
A NNONCES **¦ **h "8"* *»*• ron «a «sptcc
Da Canton, «.18. Prix minimum d'une ta

nonce o.5o. Avis taort. o.ao; tard! fia.40
S. tut, o.s5. Etranger, 0.3©. Minimum p

la 1" Insert.j prix de 5 ligne». Le <amcd
5 et. en tu* par ligne. Avi» mort. o.3o

7{éc!amet-, o.5o, minimum ».5o. Sulttc c
étranger , le j amed), 0.60; minimum . fr

Drainda le tarif complet. — L» Journal M ristrrr, i
retarder 00 d'tnneer l'Insertion d'annonce dam !

? eentea» n'ai pu lié à ont dite.

\ ABONNEM ENTS *
1 est t eseet S mi

Franco domicile • o «4.— 7.— 3.5b
Etranger . . . . . .  3a.— s6.— 8.—

Abonnements au mois.
On t'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en tu».
Abom.cment piyé par chèque postal , sans frai».

Changement d'adresse, $9 centimes.
Bureau: Temple-YNeuf , Ti* s

t f ente au numéro aux kiosque,, gares, dépôts, etc. ,
-

_ IMMEUBLES

j îalson à vendre
Pour cfiuse imprévue, à ven-

dre, dans beau village du Vi-
gnoble,, maison bien entrete-
nue, agréablement' située et à
proximité de nombreux servi-
ces de communication, 2 loge-
ments,- local pour magasin,- pe-
tit ja rdin. Eau, électricité. Vue
sur le lac et les Alpes. Pour
tous renseignements, 6'adresser
à H. Auberson, notaire, Boudry.

A vendre également villa de
6 chambres, vue superbe, grand
jardin, véranda, étables pour
petit bétail, poulailler, etc.,
confort moderne. S'adresser à
H. Auberson, Notaire, Bo .dry.

Maison
se composant de 2 logements de
6 chambres, écurie, remise, ca-
ves, jardin, petit verger, déga-
gements, à vendre.

Eventuellement
UN LOGEMENT

à louer, de 3 chambres, écurie,
remise, jardin. M, Magnin-B 0-
bert, Hauterive.

Mtefiieiles
SAMEDI 30 AOUT 1919, à 3 h.

idu i jour, à l'Hôtel du Cerf, à
FAOUG, Mme Vve Ida GUEX,
née Druey . au dit lieu, exposera
en 'vente aux enchères publi-
ques sa propriété située à
Faoug. comprenant logement,
magasin, buanderie, grange,
écurie, érables à porcs, place et
jardin, avec bon terrain en na-
ture de champ, d'uno contenan-
ce de 8" arpents. Le commerce
d'épicerie et mercerie exercé
par la propriétaire peut être
compris dans la vente.

Renseignements auprès da
Notaire TBEYVAUD. à Aven-
ches. O. F. 9150 L.

A VENDRE
* 

¦

Machine à écrire
« JAPPY »

excellente fabrication française,
pratique, solide, prix avanta-
geux.

En vente à la
Papeterie H. BISSAT,

Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 5.

NEUCHATEL

L hi \ \lJUi. 1 YJ
DE

GERBES
m̂.— m ¦ ¦-¦¦ , . 

Superbe
ohambre à coucher

785 fr.
Composée de :

2 beaux lits ju meaux, double
face ;

ï tables de puit avec marbre ;
1 beau grand lavabo à glace

biseautée :
i belle grande armoire à glace
. à . portes .

Cette chambre, avec nUé an-
t .e,-était lés dernières do la sé-
rie, nous engageons les fiancés
H profiter avant là-hausse. Fa-
brication et ébénisterie très
. signées.
7S5 fr. So hâter ! 785 fr.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL 
A vendre

fonrqae Peugeot) . 3 .» HP, bon-
ne .ti'impeuse, en très bon état ,
J- -.ii ier modèle.

Sur désir, ou l'enverrait j us-
qu 'il - Neuchâtel. P. 2785 U.

s'adresser à O. Baumgartner ,
¦1 ell e près Bienne.

t Horlogerie-Bijouterie j

ËPÎAGET^™^.., I
nies neuchâteloises

h vendre
BMBM-MWpPB-WBi MWN—^

Bicyclettes Condor 1
i La doyenne de i-j

' -. ' nos marques nationales a
1 La préférée des connaisseurs |
à 

^^ 
aaj» , | .

| A. Grandjean , Neuchâtel j
;| S. Saint-Honoré, 2 I
I Spécialiste pour les réparations B

I Pneumaiif tnes Saly. Michelin , etc. 1
|_ an meillenr prix I

1 HaeSigOT & Kaeser I
1 NEUCHATEL
M Téléphone 150 TERREAUX 2 '

• U

I

BOIS m SAPIN :ET' m FOYARD, - Jj
DECHETS /~"\ ' I

TOURBE MALAXÉE - 0HARB.0NS:|

SpnKjT y<tfft*JK@B^  ̂ Trajw r̂o||

<^<><><><> o<>o<><. o <><><><î>^<><><- oooo^oooooooooooooooo
?i - . o
<M Contre <>
$ DARTRES GERÇURES |
"| BOUTONS PELLI CULES g
X N' employez que le SAVON g

| SOUFRE et GOUDRON „CALLEJ" |
f B"CStiS " Sayon „Caïlst " Nyon "' |
O Demandez notre brochure scientifique rédigée par un o
x médecin spécialiste Y
0<>OOC^OOO<>O<>000 .>0<>0<>0<><. 00<̂ ^

I

_yi£NT DE P A R A I T R E  1

^scuraîs belges par Fauteur k j' accuse i
Fr. 7.50 (Dr Richard Grelling) . ¦ «r. ï.50

Grande carte de France, avec les nouvelles frontières. Alsace- i
Lorraine, Bassin de la Sarie , Territoires occupés , format I
87X107, Prix 1.7S. - FRANCE- SUISSE 'Revuo bi-mensuelle) |
le numéro fr. 1.- En vente â la librairie, française Céré & Cie, |
Rue du Seyon, JÎS euchâtc!. Téléphone 501. | -

^
Rjsaminiiiii 11» » ii«iniiiiiiiiiiimniiiiMiii.Ap

g ' - tij Énui * SCIERIES œ PLATRERIE M
I BÉT08 ™ . PEiffuRE m
I -ARME - WHJP PJP™ 1\|H — u nw nTn p ii T ii "ArlJj Jl û mjà
M FAMEE imlEE1E PEIMTS M
PQ BOREACX'. WM&\M TIVOLI, 4, ! CREUSES. 53. IVAUSEYOH^Q. il//^ -
KtSef Tél.548. I Tél.342. h Tél. 299, WM

AVSS D1VEBS

Jeune dame
. clrte conversation anglaise

Offres écrites avec prix à A.
R. 790 au bureau de la FeuUle
'd'Avis'./ ""---. , , ; . , j——m'

s Etidiant Y *
¦ .(Suisse allemand) cherché con-.

versation pendant les vacances,
dans uiie famille, sérieuse de la
campagne. Adresser offres écri-
tes à. B. W. 792 au bureau de là
Feuille d'Avis.

pour un fils de 13 ans, pendant
ses vacances, sé.ipur d'été ; de
quelques semaines dans , la Suis-
se romande. Famille d'institu-
teur préférée'. Offres soiis "chif-
fres O. F. 5000 a.- S.,, à Orel l '
Fiissl.i. Publicité, Soleure.

Séjour à la campagne : Hôtel
du L .ON. à ESCHOLZMATT,
Station climatérique près Lu-
cerne. Alt. 858 m. Ferme. Ar-
rangement pour familles. Au-
to-garage. Prospectus gratis.

IS_*gMMBB_ttrai^ !̂ ^
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:JMÈI IWT ï H Ce soir, prix réduits 1
ftruiilM J g 3>eiax amonrà

- '-eû 4 actes - Scène dramatique de la vie réelle M

I

LES DEUX ÉPOUSES i5s 1
Drame populaire du contraste de la vie, plein ijj
d'émotion, dont Ja richesse et la misère nous ja: ' font assister à des moments d'angoisse. jM

AUTRES GRANDES VUES li

^di.l^iSSEPÔR^Am j
¦ i I III  ii—m bi _awi_{--B--fl--BWBWi-wwPwwi»i *,—_-_ _̂_-_,BM p̂a îm r̂ m̂mm

Y Aula de l'Université de Neuchâtel
JEUDI 21 AOUT, à S h. Va '

f'fl'M'Pf'îl'PMf'P donnée Par w- Fréd. Bérence
U lils £ SslWErl l .  nj MJ homme de lettres, de Prague
^ '' Y'Y: "Tr'?" , ' . " SUJET -':; ;;: ' "- . 

¦ - - ; : --:--

" ENTRÉE GRATUITE

La même conférence aura lieu & Iffeuvéville, dans la salle
de la, Cr'oix-Bleno, mercredi 20 août, ft, 8 1», il _.

1 ¦ — .EXTRA-TRIPLE, EXTRA -VIEILLE j
| EmieHit le teint , Tinifie.la peao , enlève les rifles ; . I
| Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit B

les appartements. f - \

^^*
^^_mM^Êm^^^^ÊWki^^^^M___i_l___ îmM^^

i
£ûîi|isgsirs? bonckrs, etc. ; 1 i

Voulez-yous vons assurer pendant la saison d'une il
livraison journalière, à domicile, de bonne ,|l |

I i^'l ;̂-] ^ |
Ï .

. Demandez les conditions à la ~.' -•' "'¦"-• B'

Brassene ' .Mulle f - Neuchâtel I
ga Téléphone -127 ..- , .«S j

B ¦'¦Ŵ ' Tirage des primes : 
2© Août "Hlgl

fifi "Dans-les diy .premières années, chaque titre dont la série sort aux tirages est rem- -Bi
WÊL boursabio A fr. IOO.— ait minimiim (la série entière de 10 titrés à, fr. 1000.— au minimum). f| |
||3 . / . L'acquisition d'une sérîe complète est par conséquent avantageuse. _ ._ Jg I

i ¦ " 'j Uj  Société de Crédit HypoMcaire j .- î/'z / H
|i- . _ : Çiège social : ZUEICH . . ' • ¦' ¦' •H!

J " Le pris: de souscription est fixé à fr. 50.— plus le timbre fédéral de fr. l.SO spifc' ,' ,||

1 : .ir. S1.HO p^s» obligation
\ :/ !Ê La libération s'effectue : W&
«M . a) au. comptant, contre versement de fr. 51.50 par obligation, plus intérêts courus j  j

î à raison de 50 centimes par trimestre à partir du 5 juillet 1919, soit fr. 52.—. t ", ' ) •" :,m ;
^[ - b) par versements échelonnés, comme suit : |®|
Sa fr. 21.50 par obligation à la souscription, . - ¦•- .. • ; j
•M » 10. — » » au cours chi 2™ . mois, «__t\
8S i ¦. ' ' > !©. — » ¦¦» » -l'aie » B|

â . âtér de la souscription. . ]
Les titres sont munis <tc coupons do fr. 2.— à l'échéance dn 5 .-juillet cle chaque. .Ba

«g année. Ils sont remboursables au minimum à l'r, 50.— et participent en outre choque année j 3S|

 ̂
aux tirages' dès p r imes  suivantes : ¦¦- , ¦. ,  ' ,H

1 à fr. 50,000.— 3 à IV. _3500.— : ||
" * i ' i » » so,©©©.- ;; » w ^î;— ^

¦¦ ¦- •.m
|j ^ » » &©,4. ©©.— g© » » 25©.- ¦ If
M 2 » » 5, _>©©.— 157 » » 100.— :";¦¦"¦': M

g^~ G tirages par an —^^ _ • .H
 ̂

• : "• i "" soit : 3 tirages des séries et 8 tirages des numéros 11»
$Ê Coniine placement d'épargne par excellence, ces obligations se recoin- | j
•sf? mandent| tout spécialement, attendu qu'elles réunissent denx avantages Î'/'M

 ̂
essesJticls, qui sont : "SE

M le rendement par nn intérêt «le 4 0/0. 8
la chance, par les tirages successifs et renouvelés avec de beanx lots. ;MM

' . Les bapques ci-dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition, g ra tu i te -  I i

 ̂
meut,'les prospectus de cette émission. j • . - . „ ¦

... . 
^I '.-. i DOMICI LES DE SOHSCiUPTIOST : _ _',.

