
* ABONNEMENTS 4
I a. f ats. S msii

Franco domicile . . 14.—• 7.— 3.5o
Etranger . . . . . .  Su.— 16.— 8.—

Abonnements au moi».
On l'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste , 10 centime* cn ma.
Abonnement payé par chèque postal , MM* frai».

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temple-TV eu f ,  JV* t

_ . r*/!»» an numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. i- -

« " ' *»
ANNONCES prf» * ¦*• •** «"n» > '

M «o» espac*.
D- Cantom, ».iS. Prix minimum d'une u*.

nonce «s. Jo. Avis mort. _.*o; tar di f» 0.40.
_WM#, o.s5. Etrangtr, 0.3». Minimum p*
h 1" lntert.i prix dt 5 ligne*. Le samedi
5 et. c» nn par ligne. Aria mort. o.3o.

Hietamm, o.So, minimum t.So. Suis»* «t
étranger, le samedi , 0.60 ; minimum S fr.

Dcramsda ]» tarif complet. — L* joum_ M item <m
retarda as d'avancer l'Insertion ifannonca» doal U

% caMtna a'ctf pu IM à ont data. \
**¦ »

CACHETS A CIRE
IJ . Cj arctlner, graveur
Ecluse 29, NEUCHATEL

' A vendre magnifique

PIAIO
noir,' « Pleyel ->, en bon état.
Prix : 750 fr. Pares 53, 3nie, dr..
" - ' ' l  i j ' ; — ; 

Demandes à acheter

Jffàchihe I écrire
d'occasion est, demandée. Faire
offres en indiquant prix et
marque à- M. L., Case postale

: 6864, Nenchatel. 
Ûiudeman-de à acheter du .

MIEL - ,
coulé du. pays. Offres écrites
sous chiffres Z. 835 au bureau
de 'la "Feuille" d'Avis. '

On demande à acheter un

bon divan
à 3 places. Faire offres écrites,
sous A. C. 820, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

tff l m; ïMece t/ukf ou?,
Mcaëf eAM^m&iieleÙ
Vtem^oîUK'C^etziiamt.

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

ECLUSE 20 - ARMÉE DU SALUT - NEUCHATEL
DIMAN CM K S4 AOUT

Kei_.«le__ -T©us à Chanmont
DEUX GRANDES RÉUNIONS à 10 heures et 2 »/, heures ' '

I au-dessus de la Gare du Funiculaire,
Le soir à 7 */j heures : Réunion en plein air vers le Port.

VS! GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
Invitation cordiale à tons.

A ^ÉGLISE D'ANET
Les dimanches 24 et 3 I août

ia ehansûn ù la Cloche
Musique par ROJMBERG, pour chœur, soli ct orchestre Ï P.

-. Direction : M. Dr HAGEN%. . 
OUVERTURE : 2 h. H de l'après-midi.

..Prix des places : Réservées fr. 3.— ; les autres places, fr. 2.—,
Le produit net sera versé an fonds de l'hôpital.

On peut ' faire retenir des cartes d'entrée chez Fritz STUCKI,'
c zum -BôssliV, Anet (Téléph one No 61).

Café de la Treille, à pontet sur Cudrej in
| ¦. .-!¦ 

Dimanche 24 et lundi 25 août

Grande VA1TQDTLLJE
Jeu neuchâtelois neul

Nombreux  prix — Consommations de premier choxi
Se recommande : LE TENANCIER

¦ 
1 Thés-. 4, 17. j ||' nuée8> à |a r8_. I l

_»r,..;*_ „„„e il contre du Sei-i Ensuite , nous -H | 1
'. . lès ' vivants, qui il 9neur dans les I

seron? restés , 11 ; ' airs * et ainsi .
nous serons tous ff 

nous serons tou- ¦¦ ; jj l
- ensemble enlevés , ¦ Jo^s avec le Sei- j ; .§

[•¦ . avec!eju x sur des ] ' {¦ gneuij; il I

AVIS DIVERS

Eglis e inflépeMante
- Le culte du dimanche

in.a-tin 3-4 août aura - en- ;
. core lieu dans la Grande
! Salle dès Conférences.

r : . - .; i

Dès dimanche 3i -août les
àflïieà auront ~ de, ïJoiHraau .

' lie u au Temple du Bas.

Vulcanisation élactrique
¦ ¦ Réparations de pneus et
chambres; à air de toutes gran- f
deurs. Trois appareils en fonc-

' tion. — S'adresser au Garage -
i Moderne, Ed. von Arx, Peseux.
. Téléphone 18.85. ;

Employée de tonte 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, sous chiffres K.
O. 832 au bureau de la Feuille
d'Avis . . ' .

TENTE ROMANDE
dans, les . _ .

allées de Colombier ,
près de la gare du tram

Réunions de réveil
par M„ H. Korkowsky - ¦

tons les soirs à S heures >
du 18 au 31 août
ENTRÉE LIBRE

A vendre quelques beaux
potagers

2 et 3 trous, avec bouilloire et
ustensiles. S'adresser Evole S.

OCCASION
A vendre deux beaux salons,

dont: un bois acaj ou et l'autre-
en bois noir ; une belle chambre
à concher acaj ou sculpté ; une
autre à deux lits Louis XV, bois
noyer, avec lavabo-glace et ta-
ble de nuit ; plusieurs tables
rondes, un divan mécanique,;
des commodes noyer poli, des
chaises, des fauteuils, un pota-
ger pour tous combustibles, un
potager à gaz, des glaces et'
quantité d'autres articles. Citez
M. Msyrat. Neubourg 5, Neu-
châtel. ~

A VENDUE "
lits, buffets, commode, tables,,
tables de nnit, pu-litres, régu-
lateur, potagers , machines à la-
ver, essoreuses, tuyaux caout-
chouc, charrette à brecette, sur
ressorts, lampes électriques,
fers à repasser, couleuse, tub en-
zinc, soudoixs à benzine, lam-
pes à souder , ustensiles et ou-
tils divers, â bas prix. Fahys 21.

Ions vendons
Foin et paille
Tourbe litière

Engrais
DE PREMIÈRE QUALITÉ

bon marché
Compagnie snisse

de Pailles et Fourrages
BERNE

INSCRIPTIONS
JL. Gauthier, graveur
Ecluse 29' Neuch âtel

Vous Imi essayer
ne fut-ce qu 'une seule fois.

la Crème
. de.floren.ce .

merveilleux produit de Beauté.
En vente : Mlles M., A. et C.

PEYTIETT. Seyon 2. Nenclifitel.
Pour cause de santé,

à vendre en parfait état, 12-16
HP, « Ford - , facilement tï ans-
formable en petit camion. Très
bas prix. S'adresser au Dr Sal-
visberg, vétérinaire, Tavannes.
Téléphone No 17. J. H. 15067 J.

A vendre une magnifique

armoire à glace
à 2 portes , bois dur , avec le la-
vabo assorti. — S'adresser à J.
Sehneeberger , Côte 107.

A vendre
300 FLANELLES

(6 m5) ea grès de Sarreguemi-
nes, pour foud écurie à chevaux
ou devant de maison. S'adres-
ser à A. Schmidhauser, 22,
Evole.

" - Divan
A vendre grand divan méca-

nique et canapé, occasion, état
de neuf , chez A. Moeri, Colom-
bier; 

Tain tb-ani*
â vendre. Parcs 31, au 2me, à
droite.

A VENDRE
1 paire souliers Richelieu, No
42, fr. 18 ; machine à coudre
Singer, à main, fr. 35.

Demander l'adresse dû No 837
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre en bloc

^4 lapâns
Havane, Blak B. de V. ; 30 m.
treillis ; 50 kg. foin, le tout 170
francs. Eug. Jenny, Coiffeur,
avenue du Ter-Mars.

Les maisons soussignées pOr-.
tent à la connaissance tle lenrs
honorables clients qu'elles sont
SEULES AUTORISÉES-à ven-
dre les articles et appareils,
de la . ¦.

JUaison 1@M ¦
E. CHÏFFELLE.

Office de Phot. ATTÏNGER.
S. SCHCEPFLÏN.

MEUBLES . ; ¦
Chambre à. coucher moderne,

façon noyer : _ ' ' ' " .".1 armoire à glace à 2 portes ;
1 grand lit de milieu, â 2 places;
1 lavabo, beau marbre blanc,

glace biseautée ;
1 table de nuit avec marbre ; .

Fr. 645.—
S'adresser à Peseux, rue' dé

Neuchâtel 6 (au magasin).

Canaris et lapins
A vendre j eUnea canards, ain-

si que des lapins. S'adj-essér La
Joliette. Parcs 63. Téléph.,390.

A vendre un magnifique .et
beau -

chien de garde
10 mois ;' 25 fr., pris sur place.
Peseux, Andreirio. ¦ - - ¦• '¦¦ ' ' ¦

m •—i
A vendre 1 belle ' . . . : ,

portante pour le îûois de sep-
tembre, chez H. Jaquet, -¦ au
Champ-du-Moulin.

Motocyclette
marque Adler, en très bon état,
marche assurée. 2 cylindres, 5
HP. à vendre 600 fr. S'adresser
à Emile-Henri Perrin , à Erlach
(Berne). *

OCCASION
A_ vendre 2 jolis chapeaux de

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

Mener es pnbuqnes
; - . : i*

M, Henri Benoit, voiturier, à Corcelles-Cormondrèche. fera
Vendre , par voie d'enchères publiques , en son do.mioile, à Corcel-
les. le vendredi 29 août l5l9, dès 2 h. après midi, le' matériel sui-
vant : 1 bon gros cheval, 1 voiture couverte, 1 panier, 1 break à
6 places , 1 gros char à pont, à flèche, de i à 5000 £g„ 8 forts chars
à échelles et brancards, 1 camion (essieux patents"̂  snpportant
1000 à 1200 kg., 1 petit camion léger, supportant {00 kg- 2 tombe-
reaux (gros et moyen), 1 grosse glisse avec pont, 2 traîneaux,
S brecets à vendange (de 6 à 9 gerles). 3 Karnais de travail, i de
voiture , 1 selle d'officier (à l'état de neuf), 2 .-.grosses sellettes,
1 machine à couper le foin, 2 coupe-foin à mains,. 2 concasseurs
(J à avoine, 1 à maïs), 1 bâche, couvertures de laine, et de pluie,
grelotières, musettes, coffre à avoine, sabots, chaînes et divers
articles dont on supprime le détail. Le tout en très bon état.

• La vente aura lieu au comptant ju squ'à 50' fr. Pour les objets
dont la valeur dépasse 50 fr., il sera fait un escompte de 2 % an
comptant ou accordé un délai de 3 mois pour le paienient, moyen-
nant caution solvable.

Boudry, le ler août 1919.
GREFFE DE PAIX.

\r - ¦ ¦ — ¦- - ¦ ¦

Vente riiuMes
SAMEDI 30 AOUT 1919, à 3 h.

Su j our, à l'Hôtel du Cerf , à
KAOUG, Mme Vve Ida GUEX,
née Drueyi au dit lieu, exposera
«te vente aux enchères publi-
(jues sa propriété située à

f ions, comprenant logement,
magasin, buanderie, grange,
écurie, étables à porcs, place et
jard in, avec bon terrain en na-
ture de champ, d'une contenan-
ce de 8 arpents. Le comm erce
d'épicerie et mercerie exercé
par la propriétaire peut être
compris dans la vente.

B enseignements auprès du
Notaire TREYVAUD, à Aven-
ches. O. F. 9150 L.

Belle occasion
A VENDRE

4(1 immeuble bien situé, à
proximité d'une gare des C. F.
F., et comprenant: Maison d'ha.
hitatlon de construction récen-
te, avec atelier pour 20 ou-
vriers,:|ardln ct dépendances.
Avec la maison, on vendrait
aussi font l'outillage de râte-
lier. (Découpages pour pièces
d'horlogerie.)

Assurance du bâtiment : 32
•mille francs.

Entrée en possession : au
gré des amateurs.

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

Vente II jet propriété
La famille de feu Jean LE-

ROY offre à vendre la j olie
propriété qu 'elle possède à Cer-
nier. Cette propriété comprend
une maison d'habitation, pou-
lailler, jardins , verger avec ar-
bres en plein rapport, le tout
d'une surface de 2112 m3. Une
partie dn dégagement pourrait
êtr e détachée pour former nn
chésal. — Pour tous renseigne-
ments, e'adresser au notaire
Abram SOGUEL. à Cernier.

MaHn
A. vendre une maison d'habi-

tation cotoprëjiantrs logements
de 2 et 3 grandes ohambres, cui-
sines, grand galetas, cave, eau
et électricité, graiige et petite
écurie, jardin et dépendance.
S'adresser à H. Pfeiffer-Jnan,
près, de ..la Gare. Méa-ift. .. .

Ar vendre, à- quelques- minutes
du Tram o> La Contre, ciôté est,

une j olie maison
d'habitation (seule), 2 loge-
ments, atelier, 2 Oaves, petit rn-
ral, bon dégagement, eau, élec-
tricité. Demander' J'adresse du
No 805 au bureau eje la Feuille
d'Avis. __¦ 

A VENÔJRE
à Auvernier. up.e.nja ison com-
prenant '12' çljàmbres, 2 cuisi-
nes, 2 chambrés de bains, buan-
derie/ grandes éaVeê, écurie, dé-
pendance1** et jardin. Belle vue
quartier ' .tranquille. Excellente
occasion. Pour tous renseigne-
ments,, s'adresser à M. Pierre.
Wavre. avocat; * Palais Rouge-
mont, Neuchâtel. ' .,
—_—_—¦mmtBimmmmmmmmm.

