
dirigent rament aveo force, aussi doivent-ils
s'arrêter de temps à autre pour ne pas devan-
cer la barque royale.

Le lord maire de la Cité, dans une barque
spéciale, semblable aux deux précédentes, c'est-
à-dire dans le genre des gondoles, est là en
qualité de maréchal du port de Londres.

Il serait trop long de citer par le menu tous
les bateaux qui ont défilé. La procession a pris
près d'une heure.

Des officiers de la marine marchande et des
marins dans des canots de sauvetage avec les
couleurs de leurs compagnies respectives furent
vivement acclamés. Sur un chaland il n'y avait
presque que dés femmes du Women Royal Na-
val Service, en uniforme bleu marin et chapeau
garni de blanc.

Les bateaux de sauvetage étaient représen-
tés par deux unités.

Sur une barque un modèle (en bois) du ca-
non de marin de 18 pouces, un monstre, dont la
portée est de 25 milles (environ 45 kilom.), con-
trastait fortement avec mi canon de l'an 1865 et
un autre de 1600. Sur le modèle du canon géant
était peint : « Fait et employé pendant la gran-
de guerre 1.918 ».

Sur tout le parcours, c'est au pont de Lam-
beth que les spectateiu's ont été le plus expres-
sifs ; le long des quais, ils semblaient être
muets ; ils n'ont acclamé que le roj . Etait-ce
l'eau les séparant de la procession qui les a
empêchés de donner libre cours à leur enthou-
siasme, car le peuple était fier de voir défiler
ses vaillants marins, ou était-ce une nouvelle
façon de montrer toute son appréciation et toute
son estime ? Je ne saurais le dire.

Vers la fin de la procession le ciel était tout
couvert et menaçant, le vent qui soufflait me
parut froid et mes jambes étaient bien engour-
dies. Je me mis à circuler dans la foule et
me rendis bien vite compte que la foule était
vraiment heureuse bien qu'aucun signe exté-
rieur ne le révélât. E.-W. P.

LETTRE DE LONDRES
(De notre corresp.)

SUISSE
Le scrutin do dimanche. — Les résultats

pour le canton des Grisons donnent : 5288 oui
et 1423 non, soit pour la Suisse entière : 195
mille 135 oui contre 75,675 non.

BALE-CAMPAGNE. — Dimanche a eu lieu
à Bâle-Campagne une votation cantonale au
sujet de la nouvelle loi électorale introduisant
le vote proportionnel. La loi a été adoptée par
5752 oui contre 795 non.

ZURICH. —, En votation communale, qui a
eu lieu dimanche à Zurich, les deux projets
concernant : l'un la construction de maisons
ouvrières à Sihlîeld , pour un montant total de
2,110,000 francs, l'autre, l'augmentation de 10
à 40 mille francs du montant de la contribu-
tion de la ville de Zurich à la commission pour
la lutte contre la tuberculose , ont été adoptés
à une grande majorité.

VAUD. — L'autre jour , sur le pâturage de
la Givrine , un habitant de Gingins, poursui-
vi par un taureau furieux , s'est réfugié sur un

sapin. Ce n'est qu'à 11 heures du soir qu'il a
pu quitter ce poste périlleux, les bergers du
chalet ayant emmené la hargneuse bête.

GENEVE. — Un jeune homme de 19 ans se
baignait dimanche dans le Rhône, près du
pont Butin , lorsque le malheureux fut entraî-
né par le courant et disparut. Les recherches
entreprises par trois camarades pour retirer le
corps n'ont pas abouti. Une enquête est ou-
verte.

Crise sociale
De M. Ed. Rossier, dans la « Tribune de Lau-

sanne > :
Il arrive que je me sens incapable d'écrire

sur une question de politi que étrangère, d'ad-
mirer ou de blâmer ce qui se passe dans les
pays lointains, de juger des choses qui ne me
ragardent pas. Une crise s'ouvre chez nous qui
mérite toute notre attention. J'en parlerai sans
parti pris, ni animesité, évitant avec soin toute
attaque personnelle. Et si, comme il est à croire,
je fais des mécontents , c'est que la vérité n'est
pas toujours agréable à entendre.

»*»
Les rapports entre le capital et le travail on\J.

provoqué, à côté de cas infiniment nombreux
de collaboration harmonieuse et de solidarité,
des actes ignobles d'oppression. J'en citais ici
même voici quelques semaines. Il est naturel
que les classes trop longtemps sacrifiées en
gardent un souvenir amer et que, ayant pris
conscience de leur force, elles désirent pousser
.le plus loin possible leurs avantages. Mais, dans
un pays comme le nôtre surtout , la fortune est
changeante. Les exploiteurs d'une époque sont
les exploités d'une autre. Pour ne parler que
de notre ville, ou compterait sur les doigts les
riches d'aujourd'hui dont les ancêtres étaient
déjà riches au début du dix-neuvième siècle.
Et surtout, il ne s'agit plus de représailles ; '
c'est la vie d' une société qui est en question.

Les bienfaiteurs qui , après avoir très juste-
ment déclaré que < tout travailleur a droit à
im salaire lui assurant un niveau de vie conve-
nable en rapport avec la civilisation de son
temps et de son pays », ont limité, dans l'in-
dustrie , les heures de travail à huit par jour pu
à 48 par semaine, étaient sans doute animés
d'excellentes intentions ; mais ils ont commis,
au point de vue économique, une étrange im-
prudence.

