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p r.nco domicile . . .is,.— j .— 3.5o
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Abonnements su mois.
On s'abonne à toute époque,

Abonnements- Poste, to centime» en tut.
Atonncmoit p_y. par chèque posta) , gant frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-JVeuf , TV1" /
Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete, _,

t _——_———m».
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' ANNONCES W*«»»"g»»«0lj» >

aa ion mpt et.
Va Cantoa, 0.18.. Prix minimum sS 'um vt*

nonce o.5o. Avis mort, o.to; tardif* 0.40.
Suisse, o.xS. 'Etranger, ».3o. Minimum p*

la 1" insert., prix de 5 lignes. Le s*.medl
5 et. en su* par ligne. Avis mort. o.îc.

Réclames, o.So, minimum ».5o. Suisse et
étranger , le samedi, 0.60 ; minimura> î h.

Demander )« tarif complet. —. La Joarnal w tttem et
retarda on d'avancer l'Insertion d'annonces dons U

. tentera u'es* pa> lié - mu date. <
*- ¦ *¦
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|.ptipe e t Canton fle NeneMtei

3itpt Direct,
Les contribuables du district

;e Neuchâtel sont informés que
e délai pour le paiement de
'impôt, direct do 1919 expire le
cr SEPTEMBRE PROCHAIN.
La surtaxe l'égale sera appli-

luée sans exception dès le 2 sep-
erabro 1919, au matin, et dès
ctte date, le paiement ne pour-
a s'effectuer qu 'à la Préfectu-
-e du district.
Neuchâtel. le 21 juillet 1919.

La Préfecture.

tpS||| COMMUNE

Ifgjp CORTAILLOD'
3me répartition de bois de

.eu, le samedi 30 août 1919 :
Au ' Pré Perroud et Dernier

Contour, 221 stères quartelage,
i 10 fr. et 11 fr. le stère ;

104 stères dazons et écorces, à
f fr. 50 le stère (tas de 4 stères).

Sur Chemin Neuf du Chable
Bossu :

235 stères dazons de nettoie-
ment, à 11 fr. le stère (tas de
i stères).

Rendez-vous, à 8 h. du matin,
i l'amorce du Chable Bossu.

Conseil communal .

VENTE DE BOIS
de service

La Commune de Cortaillod
(litre à vendre, par voie de sou-
missions , dans le hau t de sa fo-
ïêt -,¦ 233' pièces bois sapin et pèce,

-80 m* 39.
Dépôt des soumissions jusqu'à

lundi prochain, à midi, au do-
micile do M, le président du
Conseil communal.

Vente au comptant.
Cortaillod, le 25 août 1919.

P. 2478 N, Conseil communal.

IMMEUBLES
#¦ 

Propriétés^ vendre
A Neuchâtel, maison de cons-

truction récente, comprenant 3
logements de 3 chambres et tou-
tes dépendances, jardin , bon
rapport ;

A Corcelles. maison moderne
Ûe 10 pièces et toutes dépendan-
ces, aveo atelier ou garage,
grand jardin et verger.

Pour visiter les immeubles et
traiter, s'adresser au gérant,
Betit-Catéchisme 14, au 1er, en
Ville.
P____________J_i__Ol_____________\\___\___________9 II IIH—BOi

A VENDRE
*~. _. .

Saille à manier
• .; moderne

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

Fr. 714.—
S'adresser à l'Ebénisterie, rue

de la Gare 2, à Peseux.
A la même adresse :
Magnif ique

ebambre â coucher
modern e

en chêne sculpté , se composant
de : 1 armoire à glace à 2 por-
tes, dessous tiroirs ;

2 lits jumeaux , 2 tables de
nuit ,  marbre :

1 grand lavabo, marbre blanc,
glace biseautée.

Prix très avantageux.
Belle occasion pour fiancés.

¦
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MÈk QUE LS

-
A vendre, faute  d'emploi, un

VÉLO
Usagé mais en bon état, à bas
Prix. — S'adresser chez Mme
Bicl i .p l , rue Pourtalès .. 

A vendre comptant et pour
date  à convenir, dans une des
principales villes Suisse fran-
çaise ,' belle

installation «le
- coSiï îsa'es

pour dames, avec clientèle .
Adresser offres sens P. 2481 N.

k Publicitas S. A.. NeuchâteL

Le Corrscicl e blanc
de la Pharmacie du Val-de-Ruz,
à Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons- les
plus anciens en peu de jours.
Prix du flacon. 1 fr. 25. E.451N.
' Expédition par retour du
courrier. c. o.

Veille - EcEiiaugc
' Répar 'alïon. ;

/f $ «lo montres, pendn-
fo ' ies ct résula-tcnrs

M\ & €'t's conditions
/«W aYantagenscs an_£ A \p> ' \ \  Comptoir des mon-
r , _\ j très Kéna, rue dn

M f c V l  Kateau '*• ~ Dépôt

lïffll// **c ,non*Pes an m»-
\M/ «asin AU TCÏ6CO. '
^  ̂ Rne du Seyon 14.

Névralgies
Int luenz a

Migraines
Maux  de tête

Câ.€HBr£S
antinévralgiques

MiiïTHlY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la boîte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, o. o.

Dépôts ù Nenchâtel !
Bauler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Le soulier le plus sain et le
plus pratique pour jardin, cam-
pagne, buanderie, atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre
remboursement une paire. Es-
sayez, svous reviendrez.

36-37 38-41 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'Expédition «Omo»,
Herzogstrasse C0. Berne.
messs—tssmmuemtmmmèmeessmsemst—mtesueteÊ

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

sion, mais en bon état, un

pousse-pousse
si poësible avec soufflet. Faire
offres à Georges Toggwiler,
Fahys 125. 

. On cherche . _

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

AVIS DiVEBS
Mademoiselle KOCH

COTE 46
reprendra ses

leçons de piano
le 15 SEPTEMBRE

On cherche , dans bonne mai-
son ,

pour élève de l'Ecole de com-
mercé. On demande jolie cham-
bre, bonne et abondante nour-
riture. Offres écrites avec prix ,
sous C. B. 872, au bureau de la
Feuille d'Avis.

REPASSEUSE
se recommande pour aller en
journées. S'adresser à Mme M.
Flachsmann-Utinger, Usines 35,
Serrières. '

On demande, pour tout de
suite, dans bonne famille,

Chambre ef pension
pour deux jeunes Suisses alle-
mands fréquentant l'Ecole de
commerce. Adresser offres écri-
tes sons P.. 871 au bureau de la
Feuille, d'Avis. 

pour jeune garçon de bonne fa-
mille, fréquentant encore l'é-
cole, dans maison de commer-
ce, où il aurait de l'occupation
à côté dp. ses,. ,heures d'école. Of-
fres avec "ïhdîcatfbiï de '-"BSitr*
sous chiffres O. F. 5139 S. à
Orell Fussli, Publicité. Soleure.

ANGLAIS
Qui donnerait leçons d'an-

glais à. élève de l'Ecole de com-
merce 1

Demander l'adresse du No 851
au bureau de la Feuille d'Avis.

CREDIT EOK'GISR
1EUCHATBL0IS
Nous consentons actuellement

des avances sur nantissement de
titres, au taux de :

6 %
sans aucuns commission

Lorsque le gage porte sur nos
propres titres (Obligations fon-
cières et Bons de dépôts), ce
taux est réduit à 5 "A %.

Neuchâtel, Avril 1919. c.o.
P 5711 N La Direction.

1 ©iB^iîi iiFe
il nïi saaiggeF

tables, piano, etc., à vendre.
S'adresser Bassin 4. 3me.

Vélos
à vendre â prix avantageux.
Bon roulement. S'adresser St-
Ni colas 10. 

A vendre 20 m* de beaux frê-
nes. Adresser offres sous chif-
fres P. 15,554 C. à Publicitas S.
A.. La Chaux-de-Fonds.

Ponr boïioiiers
A vendre 1 jeune vache et 1

veau gras. — Charles Ruediu ,
Cressier. 

A vendre l'agencement inté-
rieur d'une

écurie .
pour trois chenaux (le luxe. S'a-
dresser au Chalet Perrenoud, à
St-Blaise, ou _aa Directeur des
Hôpitaux communaux , à Nèu-
chAtel . ¦ - v : 

PRUNES NOIRES la
5 kg. brht . fr. 4.50, franco.
10 kg. brut. fr. 8.50, franco.
MURES ET MYRTILLES

5 kg. brut. fr. 8,50, franco.
Ferrari & Co., Fruits, Lugano.

. Moteur
A vendre, ' faute; d'emploi, 1

moteur 10 ¦ chevaux, . pour cou-
rant triphasé, entièrement neuf.
S'adresser à MM. Gabus frères.
Usine Sa-f ir T_e^ Locle.

A vendre 10,000 â 15,000 1. d'
EAU DE VIE DE FRUITS

en gros ou en détail.
NOUVEAU VIN DE FRUITS
très doux, par vagons, les
deux .articles seron t livrés dès
le 15 septembre. Conditions fa-
vorables de vente. Jost Dolder-
Troxler, Pressoir de fruits.
Munster (Lucerne);. JH2Û23Lz

Oa offre à vendre d'occasion
1 potager avec tous les acces-
soires, 1' petit fourneau en fer,
2 pétroleuses, ,3- tables carrées,
1 banc, 1 lit complet, 1 chiffon-
nière, 1 canapé. S'adresser, le
matin, faubourg du Lac No 9,
au 2me, à gauche. :

Il sera débité cette semaine,
à. la Boucherie chevaline, rue
Fleury, ' , '

la viantte
de plusieurs jeunes chevaux
tués par accident.

Fr. 1— ft 1.50 le M kg.
BA3IEI.LA.

- facilite sa tâche en utilisant le

Four électrique à sécher
les fruits et légumes

¦Appareil spécialenient construit pour être mis à> la portée de
toutes les bourses ; de 100 à 150 % meilleur marché que la concur-

. rence. Consomme comme un fer à, repasser.
Outre l'opération, du séchage, ce four peut Être utilisé à chauffer

la vaisselle et tenir les mets au chaud.
VENTE EXCLUSIVE POUR LA CONTRÉE :

Entreprise électr. H.-A. Kufîer , WeucMtel
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i ÂP0LL0 \E™ PRÏ3L?ÉDUITS §
» ;„.._. _ ._ .: „ ._ .J, Deux grands cliefs-d'œime

[Et ma f a i l l i  tiui p leute\
M Grand drame de la vie réelle en 4 actes H

I LE PASSEPORT JAUNE j
| j En 5 actes. Scène des plus émouvantes de la révolution russe, ra

E Les Fêtes de la Victoire en Belgique |
jÊ * Grande aetualité. „.._„ H

I .vendra.! 
'.' *& W® "&DJ ^1.116 comédie dramatique |

r& PRGH,mAQ%,& '
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f HOTEL & BOULANGERIE |
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VILARS S/VAI_AWGIN ô

9 Tous les jours gâteaux. Arrangement p our familles, 9
x Se recommande, le nouveau propriétaire : x
6 . , ; G. WOODTLI-WEBER ô

1̂  ̂ POUR'UN TAXI
| _̂ W^^^^Ê> Téléphonez au N° i004- 
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EDITE COURANTE 1 !.. 7S BOITE DE LUXE J (,. 50 a E _=\
_______*_] a Savon dentifrice  nu pour flj 1
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Beau choix de |

JAQUETT-ES I
laine et soie
BLOUSES
J U P O N S  I
CORSETS j

I SOUS-VÊTEMENTS I

j Savoie-Petitpierre J
j NEUCHATEL
¦*s_m__-_m-___ _̂___-___-_ é

Ang le Seyon - Hô p ital
MECCH ATÉiL"

i

Voiîe cie coion pr robes
Toile de soie »
Chaniimg ».
Crêpe de Chine »
Service d'Escomp te Neucliât, S ",;

Aux Communes
A. vendre S tables (l'cole à 2

places, 1 pup itre, 1 tableau 1 noir
et 1 carte murale d'Eurqpe, le
tout, usagé, mais en parfait-état.
S'adresser Pensionnat .Jeanne-
ret, Auvernier. Télévlidne -1633.

Accôrdiéôn
chromatique, -1 rangs de; basses
et 4 rangs do touches. Marque
Bozen (Tyrol). à l'état .de heuî ,
à vendre. S'adresser au concier-
ge de l'Hôtel de Ville.

A vendre chez Charles De-
vand , à Botidrv, un .-.' . .

beau p©r©
de 5 mois H et une

chevrette
de 6 mois, pour boucher.

A la même adresse, ou pren-
drait petite fille orpheline, do
7 à 10 ans, moyennant petite
pension. Bons soins assures.

lre qualité est livré en fûts prê-
tés au pris de 44 à 46 cts le litre.

