
> *"" ABONNEMENTS , *
t est 6 ttwà 3 suis

Franco domicile • ¦ «4.— 7.— î.5o
Etranger . . . . . .  3 a.— 16.—» 8.—

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

Abonnements-Poste, 10 centime» en su».
Abonnement ptyé pn chèque postal, San» frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-JVeuf, TV' /

, f a i t  au numéro aux kiosques , gares, Jtp êli, etc. 4— **>

' ANNONCES "" <tah.igB.cwp.,
-o tôt* espace

Da Canton, e.f 8. Prix rninim-j i. d'une an-
nonce o.5o_ Avis mort, o.so: tardif* 0.40.

5~_«_ . «.a5. "Etranger, e.3». Minimum p
la 1" insert.: prix dc 5 lignes. Le tamedi
5 et en «os par ligne. Avli mort. o.3e,

7 __-_ .rn.-_ . 0.S0. minimum a.5c Suisse ct
étranger , le samedi. 0.60 ; minimum , fr.

Dtamndcr h atrif complet. — U Journal M t-ser._ .1
tc-rda 00 dVnnccr l'Insertion «Tcmanea _t_ml k
-entrai tt'tti pu lit à one date

^_ .

A vendre, faute d'emploi, un

broyeur à fruits
à. l'état de neuf. Pris 120 fr.

Hené Bille, domaine de Bel-
Air. Landeron. 

A vendre un magnifique et
beau

chien de garde
10 mois ; 25 fr., pris sur place.
Peseux. Andreino. 

Foin
A vendre 15 à 16,000 kg. foin

et regain, lre qualité, de pré-
férence â consommer sur place.

Demander l'adresse du No 833
au bureau de la Feuille d'Avis.

On offre à vendre
1 poussette anglaise et 1 ber-
ceau bien conservés.

Demander l'adresse du No 830
au bureau de la Feuille d'Avis.

T0IATÉS
Belles tomates pour conser-

ves. Réduction par 10 kg.
T. COSTE, Poudrières 45.

SOUCIIONS ——

pour bocaux à conserves
choix complet '
la meilleure qualité —
— Zimmermann S. A.

TAMBOUR
état de neuf,  et 2 paires sou-
liers militaires. Nos 43 et 45, à
vendre. Faubourg Hôpital 40,
au 1er étage.

Demandes à acheter
' On demande à acheter d'occa-

siort un ¦ ¦ - 

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

Meubles d'occasion
Propres et en bon état, sont de-
mandés a acheter. Indiquer le
genre de meubles et prix. —
Ecrire : Casé postale 13262,
Ecluse." . c. o.

Jtfachine â écrire
d'occasion ' est demandée. Faire
offres - e n  indiquant prix et
marqué- à M. L., Case postale
6864.' Neuohâtei. 

On cliercné

_S_I|iolewm
usagé, 16 m2, en une ou deux
parties. -Adresser offres écrites,
sous , chiffres N. X. 834, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bateau à 2 rameurs
Qui serait vandeur î Envoyer

offres écrites eous M. B. 826 au
_ureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
PeF®©niiie

disposant de quelques heures le
matin et connaissant les tra-
vaux du ménage, trouverait oc-
cupation dans famille sans en-
fants. S'adresser à B. D. 25,
Poste Testante, à Neuchâtel.

ON CHERCHE
de préférence à Neuchâtel ou
dans les environs immédiats,
une famille chrétienne disposée
à recevoir, comme seule pen-
sionnaire, une jeune demoiselle
de la Suisse allemande, qui dé^ '
sire suivre les cours de l'Ecole'
supérieure. .

Prière d'adresser les offres èi,
Antoine Aubert , Palais 10, Neu-;
châtel.

A vendre, à quelques minutes
flu Tram de La Coudre, côté est,

«oe j olie maison
'd'habitation (seule) , 2 loge-
ments, atelier, 2 caves, petit ru- ¦
rai , bon dégagement, eau, élec-
tricité. Demander l'adresse du
No: 805 au bureau de la Feuille
dAvis.
__c_B_Tafr iVi¥ i__w ______ mm -B__U___0_____

ENCHÈRES
» 

Eicïêre. de mobilier
, et outillage

Vendredi 22 août, dès 2 h. Y.
après midi, rue de la Place
d'Armes 5, 3me étage, à gauche,
ii sera- vendu quantité d'objets
provenant de la succession de
iii fP. Mario, notamment :

2-étabïia pour horlogers (dont
-J ièuf) ; ôtaux, outillage divers

J5OUT horlogerie ; montres ar-
gent et or ; lanterne pour mon- ,
très : 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 ; écrins
avec services ; 1 errand tableau
à l'halle : « Les Invalides»;
volumes divers ; vêtements neufs
ct usagés, etc.. etc.

Neuchâtel, 18 août 1919.
Greffe de Paix.

NEUCHATEL

LIENS
DE

GEEBES_ . ,—.
A vendre tout dc suite

iTfi <U> S. W
2 H HP, marche extra, faible
consommation de benzine, ex-
cellent état, nickelée , Fr. 550.—,
Albert Ruedi., Cressier. Télé-
phone 107.

vicut d' arriver —

T- ZIMMERMANN S. A,

A VENDRE
____¦¦—.— .

Salle à manger
moderne

en bois dur. ciré , se composant
de : 1 buf fe t  de service à 5 por-
tes, aveo sculpture, belles gla-
ces- cristal, biseautées ;
1 table à rallonges, 6 chaises,

Fr. 714.—
. S'adresser â l'Ebénisterie, ruo
de la Gare 2, a, Peseux.

A la même adresse :
Magnifique

chambre à coucher
moderne

en chêne sculpté, se composant
de :- l ' armoire à glace o 2 por-
tes, dessous tiroirs :

s lits, -j umeaux, 2 tables de
nuit , marbre :

ï"grand lavabo , marbre blanc ,
glace biseautée.

Pris très avantageux.
Belle occasion pour fiancés.
A' vendro deux beaux

j eunes bœufs
pour le travail, déjà bien en
viande, âgés de 3 ans. S'adres-
ser à Henri Bille, Boudevilliers.
__fcAAAAAAA-__u___-_k_i___fc A A __. A __ . A __.

Vient d'arriver :

Conserve ; fle ; -Iiapiîl
Boîte /de j.£04); kg. \ï. 4.50

» de 600 p. » 2.70
An MagasiB âfrComestil iIèg

-Seinet ' . .Fils
6-8, rue des Epancheurs

'* , ( Téléph one ii
7 ~; - .' -M v;': ¦ - , .A vendre ., . , ..

le regain
de 26 éminés de; placé. S'adres-
ser à Emile Choux, à Cortail-
lod. . ¦ - . - .

Etabli de "menuisier
parois

et paravents vitrés
. ' . A v.endre , flal-j s 21 . 

Machiûe à écrire
« JAPY »

excellente fabrication française,
pratique. . solide, I prix avanta-
geux. ¦' ' " ¦ ' ''"¦• J '¦¦ . -

Papeterie H. BISSAT
Neuchâtel. F1»B jde l'Hôpital 5.

Ameublements
GTJILLOD, - Ecluse : 23. — Télé-
phone 558. .— Meiibles neufs et
i . . i . . i. . . .- 1 - • : i -

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

res et Prunes, fri. 4.50 ; Pêches,
fr. 8.50, franco. "—Ferrari & Co.,
Fruits. Lugano. i J. H. 19.8 Lz." ' . A - VEMDIPE "
lits, buffets , commode, tables,
tables de- nuit, pupitres, régu-
lateur, potagers, machines à la-
ver, essoreuses, tuyaux caout-
chouc, charrette à brecette, sur
ressort», - laïnpeç ' électriques,
fers à repasser, couleuse, tub en
zinc, soiidoirs à : benzine, lam-
pes à souder, ustensiles et ou-
tils divers, à bas prix. Fahys 21.

OCCASION
A vendre deux beaux salons ,

dont un bois aci.iou et l'autre
en bois noir ; une, belle chambre
à coucher acajou sculpté ; une
autre à deux lits Louis XV , bois
noyer, avec lavabo-glace et ta-
ble rie n u i t ; -  iplusieurs tables
rondes, un divan mécanique,
des commodes nj oyer poli, des
chaises, -des fauteuils, un pota-
ger pour tous combustibles, un
potager à gaz, des glaces et
quantité d'autres articles. Chez
M.' Meyra' t, Neubourg 5j Neu-
châteL j

In e  
vous laissez pas dé- jBS

tourner de faire remplir i|§
vos chambres à air par gl
le produit-invulnérable Hi

f m  -PAIX '(Fri.eden).Bre- m¦ M veté et ayant fait ses sfl
§|S preuves. Chaque poste, j 3 §
Kg où ce produit peut être 88§
B» obtenu, garantit que les 2§?¦ms chambres à air restentin g®
tWB, tactes, c'eçÇ-à-dire qu'el- ¦ :
! 8 les ne sont pas rongées gm
ïK parce moyen, qui ferme wm
jpj instantanémentlestrous Wm
|#i produits -par ries clous, >Wi
fêi etc. Toute, d é c h i r u r e  gl
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' 'M comme âl'çrdiij aire.Gy- I 7
Mn clistes, économisez vo- m&;
Wk tre .argent:et.préservez- f B L \
\W. vous d'enuuis. Un poste Jw|
W8& de secours ësi.te dans Wt
Y. M chaque commune et est JSB
J9 tenu par.uii méca.nicien B Y
H de vélocipèdes ou par j Sjf

WË un agent i>rivé. Au cas Wê
sm où, ce produit ne poui- WSl
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HE tous rensé.igneini-nts^Co- ̂ j '
SES lui ^ui a le temps néees- ig$
raB sâïré̂ ét elierohé à:sèprô- Satî
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>jpïi ou-son 'district, du pro- Wt£_ _;. duit Paix, n 'a 1 qu'à s'a- BEL

Ïlressër'au 
fiibficant, dé- gg»

igné ci-après. - , BËt
Mon 'produit n'existe mm

;as: en poudre mais en |§$

>e recommande le seul lia

P. ¦ Wai'ii-uftg]. Zu- Hi
i _«^i Oj- Dei)' 34. «m

?'SAVON DE WAKSKILLE *T La GRAPPJE d'OK i
A Extra sec, . 2 °/0 d'huile Z
•& Baisse sens'hle i
Ç Escompte N, & J .  S % ?
T Î-. Matthey dc l'Etang T
4 Pourtalès 13 - Tél 10.38 %
»?»??»»»???»?»??????

;| m M TM ihÉs HiHi $$* £& S. A. _»_&illljïOT &&
Dépôt à YVERDON

1 ^̂  ̂
MACHINES A BATTRE 1

i j  *i"| " '5?_^ _̂-^^^^^ }̂V à pointes iixes et roulant es avec excellent net- |
I 1 SlP^î Pwé'̂ ^^^», toyage allant du tri p le au quadrup le |

1 Jll^^^B ̂ ^i^St 
BOTTEIi EtTSES-lLIEÏJSES I

Matt euses en travers j
9 fixes et roul antes avec et sans cylindréSTtrieurs et monte-sacs, pour j i

; particuliers et sociétés , p
i; GARNITURES - BATTEUSES « Lanz ». avec - BOTTELEUSES-LIE USES ï

Moulins à, wanmœv et à trier
Ficelle de chanvre el de Sisal - Graisse consislanfe - Huile pour uiacliioes !|

I » , COUPE-PAILLE, etc. — Prospectus gratis et franco
Représentât. -: Emile JAVET, mécanicien , St-Martin

II-! ifew ¦ : ' à0Ê ïp

I L e  

meilleur A
porteplume de sûreté parmi les marques m

qui ont f ait leur preuve . gi|

Une plume en or douce et souple, une §||
alimentation immédiate et régulière, 

^l'absence totale de mécanism e, telles feM
sont les qual i tés  qui caractérisen t mm

la (f Swan ». .' , .. ;•'?; WM

Chaque «Swan n est gara nti. |||g
A. partir de Fr. il.50, sans augmentation j ^N

Delachaux êc Niestlé s. A. B
PAPE TERIE K

. NEUCHATEL g

r* » ¦'• \ _
¦¦¦

"r W 1." v. 1 : ¦ ) ¦

- ' ip-̂  ̂ ' -hydrauliques
* ffP^^^^^^Ji: 

assurant 
le maximom de rendement

|f| gjJSM Îîil Economie de temps et de 
main-d'œuvre

Myj^Sll PRESSOIRS A BRAS
fl! è^^pJÉ | Broyeurs à fruits - Fouleuses

^^lAllftiltÎFftfefi s'adresser ^n toute confiance à

^B^^^^^^l r Agence 

agricole 

neuchâteloise
jWP^^ Schttreh & Cie, Neuchâtel

*̂ LJ [| j gf ê -  Donnez vos commandes tout de suite s. v. p.