"'; Wiï
M Aarau Spar-, beth- . und Diskontokasst Gross . angeu Hûllskassa in Grosswangen r ': ' VÊ
M Aubonne Etud e Edm. Merminod , notaire Lausanne Banque C. Mennerich.
M Kie liarikgesch -ft Heimann V'eiss » Banque SIeiner i Cie _ Mt
M » Wechselstuhe Moppert -Rotb » A Regamey & Cie, banquiers m
M Cerne II  ^Auliuqer , Bauk fur Pràmionobligalioufn . s 

o 
^heidegoer & DetbioHaz, Banque • ¦ -1 ;

M , & Vereinsban . Lucerne Peyer A bachmann , Schwiz. Ds- und Pra- : ¦
' -, Uuioubank A. -G., Montbijoi _ tr. IS , . , . mie^Obl igal iouenbaak : 1
H ,- v „ nr .. J » TI t , H..IJB, Monthey Banque Commerciale Valaisanne¦ Fnboarg anqne d Epargne et e Prêts Goeld lin 

^mim j . TJndurr & Co, Enqadinerbank ' ' ." B
1

M „ ¦  - toque Commerciale et Agricole, E.UldiTi Ce ?cto((ll0 ,he Spar. QJ Lmhk' sse \tbmmt __ : ;
B| Gnere Banque L- Me sira l SuRee Httlfskassa in Grosswangen , Filiale. ' ' '¦- . ¦
M » Cotpptoir General cle V aleurs a Lots ZouiJ E. Krauer-Kunlert . Bànkgeschàit ''• H J
m > - . Peyer A- Bachmann. Banque suisse de V aleurs Zurich Schweiz. Vereinsbank - " WB

 ̂
. 
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NEUCHATEL - Lft CHAUX -DE-FOND S - LE LOCLE S
CHAUFFAGES CENTRAUX : à eau , vapeur , air , électricité S
Installations sanitaires. Fours industriels. Séchoirs. Buanderies (J

Ire (Inalité est livré en fûts prê-
tés au pris de 44 à 4G cts lo litre.

Cidrerie de Guin

facle _ écrire
J. RIKÀ, 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.

Mûres
de ronces d'Amérique

au prix de 2 fr. le kg. Prière de
fournir, si possible, les bidons.
A' la même adresse : Tomates
pour conserves, au prix du jour,
port en plus. Ernest Marinier,
jardinier . Areuse.

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

A remettre uu important

commerce de graines
et un bon commerce do 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, 

A l'Econome Populaire
Luca JIOMBELLI, Chavannes 2
avise son honorable clientèle
qu 'il est de nouveau bien as-
sorti en

macaronis
Typo napolitain

dans tons les genres, à .1 fr. 10
le, kilo. '

Demandes à acheter
Ghiens-îoups

2 ou 3 adultes sont demandés.
Offres.détaillées avec pris et,
si possible, photos, à M. Rob.
Berberàt, Saighelégier. . .

Meubles d'occasion
prp.prJfiS'.JéFfôri' bon état, sont de-
mahdés .à/ fiçh .cter-. Indiquer le
g,ènre do meubles et prix.. —?
Ecrire . sÇjSe ¦ Postale 13262.
Ecluse..' ' ' ' ' • c. o.
' "On cherche à acheter d'occa-
sion bonne v

grande malle
en ' parfait :. état. Faire offres
Jâvec prix ' .à'Ia Pâtisserie Meyer ,
'.Saipt-Blaisp. - 

. ;On demande à acheter d'oc-
•casion .un " -' "

:- - pian©
jen bon .état. „De préférence bois
éclair. Adresser offres Vieux-
Çhâtel "17." rez-de-chaussée,

, On cherche à acheter d'occa-
.sion. unJ. ''¦-.

bon 'imimm
avec, portette. d'une contenance
de 5' à"'600'!ïitres. S'adresser au
Café du Concert , à Neuchâtel.

I SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ]
LA CHAUX-DE-FONDS |

8 GàpiM : Fr. 100.00.0.00O — Réserves : 31.0p0.00t.

| La Société de Banque Suisse reçoit
d;ès Dépèls d,e fonds contre

(Bons de Caisse)
jj our une durée de 1 à 5 ans ferme» au taux de ¦ ?

.'OT 
«V.

-' '¦ ' J - ""

-Ces Obligations sont reniboursajbles à échéances
fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

> La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral.

! - • ¦ ti . ¦ ,

[ ' Elle délivre des

LIVRETS DE DEPOT, 4°/ 0
•]u .qu rà concurrence de la somme de fr. 30.000

.¦ ¦i¦¦ __ i _ _ . • ¦ ¦•'

|" âbëiaiTURisa ŝitts, |
i T v̂je TéLDPHOXE n» 

g

! »jii™H_JÊ£L^*^̂  f
! HOTEL & ' BOULANGERIE j
I." •."•¦ TILARS S/VAI. AIVGIN |
§ Tous les jours gâteaux. Arrangement pour famill es. X
X Se recommande, le nouveau propriétaire: <\
g I G. WOODTLI-WEBER <>

iiÉfiÉ POUR UN TAXI |
x -̂ ^Pi^^^  ̂ Téléphonez au N° *100;4 I
C_>0̂ 0<><><><><X><><><><>0<><>0<>0<><><̂

Commerce l remettre
Pour cause de santé, on offre

â remettre, tout de suite, dans
importante localité du canton ,
un bon commerce de laiterie ,
épicerie, charcuterie, installé
au centre des affaires et jouis-
sant d'une belle' et bonne clien-
tèle. Reprise de 18 _ 22,000 fr ;
paiement comptant. S'adressor,
par écrit , sous chiffres M. C. 776
au bureau de la Feuille d'Avis.

i A vendre, a concluions avan-
tageuses,

maeiafole®
v et fournitures de bureau. S'a-

dresser, tous lea jours, de 9 à
'11 h. du matin. Place du Tem-

ple, No 14, Peseux.

Nous vendons
Foin et paille
Tourbe litière

Engrais
DE PREMIÈRE QUALITÉ

bon marché
Compagnie snisse

de Pailles et fourrages
BERNE

¦ ¦¦ ... ¦ m»' ¦¦¦¦-- ¦ ' ¦

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

La constipation
la plus ancienno et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

1IÂX7II
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Pr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

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

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

A vendre, sur pied, 6 poses

avoine
forte récolte. — S'a-dresser chez
François Ramseyer, Geneyeys-
c> 'r-Co fErana

CHEZ VICTOR
Rue St-MÇanrlce 5

à. vendre un bon, Piano d'étude.

Provisions pour ia campagne

Thon
à l'huile y2 livre îr. 2.- la boîte
à l'huile V4 livre fr. 1.- la boite
à la tomate Vs liv. e fr. 3.- la boîte

âïï Magasin ûe Comestibles
&eineÉ Fils

6-8, rue des Epancheurs
; Télép^qittk 11

Belles écrivisses
contre remboursement de fr. 10
le cent. S'adresser au Café Per-
renoud, PetitpJJPcrats. Téléphone.

A VENDRE
à conditions avantageuses, 1 se-
crétaire-bibliothèque, 1 grande
armoire à 2 portes, 1 piano, 1 li-
noléum, plusieurs, chaises; 2- po-
tagers'./ .S'adreBserJ. Chavannes 17

Poiagër
3 trous, en bon état , à vendre.
Ecluse . 82, lér.,' 

OIGNONS
Expéditions franco, gares C.

JF. F., oignons du pays à l'état
frais. J. H. 35645 P.

Prix : 22 ir.- -les - 190 kg. Rabais
par vagon. :' . ¦'

Adresser- , les .commandes à
J. Tond'uz :& 'Gampert, cultiva-
teurs,-Kerzers. .Tél. Nos 33 et 8.

A VENDRE
2 lits d'enfant _.- complets,, bien
conservés, dont -l ' un en bois et
l'autre en fer/ émaillé blanc,
longueur 150JK75, aux pris . de
«5 et 8.0 ; fr., 1. glacé de salon et
i paires grands, et petits ri-
deaux de. guipuïe. S'adresser
M.aigroge '19,' Sàin't-Blaise.

HALLE AUX fcHAUSSÙRE S

RUE DE L'HOPITAL TÈLÉPJBJONE 6.35 '
¦'"L U I ¦ ,m mm m m s mMMi - . . j 1 ¦¦¦ — ..il — ¦¦ w.n n m ¦ i_r ¦ | ¦ w. i ,

Choix incomparabl e en CHAUSSURES ;
— pour la Ville et le Sport —
Articles élégants et solides . . , , ¦

5 % d'escompte JN. & J. ; ¦ .- . i i

CONFISERIE — PATISSERIE- , , : . "' .- .

CHBISTIAUT WEBISR
Téléphone JN° 7_S VAïiAMCrïM Maison fondée en 1874

S A L O N S  DE R A F R A I C H I S S E M E N T S -SpXlité IWIIBÂCMS hSaTs-
¦ ¦ ¦ '¦ -* ¦— ' 

¦ ¦ ¦¦ — , - ¦ *¦_;¦' . ¦ ¦ -, ¦ ¦ ¦ ¦ ' " 7



FEUILLETON DE Li FEUILLE D AVIS DE «H . TEL

/ —.¦ Je -ne fais pas de comparaisott, madame ;
ée serait discourtois, surtout étant votre hôte.
Mais il est certain que les idées du peuple ont
changé partout.

V — En mal, oui !
' — En mal, souvent ; p»s toujours, cependant.
iVoua savez si je suis attaché aux vieilles tradi-
tions : pourtant, je me défends toujours d'être
partial. Or, avouons-le ; tout n'était pas juste,
dans l'ancienne société. . .

:—. Parlons de la nouvelle : c'est du propre l
:— Faisons-lui crédit quelque temps encore.

Elle ejrt à l'âge ingrat. Mais quand elle aura
repris les anciennes croyances, car elle y re-
viendra — nous ne le verrons pas, mais cela
arrivera — alors elle sera bien supérieure à
celle de jadis : plus intelligente, plus éclairée,
plus morale.

—- Çà ne se voit guère, jusqu'ici t
y. _ Que fait-on pour cela ? Croyez-vous que

ceux qui se plaignent le plus haut n'aient mé-
rité leur sort ? Qu'a fait la noblesse ? Elle s'est
vendue à l'Amérique, oui, madame !

JLe vieux gentilhomme devenait cramoisi, en
songeant aux mésalliances qui déshonoraient
sa caste. Mme de Moynac prit son visage dur
des heures de combat. Sa voix devint coupante:

— Il faut pourtant de l'argent î Tout le
monde n'a . pas la vocation de vme avec des
métayers !

Mme de la Gardette faisait des efforts dé-
sespérés et secrets pour imposer silence à son
mari qui ripostait :

.*> Evidemment ! Mais il y a la manière ' Les
chàngeanents de notre époque permette nt
& la noblesse de travailler. Cest là qu'était le
salut ! Et non dans ces honteux marchés qui
vendent les vieux blasons de gloire et d'hon-
neur ! Ces Américains ! Ils achètent nos châ-
teaux, les démontent par pièce et les rebâtis-
seni-ehez eux ? Ils finiront par croire qu'ils les
ont toujours possédés, surtout maintenant que
nos. plus grands noms sont portés par leurs
filles !

A. l'extrémité de la terrasse, Bertrand flir-
tait ostensiblement avec miss Schmithson.

— JLes Américaines sont délicieuses, déclara
Rime de Moynac, en couvant le couple d'un re-
gard complaisant. A Paris, elles sont recher-
chées dans le monde.

— Naturellement. Aussi nos mœurs ne sout-
elles plus françaises. Jusqu'à vos toilettes, mes-
dames... Croyez-vous qu'une épouse qui res-
pecte son mari, une mèTe qui se respecte dans
ses enfants, devrait porter de telles robes ?

Il désignait discrètement miss Mat qui fai-
sait dès effets de hanches au loin.
— Oh ! fit Mme de Moynac, vous ne voyez

pas les choses comme nous, en province.
..._ .-- Vive Dieu ! madame, vous les voyez au-
trement que nous, à Paris !

Un autre invité déclara :
— C'est vrai, ce que vous dites à propos des

métayers, JLa Gardette. Ces gens ne ressemblent
plus à ceux de notre enfance. Ils lisent le jour-
nal !

— Si ce journal était bon, ce serait très bien;
niais on leur envoie celui qui les flatte le plus
en leur promettant l'impossible. Voilà le dan-
ser,

.— Ici comme partout,, dit le baron, il n'y a
de bien que l'exemple qui vient de haut. Les
lois ne changeront jamais grand'chose, parce
qu'elles sont mal appliquées. , Mais si chacun
faisait son devoir, les lois deviendraient inu-
tiles. Celles sur les retraites, les accidents du
travail, la réglementation des salaires et des
heures, croyèz-vous qu'elles eussent été néces-
saires si chaque patron avait pratiqué chez lui
la justice ?

.—. Ça, par exemple, se récria Mme de Moy-
nac.

— Mais oui, Madame ! C'est à nous de payer
les gens ce qu'ils valent, de ne pas lès surme-
ner, de n'exiger que ce. qui est possible, de les
aider dans la maladie, de les soutenir dans la
vieillesse, d'être bons et justes, enfin.

.— Ils auront tout,.alors. Et nous ?
— Nous, Madame, nous avons la plus belle

part : nous pouvons faire dès heureux. Et puis,
nous devons nous montrer patients et indul-
gents. Trop de maîtres se croient d'une essence
supérieure. Voilà ce qui fera les révolutions.

Il alluma un nouveau cigare et s éloigna en
disant : - . . . . -.

