
: IMMEUBL ES
A vendre, à PESEUX, . . ;

ATELIER DE SERRURERIE
de très bon rapport, aveo

JOLIE MAISON
de 5 logements et jardin. Con-
viendrait aussi pour tout au-
tre industrie.

Agença Romande, Château 23,
Xèucliatel. ,

No J076. A; vendre, au Lande-

""'iflAlSOlV
de 9 chambres. 2 logements,
.jardin et verger. Occasion
avantageuse. Agence romande,
Chambrier & Langer. Château
2'i, Neuchâtel.

ImmeiiMe â raie
à Saint-Martin

(Val-de-Buz) . de i logements,
grand magasin, avec grand
atelier, .iardin et toutes dépen-
daneeS n installées, grande cour.
Assurance 40,600 fr. Convien-
drait pour n'importe quel com-
merce, même atelier d'horloge-
rie . Pour tout de suite ou à con-
tenir. S'adresser à S81 Bach-
marin , - Chaussures. St-Martln,
et Alf. Bachmann. Chaussures,
Cernier. P. 2362 N.
BS358SB MW—

VentejMôtel
LUNDI 25 AOUT 1919. à 3 ï.

irlu jour, à FAOUG, il sera expo-
sé en vente- aux enchères publi-
ques l'HOTEL DU CERF, au
dit lieu, comprenant : salle à
boire, salles à manger, nom-
breuses " chambres à coucher,
sallo de danse, chambre de
bains : aveo grange, écurie, éta-
bles à porcs, jeux de quilles,
jardin pptager et grand verger.
Sftr désir de l'amateur, l'Hôtel
saut ¦ être vendu complètement
meublé.. Cette propriété, située
•ni"bord de la route Lausanna-

¦Sàtné . convienurait "à -_iàr- ' :
cbànd de bétaùi boucher. chai> i
entier .ou raàïehand dé vins.

Penseignements auprès du
Notaire Treyvaud. à Avenches.

A vendre pour cause de dé-
par t ,  à. Corcelles près de la
gare

une maison
'de... 3 .logements, deux de 4 et
un de 3 chambres, avec jar-
din , vérandas, terrasse, un ate-
lier indépendant de 15 places.
Facilité de paiement. Ecrire à
F. 785 au bureau de la Feuille
d'Avis. : ¦ .

Occasion exceptionnelle à sai-
sir. -- -Peur raison de santé , à
Vendre à

Corcel les , telle propriété
Comprenant maison d'habita-
tion de 14 pièces, eau , gaz, élec-
tricité installés. Vue superbe
hap'renaj-de sur le lac et les
Alpes . - Très grands dégage-
ments en j ardins 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 VEND RE
Abricots du Valais

Franco. 5 kg. lôkg. 20 kg.
Extra 13.— 26.— 51 —
Gros frui ts  12.— 34.— 47.—
Moyens 11.— 22.— 43.—
Pour confiture 10.— 20— 39.—
Mvrtilles . 9.— 18.—

Dondalnaz. Ch'arrat' (Valais).

OCCASION
A vendre . 1 chambre à cou-

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

' (A vendra
J table ,et 1 glace de salon, 1 ta-
ble A rallonges et. 1 bibliothè-
que , 2,12X1,21, S'adresser, l'a-
près-midi. Saars 15. :

Vient d'arriver :

Conse rve de Lapin
Boite de 1,200 kg. [f. 4.50

> de 600 gv. **> 2.70

Au Magasin de Csmesiil iles
Seinet _Pils

6-8, rue des Epancheurs
Télép hone 71

Baume SHacques

I

—JH^
de C. Trautmann , phar., Râle

JS - Prix : fp. 1.75 -
Remède des familles diune
etficacltô reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
plates* en général : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
.ja mbes ouvertes , hénorrhoï-
iies, affections de la peau,
«tertres, coups <ie soleil, etc.
Se trouve dans toutes les
pli.irmaoies. - Dépôt général :
Ph', ><* St-Jacques, Bâle
Dépôts :' Phci**s Bourgeois,

Bauler et les autres ; Bou-
dry ; Photo Chappuis. |

*
¦• • + ,k ANNONCES Prt» ,b "£"--»» 1ou mm «pus. p

Du Csanton, •. j S. Prix minimum d'un* «M |
nonce a -5o. Aris mort. o. «o; tardif» 0.40.

Suiist, e.i5. Etranger, «.3a. Minimum p*
U 1" Injert.: prix dc S ligne». Le samedi
5 n en su» par ligne. AvU mort. «3».

Hedsj ma. o.5od minimum ».5o. Suisse et
étranger, le tamedJ, 0.60; minimum I fr.

Dcin.ndcr it tarif complet. — _* Jetmial m ttm s» et»
retarder oo <*'«V__CT rinjorBon «Tinnnn— —_» U

r «aitena »'o) pu M k m «Uts. 1
_̂~_V_~_ P̂_H— _̂».^B_MV__W_________ft

 ̂ ABONNEMENTS . *
i eus t mois 3 mms

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

Abonnements su mois.
- On s'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, io centimes en su».
AJj onnemcnt piyé p«r chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.'
Bureau : Temple-Neuf, JV' /

_ Vente au numéro aux kiossjuts. gara, dép ôts, etc . ¦

lU B-JË-SOïÊSÊ L̂^mïmmsmsmWm mmmmsmm

EXTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE
Embellit le teint , -vinifie la pein. enlevé les rides

Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit
.. les appartements.

r Ŝk pr^ N̂ÀQÊSM

' *, *'*M|Mit*»sw*tÊm«  ̂J5_§?r  ̂ A » —> 'W*  ̂ WlillUlllltt llIlflffl^ÎT B* Jr
'
ai^

X f65* . Jeudi 1 _ août X

| g^̂ ^̂ -̂aa  ̂BANLIEUE |
6 .  u, -Départ de Neuchâtel : 8 heures soir Xx Passage à Cudrefin : 8 » 30 » <__>
V ..  Arrivée à Neuchâtel : 9 » » Si
% - | Prix aller et retour : f r .  _ .— ô
0<KK>Ç>fK>?*>0<X>0<X><><X><><^^

I 

APOLLO Ce soir prix réduits
mmmm̂  

Le grand chef-d' œuvre américain

L'enfant du péché
I e n  

.5 actes, par Ja célèbre artiste Miss Mary Miles

LA RODE DU VIEUX MOULIN
[ . .en 3 actes, grand drame d'aventures £

.enfedi Les deux épouses rom?xiF*
^etimmmmmmmmWmmWm i 1 im iwiii ir^TBiHi-nninmi'rffliiiir-rnT-M

[CYCLISTES ! !
1 vos réparations
i et accessoires g

A. GRANDJEAN
: St-Honoré 2 - Neuchâtel 1

camrFisnKiE — PâTISSERIE

OHBISTIAN WEBER
S Téléphone N» 743 VAlrfANG-IN Maison (ondée en 1874

S A L O N S  DE R A F R A I C H I S S E M E N T Sspédaiité z-fjriEBAC-KS gg;
ACHAT VENTE ÉCHANGE

Appareils et accessoires de toutes marques
pour la photographie

«, RUE PURRY @

WÊ Tabliers fourreaux , mi-manches , jolie garnit ure , 6.75 WÊ&
PP 'P Tabliers fourreaux, mi-manches, garnis bleu , 8.25 Kl

Tabliers fourreaux, mi-manches, bello qualité, 11.5.0 10.95
Tabliers lourreaux , longues manches, en coton rayé, 10.75 8.95 il

M Tabliers fourreau x, longues manches, belle qualité, 13.75 12.— _f|f|Tabliers fourreaux, mi-manches, dessins bleus, 12.75 10.75
É Tabliers fourreaux , mi-manches, en satin , 14.50 12.—

Tabliers rôbea de chambres , rayés, jolis dessins, 9.75 m
Tabliers robes de chambres , en satin , 22.— 17.40

) Blouses de bureaux, noires, pour dames, 20.— I 7.-*' ' 'i Ro~es de chambres , rayées, pour dames, I 3.— maÈy ,| Tabliers d'enfaq_ls, dans toutes les grandeurs et façons, j ;
I Tabliers fantaisie en.noir; blanc et couleurs. Pr/P

Bas' ljrups; fins, pour daines, ¦ , ' , grande réclame 1.85
: m Bas Hoirs, fîn$, pour dames, . r. réclame 2.7 5
'¦ ||j Bas blancs en fil , belle qualité exceptionnelle , 3.95 r$m

Bas i'noirs, grosses .côtes, qualité suisse, pour dames, 2.75
i. . . ;:! Bas blancs , pour dames, ' grande réclame 2.50 ||||

1 Bas ;b larics, en mousseline, pou r dames, 3.50 H !
Bas *bi[uns , teinté moderne, pour dames, "* 3.50 =

y _ Bas blancs , extra fins , pour dames , 5.50 1^^* J Bas pour enfants, en blano , noir et brun. I H

Sous-taillés belle qualité, avec broderie , 2.65 :l:
Êm S°ùs>-|tdilles avec belle broderie large, 3.75 3.So

] Sous-tàilles avec large broderie et entredeux , 4 20- : ;-H •
'H  Sous-tailles avec toute large broderie tout autour , 5.75 4.90 '-¦*'"

.1 Sous-tailles fa<;on jabot , large- broderie ct entredeux , 6.90 5.50 [mm
CJiemises avec feston , bonne toile solide, 5.45 ¦
Chemises avec nii-manches belle qualité , , 6.40 5.95 'B
Chemises avec large broderie , qualité extra , 7.'50 6.95 1

'¦¦ • M ûheml ïes brodées, garniture filet. * 7.80 1
I '/V I Chemises avec large broderie et entredeux , 10. 50 8.25 H^. Caleçpns pour dames, avec feston , bonne toile, 3.95 \;, .-y-

Ca eçcns pour dames façon j abot, jolie broderie , 4.90
„¦ ( Caleçons pour dames, belle qualité , large broderie , 6. 60 5.20

'P i Caleçons pour dames, large broderie et entredeux , 7.25
j Jupons blancs pour dames, avec large broderie , 9.50 §&j&

Wm Jupon s blancs pour dames, large broderie et entredeux , I 1.50 KjK¦:" P P Combinaisons pour dames, belle broderie , 13.75
S Combinaisons pour dames, superbes, 22.50 17.50 fl ¦ ¦ '.

S MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS B
i JULES BLOCH 1
B • î NEUCHATEL ¦

f Wrancli ! Gie î
| Seyon 5, NÉOOHATEL |

| Sacs à main I
£ ponr demes .%
t Article frànçaîS 5
t$, très soigné et très solide %

J Timbres service d'escompte "̂
— — — — — — ¦ - —  —_._ — — — — — — —— —

Beau * chois de m

JAQUETTES I
laine et soie M
BLOUSES S
J U P O N S
CORSETS

S0US-VÊTEKÎENT8 |

Savose-Petiîpierre E
NEUCHATEL |

of Saéf ë
¦̂ coQjs &r&lfy ê ef e 

Q\
lonSûïmmÊaw
mt*ÈWiêë*ê***toêé**t*ët*ê*ÙJ*SM£MÏMf *JaiM

les 100 er„ 65 ecritiniés
Viando .couserA-ée sans os. '
Très '-âvantapreinc !'¦
Xous recommandons de faire

un essai.
En vente dans nos succursa-

les : Sablons, Seyon , Concert ,
Bellevaus , Cassardes. Parcs 95
et Maillefer.

Yeole - Echange
Réparation

^¦"N de montres, penda-
W3 les et résnlatenrs
M \ & des conditions
^|\\ avantasenses ana. VS A \ *—

jP- ,'\\ Comptoir des mon-
W . jj très , Réna, rne dn
r/TN Bâtean 1. — Dépôt
\M i j j  de montres an ma- :
WdV gasin AU TURCO,
^°̂  Rne dn Seyon IJ.

Le Corricide blanc
de la Pharmacie du Val-de-Ruz,
à Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens eu peu de j ours.
Prix du flacon. 1 fr. 25. R.451N.

Expédition par retour du
courrier. , : c. o.

Le soulier , le .plus : sain etiJe
plus pi-atique pour .iardin. cam-
pa-rné. buanderie. ; atelier. " '

10 fois moins clier que le SOUT
lier. cuir. Demandez-, contre
remboursement une ûpàiré. ''Es--
sayez, vous- re-viendréât' . - . ¦¦. -/ ¦".y

38-37 ¦ dS-il . '; . ' 43-48 . ' ;;
4.20 4.50 ?.: - 4;80yv. 'i

Maison d'Expédition "' «Omo»,
Herzogstrasse fiO. Berne.

Les maisons soussignées por-
tent à la connaissance cle leurs
honorables clients qu 'elles ;sont
SEULES AUTORISÉES à_ ^Urdre 1 les ; articles e tyap'pai-eUs
de la - .':. PP ' .' y Py .) p

Raison ioiak '
É. CHIFFEL_E.y"

Office de Phot; ÀTTIN6ES..
2j . . s. scECEPp Lm.Py.]

" ; '¦¦".- ~~;—:—rr—r" .

wtfSBQfe, m _S-Sa_t_ -RS5-E-K -swag-H—

\esf i l  ILIi i iCLÎsmsW _ WsmWW B) SS —SB—t

lre qualité est livré:en l*âts.-pr.ê-
tés au prix de 44 à 46 cts le Utre .

Cidrerie de Guin
LIVRAISON GRATUITE :

fH»«»oj i»i ÏO timbres 'différents,
@ ; belges, valeur nominale

•a^; fr. ".85. A cliàqu'e i col-
PJ Ŝ. lectionnetir sérieux' qui

. , envoie son adresse, *),ex-
pédie des timbres-poste à enoix,
sans engagement, .avec. 40r,60-%
de rabais, et 10 % dè 'iàrimé an-
nuelle. J. H. 169-1'Ez.