Cidrerie de Gu iri

i

mg_m-mW-m_f _i___9Ê-m--mmpm-m)à M*-"" ¦ mr-r,rrmm

CYCHSTE Sll
vos réparations -

et accessoires I

chea L^Mr.

A. ^RAIBJEÂKÎ
St-Honor é 2 - Neuchâtel I

( .̂ \ - noir et 
couleur

%NA MAISOÏ DE CHAUSSURES J. I0ETI

Mi Frère s
. PESEUX

Rue Oe la Gare 2

j Lanfrancîii I Cie !
I Sçyon 5, NEUCHATEL I

| Sacs à main %
X ponr dames *

Z Article français %
4 très soi ynà et très solide X

J Timbres serrtc. d'escompte $
9W9*9**ltQ,+*,,4><is4t*r,

EXTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE I
Embellit ie teint; vivifie la peao , enlève les rifles

I

Son parfum ;délicieux et rafraî chissant purifi e et assaini t I
les appartements.

COar'.FiSEKIE — PATISSERIE

CMIIISTIAM WEBER
Téléphone N« 74S VAIiAMCrlW Maison fondée en 1874

S A L O N S  DE R A F R A I C H I S S E M E N T SSpélalité aWJ^BACM® ggr

i REUTTER & BUBÛ1S I
M NEUCHATEL M

H RUE DU MUSÉE 4 - TÉLÉPHONE 170 M

1 TOURBE ORflliIRE I
I ¦' TOURBE MALAXÉE 1
1 BOIS - .IHiÇOETTES - CHâBliS 1Kg . . .  * \&i

ĝg^S^̂ &fe^̂ ĥ ^̂ ^̂ S*.f_ _̂^?JS^̂ S8^.

f 
SAVON OR MAKBK1DLE ±

La G-BJAPPE «l'Oit %
& Extra  sec, V2 % (i'-hiiîle ' %
 ̂

Baisse sensible «>
9 Escompte N & J 5 % - 4_
X li. SSiittBicy do l 'Ktang X
Q, Pourtalès 13 - Té! 10.38 |

lise m Concours
de travaux

La Direction du 1er arrondissement des Chemins de fer fédé-
raux met en soumission les travaux de terrassements et de ma-

,. donne rie .pour r ie prolongement, sur une longueur de 14 ni., côté
ayal. da tunnel du Gibet, à Neuchâtel.

• ' ':' • Ces travaux étan t exécutés pour le compte de la Commune de
'Neuchâtel; seuls les entrepreneurs établis sur le territoire do cétto
commune seront admis à. sonmissionnèr.

Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés et les
formulaires de soumission, retirés au bureau de l'ingénieur de la
voie G. F. F., à. Neuchâtel.

Les offres, sous pli fermé portant la suscription t Tunnel du
Gibet », devront parvenir à la Direction soussignée le 6 septem-
bre 1919 au plus tard.

: Elles seront valables jusqu 'au 6 octobre 1919. , J. H. 35874 A,
Direction du 1er arrondissement

.. ',, ' ' des Chemins de for fédéraux.

n t j  u » t m S i 0

¦ î- '. .' ;.".i

de Neuchâtel
" Rentrée le hindi matin 1er septembre

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

«... -— sJxX . ... - ... A . La. Direction
. •— ¦ ¦ - • • "' ' " ———** '¦¦¦¦¦ ¦ i ¦¦— - ¦¦ ~—— -_.— -.-„.. . , _.  , . . .*, i.

Rentrée le lundi ier sep tembre
à 8 heures du matin

u'... ¦

Direction des Ecoles Secondaires

de jeunes filles
NEUCHATEL

Les cours suivants commenceront le mardi 2 sep-
tembre à 8 heures du matin :

Coupe ef confection , lingerie,
broderie et repassage

Inscriptions le lundi 1" septembre de 9 heures à midi au
Collège des Sablons, salle N° 9.

Direction de l'Ecole professionnelle

Séchage k fruits e! lignes
Le^ soussigné se charge du séchage de tous fruits et

légumes: — Installation 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.

; gag"" Maximum de rendement.
€}. SCHAUB, Clos Brochet 17, Neuchâtel

Téléphone ,1289 Téléphone 1S39



FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE fiEDCHATEL
t. 

Mme de Moynac, cependant, reprenait :
— La révolution a éclaté à Pont-sur-Lot,

par les ciseleuses de raisin. Elles ont saboté
tout le chasselas, en dansant sur les corbeilles
pleines. La Roubille en est, car elle et son
mari sont déjà renvoyés de leur place. Et sa-
vez-vous qui a excité tout ce joli monde ?

—
¦ 

Oui : devinez ! déclama emphatiquement
Bertrand.

— Comment voulez-vous que nous saehions...
Mme de Moynac eut un sourire qui parut à sa .

fille la plus cruelle grimace possible. Lente-
ment, elle prononça :

— Le fameux locataire de la Taupière, notre
beau voisin, François Lucet !

— Un anarchiste dangereux, amplifia Ber-
trand. Il a été envoyé ici par la C. G. T. pour
débaucher la région.

M. de Moynac souriait, l'air amusé. Cette at-
titude exaspéra sa femme.

— Cela vous semble très drôle.
— Très drôle, en effet.
Cette fois, Bertrand s'emporta :
— Non ! mais enfin, papa, qu'est-ce qu'il

faut donc qu'il se passe pour t'inquiéter ? C'est
inouï I...

Reproduction autorisée pour tons les j ournaux
ayant un traité avec la Société àan Gens do Lettres.

Toujours gaiement, M. de Moynac répondit :
— On s'est moqué de. vous... ou l'on vous

a trompés.
•i— Trompés ? protesta Mme de Moynac.

Trompés ? quand j 'ai vu, chez la mère Dam-
brennat, des tas de raisin pilé, écrasé, les cor-
beilles tordues, déchiquetées. Et c'est ainsi
presque partout.

— Je ne dis pas qu'il n'y ait des actes dei ré-
volte, mais où l'on vous trompe, c'est lorsqu'on
en rend votre voisin responsable ! Qui vous a
dit cela, d'abord ?

Ce fut Bertrand qui répondit :
— Cdusille, le boulanger. C'est un garçon très

intelligent, avec qui l'on a profit à causer, car
il est au courant de tout et il a un grand bon
sens.

— C'est une vraie commère, que ce Cousille,
intervînt Solange. Il a une langue de vipère et
aime se donner de l'importance en forgeant des
nouvelles à sensation. J'ai remarqué cela de-
puis longtemps.

— Enfin, que vous a-t-il conté ? demanda M.
de Moynac.

— Voici : il paraît que ce M. Lucet, depuis
son arrivée, ne cesse de causer avec les mé-
tayers des environs, les plaignant, trouvant
qu'ils sont mal rétribués, qu'ils ont trop de
peine. Il protège les Roubille, tous les propres-
à-rien du pays.

— C'est ainsi qy'il plaît à notre curé, inter-
rompit Mme de Moynac. Cousille sait de bonne
source que l'idée d'un ouvroir est venue de ce
monsieur.

— Ce n'est pas une idée mauvaise.
—- Très mauvaise : les femmes ne veulent

plus accepter les anciens prix, pour le travail
en journée. Et c'est la question de prix, juste -
ment, qui amène cette grève des ouvriers de la
vigne. .,- -• —

— Tout cela n'accuse pas notre voisin, dit M.
de Moynac. C'est bouffon, voyons, d'en faire un
envoyé de la C. G. T. !

La voix de Mme de Moynac se haussa, passa
de l'aigre à l'aigu. Elle sentait parfaitement l'in-
vraisemblance des propos qu'elle répétait, mais
elle s'y entêtait et bafouillait dans l'incohérence
avec animation :

— Vous trouvez cela bouffon ? Du chasselas
écrasé ! Le jus coulait partout, comme d'un
pressoir, avec une odeur de vin doux. La mère
Dambrennat en pleurait. Cousille a bien jugé ce
M. Lucet ; c'est un anarchiste envoyé pour sou-
lever le pays. Ils en dépêchent ainsi partout; on
les paie pour cela, grassement.

M. de Moynac l'arrêta d'un petit geste dont
il tempéra l'autorité par un sourire :

— Voyons, ma chère amie, calmons-nous. Ce
n'est pas d'hier que les esprits sont surexcités ;
cela se déclare de tous côtés, s'étend dô plus
en plus. Mais je vous certifie que notre voisin
n'y est pour rien.

Son assurance surprit Bertrand.
— Tu es si certain que cela ? «
— Oui, mon cher. Au surplus, j 'ai à causer

sérieusement avec vous, dit-il à sa femme en se
dirigeant vers la porte qu'il ouvrit pour laisser
passer Mme de Moynac.

Bertrand, resté avec sa sœur, gronda :
— Qu'il n'approche pas d'ici, cet étranger 1

Il venait à la métairie du temps des Roubille,
n'est-ce pas ?

— Par charité, oui. Mais quelle menace sem-
bles-tu faire, Bertrand ?

Son frère la regarda, l'air mauvais. Il savait
sa sympathie pour le mystérieux habitant de la
Taupière ; il se doutait que cette sympathie,
dans uu cœur de jeune fille, se changeait faci-
lement en un sentiment plus tendre, et que,
peut-être déj à, c'était un fait accompli. Alors, il

n'était pas fâché d'être désagréable à Solange,
de l'effrayer :

— Ces gens-là, murmura-t-il, en faisant le
geste d'épauler un fusil, ça se tue comme un
chien enragé.

Il avait réussi : sa sœur, épouvantée, courut
à lui :

— Bertrand, jure-moi que tu ne feras pas
«ela ! D'abord, ce serait un crime, et tu serais
poursuivi.

— Non, si je suis en droit de défense légitimé,
si je trouve cet homme ici, la nuit, s'en allant à
la métairie ou rôdant près du château. Sais-tu
ce qu'il peut projeter ? Les crimes ne leur coû-
tent pas, à ces gens-là.

— Mais il n'en est pas, de ces gens-là !
— Qu'en sais-tu ? Je vous admire, papa et

toi, avec votre belle confiance !
Solange s'affolait. Qui sait si Odilon Varange,

tout épris de solitude et d'idéal, ne venait pas,
d'aventure, se promener nuitamment dans le
domaine de Moynac. C'eût bien été une idée de
poète et d'amoureux. Et si Bertrand se mettait
en tête de faire le guet...

Elle prit le bras de son frère :
— Ecoute, je vais te faire une confidence. Je

ne sais si papa désirait t'apprendre cela tout
de suite ; mais tu es dans une telle disposition
d'esprit que je crois prudent de te mettre au
courant. François Lucet n'est pas François Lu-
cet.

— Parbleu ! C'est complet ! Il ' cache son
nom ! C'est quelque repris de justice dange-
reux... Mais comment sais-tu ? i

— Qu'importe ? Nous sommes sûrs, et tu ri-
ras, comme papa, de cette idée de faire passer
notre voisin pour un anarchiste, un envoyé de
3a C. G. T... Tu ne devinerais jamais quel est
son vrai nom...

— Alors, dis-le moi tout de suit»-
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— Varange ! Le grand poète Odilon Varange,
qui s'était enfui et qu'on croyait mort î

Bertrand éclata d'un rire sec :
— Qui t'a conté cette énormité ?
— Monsieur le curé.
— Naturellement. En fait de naïveté, il ren-

drait des points au célèbre Calino. On lui fait
« avaler > tout ce qu'on veut, à ce brave hom-
me ! •

— Tu le juges mal : c'est un esprit très ou.
vert, très cultivé.

— Enfin, qui lui a fait cette révélation seif
sationnelle ?

— Odilon Varange lui-même.
— Et ça vous suffit, à tous les trois ? C'est

tordant ! Voilà un bandit quelconque, très au
courant de tout, car il lit les journaux, qui sait
qu'un homme célèbre a disparu. Afin d'inspi-
rer la confiance, il se fait passer pour lui. Peut-
être même a-t-il ses papiers en poche et va-t-il
s'emparer de l'état civil de l'autre. Sans doute
l'a-t-il assassiné.

— Oh ! Bertrand !...
Solange n'avait point songé qu'on pût penser

de telles choses. Ces suppositions la troublè-
rent à tel point qu'elle ne trouvait plus rien à
répondre. Le mystère, de nouveau, s'alourdis-
sait sur son cœur, s'épaississait sous ses yeux.
Odilon aurait-il menti ? Que croire et où trou*
ver la rassérénante certitude ?

Elle laissa partir Bextrand, satisfait de la
quitter sur cette impression. Longtemps, elle
demeura à regarder le ciel, qu'un vent assez
fort déblayait de ses nuées. Dans le fond des
prairies, les arbres se ployaient, envoyant tou-
tes leurs branches du même côté, comme des
chevelures flottantes.