— Le Christ devrait revenir visiter la terré.
Mme de Moynac bâilla. Elle n'était point sa-

tisfaite de sa réception.
A l'horizon, de gros nuages s'accumulaient,

uôir îlot dans une mer d'azur.
Les hobereaux présents eurent ensemble la

même idée :
— L'orage vient vers nous. Gare à la grêle !
— La grêle ou la grève? plaisanta quelqu'un.
Devant ces menaces, on accéléra le départ.

Les voitures furent vite avancées, l'une après
l'autre, devant le perron du château.

— Pressons-nous ! cria la marquise en îai-
sant admirer de nouveau son vaste chapeau
tout frissonnant souâ les duvets de l'énorme

plume. Renaud a voulu le break, parce qu'il
aime conduire. Nous serons là-dêdans comme
dans une baignoire, s'il pleut à verse.

Véronique faisait des adieux mélancoliques:
— Adieu, Henri... A quand ?
— A bientôt, Véronique. Nous irons vous voir.
Mat donnait rendez-vous à Bertrand' pour le

surlendemain, au tennis d'Espauillac.
— Un vrai match ! Des offioiers d'Ageh ! Ve-" .

nez de bonne heure !
Solange remarquait qu'où l'oubliait volontai-

rement. Debout en haut du perron, elle sou-
riait distraitement aux partants. Son regard,
passant au-dessus d'eux, s'arrêtait sur la Tau-
pière, si sombre maintenant que les nuages
aoorochaient

— Il tonne ! annonça quelqu'un.
Et l'on démarra, au milieu deê rires, des

adieux multipliés, des gestes amicaux, des cha-J
peaux soulevés dix fois de suite. Sur le sable,
les chevaux et les voitures firent un bruit mou.
Quand la dernière eut disparu, Mme de Moy-
nac appela, à travers les fenêtres ouvertes :

— Florimond ! uù coup de râteau ! tout de
suite, pour effacer les traces des roues sur le
sable. Et puis, les cheveaux ont laissé... C'est
une horreur !

JFlorimond, en gilet jaune , apparut , rouge et
lippu. Il maugréa. L'argenterie n'était pas ran-
gée, et d'ailleurs, voici l'orage.

De grosses gouttes chaudes qui tombaient lui
donnèrent raison.

En bas, sur la route, on entendait le bruit sec
des cheveaux et le roulement sonore des voitu-
res. Ce n'était que de toutes petites choses
mouvantes, vues à cette distance.

XVI
L'orage fut d'une grande violence ; puis,

_ --omme un eéant nécop^nt -ui ue peut, sa co- ,

1ère passée, se taire tout de suite, on l'entendit
gronder au loin toute la nuit.

A plusieurs reprises, Solange se leva et re.
garda l'horizon. Chaque fois, elle aperçut la
petite lumière à cette même fenêtre de la Ta u-
pière. François Lucet ne dormait pas. Si près
d'elle, si loin pourtant, plus séparés par tant de
difficultés qu'ils ne Tussent été par la distance,
ne se reverraient-ils point ? Cette extrémité
n'était pas admissible : comment croire qu'il
eût si vite changé d'avis ? Pourtant , tout arrive;
peut-être François avait-il écrit à M. de Moy-
nac :' cette crainte s'enfonçait de plus en plus
dans l'esprit de Solange et la torturait. Elle prit
la résolution d'aller de bonne heure le lende-
main, faire visite à l'abbé NogareL

Au loin, de grands éclairs blancs, dont elle
ne pouvait soutenir l'éclat, zébraient de traits
rapides et aigus les gros nuages demeurés
lourds de menaces. Us les déchiraient en mas-
ses fantastiques, qui apparaissaient soudaiu
éclairées, dans des formes imprévues et saisis-
santes. C'était, tour à tour, la vision d'une for-
teresse gigantesque, aux noirs remparts cyclo-
péens, ou celle d'une ville entière, ombre pro-
digieuse éclairée tout à coup, et sortant du
chaos avec ses flèches, ses tours, ses donjons et
ses murailles. A ces architectures formidables
succédaient de poétiques dessins à l'encre de
Chine, des décors vigoureusement brossés de
forêts lointaines, mystérieuses dans leur masse
confuse. Tout ce rêve passait irradié de lu-
mière fugasse, blauche comme une projection
électrique. Et c'était comme une sorte de ciuë-
matographe grandiose qui déroulait sous les
yeux émerveillés de Solange un « film » sauf
fin et d'une sublime beauté.

(A suivre.)

LA TAUPIÈRE
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¦_ . ; ...Adrienne OAMBRY

Reproduction autorisée poar tons les j ournaux
muai «n.traita e_-na \__ Société â*a .Gs_ui.de Lettre»,

JÊLWrj LfS
Om\f Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit étn accom-
camée d'nn timbre-poste ponr
|a réponse : sinon celle-c) sera
expédiée non affranchie. .*C

py. ; Administration
y "' de la
/ Feuille d'Avis de NenehâteL
1

LOGEMENTS
S i i

A loner. rne des Moulins 17,
nn logement de 2 on S cham-
bres, cuisine, cave et galetas.
Buanderie et séchoir. Gaz et
électricité. S'adresser au Maga-
sin ou chez M. Bregnet, Parcs,
No 1. o. o.

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8

' A loner Immédiatement :
Fahys, S ohambres, 860 fr.
Mail. 2 chambres, 300 fr.

. Treille. 2 ohambres, 240 fr,
Ponr le 24 septembre :

Pares. 8 ohambres, 510 tr.
Treille. 1 chambre. 210 fr. co

CHAMBRES
' Jolie chambre. Faubourg JHÔ-
feital 36, 3më, à gauche.
' Jolie chambre à 1 ou 2 lits,

indépendantes. Faubourg Hôpi-
tal 42, Bine. 

A louer, pour le mois de sep-
tembre, une lolle CHAMBBE
A. 2 lits.

Demander l'adresse du No 793
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée avec
électricité. J. Nicod, Ecluse 33,
2me étage. '

Doux j olies chambres meu-
blées. Belle vue. C6te 46 a. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer au centre de

la Ville. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8. rue Pnrry.

Pour bureau ou petite indus-
trie, 1 ou 2 grandes pièces, dé-
pendances. Place Piaget 9, Sme,

Demandes à louer
fc . ..̂  . I . M 

II 
H.... .. .-. -¦, (.. I.

¦. On demande à louer,

un logement
de 3 chambres, dans les envi-
rons de Neuchâtel ou dans le
quartier des Parcs. S'adresser\par éorit, sous. -V. L. 775 au bu-
reàu de la Feuille d'Avis.

On demande à loner tout de
Suite ou. fin septembre, APPAR-
TEMENT de 4 ohambres, dépen-
dances, au bord du lac, (entre
Neuchâtel et Boudry). S'adres-
ser à Jules Berthold, Villa
Cour, Cour-La .sanne.

On deniande à louer petite

propriété
. avec" verger ou terrain atte-'
liant, on . petit domaine. On -
.payerait hou' prix pour .situa-
tion convenable. Achat non ex-
clu. Offres écrites sous L. P. 789
aJu burean de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer belle

chambre meule
ftvec armoire à glaoe, dès le
20 août, rue des Beaux-Arts,
avenue du ler-Mars.

Demander l'adresse du No 797
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Demoiselle distinguée cherohe
nne

daube indépendante
bhauffa'ble. Adresse : V. D„
P/vo+a Too+onfû XTa-nAtiâ+âl

\ OFFRES

DEUX jeunes filles
de toute moralité, de la Suisse
allemande, cherchent plaoe à
Nenchâtel, pour aider au mé-
nage ou comme bonnes d'en-

- fants, dans famille distinguées,
où elles auraient l'occasion
d'apprendre le français. Vie dé
famille désirée. — S'adresser à
Mlles Marguerite Berger et
Rosa Berger, Bouoherie, Boute

i de Boujean. Bienne.

¦g .

Remerciements. ,

I 

Monsieur et Madame m
Frits STÂHLY-FPÈREM
ainsi que les familles paren- H
tes et aidées remercient bien jl
sincèrement toutes les p er- H
sonnes gui leur ont témoigné H
tant de sympathie etd' aff ec- S
tion pendant les jours de m
grand deuil qu'ils viennent a
de traverser.

Couvet, le 18 août 1919. §3
vam^mimmmmmmawBm^
. 1 

___

!

Les parents et amis de fl
Madame veuve de Charles- fl :
Eugène T I S S O T  remer- I
cient toutes les personnes 9

I

qui ont tenu, en exprimant fl
leurs condoléances et en en- fl
voyant des Heurs, à donner [Jj
à la regrettée défunte un fldernier témoignage d'aff ec- fl
tueuse sympathie. : j

¦¦¦¦¦¦¦ ------ B__-_H_B-a

I 

Monsieur et Madame fl
CARCANI et f amille re- 1
mercient toutes les person- flnés qui leur ont donné 9
tant de marques de sympa- H
thie pendant la maladie et 8
le deuil de leur chère f ille. m

Boudry, le 18 août 1919. M

___________, _,,,., TWfimTn

HBSSaaBBS3HBagi . S___!!_. BLES

§ Avis Mortuaires i
Es __

sont reç.ns¦ jusqu'à, 8 h. du matin M
g an pins tard pour le nu- §
g, méro du jour même. _
H Avant 7 h. du matin, ou H'
5 peut glisser ces avis dans ¦
_\\ la boîte aux lettres, placée Ej
B à la porte du bureau du g
M journ al, ou les remettre di- à
Bj rectement à nos guichets 9
g dès 7 h. Cela permet de g
g préparer la composition , et g
B l'indication du jour et de S
¦ l'heure de l'enterrement a¦ peut être aj outée ensuite n
g jusqu'à • l

8 henres et quart. j
Un seul manuscrit suffit §

B pour livrer rapidement des JJJ¦ taire part et pour insérer __ -
¦ l'avis dans le journal .
_i
9 Administration et im- __\.¦ i primerie de la Feuille ¦

d'Avis de Neuchâtel, B
i !  rue du Temple-Neuf 1. i

LA SOLDANELLE
Prévoux sur Le Loole.,. -]Maison de repos et do couva,

lescence, ouverte toute l'année
pour enfante et adultes. Vie & _
famille, recommandat ions d9docteurs. Accepte aussi que],
ques j eunes filles pour coura daménage et de cuisine. S'adres.
ser à Mlle CLAL'SEN. P23fl3Q f:

Mariage
Veuf. 37 ans, aveo fillett e de

2 ans 'A, ayant Industrie de bon
rapport et belle situation, pré-
sentant bien , très honorabl e,
cherche, en vue de mariage, de.
moiselle 25 à 30 ans ( de condi-
tions identiques, aimant les en-
fant s ot 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-
taie 20570, La Chaux-de-Fonds,

Oui prêterait 1000 fF
à un pèr e de famille ruonienta-
némenfc dans le besoin. Garan-
ties, et remboursement selon
entente.

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

' ¦.̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦HimB BKaM HBH nHM
I Nous cherchons pour entrée au plut tôt, quelques habiles |

sténotypistes I
Ne seront prises en considération que des candidates I

connaissant absolument à fond la langue allemande, dis- |
J posant, si possible, de connaissances approfondies d'une fl
c langue étrangère au moins et étant parfaites sténo-dac- fl
j tylographes. — Adresser offres détaillées accompagnées ii
t de copies de certificats , photographies et indications des I
ï, prétentions et la date d'entrée à fl

Suîzer Frères, Société anonyme , Winterthour. j

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

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
. Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes ——

Cartes de visite - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus
Journaux — Brochures — Affiches — Programmes

;:'. Catalogues illustrés — Prix-courants ¦

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

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

Femme de ctaïre
Personne sérieuse, expérimen-

tée dans tont le service de mai-
son soignée, éventuellement ca-
pable de diriger un ménage,
cherche place pour époqne à
convenir. S'adresser, par écrit,
sous ohiffres C. 2767 U. à Publi-
citas S. A- Blenna. 

On cherche

place
pour Senne fille, 16 ans, qui dé-
eire apprendre le français et
aider la maîtresse de maison.
S'adresser à JMm* Marié Schwab,
beim Sternen. Kallhach;

Jenne fille, honnête, oherche
place de c. 4931 Q.

Volontaire
dans petite famille, pour ap-
prendre la langue française. Vie
de famille. Adresse : Mme Am-
rein. Feldbergstrasse i, BALE.

PLACES
On demande une

BONNE
pour travaux d'un méuage soi-
gné. Demander l'adresse du No
794 au bnreau de la- Feuille
d'Avis.

Hôtel-Peneion, 40 lits, à Lau-
sanne, demande

fille de cuisine
Salaire 70 fr. — Offres BOTM F.
18546 L., Publicitas S. A,. Lau-
sanne. J. H. -35689 P.

Femme de chambre
demandée . .

pour le service privé -du . pro-
priétaire d'un hôtel, à Lausan-
ne. Doit savoir servir à table et
bien présenter, — Offres avec
photo et copies de certificats,
sous chiffres E. 13545 L., Publi-
citas S. A., Lausanne.