ENCHÈRES
"¦ * V"*.- i , V| .

Ënclîôres publiques
" ¦' m ', *

Lé mercredi $ septembre 1919,
dès 2 h. après midi, il sera Ven-
du, par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de feu Mme
Elisabeth ÛUVOISJtN-FËUTZ, à
Peseux, les . obj ets mobiliers ci-
après désignés.: 1 potager, bat-
terie de cuisine, vaisselle, 3 ta-
bles, 2 tabourets, 4 chaises; 3
lits, 1 canapé, 2 commodes, 2
buffets. 'JTr-içobâ-'d? à pétrole, 1
poussette, , outils de vigneron ,
1 corde et 1 cartreille à .lessive,
2 coulenses; 2 • pompes à sulfa-
ter. 3 arrosoirs, li fpuleuso, j
char à ' bras. l'tXBtj t char d'en-
fants, 2 brandiss,. seilles et che-
valets, meubles 1 de cave et
quantité •d'obj ets dont le détail
est suppriipé. ._ ._ '

La venté aura llieu au comp-
tant. • -, .. 4 i T

Boudry, le 20 ap*^t 1919.
.Greffé de Paix.

rs===^% ATTENTION!
I mi lot de CHAUSSURES DE SPORT

/ ^i cuir chromé noir et jaune, doublé peau

iW. %â : ¦ ' fc tr• •••**>I 'e7~~  ̂"v-çr^s-v. ®^v "•• Fabrication suisse
Ŝ ^!̂̂m

~̂
JSs

^̂ *̂t> >̂_ Envoi contre remboursement
illp^\^'̂ '

; 
J J.^UBTH, Neuchâtel

^̂ â%gB^̂ ' -Ffefce de l '-H6tehdp ?y -ilie

A VENDRE 
Ingres

de 670, 990, 390, 210, 160, 120
litres, à vendre chez Veuve
Quartior-Hubschmicl. à Boudry.

pressoir â vgnore
d'une contenance de 4 à 5 ger-
les. S'adresser à Wavre S. A.,
Caves du Palais . Nenchatel.

A vendre, faute d'emploi, un

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

Ren é Bille, domaine de Bel-
Air. Landeron. .

A vendre une centaine de

Bouteilles à fruits
ja large col

contenant 1 litre. — S'adresser
Clos-Brochet 17.

vient d'arriver —————
— ZIMMERMANN S. A.

Superbe
chambre à coucher

785 fr.
Composée de :

2 beaux lits jumeaux , double
face ;

2 tables de nuit avee marbre ;
1 beau grand lavabo à glace

' biseautée ; ¦
1 belle grande armoire à glace

à 2 portes .
Cette chambre, avec une au-

tre, étant les dernières dô la sé-
rie, nous engajfcons les fiancés
à-profiter avant la hausse. Fa-
brication et ébénisterie très
soignées.
785 fr. So hâter ! 785 fr.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL

Poor lorticieœ-
pépiniéristes

A vendre, ponr cause
de décès , l'ii-apoî-îant
é t a bl i s s es-u en t  de M.
ïïèrj*--er, à (Colombier
(Neuchâtel). Surface :
81.000 m2. Clientèle et
situation de J e** ordre.
Conviendrait part  ica -
lièremeat à deux asso-
ciés. JKvesitïïeî leMient on
diviserait la propriété.
S'adresser telnûe Kos-
giand , «© "f aire, Pencha-
tel. 

Vélos ie ikne
état neuf , ainsi que vélos neufs
et occasion pour messieurs, ¦ à
vendre à prix avantageux ;
lanternes laiton, etc. Ch. RO-
LAND. Serrières, ruo Marte-
net 38.

S Je ne croirai jamais que c'est un bon ménage a
S Celui qui ne possède à la place d'honneur 8
Js DE KCHTJLEtt LE SAVON, d'un si parfait usage, 9
M Et qui , de jour ,en jour, obtient plus de faveur, «i

^mmniâimm |_J i m, mi i " |a| i w ̂  
JE i Jj IL -̂ g__§___iggp

I 

Calculez ce que vous coûté la lessive à la maison : combustible, '
gaz , savon, amidon, bleu, salaire, nourriture, etc., etc , ;  ajoutez les m
ennuis et les tracas de toutes sortes gue cela occasionne dans votre yj
ménage tant an point de vue de l 'hygiène gue du conf ort  et vous y
constaterez gu'il est bien préf érable de donner tout votre linge à iaver î y
et repasser à une blanchisserie à vapeur  à haute  pression ins- !
tallée conf ormément aux règles de l 'hygiène comme c'est le cas pour la Ht

Grande Blanchisserie Bieuchâteloise I
I S. GONARD & C», MONRUZ-NEUCHATEL

seule blanchisserie à vapeur à haute pression du canton .
La vapeur à haute pression garantit la désinf ection complète du linge.

Service à domicile :-: Télép hone 1005

Dépôt en ville : Bains de Nenchatel, rue du Seyon SI I
Exp éditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er I

Iu me Htm ù crime
p ont dtmissutes

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Armoires à fruits
Récipients à

pommes de terre

ENCHERE DE FUTAILLE
à Saint -Biaise ,

Pour cause de résiliation de bail d'une;de ses caves, M. Chs
PERRIER fera vendre, par voie d'enchères .publiques, lundi 1er
septembre 1919, dès 2 h. après midi, â Saiht-Blàisèrrôu-tè de Neu-
châtel , Maison- Dardel-Thorens : .. , ;_ , — j

Une trentaine de vases ovales et ronds, de diverses contenan-
ces de 800 à 4000 litres. ' * ' ; |

Les vases ont été constamment remplis depuis' plusieurs an-
nées et sont tous bien avinés en blanc et en touge. i •:  . ¦

Neuchâtel , le 20 août 1919. P", .,-' !¦
GRJEFPE DE PAIX.

««c, m _ ' 'tm ' à n

gj avec navette „M,anafbcîîgj_*j  Brevet Suisse ct Étranger H
' 1 „EiiDo" fatf lis sr-tas-poln!* mB EDinm ï une mac-hlns i cnatlre. s

p Upi us flranda invention p ourr 'pa- H
Ep rer coi-mêma les sctilierî , tapis , MK tour raies da transmission , atc. Outil fi]
g pr'éfSré .dB chacun. Maniement ttïs M
H „BIjîon" avec trois ai- jfflH] guilles différentes et bo- SE
H b|ne avec fil sans. ,, Manu - g?
fi „BIJo«i" avec ,,Manufix ' S
M Navette „Manuîix " pour H
V/t chaque appareil .«lène à n
H coudre Fr. 1.50 H
la Cintra iDmbour i'r- int. Metle u in- HH ploi , port at amaallaga gratuit. W
m Charles Tannert , Bâle 46 m

_|Cr^^*_l-'£ îi«f» i rynTO &

Converture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre la
grêle. Infaillible conti e les oura-
gans Revêtements extérieurs de
f açades, bon marchés et agréa-
bles à l'œil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et parois.
„ ETE B N IT- % NIÉDERURNEN-

IMMEUBLES

lîïSl D1MMEUB3-ES
Le SAMEDI 13 septembre 1919, dès 5 heures de j 'après-midi,

su Café de la Croix-Blanche, à CHAMPAGNE, m Arthur Ôi-
ioud , à Zurich , et Vve Hermine Giroud, à Langnau, exposeront en
vente aux enchères publiques les immeubles qu'ils possèdent en
co-propï-iété aus territoires des communes de CHAMPAGNE et
GRANDSON. lieux dits Au Village de Champagne, En Péoheret,
Au Perroset, Sur Biollex, A La Chaux. En Cliantahbz, comprenant
logements, grange, écurie, remise, bûelief, càvè et pressoir, places,
j ardins, prés, champs, d'une surface totale de 178: arps 34 ca. Le
tout en bon état d'entretien et de rendement. ' Pourrait convenir à
marchand de vin. J, H. 35627 C.

S'adresser, pour visiter, à M. Ed. Meyer, gérant, à Champagne,
et pour tous renseignements. Etude BRAILLARp. Notaire,
Grandson. ' ' r "'¦¦' . '• ¦'

A vendre ou à loueur
ponr époque h convenir '

^_mAJ¥_©JE WÉ mttMA '- '
do 16 chambres, eau, gaz, électricité, chauffage- central, jardin-ver-
ger. Vue, imprenable. Pourrait, trè's facilement, être convertie en
deux logements. ' . , • - - , - ., -. .
Adresse : PAUL I>ESSOUI,AVY, Saars 15, Keucînâtel

_ AViS OFFICIELS

^̂  ̂
Commune

(Épi HAUT-S - GENEVEYS

La Commune des Hauts-Geneveys met . en soumission tous les
travaux nécessaires pour la construction d'une maison ouvrière
de 6 appartements. Prendre connaissance du cahier ,dès charges
et plans au Bureau de M. J.-TJ.- Debely, architëctey à "Çernief.

Tontes les' soumissions devront être rentrées avant lé âS cou-
rant et adressées au Bureau communal des Hauts-Geneveys, sons
pli cacheté, avee la mention « Commission de constrnçtioh.¦¦».

CONSEIL _C9MMUNÀL.

SE Ê. DM CÉSLESRB §"
kj e/dëCë/eriTex-lmiej Uup ér/eu/:
JIdonnQdhwrI&f ai} iment<î:potôgef, •f egumerf Sd/adeJif cucesf.une saveur •**
dilicieuSePdewandeîPeirloutlefpTO QWt,} S

WEX~m* s
de Gûmlf gehétdeNyon 

^
A remettre tont de suite un

commerce im^oftant
en denrées coloniales en gros

à Berne , pour cauâe de départ. Belle situation pour commer-
çant actif. Ecrire sous 'D 7601-Y à Publicitas !S. A. Berne.

BATEAUX A VAPEUR
'' 

^___^__ ¦ *•

Dimanche 24 août 1919
si le temps est favorable

Promenade à Estavayer
h, l'occasion Ae la

Fête 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
8.— 10.45 2.— 6.30 7.30 tlép.Ncuchâtel arr. 1.10 1.20 7.10 10.10 -i
— 11.15 ' — 7.30 — 9 Portalban X — — — 9.25 —
— 11. iO — 8.— — Chevroux — — — 9. 

8.10 — 2, 10 — — Serrières 12.55 — 6.55 — —
8.20 — ' 2.?0 — — Auvernier 1*2.45 — 6.45 — —
8 45 — 2.45 — — Cortaillod 12.20 — 6.20 — —
9.10 — 3,10 — — Y Ch.-le-Bart « 11.55 — 5.55 — 9.30
9/40 12.25 3:35 8.35 8.20arr.Eslavayer dép. 11.30 12.30 5.30 8.30 9.—

PRIX DES PLACES, ALLER et RETOUR I cl. II cl.
De' Neuchâtel , Serrières et Auvernier à Estavayer ' Fr. 5.— 3.—
De Oortaillad à » » 3.— 2.—
J)o Chez-le-Bart à » » 2.— 1.50
De Portalban à » » &,— 1.5J
Dé CBSvfôuaT à > » 1.50 1.—

La différence des classes sera strictement observée.
SOCIÉTÉ de NAVIGATION.
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On demande une

BONNE
-_ tont fttfre ponr an mé-
nage soigné. Entrée tont
de suite. S'adresser Evole
58. 0. F. 10*26 N.

Cherclie

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

On cherche une bonne

jeune fille
pour faire le ménage; Gages 40
à 50 fr. par mois. Vie de famil-
le, bon traitement. Entrée im-
médiate ou à convenir. Adres-
ser offres sous H. Z., Poste res-
tante. Vauseyon. 

On demande. _¦¦¦
jeune nue

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

On cherche pour le ler sep-
tembre et pour deux mois, une

femme ie chambre
sachant coudre et aimant les
enfants. S'adresser Poudrières
5. Neuchâtel.

On demande une ,

jeune fille
pour servir et aider à faire les
chambres.

Demander l'adresse du No 819
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une
BONNE

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

On demande, pour le 1er sep-
tembre, une

personne
de toute confiance, pour un tra-
vail facile. Forte santé pas exi-
gée. S'adresser à Mme Hulli-
ger. 33. Clos-Broonet. c.o.

Une famille habitant Rouen
(France) cherche

bonne à tout faire
d6 toute confiance. Bons ga-
ges. S'adresser, par écrit, au
bureau de placement, 12, rue
St-Maurîce. Neuchâtel.

On demande, pour tout de
suite, une

BONNE
sachant cuire. 7, Beaux-Arts,
ler étage. 

On cherche, tout de suite,

jeune fille
pour faire lé ménage et le ser-
vice du café, éventuellement
personne d'un, certain âge, sa-
chant cuire. Bons gages, vie de
famille.

Demander l'adresse du No 812
au bureau de la FeuUle d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Termineurs

On cherche ouvriers capa-
bles, pouvant entreprendre ter-
minages 8 Y» ancre. Ouvrage
suivi. Faire offres aveo prix,
sous chiffres F. 2830 U. à Pu-
blieitas S. A.. Bienne. 

Demoiselle sérieuse

demande
partie facile d'horlogerie à
faire à domicile. Offres écrites
à M. 828 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande, pour tout dé
suite ou époque à convenir, une

demoiselle de ma gasin \
honnête, présentant bien, sa-
chant le français et l'allemand,
pour pâtisserie-confiserie.

Adresser les offres écrites
avee certificats ou références,
à S. M. 842 au bureau de .la
Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
2 j eunes garçons de 12 à 18 ans,
pour la garde du bétail. S'a-
dresser Vve Edouard Guyot,
La Jonchère.

