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AViS OFFICIELS
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«Je\ ^r ' V1LLB

9| NEUCHATEL
A LOUER

tout, dé suite, « la Maladière",
1 hangar couvert , surface 75 m.
prix 15» fr.

S'adresser à l'Intendance des
bâtiments. Hôtel Municipal ,
Bureau No 4. les mardi, jeudi
et' samedi, entre 10 h. et midi.

_ ' ENCHERES

Enchères publiques
à Valangin

Le lundi 18 août 1919, dès 2 h.
de l'après-midi, il sera rendu
à l'ancien domicile de Gottfried
STREITT', à Valangin (Maison
Lehmann) , savoir :

2' lits complets , usagés, 1
vieux canapé , 1 buffet sapin,
1 armoire à 2 portes , 1 table de
ïiuit, 1 bureau-commode à 2
côrte, 2 tables carrées, 1 vieux
potager, 1 malle, des cadres, et
divers autres obje ts dont le dé-
tail .est supprimé.

Les enchères auron t lieu an
comptant et conformément à la
loi sur la L. P. E, 861 N.

Cernier, le-14 août 1919.
Office des poursuites

•'/,.," du VaJ-de-Huz :
''¦ "¦' Le préposé,. Et. MULLER.
pW|Lit»imi -̂PL-f _ll«HI_lll_i_IPIlHllHl_B--_^1

IMMEUBLES
»_. .. ,. i — , —— -..*** , - !-.- ) ..¦ —

lente lie propriété
La famille de feu Jean LE-

ROY offre à vendro la j olie
propriété qu 'elle possède, à Cer>
nlêlr. Cette propriété coû-preéd -
Une niaisoti dliabitatio-i.. pou-
lailler... .iardins, verger avec ar-
bres en plein rapport, le tout
d'une surface de 2112 nr. Une
partie du dégagement pourrait
être détachée pour former un.
chésal. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au notaire
Abram SOGUEL , à Cernier.

: A VENDRE
h Auvernier. une maison com-
prenant -12 chambres, 2 ctiisi-
nes, *2 chambres- de bains, buan-
derie , grandes caves, écurie- dé-
pendances et jardin. Sella .vue :
quartier tranquille. Excellente ,
occasion. Pour tous renseigne- :
ments, s'adresser à M. Pierre
"Wayro, avocat. Palais Rouge-
mont.., Neuchâtel.

Mufsott
ee composant 4e 2 logements dé
6 chambrés, écurie, remisé, ca-
ves, jardin , petit verger, déga-
gements, à vendre.

Eventuellement
• , - UN LOGEMENT

è., louer, de 3 chambres, écurie,
remise, jardin. M. Magnin-Ro-
bert , Hauterive,

Belle occasion
A VENDRE

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

Assurance du bâtiment : 32
mille francs. . ..' .

Entrée en possession : au
gré des amateurs.

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

A vendre, canton do Vaud ,
district d'Aigle ,

propriété
S poses. Maison neuve aveo
ferme, .toutes dépendances, eau;
très bien herborisée, vue et si-
tuation unique. Altitude 750 m.

"Ecrire sous P. 2323 N. à Publi-
citas S. A.. Neuchâtel.

A VENDRE
Châteaux anciens . Villas
' Maisons de rapport
Usines - Hôtels - Cafés

Domaines de toute contenance
Terrains à bâtir bien situés
S'adresser à l'Indicateur, Re-

nens. ' J. H. 35450 A.

Occasion exceptionnelle à sai-
sir. — Pour raison de santé, à
vendre à

tutelles, telle propriété
comprenant maison d'habita-
tion de 14 pièces, eau, gaz, élec-
trici té installés. Vue superbe
imprenable sur le lac et les
Alpes. . Très grands dégage-
ments en jardins et vergers en
plein rapport. Prix très avan-
tageux. Offres écrites sous chif-
fres S. I. 741 au bureau de la
Feuille d'Avis-

?51 ABONNEMENTS *
s mm tf m»*» S meii

Franco domlell» . _ 14.— 7.— 3.5o
Étranger . . . . . .  si.—, io."— 8.»—

Abonnements au moi».
On «'abonne i toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en tu».
Abonnement payé par chèque postal , «an* rV-JS.

Changement d'adresse, 5o centime*.
"Bureau: Temple-JVeuf, JV' t ;
VtnU au numéro aux kiotquti , gartt, dép ôt», tim. J

k ANNONCES ****** «g» •_?.; *<
OU MA __p-.ca.

Dar Canf oa, e. 18. Prix minimum d'un.* an-
nonce o.5o. Avis mort, e.sos tard'fa o.**,

Sulss*, o.s5. EtrangsTi e.3». Minimum p*
ta 1" tntert.1 pris de 5 ttgnea. Le samedi
5 et. cn tua par ligne AvI» mort. *_3a_

Ttielamts, C.S9. minimum a.5o. Siritat «1
étranger, te «araed., «.6a; «ni ni m un» î fr.

DtanuUr I* n*a complet. — L* Joirm*i m riicm dm
tzturda oo cTaianen riiutrtioj i à"*nn ai_mm dem W

» etattna n'tu pat W i tou date. i

A VENDRE
4 teaux forcs

de 5 _ moik, '.. spj it' . â , véiidre, à
choix sur . 6. S/àdrèSs'ér Bou-
cherie .3". .Maeder,, Colombier .

Un cheval
faute d'emploi, à choix sur 2.
Séiérie. -u 'B-î^,'de'Bussy, Vàlàn-
gin, , ' ¦ , , * , ' 7'' . - . . . .  -c. o,

1 boflaë chèvre
laitier^,; sans eornéf, - chevrèt-
•t,es.,blànches,.l:ipliatr,ette à, ven-
dre",' A la ménj e adresse ,: :

foin et regain
S'adresser 'à' M.* Ëmilé' Monnier,
Derrière - Moplir», Çheï-lé-Bart.
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#Pour les vacances g
Grande vente _ B Zoccolis tessinois j

à prix, réduits . ||

I IVos gO à 3§*r
* :*. li; Ir. 3.— f

I N» 36 à 40 . $f .:. Fr. 3.50 g
S N«s 41 à 44 . ' i ¦¦¦".: - Tr. 4.— 1
m PROFITEZ ! PROFITEZ ! ©
ft â (-thitl c. Ï_ T Ûf-P Bne St-Maurice 1
© AWMI1IC S-UUU__ en f ace de la maison Mey stre f§
%'¦, 77-7 ^
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ti Tl rm /i Trr _ .nr>  nnnniin .«-.n rinf * "'•" esfc recommandable de faire, réparer vos chaus- S
6 .TH lI'A ll l l l l  H r ' - l l K i n l  snres dans nos ateliers, qui vous donnent garantie S
Q -JUllU T U I 1 U  p i U |J l U  llllUI ^11 , d'tine exécution consciencieuse et bien faite; , S

it.'''' . - TARIF — . . . .  . ' : ;. j
® _ Z
% orpj pe  Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons S
O * ; ' i  No» 21-26 ;Nos 26.29 No» 30-35 N«>« 3S _* N*»>'_0 _7 N*>» 36-39 i
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» i.Pïçompl- .npc ( Vissés. . . . . ¦ 4..— ' 4.90 5.90. 6.90 8.90 7.60 S
| »««»W*a» { Chevillés b.1»- ^4:10^, 5.- 6.- 7.- 9.- 7.70 f
| ;* ci talons ^ cousus . ... !? .;;•¦*t?74^oiV; - 5,40 6.50 ,, .. 7.50" 9.50 8.20 S
g _*̂ ™ On s6 charge du remontai*-, des socques el sooeoli , prix suivant grandeur et travail. ~~&33 $
.• . , > Les coiis 'pôsitaux'd'au moins deux ressemelages *.. - , , .. .. i #;
,# ,.. :-.* : ', - seront''retournés franco. | ¦ '. . , '. , , ' 2

S MAISON D'EXPEDITIOH DE CHAOSSDRES ;. . |
| J. KURTH - NEUVEVILLE 7 ' 

f
| 7' . ' ' y7--;.vSUCCURSALES :-/ 7 •

S a  Neuchâtel , placç- de . liHôtel-de -Ville , ancien magasin H. Robert . 6
_ . à Genève , rue de Rive , 2, ancien magasin 'Morel. S
0 > cours de 'Rive ,' I , Grande Cordonnerie ouvrière. S
l®»»9®®®©©»99«ffi»©«©»«©®©®a©a9®8®®$©8«««®9»®©9®«©®e©9ôè®©OaM*«_9»

A VENDRE
1 secrétaire-bibliothèque, 1 gran-
de armoire à 2 portes, 1 piano,
1 potager , 2 cordes à lessive. '2
'linoléums, plusieurs chaises.
S'adresser Seyon 28, rez-.de-
chanssto.

Pour lortMlteis-
pépÎDîéristès

A vendre, ponr canse
de décès , l ' important
é t a b l i s s e m e n t  de 91.
. V e r g e r, h Colombier
(J_ enchatel) . Sorface :
81.000 m-. Clientèle et
si'nation de 1er ordre.

' Conviendrait particu -
lièrement à denx asso>

. ciés. -_ven.nelle_i.ent oit
diviserait la propriété.
S'adresser lâtude Bos •
Siand , notaire, 3.e_ch&-
tel."' " ' ;H

-'":.,, ; 7~

Myrtilles et mûres
fr. 8.50 : Poires et Prnnes,
fr. 4.50 ; Tomates, fr. 4.— l'a
caisse da 5 kg., franco. Ferrari
et Co„ Fruits, Imgano.

Tonaaies ;
lre qualité , colis rto 1C kg., 5 fr„
port en sus. Alberto Beck, jar-
dinier, Minusio (Ticino). • ,

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

Char neuf
essieux 12 lignes, éohelé, à ven-
dre chez H. Porret, maréclial,
Rt-Aubin (Neuchâtel*.

Pressoir
5 à 6 gerles, état de neuf , et
laegres de 670, 990, 390, 240, 160,
120 litres, à vendre chez Vve
Quartier-Hubschmid, à'Boudry.

SO lapins
ainsi qu'une

poussette
usagée à vendre. M. Bloch, Ste-
Hélène. Neuchâtel. . ¦

A remettre un important

commerce de graines
et un bon commerce de maté-
riel et fournitures pour l'éleva-
ge. Affaires en plein rapport .
S'adresser à M. David, régis-
seur, 7, rue du Mont-Blanc, à
Genève,

On offre à vendre du

foin de montagne
sur place, situé an Cernil de la
Fontaine. S'adresser à M, Ch.
Messerli. à, Brot-Dessus.

A rEconomie Populaire
Luca MOMBELLI. Chavannes 2
avise son honorable clientèle
qu 'il est de nouveau bien as-
sorti en

macaronis
Type napolitain

dans tous les genres, à 1 fr. 4C
le kilo.

AVIS DIVERS
Vulcanisaîlon électriqu e
Séparations de pneus et

chambres à air de toutes.gran-
deur». Grands appareils eu
fonction. S'adresser au Garage
Moderne, Ed. von Arx. Peseux.
Téléphone 18.85. 

On cherche à placer

juUllu Illlu
dans maison sérieuse ou dans
institut, où ello aurait l'occa-
sion dc suivre les cours de l'E-
cole de comairce. octobre à
avril. BL Schlatter. Vt'exE-v

Vélos de dame
état neuf.,. 1. vélo homme, neuf ,
et l' en .bon état , marque Peu-
geot, à vendre.
:.'. ...... Ch. ROLAND. Scrricrcs.

1 A vendre à bon marché.

îles pianos
mécaniques. ' S'adresser Tertre
*Î8,'; aU:1er..: o. o.

7Q-8N0NS
Expéditions , franco, gares C.

F. F., oignons du pays à l'état -
frais. * - - 7 *  ,T. H. 35645 P.

Prix : 22 f r. les 100 kg. Babais
par vagon. 

• .Adresser , les commandes à
,J.r Tondu?; '^' . Gampert, ' cultiva-
tëursi'K'erzers. Tél. Nos 33 et 8.

nvnn vfn* vwwwovwww

PLAQUES DE PORTES
Ii. -laathler, graveur
Ecluse 29, NEUCHATEI;

Mûres
de ronces d'Amérique

au prix de 2 fr. le kg. Prière de
fournir, si possible, les bidons.
A p la même adresse : Tomates

. pour conserves, au prix du jour ,
port en plus. Ernest Marmier,
j ardinier. Areuse.

Pour cause de départ :
1 canapé moquette, vert russe,
et 1 étoffe meuble, tableaux e t "
différents objets de ménage. Gi-
braltar 3, rez-de-chaussée.

JÈÀ L UMIÈRE
roo<xx> DANS OOOOO

U'ÔBSCVRITÉ
&0<X> PAR LE OOCg

X -B RÉVET éO O

0(X><X><><X><><XK><><*:<^<>

GRAND SUCCÈS
• ¦¦ V E N T E  E X C L U S I V E

H, BAILLOD
NE UCHA TEL

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

.de la

liaison Kodak
E. CHIFFELLE.

Office de Phot. ATTINGER.
o. a\_. ___LK_PJ X Tc J-JA I-I .: Machine à écrire

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

: A VENDRE
-3' lits d'enfants, complets, bien
conservés, dont l'un en bois et
¦l'autre en fer émaillé blanc,
longueur 150X75, aux prix de :
95 et 80 fr., 1 glace de salon et

- 4 paires grands et petits ri-
deaux de guipure. S'adresser
Maigroge 19. Saint-Biaise. •

A vendre, .â conditions avan-
tageuses.f i îf  meubles

" et fournitures de bureau. S'a-
dresser, tous .les jours, de 9 à

; 11 h. du matin, Place du Tem-
' pie. No 14, Peseux.
i 

Nous vendons
Foin et paille
Tourbe litière

y . ' •'. : Engrais
; DE •¦PR 'ËMIÈKE . QUALITÉ

:bpn marché
Compagnie suisse

de Pailles et Fourrages
i . BKRNE

Bl,l,H»U»llll»H« -»J-l _-.JKMll «_.mt__

A '^SBÈ
suite d'achat de caihidu ' àutfo-1
mobile, plusieurs gros

chevaux;
garantis francs do collier. ' S'a-
dresser. Aug. Lambert,. Camioh-
nage officiel. Garo. Neuchàtei .

A vendre, sur pied, 6 poses ; '¦

GR -RfiSaiB- -â *__ -IEI

forte récolte. — S'adresser chez
François Ramseyer, . Geneveys^ .
siir-Coffrane. __j_*J '"!! *¦ .

A VENDRE
cause départ, bureau neuchâte-
lois antique, travaillé avec cui-
vre, canapé antique,, 2 '  lits -
noyer avec paillasse, ¦' tablesV
chaises, berce, etc. Bon màréïié.
Conviendrait à, gens 'de campa-
gne. S'adresser à la - Cavetas,
derrière Maison Ansermet,'' Bu-"
chefort. 7 /  , '.. ">

Motocyclette; ?
marque Adler, 1! cylindres. 5
chevaux, à vendre 600 :fr.v S'a- i
dresser à Emile-Henri . P'ej rrin,
à, Erlach (Berne). -'.'j  ' *7 . . i

Moto Moser ;
5 HP, 2 vitesses, sans embraya- j
ge, avec side-car, en bon ' état ,
pour fr. 780, à, vendre. Réelle oc- !
casion. S'adresser Avenue Beau-
regard, No 10, Cormondrèche::'.

Gommera - Éift
Pour cause de santé; ' on' offre j

à remettre, tout cle suite, dans '¦
importante localité du canton, ;
un bon commerce de laiterie, •
épicerie, charcuterie, ' installé !
au centre des affaires et "jouis- ,
eant d'une belle et bonne Clien- :
tèle. Reprise *de 18 - *i; 22,000: frï ; :
paiement comptant. S'adresser, :
par écrit, sous chiffres.'M'.'.C.776 ;
au , bureau de la Feuille d'Avi^.

MONOGRAMMES
Li. Gantli-C. , graverai'
Ecluse 29, NEUCHATEL

Pommes île terre
de tafeîe

Je suis à même d'en livrer
dès maintenant plusieurs^ va-
gons par semaine , au plus bas
prix du jour. Marchandise belle
et saine. Recommandée aux
communes pour les livraisons
d'automne. P. 5492 F.

J. SCHNEUWLY,
"WUnne-vvyl (Fribourg) .

Une poussette
suisse à vendre. 20 fr. ; 1 fer à
repasser. 3 fr. Grand'Bue 2, 2°.

¦Jgr' nous cédons un grand lot ^Slwï^

H pour dames pour enfants pour dames ffe^l̂ SWk « Canotier » depuis ... « Cloche » JÈÊÊÊ̂  W

¦ ¦ : i ' / ^^l!tev $** _s Êf à ts&Ê1®war M* _Të._BI i?"HW^* <& _* ^^H^^^l^l %¦
f .. ; 

^^^. w^l.f^^-1̂  €* ItMISËÏ j f^ S. A. 
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FRITZ MARTI Soc, Anon. SERIE i
' .;_. ;... ... . .. . .. Dépôt â YVERDON ' . : ;9

i- BB»Tï|lIE§ A FIUîfS :|
-.}'eî à bras et à force motrice \ ¦'' • * ' ., J K  i

Pressoirs â fruits et à raisins H
| .7.L'..-_ 7 ..?veo bassin en chêne et corbeille carrée ou ronde 7 7'H :

1 Pressoirs à cadre à levier - Pressoirs à cadre à engrenages I !
| _ 'i pour bras et fores motrice

1 ; PROSPECTUS SPÉCIAUX A. DISPOSITI ON . M
,, Eepr0'sé?îtaat : Emile JAVET, mécanicien , St-Martiri Si

-MM -—M—__ _̂ WB- Wm_ -_---_M___ mmmm M»^—M¦aa-a_-3_BBB»m----

A vendre à Neuchâtel et environs

H# . villas 
. .

propriété*- et Bni_i*s©ss„
en tous genres et d̂e tâu&gJJS^

Liste et irertselgp.einents gratuits h l'Agence i-omandc,
CUamb.Her;et*._^a,ïi_5«r!,-iQliàteau 23, 'N eucliàtei.

HISE IIMMEÏÏBLES^
Le SAISfÉDÏ 13. çeptembré 191!), dès 5 heures de l'après-midi ,

au Café "'de la ; Orojx-BlaaiÇ-ié, , à CHAMPAGNE. M. Arthur Gi-
roud, à Zurich, çt'.Vyè,Hermine Giroud , à Langûau , exposeront en
vente aux .ençljerès 'çuoliques les immeubles qu 'ils possèdent en
co-propriêtè aux térritoïré,4 des communes de CHAMPAGNE et
GPA?rpS0,N,.., lievix; dits,.-Au Village de Champagne, En Pé,ehei-et,
Au Perrrigét, pùf^Biollëi^A La Chaux , En Chantaboz , comprenant
logenjents, grange.'écurie, reluise, bûcher, cave et pressoir, places ,
jardins', 'prés,, chanitîs; ;d'J_ne surface totale de 17S ares 34 ca. Le
tout èri jhbn étàt/d'entrètlen et de rendement.. Pourrait convenir à
marchand' de vîii. * ' ¦ •¦ J. H. 35627 C.

