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o» .c* expie*.
Da Canton, •. 18. Prix minimum d'tn>« «tv

nonce o.5o. Avii mort. ©.to; tzrdifr 0.4».
Suisse, o.*5. Etranger, ©.3a. Minimum p*

lm 1" Insert.i prix de 5 lignes. L* amed)
r 5 ct ai im par ligne Avit mort. «.3*.
r\h1atsmt, o.So, minimum ».5o, Bidnc cl

étnnger. le suncdl, «.60; minimum 1 fr. '
Dcmndei te mit complet. — La JourmJ M ttum in

rcttrda es franco llnj ertion «Tmiumee» Joui b
f «M«« n'en pu IM k nm date i-
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ABONNEMENTS 4
I oa 6 ae* J mrfi

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

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

Abonnement»-Poste, 10 centime» en tu».
Abonnement p,yi p a  chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime». '"

Bureau: Temple-Neuf, JV» t
, Vente an numéro eux kiosque,, gares, dép ôts, tic. i

AVIS OFFICIELS
JSBU-M I VILLE

f||| NEUCHATEL

Bains du lac
(Grôt)

La direction- soussignée Infor-'
ma lo public que les deux éta-
blissements du Crêt seront fer-
més les 16 et 17 courant, en rai-
son -' dé., la fête cantonale da
gymnastique. . - - .
' Neuchâtel, le 15 août 1919.

Direction de police.

llHIfii GOMMUNE

Bp Boudevilliers
. La Commune de Boudevilliers

piët H en vente : .
2 supports avec paliew de trans-

missions ;
6 poulies dont 1 neuve, de 70,

48, 35 et 25 cm. de diamètre.
i arbre - de transmissions de
- 2 m. 50, accompagné de cous-

sinets.
, Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Rognon, mécanicien
an , Sanatorium de Malvilliers.

IMMEUBLES

feute une propriété
-La farnille de feu Jean LE-

ROY offre à vendre la .iolie
propriété qu'elle possède à Cer-
nier. Cette propriété comprend
Une "maison d'habitation, pou-
lailler; jardins, verger avec ar-
bres en, plein rapport, le tout
d'nne surface de 2112 m2. Une
partie du dégagement pourrait
être détachée pour former un
cbésal. "-r- Pour tous renseigne-
ments, .s'adresser au notaire
Abranï SOGUEL, à Cernier.
Il  I W J I H  'I ¦ 1 1 I H 1 1  W W 'I I  I l l l l l l  i—P——M
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Forames fle terre nontelles
djl pays, à fr. 22. par 100 kg.

Se recommande : y. SCHWEI-
ZER. Brasserie dn Cardinal.
Téléphone 101. Gare C. F. T.

Bicyclette
Supw.be occasion , pour faute ,

ctauploi : 1 bicyclette garçon,
avec wue libre, neuve, 220 fr.
E, GEBSTEK, PlacAdu Mar-
ché 7, NEUCHATEL.̂

BOUCHONS ——' * . ' V ' '

pour Hocaux à conserves
choix complet ¦

îa meSileure qualité —

•b- ffinimennann S. A.

OÏEZ VICTOR
Hue St-Manrice '5

Achats — Ventes — "Echanges
A vendre lits bpis et fer, ar-

moires domontabiest 1 et 2 por-
tes. 1 magnifique secrétaire,, ta-
ble ronde, 1 commode, lavabos 1
place, table de nuit-, 1 table à
rallonges, 150X100, des cadres,
glaces; ''boîtes à musique , pho-
nographe, accordéons, violons,
présso à copier, tabouret piano,
2 vélos dont 1 do course , 1 calo-
rifère Junker et Bub, convient
pour grand local, machine à la-
ver, potager 2 trous, 1 bascule
avec batre. 1 petit tour outU-
leur avec établis et outillages,
1 machine à boucher les bou-
teilles. .

1 télescope
115 cm. sur S, 4 f-.'rosDisse.ments,
.valeur.rïoiie, 800 '» . pris à dé-
br f t t vo . '— Téléphone 18.32.

fW ŷ ? ?̂?.?»TT  ̂*sr*Mr*mw*sf w ŵ r̂ -̂

i bonne chèvre
Initier."1. Sano cornes, 2 chevret-
tes blanches, 1 charrette à ven-
dre. . A la même adresse :

loin et regain
S'arlrèssor à M. Emile Monnier,
Derrière - Moulin , Chez-le-Bart."T^JPàille.
d9 blé, seigle, avoine et orge,
pressée, de très bonne qualité,
ost à vendre par vagons, à prix
avantageux, franco gares desti-
nataires. Quantité limitée. —
S'jnscrire tout de suite. — Chs
Wasscrfallèn . Neuchâtel. Télé-
phone No 891.

Le médecin
trouve r' tâche facilitéo si l'on
comprend bien ses ordonnan-
ces : Pour cela , cherchez la
nature et les effets des médi-
caments dans l'ouvrage du
Dr Flèisslg : COMMENT ON
PREND. COMMENT ON AD-
MINISTRE LES MÉDICA-
MENTS, à fr . i, chez tous les
libraires et ans Librairies
Payot & Cie. à Lausanne. Ge-
nève. Yev.w ou Montreux.

¦v-v-w w^rw ww vv mr* v V vwv V
? SAVON DE HAHSKl bLE t
X JLa OKAPPË d'OR T
X Extra sec, 72 %%1'lmite Z
*> Baisse sensible i
? Escompte N, & J. S °/0 j
T li. Matthey de l'Elan» Y
Z Pourtalès 13 - Tel 10.38 i
i_J_AA___A_i__i _ _ _ _

: yl^ i;- ibeniain ' .Samedi'WM$ .̂ .̂ I

S } : • ' . . N euCNATEL* . : .' .'l y .  ~ i

I Boucheries BELIr I
Y- %.¦#¦ Baisse de Fr. 1.— par kilo sur #¦

 ̂
la viande fraîche de gros bétail 

^de première qualité.
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' A. RE^BÎ S 'y',.;;.'
sa F A B R I C A T I O N  D ' A V A N T - G UER'ïi E

' ''QVAvéim: AïTEE, .h*iaoDU£T . ' ;. "'r7",y
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TOUTES ses LIVRAISONS sont FAITES
EN BOITES DE FEE IMPKIUIÉr.8 ' |

du MODÈLE CI-DESSUS
F. PïJASSAT, dépositaire, Bienne. S

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS I

. ..mmmam*mammam' , ¦ ¦ w
Collectionneurs de m

Timbres - poste 1

ISi 

vous vôttlei èàcôre
ën profiter, lié négligez

' pas le moment.
Notre loj; ?çl0ndide
-"- - .-«-̂ pé-V-,-
offre à t>rix de reclame
d'un franc, 50''divé.rs
timbreside g:ijérr e, d'é-
tats nouveaîrx (rêvai),
ainsi que colonies alle-
mànaes, etc. À ia 'suite
d'importants achats,
aux meiiletiriesr condi-
tions, de timbres:p,oste ¦
deitonspnysvanciense.t H
nouveau?,nçs envois â S
choix-sont-lés plus re- 3
cherchés..; :' i , s
Gomptoirpliil.Ztngg S• &Cle,*iU<i) r̂ne."Kuô ¦

WSS de la pare '7. Chèque §
__ postal VII/1036. . |

k_g__ai_ |B_aa___Ba

| Haefliger'&'Eaeser I
NEUCHATEL

1 Télép hone Ï50 TERREAUX <> 1

i B0ÏS DE SAPIN ET ;DI FUYARD |
1 V DÉCHETS , y
;| TOURBE MALAXÉE- CHARBONS |
**mW*m*ntmtmmnn^tWtmSsWtmmtm^

©Si M€|llIdaÉlOM
A vendre jusqu'au 16 aoû t an magasin Bue

du Coq d'Inde, Senchâtel , divers meubles, che-
minées artistiques en grès, lustres fer forgé,

1 àppareiSs â lessive, planelles et carrelages,
i ëxtinctenrs, ferme-portes automatiques et objets
divers dont le détail est supprimé.

Si votre système nerveux a souffert des émo- §_3SSiË||§!
tïous de la vie journalière, je vous conseille de j ||| ' %|||§l|n
d o n n e r  do nouvelles forces à vos nerfs épui- K> ' ^^S-
t-és en p r e n a n t  du « STervosan > . Ce remède ^^^^OT
dié té t i que fort if iant  agit tout spécialement  ffUBffiggg^S^^|_ '
avec efficacité contre les nerfs épuisés et »^̂  WtëÊîlÊ
affaibl is .  Dans les pharmacies , à 3 fr. 50 || |fral§i)||| lôlli

Dép ôt f ha îmac ie  A. BOURGEOIS __S______|

MB——H BME___1_B  ̂ .—r- . . . . r - *•-' ¦— ¦¦- ,¦ | • - ->- ,,.  T̂ .mln^a

¦ ' Cette semaine denx films de tonte beauté S

I & deux épouses
N ' ."¦', " y?! ei1 5' actes .
¦J, , :Mimi Ëontmereier épouse l'ouvrier Molot et le môme joar
; J la comtesse Anne de ïlontiron, pour obéir à la volonté de son
¦ père, contracte une union malheureuse.... Son mari meurt
H quelque temps après et Anne est restée seule avec uu enfant,
¦ Miirii , elle, çussi , a la joie d'être mère d'un peint garçon. Le
B docteur; Zebius convoite depuis longtemps la fortune de là
H comtesse Apne et aspirait à sa main. Maintenant qu'elle est
fl restée veuve, son désir s'est rallumé avee violence.
m CE BRAME FOPDLAIEE du contraste de. la vie. ple'n
H d'émotipns, dont la richesse et la misère nous font assister à
a ,çles:mpmentS; d'angoisse.

I DEUX AMOURS
en S actes

m Eliané aime son ami d'enfance le peintre Jacques. Jacques lj
g aime aussi Eiiane. mais pour les parents d'Eliarie accules à B
B la ruine* le salut est ailleurs. — Scène dramatique de la vie 11
ij réelle. ,— Douloureuse existence d'tme jeune , fille et d'un fl
B jeune homme. f§

1 CE BON LUCIEN I A travers la Norvège 1
[| en 2 actes.— Comédie des ' intéressante vue }â
H plus amusantes. i toute en couleurs. ||

A ' VENDRE
. lits, buffets", commode, tables,
¦Chaises, cxnrapér ' 'glaces, ta-
bTêHUSt. glacière, potager, grand
iiuinéro. réchauds à gaz et à
pétrole, machines à laver , esso-
reuses, lampes électriques, us-
tensiles do ménage, outils di-
vers. etc. Fahys 21. 
. A vendre superbe

jj ivaiî d'angle
raoquette, occasion unique. —
S'adresser chez M. Paul Kiichlé
Çatibonrg du Lac.

1 A VENDRE
" faute d'emploi, table sapin ver-
îii. très solide, 1 m. 80 de long,
90 ctm. de large, à prix avanta-
geux. S'adresser à Mme Chris-
t 'ihat." Pension , Vs-Châtel 29. co

Beaux plantons
" : Chicorée scarole, plat© et fri-
sée, choux Bruxelles, choux fri-
sés. 1 fr. 50 le cent ; poirèanx,
80 cts le cent. Envoi par poste.
Mme Benoit., Parcs du Milieu 12

'IJBoiS ®©€5
A vendre encore 30 stères dé-

.chets chêne à 14 fr. le stère.
, E. Berruex , Tremblcy sur Pe-
seux ._ . .

4 beaux porcs
/de 5 mois, s:ont à vendre, à
choix sur 6. S'adresser Bou-
cherie J. Maeder, Colofnbier .

INSGRX^TIÔNS
Ii. Gauthier, graveur
Ecluse 29 - , Kench&tel

A VENDRE
2 lits d'enfants, complets, bien
conservés, dontsl'ua en boig et
l'autre - en¦ fèr : émaûlé ' blacc,.
longueur 150̂ 75, aux prix de
9  ̂ ct-80 fr.,- l "gla,eç de salon »t
4 paires grancjs çt . petits ri-
deaux * de . gnipuré. ..̂ Mt.ëtsffl:
Maigrogé ' 19, 'Saint-Biaise. , . . '

A vendre 50 quintaux de

bon toin
Demander Papesse dû IN O 749

au bureau de la Feuillo d'Avis.

H. BAILLOD
- ÎŒUGl^TELy '

LIEBS
GiEBl

**,. . m, m , - ; ¦¦¦ -¦̂ ¦'
i
T-- B|J-LJBt,t ŷiF^.. . l

r
_ I '

Ameublements
GUILLOD, Eftlnsè- 23. .— Télé-
phoné- 558. — Mètibles neufs et
d'occasion. ; --: "i

Machine à écrire
: VjÀ|#y » ' _ . ¦

excellente fabrication française,
pratique;' "'sè>lîè(èV prix avanta-
geux. — —----- .y-'.i:y

En vente â 1<|! ' I
Papeterie H. BISSAT,

Nenehâtel: Fbg de l'Hôpital 5.
A vendre, 'à "bas" prix,

deux cannions
un avec,: essieux îpatents, l'autre
avec essieux 'è. '"--graisseur, en
bon état, pour 400 fr. et 300 fr.
Un bréak' enép'r»ien' :très. bon
état .ponr -, 50/) .fr.. Eu plus, un
manège ."...comBlet.-.! éventuelle-
ment avec mac|.ine à battre,
bon marché < mais - en bon état,
chez Stu'ék'i, maréchal, Saint-
Biaise. —-—--— - • 

" 
;—. i ",- •...'.