Eugène Szekula. Lucerrie '72.

CHE. V1GT0B
Rne St-Maùricè 5' '

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

moires démontables, l\6Î!:2i par-
tes. 1 magnifique sècràtairls, ta-
ble ronde, 1 conipabde, lavabos 1
place, table de puit;. ï table à
rallonges, 150X100, des cadres,
glaces, boîtes à musique, pho-
nographe, accordéojis . violons,
presse à copier, tabouret piano,
2 vélos dont 1 de couïse, 1 calo-
rifère Junker et Rqhi convient
pour grand<loc,al, machine à la-
ver, potager ' 2. f^ôtip. 1 bascule
avec barre. 1 petit tour outil-
leur avec établis et . outillages,
1 machine à ] gaucher les bou-
teilles, - ' :' V1 télescope
115 cm. 'sur '8, 4'.'grosSisseîp.©nts,
valeur réelle, 800 fr., -prix à dé-
battre. — -Téléphone 12.32.

A vendre, fàùt'e d'emploi, 2

réchauds â gaz
dont 1 émail bleui/état de neuf.

Demander .ra.dr*69SB du ÏTo 767
au bureau de' la* Feuille d'Avis.

Moteurs aieotripes à v_ndre
4 HP, - 250. .vol'tjs, . 50.périodes,
1 HP. 190 ' volts', 50 ! périodes,

triphasé : « ,'
1/6 HP..250 volts,;triphasé ;
1/10 HP, 120 volts-; ;
2/16 HP. 120 volts, ':. ' ¦¦

S'adresserr^Id, v. Ëxg, Pese.ox.,
1 ¦¦ " " ". ' ¦ i L I .  1 ] I .M ' t .'l'A l' ^.J -i .l.'l ,' Ĵ I

Névralgies
In f luenza

-, Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Nenchatel :
• Bauler. Bourgeois. Donner,
Jordan. Tripet et Wildhaber.liïsï
Jea polyscop, 45X107, sac cuir ,
fabrication d'avant-guerre, état
de neuf,fr. 300.—

S'adresser E. Chiffelle, photo-
graphe.

Motosacoche
4 HP. parfait état, à vendre
tout de suite pour cause de dé-
part, 1600 francs. Occasion uni-
que. — Offres sous chiffre J.
26.323 L„ à Publicitas S. A.,
Lausanne. J.H . 35.498 P.

Un cheval
faute  d' emploi, à choix sur 2.
Scierie du Bas da Bussy . Valan-

s - SJo. en. .

AyeNÇS-E
suite d'achat de camion auto-
mobile, plusieurs gros

chevaux
garantis francs de collier. S'a-
dresser Aug. Lambert , Carniori-
nage officiel . Gare. Neuchâtel.

LAPINS
A vendre trois nichées avec

les mères et deux lapins. S'a-
dresser Café des Trois-Suisses,
Colombier. V. 1168 N.

Laie
à vendre av£c 4 petits de 6 se-
maines. Mau:iobia S.

A VENDRE
1 buffet antique, à 2 portes, 1
bureau à 3 corps, 1 chaise-lon-
gue en moquette , et 1 vélo, bon
marché. — S'adresser faubourg
de l'Hôpital 52, 2mo étage.

Un bois de lit
usagé, avec sommier , à vendre.
S'adresser Rocher 15,

Char neuf
essieux 12 lignes, échelé, à ven-
dre chez H. Porret. maréchal ,
St-Aubin (Neuchâtel ) .

MYRTILLES
fr. 8.50 ; Poires et Prunes,
fr. 4.50 ; Tomates , fr. 4.— la
caisse de 5 kg., franco. Ferrari
et Co., Fruits, Lugano.

Vélos de dame
état neuf , 1 vélo homme, neuf ,
et 1 en hon état , marque Peu-
geot, à vendre.

Ch. ROLAND. Serrières.
A vendre à bon marché.

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

VUia vélo
en très bon état à vendre. S'a-
dresser Ed. Rattaly, Cortaillod.

Oignons
Expédions, franco , gares C.

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

Babais par vagon .
Adresser les commandes à J.

. Tondeur et Gampert. Kerzere,.

facMpe à écrire -
ERIKA,' ; petit modèle, à l'état
de neuf, à1 vendre à prix avan-
tageux . S'adresser à Case pos-
tale '1826. 'Neuchâtel. F. Z. 371 N.

J INDRE
.Isecr'é.tâtr^lpibliothèque. 1 gran-
de' armoire'' 'à' 2 portes, 1 piano,
l->pôtnger, -*f. cordes à lessive, 2

: linciléuiris.f ! ' plusieurs . chaisesi
S'adresser 1 Seyon 28,' rez-de-

. nhraùsséa .-- :
A vendre' 50 quintaux de

bon loin
? Demander l'adresse du No 749.
au' bureau 'de ' , l'a Feuille-d'Avis.

y OCCASION
-—A--vendre 1 - chambre à cou-
cher, 1 sofa moquette , 1 dres-
soir,- .2 -tat _les, grande glace tru-
rpeau- et divers ob.iets, en bon
ëfatyiS' adîésser à A. J., Evolo
14. 2me. .Villé. •

Phonographe
A vendre ! joli phonographe,

état de neuf , 12 plaques. Prix :
180- : fr , .Bonne- occasion. Con-
vient pour .restaurant ou fa-
mille. , i . '.

Demander l'adresse du No 769 .
au bureau dé la Feuille d'Avis.

, . . .  . . .. . . ,
INSCRIPTIONS

L. Gauthier, graveur
Ecluse 20 Neuchâtel——mmmmmm.—__gi_g_jJB_w8

Demandes à acheter
! .—^ -fc. 

Je suis acheteur
de tous genres meubles, cham-
bres à coucher, à manger, bu-
reau, meubles dépareillés, etc..
Offres écrites avec prix à M. R.
688 au bureau de la Feuille
d'Avis. ... . 1 '. ¦

On demande à acheter d'oc-
casion : - . r ' ¦¦ -

. 2 chaises. . . •
1 table. "
2 glaces,
1 milieu de »«lçn. t
dèa'rideau-, . ::

Demandar l'adresse- du. No 761
au bureau de la Feuille d'Avis.

. On achèterait un

potager
d'occasion. Faubourg du Châ-
teau 5. - ¦ 

On cherche à acheter, à Neu-
, châtel ou banlieue, une

maison
d'habitation de rapport ou villa
également , de rappoft. Offres
écrites sous M. F. 768. au bu-
reau de la Feuille d'Avis. .

REMPLACE AVANTAGEUSEMENT
, ' LE BEURRE .

:: COMME NUTRITION : :
Eh vente tlâns les principales épiceries fines.

Fabrique de Produits Alimentaires Hygiéniques, Gland

§H»* Â vendre la CANTINE
de la Fête cantonale nenchâtëloise de Gymnastique ft
Nenchatel, avec tout Im matériel Occasion exceptionnelle.
A voir sur place jusqu'au 18 août. B'artresscr au cantinier J. SOT-
TAZ. Hôtel Beau-Séjour, à Neuchâtel. F.Z. 365 N.

.-...BMivit'iy ïwsi^mssss îE îs^^^^^^^^^m M̂SSm Ê̂BSi

y NEUCHATEL -14 CHADX-DE-FONDS - LE LOCLE 1 ;
1 CHAUFFAGES CENTRAUX : à eau , vapeur , air , électricité i
M Installations sanitaires. Fours industriels. Séchoirs. Buanderies R

j  SAVON DE MAHSKlbLE lX rli» GBAPPK d'OR X
X Exti*a sec, 72 °/0 d'hûilè < 2
i Baisse sensible ?
Ç Escompte N. & J. 5 °/o . -%
z L. Matthey de l'Etang' J
Z Pourtalès 13 - Tél. 10.3S T
»??»»»??????»»»»???»

___ , ^________

Réparations
Réwisions et Garage

ponr anfomobilei»
Prix modérés :—: Téléphone 1060

S'adresser GARAGE du FAUBOURG, Neuchâte l

Entrepôts de Maillefer - Neuchâtel
BURA & C° S. A.

Exposition permanente de MACHINES AGRICOLES 'deg
meilleures marques. Pièces de rechange. Atelier de réparations.Soudure autogène, Prix modérés, ,..„._. 0. F. 03 UU

.....i i.- .. ' [ . : l - . . . .  .. ,- u

MaîîettChâtëMsëll
aux EPLATURES -,

le dimanche 17 août 1919

9 h. J.' .- Qulte et assemblée missionnaire. ". . -. - ' ? /
2 h. >'À .  Grapde réunion missionnaire. Allocutions de niis^

èP sionnaires et des représentants des sociétés d»
•ï ; îf ' inission. Rapport du Comité neuchâtelois.

¦ ¦' : .C ¦; .--;' Invitation-cordiale à tous les amis des missions .' . .
LE COMITE.

AVIS DIVERS
__u lieu d'exécuter * chez moi des travaux do

luxe aux pièces pour les patrons, j e préfère
faire des

ressemelages à bas prix
Je n-emploie qu'une marchandise de première

qualité. Trayail consciencieusement fait à la main
par moi-même et défiant toute concurrence et
comparaison.

Se recomman de , B. Monticellî , cordonnier.
y: " Râteau 4-. .. . '¦ ¦ ' - ¦ . . ¦



LA TAUPIERE
FKCILLET O LN DE LA FECUL E D AVIS DE HEtlCHATEL

, , . PAB 80

Adrienne OAMBRY

Mme dn Moynac ne s'a__eyait jamais à sa
taf>ï<?_ devant ses assiettes chiffrées, au milieu
de ses convives titrés, sans en ressentir un inti-
me et 1res profond sentiment d'orgueil. C'est à
•on argent qu'elle devait cela ! La puissance de
l'or lui apparaissait chaque jour plus considé-
rable. Aussi regardait-elle avec complaisance
son fils, Bertrand, comte de Moynac, courtisant
ostensiblem«nt la fille du < roi dea engrais >.

Elle avait tenu à placer Solange près de Re-
naud d'Espauillac. Etait-elle au courant de la
demande de celui-ci et du refus de celle-là ?
Impossible de rien deviner sur ce visage fermé.
Mais Solange n'avait point protesté au sujet de
son cavalier. Pour bien marquer qu'elle n'avait
pas à s'occuper de son autre voisin de table, on
avait pris celui-ci parmi les cinq garçons, tous
très jeunes, d'une des familles invitées. C'était
un enfant de douze ans, doué d'un appétit de
fermier, et qui n'avait d'autre dessein, devant
cette table bien servie, que de se nourrir co-
pieusement.

Florimond avait grand air, malgré l'habit
trop court, jadis sorti des porte-manteaux de
M. de Moynac, et devant aller à tous les valets
qui se succédaient. Aussi Déa, amusée, n'ayant
pas encore vu son admirateur sous cet accou-
trement, car, à l'ordinaire, il portait le veston,
Déa s'était-elle exclamée :

— Té !... vous ressemblez à un grand canard
qui aurait de petites ailes !

Miss Smithson était ravie :
— Votre sœur ? Délicieuse ! Je l'avais ren-

contrée... vous savez ?'... Elle est un peu... com-
ment ?...

Elle cherchait ses mots. Bertrand prenait un
malin plaisir à ne pas l'aider.

-— Elle est... Oh ! comment dites-vous ?...
Hausse-col, j e crois ?

Elle riait d'avance, se doutant qu'elle em-
ployait des expressions baroques.

— Vous voulez dire collet-monté. Mais haus-
se-col, c'est très pittoresque. Vous faites des
trouvailles. Oui, en effet, ma sœur est très haus-
se-col.

Dans un petit sac de mailles d'or qui ne la
quittait pas, elle prit un livre minuscule, long
comme le doigt.

— J'ai acheté cela... Dictionnaire de poche...
Très commode.

Discrètement, elle désignait Mme de La Gar-
derie :

— Cette daine ?... une baronne ?...
— Oui... Et des fossiles, vous voyez.
— Non... Je ne vois pas. Fossile, attendez.
Elle chercha consciencieusement dans son

lexique.
— Fossile... Corps... débris... très anciens

trouvés dans la terre. Comprends pas;
— Mais si... L'homme préhistorique, comme

on n'en fait plus, quand on en retrouve des
vestiges, c'est un fossile. Vous voyez le rappro-
chement.

Les yeux de Mat clignèrent dans l'effort de
compréhension qu'elle s'imposait. Puis, elle
éclata d'un rire libre :

— Oh ! c'est joli ! Je retiendrai !... Et spiri-
tuel !

La marquise les regarda «

— On s'amuse, là-bas !
Mme de Moynac contemplait son fils avec or-

gueil. Elle le trouvait beau, si bien habillé dans
ce smoking du dernier < chic >, avec ce gilet de
piqué d'une couleur tendre qui avait tout de
suite conquis les suffrages de la marquise et re-
tenu l'attention effarouchée de la modeste Vé-
ronique.

Quelqu'un demanda :
— L'abbé Nogaret vous a-t-il fait connaître

sa nouvelle invention *?
— Qu'a-t-il encore trouvé ? répondit Mme de

Moynac.
— Il fonde à Pont-sur-Lot un ouvroir de lin-

gerie fine, afin de donner du travail aux filles
du pays.

— C'est une bonne idée, je trouve, déclara M.
de La Gardette, qui aimait son curé.

— Où prendra-t-il ses commandes ?
— Il s'est entendu avec un commerçant d'A-

gen qui travaille pour la région et même pour
Paris. En outre, il acceptera de l'ouvrage pour
les particuliers qui lui en confieront.

— H fait exécuter le trousseau de Mlle de
Couprade, apprit Mme de La Gardette.