S'adresser, 'pour-Visiter; a M. Ed. Meyer, sérànt, à: Champagne,
eti ponr • tous renseignements, Etudo BRAILLARD, Notaire,
Grandson. ,„ ¦ *' ,': > • . " . ',.* - ,.
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LA TAUPIÈRE
PAE 82

Adrienne OAMBRT

Dans le salon, le baron de La Gardette con-
tait des histoires du temps de Henri IV. Il
était très fort sur cette période et ressentait un
innocent orgueil à montrer son érudition. Mat,
qui était rentrée, écoutait avec attention, dans
le désir de retenir ces « belles histoires >, com-
me elle disait.

Elle s'extasiait sur la bonne humeur des gens
de Guyenne.

— C'est Henri IV qui a passé par là, Made-
moiselle ; Henri IV et le soleil !

— Le soleil, nous l'avons aussi, fit Mat en
riant.

— Mais Henri IV fit plus encore que le so-
leil pour la gaieté. Et savez-vous pourquoi son
humeur fut si gaillarde ? C'est que sa mère
chanta en le mettant au monde.

C'était le commencement d'une histoire. Po-
liment, on la réclama :

— Le roi de Navarre, qui avait épousé Mar-
guerite de Valois, sœur de François 1er, n'a-
vait pas de fils. U souhaitait que sa fille, Jean-
ne d'Albret, mariée à Antoine de Bourbon , lui
donnât un petit-fils qui le vengeât quelque jour
des Espagnols auxquels il devait la perte de la
Haute-Navarre. Or, comme Jeanne était en Pi-
cardie, près de son mari, gouverneur de cette

province, elle eut des espérances de maternité.
Son père la supplia de revenir en Navarre, pour
que ses sujets y vissent naître leur souverain.
Elle partit de Compiègne le 15 novembre pour
arriver à Pau le 4 décembre. On ignorait les
rapides, et même les trains omnibus.

— Oh ! s'écria Mat avec enthousiasme, c'esl
passionnant ! Dites encore, « please 1 >

— Jeanne d'Albret , continua le baron, crai-
gnait que sen père n'eût pas fait un testamenl
en sa faveur. Il lui en promit un bon, quand
elle lui aurait donné l'héritier attendu, mais à
condition qu'elle lui chanterait une chanson
pendant qu'elle le mettrait au monde, afin
qu'elle n'ait pas un enfant < pleurant et rechi-
gné ». Jeanne eut ce courage, et c'est au son
d'un chant en langage béarnais que naquit
< noste Henric ». Son grand-père le mit dans le
pan de sa robe, l'emporta dans son apparte-
ment, lui frotta les lèvres avec de l'ail et lui fit
sucer une goutte de vin dans une coupe d'or.

Gaîment, le baron ajouta, en s'adressant à
Mat :

— Voilà pourquoi, Mademoiselle, nous fleu-
rons tous à l'ail. Vive le roi !

Impressionnée, Mat alla vers Bertrand :
— Il parle très bien, le fossile !
— TJn peu < raseur » ! fit Bertrand, qui n'ai-

mait pas les histoires sur Henri IV. Quand il
est « remonté > , on ne peut plus l'arrêter.

Mme de Moynac causait bas avec la mar-
quise. Sans y paraître, elles abandonnaient les
autres femmes, qui, entre elles, s'entretenaient
de bonnes œuvres, de besognes ménagères, de
leurs enfants et de leurs terres.

Bertrand fit irruption dans le salon :
— Oui, oui ! La danse de nuit ! < Dancing-

night ! » Venez, miss Mat !
Mme d'Espauillac demanda :
— Vous avez apporté votre écharpe, je crois *?

— « Yes ». Oui..., avec mon « plaid ».
Renaud protesta :
— Croyez-vous, mère, que cette danse sera

du goût de tout le monde ?
M. de Moynac, prévoyant quelque excentri-

cité, approuva Renaud.
— Mademoiselle aura bien chaud... Si nous

jouions aux petits jeux ?
— Non ! non ! La < Dancing night ! » récla-

ma Bertrand.
Le baron fit chorus :
— Ce doit être très joli.
— C'est moi qui tiens lé piano, dit la mar-

quise en se dirigeant vers l'instrument où elle
préluda par des arpèges perlés.

Renaud s'assit, renfrogné. Mat se mit à dire :
— Il faut expliquer, marquise, je vous prie.
Mme d'Espauillac avança vers le milieu du

salon.
— Voici, dit-elle. Miss Mat m'a donné les in-

dications nécessaires sur cette danse qui a le
plus grand succès dans les salons de New-
York. Mais je dois vous avertir, tout d'abord,
qu'elle est bien plus séduisante la nuit, comme
son nom l'indique.

— Yes, appuya Mat ; avec 1 électricité.
— On éteint les lumières, continua la mar-

quise, et l'on projette des feux multicolores sur
la danseuse.

— Dehors, l'été, c'est impressionnant ! s'ex-
clama miss Smithson.

— Ventre saint gris ! plaisanta le baron, ce
n'est pas à la portée de tout le monde, une telle
danse. Il faut être agencé comme dans un théâ-
tre.

— Oh ! chez nous !... Rien du tout, cela !
— Enfin, reprit Mme d'Espauillac, vous voi-

là au courant. Vous suppléerez par l'imagina-
tion à tout ce qui nous manque.

Mat avait disparu, refusant la compagnie de

Bertrand, qui s'était précipité sur ses pas. Au
piano, Mme d'Espauillac jouait une sorte de rê-
verie lente où passaient, de loin en loin, de
fulgurantes arpèges, comme ces éclairs fu-
gaces qui sillonnent, parfois, les beaux ciels des
nuits chaudes.

•— Nuit d'été ! annonça-t-elle tout en jouant.
Cinq minutes passèrent, et l'on entendit un

glissement ¦ dans la galerie sur laquelle s'ou-
vrait le salon. Mat arrivait, légère comme une
aimée. Elle s'arrêta au centre du salon, où ré-
gnait un large espace demeuré vide.

Un oh 1 de surprise courut dans le cercle
des spectateurs ; on ne s'attendait pas à cette
apparition. La jeune fille, dévêtue de sa robe,
était enroulée dans une écharpe aux tons chan-
geants qui laissait libre ses bras nus. Sa cheve-
lure ondée flottait comme une crinière, dé-
nouée sur ses épaules.

Les femmes devinrent graves, gênées par ce
spectacle. Les enfants étaient accourus, ou-
vraient la bouche de stupéfaction. Par la ter-
rasse, les domestiques approchaient, tendant
des têtes curieuses. Le piano continuait son noc-
turne éclairé d'arpèges.

Mat se tint droite, face au public ; puis elle
se cambra en arrière, avec une facilité sur-
prenante, se renversant au point que ses che-
veux balayaient le tapis. Elle exécuta des ges-
tes fort esthétiques avec les bras, prenant, dans
ce voile qui la drapait, les attitudes classiques
des statuettes de Tanagra révélant leurs corps
souples sous les plis des tuniques. Elle suivait
la cadence de l'air que jouait la marquise, acti-
vant ses mouvements avec la mesure, se pâ-
mant aux points d'orgue. Son visage demeurai!
inexpressif , son regard perdu sur un point va-
gue. Elle avait les pieds nus, et les femmes,
scandalisées, considéraient ses deux pieds,
blancs et nerveux, sur le rouge sombre du ta-

pis. Mme de La Gardette, très mal à l'aise, ne
savait quelle contenance tenir et se remuait
sur son fauteuil.

Bertrand applaudissait, d'instant en instant,
et les hommes l'imitaient.

— L'orage vient, annonça la marquise, eu
exécutant sur le piano un trémolo amorti par
la pédale sourde.

La danseuse jouait avec son écharpe, de plus
en plus nerveusement. Elle en agitait un pan.
retendait dans ses bras comme une aile, sau-
tant de ses pieds nus, prête, eût-on dit, à s'en-
voler.

Les trémolos, entre-mêlés d'accords lourds,
comme des coups de marteau, enflaient leurs
voix. Des arpèges sonores, courant de la basse
à la plus haute _ote, passaient secs et rapides ,
de plus en plus accentués.

Alors, la danseuse sembla ne plus s'appar-
tenir. Dans ses cheveux, ses doigts ouverts al-
laient et venaient en mouvements agités. Ses
bras blancs, noués et dénoués fébrilement, dé-
roulèrent l'écharpe.

— L'orage ! cria la marquise en frappant des
accords assourdissants et chaotiques.

TJn mouvement endiablé s'empara du corp*
souple. L'écharpe tomba , comme un oiseau
blessé. Un oh ! scandalisé souligna cette chute,
car miss Mat, à ce moment, parut en maillol
aux yeux effarés des spectateurs. Ce ne fut
qu'une vision ; preste, elle relevait son voile,
s'en entourait avec frénésie, le rejetait de nou-
veau, s'y engouffrait , s'y perdait, pour en repar-
tir , comme dévêtue. Et ses bras blancs, se.
jambes fines, tout son . corps vigoureux et min-
ce d'éphèbe habitué aux sports, s'offraient au*.
regards en de fugaces mouvements, qui ne du-
raient pas, afin de laisser la curiosité en ha-
leine.

(A suivre..Reproduction autorisée poar tons les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

or-^M Commerce de CHEVAUX
(__ rv et de BÉTAIL

•«ibÈS-U* ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
MAISON DE CONFIANCE

SCHMOLL & Cie ® Peseux - Carrels
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AVIS DIVERS
Réparations

Révisions et Garage
pour aiiÉoiiaaftfoîies

Prix modérés :—: Téléphone 1060
S'adresser GARAGE dn FAUB. ITKG , Neuchâtel

B Monsieur Fritz PIOT et 1
H famille remercient bien sin- B
R cèrement toutes les person- H
¦ nés qui leur ont témoigné H
m tant de sympathie à l'oeca- fl
B de leur deuil.
H Neuchâtel. le 15 août 1919. 1

I 

Madame DUBIED et I
famille remercient bien sin- B
cèrement toutes les person - B
nés gui ont pris part au |j
gran d deuil qui vient de ks H

Neuchâtel, le IS août-1919.1
G________________n_B-_____-9

I 

Monsieur Henri MO- B
REA U au Landeron , Mon- 1
sieur et Madame E. MO- fl
REAU-SALM à Zurich et g
Madame Veuve M.  G H AU g
au Landeron, ainsi que les K
familles alliées, remercient 1
sincèrement les personnes g
qui, de près ou de loin, ont §
pris part à leur grand deuil, g

Landeron , 15 août 1919.
li -rnT*TMnnr_MF,|Ht*',|j*U|!M''"mfct

w_____a_____B-_-»_*B*-_wa_a_--_^

I [fli foncier Mali,
Nous délivrons des bons de dépôts , à 17-', 3,

I 4 et 5 ans, au taux de:

I 5 % l'an
g et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu 'à concurrence |

I

* de JFr. 10,000. —, des sommes portant intérêt B
à 4 o/o l'an.

Neuchâtel, décembre 1918.

LA DIRECTION

OUVRIERES
REPASSEUSES et PLIEUSES

sont demandées par la

grande Blanchisserie j feuchâteloise
à Monruz - Neuchâtel

Semaine de 48 henres avec samedi après- l j
midi libre. ___*•"- Bons gages. "US®

Se présenter le matin de iO heures à midi.

<̂>000<><X><><><><XK>00<><><X>
O Madame et Monsieur A
<> Joseph ALLâNFRAN- $
Y CH1NI ont le plaisir de ô
x faire part à leurs amis et Y
X connaissances de l'keu- X
o reuse naissance de leur X
<> petit, X
X Paul-Claude £
O Thonon-les-Bains, X
g 9 août 1919. x

i_ _ _ __ W -B. ÈK_P
Par rapport aux divers bruits

qui circulent depuis quelque
temps, et afin d'éviter toute
équivoque, le soussigné se voit
dans l'obligation d'avertir sa
nombreuse clientèle et le publie
en général qu 'il n'a jamais en-
tretenu de relations de botani-
que médicale avec M Pierre.
GOULU, ancien distillateur, à
Neuchâtel, qui s'est établi her -
boriste tout dernièrement.

Camille DROZ.
Herboriste-Botaniste,

Geneveys s. Coffrane,

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

Qui prêterait 100D rr.
a nn père de famille momenta-
nément dans le besoin. Garan-
ties, et remboursement selon
entente.

Demander l'adresse du No 786
au bureau de la Feuille d'Avis.

n ci ¦ ¦ ¦¦

Mariage
Veuf, 37 ans, aveo fillette de

2 ans Ti, ayant industrie de bon
rapport et belle situation, pré-
sentant bien, très honorable,
cherche, en vne do mariage, de-
moiselle 25 à 90 ans, de condi-
tions identiques, aimant les en-
fants et la vie de famille. Seu-
les, les offres sérieuses et si-
gnées seront prises en considé-
ration. — Adresser offres, sous
chiffres P. 15529 C. à Case pos-
tale 20570. La Chaux-de-Fonds.

Avis am Fr.ai.a _
Les membres de la Fraternité

et de la Colonie française de
Nenchâtel, sont priés de se ren-
contrer, le dimanche 17 août, à
10 h. V\ du matin. Local Brasse-
rie Strauss, pour assister au
Cortège officiel de la Fête Can-
tonale de Gymnastique.

Le Comité.

On cherche tout de su i te
bonne

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

Jeune homme cherche plaoe de

magasinier -expétiiteur
ou

voyageur
Adresser les offres au Bureau

L.-Henri Borel, Grand'Bue 1,
Nenchâtel. O. F. 1009 N.

Apprentissages
On cherche un

apprenti coiffeur
de 14 à 15 ans. S'adresser chez
Ad. HOCHDŒRFFER. Coif-
fenr. n Travers. 

Atelier de confections pour
messieurs cherche

JEUNES
FILLES

pour apprendre à travailler à
la machine ot à la main (pan-
talons, gilets, vestons). On paie:
ler mois, 15 fr ; Sme mois, 20 fr.,
3me, 25 fr. ; ensuite, à l'accord ,
on peut gagner de 3 à 6 fr. par
Jour. Adresser offres sous N. 770
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Trouvé une

jaquett e de dame
foncée, dans la forêt de Bou-
dry. La réclamer contre frais
d'insertion à Gottl. Schwertfe-
ger. Maison Godet, Auvernier.

Perdu une
JAQUETTE

de laine violette, du port de
Neuchâtel à Vilars, par tram-
way. La rapporter, contre ré-
compense, au collège de Vilars.

PERDU. — La personne qui
aurait

PRIS SOIN
d'nn 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.

OBJETS TROUVÉS
à réclamer an Poste de Police :

1 billet banque.
1 portemonnaie;
1 bracelet.
1 montre-bracelet.

Demandes à acheter
Achète

bouteilles vides, tartre, fûts.
Adresse : Buffet du Tram , Ser-
rières. 

Chiens-loups
2 ou 3 adultes sont demandée.

Offres détaillées avec prix et,
si possible, photos, à M. Rob.
Berberat, Saignelégier. 

On demande, à Peseux,

terrain à bâtir
de 800 à 900 m**. Adresser les
offres aveo indication de prix
à M. L. Reichen-Roulet, Mon-
tétan. Chalet Combler, Lau-
sanne. Très pressant. 

On demande à. acheter, à. prix
raisonnable,

1 poêle en catelles
de petites dimensions. Offres
aveo prix. Château de \ _lan_in.

Bons ouvriers
sont cherchés pour l'exploita-
tion de la tourbe à la machine.
Travail â l'heure ou à tâche.
Bonno pension. Bon salaire. —
Tourbière de Combe-Varln S. A..
Station C.F.F.. Noiraigue. c.o.

On demande tout de suite un

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

Un bon

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

Adresser offres et
conditions Case postale
16.37 , .La 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.

Commerçant
23 ans, Suisse allemand, bien au
courant de tous les travaux de
bureau, possédant bonnes no-
tions de langues.

cherche place
pour le ler septembre ou plus
tard, dans la Suisse française,
pour se perfectionner dans la
langue. Certificats et référen-
ces de ler ordre. Offres sous
Ko. 7387 Y. à Publicitas S. A.,
Berne. 

Demoiselle 9e bureau
possédant belle écriture, sténo-
dactylo, intelligente et bien re-
commandée, pourrait entrer
d'ici quelque temps, dans étude
de la Ville. Offres écrites, co-
pies de certificats et préten-
tions, sous chiffres A. J. 683, an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

demoiselle
de bureau

pour la cpmptabilité et la cor- ,
respondance, connaissant Io
français et l'italien, de préfé-
rence au courant du commerce
de bois.

Adresser offres avec certifi-
cats à Furrer et Co. Commerce
de bois en gros, Ostermundigen.

Représentation
O euiio JL-Uunne sexieuA, u-_urt;i_o

représentation, pour Neuchâtel
et environs, d'articles nou-
veaux, faciles à placer. Adres-
ser les offres écrites sous chif-
fres M. B. 754 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

Place de volontaire
Jenne fllle pourrait

eptrer maintenant on
1er septembre dans bn-
rean de la Tille. Petit
salaire dès le commen-
cement, fins tard place
stable. Adresser offres
écrites à <b>. A. 739 an
bnrean de la Feuille'
d'Avis.

OFFRES ;
Jeune fille ù . 1. ans cherche

place do
BONNE D'ENFANTS

et aide de ménage. Salaire et
entrée h convenir. S'adresser à
la Famille B. _ r_tte_, Lyss (Ct.
Berne). 

Femme de timbre
Personne sérieuse, expérimen- ;

tée dans tout le service de mai- :
son soignée, éventuellement ca- '
pablu de diriger un ménage,
cherche place ponr époque à
convenir. S'adresser, par écrit,
sous chiffres C. 2767 Tf. k Publi-
citas S. A., Bienne. 

On désire placer une jeune
fille de 17 ans comme

VOLONTAI RE
auprès d'enfants, dans bonne
famille. F. Meyer. horticulteur,
Bonstettenstr. 8. Berne.

Jeune fille
de 18 ans cherohe plaee dans
une famille, pour aider au mé-
najre. où elle aurait l'occasion
de bien apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Ecrire à V. E. 785 an bn-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans, connaissant bien la
couture, cherche place pour
faire

LES OHAMBRES
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Ecrire
à N. J. 784 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande, pour la fin dn

mois,
JEUNE FILLE

saohant nn peu cuire et faire
les travaux d'un ménage soi-
gné, Bon traitement et bonne
rétribution.

Demander l'adresse du No 781
an hnremi .de la Fenille d'Avis.

On cherche, pour Genève,

bonne à tout faire
Gages 50 à 60 fr. par mois.