¦_ ¦ 
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Fêté de GyjMnâstiqne

D R A P E AU 2L
Magasin dtr Printemps : Un

lot de grands- drapeaux à très
bas prix. ., ' ,;

;

«¦__—¦!¦ iii ii iiiiiiii _

Demandes à acheter
leîavures

ET DÉCHETS MÉNAGERS
sont demandés moyennant bon-
ne - rétribution. Aug. Obersbn ,
La Coudre. .

On demande, à Peseux,

terrain à bâtir
de 800 à 900 m2. Adresser les
offres avec indication de prix
à ' M. L. Eeichen-Roulet, Mon-
tétan. Chalet C'ombier, Lau-
saune. Très pressant. 

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. . . 

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

Biag&isŒBi
d'habitation do rapport ou villa
également de rapport. Offres
écrites sous M. F. 768 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Meubles d'occasion
propres .et en bon état, sont de-
mandés à acheter. Indiquer le
genre de meubles et prix, —
Ecrire •' Case postale 13262,
Ecluse: ¦ ¦ ; .c. o.

On demande à' acheter tout
de , suite .

\W% ancres
de bateau à voiles. Adresser of-
fres avec prix au Red-Fish-
Cinb . Hôtel du Soleil. . .

On demande à acheter, à prix
raisonnable, -' ¦'••"

1 poêle en cateiles
de petites dimensions. Offres
avec prix. Château de Valangin.

On cherche à- acheter d'occa-
sion, mais en bon état, des

outils de jardin
S'adresser, le soir, après 8 h„
Charmettes 29, 2me étage , Vau-
BornTi

AVIS DIVERS

Château - d'Oex
Pension Rose ment

recevrait encore quelques pen-
sionnaires. Cuisine soignée.
Prix de pension : 7 fr. par jour.

ÎP Banderet
couturières

absentes jnsrogtna5
L'Iustitat iuternational pour

Inventions et brevets. VOLZ-
FUCHS. Zurich 8. fait délivrer
rapidement

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

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

O chaj iaSDres
et BONNE PENSION

pour le milieu de septembre.
Offres écrites sous G. M. 73G
au bureau, de la Feuille d'Avis.

1ffmTff™T T̂^P*W*F 
ill lll 
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p| Nouvelle baisse
siir la viande de gros bétail lre pallié

f' uallli Pr. 2.— le demi-kilo
Rot! > 2.5© »

i -Veau ? mouton, porc - Pris raisonnable
- •y Sa recommande , Svwefe erie ïîerger IlacUen fils
\̂ L "~ "~ __.Z_ MOULINS 3'J i
¦ j—_—¦_»_¦ ia_a_—_¦____¦¦_¦—__ m P U I I m\ * m > i I W I H IIM liâ____w_«i___i i \\m

§gsfe -g_y_y__^B
RUE FLEURY
:: Téléphone 910 :: : .".y ,\ • ¦"-

Cette W W ik "̂ ' M^ 
~ff îf i première

se'maiue W .M.^m.l.̂w JÉJ^ ..__! qualité
L . .

'¦ GRÀN-D -ASSORTIMENT DE CHARCUTERIE -m ,', a
I MORTADEï ï.ES - SALAMIS - SAUOISSFS , - CER-.|
I TJEIiAS - GE3f»AKHES — Envois depuis â kg. j

FZ3 4N Se recommande. C h. R ARr I E L L À  .-

Samedi et dimanche 16 et 17 août 1919

III" 1 iiiiiiil è puai
à Neuchâtel

Samedi 16 août
8 h. 45 m. Arrivés à la gare de la bannière cantonale. —

•'•' Cortège en ville. ..- J :
,.4Q.„lw^,à^^?>.JwPjaçallr.§. individuels et de .s,ections. 

Dimanche 17 août
5 h. m. à 5 h. s. Concours individuels. Lutte. ,

10 h. 30 m. Culte patriotique, il  h. Cortège officiel .
5 h. s. Préliminaires. — 6 h. Distribution des prix.

Chaque soir à 8 h. V» vepréseniation à la cantine, les
Tendredi, samedi, dimanche et lundi

Âwm soir à 10 h. gran d feu d'artifice

Battoir électrique
!' BE SAINT-BLMSE

Les battages ont commencé. Prière de s'ins-1 c5

crire chez . ':•
M. Eugène Berger, gérant à Saint-Biaise , télé-

plione 1930. •
An Collège de Marin, téléphone 1987.
An Battoir ou chez le mécauicien , ffl. Fritz

Jeanrenand, Café du lion d'Or, à Marin.
Ponr une quantité à battre importante , le bat-

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

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

.y Le Comité,

SQGiète suisse pour l'assurance è molier
. à Berne

:V!/y: I Invitation
y y ;.-..) , 

Lé soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié par le
Conseil d'adrninistration de la Société suisse pour l'assurance du
mobilier, invite tous les sociétaires domiciliés dans le Illme ar-
rqndis^epjent électoral, comprenant le canton de Neuchâtel, à
assister ii;. l'assemblée électorale convoquée pour le mardi 2 sep«
teinbré 1919, a 4 h. du soir , à Neuchâtel, Salle des conférences, à
l'effet d'élirç les délégués.

Là quittance de contribution pour l'exercice 1919/20 sert de
légitimation: pour l'accès à l'assemblée électorale et doit être pré-
sentée à rentrée du local de vote.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1919.
. ! Par mandat du Conseil d'administration :

P. 7253 T. Arnold ROBERT.

Fête Neuchâteloise des Missions
aux EPLATURES

le dimanche 17 août 1919

î) h .  % .  Culte et assemblée missionnaire. . ;
2. h. % .  Grande réunion missionnaire. Allocutions de mis-

sionnaires et des représentants des sociétés df
,- ,• mission. Rapport du Comité neuchatelois.

Invitation cordia le à tous les amis des missions
LE COMITÉ.

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

légutûes. — Installation spéciale. — Travail soigné.
M a x i m u m  de rendement.

G. SCH4UB, Clos Brochet 17, Neuchâtel
Téléphone 1239 Téléphone 1239
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Adrieone CAMBRY

Le baron regarda cette tille hardie qui s'a-
dressait librement à un homme. Mais il n'était
pas insensible à la beauté, au charme féminin.
Et encore qu'il eût les plus grandes préven-
tions contre les femmes trop indépendantes, il
était trop chevaleresque pour le laisser voir.

~ Excusez ce vilain mot, Mademoiselle, ré-
pondit-il en souriant. J'avais oublié que vous
habitez une république. Mais vous, vous êtes
un peuple jeune. Vous avez commencé par où
nous finissons. Les rois viendront chez vous
plus tard.

— Oh ! non !... ne croyez pas ! protesta Mat
avec une ardeur comique. La liberté, chez nous,
on aime cela trop !

—Vive la liberté I plaisanta Bertrand.
Solange, assise près du marquis, parlait peu

et affectait une grande sollicitude pour le petit
garçon placé à son autre côté. Elle le comblait
d'attentions et de gâteries :

— Encore un peu d'entremets ! Par exemple,
il faut mettre de l'eau dans ce vin.

Renaud avait remarqué cette tactique et ne
faisait rien pour la déjouer. Visiblement, il ne
s'amusait pas. Si Solange avait connu ses pen-
sées secrètes, elle eût été rassurée, car le jeune
d'Espauillac, une fois de plus, se promettait de

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
-- - .-u^à. ŝn- Jh.eiiA_« —rs- le. mtwj JMkm «3q« dana éit\ CAtfeÇWfr. .

tout faire pour ne point l'épouser. Il connais-
sait les projets maternels ; il n'ignorait pas que
Mme de Moynac et Bertrand les favorisaient.
Jusqu'ici, il s'était intérieurement désolé en
songeant que sa mère pouvait l'acculer, d'un
jour à l'autre* à l'obligation de faire sa deman-
de. Un seul moyen lui permettrait de rejeter
cet ultimatum sans fâcher la marquise : c'était
de lui apporter un autre projet plus avanta-
geux, un plan supérieur au sien. A l'éloge
qu'elle ferait de Solange, éloge qui viserait sur-
tout sa fortune, il fallait pouvoir répondre par
cette phrase extraordinaire : < J'ai mieux à te
proposer I >

Mais qui trouver, dans cette province de no-
blesse pauvre, et à peu près dépourvue d'in-
dustrie brasseuse d'affaires ? Reuaud ne sor-
tait pas du pays, ne pouvait espérer se faire
connaître dans les endroits favorables à ces
sortes de combinaisons. De bonne heure sub-
jugué, annihilé par cette force infrangible de la
volonté maternelle, il s'était habitué a la passi-
vité. Mais il en souffrait ; il gagnait du temps,
ne se décidait jamais, évitait les occasions de
parler mariage. C'est là des ruses de faible,
par quoi sont souvent déjouées les manœuvres
des forts.

Aujourd'hui, une chance de salut s'offrait à
Renaud : miss Smithson, auréolée de millions,
était arrivée à temps. La marquise, qui l'of-
frait, pour ainsi dire, aux Moynac, en rançon
de Solange, ne pouvait nier qu'elle l'aimât
beaucoup. Elle la retenait à Espauillac, la com-
blait d'amabilités et venait d'inviter son père,
le fameux « roi des engrais >, à lui faire visite
quand il voudrait revoir sa fille. Renaud pen-
sa donc que sa mère, qui trouvait bon de faire
épouser Mat par un Moynac, ne pourrait dire
qu'un Esnauillac dût renoncer à uue teîîe al-

liance. Mais il fallait plaire à l'étrange fille, et
Bertrand tenait le jeu, pour l'Instant.

Comme M- de La Gardette n'en finissait pas
de savourer sa coupe de Champagne — la qua-
trième au moins — Mme de Moynac se leva
tout à coup dans un mouvement quasi-automa-
tique.

On passait au salon.

XV

Les lourds volets furent entr'ouverts et la
chaleur entra, comme une vague, dans le sa-
lon frais.

— Il va « faire orage », peut-être, dit un des
invités qui interrogea l'horizon d'un œil sou-
cieux, car ses terres étaient plantées en vignes,
et l'orage, recéléur de grêle meurtrière, est re-
douté des vignerons.

Dans un coin du salon, M. de Moynac con-
tait d'innocentes douceurs à Mme de La Gar-
derie. C'était son habitude, par quoi il mettait
ainsi, depuis près de trente ans, du baume sur
la blessure faite alors.

— Vous ne vieillissez pas, Véronique I
L'excellente femme rougit, comme, sans dou-

te, elle rougissait jadis lorsque le < fils > des
Moynac lui contait une < gracieuseté >.

— Oh ! mon Dieu ! Henri ! Mais vous non
plus !

— Ou se revoit toujours avec plaisir, n'est-ce
pas ?

¦— Eh ! oui ! de vieux amis !
Ils en restaient là généralement. Ne s'étant

jamais rien promis, ils n'étaient peint gênés en
se parlant. Mais un souvenir ancien, tout rem-

• pli de tendre mélancolie, flottait entre eux com-
me uu parfum au'iis eussent été seuls à sentir.

C'était leur jeunesse qui passait devant eux !
Quelques accords, frappés sur le piano, ame-

nèrent un instant de silence. Bertrand chantait
à gorge déployée :

Vive Henry Quatre,
Vive ce roi Vaillant !
Ce diable à quatre
A le triple talent
De boire et de se battre
Et d'être vert 'galant !

H n'y manquait jamais, pour avoir l'occasion
de rappeler que les Moynac étaient apparentés
au roi de Navarre.

— Vive le roy ! cria le baron de La Gardette.
Miss Smithson s'avança vers lui hardiment,

tout près, nez à nea :
—- Vous crierez : Vive la République !
Elle riait, montrant des dents très belles,

mais animales plus qu'humaines.
— Jamais, Mademoiselle !
— Si... je veux !
— Le roi disait : nous voulons !
— Dites... pour moi !
Le baron la regardait avec complaisance. Il

n'aimait pas les étrangers, mais cette étrangère
lui semblait capiteuse comme le serait un vin
jamais encore dégusté.

Mat se tenait devant lui , mince et longue
dans une robe blanche que M. de La Gardette
remarqua seulement. B vit alors que cette ro-
be, dans sa virginale blancheur et sous de li-
liales apparences, était tout ce qu'une femme
peut se permettre de plus osé. Une curiosité
amusée vint au vieux gentilhomme, devant cet-
te fleur d'outre-mer qui s'offrait sans feinte à
son admiration. Il ne sut plus que dire ; com-
ment parle-t-on à ces femmes-là ? Il n'en sa-
vait rien. Une Française ainsi vêtue eût mérité
qu'on la traitât librement ; mais cette Améri-
caine î

Elle, entêtée, enfant gâtée, excitée par "le
Champagne, insistait :

— Vous direz : Vive ia République 1 Pour
moi 1

M. de La Gardette lui prit la main, la baisa
galamment en disant :

— Pour vous, Mademoiselle, je crierai t Vive
l'Amérique, où l'on trouve de si jolies femmes i

Il garda un instant la main fine dans la sien-
ne qui glissa, sans y paraître, jusque sur la
bras nu.