Car nous ignorons les conditions d'existence
de l'humanité de demain. Il est possible que,
grâce au développement de la mécanique et aux
applications de la chimie , l'accroissement des
produits agricoles permette , dans toutes les
branches, une diminution du travail — ii y a du
vrai dans la doctrine des physiocrates — mais
quand cela se produira-t-il ? Et le moment est-
il vraiment venu de diminuer l'effort, quand
les charges augmentent partout et qu'il s'agit
de reconstituer l'Europe dévastée ?

Et puis cette journée de travail uniforme, qui
déjà s'applique bien au delà de l'industrie^ ca-
dre-t-elle avec la multiplicité des occupations,
avec la variété de la peine ?

J'ai vu, dans la métallurgie, des ouvriers tra-
vailler presque nus devant des feux aveuglants
et je me suis effrayé de la prodigieuse dépense
d'énergie vitale que nécessitait un tel labeur.
J'en ai vu d'autres, dans la lourde atmosphère
d'un tube à air comprimé, pousser leurs perfo-
ratrices et ramener des déblais et j'avais hâte,
tandis qu'ils restaient attachés à leur tâche, do
m'en retourn er respirer sous le ciel bleu. J'ai
vu des mineurs, dans- un filon étroit, qui ma-
niaient leur pic couchés sur le dos et, alors
qu'ils ne se plaignaient pas, j 'ai été pris d'une
tristesse poignante en faco de cet effort anormal
dans une profondeur perdue. Ces hommes, et
bien d'autres avec eux, luttent bravement pour
l'existence. Qu'ils soutiennent ce rude combat
huit, sept ou six heures, ils auront bien mérité
de la société.

Mais que dire de remployé d'express qui re-
garde passer le paysage appuyé sur la barr e
du fourgon : aura-t-il vraiment, au bout de huit
heures, fourni tout l'effort utile qu'on est en
droit d'attendre d'un organisme sain ? Et le
garde-barrière qui , sur une ligne secondaire,
est bien appelé huit ott dix fois par jour à dé-
ployer son activité et son intelligence, va-t-il
prétendre que huit heures de cet astreignant
labeur doiven t lui assurer l'existence décente
que prévoit le règlement international ? Et les
ouvriers qui , des semaines durant, se sont va-
guement préoccupés de refaire un chemin non
loin de chez moi... Maintes fois je les ai obser-
vés en passant : un seul travaillait, tandis que
les autres le regardaient avec un visible intérêt;
et ils causaient et ils causaient... Quelle fatigue
au bout de huit heures... et quelle soif$i

•**
L'erreur c'est qu'au lieu de récompenser l'ef-

fort et le travail , on rétribue le temps.
Alors, comme des forces restent et des heu-

res aussi, l'homme se cherche d'autres occupa-
tions. S'il possède un bout de terre, il le tra-
vaille, et tout est pour le mieux. S'il n'en a pas,
il s'occupe à n'importe quelle besogne rétri-
buée. Et si, conséquent avec lui-même, respec-
tueux de la législation internationale, il estime
qu'un honnête homme n'a pas le droit de dé-
passer le nombre sacré de huit, il aura toujours
la ressource de rentrer chez lui et de regarder
travailler sa femme, qui , elle, s'agite et peine
plus de huit heures par jour : sans cela, que
deviendrait la maison ?

La journée de huit heures est utilement ap-
pliquée en Amérique, où l'on pratique un sys-
tème de travail intensif à peu près inconnu
chez nous. Même certaines industries trouvent
leur avantage à ne retenir leurs ouvriers à la
tâche que sept heures... Mais dans nos pays,
malgré l'ancienneté de la revendication socia-
liste, on était mal préparé au changement , la
vie eu est fortement troublée . Ce sera passager,
sans dout e : il faudra bien qu'elle se réorganise
sur cette base ; mais il est impossi ble que cette
modification des habitudes ne corresponde pas
à un sérieux renchérissement de toutes choses.

Et pourquoi l'industri e seule est-elle en cau-

se ? Est-elle seule à imposer un travail dur et
épuisant ? Déjà certaines autres catégories
d'ouvriers entrent en scène, et, en bonne logi-
que, il n'y a rien à objecter à leurs vœux, Le
mouvement se généralisera sans doute, de par
l'attraction du moindre effort. Mais quand la
masse des ouvriers de campagne s'ébranlera à
son tour et rédamera, pour rester attachée aux
champs et ne pas tendre vers la ville , son ad-
mission au régime nouveau, quand le travail
agricole se réglera , non plus sur l'appel de la
terre et le retour des saisons, mais sur un chif-
fre artificiel créé par des théoriciens, alors nous
verrons des choses intéressantes.

Du coup les marchés ne seront plus accessi-
bles qu'aux riches. Les produits alimentaires ,
dont le renchérissement continu lait pousser
aux ménagères des cris de détresse, sub i ront
une hausse encore inconnue , et , comme de jus-
te, tout ira à l'avenant.

Fâcheuses perspectives pour les gens qui
n'ont pas la possibilité d'augmenter leurs res-
sources : car , s'il y a des nouveaux riches, il y
a aussi des nouveaux pauvres : ceux-ci sont
même plus nombreux que ceux-là. Triste ave-
nir aussi pour les ouvriers, en dépit de toutes
les grèves ou menaces de grève ; car la hausse
des salaires aura des limites et, à mesure que
le travail diminuera, la vie renchérira inexora-
blement. N'est-il pas grand temps qu'une lueur
de bon sens nous éclaire et que l'individu cesse
de mesurer chichement son temps à la collec-
tivité, sans se préoccuper d'aggraver une crise
dont il subira lui-même les contre-coups
cruels ?

