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Do Canton, •. «8. Pria minimum d'une an-

nonce ».5o. Avi» mort, o.ao; tardif» 0.40.
SttUtt. e. »5, Etranger, e.3». Minimum p*

la 1* însert.» prix de S lignes. Le tsmcdl
5 et. cn «u» par ligne Avi» mort, des-

J{ielama. o.5o, minimum ».5o. Sulne o
étranger, lt «amedl, 0.60; minimum 1 h.

Demanda i* tarif complet. — L* Jotmral m ràcm d«
retarder en famée* l'ituertien iTwnone*» dora U

> cofiîaw «'«* pa* M K «m date
"¦

> <r~ A BONNEMENTS \
e an 6 mate 3 rnoii

Franco domicile . . 1+.— 7.— 3.5o
Etranger 3 a.— 16.— 8.—

Abonnements au raoli.
On t'abonne à toute époque. -

Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement psye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, 7V* i
Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, sic i

JMS OFFICIELS
||=3|| COMMUNE

||jjgj CORTAILLOD
3me répartition de liois de

eu, le samedi 30 août 1919 :
Au Fré Perroud et Dernier

Contour , 221 stères quartelage,
110 fr. et 11' fr. lo-stère ; -

104 stères dazous.et.éeoi'ces, à
' fr. 50 le stère (tas de 4 stères).

Sur Chemin Neuf du Chable
Boasu :

1235 stères dazons de nettoie-
nont, à 11 fr. le stère (tas de
l stères).

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

Conseil communal.

VERTE DE BOB
de service

La Commune do Cortaillod
offre à vendre, par voie do sou-
missions, dans le haut  de sa fo-
rêt :

2'ôS pièces bois sapin et pèce,
180 m 3 39.

Dépôt des soumissions jusq u'à
lundi prochain, à, midi, au do-
micile de M, le président du
Conseil communal.

Vente au comptant.
Cortaillod. le 25 août 1919.

J>, 2178 ï(. Conseil communal.

|g|||fe l COMMUNE

EES] -la Brévine •
liai '1 _ 44

à La Brévine
Pour cause de résiliation du

b «il do l'Hôtel de Ville, pour; le
1er mai 1920, le Conseil comm .-

fl al.,de La Brévine informe les
amateurs désireux de reprendre
cet établissement que là mise' -à;
pris aura liou le mercredi ifi
septembre 1919, à 2 h. après
midi, au' dit hôtel.

Pour les conditions et rensei-
srnements, s'adresser au secré-
taire communal.

Conseil communal.

ëiiEUBLES

Vignes à vendre
bien situées et récolte pendante:
. Sur Auvernier : Rozet, vigne
de 210G 11. ; Combe, vigne - de
391 m'-'.

Sur Colombier : Le Loclat , vi-
gne de 1105: m .

Pour renseignements, s'adres-
ser 11 li . Chs Cortaillod, régis-
f . i;-  A i i vp i -n i e r .

, A vendre ou â louer, pour le
21 juin 1920,

maison
de 3 appartements do 4 cham-
bres, dépendances et grand jar-
din. — S'adresser JF. Bastaroli,
Poudrières 11.

â VENDRE
Dictionnaire Littré
ô vendre. Gibraltar ' 3, rez-de-
chaussée'.

Grands rots nour conserves
pots à confiture , grande mar-
mite aluminium, canapé mo-
quette, , duvet, tableaux, divers
objets de ménage . Gibraltar 3,
re* .le-phnuss"ée.

m
A vendro 10.000 à 15,000 1. d'

FAU DE VIE DE FRUITS
eu-gros ou en détail.
NOUVEAU VIN DE FRUITS
très doux. Dar vagons. les
reux articles seront livrés dès
le 15 septembre. Conditions fa-
vorables de vente. Jost Dolder-
Troxler. Pressoir de fruits ,
Munster (Lucerne). JH2023Lz

FOIN
A vendre 40 à 45,000 livres de

bon foin, à distraire ou consom-
mer sur place •— S'adresser par
écrit , sous K. M. 881 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Occasion onip
Ou offre à vendre, à très bas

Pris, quelques différents petits
tapis broderie, filet artistique
fai t  a la main . A saisir tout de
Fuite.  Demander l'adresse sous
P. 2500 N. à Publicitas S. A.,
Neucliâtel. 

f~^P* )I* SÀBOT

Le soulier lo plus pratique
pour écurie, fromagerie, jardin ,
campagne , buanderie , atelier.
10 fois nioius cher que le soulier
cuir; Demandez contr e rcm-
bonrsement une paire.