I

jSfi^s, senlcment et vous pourrez posséder une superbe

IB» 'Mûiitre Srae©i©t I
x>^____^__S^S\-\ en Arsent 

935/000, Ancre 10 Rubis, cadran lumineux , garantie I ,
/ 0%0jf âÈMs3Ê%\ * ans, bracelet cuir première qualité. ! j

ÉKtsm^W&^iW^M Celuî qui a porté cette Moniri" Bracelet
M_fT____cM__^E^t̂ h lie Jtent PÎHS s'en passer I f|
¦B_w^P^^^Ê'J_P 

Envoi 
contre 

remboursement.

W_e^ssl?M -'Ŝ Tli ' ¦ Echange admis volontiers ——————^SÊa^^^^^ ii 

Demandez 

s. v. p. le catalogue il lustré des Montres Musette et
^^^S^^__^ ĵ| ii aciietez «liresitenient aux seuls fabricants ; m

i WÊ FâBBIftlIE MUSITTE smsssîàs: I
SiË -Plraf/'/ '"" - • '¦ Maison suisse U^^^^/ LA CHAUX-DE-FONDS, me Piaget Fondée en is?i Lf

IMMEUBLES ! ? .
t— , ' ' ' ~ : ; ! I

A vendre
JfS SOÏ ^M-U-S- 1*__J____r W«1B _-a_-__3_-B l____ ________l HW ¦____¦ to_.;i ^̂ y I__-l -D-H fc_N^W

AU CHAIP-DU-IODtiïî
r ¦ ' ' , • ' ' ¦• ¦ • - ' ;- . . .

_03_ sni te  de dispositions de fainîlle«' l'hoirie
ïvass© oflre à vendre l'Hôtel de la Traite, an
Champ-da- lfloalin, bien connu et d'asi-ienne re-
nommée. Kestanrant-hôtel-pension au bord de la
Ken*., graitde salle séparée pour SOO Vconverts,
Kj aisou sur l'autre rive, vergers,' jardins, vastes
dégagements, partie rurale avec environ 29 poses
dé terre, 7 '/s aectares de forêts en diverses par-
celles. Affaire importante et de rapport assuré.
Entrée en jouissance au plus vite selon conve-
nance. . ;.;;_, '. :ïï'_ :p.:.

foni. -visiter s'adresser aux , propriétaires et
ponr traiter au notaire Ernest Paris, à Colom-
bier, chargé do la vente. ~ "~ —•

_̂__2Sï _̂s$iipP' - 'c A I G R E U  H S *m\
IIIF . ''" , ,  -'£¦: :. - P E S A N T E U R S  1
W- r y '¦¦ ! ; V 

: - D I L A T A T I O N  1 _
W 81 VOUS èp ïûwéz ces malaises souvent accùm* 1
S pag s es de: lassitude générale et de f aiblesse ner»
ff S-use a'hésitez pas à vous mettre au régime du S

ff i$ pins partait régulateur des f onctions digesti res Ê fi ie plus puissant des reooGstitmois m ]  \

I IE  PHOSCA Q régénéra £ J
I le sang, déoelopp e les , ; M Wr
\ i muscles f orme les nerf s J| LSJ
U CO ÇSBR i fftARMACÏËS , ÛROÔ«"È_ .IEêi ÉPICERIES À Tlvrt _t^fff(|
R Fr. 3.50 la boîte JS J w, JT^Vj !]!

X ENVOI GRATUIT M hmwM
 ̂

D'UNE BOITE P'ESSAI 
^ffU WiW % i

® mmmm M m m u SUISSE • REN é BARBEROT , IS, m DE U'HAYIOATIO». GENêV ê
En vente : PHARMACIE BAULER , MAGASINS PETITPIERRE,

MAGASINS « MERCURE » et toutes pharmacies, drogueries, épiceries '

^^_ , ' /. . .  , _ :, ' " - , 
"

. - O/JH3---30D-

AU NOUVEAU PROGRAMME :

S| En 5 actes. — Puissant roman d'aventures dont les scènes |.i
f S  principales s/, passent en Eussie parmi les plus gi\ .ndes révo- B
i Jutions. — Spectacle à grande sensation. B

1 Les Fêtes île la Victoire en Belgique |
:• j actualité des plus intéressantes. ;; j

H en S actes
, m Scène,dramatique de la vie réelle. Pénible existence d'uno i;

S . pauvre orpheline. : _ ;

i LUI... dans la brillante La Hier (.6 giaCB |1
comédie _LE FI.Ï -ÎT Chamonix. Vue en couleurs. I-|

j  Dès vendredi f-  »nfgln  AehftfnA dans une comédie §
| , 29 août « peme uswrne ,_,_«*•* ' ,

_.-r. -!_. -.• _Ĵ  v,T-r __ 
: i _7_. CT« ¦_J-.TT ^ nj -ryt-i f g j  _j ^ ' ¦ Zi^iff^P

Horlogerie-Bijouterie jj

€r PIag*©É
!7

, Eue des Epancheurs, 7 S
ALÏ.IAÎ^CIîS OR

tt. ^JIII JIJIJU
NEUCHATEL

MARMITE S
et

_s u U-f__i U __è_
— à stériliser —

if ouirelle baisse
sur la viande de gros bétail lre qualité

Bouilli Fr. 3.— le demi-kilo
' Eôti 3.50 ' »

Veau,. mouton, porc - Prix raisonnable
Se recommande , Boucherie Berger-Hachen fils' , ' ; 
¦' " r MOULINS sa



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

volontaire
chez nn grand agriculteur du
oanton de NeuchâteL Entrée au
commencement de septembre
1919. On ferait aussi échange
avec j eune homme du même
âge. Pension Friedheim, Weg-
gis.

FEUILLETO N BE LA FEUILLE D AVIS DE fi EUCUATEL
« " i — . . , .

L'attendrissement passé, l'abbé Nogaret pro-
nonça :

— Maintenant, mes enfants, nous ne pouvons
en rester là. Je ne saurais protéger plus long-
temps des fiançailles secrètes. Je me fais l'eflet
de frère Laurent, vous savez, dans < Roméo et
Juliette > : il les marie en cachette, et cela fi-
nit très mal. Monsieur Varange, vous irez de ce
pas faire votre demande à Moynac.

— Vous me ferez la grâce d'y aller à ma
place, pria Odilon. M. de Moynac accueillera
mieux ma requête, présentée par vous. Et vous
vous arrêterez à la Taupière en rentrant.

Comme l'abbé Nogaret ne semblait pas en-
thousiaste, Varange ajouta, câlin :

— Je n'ai plus de père, monsieur le curé ;
mais, dès le premier jour où vous me vîtes,
vous m appelâtes < mon fils > ; ne m abandon-
nez pas, mon père...

L'abbé Nogaret se laissa convaincre :
— Ah ! poète ! ensorceleur ! Ne croyez-vous

pas que le serpent parlait en vers, dans le Pa-.
radis Terrestre, quand il tenta la femme ?

— Il lui suffit de lui promettre l'amour...
Les amoureux, d'ailleurs, sont toujours poètes.
Blême à leur insu.

Odilon partit. Dans le jardin du curé, il avisa
une toute petite fleur, une minuscule pensée
bleue, qui cachait dans ses feuilles des pétales

Reproduction autorisée POT.T tons les Journaux
ayant un traité avec In Société des Gens de Lettres.

veloutées au milieu desquelles se dessinait en
plus clair une expressive figure avec des yeux
noirs qui semblaient implorer. H la cueillit, la
porta à ses lèvres et la remit à Solange. Puis,
il là pria d'en chercher une autre, d'agir <Je
même et de la lui donner.

— Je ne puis, encore rien vous offrir» dit-il.
Mais nos serments, qu'a bénis monsieur le curé,
auront ces deux fleurettes pour gage.

XVII

Afin de donner à Odilon Varange le temps
de rentrer chez lui, Solange alla visiter l'ou-
vroir de l'abbé Nogaret. Il l'avait établi dans
une vaste maison qui se trouvait à louer pour
un prix modique. Ces petites villes méridio-
nales, jadis aristocratiquement habitées par de
nobles seigneurs, contiennent toutes un cer-
tain nombre de fastueuses demeures très déla-
brées, qui restent sans titulaires, car elles ne
répondent à aucun besoin de la vie moderne.
Ceât ainsi qu'à Clairac, dans le Lot-en-Garon-
ne, un peintre en bâtiment, trop à l'étroit chez
lui, put acquérir, pour la somme de cinq cents
francs, toute une curieuse maison qu'habita ja -
dis Montesquieu, et où il se maria avec une
noble fille du pays. Des galeries de bois, des
escaliers ouvragés, témoignent encore de la
grandeur passée. Ce n'est plus qu'une princesse
déchue qu'on appelle sans se gêner une < vieil- •
le bicoque >.

Solange trouva uu gracieux essaim de jeu-
nes femmes et de jeunes filles réunies dans
Fouvroir. Une j olie coquetterie, pimpante, hon-
nête, inspirait leur toilette et leur coiffure. Un
parfum de toile, de lingerie fraîche flottait dans
la grande pièce. Solange reconnut quelques ou-
vrières, leur parla gentiment.

— Nous sommes contentes, oui ! Avec cette
bonne idée de M. le curé, on pourra manger
cet hiver autre chose que des « cruchades ! >

Un joli rire de jeunesse répondit à cette bou-
tade. Quelques plaisanteries s'entendirent :

— Pas moins, ce n'est pas « movais >, les
cruchades, < avé > beaucoup de sucre !

— Elle dit cela parce qu'elle va se marier I
Elle est contente de- faire des économies !

Solange admira quelques pièces terminées,
sur lesquelles les points, perlés, couraient fi-
nement. Des petits plis, légers, réguliers, des
festons ingénieux, des broderies patientes, des
dentelles neigeuses ornaient des objets de
layettes destinés aux petits enfants heureux.

— Voyez Mademoiselle, remarqua judicieu-
sement la directrice, comme M. le curé a de
bonnes idées : ici, nous sommes pauvres, et
nous travaillons pour les riches, qui ont le
moyen de payer. Mais les dames riches, qui
s'ennuieraient à ne rien faire, travaillent chez
elles pour les petits' pauvres.

— < Té > ! ce n'est pas si mal trouvé 1 s'ex-
clama une grande jeune fille joviale qui termi-
nait un jupon blanc.

— Nous ne faisons que du linge convenable,
remarqua encore la directrice. M. le curé m'a
défendu d'accepter des commandes de ces lin-
geries répandues aujourd'hui, malheureuse-
ment, et qu'une femme honnête ne devrait pas
porter. Nos modèles sont de bon goût et très
élégants fout de même. Voyez ce fin linon de
fil : c'est pour le trousseau de Mlle de Cou-
prade.

Solange considéra les différentes pièces que
la directrice étalait devant ses yeux avec un
orgueil qui quêtait les éloges. Elle savait que
Mlle de Couprade, un des beaux partis du
pays, faisait un mariage de convenance avec
un ieune officier , en garnison à Bordeaux. L'af-

faire, car c'en était ime pour le fiancé, avait
été arrangée par des amis. Mlle de Couprade
était ostensiblement laide ; une hautaine fierté,
en lui étant la grâce, la condamnait à ne ja -
mais plaire. Elle se mariait , pourtant, alors que
la petite de Clairan, si gracieuse, si jolie, si
ingénuement tendre, ne trouvait pas un repré-
sentant de sa caste pour l'arracher au célibat.

En même, temps, Solange songeait : « Moi
aussi, je pourrai bientôt commander mon trous-
seau à ces braves femmes. Dans quelques
jours, peut-être, je viendrai à mon tour choi-
sir parmi ces dentelles et ces linons. >

Et, tout de suite, la pensée enivrante la trans-
portait : < C'est Odilon Varange ! > Depuis
qu'elle se savait aimée, une douceur intense
avait pénétré son âme ; mais depuis qu'elle
connaissait le nom de celui qui l'aimait, depuis
tout à l'heure, c'était en elle comme un chant
de joie et d'enthousiasme. Il semblait que toute
la poésie du poète fût entrée en elle, flot so-
nore, harmonieux, et qu'elle entendît les eu-
rythmiques résonnances.

A Moynac, quand elle y rentra , elle trouva
Bertrand qui faisait les cent pas sur la ter-
rasse.

Il avait son visage des plus mauvais jours,
dur, méprisant, que barrait rageusement sa pe-
tite moustache noire.

— Ça ne va pas ? demanda Solange pour
dire quelque chose.

