
On cherche à acheter d'occa-
sion' bonne ' :

grande malle
en -parfait état. Faire offres
avec prix à la Pâtisserie Meyer,
Saint-Biaise,

tjjjMf c ' tJiaCe eMùÙM ?, ;

«" ' "" ' **»
ANNONCES »**Mtë**«j»# '

ra «M apte*.
Da Canton* 9.18. Prix minimum d'une ww

nonce ùJo. Avf» mert. «.sa; tard) is e.40.
Suisse, o.»5. "Etranger, e.Se. Minimum p*

la s" fais«rt.i prix de 5 lignes. Le -ara.dj
S et. en eut par ligne. Avi» mort. -,3c

t\iclam«M, e.5e. minimum a.5e. 8«d«M et
-tranger. le »_me_l. 0.6a ; minimum I ir.

D-nandcr te Surit complet. — La jouTraà M tésrm de
niai liai «a sTavnccT rintcrdon <fasngsto éustt l»

' toeritsa m'en pat 114 i mu date 1
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i*~* ABONNEMENTS 1
> aa 6 mets S meit

Franco domicile . • 14.— 7.— 3.5o
Etranger . . . . . .  3s.— '16.— 8.—

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

Abonnement!-Poste, 10 centime* en ras.
Abonnement paye par chèque postal, tant frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau ; Temple-Neuf, JV* t

t Vente au numéro aux kiosques, gares, dtpeit , ele. ,
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meilleur * " A
porteplume de sûreté p armïlés marques m -. ¦

qui 'ont f ait leuï ' p reuve. im ,

ï/r_ e plume en or douce \et soup le, une |||
alimentation immédiate 'et régulière, |p
l'absence totale de mécanisme, telles f j M .- ¦ ¦,• ¦-
sôfl - ies qualités qui caractérisen t 111 ,

la « Swan ». - ||\

. Chaque « Swan » est garanti. mé
A partir de Fr. i7.50, sans augmezi-ation J|pj

* Delachaux Sc Mèsîîê s. A. m
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| Surveillez la tenue de vos enfants I
53 et si elle est mauvaise , n'hésitez pas h leur faire porter un |||

SS Forme rationnelle, et essayage -par porsomie àonip^tente," B § S
g g g indispensable. J,H.âu04lb.' SS

S Oram-tl choix chez; '- ] ¦• > S i 1
~ Hausmann , s. A., Rae AQ Lion 'û'Or , 8, Lausaiine jjj
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ACHAT VENTE ÉCHANGE

Appareils et accessoires de toutes marques
pour la photographie

e, RUE PUttRY.' ié'y ... ^

JW— i»' i ¦ "f-™' i là nViuVltT» 

Beau choix de È

JAQUETTES I
, .laine, ejt soie , j

BLOUSÉS |
'J t J P O N S  I

GORSETS 1
SOUS-VÊTEMENTS

Savoie - Petitpierre I
NEUCHATEL

! L-ÉinGhi i C j
I Seyon 5, NEUCHATEL |

| Sacs à main |
X ponr dames A

t Article français S
p très soi gné et très solide S

J Timbres service d' escompte J*.*> .•»_ .??????•^?????»
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Ĵ r ^̂ Pm
!'| imitations d'un prQdy it $ans rival Jr _________________ ^̂ _̂!!̂  V^ _̂^^__W

^. tnVente:Parf umeries Pharmacies ûro^er/esrD^^en-po urlè^m^eRèneôârberol ̂ Â éj a^âvm /̂l^^e
^^^

scr  ̂-.-» *̂* .̂»s.*ïife_.^^ ŝ^ !̂%.----*———*¦^-~—~^ ŜE _̂_  ̂¦

I Xiac de Thoune !
X MEK"LI(&"E*V HOTEL DES AEPES. — Sport nautique |
<? eï pêche. Prospectus. Téléphone 12. Se recommande, v
X JH1786B A. KREBS. X

| SERKIi-KES - HOTEE DU BAUPHIN |
O Eestauratlon à toute heure. Spécialités : fritures, fon- ô
O due. Cuisine soignée. "Vins des premiers crûs. Grande ter- v
9 rasse, sur le lac. Belles salles pour sociétés, écoles, noces et Y
 ̂

familles. 
Se 

rt :commande, le nouveau propriétaire, x
O Téléphone 2.83 FZ239N Ch. PlItHO. A
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1 SOCIttTÉ SUISSE §
§

pour l'assurance du mobilier, à Berne §
Association mutuel le d'assurance fondée en 1826 gjf'1 • ' "- " :—ï *: . ©

O CAPITAL ASS URE : S milliards 800 millions - Q
g . ' ' .. ' RÉSERVES : 15 millions . g
Q i O
O ¦ • La Société assoira contre l'incendie, le chôntasc O
S' les pertes de loyers résiiltant d'incendie, ainsi que con- 9
S tre ia voT-avec effraction. g
g Conditions très avantageuses pour toutes ees assurances, g
© Tous dommages sont réglés d'une manière expéditlve et o
O loyale. - ©
© S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans ©
S chaque localité ou aux agents principaux 9

§ - G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires |
Q -. ' • -s.-,- ¦_ 14, rue du Bassin, à Neuchâtel. g
^00OOOO0OOOOOOO000O000-*OOG00O00Q00*-«>(-«^0©

3 AVIS DIVERS

I INSTITUT l JEUNES FILLES
_ | _ .l Dirigé par Mademoiselle GKÂF
1 ZURICH 8 OF14321Z Kreuzbûhl^tr. "iÇb 8

On oherche à acheter d'oocar
sion . un " ' ;' .;":;" . .v. * .

bon tonneau *
avec portette, d'une contenance
de 5 à 600 litres. S'adresser au
Oàfé du Concert, à Neuchâtel.

- On cherche à acheter uu
FUSIL ' DE' CHASSE j |

en bon état ; indiquer prix el
calibre à E. Blin, Hauterive s1.
St-Blaisc. . . . .. .

__3_a_Sîi3a_____E____-_—ES_¦B)O___________________M_ -_________ B_______B|H

Le Corricide blanc
; de la Phatmacie dn Val-de-Enz,
à; Fontaines, ': enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu' de 'jours.
Prix du flacon. 1 îr. 25. E.451N.
¦ Expédition • par retour du

courrier. . ., ¦ , , c.,o. j
' , .',.___: ¦¦yenare; r, ¦

- ,1er. regain -
"de "26 émines de place. S'adres-
ser à Emile Choux, à Cortail-
lod; ' 
A VENDEE CAUSE DÉPART
1 chambre à coucher, 5 pièces ;
1 chambre à manger simple ,
8 pièces, le tout bien conservé.
Magnifique occasion. — Offres
écrites sous Z. S. .808 au bureau
do la Feuille d'Avis. Pressaut .

OCCASION
A vendre 2 jolis chapeaux de

deuil pour dames. Demander l'a-
dresse du No 798 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

OCCASION
A vendre 1 magnifique lit

Louis XV, à 2 places, complet ,
état de neuf , matelas tout laine
de mouton , ainsi que plusieurs
autres lits à 1 et .2 places, très
propres ; table de nuit'; 1 ar-
moire à 2 portes et 1 divan vert,
à 3 places (neufs) ; chaises, ta-
blés, sellettes, étagères, 1 ma-
chine à coudre à main, -1 magni-
fique bureau, des lustres élec-
triques et tableaux, ainsi que
des objets en tous genres. Mou-
lins 27. t . 

TAMBOUR
état de neuf , et 2 paires sou-

• liei-S militaires, Nos 43 et 45, à
vendre. Faubourg Hôpital 46,
au 1er étage.

Demai-fe à acheter

. J'achèterais 2 tapis d'Orient
d'occasion, pour les emporter
en Amérique. Ecrire M. Osman,
Poste restante, Neuchâtel.

i On demande à acheter d'occa-
sion, un » •

coffre poi.r coHscîion
Faire offr.es Case postale 1128.

On achèterait d'occasion

bai gnoire en ion état
Offres écrites sous A. Z. 503 au
bureau cle la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

taureau
de 15 à 20- mois, si possible
bonne ascendance. Faire offres
à Arnold Guyot-Dubois, Boude-
villiers. .. 

On demande à acheter d'occa-
sion ua •

établi de menuisier
Adresser les offres écrites avec
prix, sous P. G. 800 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On démande à acheter d'occa-
sion un petit

csil©i*ifère
en parfait état. Demander l'a-
dresse du-No 807 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter entre
Marin et Areuse Une

petite ferme
si possible isolée, de 12 à 15 po-
ses de terrain cultivable.

S'adresser, à l'Agence Roman-
de, . ruo du Château 23, Neu-
châtèL

^ • , 
; On demande à acheter d'oc-
casion un

piano
en bon état. De préférence bois
clair. Adresser offres Vieux-
Çhâtel 17,. rez-de-chaussée.

vient d'arriver —«————

— ZIMMERMANN S. A.

lr. qualité, colis de 10 kg., 5 fr.,
port en sus. Alberto Becfc, j ar-
dinier. Minusio (Ticino).
, À vendre deux beaux

j eintes bœufs
pour le travail, déjà bien en
viande, à,gés de 3 ans. S'adres-
ser à Henri Bille, Boudevilliers.

A vendre magnifique_,P IAM©
noir, * Pleyel », en bon état.
Prix : 750 fr. Parcs 53, 3me, dr.

Vélo
. en très hon état, roue Kbre, à
vendre à. bas prix, pour cause
de départ. S'adresser R. Wnil-

\ leumier. Gare 5, Peseux. ,*., ¦ '
Actions Banque d'Epargne -,,

Colombier, à vendre à. prix mi-
nime. Offres à E. F. 102, Poste
restante. Neuchâtel., mm—.i

A ' VENDRE
fauté d'emploi, usagés mais en
•bon état :

•f .  1 costume de bain pour jeune
' -Uie .:; '
':. *! pèlerine de montagne et. 1

-pardessus pour garçon 16 ans,,
e. divers vêtements ; ' '
1 étagère sapin ;
I armoire sapin , à 2 portes ;
1 canapé:
II, rue du Trésor, 2nxe, gauche.

—i ' —--—! -.- , „—_——i 

VeHlé - îe__aîige
Réparation
 ̂

, de mon très, penda-
WJÉ lcs e* sréje-ilatcurs
J8̂

; h ' àès conditions
^^A avantagenses an

'm '\ y"C6mpïoi_r "des nion-
P S I ^5"CI* Kéiia, rne dri
K/Sl ! "Katean 1. — Dépot
vLitHS// °̂ wî yes a'ii ms-
Wâ/ sà?% Alt .TÇBqo,
^& Mue da Seyon 14.

A VENDRE
faute d'emploi, table sapin ver-
ni, très sôlid,, ii: 80 de long,
90 ctm. de larfte, à.pris avanta-
geux. S'adresser à Mme Chris-
tinat, Penslo_ù: Vx-Chàtel 29. co

„ AUX DOCKS "
,AM JBisgÊà& Av. de la Gare 3

^^^MM- ^a9as
'n spécial

^^^^^^ Machine à écrire

Ma ciiines .neuves
et d'occasion ¦

-rrands et petits modèles

Achat - Vétaté - Echange
Agence g.néralo de là

«ROYAL"
de NEW^O-RK

Rép arations - • Révisions
"——_ *.:v .i? .̂ .,-. .—. . : ¦ * ..—

MYRTILLES ET MURES
Caisse de 5 kg., fr. 8.50 ; Poi-

res et Prunes, fr. 4.50 ; Pêches,
fr. 8.50, "franco. ̂ 'Fértari & Co.,
Fruits, Luganp. . J. H. 1968.Lz.

il VENDRE
à coh-itionk "avantageuses, 1 ee- ¦
crétairé-bibliothèoue, 1 grande
armoire à, 2 pqïj,e?; 1. piano, 1 li-
noléum, ' plusieurs! chaises, 2 po-
tagers. S'adresser! Chavannes 17

"'*' • i.nimii a ' ' i

Enclières de moMier
et outillage

Vendredi 22 août, dès 2 h. H
après midi, rue de la Place
d'Armes 5, 3me étage, à gauche,
il sera vendu quantité d'objets
provenant de la succession de
M. P. Mario, notamment :

2 établis pour horlogers (dont
1 neuf) ; étaux, outillage divers
pour horlogerie ; montres ar-
gent et or ; lanterne pour mon-
tres ; 1 grand régulateur, ba-
lancier, compensé ; tours ; boîtes
carton ; compas aux engrena-
ges ; boîte à musique ; layettes ;
table d'exposition ; cassette ;
1 pendule de cheminée ; écrlns
avec services ; 1 grand tableau
à l'huile : «Les Invalides»;
volumes divers ; vêtements neuf s
et usagéS, etc., etc.
'Neuchâtel, 18 août 1919.

Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Arr m . ¦

lû d'une propriété
• :¦

'
¦ ' 

'

-.
-

.
: ¦

La fai»ille de fau Jèàja LE-
ROY offt-e à vendre ' la jolie
propriété qu 'elle possède à Cer-
nier. Cette propriété comprend
une maison d'habitation, pou-
lailler, jardins, verger avee ar-
bres eu plein rapport , le tout
d'une surface de 2112 m=. Une
partie du dégagement pourrait
être détachée pour former un
chésal. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au notaire
Abram SOGUEL. a Cernier. .
A vendre, à quelques minutes

du Tram de La Coudre, côté est,

une j olie maison
d_habitation (seule), .2 loge-
ments, atelier, 2 caves, petit ru-
ral, bon dégagement, eau , élec-
tricité. Demander l'adresse du
No 805 au bureau do la Feuille
d'Avis. . 

Ou offre à .-vendre , pour épo-
que à convenir, une

«sine hydraulique
flyee concession renfermant no-
tamment 2 ' grands ateliers en
rez-de-chaussée et dépendances.
S'adresser à l'Etude Petitplerre
et Hôte.

Â VENDRE
Belles -écrevisses

contre ro--boursement . de-.fr. 10
le 'cent. S'adresser au Café Per-
renoud , Petits-Ponts. Téléphone.'

lu msilieure aime
ttout tlmussmes

ff évràlqies
Iniluenza

Migraines
' Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

M&TTBS-y
,." .'-_iaf._iH-__t immédiat : et

prompte guérison. la boîte
3 fr. 80. dans toutes lés phar-
macies, o. o,

Dénôts à Nenchâtel !
Uaulçr. Bourgeois. Donner.

Jordaji , Tripet et Wildhaber.

CHEZ VICTOR
Rue St-Maurice 5

.vendre un bon piano d'étude.

^W9Wm\9WW*̂ ^̂ 9̂w 9̂' m̂\ m̂9 m̂9 *̂9 m̂W^̂ L̂w9w9w9w ^̂M̂ ^

ENCHERES
,.. .f a,, . r-, •. .¦

Mise de chevaux
Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulains vendra aux en*-

chères, vendre**-- lé 2!- août 1019, à 9 heures du ma-
tin , au Dépôt à Avenches, environ _J5 chevaux de 2 V*-,'3 Vj
ans et plus. Ces chevaux peuvent être examinés au Déplie
j our avant la mise. "" ¦" ;j __ 35646 P

_La Direction.

Grandes enchères de regain
à Cressier-m:m.zzi:.-...

Domaine de l'Hôpital Pourtalès et Tourbe S. A.
Jeudi 21 août 1919, à 1 h. '/- après midi.

Rendez-vous des miseurs à Troub. 
Neuchâtel, le 18 août 1919. GREFFE DE PADC

A i'enie.èi'e, tout de snite,

; Garage anto-lazis
eu pleine activité, comprenant 5 voitnrcs. Ga-
rage complèteioient installé. Place ponr 30 à 40
voitures. Outillage complet. Réservoirs à- ben-
zine. Logement ponr chef de garage et chambres
poar chanfl'enrs dans l'immeuble. Télép'boiaes.

S'adresser ponr tons renseignements & M, Fré-
déric Dubois, régisseur, Neuchâtel , 3, me Saint-
Ilouoré. . ;- '- -•-•»¦>:¦--¦¦-'•--.¦ -

Électricité Peseux-Corcelles-Cormondrèche
-- •- ' ¦ .. :;-[ et environs

;,i,.vPflîJr.. tous y-travaus:;. . d'installations électrique*. .rë.pa.y.atipn,8,
modifications d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphonée, -t'ai»
jj 'ji f^Tpjac PT** â '"'̂  M . ALF. ROSSIER
" ÉLECTRICIEN — CONCESSiONNAIftE
'• Grand choix d'appareils électriques, fers à repasser. bouiUot-

tés, réchauds, lustrerie, etc. Renseignements et devis à disposi-
tion. — PESEUX, rne do la Gare 5., — Téléphone 17.86. e. ..

- -1
' 1 ¦ ¦ " ¦

-__:

Automobilistes, Attention !
: ¦ '' -'' ' • • ' Atçlier de réparations de !•» ordre par méca*

— nicien expérimenté. — Travail garanti.

h_-ue.' caTffe Se reiiii-i-nâe, ix_ \vï\$B Moderne
.; PESEUX - Téléphone 18.85

Séchage le fruits et légumes
Le. soussigné se charge du séchage de tous fruits et

Iégupnes. — Installation spéciale. — Travail soigné,
. Maximum de rendement. t

O. SCHAUB, Clos Brochet 17, Neuchâtel -
Téléphone 1239 Téléphone l_3n



LA TAUPIERE
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE MU-HATE.

,' PAB 35

Adrienne OAMBRf

De bonne heure elle descendit. La matinée
'était délicieuse : un ciel couvert, les chemins
lavés, ayant laissé leur poussière rouler dans
les fossés, où se noyait une coulée de terre jau-
ne, fine ainsi qu'une poudré tamisée. La ver-
dure était comme vernie ; des fleurettes de-
meuraient fermées, mouillées encore, attendant
le soleil pour s'ouvrir.

Solange déjeuna seule ; ses parents s'attar-
daient au' repos. Cependant, comnie elle allait
partir, elle vit son frère et lui annonça son in-
tention de promenade.
- Sur la route, c'était la solitude. Les champs
'étaient vides, car on ne pouvait labourer. Mais
on cuisait des prunes, et l'odeur appétissante
des fruits montait dans l'air avec la fumée
bleue qui sortait du toit des < fournières >.

Solange gagna vite Pont-sur-Lot. M. le curé
¦était chez lui. Tout de suite, il lui demanda :

— Vous savez la nouvelle ? En rentrant de
chez vous, hier, les Espauillac ont été pris par
l'orage.

— Nous l'avons pensé. Mais ils n'ont pas été
autrement ennuyés, sans doute ?

— Si. La foudre est tombée sur la route, un
peu avant l'entrée du pays. Le cheval a pris
peur, s'est emballé, a traversé "une partie de
Pont comme un bolide. Grâce à Dieu, personne
n'était dehors. Mais il esl venu s'abattre devant

.'église. La jeûné Américaine a. la jambe cas-
sée ; Mïjle d'Espaulllac s'est foulé une épaule.
Renaud a été d'un sang-froid remarquable. Il
n'a cessé de maintenir le cheval et l'a eo_p_ -
ché de s'écraser avec toute Sa charge contre le
mûr de l'église.

Solange s'informa des autres invités.
:.*- Ils avaient un peu d'avance ; ils se sont

arrêtés à la première maison et ont échappé
au plus fort de l'orage.

— Ma mère et mon frère vont être désolés.
Elle ne pouvait se sentir vraiment attristée ;

compatissante, elle plaignait les deux blessées,
mais personnellement, elle n'éprouvait nul cha-
grin de l'accident.

— Monsieur le curé, dit-elle promptemént, je
venais pour vous parler. Je suis très inquiète,
très pe_n_e. Je ne vois plus M. Lucet ; je ne
sais plus rien de lui.

L'abbé Nogaret eut un sourire rassurant :
~ H est en bonne santé.
— Ne le voyez-vous pas ?
) —> Presque pas. Il a acheté un cheval et se

promène ; mais il fuit le monde.
.— N'est-ce pas qu'il se- cache ?
Le prêtre sursauta :
~ Que pensez-vous là ? Se cacher, lui ! pour-

quoi ?
Solange ne pouvait plus se contraindre. La

journée de la veillé avait ébranlé ses nerfs, et
.'orage s'était chargé de les exaspérer. Ce fut
en retenant ses larmes qu'elle s'écria :

— Est-ce que je sais, moi ? Je ne comprends
rien à son attitude ? Comment deviner ? Je puis
tout supposer.

Un pas ferme se faisait entendre dans le jar-
diu, approchant de la maison. Le curé insinua
un regard entre les contrevents presque re-
joints.

Solange pâlit et, d'instinct , chercha la porte.
— Restez, je vous en prie. D'ailleurs, vous

vous croiseriez en route.
François Lucet arrivait sur le seuil de la

grande pièce. H s'arrêta, cherchant à deviner
qui était là. Sortant dé la lumière crue du ma-
tin, il n'y voyait plus, dans cette quasi-obscu-
rité.

L'abbé Nogaret s'avança :
•r Entrez donc, mon cher ami. Vous trouva

rez ici Mlle de Moynac, qui Venait me parler.
François courut à .Solange :
— Vous, Mademoiselle ! Quel bonheur ines-

péré I '
Pour bien indiquer que le prêtre était au

courant, il ajouta : ¦
— M. le curé ne nous gênera pas*: je lui ai

tout dit.
— Et moi aussi, compléta Solange.
L'abbé Nogaret sourit :
i— Ainsi, mes enîants, parlez librement. Vo-

tre vieil ami est prêt à vous servir.
*— Monsieur le curé, dit François, permettez-

moi de demander directement à Mademoiselle
ce que je venais essayer de savoir par votre
intermédiaire.

Le prêtre avait entr'ouvert les lourds volet-
pleins ; un peu de soleil commençait à percer
les nuages. .

— Voyez : it va faire beau.
Solange regarda François : elle le trouva

maigri, l'air plus triste.
—- Auriez-vous été souffrant ?
François se rapprocha d'elle :
— J'ai souffert : je ù'ai pas été souffrant.

J'ai cru que je vous avais perdue.
— Oh ! qu'elle vilaine idée !
— Votre frère m'avait parlé l'autre matin,

alors que j'étais sur le chemin du bois d'Aul-
net. Il s'est présenté lui-même ; j 'ignorais
qu'il me connût. Et, sans y paraître, il me conta
que vous gardiez la chambre et que, d'ailleurs,
un mariage était en train pour vous.

—- Il a osé mentir doublement !
—• C'est ce que m'a dit tout de suite mon-

sieur le curé, pour me rassurer. Mais il n'y par-
vint paa et j 'ai souffert de l'inquétude. Me
direz-vous que je me suis trompé ?

-~ Mais certainement ! J'étais montée au
bois ; j 'ai deviné un tour mauvais de Bertrand.
Quant à un mariage, n'y pensez plus. Vous sa-
vez bien quels sont nos projets.

L'abbé Nogaret avait pris discrètement un
livre. Il entendait tout de même, et conseilla :

— Mes enîants, les circonstances ne vous fa-
vorisent pas pour l'instant. Laissez couler le
temps...

— Ah ! monsieur le curé, se récria François,
ne comprenez-vous pas nos inquiétudes ? Cer-
tes, on ne mariera pas mademoiselle de force,
mais on peut l'éloigner de moi... Et alors...

—. C est vrai... Alors, pressez les choses :
faites votre demande.

.— Qui sera repoussée.
*- VéuS ne savez pas. Essayez. D'abord , que

n'allez-vous à Moynac ?
— Je crois qu'on n'y tient pas.
s*-"-. Vous en aviez eu tout d'abord l'intention.
— Mais la rencontre de M. de Moynac, son

accueil'si glacial m'ont fait changer d'avis.
Le trot d'un cheval qui passait rapidèmehl

sur la route arriva jusque dans la calmé mai-
son.

— C'est votre frère qui se promène, dit le
curé, je reconnais le pas de sa monture.

— Bertrand aura appris l'accident de la. mar-
quise. H court aux nouvelles.

François Lucet demeurait sombre.
— Monsieur le curé, je suis malheureux.
L'abbé Nogaret lui mit affectueusement les

mains sur les épaules :
¦— Avouez, mon cher ami, que vous avez tout

fait pour compliquer votre vie. Comment pou-
vfftz-voas croire que M. et Mme de Moynac

allaient vous accueillir, vous un étranger ?
— C'est vrai, je suis romanesque. L'impos-

sible me tente.
— Alors, résignez-vous aux ennuis qu'il

comporte. Vous avez un moyen d'en sortir :
vous le savez bien !

Solange eut un mouvement vers François :
— Ah ! vous voyez : vous avez un moyen, je

m'en doutais !
¦ Le jeune home ne se rassérénait pas.
' — Il m'en coûterait d'en arriver là mainte-

nant, dit-il. Vous connaissez mes intentions,
monsieur le curé.

— Mais moi, je les ignore, se récria Solange/
Ne me les révélerez-vous pas ?