Demander l'adresse dn No 782
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite, pour aider dans nn mé-
nage pendant quelque* semai-
nes,

UNE REMPLAÇANTE
engagée soit à l'heure, soit à la
semaine. *

Demander l'adresse du No 780
an bureau de la Feuille d'Avis.

Une famillo habitant Rouen
(France) cherche

bonne à fout faire
de toute confiance. Bons ga-
ges. S'adresser, par écrit, au
bureau de placement, 12, rue
St-Manrice, Neuchfttel. 

On demande, pour tout de
suite,¦
JEUNE FILLE

propre et active ponr aider à
la cuisiiie. Certificats exigés.
S'adresser Pension Burkhalter,
Seyon 7. NeuchAtel.

On demande une
PERSONNE

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

ON CHERCHE
pour tout de suite : Une jeune
fille pour aider au ménage. On
prendrait aussi une

VOLONTAIRE
qui aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresseï? à
Mme Nerny, Horlogerie, Gren-
ohen (Soleure). 

On demande, pour le 1er sep-
tembre,

deux jeunes filles
honnêtes et travailleuses, l'une
pour la cuisine et l'autre pour
le service des chambres et de
la table. S'adresser à Mme Bïe-
guet. Parcs. No 1. 

Madame Eugène Berthoud, à
Colombier, cherche pour le mois
de septembre une

cuisinière remplaçante
S'adresser par écrit à la Char-
bonnière s/Cônvet. '

On demande

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

LOGEMENTS
f m 
' A louer, pour le 24 septem-
bre, rue des Moulins. No i, un
appartement de 4 chambres,
cuisine ot dépendances. S'adres-
ser aa Magasin Morthier, rue
du S&yon. c. o.

A louer, rue des Moulins 17,
im logement de 2 ou 8 cham-
bre* cuisine, cave, et galetas.
Buandsrio si séchoir. Gaz et
électricité. S'adresser an Maga-
sin ou chez M. Breguet, Parc»,
No 1. c. o.

BUE DE L'HOPITAL : A
louer logement d'un* grande
chambre st ouisine ; gaz st élec-
tricité. S'tàrMser Elude G. Et-
ter. notaire k rue Purry.

Villa à louer
.pour I* M ssiptembre ou époque
à ooavtnlr, dans une belle si-
tuation, au-dessus de la Ville.
Gaa. électricité, chauffage cen-
tral, chambra de bains, jardin.
S'adresser Etude F. JUNIER,
notaire, rus du Musée 6, h Neu-
châteL P. 2389 N.

Séjour d'été
Chambres «t cuisine meublées

lb louer à petite famille, à
(proximité de belles forets de
sapin et à 80 minutes du tram
de Valangin. H ne sera répondu
qu'aux lettres ayant timbres
pour réponse. S'adresser & L.
Courvolsleor, Vilars (Val-de-
Ruz). 

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8

i A loner Immédiatement i
Fahys, 8 chambres.. 860 fr.
Mail, 2 chambres. 800 fr.
Treille, 2 chambres. 240 fr.

Four le 24 septembre :
Parcs, 3 ohambres, 510 fr.
Ttf.Al1._k 1 «*hamlM._ __  _i ._.-_. __ , , , t t w ,  _¦ vm_ .u________,__ v. -w _ _ ,  w
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CHAMBRES
RUE DU CHATEAU: A louer

«hambre non meublée. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire, 8,
rue Pnrry .

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. 

A louor

chambre meublée
pour vacances. Cuisine, bols,
lait et œufs seraient à disposi-
tion. Offres à Famille Weber,
Ried, Ryffeiimatt. Guggisberg.

LOCAL DIVERSES
Ponr juin 1920. au centre de

la Ville.

magasin à louer
Offres écrites sons A. L. 963

ap bureau de la Feuille d'Avis.
HUE DES MOULINS : Local

wonr atelier ou magasin. S'a-
dresser Etude G. Etter, net., 8,
rne Purry. 

A louer, Chavannes 7, un
beau magasin, avec on sans
agencement, utilisable pour
commerce ou industrie. — S'a-
dresser â Bmy Crosa, Râteau 4.

Magasin h louer au centre de
la Ville. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

Demandes à louer
On demande à louer.

uu logement
de 8 ohambres, dans les envi-
rons de Neuchâtel ou dans le
quartier dec Parcs. S'adresser
par écrit, sons V. L. 775 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, à Nen-
châtel, pour époque à convenir,

VILLA
ou grand

appartement
de 12-14 chambres, aveo cham-
bre de bains, lessiverie et Jar-
din. Offres écrites, sous chif-
fres B. L. 778 an bureau de la
.Feuille d'Avis. 

Ménage sans enfant cherche
à Neuohfttel, dans maison tran-
auille, pour le ler décembre,

LOGEMENT
de 2 ohambres, 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.

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.

On chercha, pour une dame
seul» .

personne sérieuse
et de bon caractère, protestan-
te, capable de faire nus bonne
cuisine bourgeoise. Hiver à
Nenchfttel, été à la campagne.
Entrée soit le 1er septembre,
soit a convenir.

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

Or. demande

2mm fllle
pour aider au ménage et à l'a-
telier. Bons rages et vie do fa-
mille.

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

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

jeun e fille
pour le ménage. Gages selon
convention. Vie de famille. Of-
fres sons chiffres Ô. 4767 Q., Pu-
blicltas S. A.. Bftle. 
¦ Monsienr Gustave Paris oher-
che, pour le ler septembre,

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

gngggggggggg

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

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

Jeune fille
Suissesse allemande, ayant no-
tions du service et de la cou-
ture, et parlant un peu le fran-
çais, cherche place dans

restaurant
pour le service et aider un pen
an ménage. Entrée tout de sui-
te ou ler septembre. Ofres à
Ida Bettschen, Rothkreuz (Zug) .

Sommelière
expérimentée est demandée
dans bon restaurant de la Ville.

Jeune fille
de 20 k 25 ans est demandée
pour s'occuper de trois enfants.

Demander l'adresse du No 783
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
grand et robuste, 22 ans, ayant
belle écriture, cherche plaoe
où il apprendrait le français,
de préférence dans magasin,
comme emballeur et commis-
sionnaire ou autre. — Offres à
Jak. Kaufmann, Vorder-Em-
menweid, Emmenbrucke (Ln-
cerne). 

Fabrique E; UmMil
au Plan

demande :
Un bon tourneur d'échappe-

ments ;
Quelques jeunes geas pour

pour apprendre parties de four-
nitures, ainsi que quelques jeu-
nes filles. 

On demande une

comptable
expérimentée. Situation avan-
tageuse. — Adresser offres par
écrit à N. E. 777 au bureau de
la Feuille d'Avis. ,

Jeune homme actif , ayaût de
bonnes connaissances de langue
française, âgé de 20 ans et
ayant terminé son apprentissa-
ge de banque, cherche place
dans bureau commercial de la
Suisse romande. — Offres sous
chiffres J. H. 368 S. à Annon-
ces Suisses S. A.. Vorstadt 10,
Schaffhouse. 

La Maison Ed. Dubied & Ole,
& Couvet, engagerait encore

5 contrôleuses
pour son département décolle-
tage. S'adresser directement
aux Bureaux de l'Usine. 

REPRÉSENTANTS
demandés par Import. HUILE-
RIE J. CREISSON Fils, à Sa-
lon (B. d. R.) J. H. 35632 P.

On demande, pour la Suisse
française, un bon

• Contremaître
connaissant à fond les machi-
nes sur bois. Garanties sérieu-
ses exigées. Préférence serait
donnée à personne voulant s'in-
téresser â l'entreprise avec un
petit capital. Affaire d'avenir.
Ecrire sous D. 26475 L.. Publici-
tas S. A.. Lausanne. JH35625P

| VILLE DE NE UCHATEL

Ecole Supérieure de Commerce
Ensuite de la démission honorable du titulaire , la Com-

mission de l'Ecole Supérieure de Commerce de Neuchâtel met
au concours le poste de second employé de bnrean.

Prière d'adresser les ofires de . services avec pièces à
| l'appui jusqu 'au 30 août 1919, au soussigné chargé de fournir
: tous les renseignements nécessaires.
I Neuchâtel , le l i  août 1919. P 1 5 - 3 N
j Le Directeur : Ed. Berger.
, ,— ________________________
; a_______________________________-__________________u_____w

Fabrique d'horlogerie engagerait tout de suite

liiiiliapwte
grandes pièces ancre pour travail en fabrique ou
à domicile.

Faire offres sous chiffre P 906 U à Pnbli-
citas S. A., Bienne. 

Mécanique
Atelier cherche travail de petite mécanique,

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

bureau de la Feuille d'Avis. '

horoscopes gratuits
pour

tous ceux qui écriront tout de suite
Le Professeur ROXEOV. astrologue

américain très connu, dont les bureaux i«IHIM _.il i 'sont maintenant en Hollande, a décidé •̂ "Tpyr^ffiBW
une fois de plus de favoriser les habitants J_SSïgi|§_ ïkT'©^,de ce pays avec des horoscopes d'essai ,.'f^'5*̂ ^^^S1s xgs-k

La célébrité du Professeur ROXHOY l̂ ^lra !_& ^»est si répandue dans co pays qu 'une in- ^^iS^wvflï- HSKItroduotion de notre part est à peine né- ym̂ j£pRg|$ iMS
cessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- U_SJt̂ _S_Kk 1Bmaine à n'importe quelle distance est tout v*̂ _>Sa__ŝ  ̂ __S_
simplement merveilleux. **'vNJR__^' _|p flfl?En août 1913, il a clairement prédit ?ï__WB&È0iidsggm ¦
la grande crise actuelle en informant tous ^^_SP^^^^^S-_rses clients qu 'en 1914 uno perte dans les %j^R4 î^S_S__^^cercles royaux affecterait plus d'une tête •̂&§ËgK§$_§SP'î
couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes les
parties du monde le reconnaissent comme leur maî tre ct suivent
ses traces,

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

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

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

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

Si vous désirez profiter de oette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu do votre naissance (le tout dis-
tinctement), indiquez si vous êtes monsiour. dame ou demoiselle,
et mentionnez le nom de oe journal. Il n'est nul besoin d'argent
mais, si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en timbres
de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressez
votre lettre affranchie à 25 centimes à Boxroy, Dept. 1935 X.,
Emma Straat, La Haye, Hollande. Les lettres de tous pays sont
régulièrement distribuées en Hollande. J. H. 33152 D.



(Du < Bulletin mensuel >
de la Société de banque suisse.)

Lorsque la paix générale sera définitivement
ionclue, les questions concernant le développe-

ment du commerce extérieur reprendront toute
leur importance ; déjà maintenant elles figu-
rent au premier plan.

Partout une des préoccupations les plus im-
médiates paraît être d'intensifier les exporta-
tions, tout en restreignant le plus possible les
entrées de marchandises. Cette politique, que
tous les économistes libéraux ont condamnée
autrefois en se basant sur le principe de la pa-
rité des dépenses, n'est pas sans danger aujour-

d'hui, car elle ne peut que contribuer à la cher-
té de la vie.

Il eert vrai que chez les belligérants d'hier,
l'excédent énorme des importations pendant les
années de guerre a provoqué une rupture d'é-
quilibre à laquelle on voudrait remédier par

-des restrictions et des prohibitions dont un des
buts est le relèvement du change.

II est vrai aussi que les neutres, dont la plu-
part doivent recevoir de l'étranger les denrées
alimentaires, le charbon et les matières premiè-
res, ont absolument besoin de maintenir la po-
sition qu'ils ont acquise pour l'exportation de
leurs articles manufacturés.

En réalité, ce qu'il faudrait pour la recons-
titution de notre Europe à demi ruinée, c'est
l'accroissement d'une production réparatrice ac-
compagné d'une politique douanière libérale
qui favorise et développe les échanges à l'en-
trée comme à la sortie.

Parmi les efforts faits pour vivifier le com-
merce extérieur, un des plus efficaces pour sou-
tenir l'initiative privée sera la mise au point de
la représeutation diplomatique et consulaire
dans le but d'améliorer su. tout les services d'in-
formati ons commerciales.

Dans tous les pays, ou attache une importan-
ce croissante à la modernisation du < oorps
consulaire >, pour arriver en particulier à une

meilleure documentation sur les ressources na-
turelles, industriellea et commerciales des dis-
tricts où les agents consulaires sont établis et
pour rendre plus effectifs les liens qui ratta-
chent lés consuls à leurs pays d'origine.

Jusqu'à un temps relativement récent, les con-
suls remplissaient surtout des fonctions admi-
nistratives (état-civil, passeport, etc.). Mais
graduellement, leur tâche commerciale a pris
plus d'ampleur.

On a élargi le corps consulaire en lui adjoi-
gnant des agents commerciaux proprement dits,
des Trade Commissioners aux Etats-Unis et en
Angleterre, des attachés commerciaux en Fran-
ce, en Allemagne, en Italie, dans les pays an-
glo-saxons et dans divers paya neutres (Hollan-
de et pays Scandinaves) . En général, on a fait
d'assez bonnes expériences avec cette innova-
tion et on se propose, un peu partout, de conti-
nuer dans oette vole.

En outre, on remarque une tendance non
moins marquée à remplacer peu à peu, sur tou-
tes les places principales, les consuls dits hono-
rifiques par des consuls de carrière, qui doivent
vouer presque tous leurs soins au développe-
ment du -O-ronerce extérieur.

Le recrutement et l'éducation professionnelle
des consuls et des agents consulaires ont déjà
fait certains progrès ; mais il en reste encore
beaucoup à faire, car, pour répondre aux exi-
gences du temps, il faut que le Mur consul
acquière non seulement les connaissances admi-
nistratives et juridiques qui, lui sont indispen-
sables, mais aussi des données commerciales
étendues complétées par un stage qui le mette
en contact avec la pratique des affaires.

Malheureusement, les affectations budgétaires
destinées à rénumérer le travail des consuls et
de leurs agents sont, dans la plupart des pays,
insuffisantes pour acquérir et retenir les meil-
leurs d'entre eux, s'ils n'ont pas personnelle-
ment des ressources autres que leur traitement.
La Suisse est en particulier très en retard à
cet égard et nos grandes associations commer-
ciales et industrielles devraient exanùner s'il
ne serait pas dans leur rôle d'offrir au gouver-
nement lédéral leur collaboration financière

pour faciliter le recrutement et l'amélioration
matérielle de notre corps consulaire.

Mais, pour que l'activité du corps consulaire
soit vraiment efficace dans ses résultats com-
merciaux, il est indispensable que les rensei-
gnements fournis par les consuls soient centra-
lisés par une institution officielle ou officieuse,
dont la tâche doit être d'étudier, d'analyser, de
comparer, de condenser et de répandre, sous
une forme ou sous une autre, les informations
générales ou confidentielles qui lui parvien-
nent.

Des essais de centralisation se firent très tôt
en France (Office national du commerce exté-
rieur) et en Belgique (Musée commercial de
Bruxelles) ; les Etats-Unis suivirent en réorga-
nisant le Bureau pour le commerce étranger à
Washington ', en Angleterre, on a mis au point,
en 1916, le « Bureau of Commercial Intelligen-
ce > du département du commerce (Board of
Trade) et, en 1917, on a même créé un départe-
ment spécial (Overseas Trade Department),
dont le principal but est de coordonner les ef-
forts des consuls et des représentants commer-
ciaux à l'étranger et de leur imprimer une li-
gne de conduite déterminée.

Outre les nouvelles et r enseignements desti-
nés à la publicité, les offices gouvernementaux
reçoivent des informations revêtant un carac-
tère plutôt confidentiel , qui ne sont pas desti-
nées à la publicité, ou qui peuvent présenter
un caractère d'urgence. "Ces informations sont
transmises sans perte de temps aux intéressés
à titre personnel, soit directement, soit pai* l'en-
tremise des chambres de commerce ou d'autres
associations économiques. Tel est le cas en
France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis
surtout.

Dans presque tous, les pays, la partie com-
merciale du service consulaire continue à dé-
pendre du ministère des affaires étrangères *
or, on ne doit pas traiter par les mêmes métho-
des les matières commerciales ni leur appliquer
la même procédure qu'aux affaires diplomati-
ques proprement dites, car en le faisant, il se
produit des lenteurs, des incertitudes, ou uu
manque d'initiative qui rendent illusoires les

résultats de l'activité coninierciale consulaire
et qui découragent toutes les bonnes volontés.
Il faut arriver à une manière de faire plus ra-
pide et plus précise.

Pour fortifier l'action consulairei, il a été créé
un peu partout des < chambres de commerce
à l'étranger >, dont le nombre s'est fortement
accru au cours des dernières années et dont
certaines ont rendu des services très apprécia-
bles, tandis que d'autres n'ont pas répondu aux
espérances qu'avait fait naître leur fondation.

La France a actuellement 42 chambres de
commerce à l'étranger, officiellement reconnues
et subventionnées par l'Etat, dont 23 en Euro-
pe. En Suisse, il existe .13 chambres de commer-
ce étrangères, qui ont presque toutes vu le jour
au cours des hostilités.

La Suisse, elle-même, ne possède jusqu'à pré-
sent que deux chambres de commerce à l'étran-
ger, Tune à Bruxelles, dont la création, remonte
à 1898 et l'antre à Paris, créée en 1916 *, toutes
deux peuvent être appelées à rendre de pré-
cieux services au commerce suisse. Il serait à
souhaiter que des chambres suisses se consti-
tuassent dans d'autres centres commerciaux,
partout où il y a lieu de coordonner les inté-
rêts suisses.

Dans tous les pays, les « ohambres de com-
merce intérieures >, qui revêtent souvent un
caractère public, jouent un rôle de plus en-plus
important Leur nombre a fortement augmenté
pendant la guerre, en Suisse comme ailleurs.

En outre, on a cherché un peu partout à grou-
per par faisceaux les diverses branches de la
production et du commerce, afin de soutenir à
l'étranger la lutte pour les débouchés et de
résoudre à l'intérieur les questions relatives au
travail. Dans cet ordre d'idées, il est intéressant
de mentionner l'essai de « régionalisme écono-
mique > que fait la France et qui est consacré
par rarrêté du ministre du commerce et de
l'industrie en date du 6 avril 1919, arrêté trans-
férant aux groupements régionaux de chambres
de commerce les comités consulatifs d'action
économique précédemment institués dans char
que région de corps d'armée.

Partout, en F_ance, en Suisse, aux Etats-Unis

et ailleurs, les exportateurs, souvent même
les importateurs, se sont groupés en < syn-
dicats > ou < associations >, qui disposent
souvent d'organes spéciaux donnant des ren-
seignements pratiques, souvent très utiles.