Il se tourna tout d'une pièce vers elle :
— Non. Mais puisque tu es sortie, tu as dû

entendre parler de la nouvelle.
— L'accident de la marquise ? En effet. Mais

ce n'est rien, rien du tout !
Bertrand la toisa, sarcastique :
— Ah ! Tu trouves ? D'abord, Mme d'Es-

pauillac souffre beaucoup de sa foulure...
— C'est regrettable. Un accident est toujours

regrettable. Mais elle sera bien soignée et ne
souffrira pas longtemps.

— Et miss Smithson a une fracture du pé-
roné.

— Cela se remet ; c'est la plus anodine des
fractures : dans un mois, elle marchera ton
Américaine !

Bertrand haussa les épaules, en enfonçant ses
deux mains dans les poches de son veston. Il
reprit sa promenade :

— Tu ne sais pas le reste, fit-il en venant se
planter devant Solange.

— Il y a autre chose de cassé ?
:— Oui... mon mariage !
*- Tu fais des mots, dit Solange en riant.

Tu te mariais donc ? J'ignorais cet événement.
— Tout le monde l'ignorait. Mais c'était con-

venu entre miss Mat et moi. Elle était absolu-
ment emballée à mon sujet !

— Ah ! mon Dieu ! Elle t'aurait peut-être en.
levé .' C'eût été bien américain î

Bertrand n'avait point l'humeur à rire.
^- Tu plaisantes, fit-il d'un ton maussade. Tu

ne comprends donc rien ? Miss Smithson, c'est
une fortune colossale, unique. Son père fait des
affaires fantastiques !

. — Je pense bien : rien ne s'amasse aussi vite
que le fumier. Et c'est dans cette noble indus-
trie qu'il s'enrichit, n'est-ce pas ?

— Qu'importe ? Le développement constant
de son industrie fait oublier l'inélégance de la
matière première. Il convertit la fange en mon-
ceaux d'or !

Solange, très calme, indifférente à cette ca-
tastrophe, interrogea avec ironie :

— Mais en quoi la fracture de son péroné
empêche-t-elle miss Smithson de t'épouser ? Je
ne comprends pas qu 'il y ait là relation de cau<
se à effet , comme disent les médecins.

(A . .--^vre.)

LA TAUPIÈRE
i PAR . - 37

AdrieDne CAMBET

H _S_9!k a°

à des prix exceptionnels ! I

H Garniture de toilette O j)0 - Garniture de toilette 1(190 1
en faïence décorée, 3 pièces .yP en faïence décorée, 5 pièces | %0

M ASSIETTES Cfl ASSIETTES JE ASSIETTES , CK ï
j en faïence blanche lUw à dessert.. , , -, _ |Tr ._J. - ¦ en faïence décorée iU^_#

U Série de SALADIERS R 90 Série de SALADIERS J 90 1
7;m en faïence décorée, la série de 6 pièces _J en faïence blanche, la série de 6 pièces Tr

H Plats ovales OK Salières ^45 Plats ronds 125 H
en faïence blanche IVlJ en faïence blanche éL en faïence blanche I

« GARNITURE DE CUISINE DINER I
en faïence décorée en faïence décorée, pour six personnes

1 27™ S£.« g
Kuraaf ' Kœca

I NEUCHAT _= L_, j

,__)•* Tont. demande d'adresse
d'nne annonce doit être aeeom-
pacnée d'nn timbre-poste ponr
ïj i  réponse : sinon celle-ci «er»
Fnpjédlée non affranchie. T*C

% Administration
• ,^r<7' de la

Fenille d'Avis de Nenehfttel.

( LOGEMENTS
Corcelles

p Ponr le 1er octobre, à louer
logement meublé (S pièces, eto.)
kveo Jardin. G-rand'Bne 84.
I Seyon 13. Moulins 26, logè-
rent s de 2 chambres. S'adres-
ser Burean L.-Henri Borel,
Krraad'Bue 1. c.o.

CHAMBRES
CHAMBRE: MEUBLéE

. EOITIBO 1, 3me.
: A louer un» ehambre meu-
blée au soleil, aveo pension.¦ Gai. Jura Neuchâtelois, Fa-
hys 97. 

CHAMBR E MEUBLÉE
«a soleil. Maladière 11, -me, &
grotte.
!. Deux .jolies chambres meu-
iblées. Belle vue. Côte 46 a. c.o.
a M . .  , " ,

[Demandes à louer
, On oherclie un
appartement meublé
ïde 3 ou 4 chambres, avec une
'cuisine, en Ville ou aux envl-
jrons, pour une famille polo-
'liaisè. Offres aveo indication
?«hi prix, à B. 821, au bureau de
|a Feuille d'Avis. ,

On cherche

ctante meule confortable
BU soleil, bien chauffable, dans
maison d'ordre et famille hon-
;saête. On désire, si possible, les
j repas dn matin et du soir,
'éventuellement toute la pen-
sion. Faire offres aveo condl-

i tions, sous chiffres M. N. 831
rttu bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer un

appartement
Ae i ou 5 pièces avec dépendan-
ces, de préférence dans les envi-
rons immédiats de Neuchâtel.
S'adresser, par écrit, à Mme
Perrinj aquet, 16, Boine. 

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

On demande à louer tout de
suite ou pour époque à convenir,

UN LOCAL
t>o_r petit atelier de mécanique.
S'adresser à M. -H. Schweizer,
Les G-4-veys-sur-Coffrane. Té-
léphone 15.

On cherche h louer
ponr tont de snlte on
époqne flv convenir nn

;"f appartement ~
de 5 ou 6 pièces et tontes
les dépendances, avec
jardin si possible, de
préférence dans nn
quartier extérieur.

Adresser les offres a
JL _E. Renaud, conseil-
ler d'JBtat, & Neuchatel.

On demande à louer
pour tout de suite

appartement de 5 ehambres an
moins, aveo confort moderne.
Vue et j ardin si possible. Adres-
ser offres au notaire Edmond
Soguel, rue du Bassin 14.

OFFRES
p m

Jeune fille intelligente et fi-
dèle, de 15 ans, comprenant nn
peu le français, cherche place
facile

d'aide
'de la maîtresse dé maison on
auprès d'enfants, où elle se per-
fectionnerait dans le français.
Entrée 1er septembre. Vie de fa-
mille et bon traitement désirés.
Offres à Hans Richard, Bett-
lachstr. 923. Granges (Soleure).

Rapatriée de Russie
possédant bons certificats, oher-
ohe place d'aide de maîtresse
de maison, auprès de dame
Agée ou d'enfants. S'adresser à
Mlle P. K- St-Nicolas 6.

Jeune fille, 19 ans, ayant déjà
été en service.

cherche place
de préférence à Neuchâtel
même. Prière d'adresser offres
Cure de Boezen en Argovie.

jeune fille
21 ans, bien recommandée, par-
lant allemand et français, cher-
che place dans famille .honora-
ble et peu nombreuse, pour se
perfectionner dans la - tenue du
ménage. Gages à oonvenir. S'a-
dresser à Mme Alex. Coste, fau-
bourg de l'Hôpital 28. Neuchâ-
tel; 

CUISINIÈRE
cherche place de remplaçante
dans famille bourgeoise. Seyon
36. Sme.

PLACER 
_fc#__ij_-_M ¦ i . i i n . n ¦_¦¦¦ ¦ i i. , t

M ou tienne d'enfants
très expérimentée, suisse-fran-
çaise, pouvant voyager, de-
mandée pour enfant 15 mois.
Excellentes références exigées.
Ecrire avec photo, copies certi-
ficats, conditions sous K. 26629
L., Publicitas S. A-, Lausanne.
.. Cherche

bonne d'enfants
sachant bien parler le français
et bien coudre, auprès de 4 en-
fants de 10 à 5 ans. — Mme
d'Ernst, Giessererweg 5. Berne.

On demande, pour le 15 sep-
tembre, ponr un ménage soi-
gné de i personnes, une

BONNE A TOUT PAIRE
propre, sérieuse. Bons traite-
ments. Gages .50 fr, r— Adresser
offres aveo certificats, sous W.
R. 829 au bureau de la Feuille
d'Avis. _____

Petit ménage demande -

FILLE
sachant bien cuire et connais-
sant les travaux du ménage.
Gages 60 à 70 fr. Offres à Mme <
L. Dlteshelm. rue do Pare 114,
La Chaux-de-Fonds. P. S3Ô78 C.

On cherche

Jeune fille
propre, pour aider aux travaux
du ménage. En môme temps,
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la couture pour dames et
l'allemand. Offres & Mme Iten,
draps et confection sur mesure,
Zoug. ' - ' . ' -

On cherche une hofaûè

jeune fille
pour faire le ménage. Gages 40
à .0 fr. par mois. Vie de famil-
le, bon traitement. Entrée im-
médiate on à oonvenir. Adres-
ser Offres sons H. Z., Poste res-
tante. Vauseyon.

On demande, ponr le 1er sep-
tembre. . .

Domestique
sachant ordre.

Demander l'adresse du No 815
an bureau dè la Feuille d'Avis.
v On demande

jeune fille -
pour aider aux travaux d . mé'
nage. Gages 30 fr. Entrée tout
de suite ou à convenir. Occasion
d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser à Mme Gugy-Krebs, à
Douanne près Bienne.

On cherche, pour Zurich, dans
____, _____. -_ey._l _ JUl _.-i___ ._ i.u_.e, uuo

personne sérieuse
de 25 à 30 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 8,
A.. Lausanne. J. H. 35694 P.

Jeune fille
de 17 ans ayant fait une année
et demie d'école de commerce h
Neuchfttel et connaissant la dac-
tylographie et les langues fran-
çaise et allemande, cherche pla-
ce dans un bureau, de préféren-
ce à Nenchâtel on dans les en-
virons.

S'adresser à Mme Kernen, Hô-
tel de Commune, à Bombresson.

On cherche, pour Interlaken,

nne 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 dli No 801
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Fils d'agriculteur

20 ans, cherche place pour s'oc-
cuper de 4 ou 5 vaches et 1 ou
2 chevaux. Entrée tout de suite.
Offres et indication des gages
à Emile Zimmerli. Schmids,
Brittnau (Argovle).

Horloger
Un bon remontenr de finissa-

fes serait engagé ohez Albert
andoz . Fanbonrg de la Gare 25
Jeune homme, Grisou, 22 ans,

diplômé d'une école de com-
merce, 2 ans de pratique dans
Importante maison d'exporta-
tion et importation, à Zurich,
cherche, pour le 1er octobre,
place de

Comptable-Correspondant
(allemand-italien) dans maison
de la place. Références de 1er
ordre. Offres écrites à R. 827
au bureau de la Feuille d'Avis.

Termineurs
On cherche ouvriers capa-

bles, pouvant entreprendre ter-
minages 8 Vt ancre. Ouvrage
suivi. Faire offres avec prix,
sous chiffres F. 2830 U. à Pu-
blieitas S. A., Bienne.

Ion iiïÉÊi
cherche travaux pour fabrique
de machines ou horlogerie. Of-
fres sous P. 4113 L, Publicitas
8. A., Lausanne. J. H. 35771 P.

Fermes
ef Commerces

de toutes sortes se vendent ou
s'achètent par une annonce dans
l'< Indicateur Immeubles et ,
Commerces » de la Schweizer.
All-remelne Volks-Zeltung. à.
Zoflngue. Réception des annon-
ces j usqu'à mercredi soir. —
Adresse : Schweizer. Allgemel-
ne VoUcs-Zeitung, à Zofingue.

Gouvernante-garde
bonne santé, dévouée, cherchée
par famille protestante en
France, pour garçonnet 11 ans,
arriéré physiquement, mais in-
telligent. Ecrire en indiquant
Age et références sous J. 13593
L., Publicitas S. A.. Lausanne.

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

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

On demande un
domestique

¦un
aide

pour la campagne. S'adresser
E. Tnller. Neuchâtel. 

La Maison Ed. Dnbied & Cie,
à Couvet, engagerait encore

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

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

Famille distinguée
cherche, pour sa maison de
campagne (dang les superbes
environs de Berlin), une jeune
fille, Suissesse française, pour
oarler français et donner ins-
truction française à deux gar-
çons de 10 ans et 7 ans ; la
j eune personne devrait savoir
un peu d'allemand et être dis-
posée à exécuter Quelques tra-
vaux de maison faciles, par
exemple réparer les vêtements
des garçons. Entrée désirée 1er
octobre. S'adresser, avec brève
mention de l'instruction, pho-
tographie et salaire désiré, au
Directeur E. Simon, Kurhaus,
Engelberg.