(A suivre.)
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AVIS
. '3** Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
oa<rnée d'nn timbre-poste ponr
fa réponse : sinon celle-ci sera
«xnédiée non affranchie. r*Ç_

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
Seyon 13, Moulins 26, loge-

ments de 2 chambres. S'adres-
ser Bureau L.-Henrl Borel,
«irand'Rne î. __.

Pour cas imprévu, à louer,

LOGEMENT
de 2 pièces. S'adresser Ecluse
45. rez-de-chaussée, droite.

CHAMBRES
On. offre à louer une jolie

chambre meublée ; vue superbe
snr Je lao et les Alpes. Fau-
bourg de la Gare 1. 1er, à g.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Parcs 62. 
18, Avenue dn Ier-Mars. Sme
Grande belle chambre, bien

meublée, pour une ou deux per-
sonnes sérieuses et tranquilles.

Demandes à louer
Pour fin septembre

famille de 4 grandes personnes
¦cherche à louer, dans la ban-
lieue 4e Neuchâtel, un apparte-
ment de 4 ou 5 chambres, au
soleil, dépendances et, ei possi-
ble, jardin. — Adresser offres k
Mme Quartier - Tissot, Corte-
neans 15, Peseux. 

Fiancés cherchent

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, à Peseux ou
environs, pour octobre ou no-
vembre. Demander l'adresse du
No 876 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune ménage, très soigneux,
ayant 2 enfants, désire loner
une ou deux

chambres meublées
avec cuisine ou part k la cui-
sine. ~ Offres à la Charcuterie
C. Mermoud, rue St-Maurice 4.

OFFRES
j I . I I .. I II  I . I . I . 1 U I . . I II

Jeune fille de bonne maison,
parlant français et un peu ita-
lien, cherche place dans maison
particulière distinguée, pour
surveiller un enfant et aider
aux travaux du ménage. Bon
entretien et vie de famille dési-
rés. Offres sous chiffres B. 220
B. à Orell Fnssll. Publicité,
Brngg. O. F. 220 X.

Jeune filie
(Suissesse allemande), depuis
quelque temps dans la Suisse
romande, cherche place stable
dans bonne famille, pour faire
la cuisine et le ménage. Salaire
et entrée k convenir. Neuchâtel
ou environs préférés. — Offres
sons chiffres C. .2866 TJ. à Publi-
citas 9. A., Nenchfltel.

T*'" PLACES
On demande pour l'An*

gleterre , nne cuisinière
et nne femme de cham-
bre de SO à 35 ans. —
Ecrire, poste restante
Nenchâtel, no 5 X. X. Y.

CUISINIÈRE
au courant d'une bonne cuisine
bourgeoise, est demandée pour
tout de suite ou époque à con-
venir, dans ménage soigné.
Bons gages et bon traitement.
Offres aveo certificats et pho-
tographie à Mme Breitmeyer-
Rieckel. La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
honnête est demandée tout de
suite pour aider au ménage.
Bons gages. — S'adresser k Ar-
mand Herzlg, Sonvilièr (Jura
bernois) . 

On demande, pour ménage de
5 personnes

bonne domestique
sachant cuire et faire les tra-
vaux du ménage. Entrée à con-
venir. Bons gages et vie de fa-
mille. Adresser offres écrites
avec certificats, sous chiffres
P. J. 889, au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande, dans bonne fa-
mille de Berthoud, une honnête

jeune fllle
sachant tenir un ménage soigné
et aimant les enfants. Bons ga-
ges. S'adresser a Mm* M. Schny-
der. Berthoud.

On demande pour Paris, et
pour famille de 3 personnes,

illHllft
an courant d'un service trèe
soigné et capable de s'occuper
d'un enfant de 7 ans. Bonnes
références exigées. Très bons
gages. — Ecrire à Mme René
Bloch, 13, Montbrillant, La
Chaux-de-Fonds. P. 23112 C.

EMPLOIS DIVERS

tant»
10 Ji cylindres, TIRETTES, sa-
chant bien limer, sont deman-
dés pour le Vignoble neuohâte-
loins. Engagement au mois ou
k l'année. Déménagement payé.
Faire offres sons P. 2484 N. k
Puhlldtas S. A.. Nenchfltel.

isiiii
de précision sont demandés. Of-
fres indiquant activité anté-
rieure et prétentions à Honeg*
ger. Golay & Cle, Corcelles
(Neuch&tel), P, 2486 N.

La Fabrique d'aiguilles hypo-
dermiques, Ecluse 18, demande

10 ouvrières
pour travail à. domicile et à la
fabrique . ¦ .

Lectrice - secrél aire
Dame, présentant bien, dé

bonne éducation, cherche occu-
pation pour après-midi ou soi-
rées. Bonnes références. Adres-
ser les offres écrites à L, K. 874
au bureau de là Feuille d'Avis.

Demoiselle
connaissant k fond tons les tra-
vaux de bureau, ainsi que 14
comptabilité et une bonne pra-
tique du commerce, parlant et
pouvant correspondre en alle-
mand directement, et ayant une
bonne connaissance de la ma-
chine à écrire, est demandée
dans bnreau des environs de la
Ville. Adresser les offres écri-
tes avec références, sous A. B,
873, au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ifomme honnête, bieh recom-
mandé, connaissant les che-
vaux, est demandé pour époque
à convenir, comme

charretier
(2 on 3 chevaux). Homnle inarié
de préférence. Place etablé. —
Ecrire sous P. 2483 N. k JPnbU- ,
ettas S. A.. Nenchâtel.
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Jeune homme, 23 ans, honnê-
te, sobre et robuste,

CHERCHE PLACE.
de garde-malade chez particu-
lier ou de domestique dans hô-
tel Ou établissement, Cù il au-
rait l'occasion d'apprendre . lé
français. Sait aussi soigner les
chevaux. Certificats k disposi-
tion. Salaire suivant entente.
Entrée dès le 1er septembre.

Ecrire à Albert Strettli, Bas-
stns (Vaud). J. g. 846 D.

Remontera*
pour grandes pièces ancre, bon-
courant, serait occupé réguliè-
rement ; ouvrage lucratif. —
Adresser offres Case postale
18544, La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme sérieux, de tou-
te confiance, connaissant bien
le Jura bernois, cherche à rer
présenter maison sérieuse et de
bonne renommée. Adresser of-
fres sous chiffres Pc. 1931 D. k
Publicitas S. A.. St-Imier.

Pâtissier
Ouvrier expérimenté trouve-

rait place stable et bien rétri-
buée. Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites sous V, 857
an bureau de la Feuille d'Avis.

Le directeur d'une maison de
diaconesses dans la Suisse alle-
mande cherche pour ses enfants

nne jeune fille
chrétienne

de bonne famille, parlant cor-
rectement la langue française,
pour pouvoir l'enseigner anx
enfanta ; doit savoir bien cou-
dre et raccommoder. Vie de fa-
mille. Adresser offres écrites
sous C. C. 846 au bureau de la
Fenille d'Avis. . . .

On oherohe, pour tout de
suite, un

domestique vacher
Place stable et forts gages k un
homme de confiance, pouvant
présenter de bons certificats. —
On prendrait également, comme

domesti que de campagne
un jeune homme de 16 ans ou
plus : travail garanti tout l'hi-
ver moyennant engagement d'u-
ne année.

Demander l'adresse du No 854
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demanda à l'Hôtel Pattus,
St-Aubin, nne i

Jeune fille
pour servir au restaurant. En-
trée lar septembre.

On demande, pour le 15 sep-
tembre, pour un ménage soi-
gné de 4 personnes, une

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

PERDUS
PERDU

vendredi passé, sur le parcours
Valangin-Neuohâtel-Peseux, un

bracelet-gourmette
or mat. — Le rapporter contre
bonne récompense au bnreau de
la Feuille d'Avis. 856

AVIS DIVERS
A partir du 1 er sep-

tembre , l'école de i¥.Ue
Laure J eanneret sera
transférée Place Pur-
ry, entrée rue de Flan-
ci res S , I er étage.

«Jusqu 'à cette date ,
s'adresser Parcs 5.

Importante maison le banque
cherche à engager homme sérieux et capable
d'occuper poste de

SOUS - DIRECTEUR
Belle situation d'avenir. Ne seront considérés
que des postulants pouvant donner toutes pre-
mières références.

Offres détaillées à adresser aux Annonces-
Suisses S. A., à Bâle.

Entière discrétion garantie.

On cherche, pour Bâle , pour le 1er octobre,

FEMME DE CHAMBRE
bien recommandée et active, à côté de cuisinière. — S'adresser par
écrit, avec photographie, si possible, en indiquant références à
chiffres Le. 5117 Q. k Publicitas S. A., Bâle. 

On demande de bons

décotteurs
ainsi que des

aclieveurs
d'échappements, . pour petites
pièces ancres, 10 et 11 lignes.

Faire offres écrites sous chif-
fres P. O. 843 au bureau de la
Feuille d'Avis.

MANŒJUVBE
Un homme robuste, honnête

et travailleur, demande place
dans une industrie, commerce
ou atelier de Neuchâtel on en-
virons. Prétentions raisonna-
bles et discrétion absolue.

Adresser offres sous chiffres
O. 868 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Demander l'adresse du No 788
an bureau de la Feuille d'Avis.

HOMME
40 ans, do bonne éducation , in-
telligent et travailleur, deman-
de place comme magasinier ou
contrôleur dans industrie ou
commerce du Vignoble. Pour-
rait également voyager. S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
K. C. 869 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ______

ON DEMANDE
2 j eunes garçons de 12 à 13 ans,
pour la garde du bétail. S'a-: dresser Vve Edouard Guyot;
La Joncbère.

" ¦—' —_—.— ' . '

On demande, pour Neuchâtel ,

bonne modiste
Place à l'année. — Adresser of-
fres à F.-A. Gygax et Cie, Bou-
dry.

Apprentissages
L'Imprimerie Centrale et de

la Feuille d'Avis de NeUohâtel
Cherche un jeune homme de
14-15 ans. de bonne santé, ayant
reçu, si possible, une instruc-
tion secondaire, comme . .

apprenti typographe
S'adresser au bureau, rue du

Concert 6, 1er étage.

T D A fM  Pension ménagère Sonnenhof
(Appenzell) Enseignement approfondi dans toutes les branches

ménagères. — Langues étrangères. — Musique. — Professeurs de
1er ordre. — Position élevée, sans poussière, dans les préalpes. —
Cours annuels ou semestriels. Ouverture 15 OCTOBRE 1919 et
1er MAI 1920. — Prospectus et références par la Direction : Mlle
M. Zellweger, institutrice secondaire et ménagère diplômée , pré-
cédemment Insti .ut pour cures enfantines du Dr Zell weger.

Jenne homme cherche une
CHAMBBE AVEC PENSION
dans une bonne famille, pour
le 24 août. Hakki, Poste res-
tante. Neuchâtel . 

Qui donnerait k jeune dame
leçons de

dactylographie
Faire les offres écrites aveo

prix, sous J. M. 875 au bureau
de la Feuille d'Avis.

¦ —— — —¦
.

Bateaux à vapeur

Jeudi 28 août 1919
si le temps est favorable,

PreneMe
sur le

haut lac
aveo arrêt à ESTAVATEB

ALLER RETOUR
2.— » Neuchâtel À. 7.10
2,10 Serrières 6.55
9.20 Auvernier 6.45
2.45 Cortaillod 6.20
3.10 Chez le Bart 5,5:.
4.— T Estavayer * 5.80
Prix des places, aller et retour ;
De Neuchâtel, Serrières,
Auvernier à Estavayer fr. 2..Î0

De Cortaillod » » 2.—
De Chez-le-Bart > > 1.50

De 8 à 9 h. du soir

Promenade sur le laq
Prix : Fr. 1-

Sorfété de Navigation,

AVIS MÉDICAUX

de retour

D r Courvoisier
Colombier

gg RETOUR

de retour

A f IJj MM. les Abonnes
SE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération , toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et ia nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 et.
prévne an tarif.

Ecole Populaire ôe Insip
Faubourg de l'Hôpital 17

Reprisé des cours : JEUDI
4 SEPTEMBRE.

Piano - Violon - Solfège
Inscriptions : Du 26 août au

2 septembre : les 27 et 28 août,
de 11-12 h. ; les autres j ours de
5-6 h- 

Sëfôpr
Dans jolie propriété à la cam-

pagne, on accepterait encore
quelques pensionnaires. Grand
j ardin ombragé. Excellente
nourriture. Bons soins. S'adres-
ser, par écrit, sous chiffres P.
J, 868 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

FBNSXÔN
aveo ou sans chambre. S'adres-
ser Faubourg dé l'Hôpital 66,
res-de-chaussée.