Mme de Moynac prit son air de combat :
— Je vois cela : il va nous enlever toutes nos

ouvrières.
Déjà, elle avait peine, n'offrant que les prix

ordinaires, à trouver une femme qui consentit
à monter au château pour les raccommodages.

La marquise appuya :
— Naturellement, toutes les filles de mé-

tayers parlent déjà de se rendre à l'ouvroir de
M. le curé ! Il y aura, pour le diriger, deux
religieuses de l'ancienne école, qui ont pris
l'habit laïque. Avec la bicyclette qu'elles ont
toutes, la distance ne sera pas une difficulté.
Toute la région va courir à Pont-sur-Lot.
't_ Il faut bien que nos prêtres trouvent des

moyens de vivre, depuis que le pain même ne
leur est plus assuré, dit M. de Là Gardette.
L'abbé Nogaret a cent fois raison : il est actif ,
intelligent, se mêle à la vie, au lieu de rester
à se lamenter sur la rigueur des temps. Tan-
dis qu'il se procure des ressources dont toutes
les bonnes œuvres profiteront, il accomplit une
action des plus philanthropiques. Grâce à lui,
des femmes, des filles du pays ne songeront
plus à quitter la région pour gagner les villes
où elles se perdent.

Mme de Moynac se raidit contre l'attitude ap-
probative de presque tous les convives. Têtue,
fermée aux idées humanitaires et ne concevant
pas, d'ailleurs, que l'abbé Nogaret pût faire
quelque chose de bien, elle continua de protes-
ter :

— Je vois un résultat : la main-d'œuvre va
encore augmenter.

Véronique était documentée :
— M. le curé paie deux francs par jour à

toute ouvrière adroite ; on débute à un franc.
H a le projet de donner aussi de l'ouvrage à
domicile, car il prévoit que son ouvroir devien-
dra vite insuffisant.

— En somme, il se substitue aux différents
entrepreneurs dont l'intermédiaire diminue le
salaire des ouvrières, remarqua un invité.

M. de La Gardette avait retenu des chiffres :
— Précisément : M. le curé m'a donné des

détails incroyables. Savez-vous, Madame, ce
qu'on paie à une pauvre femme qui exécute
douze paires de manchettes avec leurs quatre-
vingt-seize boutonnières ?

Il se tournait vers Mme de Moynac, dont il
occupait la droite, en sa qualité d'aîné des con-
vives. Mais la châtelaine avai t pris son air le
moins engageant, cette physionomie comme im-
personnelle, froide et fermée, qui semblait di-
re : < Si vous saviez comme ie m'en moque ! >.
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Tout haut, elle répondit, de cette voix qui rap-
pelait le susurrement de l'eau froide et qui ,
par cette chaleur, était comme un courant d'air ;

— Je n'en ai aucune idée.
Et son regard morne se détourna , pour sui-

vre les gestes de Florimond, qui versait daus
des petits verres un vin de belle couleur incar-
nadine :

— Pontet-Canet, murmurait-il en tournant
fort adroitement le goulot pour éviter les lâ-
ches.

M. de La Gardette reprit :
— Quatre-vingt-dix centimes, Madame, pour

ce travail insensé !
On se récria, sauf la marquise et Mme do

Moynac, qui trouvèrent « qu'après tout, c'était
toujours cela ! >

— C'est une exploitation honteuse ! s'écria le
baron, qui se congestionnait. Et quand on pense
que le peuple s'imagine qu'il est plus heureux
en république ! Ah ! le sale gouvernement !

— Vive le roi ! cria Bertrand.
— « Parfaitemint ! » A bas la < gueuse ! >
Miss Smithson s'informa :
— Il a dit la gueuse... Où est-elle ?
— C'est la République qu'il appelle ainsi.

C'est un vieil entiché de monarchie, le baron ,
lui expliqua Bertrand en riant.

Mat feuilleta de nouveau son dictionnaire ,
chercha attentivement et lut à mi-voix :

— Gueuse... fer fondu non purifié..., femme
de mauvaise vie.

Très sérieusement, sans embarras, elle inter-
pella directement M. de La Gardette à trever?
la table :

— Monsieur, s'il vous plaît ? Pourquoi vous
dites la République une gueuse ?

(A suivre.}
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LOGEMENTS
* - ~ «
. Ou offre a louer, pour le %t
Septembre, _ bas prix, un

l-ETIT APPARTEMENT
(2 pièces et 1 cuisine), à ver-
(ur. v.a d'un, certain H- Ue qui a*
i-largeralt de l'mtretien d'uno
autre chambro S'adresser, jus-
qu 'au 81 août, faubourg du Lao
B, 2me, à tranche.

Séjour d'été
Chambres et cuisine meublées

à loner à petite famille, à
proximité de belles forêts de
sapin et à 30 minutes du tram
dé Valangin. Il ne sera répondu
qu 'aux lettres ayant timbres
pour réponse. S'adresser à L.
Courvoisier, Vilars (Val-de-
Ruz). 

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8

. A loner Immédiatement :
Fahys, 3 chambres, 860 fr.
Mail, 2 chambres, 800 fr.
Treille, 2 chambres. 240 fr.

Pour le 24 septembre :
Parcs, 3 chambres. 510 fr.
Treille , 1 chambre, 210 fr. oo

CHAMBRES
Belle chambre meublée. De-

mander l'adresse du No 662 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jolies chambres à 1 ou 2 lits,
Indépendantes. Faubourg Hôpi-
tal 42. 3me. -

Chambres indépendantes, so-
leil , électricité. Coq-d'Inde 18.
JS____fi__K_5_______Ê_____S

LOCÂT. DIVERSES
A louer, Chavannes 7, un

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

Magasin à louer au contre de
la Ville. S'adresser Etude 6.
jMier, notaire , o, rue rurry.

Demandes à louer
, Fabrique d'horlogerie cherche
Pour nouvelle industrie, .

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

Jeune homme cherche

ctatre avec p iano .
dans bonne famille. S'adresser
René Gehri. Cormondrèche.

On cherche à louer, à Neuchâ-
tel où aux environs immédiats,
pour le 15 septembre ,

appartement
de 3-1 chambres avec jardin. —
Adresser offres avec prix sous
chiffres Q 4428 A. L. à Public!-
tas S. A., Lucerne. 

On demande à louer pour le
1er octobre , à Peseux ou envi-
rons .

LOGEMENT
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, pour deux dames seules. —
Adresser offres à Jean Fas-
imcht. 1, Cité Suchard, Peseux.

Ménage sans enfant cherche
à Neuchâtel , dans maison tran-
quille, pour le ler décembre,

LOGEMENT
de 2 chambres, cave et grenier,
gaz et électricité. Offres écri-
tes, en indiquant prix et étage,
sous chiffres M. B. 759, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

I m j- » h c-tï/ili ,-ï

appartement
de 3 chambres meublées, avec
dépendances, pour tout de suite
ou date.à convenir. Prière d'a-
dresser offres écrites avec con-
ditions, sous Z. S. 756, au bu-
reau de la FeuiUe d'Avis.
mmiagMi——__«_—M

PUCES
On cherche, pour 1» tin An

mois, hors de ville, une

j eune Fille
sachant cuire et disposée à s'en-
gager, pour quelques semiin»s .

Demander l'adresse du No 766
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pensionnat de j eunes filles,
environs Nenchatel. cherche
bonne

CUISINIÈRE
remplaçante, bien rocomman-
déo, du 22 au 31 aoûi S'adres-
ser à Mme Brufinar. Oh al A t Al-
pin», Adelboden*. P. 2396 N.

On demando

jeune fille
pour aider à tons les travaux
d'un ménage. S'adresser Bou-
langerie Spichiger.

On cherche, pour une dame
seule,

personne sérieuse
et de bon caractère, protestan-
te, capable de falre une bonne
cuisine bourgeoise. Hiver à
Neuchâtel, été à la oampagne.
Entrée soit le ler septembre,
soit à convenir.

Demander l'adresse du No 765
au bnrean de la Fenille d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite, une

Jeune fille
de langue française, pour aider
dans un petit ménage à la cam-
pagne. Faire offres écrites et
prétentions sous chiffres K. V.
764 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour là ville,

femme de chambre
expérimentée et active. Entrée
immédiate. Adresse* offres aveo
références et photographie aux
initiales C. R. 758, au bureau
de la Feuille d'Avis. .

On demande
JEUNE FILLE

sérieuse, désirant se perfection-
ner dans la cuisine et appren-
dre la langue française. Entrée
tout de suite. Offres à W. 760 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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 aveo certificats et photo-
graphie à Mme H. Noppel,
Villa Hochstrasse, Emmisnofen,
Thurgovie.

Senne |i!li
est demandée pour s'occuper
d'une petite fille de 3 ans.

Adresser offres écrites aveo
photographie à Casier postal
20573. La Chaux-de-Fonds.

On demande

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Boulangerie des Fahys.

On Cherche
CUISINIÈRE

propre et bien recommandée.
Gages selon entente. S'adresser
Boulangerie Boulet, dans l'a-
près-midi. .. 

Monsieur Gustave Paris cher-
che, pour le ler septembre,

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

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un

jeune homme
sachant travailler à la campa-
gne et soigner le bétail. Faire
offres à Albert Thuillard, le
Bled, par Areuse (Neuchâtel).

Plaoe pour une

jeune fille
et un

jeune homme
à la Lithographie Givord, Pour-
tàlès 13. Entrée immédiate.

Sommeiière
sérieuse est demandée. S'adres-
ser à l'Hôtel de Ville des Ver-
rières.

Place de volontaire
J- -niie fille pourrait

«<ntiT.r maintenant  on
1er s-pt ein bre dans bu-
reau de la ville. Petit
salaire des le commen-
cément. 1*1 us tard place
-stable. Adresser offres
écrites à t*. A. 739 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

Un bon

tonnelier
ust demandé pour re-
mise en état de futail-
les , durée du travail
deux semaines environ.

Adresser offres et
conditions Case postale
16_37 , Lia Chaux-
de-Fonds.

Jardinier
connaissant les trois branches,
cherche place dans maison bour-
geoise ou chez patron, bons cer-
tificats à disposition. Adresser
offres écrites sous A. 751 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

La Fabrique «Confiserie Suis-
se», Ch. Eeuaud, à Cormondrè-
che. demande des j eunes filles
de 14 à 16 ans, comme

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

Jeune Suisse
allemand

sérieux et recommandé, ayant
de bonnes notions du français,
sachant à fond l'italien et tous
lès travaux de bureau , cherche
place dans bonne maison de
commerce, comme commis, pour
se perfectionner dans la langue
française. Adresser offres sous
chiffres Po. 9326 O.. à PUBLI-
CITAS S. A., LUGANO. .

CHAUFFEUR
Jeune homme, bonne condui-

te, bons certificats, brevet de
chauffeur, cherche place pour
conduire auto ou camion. S'a-
dresser, sous chiffres A. 3932 L.,
Publicitas S. A., Lausanne.

Deux garçons de 20 et 21 ans,
cherchent place, l'un de

magasinier on emballeur
le second, de préférence ohei

camionneur
connaît les chevaux. On.préfère
le canton de Neuchâtel. Entrée
15 août. Sur demande, on se
présentera. Offres à Gottfr. Bi-
ehiger, Allmend, Rohrbach (Ot.
de Berne).
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Jeune fille bien élevée et de
bonne maison, ayant bon carac-
tère, parlant un peu français et
italien, cherche place dans fa-
mille de médecin comme aide
pendant les heures de consulta-
tion et an ménage. Bon entre-
tien et vie de famille désirés.
Photographie à disposition. —
Offres sous chiffres B. 216 B. à
Orell Fiissll, Publicité, Brugg.

On demande tout de suite,

1 fille de restaurant
et

1 fille de salle
Demander l'adresse du No 762

au bureau de la Feuille d'Avis.
n— nhamlta +flnt r* A arnt.A

bonne

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

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.

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

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.,
Station C.F.F.. Noiraigue. c.o.

On cherche

jeune homme
pour aider à tons les travaux
de la campagne. Gages de 50 à
80 fr. par mois, suivant capa-
cités. Vie de famille. S'adresser
à Charles Jeanneret , agricul-
teur, Montmollin, Val-de-Ruz) .

Deux sommelières
sœurs, honnêtes et actives, con-
naissant bien le service des ta-
bles, parlant deux langues, dé-
sirent places dans Bon restau-
rant ou hôtel, pour le ler ou 15
septembre, si possible à La
Chaux-de-Fonds, Bon traite-
ment et vie de famille désirés.
Certificats à disposition. Offres
à E.-P. Kolb, Hôtel de Ville,
Verrières. 

Jeune fille cherche place dans
niagrastn

bureau ou petite famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Certificats à disposi-
tions. Offres écrites sous A, P.
752 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune homme
de 22 ans cherche place pour
ler septembre 1919, dans campa-
gne de la Suisse française, pour
se perfectionner dans la langue
française.

Demander l'adresse du No 758
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
ON DÉSIRE PLACER

Jeune homme intelligent et ro-
buste, comme apprenti dans
maison d'installation
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Adresser les offres à Robert
Hofer, Stockera, Obenvichtrach
(Berne). Pc. 7306 Y. :

Jeune homme
actif . 3 années comme boulan-
ger, cherche à faire un appren-
tissage dans une pâtisserie de
la Suisse française, où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue. Adresser les of-
fres sous chiffres J. H. 585 X.
aux Annonces-Suisses S. A„
Bâle.

PERDUS
PERDU au Vauseyon, hier: ,

matin,

trois cartes
ravitaillement, suore, etc., Priè-
re instante à la personne qui
les a trouvées de les rapporter
contre récompense à W. Scott,
Beauregard 1 a. Ville.