François la regarda longuement. 11 ne por-
tait plus ce binocle noir qui cachait son regard ,
et la jeune fille y lisait sans peine toute la ten-
dresse, tout le respect, toute la sincérité qui
pouvait rassurer son cœur inquiet. Il semblait
hésiter, se combattre, lutter avec une pensée
intimé. Enfin , il répondit :

— Permettez-moi de me faire encore.
Ces mots brisèrent la volonté que Solange

avait mise en œuvre pour ne pas pleurer. Ses
larmes coulèrent, lentes et lourdes, d'abord ,
puis, comme si quelque chose se déchirait en
elle, un sanglot l'étouffa. François couiut vers
le fauteuil où elle s'était écroulée ; il s'age-
nouilla, prit les petites mains froides, tandis
que l'abbé Nogaret , ému et embarrassé, pro-
nonçait des paroles d'apaisement. Mais Solan-
ge se détournait , dérobait ses mains à l'étrein-
te, en couvrant son visage douloureux.

— Vous vous liguez contre moi , tous le?
deux, proféra-t-elle enfin. ,

Alors François se redressa :
— Que dois-je fair e, Monsieur le curé ?
— Je pense que vous devez lui dire la vê«

rite.
(A suivre.)Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.
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titres, au taux de :

6 °/o
sans aucune commission

Lorsque lo gage porte sur noj
propres titres (Obligations fon-
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Neuchâtel, Avril 1919. c.o,
P 5711N La Direction.

Etudiant
(Suisse allemand) cherche con-
versation pendant les vacances,
dans une famille sérieuse de la
campagne. Adresser offres écri-
tes à B. W. 792 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On se recommande pour

raccommodages
Parcs 50. rez-de-chanssée.

On cherche, pour un élève de
l'Ecole de commerce, Suisse al-
lemand, une bonne famille où il
serait seul

pensionnaire
ou bien une pension où II n'y
aurait pas d'autres Suisses, alle-
mands. Adresser les offres à
Mme Ritter, le Pré de Sauges,
Saint-Aubin. 

Jeune dame cherche

ctatre et pension
simples dans boniie famille,
dans les environs de Neuchâtel,
Pressant. Adresser offres aveo
prix à Mme Donzé. Terreaux 16,
La Chaux-de-Fonds. P. 23043C,

Jenne Suisse de Zurich, 17
ans, désirant fréquenter l'Ecole
supérieure de commerce, cher-
che

CHAMBRE ET PENSION
dans famille chrétienne dé lan-
gue française. Adresser les of-
fres avec prix à M. Lutz-Ber-
ger, Beaux-Arts 3.

AVIS DE SOCIÉTÉ
-C.SJ=\A-
Course au Éolésoï

Samedi 83
et Dimanche 24, Août

Inscriptions au Magasin Barbey .

AVIS
£**" Tonte demande «T'adresse

d'une annonce doit 6tre aeeom-
pairnee d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ei sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

' Peullle d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS-
Seyon 18, Moulins 26, loge-

ments de 2 chambres. S'adres-
ser Bnrean L.-Henrt Borel,
Oxnnfl'Rne 1. o.o.

RUE OE L'HOPITAL t A
louer logement d'une grande
Chambre et cuisine ; gaz et élec-
tricité. S'adresser Etude O-, Et-
ter. notaire. 8. rue Purry.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLEE ~

*u soleil. Maladière 11, 2me, à
jflrolte. _>

Jolie ohambre à jeune homme
Sérieux. Faubourg de l'Hôpital
<4, 2me. chez M. Kunai. 

RUE DU CHATEAUi A loner
chambre non meublée. S'adres-
ser Etnde G. Etter. notaire, 8,
ne Pnrry.

LOCAT. DIVERSES
' RUE DES MOULINS S Local
pour atelier ou magasin. S'a-
dresser Etnde O. Etter. not, 8,
rue Purry.

Demandes à louer
On demande à louer tout de

Suite ou pour époque à convenir,

UN LOCAL
(PO.W petit atelier de mécanique.
S'adresser % M. H. Schweizer,
Les Geneveys-sur-Coffrane. Té»
léphone 15. . ,

On cherche à louer, à Neu-
chfttel, pour époque à convenir,

VILLA
Va. grand

appartement
aie 12-14 chambres, aveo cham-
bre dé bains, lessiverie et jar-
din. Offres écrites, sous chif-
fres B. L. 778 au bureau de la
-Teuille d'Avis.
" * ¦

On cherche a loner
pour tout de snite on
époqne a convenir nn

appartement
de S on 6 pièces et tontes
les dépendances, arec
jardin si possible, de
préférence dans nn
quartier extérieur.

Adresser les offres &
M. -B. Renaud, conseil*
1er d'JEtat, a Neuchfttel.

PLACES
ï, -T7)_a ¦cherche, pour tbùtk de

Unité,

personne sérieuse
tpour faire ménage de S person-
nes. Vie de famille assurée et
bons traitements. 1

, Demander l'adresse du No 809
an bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille
sérieuse et de confiance est de-
mandée pour faire le ménage.

S'adresser ches Mme Ernest
Jehlé. C6te 71. 

Femme de chambre
On demande, dans maison de

confort tout moderne, à Zurich,
¦pour le ler ou 15 septembre,
Somme de chambre sachant bien
coudre et connaissant à fond le
service de table. Prière d'écrire
sous R. R. 802 au bureau dé la
Feuille d'Avis. 

Hôtel-Pension, 40 lits, à Lau-
sanne, demande ;

fille de cuisine
Salaire 70 fr. — Offres sous T.
13546 L., Publicitas S. A„ Lau-
sanne; J. H. 35689 P.

ON CHERCHE
tme j eune fille pour aider an
ménage. S'adresser faubourg de

• l'Hôpital 9. 1er. ,

Femme de chambre
demandée

ponr le service privé dn pro-
priétaire d'un hôtel, à Lausan-
ne. Doit savoir servir à table et
bien présenter. — Offres aveo
photo et copies de certificats,
sons chiffres E. 135.5 L., Publl-
cltag S. A.. Lausanne.

On oherohe, ponr le ler sep-
tembre, nne

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 bnreau de
la Feuille d'Avis. ¦ . .

On demande, ponr la fin dn
mois.

JEUNE FILLE
sachant nn . u cuire et faire
les travaux u'un ménage soi-
gné. Bon traitement et bonne
rétribution.

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

Une famille habitant' Rouen
(France) cherche

bonne à tout faire
de toute confiance. Bons ga-
ges. S'adresser, par écrit, au
bureau de placement, 12, rue
St-Maurice, Neuchâtel.,
, i i i i , .

On riMYismriA

Jeune fille
Sour aider an ménagé et & l'a-

ilier. Bons gages et vie de fa-
mille.

Demander l'adresse du No 742
an burçan de la FeuUle d'Àyls,

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

jeune fille
pour le ménage. Gages selon
convention. Vie de; famille. Of-
fres sous chiffres Q. 4767 Q., Pù-
bllcltas S. A.. Bâle.

On demande une

femme de chambre
entendue an service d.une mai-
son soignée, sachant bien cou-
dre et repasser. —¦ S'adreëéer à
Mme du Bols, Champittet près
d'Yverdon. 

Jeune fille
sachant faire la cuisiné;, trou- .
verait place à la Boucherie
Maeder , Colombier, Bons .'gages.'

On cheVche. pour Zurich, dans
nne maison particulière, unie

personne sérieuse
de 25 & 80 ans, soigneuse, con-
naissant à fond les travaux du
ménage et une très bonne cui-
sine. Bons gages et bon traite-
ment assurés. — Offres écrites
sous P. 26558 L., Publicitas 6.
A.. Lausanne. J. H.3*561)4 P.

Op. cherche, pour Interlaken,

une volontaire
de 16 à 17 ans, auprès d'enfants.

Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins et vie de fa-
mille.

Demander l'adresse du No 801
au bureau de la Feuille d'Avis.
aaaaaaaaaaaaaaa ¦¦ n a_a iaiiin ij n i

EMPLOIS DIVERS
Sommelière

expérimentée- est demandée
dans bon restaurant de la Ville.

Jeune fille
de 20 & 25 ans est demandée
ponr s'occuper de «ois èàfants.

Demander l'adresse du Nô 783
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Demoiselle parlant très' bien
l'anglais.

OHERCHE PLAOE
dans un magasin ou dans une
famille. Offres écrites sous E.
G. 799 au bureau de la FeuUle
d'Avis. ¦ ; , , '. ' '

Entrée immédiate pour :

un employé de bureau
un magasinier

un commissionnaire-
emballeur

dans commerce de gros de la
place. Adresser off f es aveo pré-
tentions et références à Case
postale 20697, Neuchâtel. . .

On demande
tricoteur » mécanicien, connais-
sant métiers rectllignes Dubied
et un bonnetier pour métiers 28
fins. Conviendrait à , familles
désirant s'installer a Annecy.
S'adresser à la Manufacture de
Bonneterie d'Annecy, rue de la
Gare. J.H. 85698 D.

On oherche un
JEUNE GARCdST

pour faire des commissions. S'a-
dresser à, la Pâtisserie Walder,
suce. 06 L. Wyss. rue do l'HOpl-
tal 22. 

Bons repousseurs
sur laiton

sont demandés tout de suite.
Places stables et bien rétri-
buée?. Usines Jean G ALLA Y
S. A., Frontenex-GENEVE.

On demande, dans nn atelier
de la Ville, un

bon onvrier
connaissant la circulaire et les
raboteuses. Place stable.

Demander l'adresse du No 772
au, bureau de la Feuille d'Avis.

Commissionnaire
aide-magasinier

Jeune homme de toute con-
fiance, fort, actif, est demandé
pour tout de suite. Adresser of-
fres écrites avec références,
sous chiffres M. C. 804 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

On demande

représentant
muni de sérieuses références,
pour visiter usines, fabriques,
scieries, grossistes, drogueries,
eto. Branche huiles et graisses
industrielles. — Faire offres à
Raffineries de Corps Gras.
Louis Fulliquet, Petlt-Lancy,
GENÈVE. J. H. 35697 P.

Jeune insliluleur
24 ans, du canton de Berne, pas-
sant le mois d'octobre dans le
canton de Neuchâtel, cherche
occupation dans un bureau,
pour la niàtlnée seulement. Fai-
re offres, sous V, 26579 L., Pu-
blieltas S. A__ Lausanne.

ON DEMANDE
un bon domestique charretier,
chez M. Burokhalter, rue du
Manège 25.

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

Apprentissages

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 sous
P. 2419 N. à PubUcltas S. A,
Neuchâtel.

PERDUS
PERDU, sur la route Neuohâ-

tel-Saint-Aubin,

un veston
contenant 2 portefeuilles aveo
valeurs, appartenant à M. Wi-
sard, de Lausanne. Le rapporter
contre récompense au Magasin
de Cycles, A. Grandj ean, St-Ho-
noré 2, NeuchâtèL

Trouvé lundi soir, en Ville, un

porte-monnaie
contenant une certaine somme.
Le réclamer, en le désignant,
contre les frais d'insertion, â
Pesenx. rue du Temple 14.

Dimanche 10 août, perdu

j aquettes laine
une rouge et une verte, du
Creux-du-Van à Vaumarcus.
Rapporter contre récompense
au Dr LIENGME, Vaumarcus.

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

AVIS DIVERS
IIP WMEMIED

Côte 8-1
reprendra ses leçons

de piano
le I*' Septembre

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

On cherche

PENSION
dans bonne famille, pour jeune
fille fréquentant l'Ecole de
commerce. Faire offres à Frau
Pfeufer. Rathauskeller, Baden,

Bateaux à vapeur

Jeudi 21 août 1919
si le temps est favorable

Course
à l'Ile de Sl-Pierrc

et Gléresse
ALLER

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

Landeron 3 h. —
l'Ile 3 h. 25

Arrivée à Gléresse 3. h. 40
RETOUR

Départ de Gléresse 5 h. 30
Passage à l'Ile 5 h. 45

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

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

et Gléresse Fr. 2.50
De St-Blpiso à l'Ile

et Gléresse » 2.—
Du Landeron à l'Ile

et Gléresse » 3.20
Société de Navigation.

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neucliâtel est en
vente tons les jours des
il heures dn matin an

Magasin AMODEY
O-irtre da village

10 cent, le numéro
•"""i-raiawwwBB.HSB_.-tem
"Qui prêterait ou donnerait à

personne soigneuse une
BERCE

pour enfant. Demander l'adres-
se du No 806 au bureau de la
Feuille d'Avis.

iiiii ii li
10 août - 24 septembre

f9 *_£*

Il lois
1900 — 1919

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

Prix d'entrée : Fr. A—, di-
manche après midi SOTits.

¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ '
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Cartes d' adresse Obligations Lettres de voiture
Cartes postales Chèques, Actions Prix courants
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Fe uille d'Av is de Ne uchâtel
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llfllÉ
1 senl manuscrit

suffit pour l'annonce etpour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin
peuvent paraître dans le

I 

numéro du j our.
Les lettres de faire part

sont livrées rapidement.
Administration et Im-

primerie de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel,
rue du Temple Neuf 1.