•••
Dans une profession que je connais, un cer-

tain nombre d'hommes travaillent 48 heures
par semaine, d'autres 44, et d'autres 36. Ceux
qui sont astreints au plus petit nombre d'heureg
estiment que, leur travail étant plus fatigant
ou se poursuivant pendant la nuit, ils ont le
droit, pour un temps différent, d'obtenir un sa-
laire égal. Ce n'est pas nécessairement confor-
me à la conception actuelle des choses, mai.
c'est fort bien, raisonné.

Il semble malheureusement inévitable qu'au
nom de la très sainte égalité, ceux qui sont le
plus mal partagés voudront un jour ou l'autre
bénéficier du sort des mieux partagés, tandis
que les privilégiés prétendront maintenir leur
distance. Et d'autres industries suivront celle
dont je parle. Alors, comme avec la soustraction
on va vite, ne peut-on pas prévoir le moment
où les uns réclameront 12 heures, d'autres 8 et
d'autres plus rien du tout ? Seulement, quand
on en sera là, il n'y aura plus de question so-
ciale, car l'humanité aura crevé de faim : les
pauvres y passant d'abord et les riches suivant
le mouvement.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

9 août. Marcel-Henri Dubois, manœuvre C.
F. F., et Emma Schmitt, chocolatière, les deux
à Neuchâtel.

9. Edmond Moser, peintre décorateur , et Ali-
ce-Marguerite Baudin , dactylographe, les deux
à Neuchâtel.

Naissances
4. James-André, à James Thiébaud , manœu-

vre aux Brenets, et à Marie née Baumgartner.
4. Nadine - Elisabeth, à Fritz-Ami Renaud,

agriculteur à Rochefort, et à Alice-Lina née
Schorer.

5. Julia-Angèle, à Alphonse Progin, chauft
feur, et à Marie-Alexandrine née Majeux.

Décès
9. René-Gustave, fils de Gustave Fettrelet, né

le 30 août 1916.
9. Hanny-Emélie, fille de Alexander NUST.-

baumer, née le 3.1 juillet 1919.

Partie financière... _.-
Bourse de Genève, du 11 août 1919

Actions
Banq.Nat.Suisse. -.- 4'/.a t<\_d.l917,VIl. 438.-
Soc. de banq. s. 628.— 5%.éd._ i.l7,YUl — ._
Comp. d'Escom. 769. — ô % léd. 1918 IX —.-
Crédit suisse . . GIS. — Sy .Cli.de.orlèd . 7.1.50
Union Un. genev. 475.— 3%Uiflérè . . . 32-.—
Ind.genev.d.gaz. 460.— o 3% Genev.-bis . U6. —
Gaz Marseille . . — .— 4%Genev. 1S9U . —.—
Gaz de Naples . — .— Japon lab.lI *s.4 V3. 87.55
Fco-Suisse élect. 430. — d Serbe 4% . . . — .—
ISlectro Girod . . 917.50 V.Geuô. 1910,4% —.—
Mines t-or privil . 1232.50 1 % Lausanne . — .—

» » ordin.I -70 — Obéra. l- co-Suisse 365.— *j
Galsa , parts . . . — ,— Jura-Simp.37s%- — •—
Chocol. P.-C.-K. 368.— Lombar.anc.3%. 59.50
Caoutch. S. fin . .77. — Or. i. yaud. 0%. — * —Coton. l.us.-Frau. -.— S.fin.tr. -faul.4%. 350.—

r , . . , . Bq.hyp.Suèd.4%. 370. — dObligations C.Waègyp.1-03. -.-
5%L< _d. 1914, 11. 480.- d » • 191L -.—
4</ a » 1915,111. 425 50 » Stok. 4%. _ ._
4*/s » 1U1-_ _.IV. — .— b'co-S. éleo. 4%. 416.-...
4'/2 » 191(3, V. — .— Totisch.houg.4y, —.—
4V _ • 1917,VI . —.— 10uestLumiè.4V_- —^

f̂cS ivli ̂ °Wr^

' ""^CALMANT "W
las frotte nerveux é k sommeil
Se/fow/e dans toute-, /es Pharmadex

Administration ou rédaction ? —- Malgré les
avis parus nombre de fois dans ces colonnes,
les lettres qui nous parviennent portent sou-
vent une adresse rédigée de manière à retar-
der le dépouillement du courrier.

L'administration s'occupe du service des
abonnements, de celui des annonces ou avis
(que souvent on appelle à tort des < articles >),
des adresses au bureau, etc. C'est à l'adminis-
tration qu'il faut adresser toute correspondance
se rapportant à ces diverses branches de son
activité.

La rédaction , elle, pourvoit à tout ce qui a
trait à la partie des nouvelles du jour, des ar-
ticles et communications paraissant en chroni-
ques locale et cantonale ; elle reçoit les der-
nières nouvelles, les dépêches, etc.

Les personnes attachées à la rédaction lie
sont pas les mêmes que celles qui font partie
de l'administration, leurs horaires de travail ne
sont pas forcément les mêmes, leurs bureaux
sont différents, situés à des étages différents.

Adresser à la rédaction un ordre d'annonce,
un avis pressant, lui demander l'adresse d'une
cuisinière, etc., c'est courir le risque que le pli
arrive trop tard au bureau que cela concerne,
au préjudice de l'expéditeur.