, . i  . i i . i . i i i i

On cherche, pout le 1er sep-
tembre, une

femme de chambre
propre et active, sachant cou-
dre et repasser et aimant les
enfants. Gages 40 fr. par mois.

Adresser offres écrites, sons
chiffres D, B. 795 au bureau de
la Feuille d'Avis. v

. J
un enerene xoux ae euite

bonne
pour ménage soigné, Gasfàs 50
francs. Se présenter avec certi-
ficats rue des BeaUx»Arte 16,
1er. . . . .  .__ .. ..¦ i i .m——m-m-—-mm———.

On cherche, ponr l'entretieh
d'un ménage d'ouvrier simple,
une
PERSONNE DE CONFIANCE
dans la quarantaine,, S'adresser
à H. P. 796 att bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour le 20 ou 22 août, et .pour
5 à 7 semaines, on cherche une

domestique robuste
Bons gages.

Demander l'adresse du No 787
an burean de la Feuillfe d'Avis.

On demande, pour la fin du
mois,

JEUNE PILLE
sachant un peu cuire et faire
le6 travaux d'un ménage soi-
gné. Bon traitement et bonne
rétribution.

Demander l'adresse du No 781
an bureau de la Fenille d'Avia.

On cherche, pour une dame
seule,

personne sérieuse
et de bon caractère, protestan-
te, capable de faire une bonne
ouisine bourgeoise. Hiver à
Neuchâtel, été à la campagne.
Entrée soit le ler septembre,

• soit à convenir.
Demander l'adresse du No 765

au bureau de la Feuille d'Avis.
On deniande nne

BONNE
ft tout "faire pour nn mé-
nage «oigne. Entrée tont
de snite. S'adresser Evole
58. O. F. 1025N.

EMPLOIS DIVERS
^Bonlan^er

connaissant aussi bien la pâtis-
serie, cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. — Offres à Fr.
Probst, boulanger, Tschugg p.
Erlach.

Place île volontaire
Jenne fille pourrait

entrer maintenant on
1er septembre dans bu-
rean de la Tille. Petit
salaire dès le commen-
cement. Pins tard place
stable. Adresser offres
écrites à. G. A. 739 an
bureau de la Feuille
d'Avis. 

PERSONNE
de bonne éducation, capable de
conduire ménage, cherche si-
tuation. Excellentes références.
Adresse : A. E. F.. Pension Bo-
se-Villa, Neuchâtel. 

On cherche

un domestique
connaissant les travaux de la
campagne et sachant soigner
les chevaux. — S'adresser à G.
Feuz, Villaret, Cormondrèche. -

Sommelière
expérimentée est demandée
dans bon restaurant de la Ville.

Jeune fille
de 20 à 25 ans est demandée
pour s'occuper de trois enfanté.

Demander l'adresse du No 7$3
au bureau de la Feuille d'Avis.

r ~ : 3_rN ' ' ,-

Bon mécanicien
cherche place dans un atelier
du Vignoble, tout de suite ou
époque à convenir. Faire offres
par écrit, sous W. G. 791, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Modiste
capable et expérimentée de-
mandée chez Paul Hotz , Modes,
en Ville. 

On demande

ouvrières
sérieuses pour travaux . d'hoT-
logerie. ainsi que

DÉCOLLETEUHS
ayant bonne pratique du mé-
tier. S'adresser à l'atelier,
Parcs 38. 

Jeune homme
de 16 ans, langue allemande,
Suisse, cherche place de

volontaire
ohez un grand agriculteur du
canton de Neuchâtel. Entrée au
commencement de septembre
1919. On ferait aussi échange
avec j eune homme du même
âge. Pension JFriedheim, Weg-
gtë.

Un magasin de la Ville cher-
ohe, pont le 1er septembre,

un garçon de peine
bien recommandé. Ecrire Case
postale 5230. Neuchâtel.

On demande

demoiselle
de bureau

pour la comptabilité et la cor-
respondance, connaissant le
français et l'italien, de préfé-
rence au courant du commerce
de bois, $

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

T,_ Mnicnfi F,_ Tlilhi. _ *; CAo
à Couvet, engagerait encore

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

Bons ouvriers
sont cherchés pour l'exploita-
tion de la tourbe' à la machine.
Travail à l'heure ou à tâche.
Bonne pension. Bon salaire. —
Tourbière de Combe-Varin S. A..
Station C.F.F., Noiraij rue. c.o.

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

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

On demande, pour la Suisse
française, nn bon

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

Apprentissages
Apprenti de bureau
On cherche un jeune homme

consciencieux, libéré des écoles,
comme apprenti de bureau. De-
mander renseignements à la
Droguerie générale S. A., rue
du ler-Mars 4, Chaux-de-Fonds.

Chez repasseuse
on cherche à placer j eune Suis--
sesse allemande, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le mé-
tier à fond. Adresser offres.eous
P. 2419 N. & Publicitas S. A.,
NeuohâteL

PERDUS
PEBDU, sur la route Neu-

châtel-Chaumont,
UN PLAID

contenant une j aquette. Le rap-
porter contre récompensé an
Magasin de Cycles A. Grand-
j eàn. St-Honoré 2.

Dimanche 10 août, perdu

jaquettes laine
une rouge et une . verte, du
Creux-du-Van à Vanmarcus,
Bapporter contre récompense
an Dr LIEN GME, Vaumarous.

Perdu, vendredi soir, de Gi-
braltar aux Saars, un

SOULIER BLANC
Le rapporter contre récompen-
se, Saars 31.

CHATTE
blanche et noire s'est égarée.
Aviser, s. v. p., M. Weber. ler-
Mars 16, qui récompensera.

AVIS DIVERS
^

TENTE ROMANDE
dans les

allées de Colombier
près de la gare du tram

Réunions de réveil
par M. H. Borkowsby

tous les soirs à 8 heures
du 18 au 31 août
ENTRÉE LIBKE

tm mm
Neuchâtel, Trésor 9

absent
jn>qitan 24 août

Salon de coiffure
Place Purry 1 - 1" étage

Ondulation Marcel
Manucure

Shampooings en tous genres
Se recommande,

L. HIRSCHÏ.

Qui donnerait
j ournellement

leçonsie français
BeaiB'A,rts 28, Sm°

AVI S
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 6a
nombreuse clientèle et le publio
en général qu 'il n'a jamais en-
tretenn de relations de botani-
que médicale avec M. Pierre
GOULU, ancien distillateur, à
Neuohâtel, qui s'est établi her-
boriste tout dernièrement.

Camille DROZ,
Herb oriste-Botaniste,

Genevêys s. Coffrane.

Grand Tailleur
de guerre

TCHEBNIAK, chez Mme Ber-
thoud, Fontaine-André 40, Neu-
ohâtel, retourne tous 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. Bappelez-vous bien
l'adresse. Grosse économie d'é-
toffe et d'argent.

Siège central à Genève, 6, rue
Thalberg, à côté bar Maxim's,
téléphone 88.34.

Succursale à Lausanne : 2,
rue de l'Àncienne-Douanne, Té-
léphone 44.21.
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Le sanatorium de Heiligeu-
sehwe-ndi serait très heureux
d'avoir des livres français
pour la bibliothèque des ma-
lades de langue française.

I

Les personnes qui auraient
des livres usagés sont priées
de, le- envoyer à Gustave
Magnin. garde-malade,
sanatorinmde Heïlieen
schwendi E/Thonnc. Nous
l_ « PTI TPiTT._ -r_ir.ntt _ '_ V_ T.. p..
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Fabrique d'horlogerie engagerait tout de suite

lillli IlSlIIll!
grandes pièces ancre pour travail en fabrique ou
à domicile.

Faire offres sous chiffre P 906 TJ à Publi-
citas S. A., Bienne.

Office fédéral
cherche quelques

sténo-dactylos
très habiles pour la correspondance française.
Entrée immédiate. Offres avec références et prétentions sous
G 7427 Y à Pnbllcitas S. A. Berne,



POLIT I QUE
\__ \ lutte contre les Bolcheriki

Une offensive roumaine
. BUCAREST, 18 (Nouv . eus.). — On mande de
Kitchineîf que les Roumains font de grands pré-
paratifs pour une offensive au delà du Dniestr.
Plusieurs régiments, retirés du front de Trans-
ylvanie, sont arrivés à Bender, qui est consi-
déré comme le point de départ de l'action rou-
maine. Le but de l'offensive roumaine e3t l'ob-
tenir un fron t commun avec l'aile gauche de
Denikine, qui ne se trouve qu'à une cinquan-
taine de kilomètres des avant-postes roumains.

D'autre part, le nouveau représentant de Pe-
tlioura à Bucarest, M. Ma zelvsky, a la mission
d'aboutir à une entente entre la Roumanie et
l'Ukraine, en vue d'une action commune contre
les bolchévistes.

L'offensive polonaise dans la région de Minsk
et de Rovno confirme les renseignements reçus
dans les milieux compétents de Bucarest, et qui
parlent d'une action immanente et décisive con-
tre le bolchévisme russe.

Un complot contre Trotzky
BERLIN, 17. — Le journal russe «Golos.Ros-

lyi » apprend via la Finlande qu'une conjura-
tion militaire contre Trotzky a été découverte à
Moscou. 60 personnes ont été arrêtées, dont les
membres d'état-major et du commissariat i] os
guerres. Le vagon servant au voyage dé Trotzky
devait sauter.

Une Confédération bal.iquo
HELSINGFORS, 17. - La pressé finlandaise

B'occupe actuellement cle la fondation d'une
Confédération baltique. Elle cherche à resser-
rer plus intimement les liens qui rattachent
entre elles la Finlande, l'Estonie, la Lettonia et
la Lituanie pour combattre avec succès .ontre
le bolchévisme et l'impérialisme russes.

Les Polonais battent les bolchévistes
VARSOVIE, 18. — (Havas.) Officiel — Au

nord-ouest de Winsk, près de Smoleswicze, nous
avons rejeté l'ennemi au delà de la rivière Plisa
et occupé Jhumen ; le nombre des prisonniers
augmente. Sur le front de Volh ynie, nous avons
atteint à l'est JRovno; les bolchévistes s» reti-
rent en panique sur Korzec ; nous avons brisé. ]a
résistance acharnée de l'ennemi, retranché à
Ôborow ; nons avons occupé la ville et rejeté le3
bolchévistes sur la rive droite de là Sluzca.

Nous possédons toute la ligne Vilna-Kovno-
Leopold (Lemberg)

Sur le front de Galicie, après un combat, nous
avons atteint la rivière Poirana jus qu'à Horyn
et la ligne de Vilna-Lachowiec à Ostrog

Sur les fronts nord-ouest de Posnanie, nous
avons repoussé des patrouilles allemandes.

Yougoslavie
Le nouveau cabinet

BELGRADE, 17 (Havas) . — Le nouveau mi-
nistère est formé des représentants du ïfloc dé-
mocratique et des socialistes. Il comprend no-
tamment. . ""¦'-"•. :- . "•_;

A la présidence : M. Davidowitch ; affaires
étrangères, M. Trumbitch ; intérieur, Pribischo-
witch. Les socialistes ont les départements de
la politique sociale, de la santé publique, du
ravitaillement et des mines et des forêts.

Le général Balgitch, qui n'appartient à aucun
parti politique, reçoit le portefeuille de la
guerre.

En Autriche
La question du pouvoir

BALE, 17. — On apprend de source auV/ri-
Pée que les hauts dignitaires de l'ancien régime
ont réitéré auprès de Charles 1er leurs instan-
ces en vue de le pousser à jouer un rôle actif
dans les affaires d'Autriche.

On sait que l'ancien empereur avait été dé-
jà pressenti avant le coup d'Etat de Budapest
et qu'il s'était récusé. Mais son refus avait été
attribué à sa timidité. Il n'ose pas, déclaraien t
couramment les anciens courtisans de la Hoî-
burg, parce qn'il ne croit point au succès.

L'archiduc Joseph étant maintenant à la. tê-
te du gouvernement de Budapest, l'espoir de
restauration semblerait plus fondé. C'est ce
qui'on fit valoir au cours des longues conver-
sations auxquelles participa , à côté de Charles
1er, l'impératrice Zita.

L'ancien empereur était à son habitude hé-
sitant. Il était évident qu'il ne tenait pas à
jouer un rôle actif , mais que d'autre part il
lui semblait difficile de se dérober aux ins-
tances de ses partisans. Ce fut sa femme qui
le tira d'embarras. Excédée par la longueur de
la discussion, elle déclara dasn un accès de
franchise :

— Assez causé, Messieurs. La Hofburg fut
pour nous u£ enfer. Vous venez de nous par-
ler au nom des anciens, des hauts fonction-
naires de l'empereur François-Joseph et dis
magnats hongrois du groupe Andrassy. C' %st
dire que vous ne pouvez pas vous flatter da
nous persuader, parce que nous savons par ex-
périence que vous ne nous offrez que l'app^ron-
ce et les responsabilités du pouvoir que l'an-
cienne coterie exercerait à nouveau .