M nA* «¦ ** Ce soir, prix réduits
ArUlibU I .Deux amours

ea 4 actes - Scène dramatique de la vie réelle

LES DEUX ÉPOUSES aeA«V
Drame populaire du contraste de la vie, plein
d'émotion, dont la richesse et la misère nous

font assister à des moments d'angoisse. "
AUTRES GRANDES VUES I

vendit LE PASSEPORT JA0NE eï£ \

Nous C-herohons tont de snite

, îiteiiïiHsiÉfiiliis
l sainte util..

connaissant à fond leur métier, et pour notre
rayon de Modes,

première vendeuse
capable. Offres aveo références et prétentions à
Grands Magasins Grosch & Greiff S.A., Lausanne.

Fabrique de coffres-forts .UNION '
Gessnerallee 36, Zurich

cherche

représentant
suisse, de toute moralité, pour visiter principalement clien-
tèle campagnarde. Coffres à murer, à secret, cassettes double
fond. Chaque acheteur est assuré gratuitement contre vol
Grande vente assurée.

La Fabrique de balanciers THIEBAUD & FILS, à Saint-
Aubin, demande des

OUVRIÈRES
habiles et d'Initiative. * "
¦ S'adresser an Bnrean de la Fabrique. P 2429 N

gymnase Cantonal 5e jfaichât el
Professeur d'allemand ; programme de baccalauréat .

20 heures. Fr. 5000.— et allocations . — S'inscrire au
Secrétariat du Département de l'Instruction publique,
avec pièces à l'appui jusqu'au 31 août. — Entrée en
fonctions le !«¦ ou 15 octobre. P5916N

L'association des Usines à gaz suisses pour l'exploitation de la
tourbe aux Êmposleux prés Ponts-do-Martel, (Station C. F. F.
k Noiraigue, P.215BN.

embauche des ouvriers
¦» - .  .

?lffom-e-u. et alertes pour fabrication de la tourbe malaxée.
Bons salaires et bonne pension. c. o.

PERSONNE
de toute confiance, en bonne
santé, énergique,, aimant les en-
fants, pouvant surveiller leurs
devoirs d'école, enseigner le pia-
no, et sachant coudre, est de-
mandée tout de suite auprès de
3 garçons âgés de 6.11 et 12 ans* :

S'adresser, avec certificats et
photo. Hôtel Rosat, Château-
d'Oex (Vaudl

^ -̂  

Ouvrier sellier
cherche, pour époque â conve-
nir, place bien rétribuée. Ecri-
re à P. E. V. 774 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Il sera donné à l'Ecole ménagère de Corcelles.
Cormondrèche-Pesenx un

COURS DE CUISINE
pour adultes. Le prix est de fr. 80. — pour 20 leçons, pins le
prix de revient des repas. S'inscrire jusqu 'au 25 courant chez
M"" Kûnzi, directrice de l'Ecole ménagère à Corcelles.



P O L I T I QU E
En France

Grève générale on Haute-Alsace
MULHOUSE, 19. — La grève générale pour

toute la Haute-Alsace a été décidée le 17 août
par l'Union ouvrière. A Mulhouse, les tram-
ways ne circulent plus et la ville n'a pas de
lumière. Les exploitations publiques sont para-
lysées. Aucun incident ne s'est produit.

(En cherchant la main de l'Allemagne dans
cette grève, on ne courra guère le risque de se
tromper.)

Anx Etats-Unis
L'armée américaine

WASHINGTON , Q.9, — Le général Marsh,
chef de l'état-major, annonce que les premières
100 mille recrues pour l'armée régulière ont
lété enrôlées, 68,000 de ces hommes sont déjà -ré-
engagés. On estime qu'en moyenne 5 pour cent
des hommes ayant appartenu aux forces tem-
poraires et libérés du service ont décidé de res-
ter dans l'armée.

L'immigration
¦WASHINGTON, 19. - Le sénateur Littingham

'(Vernon) a déposé devant le Congrès un pro-
j et demandant la transformation complète des
lois d'immigration américaines. M. Dittingham
demande que l'immigration soit limitée annu-
ellement d'une façon précise. Dans son exposé
des motifs, il fait la critique des lois concernant
l'immigration des Asiatiques, notamment la loi
d'exclusion des Chinois et le traité de 1917, qui
n'admettent pas l'immigration de la population
de certains territoires asiatiques. D'après le
projet de loi, l'immigration européenne serait
limitée à partir du 1er juillet 1920 à 5 pour cent
du total des individus de chaque nation établis
aux Etats-Unis.

En Bulgarie
On réclame l'abdication

LONDRES, 18 (Havas). — Le -- Daily Mail >
annonce que des désordres sanglants se sont
produits à Sofia. La foule a manifesté devant
le palais royal en réclamant l'abdication. La
troupe a dû intervenir.

En Allemagne
Incertitude et brouillamini

On mande d'Alle_nagne au « Journal de Ge-
nève > que la nouvelle propagande de grève
est d'autant plus désagréable au gouvernement
que des chefs du parti communiste de l'Alle-
magne du centre doivent avoir déclaré que
dans quatre ou six semaines sonnerait le grand
branle-bas, en commençant par paralyser le
trafic tout entier. Il est donc parfaitement com-
préhensible que le gouvernement ne songe
pas à désarmer. Afin , cependant, de paraître
.observer, extérieurement les clauses du traité
de paix, il transforme ses militaires en force de
police i qu'il consigne dans les casernes; . "'' »
Le nouveau projet de constitution est -sur

pied ; il entrera en vigueur dans quelques
jours. Subitement , les socialistes majoritaires se
sont avisés que si l'on avait une Constitution
toute battante neuve, l'administration, elle,
demeurait toujours ce qu'il y avait de moins
'moderne. Le ministère prussien de l'intérieur,
surtout, de temps immémorial le château-fort
de la réaction la plus foncée, abrite encore les
'¦soutiens les [plus éprouvés du système en. fa-
'VBur sous Guillaume IL Des révélations faites
par douzaines jett ent toujours plus de confu-
sion sur les événements d'août 1917. Helfferich

1 attaque Erzberger qui s'en prend au gouverne-
ment ; ce dernier rejette toute la faute surr Lu-
dendorff , qu*Hindehburg prend sous sa protec-
tion. C'est le brouillamini le plus complet.

Le . Vorwaerts > réclame une armée
permanente

Le - Vorwaerts > revendique violemment le
droit pour l'Allemagne d'avoir une armée per-

manente avec un service obligatoire de courte
durée.

Le chiffre de cent mille hommes, dit-il, con-
damne l'Allemagne à uue impuissance perma-
nente, car la France et l'Amérique n'usent pas
de réciprocité. L'Angleterre paraît désarmée,
mais elle porte son effort sur la marine.

L'article conclut :
Il est évident que nous voulons loyalement

remplir toutes les conditions de la paix et aussi
celles relatives à l'armée, mais il est également
évident que nous ne devons pas perdre de vue
l'avenir allemand, lequel peut être assuré seu-
lement si l'œuvre de Scharnhorst est continuée.
L'année nationale est créée non pour menacer
le monde, mais pour protéger la culture et l'a-
venir de l'Allemagne.

(Qu'est-ce que vont penser les socialistes
suisses, éternelles dupes du socialisme alle-
mand ?)

Un incorrigible
Le « New-York World > publie une inter-

view d'un correspondant avec le général prus-
sien Bernhardi, d'où il ressort que celui-ci n'a
pas encore renoncé à ses opinions réalistes. H
continue à soutenir que la force prime le droit.
L'Allemagne, dit-il, se battra encore une fois et
malgré sa population inférieure en nombre, elle-
égalera encore la France et l'Angleterre. Il est
d'avis que la prochaine guerre aura lieu entre
l'Angleterre et l'Amérique. Elle sera provoquée
par la lutté pour l'hégémonie économique.

Le - New-York Globe > écrit à ce sujet :
¦ - Les prophéties de Bernhardi sont trop bê-

tes pour qu'on s'en occupe. Cependant, son état
d esprit est caractéristique. Nous devons avouer
que la guerre fut inutile et que la plus grande
partie de la tâche reste à accomplir aux Al-
liés, parce que bon nombre d'Allemands sont
de son avis. L'équilibre ne pourra pas être éta-
bli dans le monde tant que les Prussiens n'au-
ront pas avoué avoir eu tort de déchaîner une
guerre de conquêtes. Un homme de la menta-
lité de Bernhardi ne saurait être amené jusque
là, mais peut-être, plus tard, le reste du peuple
allemand. Quant à l'idée d'une guerre entre
l'Angleterre et les Etats-Unis, il n'est même pas
nécessaire d'avoir la foi dans la Société des
nations pour répondre à cette hypothèse. >

f m a m m  Berlin!
AU PALACE

Tous les amateurs de cinéma prendront plaisir à
revoir, oette semaine, sur l'écran du Palace, la fa-
meuse actrloe italienne au talent si souple et si pre-
nant.

La pièce dans laquelle elle réapparaît semûle faite
eSprès pour elle et lui permet de déployer libre-
ment les qualités scéniques qui ont consacré sa ré-
ïmtation. LA PETITE SOURCE drame en 5 actes,
de Roberto Bracco, est en effet une œuvre puissante
et vraie et qui laisse aux spectateurs une impres-
sion profonde.

Le programme du Palace est complété par d'ex-
cellentes vues documentaires, dont une Ascension &
la Jungfrau et par une scène comique très réussie,
BILLY Inventeur.
— : . .

Sans rechercher si les sénateurs américains
hostiles au traité de Paris sont inspirés par leur
patriotisme ou par l'esprit de parti, si leurs
mobiles sont élevés ou bas, on peut affirmer
que leur attitude ne petit que servir les intérêts
de l'Allemagne et du Bolchévisme.

Jo me refuse, moi aussi, à considérer .I***.. Paix
de Paris comme une. pais définitive. Jefn'entré-
vois ni cette fraternisation de peuples démocra-
tiques, ni cette Société de nations véritable que
nos espoh"s réclamaient do la Conférence, Et
cependant, quoique la paix semble encore pré-
caire, que la Société des nations qu'on nous
offre soit inifêrieure à celle de nos rêvés, il ap-
paraît clairement que tout retard apporté à
l'acceptation de l'œuvre de la Conférence, aussi
imparfaite soit-elle, — et combien plus encore
son rejet, — risque d'anéantir tous les résultats
obtenus par la victoire. Au contraire, une
prompte ratification du traité peut sauver ces
résultats, à condition toutefois que les peuples
démocratiques gardent une claire vision du ca-
ractère rudimentaire de la Société qu'on leur
présente, soient résolus à sauver le germe vi-
vant qui est en elle, et à réaliser progressive-
ment la véritable Société des nations qui assu-
rera la paix durable.

La Paix actuelle est tout ce que Ton pouvait
espérer de la Conférence constituée telle
qu'elle l'était, et c'est la meilleure que l'on pou-
vait attendre deè gouvernements existants. Dans
l'état présent des choses, la question se pose
en ces termes : Ou la paix de Paris, ou pas de
paix du tout, et cela peut-être pour plus d'une
génération. En acceptant cette paix, pour provi-
soire qu'elle - soit, nous donnons au monde la
possibilité de retrouver cet équilibre du juge-
ment, ce bon sens qui, bien avant la guerre dé-
jà, semblaient compromis. La refuser, ou en re-
tarder la réalisation, c'est travailler à la désin-
tégration accélérée d'une civilisation déjà at-
teinte dans ses fondements et exposée ainsi à
toutes les maladies sociales et civiles.

Je sais que, au point de vue international, le
monde est comme livré au désespoir. On dirait
que toute trace dé foi ait disparu de la terre.
Et pourtant, en' dépit de la détresse de l'huma-
nité, il semble que devant nous va s'oûvri? une
terre d'espérance telle que nous n'en avons en-
core jamais foulée et, étrange paradoxe, que des
yeux assez clairvoyants pour percer les ohibres
qui notra environnent pourraient découvrir des
perspectives plus belles que toutes celles que
nous avons jusqu'ici connues.

Car une chose est certaine : lo monde ne re-
viendra pas au point où il était avant la guerre.
Le régime ancien ne saurait être restauré. Seul,
un monde libéré, fédéré, et loyalement socialisé
peut désormais satisfaire l'humanité. C'est sur
cette certitude qu'il nous sera permis de cons-
truire internationalement. /

II . 1
Maintenant tout l'avenir dépend de ceci : les

peuples démocratiques, après avoir accepté la
Paix de Paris, prendront-ils rapidement cons-
cience de leurs devoirs pour agir collective-
ment avec Une intelligence claire des buts à at-
teindre, et avec des âmes pures et résolues ?
Discerneron t-ils la voie qui préservera l'Europe
et le monde des périls d'une révolution bolche-
viste internationale et de la dictature de classe
d'une part, du retour de la servitude du capi-
talisme d'autre part . C'est entre ces deux pé-
rils de tyrannie et de misère que la démocratie
doit choisir son chemin — le chemin qui con-
duira à une reconstruction plus noble du monde.