Toute annonce, toute demande concernant
les abonnements, les changements d'adresses,
les adresses au bureau, etc. doivent être expév
diées à

l'Administration de îa
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

D'autre part , les personnes qui écrivent au
sujet des faits du jour , pour remettre un arti-
cle (et non pas une annonce,* soumise au tarif
de la publicité), une correspondance, etc., sont
priées de se servir de l'adresse suivante :

Rédaction de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel ,



RÉGION DES LACS
Gléresse. —, Un garçon de .14 ans environ ,

donimé A. Clénin, qui était en séjour à Gléresse
se trouvait lundi matin à 500 mètres de la gare,
vers la barrière fermée d'un passage à niveau
de campagne, où il n'y a pas de garde-barrière.
A l'approche du train direct venant de Bienne,
et parti de cette gare pour Neuchâte l à 9 h. 50,
il - s'engagea sur la voie, par curiosité ou par
imprudence. La machine du t-ain lancé à toute
vitesse l'atteignit à la tête et le rejeta sur le
côté: de la voie. Il avait cessé de vivre.

Bienne. — Dimanche soir, à 5 h., un jeune
homme de 25 ans s'est noyé dans le lac, en pre-
nant un bain à la jetée. Des travaux récemment
exécutés ont occasionné là des excavations dans
l'une desquelles est tombé le malheureux. Il
n'a pas été identifié jusqu'en ce moment ; mais
on a l'impression que c'est un campagnard des
environs.

CANTON
Chalet cambriolé. — Au chalet de la Com-

t>az, près de Mauborget, un ou des malandrins
se sont emparés,.une de ces dernières nuits,
de . cinq pièces de fromage, d'une certaines
quantité de. beurre et de plusieurs bouteilles
dé vin rouge. Les denrées dérobées, selon les
traces, relevées d'un char qui a vraisembla-
blement servi à les transporter, auraient été
acheminées sur le Val-de-Travers.

Autobus Pontai -ior-Sainte-Croix-Yverdon. —
Oh écrit1 au « Journal de Sainte-Croix _> :

'La '< Nouvelle Gazette de Zurich. > annonce
que les ' courses d'autobus Pontarlior-Yverdon
vont devenir une réalité en 1920. C'est le P.
L. M. , qui les organiserait. Il est probable que

,vles autorités fédérales n'accorderont à cette
puissante compagnie qu'.une concession se ter-
minant à la Grànd'Borne, à l'Auberson ou à
Sainte-Croix, tout en s'engageant à continuer
ce service, par des autos suisses, jusqu 'à Yver-
dpn. ïl n'est pas moins évident que le service
lié devrait pas faire concurrer^e à notre che-
thin.de fer et n'obtiendrait pas une concession
pour les mêmes , parcours. «La Société , de
transport par £Uiobus du pied du Jura > pour-
rait fort bien s'entendre avec le P. L. M. pour
l'organisation d'un .-crvice correspondant de
Çainte-CroLx à YverJon par Vuitebceuf, Orges,
Giez et Grandson , ce qui donnerait satisfac-
tion aussi à notre chef-lieu de district , désireux
d'être mieux relié'à la capitale du Nord. Un
embranchement d'autobus pourrait passer par
ï.ullet, Mauborget, Villars-Burquin, Fontaines,
Fiez , et Grandson, un autre irait du Maubor-
get par Vuissens à Môtiers, un autre enfin
remplacerait les diligences de Buttes, de Là
Côte-aux-Fées et des Verrières. Saints-Croix
deviendrait ainsi un centre de rayonnement,
pendant l'été au moins, de courses importan-

- tes. Les communes intéressées ne tarderaient
pas à faire les sacrifices nécessaires., oour ce
**i* ,- J_0.  .<** ..... - . . .. - .. .- 
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développement heureux de notre trafic avee
Ja France, avec la plaine vaudoise et le' Yak
de-Travers.

-Colombier. — L'école de recrues infanterie
III/2 s'est ouverte le 6 août , à Colombier, pour
durer jusqu'au 11 octobre prochain.

Cortaillod. — On nous écrit de Boudry :
Une entente . ayant eu lieu entr e les deux

parties, la grève des ouvriers de la scierie Ga-
gnebin et Cie, au Bas de Sachet, est terminée
et le travail a repris.

La Tourne. — Samedi soir, vers 5 h., un ter-
rible accident qui a causé la mort d'un enfant ,
s'est produit entre la Tourne-Dessus et l'hôtel
de la Tourne. Un agriculteur de Corcelles, qui
avait été faire les foins à la montagne, descen-
dait sur la route avec un char chargé. Un gar-
çon de 12 ans, le jeune Stâlhy, son , neveu, qui
l'accompagnait, voulut monter sur le char en
marche en grimpant sur les timons pour at-
teindre l'écheletté ; le pauvre enfant manqua
son pas et tomba sous le char dont une des
roues lui passa sur la tête et l'écrasa à tel
point que la cervelle jaillit de tous côtés. Le
cadavre du garçonnet fut transporté dans une
remise de la Tourne, où son père, habitant Cou-
yèt, est venu le chercher dimanche soir.

Travers. — Le Conseil général a accordé un
crédit de 500 à 1000 francs dans le but de don-
ner aux soldats ayant participé aux mobilisa-
tions un souvenir sous forme de diplôme. Cet-
te somme est destinée à suppléer à ce qui
pourra être fait par l'initiative privée.

Un crédit de 1000 francs est accordé au Con-
seil communal .pour l'exécution de diverses
réparations au bâtiment du Cœufier.
' La construction de rigoles pavées à la rue de

la Poste fera l'objet d'une étude par le Con-
seil communal. . . . .