Remerciements

I 

Mademoiselle E. GUY , Ij
Messieurs A. et E. GUY à È
Chavornay, remercient très |j
sincèrement les personnes H
qui teur ont témoigné tant B
de sympathie durant leur §j
grand deuil. jH

LES ATELIERS DE LA „ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL"
SE RECOMMANDENT POUR LA FOURNITURE
¦ ¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS S S ¦

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
—— Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes ——
Cartes de visite - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
—— Catalogues illustrés — Prix-courants ——

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

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

I Teinturerie Lyonnaise ï̂ï ŝ L̂é, 1
1 » „ t̂issage Gustave OBRECHT I

Nettoyage à sec perfectionné Rtie dn Seyon7b XEUCHATEL I
Usine à vapeur * Installation moderne Saint-Nicolas 10 Téléphone n° 12 40 Si

a»«mm_i__»Bwimi îirii»

Grand concoure
intercantonal de

le dimanche 31 août 1919, dès 2 heures
au PORT DE NEUCHATEL

PROGRAMME :
i. 1500 mètres nagé libre.

.2. 100 mètres pupilles.
3. IO II mètres nage libre.
4. 100 mètres sur le dos (championnat).
5. 1ÛU mètres dames, nage libre.
6. 200 mètres brasse (championnat).
7. 400 mètres nage libre (championnat).
8. Concours de plongeons.

?OOOOOOO Maîch de Water-Polo ©OOOOOOO
Inscriptions à M. Jaques^Je hlé, case 3065, jusqu'à, j eudi &i à midi.
Droit d'inscription -. 2 fr. par course à adresser avec l'inscription.

PRIX DES PLA1 ES ; Fr- 8.— Observées) et Fr, ï.—
Pavillon de prix expose chez M.  A. Grandjean, Cycles, St-Sonoré.
Conpe Challenge o fierté par la Maison Swcîîard S. A,

a la conrae de 1500 mètres. P 2449 N

Electricité Peseux-Corcelle s-Cormondrèch e
et environs

Pour tons traya ux d'installations électriques, réparations,
modificatibns d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, ete*s'adresser k

M - ALF. EOSSIER
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand choix d'appareils électriques, fers à repasser, bouillot-tes, réchauds, lustrerie, etc. Renseignements et devis à disposi-

tion. — PESEUX, rue de la Gare 5. — Téléphone 17.86. c. o.

Enseignement h langues modernes
Commencement des Cours

Pour inscriptions s'adresser 1« Mars 6, H__»
~~

CAPITÂÏrX~*
Désire entrer en relations avec personnes

disposant de capitaux.
Affaire de tout repos et de gros rapport,

Ne seront pri ses en cons idérat i on que les
offres sérieuses ; les adresser sous chiffres
B. 35882 C. aux Annonces - Suisses S. A.,
Lausanne.

On cherche commandita ire
ponr affaire importante concernant la branche droguerie.

Adresser les offres écrites k B. S. 865 au bureau de la Feuilla
d'Avis. ^_ 



P O L I T I QU E
Jue traité de paix

' __, ratification du traité par l'Amérique
WASHINGTON , 26. ~ La sous-commission

judic iaire a terminé son examen du traité de
paix et a rédigé des conclusions favorables à
la ratification. Les Etats-Unis viendron t en aide
_ ]a France si celle-ci est attaquée sans provo-
cation par l'Allemagne. La Commission judi-
ciaire estime que la France est un grand bou-
clier pour les intérêts des Etats-Unis et que
ceux-ci lui doivent assistanee.

L'Est africain aux Belges
BRUXELLES, 26 (Havas). - Suivant le jour -

nal < Le XXme siècle ï , le Conseil suprême des
Alliés a ratifié l'accord ang lo-belge attribuant
à la Belgique la plus grande partie des territoi -
res d'Urundi et de Ruanda dans l'Est africain.

i En Italie
jf Les ordres du jour du parti sosialisie

MILAN, 25. — Les journaux annoncent que
la seotion du parti socialiste officiel de Ber-
game a adopté un ordre du jour contraire aux
directives politiques du parti. La section de
Reggdo et Emilia s'est également prononcée,
par 223 voix contre 39, contre la politique maxi-
maliste de la direction du parti. Le congrès
national dn parti a été définitivement fixé du
28 au 28 septembre. La direction du parti , réu-
nie à Rome, a voté un ordre du jou r sur l'en-
quête ouverte sur l'affaire de Caporetto. L'or-
dre du jour invite les organes du parti à inten-
sifier la campagne contre le militarisme, qui
doit faire une base du programme socialiste
pour la prochaine campagne électorale.

L'ordre du jour propose eu outre de réclamer
une nouvelle enquête sous le contrôle popu-
laire.

K.V Autriche
la, politique de Renner — Contre

j la tyrannie ouvrière
VIENNE , 24. —¦ La _ Nouvelle Presse Libre »

dit pouvoir annoncer de source authentique
quelle sera la politique future du chancelier
Renner.

Selon cette information , la politique de Char-
les Renner sera désormais sincèrement éloi-
gnée de l'idée du rattachemen t à l'Allemagne,
•et tendra à se rapprocher des puissances occi-
dentales. On pourrait désigner ce programme
comme une politique des nationalités, laquelle
n'aurait pas encore pour but la Confédération
danubienne considérée comme prématurée en
Autriche où l'on veut se tenir éloigné 4es vOm-
pli cations possibles d'Un nouveau Balkan agran-
di.

Ce communiqué important de la ¦. Neue Freie
Presse », inspiré comme on croit généralement
par le chancelier lui-même, a causé la plus vive
satisfaction dans la population entière de Vien-
ne.

Dans la « Reichspost > , le conseiller munici-
pal Kienboeck critiqua âprement la tyrannie de
plus en plus insupportable des conseils ouvriers
viennois. « La dictature militaire, dit Kien-
boeck, est remplacée par une autre forme de la
force brutale dès que les social-démocrates ré-
gnent dans la capitale. La conscience du droit
est détruite dans le peuple par les violences
des conseils ouvriers qui constituent souvent
une espèce de pirateri e. Il faut que l'Autriche
se tienne à la légalité. Une bonne politique in-
férieure signifie pour nous la meilleure politi-
que extérieure. »

ETRAN GER
Mutinerie. — Deux cents soldats anglais des

Jeunes classes, qui rentraient de permission, se
sont mutinés, lundi, à Southampton et ont refu-
sé de s'embarquer. La raison qu'ils donnaient
était que le gouvernement, en dépit de ses pro-
messes, avait l'intention de les envoyer en Rus-
sie. Mardi matin , un bataillon du régiment
Royal-Sussex, baïonnette au canon, et accompa-
gné de mitrailleuses, arriva dans le parc où les
mutins avaient passé la nuit en plein air, les
entoura, et, après quelques incidents isolés, ar-

rêta les meneurs . Les soldats furent ensuite di-
rigés sur les docks et désarmés.

Le gouvernement annonce que l'on n'avait
nullement l'intention d'envoyer ces troupes en
Russie.

Au pillage. — Un tripot a été assailli pen-
dant la nuit, à la station de séjour de Weisser
Hirsch , près de Dresde, par quarante person-
nes, dont une partie étaient revêtues d'unifor-
mes de soldats, qui ont pillé les hôtes en les
menaçant de mort. La bande a fui sans être re-
connue.

Une croisade contre l'alcoolisme. — Les pro-
hibitionnistes américains, enhardis par la vic-
toire qu'ils ont remportée dans leur pays, pré-
parent une croisade contre l'alcool en Europe,
en commençant par l'Angleterre. Le capitaine
de cette nouvelle guerre est M. Johnson. Il est
arrivé à Londres avec son état-major. Il fait des
prosélytes aussi bien dans les églises que dans
les cinématographes, dans les théâtres comme
dans les cercles politiques, ainsi que dans les
salons à la mode. 11 a à sa disposition des res-
sources financières considérables.

Dans les universités américaines, il y a des
centaines d'étudiants que M. Johnson pousse au
sacerdoce ou à l'enseignement, à condition que
de leurs chaires ils prêcheront le « prohibition,
nisme ». En temps d'élection, les agents de M.
Johnson présentent leur propre candidature,
toujours aux frais dô la Société de tempérance.
Les théâtres et les cinématographes même ne
résistent pas aux arguments de M. Johnson, qui
démontre, statistiques en main, que l'argent su-
perflu du peti t bourgeois et de l'ouvrier, s'il ne
vient pas au théâtre , va au cabaret. Et les di-
recteurs fout défiler des films préparés par les
soins de la Société de tempérance.

M, Johnson a trouvé d'ardents adeples parmi
les clergymen, et il a fait imprimer des mil-
lions de brochures et de manifestes de propa-
gande, qui , prochainement, inonderont l'An,'
gleterre .

An pied du mur, — Joacbime Gasquet rap-
porte , dans la « France > , une significative anec-
dote :

Un ministre intelligent — il y en a — a con-
voqué d'autorisés représentants des organisa-
tions ouvrières. — Voilà, leur a-t-il dit, en leur
mettant une carte de la France minière sous
les yeux, et en leur désignant du doigt cinq ou
six points marqués d'une belle croix rouge, voi-
là des mines inexploitées, et dont je suis libre
d'assurer la concession- Choisisses-en une. Voua
y pourrez pi'atiquer, à votre gré, en toute indé-
pendance» < la mine aux mineurs >. Et vous
rendrez service au pays, Choisissez un gisement.
Je vous le concède. »

Perplexité des syndicalistes, qui s'interrogent
du regard.

— Mai?, se décide enfin à répondre l'un
d'eux, il faut un capital pour exploiter.

— Bien ! Je vais y songer. Revenez me voir
daus trois jours.

Trois jours après :
— J'ai vu des sociétés financières, déclare le

ministre, votre capital est trouvé.
— Oui, disent alors les détéguiés. Mais les in-

génieurs ?
Qu'à cela ne tienne 1
Et le bienveillant ministre trouve et désigne

les ingénieurs.
— Mais le défaut d'expérience, obj ectent alors

les syndicalistes... mais... mais... mais...
Et la mine n'est pas exploitée, et les usinea

chôment, et les navires restent à l'aûcre dans
les ports.

O collectivisme,- ô travail ! écrit en marge de
cette histoire le poète des < Hymnes >. En effet,
un peuple ne se passe pas d'états-majors.

AU PALACE

DANS L'OUMGM DE LA VIE
Ce film est l'un'dos plus pathétiques iii 'on aitvus ici depuis longtemps, et l'on no suivra pas sansémotion le développement do cette histoire d'amour

et do mort. Un tel drame, rapide, violent ot tout vi-
brant de passion, exigeait une interprétation do pre-
mier ordre. Aussi lo rdlo principal en a-t-11 été con-fié à la fameuse tragédienne russe Stacia de NA-
PIRKOWSKA. qui a composé avec un art très sur
l'étraaj re personnage de la danseuse « Djali ». Les
autres rôles sotit tenus par d'excellents artistes fran-çais, dont Mlle Yvonne VILLEBOY et M. Marcel
VBEDIEB.

Contrastant de la façon la plus heureuse avec lo
drame dont nous venons de parler, une j oyeuso co-
médie, ORÉPIN . ET SA MAERAINE. complète leprogramme du Paluco. Elle met en scène un cordon-
nier (la question chaussures est d'actualité) lancé
dans de surprenantes aventures. Amusant spectacle
et qui réserve aux habitués du cinéma un bon mo-
ment de rire.

Nos bureaucrates
(De la « Gazette de Lausanne >.)

Il a paru dans la « Gazette de Lausanne > du
16/16 août 1919 un article intitulé « Nos bureau-
crates > qui contient de graves inexactitudes et
des attaques injustifiées contre l'officier de la
gendarmerie de l'armée à Brigue.

L'accusation de grossièreté formulée contre
cet officier est xine calomnie et les faits sont
présentés d'une façon si peu conforme à là vé-
rité que je vous prie, Monsieur le Directeur, de
bien vouloir insérer la rectification suivante :

Le lundi 11 août est arrivé à Brigue par le
train de 1 h. 05, le soldat américain John Rilfey.
Il était en possession d'un passeport américain
ordinaire, mais non muni d'un visa de transit
suisse. \

Riley ne parlant que l'anglais, le. premier-
lieutenant donna l'ordre à un gendarme qui sait
l'anglais à la perfection d'expliquer à l'Amé-
ricain qu'il devait retourner à Milan et obtenir
du consul suisse un visa de transit. Riley dé-
olara très bien comprendre les nécessités du
service et ajouta qu'il aurait certainement passé
chez le consul s'il avait su que ce fût absolu-
ment nécessaire.

Le gendarme, voyant l'embarras de l'Améri-
cain, lui fit encore remarquer qu'il pouvait se
faire rembourser au guichet son billet de che-
min dô fer suisse qui aurait été périmé le len-
demain, et consulta l'horaire pour lui.