Et si nous nous engagions courageusement et

avec perspicacité dans la voie démocratique,
non avec timidité, mais crânement, il se pour-
rait bien que. nous nous y trouvions merveil-
leusement soutenus, et que les hommes prêts
à combattre avec nous fussent plus nombreux
que ceux qui seraient contre nous. Et les meil-
leurs de ceux qui ne sont plus, ceux qui se font
offerts en holocauste, lutteraient certainement
à nos côtés pour ce monde nouveau dont tant
d'entre eux ont eu la vision. Nous constaterions
peut-être alors que la dévastation physique
et morale, que la haine qui sature et dégrade
le monde depuis la signature de l'armistice,
que la faillite de la véracité, d » ' a fidélité et de
toute décence spirituelle ne . t que la mois-
son maudite d'une perversité ancienne et mul-
tiforme, qu'il s'agit enfin d'extirper et de jeter
au feu. Et il se pourrait finalement que la guer-
re, que si peu d'hommes avaient prévue ou cru
possible, n'ait été en somme, si Ton nous per-
met une image empruntée à la chimie, qu'un
précipité des forces et des passions mauvaises,
de l'histoire, tout comme une résolution collec-
tive et une consécration sincère des peuples dé-
mocratiques aboutirait à l'éelosion subite et
sans précédent d'une bonne volonté universelle
et de puissance .spirituelle, i

. . i ¦ , " III

Si les peuples qui professent la foi démocra-
tique venaient à faillir au devoir que l'heure
actuelle place devant eux, s'ilsi refusaient da
refaire eux-mêmes et radicalement la Paix de
Paris, alors ce sera l'Allemagne qui refera
cette paix nouvelle, et, après un© période de
chaos, réorganisera finalement l'Europe. L'é-
bauche en est prête, et demain l'Allemagne se-
ra à 'même d'en entreprendre l'exécution.

Elle n'agira pas à ciel ouvert ni directement
Sa façon d'obtenir la paix nouvelle sera préci-
sément du même ordre moral que sa prépara-
tion à la guerre avant août 1914. Elle subven-
tionnera et cultivera intensément partout, en
Europe, en Asie, en Afrique, et aussi en Amé-
rique tout mouvement subversif ou de désinté-
gration. Le Bolchévisme qu'elle encourage en
Russie, et qui: garde pour elle les portes de
l'Orient, est propagé partout par ses agents. La
Chine, l'Afghanistan, les Indes sont des ex .m-
ples d'une propagande bolcheviste soutenue par
l'Allemagne, qui ne vise à rien moins qu'à pé-
nétrer et à gagner le monde musulman tout
entier. La politique de l'Allemagne, aujour-
d'hui comme hier, consiste à ruiner le monde
afin de le refaire ensuite sur le modèle alle-
mand, ' de l'exploiter et d'y régner conformé-
ment aux méthodes de l'esprit allemand.

Tel est le programme allemand, que la Paix
soit ratifiée ou non,' Mais si l'Amérique refuse
sa ratification, annulant ainsi toute l'œuvre de
la Conférence, alors Y Allemagne aura pour la
réalisation de son plan une liberté dont la pri-

merait l'adoption de la Paix de Parié en dépit
de ses imperfections.

•.' ;JV '
Mate l'arme maîtresse dont l'Allemagne

compte user pour obtenir une paix à son gré,
c'est fagïtàtion sôciàbste officielle.

Dans tous les pays alliés, aussi bien que dans
les empires centraux et en Russie, les partis
socialistes dans leur majorité ont, tout le long
de la guerre, poursuivi la réalisation d'une paix
favorable à l'Allemagne. Ils furent le point de
concentration des éléments pacifistes de toutes
les nations, en même temps que celui des intri-
gués allemandes. En Allemagne, le kaiser et
son gouvernement he comptaient p-.*** de parti-
sans plus conséquents ni plus fidèles que le
parti de la social-démocratie. Sans cet appui,
l'Allemagne n'aurait pu entreprendre ni pour-
suivre la guerre. En France, des chefs socia-
listes tels, que Jean Longuet et Marcel Ca_hin
travaillèrent dès la première heure pour uce
paix de compromis ; ils ont également -travaillé
en vue de la restauration de l'ancienne Inter-
nationale — qui n'avait d'< international > que
le nom, étant de fait entièrement allemande. En
Italie, mises à part les heures de crise nati>
nale grave, les socialistes n'ont accordé à la
poursuite de la guerre qu'un soutien pnireme'it
nominal. En Angleterre, -•« Indépendant La-
bour' Party», de tendances résolument pacifistes,
n'a cessé d'intriguer en vue d'une paix blanche.
Quant au parti socialiste américain, il était
honnêtement et franchement pro-germain.

Les rares chefs socialistes vraiment doués de
sens politique, tels, que Hyndman et Angleterre
et Vandervelde en Belgique, en furent réduits
à se dresser contre le socialisme international,
dont ils avarient été jusque là les protagonistes
les plus actifs. En Amérique, des hommes com-
me Walling, Spafgo, Bonn, Stokes, sans parler
de l'humble auteur de-ces lignes, se virent ré-
duits à quitter le parti socialiste.

(La fin à demain). - •--George D. HERRON.

Qui sera l'artisan de la paix :
l'Allemagne ou la démocratie ?

(De la c Semaine littéraire >.)

ETRANGER
Gardon party royal. — Le roi d'Angle-

terre a convié à une gardes, party, dans les jar-
dins de Buckinghara palace, tous les serviteurs
royaux de ses palais de Londres. Il y a eu plus
de 1000 éerviteurs, hommes et femmes avec
leurs familles, qui ont joui de l'hospitalité de la
famille royale. On leur a servi un thé copieux
et des jeux avaient été organisé*, pour les en-
fants. .

Accident d'auto. — Un pénible accident a
marqué le premier jour du voyage du prési-
dent de la République en Alsace-Lorraine. Une
automobile dans laqu-Jle avaient pris place M.
Millerand et M. Poulet, a capoté en voulant évi-
ter un cycliste. M. Poulet, commissaire de la
République à Colmar, a été grièvement blessé
à la tête. Il a été transporté à l'hôpital de Mul-
house et a dû subir une intervention chirurgi-
cale. M. Millerand , commissaire de la Républi-
que eu Alsace-Lorraine, a été légèrement
blessé. U continue à suivre le cortège présiden-
tiel.

L'omnibus Pullman. — La compagnie gé-
nérale des omnibus londoniens a présenté le
modèle d'un .nouveau véhicule qui ressemble
aux vagons < Pullman >. U est bas sur roues

et peut contenir 46 voyageurs, 22 à l'intérieur
et 24 sur l'impériale. Les omnibus actuels n'en
peuvent transporter que 36 en tout

Aviateurs contre contrebandiers. — Selon le
cBerliner Tagblatt>, la police berlinoisea réussi
à faire avorter une tentative de transférer en
Suisse un capital de vingt millions de marks,
en. se lançant en aéroplane à la poursuite du
train emportant les contrebandiers, qui furent
rejoints à Nuremberg et incarcérés.

Cette information amène une question : est-ce
qu'un télégramme avisant la police n'aurait pas
aussi bien fait l'affaire, et à moins de frais ?

Banditisme. — Deux officiers aviateurs des
Etats-Unis, portés manquants depuis le 1.0 août,
ont adressé, du quartier général mexicain, une
lettre disant qu'ils sont prisonniers de band.s
mexicaines qui réclament une rançon de 15,000
dollars et menacent de mort les aviateurs, si
cette somme ne leur est pas versée avant le 18
courant. _

La somme a été envoyée, afin de sauver la
rie des deux aviateurs. Cette nouvelle rend
encore plus vif l'intérêt suscité par les affaires
mexicaines. -, -. ¦, -

New-York sans transports. — La grève dea
transports a gagné en extension et s'est déve^
loppée en une des plus grandes grèves que
New-York ait jamais eu à subir. Dimanche ma-
tin, 14,000 employés de la Compagnie interur-
baine des Transits rapides cessèrent le travail,
la compagnie ayant refusé d'accorder l'augmen-
tation de salaire de 50 % demandée. Cette com-
pagnie exploite tout le service souterrain de la
ville, ainsi que celui des lignes aériennes. Le
résultat de cette grève est l'arrêt complet du
système de communications de la ville. La dé-
cision de faire la grève est venue comme une
grande surprise, ayant été prise au dernier mo-
ment, samedi soir, après que les ouvriers eu-
rent décidé de soumettre le conflit à un arbi-
trage. Le maire de New-York, M. Hylan, a re-
quis 700 automobiles pour maintenir le service
entre les points importants de la ville.

- 
¦ ¦ 
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Téléphonie sans Iil. — Le général SeeJy
organise, pour les membres du Parlement et
de la Chambre des Lords, des. démonstration**-
de télégraphie et de téléphonie sans fil afin de
leur faire connaître les progrès accomplis.

Les parlementaires britanniques pourront en-
tendre des avis de gramophone émis par une
station distante de 32 kilomètres et converser
avec celle-ci. Il leur Sera possible aussi de cau-
ser avec les observateurs d'aéroplanes volant
à grande hauteur dans un rayon de 12 tolornè-
trés autour de Londres. -, - '/ ¦ . .. *

SUIS SE
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Pour les cheminots. — La. direction des che'.
mins de fer fédéraux vient de publier deux dé-
cisions. La première est relative au relèvement
des indemnités au personnel pourle: service Se*

' nuit. La seconde abroge les restrictions 'impo-
sées aux employés pendant la guerre dahs l'U-
sage des permis de libre circulation.

Une bonne capture. — On mande 4e Roman*?-
horn que la police de l'armée vient d'arrêter un

Voyageur venant d'Allemagne qui était porteur
d'une quantité de tracts de propagande anarchis-
te et bolcheviste.

La quinzaine thermique, — Cette première
partie d'août a vu se produire les fortes chaleurs
de l'été, opposées aux grands froids de février
dernier, d'il y a juste six mois. Le se. et lé
chaud ont prédominé depuis le ler août et le
thermomètre a atteint durant le jour plus de 30
dégrés à partir du 10. Il y a eu même plus de
32° en plaine les jours suivants.

Ce régime a accompagné une zone de hautes
pressions atmosphériques avec vents variables
des régions; nord, comme en juin. C'est une "re-
prise également du sec, succédant à la période
humide de juillet.

Les derniers mois d'août très Chauds ont été
ceux de 1918 et de 1911, ce dernier tout parti-
culièrement. (Station du Jorat).

BERNE. — Lundi, mie station permanente
d'aviation a été ouverte à Oberlindach, près de
Berne. A côté du hangar provisoire, un nouveau
hangar a été construit.. Le lieutenant Cartier a
été désigné comme commandant de cette nou-
velle station aérienne, à laquelle le; sergent-
aviateur Kœpke sera également attaché.

— iLa crise des logements est de plus en plus
aiguë dans la capitale. 250 familles sont mena-
cées d'être sans abri sous peu. ~ -

— A Cortébért, samedi soir, une jeune fille
s'est brisée les reins en tombant d'un char dont
le cheval s'était emballé. Elle St' été conduite
d'urgence à l'hôpital de l'Isle, à Berne.

— La foire de Porrentruy, lundi, était peu
animée, de nombreux campagnards ayant été
retenus par les travaux agricoles. La sécheresse
a provoqué Une baisse de 50 % sur les porcs,
qui se vendaient péniblement à raison de 60- à
80 fr. la paire de 6 à 8 semaines, au grand
désespoir de nos éleveurs. - . .

Quant aux prix du gros bétail, ils étaient en
moyenne de 200 fr. inférieurs à ceux des foires
précédentes. Ici encore, la sécheresse est la
grande coupable. De plus, l'importation en
Suisse des bœufs du Canada exerce aussi une
influence sensible sur les cours. Ajoutons qu'il
y avait peu de marchands, et ceux-ci se sont
montrés très réservés. On avait amené sûr le
champ de foire 238 bêtes à cornes, 58 chevaux
et 680 pièces de menu bétail.

TESSIN. — Des inconnus ont pénétré, diman-
che, dans le dépôt de munitions de Cantine et
se sont emparés de cartouches â balles.

— Un violent incendie a détriut presque com-
plètement la fabrique de meubles Dattzi frères,
près de Locarno.