NEUCHAT EL
L'affaire Renaud-Charrière. — On annonce

que .M. Renaud-Charrière a été remis en li-
berté et que la chambre des mises en accusa-
tion devra examiner la question du renvoi de-
vant la cour pénale fédérale.

Fête cantonale de gymnastique. — La ban-
nière cantonale arrivera au chef-lieu samedi,
dans la matinée. Elle sera aezompagnée par le
comité d'organisation de la XVme fête canto-
nale de gymnastique, qui eut lieu, on s'en sou-
vient, il y a six ans, à Fleurier. Une musique
de cette localité descendra également à Neu-
châtel à cette occasion et participera au cor-
tège-

Le comité d'organisation et ses sous-comités
poussent activement les derniers préparatifs de
la fête, qui promet une belle réussite, pour peu
que le temps continue à être favorable.

Natation. .— Le 24 août aura lieu à Neuchâtel,
au port, un concours intercantonal de natation.
, Encouragé par ses succès de l'an dernier le

Red-fish-club s'est assuré le concours de nom-
breux nageurs, clubs de water-polo, etc. La
perspective de championnats suisses à débat-
tre, le lieu central pour les concurrents de la
Suisse entière feront de ce concours une impo-
sante manifestation.

Au port. — Hier soir, vers 6 heures, une ïil-
lette de 8 ans , qui s'amusait au bord du lac
est tombée à l'eau. Heureusement que M. Kôili-
ker, loueur de bateaux , qui se trouvait à proxi-
mité;- avait- - tout vu. Il plongea immédiatement
et retira la- petite imprudente saine et sauve,
quitte pouf un bain forcé.

P O L I T I Q U E

Y Ls Vorarlberg
BREGENZ , 1-1. — M. Neubner, au nom des

représentants de. plus de cent communes du
Vorarlberg, réunis à Bregenz, a adressé le té-
légramme suivant au Conseil fédéral : « Le
peuple du Vorarlberg, représenté par une dé-
légation, s'est présenté aujourd'hui dovant le
gouvernement du pays.-Dans tout le Vorarlberg
ont eu lieu -des assemblées qui ont pris à l'u-
nanimité la décision de réclamer à Vienne l'au-

'.tonomie et le droit de libre disposition pour le
' Vorarlberg. Le. peuple, mécontent de l'attitude
de Vienne,: désire que ls gouvernement du
pays prenne l'initiative d' entamer des pourpar-
lers avec ' la- Suis.e II espère que le peuple
suisse, -. par ' l'intermédiaire de son gouverne-
ment, posera ' la question à Saint-Germain ou
féfà en sorte que le Vorarlberg, avec l'appui
de'la Suisse, soit autorisé à envoyer uu repré- '
sentant à Saint-Germain. » '• •

'f  'M.ù£ ¦' Etats -Unis
Contre los profMcura

' NEW-YORK, 9. — Le département de la jus-
tice a décidé d'entamer des poursuites contre
les cinq principales fabriques américaines de
conserves.- : .-. .

Le. gouvernement est décidé à agir avec.la
plut" grande énergie contre les accapareurs et
les .'profHeurs. . .

Le bîé
BERLIN, '11. — On mande de Stockholm au

« Berliner Tageblatt » :
• L'« Aftqn Tidning > dit que M. Julius Bar-

nett; directeur du trust américain des blés, a eu
avec M. Wilson une conférence au sujet de la
défense d'exportation en Europe. Cette inter-
diction a produit une baisse sensationnelle des
prix: cotés sur le marché des grains à New-
York.

• WASHINGTON, 9. - M. Wilson parlant au
Congrès dit qu'on ne peut pas refuser du blé
aux peuples étrangers qui en ont grand besoin.
Heureusement, quoique la récolte ne soit pas
très'bohne,. on peut espérer qu'elle sera abon-
dante, si elle est traitée avec soin.

NOUVELLES DIVERSES

La Coopérative do Bâle. — La Société géné-
rale de consommation de Bâle nous écrit :
• * çVous publiez dans votre numéro du ven-
dredi 8 août un entrefilet à notre sujet intitu-
lé;: «Lé banquier de la grève s, accusant la
Coopérative de Bâle de subventionner indirec-
tement la grève générale. Cette nouvelle est
totalement fausse.

^Depuis de longues années, notre société ac-
cordé aux sociétaires qui le demandent des
avances inférieures au taux présumé de la ris-
tourne et proportionnelles à la consommation
inscrite sur leur carnet à la date où ils formu-
lent cette demande. L'avancé est retenue sur
la ristourne suivante. Son remboursement est
donc garanti de la façon la plus absolue. Le
Conseil unanime — il contient des hommes de
toutes les opinions — a décidé d'accorder des
avances cette aimée comme elles l'ont toujours
été les années précédentes. Nous considérons
ces avances comme une compensation de notre
mode de vente au comptant strict. >
' '. (Réd. — Renvoyé à la Presse suisse moyenne
dont nous n'avons fait que reproduire l'infor-
mation en citant notre source.)

Les grèves. — A Bâle, tous les ouvriers vou-
laient reprendre le travail lundi matin dans les
fabriques de produits chimiques, ainsi que
dans' les teintureries Clavel-Lindenmayer et
Schetty. Mais l'entrée des locaux n'a été per-
mise qu'aux ouvriers munis de lettres spécia-
les; . La police occupait les entrées des fabri-
ques de produits chimiques et celles de la tein- ,
turerie%chetty. Les ouvriers se sont dispersés ;
il n'y a pas eu d'excès.