Mat s'esquiva, rejoignit Bertrand qui fumait
sur la terrasse :

— Le vieux fossile, fit-elle en riant , il me
fait la cour !

— Il ne serait pas gentilhomme, s'il agissait
autrement.

Miss Smithson interpella Solange qui offrait
le café.

— Ah ! vous ! Je voulais demander... Pour-
quoi vous m'avoir dit Aulnay à droite ?

Solange, rougit, puis, se ressaisissant :
— Vous aurez mal compris , miss. J'aurais dû

vous dire cela en anglais.
— Oh ! que non !... J'avais entendu droile,

et c'est gauche.
Tout bas, sous le visage de Solange, elle mur.

mura :
— Vous vouliez rater mon rendez-vous. C'est

très... comment dit-on ? Très < rosse >, n'est-ce
pas ?

— No ! no ! répéta Solange en fuyant , una
tasse à la main.

Mais elle se demandait ce que son frère ,
certainement informé par miss Mat , devait
penser. S'il avait, de ôon côté, empêché Fran-
çois Lucet de rencontrer Solange, il compre-
nait qu'elle s'était vengée. Sinon , il devait croi-
re à une petite méchanceté. 

 ̂suiVEBJ

Pour lailîeuses
de vêtements pour garçons

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, sachant déjà faire le
pantalon et le ffilet, oherche
place (rt elle pourrait appren-
dre à faire les vêtements pour
garçons, "Chambre et peftsion
chez la patronne préférées. S'a-
dresser A. Waelohlj, tailleur,
Uetikon (Lac de Zurich).

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

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

magasinier os mWm
le second, de préférence chez

camionneur
connaît les chevaux. Qn préfère
le canton de Neuchâtel. Entrée
15 ao$t. Sur demande, on se
présentera. Offres à Gottfr. Si-
chigep, Allmend, Rohrbaoh (Ot.
dé Berne). ., .  . r 

On demande tont de suite nn
jeune homme

saohant travailler à la campa-
gne et soigner le bétail. Faire
offres à AibeTt Thuiltard, le
Bled, par Areuse (Neuohatel).

_——' .nui -'iii» ™——»

Remerciements

I

anBBOH__B_HBn_B_aBs
Madame et Monsieur |

J. MARIANI ,  remercient |
bien sincèrement les p erson-
nes gui ont p rit part à leur
deuil,

Neuchâtel, le 14 août, i
«mnwmwMiii ni'kiiiM«__a_s
(__¦_¦____¦_¦_ _¦

I 

Monsieur Adrien H
ETEÉNOZ, à Neuchâtel, m
ainsi que les familles alliées, 9
remercient chaleureusement ja
les nombreuses personnes, I
gui leur ont donné tant de m
marques de sympathie à l'oc- H
casion du deuil cruel qu'ils B
viennent d'éprouv er,

Neuchâtel, 13 août 1919. g

UL__JL_L__.U [imii||

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

¦i

Soute à l'autogène
de fonte, laiton,

acier, clochettes ,
ustensiles en émail

et outillages de jardin
Se recommande J. Metzger

Evole 6

4SBIV CHAUFFEUR
' «T^"|5â?$ apprenez à conduire

I ̂ h, L à l'ÉCOLE DE CHAUFFEUE de

^ ^-jgA^^^w
 ̂

Ls. LAVANCHY , Avenue Berg ièree

"fê y_^^^^^^^Mlilà Brevet garanti en 3 semaines
^'ï^®HÎK!̂ Ŝ ' ' Demandez p rosp ectus gratuit

———*tm*m*m*************************** ¦¦¦«¦¦>¦¦———¦—******
Dimanche U août 1919

RÉUNIONS DE CHUFFORT
Matin 10 h. Après-midi 8 h.

Toutes les Sociétés de Jeunes Filles et de Jeunes Gens
sont très cordialement invitées à y participer .

Comité Cantonal Neuc hatelois des Unions Chrétiennes.

iislli le
10 août - 24 septembre

m © g ©

Il II
1900 — 1919

Ouverte da 9 à 12 (dimanche
de 10 H à 12) et de 2 à 5 heures.

Prix d'entrée : Fr. 1.—, di-
manche après midi 50 cts.

Apprentissages
On cherche an

apprenti coiffeur
de 14 à 15 ans. S'adresser chez
Ad. HOCHDŒBFFEB. Coif.
fenr, i Travers.

PERDUS 
~~

. Perdu, le dimanohe 10 cou-
rant, au Creux-du-Van, une

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

PERDU. — La personne qui
aurait

PRIS SOIN
d'un- chapeau et d'un paletot
déposés au bord de la route de
la Tourne, dimanche dernier ,
est priée de renvoyer ces objets
au bureau de poste de St-Mar-
tin (Val-de-Ruz). Elle sera lar-
gement récompensée.
i—gaMaaM^^BiiiiiBiB —̂MT

AVIS DIVERS

A. BIRCHER
absent

On désire placer, pour le 15
, septembre,

j eune fille présentant bien
comme demi-pensionnaire

où elle aurait l'ocoasion de fré-
quenter l'école le matin. S'a-
dresser à Mme Ktpfer. Garten-
gtrasse 8. Berne. Pc. 7866 Y.

Dans
pension-famille

on. prendrait 2 ou 8 messieurs
distingués, pour la table.

Demander l'adresse du No 750
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bateaux à, vapeur

Dimanche 17 août 1919

Courses
nratai McMtel

et vlce-versa
â l'occasion de la Tête cantonale

de gymnastique

ALLER matin soir
Neuchâtel 8.45 6.—
Serrières 8.55 6.10
Auvernier 9.05 6.20
Cortaillod 9.25 6.40
Ohez-le-Bart 9.50 7.05
Concise 10.15 7.30
Grandson 10.45 8 —
Yverdon 11.— 8.15
¦ RETOUR ' matin soir
Yverdon 11.30 8.80
Grandson 11.45 8.45
Concise 12.15 9.15
Chez-le-Bart 12.40 9.40
Cortaillod 1— 10.—
Auvernier 1.25 10.25
Serrières LS5 10.85
Neuchâtel 1.45 10.45

PRIX DES PLACES
Aller et retonr : I* CQ. n* Ci.

Neuchâtel-Serrières
à Yverdon 5 — 4.—

Auvernier » ' 4.50 3.50
Cortaillod » 3.50 2.50
Chez-le-Bart > 3.— 2.-~
Concise » 2.50 1.50
Grandson » 1.-— 0.60

Société de Navigation.

Grand Tailleur
de guerre

TOHERNIAK, chez Mme Ber-
thoud, Fontaine-André 40, Neu-
châtel, retourne tous vêtements
soigneusement, d'nne manière
invisible (les poches restant à
leur plaoe primitive), vêtements
dames, messieurs et enfants,
nettoyage par appareil spécial.
Avec très peu d'étoffe, ce tail-
leur étonnant vous sort nn par-
dessus, un veston du dernier
chic. Fait sur mesure égale-
ment, détache, fait réparation,
coup de fer à la minute. Se
rend à, domicile (ville et cam-
pagne). Prend oommandes pour
tonte la Suisse. Livre contre
remboursement, La première
maison de la place pour cette
spécialité. Eappelez-vous bien
l'adresse. Grosse économie d'é-
toffe et d'argent.

Siège central à Genève 6, rue
Thalberg, à côté bar Maxim's,
téléphone 88.84

Succursale à Lausanne : 2,
rue de l'Anoienne-Donanne, Té-
léphone 44.21.

9
Nous cherchons pour entrée au plut tôt , quelques habiles

sténotypistes
Ne seront prises en considération que des candidates

connaissant absolument à fond, la langue allemande , dis-
posant , si possible , de connaissances approfondies d'une
langue étrangère au moins et étant parfaites sténo-dac-
tylographes. — Adresser offres détaillées accompagnées
de copies de certificats , photograp hies et indications des
prétentions et la date d'entrée à ';
Sulacer Frères, Société anonyme , Winterthour.

I OUVRIÈRES
REPASSEUSES et PLIEUSES

sont demandées par la

grande Blanchisserie Neuchâteloise
à Monruz - Neuchâtel

I 

Semaine «te 48 heures avec samedi après-
midi libre. ISP"" Bons gages, -̂ g

Se présenter le matin de 10 heures à midi.

Un bon ..?

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

Adresser offres et
conditions Case postale
16237 , Ï4» Chaux-
de-Fonds.

La .Fabrique «Confiserie Suis-
se », Oh. Renaud, à Cormondrè-
ohe, demande des j eunes filles
de 14 a 16 ans, oomme

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

CHAUFFEUR
Jeune homme, bonne condui-

te, bons certificats, brevet de
chauffeur, cherche place pour
conduire auto ou camion. S'a-
dresser, sous chiffres A. 8932 L.,
Publicitas S. A.. Lausanne.

3*" Carte» deul! en tons gen-
res à l'imprimerie du j ournal.

On cherche, pour la fin du
mois, hors de ville, une

Jeune Fille
sachant cuire et disposée à s'en-
gager, pour quelques semaines.

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

Pensionnat de jeunes filles,
environs Nenehâtel, cherche
bonne

CUISINIERS
remplaçante, bien recomman-
dée, du 22 au 28 août. S'adres-
ser à Mme Brnnner. Chalet Al-
plna. Adelboden. P. 2396 N.

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 bnreau de la Feuille
d'Avis. 

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café. S'adresser Hôtel Guil-
laume Tell, Neuchâtel. 

On oherche, pour le 15 sep-
tembre,

jeune fille
(au-dessus de 20 ans), connais-
sant le servioe de la maison et
aimant les enfants, sachant cou-
dre et parlant bien le français.
Envoyer certificats à Mme Da-
niel Marouard. SPI OJ-, (Lao de
Thoune) . 

un uenianue une

bonne à tout faire
nour un ménage de 4 person-
nes. Pas de petits enfants.
Bons gages, vie de famille. En-
trée à volonté. S'adresser Fau-
bourg du Lac 19 1er à droite.

On cberche, pour septembre,
j eune

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

EMPLOIS DIVERS
Ouvrier sellier

cherche, pour époque à conve-.
ahr, place bien rétribuée. Ecri-
re à P, E, V. 774 au bureau da
la Feuille d'Avis. - , .

Jeune homme
connaissant les travaux agri-
coles, trouverait place tout de
suite dans petite ferme. S'a-
dresser à Georges Aeschlimann,
Engollon.

ON CHEBCHE

«s iiiii in
ayant quitté l'école, pour aider
4&8S tm petit commerce. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée tont de.suite* S'a-
dresser à Ad. Zoss, Tannenweg
12, Berne. J. H. 16696 B.

Jeune homme cherche place de

magasmier -expécfiteur
on

voyageur
Adresser les offres au Bureau¦; L.-Benii Borel,- Grand'Rue 1,

Neuchâtel. , O. F. .1009 N.
Jeune homme marié, capable

et sérieux, oherohe place 4an.?
atelier de
NÏCBPSLAGE OU DORAGE

Certificats à disposition. Ecrire
à S- C. 771 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

___
On demande, dans un atelier

de la Ville, un

bon ouvrier
connaissant la circulaire et les
raboteuses, ainsi qu'un

boit manœuvre
Places stables. Demander l'a-
dresse du No 779 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

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 FUssU. Publicité, jj tgjj_

On demande tont de suite,

1 fille de restaurant
et

1 fille de salle
Demander l'adresse du No 762

au bureau de la Feuille d'Avis.

, CJ*~ Tonte demande d'adresse
f' nne annonce doit être sccom-
pn ^née d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
Srnédlée non affranchie. ""C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenehâtel.

LOGEMENTS
> ——Seyon 18, Moulins 26, loge-
ments de 2 chambres. S'adres-
ser Bureau L.-Henri Borel ,
r îvnnd'Rue 1. co.

l our cas imprévu , à louer

LOGEMENT
ne ï pièces. S'adresser Ecluse 45,
iro/ ile-ohaussée. droite.»
i A louer , pour le 24 septem-
bre à Gibraltar 3, un apparte-
Jmeut : 3 chambres, cuisine,
Icave et dépendances. 540 fr. an-
Innellement. S'adresser en l'E-
ftnde de M* Henri Chédel, avo-
cat et notaire. Saint-Honoré 8.

On otfre à louer bel

j partiiMt Mil
de 6 chambres, cuisine, eau,
iga7. électricité, chauffage cen-
tral . Superbe vue. Conditions
iavantageuBes. Adresser offres
bous P. 2398 N. è Pnblleltas S.
UL,. Neuchâtel.