Perdu, le dimanche 10 cou-
ran t, au Creux-du-Van, une

MONTRE ARGENT
aveo chaîne et médaille de la
paix. Prière de la rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 763

Mardi 5 août, une
JAQUETTE DE LAINE

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

AVIS DIVERS

On ctaïe à placer
pendant les vacances, dans fa-
mille,

un j eune homme de 48 ans
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser
tont de suite, sous chiffres S.
1544 Sn„ à Publicitas S. A., So-
leure.

Bateaux à vapeur

Jeudi 14 août 1919
si le temps est favorable

Course
à l'Ile de St-Pierre

et Gléresse
ALLEE

Départ de Neuchâtel 2 h. —
Passage à Saint-Biaise 2 h. 15

Landeron 3 h. —
l'Ile 3 h. 25

Arrivée à Gléresse 3 h. 40
Funiculaire 4 h. —

RETOUR
Funiculaire 5 h, 26
Dépait de Gléresse 5 h. 80
Passage â l'Ile 5 h. 45

Landeron 6 h. 10
Saint-Biaise 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

Prix des places, aller et retour !
De Neuchâtel à l'Ile

et Gléresse Fr. 2.50
De St-Blpisc à l'De

et Gléresse » 2.—
Du Landeron à l'Ile

et Gléresse » 1.20
Société de Navigation.

ANGLAIS iq?«nHôpital Vi
Traductions

Correspo?i 'dance — Comptabilité

ECOLE DE
CHAU FFEURS

Pour tous renseignements,
s'adresser à Auguste PERRE-
GAUX-D1ELF. Coffrane.

Pour

demoiselle nerveuse
on demande accueil dans mi-
lieu simple et dévoué. Offres
et conditions sous A. 3989 L.,
*< Pnblicitas S. A.. Lausanne,

Qui serait disposé à prendr e

en pension
un homme de 60 ans, sans au-
cune infirmité, mais incapable
de se subvenir par son travail 1
La préférence serait donnée à
un ménage d'agriculteurs. Faire
offres aveo prix de pension au
bureau communal, à Saint-Au-
bin.
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On cherche monsieur ou da-
me, disposant de quelques heu-
res par semaine, pour donner
des

leçons d'italien
S'adresser par écrit, sous

chiffres C. X. 744 au bureau de
la Feuille d'Avis.

[Teinturerie Lyonnaise ^àzz^lf i^i
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Banque Cantonale Neuchâtelolse
Garantie de l'Etat . . ,,

La Banque délivre des

BONS DE DÉPÔT
à 1, 2, 3 et 5 ans, au taux de

Ol O l'an.
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs

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

La Banque prend, dès maintenant, le timbre fédéral à sa charge.

Neuchâtel, 31 juillet 1919. , _ -r-™-.__.,«¦*,¦-._-._-' ° L.a Direction

Madame Ulysse LAVAN- H
CHY et ses enfants remer- B
oient bien sincèrement toutes H
les personnes que leur ont H
témoigné tant de sympathie 1
penda nt les j ours d'épreuve Jqu'ils viennent de traverser, i

B

La Coudre, i
le 13 aoû t 1019. S

I  

Monsieur et Madame H
Gustave FETTRELET re- 1
mercient bien sincèrement 19
toutes les personnes arui leur S
ont témoigné tant de sym- H
pathie dans les jours péni- H
blés qu'ils viennent de ira- g
verser. ] j

Neuchâtel, 12 août 1919. 1
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Remerciements
Monsieur et Madame B

Louis MAQNIN.et leurs en- 8
f ants, à Colombier, vive- I
ment touchés des nombreux I
témoignages de bienf aisante I
sympathie dont Us ont été 1
l'objet , remercient bien sin- I
cèrement toutes les person- |
nés qui leur ont accordé une \aff ectueuse pensée pendant g
les pénibles journées de deuil 9
qu'ils viennent de traverser. 9
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LES

g Avis Mortuaires _nsont revusB jusqu'à S h. du matin -S au plus tard pour le nu- S
2 méro du jour même.

Avant 7 h. du matin, on ¦
5 peut glisser ces avis dans ¦
!j la boite aux lettres, placée S
a a la porte du bureau du p¦ journal, ou les remettre di- ¦¦ rectement à nos guichets ¦¦ dès 7 h. Cela permet de g
S préparer la composition, et 5
H l'indication du jour et de S
¦ l'heure de l'enterrement R¦ peut être ajoutée ensuite _
¦ jusqu'à
| 8 heures et quart.

y! Un seul manuscrit suffit E
B pour livrer rapidement des S
¦ faire part et pour insérer ¦¦ l'avis dans le journal.
H Administration et im- ¦

l primerie de la FeuiUe ¦
d'Avis de Neuchâtel, ¦

1 rue duTemple-Neuf 1. i
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ïïrt Sertit
Neuchâtel , Trésor 9

absent
jusqu 'au 24 août

-C.S.F.A-
Course n ioléson

Samedi ~8
et Dimanche 84 Août

Inscriptions au Magasin Bar-
bey. -jusqu 'au mardi 19. au soir .

On demande une
femme de journées

pour quelques après-midi par
semaine. S'adresser, par écrit,
à Mlle Emma Simond , Mon Re-
pos. Serrières. 

On cherche, pour septembre
j euno

CUISINIÈRE
bien recommandée. S'adresser
Beau-Soleil, Gratte-Semelle 9.

Salon de coiffure
Place Purry 1 - 1" étage

Ondulation Marcel
Manucure

Shampooings en tous genres
Se recommande,

L. HIRSCH I.

Mécanique
Atelier cherche travail de petite mécaniqne,

tournage en séries, découpage , emboutissage.
Faire oifres écrites sous chiffres C. N. 740 au

bureau de la Fenille d'Avis. 

Ecole Hôtelière Suisse l Lucerne
JJe î î îSSÎ u S Z  tOnt DB SnitB nouvelle année scolaire quU om-
<>0<K«X>«<><>OO<>OC><>O<><X><> mence les 2 et 16 septembre 1919.

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

ï__£ £-£_: Se recommande, Garage Moderne
PESEUX - Téléphone 18.85

Electricité Peseux-Corcelles-Cormondrèche
et environs

Pour tous travaux d'installations électriques, réparations ,
modifications d'éclairae-e, chauffage, sonneries, téléphones, etc.,
s'adresser à

M. ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand choix d'appareils électriques, fers à repasser, bouillot-

tes, réchauds, lustrerie , etc. Renseignements ot devis à disposi-
tion. — PESEUX. rne do la Gare 5. — Téléphone 17.86. c. o.
A _ _ __ b _ _-<_h_fc_fc*-_-._r ¦>Ife_b^r̂ <I__ft'_-A^^Mflth'-Tt- '-'''-î f 'A. T*.¦¦':*rt',jVl/ h,»hrt-*i-«)'_«S4__«».î!>iÉ::>.-< *.¦*•.f. -.; .

Institut Jim" lirai
CoiuptalDÏlïté Comptabilité

Examen de comp table
Cours de comptabilité supérieuie, statistique et Industrielle.

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



P O L I T I QU E
Aux Etats-Unis

La Société des nations
WASHINGTON, 13 (Havas) . - Au Sénat, M.

Lodge a combattu le pacte de la Société des
nations comme annihilant la doctrine de Mon-
roe et faisant beaucoup en matière de contrat
mais peu en matière de paix.

En Grande-Bretagne
La cherté de la vie est due aux grèves

BIRMINGHAM, 13 (Havas) . — M. Roberts,
discourant au congrès de la Ligue industrielle,
a montré que la cherté de la vie est due à une
diminution de la production. Tant que durera
la disette de charbon, le prix de la vie restera
élevé. La production intense pourra seulement
améliorer le change et remédier à la situation
actuelle.

En France
La bonne initiative

PARIS, 13 (Havas) . — M. Autrand , préfet de
la Seine, a pris des mesures poui*. éviter la per-
te des légumes, des poissons et autres denrées
menacées de mévente aux Halles. Des quanti-
tés importantes de denrées ont été réparties à
l'assistance publique et aux baraques munici-
pales d'alimentation. L'initiative a été très bien
accueillie par la population qui a pu s'appro-
visionner. Pour éviter l'encombrement des ga-
res et les pertes des denrées périssables, le mi-
nistère des travaux a décidé de les faire vendre
sur la place mercredi matin par petits lots au
détail. 100,000 hectolitres de vin sont accordés à
Paris par le ministre du ravitaillement ; 50,000
litres suivront , ainsi que 400,000 kilos d'huile.

En Belgique
Dupes des agitateurs allemands

BRUXELLES, 1.3. — Le congrès national ex-
traordinaire des syndicats des cheminots, des
P. T. T. et de la marine s'est prononcé par
72,500 voix contre 4000 en faveur du principe
de la grève générale avec limite extrême pour
le 17 août à minuit. Il a décidé de tenter une
dernière démarche auprès du gouvernement.

En Allemagne
L'argent qui s'enluyait

BERLIN , |12. — La « Gazette de Voss > ap-
prend de Hambourg que les autorités du Sles-
wig ont réussi, grâce aux dispositions de la loi
contre la soustraction des fortunes aux impôts,
de saisir, rien que dans les territoires du Sles-
*wig du nord et en une seule semaine, presque
quarante millions de marks qui devaient être
transférés à l'étranger. Il s'agit presque exclu-
sivement de profiteurs de guerre.

En Bussie
Les Allemands quittent la Courtaude

KOENIGSBERG, 13 (Wolff) . — La Courlan-
de septentrionale a été évacuée par les troupes
allemandes jusqu'à la ligne Angerh, Kandau,
Wahnen, Wormen , Schrimden et Dorben.

Au Japon
L'avance économique

De tous les pays engagés dans la guerre, le
Japon est, de loin, la nation qui en a retiré, de
par sa situation, les plus grands avantages éco-
nomiques. Toutes les branches de la vie écono-
mique sont florissantes et la dette nationale,
contrairement à ce qui s'est passé ailleurs, a
pu être réduite considérablement pendant ces
quatre dernières années.

Les banques japonaise s se sont fixées à l'é-
tranger et ont fondé de nombreuses succursales.
Une nouvelle banque, la banque Sino-Japonai-
se, a été créée à Pékin, et a obtenu l'autorisation
d'émettre des billets de banque.

Les prestations japonaises de cotonnades qui
ne s'élevaient qu'à deux millions de yens eu
1913, ont atteint 127 millions en 191,7 et envi-
ron 200 millions eu 1918.

Le Japon a considérablement développé son
industrie minière, et ses exportations de pro-
duits métallurgiques, de cuivre, de zinc et d'é-
tain en Orient, Australie et en Amérique du
Sud.

Les commerçants nippons ont profité de la
disparition des produits allemands pour mono-
poliser la vente des gants, des substituants du
cuir et du celluloïd, du linoléum, du verre de
couleur, du marbre, des vernis, des pianos, des
couleurs, de la glycérine, du savon, etc. Les al-
lumettes japonaises ont même paru sur les
marchés d'Angleterre, de France et d'Italie,
ainsi que les montres à bon marché.

Beaucoup de ces produits sont de qualité re-
lativement inférieure, mais à la suite des ré-
clamations recueillies par les consuls à l'étran-
ger, le gouvernement japonais, ému des consé-
quences que ces plaintes pourraient avoir sur
l'avenir du commerce extérieur, vient d'orga-
niser un certain nombre de bureaux d'exporta-
tion chargés d'examiner la qualité des produits
destinés à l'étranger et d'interdire l'exporta-
tion des articles de qualité trop inférieure.

En constatant partout la diminution de la
production du charbon , le * Journal de Genè-
ve **¦ dit :

La Belgique rend peu. L'Italie ne rend pas.
La France et l'Angleterre ont des besoins im-
menses. En Angleterre même, 200,000 mineurs
du Yorkshire sont eu grève, ce qui n'est d'ail-
leurs, qu'un dommage passager causé à la pro-
duction , tandis que la réduction des heures de
travail dans les mines la diminue d'une ma-
nière permanente de 2,269,000 tonnes par se-
maine. Conséquence immédiate : de nombreu-
ses industries ont dû fermer leurs ateliers ,
laissant ainsi sans travail près de deux cent
mille ouvriers .

Les bolchévistes ont tenté d'abuser de cette
situation, qu'ils connaissaient parfaitement ,
mais le peuple anglais est trop averti , il a un
sentiment trop haut de sa dignité national e, il
est trop fier aussi de ses institutions, dont la
plupart sont fort libérales, pour donner dans
les billevesées criminelles des communistes.
Ce n'est pas à l'heure où les C. O. S. s'effon-
drent dans l'Europe centrale que la grande île
leur demandera de présider à ses destinées.
Elle ne laissera pas compromettre sa situation
politique et son avenir économique par quel-
ques sinistres farceurs, alors que l'Allemagne
vaincue repousse, après de cruelles expérien-
ces, la dictature communiste.

< Les' masses, peut écrire le « Vorwârts >, qui
nous avait habitués à un autre langage , sont
lasses d'obéir au mot d'ordre gréviste , de sui-
vre des gréviculteurs communistes irresponsa-
bles et, pour poursuivre un fantôme, de jeter
leurs familles dans le besoin et la misère.> Et
le « Vorwârts "<¦• de souligner le fait que sur 200
entreprises traitant la potasse dans les environs
de Halle, au plus gros mom ent de la grève fo-
mentée à grands cris, seules 25 d'entre elles y
adhérèrent. A Hanovre , deux industries sur
soixante fermèrent. A Brunswick, grève insi-
gnifiante. Les efforts des meneurs pour trans-
former des grèves partielles en une grève gé-
nérale ont complètement échoué et le « Vor-
wârts ;;¦ déclare qu 'actuellement les mineurs, eu
particulier, sont fort peu désireux de faire grè-
ve.