VAUD. — Dimanche soir, à 6 h,, à la ruo In-
dustrielle, le petit Charles Muller , 4 ans, en vi-
site à Montreux , est tombé d'un, balcon où il
jouait et s'est abattu dans la rue d'une hauteur
de deux étages. Il a succombé dans la soirée des

suites d'une fracture du crâne. Ses malheureux
parents, qui habitent Paris, l'avaient mis eu
pension chez sa grand'mère, à Aigle.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse > :
Situation. — De tous côtés, on signalé une

température très élevée et une sécheresse per-
sistante. Les moissons sont presque terminées
et les regains aussi. Les pommes de terre sont
attaquées dans beaucoup d'endroits par lea
vers blancs comme nous le signalions déjà dans*
notre dernier bulletin. Les vignes continuent S-
donuer l'espoir d'une belle récolte, et si lai
pluie arrivai t, les raisins gonfleraient im__é>
diatement. ,

Céréales. — Depuis la prohibition de sortie!
des blés d'Amérique, les cours sont fort eni'
baisse à l'origine. Il faudra prévoir lorsque!
cette marchandise pourra de nouveau s'expor*
ter, des prix variant de 44 à 46 fr. bord dot
l'eau, sans fret. Il arrive des maïs dans lea
ports français et belges ; seulement, c'est d_i;
l'ancienne récolte fortement touchée pour là-|
quelle on demande 63 fr. cal dans les portëi

Les nouveaux maïs n'ont pas encore fait
leur apparition dans les ports européens. Lea*
cours de tous les articles fourragers en Franc*
sont très fermes. . ' . . , - ' ¦ :

Foire, Oron-la-Ville, 6 août * Foire très fré|
quentée, favorisée par le beau temps. Il a ét<ï
amené 295 vaches et bœufs, 495 porcs et 9Qj
moutons et chèvres. Nombreuses transactions a
la mauvaise récolte de regain, œuvre des vera.
blancs, engageant le paysan à ne p_s garde*?
trop de bétail. Baisse générale sur le prix du beVj
tail de boucherie. Il a été payé, pour les vaches,!
de 900 à 3.500 fr. et, pour les bœufs ler choix,!
2 fr. 80 le kilo poids vif. Porcs, tendance plu-i
tôt soutenue, les animaux de iO semaines • ¦r*"*?*'
laient 250 tv. la paire. . i :v; i'V* :

(Tous droite réservés.) Tl W'W$ ! &. DTJ-CDTD. S

RÉGION DES LACS
Bienne. — Les ouvriers de la fabriqua de y_*!

los Cosmos à Madretsch se sont mis en grjÈrve^'lundi. Il s'agit d'une question de 6alaire*W
Jusqu'à présent, le salaire moyen était de 1 ft*i
l'heure. Les ouvriers réclament xme augmenta*)
tion de 20 centimes pour les adultes et de 3J3
centimes pour les jeunes ouvriers.

Naissances
14. Georges-Henri, à Eli-Arnold Farine, gar-

de communal, et à Madeleine née Régis.
15. Yves-Georges, à Frédéric-Christian Hal-

denwang, industriel, et à Marguerite-Jeanne' née
Kayser.

15. Jacqueline-Antoinette, à Hermann Bour-
quin, agriculteur à Dombresson, et à Friedà
nêe von Buren.

15. Pierre-Eugène, à Paul-Albert Franz, boî-
tier à Boudevilliers, et à Lucie-Fanny née Per-
renoud. i

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière
... __. — •— ¦' ¦ ¦ ¦,.-—— —̂ -'-¦—-'-- ¦ ¦ ¦'¦¦¦ ¦¦¦¦¦..¦¦-.. f ; - M

Bourse de Neuchâtel, du, mardi 19 août 1919
Les cliillres seuls indiquent les pris, faits. '

m = prix moyeu entre l ofl'ro et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale.' 465.— d EtatdeNeuc.5*70. — .—
Banq. du Locle . —-.-r ». . » 4%. 79.—m
Crédit foncier . . 475.— o » » *"87s. 7..— < J
La Neuchâteloise. 575.— r i  Com.d.Neuc.4%. —,— '
Gàb. él. Corlai'il. 857.50m » » 3'/a. —.—

» » Lyon . ". —.— Ch.-d.-Fond_s4o/a . —.— '
Etab.Perrenoud» —.— ' » S'/a. —.—•
Papet. Serrières. 450.— d Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neue.ord. — .— r . . . 372. —.—

> » priv. —.— Créd.l.Neuc.4% . 81.—m
Neuch.-Chaum. . —.— Pap. S errièr. 4%. 100.— q
Immeub.Chaton. 475.— o Tram. Neue. 4u/0. — .—

» Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus 4*/a, —.—
• Salle d.Cont . —.— S.è.P.Girod5%. —,— '
-.Salle d.Conc . 210.— d Pât,b, Doux 4'/.,. .—.—.,

Soc él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bols L>oux . —.—
Taux d'escompte: Banq. Nat. 5 Vj%. Banq. Cant. 5 '/a0/,

_— i,

Bourse de Genève, du 19 août 1919
Los chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen eutre l'offre et la demahde.
d = demande. 1 o = offre .

Actions
Banq.Nat.Suisse. 460.- d 'iV^'édJSnVll, ¦*.._-.
Soc. de banq. s. 630.- 5% téd.1917 V U 49..-.
Comp. d'Escom. 768.50 » '°/o éd. 1918 IX -.-
Crédit suisse . . G.O. — 45y**k l.1.;*4e_ferJôd- 2?'4'50
Union Un. genev, 455.— 3%OiUerô . 0x,— m
Ind. gènev.d. gaz. -.- 3'V0 Genev.-lots . 96—
Gaz "Marseille . . -,- 4 o/0 Genev. 1890. -.-
Gaz do Naples . —.— Japon tab.H'8.4V4. 89.7o
Fco-Suisse élect. —.- ^erbe 4 % .  . .  200.—
Eleclro Girod . . 860.— V.Genô.1910.4% —._
Mines Bor privil . 1245.— 4 % Lausanne . 390.—

ï ordia.1275.— Chem.-cc-fcdisse —.__,
Gafsa, parts. . . — Jura-Simp.-V/A, 346 50
Chocol. P.-C.-K. 375.— Lombar.aQO.8yo. 52.50m
Caoutcti. S. lin. 270.— $>» '•1Ya"d- . V!/o' ,7"*—
Coton.t.us.-Fran. £-a"-br*:.S%T^-'> ,ï45•~,

,-, , .  ,. Bq.hyp.Suèd.4 ',/0. —.—.Obligations C.toncégyp.iyOi.. 3Ô0—
50/0Féd. 1914,11. —.— » . -911. 220.—
4«A » 1.15,111. —.— 1 Slok. 4%. —.—
4V, » iyi6,lV. —.— Fco-S. élec 4%. —._ .
4 7., » 1916, V. —.— Totisch.lioug.4V2 —.—
47j • 1917,VT. —.— OuestLumiô.47- —.—

Change à vue (demande et oiire) : Paris 69. 70/
71.70, Londres *__

.01/24, .1, Italie 58.90/
60.90, Espagne 107.25/109.25, Kussie27.—/29.—,
Amsterdam 209. .0/211.60, Allemagne 26 30/
28.30, Vienne 9.35/11.85, Prague 21.— /3& —/
Stockholm 138,50/140.50, Christiania 181.60,
133 60 Copenhague 123.—/125. —. Bruxelles,
67.50/69.50, Sofia 18, -/20.—, New-York 5.447../
5.847-.
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|| sftra'̂ ^

SB 
fS*94C$\ vTl-t BSH ^ ESI t» Wm HH TU /QA

Bronchites I f l H Wx M

"&Jmiûxtkmj QM^JP̂à9Fm^d^ ____ . .._.

AVIS TARDIFS
I_es personnes qui pourraient avoir

des réclamations à faire & la succes-
sion de II. Pascal Mario sont invitées
h les présenter cette semaine, sans
tante, à l'administrateur de la succes-
sion soussigné.

Neuchâtel , 19 août 1919.
G. ETTER , not., 8, rue Purry. '

. un ' . . j . ' -T--M-_I

On vendra jeudi, snr la PlacçHÈh.
, Marché, près de la fontaine, Ifër-
la-is, Aigrefins e. poissons
blancs vidés à 8© cent, là Hr.
et dn beau Cabillaud à fr. 1.30
la livre.



. - CANTON
Aviation. — Les journées d'aviation qui doi-

vent avoir lieu à Planeyse sur Colombier sont
définitivement fixées du 13 au 18 septembre
prochain, avec le concours de sept aviateurs
suisses. Deux journ ées sont prévues pour des
vols avec passagers, et si les inscriptions sont
nombreuses, le meeting sera prolongé d'un jour.
Les divers comités vont se mettre à l'œuvre
pour l'organisation- de ces journées sur le beau
terrain de Planeyse,

La fête des musiques militaires. — Le comité
d'organisation qui s'occupe de la îête des mu-
siques militaires a déjà établi le programme de
la journée de dimanche prochain .
¦ Les quatre sociétés du canton qui seront re-

çues à La Chaux-de-Fonds donneront certai-
nement à la ville' un grand air de îête et si le
beau temps continue son agréable compagnie,
la réussite est assurée. Mais il est indispensa-
ble, car le comité entend bien îaire de cette
journée une fête en plein air.
. Après la réception des musiques, un culte
patriotique sera célébré au Bois du Petit Châ-
teau par le pasteur Cocorda et un banquet sera
pend au restaurant de Bel-Air, où le cortège se
rendra en passant par les principales rues de
la ville.
c L'après-midi sur l'emplacement de îête, der-
rière l'asile des vieillards "féminins, lin grand
concert sera donné successivement par les qua-
tre musiques militaires qui exécuteront, à la
fois un morceau d'ensemble, le « maréchal
Foch *¦>, arrangé par M. Léon Fontbonne.

Sur nos chemins de fer (corr.) . — Les chemi-
toées à bois n'ont pas fait long feu ! les locomo-
tives qui étaient affublées de cet appendice bi-
zarre et disgracieux reprennent peu à peu leur
physionomie normale et ce n'est pas dommage!

: -Les C. F. F. ont reconnu après essai que cette
-disposition nouvelle ne répondait pas complè-
tement aux espérances que l'on en attendait et
ces couvre-chefs d'un nouveau genre ont été re-
joindre au vieux fer le sort des choses anti-
ques et démodées.
\ Le chauffage au bois a d'ailleurs été en gran-
de partie abandonné et je crois que mécani-
ciens et chauffeurs n'en pleurent pas, ni les
voyageurs et riverains des voies ferrées qui ab-
sorbaient ' à satiété une fumée abondante • et
malodorante.

Il né reste plus qu'à souhaiter des apports
plus favorables de charbon en attendant que
l'électrification de nos lignes principales ne
soit assez avancée pour nous permettre l'utili-
sation plus générale de la houille blanche et
nous.libérer petit à petit de la tutelle étrangère

.-en matière de fourniture de charbon... sans
parler d'autres fournitures. L.
'.- . 

¦ 
. • y¦¦ Corcelles-Cormondrèche. — On nous, écrit :

i. En allant de la Orrand'Vy à la fruitière de Be-
yaix, on rencontre un de ces curieux et rusti-
ques chalets qui servent à abriter les faucheurs
pendant la canicule.
, C'est le Lessy à l'Abreguaie.
. 'lies promeneurs qui passaient par là étaient
fort intrigués en apercevant de loin, non pas le
chalet, mais une bande de garçons émoustillés
qui .s'ébrouaient tout alentour en caleçons de
bain. A mesure que le voyageur approchait, la

.Junnère se faisait dans son esprit et, après avoir
visité la cuisine de terre battue, l'écurie sur-
montée du . solie'r s> qui servait de chambre à
coucher, après avoir essuyé les explications em-
brouillées et bruyantes des jeunes campeurs, il
avait' enfin à peu près compris.
• C'était un caj iip organisé par les Unions ca-
dettes de Corcelles-Cormondrèche.

C'est là que les garçons de ces deux villages
•passaient une semaine ou deux, semaines bé-
nies et fraternelles faites de vie au grand air et

, dé liberté.
C'est là/ que,, loin des tracas de la vie ordi-

naire, on prenait de saines et énergiques réso-
'lutions ; c'est là que, le soir, réunis autour de
ia^boùgie; tremblante, dans la petite chambre
.sympathique du fond (appelée pompeusement

<** salle de lecture >), on apprenait à s'aimer da-
vantage.