A LOUER
cause de départ, ponr le 24 août,
joli appartement de 4 cham-
bres, baloon et dépendances,
bien situé. S'adresser rue Pour-
talès 2, 1er, à gauche. ,

CHAMBRES
Deux jolies ohambres meu-

blées. Belle vue. Côte 46 a. o. o.
—a—m————anw—

Demandes à louer
Le Revd G. A. Bienemann,

Home, rue Louis Favre 1, oher-
che, dès le 15 septembre ou
plus tard, à Neuchâtel ou dans
les environs immédiats,

maison
'de. Ifl à 12 ohambres.

Jeune homme oherche

ckaÉre avec piano
bçns bonne famille. S'adresser
"Rfin £ fifiTirî PnnnnnrïrAMm

PLACES
On demande tout de suite

- Jeune fille
pour s'occuper de deux enfants
de deux et trois ans. — Beaux-
Arts-16, 1er étage.

Mme Eugène Berthoud, à Co-
lombier (Neuchâtel), oherche
une

jeune fille
active et honnête, oomme fem-
me de ohambre. S'adresser par
éprit ,. „. , ¦ P. .2403 N.

ON CHERCHE
pour tout de suite, pour aider
au ménage ,
4R _!®ff

(16 à 18 ans) , sachant bien cou-
dre et ne parlant que le fran-
çais. — De STURLËE, Château
de Jegenstorf p. Berne. Pb7342Y

ON CHERCHE
Une .ieune fille pour aider an
ménage. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 9. 1er. 

Ou demande, pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
propre et active pour aider à
la cuisine. Certificats exigés.
S'adresser Pension Burkhalter,
Seyon 7. Neuchâtel.

On demande une
• PERSONNE

d' un certain âge pour diriger
im ménage simple. Offres par
écrit, sous H. H. 773 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour Neuchâtel,
pour le 1er septembre, une jeune

CUÏSIMIÈRE
Adresser offre s avec certificats
S Mme G. Jécniier , à Chanipa-
ene (Vaud) .

| DéééI d'actions mini S
.... 

|Faisant suite à notre annonce du i8 juillet i9i9, nous ?
avisons les porteurs d'actions v

% S TEA UA ROMAN A |
que, selon un nouvea u communiqué de la Légation de Rou-
manie à Berne, du 12 août 1919, ces actions doivent être éga-

X lement déposées pour l'estampillage dans nn délai de dix T
X jours, aux termes du premier communiqué , du 15 juillet 1919. X
<|$> Tous les Sièges du ?

f CRÉDIT S UISSE ï
J&, sont autorisés à recevoir ces titres pour la déclaration et l'es- A\
J^ tampillage. Ils doiven t nous être présentés accompagnés d'un ?

 ̂
bordereau numérique. S'il s'agit d'actions don t l'acquisition a ?

f

êté f aite après le 15 août 1916, elles devront être munies en £
outre du bordereau d'achat et d'une déclaration écrite indi- $
quant de quelle manière cette acquisition a eu lieu. ^

? C R É D I T  S U I S S E  ?
S 

Succursale de Neuoh atel.
ammtmmsmmaamm̂  t

H !P> âf M $P81P I Programme dn 15 au 21 Août I ^m m *w m gs«a «n M
1 _à _t_b_a_ IMV BM 8 Samedi 16 et Dimanche 17 : Spectacle permanent I _b _ !_¦_«_s_sSl)%  ̂S__ ||i

§ La trilogie de Dorime I
| Grand drame en 4 parties d'après G. Eovetta , avec, dans le rôle principal, la célèbre actrice italienne PINA MENICHELLL

i y Emouvantes péripéties, — Mise en seine très soignée.

É C L. AI R - J C  ̂U R IN A L. Tues documentaires et actualités.

I SOM JOUR BK SORTIE ~s~^7Ta;̂ " i
Uno. des mellleurps créations du famp'ux'BILLY, le rival de Chariot. — Succès de f ou-rire. J

H Dès vendredi 22 : FRANCESCA BERTINI dans LA PETITE SOURCE |j

______«___B_i_____a_a_M____B___M_ sj

L'association des Usines à caz Baisses pour l' exploitation de la
tourbe aux Emposienx près Ponts-de-Martel, (Station O. F. F.
à, Noiraigue, P.215UN.

embauche des ouvriers
rigoureux ct alertes pour fabrication de la tourbe malaxée.
Bons Falaires et bonne pension. c. o.

On oherche, pour entrer a a plus tôt,

une sténographe
pour dictée en allemand et en français. Les postulantes de langue
française, mais possédant l'allemand à fond, ou ayant fréquenté
plusieurs années une école secondaire de la Snisse romande, au-
ront la préférence.

Bon correspondant-chef
en français et allemand.

Chef die dépôt
de langue française, connaissant à fond l'allemand et la manuten-
tion des machines.

Comptable
pour travaux de contrôle, sachant établir le bilan, correspondant
en allemand et en franoais.

Pour toutes ces places ne seront prises en considération que
les offres de postulants ayant plusieurs années de pratique. Offres
détaillées avec copies de certificats sous M. 7190 Y., Publicitas
% A., Berne. P. 7190 .-$.

gymnase Cantonal 8e j fcuchâtel
Professeur d'allemand ; programme de baccalauréat.

20 heures. Fr. 5000.— et allocations. — S'inscrire au
Secrétariat du Département de l'Instruction publique ,
avec pièces à l'appui jusqu 'au 31 août. — Entrée en
fonctions le 1er ou 45 octobre . P5916N

KANDEllSTEG ¦0ïïa___?°" Oberland bernois
1200 m. s. m. ffig" Excellente cuisine "̂ _ Prix modérés JH1837B



En Asie
L'Angleterre et l'Afghanistan

î,e « Tiines > e t  informé de Simla que les
conditions du traité de paix imposées par l'An-
gleterre constituen t une sévère leçon pour l'é-
mir de l'Afghanistan et pour ses ministres.

Les autorités britanniques ont refusé de ré-
tablir les rapports normaux avec l'Afghanis-
ian en se réservant de recevoir dans six mois
une autre mission afghane à condition que
dans l'intervalle l'émir actuel ou son succes-
seur fournissent la preuve qu'ils sont animés
de la volonté de reconquérir l'amitié britanni-
que.

La paix est en somme conditionnelle et sa
durée dépendra de la conduite de l'émir.

Une autre condition digne de remarque est
la confiscation des arrérages de la subvention
d'environ 300 millions de francs 'par an que le
gouvernement britanni que payait à l'émir de
l'Afghanistan et que les prédécesseurs de l'é-
mir actuel laissaient ordinairement en dépôt
dans les ban ques anglaises. .

La confiscation de ces ' somme.? représente
Une grave perte po\ir l'Af ghanistan et aura un
effet salutaire sur l'attitude de l'émir.

D'une façon générale , le traité de paix a été
formulé de telle manière qu 'il ne laisse pas sub-
sister une ombre de doute parmi les tribus de
]a frontière assujetties à la propagande antian-
glaise des agents afghans et bolchévistes, sut-
la vraie issue de l'aventure désespérée de l'é-
mir parricide.

Ka A rat riche
Arrestation d'un comiiuuuste hongrois

'VIENNE , 14. — Le communiste hongrois
Ernest Bettelheim , qui avait été désigné pour
jouer le rôle de dictateur à Vienne, a été arrê-
té dans cette ville ; il séjournait sous nn faux
nom dans un sanatorium . On a trouvé sur lui
160,000 couronnes.

L'agitatrice Anna Axelrod , femme du com-
muniste conmi , a également été arrêté à Vien-
ne,

En Russie
Où conduit le bolchévisme

De la « Tribune de Genève » :
On ne saurait trop mettre en garde ceux des

ftuvriers qui se donnent la peine de réfléchir
t— ils sont heureusement nombreux chez nous
y- contre les conséquences du bolchévisme. Ce
régime peut séduire quelques âmes naïves per-
suadées qu'il y a chez les bourgeois de quoi
vivre sans travailler pendant des années, mais
il faut se rendre compte de la réalité des faits.
Une fois les bourgeois dépouillés, il n'y a plus
personne pour faire vivre l'ouvrier, pour lui
assurer du travail , pour diriger les usines, écou-
ler les produits fabriqués. Rapidement les
stocks sont épuisés et il n'y a plus ni pain chez
le boulanger, ni charbon dans les caves. Voici,
par exemple, d'après des renseignements au-
teentiques d'Odessa , ce qui se passe dans cette
ville, depuis quelques mois, sous la domination
bolchevique.

Bien que les mines du Donetz ne soient pas
loin , le charbon manque absolument. Pour pou-
voir chauffer l'unique train quotidien pour
Kief , on démonte une voie pour en utiliser les
traverses comme combustible. Les bourgeois
ipnt interdiction absolue d'allumer une lampe
électrique. Seuls sont éfclairés les immeubles
de l'administration bolchevique et, pour cela,
on a démoli dans le port un pont de chemin de
1er en bois qui sert à chauffer les chaudières
du central électrique. Quant aux villas des bour-
geois, on les démolit pour chauffer les four-
neaux des soupes populaires. Le peuple ne pro-
duit plus rien puisqu'il ne travaille plus : il se
borne à gaspiller et à détruire. Impôts et con-
tributions ne rentrent plus, pour l'excellente
raison que tout le monde est ruiné. On y remé-
die en créant du papier-monnaie dont la valeur
diminue chaque jour.

Les plus malheureux sont les intellectuels,
avocats, médecins, ingénieurs. Cent grammes de
pain par joui-, c'est tout ce que peuvent récla-
mer ees parias.

Si oe régime est l'idéal des Jungburschen de
Bâle et de Zurich , nous doutons qu'il trouve de
l'écho chez nos ouvriers , qui ont encore un sens ,
le bon.

Défaite bolchéviste
LONDRES, 14. (Officiel) . - Au nord de la

Russie, un général anglais a conduit le 10 août
les troupes britanniques et russes à l'attaque
des bolchévistes sur les bords de la Dwina ; il
a atteint tous ses objectifs ; il a tué, capturé ou
dispersé ls effectifs de six bataillons en voie

de formation , s'est emparé de douze pièces de
campagne et de nombreuses mitrailleuses. Les
prisonniers dénombrés dépassent déjà mille.
Nos pertes ne sont pas importantes. Nous avons
avancé d'une douzaine de milles notre ligne
sur la Dwina ; elle atteint ou comprend Chu-
dinova sur la rive gauch e et Borok sur la rive
droite.

En Turquie
L'Àsie-Mineure en révolte

On télégraphie de Constantinople au « Se-
colo :-• que les Turcs de l'Asie-Mineure sont en
révolte contr e le gouvernement de Constanti-
nople.

Le 23 juillet dernier , leurs représentants se
sont réunis en congrès à Erzeroum et , par ac-
clamation, ont élu président le général Musta-
pha Kemal pacha. Celui-ci jouit d'une grande
popularité dans toute l'Anatolie ; il a télégra-
phié au sultan pour lui confirmer sou dévoue-
men t et lui répéter que le mouvement ue de-
vait pas être considéré comme un acte de ré-
bellion contr e la dynastie , mais comme un acte
de légitime, défense contre d'éventuels atten-
tats commis sur le corps de la patrie, comme
celui perpétré à Smyrne. La dépêche ajoutait
que le gouvernement actuel de Constantinople ,
à cause de sa faiblesse, n'était pas à la hauteur
de la tâche . Le grand vizir Damad Ferid pa-
cha , d'accord avec le conseil des ministres, a
décidé d'ordonner l'arrestation Immédiate de
Mustapha Kemal , ex-inspecteur du quatrième
corps d'armée, et de l'ancien ministre de la
marine , Recuff bey, coupables do s'être livrés
à des actes contraires aux luis , tels que l'orga-
nisation de bandes armées et le soulèvement
des populations ri'Anatolie.

Dans une circulaire , le gran d vizir recom-
mande aussi aux autorités provinciale» d'em-
pêcher la formation des bandes et l'organisa-
tion de comices et de réunions publiques, mais
l'on ajoute qu'en rendant compta do ees déli-
bérations , le grand vizir n'a pas caché au haut
commissaire britau iiique qu 'il s'agissait d'une
mesure purement platoni que, car l'autorité du
gouvernement en Ana '.-rl ie est. réduite à celle
exercée par les quelques fonctionnaires otto-
mans attachés au chemin de fer, lequel est
contrôl é par les Alliés. Ou ajoute aussi que le
grand vizir aurait laissé entendre que la Su-
blime Porte n'aurait pas été mécontente si
l'Angleterre se fût décidée â faire ce que- le
gouverne ment n 'a pas la force matérielle d'exé-
cuter.

Le correspondant du •:' Secolo ;¦ â Constanti-
nople a interviewé à ce propos le général Mah-
moud pacha , ancien ministre de la guerre, qui
donna ^a démission lorsque Enver pacha jo ua
le coup de force de la mer Noire , qui entraina
la Turquie dans la guerre.

« 11 ne s'agit pas , a dit Mahmoud pacha , d'un
mouvement contre la dynastie, ni d'un mouve-
ment contre l'Entente ; il s'agit d'une indispen-
sable mesure de précaution , d'une mesure de
défense. L'occupation de Smyrne par des trou-
pes grecques a été nne surprise pour le pays ;
mais elle lui a aussi ouvert les yeux. Nous ue
voulons opprimer personne, mais nous avons le
droit de demander qu'on ne nous dépouille pas
de ce qui nous appartient légitimement, sui-
vant les quatorze points de M. Wilson. >

Le général Haj il pacha, oncle d'Enver pach a,
ex-«ommandant de la 6me armée, membre du
comité unioniste, s'est évadé de la prison du
ministère de la guerre ottoman avec un autre
membre de propagande unioniste, TaJaat bey.
Ils ont passé en Asie rejoindre Mustapha , Ke-
mal , à Erzeroum.