Je n ai recueilli en Autriche qu'inimitié et
mépris. Ce furent des gens soudoyés par vou?,
des émissaires de votre parti qui me firent
assaillir par la populace à Salzbourg, alors que
je me promenais avec mes enîants et parce que
je leur avais parlé ma langue, l'italien. J'omis
alors pour vous l'étrangère. Tenez-vous en là.
Nous avons fait notre devoir jusqu'au bout ei
nous avons assez souffert.

En Hongrie
Les Tchèques à Presbourg

PRAGUE, 17 (Havas) . - Sur Tordre du gou-
vernement, les troupes tchéeo-slovaques ont oc-
cupé dans la matinée du 15 août la tête de pont
de Presbourg. Les troupes ont franchi le Danu-
be en deux endroits, une partie en franchis^
sant le fleuve sur des radeaux, l'autre en tra-
versant directement le pont vers Tigetfalu. Les
Tchéco-Slovaques se sont emparés du poste de
surveillance magyar, puis de toute la garnison,
qui s'est rendue. Ils ont ensuite coupé les dis-
positifs des mines et enlevé les. barbelés. La
population a appris l'événement avec enthou-
siasme.

Les communistes hongrois en accusation
BUDAPEST, 17 (B. C- H.). - L a  cour cri-

minelle de Budapest a adressé à toutes les ad-
ministrations' et autorités de police de Vienne
la requête suivante : - :

c Je vous prie de. vouloir bien rechercher
les commissaires du peuple ci-après désignés,
accusés du crime d'assassinat, de vol, de falsi-
fication de monnaie, de violation de la liberté
et du domicile, comme auteurs ou instigateurs,
dans les districts où s'étend votre compétence,
et si ces personnes sont découvertes, de les
soumettre à la détention préventive :

Be'Ia Kun, Eug.- Landler, Bêla Vago, Cari
Yanxus, Eug. Hamburger, Bêla Scekely, Sig-
mund Kunft, Luckuchs, Desider Bokany, Rud.
Fiedler, Mathiss Rakosy, Jos. Bogani, Bêla
Sganto, Eug. Varga, Zolxan Ronay, Stephen
Laday, Wilh. Bœhem , Julius Hebely, Heinrich
Kalmar, Mori-tz Erderji , Arthur TUes, ainsi que
l'ex-président des ouvriers et soldais de Buda-
pest, Stephan Hœrmanii.

BUDAPEST, 17 (B. C. H.). - L'instruction
dirigée contre les fonctionnaires de la républi-
que des conseils se poursuit activement. Le
parquet a décidé que les commissaires du peu-
ple ayant séjourné en Hongrie seront interro-
gés et que les valeurs se trouvant en leur pos .
session, d'un montant de plusieurs millions de
couronnes, qu'ils se sont procurées de façon il-
légale, seront séquestrées. Dans ce but, un haut
fonctionnaire de la police se rendra à Vienne,

A Budapest se trouvent en état d'arrestation
les ex-commissaires du peuple Haubrich (qui
était chargé des affaires étrangères), Agoaton
(affaires étrangères), Georges Nyiezter (agri-
culture) , Szabados et Alex. Vingze, membres
dirigeants du directoire de la capitale.

En outre, 1 avocat Eug. Laszlo, qui fonction-
nait comme commissaire du gouvernement au
tribunal révolutionnaire, a été arrêté. -Ce -der-
nier s'était caché pendant un certain temps,
mais' â été finalement découvert et arrêté avec
le président du tribunal révolutionnaire de Bu-
dapest, Niklaus Kis, le préposé aux logements
Desider Somlo, le directeur de l'office de liqui-
dation des affaires religieuses Oscar Fabef , le
directeur de l'office du combustible Szamek.

Le parquet a dû, vu l'importance du procès,
former plusieurs équipes. Au premier groupe
appartiennent les hauts fonctionnaires de la ré-
publique des conseils mentionnés ci-dessus. Le
deuxième groupe comprend les chefs et mem-
bres des tribunaux révolutionnaires. Le vice-
président du tribunal révolutionnaire Nykade,
et le chef du commissariat d'inquisition sout
l'objet d'enquêtes spéciales, de même que les
commandants de la garde rouge. Les délits
ayant trait à la presse forment un groupe spé-
cial.

Les délits commis #u préjudice de la Banque
austro-hongroise et autres établissements finan-
ciers, ainsi que de la Caisse municipale, seront
également l'objet d'enquêtes spéciales.

JLes pillards communistes
BUDAPEST, 17 (B. C. H.) - Les propriétés

de la maison royale de Bavière, à Sarwar, ont
été enlevées à l'administration Communiste.
Presque tous les objets de valeur ont été dé-
robés dans le château. Ce qui reste est très
endommagé. Lea domestiques et les ouvriers
des domaines se plaignent notamment de l'ad-
ministrateur communiste, qui occupait déjà ce
poste sous Carolyi, et qui s'est constitué un
million de fortune en peu de temps. Mainte-
nant, dénoncé par les ouvriers, il eera traduit
devant les tribunaux comme escroc et comme
agitateur communiste dangereux.

II faut fendre gorge
BUDAPEST, X7 (B. C. H.). - Un décret gou-

vernemental dispose que tous les objets appar-
tenant à la communauté ou à la propriété pri-
vée, qui ont été dérobés pendant la guerre, doi-
vent être restitués à leurs propriétaires dans
les quarante-huit heures.

En Italie
Emprunt forcé

ROME, 16. — (Pi T. S.) — La commission des
impôts a décidé la perception d'un impôt sur
les fortunes exceptionnelles, dans la forme d'un
emprunt forcé à un taux d'intérêt minime.

Boyau nie-Uni
Désordres en Irlande

LONDONDERRY (Irlande), 17 (Havas) . -
Samedi soir, une manifestation des Sinn-Fei-
ners a occasionné quelques émeutes et une
grande agitation entre les nationalistes et les
orangistes. La troupe a chargé à différentes
reprises pour disperser la foule.

Les nationalistes ont répondu en lançant des
pierres. Les dégâts sont considérables. Cer-
tains manifestants se sont livrés à des pillages.
La ville a été entièrement plongée daus l'obs-
curité.

On craint le renouvellement des désordres.
LONDRES, 17. — Le « Sunday Evening Te-

legranim s. dit cni'un détachement armé ciu'ou

croit composé de Sinn-Feiners, a tenté de s'em-
parer de Socky Island, un dépôt du gouverne-
ment dans le port de Queenstown. L'attaque a
été repoussée par les soldats, qui ont fait usa-
ge de mitrailleuses. U n'y a eu aucune arresta-
tion.

Mexique
Un grave incident

NEW-YORK , 17. — (Havas.) - Ou mandé
de Washington à I*< Associated Press > que
le président du Mexique , M. Carranza, a ordon-
né à M. Cumins, chargé d'affaires britanniques
à Mexico, de quitter le pays.

ETRANGER
Mutinerie en mer. — Une mutinerie s'est

produite en haute mer à bord du vapeur amé-
ricain -s Mariska . , allant de Baltimore à Brest.
Des chauffeurs noirs qui s'étaient enivrés avec
dii whisky de la cargaison, se révoltèren t, frap-
pèren t les Officiers, qu'ils enfermèrent dans les
cabines, après quoi, ils brisèrent les appa-
reils de télégraphie sans fil. Mais l'opérateur,
avant de tomber sous les coups des meurtriers,
avait pu lancer le signai' de détresse, auquel
répondit le. vapeur « Warkhan ? . L'équipage de
cevapeur se rendit maître des chauffeurs noirs,
remit les . officiers en 'liberté et mit à la dispo-
sition de ces derniers trois chauffeurs pour per-
mettre au « Mariska -> de continuer son voyage.

Aujourd'hui que la surexcitation causée par
la guerre est tombée, que les témoins disper-
sés par la tourmente ¦ sont revenus d'exil . et
qu'ils peuvent s'exprimer sans crainte, il faut
une fois encore parler des massacres d'août
1914. . Parce qu'on les nie en Allemagne, un
leur dortàe des motifs mensongers. Parce que
les chefs qui lés exécutèrent froidement sont
encore sur le pavois et tirent de la coulisse les
ficelles d'une république camouflée. Parce que
tant que l'Allemagne n'aura pas désavoué les
auteurs responsables de sa honte, tant qu'elle
leur permettra de parler d'honneur et d'esprit
chevaleresques (lettre du maréchal Hinden-
bourg aux gouvernements alliés), de parader,
de haranguer les foules, sa conversion n'est
qu'apparente. Hypocritement démocratique, elle
est peut-être plus dangereuse pour la paix du
monde qu'aux plus beaux jours de son impé-
rialisme nettement affiché.

— Allez voir de ma part, à Louvain, le pro-
fesseur T., avait bien voulu nous dire le cardi-
nal Mercier. Il à été un des témoins du drame.
Presque seul, après que la population eut été
Chassée, il est resté dans la ville. Il vous dira
très exactement, en historien, comment les cho-
ses se soiït passées*.

Et voici. Furieux d'avoir été retenus au delà
"du temps prévu soUs les murs de Namur et da
Liège, de savoir l'armée belge en sécurité à
Anvers, prête à les attaquer de flanc, les Alle-
mands décidèrent de brusquer les choses à tout
prix et par tous les moyens. Du 17 ail 25 août,
ils disent journellement aux membres du Con-
seil dès notables de Louvaia. : « Ecrivez donc
au roi Albert de cesser la guerre, que la partie
est perdue, que l'honneur est sauf, qu'il faut
éviter une plus grande effusion de sang. > Les
notables fon t la sourde oreillle. Va-t-on s'éter-
niser dans cette Belgique qu'on comptait tra-
verser en trois jours ? Parce que ces neutres
s'entêtent, faut-il que le plan, élaboré à une
heure près par l'état-major soit compromis ?...
Cette résistance, il faut la briser. Et l'on a re»
cours au terrorisme donné dès le temps de
paix comme un procédé de guerre légitime.

Le 25 août, on organise la mise en scène, On
promène dans là ville des cadavres allemands
apportés des lignes avancées. On simule un
combat de rués dont d'imaginaires francs-ti-
reurs sont aussitôt rendus responsables. Et
c'est alors l'impitoyable répression, dont le but,
on . va le voir, est de semer la terreur jusqu'à
Anvers et de démoraliser l'armée belge.

Des équipes d'incendiaires, formées de spé-
cialistes vêtus de costumes en cuir, s6 mettent
au travail, travail mëthodiqpue poursuivi dans le
plus grand ordre. On perce les murailles des
maisons pour établir des appels d'air. Quelques
bidons dé pétrole et l'incendie fait son œuvre.
La besogne durera plus d'une semaine, après
quoi douze cents maisons sont réduites en cen-
dres. Cependant, le général von Bœhm ne perd
pas de vue son but. Deux cents civils environ,
arrêtés au petit hasard, sont groupés devant la
gare et fusillés sans autre forme de procès. La
population entière, près de cinquante mille
âmes, est alors chassée de la ville en flammes.
Elle passe près du monceau de cadavres, pous-
sée dans les rangs des troupes belges qui dé-
fendent Anvers. On compte que la vue de ce
troupeau affolé suffira pour amener la chute de
la ville fortifiée, la reddition des régiments qui
la couvrent.

Tel est, réduit à sa plus simple expression ,
le plan dont oh poursuit avec une inflexible
brutalité la réalisation.

Comme le professeur <T. disait quelques jours
plus tard à un officier supérieur allemand : —
Comment pouvez-vous prétendre que les civils
belges ont tiré sur vous ?... Vous savez que ce
n'est pas vrai ! >, il obtint comme réponse uue
digression philosophique. L'officier reconnut
Sans difficulté que ce n'était pas < objective-
ment s* vrai. Qu'importe ! ajouta-t-il, < es ist
amtlich wahr, c'est officiellement vrai ».

Toute la conduite de la guerre, tous les men-
songes allemands dont on a abreuvé le monde
tiennent dans ces quelques mots. Car il y a
deux sortes de vérité : la vérité tout court , et
celle qui est utile à l'état, au < Staatsgedanke ».
L'Etat étant la réalité suprême, la vérité qu'il
estime lui être utile, et qu'il promulgue, se suf-
fit absolument. Il m'est nécessaire, pour attein-
dre mon but, d'affirmer que des francs-tireurs
ont attaqué les troupes allemandes. Je l'affirme
donc. Et parce aue je l'affirm e, c'est officielle-

ment vrai et nulle vérité . individuelle •> ne
peut prévaloir contre cette < vérité d'Et at . .

Même tragédie, plus affreuse encore, s'il est
possible, à Taurines, mêmes motifs, même bru-
talité sauvage dans l'exécution des ordres que
la ^ nécessité >, dit-on, rend légitimes. Ici en-
corjei on a recours à la légende des francs-tU
reurs.

Il faut interroger sur place les rares survi-
vants du massacre. Tous leurs témoignages con-
cordent. Quand ils évoquent les affreux souve-
nirs, leurs yeux se dilatent , leurs front s se ri-
dent, une teneur qui confine à la folie se lit
dans leurs regards.