Dans quelques pays, on attache une impor-
tance croissante aux < expositions > d'articles
spéciaux, sous forme de musées commerciaux
ayant un caractère plus ou moins permanent,
ou d'expositions occasionnelles. Une des pre-
mières créations de ce genre remonte à 1873 ;
c'est le « Musée oriental > à Vienne. Puis vien-
nent le « Musée commercial de Bruxelles (1880),
l'« Impérial Institute > à Londres (1892), le
< Philadelphia Commercial Muséum >, qui fu-
rent suivis de beaucoup d'autres. Leur princi-
pal but a été la réunion de collections d'échan-
tillons de produits commerçables utiles à con-
naître par les fabricants et les négociants en vue
de leur exportation. Mais, peu à peu, leur carac-
tère se modifia, par suite des difficultés de te-
nir les collections sans cesse à jour, ce qui seul
leur assure une utilité réelle. C'est pourquoi la
plupart de ces institutions ont eu la tendance
de devenir des offices d'informatio__, servant
principalement à recueillir et à répandre les
renseignements et les rapports officiels ou offi-
cieux qui leur parviennent.

Enfin, signalons le succès des < foires d é-
chantillons > organisées à l'intention des mai-
sons de commerce, notamment de l'étranger,
afin que les représentants de ces maisons puis-
sent prendre connaissance des articles nou-
veaux, étudier la production sur place et pré-
parer ou négocier des achats. La foire de Leip-
zig a joui d'une renommée universelle ; depuis
la guerre, les foires de Lyon, de Paris, de Bor-
deaux et de Londres, puis celles d'Utrecht et
de Bâle ont pris un développement intéressant.

Mais, comme par le passé, le meilleur moyen,'
pour une maison industrielle et commerciale de
développer ses affaires, à l'étranger, c'est d'y
avoir de bons voyageurs et de bons représen-
tants ", ce qu'on peut demander à l'Etat, c'est!
que, par la bonne composition du corps consu-
laire, il favorise et protège les efforts de sea
ressortissants.
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llir^^^^^^KlT ' ¦ assurant 1° maximum de rendement
Iiii /iJlÉlÉl_?M Economie de temps et de main-d'œuvre

i|Î ^̂ S| PRESSOIRS A BRAS
ffl i^ f̂flffl vi Broyeurs à fruits - Foutees

^II*' * _is|̂ lf_ml̂ «09_\ S'adresser en toute confiance à

|M^̂ ^^̂ 3̂ r Agence 

agricole 

neuchâteloise

fllr n̂ ScMrch & Cle, Neuchâtel
IlSw J ray Donnez vos commandes tout de suite c. v. p.

-.'attendez pas au dernier momeDî Ey-TH?^ I
OÊligatiORS a lots à tr. 5.- de la Fédération
des (Ms d'Equipe des Chemins de fer M

•**ag-> Prochains tirages ~®8

22 Août , 5, 22 et 30 Septembre
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car cette émission et surtout Magnif ique plan de lots :
lea séries complètes seront très
probablement épuisées bien ... _ 

^1.fl ffl |!_ f l.3 avant le prochain tirage. J|8 gl £j |J OU

i Prix de l'obligation Fr. 5 • in 'nnn
; Chaque titre sera rem- |Jj £| iUqU U t J
I bourse par voie de tirage • ™
| avec primes allant jusqu'à R Q * ft fî f f_ û  fl
I fr. 20.000.- ou au minimum h V <* • . Uj ^ WV B
1*5.-. 7g A 5 000 1|| 2 resp. é tirages par an. 'Jf J . nnn I
Prochain tirage : Oï W 1,UUU

30 SEP TEMBRE 179 à 500
De grands avantagés sont of- B25 àferts par les série** de 80 obli- TTZt , "ijzgâtions ;6 ù ^QQ à 50

TFRFI S F*? M9 à 30- 25' 20- i5- /1D et 5
/ n iftirc * 600 '000 84'mM
J_f a IB !__ W*  ̂

0̂1l t aclietour d'""8 s<^r'e
U | l l l  liWB (__ _$• au comptant ou par mensua-

lités participera â titre supplé-
garanties par série m âire(l
sortante lors des prochains fcO ^TSUDS î3râî|8S
tirages, dont la première peut ,,ont k,_ pi.ochain8 leB m août
atteindre jusqu'à Fx. 20,000.—. 5 et g» septembre, etc., I

_ . , , . . .  ,,„ avec lotsPrix de la série fr. 150.- an 2 à Fr. 500.000 1
comptant ou payable en men- §1* " ISo.ooo I
sualités de fr. 5.- ou 10.-. 20 * » -100.000

etc., ait-total pour Francs j
avec jouissance intégr, aux .̂  ¦ 1 „ ¦
«rages dès le premier verse- 
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Les commandée sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN — GENEVE — 20, rue du Mont-Blanc
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1. BÂIIlLOB
NEUCHÀTEI ,

MARMITES
et ...* . ... . .

BQG___ U ___
— à stériliser —
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I Boucheries BELL I
? Baisse de Fr. 1.— par kilo sur _>
w •-#
4> la viande fraîche de gros bétail A
X de première qualité. Y
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!*'.¦ Tabliers fourreaux, mi-manchea, jolio garniture, 6.75
Tabliers fourreaux, mi-manches, garnis bleu, 8.25 7 !
Tabliers fourreaux, mi-mànches, belle qualité, 11.50 1 0.95 7
Tabliers fourreaux, longues manches, en coton rayé, 10.75 8.95

,1 Tabliers fourreaux, longues manches, belle qualité, 13.75 12.— H' ' !
j Tabliers fourreaux, mi-manches, dessins bleus, 12.75 10.75

Tabliers fourreaux , mi-manches, en satin , 1450 I 2.—
Il "Tabliers robes de chambres, rayés, jolis dessins, 9.76

Tabliers robes de chambres, en satin,~ 22.— 17.40 M \
Blouses de bureaux, noires, pour dames, 20.— 17.—

! ' Robes de chambres, rayées, pour dames, 13.— m i
IIJI Tabliers d'enfants, dans toutes les grandeur^ et façons, f f f l m

Tabliers fantaisie en noir, blanc et couleurs. '

Bas bruns, fins, pour dameSj grande réclame 1.85
j 7j  Bas noirs, fins, pour dames, réclame 2.75
'¦'.71} Bas blancs en fli , belle qualité exceptionnelle, 3.95
: M Bas noirs, grosses côtes, qualité suisse, pour dames, 2.7 5

| Bas blancs, pour dames, grande réclame 2.50 §1 |
i Bas blancs, en mousseline, pour dames, " 3.50 §j m

m Bas bruns, teinte moderne, pour dames, 3.50
H Bas blancs, extra fins, pour dames, 5.50 j|||

; Bas pour enfants, en blano, noir et brun. I

Sous-tailles belle qualité, aveo broderie, 2.65
H Sous-tailles avec belle broderie large, 8.75 3.50 «

Sous-tailles avec large broderie et entredeux , 4 20
Sous-tailles avec toute large broderie tout autour, 5.76 4.90

m Sous-tailles façon j abot, largo broderie et entredeux, 6.90 5.50
Chemises avec feston, bonne toile solide, 5.45
¦ Chemises avec mi-manches bello qualité, 6.40 5.95 > î

Chemises avec large broderie, qualité extra, 7.50 6,95 I¦ * ;
Chemises brodées, garniture fllet , 7.80
Chemises avec large broderie et entredeux, 10.50 8,25
Caleçons pour dames, avec feston, bonne toile, 3.95

t Caleçons pour dames façon jabot , jolie broderie, 4.90 3
Caleçons pour dames, belle qualité, large broderie, 6.60 5.20
Caleçons pour dames, large broderie et entredeux, 7.25 m
Jupons blancs pour dames, avec large broderie, 9.50
Jupons blancs pour dames, large broderie et entredeux, 1 1 . 5 0
Combinaisons pour dames, belle broderie, 13.75
Combinaisons pour dames, superbes, 22.50 17.50

B MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS I

I JULES BLOCH I
H NEUCHATEL ||

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES , me POU. .aies 2
Reçu un j oli choix de Iialzes brodées pour Robes et

Blouses. Prix modérés.
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fj gf~ Souris et rats meurent
d'une épidémie contagieuse et ravageuse par ma nouvelle culture
de bacilles. Pas nuisible aux personnes et anx animaux
domestiques.

Typhus des souris contre les souris des maisons et des
champs, 3 francs par tube; JHI523B

Typhus des rats contre les rats, les marmottes et les
taupes, 8 francs 40 p.-ir tube ;

Envoi contre remboursement Succès garanti. Plusieurs lettres
de remerciements Demander directement à J Scheidegger,
produits chimiques et techniques, Soleure. Téléphone 141.

ACHAT VENTE ÉCHANGE

KODAK
Appareils et accessoires de toutes marques

pour la photographie

ft , RUE PURRY «

I 

REUTTER 8ù DUBOIS 1
NEUCHATEL ||

RUE DU MUSÉE 4 - TÉLÉPHONE 170 , ||

TOURBE ORDINAIRE i
TOURBE MALAXÉE 1

COKE - HOUILLE - ANTHRACITE 1

Linoléums - Tapis - Rideaux
Draperie et Nouveautés

' Vêtements sur mesure

SPICHIGER ip?
Place d'Armes 6

Bflr Les Rideaux sont arrivés " -SB

; Le favori le la toae WM$n T
ll  ̂ JH4000St ' J
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le remède naturel le meilleur pour enrichir le sang, contient
lea principes vivifiants dea plantes et joint & une parfaite ino<
cuite la plus parfaite efficacité contre l'anémie et les pâles
couleurs. Il facilite l'assimilation et augmente les forces mus»
eulaires. .

Boîtes originales à 7? pastilles au prix de fr. 4.50. — Se
trouve dans chaque pharmacie. JH2907Z

Civ^ipl^

CIDRES ET JTJS DE
THUKCJOVIE

sont livrés par
Cidrerie Mitrstetten

Diplômes de 1» classe
Téléahone 601

? O0»»»<> ***?????»??????

Mal Frte
PESEUX

Hue de la Gare Si
»»+« "&ee^iHX*8eeee»_»e
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Horlogerie-Bijoaterie îj

C Piaget
7, Rue des Epancheurs, 71

ALI-IAS-CES OB |j

£es denti fri ces

préviennent la carie, donnent
anx dents la blancheur et une
sensation de fraîcheur exquise.
Lee prix et la qualité sont une
révélation.

En vente : Mlles M.. A. et C.
PEYTIEU. Seyon 2. Neuch&tel.

la msilieute aème
mut chaussures

Sœurs Herzog
Angle Seyou - Hôpital

NEU C H A TEL

Voile de coton pr robes
Toile de soie »
Chantnng »
Crêpe de Chine »
Service d'Escomj *ite Neuchât. 5 % .

A remettre, tont de suite,

Garage auto-taxis
en pleine activité, comprenant 5 Toitures. Ga-
rage complètement Installé. Place pour 30 a 40
voitures. Outillage complet. Réservoirs h ben-
zine. Logement pour cbef de garage et chambres
pour chauffeurs dans l'immeuble. Téléphones.

S'adresser pour tous renseignements & SI. Fré-
déric Dubois, régisseur, Heuchfttei , 3, rue Saint-
Honoré. 



ATHLETESSES
(Du < Temps >)

Les femmes pensent décidément à tout. Dans
feur lutte contre les privilèges masculins, nous
lés trouvons décidées à éliminer progressive-
ment tout élément de faiblesse personnelle qui
pourrait placer leur sexe en état d'infériorité
collective. Méthodiquement, elles s'entraînent
à harceler leur tyran sur tous les terrains.
Après lui avoir disputé la puissance sociale et
politique, voici qu'elles veulent lui ravir le mo-
nopole de la force physique. Les futures élec-
trices ont compris l'utilité du double muscle
dans les escarmouches de la vie où leur légen-
daire débilité les desservait fâcheusement.

La femme ne veut plus être handicapée dans
le match au bonheur, à la liberté et à la for-
tune, par le développement insuffisant de ses
deltoïdes et de ses triceps cruraux. Le goût de
la culture physique fait d'étonnants progrès
parmi les jeunes femmes et les jeunes filles
d'aujourd'hui. De nombreuses sociétés encoura-
gent et dirigent ce mouvement, et voici qu'un
collège d'athlétesses vient de ravir aux fusiliers
marins leur célèbre éducateur, le lieutenant
Hébert.

Athlétesses ! Quel chemin parcouru en peu
de temps ! Songez qu'en certaines sous-préfec-
turès une femme compromet encore sa réputa-

tion en se juchant sur la selle d'une bicyclette !
Et maintenant, à quoi rêvent les jeunes filles ?
A la gloire nationale de Mlle Suzanne Lenglen,
championne du tennis, de Mme Gouraut, re-
cordwoman du lancement du javelot, et des
heureuses triomphatrices des épreuves de
saut en hauteur, de saut en longueur, de saut à
la perche, de course de relais, de natation, d'es-
crime et de plongeon. La jeune fille moderne
traverse maintenant tout Paris, à la nage, sans
gouvernante anglaise.

Les moralistes s'en félicitent. Il est rassu-
rant de voir la femme chercher dans l'exercice
corporel l'équilibre physique et moral, facteur
d'une parfaite « euphonie > intellectuelle et
sentimentale. Si Mme Bovary avait fait de l'a-
viron, l'esquif conjugal du pauvre Charles n'au-
rait pas sombré si misérablement à la pre-
mière tempête. Et il est bon, physiologique-
ment, qu'une génération de < vierges fortes >
vienne, aujourd'hui, défendre la noblesse de la
race française si cruellement appauvrie et la
générosité de son sang précieux si tragique-
ment raréfié.

Mais il a fallu à ces novatrices un grand cou-
rage et une âme plus ferme encore que leurs
muscles. Elles avaient à braver, en effet, une
autorité contre laquelle toute révolte féminine
est généralement vaine : celle de la mode. Le
couturier impose à la plastique de ses clientes
un canon esthétique fort différent de ceux que

respectèrent les sculpteurs de l Hellade. Cr est
lui qui crée, chaque année, un mouvement qui
déplace les lignes, sans aucun souci de l'ana-
tomie. Nous avons tous observé le phénomène
surprenant, le miraculeux métaplasme qui per-
met à toutes les femmes.d'un pays de modifier
instantanément, chaque saison, à un signal don-
né, la forme de leur squelette, la disposition de
leurs organes et la répartition de leur chair se-
lon le caprice d'un arbitre de leurs élégances.

Jusqu'ici, ces variations sur un thème donné
par la nature s'étaient signalées à notre atten-
tion par leur paradoxal illogisme et leurs dé-
fis au bon sens. Les créateurs de modes s'a.
musaient à torturer laborieusement la silhou-
ette de leurs obéissantes victimes et s'éton-
naient de leur protéïsme résigné. Mais les
temps sont révolus. La < beauté couturière > a
perdu son prestige auprès des athlétesses. Pa-
ris va, nous dit-on, se peupler, de déesses qui
secoueront la tyrannie de la rue de la Paix et
feront la morale aux absurdes et charmantes
poupées trop fragiles qu'on, avait coutume d'y
manufacturer. Et comme il faut toujours que
les femmes obéissent à une mode, c'est aux
professeurs d'éducation physique qu'elles de-
manderont d'établir la dictature de l'athlétis-
me intégral pour avoir, enfin, un mot d'ordre
et pouvoir se confier avec importance : < Il pa-
raît, ma chère, que le biceps se portera très
volumineux, cet hiver !._ > y.

'Extrait de la Fenille Officielle Suisse k Comrce
— Le chef de la maison Georges Brandt fils, à

Neuchâtel, est Georges-Arnold Brandt, à Neuchâ-
tel. La maison reprend l'actif et le passif de la mai-
son Vve William Brandt, radiée. Fabrique de pi-
tons pour spirales plats et Breguet.

— La raison D1 Ducommun, dont le chef est Da-
niel Ducommun, vins en gros, à Gorgier, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.
"— La maison Arnold Grandjean. cycles et arti-

cles de sport, à Fleurier, a transféré son siège à
Neuchâtel. Cette raison est donc radiée pour ce qui
concerne le district du Val-de-Travers .

— Sous là raison sociale Syndicat des fabricants
de cadrans émail , section de La Chaux-de-Fonds, il
est fondé à La Chaux-de-Fonds une société coopéra-
tive qui a pour obj et d'améliorer dans la mesure du
possible les conditions du travail et de sauvegarder
la prospérité de la fabrication de cadrans émail. La
société a une durée illimitée.

— La société en nom collectif Dubois et L'Hardy,
banque, achat et vente de matières d'or et d'argent',
au Locle, est dissoute et radiée. L'actif et le passif
sont repris par la Société de banque suisse, aveo
siège social à Bâle et succursale au Locle.

— La société en nom collectif E. Joly fils et Cie,
achat , vente et fabrication d'horlogerie en tous gen-
res, ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, est ra-
diée et sa raison dissoute. L'actif et le passif sont
repris par Emile Joly fils.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a

prononcé la déchéance de la puissance paternelle
des époux Henri-James Borel, précédemment à Neu-
châtel, actuellement sans domicile connu, et de Jo-
séphine née Depollier , à Neuchâtel, et a nommé
tuteur de leurs trois enfants mineurs, Amélie-IPran-
cine, Henri-Lucien et Fritz-Georges, M. le directeur
en charge de l'assistance communale de Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a : 1. Nommé le citoyen Jules Huguenin-
Maire, horloger, aux Geneveys-sur-Coffrane, tuteur
de Tell-Edouard Maire et Marcel-Ulysse Maire, ac-
tuellement aux Geneveys-sur-Coffrane ;

2. le citoyen Fritz Jampen , agriculteur, aux Gran-
fîS Crosettes, près La Chaux-de-Fonds, tuteur de

anlette Burnier, au même lieu.
— Contrat de mariage entre Scholl Frédéric-Al-

bert , électricien à Neuchâtel, et Monbaron Violette-
Léonie-Eosina, couturière, au même lieu.

— Séparation de biens ensuite de faillite, entré
Spahr Hélène, couturière, à La Chaux-de-Fonds, et
Albert Spahr. . i .

— Bénéfice d'inventaire de Charles Philippin,
veuf de Bose née Speiser, à Neuchâtel , où il est
décédé le 21 jui llet 1919, Inscriptions au greffe de la
.justice de paix de Neuchâtel jusqu 'au 8 septembre
1919 inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de dame Perrenoud-le-
Favre née Vaucher, Cécile-Elisabeth, ménagère,
veuve de Perrenoud-le-Favre Frédéric, aux Ponts-
de-Martel, où elie est décédée le ler juillet 1919.*
Inscriptions au greffe de la justice de paix du Lo-
cle j usqu'au samedi 13 septembre 1919 inclusive-
ment.

— Faillite de Chopard Fernand, graveur, à La
Çhaux-de-Fonds. Date du j ugement prononçant la
feillite : 25 juillet 1919. Première assemblée des
créanciers : le lundi 11 août 1919. à 11 h. du matin,
à La Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions :
2 septembre 1919.

— 7 août. Clôture de la faillite de Spahr Hélène,
couturière, à La Chaux-de-Fonds.

Salon de coiffure ;
Place Purry 1 - 1" étage

Ondulation Marcel
, Manucure

Shampooings en tons genres
Se recommande.