Le « Vorwârtz » parle des « gréviculteurs »

SUISSE
Le Conseil fédéral et le Vorarlberg. — Le

correspondant de Berne du « Démocrat e > ap-
prend que le Conseil fédéral ne répoudra pas
au vœu émis par les assemblées populaires du
Vorarlberg tendant à ce que la Suisse inter-
vienne à Paris en faveur de leurs revendica-
tions nationales. On estime au palais fédéral
que les représentants du Vorarlberg, s'ils veu-
lent être entendus à Paris, doivent s'adresser
directement à M. Clemenceau. Mais ils ne s'y
résolvent pas, à ce qu'il paraît , dans la crainte
de représailles de la part du gouvernement de
Vienne. En tous cas, le Conseil fédéral ne fera
pas une démarche qui laisserait supposer aux
esprits peu familiarisés avec notre politique
que la Suisse a des velléités d'agrandissement
territorial.

Il se peut aussi que notre gouvernement ait
médité quelque peu sur le discours qu'un des
dirigeants du Vorarlberg, M. Euber, prononça
le 15 mars dernier et dans lequel il disait :

< En nous unissant à l'Allemagne, uous nous
assurons une période certaine de souffrances.
Je ne partage en aucune façon l'opinion de
ceux qui se figurent que dans deux ans l'Alle-
magne aura réparé tous les dégâts de la guer-
re. Il faudra en tout cas au moins une généra-
tion pour remettre l'Allemagne à îlot. C'est ma
conviction. Il se peut que les générations à ve-
nir assurent le développement normal de l'Al-
lemagne ; car l'école de la souffrance n'est pas
nécessairement un dommage. Mais, à tout la
moins, nous devrions pendant toute une généra-
tion partager ce chemin de souffrance. En nous
unissant aujourd'hui à la Suisse, uous prenons
le chemin le meilleur et le plus rapide pour
rentrer dans l'ordre, pour revenir à des condi-
tions normales de vie politique et économique.
Et, en admettant même qu'un jour la Suisse
doive se dissoudre eu ses éléments nationaux
constitutifs, nous reviendrions alors, avec toute
la Suisse allemande, à l'Empire allemand. Ce
serait là l'évolution naturelle, si réellement la
Suisse se dissolvait. Celle-ci aurait été du moins
pour nous, pendant une génération , un abri
contre l'orage... >

Tirs fédéraux. — Selon le «Berner Tagblatt> ,
la commission fédérale de tir a examiné la
question de savoir si, au cas où Lausanne re-
noncerait à organiser la fête fédérale de tir
pour 1921, la décentralisation des tirs fédéraux
ne s'imposerait pas.

Pour réduire autant que possible les frais
qu'occasionnent ces fêtes aux villes qui les or-
ganisent, on les remplacerait par des tirs can-
tonaux ou régionaux, qui auraient, comme fi-
nale, un match intercantonal et un concours
pour la médaille d'honneur. Seule, cette finale
se disputerait dans une localité centrale, les
épreuves étant en quelque sorte des élimina-
toires.

Beaux-arts. — La Mme exposition fédérale
des beaux-arts s'ouvrira à Bâle, le 17 août, sur
l'emplacement de la foire suisse d'échantillons,
au Riehenring. Elle durera jusqu'au 15 octobre.

ZURICH. — On mande de Zurich à la < Tri-
bune de Genève > :

La dictature de l'ancien commis de poste
Kung au sein du grand syndicat des employés
des tramways communaux n'a pas été de lon-
gue durée. Après la dernière défaite et les me-
sures de rigueur prises par le conseil munici-
pal, une déroute complète règne parmi les mem-
bres du dit syndicat, dont Kung avait été nom-
mé dernièrement président, en remplacement
de son ami intime Traber, bolchéviste enragé.

Une assemblée extraordinaire convoquée lun-
di soir aurait dû se prononcer sur les derniers
événements *, après une longue et vive discus-
sion au cours de laquelle on annonça le renvoi
imminent d'une trentaine d'emolovés des tram-

ways, — sans compter celui d une dizain e déjà
congédiés — décision fut prise de percevoir une
cotisation extraordinaire de cinq francs par
mois et par membre pour soutenir les victimes.
Vu l'heure avancée la question de la sortie de
l'Union ouvrière fut renvoyée à une assemblée
ultérieure. Le président Kung a jugé bon de
tirer les conséquences de cette défaite en don-
nant sa démission , acceptée tout de suite.

Le groupe socialiste du Conseil communal
fait des efforts auprès du Conseil municipal
pour que ce dernier retire les punitions pro-
noncées contre les participant s à la grève gé-
nérale. Ces démarches n'auront certainement
point de succès.

BERNE. — Nombre de commerçants qui ga-
gnent leui* vie en vendant leurs marchandises
dans les fê tes n'ont pas eu à se louer de l'ac-
cueil qui leur fut fait la semaine dernière à la
fête de gymnastique de Lyss.

Bien que Suisses et munis de la patente ber-
noise, ils se virent refuser le droit d'exercer
leur commerce sous prétexte qu'ils étaient
c étrangers :-. Ce qui n'empêcha d'ailleurs pas
un Italien de vendre des glaces, nous a dit l'un
d'eux, M. Edgar Jeanneret , domicilié â Neuchâ-
tel et qui ' a subi une perte appréciable , faute
d'êtr e autorisé à liquider un jouet neuchâtelois
représentant un gymnaste. Cette Interdiction
draconienne provenait d'un M. Krobel , qui di-
rigeait, paraît-il , la. ppliçe de la fête et qui se-
rait lui-même depuis peu à Lyss. Si les autori-
tés neuchâteloises rendaient la pareille aux
commerçants bernois, il y aurait  peut-être du
bruit dans le cantou de Berne.

— M. Emile Studer , de Madretsch , écrit, du
Sîmmenthal au « Bieler Tagblatt > : .

Il est bien connu que M. Grimm , conseiller
national , qui séjourne à Blankenburg, consi-
dère qu'il fait une villégiature plutôt qu 'il ne
purge une peine. M. Grimm fait tous les jours
son petit s yass > dans un café du village -, tous
les jours il va se promener, sans se cacher,
dans les environs et dans les bois voisins du
château, et il reçoit des visites quand cela lui
plaît . Il est probable que la direction centrale
revolu.tionuaire .se trouve, dès maintenant, sous
la surveillance de l'Etat au château de Blanken-
burg. U est vraiment triste qu'un, tel sans-patrie
révolutionnaire soit traité de cette façon par
uoa autorités.

SAINIVGALL. — Le parti socialiste saint-
gallois, après avoir entendu des rapports de
MM. Greulich et le bolchéviste Traber , s'est
prononcé contre l'entrée dans la lllme Inter-
nationale à la majorité des deux tiers des vo-
tants.

FRIBOURG. — A Bossonens, un terrible in-
cendie s'est déclaré mardi matin , à 11 h. 45,
dans une ferme habitée par M. Alexis Cottet.
A midi et demi , la ferme, avec tout son fourra-
ge, était détruite. Du bétail est resté dans les
flammes. Les pompiers, qui ont apporté immé-
diatement secours, sont arrivés trop tard. Les
dommages sont très élevés. Tout n 'était pas as-
suré.

VAUD. — Après huit jours de répit, le dra-
peau de l'innocence a dû être enlevé de la fe-
nêtre des prisons de Marges. La cage est de
nouveau occupée par l'ancien gendarme D.,
précédemment eu service dans cette ville. 11
avait quitté le corps il y a trois mois environ.
D. a déjà soustrait 400 fr, à son père, à La Sar-
raz, et une bicyclette de prix , d'une valeur de
600 fr ancs dans le vestibule de l'hôtel de la
Couronne, à Morges. La police locale a pris le
voleur dans une <c souricière **>.

Contre la vie chère
De M. A. Freymond , dans la « Tribune de

Lausanne '.> :
Le nouveau mot d'ordre du comité d'Olten

est admirablement choisi. Qui oserait n'être
pas d'accord ? Tous les consommateurs, c'est-
à-dire tout le monde, soupirent après le mo-
ment où les prix seront revenus à un niveau
raisonnable, et où les marchandises seront sur
le marché en quantité suffisante. Mais ce mo-
ment se fait terriblement attendre. Beaucoup
avaient espéré qu'après l'achèvement des hos-
tilités les difficultés économiques disparaîtraient
comme .par enchantement, et qu'on verrait re-
venir la profusion des denrées et les bas prix
de l'avant guerre. En prévision de cet heureux
événement on réduisait les achats au strict mi-
nimum, on épuisait les provisions, domestiques,

Mais les maux du passé ont une' tendance dé-
plorable à prolonger leurs effets. Les jours pas-
sent sans amener ce rétablissement si impa-
tiemment attendu, et même la signature du
principal traité de paix n'a pas changé la face
du monde économique. ,

Est-ce à dire qu'il n'y ait encore aucune dé-
tente ? Pour qui observe attentivement et régu-
lièrement les mercuriales, les signes de la bais-
se se multiplient. Comparez les prix du marché
lausannois de cette année avec ceux de l'année
dernière. Ils marquent une amélioration sensi-
ble. Le nombre des articles d'épicerie dont le
prix de vente a baissé va toujours en augmen-
tant. Même des denrées avantageuses comme le
riz et les macaronis, l'avoine, Terge, etc., sont
moins demandées, au profit, évidemment, de
produits plus coûteux. La viande est moins
chère, certaines conserves de viande ont bais-
sé de plus de 50 pour cent. La seule augmenta-
tion de prix est celle du lait, et peut-être par
contre-coup celle du beurre et du fromage ;
augmentation regrettable, mais modérée, et iné-
vitable depuis l'accroissement général des prix;
le maintien du prix actuel du lait n'était plus
économiquement défendable, et aurait eu com-
me conséquence une diminution de la ration
des acheteurs. On ne peut demander à toute
une classe de la popxilation de faire un sacrifice
sur l'autel de la bienfaisance pendant un temps
prolongé, surtout quand les principaux bénéfi-
ciaires font tout ce qui est en leur pouvoir pour
ne pas mériter le bienfait.

«*•
Cela étant, de qui et de quoi peut dépendre

la diminution du coût de la vie 9

Il est de mode d'accuser les spéculateurs ct
les accapareurs. Cela fait de l'impression, et
c'est commode comme une tête de Turc ! Les
spéculateurs ont fait de belles affaires jusqu'à
il y a une année, mais leur situation actuelle
n'est rien moins que brillante. Les possesseurs
de stocks de marchandises fabriquées et de den-
rées alimentaires considèren t l'avenir avec in-
quiétud e, et leurs pertes seraient encore plus
fortes si le monde s'était remis courageusement
à travailler et à produire. Les grévistes qui pro-
testent contre eux sont leurs complices. U est
compréhensible que ceux qui ont à vendre des
vêtements, des chaussures ou des conserves
cherchent à perdre le moins possible, ou , si
vous voulez, à réduire le moins possible leurs
prix de vente : c'est leur métier et leur fonc-
tion. Le seul moyen de leur forcer la main est
de leur faire concurrence. On peut, par des me-
sures de coercition , obliger les vendeurs à di-
minuer leurs prix , mais l'effet de ces mesures
est de durée très limitée , et la conséquence plus
lointaine est la raréfaction de la marchandise
et par conséquent son renchérissement. Le re-
mède finit par' aggraver le mal.

Les gros commerçants ont fait de 1res belles
affaires pendant la guerre , à cause de la hausse
de valeur des stocks. Mais l'èi;e des forts profits
est close, ù condition , bien entendu , que ies trou-
bles ne recommencent pas. A l'heure actuelle,
les commerçants qui achètent tâchent de rédui-
re leurs pertes en établissan t des prix moyens.
On ne peut plus parler de profits usuraires.
Comment se fait-il d'ailleurs, si le commerçant
exagère les prix , que les coopératives ne les
régularisent pas plus efficacement ? Dans notre
ville, la coopérative est au moins aussi chère
que le commerce privé. A Bâle et à Zurich, où
les coopératives régn ent presque sans concur-
rence, la vie est manifestement plus chère qu 'à
Lausanne, à eu juger par les mercuriales et les
annonces. Si le's particuliers commerçants ou
même les marchands de gros abusaient impu-
demment de la situation, le rôle des coopérati-
ves serait plus visible et plus efficace. Même
les coopératives se sont mises à fabriquer elles-
mêmes certains articles : je ne sache pas ce-
pendant que leurs chaussures soient meilleur
marché à qualité égale que celles de Bailli'.

La solution n 'est donc pas celle que proue la
presse socialiste. Elle est là où cette presse se
garde bieu de l'indiquer.

Voulez-vous des produits agricoles à meil-
leur compte ? Commencez par ne pas renchérir
artificiellement ces produits eu enlevant jeunes
gens et chevaux en pleine moisson pour des
mobilisations cle grève. Faites que le paysan
puisse travailler le plus intensément possible
et avec aussi peu de perte et de gaspillage pos-
sible. Ne videz pas les champs en attirant dans
les villes les ouvriers agricoles séduits par la
journée de travail plus courte ct par les indem-
nités de chômages qu'une autorité administra-
tive facile à tromper accorde parfois à des ama-
teurs de loisir prolongé ! Facilitez le transport
des produits en abaissant les tarifs le plus pos-
sible, c'esl-à-dire eu allégeant autant que faire
se peut les dépenses de construction et d'exploi-
tatiou , en n'obligeant pas les C. F. F. à engager
quelques milliers d'employés nouveaux pour
compenser le déchet de travail dû à la diminu-
tion du temps de service. Les employés -raison-
nables vous diront que ce dont ils ont besoin ce
sont des traitements convenables et non un sup-
plément de loisir.