Fils d'agriculteur
20 ans, cherche plaoe 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, Sohmids,
Brittnau (Argovie).

3eune fille
ayant fait apprentissage com-
mercial

cherche place .
dans maison de commerce ou
bureau de la Suisse romande,
pour se perfectionner dans la
langue française. Certificats et
références à disposition. Faire
offres à B. K~ Handlung zur
Post. Hindelbank (Ct. Berne).

_W* Jeunes gens cherchent
places dans hôtels, magasins.
-¦T* JEUNES FILLES trou-

vent bonnes places dans hôtels,
restaurants ou maisons parti-
culières. Karl Amiet, ancien
instituteur, Bureau Suisse de
Placement. Olten. 

COMMIS
J eune homme, Suisse alle-

mand, ayant suivi les cours de
la Société dès commerçants et
de la 2me année de l'Ecole dé
commerce de Neuchâtel, cher-
che emploi dans bureau com-
mercial, de Préférence dans .
l'horlogerie. Offres sous chif-
fres O. M. 838 au bureau de la
Feuille d'Avis.

_Lavense
au mois, demandée ; bons ga-
ges. Offres à Blanchisserie Du-
ruz, Leysin. Vaud.

Même adresse : Superbe po-
ney, excellent tous rapports, à
vendre. J. H. 35776 C.

Valet de chambre
est demandé pour Mulhouse
(Alsace). Service soigné et ré-
férences sérieuses exigées, —
Adresser offres et certificats à
Mme Eugène Favre, rne du
Rhône. Mulhouse. 

On cherche, pour tout de
suite, un

homme
pour aider à tous les travaux
de la campagne. S'adresser à
E. Chollet, Malvilliers. 

Fils de paysan, Lucernois,
âgé de 22 ans, ayant bonnes ré-
férences et connaissant la lan-
gue française, cherche bonne
place dans

HOTEL
ou chez par ticulier, à Nenchâ-.
tel ou environs. Offres écrites
sous E. G. 836 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche place pour quatre
mois, pour garçon de 15 ans,
robuste, chez

agriculteur
où il pourrait se perfectionner
dans la langue française. H -a
déj à été en Suisse française
pendant une année. Entrée , à
convenir. Pour renseignements
Supplémentaires , s'adresser à- S.
Eberle, Coiffeur, Bahnhofstr.
Granges (Soleure).

Horloger
Un bon remonteur de finissa-

ges serait engagé chez Albert
Rfl.Tirin7L T*n.nhnnrer dfi là Gara 25

loi Èiali
cherche travaux pour fabrique
de machines on horlogerie. Of-
fres sons P. 4113 L., Publicitas
S. A.. Lausanne. J. H. 85771 P.

Ou 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.

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

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

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

f LOGEMENTS 
VA. louer, tout de suite ou époque à convenir :

Beaux-Arts 4. Grande villa, toat le confort.
Coq-d'Inde 24. Entrepôts et magasins.
Hôpital 16. Logement 4 pièces et dépendances.
S'adresser Etude P. Cbâtenay, Hôpital 12.

FEUILLETON DE LÀ FEUILLE 0 AVISJE AEUIMEL
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' jj - Naturellement : ça ne peut se deviner,
"fyflis voici : hier, pendant le plus fort de l'ora-
ge, le break de la marquise...

— Je connais l'histoire, interrompit Solange.
Cheval emballé, culbute, fracture et foulure.
Passons à la rupture,..

—î Tandis que ce cheval stupîdô prenait peur,
*Rena__ tint ferme les guides. Levé du siège,
penché au-dessus de la bête, il la maîtrisa, à
force d'énergie et de sang-froid. Evidemment,
c'est grâce à lui que tout le monde n'a pas été
aplati au long du mur de l'église.

— Eh bien ! mais c'est admirable ! Il mérite '
l 'une médaille de sauvetage, ce garçon J

Bertrand jeta un regard torve à sa sœur, dont
les sarcasmes l'exaspéraient. D'un ton de co-
lère, il continua :

— Quand ils furent tous rentrés à Espauillac,
cette petite dinde de Mat sauta au cou de Re-
naud et lui déclara qu'elle serait sa femme I

Solange éclata de rire :
— Pan ! Comme ça ! C'est bien américain,

cette façon de fiançailles 1 Et lui, qu'a-t-il ré-
pondu ? n a été abasourdi, je pense l

— Lui !...
", Bertrand menaça du poing un être invisible
qui n'était autre que Renaud, marquis d'Es-
pauillac.

— Lui I C'est un joli mufle 1 '"- '. " i -,

Reproduction autorisée pour tous lea Journaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettrée.

Solange chercha à comprendre ce jugement
lapidaire.

— Lui, reprit son frère, il attendait l'occa-
sion : j'avais flairé la chose, depuis quelque
temps. Tout d'abord, il me laissa prendre l'a-
vantage ; on eût dit que Mat n'existait pas pour
lui. Puis un beau jour, j'ai remarqué le change-
ment ; j'ai compris qu'il cherchait à nie couper
l'hefbe sous le pied. Il avait la partie belle,
puisque sa mère retenait la petite sous son toit.
Pourtant, elle n'y mordait pas.

— Mordait ? Oh Bertrand ! un futur notaire !
Tu parles comme un commis en épicerie !
. — Ça m'est égal. Je te dis que Mat ne pen-
sait qu'à moi, ne voyait que moi, jusqu'à cet
orage de malheur, où elle s'est imaginé que Re-
naud est un héros.

— Tu n'as pas de chance ! Ce coup de fou-
dre, qui en a fait retenir un autre dans le cœur
de la fille des engrais, semble avoir été com-
mandé par quelque fée maligne, qui t'en vou-
drait ! Tout ça, parce que les femmes aiment la
bravoure, le panache ! Mais tu pourrais peut-
être trouver autre chose, machiner un accident
sensationnel, où tu te montrerais en dieu sau-
veteur. Et comme tu es incontestablement plus
beau que le marquis-

Bertrand lui tourna le dos avec humeur, puis
revint vers elle, maugréant :

.-- Tu railles parce que tu es enchantée, au
fond.

De quoi ? De te voir manquer ce maria-
ge ? Certes, il ne me plaisait pas. J'aurais tou-
jours vu cette femme se désarticulant dans les
mouvements de cette danse inconvenante. A
part cela... Enfin, tu épouseras une Française,
mon petit : cela vaut mieux.

-- Non, insista Bertrand : c'est autre chose
qui te fait plaisir. C'est que Renaud ne sera pas
ton mari.

Solange redevint grave :
— Croyais-tu vraiment qu'il le fût devenu

malgré moi ?
J— Tu aurais écouté la raison.
— Je suis très raisonnable : c'est ce mariage

qui eût été une folie par la répulsion qu'il
m'inspire, et à Renaud de même, sois-en cer-
tain. Le pauvre garçon aurait sans doute obéi
à sa mère. Le voilà libéré de moi. Sera-t-il heu-
reux ? C'est une autre affaire, et je ne m'en
préoccupe pas l

L'occasion était bonne pour se renseigner :
— Mais dis-moi, Bertrand, avais-tu parlé à

maman de ce projet ?
— Naturellement. Tu n'as donc pas remarqué

la tête que te fait maman, depuis ce jour où
tu m'avais formellement refusé d'épouser Re-
naud ?

— Tu sais bien que maman me traite froide-
ment, depuis quelque temps, à cause de mes
idées qui ne sont pas les' siennes.

— Enfin, nous comptons encore sur ton bon
sens.

— Grand merci. Mais nous voici tous tirés
d'embarras. As-tu fait part de la nouvelle ?
Que dit maman ?

— Elle est furieuse, comme moi ! Elle parle
de rompre avec la marquise qui, dit-elle, nous
a trahis !

— Oh 1 les grands mots ! Tout cela est peu de
chose, au fond, mon petit Bertrand. Tu es un
assez beau parti pour être recherché ; mais tu
seras assez riche pour faire un mariage d'a-
mour !

Le jeune homme eut un ricanement.
— Mariage d'amour !... Les femmes, ça he

pense qu'à ça !
— Les hommes aussi, j 'espère ! Vois-tu, mon

cher, notre grand tort, à nous autres, gens pra-
tiques, c'est de mettre l'argent partout. Or, il y

a des cas où il n'est pas à sa place. Chaque
chose à sa place : voilà ce que dit la sagesse.
L'honneur, la gloire, l'amour, tout cela mé-
prise l'argent et s'accommode sans lui. Quand
on le mêle à eux, cela ne va plus, ne marche
pas, comme tu dirais. L'argent salit l'honneur,
dépoétise la gloire et fait fuire l'amour.

— Ça, c'est des mots ! C'est joli, ça ronfle
comme une toupie et ça n'a pas plus d'impor-
tance. Mais tu aimes les mots !

— Il y en a de si doux !
Bertrand regarda la Taupière, comme malgré

lui. D. murmura :
— Les mots d'amour, par exemple !
— Mais oui. S'entendre dire qu'on est aimé,

quand on aime précisément celui qui parle...
Oui... C'est très doux.

Elle murmurait cela doucement, les yeux
perdus sur l'horizon. Mais Bertrand, frappé du
son de sa voix, la regarda. L'extase heureuse se
lisait sur le visage de Solange, qui lui apparut
soudain toute changée. Il l'observa, sans qu'elle
s'en aperçût, absorbée dans son rêve. Elle
était comme lointaine, quoique si proche, ab-
sente, quoique présente. Il eut l'intuition subite
que sa sœur, en cette matinée où son plan d'am-
bition, à lui, s'écroulait, avait, au contraire,
rencontré le bonheur sur sa route.

Il la laissa à sa rêverie et s'assit à quelque
distance, en proie à des réflexions diverses.
Tandis que Solange contemplait le paysage en-
core brumeux, lui, se contentait de regarder
les deux pointes de ses souliers jaunes, qu'il
tapotait du bout de sa canne. U en voulait mor-
tellement à Renaud d'Espauillac et 11 détestait
jusqu'à la haine cette volage Américaine. No
l'ayant jamais aimée, ni même désirée pour
femme, il ne souffrait que dans son amour-
propre mortifié et dans son ambition déçue. Il
était dans la disposition d'un monsieur qui a

raté bêtement une affaire superbe.
Mais il sentait naître en lui, pour ses deux

amis d'hier, un de ces formidables ressenti-
ments qui durent toute la vie.

Tout à coup, Solange se tourna vers lui, s'ap-
procha :

— Tu ne m'avais pas dit que l'autre jour tu
as rencontré notre voisin de la Taupière et que
tu lui as parlé.

>— D. f a raconté cela ? Tu l'as donc revu ?
— • Chez M. le curé. Mais comment le connais-

sais-tu ?
— Je me suis douté que c'était lui. Sur uue

route de campagne, le protocole est simplifié :
je me suis présenté moi-même, sous le prétexte
d'un petit renseignement Et nous avons causé.

— De quoi ?
;_ ._, — Tu es bien curieuse. Mais il a dû te le

Solange ne voulait rien révéler à Bertrand,
Dans quelques heures, il saurait.

— Je trouve, reprit son frère , que tu as eu
vite fait connaissance avec ce monsieur dont
on ne sait rien.

—* Le hasard : il m'a trouvée installée dans
sou parc ; avoue que c'était un motif de se
parler.

— Vous auriez pu en rester là.
— Evidemment ; mais le hasard a continué.

J'ai retrouvé notre voisin chez les Roubille,
puis à l'enterrement du petit. Enfin , il fréquen-
te l'abbé Nogaret.

— Ça m'est égal, d'ailleurs, gromela Ber-
trand. Tu es assez grande pour agir à ta guise
et lu aimes assez à te singulariser.

— Je ne danse pas encore comme une bao
chante ivre, cependant.

(A suivre.]

LA TAUPIÈRE
!; PAR 38

: * Adrienne GAMBEY

i A louer tout de suite ou épo-
que à convenir,

s petit logement
deux chambres et dépendances.
(S'adresser No 80, Grand'Bue,
jCorcelles (Neuchâtel).

BUE DE L'HOPITAL : A
¦louer logement d'une grande
chambre et cuisine : gaz et élec-
tricité. S'adresser Etude O. Et-
ter. notaire, 8, rue Purry.

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8

1 -A louer immédiatement :
Fahys, 3 chambres. 860 fr.

: Mail, 2 chambres, 300 fr.
! Treille, 2 chambres. 240 tr.

Ponr le 24 septembre :
I Parcs, 8 chambres. 510 fr.
J Treille, 1 chambre. 210 fr. oo

CHAMBRES
¦

_ Jolie chambre meublée, au so-
leil. Bue du Seyon 5 a, Sme. —
.Ooiitfenr Schoch Grand'Bue 1.

PESEUX
' A louer tout de suite, 2 belle-
chambres indépendantes, rez-
'rie - chaussée' ; conviendraient
-ussi pour bureaux. S'adresser,
dé matin, de 9 à U h., plaoe dn
i Temple 14.
'. Jolie chambre meublée. S'a-
'dresser au Magasin, Treille 6.
i 18, Avenue du Ier-Mars. Sme

Grande belle chambre, bien
meublée, pour une ou 2 pereon-
nes sérieuses et tranquilles.

RUE DU CHATEAU: A louer
chambre non meublée. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

Chambre pour un monsieur
rangé. Treille 4. 3me étage, c. o.

Jolies chambres, à 1 ou 2 lits,
Sndépendantes. Faubourg Hôpi-
j tal 42. Sme.
i, Jolie chambre meublée aveo
électricité. J. Nicod, Ecluse 88,
,2me étage,
1

JLOCAT. DIVERSES
- , Magasin à louer an centre de
la Ville. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8. rue Pnrry.