L. HIBSCHI.

ECOLE DE
CHAUFFEURS

Pour tons renseignements,
s'adresser à Angnste PEKBE-
GAUX-DIELF, Coffrane.

On demande une

femme de journées
pour quelques après-midi par
semaine. S'adresser, par écrit, (
à Mlle Emma Simond, Mon Be-
pos. Serrières.

E-iujjayia—___^—«-_____ -___ ¦__¦

Bateauz à vapeur

Dimanche 17 août 1919

, Courses
d'Yverdon à Neucbâtel

et vice-versa
I à l'occasion de la Tête cantonale

i de gymnastique

\i ALLEE matin eoir
I Nenchâtel 8.45 6.—
I Serrières 8.55 6.10
i Auvernier 9.05 6.20
1 Cortaillod 9.25 6.40
8 Chez-le-Bart 9.50 7.05
l Concise 10.15 7.30
S Grandson 10.45 8 —
I Yverdon 11.— 815
i RETOUR matin soir

Yverdon 11.30 8.30
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 1.35 10.35
Nenchâtel 1.45 10.45

PRIX DES PLACES
, Aller et retour : Ie Cl. n* Cl.

Neuchâtel-Serrières
à Yverdon 5.— 4.—

Auvernier » 4.50 3.50
Cortaniod > 3.50 2.50
Chez-le-Bart >: 3.— 2.—
Concise » 2.50 1.50
Grandson » 1.— 0.60

Société da Navigation.
i

brand Tailleur
de guerre

TOHERNIAK, chez Mme Ber-
thoud, Fontaine-André 40. Neu-
châtel, retourne tons vêtements
soigneusement, d'une manière
invisible (les poches restant à
leur place primitive), vêtements
dames, messieurs et enfants,
nettoyage par appareil spécial.
Avec très peu d'étoffe, ce tail-
leur étonnant vous sort un par-
dessus, un veston du dernier
chic. Fait snr mesure égale-
ment, détache, fait réparation,
coup de fer à la minute. Se
rend à domicile (ville et cam-
pagne). Prend commandes pour
toute la Suisse. Livre contre

'. remboursement. La première
maison de la place pour cette
spécialité. Rappelez-vous bien
l'adresse. Grosse économie d'é-
toffe et d'argent.

Siège centra! à Genève, 6, rue
! Thalberg, à côté bar Maxim's,
! téléphone 88.34.
j Succursale à Lausanne : 2,
! nie de l'Ancienne-Douanne, Té-
! léphone 44.21.

n____a Tïï_w i!_î___ C-_-_9

i Toutes les personnes
ayant des comptes à
présenter on des récla-
mations _ faire & la suc-
cession de lime veuve
Charles-!.!-gène Tissot,
décédée le 3 août 1919,

! sont priées de s'adresser
dans le pins bref délai
possible, an n o t a i r e
.Emile JLambelet à Sen-

I châtel. exécuteur testa-
| mentaire de la défunte.

¦•;*; " Tïtff^^ ' ^mExode 20, 13, §1 Galates 3, 10 \ I

m : 111 ' ••• Maudit soit | |j
*.: " Tll 116 i |ï I quiconque n'ob- Il

I II serve pas tout ce .i|||
• ÎU8FS.S lll ^est écrit daQS Ic l !|lll le livre de la loi j |||¦ ll lll ¦lllllnn inf lll et ne le met Pas ifJJUAU&a . i« en pratique. ' !
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Dimanche 17 aorit 1919

RÉUNIONS DE CHUFFORT
-Satin 10 h. Après-midi S h.

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

Comité Cantonal Neuchâtelois des Unions Chrétiennes.

H * I I

Programme MUS S H Pr°9rMe 1
MaaaMMB___tMMB___-_flW-WBMW_g^^

Cette semaine deux films de toute beauté |

en 5 actes
.Mimi Pontmercier épouse l'ouvrier Molot et le même jour I

I l a  comtesse Anne de Montiron, pour obéir à la volonté de son I :
père, contracte une union malheureuse.... Bon mari meurt a
quelque temps après et Anne est restée seule avec un enfant. I
Mimi, elle aussi, a la joie d'être mè^e d'un petit garçon. Le jdocteur Zebius convoite depuis longtemps la fortune de là g
comtesse Anne et aspirait à sa main. Maintenant qu'elle est I
restée veuve son désir s'est rallumé avec violence.

CE DRAME POPULAIRE du contraste de la vie. ple;n g
d'émotions, dont la richesse et la misère nous font assister à I
des moments d'angoisse.

DEUX AMOURS
en 3 actes

Eliane aime son ami d'enfance le peintre Jacques. Jacques g
amie aussi Eliane, mais pour les parents d'Eliane acculés, à I
la ruine, le salut est ailleurs. *- Scène dramatique de la vie E
réelle. — Douloureuse existence d'une j eune fille et d'un 1
jeune homme. *

— - ¦ ' -¦ ¦ — ' m. Il- II i '¦ i '¦ ¦ .¦' -¦;*¦ ï .

CE BON LUCIEN A travers la Norvège I
en 2 actes.— Comédie des intéressante vue

plus amusantes. toute en couleurs.

Vous serez enchanté de posséder

Un Rasoir „MUSETTI!U
avec son Nécessaire, lorsque vous en aurez fait l'essai !

Le Rasoir « Musette », en véritable acier anglais, est fortement argenté ; fabriqué j
avec soins, il conserve toujours son bel aspect de finesse. Il est livré avec 84 lames j
de rechange, 1 pinceau h barbe 1*"*> qualité.

1 bol en aluminium, 1 tube de savon extra, 1 glace pour pendre
ou poser, 1 bâton d'alun contre les coupures. Le tout dans joli écrin.

Prix à terme : Fr. 39. Acompte Fr. 9. Par mois Fr. 5.
Au comptant : Fr. 35. DemandeZCTatis

p
et

p
fran

p
co°tus mustré

FABRIQUE MUSETTE, Guy Robert S C» Pia;eute l8I Chaux-de-Fonds

8BBH-BB * ' __B§ 5jS_f _i . UPSi _____ §ë_j__t>*
3 B AT M #* 1P ! Programme dn 15 an 21 Août I n JBV m t f _  ̂  £§ â -£&_USS-iwiy i Samedi 16 et Dimanche 17 : Spectacle permanent I fit *_____U____!%/ 85§| |

H m II I dès 2 henres après-midi. » , n —,_,

i La trilogie die Dorine I
; Grand drame en 4 parties d'après G. Rovetta, avec, dans le rôle principal, la célèbre actrice italienne PIN A MENICHELLI.
j Emouvantes péripéties. — Mise en scène très soionée.

Ê O L- A î R - J O U R |N| A L. mes documentaires et actualités.

j SOI. JOUR DE SORTIE Sc -_,rP_ .̂es '" 1
| Une des meilleures créations du fameux BILLY, le rival de Chariot. — Succès de f ourrire.

f| Dès vendredi 22 : FRANCESCA BERTINI dans LA PETITE SOURCE 1

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel— est en vents —,

à BERN E
chez

M. Lonis BERTHOUD
HAGASEf IfE CIGARES

Hlrschengraben

IO centimes lennmêro
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f . VlUiSlATURES * BAINS |

f liac de Thoune |
X MERI.1GEB. HOTEL DES ALPES. — Sport nautique X
y et pèche. Prospectus. Téléphone 12. Se recommande, ô
X JH1781.B A. KREBS. X

iU ll l l l l l l  u Kalviliiers
$ M LUL_J_.ll. «SOL («R» NEUCHATELOIS) fx Maison de repos pour personnes convalescentes, non tu- v
O berculeuses, surmenées, anémiques, isolées, neurasthé- %ô niques. — Contrée paisible, forêt de sapins. Confort, ô
x bons soins assurés et vie de famille. V
V Références de docteurs et pasteurs à disposition. o
ô La Directrice : M"» A. DUCOMMUN X

& TflViS TELEPHONE n» S

! »j?JîH____ ^®tBg81
I Hôtel de la FLEUR de LYS j
| Estavayer-le-Lac P631E |
v Grand jardin ombragé — Vue splendide sur le lac et le Jura 9
5 Charcuterie de campagne — Vins de 1er choix A

I HOTEL BU PORT - Estavayer j
ô Joli but de promenade à 5 minutes du débarcadère ô
X Grand jardin — Arrangements pour écoles et sociétés V
o Consommations de premier choix <s
X Jambon et saucisson — Friture de poissons à toute heure Y
O Piano électrique — Téléphoné e G. RET. o

I . f *  \ BANLIEUE |
X Jf Vy às^ 'x.̂ ^̂ ^ SÊ^^ t̂^Lm (Le Dimanche 

seulement) 

V

X Départ de Neuchâtel : 8 heures soir V
ô Passage à Cudrefin : 8 » 30 > X
V Arrivée à Neuchâtel : 9 » » ô
$ ORCHESTRE A BOBD «Prix aller et retour : fr.  1.— S

Mfife POUR UN TAXI !
x -^^^M^^M Téléphonez au N» .004- I
<XXXXXXXXX>O<X><><><X><X>0»<>0<*>0<*^̂

^ _̂______0______________B__________________________^

I 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
DE NEUCHATEL

1. Seotion commerciale pour jeunes gens, i années

I 

d'études.
2. Section commerciale pour ,jeunes filles, S années

d'études.
3. Section des langues modernes et classes spé-

ciales de français.
4. Section pour élèves droguistes.
Ouverture de l'année scolaire 1919-1920 et examens

d'admission : MARDI 16 SEPTEMBRE.
Tous les élèves anciens et nouveaux, promus ou

non , doivent se présenter à 8 heures du matin, au
bureau de la Direction.

. Le Directeur : Ed. Berger.
_M_____ÉM -_l-.l_--.il. Mil» ¦¦¦ ____¦!_¦__¦¦ ______¦ _¦ ¦¦¦¦¦ II.

j WmW Qette semaine, grande vente de tous les articles ci-après,
j à des prix très avantageux

1 HHF" 200 douzaines de Bas ""US 1
Hl Bas fins noirs, bonne qualité, réclame, 2.25 «."]

Bas fins blancs, bonne qualité, réclame, 2.45 3
Bas fins noirs, très bonne qualité, 2.95

i Bas fins bruns, très bonne qualité, 3.25 j
Bas fins noirs, qualité extra solide, 4.25 H

i T̂* 800 Blouses "*__ i
Blonses linon blanc, cols brodés, 6.25 ff
Blonses linon blanc, grands cols fantaisie. 6.75
Blonses crépon blanc, très jolis modèles, 7.75
Blonses voile blanc, devants brodés, 11.75

Éj Blonses voile blanc, à pois couleur, 10.25 et 11.75
j Blonses voile blanc, brodées, modèles extra^ 15.50 i

Blonses modèles riebes, voile, garnies filet, 16.95 à 25.50
Blonses couleur, choix considérable, depuis , 8.75 à 4.65 1§

p| Blouses pongée, crêpe de Chine, 27.50, 22.50, 18.50, 15.95

i __P" 1200 Corsets "Ul I
Corsets, toile écrue, forme bas de gorge, 5.95 li

M Corsets, toile écrue, forme bas ,de gorge, plus soigné, 6.25
WÈ Corsets, toile écrne, très bonne forme, 8.50 et 7.50 II;

Corsets, toile écrue, qualité supérieure, 8.50 j
m Corsets, toile écrue, très soignés, 9.25

Corsets blancs, forme longue, très soignés, 11,25

H Corsets blancs, forme bas de gorge, solides, 11.50
M Corsets blancs, très chics, solides, occasion, 14.50

Corsets riches, 21.50, 19.50, 17.50, 15.75
! Corsets fillettes , 5.75, 4.75, 3.95

i r̂ Lingerie pour dames et enfants "Si 1
J Combinaisons-Jupons pour dames, 22.25, 17.50, 12.50, 9.75

Chemises de jour pour dames, 10.50, 9.25, 8.50, 7.50, 6.50
7 Pantalons pour dames, '. 9.50, 7.50, 6.95, 5.95, 5.50, 4.95

; Sous-tailles, 7.50, 6.95, 5.95, 5.50, 4.95, 3.95, 2.95, 1.95
Jupons blancs pour dames, 10.50, 9.50. 6.50, 5.50

i fflp~ 800 Tabliers "̂m 1
Tabliers de ménage' en très bonne toile, 5.45, 5.25, 3.95, 3.25
Tabliers à bretelles en très bonne toile, 5.75, 4.95, 4.65, 4.25
Tabliers-blouses en très bonne toile, 10.50, 9.50, 8.50, 7.95

H Tabliers-robes de chambre, façon chic, 26.95, 21.50, 18.50
Tabliers fantaisie hollandais blancs et couleur, 6.35, 5.50, 4.50

! SEIÊT" Mesdames, vous trouverez toujours un très grand
choix et toujours le meilleur marché

S AU SANS RIVAL S
PLACE PURRY ET FLANDRES 3 F. POCHAT

L'Ouvroir de Neuchfttel .
dst fermé pendant le mois d'août. Prière de faire
.les commandes par écrit. ¦.. ' . .

Commanditaire
pouvant fournir 10 à 15,000 francs à fabricant bien installé,
est demandé. Affaire intéressante. Bonnes garanties. ' "." . '

' Ecrire sous chiffres A. X. 748 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CAFE-RESTAURANT DU CARDINAL
CE SOIR

TRIPES nature et mode de Caen
CONCERT DÈS 9 HEURES

DIMANCHE

OON CEET5 SSSSS
de 10 h. y. à 12 h. y. et de 8 à 11 h. du soir

Lundi , Gâteau au fromage de. 9 heures du matin
Se recommande, James I_onp

Horlogers -achevenrs
Poux sauvegarder leur intérêt professionnel, tous lea aohe-

veurs et décotteuis du district de Boudry sont priés de donner
leur adresse au soussi_rné, Qui les renseignera à ce suj et.

, Eugène BOUQUET, à Peseux.

C A M I O N- A U T O
avec déménageuse capitonnée

A U T O B U Si c©nf ortable
pour 35 à 40 personnes assises, en vue d'organisations de
sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

GARAGE MODERNE - PESEUX

Poste au concours
La Chaux-de-Fonds. — Le poste de directeur-admi-

nistrateur de l'école d'art industriel, est mis au con-
cours. Le cahier des charges est à la disposition des
intéressés, qui en feront la demande au président
de l'a commission. Celui-ci recevra également les
inscriptions, avec pièces à l'appui et travaux, qui
devront lui être adressés, jusqu 'au 31 août 1918. Les
postulants sont priés d'aviser le département de
l'Instruction publique, à Neuchâtel.

Publications scolaires



POLIT I QUE
-Bu Grande «Bretagne
Contre lea profiteurs anglais

LONDRES, J5 (Reuter) . — La Chambre des
toaïrauaes a voté en troisième lecture le bill
ronfre lea profiteurs.

En Antriche

Le Lichtenstein se sépare de l'Autriche-Hongrie

VIENNE, 15. — Le ministre du Lichtenstein
à Vienne, prince Edouard de Lichtenstein, a été
chargé de représenter les intérêts de cette
principauté auprès des Etats confédérés alle-
mands. La Diète du Lichtenstein a décidé de
dénoncer l'union douanière avec l'Autriche-
Hongrie, qui subsistait encore avec l'Autriche-
allemande. Elle motive cette dénonciation par
le souci des intérêts vitaux du pays.

A cette occasion, le gouvernement a été char-
gé de négocier avec l'Autriche allemande en
vue de la conclusion d'un arrangement provi-
soire relatif au trafic et à l'échange des mar-
chandises.

M. Emile Beck, ressortissant du Lichtenstein,
privât docent à l'Université de Berne, a été
nommé conseiller de légation et chargé de la
direction de la légation créée à Berne par la
principauté du Lichtenstein. ~ ~

Les Alsaciens sont mécontents
Si l'on en croit les journaux français, tout n'i-

rait pas pour le mieux en Alsace. Le méconten-
tement gagne de plus en plus. Finies les fêtes,
éteints les enthousiasmes des premiers jours.
La nomination de M. Millerand en lieu et place
de M. Mairinger, haut commissaire spécial, n'est .
pas parvenue à écarter toutes les difficultés,
d'autant plus que beaucoup d'Allemands restés
en Alsace-Lorraine se livrent à une propagan-
de néfaste et s'efforcent, non sans succès, d'in-
quiéter l'opinion publique.

La situation est si délicate que M. Daniel;
Blumenthal, ancien maire de Colmar — si nous
ne faison s erreur — a estimé de son devoir de
lancer un cri d'alarme. Dans le « Journal >, il
expose les griefs des mécontents.

Tout d'abord, les sinistrés du Haut-Rhin, dont
le nombre est d'environ _ _,000, se plaignent
amèrement de la lenteur avec laquelle s'effec-
tue la reconstitution des régions dévastées. Ils
manquent pour ainsi dire de tout ; rien d'im-
portant n'a encore été fait pour la reconstruc-
tion de leurs habitations et la mise en valeur
de leurs biens. Ils ont formé- un syndicat qui a
organisé récemment un meeting monstre, à
Mulhouse, des adresses ont été envoyées au
président du conseil, au commissaire général
et au commissaire de la République à Colmar,
pour attirer l'attention du gouvernement sur la
situation lamentable des rapatriés.

Le. traité de paix n'a prévu auc_ae_ ,xÔparation
pour les victimes de l'arbitraire allemand : ceux*
_ui ont été déportés et malmenés dans les pri-
sons et qui viennent de rentrer après des an-
nées de souffrances et de privations. La décep-
tion et le mécontentement sont grands dans ces
milieux.

Le problème de la vie chère n'est pas moins
redoutable dans les p-ovinces recouvrées que
_ans le reste de la France. On y est très monté
contre les insatiables profiteurs de la guerre,
qu'on rend en grande partie responsables des
difficultés présentes. Le public trouve que les
autorités ne se hâtent pas trop pour rechercher
les coupables.

La question ouvrière est très inquiétante.
Les grèves se suivent de près. A peine une so-
lution est-elle intervenue qu'une nouvelle ces-
sation du travail se produit. Les usines textiles
de Mulhouse ont dû fermer leurs portes. Les
patrons se sont résolus à ce lock-out pour pro-
tester d'abord contre les grèves incessantes et
les sabotages graves commis la semaine derniè-
re aux établissements Dollfus , Mieg et Oie, par
ïes ouvriers qui quittaient le travail. Les dégâts
se chiffrent par plusieurs dizaines de mille
francs.

Aux difficultés provenant de la situation éco-
nomique s'ajoute, au dire de M. Blumenthal,
le malaise créé par des maladresses adminis-
tratives : nomination de trop de fonctionnaires
ignorant la langue du pays, prise en considéra-
tion insuffisante des Alsaciens et Lorrains dans
l'attribution des poâtes supérieurs.