Au soir du 22 août, les hommes reçoivent
l'ordre de sortir de i'église des ARoux où ils
sont entassés. Encadré de baïonnettes, le cortè-
ge qui compte plus de 600 malheureux, de 3.6
à 80 ans, vient se grouper sur une place. Sur
deux faces, des murs, uu haut remblai ; en. ar-
rière la Sambre, large et profonde ; devant, les
soldats qui apprêtent leurs armes. Prise daus
cette souricière, comprenant le sort qui Fatt3ad ,
la foule, terrorisée, écoute la harangue d'un, of-
ficier à cheval : — «Vous êtres des lâches, salas
Belges ! Vous avez mérité une peine exemplai-
re. Yous allez être fusillés ! >,'_ Un prêtre donng
l'absolution générale. Des cris s'élèvent qui
voudraient apitoyer les bourreaux : .< Grâce !
Pitié pour nos enfants'!."..""Notre reine est ba-
varoise !... » La salve déchire l'air.. La , masse
hurlante s'effondre. < Debout ! > Fascinés par
l'énergie de ce commandement, quelques bles-
sés, quelques épargnés se lèvent. Un coup de
sifflet , une nouvelle décharge.

Il se passe alors une scène effroyable. Les
soldats allemands escaladent ce monceau de
cadavres, de blessés râlants. ; : ;

De la baïonnette ils plongent dans le
tas ; de la crosse du fusil , ils défoncent les
crânes. Cachés squs-les morts, inondés de sang,
une soixantaine d'hommes iudemnes ou , légè-
rement blessés, qui ne se sont point relevés à
l'ordre de debout, attendent dans les affres de
l'agonie le coup qui les cherche. Voici la dépo-
sition de Louis Tardinois, un des survivants du
drame :

< Je fus blessé au cours de la seconde salve,
dans le dos. Immédiatement les soldats se pïé r
cipitèrent sur le tas de morts et de blessés» Ils
se servaient de la baïonnette et de crosses'de
fusils frappant comme des forcenés. .Ils escala-
daient les cadavres. C'est ainsi qu'un soldat,
après avoir transpercé plusieurs corps, qui gi-
saient près de moi, les a enjambés et est monté
sur mon dos -— j'étais au sommet du monceau
— peur pouvoir lancer ses coups plus loin, ta
semelle de sa bottine était exactement à la
place où la balle m'avait fendu le dos. Jô Sen-
tais fort bien chaque coup de baïonnette qu il
donnait au mouvement du corps qui pesait sur
moi. A certain moment j 'entendis mon père
crier : il était à côté de moi. Il venait de Tpze-
voir deux coups de baïonnette, un. dans la fi-
gure et un" dans le flanc après avoir été ble;sê
de deux balles, à l'épaule et au flanc droit...
Après cela j 'entendis Un autre soldat lancer à
ceux étendus à ma droite des coups, furieux (le
baïonnette et un autre dire : % Genug, sie sind
aile kaput ! . . . '

Oe témoignage est celui des 64 rescapé », -ina-
nimés. Toute la soirée, disent-ils, des sol data
vinrent en amateurs, pour le plaisir, achever
l'immonde besogne. Eclairés par des torches
ou de3 lanternes de poche, armés de madriers
pris dan3 les décombres des maisons inc în-
diées, ils vont et viennent sur le lieu du mas-
sacre. Us promènent les rayons de leurs lan-
ternes sur les figures mutilées ; dès qu'ils re*
marquent un spasme de douleur, perçoivent un
gémissement, ils s'acharnent sur le moribond,
l'assomment à grands coups, ou encore \$ pré-
cipitent dans la Sambre d'où l'on retirera qua-
rante cadavres. Malheur au survivant, • aplati
sous le tas des morts, qui n'a pas l'énergie de
rester immobile L. Pendant des heures se dé-
roulèrent des scènes de sauvagerie bestiale
que la plume se refuse à décrire. Que ceux qui
doutent aillent faire mie enquête sur place et
interrogent les témoins. Ils en auront le cœur
chaviré. ,

Le lendemain on jeta dans une IQSSô immen*
se, creusée dans un jardin, 383 cadavres. Les
civils survivants remplirent le rôle des fos-
soyeurs. II y eut des fils qui enterrèrent leur
père, des -pèTes qui enterrèrent leurs fils.
Quand on exhuma ces cadavres pour les eiûïer-
rer autour de l'église, on constata qu'un grand
nombre d'entre eux avaient la tête, écrasée.

Presque tous les chefs qui ont ordonné le
massacre, la plupart des soldats qui- l'ont exé-
cuté avec d'ignobles raffinements de cruauté,
sont rentrés en Allemagne. Aucun n'a demandé
pardon. Tous se sont sans, doute indignés des
conditions de paix imposées à leur pays, Et les
représentants de l'Allemagne ont protesté con-
tre toute tentative de mettre en jugement les
auteurs responsables des forfaits qui ont causé
la mort de 7300 civils belges.

Tant que l'Allemagne n'aura pas vomi ces
monstres, le monde se détournera d'elle avec
dégoût. Benjamin VALLOTTON.

(« Gazette de Lausanne >.) ; •' . v , , . '

— . ——M i —- Y. ¦ ¦. . .¦-.. .

Ceux qui parlent de chevalerie
Louvain, Tamines

RÉGION DES LACS

Bienne. — Les, .ouvriers des fabriques dé
montres Aegler et Gruen Watch ont à leur tou .
cessé le travail. Le hoûibre des grëvistës é st dé
7 à 800. La maison Oméga a demandé l'assis-
tance militaire, ce qui lui a été refusé. Les fa-,
bricants auraient, d'après l'Agence télégraphi-
que, décidé de repousser les revendications ou^
vrières. Les pourparlers n'ont pas abouti jus -
qu'ici.

Etat civîï de Neuchâtel
Promesse de mariage

Emile-Armand Maire, comptable, et Mafie
Nyffenegger, couturière, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
16. George-Emile Mûhlemàtter, concierge ' à

Serrières, et Pauline-Angélique Widmer. née
Probst, tailleuse à Peseux.

16. Robert-Auguste Margot, commis-négociant
à Neuchâtel, et Marguerite-Emma Beaujon, â
Auvernier.

16. Jules-Oscar Bohm, menuisier, et Joséphi-
ne Piana, couturière, les deux à Neuchâtel. ,

Naissance
14. Madeleine-Yvette, à Georges-Victor Tri-

pet, conseiller communal, et à Hélène-Maria
née SChnetzler.

Décès
13. Charly-William, fils de Charles Paschoud

né le 17 janvier 1919.

Partie financière
Bourse de Genève, du 18 août 1919
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Un démenti menteur. — Ga demande de
Berne au « Journal de Genève > :

Le château de Blankenbourg est en voie de
devenir un. petit Ste-Hélène. La captivité que
notre stratège rouge y subit occupe l'attention
publique. La < Tagwaeht 3> nous a déjà appris
complaisamment qu'à l'exemple de Napoléon,
le camarade Grimm travaillait à une grande
œuvre historique sur l'évolution de la classe
bourgeoise en Suisse. S'il est vrai, comme elle
nous l'affirme, que la littérature socialiste s'enri-
chira d'un précieux ouvrage, béuissons les
juges qui ont donné des loisirs à l'homme
dont la confection de plans révolutionnaires
occupaient jusqu'ici les journées.

Mais il parait que Grimm né pâlit pas sur
ses papiers. II mêle les plaisirs champêtres 'et

les distractions du jeu de cartes à son labeur
d'écrivain. Depuis quelque temps, le bruit cou-
rait qu 'il bénéficiait de mille attentions. Les
journaux nous ont conté la vie agréable qu'il
meuait , sous une surveillance paternelle et
qui n'avait rien de commun avec l'homme at!»
masque de fer. ' '

Calomnies ! s'est alors écrié le camarade
Stauffer, directeur de la police bernoise. EJ
dans un communiqué péremptoire, il déolarç
que Grimm est traité comme MIL prisqnnier
ordinaire, que ses appartements se réduisent
à une chambre, que sa correspondance est con-
trôlée et que sa promenade quotidienne ne
dure qu'une heure. ,

Cette note a immédiatement provoqué des
répliques. Le « Bund > a publié hier une lon-
gue lettre réfutant point par point les dires de
M. Stauffer. L'auteur y donne d'amusantes, pré-
cisions. Le 13 juillet, Grimm a joué aux cartes
dans l'auberge de Blankenbourg. Le 21 du
même mois, il a fait, sans être accompagné,
une excursion à Lenk où il a passé l'après-midi
< à faire un yas > avec trois amis. En ëtitrè,
il se promène avec sa femme, qui lui apporté
sa correspondance, et loin de vivre dans Uiiei
cellule, il dispose de deux confortables chaui»
bres.

A ces précisions, M. Stauffer répond par uh
communiqué embarrassé ' où il reconnaît qu*
le policier chargé de là' surveillance - de Grimin
s'est rendn coupable de négligence. Il nous pro-i
met qu'une enquête se fera.

Et voilà comment un chef socialiste réussi .
à faire parler de lui, même en étant éloigné déi
la vie politique. Les prisonniers qui ne-veulc_)t
pas se laisser oublier peuvent tirer profit de
la méthode employée par l'ingénieux Grimm-,

BERNE. — Samedi, la place d atterrissage du
Jungfraujoch. a été démarquée. Dimanche, à U,
heures et demie du matin, le prerniei'-lieutenaiii'
Ackermann, avec le major Isler comme passa-'
ger, arrivait en biplan au-dessus de la Jungfrau,
venant de Thoune. Après avoir décrit une cour-|
be sur PAletsclihorn et l'Eggischhorn, l'appareil
se dirigea en vol plané sur le Jungfraujoch et
atterrit à 100 mètres en avant de la place d'at-!
terrissage, le vol plané ayant été difficile à exé-;
cuter vu l'état de l'atmosphère. L'appareil pi-
qua du nez dans la neige au bord d'une cre-i
v-ass-e. Les aviateurs sont sains et saufs. L'avion,;
légèrement endommagé, a été remis en état die
reprendre l'air.

BALE. — Le personnel de la maison BelJ.*
S. A.* qui était en grève, à repris le tr'avaij
lundi matin.

URI. — On mande d'Andermatt que le tou-
riste Willy Schalch, de Schaffhouse, a fait ujllê
chute mortelle sur le versant nord du Rotonde,
Son cadavre a été retrouvé, î
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';:;>/ . . CANTON
La Chaux-de-Fonds. — M. Emile Lehmann.

ôlessé dans l'accident d'automobile des Hauts-
Geneveys, mardi , passé, est mort des suites de
ses blessures. .

Le Locl». — La grève des mécaniciens est
'devenue effective hier matin dans les fabriques
du Locle. Tous lés mécaniciens ont chômé.
Seuls quelques ouvriers outilleurs ont été auto-
risés par le comité de grève à travailler sous
certaines conditions.

On dit que des mécaniciens suisses-allemands
ont déjà quitté la localité.

VIEILLES GENS IT VIEILLES CHOSES
¦ Maret

Jean-Paul Marat, fameux démagogue, né à
fioitdry (Suisse) ; instigateur des massacres de
septembre et des mesures les plus sanguinaires;
rédacteur de • «l'Ami du Peuple . , assassiné par
Charlotte Corday (1743-1793).

Telle est la courte notice que consacre au
icitoyen Marat un dictionnaire français très ap-
précié, «Le Petit Larousse illustré . . Il est in-
téressant de rapprocher de cette appréciation :

. 1° celle de Jean-Paul Marat lui-même,
2° celle de l'illustre historien et philosophe

ffàiiie. '. " '¦[ ¦"' ¦ ' ".' . ; - '
' « Né avec une âme sensible, une imagination

dé fou; un caractère bouillant, un cœur ouvert
à! toutes les passions exaltées, surtout à l'amour
dé la gloire », écrivait Marat >, je n'ai jamais
rj .en fait pour altérer les dons de la nature et
j 'ai tout fait pour les cultiver.

> A cinq ans, j'aurais voulu être maître d'é-
cole ; à quinze ans, professeur ; auteur à dix-
ïmit ans, génie créateur à vingt ans ; j'ambition-
Jiais la gloire de m'immoler pour la patrie. "

> J'étais réfléchi à quinze ans, observateur à
dix-huit, penseur à vingt-un. Dès l'âge de dix
ans, j 'ai contracté l'habitude de la vie studieu-
se. A part le petit nombre d'années consacrées
à la pratique de la médecine, j'en ai passé vingt-
cinq dans la retraite, à la lecture des meilleurs
ouvrages de science et de littérature, à l'étude
4'a. la nature, à des recherches profondes et dans
.3 méditation. J'ai vécu deux ans à Bordeaux,
dix à Londres, un à Dublin.