Vers 2 h. et demie, le premier-lieutenant
fut brusquement accosté, en présence dès sous-
officiers du poste, par un monsieur très excité
qui déclara à brûle-pourpoint que c'était une
honte de vouloir renvoyer cet Américain en
Italie, qu'il allait téléphoner à Berne. L'offi-
cier répondit qu'il s'en tenait à ses instructions
et qu'il n'avait aucun ordre à recevoir de lui.

Un peu avant 5 heures, le même individu
rentra en coup de vent dans le bureau, annon-
çant qu'il avait téléphoné à Berne et que Riley
pouvait continuer sa route. Le premier-lieute-
nant lui fit remarquer avec raison qu'il fallait,
pour cela, un ordre télégraphique ou écrit. Le
civil , de plus en plus exaspéré, se déclara prêt
à empêcher par la force le départ de l'Améri-
cain et menaça de mobiliser les paysans du
voisinage !

L'officier qui jusqu 'alors était resté calme,
perdit patience et pria le civi l de se mêler de
ses affaires et de sortir de son bureau. L'intrus,

se disant ingénieur-agronome, an paroxisme de
la colère, lança avant de disparaître des paro-
les offensantes à l'officier et déclara qu'il se
plaindrai t à la légation des Etats-Unis.

Le train partait à 5 h. 15. Un ordre de l'offi-
cier central de la police des étrangers enjoignit
au premier-lieutenant de s'en tenir aux pres-
criptions et de renvoyer l'Américain à Milan ,
ce qui fut fait .

L'officier n 'a fai t qu 'exécuter des ordres de
service et on ne peut qu'admirer la patience
dont il a fait preuve.

Il est absolument fa ux de prétendre que Ri-
ley n'a pas reçu tous les renseignements néces-
saires et que l'affaire a été expédiée en dix
secondes. Si quelqu'un s'est montré incorrect et
grossier dans toute cette affaire, c'est unique-
ment le protecteur intempestif du soldat améri-
cain. U fait partie de cette catégorie de Suisses
qui sont toujours prêts, en tout et partout, à
donner tort aux autorités de leur pays contre
des étrangers, sans même .attendre de réclama-
tions de leur part.

Le chef d'état-major général cle
l'armée :

p. o. : de LORIOL, colonel.
II ,—m—mmmmttsV^̂ e '"— '—

SUISSE
¦si. ¦ .'Les communications télégraphiques (Commu-

niqué) . — Les communications télégraphiques
de la Suisse ayep l'Autriche, la Hongrie, la
Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et la Pologne
ont pris des proportions telles que les ligues
disponibles ne sont plus suffisantes. H s'est
prodtiit inévitablement des retards de trans-
mission allant jusqu'à 48 heures pour les télé-
grammes ordinaires et ju squ'à 30 heures pour
les télégrammes urgents. Après 48 heures, les
télégrammes qui n'ont pas pu être expédiés
«ont détruits. Leg expéditeurs sont avisés et ils
ont droit au remboursement des taxes payées.
Un état de choses semblable s'est produit dans
les communications télégraphiques avec la
Grande-Bretagne, la France, la Belgique, l'Es-
pagne et le Portugal, ces jours-ci. Les télégram-
mes qui attendent leur transmission depuis plus
de 48 heures devront également être détruits.
Cette mesure ne concerne pas les communica-
tions télégraphiques avec les pays d'outre-mer.

Diantres de courants magnétiques, sont-ils
assez méchants !

Le sucre. — II semble de plus en plus car-
tain que la carte de sucre < survivra > de beau-
coup à, toutes les autres cartes de rationnement.
Ce fait s'explique sans difficultés. La production
de srtere a diminué rapidement presque dans
tous les pays. Même avant la guerre, l'Angle-
terre — riche en sucre — recevait d'importants
transports de l'étranger ; l'Allemagne, dont la
production de sucre était considérable avant la

. guerre, souffre actuellement de disette. Tel est
Je cas dans beaucoup d'autres pays. L'Allema-
gne et l'Angleterre font actuellement de grands
efforts pour augmenter leur production. Malheu-
reusement le tort causé par les grèves et par
les ravages du tjolohévisme peut difficilement ,
trouver un élément de compensation. C'est ain-
si que l'Ukraine, ce réservoir de sucre pour de
nombreux pays, n'a pas produit un seul kilo
durant l'année écoulée, les troupes de Lénine
ayant dévasté toutes les grandes plantations de
betteraves de ce pays.

Réclamation contre la vie chère. — La Fédé-
ration cantonale zuricoise des consommateurs
a décidé, après une discussion approfondie, d'a-
dresser une réquête au Conseil fédéral, lui fai-
sant part du mécontentement de la classe
moyenne à cause du renchérissement considé-
rable et incessant de la vie. La Fédération prie
instamment le Conseil fédéral, non seulement
d'empêcher de nouvelles augmentations dea
prix, mais de prendre énergiquement en mains
la réduction du ooût des denrées.

ZURICH. — Dans l'incendie de la fabrique
de colle et d'engrais de Schlieren, 21 vagons de
colle ont été brûlé g ou entièrement détériorés ;
les dégâts s'élèvent à 300,000 francs. Les dé*
gâta aux machines sont également importants,
mais n'ont pu être encore évalués.

SAINT-GALL. — L'agence Respublica annon-
ce que le colonel Wild a été arrêté et conduit
aux prisons d'Altstaetteu sous la prévention
d'avoir mis le feu à son usine, qid, disait-il, ne
rapportait pas assez de bénéfices. Wild était en
séjour aux Grisons. Il aurait fait des aveux
complets. Au moment de son arrestation, il était
porteur d'un passeport pour l'Autriche. Le co-
lonel Wild, natif de Saint-Gall, était commis-
saire des guerres pendant les hostilités.

FRIBOURG. — A Siviriez, des enfants ont
découvert dans l'étang d'une scierie, le cada-
vre d'une jeune fille dé 25 ans, nomtoée Léonie
Claveillê, qui avait disparu depuis la veille du
domicile paternel. Il est possible qu'il s'agisse
d'un crime. Une arrestation a déj à été opérée.

GENÈVE. — Dimanche, à Carouge, un pro-
meneur, M. Charles Durand, 42 ans, employé à
la Motosacoohe, fut attaqué par deux individus
nommés Cochis et Bettoni, Italiens, qui se sont
rués sur lui. Tandis que Bettôni maintenait Du-
rand , Cochis le frappait de 13 coups de couteau
à la tête, au ventre et aux reins. Un cafetier
qui avait assisté à la scène et qui voulut inter-
venir a été frappé d'un coup de couteau à la
main droite. Les deux apaches ont été arrêtés.

M. Durand est grièvement blessé.

RÉGION DES LACS
Hagnock. - On a découvert, à la sortie de

l'usine électrique de Hagneck, le cadavre de
Fritz Klopfenstein, qui s'était noyé le 13 cou-
rant dans le canal d'amenée près de Kallnach,

Bienne. — La commune de Nidau a adressé
une requête à la commune de Bienne en vue
d'une fusion avec cette dernière. Des négocia-
tions ont déjà eu lieu à ce sujet. En fusionnant
avec les commîmes de Mett, Madretsch et Ni-
dau , Bienne atteindra un chiffre d'habitants de
40.000 environ.

Nos bolchévistes
De Berne à la « Suisse > :
Les polémiques auxquelles a donné lieu le

congrès de Bêle ont mis en pleine lumière la
leçon qui se dégage de cette manifestation du
socialisme suisse. Elles ont ouvert les yeux
de quantité de gens. Et ceux qui n 'ont pas com-
pris le but des dirigeants effectifs du parti
n'ont plus aucune excuse. Il faudra les ranger
dorénavant parmi les dupes ou les complices.
Mais la grande majorité du peuple suisse a
vu clair. L'adhésion du parti socialiste au bol-
chévisme pose nettement l'alternative : dicta-
ture du prolétariat ou démocratie. Et en face
de ceux qui préparent ouvertement la révolu-
tion , les défenseurs de la démocratie doivent
se préparer aussi. Des heures graves attendent
notre pays. Ce qui est en danger, c'est la dé-
mocratie, cette démocratie que nos pères ;>nt
conquise souvent les armes à la main snr les
partis aristocratiques et que nous allons être
appelés aujourd'hui à défendre également par
les armes contre le prolétariat bolchéviste.

Un homme averti en vaut deux. Et ce ne
sont pas les partis bourgeois qui ont à se plain-
dre de la décision du congrès de Bâle. Les
bolchévistes, les Welti, les Nobs, les Bass se
félicitent de leur côté d'être arrivés à leurs
fins. Seule la minorité socialiste légalitaire a
lieu de se plaindre. Et elle le fait sur tous les
tons. Mais si elle compte apitoyer les parfis
bourgeois, elle fait fausse route. Qu'il se trou-
ve dans cette fraction bon nombre de gens qui
sincèrement cherchent à améliorer les condi-
tions de la classe ouvrière par les moyens lé-
gaux, nous n'en doutons pas. Mais ceux-là doi-
vent savoir ce qui leur reste à faire ; si le scru-
tin qui sera ouvert dans les sections confirme
la décision de Bâle, ils n'ont plus qu'à s'en
aller. Et s'ils demeurent dans le parti, ils ne
s'étonneront pas qu'on mette en doute la sin-
cérité de leurs convictions « réformistes >.

Il faut évidemment faire entrer dans cette
catégorie les socialistes bernois et leuf chef, M.
Grimm. Certes leur organe la « Tagwacht^,
est l'un des journaux qui critiquent avec le plus
d'amertume la décision du congrès de Bâle, 'ot
les deux rédacteurs de ce journal ont été hués
à ce congrès avec autant d'énergie que le papa
Greulich lui-même. Les bolchévistes bâlois et
zuricois ne peuvent pas pardonner, eu effet, ù
leurs camarades de Berne d'être restés l'arme
au pied pendant les dernières grèves. Mais ces
discussions relèvent de la tactique du parti et
non de questions de principe, et elles ne doi-
vent pas faire illusion sur les véritables senti-
ments des Grimm et consorts. Eux aussi veu-
lent la révolution, eux aussi la préparent, mais
ils savent cacher leur jeu . Il faut qu'en cas d'é-
cheo on puisse dire, comme après la grève gé-
nérale, que les chefs entraînés par les masses,
ont été incapables de maîtriser le mécontente-
ment provoqué par l'égoïsme de la classe bour-
geoise et la passivité du Conseil fédéral .

C'était, on s'en souvient, la thèse des préve-
nus du procès de Berne. Et tons avaient si bien
appris leur leçon qu'à part le petit Woker, qui
avait • . < ja spiné > à -l'instruction

^ 
pas un 

seul
n'a pu être pris en faute. Aujourd'hui que le
procès est terminé, on s'observe un peu moins
et Huggler â laissé échapper dimanche un pré-
cieux aveu en déclarant qu'il lui avait fallu
trois années pour amener ,les cheminots sur le
terrain de la grève générale t Quant à Grimm ,
la révélation récente de son programme mon-
tre qu'il n'a jamais envisagé la grève générale
que comme « l'acheminement > à la guerr e ci-
vile.

Il suffit, au reste de lire attentivement la
c Tagwacht > pour constater qu'elle fait œuvre
d'excitation systématique et pour lire entre les
lignes de perpétuels appels à la violence : «Est-
ce que toute la propagande socialiste, écrivait
récemment cette feuille haineuse, n'est pas ré-
volutionnaire ? Est-ce que tout socialiste digne
de ce nom ne travaille pas en vue du grand
chambardement ? » Et n'est-ce pas la * ïag-
wadht 2> qui, le 7 novembre 191.8, publiait Un
numéro spécial pour commémorer en termes di-
thyrambiques l'anniversaire de la révolution
russe I Mais l'habile tactique dit chef avait tou-
jours évité jusqu'ici que le parti prît officielle-
ment fait et cause pour le bolchévisme, pour la
dictature du prolétariat. Ne valait-il pas mieux
sô donner l'air de collaborer avec les partis
bourçeois pour leur arracher des concessions
et se servir ensuite de celles-ci pour exciter de
nouveaux appétits ! Or toute cette belle politi-
que est renversée par le vote de Bâle. Ce que
le prisonnier de Blankenbourg doit enrager...

Ses amis cherchent déjà à réparer la gaffe
de dimanche... et ils croient avoir trouvé, le
moyen. On consulterait les membres du parti
en opposant à l'adhésion au bolchévisme non
pas le refus d'adhésion, mais l'ajournement de
toute décision ainsi que l'a proposé la section
de Winterthour. Ce serait fort bien joué. Mais
qui se laissera encore prendre à ces ficelles ?

CANTON
Sanatorium de Malvilliers. — Pendant l'an-

née 1918, 104 malades ont été soignés au Sana-
torium et y ont passé en totalité 9682 journées.

En 1.918, 39 soldats mobilisés ont été soignés
à Malvilliers (46 en 1917).