P O L I T I QU E

Le socialisme centre l'Etat
C'est notamment le titre d'un petit volume

publié chez Berger-Levrault (Paria), par M.
Emile Vandervelde, ministre d'Etat et leader
socialiste belge bien connu, qui, avec MM, Al-
bert Thomas, Branting, Sorel, Lagardelle et
quelques autres compagnons, appartient à l'é-
lite du socialisme intellectuel.

Le volume de M. Vandervelde est divisé en
deux parties, dont la première traite de <la
conquête du pouvoir politique » et la seconde
de «la socialisation des moyens de productions
Les 172 pages qui, avec une introduction plu-
tôt copieuse, forment le volume, ne nous ap-
prennent, au fond , rien de nouveau. On y re-
trouve, comme d'ailleurs chez tous les écrivains
socialistes, toujours la même antienne marxis-
te : « l'abolition du capitalisme et de l'Etat > et
« la dictature du prolétariat >.

On y trouve aussi bon nombre de citations
tirées, bien entendu , des œuvres socialistes,
parmi lesquelles le compagnon Jules Guesde
occupe une place importante. En voilà, par
exemple, une que M. Vandervelde approuve
surtout :

< Dans les cadres de la société actuelle, les
services publics ne présentent pour le parti ou-
vrier et son objectif que des dangers. >

Aussi n'admet-il pour les socialistes qu'une
attitude à l'égard des entreprises monopolisées
par l'Etat :

< La révolution d'abord , c'est-à-dire l'expro -
priation, politique et économique de la classe
capitaliste -, les services publics après, parce
qu'après la fusion des classes en une seule, des
services véritablement publics (?) seront possi-
bles. >

Ainsi, comme on voit , la grande réforme so-
ciale est très simple : « la révolution d'abord ! >
Et après ? demandera-t-on.

< Après ? On verra voir ! >
Seulement, voilà : on vient justemen t de voir

cet « après ï en Russie, en Hongrie et en Ba-
vière, et l'on est édifié.

Mais revenons à M. Vandervelde. Sa thèse
fondamentale est qu'il ne faut pas confondre
le socialisme et l'étatisuie, ces deux tendances
sociales étant, d'après lui , des antipodes.

c La guerre, dit-il , aura eu pour conséquence
fatale d'accroître démesurément le domaine de
l'étatisme, ce qui rendra plus facile et plus né-
cessaire le développement de son contraire : le
socialisme. :•

C'est très bien ; mais alors pourquoi combat-
tre l'étatisme ? Et puis, si la développement du

socialisme est certain, pourquoi toujour s cette
antienne de < la révolution d'abord » ? C'est
parce que M. Vandervelde et consorts ne se con-
teutent pas du < développement > ; ils veulent
tout de suite la dictature . Ils promettent de
« substituer à l'étatisme , fondé sur l'autorité et
sur le gouvernement des hommes, le socialisme ,
fondé sur la gestion et sur l'administration des
choses ».

Ceci nous paraît déjà beaucoup moins clair
que la « dictature :\ d'autant plus que l'auteur
se garde bien d'expliquer comment et par quels
moyens se fera cette « gestion des choses > , et
cependant tout est là.

Mais M. Vandervelde ne s'en inquiète guère,
tout , en se remettant au fameux syllogisme
marxiste qu 'il trouve * logiquement inattaqua-
ble », à savoir :

1. L'Etat est l'organe de la domination d'une
classe sur une autre.

2. Or, le socialisme poursuit la suppression
des classes par la socialisation.

3. Donc , le socialisme tend , par le fait même,
à abolir l'Etat . ~ , . _

Ce syllogisme aurait pu , eu effet , être inatta-
quable, si ses prémisses étaient justes, ce qui
n 'est point Je cas, comme le prouvent les Etats
démocrati ques (la Suisse, par exemple), où tou-
tes les classes et ions lès citoyens jouissent.
d'une égalité absolue de droits. Seulement, voi-
là : le socialisme ne veut," plus se contenter de
l'égalité ; U entend dominer les autre s classes,
ou bien les supprimer piir la révolution , ce que
M- Vandervelde, avec le compagnon Guesde, ap-
pellent pompeusement «fia fusion des classes
après la révolution > .

On a bien vu la réalisation de cette fameuse
c fusion • , eu Russie et ailleurs : ceux qui n'en
voulaient pas, ont été tout simplement massa-
crés ! Aussi serait-il plus conforme à la vérité
de rédiger la première prémisse du syllogisme
marxiste , dit <: inattaquabl e >, dans ces tenues :

c L'Etat socialiste est l'organe de la domina-
tion d'une classe sur les autres. - ¦

Bref , ce syllogisme •:: historique \- , pour en fi-
nir , nous rappelle le syllogisme classique des
collégiens :

.1. Tu ne sais pas" iaire. .
2, Or, laisse-moi faire.
3. Donc ôte-toi de là que je m'y mette I
Mais rien ne paraît arrêter M. Vandervelde

dans ses déductions doctrinaires. Aussi se don-
ne-t-il toutes les peines du monde pour tâcher
de prouver qu'on sera quand même forcé de
passer par la dite « fusion s , car l'étatisme ac-
tuel , d' après lui , est en train de faire faillite et
devra forcément céder la place au socialisme,
ce dern ier étant v seul à même de réaliser une
organisation du. travail social par les travai l-
leurs groupés en associations de droit public, s

Autant de mots, autan t d'énigmes ! Et, en
effet , l'auteur né veut expliquer ni quelles se-
ront ces < associations :¦ salutaires, pi quel se-
ra ce « droit public », Il estime malgré toirt,
que •' Ja révolution sociale pourra être brusque
ou lente,. mais, le, jour où elle sera accomplie,
il n'y aura rien de commun entre l'Etat capita-
liste, pouvoir, de coercition, instrument des
classes dirigeantes et l'Ëtat nouveau, l'Etat sr>
cialiste, organe de gestion des intérêts com-
muns "- .

Pour nne fois M. Vandervelde a eu raison :
<. L'Etat socialiste , organe de gestion des inté-
rêts communs >, que l'on a vu naître tout d'a-
bord en Russie et ensuite ailleurs, nous a, en
effet, démontré qu'il < n'a rien de commun, avec
l'Etat capitaliste >. Tout le monde a pu s'en
persuade-r, en admirant les beautés de cette
fameuse <¦ gestion s qui a réussi à transformer,
en très peu de temps, la malheureuse Russie
en un énorme cimetière !

En citant ici les quelques fragments de l'ou-
vrage de M. Vandervelde, nous avons voulu
démontrer que même les esprits les plus pon-
dérés de l'élite socialiste ne peuvent se libérer
de leur idée fixe, ainsi que des formules uto-
piste?, dont il sont devenus des prisonniers in-
conscients.

Mais alors, que peut-on attendre des autres ?

**•
Et pourtant il y a, heur eusement, quelques

exceptions : il y a les Branting, les Ch. Dumas,
les Alb. Thomas, les Lagardelle, qui aspirent
réellement à la justice. Si seulement les doctri-
naires de la < révolution d'abord et quand mê-
me > voulaient les écouter...

<: Les bolchévistes veulent réaliser par des dé-
crets , qui d'ailleurs ne sont jamais exécutés, des
choses qui demandent la transformation de
toute la société. Ce sont de dangereux pertur-
bateurs du monde socialiste par leur phraséolo-
gie... Dans n'importe quel pays, le bolchévisme
ne mènerait qu'à une catastrophe pour la démo-
cratie et au rétablissement du pouvoir person-
nel. >

C'est le compagnon Branting, leader socialiste
suédois, qui parle ainsi-

Et voilà encore d'autres paroles judicieuses,
prononcées par le compagnon Hubert Lagar-
delle au congrès socialiste de Nancy :

« Vos conceptions (a-t-ii dit en s'adressant
aux partisans des formules marxistes) sont «to-
piques parce qu'elles donnent à la force coërci-
tive de l'Etat une valeur créatrice qu'elle n'a
pas. De quelle autorité que vous disposiez, vous
ne donnerez pas aux ouvriers la capacité de di-
riger la production et l'échange. Vous serez les
maîtres de l'heure. Vous entasserez décret sur
décret , mais vous ne ferez pas de miracle... En
quoi , dites-moi , la possession du pouvoir par
quelques socialistes aura-t-elle transformé la
psychologie des masses, accru les aptitudes, mo-
difié les sentiments et créé de nouvelles règles
de vie ? Un Etat social ne naît pas sana une lon-
gue prépar ation. Il n'y aura pas de changement
possible, tant que les ouvriers n'auront pas créé
de leurs propres main s tout un ensemble d'ins-
titutions destinées à remplacer les institutions
bourgeoises... >

M. Alb. Thomas s'est prononcé également
dans le même sens. Or, c'est lo bon sens même.
C'est, de plus, la vérité élémentaire qu'il est né-
cessaire d'opposer , sans se lasser, aux impostu-
res de tous ceux qui, travestis en sauveurs de
l'humanité et profitant de l'ignorance et de la
crédulité des niasses, persistent â prêcher la

dictature du prolétariat , quitte à couvrir de tom-
bes et de ruines tous les pays du globe.

Il n'y a — nous le répétons — qu'un seul
moyen d'arriver à la paix sociale et partant au
bien-être général : c'est par la v olonté du peu-
ple — et non d' une classe — , exprimée par les
voies légales et basée sur la collaboration de
tous les éléments. Seule l'union fait la force. •

(< Tribune de Lausanne :>.) P. Ky.

SUISSE
Le prix du chocolat. — A l'instigation du

Conseil fédéral des pourparlers ont eu lieu ac-
tuellement entre fabricants , marchands en
gros ef en détail , en vue d'amener une baisse
du pri x du chocolat. On espère aboutir à un
résultat satisfaisant , quoique nous soyons en-
tièrement dépendants de l'étranger en ce qui
concerne le prix des matières premières et que
le racourcissement du travail et l'augmenta-
tion des salaires constituent une grande entra-
ve. Il est question d'un rabais de 60 centimes
par kilo.

BALE. — La Société des beaux-art s de Bâle
a organisé dans les salles de la Kunsthalle une
exposition qui , parallèle au Salon fédéral, se
distingue do la grande entreprise, non seulement
par ses petites dimensions, mais surtout par un
choix strictement limité des artistes partici-
pants et des œuvres admises dans les salles
fraîchement décorées.

Le but de cette exposition essentiellement
bâloise est. de montrer au public suisse visitant
le Salon que la vieille cité au bord du Rhin a
vu grandir entre ses murs dans les derniers
vingt ans une Jeunesse artisti que digne,.d'être
appréciée par tous les amis des arts de notre
.p&yfs.

La Kunsthalle s'est revêtue pour cette occa-
sion d'un décor nouveau dont la plus précieuse
partie est formée par les peintures de Pelle-
grini dans le gran d vestibule. L'exposition d'art
bâlois sera ouverte jusqu 'au 24 septembre.

GENÈVE , — Sur l'ordre du procureur géné-
ral de la Confédération , M. Staempfli , la police
a arrêté l'anarchiste juif-polonais Scelena-Til-
man, ouvrier ébéniste , fortement soupçonné d'a-
voir avec dos camarades de Genève , ourdi uu
complot contre le colonel Sonderegger, com-
mandant des forces d'occupation de Zurich et
contre le colonel Jecher , commandant de place
à Bâle. Au cours d'une perquisition opérée au
domici le du prévenu, de nombreuses brochures
anarchistes ont été saisie?.

Pour nôtre dignité présente ,
et à venir

( Du « Patron romand ?,)

Il y a déjà bien des années que les bons.es-
prite et les' citoyens soucieux de notre dignité
nationale protestent contre, l'envahissement de
la bureaucratie eu général et de la bureaucratie
fédérale en particulier. Chaque nouveau rouage
fédéral exigé de nouveaux bureaux ; et nous eu
avons tant, maintenant, en perspective, que la
multiplicité des rouages et des employés de-
vient un danger national.

Est-ce dégénérescence de la race ? abâtardis-
sement de la v olonté ? abaissement du sens mo-
ral ? disparition des initiatives et des énergies
individuelles ? Telles sont les question s qui se
posent, en présence de la foula des compéti-
teurs en quête d'emplois publics. Quelle que
soit la façon de les envisager, il y a évidem-
ment manque de sens moral, d'initiative, de
courage et de dignité.

Au fond, que recherche cette foule de com-
pétiteurs ? Que sout ses ambitiona, son idéal ?