En te quittant, semaine inoubliable du Lessy,
nous ne formons qu'un vœu : « Te retrouver
l'année prochaine. :>

1 Bevaix. — .Ces jour s derniers, M.. Emile Ri-
baux, père de huit enfants, s'est courageuse-
ment porté au secours d'un Bernois en villé-
giature â Bevaix et qui au cours d'un bain dan s
le lac avait souda^i cessé de nager et coulait ,
bien en avant de la rive. Nageant d'une main
tandis que de l'autre il tenait le malheureux
baigneur, M. Ribaux réussit à regagner la terre
où il fallut environ une heure : de soins médi-
caux pour rappeler le Bernois à la vie. ,

NEUCHAT EL
Et le beurre ? — Ou nous écrit sous- ce titre :
Ce n'est pas sans une pointe de regret eue

nous nous voyons forcés de revenir aux ques-
tions de ravitaillement , alors que la situation
s'est améliorée sous bien des rapports.

• Cependant nous sommes obligés de constater
qu'à la date du 19 août, les habitants de Neu-
châtel n'ont pas encore reçu un gramme de
beurre de table . Car il n'est pas permis d'ap-
peler de ee nom le beurre salé du Danemark
qui a été livré les premiers jour s du mois. C'é-
tait une graisse de cuisine, et rien autre.

Alors, où a passé le contingent mensuel qui
devait nous être attribué ? Car il s'est fait du
beurre ce mois, tout comme les autres mois.

Est-ce parce que les palaces de Berne, Zurich
et de l'Engadine sont bondés d'indésirables du
îiord et de l'est, qui eux ne sont pas privés de
beurre, ni à leurs déjeuners du matin ni avec
leurs hors-d'œuvres de midi et du soir, ni avec
le- thé de l'après-midi, que les naturels du pays
doivent être privés de beurre frais ?
. Tout comme eux, même mieux peut-être,
jious savons l'apprécier. Nous savons que c'est
un aliment dont les malades et les vieillards ne
peuvent se Passer et dont nos enfants sont

friands parce que leur alimentation générale ne
comporte pas assez de facteurs graisseux.

A quoi bon avoir dans tous les cantons et
dans toutes les communes des services de ravi-
taillement onéreux, occupant une quantité de
fonctionnaires, s'ils ne sont pas capables de
fournir le . nécessaire ? Ailleurs ces mêmes
fonctionnaires se démènent et ils obtiennent ce
qu'il faut. Lausanne, pour ne citer que cette
grande ville, trois fois plus peuplée que la nô-
tre, n'a jamais manqué de beurre frais. Ce qui
est /possible là-bas peut l'être ici aussi, mais
il est possible qu'il faille parfois crier et tem-
pêter. Or ce n'est pas au contribuable que cette
tâche incombe toujours. Les mandataires de
celui-ci sont là pour agir aussi et nous croyons
nous faire l'écho des désirs de toute la popu-
lation, en les priant de nous fournir le -contin-
gent mensuel à bref délai.

Un parti national populaire . — La commis-
sion- nommée par les groupements politiques et
patriotiques réunis le 26 ju illet dernier , à Maco-
lin,-par les, soins du parti national populaire de
Bienne, se réunira le 31 août à Neuchâtel, afin
d'étudier un programme commun d'action et de
réforme. Les différents groupements seront en-
suite appelés à prendre position vis-à-vis de la
nouvelle fédération.

L'a cour d'assises se réunira le o septembre , à
Neuchâtel.' Elle traitera une série de causes de
peu d'importance, et un abus de confiance au
Val-de-Travers.

Pour enquête. — L'anarchiste polonais Schle-
la Littlan,. impliqué dans le complot contre la
vie., des colonels Sonderegger et Jegger, a été
conduit ce matin à Neuchâtel pour être mis à
disposition du major Calame, juge instructeur
fédéral extraordinaire. ..

Vagabandage. — La police a arrêté cette nuit,
pour vagabondage, un individu qui était couché
derrière le monument de la République.

Rapports,.' — Les agents de police, ont dressé
ces jours plusieurs rapports contre des automo-
bilistes, pour excès de vitesse en ville.

Accident. — Hier après midi, un vélo des-
cendant' l'Ecluse a renversé une dame qui vou-
lait-traverser la nie. Le cycliste ne roulant pas
fort , la victime s'en tire avec quelques légères
contusions.

. . Sur le .lac. — Lundi soir, un bateau à rames
monté par. quatre personnes, et qui stationnait
au bord, vers le Crêt, a chaviré. Grâce au dé-
vouement de deux citoyens les occupants furenl
vite' sortis de leur bain forcé.

Disparition. — L'autre joui -, un jeune homme,
resté inconnu jusqu'ici, se présentait 'chez un
loueur de bateaux du port et s'éloignait avec
l'embarcation portant le numéro 77 ; depuis lors
on est sans nouvelles de lui et de son bateau.

Gymnastique. — Voici les résultats des con-
cours spéciaux à la îête cantonale de Neuchâ-
tel : ' _ ¦' . .

Barre fixe : 1. Baumann Hermann , Helyetia-
G.enève 39.75 • 2. Matthey Ulysse, Chaux-de-
Fonds-Abeille 39.50 ; 3. Calame Robert , Chaux-
de-Fonds-Abeille 39.25.

Barre parallèles : 1. Lùginbuhl Oswald, Plain-
palais 39 ; 1. Matthey Ulysse, Chaux-de-Fonds-
Abeille 39 ; 2. Calame Robert , Chaux-de-Fodds-
Abëiile 38.50 ; 3. Reymond Robert, Fribourg
37.75'; 4. Rebelez Ant., Chaux-de-Fonds-Ancien-
ne 37.50.

Saut de hauteur : 1. Mathys Arnold , Chaux-
de-Fonds-Abeille 165 centimètres ; 2. Lambert
François, Plainpalais 155 ; 2. Stengle Georges,
Plainpalais 155 ; 3. Leuthold André, Chaux-de-
Fonds-Abeille 150 ; 3. Marucco Justin , Chaux-
de-Fonus-Abeille 150. .

- Saut .à la perche : Mathys Arnold, Chaux-de-
Fonds-Abeille 3 mètres ; 2. Béguelin Bernard,
Neuchâtel-Ancienne 2.90 ; 2. Stengle Georges,
Plainpalais 2.90.

'¦ Concert public. — Programme du concert qui
sera donné ce soir , à 8 h. Y., au pavillon du
Jardin anglais, par la Musique militaire (direc-
tion Armand Barbezat , professeur) : 1. Marche
militaire, par E. Toft ; 2. Ouverture symphoni-
que, par A. Barbezat, directeur de la Musique
inil$aire' ; 3. Menuet' badin, par J. Théo ; 4. Bé-
nédiction des p-oignards, scène dramatique de
l'opéra 4 Les Huguenots », par Meyerbeer ; 5.
Danse Annamite, par H. Maquet ; 6. Les jolies
Vi'aiÉiQÏses, valse, par C.-M. Ziehrer ; 7. Vic-
toire, marche, par Ernest Kaeser.

P O L I T I Q U E  .

;,; ïï-i. dpcours de Lloyd fie.rge
LONDRES, 19. — A la Chambre des commu-

nes,. M. Lloyd George a parlé de la situation
économique et a énuméré les causes de la di-
minution de la production.

Chacun se plaint, mais cela passera. Tout le
monde est en proie à la nervosité. La diminu-
tion du rendement est presque exactement pro-
portionnée à la réduction des heures de travail.

Le ralentissement volontaire n'est pas le fait
des seuls travailleurs. On le constate aussi chez
les patrons-el les directeurs. Il îaut bien faire
comprendre que le pays entier a besoin que
chacun y mette du sien et secoue l'apathie qui
déprime la production et met en danger les in-
térêts primordiaux de la nation.

Le pays- doit examiner les réclamations des
travailleurs dans un esprit de camaraderie,
pendant les deux ou trois dernières aimées, les
travailleurs ont réalisé des gains énormes ;
mais il est impossible de les maintenir au mê-
me niveau si la-production ne s'accroît pas.
' L'orateur annonce la création d'un ' conseil

des travailleurs et patrons, chargé d'étudier la
question des salaires et des heures de travail.
Le bill qui sera déposé à cet effet pourvoira
également à l'établissement d'une manière gé-
nérale de la semaine de 48 heures et à la fixa-
tion de salaires permettant aux ouvriers de
toutes les industries de vivre.

,, Concernant les mines, M. Lloyd George dit
que le gouvernement est d'avis que l'Etat achè-
te des droits sur les richesses minières de char-

bon comme une récente commission royale le
proposa à l'unanimité. Les redevances serviront
à constituer * un fonds destiné à l'améliora-
tion de l'existence des mineurs. Le gouver-
nement soumettra un projet tendant à placer
sous une direction unique Tes -nombreuses en-
treprise d'une même région, gérées par des
directions séparées, ce qui réalisera des écono-
mies. - - : .• ¦ ¦

Il soumettra aussi un projet tendant à don-
ner aux mineurs le droit d'intervenir plus lar-
gement dans les questions relatives aux condi-
tions du travail.

Le fait que le taux du change avec l'Améri-
que est défavorable à la Grande-Bretagne cons-
titue en soi une barrière à l'importation des ar-
ticles manuîacturés. Nous avons décidé comme
politique provisoire de .lever les restrictions sur
les importations. " ;; :- •

En terminant, M. Lloyd George dit : Il nous
îaut procéder à une réduction impitoyable de
nos dépenses publiques et privées ; il nous îaut
accroître la production et rétablir la confiance
des ouvriers dans les patrons et des patrons
dans les ouvriers. ' ¦' •'• '-

Le gouvernement a fait de son mieux pour
indiquer la marché à suivre, Que tous ceux qui
le veulent saisissent l'aviron et sauvent la na-
tion.

Le traité ' anglo-persan
LONDRES, 19. — La Grande-Bretagne vient

de conclure avec la Perse un traité' dont voici
les grandes lignes : ¦¦-,; ' ' . . . • •

La Grande-Bretagne fournira des employés
d'administration en nombre suffisant pour fou-
tes les branches de l'administration en, Perse.

La Grande-Bretagne enverra autant d'offi-
ciers, de munitions et d'instruments de guerre
qu'une commission militaire mixte anglo-per-
sane jugera nécessaires pour maintenir l'or-
dre dans le pays. • "-¦ ¦ . .

Pour faire face aux dépenses nécessitées par
les réformes, l'Angleterre accordera un prêt de
deux millions de !.. st. à 7 % à la  Perse. Ce
crédit sera garanti à l'Angleterre par les reve-
nus de la douane et les autres revenus de l'E-
tat de Perse. ... >' -

L'entreprise des chemins de fer anglo-persans
sera encouragé par le gouvernement britanni-
que.

Une commission mixte d'experts établira les
tarifs de douane et les règles à observer aux
frontières de la Perse. . _ ;

Les questions allemandes
WEIMAR , 19 ("Wolff) . — Le comité de ; la

constitution s'est réuni lundi après midi pour
accepter la proposition de la sous-commission
concernant la création d'un tribunal d'empire.
L'assemblée nationale doit décider d'instituer
aussitôt un comité d'enquête de 28 membres,
qui aurait pour tâche de fixer, en recherchanf
toutes les preuves :

1. Quels précédents ont conduit à la déclara-
tion de guerre, ont occasionné sa prplongation
et "amené "son échec ? ', '., ' •• *"•'.' - .- — - -  -

2. Quelles possibilités ont été ofîertes au
cours de la guerre pour, parvenir à dès pour-
parlers en vue de la paix, si.de telles possibili-
tés ont été examinées sans le soin nécessaire ?

3. Si, dans la conduite militaire et économi-
que de la guerre, des.: mesures ont été em-
ployées et approuvées, ayant; violé les précep-
tes du droit des gens et ayant dépassé d'une fa-
çon terrible et dure les exigences militaires et
économiques. . . . . _ _ ¦. _ . .

4. Si, dans les relations entre les hommes po-
litiques et la direction de l'empire, entre la di-
rection politique et militaire, et avec les repré-
sentants populaires ou leurs, hommes de con-
fiance, la fidélité et la foi ont été maintenues.

Ensuite le comité de là constitution a décidé
de charger le comité d'enquête : d'élaborer un
projet de loi concernant la création d'un tribu-
nal d'empire. Le gouvernement - d'empire a
donné son approbation à cette décision. '

La lutte con tre . l'es- Qô.chevîks :
Ils esquissent une conversion

BERLIN, 19. — Le' . Journal de Berlin .à huit
heures » apprend de Copenhague' que Lénine
comprenant par les événements 'de Hongrie
que la révolution mondiale est impossible, rem-
placerait au mois d'octobre le gouvernement
des soviets par un ministère socialiste modéré.