Le prix de la journée revient en 1918 à 5 fr.
30 (en 1917, 4 fr. 63) ; le prix moyen payé en
4818, ascende à 4 fr. 10 contre 3 fr. 77 en 1917.

Le comité s'est vu obligé de fixer à 4 fr. le
prix minimum journalier de pension et cela à
partir du 1er janvier 1919.

Peseux. —• Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Gabriel Brandt, à Peseux, en qualité de
débitant de sels, en remplacement de Mme Vve
Chs Juvet, démissionnaire.

La Chaux-de-Fonds. — La Fédération horlo-
gère suisse prend position contre la grande
augmentation projetée des taxes téléphoniques
qui doit se produire dane le même temps où
l'administration des téléphones encaisse des
bénéfices annuels d'exploitation et néanmoins

rend l'usage du téléphone toujours plus diffi-
cile par suite de la pénurie et de l'encombre-
ment des lignes, etc.

(le journal réserve son op inion 'V
i . 'égard des lettres pa raissant tout celle nsMeete)

V " ' Agriculture

Môtiers et Cottendart , le 23 août 1919.
Monsieur le rédacteur,

Nous nous permettons d'user de votre hos-
pitalité pour répondre à un avis aux agricul-
teurs paru dans le « Bulletin agricoles en date
du 15 août , et arrivé à différentes époques aux
agriculteurs de notre canton.

Nous constatons que MM. Carbonnier et Bille,
président et secrétaire du comité cantonal des
sociétés d'agriculture, nous accusent d'avoir
créé une association dans l'intention de provo-
quer de l'agitation dans le canton et préten-
dent avoir soutenu les agriculteurs jusqu'à ce
jour , ce que nous contestons.

Il fau t que les agriculteurs neuchâtelois ne
soient pas induits en erreur par la publication
prénommée, mais qu'ils sachent qu'au Heu de
porter préjudice au prestige du comité cantonal,
nous entendons au contraire laisser ces Mes-
sieurs à leur labeur, et nous nous octroyons com-
me un devoir le droit de travailler à la défense
de nos intérêts généraux.

Il est exact que la nouvelle association ne
doit comprendre que des agriculteurs prati-
quants, et c'est logique, car aucune autre société
de métallurgistes, horlogers, coiffeurs , institu-
teurs, fonctionnaires d'Etat, etc. n'acceptent
des agriculteur s pour défendre leurs intérêts et'
ils ont raison.

De toute la correspondance de ces Messieurs,
une seule chose nous paraît exacte, c'e?t de
nous reconnaître le droit d'association, c'est
pourquoi les soussignés, au nom de l'Associa-
tion des agriculteurs neuchâtelois, protestent
contre les intentions malveillantes qu'on leur
attribue pour tout ce qui ne rentre pas dans la
défense des intérêts agricoles.

Pour ne citer qu'un exemple concernant l'ex-
portation du bétail, en réponse à une lettre du
5 juin 1919, M. Carbonnier dit : « (8 juin .19J.9.)
Le département de l'agriculture a avisé le bu-
reau de la Société cantonale d'agriculture il y
a quinze jours environ que le contingent de :
_ m___ _̂ m—.—ms__ —msmsm__ »—_ue—Mm__n ¦____¦ rai— ¦¦!¦¦!_ _____¦ ¦ ¦ __¦ — ¦

CORRESPONDANCES

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

'23. Cari Meier, maître-tailleur, et Berthe-Al
bertine Juvet, cuisinière, les deux à Zoug.

23. Albert-Edmond Flodel, maître-relieur, et
Cécile-Emma Aeberhard, couturière, les deux à
Neuchâtel.

v Naissances
21. Charles-Albert, à Charles-Robert Lôffel,

employé C. F.-; F., 'et à Marthe-Racbel née Ber-
ger, i ¦¦•- ¦- ¦

21. Charles-Henri, à Henri Richard , hôtelier
à Cudrefin, et à Emma-Hélène née Bardet.

22. Willy-Gottfried, à Gottfried Pfaeffli, em-
ployé aux C. F. F., et à Jeanne-Antoinette née
Haeberli.

22. Charles-Henri, à Charles-Henri Steiner,
commis, et à Camille-Céline née Biéguin.

Décès
22. Aline-Emma née SchlSppi, épouse de

Fritz-Jules Favre, née le 25 mars 1854.
23. Carmeline-Hélène, fille de Edouard In-

duni, née le 3 septembre 1909.
23. Louise - Sophie Wavre, sans profession,

née le 21 juin 1844.
24. Susanne-Ëmma née Sfœckli, veuve de Ju-

les-Philippe-Henri Guyot , née le 24 janvier
1838.

24. Eugène-Louis Favre, porcher, époux de
Bertha Gretillat, né le 22 octobre 1868.

25. Lydia-Naucy, fille de Fritz-Auguste De'
venoges, née le 10 avril 1917.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 26 août 1919

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m =s prix moyen entra l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Action s Obligations . -*¦

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.50/,,, —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4%. —.—
Crédit foncier . . 465.— o > » 3Va. —,—
La Neuchâteloise. 575.— d Com.d.Neuo.4%. —.—
Càb. él. Gortaill. 857.50m » » 8'/_ . — .—

» » Lyon . . —.— Gh.-d.-Fonds4%. — .—
Etab. Perrenoud. —.— » ' ¦S*/.. — .—
Papot. Serrières. 450.— à Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord. — .— » . . - 8'/-_ - — .—

» » priv. —.— Créd.i.Neuc.4%. 80.— d
Neuch.-Chaum. . 7.— d Pap.Serriér .4% . —.—
Immeub.Chaton. 475.— o  Tram. Neuc. 4%. 78.— d

» Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus 4'/_ . —.—
» Salle d. Coni . —.— S.ô.P.Girodô% . —.—
» Salle d.Conc . 210.— d  Pôt. b.Doux 4%. —.—

Soc. éL P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bols Doux . —.—
TAUX d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. S'/j ?/.

Bouï-se de Genève, du 26 août 1919
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m m» prix moyen entre 1 ofl're et la demandé.
d ts= demande. | o = offre.

Actions
BanqNat.Suisse. -.- -l'AFéd 1917,711. 435.-
Soc. de banq. s. 626.50 o4/p lôd.l017,VIIl -.-•
Comp. d'iiscom. 77 1.- 5 % «. 1918 IX -.-
Crédit suisse . . 017.50m oV_ Ch.de 1erléd. /21.50
Union lin. genev. 470.— /̂o Oinérè . . . 323.—
Ind.genev.d. gaz. 440.— d 8%Genev.-lots . 9Ç.—
Gaz Marseille . . —.- i%Geney. 1899. —.—
Gaz de Naules . —.— Japon tabJl'8.4Va- 90.50
Fco-Suisse élect. -.- Serbe 4% .. . . -.-
Electro Girod . . 850.— d V.Genè.1910,4% —.—
Mines Bor privil .1165.- 4 % Lausanne . o78.—

» ordin . 1187.50 Çhem.l) co-buisse —.—
Galsa, parts. . . 760.— Jura-bimp.3V_%. 34o.—
Choool. P.-C.-K. 388.50 Umbar.anc3«/o. 51.50
Caoutcb. S. fin. 260.— Cr. i. Vaud. £>%. —.—
Coton.Bus.-Fran. -.— b.Ui_.L' r.-bui.4%. 34o.—

rt... , - 13q.byp.Suéd.4%, —.—Obligat ions afen£égyp.ia<H. -.-
5%Fôd. l914, ll. 489.- » • 191L 220.—
V/., » 1915,111. —.— » Stok. 40/j . 372.—
4Va » 19ie,lY. —.— Fco-S. éleo. 4%. 401.—
4'/, » 1016, V. —.— Totisch.hong.4V_ —.—
4Va » iyi7,VI. —.— OuestLumiè.4V> — .—

Change à vue (demande et offre) : Paris 69.95/
70.95, Londres -.3.69/2409, Italie 57.95/
59.95, Espagne 106.-/108.-* Kussie 27.50/29.50,
Amsterdam S10. —/21&—, Allemagne 25 80/
27.80, Vienne 10 50/12.50. Prague 18.25 20.25/
Stockholm 137.25/139.75, Christiania 129.75,
131.75. Copenhague 122.50/124 50, Bruxelles
66.75/63.75, Solia 17, 50. 19.50, New-York 5.45/
5.85.
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jeune bétail pour l'exportation en France avait
été fixé à 100 pièces pour le canton , prises dans
les districts du Locle et du Val-de-Ruz. »

Nous tenons cette lettre à la disposition de
chacun et de ces Messieurs qui prétendent que
cette affaire a été présentée sous un jour entiè-
rement faux. 11 fallait que le mécontentement
i'f.t général pour pouvoir porter à la connais-
sance du public que la dite association se com-
pose aujourd'hui de plus de 1200 adhérents.-

Nous n'avons pas le désir ni le besoin de faire
une polémique de cette affaire pour sauver mi-
tre cause, mais nous tenons cependant à rensei-
gner les agriculteurs qui ne sont pas au courant
du but de notre association , que nous entendons
seulement travailler dans l'intention de faire ré-
tribuer les agriculteurs par ce qui leur revient
et de faire cesser cette situation malheureuse
du paysan neuchâtelois qui de tout temps a ser-
vi de tampon entre le consommateur et le gou-
vernement.

Aujourd'hui plus qu'en toute autre époque, il
faut que l'agriculteur neuchâtelois ait conscien-
ce de sa force et de ses droits, et qu'il sache que
s'il doit travailler 14 ou 15 heures par jour, c'est
le moment de comprendre qu'il faut se grouper
en association pour lutter contre la situation da
jour, qui l'oblige à fournir des denrées non ré-
tribuées pour favoriser ceux qui n'en ont pas
besoin ou qui souvent ne veulent pas peiner
plus de 8 heures par jour.

Et si le comité cantonal fait une comparaison,
"disant que les sociétés d'agriculture ne sont pas
des chapelles fermées, mais qu'elles ont été de
tout temps ouvertes à toutes les initiatives, qu'il
ait donc aujourd'hui la franchise de reconnaî-
tre que cet argument est erroné. Comme preuve
à l'appui, nous nous permettons de lui rappeler
que lors de 1 institution de la nouvelle méthode
des concours de bétail de ne plus marquer à la
corne que les femelles bovines faisant partie
d'un syndicat, la majorité des délégués à la can-
tonale, apportant un préavis défavorable à
cette innovation, vit à regret le département
passer outre, cela naturellement sur le préavis
du comité cantonal. C'est ce qui nous permet à
notre tour de faire une comparaison entre le
comité cantonal et les chapelles fermées des-
quelles ces Messieurs nous parlent. Les chapel-
les nous étaient en effet ouvertes , mais nos re-
vendications n'y étant pas comprises et nos
moyens d'existence étant en souffrance , nous
avons dû nous grouper pour chercher en dehors
des chapelles ce que nous n'y avons pas pu
trouver.

Nous ne voulons pas, Monsieur le rédacteur,
abuser de votre . obligeance, mais, s'il fallait
prouver ce qui a été dit à notre première assem-
blée, nous avons pour cela nombre de preuves
et de témoignages à l'appui.

', .Veuillez agréer , etc.
Au nom de l'Association des agriculteurs

neuchâtelois :
Le secrétaire : Le président :

A. BARRELET. ; ' Ulysse MONTANDON.

P O L I T I Q U E
Les Aliiés et la Roumanie

PARIS, 26 (Havas). — La conférence de la
paix a fait parvenir le 25 août au gouverne-
ment roumain, par l'entremise du chargé d'af-
faires français à Bucarest , une note disant que
les informations parvenues à la conférence par
l'intermédiaire de la mission militaire interal-
liée à Budapest, font connaître que les Rou-
mains continuent à exercer en Hongrie des ré-
quisitions qui menacent cle vider la Hongrie de
ses ressources. Le Conseil suprême a appris
cette nouvelle avec une pénible surprise et s'é-
tonne que le gouvernement roumain persévère
dans ses agissements, en dépit des assurances
formelles de ses représentants, tant à Paris
qu'à Budapest.

La conférence insiste pour que le gouverne-
ment roumain réponde à sa. note du 23 août et
conclut eh priant les autorités roumaines de
faire cesser cet état de choses, faute de quoi ,
la Roumanie s'exposerait « aux plus sérieuses
conséquences >.