Et M. Blumenthal conclut :
« Ceux qui pensaient que le meilleur moyen

de décharger la France des soucis d'une bonne
administration en Alsace et Lorraine consiste-
rait à centraliser les pouvoirs à Strasbourg et
à en confier l'exercice à un homme, seront vite

détrompés. Aussi le projet concernant le régi-
me transitoire déposé au Parlement il y a quel-
ques jours, doit-il être examiné avec la plus
minutieuse attention. Il confrère au commissai-
re général, avec l'exécutif , un véritable droit
législatif pour un temps indéterminé. Cela est
contraire à toutes les aspirations du peuple
d'Alsace et de Lorraine et servirait la cause de
la propagande allemande. H ne valait* certaine-
ment pas la peine de changer de régime pour
tomber d'une di-ctature dans une autre, cette
dernière fut-elle confiée à l'homme le plus éner-
gique et le plus adroit et au meilleur des Fran-
çais. >

ETRANGER
L'obligation de produire. — De la chronique

financière du e Temps _> :

L'Europe ne pouvait, avant 1914- alimenter
en denrées de première nécessité ses 450 mil-
lions d'habitants que dans là proportion de
80 %." Elle faisait appel, pour combler le déficit,
à l'importation.

A l'heure actuelle, ce déficit a augmenté, tant
par suite des conséqueuces directes de la guer-
re que parce que la quantité, des matières pre-
mières disponibles est inférieure aux besoins.

Or, au moment où l'effort de production de-
vrait être multiplié, il diminue.

Cette diminution n'étant pas en proportion
de la réduction de la quantité de main-d'œuvre,
de'mâfières premières et d'usines détruites, ce
déche. s'explique par d'autres causes ; causes
politiques, interventions officielles dans les con-
ditions et l'organisation, du travail, ralentisse-
ment dû à l'entrée en fonctions de gouverne-

ments jeunes et inexpérimentés dans les pays
de récente formation ; causes sociales : inter-
ventions ouvrières dans la réglementation du
travail et tentatives pour assurer à la main-
d'œuvre une participation dans les produits du
travail, ayant pour résultat une diminution du
rendement ; causes physiques : fatigue générale
des masses sous-alimentées pendant la guerre
ou épuisées par la tension nerveuse qu'elle a
eue pour conséquence, et aussi , il faut le recon-
naître, une certaine perte de l'habitude du tra-
vail, chez les 7 millions ou 8 millions d'hom-
mes que la guerre a mobilisés. On peut dire,
pour employer une expression de M. Hoover,
que l'Europe est en. proie à. une sorte de « dé-
moralisation des îorees'de production x

Le seul et unique moyen de sortir de cette
impasse consiste dans l'effort pour ' produire,
dans l'augmentation immédiate de la produc-
tion.

Originale tentative 'Févasie-n. — Samedi der-
nier, un train traîné par^dëux machines, eu .fête
et poussé par une troisiè-tie machine en queue,
conduisant des grands blessés polonais rapa-
triés, s'arrêtait en gare -de Morvillars pendant
la nuit. Le facteur Dormay, chargé de la statis-
tique du train, remarquant que la machine de
queue n'était pas allumée et croyant entendre
du brait dans I .nfériëcœ, ouvrit le foyer e t y
trouva, devinez-quoi ?... Un prisonnier alle-
mand, âgé de 29 ans, q&l v_uhrt résister, mais
vainement ; il s'était évadé du camp de Suif -
pes et était arrivé â Belfort dans un train dé
voyageurs sans avoir été inquiété. A son arri-
vée dans cette ville, il se précipita dans cette
machine vide du train eu partance, où il a été
découvert. H n'était plus bien loin de la Suisse!
Avant la guerre, il était employé dans une .mai-
son de banque de Paris.

SUISSE
Pain et farine. — Le Conseil fédéral a décidé

de suspendre le rationnement du pain à partir
du commencement de septembre. Il s'en suit
qu'à partir de cette date les cartes de pain et
de farine seront supprimées.

Nos cigares. — Des agents allemands cher-
chent à acheter en ce moment de grosses quan-
tités dé cigares suisses, particulièrement des
*: bouts >, grandsons, veveys, rios et autres. Ils
déclarent disposer de crédits importants et s'a-
dressent , non seulement aux fabriques et aux
grossistes, mais même aux détaillants, sans
marchander les prix.

Le demi-paquet de grandsons, payé "60 cen-
times en Suisse et augmenté de la perte au
change (le mark est tombé à moins de 30 cen-
times) , des droits d'entrée en Allemagne, de
l'impôt sur le tabac et du bénéfice des inter-
médiaires, se vend 5 marks au public, de l'au-
tre côté du Rhin I v

Partâe financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi \h août 1818

Les chiffre s seuls Indiquent  les pris faits. .
HI =_ prix moyen entre l oilro et la demanda.

d *=* demande. | o = offre.
.¦ici -ous Obligations

Banq. Nationale . 465.— d EtatdeNôuc.ô0/o. — .—
Banq. du Locle . —.— » » 4%. 80.--c
Crédit foncier . . -.65.— o > . S'/a. V*-— 0
La Neuchâteloise. 575.— d Cotii.d.Neuo- /̂o . — .—
C__. él. Cortaili. SoT .ûOm » » 8V* —.—

i • Lyon. . —.— Gb.-d.-Fonds4%. — •-»-
Etab.Perrenoud. —.— » S1/». -*-.—
Papet. _errières. 4 *iQ.— d Locle . . . 4%. — .—
Tram. Neuc. ord. 310.— c. • . . .  3l/_ . -.—

^ . priv. —.— Urèd.l.Neuo.4%. 80.—
Neuch.-Chaum. . G.— d Pap.Serriôr.4%. — ,—
Immeuh.Chaton. 475.— o Tram. Neuc. 4%. «.—

» Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus 47_ . —.—
• Salle d.OonJ. —.— S.é.P.Girod 57o. — .—
» Salle d. Conc. 215.— d Pât. b. Doux 41/,. —.—

Soc. él. P. Girod. 910.— o  Bras. Cardinal . —.—
Pûte bois Doux . — .—
Taux d'escompte: Banq.NaLS '/_%. Banq. Cant. S'/j O/o

Bourse de Genève, du 15 août 1919
Les chi (Très seuls indiquent les jifix fait**.

m = prix moyen onlre l'offre et ia daniand».
d. = demande. I o = offre.

Actions
Banq.Nat.Suiss_ -.- W?Wj MWJ 'VU, -.-
Soc. de banq. s. -.- 5%fôdd017*V 11 485.- d
Gomp. d'Kscom. 767.50 u <'/ 0 lèd. 191S IX —.—
Crédit suisse . . 020.—m 'iV.Uuleler.éd . m.o[)
Union lin. genev . 470.— y%UiHerè . . ^3—
Ind.genev.d.gaz. -.-. 3%Oenev.-lots . 96.-
Gaz Wseillo. . -.- 4 "/„Geney. l8SW. 410.-
Gaz de Naples . — .— Japon talUlM^ V,. $$ 50
Fco-Suisse élect. 435.- Serbe 4 % .  • . — .-
Electro Ghod . . 890.- V.Geuô. lU10,40/0 420.-
Mines Bor privil . 1260.— 4 % Lausanne . —.—

» • ordin. 1*295.— Cliem. b ôo-buiase 365.— c
Gatsa, -Kirta. . . —.— Jura-Simpa /?o/o- 3*5.—
Chocol- P.-G.-K. 377.50 Lombar.anc.3%. 58 25
Caoutcti. S. fln. 265.- ^„V

au
A ?Z* T***-- ,

Coton.Kus.-Fran. -.— b.fin.l'r.-bul.4%. 340.-C
,.,,,. ,. fj q.b\p.t*uéd.4 0/ft, —.—Obligations c.tonc.ôgyp.ii'Oa. _.-

5% Féd. 1914, 11. —.— . . 1911. 230.—
4 '/., » lylô.lll . —.— » Stok. 4%. —.—
4'/â » îyiti .lV. —.— t'eo-b. ôlec. 4%. 4Q£.—
473 • 1U-3, V. — .— .otlsch.t-Qiig.47» —.—
4 7Ï • IWT/.Vl. —._ Ouest Lun.i6.47j. —,-

Change à vue (demande el offre) ; L'ar ia 72.17''/a/
74.17 7.., Londres 24.19/24.39 , Italie 01.10/
63.10, tispagne 106.25/10-5. 25. HussieiL—/26. —,
Amsterdam 209. 10/211.10, Allemagne 23 15/
80. -15, Vienne 11.15/13.15. Prague 20.— /22. —/
Stockholm 138.75/110. 75, Christiania 131.60,
133.60, Copenhague 122.75/12-1 75, Bruxelles
.9.25/71.25, Sofla 19.50*21.50. New-York 5.41/
5.8L
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Purifie le POUPîOH
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Je trouve c/e/?s Aw/ej /es Phormodes,
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Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.
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I PHARMACIE OUVERTE demaiu dtmftacht
| F. JORDAN, rues da Seyon et Trésor
S Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi

JEAN CAVALÏEÎ.
hommes, les mieux faits qu'où puisse voir... *s,
et dans une autre circonstance, ayant capturé
la moitié de la petite troupe de Cavalier, il as-
siste à l'exécution en masse de ces jeunes gens
et constate, nou sans aigreur, « qu "ils se sont
laissé tuer avec une férocité extraordinaireE...**-
C'est encore de Montrével, ce bon tour : ayant
découvert un jeune huguenot qui, pour son
malheur- ressemblait, comme un frère jumeau,,
à Jean Cavalier, il lui fait couper la tète qu'il
envoie aux parents du chef des camisa_ _s, tou-
jours retenu en prison à Alais, afin que ceux-ci
soient bien persuadés que leur fils a subi le
châtiment de ses crimes-... Montée à ce ton la
lutte est sans merci, et Cavalier ne veut pas
demeurer en reste de douceurs. Comme il n'est
pas de force, il use d'astuce- : la ntsie est sa tac-
tique ordinaire ; sans vergogne, il habille ses
hommes de justaucorps pris aux soldats du roi,
avec cocarde blanche au chapeau, s'affuble lui-
même d'un pourpoint d'officier, et pénètre
ainsi, sous figure de renfort, dans les retran-
chements de son "adversaire f d'Mtrés .ois, dé-
guisé en ' marchand,*''il ' circule audacîeusem-ent
dans Nîmes à la barbe de l'état-major qui le
pourchasse dans la montagne. Sur les représail-
les, il est sans pitié : il a fait publier que, pour
un village incendié par «l'ennemi*?-, il en brûle'
rait deux, co qu'il exécute impitoyablement. On
pend, pu égorge, on pille, on dévaste ; mais, en
dehors des nécessités de la latte, on reste de
part et d'autre chevaleresque et courtois — il y
a des scènes renouvelées d'Homère : Cavalier
s'en vient parfois, sous les murs de Nîmes ou
d'Alais, insulter la garnison, la provoquer à sor-
tir et à se battre. Un jour, quatre protestants
ont assassiné, aux portés de Lussan, Mme de
Miraman, jeune et belle catholique allant à
Saint- Ainbroix ; Cavalier lance vingt de ses
hommes à la poursuite des meurti-iers qui sont

Il y eut un traité de paix conclu à Versailles
qui me semble bien avoir été oublié dans le re-
gain de souvenirs récemment glanés sur l'opu-
lente histoire du château royal : c'est le traité
entre Louis XIV et un -egoujatï- de vingt-deux
ans, et ceci date de juillet 1704. Le mot <t:goujat>
n'avait pas alors un sens péjoratif : on dési-
gnait ainsi les valets de bergerie et telle était
la profession de Jean Cavalier, originaire du
village de Ribaute, aux environs d'Alais. Nul
n'ignore comment, étant presque encore en-
fant , sans autre préparation que d'avoir gardé
les moutons puis travaillé dans une boulange-
rie, Cavalier se révéla chef d'armée émérite et
tint en respect, avec une bande de huit cents
paysans, vingt nulle soldats du roi , comman-
dés par deux maréchaux, Montrével et Villars,
le futur vainqueur de Denain.

Guerre atroce, guerre acharnée. Cavalier
n'avait d'abord songé qu'à réunir quelques ca-
marades afin de délivrer son père et sa mère
emprisonnés à Alais. comme protestants; bien-
tôt, les cruautés des dragons de Montrevè- et

. les persécutions grandissantes contre les adep-
tes de la Réforme groupèrent autour de lui
les religionnâires dont les maisons étaient
détruites, les parents pendus ou exilés. Tous

1 obéissaient à Cavalier, malgré son jeune âge,
< à peu près comme à Dieu >, et il dira plus
tard : < Le roi n'avait pas un pouvoir plus ab-
solu que ls mien ; ma volonté faisait loi. > En-
foncé avec sa troupe dans les gorges méridio-
nales des Cévennes, il fit preuve, durant deux
ans, de qualités d'organisation qui devaient
étonner Villars lui-même ; les <ca___sards> pos-
sédaient dans les grottes de la montagne des
magasins' d'approvisionnements, de'munitions,
d'habillements — voire de déguisements, —
"des fonderies dé balles, des moulins improvi-
sés, des fours à pain et un service de ravitail-
lement supérieur à celui de l'armée régulière.
Quant à ce sobriquet de ¦*'camisards>, son éty-
mologio s'expliquerait, parait-il, par l'empres-
sement que les insurgés, manquant de linge,
mettaient à se pourvoir dès qu'ils en rencon-
traient l'occasion ; terreur des blanchisseuses,
ils raflaient des lessives entières, laissant sur le
pré, étant scrupuleux, leurs chemises — leurs
<camises» sales, en dédommagement des pro-
pres dont ils s'emparaient.

pris et sont pendus en sa présence. Ayant un
jour saisi six mules portant des outres pleines
d'excellent vin et apprenant que ce vin est
destiné à la cave du fameux Montrével, Cava-
lier le confisque et adresse au maréchal une
lettré de compliment, l'assurant que le vin sera
bu à sa santé et à celle de sa belle maîtresse.
-Gaminerie, héroïsme, rigueur, fanfaronnade,
autorité, vaillance, désintéressement et malice,
ii y a de tout cela dans ce garçon de vingt ans
qui s'est mis en rébellion contre les soldats du
grand roi pour avoir lé droit de prier Dieu à sa
manière et dont la figure semble échappée de
l'un des épiques romans de Dumas. Il ne sait
rien, il n'a rien vu qtie son village et ses mon-
tagnes, il n'a lu que sa Bible, et le voila pour-
tant traitant d'égal à égal avec les maréchaux
de cotu* qu'il déconcerte pai- son langage et la
fierté de son maintien.

Le roman et le théâtre ont largement et fré-
quemment emprunté à la légende de la guerre
des Cévennes ; les récits dont l'Histoire peut
faire état sont cependant extrêmement rares :
l'armée de Cavalier n'avait pas d'archives ; ses
soldats savaient manier le fusil, non la plume,
et si l'on excepte la relation de l'un d'eux, Bon-
bonnoux, un seul document nous renseignait
sur cette déplorable période : c'était le mémoire
publié en anglais, à Dublin, en 1726, par Jean
Cavalier lui-même. M. Frank-Puaux nous a
récemment donné une traduction de cette pré-
cieuse narration dont, jusqu'à présent, catho-
liques et protestante avaient quelque raison de
suspecter, sinon rauthentioité, du moins la sin-
cérité. Les choses sont mises au point avec au-
tant de conscience que de savoir par la sévère
étude critique dont M. Frank-Puaux accom-
pagne sa publication : il a contrôlé le texte de
Cavalier. au moyen des documents officiels con-
servés dans les archives des ministères de la
guerre et des affaires étrangères avee la cor-
respondance de Villars et de Montrével, et aussi
avec un manuscrit des < mémolreâ *> du jeune
chef des canûsards que possède la bibliothèque
royale de la Haye. C'est donc maintenant en
toute sécurité qu'on peut lire cette angoissante
épopée racontée par son protagoniste et il n'y
a guère dans notre histoire de pages plus dou-
louretises et plus héroïques ; on " croirait à une
vision préventive de la Vendée, de Charette et
des colonnes infernales : d'une part, même ré-
sistance tenace à l'oppression ; même répres-
sion implacable, de l'autre, même fanatisme
obstiné dans les deux camps.

C'est une scène émouvante celle où, après le
désastre de sa petite armée, à Nages; ayant
consenti à entrer en .pourparlers^ avec les "re-
présentants de Sa Majesté très chrétienne, il
paraît à Nîmes, au rendez-vous que lui a pro-
posé Villars, dans le jardin du couvent des
franciscains. Le célèbre vainqueur de Fried-
lingen l'attend à l'endroit fixé, en compagnie
de Montrével, du lieutenant général La Lande
et de Baville, l'intendant du Languedoc ; der-
rière eux sont alignés cinquante dragons ; une
foule s'est massée pour assister à cette entre-
vue mémorable ; le petit <goujat> cévenol arri-
ve, escorté de cinquante cavaliers qu'il range,
d'un geste de commandement, face à l'escadron
du maréchal; il saute à bas de son gros cheval
et s'avance, si jeune d'allure, si petit, si fluet,
— cia mine d'un; écolier de seize ans**-, écrit un
témoin oculaire, — que, d'abord, ces beaux
messieurs de Versailles ne peuvent croire que
ce soit là ce « prince des Cévennes » qui leur
tient tête depuis deux ans. Le maréchal de
Villars fait un pas à sa rencontre et lui adresse
•f: un compliment très aimable >, auquel Cava-
lier répond sans embarras. On s'entend vite
entre braves et, en dépit des grossièretés et
des menaces de Baville auquel Villars impose
silence, le jeune huguenot obtient pour ses co-
religionnaires la promesse d'une absolue liberté
de conscience. <* Quan t à vous, monsieur Ca-
valier, ajoute le maréchal, ne voudriez-vous
pas servir le roi ? — Je le servirai de tout mon
cœur , monsieur le maréchal, si mes demandes
sont accordées, et alors Sa Maiesté ne trouvera

pas de sujet plus fidèle... » Sur quoi on se sa-
lua et Cavalier, remontant à cheval, alla à l'au-
berge c boire un coup> .

Le point le plus important sur lequel nous
fixe de façon défrrritiye la pubiicatioa de M.
Frank-Puaux, (Mémoires sur la guerre des Cé-
vennes, par le colonel Jean Cavalier, avec in-
troduction, notes critiques et mie carte) est
l'entrevue du camisard avec Louis XLV, entre-
vue jusqu'à présent mise en doute et reléguée
au rang des légendes. Elle eut lieu le ' _& juil-
let 17Q4< sur la demande de Jeaa Cavalier, dé-
sireux de traiter « de couronne à couruime 2,
de < '̂expliquer > avec Sa M/ifesté et d'obtenir
sa parole royale. Arriva à Versailles, il. fut
conduit chez le ministre- Cnamillart, et celui -ci
tenta de faire revenir le petit paysan de ses
prétentions, prétextant que ce jour-là le roi
était fort incommodé et dans l'impossibLlité d.e
recevoir ; il le> chapitra durant trois quarts
d'heure, cherchant à savoir ce que Cavalier se
proposait de révéler au maître, mais le c prince
des Cévennes s fut inébranlable ; ce que voyant,
Chamiilart dépité le conduisit par un escalier
dérobé jusqu'au cabinet du roi, qui était à la
messe, et qu'ils attendirent un certain, temps.