En deux mots, en voici l'objet : une occupa-
tion régulière, un gain assuré, une situation, si
modeste qu'elle soit, tranquille et de tout repos.
En d'autres termes, Ja lutte pour la vie fait
peur- Dan* la crainte d'échouer, de manquer de
force , de persévérance, on préfère se caser tout
desuitedans uii petit coin,avee l'espérance qu'un
travail paisible et sage ne tardera pas à l'élar-
gir d'un grade, à le hausser d'un échelon. C'est
donc bien manque d'initiative, de volonté, de
valeur individuelle. Il ne faut pas rechercher
ailleurs l'infériorité des administrations publi-
ques et la supériorité des administrations pri-
vées. Un jeune homme doué d'énergie et d'in-
telligence se fait de la vie uu tout autre but,
un tout autre idéal. Il faut l'espace à son éner-
gie et à son intelligence un autre horizon qu'un
chef de bureau.

Cela ne signifie point qu'il n'y ait pas, parmi
la foule des compétiteurs, des jeunes gens *&*
telligente et énergiques. Que deviennent-ils ?
Les uns ne tardent pas à rentrer dans la lutte,
à recouvrer l'espace et les larges horizons ', les
autres s'aeclimatent, se plient à la routine, s'ef-
facent devant la hiérarchie, s'enlisent dans la
monotonie et deviennent en définitive, d'excel-
lents employés.

Les années se passent, les regrets naissent.
A la vue d'anciens condisciples, d'anciens ear
marades s'étant orée une situation indépendan-
te, r bien supérieure, dans le commerce, l'indus-
trie, les carrières libérales ; à la vue, surtout,
de patrons sortis de rien, fils de paysans et
d'ouvriers, élèves de la simple école primaire
ayant conquis pignon sur rue, une jalousie ma-
ligne et malsaine s'insinue dans les esprits. On
voit bien ceux qui ontréussi; on ne voit plus ceux
qui ont disparu dans la lutte, engloutis par la
foule amorphe et niveleuse. On s'imagine que
ceux qui ont réussi ont eu bien de la chance ,
que si le monde était mieux fait , que si le sort
était juste, on aurait réussi comme eux.

Etudiez les administrations publiques dans
leurs rapports avec le commerce et l'industrie :
Les pat rons sont toujours trop chers, ont tou-
jours trop gagné, gagnent toujours trop. De là,
des adjudications â prix dérisoires, doublemen t
pernicieuses, entraînant les incapables â la fail-
lite, au détriment do tous et , immédiatement , au
détriment du patron à la hauteur de son rôle ,
qui subsiste tout de même et continue à soutenir

la communauté par son travail et ses contribu-
tions.

De cette méconnaissance des faits naît l'en-
vie de réformer le monde au profit des victimes
imaginaires. La théorie de < à chacun selon ses
besoins », se substitue à celle du progrès véri-
table : <£ à chacun selon ses mérites > . Par l'as-
sociation , on prétend rétablir l'équilibre ct
jouir, à part égale, des conquêtes du travail.
Que venons-nous, de voir à Bâle ? Les employée
de l'Etat faire cause commune avec les grévis-
tes. Pourtant , jamais grève ne fut si peu juétt-
fiée, n'eut de plus misérables prétextes.

Avant celui-là , l'inintelligence bureaucratique
eut des résultats sans comparaison plus graves.
N' est-ce pas, en effet, aux milliers d'employés
fédéraux que le bon peuple de Berne, que la
capitale de la Suisse doit son gouvernement
pseudo-socialiste et l'ineffable châtelain de
Blankenburg ? La manne fédérale, ainsi tritu-
rée, dégénère en fruits tarés, véreux ; fermeut3
de décomposition et de pourriture au cœur
même de la nation.

Si ces exemples nous ouvraient les yeux, si
ces expériences nous étaient utiles, nous pour-
rions avec moins d'angoisse envisager le pré-
sent et penser à l'avenir. Malheureusement, il
n'en est rien. Les secousses, paraît-il , n'ont pas
encore été assez violentes, le sang n 'a pas en-
core assez coulé. Aux organisations menaçant
de désorganiser l'Etat, on propose d'ajouter de
nouvelles forces, toute vme série de nouveaux
bureaux, de nouveaux emplois. On ne voit le
Balut que dans des institutions rapetissant sana
cesse les responsabilités privée, l'effort indi-
viduel , la conscience du citoyen.

Les relations entre employeurs et employés
deviendront-elles meilleures, grâce à la loi sur
les conditions du travail et des salaires ? Cette
loi ne sera-t-elle pas, au contraire , une source
d'acrimonie, de mésintelligence croissante, de
conflits bâtards et incessants ? Est-ce en dimi-
nuant de plus en plus le nombre des produc-
teurs que nous obtiendrons l'abondance ?

De tous les rêves de paix sociale, cert es, ce-
lui-là ne sera pas le moins décevant.

RÉGION DES UCS
L'accident de Cugy, — Le tonnelier Siebèn-

tal , qui avait passé sous un camion, à Cugy, a
succombé mercredi à ses blessures, à l'hospice
de la Broyé. ' .

¦>

Bienne, — Mercredi , les sertisseurs de la fa-
brique Oméga ont encore donné leur quinzaine.
Ce .soir jeudi , une centaine d'ouvri ers de la
fabrique Aegier quitteront le travail. Ceux de
la Gruen Watoh se mettront en grève lundi.
Le plus grand calme règne en ville.

-- Mercredi, un vagon de voyageurs du di-
rect Bienne-Lansanne a déraillé à Bienne. Fer»
sonne n'a eu de mal.
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Bourse de Genève, du 14 août 1919
Actio ns

Banq.Nat.SutsBe. -.- ïM^ Wk -•'"* '
Soc. de banq. s. 633.00 6% ft^fî vfl* ' 
Gridit suisse . . OîUÛ* 8&KfeJ_*rW ' 2»!'*°Union Un. genev.. 410.- fl. S»/0DlUer4 . • . d if r r  t
lnd.genev.d. gaz. 440.- ?l'{°GenayJ°iV J'', D0

Gaz de Naples . -— Japon lab. I'8.4 Va- 88 50
Fco-Suisse élect. 436.- We % ¦ • . 500.-
Electro Girod . . -.- ^9e?!: -M /o 420,~"
Mines Bor privll. 1252.— 4„% Lausanne . —._ .

. ordhi. 1272.50 Ç.l»o«i.JL' oo-btuase -.-
Gafsa , parts. . . -.- Jura-bnnp.3Va%. -.-
Ghocol. P.-C-K. 374.50 Lomtor.ano.8%. 58.90
Caoutch. S. fin. 270.- f a  '• .y a«d-. f% ~-~
Coton. Rus.-Frau. — gf^ffiffî 0",, , , .  , . Iiq.byp. isuèd.4%, —.—Obligat ions Ctonàégyp.lUOà. —.—
5%Féd. l914, ll. 487.— » • 1011. 235.—
4V, » 1915,111. —.— ' » Stok. 4%. 390.—
4'A » 1910,1 V. -.— L<'co-S. ôlec. 4%. 404.-
4'/a » lylo, v » — •— Totlsch.tioug.4V5 250.—

'473 . 1917,VI. —,— OuestLuiniè.47* — .—
Change a vue (demande et offre) : faris 71.̂ 3/

73.25, Londres '2413/2453, Italie U0. 95^
62.95, Espagne 106.10/10110, Uussie24 — /2B, .—,
Amsterdam 208.70/210. 70, Allemagne 28 20/
30.20, Vienne 11.-/1̂ .-. Prague 19. —,21 —,
Stockholm 138.25/140 25, Cbristiania 131,60/
133 60. Copenhague 122. 75/12475. lirusoUes
69.05/71,05, Sofla 17.50-19. 50, New-York 5.40/
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Partie financière
M ... . . .. i . . . II - ng ¦ ' '¦ ¦¦ «Si m— lit ,..¦¦.« ¦  ms_

du jeudi 44 août 1919

Us 20 litres le kilo
Pommesdçtor, i.— 4.80 Poires . . , ,. *r,W [ t/ *;
Raves . . . . 2.--.- Prunes. . . . -.fiO L-
Harieots . . .  4.— 5— le M kilo
Pois . . . . .  8.' .— Abricots . . . 1.50.-».—
Carottes . . , 4, -.- Pêches . . . .  1.20 1.40
Pommes . . . 4.— 5.50 Kalsin . . . . 1.30 1,40

i- «„«»? Cerises. . . .  —.50—60
Carottes . . . —.I J —.20 Beiiir. en mottes 4.05 —.—Poireaux. . .— .15— .20 i^omaRe gras . 2.10—.—Oignons . . . — .15—.20 » acnn -g r38 1.55 ^—.—'

U dopzaine • ™af«,r.e 
H&TM^ ,„v „., i on f ) ^ n Viande bœul . 2.90 3.30Concombres . 1.80 2..0 p v6ohe) Q 3g0Œms 5'4U •5,M) . veau . . 2,90 4.-

la pièce > mouton . 2.85 4,.—
Choux . . . . —.20 — .60 • cheva l . 1.40 1.75
Laitues. . . . —.15 —^ .— ? porc . . 4.— 5.—
Choux-tleurs . — .80 1.80 Lard fumé . . 5.—— .—
Melon . . . .  1.50 2.— • non lumê. 4.50 .——

i i 1 1—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jaçob Wjj ssen, manœuvre, et Cécile-Marie
Baudoin, cuisinière, les deux à Neuchâtel. '

Emile-Arnold Guye, employé C. F. F., et
Blanche-Agnès Baudrey, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
14. Bernard Rœslï , éditeur-compositeur, et

Marie Crivelli, les deux à Neuchâtel .
14. Jean Imhoî, jardinier à. Neutsb&tçl, et Ma*

ria-Rosina Garo, cuisinière à Peseux.
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CANTON
Combustibles, à prix réduits. — En applica-

tion des dispositions d'un arrêté du Conseil
d'Etat, il est accordé en . faveu r des personnes
à , revenus modestes, porteurs de La carte de
légitimation donnant droit à l'achat du pain et
du lait à prix réduits, qui doivent acheter du
combustible (bois, tourbe, charbon) pour leur

. 'usage .particulier , une allocation de 1 fr. par

. iflois et par tête d'ayant droit.
Les sommes nécessaires au paiement de ces

allocations seront prélevées sur le solde dis-
ponible de ¦ la ristourne sur les charbons alle-

mands.
.lies allocations sont accordées pour les mois

de;septembre, octobre, novembre et décembre
;U9Ï9.' . "...
.. , 'Si .le -solde disponible le permet, ces alloca-
tions seront accordées pour les mois de février

. et.mars.1920.. '

Les'personnes ou familles qui reçoivent leur
combustible de la charité publique ou privée
n!ont droit à aucune allocation.

. Les allocations seront-délivrées par les com-
munes sous forme de bons, que les marchands
dé-.combustibles accepteront en paiement.

,,. : La Chaux-derFonds. — On donne les détails
. suivants ' à propos du vol brièvement relaté
hier':' ' ¦¦-,. .. . - .. . . -.

. . .Tandis que M. Kunty, aidé des membres de
, sa famille, procédait mardi soir au service de
, voiturage pour les-maraîchers de la ville, deux
individus, très au courant des obligations pro-
fessionnelles du voiturier susnommé, péné-
traient dans son logis. Connaissant les .habiiu-

; des de la maison, ils prirent la clef ouvrant la
porte de l'appartement et qui se irôuvait sous
un paillasson et sans aucune peine entrèrent
dans le lieu qu'ils s'étaient promis d'explorer.
.D'un coup d'épaule, une porte de , chambre fut
forcée. .Les deux malandrins s'approchèrent
d'un secrétaire qu'ils brisèrent à coups de ha-
che, puis s'emparèrent du magot convoité. On
disait couramment en ville que le vol se mon-
'tait à 15,'COO francs ; en réalité, il s'agit . d'une
somme de 70.00 francs environ.
. ..M. Kunty, en rentrant chez lui vers 10 fceu-

\rès, s'aperçut immédiatement du vol dont il
tenait d'être victime et eu informa tout de suite
la sûreté.- Deux--agents, MM. Fassnacht et Bour-
-quin, se mirent aussitôt .en campagne pour re-
trouver les voleurs. -Ils firent une ronde dans
différents établissenlents de la ville, et, au mi-
lieu de la nuit,, dans un hôtel, trouvaient plu-
çj ettrs iindividu»;. fêtant magistralement la dive
bouteille.- L'un- d'eux, L'Eplattenier dit Alex,
jeune garnement de 18 ans, n'était pas précicé-
msnt en odeur de sainteté auprès des repré-
sentants-de l'autorité et depuis longtemps ses
moyens d'existence ne paraissaient pas avoir

Une origine très pure. Le galopin fut fouillé
sur le champ, mais aucune somme anormale
ne fut découverte.