Essayez , vous reviendrez.
' S8-37 3S-41 43-48

.4.20 4.50 4.S0
Maison d' expédi t ion  - OMO »,

Berzogstrasse 60, Berne.

A vendre, tout de suite,.4 ,jeu- .¦
nos . '.

chiens de chasse
courants, beaux sujets. S'adres-
ser à Fritz Hurni, Hauts-Gène- !
veys. :

4 porCS:
dé danois et deux de G mois, à :

. vendre. .S'adresser à Et. '. Bâche- .
lin. Auvernier. . - ' . ¦' .' . ''_ '¦! _ '''¦'¦'¦ ' '*¦ ;

3 canards
de 5 semaines sont à. vendre
chez M. Hugues Bonhôte, Mai-
son Grise , Peseux.

JP ores ' - ' -
A vendre une superbe nichée

dé 8 pores de U semaines. S 'é.-
dresser au No 13, Grand'Rue,
Peseux.

A remettre, pour cause de"dé-
cès, une

porcherie
eu pleine prospérité. S'adresser
chez Mme Favre, Prébarreàu
10. Neuchâtel. •

On offre à vendre un ¦ ... ... . ..

bureau américain
chêne, complètement neuf. —
Adresser offres à C. P. 6213,
Boudry. - ' ¦_____ - - ¦-

A vendre deux

banques k magasin
Demander l'adresse du No ,886

au bureau de l'a Fenille .d'Avis.

Machine à ooudre
à la main, état do neuf, à ven-
dre. Faubourg du Lac 15, ler. .

Balance 3 ko.
mesures de . 21 'A litres. Gibral-
tar 3. rez-de-chaussée.

Pour garçonnets :
JEU DE CONSTRUCTION

i Le petit architecte », plus de
500 pièees bois, très soigné. Gi-
braltar 3. rez-de-chaussée. 

A VENDRE
POUR CAUSE DE DÉPART

1 VIOLON
-en très bon état, prix 80 francs.

17 livres « Collection Nelson »
neufs, en bloc 25 fr. 50,

et autres livres en tous genres,
. ainsi que les œuvres complètes
de Schumann et. Mendelssohn .

1 BICYCLETTE
pour homme, en très bon état.
Prix 200 francs.

1 ÉÇRITOIRE
antiquité, grande valeur.

3 BEMrES PAIRES PATINS ¦--.-¦ neuves, à 12 francs.
1 SutWrbe couverture de Ht

garnie dé pure laine. Prix 150fr.
S'adresser chez

Mme GIBARD , Parcs 48.

A VENOiiE
Lits bois et fer , complets, ta-

bles, tables do nuit, buffets , la-
vabo, tableaux, pupitres , com-
mode, canapé, vélo pour hom-
me, potagers, grands et petits ,
réchaud à gaz et à pétrole, us-
tensiles- et outils divers, etc .

Fahys 21.

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Armoires à -fruits
Récipients â

pommes de . terre

M"° Ada GITC
reprise des leçons de ohant ,

I" SEPTEMBRE
Faubourg de l'Hôpital 18

MADAME " - 
¦

CI. HOMRD-FAUÏ
Chant - Piano - Solfège

réprend, ses leçons le 1er sept.
J Rue du. Concert 4

ÎScole
de Mues JEANNERET

3 Portes 23

rentrée
MARDI 2 septembre

Ecole Populaire île Musique
Faubourg de l 'Hôpital 17

Reprise des cours : JEUDI
4 SEPTEMBRE.