Eés « Basler Nachrichten > écrivent à ce pro-
pos : Nous apprenons que l'association de l'in-
dustrie chimique a convoqué pour lundi 300
ouvriers environ, afin d'exécuter les travaux
de préparation et de remise en état rendus né-
cessaires par huit jours de grève. Mardi l'ex-
ploitation norriiale doit recommencer, à la dou-
ble condition que les ouvriers de toutes les ca-
tégories se présentent au travail et qu'aucune
grève partielle ne continue dans les autres fa-
briques de produits chimiques.

Une quarantaine d'ouvriers, qui avaient pris
une part particulièrement active au mouve-
ment de grève, ont été congédiés par l'associa-
tion. Au moment où les ouvriers spécialement
convoqués se présentaient au travail lundi ma-
tin,.' un des ouvriers congédiés a prononcé un
discours devant l'entrée d'une fabrique, invi-
tant les ouvriers à reprendre la grève. Les ou-
vriers présents ont cédé ; en conséquence on
n'a . pas travaillé lundi matin dans les fabri-
ques de produits chimiques. Plus tard une
soixantaine d'ouvriers ont pu se mettre au tra-
vail sous la protection de la police.

A Bienne dans ia grande fabri que d'horloge-
rie Oméga, une partie des ouvriers est entrée
en grève par suite d'un différend de salaire.
Une autre partie des ouvriers prendra part au
mouvement jeudi prochain, de sorte qu'à partir

de cette date, avec-les horlogers qui sont déjà
en grève depuis des semaines, plusieurs centai-
nes d'ouvriers auront quitté le travail. La grève
des ouvriers fabriquant la cuvette métal conti-
nue. '. " : •: . : _ _ ¦ ,

Un vapeur qui coule. — Samedi après midi,
le vapeur « Stadt Radôîszell > a coulé dansTUn-
tersee (lac de Constance) . Il ' n'y avait pas de
passagers à bord. L'équipage a pu être recueil-
li par des bateaux de pêche. La cargaison de
120 quintaux métri ques de pommes de terre est
perdue. \ ._ i

A la montagne. — Un jeune homme de 24
ans,.nommé Dubi t, habitant Aigle qui, pendant
la fête de la mi-été de Bretaye, cueillait des
edelweiss, dimanche, au Chamossaire, est' tom-
bé au bas d'une paroi de rocher et. s'est tué
sous les yeux de sa mère.

Mort de M. Carnegie. -— De New-York, on
. annonce la mort, à l'âge de 82 ans, du célèbre

manufacturier et philanthrope américain An-
dré Carnegie, surnommé le roi du -fer. -

La catastrophé de Bai-leul. — Le dépôt de
" munitions qui a fait explosion près, de Lille

était un dépôt de munitions anglaises installé
au pied du mont de Lille. Une partie de la
ville de Bailleul est rasée, et de nombreux ha- 1

bitants sont ensevelis sous les décombres des
maisons. Déjà , il y Jà quelques semaines,, le
tiers de ce dépôt avait - sauté.

La nouvelle explosion englobe tout le dépôt,
qui s'étend sur plus d'un kilomètre, ei tout un
quartier de ' Bailleul.- Les sauveteurs, des sol-
dats anglais et français, ont dégagé d'abord
trois cadavres, puis- une vingtaine de blessés,
parmi lesquels se trouvent quatre- agents de
police, -des soldats anglais et (jes prisonniers
allemands. - ¦ :- "-- - - i ¦' .'¦• 7 y :';. -¦-

On nous écrit : • ¦ •' ¦-"- .. . ' ;

La fête de la mi-été.a été célébrée dimanche
à Anzeindaz ef laissera un souvenir inoublia-
ble à t^us ceux qui y assistaient. Il y avait bien
un. millier de personnes — on a dit quinze
cents — arrivées à.pied, sac au dos e.t bâton à
la main, en remontant l'agreste vallée de l'A-
vançon qui débouche au pâturage d'-Anzeindaz.
C'est un immense cirque, au pied des Diable-
rets et entouré de formidables remparts natu-
rels ; une seule ouverture, le Pas de cheville,
échancre largement l'azur adorable d'un ciel
sans nuage. Une douzaine de maisons basses,
en pierre, sont tapies les unes contre: les autres
et servent d'abri aux troupeaux et à quelques
pâtres ; elles se - -lotissent au creux des roches,
en prévision des aquilons prochains et des six
mètres de neige qui bientôt viendront les en-
sevelir-

Dans ce large décor, mille personnes font
l'effet d'un essaim de mouches, et les. voix iso-
lées de tout ce monde ne troublent ..pas la ser
rénité de ce merveilleux: fnàtin. Mais voici que
tout l'air semble se condenser,- une harmonie
s'élève, que la brise balance et porte au ciel ;
de tous ces cœurs extasiés, l'a voix s'échappe
avec une pensée unique : c'est nôtre Cantique
suisse qui retentit et c'est bien ici le lieu de
chanter ¦' - •"-' - *

Sur nos monts, quand le soleil,., •"
et ceux qui le chantent sont • heureux- de voir
flotter au milieu d'eux le drapeau aimé de îa
patrie. '' _ . 7

Puis une voix isolée, celle du pasteur Narbel
de Bex, s'élève dans une ardente prière et dans
une allocution touchante où il exprime les sen-
timents de tous, invoquant les grandes idées :
reconnaissance, amour, sacrifice, devoir.