Divers indices faisaient supposer que l'on
' était sur une bonne piste. Ce matin, vers buit
heures,'-*-Alex > fut conduit dans"le 'bureau Su

-¦'Mlge..̂ instruction, où .on. lui M,subir,,un. Inter-
rogatoire très serré. Mais avec, un sang-îroid
imperturbable, il donna dénégation sur dénér
gation. Pendant ce temps-là, M. Fassnacht ccui-
sinait > le frère d'Alex, qui finit par avouer
qu'une v somme importante lui avait été remise
1©,. matin même et qu'il l'avait cachée dans le
mur du jardin attenant à la maison qu'il ha-
bitait. Cette somme se montait à près ds 3000
francs. Lorsqu'on mit devant les yeux d'Alex
l'argent 1 découvert, ce dernier, se sentant « brû-
lé >, fit des aveux complets. Il dénonça l'un
de ses copains, nommé Schlautenbeçk Charles,

. ' Cj a' compagnie duquel il fit le coup. Mercredi
après midi, on procédait à l'interrogatoire de
.ce demien , -• ¦.* J

NEUGHATEL
. : Fête cantonale de gymnastique, — Voici l'or-
dre -du cortège de samedi qui partira de la
gare- à 9 heures précises : '

. Ire colonne : section d'infanterie, Musique
"dès Armourins, bannière cantonale, comité d?.or-
ganisation de Fleurier, section de Fleurier, co-
mité d'organisation de Neuchâtel,- comité can-
tonal, jury et commission technique, comités
divers, sociétés invitées de Fribourg, Genève et
Neuveville, sections neuchâteloises de Bevaix,
Boudry, Butte®, Cernier et La Chaux-de-Fonds
-« Abeille >'.' -'

ème colonne : groupe, de tambours, La Chaux-
•4le-Fonds •« Ancienne », Colombier, Chézard-
'Sajnt-Mariin, Corcelles-Cormondrèche, Couvet,
Dombresson, Fontaines, Landeron, Le Locle,
'Môtiers, Peseux et Savagnier.

3me colonne" : groupe , de tambours, puis sec-
dons .; de .Saint-Aubin, Saint-Blâisé, Saint-Sul-
piçe, .Travers, Verrières, sociétés locales diver-
ses', Neuchâtel <¦ Amis -.gymnastes > ,- Serrières,
Neuchâtel. « Ancienne ». et section, d'infanterie.

Le' cortège suivra l'itinéraire : Avenue de la
Gare, Terreaux,, Hôpital, Seyqn, Treille, Samt-
Ma'urice, Hôtel; de Ville, Premier-Mars, Coulon,
Reauqf-Arts et place.de fête où aura lieu la re-
mise, à la' cantine, de la bannière cantonale.
-' 'Lundi soir, sur. la place de fête, un grand feu
àrtiftee sera allumé. Ce feu aura une durée de
20: minutes. Il comprend un total de 159 pièces
dont 4 grandes. On peut voir les photographies
de' oés dernières au magasin Jules-Aug. Michel,
rue de l'Hôpital-.. .

Le" programme officiel de la fête, édité par
l'Agence commerciale Maurice Spèiser, sera
utile à .ceux qui le feuilletteront ; il a une jolie
couverture en couleurs. . .

Juillet à Neuchâtel (Observatoire) . ' — Ce der-
nier mbiS' est, àve'G juillet 1913, le plus froid de
la- longue série 1864-1919. Sa moyenne de 3.5*3
ëfet inférieure de 3°4 à la normale. Ainsi donc,
ce • •mois qui devrait être le plus chaud de l'an-
ïiëè, a été plus froid que juin- '

•30 jours sur 31 ont eu une moyenne au des-
sous de ia température normale. (18°7), lait
tjûi ne ' s'était sans doute encore jamais pro-

duit .. Pas. une seule journée avec une moyenne
de 20°. ou plus, alors que juin en comptait 10 !
Le jour le plus- agréable offrai t une moyenne
de: 19° et un maximum de 25°8 seulement. Le
minimum 6°2 fut noté le 17. Il s'agit d'une fai-
ble amplitude : 19°6. Aucun mois de juillet n 'a
eu aussi peu de journées vraiment estivales,
puisque le thermomètre n'a dépassé 2-5° qu'à
trois reprises. (16 fois en juin !).

Malgré .l.e mauvais temps persistant , le baro-
mètre 's'est maintenu généralement haut. Com-
me dans les deux mois précédents , la moyenne
mensuelle (720mm ,3) est plus élevée que la nor-
male annuelle (719!ïmi,o).
I Avec ses 95mm d'eau tombée, juillet 1919 s'est
montré tout à fait régulier. Il n'y eut qu'un léger
excédent sur le chiffre normal. Ces 95mm de
pluie se sont répartis en petites averses variant

. dë;Q™rn ,l (le 13) à llmm .5 (le 7). Sous ce rap-
port, juillet n'a donc pas présenté d'anomalie
comme au point de vue thermique.

Quoi qu 'il en soit, longtemps encore on se
souviendra -de cette longue période de six se-
maines (23 juin-31 juillet) , humide et froide et
qui-ne nous â que trop rappelé avril 1919, re-
marquable aussi par ses- températures excep-
tionnellement basses. Deux mois semblables au
cours d'un semestre, c'est beaucoup !.;. A quand
le, troisième ? Heureusement - qu'un radieux

:; mois d'août semble avoir pris à tâche de nous
faire, oublier ce déplorable mois de juillet !

¦" * G.-H. STEUDLER.

En attendant l'hiver (Communiqué). — L'hi-
ver approche à grand pas et avec lui,. l'aagois-

. sant seuci du chômage.
Aurons-nous du travail en suffisance quand

les chantiers de travairx d'été seront à tenue ?
Troublante question que se posent tous' ceux

jjv^p&t charge de famille ainsi que de 
nom-

breux célibataires;
Les divers communiqués parus dans la ,pres-

se, à os sujet' n'étant guère rassurant un effort
nouveau s'impose à toutes autorités , industriels,
commerçants, offices de ' travail ,-et particuliers,
qu'intéresse . cette question délicate ; en pre-
nant , les dispositions utiles pour parer à toutes
éventualités et surprises d'un hiver prématuré,
^ar .la/préparaiion pour la-mise en œuvre des
chantiers de travaux d'hiver, c'est-à-dire cons-
tructions ds routes, préparations pour les tra-
vaux de bâtiments (menuiserie, charpente, fer-
blanterie, 'serrurerie, etc.) , terrassements, tra-
vaux forestiers, amélioration du sol, en un
mpt, tout travail qui ne peut être rendu impos-
sible par la température ou qui peut être mis
en ' préparation dans les ateliers, afin d'éviter
le chômage qui menace un grand nombre d'ou-
vriers occupés à des travaux périodiques tels
que tourbières, qui, à elles seules, occupent des
centaines d'ouvriers de toutes catégories .

Les organes de la Confédéraiion , office fédé-
ral . d'assistance en cas ds chômage, mettent
tout en . œuvre et collaborent, dans une large
mesure, à la réalisation de ce problème, par
dés créations d'occasions de travail de tout gen-
reet en tout lieu ainsi que par des informations
y relatives.
: ': -ïl. est -dù-devoir de-touto personne 'disposant
dos; capitaux ̂ nécessaires, à'entreprendra .sans
tarder, toutes réparations ou constructions né-
cessitées, :,soit par . la reprise progressive du
commerce normal, soit par l'approche de l'hi-
ver.' Ceci afin de procurer de l'occupation aux
.nombreux, sans travail , qu'un pins long chômage
poussent à un mécontentement pouvant occa-
sionner dés . troubles, qui prendront de plus en
plus d'importance suivant les conditions écono-
miques résultant des rigueurs de l'hiver .

P O L I T I Q U E
,,'.'¦¦:' . '• - . S3n acciasatîoa

PARIS, :14 (Havas).. — Sur les plaintes des
veuves Jacquet, Maertens, la justice militaire
de Lille poursui t ^instruction contre le général
von-. Heinrich et Tex-gcuverneur . de Lille, aux-
quels' les. plaignantes reprochent :
' yt'rQue le président du conseil de guerre qui
dirigea les . débats* dans le procès Jacquet était
le même que celui qui dirigea l'instruction dans
lé;pfocès , contrairement à toutes lès règles de
procédure dans tous les pays ; -2 . Après le " ju-
gement de Jaquet et de. ses compagnons, Hein-
rich autoris3 l'avocat des condamnés à adresser
un1 .recours en grâce à l'empereur et-, sans at-
tendre la. réponse, celui-ci ordonnait l'exécu-
tion, 'qui eut lieu 24 heures après.

Une information est ouverte aussi contre le
quartier-maître général de Charle^ille, général
von-Zoelner, considéré comme responsable de
l'enlèvement des jeimes filles de Lille en 1918.

. tjne- enquête est également ouverte contre le
capitaine Himmen, sur la plainte du docteur
Vah Heiïversny, qui l'accuse du meurtre de son
fils, âgé de 19 ans, tué d'un coup de baïonnette
par- un soldat allemand. '

'Plusieurs enquêtes encore sont ouvertes, no-
tamment'contre le lieutenant Beyssel von Cym-
nit, " inculpé de tentative d'assassinat du curé
de Marcq-èn-Bareuil ; le lieutenant Tutze , • ac-
cusé d'abus d'autorité et de nombreux homici-
des par imprudence.

Outre -ces instructions et enquêtes, trois ar-
restations ont été opérées, celles du lieutenant
Bender, de la kommandantur de Lannoy,' de
Stéffen Hqfingen, prisonnier de guerre, et de
JaCob Schmifz, coupables de vols et recel.

Là Tchéço-Slavie interdit e anx communistes
"VIENNE, 14 (B. C. V.) . - On mande dé Pra-
gue au B> P. T :

L'ex-commissaire du peuple hongrois Kunfi ,
qui, en corrompant la garde, avait réussi à fran-
chir près de Pressburg la frontière avec un
faux passeport et habitait à Prague chez des
amis, a été arrêté. Une enquête pénale a été
ouverte contre lui pour usage de faux passeport
et corruption de fonctionnaires.

Tous les anciens membres du gouvernement
hongrois des conseils sont invités à ne pas se
rendre sur territoire tchéco-slovaque, car ils y
seraient immédiatement arrêtés, le séjour leur
y étant interdit pour des motifs politiques.

Une protestation des Tchèques
PARIS, 14 (Havas) . — La délégation tchéco-

slovaque a remis au conseil suprême une note
de M. Bénés protestant contre l'accession au
gouvernement de Hongrie dé l'àrchiduc Jo-
seph. . - . - . . -

Au pays des soviets
LONDRES, 14. — Le ¦¦< Timesy reçoit de Rê-

vai : Lénine a publié une proclamation contre
les ouvriers qui demandent de continuelles aug-
mentations de salaires, mais qui n'ont pas de
bonne volonté pour .travailler. Les bolchévistes
ont récemment fait fusiller 150 chefs de l'agi-
tation , mais ce carnage n'a servi qu 'à augmen-
ter l'exaspération des ouvriers. De : leur côté,
les paysans refusent obstinément, à cause de ia
dépréciation de l'argent, de livrer le blé aux
agents envoyés par le soviet. - ¦ . . - .

A ce qu'on apprend ici, la chute de Bêla
Kun a eu une puissante répercussion . en Rus-
sie : elle a découragé les chefs bolchévistes et
ravivé les espoirs de leurs adversaires. Tou-
tefois la vigilance ' des soviets ne se ralentit
pas ; ils ont tout . récemment .dénoncé le géné-
ral Valsatir déjà, commandant suprême des
armées bolchévistes et son chef d'état-major
sous l'accusation d'avoir.bui^i .'qh complot con-
tre-révolutionnaire. ¦¦• ^,;,;.!' . .' ¦ :

Mercredi, lés bolchévistes ont présenté un ul-
timatum au gouvernement' de; l'Ésthonie en lui

; intimant l'ordre dé replier immédiatement l'ar-
mée esthonienne dans ses propres frontières,
et en se déclarant prêts, eh compensation , à re-
connaître l'inviolabilité du territoire de l'Estho-
nie. Le gouvernement esthonien a refusé ; alors
les bolchévistes ont franchi la rivière Lu-
gano, au sud de Samburg, sur le chemin de fer
Revaî-Petrograd ; mais lr attaque a été rep'ous-
sée par un régiment russe accourq du sud. En
même temps, les bolchévistes ont développé
une offensive dans la direction; de Pskoff ; mais
dans les marécages de Pinsk, l'armée rouge a
été battue par les Polonais, lesquels, ayant oc-
cupe Minsk, marchent' vers le sud et sent entrés
à Mir et à Sluzk : La situation des bolchévistes
sur le front polonais est précaire'.' ' "

C'est le moment !,,,
WASHINGTO N, 14." (Officiel) . — On expédie

en toute hâté du matériel pour soutenir Kolt~
chalï ; 45,000 fusils, plusieurs millions de car-
touches et de grandes quantités d'équipements
seraient en route' pour Vladivo^tockw

La vie chère au Luxembourg
LUXEMBOURG , 14 (Havas). — Une ving-

taine de mille ouvriers ont manifesté autour de
la Chambre dés députés, réclamant une in-
demnité de vie chère; La Chambré a voté alors
une indemnité de 250 îr. Mais les ouvriers ré-
clament 450 fr, Les députés ayant refusé de re-
venir sur leur vote, les manifestants ont envahi
la Chambre à l'intérieur de laquelle des coups
de feu ont été tirés. Les députés restent pri-
sonniers, malgré les charges des troupes qui
jusqu 'ici sont restées Vaines/ .'
; LUXE MBOUri G,, 14. IHayas). 4A -A- la suite
d'incidents devant la Chambre, le bourgmestre
a requis des soldats hixembourgeois'-qui firent
évacuer la place en se servant de leur baïon-
nette. Quelques manifestants qui avaient réussi
à pénétrer dans la Chambre en ont; été chassés
par les gendarmes." - ¦ ' ' ' ¦'-.. ¦

Chez les Portugais
LISBONNE, 1.5" (Havas). — Trois bombes ont

été lancéës à ia gare .de San tapolonia. Des' me-
sures militaires ont été prises; Dès patrouilles
circulent dans là ville."Six cheminots grévistes
ont été arrêtés. "¦' '¦' , ' • ,'

PORTO, 15 (Havas)'. — Op.' a découvert Un
projet , relatif à une tentative de provoquer un
déraillement de l'Express Porto-Lisbonne de-
vant se produire à Albergaria.