BUE DES MOULINS : Local
pour atelier ou magasin. S'a- '
dresser Etude G. Ettej , not.. 8,
rue Pnrry. 
_ Pour Jnin 1920. au centre de
la Ville,

magasin à louer
Offres écrites sous A. L. 968

au bureau de la Feuille d'Avis.

'•Demandes à louer
Ménage sans enfant cherohe,

à Neuchâtel, pour le ler novem-
*" LOGEMENT
'de 2 ou 3 chambres, dans bonne
maison. Offres écrites eu Indi-
quant prix et étage. Oase- pos-
tale 4027; Morat. O. F. 1033 N.
; On demande à louer, pour
tout de suite ou pour le mois
d'octobre, à Neuchâtel Ou aux
environs,

2 appartements
rde 4 ou 5 pièces ou une

VILLA
iîe 2 ou 8 logements. S'adresser
à Moine. Corcelles. 

On demande à louer un

appartement
'de 4 ou 5 pièces aveo dépendan-
ces, de préférence dans les envi-
rons immédiats de Neuchâtel.
S'adresser, par écrit , à Mme
Perrinjaquet, 16, Boine.

On demande à louer
pour tout de suite

appartement de 5 chambres au
moins, avec confort moderne.
Vue et .iardin si possible. Adres-
ser offres au notaire Edmond
Soguel, rne du Bassin 14. 
. On demande à louer tout de
suite ou fin septembre, APPAR-
TEMENT de 4 chambres, dépen-
dances, au bord du lao, (entre
Neuchâtel et Boudry) . (A l'oc-
casion, on louerait une petite
(propriété.) S'adresser à ¦ Jules
.'Berthold, Villa Cour. Cour-
Lausanne.

Entrée immédiate pour :

un employé de bureau
un magasinier

un commissionnaire -
emballeur

dans commerce de gros de la
place. Adresser offres avec pré-
¦ tentions et références à Case
postale 20697, Neuchâtel.

Faille oïstinpée
cherche, pour sa maison de
campagne (dans les superbes
environs de Berlin), une jeune
fille, Suissesse française, pour
parler français et donner ins-
truction française à deux gar-
çons de 10 ans et 7 ans ; la
jeune personne devrait savoir
un peu d'allemand et être dis-
posée à exécuter quelques tra-
vaux de maison faciles, par
exemple réparer les vêtements
dés garçons. Entrée désirée ler
octobre. S'adresser, aveo brève
mention de l'icEfeructioE , pho-
tographie et salaire désiré, au
Blreste_r JE. Simon. Kurhaus.
Engelberg,

Un magasin de. la Ville cher-
che, pour le ler septembre.

un yai yun ue UCIIIC
bien recommandé. Ecrire Case
postale .1230. Neucbâtel. 

On demande, pour un magai-
£in, une

demoiselle
capable et expérimentée dans
les ouvrages de dames. Adres-
ser offres par écrit, à L. R. 817
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
parlant déjà bien le français,
cherohe placo d'aide dans un
magasin ou petite famille. S'a-
dresser Peseux, Corteneaux 2, 2".

Apprentissages
Jeune garçon, 16 ans. désire

emploi
d'apprenti

de commerce
Faire offres Ls Pillard, Peseux.

PERDUS
• I I I  ' i * .. i •

. . .  i .. . ' ¦ .Egare depuis 8 jours, un j eune

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

AVIS DIVERS
Pension Les Rosier.

FIEZ s. Grandson
Séj our idéal de repos et va-

cances. Fr. 5,-— et 6.—.
Ou désire mettre eu

FEHBION
un petit garçon de 8 ans. S'a-
dresser Ruelle Breton 6. ler
étage, après 7 h. du soir.

Bateaux à vapeur

Dimanche 24 août 1919

Promenade
au Vuiiy et à Morat

ALLER
Départ de Neuchâtel 5 h. —m.
Passage à Sugiez 6 h. 15
Arrivée à Morat 6 h. 30

RETOUR
par le bateau de service :

Départ de Morat 5 h- 15 s.
Arrivés à Neuchâtel 7 h. 20

Prix des places : Aller et re-
tour, Fr. 2.—.

Société de Navigation.

Institution
pour jeunes gens
LEUTPNEGOER - BLEDENER

Schinznach-Dorf (Argovie)
Langues modernes. Etnde ra-

pide et approfondie de l'alle-
mand. Branches commerciales.
Préparation aux . administra-
tions fédérales. Prospectus par

M. LEUTENEGGER. Dlr.
Quelle personUe généreuse

prêterait
150 fr. à. une veuve honnête ;
remboursables eh S fois, bonne
garantie.

Demander l'adressé du No 840
an bureau de la Feuille d'Avis.
LE VÉLO-CLUB HELVETIA

fait savoir au publie que la
course du grand brevet aura
lieu lé 27 septembre et le tirage
de sa tombola à une date ulté-
rieure.

Le président :
Ed. ProiER. Ecluse 3d.

Jeune dame cherche

claire et pension
simples dans bonne famille,
dans lés environs de. Neuchâtel.
Pressant. Adresser offres avee
prix à Mme Douze. Terreaux 16,
La Chaux-de-Fonds. P. 23043- C.

Ed. Digier , électricien
Ecluse 39

se recommande pour -tout ira*
vail concernant sou méfie*. —
Exécution prompte et soignée.

Bateaux à vapeur

Dimanche 24 août 1919

p tûmenuûe
sut le im

en touchant Estavayer
- ¦¦ -I'-»>¦-'¦ I '

Départ de Neuchâtel à 7 h. 30 s.
Retour à » 10 h. 10 s.

I* Cl. II* ci.
Prix des places : 1.50 1.—

Société de Navigation.

VILLE DE NEUCHATEL

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

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

Prière d'adresser les ofires de services avec pièces à
l'appui jusqu 'au 30 août 1919, au soussigné chargé de fournit
tous les renseignements nécessaires.

Neuchâtel , le 14 août 1919. P15 -3N
Le Directeur : Ed. Berger.

Menuiserie
Deux jeunes menuisiers en bâtiments, capables ,

peuvent entrer tout de suite chez Bûler Frères , menui-
serie mécanique , Tramelan. Places stables. p ust T

Jear-e homme, Grison , 22 ans, di plômé d'une Ecole de
Commerce, deux ans de pratique dans importante maison
d'exportation et importation à Zurich , cherche pour le
lor octobre place de
COMPTABLE - CORRESPONDANT
(allemand-italien) dans une maison de la place. Références
de l" ordre. Adresser offres écrites sous chiBre R. 8â7 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

AU NOUVEAU PROGRAMME :

I En 5 actes. — Puissant roman d'aventures dont les scènes
;I principales s • passent en Russie parmi les plus grandes révo-
I lutions. — Spectacle à grande sensation.

S Les Fêles île la Victoire en Belpp
! . actualité des plus intéressantes.

u Bl pi il
j en 3 actes

ji Scène dramatique de la vie réelle. Pénible existence d'uno
f i  pauvre, orpheline.

j  LUI... dan s la brillante j La «W ÛB glBCB
comédie IJE FLIRT | Chamonix. Vue en couleurs. 1

ES Dès vendredi f-  nnlî-1-A fteliAPSifl dans une comédie 1
29 août M peine ¦ usoorne en 3 actes. [j

i -. . *_,

L'Ouvroir de Neuchfltel
est fermé pendant le mois d'août. Prière de faire
les commandes par écrit.
¦ ¦ ¦ « •<• ¦ ¦- ¦ ¦¦ —_..-, ---¦¦¦»

Giraud concours
intercantonal de

_ _ _̂l x j-k. J_L _n_i_. JE. J_L %W JL w
le flimauclie 31 août 1919, dès 2 heures

au PORT DE NEUCHATEL
PROGRAMME :

i. 1500 mètres nage libre.
2. 100 mètres pupilles.
3. 10(1 mètres nage libre.
4. 100 mètres sur le dos (championnat) .
5. -100 mètres dames, nage libre.
6. 200 mètres brasse (championnat).
T. 400 mètres nage libre (champ ionnat).

Water-pok). Plongeons.
IuFcrintions à M. Jaques-Jehlé, case 366"5, jusque jeudi 28 à midi.
Droit d'inscription : _ fr. par course à adresser avec l'inscription.

Pavillon de prix exposé ches A. Grandj ean.
Coupe Challenge offerte par la Maison Snchard Si. A.

a la course de 15O0 mètres. P 2449 N

~"i PHOM&NADt*

| VIUUtqiftTURES  ̂E8A1N& I
Iii 11 ill 1 Malvillier s |
| Uil IJlfLLIilli 880 îll. (JURA NEUCHATELOIS ) fx Maison de repos pour personnes convalescentes, non tu- X
ô berculeuèes , surmenées, anémiques , isolées, neurasthé- o
<_> niques. — Contrée paisible, forêt de sapins. Confort , v
X bons soins assurés et vie de famille. x
v Références de docteurs et pasteurs à disposition. v
A La Directrice : M"« A. DUCOMMUN <S

O ,.̂ ^~~ ŝ, l 'O Dimanche seulement) <>
X Départ de Neuchâtel s 8 heures soir $ô Pa-sage à Cudrefin : 8 > 30 > Oy Arrivée à Neuchâtel : 9 » » v
X ORCHESTRE A BORD Prix aller et retour : fr. 1.— S

luii is NU ni !
X Superbe promena le — Grands ombrages X
ô Consommations de 1er chois - Jeu de quilles à
g Eécr^ation musicale. Se recommande, le tenancier, x
oo<x>ooooo<>ooo<>oo<>ôô<>ooô<>o<xx>o<x>ooo<y>oo<yvy>.

On oherohe
A LA MONTAGNE

(Chaumont de préférence), petit
appartement de 2 ou S ebam-
bres et cuisine, pour tout de
suite ou pour cet automne.

Offres écrites sous C. S. S23
au bureau da la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Mm |ille
de 19 aus et de bonne éducation,
cherche place dans bonne fa-
mille, auprès d'enfants, pour
apprendre le français. Offres

* sous chiffres V. 45M A. L. ài?u-
blicitas S. A.. Lucerne.

jeune fille
21 ans, bieu recommandé», par-
lant allemand et français, cher-
che place daus famille honora-
ble et peu nombreuse, pour se
perfectionner dans la tenue du
ménage. Gaffes à convenir. S'a-
dresser à Mme Alex. Coste, fau-
bourg- de l'Hôpital 28. Neu»bâ-
tel. . -¦¦ ' ¦

Jeun- FHIe
cherche place dans petit ména-
ge, pour tout faire. Offres écri-
tes sous O. B. 816. au bureau de
la Feuille d'Avis.

PUCES
On demande

Jeune fille
expérimentée aus travaux du
ménage. S'adresser avenue du
Ier-Mars 10, Sme.
1 j . ; ' '

"fc 1 '1

pour Strasbourg;, auprès d'Un
enfant de 5 ans, une j eune fille
de bonne famille, sachant les 2
langues et connaissant la cou-
ture. S'adresser chez M. Gabriel
Hess. Bienne. P. 2847 V.

' \ i II M i . i ' > i . i

Famille d'instituteur, à Lu-
cerne, cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans. pottt aider au
ménage, comme volontaire. Ar-
gent de poebe. M. Mars« Ln-
cerne, Bramberg 40. JH2011Lz

Mme Fritz Stelner. ingénieur,
Berne, Seilerstr. 23, engagerait,
pour le 15 septembre, une

jeune le
active, sérieuse et bien recom-
mandée, si possible un peu au
courant des travaux du ménage
et de la couture. Place facile et
agréable. Pp. 7639 Y.

On demande, pour ménage de
5 personnes

hnnna rfnmaoiîrfiiû
sachant cuire et faire les tra-
vaux du ménage. Entrée à con-
venir. Bous gages et vie de fa-
mille. Adresser offres écrites
avec certificats, soua chiffres
P. J. 839, au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demanda une jeune . fille
forte, de 18 à, 20 ans, comme '

servante
dans un ménage sans enfant.—
Adresser les offres aveo certi-
ficat» à Mme Maurice * Matile,
Ponts-de-Martel.

i M i . i i i i i II  i r  i i

On cherche, pour commence-
ment septembre, une

JEUNE FïLLB
propre et active et sachant bien
cuire. Bons gages et bon traite-
ment. S'adresser rue St-Maurl-
ce 8. Magasin.

On demande une

bonne fille
eacbaat faire le ménage. S'a-
dresser- an Garage Moderne, Von
Arx. Peseux.

On demande, pour le 1er sep-
tembre. * 

Domestique
sachant cuire.

Demander l'adresse du No 815
au bureau de la Feuille d'Avis.

\ > Nous liquidons un gros J j.
i ,  stoc-k et cherchons partout < ?
o p e r s o n n e s  de n 'importer»
< ? quelle situation , qui d£si < *
"j * n-ntst ' fai re un gain ^ ContiT _j *
l ' envoi de 73 ct. eu timbres- ,,..
4 _, poste vous recevrez échan < »
4 * lilJon franco. Aucun risqu -, < ?
< ? l out â fait réel. Ecrivez tout * >
< ? de suite à Casier postal 1*281: * [
_Jj 3e.rn.-2. JH1923B J



L'horlogerie suisse et la France

Dans un article de la revue « France-Suis-
se > qu'il dirige dans un esprit favorable aux
intérêts moraux et matériels des deux pays,
M. Lucien Broche, après un exposé très docu-
menté dea relations horlogères franco-suisses,
parle tout naturellement de la récente mesure
de la douane française arrêtant toutes les im-
portations horlogères dé Suisse. Il dit :

< Cet incident n'est pas de nature à faciliter
les relations franco-suisses. Ceux qui l'ont pro-
voqué ont-ils agi dan s l'intérêt bien compris
de la France ? Je ne le crois pas. L'intérêt des
détaillants et des consomniateura exige que
des stocks soient reconstitués et permettrmt
et l'approvisionnement du marché et la baisse
des prix. Quant aux grossistes et aux fabricants
leurs vœux me semblent clairement exprimés
dans la requête que j'ai reproduite.