Enfin les portes s'ouvrent, Louis XIV entre ;
Chamiilart s'incline très bas. : « Sire, dit-il,
voici Cavalier, chef des rebelles, qui vient im-
plorer la clémence de Von-e Majesté. **• Cava-
lier fait < une profonde révérence-:**-; - mais,
malgré son courage, il est tout tremblant et de-
meure interdit. II faut se représenter la mine
hautaine du Roi-Soleil, se rappeler la lèvre
dédaigneuse, les traits accentués et durs, rim-
posante perruque qu.6 nous montre encore la
dre de Benoist placée au chevet du lit royal, et
qui date précisément de cette année-là ;• et
aussi Ië mince paysan, à figure enfantine, eu
veste de bure, en bas. de laine et em gros sou-
liers, tournant dans ses mains son chapeau,
effaré de se trouver là, parmi ces ors, ces bro-
carts, ces glaces, ces marbres, sur ces: tapis
plus- épais que le gazon de ses montagaes...
Oui, la scène est belle et vaudrait d'être peinte
pour figuier, dans ce musée de notre histoire,
sous Les voûtes"duq-ael elle se joua. C'est le roi
qui engagé l'entretien, demandant à Cavalier
ce qu'il a à-lui dire et pourquoi il a pris les
armeà contre lui. Afors,. reti-ouvani son aplomb
et. jugeant qu^il* tient l'unique occasion ê@ faire
entendre la vérité, le pauvre refig-oainaîre en-
tame le récit de ce qui s'est passé aux CêV.n-
nes;-iL dit les femmes et les enfants enlevés,
envoyés au Canada, enfermés dans des cou-
vents,, emp'isonnés, morts dans les cachots, pour
avoir accompli, selon leur conscience, leurs de-
voirs religieux ; 11 expose avec émotion com-
ment ou a fermé toutes, les avenues par les-
quelles les protestants auraient pu arriver jus-
qu'au trône pour obtenir justice ; it détaille
sommairement les exactions de Montrével et de
Baville, ne cache rien de ses' représailles, ré-
clame pour-lui et ses frères en croyance la li-
berté de prier, n'importe où, dans les bois, dans
les cavernes... promettant en leur nom que, si
le roi veut bien leur pardonner le passé, il
n'aura pas de sujets pius dévoués, heureux de
verser pour lui tout leur sang...

Louis XIV semblait fort ému ; manifestement,
il ignorait tout de la tragédie des Cévennes ; à
la mention d'un massacre de femmes et d'en-
fants par les dragons, il se tourna vivement
vers CharHrillart Le ministre balbutia qu'il y
avait eu, en effet, par là, •' mie bande de va-
gabonds punie par l'ordr e de Montrével *> ;
mais Cavalier protesta sua* sa tête que tout ce
qu'il avait rapporté était vrai. Sur quoi le. roi
lui demanda s'il voulait devenir bon catholique.
•t* Sire, reprit le petit paysan, ma vie est entre
les mainà de Votre Majesté, et je suis prêt à la
donner pour son service, mais pour ma reli-
gion, j 'ai résolu de n'en pas changer pour tous
les royaumes du monde... — Bien, fit le roi ,
soyez plus sage à l'avenir. >

Il congédia ses visiteurs. Chamiilart ramena
Cavalier à son appartement et le réprimanda
« terriMe-nent > pour avoir osé parler, comme
il l'avait fait de Montrével et des dragons. Puis
il l'exhorta à profiter des bonnes dispositions
du roi et â aller., à la messe. Cavalier tint bon
et le ministre conclut, en le traitant d'entêté, en
l'invitant à venir passer la journée du lende-
main à sa maison de campagne de Villeneuve-
l'Etarig, et en lui annonçant que le roi le gra-
tifiait d'une pension de 1500 livres. « Vous
voyez bien, monseigneur, observa finement le
camisard, que ma religion est meilleure que
la vôtre, puisqu'elle me vaut tant de faveurs. »
Dans l'après-dîner, on le mena voir le parc dont
les jets d'eau et les cascades jouaient en l'hon-
neur des relëvailles de la duchesse de Bour-
gogne.

Jean Cavalier, le gardeur de moutons de IU-
bâute, marié à une demoiselle de Ponthieu,
fille d'une La Rochefoucauld, mourut en 1740,
major-général de l'armée anglaise et gouver-
neur de l'île de Jersey. On s'étonne que tant de
gens s'occupent à composer ou à lire des ro-
mans d'aventures imaginaires en un pays com-
me le nôtre, dont les annales fourmillent de si
extraordinaires et véridiques histoires.

(Du c Temps *• .) G. LENOTRE.

Il y a là de quoi défraye r vingt tragédie» et
tout autant de mélodrames : on s'habitue à tuer
pour.être agréable au Dieu de miséricorde et ou
se blase vite sur l'horreur de ces massacres res-
pectifs. Montrével qui , en se montrant impi-
toyable,, croit faire sa cour à Mme de Mainte-
non , Montrével a des mots cyniques : il se
flatte d'avoir passé a« fil de l'épée <; trois cents
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M Ml* te; 1-piaÉp!
(Je soir et demain soir, 16 et 17 août, ser-

vice spécial de tramways. Départ à rar_«uj fc de
riluivei-sité pour Saint-Biaise, Sem*ières, Coc-
celles, Cortaillod. et Boudry.

La Comilié d_e numqiU-c ei fêtes.
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$mM Suisse ifes Caattasrçanfs
Sectiooi de Neuchâtel

Nous invi tons tous nos membres à aci.oii.pa-
gner îa l-tiœt- i -re de la Scciéfé 't .fc ..!'î*i.t*ge of-
ficiel de la Fête eten&malto mmh-MeîiQïzG de
gymnastique le d i;n.aiwbe 17 aoù.t.

Re_ _ez-vï_ "*_. au local à lfr h, "_"0 y_é«j_ias»
Le £o?œi#<}.

Cuites du -«...anche 17 août* W!*

Ê&EÎSE KXTtmAlE- ' .
9 h., -ta. Ci-flléffi-ale. PVéïTivratîon-. M- E li.. <*.U AKT Hi W

LATu'NTE. tels, i.a.te*-._ mi U'iwteïO'";-
S h. s. C.') -*.*"*!.'. des T(* n-*.'.ui_ . M'écl*ration. 5t &.

BLANC.
Ctapelfe tte r_Mpï<iaI «tes ratfolles

m !>..m. Cm!te- M. M..Pi'IKKKttAUS.
C&apeU-** de Chaumont

10*k. m. Pr-icticatto-]*. a*L 17 DU i&C_*&
Pat-tes. (Je* Seri-ièfes

9 h. •/_¦ Culte. M. Arthur BLANC.

I>-nt _efee reî&nnrFte Cemefiutte
» UKrr. Tcrwarrs-RnpeHe. Pred'.. Vïl.aar LFTSCBER.
YI©?.e_l__ ; 3* Bbr. C&lsœbieir.PFanreï II .E C S „uEK-

ÉGLISE KrDËPEKDANTlS
Sa_oe<3- S Li. s. Rênaioi- eto priërtcs. RetïUe satte.
y* li.. "/a. Culte tl-édiflciittou uiu.tu.eUu (ilëur-àiix IV ,

<J.tt}. Petite sait-*-.
îà h, % Cuit». G-rcr-idi-. Sali, des Couféreiici*... àj

VEIÎHEG <_ EN".
8 h. s. Culte. Grand-, salle.. M. PERE _ ._ _ _ _ .

C&apelle fîe nTrmîfage
•J*h. m. Culte. M_ COMTESSE.
Bischfffï. Meth-iîist-i-Mr -h- (Beaux-Arts II)
Moi-gens 9 % Uhr. Predigt Ptr A. LJEiN" BAKD.
10 8'*ll_r. Soantaprsebulie-.
S % Uhr. Abends. Gott? .dreust.
Dfenstas Abends $% Chr. Biiîolï-'irmc.e,
Je am t.T__d 3. Soii-tag des îlpuats Nachuiittaj ïi

à *_ Uhr. J_n _rrrawe--:ver .rn.
Oratoire Evangéllque (Placc-^Arnies}

ft ïi. SO m. Culte avee sainte cône.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Coni.-SaaQ

Abends 8 Uhr. Vexsa-nmTu-iîc.
Khnmtu'stas S, Ht tlhir. HSfeetetonàe.
Frreitag 8V*Ulir-Miluneru Jiinj;IJi--isvereïtwB«tela82.
Jerien ï unit 4. b*onruas? im Monat Junsfraueuvereia»

Nat_r__tteags*3 Uhr, ira Mi-tri.. Konf. Sa_l.
Eî.giish Ch-K rch * '̂ '̂ "'

10 lr. 30 Short service fol o*w«d by Holy Comuiuuioa
Revd. G. A. Bienemnnn Hon. C. F.

Ciiicsa Evangelica Italiana
Ore 9 % a. m Seuoïa domenîeala' al Bercles,
Dtuneaiea S p. m. Cuit» i -trte Saîlti des CoufôreacQs

Eglise catholique romaine
Dimaach-.*- et fêtes s

6 h. Messo et communions à l'Hôpital.
S h, et î> b. Messes basses et -lastrartroQs.

-Oh. Gra-.d'messe et sermon fraûeais-
2 h. s. Tèpres.
8 h. s. Prière du soir et bénédiction.



ZUSïCH. — La police commence à agir éner-
glo'iemont contre les nombreux indésirables
qui se trouvent encore à Zurich, sans moyens
d'existence connus.
' Ces derniers jours, la police a visité les dif-

térents établissements de plaisir, ainsi que le
Grand-Càfé viennois. Toutes les personnes pré-
sentes ont dû établir de façon concluante qu'el-
les ont le droit de séjourner à Zurich. On a de-
mandé aux étrangers d'où ils tiraient leurs
moyens d'existence. Ceux qui donnèrent des
réponses douteuses ont été notés.

LUCERNE. — Un fait qui ne s'est jamais vu
vient d'arriver à Lucerne. L'office des pour-
suites et faillites de la ville, par suite de l'aug-
mentation du personnel de bureau, ne peut
plus faire face à ses obligations financières et
devra se déclarer en faillite sous peu.

. .Du « Journal , de Genève *> :
Il faut revenir sur le vote des électeurs de la

ville de Zurich , qui ont repoussé dimanch e der-
nier les deux proposition s qui leur étaient fai-
tes et visaient l'une et l'autre à donner aux
employés des tramways dès représentants dans
la direction de cette entreprise publique. '

On ne donne pas une explication suffisante
<ie ce refus en y voyant une manifestation de
_à mauvaise humeur du public contre la désin-
volture avee laquelle messieurs les employés
dès tramways de Zurich ont pris l'habitude de
suspendre leur travail. En effet, il y a une sin-
gulière analogie entre ce vote populaire et d'au-
tres, qui furent émis dans des circonstances tout
vautres. Le corps électoral de Zurich a eu . sim-
plement une vision claire de simple bon sens
contre laquelle toutes les intentions les meil-
.'l- 'j-*-. des réformateurs sociaux et les agita-
tions des révolutionnaires viendront se heurter
chaque fois qu'on recourra à un vote populaire.

* Voici cette motion : personne ne doit, être à
.{.• .¦fois, dans une même entreprise, employeur
e. employé.

Remarquons que la persistance de ce senti-
tiïent populaire , est d'autant plus remarquable
¦qu'il ; y a, parmi les électeurs, infiniment plus
*d.'-pmployés que d'empdoyeurs.
. .La question s'est posée à Genève lorsque, à
la suite d'une pratique politique vicieuse, le
Grand Conseil .se . trouva encombré d'un nom-
bre . excessif de ¦ fonetionnaires et d'employés
de ; l'Etat. Tantôt c'était le Conseil d'Etat qui
ee servait d'eux pour mener le Grand Conseil
ou, travailler la pâte électorale ; tantôt inverse-
ment, le Conseil d'Etat devait marcher derrière
ses fonctionnaires-députés. Une initiative popu-
laire mit un terme à cette étrange confusion et
Ihirddiiisit , au cantonal , l'incompatibilité, qui
existait déjà au îédéral. Nul, dit le ' bon sens
populaire, ne peut fixer son propre traitement;
nul ne ,peut à la fois obéir et commander ; nous
voulons de l'ordre dans les idées et les choses.
Et toutes les tentatives qui furent faites pour
-supprimer l'incompatibilité entre une fonction
permanente salariée par l'Etat de Genève, et le

"v-jH'ânâ'ât de député au Grand Conseil dé ce can-
ton ont échoué.

L'autre jour, les électeurs de la Société coo-
pérative suisse de consommation de Genève
ont été appelés à se prononcer, tout comme les
Zuricois , sur une demande des employés de
pouvoir faire partie du conseil d'adminisiratiun.
Les coopérateurs, qui ne sont pas des théori-
ciens, mais des gens de la vie pratique, ont re-
fusé à uns grande majorité.

Le problème des relations entre la colle-cii-
vité publique et ses employés, entre les- em-
ployeurs et les employés, entre le capital st le
travail doit être encore l'objet à'éiudes et mê-
me d'essais. Mais il semble bien qu'il soit su-
perflu de le chercher dans la confusion .des si-
tuations respectives, la méconnaissance des
è-léments essentiels de la vie économique et so-
ciale, l'illogisme et le désordre.

Si. on cherche plus loin, on retrouve ce con-
.fusionnism e dans les conseils des ouvriers et
des soldats, et dans tout le mouvement révolu-¦.i-nnaira de Lénine. Celui-ci, étant Russe, ne
peut pas nier le danger de la bureaucratie. Il
c'en sert en disant : on ne supprimera la bu-
reaucratie qu'en faisant de chacun un fonction-
naire. Ceux qui partagent cet idéal social re-
gretieront à juste titre la manifestation récente
des électeurs municipaux.de Lurioh. Les, autres
s'en réjouiront, au contraire , et se confirmeront
dans l'idée que la lutte contre l'oppression du
fonctionnarisme doit se faire en s'appuyant sur
le bon sens populaire.

Encore le rejet de la proposition Traber

CANTON
. Le Grand Conseil sera convoqu é en session

extraordinaire pour le mardi, 2 septembre.
Etant donné les horaires, la session commen-
cera à S heures du matin. . .

Office de conciliation. — Le Conseil d'Etat a
nommé trois nouveaux suppléants, adjoints à
l'office cantonal de conciliation , en la personne
de Jean Krébs, avocat à Neuchâtel, Emile Jac-
card, ancien fabricant au Locle, et Staehli Paul,
conseiller communal, à La Chaux-de-Fonds.

Protection des locataires. — Le Conseil d'E-
tat, a nommé le citoyen Fritz-Auguste Brandt,
président du tribunal et juge de paix au Locle,
aux fonctions de membre de l'instance canto-

, nale de recours en matière de protection des
locataires, en remplacement du citoyen J.-F.
Jacot, démissionnaire.

Nominations. — Le citoyen Camille Montan-
don, actuellemenf commis au département mi-
litaire, a été nommé aux fonctions de secrétai-
re-huissier de la préfecture du district de Bou-
dry. et en qualité de chef de la section militaire
de Boudry ; le citoyen Robert Zwahlen, en qua-
lité de chef de la section militaire de Fresens,
en remplacement du citoyen Paul Scuri , démis-
sionnaire.

Colombier. — L'école d'aspirants .officiers . d_
]a 2me division , s'est ouverte à Colombier le

(11 août, pour durer iusau'au 31 octobre 19.19.

VaLde-Ruz. —= Le Conseil d Etat a nommé
le citoyen Georges Borel, vicaire à Neuchàtei ,
aux fonctions de curé de la paroisse catholique
romaine du Val-de-Ruz, en remplacement du
citoyen Charles Lichtenstein , démissionnaire.

Bêle. — Jeudi après midi , un ouvrier de la
maison Bornand , à Bôle, a eu le pouce de la
main droite coupé par la fendeuse mécanique
de bois à laquelle il était occupé.

Bevaix. — Mercredi, un jeune homme en sé-
jour à Bevaix, était allé faire une promenade
en petit bateau sur le lac. On ne sait encore
pour quelle cause, l'embarcation chavira et le
pauvre garçon, ne sach ant pas nager, coula par
deux fois au fond du lac. Il fut heureusement
retiré à temps de sa fâcheuse position par un
courageux citoyen, M. Emile Ribaux , pêcheur ,
et transporté chez M. Lardy, où des soins éner-
giques et prolongés parvinrent à le faire revenir
à la vne.

La CI.aux-de-_ 'o_ns. — Les deux auteurs du
vol relaté ont fait des aveux complets. L'Eplat-
tenier,' sous là conduite de deux agents, a dési-
gné,, mercredi après midi , un endroit situé clans
le terrain vague se trouvant au nord du collège
de là Charrière, où il avait caché un sac conte-
nant environ 1500 fr. en pièces de 1, 2 et 5 fr.
Cette cachette, creusée dans la terre, contenait
en outre deux gobelets en argent et une montre
en argent. , . . .
. Les . calculs faits par Mme Kunti indiquent

que le montant du vol s'élève à 5950 fr. Jusqu'à
présent, 4500 fr. environ ont été retrouvés. Le
reste de la somme dérobée consiste essentielle-
ment en pièces, d'or sur l'emploi desquelles les
deux malandrins n'ont encore fait.aucune décla-
ration ;. ,' -. . . . . .

_e Locle;*' — Les patrons ayant refusé le tri-
bunal, d'arbitrage offert par la Chambre canto-
nale, la grève des mécaniciens deviendra effec-
tive dès lundi ; 360 ouvriers sont compris dans
le mouvement. * • " ¦

N E U C H A T E L
Bains publics, — Les bains du Port resteront

ouverts pendant la fête cantonale de. gymnasti-
que, Par cette chaleur, personne ne s'en plain-
dra. "' :•"*.:

*L_ '- ru . j iégligée. — Ur. habitant de l'Ecluse
nous ' e-cprime le regret que cette rue, cù de-
m.eui'eht beaucoup de gymnastes, n'ait pas été
cooiprise dans l'itinéraire du cortège de ce ma-
tin. 'Il* nous dit avoir souvent versé son obole
aùk organisations de fêtes et avoir rarement eu
l'of-casion dé voir un 'cortègè.

Son observation ' nous est parvenu e un peu
tard. Nous, croyons néanmoins utile de la ren-
dre, publique 'pour qu'il en soit tenu compte à
l'avenir. . '

POLITI QUE
¦ .7. ' La . situation en Hongrie

-VIENNE , 13 (Gazette de Lausanne) . — Les
nouveaux dirigeants de Budapest font table de
lotit ce qui reste encore du gouvern ement des
soviets dans la malheureuse capitale . La pre-
n.iere mesure des nouveaux gouvernants a con-
sisté, dans 'la création d'une troupe de police ,
recrutée parmi des vétérans sûrs du temps d'a-
vant la révolution et chargé , de rechercher tous
les bolchévistes. Cette troupe est secondée dan s
cette besogne par des troupes roumaines que le
commandement roumain a mis à la disposition
dès autorités hongroises. Jusqu'à présent 7000
partisans de Bêla Kun ont été arrêtés , à Buda-
pest seulement. Parmi eux se trouvent le pré-
sident, des soviets Alexandre . Gabei, le com-
mandant , des gardes ' rouges François. Janschik
et le commandant des gardes du parlement Otto
Korvin.