Vous désirez une réduction du prix des pro-
duits industriels ? N'augmentez pas les frais
généraux des fabricants par des pertes dues
aux grèves, aux retards de livraison, aux négli-
gences et aux malfaçons, aux sabotages de ma-
chines, à la grève perlée. Et si les bénéfices
des industries existantes sont considérables,
soyez sûrs que des concurrents viendront les
réduire et les ramener à la normale si l'on
peut entreprendre sans courir de trop gros ris-
ques, si le pays est tranquille et le travail ré-
gulier. C'est en somme Ja meilleure manière
de lutter contre le chômage et d'élever les salai-
res par l'accroissement de la demande d'ou-
vriers.

Vous trouvez le combustible trop cher ? Di-
tes aux .-camarades de là-bas de travailler et de
transporter, et l'on pourra songer à diminuer
et non à augmenter le prix du gaz.

Vous protestez contre la hausse des loyers ?
Aidez à construire à meilleur compte, n'essayer
pas d'imposer par la violence la journée de huit
heures, absurde dans les industries saisonniè-
res.

En un mot, modifiez votrâ tactique, Car pour
le moment elle se résume en ceci : Etttfpêeher
par tous les moyens le retour à la vie normale
et à la production régulière, puis aeouser de
la cherté persistante les partis bourgeois et
perpétuer l'agitation en se servant du mal qu'on
a causé.

Est-ce de la bonne foi ? ¦* •• *- .

RÉGION DES LACS
Bienne. — L'assemblée municipale de Mâ-

che s'est prononcée pour la fusion de la com-
mune avec Bienne. Cette fusion sera un fait
accompli au ler j anvier 1920.

L'assemblée municipale de Madretsch s'est
de même prononcée, à l'unanimité, poUr la fu-
sion. Elle aura aussi lieu au ler janvier 1920.

— Mlle Moll, fille du conseiller national , s'est
noyée en se baignant à Brugg.

— Les communistes de Bienne et des envi-
rons ayant tenté, pendant la grève de Bâle et
Zurich , de proclamer la grève générale, l'U-
nion ouvrière les a catégoriquement désavoués
et s'est définitivement désolidarisée d'avec leur
parti.

CANTON
Liens nationaux. — Le temps merveilleux dé

dimanche avait attiré des foules considérables
sur tous les sommets du Jura. Le site magnifi-
que de Tablette était réservé aux Liens natio-
naux qui y avaient leur fête d'été dans la pro-
priété du Dr Matthey. de Neuchâtel. Les pas-

teurs Cocorda , Ed. Bourquin , fio_ * , président
central et M. Bolle, avocat, cherchèrent tour a
tour à montrer à plusieurs centaines d'audileur-î
ce que doit être l'idéal de la jeunesse d'aujour-
d'hui . Dans l'après-midi , et alors que là plus
grande partie s'adonnait au plaisir des jeux,
un groupe posait les premiers jalons d'une
journée de retraite qui aura lied en septembre
à Peseux et dan s Inquelle tous les comités réu-
nis porteront leurs efforts à préciser les rap-
ports qui doivent exister entre la jeunesse e?
l'Eglise.

Missions. — La fête cantonale annuelle aura
lieu dimanche prochain aux Eplatures. Les re-
présentants des différentes sociétés auxquelles
s'intéresse plus spécialement le public neuchâ-
telois se feront entendre l'après-midi , tandis
que le pasteur Th. Borel , de St-Aubin, prési-
dera le culte du matin.

Le Locle, — Les mécaniciens et horloger»
du Locl e, réunis samedi soir pour prendre con-
naissance des propositions formulées par l'of-
fice de conciliation , les ont acceptées à une
forte majorité , à la condition que ies patrons
y souscrivent également.

L'association patronale , dans une séance
tenue lundi soir, a constaté qu'après avoir reçu
îa demande d'augmentation de la F. O. M. H.,
elle avait décidé de .relever les salaires ou

^vriers de 20 cts. par heure , soit 11 fr. par se-
maine ou 572 fr. par année. Elle est allée ainsi
d'emblée au maximum de ce qu 'elle pouvait
donner en une seule fois, et s'est refusée â
faire du marchandage en proposant moins.
Mais il lui est impossible d'allouer d'avantage,
pour diverses raisons qu'elle donne à la F. Ov
M. H. dans sa réponse du 29 juillet :

« J. Alors que nos offres fermes atteignent
au chiffre que vous avez demandé ailleurs,
nous savons de bonne source que vos revendi-
cations n'ont pas trouvé , dans les deux centres
où elles ont été posées (Bieune et Chaux-de-
Fonds) l'accueil bienveillant qu'elles ont! ren-
contré au Locle. Dans un intérêt commun , uue
solution à peu près uniforme des revendiez
tions de la F. O. M. H. est désirable. . ¦'¦

> 2. Les moyennes de salaires établies dans
nos fabriques, après enquête minutieuse, dé-
montrent deux faits : la prompte augmenta;
tion des salaires durant la période de renché-
rissement et la situation généralement équiva^
lente des salaires loclois, par rapport à ceux
qui sont payés dans d'antres localités.

' ':¦.. 3. Nous sommes avertis par de nombreuses
lettres que nos produits ne se vendent plus à
cause des majorations qm** nous avons dû pro-
poser à nos clients. Nous nous heurtons à des
difficultés commerciales nombreuses.

> 4. La somme de nos concessions représente
plus de deux millions de francs par an, pour la
seule population du Locle, et représente une
nouvelle augmentation de 6 francs au minimum
par montre fabriquée au Locle. *> \

Pour ces raisons primordiales, r Association
patronale horlogère du district du Locle ne
peut dépasser le chiffre de ses propositions.

Etat clvfî de Neuchâtel
Promesse de mariage

Emile-Jules Linder, comptable, et Henriette
Krummenacher, correctrice d'imprimerie, les
deux à Neuchâtel.

Naissances
8. René-Emile, à Emile-Eugène Joye, mon-

teur au téléphone, et à Ida uée Buchmûller.
10. YVilly-Arthur, à Arthur-Albert Jeaumaire,

soudeur d'assortiments à La Chaux-de-Fonds,
et à Hélène-Frida Berthoud née Morgeuthaler.

12. Odette-Elisa-Mathilde, à Victor-Eugène
Mottaz , mécanicien à Peseux, et à Laure-Ever
line née Roulin. '

Décès
11. Cécile née Nicolet, veuve de Justin-Numa

Matile, née le 27 avril 1832.
11. Pauline-Uranie née Sauser, épouse de

Frédéric Piot, née le 12 septembre 1848.

Partie financière
Bourse de Genève, du 13 août 1919

Les chiffres seuls indi quent les prix faits.
m = prix moyen ontro l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Act ions

Banq.Nat.Suisse. -.- 4</ a Féd . 1917 VU 440.-
Soc de banq. 9. 630.- g?» «£¦*_ «V 1 490—
Cornp. d'Escom. 770.- o °/n léd. 1018 VS. —.—
Crédit suisse . . G20.- aV^h-Uelerléd. 719.—
Union lin. genev. 470.- a 3%L)illèrè . . . o22.S0m
liid.genev.d. gaz. 450.— 3%Genev.-lot8 . 96.—m
GazWseille . . -.- 4%-eney. 1309. -.-¦
Gaz de Naples . — .— Japontab.lI *s.4y._. S8.2o
Fco-Suisse élect. 436.50 Serbe 4% • • •  ,-•-
Electro Girod . . 920.—m V.Genè. iyi0,4% 421.—
Mines Bor privll . 1242.50 4 %  Lausanne . —.—

» » ordin. 1°7° 50 Uieui.l<co-buisse 365 — «
Galsa , parts . . . '— .— Jura-Simp.372<>/0. 346. —
Ghocol. P.-C.-K. 370.50 Loin bar. anc.3»/o. 59.-
Caoutcli. S. fin. 275— gr. i. Vaud 0%. -.-
Coton.Rus.-Frau. -.— S.Un. l- r.-bul.4%. 34a. —,,,,. , . Bq.hyp.buèd.4%. —.—Obligation s C.lo_c.égyp.iy03. 305.-
5%D'éd. 1914, 11. 480, — î  » • 1911. 235.—
4 V, » 1915,111. —*.— » Stok. 4% — .—
4Vâ • 191b,lV. -.— l<*co-_. élec. 4%. 410.—
4 y, » 1016, V. —.— Totisch.houg.47, —.—
4*/j . 1917, VI. — .— Ouest Lumlô.47,. —.—

Change a vue (demande et offre) : Paris 70.**i5/
72. y5, Londres 24. 10/24.50 , Italie 01.05/
03.05, Espagne 105.75/107.75. Russie29.—/31. —,
Amsterdam 209. 50/211.50. AHernagno 29 17 7s/
-1,17V», Vienne 11. 80/13.S0. Prague 1 S. —/20 —,
Stockholm 139. 50/1-11.50, Christiania 132.25/
131.25. Copenhague 123.— /125 —, Bruxelles
09. -/71.—, Sotia 19.—,,21—, New-York 5.3*5/
5.78- ¦¦ ¦

-// ^̂  ̂**j§P ŵrç*-*s
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AVIS TARDIFS
_—,—.. - n ¦ --.. .,. ,. WW I I I !»

eie guerre ¦
Tclicniiak , ches* Mme Berthoud , Fontaine-Apdré 40,
Nétichâtei . retourne tous vêtements soigneusement,
d'une manière Invisible (les poches restant à leur
pla e primitive;, vêtements dames, messieurs et en-
fant? , nettoyage - par app areil spéci al. — Avec très
peu d'étoffe , ce tailleur étonnan t vous sort un par-
dessus, un veston du dernier chic. Fait sur mesure
également , détache, fait réparation, coup de fer à, la
minute. Se rend à domicile (ville et compagne). Prend
commandes pour toute la Suisse. Livre contré rem-
boursement. La première maison dc Ja place pour
cette spécialité. Rappelés! vous bien de l'adresse.
Grande économie d'étoffe et d'argent.

Siège centra l k Genève : (î , rue Thalberg, à côté
barMa _ im 's,téléphon f- 8y 84. Sucenvsa e à Lausanne:
2, rue de l'Ancienne Douanne.



' Malvilliers. — Mardi soir, à 7 h. environ , uu
accident d'automobile s'est produit à quelque
200 mètres au nord de Malvilliers. Un auto, ve-
nant de La Chaux-de-Fonds et contenant 7 per-
sonnes, a fait panache et fut précipitée en bas
le talus. Deux des occupants, un monsieur et
\ine dame, ont été grièvement blessés ; le mon-
sieur a une épaule cassée et la dame un bras
cassé et de nombreuses côtes enfoncées. Cette
dernière a été conduite à une clinique de La
Chaux-de-Fonds, tandis que le monsieur bles-
sé ainsi que les autres occupants, légèrement
atteints, ont été reconduits à leur domicile.

i 'La Chaux-de-Fonds. — Mardi soir, on a péné-
tré dans le logement de M. Kunti, voiturier, et
dérobé, après avoir fracturé un meuble, la¦(•somme de 15,000 francs. De fortes accusations
•pèsent sur un individu dont les ressources d'ex-
istence ont toujours paru louches.

[ NEUCHATE L
. Distinction. — Un de nos compatriotes, M.

'John Leuba, docteur es sciences de l'université
de Neuchâtel et docteur en médecine, vient de
recevoir du ministère de la guerre français la

opiédaille d'argent des épidémies.
fe Cette distinction a été décernée au Dr Leuba
à l'occasion des services éminents qu'il a ren-
dus au cours, de la guerre , en qualité de méde-
cin chef de .l'hôpital de la Croix-Rouge anglaise,
sis à Etrembiéres (Haute-Savoie).
¦ Attention î — U circule de fausses pièces d»
$-francs , La Semeuse, à l'effigie de 1917, assez
;|bién imitées. Seule la tranche, mal découpée,
fet la couleur mate, peuvent mettre en éveil.

i Imprudence enfantine. — Hier soir, à 8 h. 45,
¦Unie, fillette s'amusait, à la rue du Neubourg,
.avec une lanterne vénitienne. La flamme de la
bougie s'étant communiquée au papier de la
lanterne, la fillette, effrayée, laissa tomber cel-
le-ci, qui mit lé feu à un tapis. Un seau d'eau
jeté sur le tout eut vite raison de ce commence-
ment d'incendié, y .. .' , ' ,.

y '- Serrières. — Deux gymnastes de la section
<fîe Serrières ont obtenu chacun une couronne
aux. nationaux à la fête cantonale bernoise de
¦Lyss; Ce sont MM. Hermann - Cutknecht ' et
.Adolphe Marchand.

* '.'. .? .. . ... I s • .
{Lt journal réserve son opinion

' é l'égard de» lettre» paraissant son» cette nitrique)

>' ¦ ¦ • .
¦ ¦ - ¦¦

. ' ' . y ' ' , Cormondrèche, le 13 août .1919.
<r y y Monsieur le rédacteur,
! Une petite rectification s'impose à propos de
l'article paru dans la « Feuille d'Avis **» rela-
tant le terrible accident arrivé à la Tourne et
ayant causé la mort du jeune Jean Stalhy.
. Son cadavre fut transporté non dans une re-
mise, mais dans une chambre de l'hôtel, à l'u-
sage -de -pensionnaires et' nri-se obligeamment

'ài-.îj otî-e. disposition par M. Perrin, auquel va
toute notre reconnaissance pour cet acte de
Jbpnté à notre égard.

Nous tenons à ce que ce fait soit remis au
point , et, en vous priant de publier ces lignes,
t.eus vous saluoiisy Monsieur, bien sincèrement.

Famille Fritz Stâhly.