> Et puisque les intérêts dès consommateurs,
des détaillants, des grossistes et même du plus
grand nombre des fabricants français concor-
dent en faveur de l'entrée en France des pro-
duits de l'horlogerie suisse, pourquoi fermer
la frontière, pourquoi user de ces vexations
incompréhensibles qui, petit à petit , nous
aliéneront toutes sympathies suisses ? Peut-
être invoquera-t-on la baisse presque con-
tinue de noire change en Suisse. Mais pour ré-
tablir notre change le* barrières douanières

sont-elles efficaces ? Evidemment non. 11 fau-
drait , au Contraire, développer nos exporta-
tions vers la Suisse. Il faudrait rétablir en notre
faveur la balance commerciale telle qu'elle
existait avan t la guerre et pour cela il faut de
toute nécessité 'attirer l'attention stir le marché
suisse de tous nos industriels, de tous nos
commerçants, de nos producteurs. « Produire
à outrance, produire et exporter » telle de-
vrait être notre devise économique. Lorsque
nos exportations seront suffisamment impor-
tantes — et elles peuvent le dévenir 1res ra-
pidement si des mesures maladroites ne les
paralysent pas — nous n'aurons pas à crain-
dre les importations. Notre prospérité écono-
mique y gagnera, le prix de la vie baissera
pour la grande joie des consommateurs, et
point ne sera besoin de recourir à des moyens
factices ni à des procédés inamicaux pour sou-
tenir notre industrie à l'intérieur et maintenir
notre change à l'étranger. Un industriel suisse
me disait dernièrement : < Pour que la France
gagne la paix comme elle a gagné la guerre, il
lui faudrait un « Clémeuceau commercial >.
. *» Puisse dans T-intérêt de notre pays surgir
un < Clemenceau commercial > qui, s'inspirant
véritablement dé l'intérêt général, sans se lais-
ser intimider par les mercantis et les accapa-
reurs, mettrait au service de la politique éco-
nomique la même énergie, la même ténacité,
la même clairvoyance que M. Clemenceau mit
au service de notre politique de guerre. A ce
prix, mais à ce prix seulement, la victoire éco-
nomique est assurée.

7 août 1919. Lucien BROCHE,

Cu ltes du Dimanche 24 août 1919
" i i

ÉGLISE NATIONALE "¦*
91i.43. Collégiale. Prédication. M. A. BLANC,
S h. s. Chapelle des Terreaux , Méditation. M, ¦ E.*MOREL.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles ;
10 h, m. Prédication. M. E. MOREL.

Chapelle de Chaumon t
iO h. m, Culte, M. Charly CLERC. .

Paroisse de Serrières /'" •
9 h. V.. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Tûrreaux-Kapelle. Pred. Vikar LUT~C£ER.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Pfarrer H__TJSS]_ÉR.,

1 V, Uhr. Bevaix. Communion. Pfr, B__USSL_R.i

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
9 h. % Culte d'édification mutuelle (Actes XXVII>

Petite salle.
10 h. l/a Culte. Grande Salle des Conférences, M

G. BOREL-G1RARD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX. ;

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte M. VERHEGGEN.
Bischofl. Methodistenkirche (Beaux-Arts llî
Morgens 9 »/ 3 Uhr. Predigt Pfr. A. LIENHARD.
10 s/4 Tlhr. Sonntagschule.
8 »/« Uhr. Ahcïids. Gottesdienst.
Dienstag-Abônds 8 % .Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittags

8 Vs Uhr. Jungfraùenveï-ein; : ----.-.-- • - -

Oratoire Evahgéliquô (Place-d'Armes) j
9 h. 30 m. Culte avec sainte cène. '. '-*_

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal.}
Abends 8 Uhr. Versammlong.
Donneistftg S */i Uhr. Bibelstunde.
Freitag8'/4 Ulir. M ânneru Junglingsvereîn ,Bercles2,
Jerten t uml 4. Sonntag im Monat Jungfrauenverei*V

Nachmittags 3 Uhr, im Mittl. Konf. Saal.
Chiesa Evangelica Italiana j *

Qré 9 % a. m Seuola domeuicale al Bercles. - .__
Domenica 7-8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Conf*

Vf» _i.(_(_3

Eglise catholique romaine
Dimanches et ,fêtes : . ¦¦•

6 h. Messe et communions à l'Hôpital.
8 h. él 9 h. Messe» basses et Instruction*.

10 li. Grand'messe et sermon français.
_h. s. Vêpres.
8 h. s Prière du Bôi**1 et bénédiction.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dt_tanek«
F. TRIPET. lire Au SerOn.

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi

Médecin de service d'office te dimanche ;
. Demander l'adresse au poste de police dé l'Hôtel
communal.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 22 août 1919

Actions ObUga.tions
fanq. Nationale. —.-* _tatdeNeua5°/0. ~_ *«~

anq: du Locle . •_•.*- » • 4%. _-.i- ,
Crédit ' foncier . . 4Y&. —- o » > S-/2« -«-**•,
La Neuchâteloise. — ,— Gom.d.Neuc /̂o. —„-* '
Ûàb. él. Cortaill. 857.50m » . > S'A. —i—

» •» Lyon . . —.— Ch.-d.-Fonds4Vo» -*--.—
Etab. Perrenoud. —.—: » -Vs» —,—»
Papet Serrières. —.—* Loole . . . 4%. — »«-
Tram. Neuc. ord. —.— » .. . -'/__. -;•*-•

» » priv. —«— Oréd.i.Neuô.4%. 80.— d
Neuch.-Chaum. . 6,50 d Pap.Sôrriêr.4%. —..— ¦
Imuieub. Chaton. —.— Tram. Neuc 4%. —.—

» Sandoz-Ti-av. —.— Choc Klaus 4</._. —.—
. Salle d.Conf . —'.— S.è.P.GirodSVo. —.—
» Salle d. Conc , —.— Pâ„ b.Doux 4'/<. -".—.

Soc él. P. G-irod. —.— Bras, Cardinal . —.—.
Pâte bois Doux . —.—
Taux d 'escompte : Banq. Nat. 5 '/3%.B_nq. Cant. 5 ¦/_,*-¦/•¦ '

' - ,i. "H i H ill ni ,

Bourse de Genève, Uu 22 août 1919
Actions

Banq.NaUSu.i8S-- -.- %W$$M ~"~
Soc de banq. s. . -.- o«/Jê£iM7.V U -.--
Comp. d'Escom. 7(35.- S,

0
/* ,******; 1?1!1,-4 'J&E.

Crédit suisse . . 015.-. oV3 Ui.de fer léd. 72o.o0
Union lin. genev. 465.—.m gvoJJiuerô .. . . o--7*—
Ind.genev d. gaz. -.- 8o/6Ge_e*..low . 96.-

Gaz de Naples . -.- Japon tab. l's.4Va- 90.2D
Fco-Suisse élect. -.- Sertie 4 % .  . . -.-
Electro Glrod, . -.- V -Jenk 1010,4% mp *
Mines Bor prrvil. 1215.-- %?h Uausaime . S88.—
. » ordln. 1245.- Çhem.1) co-buwe -.--

Galsa, parts. . . 740.- Jura-bim-p.3-A%- 847.»
Chocol. P.-C.-K. 380.50 Lombar.anc.80/0. 53.-
CaoUtch. S. fin. 265.- g'A LJf«^: &Z«* «t.*
Coton. Rus.-Fim. -.— S»*?*.̂ ?.™ 3l5 '~-

rt.,.' , . JJq.hyp.buèd.4%. —.—Obligations G.IoûCégyp.i«0_. 290.—
5%D'èd. l914, ll. —.— » » 1911. — .—
4"A » 1915, Ul . 424.— » Stok. 4%. d***
4'/a . 1910,1 V. —.— Fco-S. élec 4%. 403.—
4 V.J » 1916, V. — .— Totl8Ch.houg.4V5 m»*--
4 Va » 1U17.VL —.— OuestLUmiô. 4Vj* *-.-»

Change à vue (demande el offre); l^arls 69.75/
71.75, Londres '«.'8.60/24 --, Italie 68.75/
C0.7Ô, ttspagno 111.— /Il3.—, Russie28.--/SU.—,
Amsterdam ai0. 60/212.50, AllômaKne 25 65/
27.65, Vienne 9.10/11. 10, Prague 19.— /2i. — /
StOCKholfû 187. 75/139. 75, CbrlsUània 180.50,
1S1. 50, Copenhague 122. 50/124 50, liruxellè-
66 70/6*3. 70, ÈoQa 17.50/19.50, New-York 5.51/
5.-1-

Tablette f̂PIA
de la botuke. |/l _|wa „ „

gorye lS »̂r Gw£c__e
_' </_' Jg\ Ŵ conJuv tatowt.

Imoncf es _/ aVi^v **** WWM î,
( i__ lr7l l 6nrotLsmmf-

/
^~
/^^m \ t&Qruj Wjsr-

A eJewû///JX \j j /f e trouvent |
en cas v '̂X l/ctans f o u t e s  les JJ
d'épidémies wf pharm accei ^^ Y i T-rf f y ss- j N i  *y

Ksi (pJrande-Bretagne
L'évacuation des Dardanelles

LONDRES, 22. — Le rédacteur parlementaire
du < Times > publie dans ce journal un aperçu
du dernier rapport de la Commission des Dar-
danelles qui va être publié.

Ce rapport est prêt depuis le mois de décem-
bre 1917. La publication en a été différé© pour
des raisons militaires.

La Commission approuve l'évacuation de Gal-
lipoli, mais elle estime que cette mesure a été
trop long-temps retardée.

Etats-Unis et Mexique
1 L'expédition américaine

On mande de Maria (Texas) que les deux
aviateurs capturés au Mexique sont arrivés

• sains et saufs en territoire américain, leur ran-
çon ayant été payée.
' Sur l'ordre du ministre de la guerre des
Etats-Unis, un détachement de cavalerie a fran-
chi la frontière mexicaine pour poursuivre les
•bandits mexicains qui ont rançonné les deux
aviateurs américains.

Seize grands chars d'assaut sont arrivés au
fort Bliss près de la frontière du Mexique ; qua-
rante-huit tanks ont été embarqués à destina-
tion d'El-Paso et de San-Autonio (Texas) .

Le département d'Etat annonce un nouveau
rapt, celui du Dr Gœnaga, Sujet américain, qui
a été enlevé il y a un mois et transporté vôrs
la montagne d'Ajusco, près _e Mexico. ¦

Les bandits auraient exigé une rançon paya-
ble vendredi, dernière limite, faute de quoi ils
assassineraient le docteur.

On télégraphie d'El-Paso (Texas) :
< Le détachement du Sme corps de cavalerie,

anvoyé à la poursuite des bandits mexicains
qui ont détenu, puis relâché les lieutenants
Peterson et Davis contre le versement d'une
rançon de 15,000 dollars, a franchi la frontière
mexicaine au sud de Candelaria. Des aéropla-
nes accompagnent l'expédition.

Le colonel Langhorne a envoyé de Maria ses
escadrons, conformément aux ordres domrés par
le département de la guerre, qui à reçu tous
pouvoirs pour organiser des expéditions de
«bâtiment de ce genre.

L'expédition actuelle est la «îeuvième qui
Aura, été entreprise depuis deux ans par les
mômes détachements de cavalerie contre les
bandits mexicains.

Protestation du Mexique

WASHINGTON, 22. - L'ambassadeur mexi-
cain à Washington a protesté contre l'entrée
des troupes américaines au Mexique et a de-
mandé leur retrait immédiat.

En Allemagne
Le plébiscite dans le Schleswig

LONDRES, 22. — On mande de Copenhague
fiux journaux : ¦

La commission internationale qui dirige les
opérations du plébiscite dans le Schleswig et
qui est composée des ministres de Grande-Bre-
tagne, de France et d'Amérique, ainsi que de

deux personnalités suédoises et norvégiennes,
a organisé sa séance préliminaire pour le 22
août. Elle partira poiu* le Schleswig dès que le
traité de paix aura été ratifié et elle siégera à
' Flensbourg. Elle visitera ensuite le Schleswig.

Pendant les opérations de vote, trois croi-
seurs britanniques, un croiseur français et un
croiseur italien seront stationnés sur la côte.
Sous le commandement de : l'amiral anglais
Beyt, tm détachement de 2000 soldats alliés sera
débarqué.

Le vote aura lieu dans la -zone septentriona-
le trois semaines après la ratification du traité.

En Hongrie
Les libéralités de Bêla Kun !

MILAN, 21. — Le correspondant de Rome de
la € Perseveranza > communique que l'agence
italienne est informée que lorsque Bêla Kun
était encore au pouvoir il offri t un million de
couronnes aux socialistes italiens pour le comp-
te des socialistes hongrois et un million pour
le compte de Lénine. Le secrétaire du parti re-
fusa l'offre.