Les chefs du mouvement bolchéviste, Bêla
Kun et ses acolytes, se sont réfugiés en Autri-
che", où le gouvernement socialiste, sans s'oc-
cuper beaucoup des sentiments de la popula-
tion, leur a donné un asile dans une contrée
càljne de la Basse-Autriche. Sur les instances
des niissions de l'Entente,Te parquet de Buda-
pest demandera à l'Autriche l'extradition de
tous ' les dirigeants bolchévistes. Tous les mem-
bres du gouvernement des soviets seraient tra-
duits devant un tribunal et accusés d'homicide,
de brigandage et fabrication de fausse mon-
naie. Comme la population de la région où se
trouvent Bêla Kun et ses compagnons manifeste
avec énergie son mécontentement à l'endroit de
ces hôtes malvenus et de la protection que le
gouvernement de Vienne accorde aux terroris-
tes, il est probable qu 'à Vienne, on se verra
obligé d'extrader Bêla Kun et consorts.

La fin de la grève du Yorkshire
¦LONDRES ,'15. — Les mineurs du Yorkshire,

après avoir inutilement attendu pendant deux
semaines que le gouvernement cédât à leurs
demandes, ont enfin compris qu'avec la fin de
la guerre, les grèves ont l'apparence d'un chan-
tage au pays et n'ont plus aucune probabilité de
réussite. Hier , leurs chefs ont décidé de leur
recommander dé reprendre sans retard le tra-
vail sur la base de l'accord conclu à Londres il
y a , 15 jours, entre la Fédération des mineurs
du Royaume-Uni et le gouvernement.

De cette façon se termine la' désastreuse
grève du. Yorkshire, qui a désorganisé la dis-
tribution du charbon en Angleterre et à l'étran-
ger,: et qui a contribué à aggraver la crise du
charbon qui sévit dans toute l'Eur* :e. En in-
demnités aux ouvriers, la grève a coûté , à l'As-
sociation des mineurs, au moins sept millions
et demi de francs.

Reste , pour le moment , en suspens le grave
différend de la Fédération des mineurs avec
le gouvernement relativement à la nationalisa-
tion des mines, mais on croit que M. Lloyd
George fera mardi prochain des déclarations à
la Chambre des communes pour expliquer le»
intentions du gouvernement. Cette menace d'u-
ne nouvelle et plus vaste crise, dans le cas où

le gouvernement.se déclarerait contré la na-
tionalisation , n'inquiète plus l'opinion publique,
car on a la conviction que l'ère des grèves de
caractère politique est terminée.

Le soviet écossais
La police anglaise a mis la main sur les preu-

ves les plus positives de la propagande bolché-
viste. Elle s'est emparée d'un « Programme du
soviet des travailleurs de la Clyde >, daté de
Glasgow, 2 juin , qui témoigne avec éclat de
l'audace des agents bolchévistes. '

Ce programme réclame le désarmement de
tous les soldats n'appartenant pas à Ja classe
ouvrière , la saisie, en faveur des conseils d'ou-
vriers et de soldats .de toutes les armes et mu-
nitions , la formation d'une armée rouge qui
nommerait ses chefs et jurer ait 'ensuite de leur
obéi r. ' '• 7

Le programme , du c soviet de la Clyde > exi-
geait en outre ; la création d'un tribu-nal révo-
lutionnaire , la saisie immédiate des approvi-
sionnements et moyens de transport, la sup-
pression des Chambres (communes et lords) ,
l'abolition- des conseils municipaux, la fin des
c elasses sociales » et des titres-nobiliaires.

Quant à la journé e..de travail, elle . devait
être réduite à six heures. Le salaire * minimum
ne devait , en aucun pas, -être inférieur .à 175.fr.
par semaine. ¦ :

La publication de -ce document a obtenu un
bon résultat. Les grévistes qui* faisaient -la
grève, si l'on peut dire , de bonne foi , ceux qui
pensait en harmonie .avec la mentalité tradi-
tionnelle de l'ouvrier anglais, lutter uniquement
pour s'assurer de meilleures conditions d'exis-
tence, se sont insurgés-contre le rôle* qu _ prér
tendaient leur faire jouer les , meneurs. Les
agents de police ont fait parvenir au roi George
une adresse exprimant leur dévouement à la
nation et même à la couronne. Et, depuis lors,
les.grèves font long-feu. .-.-. .,..-. - 7. ¦*

La preuve qui vient d'être faite du caractère
révolutionnaire et même bolchéviste des grèves
anglaises ne fera pas- l'affaire des meneurs so-
cialistes anglais. Le -prolétariat britannique a
pu se laisser momentanément séduire et éga-
rer , il a pu céder à. l'entraînement anarchiste ,
son erreur ne parait plus devoir Sucer long-
temps. .

¦Les plus retors des membres ' du •*.* Labour
Party . », lés démagogues qui .passent pour avoir
l'oreille du peuple esquissent 'en 'ce. moment
une manœuvre .significative. Sincèrement ou
par tactique, ils commencent' nne '. campagne
contre les grèves : «La grève, 'a dit M. Tho-
mas à Yarmouth ,. ne doit pas intervenir à tout
prix et à propos de tout, sinon l'arme de la
grève perdrait de sa puissance et" se ' retourne-
rait contre la classe ouvrière. '**.

Ces paroles attestent eu Grande-Bretagne
une réaction qui commence aussi à se manifes-
ter en France. Certains grévistes, ici .et là, trou-
vent qu'on leur fait trop faire la grève. Et ils
se retournent contre ceux qui . les forcent à ne
plus travailler. Si ce mouvement pouvait s'ac-
croître encore, la, situation générale : en serait
améliorée. ¦ « ¦ .. ' • '. '

NOUVELLES DIVERSES

Les bœufs canadiens- — La.- .< Presse suisse
moyenne >, apprend- que ces derniers jours,-de
nouveaux . transports de bœufs • américains sont
arrivés. D'au. res: suivent; .Ces arrivages, .ainsi
que la sécheresse durable, sorti la cause d!une
réduction sensible des prix du bétail. L'office
fédéral pour rapprovisionnemenLeh bétail a du
mal à vendre les transports arrivés récemment.
Bien qu'il s'agisse de marchandise de première
qualité, le bétail a dû être cédé en dessous du
prix d'achat. La Confédératio n attend en consé-
quence qu'il en résulte une diminution du prix
de . la viande. ¦ • .; 7:**. * „ :

Village en feu. — Qn niaii4e:â§ Langnau
qu'un incendie a détruit,- pendant la nuit, une
partie du village de Lauperswil. Le feu a pris
dans la grange de l'auberge du Lion. Le toit ,
recouvert en bardeaux, a; été bientôt consumé.
Seul le bétail a pu être sauvéj, tandis que le
mobilier, dont une grande partie n'était pas as-
suré, a été la proie des flammés, * ¦

Le feu s'est . propagé rapidement aux mai-
sons avoisinantes. Cinq bâtiments ont été ré-
duits en cendres, notamment une ferme appar-
tenant à Gottfried Hofer, et deux maisons, pro-
priété des frères Liechti, boulanger^. _ - .

La cause du sinistre est inconnue.:-Les pom-
pes de onze localités des. environs s'étaient ren-
dues sur les lieux. Le feu, qui avait également
éclaté dans une maison de la partie inférieure
du village a pu être rapidement maîtrisé. ¦ .

La grève à Bienne.;;—• ¦Vendredi niatin sont
entrés en grève les ouvriers sur les. parties de
terminage des fabriques Rebberger et Grunen
Watch. Le nombre des grévistes s'est ainsi aug-
menté d'environ 200.. .* . • - - * ,- - * . 7

L'Union ouvrière de Bienne, dans son- as-
semblée des délégués .du 15 août, a pris posi-
tion concernant la grève des horloger?. Une ré-
solution a été votée disant que l'Union ouvrière
de Bienne se déclare solidaire avec les horlo-
gers en grève et stipulant que ces.-j ours pro-
chains une assemblée de tou s les syndicats sera
convoquée aux fins de prendre une décision re-
la t ive à des contributions supplémentaires en
faveur des grévistes.- ¦¦ _ . -t ...¦¦ r ..- . ¦_ ,

Le temps qu'il fait. .-— Qu mande de Zurich
le 15: ; 

'¦ V. ,. .
Dans toutes les régions alpestres du pays,* le

beau temps continue. Des Alpes ¦ valaisannes,
de celles de la Suisse centrale et des hauts pla-
teaux des Grisons, on annonce une'forte séche-
resse. D'après les derniers renseignements par-
venus à l'Office météorologique central , la tem-
pérature à l'altitude de 2000 mètres oscille le
matin entre 12 et 14 degrés et -ver*; midi monte
jusqu 'à 16 degrés. Les conditions météorologi-
ques dans les régions élevées de notre pays
restent donc, excellentes. . Seule la-visibilité est
quelque peu restreinte par suite de la brume
causée par la chaleuc. _ 7. \_ ,:. * ; , ¦ •*« >

La bière. — La récolte de l'orge étant favo-
rable, les brasseries de la Bohème et de la Mo-
ravie recommencent leur exploitation complète.
On peut donc s'attendre à une forte exportation
de bière et de malt. Quatorze mille vagons sont
nécessaires pour la production destinée au
pays. La production de l'orge avant la guerre
atteignait six millions de quintaux ; pendant la
guerre, elle est descendue à un million de quin-
taux. Etant donné les bons résultats de la ré-
colte actuelle, il y aura une amélioration soit de
la quantité, soit de la qualité de la production
de la bière.

Les routes de France. — Le secrétaire d'Etat
aux travaux publics français, M. Cels, a exposé
à <: Excelsior » le programnie d'aménagement
et de réfection dés routes de France qui, esti-
me-t-il, sont appelées, dans la paix plus encore
que dans la guerre, à seconder puissamment
toujours et à suppléer entièrement parfois les
voies ferrées.

Deux projets de loi sont actuellement à l'é-
tude aux travaux publics pour donner au pro-
blème une solution rapide. L'un prévoit la créa-
tion de routes à grand trafic , destinées à déve-
lopper dans la plus large mesure possible le
tourisme automobile. Le second prévoit l'appli-
cation aux routes nationales et à grand trafic
de procédés techniques qui leur permettront de
faire face aux-besoins nouveaux de la circula-
tion , tels que le pavage en grès ou en granit
pour la circulation des poids lourds, l'empier-
rement avec des liants bïtumeux et asphaltiques
pour les véhicules 1 de poids moyens et de
grande fréquence, et les empierrements sim-
plement goudronnés pour véhiculés rapides et
de poids restreints. *

Les moyens de signalisation , indications de
routes, de localités, de directions et de distan-
ces seront multipliés et rendus aussi apparents
que possible. Tel est dans l'ensemble le pro-
gramme Cels..'

Une explosion à Cologne, — Un dépôt de mu-
nitions a fait explosion et de nombreuses per-
sonnes ont été tuées. On en a retiré jusqu'à pré-
sent des décombres quatorze cadavres complè-
tement carbonisés. Un grand nombre d'ouvriers
qui travaillaient dans les alentours ont été bles-
ses; ¦ 

, ' '- i . * ;

Un croiseur coulé. — Le croiseur italien -'Ba-
silicata» a coulé à l'entrée du canal de Suez, à
la' suite de l'explosion d'une chaudière. Le nom-
bre des victimes est élevé. L'entrée du canal
reste libre.

Nos bureaucrates

De la « Gazette de Lausanne *> :
L'autre jour, spécifions : lundi 11 août 1919,

sir ; John E. Riley, secrétaire général des
< *• Knights of Columbus » (organisation catholi-
que parallèle aux- Unions chrétiennes -de- jeu-
nes gens) délégué auprès du Saint-Siège, s'ap-
prêta-! ai retourner en France sûi* Ta* réception
d'un télégramme. du Quartier général de l'ar-
mée américaine, qui lui prescrivait de se trou-
ver le 13 à Brest pour s'y embarquer à desti-
nation de New-York. .,, .,

Passant à Milan, un arrêt de vingt minutes
ne lui laissa pas le temps de se rendre au con-
sulat suisse * pour y faire viser son passeport.
11 arrive à Brigue lundi à 2 heures après midi.
On lui refuse de le laisser poursuivre son voya-
ge. Il cherche à s'expliquer sans y parvenir : il
ne parle ni le français ni l'allemand, et le seul
agent à Brigue de la police de l'armée qui parle
l'anglais va partir quelques minutes plus tard
par le train du Lœtschberg et n'a pas le temps
d'écouter les explications du voyageur.

Sur ces entrefaites, un Suisse américain en
séjour en Valais dont sir John E. Riley avait
l'adresse, accourut pour lui faciliter, si possi-
ble, la traversée de notre pays. Notre concitoyen
téléphona aussitôt à Berne — précisons encore
qu'il en eut pour 14 fr. 70 avant d'avoir pu ob-
tenir la communication avec les trois ou quatre
bureaux soi-disant compétents qui se le l'en-
voyaient tour à tour. Le Département de police
fédérai promit, il est vrai, avec empressement
de s'occuper de la " chose* mais il lui fallait à
lui-même le visa avec l'autorisation de diverses
instances. , ¦ •* ¦ . .". * .

On pense que le soleil n'avait point, pendant
ces démarches, ralenti sa course. Il était 4 h. 45.
Un des bureaux de Berne avait fini par enga-
ger* lé bienveillant protecteur de l'Américain à
appeler au téléphone le lieutenant du poste de
police de Brigue. Ce dernier, en moins de dix
secondes, expédia militairement l'affaire : «Er
muss zûriick > ordonna-t-il, et iT lMûola l'appa-
reil, tandis que son interlocuteur l'implorait en
vain de fournir au moins une explication.

Conclusion,- le malheureux Américain fut
obligé de reprendre le train pour Milan, à
5 h. 15. Il a manqué son bateau. Il subit un
dommage pécuniaire. ¦ Il emporté de la Suisse
les impressions qu'on devine.

En quittant son ami : « J'ai beaucoup voyagé
en Europe, lui dit-il. J'ai parcouru entre autres
la Russie et. la Roumanie. Je n'ai jamais, ni
nulle part , rencontré grossièreté pareille de la
part d'un officier de police ».

Il nous semble que tout ' commentaire est su-
perflu. Notre informateur se tient à la disposi-
tion des autorités qui souhaiteraient contrôler
ce que nous venons d'écrire sous sa dictée.

Qu'il nous soit permis de demander seule-
ment aux administrations intéressées pourquoi
elles entretiennent à l'étranger des agents char-
gés de faire connaître notre pays et dé lui at-
tirer des visiteurs, si , lorsque ces derniers
frapp ent à notre porte, on les éconduit avec
la complète absence d'usage dont le Knight of
Columbus, entre nombre d'autres, vient d'être
la victime et, malheureusement, un témoin ir-
récusable aux Etats-Unis.

Ajoutons, pour l'édification de nos ronds-de-
cuir, que sir John E. Riley est bien connu dans
les cercles de nos colonies suisses d'Amérique ;
il leur a rendu de nombreux services, non seu-
lement de sa personne, mais de sa bourse.

:.: . .. '.:¦ ¦ .. J.-'El. D. -

I_e croiseur bonchon
LONDRES, 16 (Havas). — On mande de

Port Saïd au * Lloyd > que le navire de guerre
« Basilicata >, qui a été coulé par une explo-
sion à la hauteur de Tewfik , obstrue ie canal
de Suez depuis le 13 août.

Convoi attaqné
LONDRES, 16 (Havas). — Ua communiqué

explique que l'escorte d'un convoi attaqué par
les Afghans a infligé de fortes pertes aux
agresseurs; les pertes britanniques n'atteignent
pas 40 hommes.

Aux Etats-Unis
WASHINGTON , 16 (Havas). — M. Wilson

recevra mardi la commission des affaires ex»
térieures du Sénat , .

Avance et revers bolchévistes
HELSINGFORS, 16 (Havas) . — On mande

d'Olonetz que les bolcheviks sont maintenant à
Hamaniemi , à 16 verstes au sud de Lintujaervi ,
coupant ainsi les communications entre les
troupes finnoises et les troupes britanniques.

PARIS, 16 (Havas) . — On mande d'Ekateri-
nodar à l'agence Reuter, en date du ler août :
Les bolchévistes battent en retraite dans la dU
rection de Saratoff. Denikine pousse en avant
le long du Dniepr , vers le centre vital de Kre-
mentehoug. Les cosaques du Kouban sont en-
trés â Veskhod et Nilprovsk, capturant plus de
mj lle prisonniers, six canons et un train blindé.

Grave collision ferroviaire
NANCY, 16. — Dans la nuit de jeudi à ven-

dredi , l'express Paris-Strasbourg a tamponné
près de Blainville-la-Grande un train de per-
missionnaires. Il y a 8 morts et 34 blessés.

Dernières dépêches
Service spécial de ia Veuille d 'Avis de N cuckdtel
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Observations faites ô 7 b. 80. 1 b. 30 et 9 b. 80

Madame Cécile Staehli-Matthey ; Mademoi-
selle Marguerite Staehli; Mademoiselle Suzanne
Staehli et Monsieur Arnold Handschin, son
fiancé ; Mademoiselle Berthe Staehli et. Mou-
sieur Ch. Benoit, son fiancé ; Monsieur et Ma-
dame Jakob Staehli et leurs enfants ; Made-
moiselle Suzanne 'Staehli , à Oberhofen, les fa-
milles Matthey-Doret et les familles alliées out
la profonde douleur de faire part du décès da
leur bien cher époux, père, frère et parent,

Monsieur Christian STAEHLI
huissier concierge de l'Universiti

su^vfnu subitement à Montezillon , dans sa
70ni"é !-année. .. . . .' . . . '¦¦

ïféucBStël, le 15 août 1919.
Père, mon désir est que là où je

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

L'enterrement aura lieu lundi à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Université.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i l  i i m i m l n n i I 1 1 I M l il il n il un n m m ¦¦¦I IM m- ¦__

Conrs des changes
du . samedi 16 août , à 8 h. Vj . du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chc-j tit: Demaade Offre

Paris . 73. — 74.—
Londres . '24.35 24.50
Herlin . . . . . . .. . 29.50 30.50 .
Vienne '. " 12.— 13.—
Amsterdam. . . . . . .  209.75 211.—
Ilalie. 61.75 63.—
New-York 5.58 5.65
Stockholm . * 139.25 140.50 '
Madrid '  . 7 106.75 "107.7*.
______¦____«___¦__________¦¦¦¦_______