Un socialiste agrarien
M. Hermann Schlattér, le maire socialiste dé-

missionnaire de Schaffhouse, se présente
comme candidat au Conseil national en sollici-
tant les suffrages agrariens.

Dans ' Y< Arbèiter-'Zeituiîg î-, il engage ses ca-
marades socialistes à traiter la question du prix
du lait pour elle-même et non dans un but d'a-
gitation politique ; il 'ajoute que, .'dans' leur
grande majorité, les paysans de la Suisse'orien-
tale ne sont pas devèiïuâ capitalistes en dépit
de la guerre et que lès jbrix qu'ils (femandent
ne sont pas des profits de spéculation, mais se
caractérisent comme là rémunération de' leur
travail.

NOUVELLES DIVERSES
.La charbon. vaudoiB";"— On a dit' qu'un filon

de; charboh-avait :été'ï 'découvert dans un ' -bois
près d'Echallens.' Voîci"-'ce qu'on écrit, à. ce pro- "
pos, à la « Feuille d'Aîvis dé Lausanne ^;,i¦'¦"¦'' '¦'¦' -

« Des enfants s'amusant sur la rive diNj ite
du Talent , dans la direction de Poiliez-le-Grànd-
Bottens ,bnt découvert, en effet, un peu de char-
bon et en ont rapporté chez leurs 'pai'ehts. une
vingtaine de kilos. J'ai moi-mêhie \dsité rem-
placement, où dé' gros Mpcs de molasse se sont
détachés de la rive pour tomber dans la rivière.
Le charbon trouvé brûle bien ; jusqu'à présent,
on n'en a pas découvert davantage ;' aucune
fouille, aucune recherche sérieuse n'a d'ailleurs
été faite. > ¦ ¦ "' ' y'

Les Allemands en Suisse, -̂ -;La - question des
Allemands habitant la . Suisse' avant la . gue<rr.3.
et qui furent mobiliDés. a été ?rçulevéo mardi à
l'Assemblée nationale allemsjvtte à Wedmar. Lé
député socialiste .majoritaire Ri-Kj ip|llGr. a dsr ,-
mandé au cabinet allemand d'entam'ej dea pour- ,
parlers avec le gouye^ieinent suisse .en vue de
faire accorder des -autorisations de rentrer ..en -
Suisse aux soldats allemands qui y étaient îixôs
au moment de la mobilisation et. ont quitté ce
pays en y laissant des intérêts. Selon les expli-
cations du député Riedmiller cette autorisation
ne seraii accordée que pour une durée limitée,
juste le temps nécessaire pour régler les affai-
res en suspens. ¦ ¦-• - . , .. .. .. ... ¦• •' • :

On voit le danger d'autorisation semblables ;
ce serait ouvrL: la porte aus plus larges abtis.

Les libéralités de Carnegie. — Le total gêne-
rai des libéralités de M, Carnegie, le-roi du fer,
qui vient de mourir,- s'élève à un milliard et
demi de francs, en y. comprenant 300 millions
attribués à des bibliothèques municipales fon-
dées dans un grand nombre de villes des Etats-
Unis.

Citons . encore, parmi ses principales dona-
tions : 124 millions. . à l'institut Carnegie de
Pittsburg, 25 millions à la ville de New-York
pour des bibliothèques, 140 millions à l'institut
Carnegie de Washington , 50 millions à diver-
ses universités écossaises, 25 millions pour les
employés de là Carnegie Steel Cy, 5 millions à
la bibliothèque publique de Saint-Louis, 25 mil-
lions au Carnegie ' Hero Fund de Pittsburg,
5,750,000 fr. au Carnegie Hero Fund de Dum-
ferline (Ecosse), 5 millions pour le Carnegie
Hero Fund de France, 7,500,000 fr. pour le Car-
negie Herb Fund d'Allemagne, 1,150,000 fr.
pdur le Carnegie Hero Fund de Belgique, 17
millions 500,000 îr. pour le Carnegie Dumfer-
line Trust, 7,500,000 fr. pour le palais de la
paix.à La Haye. • -

M: Carnegie fit également les frais de l'im-
meuble de l'Union franco-américaine de Was-
hington, et il affecta 80 millions à une îonda-
tion pour le * perfectionnement de l'enseigne-
ment aux Etats-Unis, au Canada et à Terre-
Neuve.

Le record de hauteur. — C'est à plus de 9000
mètres que. sont montés avec leur avion le lieu-
tenant Weiss et le mécanicien Bégué, de l'aéro-
drome de Villacoublay.

Un avion à la mer. — Un hydro-avion a fait
une "chute dans la mer, â Fréjus. Des recher-
ches ont été immédiatement entreprises,

Quelques chiffres slir la récente épidémie
de grippe en Suisse

Le docteur Carrière, directeur du service
suisse, de l'hygiène publique, publie dans le
bulletin hebdomadaire de ce service, un rap-
port provisoire sur la dernière épidémie de
grippe pandémique en Suisse.

Le nombre total des cas doit avoir dépassé
les deux millions, c'est-à-dire que plus de la
moitié de la population a été atteinte. D'abord
peu nombreux, les malades ont agumenté jus-
qu'à atteindre un premier maximum du 22 juil-
let au 10 août 1918 ; la courbe descend ensuite
jusqu'au milieu de septembre ; dès lors elle re-
monte fortement et pendant octobre elle atteint
chaque semaine des chifîres qui sont' quadru-
ples de ceux des semaines de juillet ; puis le
nombre des cas baisse régulièrement pour re-
monter, à la suite de la mobilisation motivée
par la grève générale, dès le 24 novembre .à la
fin du mois ; dès lors, l'épidémie suit une mar-
che régulièrement décroissante, et en juin 1919
il n'est déclaré que 357 cas pour toute la Suis-
se. --.;. ' \ ; ; '¦" - y :
: . C'est , une épidémie qui a coûté: cher ; jus-
qu'au 31 décembre 1918, elle a tué en Suisse
tout près""de. 2'2",000" personnes. Ce lourd tribut
est une perte d'autant plus grave qu'il a été
prélevé surtout sur la partie active et .utile à
la population : 9636 hommes et 5623 femmes
de 20 à 49 ans ont succombé à la grippe,* soit
près de 12 hommes par 1000 habitants mas-
culins de 20 à 49 ans et près de 7 femmes sur
1000 de cet âge-là. H y a eu seulement 2000
décès en-dessous de 20 ans et 2500 décès au-
dessus de 50 ans. Ces chiffres de décès ne con-
cernent que 1918 et il faudra probablement les
majorer tous de 10 pour cent environ pour sa-
voir- ce que la grippe a sacrifié de vies . hu-
maines en Suisse, puisqu'elle a sévi encore
pendant les premiers mois de 1919. Les can-
tons les plus éprouvés quant à la mortalité ont
été le Valais, Uri et Obwald ; les moins at-
teints ont été Thurgovie, Zurich et Appenzell
Rh.-Ext. ' .. ' '.'¦ ".'- . .

Dans tous les cantons, la grippe a tué beau-
coup plus d'hommes que de femmes, mais . il
n'y à de. grande différence entre les sexes que
pour , les classes d'âge de 20 à 49 ans, et Gette.
différence est due pour une bonne part aux
grippes du service militaire (relève de Tété et
mobilisation de novembre). \

L'avant-dernière épidémie, celle ' de 1890,
n'avait causé èn "Suisse qu'un peu.plus de 2000
décès, soit 10 à 11 fois moins que celle que
nous venons dé traverser.
¦¦ •¦/ . : y, r y. r .(<  Journal de Genève >).

Revue scientifique

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neucnûtct, ' -¦

Situation diplomatique
PARIS, 15 (Havas). — Le conseil suprême a

examiné jeudi après midi la réponse du gou-
vernement roumain à la note de l'Entente. .

Conçue en termes tout à fait conciliants, la
réponse à produit une impression entièrement
favorable sur l'ensemble des représentants des
grandes puissances.

Le' texte n'a pas . été publié intégralement,
mais on sait que, concernant la conduite de la
politique à tenir à Budapest, ie commandant
roumain et le . haut commissaire roumain ont
reçu des instructions d'agir; conformément aux
suggestions de l'Entente.

Au sujet de l'armistice conclu entre le com-
mandement roumain et le commandement hon-
grois, la note déclare qu'il est antérieur à la
communication des alliés. Le commandement
roumain a cru de bonne foi que l'armistice du
13 novembre était devenu caduc, la Hongrie
ayant attaqué la Roumanie.

Le conseil suprême a décidé d'adresser au
gouvernement roumain une réponse qu'il ré-
digea aussitôt en termes non moins conciliants,
engageant le gouvernement roumain, puisqu'il
se montre disposé.à se conformer à la politi-
que et aux vues de l'Entente, à se mettre en
rapport avec la commission interalliée et les
généraux envoyés à Budapest, et à écouter les

VOEUX des alliés que les généraux lui tran&
mettront.

Le conseil a adopté certaines suggestions d6
la commission des affaires économiques relati-
ves au traité avec la Bulgarie et s'est ajourné
à lundi.

Les niïneïirs anglais reprennent
l'ouvrage

LONDRES, 15 (Havas). — Les mineurs du
comté d'York , à l'immense majorité, ont dé-
cidé de reprendre le travail aussitôt que les
dispositions auront été prises à ce sujet.

La dernière défaite bolchéviste
LONDRES, 15 (Reuter) . — L'agence Reuter

apprend qu'au cours d'une attaque livrée mer-
credi contre les bolchévistes sur le front de la
Dvina, 2000 prisonniers ont été faits, compre-
nant un commandant de régiment, deux .corn-
mandants de bataillons et onze commandants
de compagnies. -. ;

Bnlletin météorologique
PARIS, 15 (Havas) . — Une aire de pression

voisine de 765 mm. persiste sur l'ouest de l'Eu-
rope. Une dépression passe sur les pays du
nord. Un vent faible de direction variable souf-
fle sur toutes les côtes. La sécheresse persiste
dans nos régions. Des orages sans pluie orj t
éclaté dans le sud. En France, le temps va res-
ter généralement beau , brumeux, avec une tera.
pérature élevée.

Tuée à la montagne
<'R1EP (Kippel) , 15. — Sur l'alpe Weissenried

près de Blatten (Lœtschental), Mme Maria Bell-
wald, âgée de 62 ans et occupée aux foins , a été
atteinte par une pierre éboulée et tuée.

Incendie à Boudry
BOUDRY, 15. (De notre corr.) — Jeudi , en-

tre 5 et 6 h., un incendie s'est déclaré à Boudry.
Une petite maison appartenant à M. A. Tode-
schini, située près de la gare, a pris feu. Cet
immeuble servait de dépôt et contenait passa*
blement de foin ; tout a été consumé.

Le feu s'est propagé à la maison d'habitation
voisine, une bâtisse récemment construite, la
toit a été passablement abîmé. Les voisins, se-
condés par le personnel de la gare, ont procédé
au sauvetage des meubles.

La cause du sinistre est inconnue. L'eau »
causé des dégâts.
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OBSEEVATOIEE DE NEUCHATEL '

Conrs des changes
' du vendredi 15 août, à 8 h. !/â du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande , Ofi' rc*

Paris . 71.50 72!S0
Londres . 24.20 24.40
Berlin . 27.50 28.50
Vienne . . . . . . . .  11.— 12.25
Amsterdam. . . . . . .  209. — 210.25
Italie.  . - 61.25 . 62 —
New-York . . « . . .. . 5.59 '. 5.64
Stockholm 138.75 139. 75'
Madrid 106.— 107.25

Monsieur et Madame Charles Paschpud; et
famille, font part à leurs amis et connaissances
du décès dé leur fils - .  - -  .:• ¦-

^Wîlliam-Gharly
enlevé à leur tendre affection, à l'âge, de 7
mois. . .

L'enterrement aura lieu sans suite.

Mesdemoiselles Louise et Adèle Perrudet , à
Marin , ont le chagrin d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances le décès de leur
chère sœur,

Mademoiselle Lina PERRÏÏDET ;
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 13 août,
dans sa 64me année.

Psaume XXVII , 1. !

L'enterrement aura lieu samedi 16 courant, à
1 heure de l'après-midi,

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de faire part.

IMPRIMERIE CENTRALE
et do la

FEUILLE . D'AYIS. BE NEliCBATEL. S. i.