CORRESPONDANCES

POLITI QUE
.. Là Suisse et la Société des nations
' BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a adressé
aux commissions parlementaires le texte provi-
soinré de son message concernant l'entrée de la
Suisse dans la Société dès nations. C'est un vo-
lume de 150 pages,' sans les annexes.

Le message proprement dit se termine par un
projet d'arrêté introduisant dans la constitution
im article par lequel la Confédération déclare
adhérer au pacte de Paris. II .contient enfin, en
appendice 'le texte du pacte et un commentaire
qui est un guidé précieux pour l'interprétation
des différents articles.

K '": .  Un livre blanc anglais
f LQNr.SES, 13 (Havas) . — Un livre blanc a
été publié, donnant la correspondance concer-
nant les propositions de paix du pape eh août
11917. y

La première dépêche est de M. Gaspai*i à M.
Lloyd George, exposant les propositions ' 'du
pape, se résumant ainsi : réduction simultanée
et réciproque dès armements ; liberté des mers;
ajaandon réciproque des revendications pour les
réparations ou la restitution des territoires oc-
cupés *, examen de toutes les questions territo-
ijalës dans un esprit de conciliation.

Là réponse de M. Balfour, attirant l'attention
sur l'absence de toute déclaration satisfaisante
de la part de l'Allemagne, au sujet de la Belgi-
que, est déjà connue ,, comme les objections du
gouvernement français à ce suj et.

Le mémorandum du chargé d'affaires de
France, du 26 août 1917, est reproduit. Il dit
notamment : '• ' ¦..

« Mon gouvernement s'était associé à la com-
ttiunieation faite au Vatican par M. de Salis au
sujet- de la note du pape, parce qu'elle devrait
êwè verbale et qu'elle avait des chances de ren-
dre inutile une réponse plus parfaite. Or, la dé-
marche faite comporta la remise au cardinal
Gaspari d'un document écrit et elle entama la
discussion sur le sort de la Belgique. Ce n'es',
[pas ce que nous désirions et il est à craindre
que, nous ne soyons entraînés beaucoup plus
loin que nous ne le voulions. M. Ribot me prie
de vous faire connaître ses appréhensions et de
vous dire qu'il ne saurait se laisser entraîner
<î?ns la voie où le Vatican paraît vouloir l'en-
traîner. -Il espère que le gouvernement britan -
nique partage son sentiment et donnera à M. de
Salis des instructions fin vue de décourager
toute tentative , ultérieure du cardinal et du se-
crétaire d'Etat tendant à une intervention offi-
jB ieu.se entre bellieérauts. >. __¦ 

La dépêche de M. Gaspari à M. Lloyd George,
datée du 28 septembre, transmettant les répon-
ses allemande et autrichienne, rend compte, de
ce que ces réponses n'avaient pas été exprimées
dans une forme très explicite, mais estime
qu'elles laissent une porte ouverte à un échan-
ge d'idées.

Le livre blanc conclut par un télégramme de
M. Balfour à M. de Salis le priant d'informer M.
Gaspari que les documents ont été reçus.

-.. La police de la Baltique
LONDRES, 13 (Havas). — Le < Daily Tele-

graph cassure qu 'une puissante flottille de con-
tre-torpilleurs britanniques a passé le détroit
du Siujd, allant relever les bâtiments de guerre
faisant la police des port s de la Baltique.

y La Constitution a llemande
BERLIN, 13. — Le .< Journal officiel s publie

le texte de la nouvelle constitution d'après le-
..quel le président de l'empire nomme chance-
lier d'empire le président actuel du ministère
d'empire. A partir .de ce moment, l'assemblée
nationale constituée porte le nom de Reichstag.
L'ancienne : représentation des gouvernements
des différents Etats, qui portait le nom de com-

. mission des: Etats, est remplacée par le Reichs-
_. i_t. - y-';- - -
Vp Le président d'empire a promulgué un décret

portant que tous les fonctionnaires de l'empire,
des divers!Etats, des communes-et des organi-
sations officielles, ainsi- que les membres de
l'année, doivent immédiatement prêter serment

•à là-constitution d'empire.

j  V.ars une ail ance russo polonaise
VARSOVIE,-, 13. — Une mission spéciale, en-

voyée par Koltchak et composée de cinq mem-
bres, avec le colonel Pastouchof en tête, est ar-
rivée à Varsovie pour négocier une alliance
russo-polonaise, con tre les bolchévistes. Dans
les milieux- compétents, on affirme que ces né-
gociations se poursuivent sur Ta base suivante :

1. Là reconnaissance officielle de l'indépen-
dance de la Pologne.
y 2. La reconnaissance des droits' dé la Pologne
sur la .Galicie orientale.
. , 3." Le règlement de la question lituanienne
par lès grandes puissances.'

Le.. . mouvement gréviste en Angleterre
LONDRES, 13 (Reuter) . — Le conseil des mi-

neurs- dU Yorkshire invite les mineurs à re-
prendre le travail, ee qui équivaut à dire que la
grève a cessé,

La, conférence du comité exécutif du cartel
dés cheminots, des mineurs et des transports a
décidé qu'en présence du changement survenu
dans la situation depuis la réunion du 23 juil-
let et de la modification survenue dans l'atti-
tude du gouvernement, il y .avait lieu d'ajourner
< l'action .directe », en d'autres termes la décla-
ration de grève ayant des buts politiques.

NOUVELLES DIVERSES
Accident à Geuève. — Un apprenti télégra-

phiste, âgé. de 19 ans, Robert Garchtel, St-Gal-
lois, s'est noyé en.se baignant dans le lac, aux
Eaux-Vives. Le malheureux a été pris d'une
congestion. Le corps a été retiré après de lon-
gues recherches et transporté à la Morgue.

Homicide par imprudence. — En manipulant
imprudemment un revolver militaire, un soldat
de la garde frontière, de Seewis a tué un gen-
darme de Farinée. Ce dernier, qui avait remis
l'arme an soldat, la croyait déchargée. Le sol-
dat, en pressant sur la détente, a causé ainsi
l'accident -

Tarasp tente de s expliquer, — Le bruit fait
autour de l'ex-grand-duc de Hesse et de la com-
mune de Tarasp vaut à la presse l'explication
suivante de la municipalité de Tarasp :

•.*; Pour éviter tout malentendu, nous vous
prions de bien vouloir publier la déclaration
sui vante : . '"*: ¦-•'*

> La commune bourgeoise de Tarasp se re-
fuse à se laisser entraîner dans une' polémique
de presse à ce sujet. C'est, basée sur son auto-
nomie communale et. sans avoir été influencée
par personne, qu'elle a décerné au grand-duc
de Hesse et à sa famille la.bourgeoisie d'hon-
neur. - . ;- - .. .: , . .' , ;

".' Elle l'a fait pour reconnaître les mérites que
le grand-duc s'est acquis à l'égard de la com-
mune , et en considération de questions très im-
portantes encore à régler de; part et d'autre.
En ce faisant elle a eu la conviction d'obéir aux
meilleures traditions d'hosp italité confédérale
et se refuse à cacher ses sympathies envers des
hôtes qui apprécient nos institutions républi-
caines et démocratiques .; elle se sent, à cot
égard, en communion d'idées avec tous les
Confédérés bien intentionnés , qu'ils soient de
langue française ¦ ou- allemande. »

Pauvr e commune .de Tarasp ! •*. .-. -

Arrestation d un anarchiste. — Sur \ ordre"au
parquet fédéral , la police a procédé mercredi,
à Genève, à l'arrestation d'un anarchiste dange-
reux, impliqué dans-lés troubles de ?_riéb. '¦',¦

L'affaire des Halles/ de Paris, -r L'-i Œtivre >
annonce que lès télégraphistes ont. arrêté des
dépêches adressées par les mandataires des
Halles aux 'producteurs leur disant de suspen-
dre T'envoi de .leuï's denrées. Us en , ont rendu
Compte officieusement 'au ministre qui a décla-
ré lès couvrir,' L.'̂  Œuvre *?.ajoute que des. télé-
grammes des" mandataires . des Halles sont: ar-
rêtés' sur ' .l'ordre de M. Clemenceau et .seront
examinés pour découvrir s'il s'agit d'un. acte
concerté, y .. . . . . PP.- r:*: • - ''. . .. ¦

Mot de la fin. — ' Dans sa chronique du
« Temps », Abel Herniànt constate qu'après la
fête de la' ratoire tout le monde: se sent meil-
leur. Il-poursuit :

— Pour que cet heureux état de choses durât,
que faudrait-il ? ¦ ; '- ¦ . .

—'' Un peu d'or ? ' ¦' . .¦- ¦ '
— Non ," mais Un autre tarif de la boucherie.

La lutté des classes est autour des contre-filets
et des gigots. Le prix excessif de la viande fraî-
che est ce qui : empêche la réconciliation des
pauvres et des riches.

— Cela n'est pas si' grave que vous croyez,
répondit-on à notre Parisien philosophe, parce
que les pauvres d'aujourd'hui ,' qui sont les ri-
ches d'hier, ne conçoivent pas.le* sentiment de
la jalousie. Qu'envieraient-ils, grapd Dieu ! chez
ceux qui les remplacent ? L'autre jour, une
femme de, distinction, qui fait son marché elle-
même, entre chez sa bouchère et marchande —
précisément un gigot. < Trente-six francs ! Non,
c'est trop cher. Décidément, je ne le prends
pas. — Moi, je ie prends, dit une autre femme,
dont îa voix éra 'ûlée témoigne qu'il• pourrait
bien y avoir'encore çà et là qùelqtfës 'b'outéiïiës
de- Pernods Je le prends, et il n'est , que temps
que les fins morceaux changent de gUeuleX La
bouchère, qui a de l'éducation, veut , excuser sa
cliente, si forte en... .ce qu'elle vient de. dire;
L'ancienne riche repart, avec cette exquise po-
litesse des anciennes riches d'il y a cent ans :

— Laissez donc ! <: Changer de .gueule > h a
aucune importance. Pourvu seulement que je
ne sois pas obligée aussi, de changer la mienne
contre celle de madame. »

A LA MONTAGNE
Au " "massif. __ Trient. — Dimanche, une dou-

zaine de clubistes "de Jariian, qui avaient passé
la nuit à la cabane Dupuis, se divisèren t en
plusieurs caravanes pour faire dés ascensions
dans le voisinage *, les uns montèrent à l'Ai-
guille du Tour, les autres à-la Grande-Four-
che. . ; _¦¦ •

Cette dernière caravane approchait du Som-
met, à 8 heures du matin, et se trouvait dans
la cheminée terminale, lorsqu'une pierre dé-
tachée vint briser là jànïbe du jëun e-G. Perri-
raz, élève du gymnase scientifique de Vèvey.
La nouvelle parvint rapidement à la cabane
Dupuis d'où l'on alla demander du secours à
Champex; La colonne de sauvetage arriva avec
son matériel au ' sommet dans la nuit. Malgré
l'âltitudé (3616 mètres),.tout se passa fortybien,
grâce au temps càlme,'àù dair de lune et â la
bonne humeur dé chacun, Le blessé, bien enve-
loppé de couvertures, né souffrit guère. Le gui-
dé Pèlloùchoud, de. Champex, porta le jeune
homme sur ses épaulés" après :que le Dr Roud
eut placé un appareil pr'ovisoii*é sur lé membre
blessé. La caravane descendit le.' cpl - du ' Tour,
le plateau:du Trientiet'fe glacier d'Orriy et arri-
va à Orsières, d'où le ".blessé fut transporté à
Vevey.* "¦ " ' . ' ^ ' ."" v * o-:-;:^^ ' • i"? ':-"¦¦" -' ."- ' ¦'/.v*' - .' " '

En cueillant l cdelvcèiss. —-, On annonce de
Schvô'tz que le nommé Joseph von; Moos a fait
une chute en cueillant des edelweiss au Tan-
nenberg dans le -Melchthal. Le corps 'ét?.it mé-
connaissable. .¦. . . : . . ; . - . . . -. „ ' . • '..

S":vice spécial de la Feuille d'Avis $e ff euchâtel,

Situation diplomatique
PARIS, 14 (Havas) .- — Le conseil suprême

des alliés, qui n'a pas encore reçu de réponse
du gouvernement roumain, a examiné-plusieurs
rapports des généraux alliés envoyés à Buda-
pest et rendant compte de leurs conversations,
notam ment avec M. Diamandy. . ' , .-•"•' •

Le conseil a renvoyé à une .commission le té-
légramme où il précise ses. instructions vis-à-vis
des autorités et des troupes roumaines. Le con-
seil se réunira , j eudi. . . ,'.' . .'. /

Ponr se reposer -
PARIS, 14 (Havas) . — M. Clemenceau quit-

tei*a Paris mercredi ,.pour là Vendée'où il pr'en- .
dra quelques tours de repos- —'- -i . '-_ - . ~ . _..¦ . •

Réponse différée
VIENNE , 14 (B. C. V.) . — Suivant des infor-

mations de Saint-Germain la remise de la note
de l'Entente en réponse aux contre-proposi-
tions autrichiennes sera retardée d'une semaine
environ.

I/A ntriche républicaine
VIENNE, 14 (B. a V.). — A Salzburg, Gra z,

Linz et dans d'autres villes ont eu lieu des mee-
tings de la garde nationale, de la gendarmerie,
de la police et de la troupe, en faveur du main-
tien de la forme républicaine de l'Etat ; les
meetings ont voté une résolution affirmant leur
fidélité inébranlable à la rpublique démocrati-
que, et protestan t contre toute tentative d'intro-
duire une autre forme de gouvernement.

Sera-ce sérieux î
" BUDAPEST, 14 (B. C. H.). — Dans la séance
de mercredi du conseil des ministres, le minis-
tre de justice Szaszy a déclaré qu'il chargeait
le ministère public d'introduire une action pé-
nale contre Bêla Kun et consorts.