AT __jj _ b__ -_ -B i___.̂ __f M Dimanche 24: Sp ectacle permanent dès 2 heure* S JÈf  l__fa^ïJ&i dl fii__ ^_^ élsjj
„ VU P-_tO -.RA_-__.__LE DE CHOIX !____________«______________¦_¦-_-____________«.,

FI__AIfC.J-.SCA BE_BTI_VI, l'incomparable actrice italienne, dans

LA PETITE SOURCE
Drame en 5 parties de Roberto Bracco. Une œuvre touchante et vraie. — De l'émotion. — Du sentiment. — Des larmes'

ECLAIR-JOURNAL UNE ASCENS ION Â LA JUNGFRAU
Dernières informations. Intéressante vne documentaire.

BILLY INVENTEUR
Fou rire, Scène comique en deux parties. - Un nouveau succès de CHARLOT II -Fou-rlre.-
î _Ks___w______nn--Mgg«»»-g-------S-n _

¦¦
-_¦_¦_¦¦ p

Dès le T\ A njç« T ' f-TTR A H- A TVT ri a. lo "\7T"F Grand drame en . 4 parties interprété par la
29 Août; *-r>«"l'0 _U VJ *J £\A\X *x n UC ld. V lJj célèbre artiste russe Stacea Napirkowska.

ut— ¦ <__________. „ ,|„ iMMimmu | mi ||i. i|llli a<W lli W IP<Wl W_______aiH IW IWMi_iM li__l. --WIBI<WI__l__lliritTTriPlt )M____M__M__I______________M_____M_1

On demande à placer un

jeune homme
chez un paysan où il aurait l'oc-
casion de s'initier aux travaux
de la campagne, contre entre-
tien et soins. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Ch. Roland,
Serrières.

PERSONNE
de toute confiance, en bonne
santé, énergique, aimant les en-
fants, pouvant surveiller leurs
devoirs d'école, enseigner le pia-
_tpi' et' sachant coudre, est de-
mandée tout de suite auprès de
3 garçons âgés de 6, 11 et 12 ans.

S'adresser, aveo certificats et
photo. Hôtel Bosat, Château-
d'Oex (Vaud) . — 

J unger tuehtiger

Schneider
auf Klein- und Grosstûck, sucht
Stelle in gutem Atelier der
Westsohweiz. um die franzo-
sische Sprache zu erlernen.
Kanton Neuenburg bevorzugt.
Eintritt nach Belieben. Offer-
ten unter Chiffre O. F. 5043 S.
an Orell FUssli. Annoncen, Solo-
thurn. O. F. 5043 S.

Apprentissages

jeune fille
parlant allemand et français,

cherche place
pour apprendre le service de
magasin pour le 1er septem-
bre. Offres sous Gc. 7554 Y. à
Publicitas S. A- Berne. 

Jenne garçon, 16 ans, désire
emploi

d'apprenti
de commerce

Faire offres Ls Pillard, Pesenx.
*K_-w___n_______________________________________t_______________________B

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

I

Stéflo-dact ylograpùe j
Maison de la Ville enga» |

gérait tout de suite une sté- i
no dactylographe connais- §
sant a fond le trançais et i
l'allemand , et si po. sible I
l'anglais. Bonnes référen- 1
ces exigées.

i
0ffr>'8 case postale 1416, 1

NEUOHATEU g
*wnaj ws^mœŒti!!!t!&mmme

PERDUS
Egaré depuis 8 j ours, un jeun.

chat angora
noir, poitrine blanche. Prière
de le rapporter contre récom-
pense au Louvre, rue du Seyon,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Soudure à l'autogène
de fonte, laiton,

acier, clochettes,
ustensiles en émail

et outillages de jardin

Se recommande J. Metzger
Evole 6

Chien courant
On demande à louer, pour

saison de chasse, bon chien,
courant extra lièvre, chevreuil,
renard, bon lanceur, meneur ;
essai, très bons soins assurés.
Faire offres aveo tous détails.
Eventuellement, on achèterait.
Offres sous E. 19122 X., Publicl-
tas S. A.. GENÈVE. JH35769P

Employée de toute moralité
cherche, pour tout de suite ou
à convenir.

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille. Chambre
au soleil, tranquille et chauf-
fable. Bons soins et vie de fa-
mille désirés. Faire offres "écri-
tes aveo prix, sons chiffres E.
O. 832 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

^^Mlle WAMMRIED
Côte 8-1

reprendra ses leçons
de piano

le I" Septembre
¦____—„.. ¦ .-.. ..__ — , .

AGENTS ACTIFS
Entreprise susceptible de grande extension, cherche dans

toutes les localités agents actifs. (Garantie contre le vol des
vélos.) Adresser offres â

Association des velocemens, Genève.
Agt-nce générale de Bienne.

?' Menuiserie
Deux jeunes menuisiers en bâtiments, capables,

peuvent entrer tout de suite cbez Bûler Frères, menui-
serie mécanique, Tramelan. Places stables. P 1131 T

horoscopes gratuits
potir

tons ceux qui écriront tout 9e suite
Le Professeur BOXEO.T, astrologue ^________ ™__waméricain très connu, dont les bureaux -Jé_B"''̂ 8_J_____

sont maintenant en Hollande, a décidé •\^-g_jg*__t ^M_kune fois de plus de favoriser les habitants 10^6 ______ ^_____kde ce pays avec des horoscopes d'essai f Œ Ê p I S k  __»_ T_B__
La célébrité du Professeur BOXBOT fjjIsH ¦¦ M ^»est si répandue dans ce pays qu'une in- 4a'»!| ..w WS

troduction de notre part est à peine né- ^fï|S_S ®?3̂  ' W k
cessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- Vt»BI 'WA f£3fmaine à n'importe quelle distance est tout VfftWSjSa HIBl aB

En août 1913. il a clairement prédit !̂ ^̂  -mÉÊm- '-Srla grande crise actuelle en informant tous .SB^
W^I^ , Dr

ses clients qu 'en 1914 une perte dans les ^Vm ĵj âSBgl^m^
cercles royaux affecterait plus d'une tête ^«iflSHB.--»̂
couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes les
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces.

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

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

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

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté nn certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus-
tesse. C'est aveo un véritable plaisir que je vous recommanderai
à mes amis et connaissances. • •

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout dis-
tinctement), indiquez si vons êtes monsieur, dame ou demoiselle,
et mentionnez le nom de ce journal. Il n'est nul besoin d'argent
mais, si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en timbres
de votre nays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressez
votre lettre affranchie à 25 centimes ô. Eoxroy, Dept. 1935 X.,
Emma Straat, La Haye. Hollande. Les lettres de tous pays sont
régulièrement distribuées en Hollande. J. H. 33452 D.



POLITI QUE
__n Allemagne__•

Au Reichstag
WEIMAR , 20 (Wolff) . — Dans sa séance de

lundi matin , l'assemblée nationale a adopté en
deuxième lecture et dans le texte de la com-
mission la loi sur l'impôt .sur les successions,
contre les voix du parti populaire allemand et
celles d'une partie des nationaux allemands.
Le secrétaire d'Etat Wurn a dit que le projet
est le premier pas vers la socialisation du régi-
me capitaliste.

Dans sa séance de l'après-midi , l'assemblée
a adopté en seconde lecture, l'emprunt pour
U919 et la loi sur l'exécution du traité de paix.

Le député Huggenberger, national allemand,
critique violemment à cette occasion la politi-
que du ministre Erzberger. Les explications
annoncées par le ministre des finances sur la
situation des finances allemandes sont, dit-il ,
absolument déplorables. .Le parti populaire al-
lemand adoptera le projet , mais supprimera du
montant deux milliards afin de montrer qu'il
n'a pas confiance dans le ministre actuel des
finances.

M. Erzberger, ministre des finances, se dé-
fend d'avoir pratiqué une politique légère et
d'avoir exécuté des projets d'impôts d'une fa-
çon superficielle. Il repousse les attaques per-
sonnelles de l'orateur précédent. Un emprunt
auprès des banques aurait des suites incalcu-
lables. Un grand nombre de directeurs de ban-
que ont recommandé l'emprunt à primes comme
étant le meilleur chemin à suivre.

Les orateurs des différents partis approuvent
en général le projet d'emprunt. Sur la question
d'un emprunt à terme et d'un emprunt î<V-é,
les opinions diffèrent. La demande d'emprunt
est acceptée en seconde et troisième lectures.
On adopte également en seconde et troisième
lectures le projet de loi relatif au traité de
paix.

Un scandale à Munich
BALE, 20. — Un scandale qui fait grand bruit

dans la presse socialiste allemande et qu'il
n^est pas inutile d'enregistrer, car il témoigne
de la mentalité des officiers allemands, vient
d'éclater à Munich. On sait que le Landtag a-
varois a voté par 165 voix contre 3 la constitu-
tion républicaine. Or un des chefs militaires de
Munich, le colonel Herrgott, vient de bafouer pu-
bliquement cette constitution.

A la suite d'une décision prise par le cabinet,
le ministre du département militaire M. Schnep-
penhorst a télégraphié au colonel Herrgott d'a-
voir à exécuter un ordre ; celui-ci refusa. Il fit
même, appuyé par ses soldats, catégoriquement
le contraire de ce qu'on lui demandait et dé-
clara par l'entremise de son adjudant qu'il en-
tendait n'attacher « aucune espèce d'importan-
ce à des ordres donnés par des ministres qui
ne surent point garder la fidélité qu'ils devaient
à leur roi >,

Cet incident singulièrement significatif s est
produit devant de nombreux témoins le lende-
main du vote de la constitution. Il n'est dévoilé
qu'aujourd'hui par la « Miînchner Post ». Le
journal socialiste se demande avec inquiétude
jusqu'où ira la bienveillance des ministres ré-
publicains pour les officiers monarchistes. Plu-
sieurs ministres bavarois, le ministre de la Dé-
fense nationale Noske lui-même, sont au cou-
rant des propos tenus et de la provocation du
colonel Herrgott, celui-ci n'en continue pas
moins à assurer « la protection de la républi-
que bavaroise ».

Le fait qu'aucune sanction n'a été prise con-
tre cet officier montre que les ministres bavarois
plient volontiers devant la crainte de l'armée,

encore et quoi qu'on en dise profondément mo-
narchiste. Les craintes de la « Miinehner Post »
paraissent donc parfaitement justifiées et l'é-
ventualité d'un coup de main militaire est. tou-
jours à prévoir en Allemagne. Il ne manque
que des chefs politiques ; l'armée est prête.

Un complot ourdi par von der Golz
Dernièrement, on apprenait, avec quelque

stupéfaction, que le général von der Golz avait
été relevé de son commandement militaire dans
les provinces haltiques. Que s'était-il passé ?
Rien, disait mie certaine presse et même lo
gouvernement allemand avant de se décider à
la destitution. En réalité, on savait que le gé-
néral profitait de ses fonctions pour organiser
daus les provinces baltiques une nouvelle
Prusse, plus militarisée que l'autre.

D'autre pari, les autorités chargées de la
défense de Liban découvrirent un complot dans
lequel von der Golz était mêlé en personne. Il
s'agissait d'emmener les premiers fonctionnai-
res de l'Etat et de causer des troubles qui de-
vaient servir de prétexte aux soldats allemands
pour pénétrer dans la ville. Les troupes de von
der Golz étaient déjà toutes prêtes pour une
entrée triomphale.

Il va sans dire que le général allemand s'é-
tait abouché avec des conspirateurs. Ils ont été
arrêtés, malgré les intercessions du représen-
tant du gouvernement allemand Kueck, tandis
que von der Golz était cassé aux gages et rap-
pelé.

i Em Italie

.̂ L'enquête italienne _ . , _
sur le désastre de Caporetto

Au lendemain de la retraite après défaite
fort curieuse de l'armée italienne, le ministère
Orlando nomma une/ commission d'enquête,
dont le travail, fort complet, fait en ce moment
l'objet des commentaires de l'opinion.

Sans vouloir nier l'existence du défaitisme,
la commission estime qu'il ne fut qu'un facteur
secondaire du désastre. Il fut la semence jetée
au vent et qui trouve un terrain propice à sa
croissance et à son épanouissement. Ce terrain
favorable, ce fut l'état d'esprit de l'armée ita-
lienne au lendemain de la onzième bataille de
l'Isonzo, deux ans après la prise de comman-
dement du général Csdorna. Cet état d'esprit
dangereux fut le résultat des méthodes mili-
taires de ce chef et des principaux de ses lieu-
tenants. Pour expliquer la naissance et le dé-
veloppement de oette mentalité, il faut exami-
ner l'œuvre de ces hommes responsables de là
décadence progressive de l'esprit combattif.

Les gnefs sont nombreux. Ils s adressent sur-
tout au trio Cadorna-Porro-Capello. On repro-
ché à ces chefs d'avoir manqué de psychologie,
d'avoir méconnu l'importance du facteur moral,
d'avoir été prodigues des énergies et du sang
de leurs soldats qu'ils sacrifiaient dans d'inu-
tiles carnages.