'\' s> J'ai huit volumes de recherches métaphysi-
ques et '¦ physiologistes sur l'homme ; j'en ai
vingt de découvertes sur le3 différentes bran-
ches de la physique. Plusieurs sont publiés de-
puis longtemps, les autres sont dans mes car-
tons. Mes plus doux plaisirs, je les ai trouvés
dans' la ' méditation, dans la contemplation du
magnifique spectacle de la nature... »
¦Voilà un panégyrique auquel beaucoup de

tios lecteurs ne se seraient pas attendus saus
doute et qui est pqur plusieurs d'entre eux une
révélation. Mais écoutons l'opinion de Taine sur
ïe même sujet
""«Pendant'vingt ans;' edit-H'*, Mâï'à t 'à  roulé
en Europe ou végété à Paris ea nomade et en
subalterne ; écrivain sifflé, savant contesté, phi-
losophe ignoré, publiçiste de troisième ordre,
aspirant à toutes les célébrités et à toutes les
grandeurs, candidat perpétuel et perpétuelle-
ment repoussé. ,

.; . Naturellement, continue Taine, le soi-
|disant persécuté se défend, c'est-à-dire qu'il
attaque. Naturellement, comme il est l'agres-
seur, dn le repousse ; et, après s'être forgé des
ennemis, imaginaire s, il se fait des ennemis
réels, surtout en politique où, par principe, il
prêcha tous les .jours .l'émeute et le meurtre.
Naturellement enfin iF est poursuivi, décrété
par ls Châtelet, traqué par la police, obligé
d'errer et de fuir de retraits en retraite, ds
vivre des mois entiers à là façon d'une chauve-
Kouris, dans un caveau, dans un souterrain, dans
un cachot sombre^ . Rien d'étonnant si, à es ré-
gime, son . rêve se changea en caucheuar
fixe !... .

Ces deux portraits du même-personnage, si
différents l'un de l'autre, montrent : . -

1 1°-qu 'il ne faut admettre mie apologie, sur-
tout quand elle est présentée sous forme d'au-
tobiographie, qu'avec une grande -" prudence, et
après l'avoir soigneusement vérifiée ;

2° qu'on peut se tromper étrangement sur
s'a propre valeur et sur l'importance de ses ac-
tes,1 même — cela arrive souvent — avec la
meilleure bonne foi du monde.
" Jean-Paul Marat n'est pas le seul qui se soit
chargé de prouver la vérité de ces deux con-
clusions ; mais, il faut le reconnaître, il serait
difficile de le faire mieux que lui et d'une ma-
nière plus complète. FRED.

NEUCHATEL
. Les Tchécoslovaques, victimes de l'Autriche.
-— M. Fréd Bérence, homme de lettres de Pra-
gue, donnera une conférence publique et gratui-
te sur-la Culture tchécoslovaque à l'Aula de l'U-
niversité- de Neuchâtel, jeudi prochain.

La nation tchèque qui vient de reprendre si
glorieusement son rang parmi les nations euro-
péennes n'est pas une nouvelle venue dans
l'histoire. Elle a un passé illustre. Un instant

.même avec Huss et Coménius elle est à la tète
de l'humanité. "Ecrasée, par les Habsbourg à la
bataille de la Montagne blanche, elle pamtt
anéantie à jamais. Mais, victime de l'idée, elle
triomphe cependant de nouveau par l'idée.

M. Bérence,. qui vient de faire , avee grand
succès, une conféren ce sur le même sujet à Ge-
nève et dans d'autres villes de la Suisse roman-
de, montrera comment .grâce à ses hommes de
génie, de Dobrovsky à Masaryk, la nation tchè-
que est ressuscitée. Il parlera de la culture et
surtout de la richesse de sa littérature moderne
qui possède des poètes dont la littérature mon-
diale peut s'enorgueillir.

La conférence sera accompagnée de lectures
(traductions françaises) des auteurs tchèques lès
plus connus tels que Néruda, Vrehlicky, Maehar,
Brezina, Sova et Bezrucr .: > ¦  — — - . ._ - .

Fête cantonale de gymnastique. — C'était
hier soir le dernier acte public de cette ïète , u
laquelle la population n'a cessé de prendre la
parf la 'plus cordiale. ' Et 'c'est sans doute pour
la 'remercier en quelque manière que le comité
d'organisation avait prévu représentation et feu
d'artifice de clôture.

Affl uence énorme à la première, où se dis-
tinguèrent la Fanfare tessiuoise et les Armou-
rins pour la partie musical e, et, pour la partie
gymnastique, l'Ancienne ei sa sous-section de
dames. Les travail?-: d'équilibre et de force aux
chaises, aux échelles et à la barre fixe volante
ont 'révélé chez certains de nos gymnastes des
aptitudes qu'on est accoutumé à ne rencontrer
que parmi les gymnasiarques professionnels.
Quant aux J travaux d'ensemble, si celui des
« Câlines fleuries v e t .  celui de l'escrime à la
baïonnett e ont été goûtés uue fois de plus, ii
faut--reeohnaj tre que le ballet mixte costumé
« Au ' village . a .renouvelé en plein le plaisir
des r yétix qu'il' fut les soirs précédents.

Le feu d'artifice, aura certainement répondu
à l'attente générale, si l'on en juge par les cris
dévoie poussés en crescendo sur toute la place,
depuis la première des trois figures jusqu'au
bouquet. De vifs applaudissements ont souligné
l'apparition en lettres de feu des quatre F dont
les gymnastes ont fait leur devise.

Quelques remarques ou impressions pour
terminer. Jl n'y a pas eu d'accidents graves à
déplorer, le temps fut constamment beau, le
public put partager son admiration entre les
prouesses des gymnastes et les belles soirées
de -samedi, dimanche et lundi, d'une part, entre
la Jj'olie décoration de la place de fête, d'autre
part ; des concours qui ont sûrement montré
un intérêt aigu des sociétés du canton pour la
culture bien comprise de la force combinée
avec l'adresse et la souplesse ; la sympathie
très vivante de notre peuple pour la cause de
la gymnastique ; enfin, pensons-nous, un résul-
tat:'financier sans amertume pour les organisa-
teurs, —' ne sont-ce pas là autant de raisons
permettant d'affirmer que la seizième fête can-
tonale de 'gymnastique laissera le plus heureux
soutenir ?

Nous ïè croyons fermement;
Une dernière observation : il y aurait uti-

lité pour le; public à surélever de 15 à 20 centi-
mètres le podium des cautines futures. On en
a eu la preuve ces jours , passés, où les specta-
teurs : qui sont honnêtement demeurés assis ont
été désavantagés par rapport à ceux qui avaient
moins de scrupules.

•Bîsi. ncêiQn. — Le « Journal de Genève » an-
nonçait, dans son numéro de vendredi dernier,
que-M. Matthey Jonas, inspecteur général des
agences étrangères du Crédit lyonnais, venait
d'être nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur- . . .

'JNpiis sommes en mesure de préciser et recti-
fier .quelque peu cette information de notre
confrère .

( îl s'agit de M. William Matthey-Jonais, petit-
fils . ¦ du lieutenant-colonel Matthey, dont nos
doyens se souviennent sans doute, et qui avait
rapporté : d'Amérique-une collection d'armés et
obj ets , divers qui sont , encore aujourd'hui dans
notre musée.

M- William Matthey fut élevé à Neuchâtel,
dont ,il est. bourgeois, et entra , jeune encore,
dans l'es bureaux de l'ancien Franco-Suisse,
alors sous la direction du colonel Philippin.

La fusion avec l'Ouest amena le transfert des
bureaux à Lausanne, où M. W. Matthey suivit
son chef et se fit prompiement remarquer par
ses capacités et son énergie au travail.

, En 1873, il entra au service du Crédit lyon-
nais, agence d'Alexandrie d'Egypte, comme
simple ' employé.

Dfs lors, soit pendant plus de 40 ans, .il est
resté dans cet établissement, franchissant suc-
cessivement-tous les degrés de" la hiérarchie,
déployant; partout , soit en Egypte, en Russie,
en Angleterre et finalement à Constantinople,
où II géra les intérêts du Crédit lyonnais pen-
dant la guerre, les qualités de premier ordre
qui amenèrent récemment sa nomination
comme directeur des agences étrangères.

" La décoration de la Légion d'honneur vient
donc couronner une belle carrière, et nous fé-
licitons bien cordialement notre concitoyen de
là'îiaute distinction qu'il a si justement méritée.

J Accident. — Hier après midi, vers 2 h. 45,
upe jeun e fille de 13 ans est tombée dans la
cage, d'escalier d'une maison cle la Rue du Ter-
tre.. .-Relevée avec plusieurs fractures, notam-
ment à un bras et à la mâchoire, la pauvre
petite a.été conduite dans, la voiturette des sa-
maritains à l'hôpital de la Providence.

P O L I T I Q U E
la;. Société des nations cl les radicaux suisses

-Le comité directeur du parti radical-démo-
cratique-suisse, réuni samedi à Olten, sous la
présidence du conseiller aux Etats Schoepf er,
a--adopté, après un rapport du professeur Max
Hubér , la résolution suivante :

.','. JJ*Le Comité central du parti radical-démocra-
tique de la Suisse exprime, au sujet de la . ques-
tion de l'entrée de la Suisse dans la Société des
nations,- ses remerciements au Conseil fédéral
pour ses efforts auprès de la conférence de Pa-
ris, pour maintenir intactes les bases de la po-
litique fédérale , notamment de la neutralité
suisse, à-1'égard du pacte de la .Société des na-
tions. Il déclare, appréciant les tâches politi-
ques, économiques et sociales de la Société des
nations, en principe nécessaire que la Suisse y
entre comme membre fondateur:
. ".' » Le comité directeur central proposera ,
api*ës la fin de la discussion de la question à
l'Assemblée fédérale , à l'assemblée des délé-
gués du parti, de prendre position à l'égard de
l'entrée dans la Société des nations, dans ce
sens, lors de la votation populaire. >

Récompense aux chef s
J ;  LONDRES, 18. — Le roi d'Angleterre a ap-
prouvé les distinctions accordées aux grands
chefs militaires et navals en reconnaissance des
services rendus au pays, '- ¦''¦- ¦

L'amiral Beatty et le maréchal Douglas Haig
sont faits comtes. Le maréchal Edmund Allen-
by, les généraux Plumer, Râwlinson, Bying,
Home, Wilson , Birdwood , Robertson et Hau-
key sont créés baronets, ainsi que les amiraux
Madden , Keyes, de Robeck et Thyrwitt.

En outre, une somme de 14,625,000 francs est
répartie entre 19 généraux et amiraux- Haig et
Beatty reçoivent chacun 2 millions et demi de
francs.

LONDRES, 18. — Par décret royal, le maré-
chal Sir Douglas Haig a été élevé au 'lire de
comte de Bermersydè. . . ".,.."¦

Bermersyde, en Ecosse,. a été la résidence
ancestrale de la famille Haig depuis le temps
de Malcolm IV qui devint roi d!Eeosse en 1153.
Cette propriété set rouve près de la rivière
Tweed sur une éminence d'où l'on a une vue
magnifique sur la superbe vallée de Melrose.

Les bolchévistes en bonne posture
au nord

Samedi, une dépèche annonçait que la situa-
tion militaire dans la Russie du nord, dépeinte
il y. a peu de temps encore comme -favorable
aux alliés et aux Finlandais unis dans la lutte
contre le bolchévisme (on a parlé un moment
de la prise imminente de Petrograd) , avait
tourné tout à fait à l'avantage des troupes de
Lénine. Celles-ci ont coupé les communications
entre, les Finlandaiscgfe les -Britanniques. ... - .

-De fait ,- les chosesjyont si mal que les_Ân-
glais sont en train d'évacuer la région d'Ark-
hangel. L'autre jour , ils ont rasé Onega, au bord
de la mer Blanche, n'ayant pu le reprendre aux
bolchévistes. " -

Quant à l'amiral Koltchak, dorit les victoires
donnaient tant d'espoir, le « Tenips "<• dit que
ses armées «.refluent en Sibérie, sans qu'on sa-
che encore où s'arrêtera le désastre qu'elles
doivent au manque de cadres, d'administra-
tion , de; crédit et d'approvisionnements. >-

Le « Temps. » conclut que les puissances oc-
cidentales ne jouent plus de rôle militaire en
Russie, puisque Arkhangel suit le soft d'Odes-
sa. « Les projets du- conseil suprême se trou-
vent complètement bouleversés. H a  vu s'ef-
fondrer le pouvoir de l'amiral Koltchak à par-
tir du moment même où il lui avait donné l'in-
vestiture. » ¦ ".' •¦ ¦'• ¦

Le « Temps » met -tout l'espoir de l'Europe
dans la Pologne et la Roumanie, i

Gagné à Lénine et TVqîzky
Nous avons donné hier le résultat du con-

grès du parti socialiste suisse réuni à Bâle :
par 318 voix contre 147, les camarades assem-
blés ont décidé que le parti adhérait à la troi-
sième internationale, celle de ¦ Lénine et de
Trotzky ! Cette décision, il est vrai — et il im-
porte de le souligner — est soumise à un ré-
férendum, en ce sens que les sections se pro-
nonceront en dernier ressort, dans un scrutin
général, sur cette question d'importance capi-
tale, pour l'avenir du .parti socialiste. Mais l'o-
rientation nettement boichéviste, choisie par le.
congrès de Bâle n'en doit pas moins attirer, dès
aujourd'hui, la sérieuse attention J, du peuple
suisse tout entier. : J .-'

Cette folle détermination, dit le « Journal de
Genève », n'a pas causé de surprise à ceux qui
ont suivi avec intérêt, ces derniers mois, les
évolutions des diverses fractions du.parti socia-
liste. De plus en plus, les anciens leaders
étaient abandonnés. .'. ,-- . ; - .¦ • , . . ;

L'Association du ..Grutli -.fut -la première, ex-
pulsée du parti, conformément aux instructions
très précises données à ses: coreligionnaires po-
litiques par Lénine avant son départ pour Pe-
trograd, pour le pouvoir, pour la dictature, pour
le despotisme. Greulich, ensuite, le vieux lut-
teur, fut délaissé. Graber et Naine sont aujour-
d'hui considérés comme « vieux jeu ».