Aux halles de Paris
PARIS* 1.4. — Les halles ont eu dans la mati-

née leur physionomie normale. Le marché s'est
déroulé sans incidents notables. A la suite des
incidents d'hier , un bon nombre de maraîchers
ne sont pas venus aux halles. Néanmoins, il y a
eu de grosses quantités de marchandises. La
vente a été active et facile, autant à- causé des
besoins des acheteurs que par suite de la né-
cessité pour lès vendeur? d'écouler leurs stocks
de denrées périssables. Le service d'ordre était
renforcé.
L,e record en hàntenr de l'aviation

PARIS, 14. — Le lieutenant aviateur Weiss
et le mécanicien Bégué. sont montés, à une hau-
teur telle qu'ils battent ainsi' le record du
monde. Le départ â été donné â l'àérodroriië de
Villàéoublay, â 18 h. 30 ; l'atterrissage s'est ef-
fectué normalement à 20 h. i0 ; la montée a été
effectuée en 53 minutes. '. '.- - , . ' "--. ' . -

' L'aviateur a été obligé d'atterrir à cause de
là nuit *, il a rencontré une températur e de 32°
au-dessous de zéro. L'altitude officielle sera con-
nue aujourd'hui. - '** ' - .'

La hienaee de grève belge y
BRUXELLES, 14 (Havas) . — Le journal «Le

Soir», dit que dans' les milieux ministériels on
considère que la- menace, de grève générale ne
sera pas mise à exécution, On espère que le
personnel se rendra compte des difficultés énor-
mes que le pays traverse. ¦,' - '•;-•;.-

Le gouvernement semble décidé à donner sa-
tisfaction immédiate aux catégories d'ouvriers
les plus intéressantes, quitte à réserver les au-
tres pour plus tard.

Affaires KurJcoîses v
. ZURICH, 14. — Le chef du département de

justice est invité à examiner, pour faire rapport
au Conseil d'Etat aussi rapidement que possi-
ble, s'il y à lieu de compléter le code pénal du
canton de Zurich par ..une disposition permet-
tant de punir la participation des fonctionnai-
res, employés et ouvriers de l'Etat à des grèves.

i à ' ¦"'* m
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Pases .d'art. S. . A. des Editions Sonor , 46, rue: du
Stand. ' ., ' . .
Cette intéressante revue .a consacré en juin un

numéro -fort x.éussi au- peintre A. Sylvestre , ¦ dont
M. Jules Cougnard a établi l'œuvre représentée dans
le numéro par 16 illustrations avec une planche en
couleur. - -, ¦ -,

La partie littéraire, est signée Hené Gouzy et Léon
Dunand. Du premier, on lira d'intéressantes nou-
velles, sur la vie au Congo ; du second, un charmant
tableautin : •* Lés -baifrneuses », illustré de deus des-
sins .du . peintre, Ed. Fez. " ... • ¦¦¦Dans le numéro , de juillet, Mme Florentin com-
mente l|œuvre d\i peintre tessinois Pietro Chiesa, à
laquelle « Pages d'art » consaj ere 21 illustrations dont
une planche en: couleur. Ce numéro' contient encore
la première par tie d'une ; étude de M. Waldémar
Deonnà, sur la conservation des monuments histo-
riaues. avec 7 illustrations. - *

Un souvenir de la guerre mondiale. — La grande
guerre n'est déj à plus qu 'un . souvenir. Certains dé-
tails, pourtant intéressants, vont échapper à notre
mémoire, ou tou t au moins perdre de leur précision,
Pour parer à cela, e,t conserver à nos descendants un
témoignage ' exàèt de certaines partrcularifés im-:
portantes de noire vie économique nationale, durant
les . quatre ans de crise. ll.v.Th. Reritsch vient d'édi-
ter un tableau sortant des ateliers Lithos, à Lau-
sanne,, et qui aura, sans nul doute, grand succès. Ce
tableau présente entre les. portraits de UM. Ador-,
président de la Confédération; Mo'tta, conseiller fé-
déral, colonels .Audéoud et; Bornand, commandants
de corps, la reproduction très fidèle des différentes
cartes dé denrées .qui- bil'f été instituées, puis des
tableaux comparatifs des pri- moyens des denrées
et autres articles de première nécessité, en 1914 et
en 1918 :.enfin, le cours du change dans les princi-
paux pays, à ces deux dates. On le voit , l'idée est
des plus ingénieuses. '

i;Lë télégraphe électrique est, par définition,
up -'moyen rapide de transmettre sa pensée.
L'idéal, en cette matière, c'est le téléphone —
lorsqu'on peut obtenir la communication sans
trop* tarder et qu'on n'a pas besoin de contrôle.
¦ Mais, pour peu qu'on tienne aux écrits qui
restent, rien ne vaut encore le télégraphe.

-Là rapidité y fait parfois défaut , c'est vrai,
et nos lecteurs ont pu s'en convaincre ces jours.,
derniers par les réclamations dont ils ont eu
l'éèhol Des dépêches arrivaient à destination
avec un: fort retard ; il leur arrivait même de
né pas arriver du tout. Les monopoles gouver-
nementaux ne sont pas infaillibles.

Mais pour n'être pas infaillibles, ils ne man-
quent-pas nécessairement d'ingéniosité, preuve
eh soit l'information suivante publiée hier :

• « ZURICH, 13. — Les lignes télégraphiques
sont influencées par des courants magnétiques
depuis le 1er août. De ce fait, le service subit
des retards. >

£u; les pensions étaient d'un usage courant
dans la République helvétique, il faudrait en
accorder une à l'auteur de cette .perle. D'abord,
pour l'écarter du service télégraphique, dont il
fait sans doute, partie, parce qu'un homme .qui
a de; ces trouvailles est capable par là , même .
d'excuser Finexcusable et que c'est un homme
dangereux. Ensuite,, parce qu'une république
s'hohore en récompensant les inventeurs , et
qu'une découverte, de cette importance n'est-pas
le fait du premier cerveau venu.

Ces courants . magnétiques ont une valeur
d'imprévu, fort appréciable. Nés le ler août, ils
sont,lés frères .très cadets de la Confédération
suisse et les frères jumeaux des fœtus bolché-
vistes de Bâle et Zurich, Ilg influencent les.li-
gnes télégraphiques et négligent les lignes télé-
phoniques :.* explique qui pourra leur affinité
avec les premières et leur dédain pour les se-
condes ; les savants , allemands, qui ont de la
méthode et de la persévérance, y réussiront
sans doute : laissons-leur ce problème.

Cependant, comme rien , n'est nouveau sous
le 'soleil, l'homme des courants magnétiques
qui influent sur la transmission des télégram-
mes a eu Un prédécesseur. Il y a deux siècles
et demi,-Sganarelle disait à Géronte :

-î- Voilà pourquoi votre fille est muette. .
' 'P ¦"' ,; - - ¦  F^-L. SCHULÉ.

. WQ UB nous, en dires tant... ,'

'Madame Mathilde Jacot-Brunner et. sa fille
Fernande, à Corcelles ; Madame et Monsieur
Auguste Soder-Jacot et leurs fils, à La Chaux-
de-Fonds .;' , Monsieur et Madame Pierre .Brun-
ner-G.abus-Jeanneret, à Boudry ; Madame veu-
ve Laure Schild-Briinner ' et ses enfants, en
Amérique ; Madame et Monsieur Paul Pella-
ton-Brunner et leurs enfants, au Locle ; Mon-
sieur et Madame Tell Brunner-Richard et leurs
enfants, au Locle ; Monsieur et Madame Char-
les Brunner-Fuchs et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Jules Brunner-Héritier et
leurs enfants, à Genève ; Monsieur et Madame
Senn Brunner-Gâbus et leurs enfants, au Lo-
cle ; Madame et Monsieur Georges Hofschnei-
der-Brunner et .leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Huguenin, Pfister,
Brunner, Gabus et alliées, ont la profonde dou-
leur dé faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle et parept,

Monsieur Fritz-Arthur JACOT
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 4 heures du
soir, dans sa 53me année, après une pénible
maladie/supportée avec résignation.

Corcelles, le 12 août 1919.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu jeudi 14 août, à 3 h.,
dé l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 33.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Paschoud et
famille , font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur fils

William-Charly
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de ?
mois.

L'enterrement aura lieu sans suite.

La famille de
Madame Cécile MATILE née NICOLET
a le pénible devoir de faire part de la mort de
leur très chère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
lundi , à 4 heures du soir, dans sa 88me année,
après une très courte maladie.

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle el
La Sagne, le 11 août 1019.

Pour toujours avec le Seigneur.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

L'enterrement aura lieu sans suite à Neuchâ-
tel jeudi 14 courant, à 1 heure de l'après-midi

Domicile mortuaire : Parcs 60 bis.
Les familles af f l igées .

oijn
Monsieur Henri Moreau ;
Monsieur et Madame Edmond Moreau-Salm

et leur fils, à Zurich ;
Madame veuve Grau-Jost ;
Madain e et Monsieur Tannaz-Grau et leurs

enfauts ;
Madame veuve Rollier-Grau et ses enfants :
Mademoiselle Bertha Moreau ;
Monsieur Louis Moreau et ses enfants ;
Monsieur et Madame Moreau-Maspoli et

leurs enfants,
et les.familles alliées, ont la douleur de faire

part du décès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Coralie MOREAU née GRAU
enlevée à leur affection, à l'âge de 48 ans,
après upe courte et pénible maladie.

L'enterrement, avec suite, aura lieu au Lan-
deron le 14 août, à 2 heures du soir.

Que ta volonté soit faite,
R. LJ\ y

smm^9«smm^^!iiifs ^&mesasBasmsa^̂ ^Bxaaems^
La Société des Cafet iers-Beslaur ateurs et Hô-

teliers du district de Neuchâtel informe ses
membres du décès de

Madame Coralie MOREAU née GRAU
épouse de leur collègue, M. Henri Moreau , au
Landeron.

Le Comité.

La Société des Patrons boulangers du Vi-
gnoble neuchâtelois et du Val-de-Ruz a le pé-
nible devoir d'informer ses membres du dé-
ces do

Madame .oralie KI0REAU ,
épouse de leur collègue, M. H. Moreau.

L'enterrement avec suite aura lieu au Lan-
deron le 14 août, à 2 heures du soir.

: . Madame et Monsieur Joseph Carcani ef leurs
enfants : André, Félix, Hervé, Odette, Edmond
et Jean-Pierre, ainsi que les familles alUées,
îopt part, à leurs amis et connaissances de la
grande et irréparable perte qu'ils viennent de
faire en la personne dé leur bien-aimée fille,
sœur et parente,

Angèle -Ellen GARCANÏ
enlevée à leur affection aujourd'hui , après uue
longue et pénible maladie, à l'âge de 18 ans. '

Boudry, le 13 août 1919.
Dors en paix, fille chérie ;

. • • - , . Tes souffrances sont passées.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi , à 1 heure de l'après»
midi. - .' : 
»«aHstaB_a-_i--g-a_^^

Bulletin météorologi que - Août 1919
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. SO et 9 h; 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
•—, : ¦ r— =T—*

Temp. deg. cent. 2 _ .*= V dominant .g
© — <u '3 § a
| Moy- JEni- Maxi- g g ¦ .*» _.

enne mum mum 'S. g r<~ Dir. Force J
. ga a H ta *

131 22.6 1 14.0: 31.1 i 723.5 variable faible clair .

11. 7 h. '/j : Tèmp.: 17.8. Vent : N.-E. Ciel : clair
' — —^

Hauteur du baromètre réduite à zéro
su')"ïi_t les données de l'Observatoire.

Hauieur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm. ,

Température dn lac : 14 août (7 h. matinj 24<>

Bulletin météor. des C. F. F. u août. 7 h. matin
: 5«  *"H o tu - . -
¦S | STATIONS *g TEMPS ET VENT
£! P o<; *** . . . .

280 Bâle *H§ Ir- b* tps* Calm9«
543 Berne ' *+}y » »
587 Coire *t^ » '1513 Davos -*}g » »
CH2 Fribourg -\lb, » »• -•331 Genève "_

}° > * '
475 Giaris -"}§ » »

lllfil Gosohenen . " -¦« » »
5,u Interlaten ***17 > »
995 La Ch.-de-Fonds ** *« > »
4S0 Lausanne - -1 > »
2CS Locarno - "23 » >
337 Lugano -r2H > >
4'-J3 Lucerne -+19 » » *
36:) Montreux --21 > »
479 Neuchâtel -19 » »
£05 Basatz --1B > »
673 Saint-Gall - 1 8  » .

18S1 Saint-Moritz -- - 3 > >
407 Schatfhouse --15 > »
932 Thoune --15 > » -
rif59 Vevey +:0 > »1620 Zermatt -1-12 > »
410 Zurich -fl6 > »

IMPRIMERIE CENTRALE s
et do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. Ju

Coii rs des cliaiiges
. , du jeudi 14 août, à 8 h. '/-i du matin , ,

communi qués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chcqti» Démaodo Ofi're

Paris . . . . . . . . .  72. — 73.—
Londres . . . . - . .* . > .  . 24.28 24.40
Berlin . . . .. . .  . . . ' " . . 29.75 30.ôO
Vienne . . . ', . " .¦ - . ' ' . " »• ';. ^ 12.50 13.25
Amsterdam. '-"?* • „ '" . . . . 210.— .211. —
Italie. '¦.¦¦. "'v '*. - . ¦. ¦. '. ¦¦¦ 61:75' 62.50
N-ew-Yprk . .: . . . ..,- . .:- .. 5.58 - 5.65
Stockholm . . .. . . .- - . .  139.25 ,,140.25
Madrid " ., "- . . . .' ." . . ' .. 106.— 107.—