Raide, cassant, le général Cadoma, dont les
rapporteurs ne contestent d'ailleurs pas les qua-
lités dTiornime et de soldat, centralisait et exer-
çait tous les pouvoirs d'un véritable dictateur.
Ses décisions, en quelque domaine que ce fût ,
étaient irrévocables. Eloigné de la troupe, dont
il méconnaissait les fatigues physiques et mo-
rales, il donnait à l'instruction des cadres mie
direction qui ne tenait pas suffisamment comp-
te dû caractère méridional du -soldat italien. Sa
conception autoritaire de la discipline, les cou-
pes sombres qu'il effectuait dans le corps des
officiers créèrent une atmosphère de méfiance
e _ da crainte qui confinait à l'a terreur. L'offi-
cier avait cessé d'être le guide qui réconforte
et qui conseille pour devenir un juge implaca-
ble. La confiance du soldat disparut pour faire
place à une véritable haine.

Au général Porro, la commission reproche de
n'avoir pas compris son rôle de sous-chef d'état-
major, d'avoir manqué de perspicacité en pré-
sence des indices de plus en plus nombreux qui
révélaient le découragement et le mécontente-
ment de l'armée.

C'est une bien curieuse personnalité que cel-
le du général Capello, commandan t la secuiide
armée. Ce chef à qui ses succès au nord de
Gorizia avaient valu une gloire éclatante, avait
poussé à l'extrême les méthodes oercitives
préconisées par le généralissime. Pins que tel
général français, il aurait mérité l'épithèta tra-
gique de < buveur de sang > . Sans ce soucier
des pertes effroyables, il lançait sans répit ses
soldats à la victoire ou à la mort. Avec cela
vantard , préoccupé de sa gloire personnelle,
obséquieux envers les puissants, autoritaire
avec ses inférieurs , insouciant de la vie et du
moral de ses hommes, il était , dit le rapport ,
un ¦: maestro s dans l'art de la parole. Le 25
octobre, en pleine bataille, au moment où ses
troupes , dont il a épuisé la résistance morale

et physique, lâchent pied, il abandonne son com-
mandement. Il est, dit-il, souffrant-

C'est principalement à l'influence néfaste de
ces chefs que les commissaires attribuent l'ef-
fondrement de l'année, cette faillite subite du
moral des soldats las de la guerre, qui jetaient
leurs armes en criant : < la guerre est finie,
rentrons chez nous ». Certains officiers ont si
bien perdu tout empire sur eux-mêmes qu'ils
injuri ent leur propre patrie.

A- cela s'ajoutent, bien entendu, les influen-
cés défaitistes ; les jérémiades des adversaires
de l'intervention qui, pendant l'été 1917, s'en
vont répétant : « Nous l'avions bien dit , l'Alle-
magne ne peut être vaincue. Les empires cen-
traux forment un système de forces que nul
pays ne peut briser, l'Italie moins que tout au-
tre. . Il y a aussi les pleurs des épouses
et des mères qui voient leurs < hommes » mou-
rir pour un but dont l'importance leur échappe
et qui aurait pu être atteint sans une larme,
sans une goutte de sang, tout simplement en
acceptant les offres de l'Autriche au printemps
1915. Tous ces facteurs, la commission d'enquê-
te ne les conteste pas, mais elle croit qu'ils se-
raient restés inefficaces si l'armée avaient eu
des chefs soucieux du bien-être physique et
moral des soldats.

En Autriche
Pour la république

INNSBRUCK, 20. — Mardi, au début de la
séance de la Diète du Tyrol, le capitaine du
pays Schràss a fait la déclaration solennelle
suivante : ,i

La Diète se' déclare partisan, maintenant
comme avant, sans réserves de la Constitution
d'Etat républicaine dans la forme de la démo-
cratie qui confère à tous les citoyens par le
droit de vote le .plus haut pouvoir.

Tous les partis de la Diète du Tyrol protes-
tent unanimement et solennellement contre les
influences monarchiques, de quel côté qu'elles
puissent venir, et condamnent toute tentative
de tenter le rétablissement de la forme d'Etat
monarchique. Ils repoussent aussi également la
création d'une dictature -prolétarienne et le gou-
vernement de conseils et demandent le réta-
blissement de la discipline et de l'ordre dans
le cadre de la république démocratique.

En Russie
Riga et la « République Latvia »

Riga est là capitale de la Livonie ou plutôt
de la Lettonie, c'est-à-dire du pays des Let-
tons. Lettonie et Livonie sont des noms qui sont
probablement en train de disparaître, les con-
trées autrefois désignées ainsi figurent mainte-
nant dans les actes officiels sous le nom de
. République Latvia ».

¦¦_»— -—

Les critiques de BoiirtseH
Dans la « Cause commune », le chef socia-

liste russe Bourtseff s'élève violemment con-
tre les résultats du récent congrès internatio-
nal de Lueerne, < le plus honteux, dit-il, qui ait
jamais été tenu». Il constate que les Longuet,
Henderson, Renaudel, Tseretelli et consorts ont
consacré tous les crimes commis ces derniers
temps sous l'étendard rouge.

< Ce qui s'est produit à Lueerne, dit-il, n'est
pas autre chose au fond que la consécration de
tout oe qui s'est passé en Russie, au cours, de
ces trois dernières années. Et on sait ce qui
s'est produit en Russie.

Une pléiade de socialistes notoires ayant Lé-
nine et Trotzky à sa tête, a, au nom de son parti,
au nom d'intérêts personnels, trahi la Russie,
trahi l'honneur !

Au nom de leur parti et de leurs intérêts,
ces socialistes sont devenus des agents de l'é-
fàt-major général allemand, des bourreaux et
des geôliers comme jamais l'histoire n'en avai t
connu.

Voilà ce devant quoi les adhérents dé la
nouvelle Internationale se sont prosternés. Voi-
là ce qu'ils ont absous !

Nous observions depuis longtemps les évolu-
tions de cette honte dont les vagues peu à. peu
atteignaient et entraînaient l'un après l'autr e
les socialistes réputés, les teignant du coup de
la couleur léniniste.

Déjà au Congrès de Berne, bien des choses
honteuses s'étaient produites. Mais là, tous les
Renaudel , par pudeur, s'abritaient sous la feuil-
le de vigne. A Lueerne, ce fut le comble de
l'impudeur. Tout ce qui avait été vu jus qu'à ce
jour y fut dépassé. Tous se sont montrés dans
une cynique nudité, l'insolence et la provoca-
tion au front.

Lueerne fût l'apothéose de Lénine et des bol-

cheviks, l'apothéose de la trahison monstrueu-
se, du vol, du viol et de tous les autres, crimes
de droit commun.

Eh bien ! s'il en est ainsi, nous n'avons qu'à
leur souhaiter bon voyage, car nos 'Chemins ne
sont paa les mêmes.

Le malaise résultant de la guerre qui s'est
appesanti sur les masses populaires se dissi-
pera un jour et vous comprendrez alors quel
discrédit vous avez jeté sur le socialisme- Pen-
dant les hostilités, vous avez, par votre politi-
que, porté secours aux Allemands qui faillirent,
grâce à vous, remporter la victoire et, partant,,
réduire en esclavage toutes les nations alliées.

Maintenant, vous préparez lo salut des Alle-
mands, vous travaillez à leur revanche. Réussi-
rez-vous ? . ' . ¦ ¦ -

Longuet, Cachin, Mac Donald, Heiiders-m,
Hilferding, Adler, Renaudel et Tseretelli n'ont
pas tardé à emboîter le pas à Lénine et à Trotz-
ky. Tous, sont devenus, par calcul et sciemment,
les porte-drapeaux de la foule, ses esclaves
tremblants d'être rejetés.
• Tous sont arrivés à Lueerne par le même
chemin. Ils se sont tendu la main et ont .ap-
prouvé les crimes bolchévlstes.

Ces esclaves n'ont maintenant qu un objec-
tif : soutenir à tout prix Lénine et Trolzky, —
leur uj ïique espoir. On peut être assuré qu 'ils
feront tout leur possible pour prolonger l'acti-
vité criminelle des bolchevieks russes.

La troisième internationale

Montons fit Chau-Bioat
POURQUOI ?

Le FONICtTLAIBE permet d'y arriver sans fatigue, très
agréablement et à bon marché ; les enfants paient demi-place, et
oha .ne dimanche matin , les prix sont réduits.

De la TOUB DE CHAU.ilONÏ, on jouit d'un panorama gran-
diose sur toute la chaino des Alpes, le Plateau , quatre lacs, quatre
chefs-lieus.

CHAUMONT offre de superbes buts de promenade à plat,
sons bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direction du
Pré Louiset. de la Dame, du Val-de-Ruz.

Bons hôtels et restaurants , pas plus cliers qu 'en bas.

ETRANGER
Le bon sens a prévalu. — On mande.dé

Bruxelles qu'un accord étant intervenu au su-,
jet des salaires entre le gouvernement, les che-
minots et les employés des P. T. T., la grève
est écartée ; le comité de grève est dissouê.

Plus rapide que lo télégraphe. — Un aéro-
plane anglais a effectué le parcours Londres-
Madri d en 7 heures et demie, la distance étant
de 1450 kilomètres, cela représente une .vitesse
moyenne de 180 kilomètres à l'heure. Lés pilo-
tes ont remis une lettre à la reine d'EspagUe et
une coupe au roi.

Ce qui est à remarquer, c'est que la dépêche
adressée à Madrid pour annoncer l'arrivée pro-
chaine de l'avion n'y est parvenue que long-
temps après.

Expliquera-t-on ce retard par les fameux
courants magnétiques qui ont , cherché chicane
au télégraphe pendant le présent mois ? C'est
bien possible. Des gens qui ont l'air sérieux di-
sent gravement : « orages telluriques », et il
arrive souvent qu'on les croit sur parole. .

Une intéressante découverte. — Ces jours
derniers, un effondrementdde rochers, auquel a
succédé un glissement d'une grosse masse de
terre meuble, a mis à jour, sur le flanc nprd de
la combe de Couchey (Côte-d'Or) , à environ
1500 mètres du village, une grotte en forme de
galerie. L'ouverture de la grotte, sensiblement
triangulaire, donne accès daps une galerie étroi-
te et haute qui plonge dans le sol. Après une
dizaine de mètres, ce couloir bifurque en forme
de V ; l'une des branches conduit à une série
de trois salies contiguës, larges et hautes, avec
des entailles régulières dans le roc et des ni-
ches qui font soupçonner une habitation pré-
historique. Un couloir leur fait suite, mais il
est encore obstrué.

L'autre branche du V est une galerie qui;
après un brusque relèvement, aboutit à un à-
pie de huit mètres, difficilement franchissable _
elle se termine par trois fissures hautes, mais
impénétrables, qui communiquent peut-être
avec l'extérieur.

Les recherches auxquelles on se livre mon-
treront si ce curieux exemple spéïéologique
n'est pas, de plus, une ancienne caverne habi-
tée, qui pourrai t receler d'intéressants docu-
ments archéologiques.

SUISSE
L'assistance aux chômeurs. — Le Conseil

fédéral a remis aux Chambres fédérales, au
cours de la session de juin dernier, un objet
d'arrêté îédéral sur l'assistance des chômeurs,
destiné à remplacer les divers arrêtés qu'il a
pris eu 19.18-1.9 sur la matière.

La commission du Conseil des Etats à l'exa-
men de laquelle ce projet a été renvoyé a déci-
dé qu'il ue soit pas entré en matière sur le
projet d'arrêté fédéral concernant l'assistau..
des chômeurs. Elle trouve qu'il est préférable
de laisser au Conseil fédéral le soin de modi-
fier ses propres arrêtés en tenant compte des
circonstances actuelles et des expériences lai-
tes au cours de leur auoltcatia---

La commission estime que l'organisation dh
l'assistance des chômeurs doit conserver son
caractère temporaire et occasionnel. En substi-
tuant un arrêté émanant des Chambres fédé*
raies aux arrêtés du Conseil fédéral, l'on cour•<
rait le danger de donner à cette organisation un
caractère définitif ou tout au moins de longue
durée, ce qui doit absolument être évité. La so-
lution de la question de la lutte contre le chô-
mage doit être touchée dans l'application du
principe de l'assurance par l'élaboration d'une
loi spéciale, ainsi que par une meilleure orga-
nisation en général du placement. '-, <

La commission a en outre décidé de propose?
au Conseil des Etats les postulats Suivants :

1. Le Conseil fédéral est invité à abroger,
dès que les circonstances le permettront, les
arrêtés concernant l'assistance des chômeur*.