Le cbmpefë Karoïyi
1 

VIENNE, 20 -(A. C). - Il se confirme,- d'a-
près des nouvelles de Budapest, que des pour-
suites vont être intentées contre le comte Mi-
chel Karolyi. Ce père de la révolution rouge
en Hongrie qui déclarait en son temps vouloir
être le premier soldat rouge hongrois à com-
battre sur le front a mis à profit l'ère bolche-
vik pour se procurer d'énormes profits en sa
qualité _e président de la grande coopérative
de consommation « Hangya > où il était le pro-
tégé de Bêla Kun et consorts.

P O L I T I QU E

Les cheminots anglais. — La conférence du
gouvernement et des cheminots a décidé que
les mécaniciens auraient 15 sh. par jour, les
chauffeurs li sh.

Le prix de la vie. — Les chiffres officiels que
donne la « Gazette des ouvriers >, à Londres,
montrent que, durant le mois d'août, le coût
de l'existence a subi une hausse de 5 % sur
juillet et que, par conséquent, il est de 115 %
supérieur aux chiffres d'avant la guerre.

Avant l'armistice, le prix de la vie était de
120 % plus haut qu'en 114, cette proportion
était tombée à 105 % en juin , mais depuis, elle
est remontée à 110 % en juillet et à i-15 % en
août.

Les mesures draconiennes que le gouverne->
ment anglais a prises, contre les profiteurs cau-
seront sans doute une nouvelle baisse.

ETRANGER
Pour la baisse des prix. — L'Union des so-

ciétés suisses de consommation à Bâle a fait
auprès de toutes les boucheries coopératives
de la Suisse une demande les incitant à con-
tinuer d'exercer une pression dans le sens de
l'abaissement des prix et ont demandé aux
conseils d'administration de ces sociétés d'user
de toute leur influence pour que les sociétés
adhéréûtes réduisent leur tarif. Les sociétés
coopératives de Genève ont déjà répondu fa-
vorablement.

Une appréciation à retenir. — La « Tag-
wacht >, c'est-à-dire un des organes socialistes
les plUs accentués, écrit au sujet des délibéra-
tions du congrès :

< Le parti socialiste était fier jusqu'ici de
laisser libre cours à la discussion. S'il doit eu
être autrement, si des Juogburschen ont le droit,
à la façon de polissons, .d'offenser et d'étouffer
par leurs cris ceux qui pensent et parient autre-
ment qu'eux, et cela aveo l'appui de vieux
membres, le parti marchera au-devant de la
décomposition.... Si nos: congrès perdent leur
autorité grâce aux insolences de braillards ir-
responsables , c'est le commencement de la fin.»

Propos socialistes à recueillir. — Le conseil-
ler national socialiste Jacques Schmid est un
homme qui n!a pas froid aux yeux, Dans la
« Neue freie Zeitung », 'il dit leur fait à la
bande qui essaie d'entraîner nos ouvriers sur
le chemin du bolchévisme où lés bergers peu-
vent si oomrmodéme*_t tondre les brebis bour-
geoises en même temps que les leurs propres.

Cette voix d'un socialiste qui n'a jamais pas-
sé pour tiède, mais qui entend rester socialiste
et ne pas devenir communiste, ouvrira peut-
être des oreilles de qtielques têtes du trop do-
cile troupeau.

« On a donc, dit-il, accordé quelque chose à
Lénine et consorts. Quoi ? et à quel prix ?

> Il nous semble quô 1 opinion publique au-
rait intérêt à apprendre à qui ont été adressés
les fonds que des banques allemandes ont fait
expédier de Russie en Suisse via Budapest.

> Quand on le saura , on saura du même coup
pourquoi nous devons avoir en Suisse des grè-
ves générales et des émeutes, pourquoi nos ou-
vriers doivent entrer en révolution, abandon-
nant leurs devoirs et leur salaire, pourquoi, par
le sabotage de la production, on maintient les
prix élevés des denrées afin d'attiser le mécon-
tentement populaire.

> ïl n'est plus question de nier qu'il circule

en Suisse de «l'argent révolutionnaire étran-
ger s-. Nous sommes persuadés que si l'on pou-
vait fournir" aux classes ouvrières la preuve
qu 'il s'agit d'un travail d'excitation rémunéré,
et que le salaire du crime passe dans quelques
poches, nos ouvriers seraient les tout prenûers
à remettre dé l'ordre et à clouer au pilori leâ
acharnés braillards qui cherchent à l'entrai- ,
ner. >

Voilà de sages et courageuses paroles. Mais
seront-elles entendues !

La « Volksstimihe s- de St-Gall écrit de son
coté : .

« La décision de Bâle est inconsidérée et mal-
heureuse. Elle devra être corrigée par la vota-
tion générale. C'est le devoir de tous ceux qui
ne veulent pas adhérer à la politique commu-
niste de travailler dans ce sens. »

_„„„J _ l il-IHM»» ¦ , 
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Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Spectacles. Concerts. Confé rences.
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Palace. — La Petite Source, etc. ' ^ ' - ••£ •
Apollo. — Le 'passeport jaune, etc.
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CO URSE VUE DES ALPES

Dimanche 24 août 1919
Se munir de vivres.
Rendez-vous dimanche matin, 5 1 h. 10, gare

C. F. F.
Billet simple Hauts-Geneveys.

Place du Port - Neuchâtel
POUR LA PREMIÈRE FOIS.

.«L $rène fCelvétla A
teturs 9e cories

Direction : LÉONCE SCHlFfMANN

Grande Représentation d'ouvertnre
Samedi 23 août a H lienrcs précises et Jours suivants

jusqu'au "27. Dimanche, matinée à 3 heixres.

Prof/ramme de variétés de .toute premi ère dusse.
Grand succès pa rtout en Suisse oit elle s'est ̂ réduite
jusqu'à piO -nt, sou Genève, Berne, Bâle, Zurich.

Prix dn» places : Première fr. 1.50 : s<*ctmde fr. 1. t
troisième fr. 0 80 ; debout 0 50 — Militaires ' lit enfants
de moins de 10 ans payvnt la moitié.

¦ Se recommande : La direction -LÉONCE

Promesses de mariage
Jean-Emmanuel Petitpierre, mécanicien, de

Neuchâtel, et Blanche Jarry, dactylographe, les
deux en France.

Paul-Charles-Joseph Hugot, adjoint â l'ihtèj i-
dauce des troupes coloniales à Toulon, et Mar*
the-Edwige Egger, à Neuchâtel.

Jean-Eric Bonhôte, licencié en droit à Neu-
châtel, et Agnès-Madeleine Durand, à Saint-
Aubin. - ,

N aissances
19. Charles-Arnold, à Charles-Henri G-uyot,

agriculteur à Boudevilliers, et à Bertha née
Holtschi.

20. Pierre-Edmond, à Edmond-Auguste Vau-
cher, employé C. F. F., et à Rosalie née .Schro*
der.

Etat civil de Neuchâtel

'Per&oniie -
disposant de quelques heures le
matin et connaissant les tra-
vaux du ménage, trouverait oc-
cupation dans famillo sans en-
fants. S'adresser à K. D. 25,
Poste restante, à Neuchâtel .

Jeune fille
cherche place pour le 15 sep»
tembre. connue demi-pension'
naire, dans ménage ou cçnujiér-
ce oti elle aurait l'occasion, de
fréquenter, le matin, l'école.
S'adresser à Mme Klpfer. Gar-
tenstrasse 8, Berne. •

¦ Pc. 7625Y.'

I 

Madame et le Colonel m
de M U R  ALT , Monsieur I
Pierre de M UB.ALT, Mon- g
Sieur li. CLA UDON, pro- g
f ondement émus des nom- H
breux témoignages de sym- ¦
patMa . qu'ils ont reçus, re- w
mercientiouteslespersonnes H
qui ont pensé à eux dans H
leur grand deuil.

mmanoÊÊÊtmamHaammmBKaammma

Ento j riiftR i enfantines
de Neuchâtel

v
Rentrée 7e lundi matin 1er septembre

Le Secrétariat sera ouvert le vendredi matin 29 ,
août et le samedi matin 30 août , pour les inscrip-

1

lions et transferts.,
La D irection

1 ^

HOTEL DU VER6ER - THIELLE
DIMANCHE 24 AOUT 1910

Invitat ion cordiale R, FEISSLY.

Lies -personnes qni ont

des comptes à loiirstlr
concernant cette fête sont priées de bien
vouloir les envoyer jusqu'au

mardi 26 courant an plus tara
à M. Edouard Perrndet, Bel-Air 12, Nenchatel.

jggjjijjjgagjjjlgjjWggMggiigjjM

•Ancien Restaurant Seschamps, Valangin
Dimanche 24 Août 1919

Grand CONCEET
. donné par la PANPAEE ITALIENNE

Grand jardin ombragé — Bonno consommation
Se recommande : L DIACON.

i En cas de mauvais temps , renvoi de huit jours.
I„  

., _, ..._ | VX FROOBA-1E DE CHOIX | „,_, ' 
TTT-II

FK-ASfCJESCA BEJBTTXI, l'incomparable actrice italienne , dans

Drame cn 5 parties de Kobcrto Bracco. Une œuvre louchante et vraie. — De l'émoiion. — Du sentiment. — Des larmes. ]

ËCLMR-JOURNAL UNB ^^ENSIOHXLÏTJWGFHÛ 1
Dernières informations. Intéressante vu-?, documentaire.

BILLY INVENTEUR I
Fou riï'e. SaMio comique en doux parties. - Un nouveau succès do CHARLOT II ï'on-rire. f Ê r n

]yj[, DANS L'OURAGAN de la VIE '̂̂ "̂ ¦̂ SS*̂ *-. i

Irchestre DANSE -___!
Invitation cordiale à tous les ami- d« ln. Société.

En cas de mauvai s temps la fête s n n dans les salles.

Place de fête - Petit Cortaillod
i

blMANCHE 24. AOUT

Grande FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par Ja

MUSIQUE DE CORTAILLOD
JEUX DIVERS - RÉPARTITION

Grand pont de danse Le soir FEU D'ARTIFICE
i .  _ ' - 1— i —  n . . ,  i ,  ^

_*"* Cartes deuil en ton» «en*
res à l'Imprimerie du Journal.

AVIS MÉDICAUX

TTilïT
de RETOUR

-, ,-,.,—, — rnnimm—."- '

Café Des Vignerons - Êsiavayer-îe^Sac
A l'occasion de la Fête cantonale de Gymnastique

les 23 et 24 août courant

V8NS DE -1er CHOIX
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Jambon de campagne - Fondues - Beignets
Se recommande, O. BERCHIEK-, tenancier.

Hôtel dn Vignoble - PESEDI
Dimanche 24 août 19(9 , dès 1 h. !/s

organisée par le

Chœur mixte ouvrier „ L'Essor " Peseux
avec le bienveillant concours de la

Musique „ L'Avenir " de Serrières
i Vauquille aux saucissons - Jeux divers

HOTEL de la CROIX D'OR ¦ VILARS
Dimanche 2-i août -19-19

BOWBTE MCSlCÈlJ E Se retommande : G. WODTLI

CÂFE-RESTAURÂHT Bïï CARBIIAL
CE SOIR

/T R I P E S  naîure eî mode de Caen
CONCERT DÈS 9 HEURES

D I M A N C H E

de 10 b. »/»'¦& 12. b. 'A et de 8 à 11 h, du soir

Lundi, Gâteau au fromage dès s heures du matin
Se recommande , «ffaïues I/onp

L rf,NwiH»ntMWKvtwir^giat,aa.T™ij ivia)3frï ;uti-^M)iwii'iiiiii ini
'n mmmgmmmmgtammm

AVIS TARDIFS
Perdu ea ville , vendredi dans la journée, ttnè :

broche
grij fe de tigre, montée sur or. La rapporter centre
récompense, au magasin Fœtisch.

Red-Fish Club. Neuchâtel
Les inscriptions pour le concours de natation

du dimanche 31 août 1Ô19 peuvent être remises
dès aujourd'hui, et jusqu'au jeudi 28 courant k
midi dernier délai :

Aux magasins de cycles A. Grandjean, rue
Salnt-Honoré ; Och frères, articles de sports,
rue de l'Hôpital, ou adressées à M. Ch,*H. Ja-
ques-Jehlé, président du comité d'organisation,
case 3665, Nenchatel.

Finance d'inscription : 2 francs par course.



Le nommé Platten. — Il ressort d'une infor-
mation donnée par le journaliste socialiste
roumain Bhemarea et reproduite par les jour-
naux de la Suisee allemande qu'à rencontre
ides bruits qui ont couru, Platten n'est ni mort
ni blessé, qu'il n'a été victime ni d'un assassi-
nat, . comme on l'avait prétendu, ni même
d'un accident d'aéroplane, comme on l'avait
non moins affirmé. M. Marzescu, ministre de
l'intérieur, a déclaré au parti socialiste rou-
main que Platten est sain et sauf et quîil est
personnellement responsable de sa sécurité.
PÏatfçn , qui a été arrêté en Bessarabie, se
•trouve aetuellc-âr-ci.' i dans une prison rou-
maine.

C'est le 1er juin que Platten , en compagnie
ide deux Russes qui avaient une mission pour
la Hongrie, est parti en avien à destination de
Budapest. A la suite d'une panne du moteur,
les trois compagnons durent atterrir en Bessa-
rabie, mais il n'y eut pas de chute.

Là prison dans laquelle se trouve Platten se-
rait , au dire des journaux socialistes roumains,
'le* fort de Jilava, dan;* les environs de Bucarest.
' La presse socialiste do Zurich apprend que le
icpuseiller national Greulich a adressé au suje^
de l'affaire Platten une lettre au département
politique, pour que ce dernier demande im-
médiatement, c'est à dire par voie télégraphi-
que, un rapport à la délégation suisse de Buca-
rest. La presse socialiste ajoute que c la léga-
tion de Bucarest doit être mise en demeure de
faire de suite les démarches nécessaires pour
accorder à Platten la protection à laquelle il a
'droit comme citoyen suisse >.