Les accusa tions contre Judet
PARIS, 26. — Le « Petit Parisien > publie

le texte d'un télégramme de M. von Jagow, in-
diquant à la date de décembre 1914, au com-
missaire von der Lancken, à Bruxelles, que
Judet aurait accepté, moyennant deux millions,
de donner une force nouvelle à la propagande
allemande. ,

Voici la traduction française du télégramme
de- M. von Jagow, telle que la publie le « Pe-
tit Parisien » :

« De l'office des affaires étrangères, Berlin ,
le 11 décembre 1914, à 1 heure de la nuit. —
Au haut commissaire von der Lancken, à Bru-
xelles (arrivée le 11 décembre 1914, à 9 heures
du matin). Déchifîrage secret. — D'après des
nouvelles de la Suisse, l'opinion doit être pour
nous moins favorable qu'il y a quatre semaines.
Un revirement ne serait à envisager qu'après
un plus grand succès de l'Allemagne et une
propagande mieux au point. Je voudrais , pour
ceRe-ci, gagner Judet. 11 a d'abord décliné les
offres qui lui ont 'été faites par un intermédiai-
re, mais finalement il a consenti aux condi-
tions suivantes : comme il devait abandonner
la rédaction de son « Eclair ;>, qui représente
une valeur d'un million et demi, et qu'il ris-
que un demi-million, montant de sa fortun e
privée, il demande deux millions. Pour cetie
somme, il mettrait à notre disposition toute sa
force. Ce chiffre me paraît insensé, et ie vous

prie de me faire connaître votre opinion. Je
reste ici jusqu 'à lundi. — Von Jagow. >

Le « Petit Parisien "> publie également le tex-
te allemand.

' PARIS, 26. — L'annonce de poursuites inten-
tées contre M. Judet a soulevé dans les milieux
parisiens une assez vive , émotion. Les accusa-
tions portées pendant la guerre contre l'incul-
pé n'avaient laissé que de vagues souvenirs
dans les esprits et on espérait que Judet , établi
désormais en Suisse alémanique, y finirait ses
jours en paix. Le mystère qui englobe jusqu 'ici
l'instruction de cette délicate affaire laisse, en
outre , le champ libre à ternies les suppositions.

Ce qu'on peut affirmer , c'est qu'une inculpa-
tion d'intelligence avec l'ennemi n'a certaine-
ment pas été engagée à la légère. M. Judet
étant encore en Suisse avec ses enfants, la ques-
tion se pose de savoir s'il rentrera en France
pour se défendre personnellement. Il sera cer-
tainement convoqué par la justice française qui
se servira de l'intermédiaire naturel de noire
ambassadeur en Suisse.

L'extradition des bandits
VIENNE , 26. — Le gouvernement hongrois a

adressé de nouveau aujourd'hui une requête au
secrétaire des affaires étrangères, demandant
l'extradition de Bêla Kun et de ses complices.

û renaissance ¦»»% inlisstrtes belges

Les industries belges, les unes après les au-
tres, reprennent leur .activité,' et l'on ne peut
que s'étonner de la rapidité stupéfiante avec
laquelle le pays, si durement éprouvé, se relè-
ve de ses ruines. . \"

Dès leur retour en Belgique, les autorités se
sont occupées de la réorganisation des moyens
de transport, et, dans ce domaine, elles ont réa-
lisé des prodiges. Aussi , avant la guerre, il y
avait en Belgique 1978 km. de' voies naviga-
bles ; à la conclusion de l'armistice, la circula-
tion des bateaux était interrompue sur environ
600 km. ; à la mi-juillet, près de 200 km . étaient
déjà remis en état.¦¦D'ici fin septembre, sauf
imprévu , la navigation sera reprise sur les ca-
naux des Flandres, du Hainaut,- sur la Lys, la
Dendre, et le Haut Escaut, soit sur une nouvelle
étendue de 200 km. 11 faudra un peu plus de
temps pour remettre en état les autres- voies
navigables détériorées par la guerre. Dans le
courant de l'année prochaine , les réfections se-
ront achevées, et plusieurs voies de navigation
auront été mises dans une situation meilleure
qu'avant 1914 et appropriées à un trafic plus
important.

D'un autre côté, le mouvement des ports su-
bit une courbe ascensionnelle réjouissante. Pre-
nons celui- d'Anvers. Au cours du mois de juil-
let, il a reçu 546 navires, jaugeant près cle
500,000 tonnes ; c'est un progrès de 18,000 ton-
nes sur le mois de juin. En juillet 1914, il était
entré dans le port 613 navires, avec 1 million
300,009 tonnes en chiffres ronds. A la sortie -du
port , le progrès port e surtout sûr le nombre de
navires chargés, ce qui marque une avarice con-
sidérable des exportations. En juin , on comp-
tait 210 navires chargés, pour 238 navires sur
lest, alors qu'en juillet pn ' ne trouvait plus que
160 navires sur lest et 397 navires chargés.

Pendant les sept premiers mois de cette an-
née, 2400 navires, avec un tonnage de 2,600,000
tonnes, sont entrés au port (pendant les 7 pre-
miers mois de 1914, 4129 navires avec un ton-
nage de 8,311,064 tonnes) . - ;  : . . . - . . - .

Cela fait bien augurer de l'avenir de la Bel-
gique, qui aura bientôt repris sa place d'ayant
la guerre sur le marché mondial.' -On s'occupe
d'ailleurs, en ce moment, de la réorganisation
complète de l'équipement électrique du pays,
et d'une centralisation plus grande, qui ren-
forcerait singulièrement la production d'éner-
gie motrice ; des spécialistes comptent , que
quand tout sera organisé, une économie annuel-
le de 80 millions de francs pourra être réalisée,
en même temps que la consommation de char-
bon subira une réduction approximative de
20 %, pour l'ensemble du pays. Les avantages
techniques et économiques de la transformation
projetée seraient donc considérables ; sans par-
ler des facilités qu'en retireraient l'industrie
des transports, les industries' à domicile, l'agri-
culture, etc. .- • ¦¦ .

Parmi les industries qui ont repris leur ac-
tivité, il faut citer au premier rang ceUe du
verre ; douze fours à bassin sont actuellement
en fonctions dans les verreries du Hainaut,. et
ils pourront produire quelque chose comme
1,200,000 mètres carrés de verre par mois. Or^
la producti on d'un seul bassin, soit 100,000 mè-
tres carrés par mois, étant amplement suffi-
sante pour les besoins de là Belgique, le surplus
reste acquis à l'exportation, ' qui a. déjà repris
sur. une grande échelle ; des demandes pressan-
tes parviennent des Indes, du Danemark, de la
Chine, de l'Afrique du sud et de l'Amérique
du sud. Quant aux glaceries, elles ont aussi re-
pris leur travail ; les « Glaces de Charleroi »,
à Roux, ont recom mencé la fabrication des gla-
ces polies et comptent produire journellement
1500 mètres carrés; cellesïdjAuv elàis-Jemeppe,
qui n'avaient pas été occupées par les Alle-
mands, viennent de reprendre les coulées. En-
fin , «Les Glaces nationales», occupées par des
centaines de vagons de munitions allemandes,
ont enfin terminé le déblaiement, sans encom-
bre ; on espérait pouvoir; couler dès les pre-
miers jours de ce mois. . . -'''

Au surplus, la Belgique tend à devenir le
marché le plus important du monde pour cer-
tains produits , qui, autrefois, ne faisaient pas,
dans ce pays, l'objet de transactions très sé-
rieuses. Ainsi, Anvers n'était pas considéré j a-
dis comme un centre pour la vente de l'ivoire,
Londres et Liverpool étant les marchés princi-
paux ; par exemple, en 1880, les ventes d'ivoi-
re accusaient pour Londres 373,000 kilos, pour
Liverpool 105,000 kilos, et pour Anvers 6000
kilos. Mais en 1913, la situation était déjà com-
plètement modifiée, et les chiffres étaient : pour
Anvers 454,776 kilos, Londres 236,250 kilos et
Liverpool 12,250 kilos.

A la déclaration de guerre, il y avait un

stock d'environ 104,000 kilos d'ivoire à An-
vers ; 75,000 kilos furent transportés à Londres
et le reste fut réquisitionné par les Allemands;
ceux-ci prirent seulement ce qui appartenait
aux Etats et laissèrent le reste, soit quelque
37,500 kilos aux propriétaires privés, qui pu-
rent en disposer, si bien qu'Anvers fut com-
plètement vidé de cette marchandise. Trois ré-
cents arrivages du Congo ont suffi pour refaire
le stock, assez même pour pouvoir rétablir les
ventes régulières. Environ 80,000 kilos ont été
offerts , le 30 juillet , en même temps que 9000
kilos des ventes d'Abyssinie. Les autras mar-
chés, de Liverpool , le 15 juillet , et de Londres ,
le 21, n'ont pas offert uno sérieuse concurrence
à Anvers.

Les quelques indications qui précèdent suffi-
sent pour démontrer combien actif est le peu-
ple belge, dont quatre ans d'une guerre cruelle
n'ont pas réussi à abattre le courage. Nous au-
rons sans doute d'occasion de revenir sur l'ef-
fort commercial et industriel de cette nation
dont l'énergie et le savoir-faire peuvent servir
d'exemple. Jean LUPOLD.

fêûOVELLES DIVERSES

Le prix de la viande. — Le Conseil d'Etat
vàudoj s a eu avec lès bouchers lausannois une
conférence pour faire activer la baisse des prix
de la viande. Les bouchers' qui ont abaissé les
prix d'un franc en moyenne par kilo au milieu
d'août, se sont déclarés prêts à une nouvelle
baisse de 40 à 50 centimes sur toutes les caté-
gories de viande.

L'hôtel pour remplacer l'appartement. — Un
mouvement se créé à Londres pour développer
l'institution des hôtels à l'usage des employés
et des commis qui ont de la peine à trouver des
chambres ou qui doivent les payer très cher.

Ou cite l'exemple de l'Edgeworth Hostel où
vivent 360 jeunes gens et qui est sous la direc-
tion du ministère des munitions. On y peut
avoir une belle chambre pour 8 fr. par semaine ,
le service est assuré par 50 domesti ques et l'on
y mange très bien et à des prix inférieurs d'un
tiers à ceux des restaurants. Les jeunes gens
qui ont goûté à ce genre de vie ne veulent plus
vivre dans des chambres garnies ni prendre
leurs repas au restaurant.

Un étrange conseil d'ouvriers. — Une dépê-
che de Berlin à la . Gazette de Francfort » an-
nonce que la police criminelle a découvert une
affaire d'accaparement. Il s'agit de millions. On
a constaté que de nombreux bulletins de livrai-
son du dépôt du train de Spandau ont été falsi-
fiés à la caisse. Les membres du C. O. ont été ar-
rêtés^

Ils ont falsifiés les titres et la signature
du chiffr e de contrôle sur de nombreux certifi-
cats de sortie. Les bulletins de transport por-
taient des noms de troupes qui ne sont jamais
entrées en possession des marchandises men-
tionnées. Les bulletins de sortie d'une quantité
énorme d'effets militaires ont été soustraits.

Pour autant qu'on peut le constater, les pre-
miers vols remontent aux premiers jours de la
révolution. Plusieurs membres des C. O. des dé-
pots du train et plusieurs ouvriers occupés dans
le dépôt ont été arrêtés. Il a été prouvé qu 'ils
ont participé à ces détournements de marchan-
dises. La somme qu'ils ont volée est importante ,
car quelques-uns d'entre eux ont pu s'acheter
des magasins à Berlin , et à Spandau. Une par-
tie des marchandises a pu être saisie chez des
brocanteurs. Le C. O. a été suspendu de ses
fonctions.

Une grève terminée. — On mande de Stock-
holm que la grève des typographes s'est termi-
née par une défaite complète des ouvriers.

Un des rédacteurs de la « Tribune de Lau-
sanne » ayant cru pouvoir dire que la cuisine
n'a pas changé depuis des dizaines d'années,
cette affirmation est vivement relevée par un
collaborateur du même journal. 11 s'écrie en
parlant du rédacteur : -

Quel homme fortuné ! 11 devrait bien nous
donner l'adresse de son restaurant, ou nous
prêter sa cuisinière pour quelques jours.

. Hélàs ! elle a bien changé depuis la guerre,
cette pauvre cuisine ; elle a maigri comme
beaucoup1 de gens, et le peu de graisse qui lui
reste n'est qu'un saindoux pommadeux au lieu
du bon beurre ferme d'autrefois. Lui reverrons-
nous jahiais ces anciens appas ? Pendant la
guerre, on se résignait, soutenu qu'on était par
la perspective' du retour de la paix et des bom-
bances. Et maintenant qu'on a la paix, on
mange aussi mal et aussi cher que pendant la
guerre. En avons-nous dévoré des macaronis
gris, cuits à l'eau, en songeant aux savoureu-
ses nouilles aux œufs ruisselantes de beurre
bouillant, que nous mangions sans nous étonner
il y a cinq ans ! Si jamais nous retrouvons les
petits plats des années d'abondance, nous les
apprécierons mieux, pour ep avoir été privés.