2. Le Conseil fédéral est invité à continuer1'
aussi activement que possible l'étude concert
nant la lutte contre le chômage par le moyen
d'une loi d'assurance contre le chômage et'pat
une meilleure organisation du placement.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de .mariage

Paul-Ami Challandes, manœuvre à Fontai-
nes, et Jeanne Borel, horlogere, de Neuchâtel,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Adolf Wyss, chauffeur C. F. F~ et Èrsilia- .
Teresina Compagnon!, ménagère, les deux à "
Neuchâtel .

Mariage célébré . . '
19, Jean-Charles Wacker, négociant à Mul-

house, et Madeleine- Marie Wacker, à Neuchâ» ,
tel.

Décès
19. Louise-Adèle uée Robert, veuve de Abr»

ham Kuster, née le 23 novembre 1844

Partie financière
Bourse dè Genève, Uu 21 août 1919

Actions '
Banq.Nat.Suisse. -.- Wf t&}$g$h ,£•-*
Soc. de banq. s. 6.150m ? % HW U 491— ,
Comp. d'Escom. ".65.- g Yo éd. :IMS IX -.-
Crédit suisse . . 6 _ 0. -m «V^delertéd. .26:50
Union En. genev. -.— 8%U __ é r t . .  . -._
Ind -renev.d. caz. —.— 3°/(.Genev.-!ols . 9o.50

Gaz de Naples . -.- Japon ia _ »-l I's.4 % 90.30
Fco-Suisse élect. 432.50 ?,«}» *% . > - •- _•~ ';
Electro Girod. . 850.— V.Gonè. 1910,4% —,— -
Mines Bor privll. 1225.- 4% Lausanne : —.—

» » ordin V'i'i — Cliem.i'co-Suisse —.—
Galsa, parts. . . 730i- .) ura-Simp.37a%- 343 - ,
Chocol. P.-G.-K. 376.50 Lombar.ar_o.37o- 54 2,. ,
Gaoutch. S. fin. 270.- g$ l\Y8̂ .Ç%' „_?*"*
Coton. Rus.-F._u-. -.- S.im.6 f̂ A  ¦ub—m

-i,. .. Bq.hyp. Suèd./i(y0, —.— ,Obligations C.lonc.égyp:lUÔb. -.- '
5%Fèd. 1914, 11. —.— » » 191L —.—
4"/o » 1-15,111. 4 .01— » 'Stok. 4%. —.— 

¦

4'/a » 1916,1V. —.— Fco-S. élec. 4%. 403. —
4'A » 1916, V. —.— Totisch.hong.4Va — .— '
4V3 • 1917, VI. —.— Oue3tLumi_ .4Va. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris (39.10/
71, lu, Londres -S. 6Ô/.4.06, Italie 58.50/
60 50, Espagne 111.25/113. 25, Russie28.— /S0.—,.
Amsterdam 210. —/2 P3.—, Allemagne 25 15/
37.15, Vienne 8. 80/10.80. Prague 19.3021.50/
Slockbolm 137. 75/139, 75, Christiania 131.50,-
133 50. Copenhague 122.70/.-M 7o, tiruselles
66 80/68. 80, Sofia 17.-/19,—, New-York 5.49/

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 24- août 1919
si le temps est favorable

Promenade à Estavayer
it. l'occasion de la

¥éte cantonale de gymnastique
Plus de 20 sections concourantes et 600 gymnastes

Vaste cantine pouvant contenir 1200 personnes. Attractions
nombreuses sur la place de fête.

A 2 h. de l'après-midi  grand cortège en ville - Groupes costumés

ALLER 
~ 

RETOUR
S.— 10.45 2 — 6.30 7.30 dep.N- _clii_ .eI arr. 1.10 1.20 7.10 10.10 —
— 11.15 — 7.30 — W Portalban X — — — 9.25 —
— 1-1.40 — 8.— — Chevroux — — — 9. 

8.10 — 2.10 — — Serrières 12.55 — 6.55 — —
8.20 — 2.20 — — Auvernier 12.45 — 6.45 — —
8 45 — 2.45 — — Cortaillod 12.20 — 6.20 — —
9. 10 — 3.10 — — Y Ch-ie- Bar t A 11.55 — 5.55 — 9.30
9.40 12.25 3.35 8.35 8.'20 arr.Estavayer dep. 41.30 12.30 5.30 8.30 9.—

PRIX DES PLACES, ALLER et RETOUR I cl. II cl.
De Neuchâtel , Serrières et Auvernier il Estavaj'er Fr. 5.— 3.—
De Cortaillod à » » 3— 2.—
De Chez-le-Bart à > 2.— 150
De Portalban - à > » 2.— 151
De (Jhevroux _ * » 1.50 1.—¦

La différence des classes sera strictement observée.
SOCIÉTÉ de NAVIGATION.

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
— est en vente —

à BERNE
chez

M. Louis BERTHOUD
MAGASIN DE C-GAUES

Hirscliengraben

IO centimes lenuméro
L'Institut international pour

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

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

Jeune lioœme cherche une
CHAMBRE AVEC PENSION
dans une honne famille, pour
le 34 août. Hakki, Poste res-
tante. Neuchâtel. 

<JH onerone

PENSION
dans lionne famille, pour jeune
fille fréquentant l'Ecole de
commerce. Faire offres ù, Frau
Pféufer. Rathausieller, Baden.

PENSION
avec ou sans chamhre. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 65,
rez-de-chaussée.

AVIS MÉDICAUX

ii «ii
absent
r mùÉ;

de RETOUR

Mesdemoiselles
PEBRUDET remercient
bien vivement toutes les per-
sonnes oui ont pris part à
leur deuil, et tout partiéuKè -
rement celles qui se sont dé*
vouéespour rendre les'der-
niers devoirs à leur chère
sœur.

A tous, l'assurance de leur

I 

sincère reconnaissance.
Marin, le 21 août 1919.

t___S__E ¦_¦

Y Nous délivrons des bons de dépôts, à 1, 2, 3, .
4 et 5 ans, au taux de:

o /o 13 n*
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu 'à concurrence i

» de -Fl*. 10,000.—, des sommes p ortant intérêt i
B à i % l'an.
{ '; Neuchâtel , décembre 1918. 1
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AVIS TARDIFS

jj ll VILLE DE_ NEUCHATEt :

.l&jy RA VITAILLEMENT -| i

Vente de chaussures
Le service local du ravitaillement veûdra '

daasrla. salle du régulateur, Hôtel de Ville, dès
vendredi 22 courant, à 2 heures de.... l'après-
midi, des chaussures de ville, pour honimesi de

'provenance américaine, au prix de 36 'fr_u _.es
la paire, et des chaussures de travail (brode- ;
quiiis militaire français) au prix de 30 francs -
la paire. Paiement comptant.

Les ventes seront interrompues les mardi et
vendredi matin .

Neuchâtel , le 22 août 1919. "
Direction de poli ce.

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

légumes. — Installa*iou spéciale. — Travail soigné
Pour éviter toute altération des légumes, prière de ne pas

les bouillir , cette opération devant se faire au moment de la
mise au four.

ggg- Maximum de rendement.
G. f§€HAUB, Clos Brochet 17, Neuchâtel

Téléphone 1230 Téléphone 1239

Cajé k la Treille , à Jf.Gs.iei sur Cu.refin
Dimanche 24 et lundi 25 août

Grande TA1JC.1JILLE
Jeu neuchâtelois neuf

Nombreux prix — Consommations de prenver choxi
Se recommande : LE TENANCIER.

Café des Vignerons - £stavayer-le-£ac
A l' occasion do la Fête cantonale de Gymnastique

les 23 et 24 août courant

VINS DE 4* r CHOIX
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Jambon âe campagne - Fondues - Beignets
; Se recommande, . . O. BERCHIEB, tenancier.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 21 août 1919 . ,

les 20 litres la chaîne
Pommcsde ter. 4. .— Oignons , . . — .tu— .40
Haricots . . . 2.— 3.—- la pièoe
Pois 4. .— Choux . . /. -.10— .60;
Pommes . . . 4. .— Laitues. . . . — .- ld — .10

!e paquet Çlioux-tleurs . .-.60. 1.20.
Raves . . . . -.30-.- MeI°» ' • • • .-20 ""
Carottes . . .—.'20-.- le H kilo .
Poireaux. . . —.10— .— Raisin . . . . t . — i.?0

, ... fromage gras . -.10.—.—*
xt . l\}, U°m ' maigre 1.55-.--Poires . . . . — 50-.80 viande .coui . 2.40 3_-Prunes . . . . -.80 1.10 , veau < _ 3M 4_,

la donzaine > porc . . 3.TÛ 3.90"
Concombres . *•> 10 r-M . Lard famé , . 5.— —.--*
Œuts 5.60— .— • non .unie. 4.20 —.—'



CûlH-Jon de trains. — Par suite d'un faux ai-
.-.illage, le-train mixte partant d'Aarau bier
ttatin à S h. 25 est entré en collision à la
;are de Hendscbiken avec une partie du train
le marchandises de Brugg, qui avait été divisé
mr un espace de 50 m. pour laisser passer les
royageurs.
•Les premiers vagons de marchandises, char-

gés de planches, ont été dispersés par le train
l -Varau. La locomotive a passé par-dessus les
premiers vagons et les a mis en mouvement.
Deùx-ci entrèrent alors en collision avec la lo-
.omotive du train de marchandises, qui fut en-
îonimagée.

Le chauffeur du train d'Aarau sauta de la lo-
.omotive et se heurta la tête sur le ballast II
6st gravement blessé. Le mécanicien est resté
jusqu'au dernier moment sur sa machine, et n'a
eu qu'une légère blessure.
. Le personnel du train de Brugg était heureu-
sement descendu, sinon il eût été en danger.
Cinq vagons de marchandises et les deux loco-
motives sont endommagés.

Le lieu de l'accident est au milieu d'une
courbe dont la rampe est de 10 pour 1000. A
cause de là courbe, le mécanicien ne put voir
que le signal d'entrée ouvert, mais ne put pas
apercevoir le faux aiguillage. •¦ •• .. _ ¦.-; ¦-. ;$..7L

.. . . ': - . . . ''. . ., ' '
Y '' X :  ./ ' '

¦

.BALE. — La Société d'e gymnastique « La
Wmrgeoise > de Bâle donnait mardi soir, à l'oc-
casion, du centième anniversaire .de sa fonda-
tion, une fête populaire au Théâtre Kuchlin. Le
Conseil d'Etat avait été invité. Au dernier nu-
méro, du programme, toute la société était grou-
pée sur la scène autour du drapeau fédéral.
L'assemblée se leva et entonna avec les gym-
nastes notre hymne national. Un seul spectat _ur
resta assis dans sa loge. C'était le conseiller
. l'Etat , socialiste ; Hauser. Cette manifestation
'd'anti-patriotisme déplacée provoqua dans l'as-
sistâhcè de nombreuses marques de désappro-
bation. . . . . ;• ;' . . i

. GENÈVE. — Le journaliste italien Francesco
_Perri a reçu l'ordre formel du département de
Justice et police d'avoir , à quitter immédi__3-
nient le territoire de la Confédération, d'où il
est expulsé par jugement de la cour pénale fé-
dérale.
-fM. Perri aurait tenté, en vain, d'obtenir une
prolongation de son sauf-conduit. Il a quiVé
Genève mercredi, après midi par l'express de
4 h. 30.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — L'Association des in-

térêts, immobiliers, qui groupe plus de 800 pro-
priétaires de La Chaux-de-Fonds, a voté lundi
Bpir, en assemblée générale extraordinaire, la
.résolution de principe suivante :

.< Les propriétaires de La Chaux-de-Fonds
sont invités à aviser leurs locataires, dans les
délais d'échéance normale des baux existants
qu'une hausse générale des loyers est décidée
EUT les prix d'avril 1914. La hausse s'étendra
jusquJà.lO %,pour les loyers au-dessous-de-600
francs, jusqu'à 15 % pour les loyers de 600 fr.
îri20Ô ff., jusqu'à 20 % pour lés loyers7 dé 1200
francs à 1800 francs, jusqu'à 25 % pour les
loyers au-dessus de 1800 francs. >

— Les ouvriers et ouvrières horlogers, réu-
nis à la Croix-Bleue, ont cliargé leurs comités
local et central de revendiquer l'allocation de
2 francs par jour avec application dès le 1er
septembre. Dernier délai pour la réponse, _J8
août.

— Mercredi en tribunal de police le jeune
Dunnenberg, ferblantier, accusé d'avoir causé
l'incendie du Temple a été acquitté faute de
preuves.