Citoyen suisse ? Un Suisse dans le genre, de
¦Grimm, alors. _ .. . .,
" , Et alors, est-ce bien la peine 9,1 ¦ y ;' ¦'•?'. '' ¦

J-. '. . .  
¦ -

f \  Accident de montagne. — Cn mande de Bon-
meville : . -- . •

Une caravane de touristes qui avait l'inten-
tion' d'atteindre la pointe des Avaudruz près de
Samoëns, a été précipitée dans le vide par sui-
te de la rupture de la corde à laquelle les grim-
peurs étaient attachés.
/.M.. Lutaud, ex-gouverneur d'Algérie, a été

retrouvé avec une sérieuse blessure à l'épaule.
Une caravane de secours est partie à la recher-
ché des deux autres alpinistes.

ZURICH. — Le tribunal territorial a acquit-
té, : faute de preuves, -le ferblantier Edouard
Guhthard,. à Kloten, qui était accusé d'incita-
tions à la mutinerie pour avoir remis â des
¦soldats, en novembre dernier, des prospectus
du comité d'Olten, les imitant à participer à la
{j -fève de protestation.

Pans un deuxième procès pour mutinerie, un
imprimeur, Fritz Jordi , gérant de l'imprimerie
de l'Union 'à Bienne, accusé d'avoir imprimé
¦pour le compte de la Jeunesse socialiste en
6000 exemplaires la feuille de mai, intitulée
* Der Sturm >, feuille qui est parvenue à des
•soldats, a été également acquitté, faute de prou-
ves établissant l'intention d'avoir voulu provo-
quer une émeute.

La procédure a été suspendue contre le jeu-
ne socialiste Emile Arnold, secrétaire de la
Jeunesse socialiste suisse, auteur du prospec-
tus. Arnold ne s'est pas présenté à l'audience ;
son domicile actuel n'est pas connu.
r— ; . m. •

NEUCHATEL
Université. — Le Conseil d'Etat a décidé la

création à la faculté.. de théologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel, d'une chaire de psychologie
de la religion et il a désigné comme titulaire
de cette chaire le citoyen Maurice Neeser, lec-
teur en théologie.

Ravitaillement en beurre en septembre. —
Communication de l'Office fédéral du lait :

' Pour permettre à la population de faire des
achats de beurre à fendre, la valeur des cartes
de beurre du mois de septembre sera doublée.
Ces dernières (cartes normales 200 grammes,
cartes supplémentaires 300 grammes) donne-
ront donc droit a un achat total de beurre de
1. kg., dont la moitié sera à considérer comme ,
répartition de beurre à fondre. De même le ta-
lon de septembre de la carte de producteurs-
consommateurs, valable pour 500 grammes, don-
nera droit à un achat de 1 kg. de beurre.

Les bénéficiaires de cartes sont priés de re-
tirer leur .beurre à fondre pendant le mois de
septembre.

Pour réserver aux personnes à revenu mo-
deste leur droit d'achat pendant les mois d'hi-
ver, on donnera des instructions spéciales aux
magasins de détail.

Nos officiers à Verdun . — Vendredi malin ,
peu après sept heures, une trentaine d'officiers
neuchâtelois, ayant pris place dans une dizaine
d'automobiles, ont quitté la place du Port, à
destination de la région de Verdun. Ils empor-
taient avee eux une superbe couronne ainsi
qu'une grande palme, cravatées aux couleurs
suisses et portant dédicace, destinées aux tom-
bas du caporal Peugeot, première victime de la
guerre, et du lieutenant-colonel Driant, député
de la Meuse, tombé sous Verdun.

Concert publie. — Progranrme du concert
qui sera donné dimanche 24 août par la Fanfare
italienne :

.j * '**¦» . _ i  T"T _ • _ _  T» • . r\ <-¦¦ -_ _ _-i.- Marche Venise, par Ronzani ; 2. Simphonie
originale, par Ronzani ; 3. Nuit d'été, valse,
Ronzani ; 4. Grand pot-pourri sur Topera Na-
bueo, par Verdi ; 5. Marche militaire, par Ron-
sarai. —•"*- ' -- ... .

Mendicité. — La police a conduit hier à la
préfectur e un individu qui mendiait dans le
quartier de l'Est , et qui injuria les personnes
qui ne voulaient pas accéder à ses demandes.

P O L I T I Q U E
Les Ukrainiens à Odessa

LONDRES, 22 (Reuter) . - Selon une informa-
tion , des télégrammes de source ukrainienne
reçus à Londres annoncent qu'Odessa a élé oc-
cupée par les troupes ukrainiennes après de
vifs combats avec les bolchévistes près de la
gare de Radzielnaïa.

Contre le bolchévisme
On mande de Bern e au « Journal de Genè-

ve » :
Le comité central du parti démocrati que " zu-

ricois publie un appel pour l'union bourgeoise
contre les bolcheviks suisses :

Le parti socialiste suisse, dit-il, a cessé d'-'itre '
un parti démocratique et suisse *, il se rallie au
communisme russo-hongrois. Cette - décision
équivaut à une déclaration de guerre civile, à
la volonté de ruiner- notre Etat et d'établir la
brutale dictature du prolétariat.. ¦' *'.- ;
¦ Le parti démocratique zuricois est résolu,
comme par le passé,, af faire droit aux ,légitimes
revendications des ouvriers. Mais il repousse
toute concession aux éléments qui prêchent la
lutte des classes, la dictature, le bouleverse-
ment et la destruction de notre Etat. Il demeure
résolument fidèle à la démocratie et à la .patrie.
Nous attendons que tous nos concitoyens- en fas-
sent autant et nous leur disons « armez-vous et
soyez prêts ; la lutte décisive peut s'engager à
bref délai >. .. .-,.

Question indiscrète
Au cours d'une séance agitée du congrès so-

cialiste français , M. Renaudel demanda à Jean
Longuet : < D'où vient l'argent de votre jour-
nal, le «Populaires ? Longuet n'a pas répondu.

De la . mesure
Parce que les « Jungburschen s> de' Zurich et

de Bâle — mais étaient-ils bien de Bâle et de
Zurich, ou d'un quelconque autre point de la
Suisse — ont entraîné les socialistes suisses ou
soi-disant tels dans l'Internationale de Lénine,
voilà que des journaux de la Suisse allemande
prêchent une réaction - bourgeoise ; parce que
les dits c Jungburschen ;-, par xine procédure
sommaire, par uu irrésistible chahut et par
leurs poings mis sous le nez des opposants, ont
empêché la contradiction de se manifester au
congrès de Bâle, voilà que ceux qui furent un
temps les premiers ténors socialistes poussent
des cris de poules effarouchées.

Est-ce que la pressé bourgeoise, est-ce que
la bourgeoisie vont emboîter le ' pas à l'organe
radical « Fret Ratier '& ' de Coire qui s'écrie :
« La bourgeoisie doit s'armer pour la lutte. Prê-
cher l'amour pour récolter le mépris, montrer
de la bonne volonté et de la bienveillance pour ,
être attaqué criminellement par derrière, ce
sont des choses qui appartiennent à la tactique
du passé ? >

Une telle ligne de conduite, si elle était
adoptée, conviendrait plutôt à des enfants qu'à
des hommes. Qu'on laisse -donc une bonne fois
la tactique à ceux dont elle fait les affaires, et
qu'on aborde une politique large, non pour
qu'elle profite à un parti mais pour que le
pays dans son ensemble en bénéficie. Prêcher
l'amour pour récolter la bienveillance, c'est
une forme de l'égoïsme ' ; le pratiquer pour lé
bien général, c'est la meilleure des politiques,
celle qui met l'intelligence au' service de la gé-
nérosité. Où le journal grison voit-il une crimi-
nelle attaque par derrière ? Si l'on pouvait re-
procher quelque chose au congrès de Bâle, c'est
la brutale franchise des gens qui s'estiment les
plus forts, celle de Bethmann-Hollweg lorsqu'il
croyait l'Allemagne sûre de la. victoire, celle du
plumitif Harden avant sa conversion détermi-
née par la défaite de son pays.

La mauvaise humeur de notre confrère de
Coire ne serait-elle pas due à ce qu'ayant trop
longtemps coqueté avec le socialisme, lui et ses
amis sont aujourd'hui désappointés de constater
que ce fut sans résultat ? En cherchant, on trou-
verait quelque chose de ce' genre. Ce lut encore
de la tactique, et, comme pour toute tactique,
celle-ci fut enfin percée à jour : après avoir tiré
de , la complaisance des dirigeants du parti au
pouvoir tout ce qu'il en pouvait extraire, le so-
cialisme leur fit le sort réservé aux citrons vi-
dés de leur jus. y -. . . -. ¦

Les représailles; préconisées, par le- « Freie
Rhtier s n'auraient d'autre effet que de donner
l'apparence de martyrs à ceux qui en seraient
l'objet. Mieux vaut être ju ste. Et la justice con-
siste ici dans une. collaboration du capital et . de
l'Etat pour assurer aux travailleurs — à tous
les travailleurs, s'il TOUS plaît, et non aux seuls
ouvriers — les sécurifés qui avaient fait des so-
cialistes allemands les. soutiens effectifs sinon
déclarés du système gouvernemental d'avant la
guerre. Accomplir cette tâche équivaut à- couper
aux agitateurs professionnels l'herbe sous les
pieds, tout en remplissant un devoir social. La
justice consiste aussi à opposer la loi aux" vio-
lateurs de la loi et des contrats, à la leur oppo-
ser en la faisant respecter, à la faire respecter
par tous les moyens qu'elle donne aux magis-
trats, fonctionnaires ou agents chargés de son
application. Quand on aura renoncé à transfor-
mer en villégiature la peine, déjà dérisoire, de
Grimm, qui tenta de jeter dans la guerre civile
la patrie de son choix, quand on aura congédié
le conseUler d'Etat Stauffer, qui essaya de far-
der la vérité, un grand pas sera fait. Mais s'il
suffit de mentir avec aplomb pour être direc-
teur de la police cantonale bernoise, comment
diable veut-on que n'importe qui chez nous
prenne au sérieux nos institutions ?
Combien symptomatique, également, de l'étran-

ge état des esprits, cet étonnement de certains
bergers socialistes à se sentir . dépassés par
d'autres, qui entraînent à leur suite les mou-

tons enragés du troupeau. Des années durant ,
dans la presse ou à la tribune, ils n'ont cessé
d'exciter les passions. Et, les passions excitées,
voilà qu'ils s'émerveillent et frappent sur le
dos des autres, qu'ils prennent apparemment
pour leur propre poitrine ! S'imaginaient-ils
vraiment que l'appel constan t à la lutte de clas-
se allait aboutir à la libre pratiqu e de la démo-
cratie "?

La démocratie bien comprise, c'est la liberté
dans la justice , c'est la paix dans le bon vou-
loir. La haine de classe conduit fatalement par
la violence au vol et à l'assassinat. Mais Lénine,
qui en sait quelque chose, n'en conviendra ja-
mais — en public. F.-L. SCHULÉ.

NOUVELLES DIVERSES
Dans la presse. — On lit dans l'< Action

française ï- :
John de Kay pense que nous ne pourrons

faire la preuve formelle de l'origine allemande
des fonds aveo lesquels il subventionne les
feuilles bolchévistes en Suisse et en France,
parce que c'est eh Suisse qu'il encaisse et que
les fonds lui sont remis par des Suisses authen-
tiques. Mais il lui sera plus difficile de nier ses
fréquentations avec des Allemands connus, ré-
fugiés à Lucarne et ses relations étroites avec
des avocats qui représentent notoirement des
institutions financières allemandes.

Que contenait l'enveloppe remise à Jean Lon-
guet, au Bernerhof de Berne, par Œgger,- secré-
taL*e de John de Kay, le soir de son dépar t pour
la France, via Bâle, au mois de jui n ?

Le contenu de cette enveloppe avait-il un
rapport quelconque avec la somme, importante
encaissée le même jour par John de Kay dans
la Ensdingerstrasse, et qu'un nommé E., W...
avait apportée le matin même de Zurich '?

Ces faits sont assez troublants, surtout quand
on sait que, lors de la Conférence socialiste de
Berne, en février, les notes d'hôtel au Belle-
vue-Palace, au Schweizerhof , au Bernerhof , à
l'hôtel du Jura furent réglées pour le compte
des socialistes français et d'une autre nation,
précisément par Œgger *, que le Congrès socia-
liste remercia M. John de Kay pour avoir assu-
mé les frais de la Conférence. Ajouton s que ce
dernier reçut ensuite de très chaudes félicita-
tions dans une étude d'avocats de la Urania
Sirasse, à Zurich, étude où sont conservés les
dossiers du prince de Bulow.

Disons toutefois, pour être tout à fait précis,
que MM. Albert Thomas et Renaudel réglèrent
eux-mêmes leur note et qu'il en fut de même
pour MM. Jouhaux et Dumoulin , secrétaires de
la C. G. T. française.

La < Gazette de Lausanne > rappelle à ce
propos que M. John de Kay est, de l'aveu mê-
me de M. Jean Debrit, un des principaux bail-
leurs de fonds de la « Feuille s ainsi qu 'un
collaborateur assidu de la <' Sentinelle » et du
« Droit du Peuple ï.