Les auditeurs recueillis par la pensée et
charmés par le coup d'oeil grandiose, sont en-
suite, ravis par un chant de parfaite beauté.
C'est la Chorale d'hommes de Lausanne qui
s'est transportée ici. Elle exécute de façon ar-
tistique des chœurs d'une inspiration qui prend
ici toute sa signification profonde. Ils l'ont
senti, ceux qui s'accordaient cette jouissance
unique de replacer dans leur vrai cadre dos
œuvres inspirées de l'amour de la patrie, et
ils ont été émus, ceux qui avaient le privilège
de partager leur enthousiasme.

— Sacrilège ! diront quelques puristes qui
n'y étaient pas ; à' la montagne, il faut la soli-'-
tude, et toute -intrusion- nous gêne !

N'en croyez rien. Mieux est admirée la beau-
té de la nature par ceux qui ont souffert de la
laideur des villes ; plus est savourée la séré-
nité des hauteurs par ceux qui ont .lutté en bas
— et plus noble est l'adoration si c'est l'art qui
lui sert d'expression. - Aussi lcs humbles qui
ont frissonné à ces mâles accents sont-ils recon-
naissants aux excellents chanteurs de Lau- '
sanne et à leur chef admirable, qui ont su .ex-
primer pour nous tous l'inexprimable...

Au reste, les indigènes ne semblaient pas
souffrir de cette invasion toute pacifique et
joyeuse: les chèvres s'approchaient sans crainte
des groupes installés à pique-niquer, et même
les plus grognants des animaux se faisaient
souriants devant l'objectif des kodaks... alors, -
que voulez-vous ? On voyait des troupeaux de
moutons escalader les arêtes fleuries, des che-
vaux , en liberté se rangeaient sur le petit pont,
pour laisser passer les fillettes - en foulard
rouge. C'était bien la fraternité de la vie rusti-
que et heureuse,, et ,rien ne détonait dans.cette
harmonie bienfaisante. . ' • ' ' .. . "

Un bal rustique fut bientôt < àmodé > au
bord du ruisseau, et les jolies Vaudoises en
costume national de gambader au bras des so-
lides lurons, aux joyeux fîoûîlous d'une clari-
nette, doublée d'un alto et d'une contre-basse...
ô Muses, soyez clémentes à leur innocence...

Jusqu'à quand les rapides moulinets et les
vire-volte ont-ils tourné ? : Combien de danseu-
ses auront, sans le vouloir, trempé leurs bas
dans le ruisseau ? Demandez-le à la lune, qui
peut-être n'avait pas à regagner si tôt la plaine !
Les spectateurs sont parti s, de. tous côtés ; mais,
éparpillés ce matin, ils savourent chacun ie sou-
venir d'une journée unique.

La mi-été; .d 1'Anzeindaz

Service spécial de la FeuiUe d'Avlt de Neucf idl 'el*

l_ es Américains et le traité de paix
NEW-YORK, 12 (Havas) . — Le correspondant

du <; World » dit que les républicains et les dé-
mocrates sont en train de s'accorder pour arri-
ver à un règlement rapide dé la question du
traité de paix par l'examen d'un programme
convenant aux républicains et acceptable pour
les démocrates et ne soulevant pas d'objection
des autres nations signataires. -

Le président Wilson n'a pas encore participé
à l'accord, dont il ne s'occupera que lorsque le
projet provisoire sera créé par les deux parties.
45 démocrates et 20 républicains ont l'intention
d'accepter le traité.

-Relâche
PARIS, 12 (Havas) . — Les conférences de

Versailles sont interrompues jusqu'au 18 août,

ï.c chancelier autrichien.
VIENNE, 12 (B. C. V.) . — Le chancelier d'E-

tat Renner est parti lundi soir pour Saint-Ger-
main. '¦.. ¦ y .-.;•-. : ¦ v • *- . - , '¦- ¦

Repos bien gagné _. .:-_. :

LONDRES,-12 (Havas) . — M. Lloyd George
aurait l'intention de prendre quelques jours de
repos en Bretagne avant de revenir à Paris
pour le règlement définitif du traité de paix.

Ans. Halles de Paras
PARIS, 12 (Havas). — La vie chère occa-

sionne chaque jour des incidents divers. Lundi
matin aux Halles centrales, les petits détail-
lants du pavillon des œufs, beurre et fromage,
se plaignirent des prix élevés affichés par les
mandataires. De vives paroles et des horions
furent échangés ; un journaliste fut violemment
n -mené ; aucune vente n'a été opérée ; l'ef-
fervescence a duré toute la matinée et l'après-
midi. -- . i . . .  - .:¦ .., ' . <: ,. !•¦ -.- _

Les détaillants . se sont réunis ; ils se sont
plaints du comité de vigilance organisé depuis
quelques jours dans ! divers quartiers, comité
dont ils considèrent l'action comme illégale: et
qu'ils ne jugent pas qualifiés pour déterminer
le prix de vente.

Les détaillants reprochent également à la
presse de mener une active campagne et .la
rend responsable de l'augmentation des prix
de la vie. (Réd. — H arrive au voleur poursui-
vi de crier : Au voleur !) - •

Manifestations à Bruxelles
' BRUXELLES, 12 (Havas) . — Les activistes
ont organisé une journée féminine ; un cortège
nombreux a parcouru les rués, provoquant une
contre-manifestation et des bagarres ; quelques
arrestations ont été opérées.

- - i ^i dCie -prlnce de Galles ¦ :-
SAINT-JEAN--DE -TERRE-NEUVE, -X% (Ha-

vas) . — Le prince de Galles est arrivé.