Le Locle. — L'office cantonal de conciliation
(réuni mercredi soir, dans la salle du Con-
seil ' général du Locle, a rendu la sentence ar-
bitrale suivante :

• < Les ouvriers mécaniciens recevront une
augmentation de 22 centimes à l'heure. » (La
xevendication présentée demandait 45 cent.)

.Les ouvriers . mécaniciens ont accepté cette
sentence arbitrale par 200 oui contre 50, et le
travail a repris jeudi matin.

, Fleurier (corr.). — Le Conseil général a pro-
cédé mardi soir à la nomination de son bureau ;
le /groupe socialiste ayant refusé toute partici-
pation à ces fonctions, en raison des incidents
survenus à xla dernière séance, sont nommés :
président : M. Georges Borel ; 1er vice-prési-
dent : M. Edgar Perret ; 2me : M. J. Guillaume-
.Gentil ; secrétaire : M. J. Cavin ; vice-secré-
taire' : M. Ed. Cusin ; scrutateurs : MM. Paul

. Montandon et Jean Barbezat.
Les budgets scolaires sont votés après des

modifications de détails ; écoles secondaire et
normale : recettes, 19,400 ff..; dépenses, 34 mille
3(02 "fr. 70, avec augmentation de 20 % au chif-
fre global prévu pour la direction ; écoles pri-
maires et enfantines : dépenses, 62,762 fr.; école
d'horlogerie et de mécanique : 53,483 fr. 20 avec
allocation communale de 20,288 fr. 20 ; cours
professionnels : recettes, 1180 fr. ; dépenses,
4.185 fr. ; cours commerciaux : recettes, 1430 fr. ;
dépenses, 2245 fr.

Un crédit de 11,700 îr. a été voté pour ies al-
locations de renchérissement aux corps ensei-
gnants de toutes les écoles et aux fonctionnaires
et employés de la commune, sans limitation de
traitement ; il est accordé 100 fr. par mois pour
les mariés et veufs ayant charge de famille,
.7.5 fr. aux célibataires et 15 fr. par- enfant . Les
employés et ouvriers payés à l'heure auront le
20 % du salaire touché et par personne à entre-
tenir ; les membres du corps enseignant des
Cours professionnels et commerciaux toucheront
le 10 % du traitement pour les mariés et les cé-
libataires le 7 % % ; ces allocations sont accor-
dées à partir du 1er juillet 1919.

Le conseil a ratifié la vente à M. Ed . Leder-
hiann fils, du terrain formant-passag e à l'ouest
de sa maison , valeur 1000 fr., malgré une pro-
testation de M. Parisod , voisin immédiat au
nord, qui demandait le maintien de ce passage
dont le public de Fleurier a eu de tout temps la
possession.

M. A. Ferrier, directeur de la fabrique de
pâte de bois, en réponse à une lettre de nos au-

torités concernant la captation de la source de
la Reuse pour nous fournir de l'électricité, con-
seille d'attendre le résultat d'une étude faite à
son "instigation par un consortium de commu-
nes du canton , étude qui va être incessamment
présentée au Conseil d'Etat . La question est
plus ' complexe qu'elle ne paraît aux yeux de
M. John Ribaux, qui avait suggéré cette capta-
tion-au conseil général, du fait que la veine
liquide du lac des Taillères met 12 jours pour
arriver à St-Sulpice, lorsque le débit à la Doux
est de 600 à 800 lit. par seconde ; l'étude qui
s'achève nous évitera des frais inutiles.

Le conseil communal émet l'idée d'offrir une
médaille eu argent avec dédicace aux soldats
ayant' fait du service de mobilisation depuis
août . .1914 ; un crédit de 2000 fr. est demandé ;
chaudement appuyée, sauf par le groupe so-
cialiste qui juge inutile d'encourager le senti-
ment .patriotique et militaire, cette proposition
trouve un tel écho que l'assemblée vote un cré-
dit de -2500 fr. afin de récompenser nos 400 sol-
dats. Mais , on songe aussi au_§ morts, et l'idée
d'ériger une .pierre sur la tombe de nos 7 dé-
funts ou.un : monument global est remise pour
étude au conseil communal.

L'observation exacte et sévère du règlement
de discipline scolaire défendant aux enfants de
rester dehors après 9 heures du soir est re-
commandée à notre direction de police qui veil -
lera - soigneusement à son application.

N E U C H Â T E L
Chaussures américaines. — Pour assurer le

ravitaillement de la population de notre ville,
le Conseil communal a pris depuis que la né-
cessité s'en, est fait sentir diverses initiatives
qui ont eu le résultat cherché, soit une régula-
risation des prix dont les consommateurs ont
été les bénéficiaires.

-Il vient d'en, prendre une nouvelle. On sait que,
la guerre terminée, l'Amérique a vendu en
France. des stocks considérables de marchan-
dises diverses. . M. Victor Tripet, directeur de
police, s'étant rendu à Paris a pu ainsi acqué-
rir un lot de chaussures qui sera mis en vente,
dès -cet après midi, croyons-nous, à l'hôtel de
ville. Il y a des chaussures de ville et des chaus-
sures de travail, dont la qualité première paraît
être . la résistance.

Au marché. — La police a dressé hier matin
sur le marché, une quinzaine de rapports contre
des marchandes qui n'avaient affiché ni les prix
ni leurs noms.

. Accident mortel. — Hier matin , à 11 h. %, un
regrettable accident est venu plonger dans le
deuil une famille habitant les Parcs.
-Au;second étage de la maison portant le nu-

méro 67, un vieillard de 72 ans, M. Fritz Brail-
lard, venu en visite de Bevaix chez sa fille, fut
pris d'un étourdissement et tomba de la fenêtre
jusque sur le sol revêtu de ciment et en contre-
bas de la rue. Le pauvre homme expira quel-
ques instants plus tard.

P O L I T I Q U E
. - . , Belgique et Hollande
- LA -HAYE, 21 (Havas) . — Le ministre des

affaires étrangères a chargé la légation des
Pays-Bas à Bruxelles de demander au gouver-
nement belge.des informations sur uu document
secret, qui, selon des renseignements récem-
ment publiés, aurait été adressé, le 3 juillet , par
le "ministre des affaires étrangères belges au
grand quartier interallié relativement à la poli-
tique belge dans le Limbourg.

BRUXELLES, 21. — On déclare de source au-
torisée que le document publié par les journaux
hollandais est truqué. La date truquée est falsi-
fiée et le document ne porte pas la signature du
ministre des affaires étrangères. Les altérations
faites pour dénaturaliser la signification du do-
cument lui donnent un caractère sensationnel.

LA HAYE, 21. — La presse hollandaise com-
mente avec une vive indignation la circulaire du
ministre belge des affaires étrangères Hymans.
Cette circulaire secrète s'adresse à tous les
représentants des intérêts belges dans le Lim-
bourg hollandais et les invite à une propagande
prudente, mais efficace, en faveur de l'annexion
du Limbourg méridional hollandais par la Bel-
gique. - •

Le journal catholiqu e hollandais « Le Cen-
tré » trouve étonnant que la circulaire s'adresse
jus tement à ceux qui ont reçu en Hollande, de-
puis' si longtemps, l'hospitalité, et que ce tra-
vail" secret d'agitation ait lieu , malgré l'enga-
gement pris- par le gouvernement belge lors
des négociations sur la revision des traités de
1839, de ne pas intervenir en faveur de la ces-
sion d'une partie quelconque du territoire hol-
landais. :' ¦' • •

Une question hollando-bel ge : ¦
La revision des traités de Î83 9

C'est l'importante question que discutent eu
ce moment à Paris les plénipotentiaires des
grandes puissances. Voici l'opinion d'un jour-
nal" français, la < Démocratie nouvelle >, qui,
sous la signature de M. Marcel Violette, sem-
ble~ résumer en termes particulièrement clairs
le débat :

« La conférence de la paix s'occupe depuis
quelques jours d'une question qui intéresse au
plus haut point nos voisins et amis les Belges,
la, question de l'Escaut.
......-.En réalit é, l'Escaut ne joue pas, dans
le régime des voies d'eau de Hollande, un rôle
actif ;- mais la mainmise par elle sur le fleuve
lui sert à diminuer autant qu'il est possible,
et de plus en plus, le développement d'Anvers
au profit de son port de Rotterdam.

C'est ainsi que la Hollande prétend mainte-
nir le fleuv e tel qu'il était en 1830, quand il n'y
avait pas de navigation à vapeur, quand le ti-
rant des navires n'atteignait pas la moitié du
tirant d'eau actuel, La Belgique a offert de
prendre à son compte les travaux d'approfon-
dissement de balisage, d'éMair.'ge du fleuve,

même dans la partie hollandaise. Elle s'est
heurtée à la force d'inertie de" ses voisins qui
ont seuls qualité pour ordonner les travaux.

... Quant aux conséquences militaires du ré-
gime actuel, elles sont encore plus graves. On
les a vues au début de la guerre. Le 5 août, le
gouvernement hollandais s'opposait au passage
de la flotte anglaise qui pouvait amener des
renforts à l'armée belge ; en octobre, le fleuve
étant barré par une champ de mines, il fut
impossible d'envoyer des canons à Anvers as-
siégé, comme d'évacuer la garnison du grand
réduit belge et les navires allemands qui étaient
dans le port et qui avaient été saisis.

On voit donc que la question soumise à la
conférence par la Belgique est pour elle d'un
intérêt vital. Au point de vue de sa sécurit é,
comme au point de vue de sa dignité; il impor-
te que le vaillant pays, qui. a si; bien '|ait son
devoir en 1914, ne soit pas oublié par ses puis-
sants amis. Il a pour lui, "dans cette affaire ,
la logique et le droit. - ¦ --

C'est beaucoup, dirait M. "Wilson. > .

NOUVELLES DIVERSES
Misa sur pied. — Sont mis sur pied à teneur

de l'arrêté du Conseil fédéral du , 12 août
1919, pour le mercredi 27 août 1919, à 9 heures '
du matin r le bataillon ., d'infanterie de monta-
gne 95, à Bellinzone, là compagnie de mitrail-
leurs de montagne 11/30, à Bellinzone et l'es-
cadron de dragons 1, à Morges. - ', .- ;

Les marchés au bétail. — La foire du 19 août,
à Romont, a été de moyenne importance. Les
marchands y étaient peu nombreux, e,t le bé-
tail de même. On a enregistré une -baisse sur
le gros bétail , tandis que le prix des porcs est
resté stationnaire depuis la dernière foire.

Statistique des entrées : 198 grosses pièces
bovines, 65 chevaux, 22 chèvres, 48 moutons,
339 porcs. La gare a expédié '23 vagons, avec
134 têtes de tout bétail.

Pénurie de charbon. — On mande d'Iéna :
A partir de jeudi, à la suite de la pénurie de

charbon, un grand nombre de trains sont sup-
primés sur toutes les lignes de l'arrondissement
des chemins de fer d'Erfpft. . ;.- .

Et de Dresde : ¦ ¦: ,- . " . " ' .' :•
La pénurie de charbon a obligé de nombreu-

ses usines à gaz saxonnes et d'autres usines à
arrêter l'exploitation. Une forte réduction des
trains aura probablement lieu la semaine pro-
chaine. '

; . ¦ ¦¦¦ .

La médaille des Cévenols. — Le conserva-
teur de Versailles, M. G. Lenotre,-consacrait ré-
cemment dans le « Temps > une de ses remar-
quables études historiques au chef camisard
Jean Cavalier. (Nos lecteurs l'ont eu sous les
yeux dans la < Feuille d'avis de Neuchâtel7> du
16 août.) ' . ' . . ' ' . ,
. Il montrait le noble caractère dés Cévenols

huguenots avec les descendants desquels bien
des familles genevoises se .trouvent alliées..-Le
même ' journal souligne un, geste des huguenots
cévenols d'aujourd'hui , la remise à M. Poui-cïvé,
pour son voyage en Belgique, d'une médaille
destinée à être remisé au roi des. Belges. Cette
médaille a une histoire. Au cours de la guerre,
alors que rien ne faisai t présager la victoire,
les montagnards eurent l'idée touchante de *e
cotiser pour offrir cette médaille en or, comme
hommage des descendants des camisards sou-
levés pour leur indépendance . religieuse, au
héros d'une autre indépendance de conscience :
le roi catholique de la catholique Belgique. Ce
qui donne un prix; particulier à. cette souscrip-
tion , c'est que les montagnards cévenols sont
loin d'être favorisés de la fortune et que c'est
presque sou par sou que la somme nécessaire
fut atteinte. La médailleJut gravée par l'artise
protestant Prud'homme et remise à M. Poincaré
par le sénateur protestant .Réveillaud, la veille
du départ pour Bruxelles. L'écrin porte ces sim-
ples mots : « Hommage dès humbles. ». .,.' . •

Le pantalon de l'archiduc. — Les officiers
qui avaient préparé le coup d'Etat de Buda-
pest, écrit le < Cri de Paris », vinrent le matin,
de très bonne . heure, chercher, à gon château
d'Alcsuth, l'archiduc Joseph.