Grimm lui-même, 1-Jhôte choyé de Blanken-
burg, est suspect de tiédeur. Les favoris du
jour sont l.es « Jungburschen.» et les deux Rosa
exaltées, Rosa Bloch et- Rosa; Grimm- Gomment
ont-elles réussi à se créer une njai . rite à Bâle?
L'explication est très simple : on - savait perti-
nemment que les sections les; plus violentes,
celles de Zurich notamment, -possédaient les
moyens d'envoyer au congrès de. nombreux, par-
ticipants, tandis, que les sections romandes, plus
éloignées, se trouvaient dans . l'impossibilité.de
faire participer au voyage un aussi/grand nom-
bre de. délégués, et, par conséquent,-de - faire
prévaloir, à Bâle, leur- opinion hostile à la dic-
tature du prolétariat. «• C'était couru d'avance >,
comme on dit en style sportif. _ .*¦*

Voici donc, sous réserve , du prononcé défi-
nitif des sections, le parti.socialiste suisse (ins-
piré par des étrangers) affilié à la troisième in-
ternationale, au bolchévisme des tyrjans. russes,
au communisme intégral.- Il n'aurait pu com-
mettre une faute plus grave non seulement
pour l'avenir dé notre pays, qui de préoccupe
fort peu, mais pour son- -propre avenir.

Dans une période où le peuple suisse, dans
sa grande majorité , ¦ se moptrait disposé à aller
au-devant des désirs de-la clause ouvrière, et à
réaliser, même au risque de-graves dommages
d'ordre économique, d'importantes réformes so-
ciales, le parjti socialiste ¦ creuse lui-même un
fossé profond , et que rien ne pourra combler,
entre lui et l'immense majorité de la nation.

En adhérant au bplchévisme, il jette le mas-
que helvétique et démocratique, pour montrer
le visage grimaçant d'un, disciple de Lénine
résolu à triompher, coûte que coûte, par le fer
et par le feu. . . .  ¦ JJ , : : ' - • -

Dans toutes les classes du peuple suisse, dans
une grande partie de la classe ouvrière comme
dans les autres, cette nouvelle provoquera une
vive indignation. , ; ¦¦ .

NOUVELLES DIVERSES
Tremblement de terre. — La station sismolo-

gique suisse a enregistré, samedi soir, une fai-
ble secousse de tremblement dé ferre , dont le
siège était probablement dansJe canton de Zu-
rich. Jusqu'à présent, elle n'a- reçu aucune in-
formation à « sujet. - .' :- - ' \J- " ._.. >

Le prix du lait. — Les décisions du Conseil
fédéral modifient comme suit les articles 2 et
3, décisions arrêtées du 18 octobre 1918, relati-
ves aux : subventions accordées pour l'abais-
sement du prix du lait. ,

Les subventions accordées par la Confédéra-
tion seront calculées sur la base de la ration
fixée par l'office fédéral du ravitaiUement.
Elles s'élèvent à 4 centimes par litre de lait et
seront effectuées à condition que le canton et
la commune participent aussi conjointement
pour deux autres centimes.

Pour les cantons et les communes qui ont
accordé jusqu 'à présent des subventions, celles
de la Confédération , soit au maximum 2 centi-
mes et demi par litre de lait, seront maintenues.
Dans tous .les cas, les communes ont à suppor-
ter une partie des frais, si toutefois il n'y a pas
de conditions extraordinaires. Celui qui reven-
dique les subventions doit s'inscrire par écrit
à l'office -communal compétent.

L'office fédéral de l'alimentation publiera
les prescription de contrôle exigées.

En ce qui Concerne la livraison de lait à des
personnes à revenus modestes, il est stipulé :
Les subventions de la Coufédération pour le
lait de consommation seront calculées sur la
base de la ration normale fixée par l'office fé-
déral de l'alimentation. Elles s'élèvent à 10
centimes par litre de lait-et seront accordées à
la condition que le canton et la* commune se
chargent conjointement , des cinq autres centi-
mes. Dans les communes où le prix du lait est
bas, la réduction sera en conséquence aussi
plus faible. - Pour les cantons et les communes
qui accordent des subventions , celles de la Con-
fédération serout aussi maintenues, soit au
moins -8 ~j _  centimes du montant total. JLes com-
munes sont tenues dans tous les cas pour au-
tant qu'il n'y a pas de circonstances extraor-
dinaires, de prendre à leur ciarge une partie
des frais. ¦ '. ¦ :¦¦ . • , .

Les nouveUes prescriptions du Conseil fédé-
ral entreront en vigueur à partir du ler sep-
tembre.

Le consommateur aura à prendre à sa charge
une élévation du prix du lait d'au moins 1 cen-
time par litre. Suivant les conditions locales,
l'augmentation du prix à la charge du consom-
mateur pourra être plus_ élevée et portée éven-
tuellement à 3 centimes.-

Accident d'automobile. — On apprend de
Chiasso qu'un accident est arrivé à l'automo-
bile postale de la vallée de Maggia. Les freins
de la machine ayant brusquement cédé, l'auto-
mobile fila à toute allure. Elle ne s'arrêta
qu'aux environs du pont Délia Grotta. Les
voyageurs ont été presque tous légèrement
blessés.

Accapareurs condamnés. — Dans le procès
criminel intenté à la ci-devant Société de com-
merce, à Zurich,. pour accaparement usuraire
au printemps 1916, les accusés ont été reconnus
coupables par le tribunal du district de Zurich
et condamnés :.

Oscar Scheikardt, originaire de Hongrie, à
deux . ëffiâinès de prison et à. 600 fr. d.'aménde;
le directeur de la . division des produits alimen-
taires.': GttÔ JÉày, de Worms,- à qUâtre jours de
prison et 3000 fr. -d'amende ; le fondé de pou-
voirs Karl Dub, originaire de Bohême, déser-
teur, à 6 jours de prison et 4000 fr. d'amende ;
le président de la direction, Félix Falk, à trois
semaines de prison et à 100 fr. d'amende ; le
voyageur en bijouterie Gustave Regestein, de
la Hesse,'à  Genève, pour complicité, à 10 jours
de prison et à 300 îr. d'amende ; un autre com-
plice, l'agent Schayat-Hergenstein, Russe, à Ge-
nève, a été condamné à 100 fr. d'amende". •'¦"' ¦¦' ¦

LONDRES, 18. - Les déclarations de M. Hoo-
ver,- annonçant une famine prochaine du char-
bon, ont causé partout une grande impression.
JLe mémoire qu'il a présenté aux représentants
européens est des plus -pessimistes et, suivant
des calculs, l'hiver qui .vient sera le plus dur
que l'Europe, ait jamais passé.
¦ La - situation est cer tes alarmante. C'est au
moment où ;la production devrait être la plus
forte - que les mines de charbon produisent le
moins. La conséquence -en est que même les
pays -producteurs devront se fournir au dehors,
s'ils le peuvent, et que les stocks sont partout
minimes ou nuls. - 

L'Angleterre, par exemple, ne ¦ pourra pas
envoyer de charbon à la France parce qu'elle
n'en aura pas assez pour- elle-même, à moins
que les mineurs ne se décident.à faire un effort
prodigieux. Les Etats-Unis ont déclaré carré-
ment :qu'ils .i}e- pouvaient.pas envoyer de char-
bon en Europe, de telle sorte que plusieurs
pays seront, cet hiver, sans combustible. -

L'Italie compte recevoir 4 ¦ millions et demi
de tonnes de charbon allemand par mois, mais
cette quantité, si elle parvient à l'obtenir, ne
pourra pas suffi r à sa consommation.

Dans les meilleures années, la France pro-
duisait le 79 % du charbon dont elle avait be-
soin, mais, les mines du: nord étant détruites ,
cette proportion s'abaisse à 60 % environ.

Comment et où trouyera-t-elle les 24 ou 30
millions-de tonnes -qui lui manquent ? Elle a
le droit d'en réclamer 27 millions- de tonnes à
l'Allemagne. Or, la production des bassins de
Haute Silésie et de la Ruhr est de 40 % infé-
rieure à celle de l'an passé.

. Si l'on ne veut pas que l'hiver prochain en-
traîne un vrai désastre, il faut que tous les
pays coopèrent à la reconstruction économique
du monde. Et si les gouvernements doivent, d'o-
res et déjà, prendre des mesures énergiques
pour activer la production et éviter le gaspil-
lage, il faut aussi que les ouvriers, les mineurs
spécialement, se décident à travailler ferme
pour sauver le monde.

Le manque de charbon dans les proportions
où le prévoit M. Hoover, arrêterait le travail
des usines, jetterait sur le pavé des milliers de
gens et porterait à notre vie économiqu e un
coup dont elle ne se relèverait que difficile-
ment. .

IL» crise du charbon
, • (Du . Times ».)

Service spécial de Ja Feuille d'Avis de Feuckdiel

Situation diplomatique
PARIS, 19 (Havas) . — Le Conseil suprême a

étudié lundi après midi les rapports venus 4e
Varsovie au sujet des grèves qui, en Silésie
affçctent le 70 % des industries.

Ces grèves seraient l'œuvre d'agitateurs ; le
conseil a étudié les moyens de remédier à l_\
situation.

Le conseil a examiné également la note au-
trichienne selon laquelle les comitats de la
Hongrie occidentale seraient troublés par des
agressions de troupes magyares et roumaines,

Les bolchévistes progressent
dans le novû et reculent dans le suû

STOCKHOLM, 19 (Havas) . Officiel. -- Dans
la direction de Pozhow, les Esthoniens ont éva-
cué les villages de Doritza , Sapolsk, Saradeye*
na et Voltchova. Le combat continue.

Dans la direction d'Ostrow, un violent com-
bat est engagé contre l'ennemi, qui a pris lui,
même l'offensive.

LONDRES 19 (Reuter) . Officiel. — Les bol-
chévistes, ont été chassés d'Odessa par la popu-
lace. Ils seraient en train d'évacuer JKieff et
toute l'Uki;aine.

Dernières dépêches

- . .'• "• Cours de» changea
du mardi 10 août , à 8 h. '/a du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
-¦ ¦ Chèque Demando Oflïo

Paris . 70.25 71. .5
Londres 24.10 24.30
Berlin . . . . . . . . . 26.75 28.—
Vienne 11.50 13.—
Amsterdam. 210.— 2 11.—
Italie. .. . 60.— 61.— -
New-York. 5.66 5.72
Stockholm 139.— 140.—
Madrid . ' 107.25 103.50

'Mademoiselle Mathilde Comtesse, à Valau»
gin ; -

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
le pasteur P. Comtesse ;

Les enfants et petits-enîants de feu Madame
Pauline Hanel née Comtesse ;

Monsieur Jérôme Marchand - Comtesse, seg
enfants et petits-enîants, à Dombresson,

ont la douleur d'annoncer le décès de leui
bien-aimée sœur, belle-sœur, tante et graud'
tante, :

Mademoiselle Sopïiie COMTESSE
que Dieu a reprise à Lui, paisiblement, le di»
manche 17 août 1919, après une longue mala»
die, a l'âge de 77 ans.

O Dieu ! tu es mon Dieu fort,..
Mon âme a soif de toi...
Car ta bonté est meilleure que la vie,

Ps. LXIII.
L'enterrement aura lieu à Valangin le mer-

credi 20 août 1919, à 3 heures de l'après-midi,
Prière de ne pas faire de visites et de ne paa

envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de faire part.

Bulletin météorologi que - Août 1919
Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 80
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Monsieur François Rognon, à Auvernier; Ma-
dame Marie Rognon et sa fille, à Cormondrè^
che ";" Madame Henri Rognon et ses -enfants ;
Mademoiselle . Pauline Bunzli, à Auvernier ;
Madame .Baudoïs et ses fils, à Auvernier ; Ma-
dame et Monsieur Jean Gerber et leurs en-
fants, à Corcelles, les familles Renaud, Troyon ,
Homberger, font par t à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'é«
prouver en la personne de

Monsieur François ROGNON
leur cher père, beau-frère, oncle et cousin, déV
cédé dans sa 59me année.

Auvernier, le 18 août 1919.
¦ Ne crains point, car je suis avec toi

Gen. XXVI, 24.
L'enterrement aura lieu mardi le 19 couran t,

à 1 ¦ heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