Les recettes des C. F. F. — Au moi; de juil-
let- .3-9-9, les 'G, »F-. F.- ont transporté' ë,S23.'0yô
voyageurs (5,587.643 ̂en juillet i91S).et l,240,f)C0
tonnes de bagages et marchandises (1,154,530) .
Le trafic des voyageurs a produit 10,288.000 îr.
(7,2S4.,642) et celui des marchandises 21,794,000
francs (14,073,773) . Le total des recettes s'élève
à 32.638,000 fr. (22.078,980) . Les dépenses as-
cendent au chiffre de 24,353,000 fr. (18,706,2r>0).
L'excédent des recettes sur les dépenses atteint
à fin juillet " la somme de 20,845,468 îr. *, il est
encore inférieur de 2,175,228 îr. à ce qu'il était
à fin juillet 1918.

Le trafic voyageurs s'est développé extrsor-
dinairement depuis la mise en vigueur dti nou-
vel horaire. Jamais encore, depuis la fondation
du réseau,.un chiffre.pareil de recettes n'a été
atteint, dépassant fortement les prévisions les
plus optimistes. Cela est fort réjouissant *, com-
me'le trafic d'août fait prévoir un résultat aussi
satisfaisant que celui de juillet , on peut espérer
voir close l'ère du marasme et des déficits.

Noyades. — On mande d'Ermatingen.: En se
baignant dans le Rhin inférieur,. Mme Bertha
Forster s'est noyée. Elle s'était aventurée trop
loin, se fatigua et se noya avant qu'on ait pu lui
porter secours.

De Horn (près d'Arbon) : En se baignant
dans le lac de Constance, Ernest Wirth, âgé de
7 ans, s'est noyé.

De Brugg : En se baignant, la fille unique de
l'avocat Ott, à Zurich, âgée d'environ 19 ans, de-
meurant à Brugg, s'est noyée.

La chaussure trop chère. — A la suite d'une
récente discussion au Parlement, dit le <i' Cri de
Paris **', une enquête fut ordonnée sur le prix
de revient exact de la chaussure.

Les premiers résultats de cette enquête ont
été' tels que le commissaire qui en était " char-
gé, après avoir été l'objet de diverses tentati-
ves de corruption et d'intimidation, vient de
recevoir l'ordre de ia clore avant qu'elle fût
terminée.

Service spécial de Ja Feuille d'Avis de Neuctidiel,

ïjes Alliés et la Hongrie
PARIS, 23. — Le conseil suprême, réuni ven-

dredi, sous la présidence de M. Clemenceau, a
décidé que les alliés ne concilieront la paix
avec la Hongrie que lorsque l'archiduc Joseph
aura donné sa démission et que le gouverne-
ment actuel se sera retiré.

Le peuple hongrois devra être consulté par
un gouvernement dans lequel tous les partis
seront représentés et qui seul aura qualité pour
présider aux élections.

L>'aero-lin**o*asïij e
LONDRES, 23 « Times >. — Tel est le nom

donné à un nouvel avion de luxe construit par
la compagnie Grahame-White. L'appareil qui
vient de faire ses essais à l'aérodrome de Lon-
dres, est muni d'une cabine capitonnée ayant
IE îorm- d'un- limousine et qui peut contenir

quatre ou six passagers ; un tube acoustique
permet de causer avec le pilote et la limousinr
est chauffée à l'électricité.

L'aéro-limousine porte assez d'essence pour
voler 4 heures et elle peut atteindre une viles.
se de 180 km. à l'heure.

JLa banque hypothécaire de Bâle
BALE, 23. — Le tribunal civil a prolongé le

moratoire de la Banque hypothécaire de Bà^
de deux mois, c'est-à-dire jusqu 'au 1er nove-fg
bre.

¦ra S3-5 *ra -ÎH-*« B--i *t--*/?l ^MK- Sî fllBBSU a

fyBienne. — On parle beaucoup, en ville, d'une
^affaire d?abus de confiance commis par un
¦jeune homme au détriment d'un fabricant bien-
nois. Ce dernier lui avait remis un chèque en
blanc -pour des achats à Lucerne. Le jeune
homme se présenta dans une banque lucer-
noise. Le chèque qui était destiné à des empiè-
tes de quelques centaines de francs, portait la
somme de 300,000 francs. Le porteur en récla-
ma immédiatement 150,000. Avec cet argent,
notre gaillard se rendit à Andermatt, dans l'in-
tention de passer en Italie. Mais il fut dépisté,
arrêté et conduit aux prisons d'Altdorf.

Ce jeune homme vient d'être
^ 

trouvé mort
;'dans sa cellule, dans des conditions non encore
expliquées.

RÉGION DES LACS

• Meeting d'aviation. — Ainsi que nous avons
¦eu l'occasion de l'annoncer, la date de oette im-
:portante manifestation sportive et nationale, a
'été fixée du 13 au 18 septembre, tandis que la
place d'armes dé Planeyse était choisie comme
emplacement.

Dès à présent les divers comités qui ont bien
|vou!u se charger de son organisation déploient
là- plus louable activité et les milliers de per-
sonnes qui se préparent à assister au meeting
peuvent d'ores et déjà être assurées qu'aucun
détail ne sera négligé, que tout sera fait pour
assurer une organisation aussi parfaite que
possible et de manière à satisfaire les plus
difficiles.

On sait déjà que sept aviateurs, parmi les
meilleurs « as » de Dubendorf, prendront part
aux divers exercices ainsi qu'aux vols avec
passagers qui rempliront les six jours du pro-
gramme. ¦

Dés avis ultérieurs donneront des détails cir-
constanciés ainsi que le prix des voyages aé-
riens qui ne manqueront pas de trouver de
nombreux amateurs parmi notre population,
avide de nouveau et surtout de sensations for-
tes. " " ¦ ".

Coîfrane. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Marcel L'Eplattenier en qualité de chef
de la section militaire de Coffrane.

Colombier. — Du « Courrier du Vignoble > :
Jeudi matin, près du poids public, à Colom-

bier, une chaudière contenant du goudron en
ébulifion et destiné au goudronage de la rue
Haute, a pris feu *, une deuxième chaudière et
le réservoir à goudron se trouvant à proximité
et une partie de la route déjà imprégnée se
mirent à flamber à leur tour, dégageant une
épaisse et acre fumée, qui a fait croire un mo-
ment à mie partie de la population et au dehors
à un incendie- -- ' *-—__-• <— -•«.

Au moyen de sable jeté sur le ieu, les ou-
vriers de ce service sont parvenus, non sans
peine et sans beaucoup de travail, à éteindre
ce foyer qui menaçait un moment de prendre
de plus grandes proportions.

Les Yerrièrss. — Hier matin , à 8 heures, lors
que le train de Paris arrivait en gare des Ver-
rières,-un voyageur d'origine serbe, âgé de 55
ans, est décédé dans le train, des suites d'une
m^iadie de poitrine. Ii revenait d'Amérique
pour regagner son pays d'origine.

La justice a procédé aux constatations d'usage.

Môtiers (corr.) . — Un accident mortel est ar-
rivé hier après -midi , vers 4 h. M , dans la grott e
de Môtiers , dont l'entrée se trouve au pied de
la Cascade.

Trois jeunes gens, MM. de Meuron , de Perre-
gaux et DuPasquier , ce dernier , fils de M,
James DuPasquier , en ce moment à Concise,
étaient en villégiature à Vuissens-sur-Môtiers,
lis sont partis hier de là avec l'intention de vi-
siter la grotte en question, qui est très pro-
fonde et assez difficile à parcourir. Arrivés à
environ 500 mètres de l'entrée, au fond de la
deuxième grande chambre, le jeune DuPas-
quier, âgé . de 18 ans, glissa du haut d'une arête
et vint s'abîmer au fond d'une excavation de
7 à 8  m. de profondeur.
¦Pendant que M. de Meuron revenait au vil-

lage, pour chercher du secours, M. de Perregaux
put-rejoindre son ami, qui ne donnait plus signe
dé vie, et n ' attendit qu'on vînt les délivrer de
leur triste situation. On peut'se figurer ce que
fut cette longue attente dans l'obscurité, au fond
d'un trou formé de blocs de rochers et de
marne.

Quelques fonctionnaires de l'hôtel de district ,
un gendarme et l'agent de police partirent im-
médiatement avec un brancard et arrivèrent sur
le, .lieu de l'accident une heure après. Alors
commença le triste et difficile transport du
corps en escaladant et descendant de gros blocs
de rochers, parfois dans l'eau et dans la boue.
A certain endroit , il a fallu passer de bas en
haut par un trou guère plus gros qu'un homme.

Arrivés à la.sortie, le Dr Leuba, de Fleurier,
qui • avait été appelé, constata que le jeune
homme était perdu. Il avait une grande et pro-
fonde blessure derrière la tête, mais respirait
encore.

Le médecin lui fit une piqûre de morphine,
puis le 'blessé fut transporté jusqu'au pied de
la rampe qui conduit à la Cascade où la voiture
de. la. Croix-Rouge attendait.

Conduit au domicile de M. Gaston DuBois ,
ami de la famille, le malheureux jeune homme
expira peu après.

Prévenus télégraphiquement, les parents sont
arrivés pendant la soirée. Le corps sera trans-
pprfé et inhumé à Concise.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche dernier
avait lieu à la Chaux-de-Fonds une réunion des
chorales et musiques de la région. A cette occa-
sion, le Cercle ouvrier était orné de divers dra-
peaux, parmi lesquels flottait le drapeau suisse.
Quelques membres de la. Jeunesse socialiste,
irrités* en; apercevant l'emblème dé là patrie,
manifestèrent- tout. haut . leur mécontentement.
Leurs récriminations ne trouvant pas d'écho,
ils décidèrent d'agir par la manière forte. Ils
arrachèrent le drapeau < indésirable » et fiers
dëylëur exploit ils rentrèrent au cercle, d'où on
les expulsa aussitôt de verte façon. Cette ma-
nifestation bolchéviste n'en restera pas là. En
effet , la < Sentinelle > publie l'entrefilet sui-
vant :

« Un incident crée par quelques membres de
la Jeunesse socialiste, nécessite une assem-
blée générale du Cercle ouvrier. Celle-ci aura
lieu d'urgence vendredi 22 août, à S heures un
quart du soif. Il est inutile d'insister sur l'im-
portance de cette assemblée, car les suites que
comporte l'incident peuvent être grosses de
conséquences. >

'Ifi:: CANTON
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i Conrs «les changes
du samedi 23 août , à-S h. Va du matin ,

communi qués par la Banque Berlhoud & C°, Neucl tâtol
Csïeqttt Deniaudo Oflre

Paris 70 60 71.25
Londres 23.77 23.88
Berlin 26.50 27.50
Vienne . . . . . . . .  10.— 1 L'-
Amsterdam. . . . . . .  210.— • 211.—
Ital ie  59.50 60.50
New-York . . . . . . .  5.68 5.74
Stockholm 138.10 139.50
Madrid 110. — 111.50
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Bulletin météorolog ique - Août 1919
Observations faites à 7 h. 80. I h. 30 et 9 h. S0

,~ OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ' ¦

Temp. deg. cent. go Â V* dominant S
2 : i—— S g P. _-,
>! Moy- Minir Maxi - g % « 

^¦ enne mum mum n ?  S Dlr. Force «
» i a -* _a c_

22 '23.2 18.6 30.1 1 724.0 variable moyen nuag.

Fprt j oran â.partir de 2 heures.
23. 7 h. V., : Temp. : 15.6. Vent:N. Ciel : clair

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
sui"*:i_t les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchatel : 719,5 mm.

Si ven n <ln lue : 23 août Ci h. matin ) 429 m. 700
Tcni îJériîtî -irtt dn l_c : 23 noùt (7 h. matin; 24°

IMPRIMERIE CENTRALE
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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 ,

Monsieur 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 1019.
Je sais en qui j'ai cru.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

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

Scbienpy-Wiget ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri

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

les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part 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 ,

Madame Aline FAVRE-SGi_LEPPY
décédée , après une courte maladie , ce matin S
4 heures, dans sa 66me année.

NoùcSâtêl, le 22 août 1919.
Que votre cœur ne se trouble point ,

car vous savez où je vais et vous en
savez le chemin. Jean XIV, i.

L'enterrement , av.ee suite , aura lieu le diman-
che 24 août 1919, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cassarde 8.
izs^^m^s^^i^^^smi^ss%mWSimmîrrs:m!^

Monsieur et. Madame James Du Pasquier ,
leurs enfants et petits-enfaiiis et leurs familles
ont la douleur de faire part â leurs parents ol
amis de. la mort de leur cher fils et frère ,

Moiîsieiîr Gliarîss DU PASQDIER
enlevé subitement à leur affection , dans sa
19me année. 

Concise, le 22 août 1919.
; La fleur tombe mais la Parole de Dieu

demeure éternellement. Esaie XL. 8.

L'ensevelissement aura lieu au temple de
Concise, à 2 h. 30, le 24 août.
•*^^s_î __s__^s^^s_^^^î ^ss_____s5a

L 'Union chrétienne de Jeunes gens de Neu-
châtel a lé pénible devoir de porter à la con-
naissance de ses membres le décès de leur dé-
voué ami ,

.Charles DU PASQUIER
membre actif. »

L'enseveliss nnenf. auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu au temple de Concise, à 2 h. 30,
le 24 août.; (¦ Le Comité.___
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La Société de Neocomia a la profonde dou-
leur de faire part à ses membres de la mort de
leur cher camarade,
y ¦ Charles DU PASQUIER
membre actif, survenue subitement le 21 août,
' Le Comité prie les Neoeomiens d'assister aux

obsèques de leur ami , qui auront lieu à Con-
cise le 24, à 2 h. 30 de l'après-midi. •>