Le futur gouverneur de la Hongrie se leva
en tout e hâte. Mais lorsqu'il voulut s'habiller,
son valet de chambre ne put arriver à trouver
Un seul pantalon dans la garde-robe archiduca-
le. Un domestiqu e avait \ disparu dans la nuit,
après avoir fait main basse sur toutes les cu-
lottes du citoyen Joseph "Habsbourg.

L'archiduc ne pouvait décemment se rendre
à Budapest en caleçon. Il dut' faire part de son
embarras à ses partisans qui , déjà, s'impatien-
taient. L'un d'eux, qui avait à peu près la même
taille, se dévoua.. Et ce fut dans un pantalon
trop collant et qui le gênait aux entournures, si
l'on peut dire, que le-nouveau maître de la
Hongrie fit son entrée triomphale dans le palais
du gouvernement. .

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. S0 et 9 h. 80
„ , , | m __|||| |imi__|l|H--r
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Situation dâplonsatique
PARIS, 22 (Havas). — Le conseil suprême

s'est réuni sous la présidence de M. Pichon.
M. Clemenceau n'assistait pas. à la séance.

Le conseil a entendu M. Hoover qui a exposé
la situation fâcheuse pour la production de la
houille, créée par le chômage en Haute-Silé-
sie. Il a entretenu également le conseil de la
situation de la Hongrie ; il continuera demain
son exposé.

Le comité de coordination - du traité avec
l'Autriche se réunira demain et terminera la
rédaction du traité définitif.

La commission de revision des traités de
1839 se réunira également demain". Les délé-
gués belges et hollandais, déjà entendus, n 'as-
sisteront pas à la séance.

La délégation bulgare a fait parvenir au se-
crétariat' de la conférence deux notes, l'une

protestant contre les nouvelles tendant à repré-
senter la Bulgarie aux prises avec de sérieux
désordres. La délégation bulgare assure que le
régime est tout à fait solide et qu'il n'y a en
Bulgarie aucun trouble. La seconde note pro-
teste confie la campagne tendant à démontrer
que la Bulgarie administre mal les minorités.

Selon les délégués bulgares, toute l'histoire
moderne de leur pays prouve le manque de
fondement de pareilles affirmations.

A l'appui de leur thèse, ils joignent un mé-
moire des Israélites de Bulgarie se félicitant
du régime bulgare actuel. ... . ..:

Allemands à Versaï-les
VERSAILLES, 22 (Havas). — M. Bergmann ,

secrétaire d'Etat pour les finances, M. Hue, re-
présentant des districts miniers allemands, et
M. Gohr, conseiller d'Etat qui vient s'occuper
de la question des transports, sont arrivés dans
la matinée à Versailles.

M. von Mersner a remis, dans l'après-midi :
1° une note au sujet de la suppression des

listes noires interalliées ;
2° une note au sujet de la responsabilité du

cabotage allemand concern ant les transports de
l'Entente ;

3° une protestation contre les mesures prises
par l'armée française d'occupation vis-à-vis des
entreprises allemandes sur territoire occupé.

.L'accord anglo-persan
LONDRES, 22 (« Times >).. — L'examen du

texte complet du traité anglo-persan dernière-
ment signé, et qui a causé un vif mécontente-
ment dans la presse française, montre qu'il ne
s'agit pas _e moins du monde d'une main-mise
de l'Angleterre sur la Perse.

Si, à la demande du gouvernement persan,
l'Angleterre fournira des conseillers — et il
n'est pas dit qu'ils seront britanniques — afin
de réorganiser l'administration et les services
de l'Etat, la Grande-Bretagne se défend de tou-
te ingérence dans les affaires politiques de la
Perse. Il ne s'agit pas d'un protectorat déguisé,
ce qui serait même contraire aux intérêts bri-
tanniques, l'Angleterre ayant tout avantage à
posséder, en avant des Indes, un étaf tampon
indépendant et assez fort pour vivre libre et se
défendre seul.

Si l'Angleterre fournit à la Perse des officiers
et du matériel afin de former une force armée
capable de maintenir l'ordre, cela ne veut pas
dire que les Anglais occuperont militairement
le pays ni qu'ils y créeront une armée qu'ils
emploieront à leur bénéfice. L'Angleterre a or-
ganisé jadis l'Afghanistan, a créé son armée et
subventionné son émir, cela n'a pas empêché
les Afghans de vivre de leur vie et même de
faire la guerre aux Anglais.

Si l'Angleterre et le gouvernement hindou
veulent s'occuper de développer économique-
ment la Perse, c'est dans l'intérêt des trois pays.
Le commerce de l'Inde s'oriente vers l'ouest et
la péninsule hindoue est un merveilleux débou-
ché pour les produits de la Perse, qui n'en est
pas éloignée.

L'appui de l'Angleterre permettra aux Per-
sans do ne plue craindre le voisinage des Turcs,
leurs ennemis héréditaires, qui ont toujours
cherche ra s'ëmpàrèf dû pays. Enfin; l'Angle-
terre s'engage à soutenir les intérêts persans et
à faire obtenir à la Perse des rectifications de
frontières et des dédommagements" pour les
pertes qu'elle a subies, pendant la guerre.

Ce nouveau traité répond en partie au pro-
gramme du parti démocratique persan , qui dé-
sirait ardemment le concours anglais pour re-
lever la Perse et en faire un Etat libre et fort.
Il doit être regardé comme un accord économi-
que fait entre deux voisins dont le plus fort
offre son appui à l'autre pour lui permettre
d'exister librement.

Encore ïes mines
CALAIS, 22 (Havas). — Le vapeur hollan-

dais < Luna >, allant à Amsterdam avec des
marchandises diverses, a sauté sur une mine
hier matin, à 3 h. 45, au large de Walden , à
5 milles à l'est du port de Calais.

Vingt-six hommes de l'équipage ont été re-
cueillis sains et saufs par un chalau anglais.

Tentatives spartakistes
BERLIN, 22 (Wolff) . — Les mouvements spar-

takistes dans certaines villes, comme Breslau ,
Hambourg, Brème, Brunswick et Munich, pren-
nent une extension menaçante et il s'avère de
plus en plus que ces villes ont été envisagées
par les spartakistes comme sièges dé leurs .fu-
tures tentatives. Le gouvernement a pris toutes
les mesures de sûreté que la situation comporte.

Les Américains à Tnrsn
TURIN , 22 (Stefani) . — Le général Pershing

est arriva . à 14 heures ; il a été reçu par les
autorités et acclamé par la foule ; une compa-
gnie rendait les honneurs. La musique a joué
l'hymne américain.

Le général Pershing a visité la ville ; la mu-
nicipalité a offert le Champagne. Pershing ré-
pondant aux souhaits de bienvenue a exprimé
sou admiration pour l'armée italienne, ajoutant
qu'après avoir visité les champs de bataille , il
a pu constater les difficultés que Formée ita-
lienne dut surmonter, difficultés que jamais les
Américains n'auraient crue, si grandes. Le gé-
néral Pershing est reparti -à  16 heures pour
Paris au milieu des acclamations de la foule.

En Tcîiëcoslavie
PRAGUE, 22 (Bureau de presse tchèque) . —

L'assemblée nationale se réunira le 10 septem-
bre pour terminer la discussion de la réforme
électorale.
Candidat au gouvernement v .uni ois

ROLLE, 22. — Une assemblée des délégués
radicaux de la région de la Côte, réunie à Rolle,
a décidé de présenter M. Aloïs Jotterand , inten-
dant des casernes à Bière, comme candidat au
Conseil d'Etat, pour remplacer M. Paul Etier ,
décédé le 3 août dernier.

Perspective de grève
BELLINZONE, 22. — Les imprimeurs tessi-

nois n'ayant pas accepté les revendications éta-
blies par la commission des ouvriers réunis à
Altdorf , les typographes se mettront probable-
ment en grève à partir de samedi , ce qui empê-
chera la publication des journaus-

C'onrs «les cîiutiges ,•
d.i vendredi 22 août, à 8 h. «/â du mat in , 'i

comnn _ iii. i i .es par la Banque Be.'!!i.ud & C°, Meuch àte.
, . Ch.qut Dc_. ai_d_ Oll ro

Paris- , .-">.T~ . "- '. "v",''- • , . . 69.75 71.25
Londres . . . ~. :. -¦• •' . . . 23.70 2;i.90
Berlin .. ' ., .' . . ._ _ . f". . 25.75 27. —
Vienne . . :. .' '•'.•' .': . ; . il .— 12 
Amsterdam. : 210.50 212. —
Ital ie.  . . " . . . . . . .  59.— 60.50
New-York . . . .  ... .• :_ 5.6S 5.73
Stockholm . . . . . ; . ¦• .- . 13S.— 139.25
Madrid 112. — 113.-
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Les enfants et petits-enfants ainsi que les fa-

milles alliées ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher père, grand-père et
parent,

Monsienr Fritz BRAILLARD
enlevé à leur affection, subitement, à l'âge de
72 ans, le jeudi 21 août, à 11 h. 15 du matin , à
Neuchâtel.

Neuchâtel, le 21 août 1919.
Je sais en qui j 'ai cru,

L'enterrement aura lieu avec suite le samedi
2o août, à Bevaix, à 1 heure de l'après-midi.

s
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jules Favre-Schleppy ;
Madame Emma Loup-Schleppy, ses enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis

Schleppy-Wiget ;
Lès enfants et petits-enfants de feu Henri

Favre-Evard ;
Les familles Brandt , Montandon et .Rieser, et

les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire par t à leurs parents et connaissances
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui leur très
chère épouse, sœur, tante, grand'tante , cousine
et parente,

Mac-aine Aline FAVRE-SCHLEPPY
décédée, après une courte maladie , ce matiu h
4 heures, dans sa 66me année.

Neuchâtel, le 22 août 1919.
Un avis ultérieur indiquera le lieu , le jour el

l'heure de l'enterrement.
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; : ' L'Eternel est bon à ceux qui s'atten-
dent à lui , et à l'a me qui le recherche,

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

Monsieur et Madame Lucien Kuster-Lehmaun
et leurs, enfants, à Paris ; Madame et Monsieur
Philippe Schiîfmann-Kuster et leurs enfants, 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 Haldimann-
Robert et leurs enfants, aux Brenets ; Madame
veuve LoUis Huguenin-Robert et ses enfants ,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Christian
Schiffmauu-Roberfc et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fpnds, et les familles alliées Kuster , Robert
et Perrenoud, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère mère , belle-mère, grand'mère, sœur ,
belle-sœur, tante , grand'tante, cousine ct pa-
rente, , , •

• Madame Lcnisa-Adèle KUSTER
" . ; : née ROBERT

que Dieu a reprise à Lui, après une longue ma-
ladie, dan s sa 75me aimée, le 19 août 1919.

Neuchâtel . le 19 août 1919.
L'enterrement aura lieu vendredi 22 août , à

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

On ne touchera i.as.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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3ŒS" Afin _e faciliter sa composition et pour

éviter tout refard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire
très lisiblement et sur un seul côté du papier.
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Bulletin météor. des C. F. F. 22 août 7 h. matin
£, B» _-¦O p ; te
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280- Bâle T,s Couvert. Calme,
m Borne "H_ ^uel q . uuaj r. »
587 - Coire +^ Tr. b. 

tps. > .
1543 Davos - " ;u _ ' »
632. F-r-boure "\i Couvert. »
39t Genève -""|J Quelq. nnag. »
475 Cflaris "W __, __ » . *

1109 Gosel-ener. +'¦"> Tr. b. tps. . >
586 Interlaken -¦'< Quelq. nuns. >
995 La -...-do-Fonds 'V '  » »
450 Lausanne - -2 » >
20S Locarno --S0 Tr. b. tps. -
337 Lugano -f 21 » »
438 Lucarne ' +20 Couvert. t
399 Montreux +22 Quelq. nnag. -
479 Neuchâtel - -21 Tr. b. tps. »
505 Kaj ratz --1". Ouela. nuaj r. »
673 Saint-Gall -17 Pluie. Vt d'E.

1856 Saint-Moritz -- I) Tv. b. tps. Calma,
407 Schaffhouse --17 Couvert. »
562 Thoune --18 Quelq. nuag. >
380 Vevey . +21 » »

1620 Zermatt +1(1 Tr. b. tna. »
410 Zurich - +19 Qq. nuag. Vt d'O.
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