Faites donc une pâtisserie convenable avec
la farine < fédérale ¦> ! Impossible ; on ne fait
pas des petits fours avec du son, et des biscuits
avec des « remoulages > ; il faut de la farine
blanche, et surtout de la farine en suffisance,
sans carte. On s'est si bien empêtré dans des
< ersatz > de toute sorte qu'on ne s'y reconnaît
plus. L'autre jour, une dame qui avait préparé
des bricelets leur trouve un goût extraordi-
naire : vérification faite, elle y avait mis de la
farine de pois. Parmi toute les farines de
guerre dont son buffet était plein, elle pouvait
bien se tromper. Et ce qu'il y a de plus drôle,
c'est que les invités trouvaient les bricelets
excellents : on a mangé tant de choses extra-
ordinaires ces dernières années qu'on ne s'é-
tonne plus de rien !

Les omelettes se font sans œufs aujourd'hui
et avec une graisse si peu alléchante que le
marchand doit l'appeler « graisse comesti-
ble > pour rassurer l'acheteur.
* Ah ! oui, la cuisine a bien changé 1

Ii& cuisine d'ami Gui'd'lmi'

Service spécial de. la Feuille d'Avis de Neuchat_

Reconnaissance américaine «
LONDRES, 27 (< Times »). — Une associa,

tion a été fondée aux Etats-Unis, qui se pro_
pose de constituer un fonds de 250 millions da
francs pour venir en aide aux 30,000 marins
de commerce anglais qui ont été blessés ou
rendus invalides au cours de la guerre sous,
marine. Les souscription s affluent en Aniéri.
que et cet élan généreux du peuple des Etats-
Unis est une belle preuve d'amitié envers les
Anglais et de reconnaissance envers ceux qui
ont assuré le trafic des mers au moment le phig
critique de la guerre.

Au Sénat belge
BRUXELLES, 27 (Havas). — Le Sénat a

adopté à l'unanimité l'arrangement de Versail-
les entre les alliés, concernant l'occupation mi.
litaire des territoires rhénans et le projet rela.
tif au gouvernement des territoires rattachés
à la Belgique.

Lia manie «les «crèves
AMSTERDAM , 27 (Havas). — Les ouvriers

des services municipaux ont décidé de fair e
une grève de 24 heures.

Dernières dépêches

Cour d'assises. — La cour d'assises siégera
au château de Neuchâtel, en la salle ordinaire
de ses audiences, les vendredi et samedi 5 et 6
septembre 1919, chaque jour dès 8 heures du
matin. Le rôle des causes comprend deux affai-
res qui seront jugées avec l'assistance du jury et
deux autres qui seront jugées sans l'assistance
du dit.

• La traversée du lae à la nage. — Mlle Margue-
rite Pidoux a tenté la traversée à la nage du
lac de Neuchâtel, dimanche après midi, et l'a
effectuée, malgré le joran qui entravait sensi-
blement son avance. Elle atteignit l'autre rive
en deux heures quarante-trois minutes.

Concert public. — Programme du concert
donné par l'Harmonie, mercredi 27 août, à
8 h. Yi soir, au pavillon du Jardin anglais :

1. Bravoure, marche, J. Blankenburg ; 2. Le
premier jour de bonheur, ouverture de l'opéra ,
D.-F. Auber ; 3. Conoertino pour saxophone-
alto, (soliste M. Campodonico) , P. François ; 4.
Schiller, grande marche de concert, J.-L. Meyer-
beër ; 5. Les Cloches de Corneville, valse de
l'opérette, R. Planquette ; 6. Chansons des Step-
pes (scènes moscovites), Paul Kelsen ; 7. Aux
frontières, marche, Paul Jaquillard ;
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NEUCHATEL

' ;•.' Monsieur le rédacteur,
- Veuillez nous accorder l'hospitalité de vos

colonnes pour établir les points suivants :
1° L'attitude du Conseil communal, se fai-

sant marchand , n'est aucunement justifiée , puis-
qu'il ne manque pas de chaussures dans les
douze magasins de Neuchâtel et ailleurs ;
. 2° Sa manière, de faire est indigne d'une au-

torité qui respecte ses contribuables-négociants,
mieux qualifiés que lui pour vendre un article
aussi spécial que la chaussure. — Laissons à
chacun son métier ;

3° Nous sommes surpris que, tant dans le
Conseil communal que dans la Commission de
ravitaillement, personne n'ait soulevé la ques-
tion de préjudice au commerce local. Il s'y trou-
ve cependant des hommes intelligents et des
hommes de cœiu\ S'il y avait eu un seul com-
merçant dans ces commissions, le fait n'aurait
pu se produire et il est nécessaire pour l'avenir
que le commerce soit mieux représenté dans
nos autorités ;¦ 4° Pourquoi le Conseil communal ou son re-
présentant dans cette affaire — qu'on peut
qualifier de -malheureuse à tous égards — ne
s'est-il pas adressé aux négociants de la place
pour vendre ces chaussures par leur entremise,
en leur fixant bien entendu le prix de vente,
comme cela s'est, fait ailleurs et déjà depuis
1917 avec 1- chaussure nationale ? Le résultat
eût été identique et les intérêts du consomma-
teur aussi bien que ceux du commerce , sau-
vegardés.

Aucune démarche n'a été faite dans ce sens

par les autorités et c'est le grand reproche que
nous leur adressons.

11 est vrai que la Commune n'eût pas réalisé
le bénéfice de 4 francs par paire, destiné peut-
être à couvrir des déficits antérieurs ;

5° Au point de vue commercial et économi-
que , les agissements de la Commune et de M.
Tripet ne se justifient pas non plus. La chaus-
sure populaire , dite nationale, fabriquée en
Suisse et garantie tout cuir, se trouve dans tous
les magasins depuis 1917 aux prix de 32 i'r. 40
en croûte, 37 fr. 75 en veau , 38 fr. 80 en box-
calf , pour hommes, laissant au négociant un
bénéfice brut de 15 pour cent sur le prix d'a-
chat.

Ces articles soutiendront longtemps la com-
paraison , comme qualité surtout , avec les sou-
liers communaux.

Alors, pourquoi faire venir de l'étranger
1600 paires de chaussures de qualité très dis-
cutable, sortir de notre poche 60,000 francs
pour les envoyer en France, et 'léser le com-
merce local, quand nous avons tout cela en
Suisse.

Nous ne comprenons pas ce genre de patrio-
tisme. ' .

Recevez, Monsieur le rédacteur , l'assurance
de nos sentiments distingués.

Au nom de l'Union suisse des. marchands de
chaussures, section de Neuchâtel :

Le présiden t, Willy PÉTREMAND.
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Neuchâtel , ce 27 août 1919.
¦Monsieur le rédacteur ,

Les lignes que je vous ai adressées lundi, et
que vous avez bien voulu insérer dans vos co-
lonnes en même temps qu'un communiqué des
marchands de chaussures, vous ont valu d'être
désigné, vous et votre journal , par votre con-
frère M. Grellet, à la vindicte des négociants. Je
regrette que M. Grellet n'ait pas concentré sur
moi seul son ressentiment , ei je tiens à dire,
pour dégager votre responsabilité, que ce qui a
déterminé ma préférence dans une question in-
téressant toute la population , c'est que votre
journal possède des qualités que n'a pas la
c Suisse libérale > : il est neutre et largement
répandu dans tous les milieux.

Le représentant à Neuchâtel de la maison
Kurth m'affirme que les chaussures vendues dès
le vendredi 22 août à 39 fr. 50 étaient offertes
les jours précédents à 46 fr. 80 et non pas à
59 fr. 40, comme je l'ai écrit. Je consens à croire
le représentant de la maison Kurth sur parole
et me borne à souligner la baisse de 7 fr. 30 qui
est ainsi avouée par le vendeur. Mes compatrio-
tes se plaindront-ils du résultat immédiat de la
vente communale ?

Les marchands de chaussures, dans la «Suis-
se libérale » d'hier regre ttent que le Conseil
communal n'ait pas passé par les négociants de
la place pour les ventés au détail et avouent
un 'peu ingénument que «le résultat eut été
identique que celui des ventes de chaussures
nationales ». Les négociants vendent de la
chaussure nationale depuis 1919. Qui connaît la
chaussure nationale à l'heure qu'il est ? Quels
sont les acheteurs de détail qui se souviennent
d'avoir entendu faire l'article par les négo-
ciants ?

C'est par cette simple question que je termi-
nerai.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , l'as
surance de ma considération distinguée.

V. TRIPET.

La question des chaussures
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4 Conrs «les changes

du mercredi 27 août , à 8 li. Va du matin ,
communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

C' iciju e DiMiiandû Olïre
Paris 69.75 71. —
Londres 23.85 24.-
Berlin . 26.75 28. —
Vienne 12.— 13.—
Amsterdam. 211.— 212.25 '
Italie. . . 59.— 60. —
New-York . 5.65 5.70
Stockholm 138.— 139.—
Madrid 107.— 108.—

Bulletin météorolog ique - Août 1919
Observations faites ft 7 h. 30. _ h. 80 et 8 b. B0

—________— t
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

--— ~*Temp. deg. cent. S g _ Y 1 dominant .3
S —: fc  | ~" -
g MOT- Mini- Maxi- g g * __

enne mum mum S S 5 Dir. Force S
_o a H __)

26 1S.3 12.6 I 24.7 713.3 1.3 O. moyen nua&

Pluie intermittente de 3 h. 40 à 4 h. 30.
27. 7 h. '/ , : Temp. : 14.6. Vent : 0. Ciel : couvert

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 .5 mni.
¦yrp__._..u«re«r«̂ »ij«rci«»«-Ma«W*««1̂ -.l ^^

__~_._—_—_- , , .. .
Sfivcan du tac ; 27 août <7 h. mati n) ____ 630
Température «In lac : .27 août (7 h. matin) 24°
t,mmrt—?̂ xmm̂ mrt-i-n.-wmwv—Ti——B_SC—Kr—-.i«tm'n,r l.,m,——~ ¦...¦_¦- -.

Bulletin météor. des C. F. F. 27 août. 7 h. matin
_' » e
|.| STATIONS '_ TEMPS ET VENT
Hfl  CU
<J " o 

880 Bâle ")"'' Couvert. Calme,
543 Berna +}*. » *
587 Coire ¦+« » »

1513 Davos ",. > *632 Friboursr --*§ > »
394 Genève "18 Pluie. »
475 Glaris -•» Couvert. »

1109 Goseho non:, — .% » »
566 Interlalcen --1* Pluie. »
995 La Ch.-de-Fonds --18 » >
450 Lausanne --18 > »
203 Locarno --I9 » »
387 Luffano 419 Quelq. avers. >
438 Lucerne +18 Qq. nuag . Vt d'O.
399 Montreux +19 > Calme,
479 Neuchâtel - -1'. Pluie. »
503 Rasatz -14 Couvert. >673 Saint-Gall - ->7  » Vt. d'O,

1856 Saint-Moritz --10 Nébuleux . »
407 Schaffhouse --16 Couvert. Calme,
562 Thoune - -15 > >389 Vevey +19 » Vt. d'O,

1620 Zermatt -1— Manque.
410 Zurich +18 Couvert. »
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Monsieur et Madame Fritz Devenoges-We-

ber et leurs enfants : Marcel , René, Pierrot et
Prosper, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part <_ leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver de leur chère petite fille , sœur,-
nièce et cousine,

Lydia - Nancy
décédée le 25 août, à l'âge de 2 ans et demi.

L'Etemel l'avait donnée, l'Eternel \'_
ôtée, que sou saint nom soit béni !

L'enterrement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas.

_____m-mm_____m________w__________ -__-_-__i
Madame veuve Virginie Coulaz ; Mademoi-

selle Cécile Coulaz ; Madame et Monsieur Eu-
gène Jeanmonod ; Madame et Monsieur Paul
Krebs, à Peseux ; Madame et Monsieur Fritz
Giroud ef. leurs enfants ; Madame et Monsieu r
Philippe Gindrat et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Messieurs Louis et Henri Guillod et leur fa-
mille, à Peseux, ainsi que les familles Steiner,
Coulaz, Mader , Albert Klein et les familles al-
liées, ont la profonde douleur d'annoncer à'
leurs parents, amis et connaissances la pert e
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per<
sonne de
Monsieur Alfred COULAZ

leur cher fils, frère , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami , que Pieu a repris à Lui , dans sa
19me année, après une longue maladie.

Peseux, le 25 août 1919.
J'ai combattu le bon combat , j'ai achevé

la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la
couromie de justice m'est réservée ; le Sei-
gneur, le juste juge, me la donnera en ce

. jour-là. 2 Tim. IV, 7, S.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 27 cou*

rant, à 1 heure de l'après-midi. , ,
Domicile mortuaire : Grand'Rue 17. ¦

On ne touchera pas. .
Le présen t avis tient lieu de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE
et do la

FEUILLE D'AVIS DK. NEUCHATEL . S. A