. ,-¦;¦.: Gain sur les b ol chévi.tes
LONDRES, 12 (Havas). — Communiqué of-

ficiel. — " Le long de la côté de la mer Cas-
pienne, la droite de l'armée de volontaires a
regagné le terrain perdu récemment ; sur le
front à l'ouest de la Volga, les volontaires com-
plètent avec succès l'occupation du chemin de
fer de Kamishin et de Balashow. Des contre-
attaques des bolchévlstes contre ces chemins
de fer leur ont valu toutefois un. gain de ter-
rain, près de Yelan. Sur de front du Dniestr̂  les
volontaires ont occupé la ville de Oshakow à 40
milles à l'est d'Odessa ; de bolchévlstes ne pos-
sèdent plus que 50 milles' environ de la côte
de la mer Noire. . ;f: ;: .

. En grève ', .' ,
LONDRES, 12 (Havas) . — Les mineurs des

charbonnages de Lochore" (comté de Fife) se
sont mis en grève pour une question de sa-
laires. . ,.. "' ~y ¦ . j  , -_ .-

Pendant nn vol d'essai
LONDRES, 12 (Havas). — L'« Ewening Stan-

dard » annonce , que l'hydroavion de Selig Sto-
we, qui devait tenter aujourd'hui mardi le
voyage au cap de Bonne-Espérance, s'est écra-
sé sur le sol pendant un vol d'essai ; il y avait
à bord Selig Stowe et sept hommes ; un des
occupants a été tué.

Ce -soir-là,- Bébé ne pouvait s'endormir. Seul,
dans la grande chambre obscure, il songeait.

-A  quoi peut bien songer un enfant de quatre
ans ?.:-:-_. - •- - .,. ... ¦¦,.. 7 - -y-- 

Il-.était triste- décidément, et, la nuit se- fai-
sant toujours plus noire, le petit garçon se mit
à pleurer.

La maman- accourut.
— Qu'as-tu donc, mon chéri ,, à pleurer com-

me ça ? -
— Je m'ennuie, tout seul !
— Mais, tu n'es pas tout seul, tu sais bien !

Le bon Dieu est toujours avec toi !
On s'embrasse bien fort et la gentille maman

s'en va. .. '* ¦ :
Mais, voici que les pleurs recommencent. La

maman revient pour consoler à nouveau.
— Pourquoi pleures-tu, mon enfant ?
Alors, tout en larmes, Bébé s'écrie :
— Lé bon Dieu et moi... nous nous ennuyons

tellement !

. Mot d'enfant

._ ._ ...... u. .« _., -_.., . . ... ,-.- ___ ..._»v.u >
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Monsieur et Madame Fritz . Stàlhy-Frère et
leurs enfants : Marguerite, Nadine et Fritz ;
Monsieur et Madame Fritz Stâlhy, leUrs en-
fants et petits-enfants, à Cormondrèche, Neu-
châtel, Brot-Dessus et Lignières, ainsi que les
familles alliées et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien çner fils, frère, petit-fils, neveu, cousin
et ami, -"

Jean STÂLHY
que Dieu a repris subitement à Lui, dans sa
13me année, par un terrible accident, survenu
à La Tourne le 9 août 1919.

¦. - - Que ses jugements sont impénétrables
jj et que ses voies sont incompréhensibles!
j  Car qui est-ce qui a connu «la pensée du
¦•: Seigneur ou qui a été son conseiller?¦

- ¦'• IV Rom. XI, 33-34. .
Veillez et priez.

L'inhumation aura lieu à Couvet le mardi 13
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Culte au domicile à 12 h. 30, Gare 9. .. r

Monsieur et Madame Constant Cuche et leurs
enfants :; Monsieur et Madame Aimé Cuche et
leurs enfants ; Madame Auguste Cuche et ses
enfants ; Monsieur et Madame Louis Cuche
et leurs enfants ; Monsieur et Madame Henri
Cuche et leurs enfants ; Madame et Monsieur
Emile Geiser, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Cuche et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Fritz Cuche et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Georges
Jeanfavre et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Lucien Junod et leurs enfants, ainsi que
les familles Cuche, Jeanfavre, Sandoz, Vauthier
et Comtesse, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le départ pour le ciel
de leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grahd'mère, belle-sœur, tante et pa-
rsiit© '¦

Madame Elise CUCHE née VAUTHIER
que Dieu-a reprise à Lui aujourd'hui samedi ,
dans sa 80mè année, après une longue et péni-
ble maladie. ,'

Le Pâquier, le 9 août 1919.
L'Eternel est mon Berger , je n'aurai

pas de disette.
Il me fait reposer dans des parcs her-

beux. Il me conduit le long des eaux
tranquilles. Ps. XXIII, 1-2.

L'enterrement a eu lieu lundi 11 courant , à
1 heure et demie de l'après-midi, à*Dombres-
son.

Domicile mortuaire : Le Pâquier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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-
rich, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

v Monsieur Jacob PETER-OETTLI
leur bièn-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.
Repose en paix.

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

On ne touchera pas.

Monsieur Fritz Piot et sa fille Berthe, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame C. Sauser ; Mon-
sieur et Madame C. GirardBille et leurs en.
fants; Monsieur et Madame E. Miéville et leurs
enfants, à Boudry ; les familles Sauser et al-
liées, ont le profond regret de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
tante et parente,

Madame Pauline PIOT
que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa 71me
année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 12 août 1919.
Ma grâce te suflit.

- - j Demeure avec - nous, Seigneur, car le
soir commence à venir et le jour est sur
son déclin.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Ecluse 9.