On mande de Stockholm à t la . Gazette de
Voss **» que les symptômes de tendances plus
modérées dans le gouvernement des : soviets et
de rapprochement des partis socialistes se mul-
tiplient. Kalinin, président du comité exécutif ,
du conseil d'ouvriers et soldats, représente les
tendances nouvelles. Peters,' président de -Ja
commission extraordinaire pour combattre con-
tre la révolution, aurait évolué aussi.

La commission n'aurait prononcé depuis
longtemps aucun 'arrêt de mort. Lénine a écrit
au commissaire Zinoview, à -l'occasion des grè-
ves : < Ni tribunal révolutionnaire, ni effusion
de sang ». Trotzky a abandonné depuis long-
temps les affaires politiques.;

HELSINGFORS, 19 (Reuter). — Dans la nuit
du 17 au 18, un engagement naval a eu lieu
entre les flottes britanniques et bolchévistes
dans le golfe de Finlande. Les' cuirassés . Per-
vosvanni > et « Petropawlosk > , un transport et
un stationnaire auraient été coulés. -

Les pertes britanniques s'élèvent à trois ca-
nons endommagés, huit officiers et trois hom-
mes tués. ' ¦ • - -

Autour de Cronstadt
STOCKHOLM, 19 (Havas). — Le c Dagens

Nyheter » apprend d'Helsingfors que la flotte
anglaise renforcée a été concentrée contre
Cronstadt, qui est sous son feu. On mande du
front nord-ouest que l'armée étant renforcée a
commencé son avance. Le bombardement des
positions bolchévistes a commencé.

HELSINGFORS, 19 (Havas). — Des avions
et des canots-automobiles britanniques ont atta-
qué dans la soirée de lundi Cronstadt. Les bat-
teries de la forteresse ont répondu. Un avion
a été contraint d'atterrir. Le pilote est sauvé,
mais l'appareil est endommagé.

Les socialistes suisses
et la troisième internationale

Commentant la décision du Congrès socia-
liste suisse favorable à l'adhésion à la troisiè-
me internationale, la « Sentinelle *» dit qu'il est
possible que le vote des sections renverse la
majorité de 150 voix fournies par les groupe-
ments de Zurich et Badèn. Elle constate que
les défenseurs de la troisième internationale
n'ont pas su répondre aux arguments des parti-
sans des voies démocratiques.

la luiss. -I la Icd.fl Sis nations
Dans l'organe officiel de l'Union des paysans,

M. Ernest Laur se prononce délibérément pour
l'entrée de la Suisse dans la Société des na-
tions, en développant les arguments suivants :

1. La Suisse est elle-même une Société des
nations ;

2. La Société des nations, une fois créée, ne
disparaîtra plus ;

3. Lors même que la Suisse déclinerait son
adhé-ioa aujourd'hui , elle devrait, par la suite,
revenir sur sa- décision, car, isolée, sa. position
se-rait intolérable: ; -

4. .En. s'isolant,. la Suisse s'exposerait sous le
rapport des nouveaux- traités de . commerce, da
la répartition des matières premières, de la
réglementation de la navigation fluviale, aux
plus grands dangers ;

5. Ce serait une folie, à l'époque où toutes
les relations économiques internationales sent
placées sur de nouvelles bases, de renoncer
aux avantages offerts par la Société des netiens,
de laisser à nos voisins toute faculté dc s'ar-
ranger entre eux, sans égard peux notre pays ;

6. Lo traité de paix prévoit que tous les bu-
reaux internationaux se sont placés soua la di-
rection de la Société des nations. Dans quelle
situation De trouverait la Suisse, qui hospitalise
actuellement ces institutions internationales si
elle n'était plus qu'une sorte de membre pas-
sif ?

7. La Société des nations, dans les conven-
tions internationales concernant les postes, les
télégraphes, les chemins, de fer, la protection
de la propriété intellectuelle, possède un moyen
de contraindre l'adhésion ;

8. Si la Suisse refuse' d'en faire partie, elle
se trouvera en dehors de la communauté uni-
verselle,'dans la brillante compagnie de quel-
ques États nègres ;

9. De tous les Etats neutres, c'est la. Suiosâ
qui occupe la situation la meilleure dans la So-
ciété des nations ; c'est elle qui en abrite lo
siège, c'est elle qui, avec les cinq grandes puis-
sances et la Belgique, a été chargée de convo-
quer la Conférence internationale du Rhin ,
avec les mêmes droits que la Belgique, l'An-
gleterre), l'Italie et la Hollande. Elle appartient
au groupe des Etats qui. peuvent entrer dans la
Société des nations aux mêmes conditions que
le. Alliés-;¦ - : - - --- ' . . . ' _ .  j: *

_, Ï0, Si, ayant refusé d'adhérer au Pacte de
Paris, là Suisse se ravisait plus tard, ëliè aurait
à fournir des garanties spéciales quant à l'hon-
nêteté de ses intentions, à accepter les condi -
tions posées par la Société, des nations, pour son
armée et ses armements. La Suisse s'expose-
rait à être- traitée comme les Centraux ; elle
blesserait sans nécessité les. grandes puissances
qui lui sont aujourd'hui favorables ;

11!. Ceux qui encouragent la Suisse à rejeter
cette entrée pr&nnent une grave responsabilité.
Ils demandent à notre pays rien moins que de
rapousser le g **¦-,. ie amical des Etats qui ont vou-
lu îaire à la Suisse une place privilégiée et dis-
tincte dans la Société des nations ; ils verraient
bien vite combien peu avisée fut leur politi-
que ;

12. Si la Société dei . nations arrive à chef
sou. sa forme actuelle, îa . Suisse ne peut s'iso-
ler ; elle doit adhérer ;

13. Pour être à même de remplir la haute
mission qui lui incombe, la Suisse doit assurer
chez elle l'ordre et la tranquillité, et rester fi-
dèle aux anciennes traditions démocratiques
qui font sa force et sa situation actuelles.

Service spécial de la FmiUe d'Avis de Neucliâtel,

Siiaa.-ioa -.îploiïiaiîqiae
PARIS, 20 (Havas) . — Le comité de- coordi-

nation chargé de rédiger le traité définitif-avec
l'Autriche a- été entendu mardi après midi par
le conseil suprême qui lui a donné des directi-
ves au sujet de la procédure à suivre.

On pense que le comité de coordination ter-
minera son travail à la fin de la semaine et
qu'après sa ratification par le conseil suprême,
le traité pourra être remis à la délégation offi-
cielle vers le milieu de la semaine prochaine.'

La délégation bulgare a fait parvenir à la
conférence deux notes ; l'une est un exposé sur
la Thrace occidentale ; il concerne le territoire
compris entre Mecta et Maritza et conclut à
l'attribution de ces . territoires à la Bulgarie,
pour des raisons historiques, ethniques et éco-
nomiques. .. . - .¦

La seconde note est relative aux mesures mi-
litaires réclamées en Bulgarie par le comman-
dement interallié, le désarmement et la réduc-
tion du nombre des officiers, etc.

La délégation bulgare proteste à ce propos.

En vacances
LONDRES, 20 (Havas). — M. Lloyd George

partira mercredi pour de courtes vacances en
Bretagne.

Affaires américaines
WASHINGTO N, 20 (Havas). — Un détache-

ment de cavalerie des Etats-Unis a franchi la
frontière mexicaine pour poursuivre des ban-
dits mexicains détenant contre rançon deux
aviateurs américains.

y f  t*.

ZURICH,- 20. — Mardi soir, un incendie ^éclaté à la fabrique d'engrais Gej stlich Edouard
fils S. A., à Schlieren. Malgré les eîforts des
pompiers, la moitié de l'immeuble est détruite.
Les dégâts sont extrêmement élevés. La mai.
son occupe environ 100 ouvriers.

Une fabrique brûlée

du mercredi _u août , à 8 h. */8 du matin ,
communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuch âtei

Chèque Demande Offre
Paris 6 ' .— 70.Î5
Londres . . .. . . . .  23.80 24.10.
Berlin ' 24.50 26.25
Vienne „ . 10.— 12.—
Amsterdam. 210.— 211. — '
Ital ie 58.— 59.50
New-York . . . . . . .  5.68 5.73
Stockholm . .. . . . .  138.50 1.0 .—
Madrid . 4 108. — 109.50
I _____ l l l  i ¦ I I .I — ¦!¦ i m

Conrs «les change»

IMPRIMERIE CENTRALE
et do la

FEULLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Monsieur et Madame Georges Matthey-Doret
et leurs enfants , à Couvet ; Monsieur et Mada-
me Ernest Matthey-Doret et leurs enfants ; Ma-
demoiselle Adèle Matthey-Doret ; Madame et
Monsieur . Léon Jeanneret - Matthey - Doret et
leurs enfants, à La Brévine, ainsi que les îa-
milles Matthey-de-1'Etang, Matthey-Doret, Ber-
thoud, Matthey-de-l'Endroit et alliées, ont la
douleur de îaire part de la mort de leur bien
chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Louise-Emma MATTHEY-DORET
née mATTHET-D^L'ETAN-t

que. Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui diman»
che, après une longue et pénible maladie, à'
l'âge de 75 ans.

La Brévine, le 17 août 1919.
- ; Heureux ceux qui procurent la pais1,

car ils seront appelés enfants de Dieu,
Matth. V, 9. '

' L'enterrement, sans suite, aura lieu à La Bré-
vine mercredi 20 août, à 1 heure de l'aprèsr
midi. ' .- . .. <
ig.̂ m*,**̂ ^

l!g''*S-&a5*î ^

Mademoiselle Mathilde Comtesse, à Valait.
gin ; ,

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

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

Monsieur Jérôme Marchand - Comtesse, ses*
enfants et petits-enfants, à Dombresson,

ont la douleur d'annoncer le décès de leur
bien-aimée sœur, belle-sœur, tante et grand*
tante, - '¦' " " '- m ---

Mademoiselle Sophie COMTESSE
que Dieu a reprisa à Lui, paisiblement, le di-
manche 17 août 1919, après une longue mala.
die, à 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,

"¦' ¦-¦¦ ¦-:-, y .  • : 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 îaire de visites et de ne p**-.*?

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

m_m_m_m__m_ _̂_ mmaaammBaÊimaÊaKÊÊamm

¦aaa _̂ _̂wapBpHaHMta*«HBa------«__-̂ Ma
Les membres de la Croix-Bleue sont Infor*

mes du décès de
Madame Louise-Adèle KUSTER

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu vendredi 22 août,'à 1 heure dg
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Pourtalès 13.

||<»«rr.^»t_w»«w^_ac-i«TOK_i?__fiw_gi^^

L'Eternel est bon à ceux qui s'atteti,
dent à lui , et à l'âme qui le recherche.

Lam. III, 25.
Mademoiselle Louise Kuster, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lucien Kuster-Lehmami
et . leurs enfants, à Paris ; Madame et Monsieur
Philippe Schiffmann-Kuster et leurs enîants, à
Bâle ; Madame veuve Marie Jeanneret et ses
enfants, aux Ponts ; Madame veuve Edouard
Robert, à Neuchâtel ; Madame veuve Lucie
Jeanmaire-Robert, aux Ponts ; Madame et Mon-
sieur Jean Bertossa-Robert, à Nyon ; Madame
veuve Philippe Robert et ses enfants, aux
Ponts; Madame et Monsieur Emile Haldimauu-
Robert et leurs enfants, aux Brenets ; Madame
veuve Louis Huguenin-Robert et ses enfants,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Christian
Schiffmann-Robert et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds, et les îamilles alliées Kuster, Robert
et Perrenoud , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès dé
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante, cousine et pa.
rente, , ' •' .'; . : -,

Madame Louise-Adèle KUSTER
née ROBERT

que Dieu a reprise à Lui, après une longue m_u
ladie, dans sa 75me année, le 19 août 1919.

Neuchâtel, le 19 août 1019.
L'enterrement aura heu vendredi 22 août , à

1 heure de l'après-midi. — Culte à 12 h. 45.
. Domicile mortuaire : Pourtalès 13.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de îaire part.

.Observations faites k l  h. 80. î h, 30 et 9 b. 80

.'; 
'' OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

-_ , , . -y—,
' Temp. deg. cent, So _o V dominant .3 '
S : — «a | ;—j %
'3- Moy- Mini- Maxi- § f ,  * *« •

enne mum mum a p  . Dir. Force _g
' ¦ 

____ - 69 63

19 23.1 13.0 . 80.7 7-4.2 variable faible | clak»¦ • ¦ • r :  " ! j -
^Joran le soir.

20. 7 h. '1/, :' Temp. : 17.0. Vent : N.-E. Ciel: clair
^

Hauteur du baromètre réduite è zéro
sui vant 'es données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâlel : 719.5 mm.

!t*îvo.a.«i du lac : 20 août (7 h. matin; 429 m 780
Température dn lue : 20 août (7 h. matin.) 24«
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