Piano - Violon - SoIfèEe
Inscriptions : Du 26 août an

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

^
L'Institnt international pour

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

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

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

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

§M|jour :
Dans jolie propriété . la cam-

pagne, on accepterait encore
quelques pensionnaires. Grand
jardin ombragé. Excellente
nourriture.- Bons soins. -S'adres-
ser, par écrïC "sous chiffres P.
,T. 865' an bnreau de la Feuille
d'Avis. <'

®©©a©®© i_i®$®®®©©@8©®a

fe bonhwr ôes mamans
c'est d'avoir sous 1& main une
boîte de

qui supprime les rougeurs et, la
transpiration acre chez les bé-
bés et les adultes.

En vonte : Mlles M.. A. et C.
PEYTIEU. Seyon 2. Neuchâtel.

n • r v

Il sera débité cetts semaine,
à. In Boucherie chevaline, rue
Fleury,

ÏH fil lfl Ë
de plusieurs jeunes chevaux
tués par accident.

Fr. 1- à 1.50 le « kg.
EAMELLA,

A vendre une paire de
SOULIERS BLANCS

de dame, neufs. No 37, 1 pupi-
tre d'écolier et différents, objets
usagés. S'adresser, entre 8 h. et
12 h. matin , Evole 54, 2me , à
gauche.

Dès mardi 2 sep-
tembre et tous les
jours de marché

VE CS ET FLUTES
Expéditions

Pâtisserie - Confiserie
P. KSJIM FILS

MEUCHATftL

Aux Communes
A vendre 8 tables d'école à 2

places, 1 pupitre, 1 tableau noir
et 1 carte murale d'Europe, le
tout usagé, mais en parfait état.
S'adressor Pensionnat . Jeanne-
ret, Auvernier. Téléphone 1633.

A -M?©!9®! <ê©flî
chromatique. 4 rangs de basses
et 4 rangs de touches. Marque
Bozen (Tyrol), à l'état de neuf ,
à. vendre. S'adresser au concier-
ge de l'Hôtel , do Ville.

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

PRUNES NOIRES la
5 kg. brut. '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.

NEUCHATEL

LIENS
DE

GERBES
¦MW^MBMttagBgiaWBBaggWBWMMDBiiailia.'MtlUJ

Demandes à acheter
Demande à acheter

un vélo
pour jeun e garçon. Adresser of-
fres écrites à X. 880 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Meubles d'occasion
propres et en bon état, sont de-
mandés à acheter. Indiquer le
genr e dé meubles et prix. —
Eorire ' Case postale 13262,
Eeluse. ¦••- c. o.

t?] |S. KTff^B

On demande à acheter un bon
lit on bois, à nne place. Adres-
ser offres écrites à K. L. 893
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Soudure à l 'autf. .
de fonte , laiton ,

acier , clochettes ,
ustensiles en émail

et outillages de jardin
irSiSfië* JrifféÈger

Evole 6

If* ^̂  , '
¦' &} ' ¦ ' ' '¦ ' I: '̂  : '

- Y' - ' ' ' - -''¦ ¦ ¦ ''

Nous remboursons le billet de chemin de f er pour tout achat
- . .. ¦ - de 50 f r. minimum . ~-TlYi7̂ "'YÛ~r,''

ENCHERES

EICHÈRE DE FUTAILLE
à Saint - Biai se

Pour causp . de .resiJ4aiion . de bail d'une de ses .caves, M. Chs
PERRlEK ÏOTàJ-'yé}iiîre,,-^)àr "'s'îfie'''d'enchères .publiques.' lundi Ms£
septembre 1919,- dèà¦'% h'.'-'api'ès midi,' à Saint-Slalsé; route dte Neu- ,'
châteli M*ispn; Dairfél-Tlioren's ::

Une trentaine <$e va^es oigiles et ronds, de diverses contenan-
ces de 800 à 4000 litres. ,¦<<- .

Les vases oiit été constamment remplis depuis plusieurs an-
nées et sont tous b.iéa avinés en blanc et en rouge.

Neuchâtel, le 20 août 1919.
GREFFE DE PAIN.

facilite sa tâche en utilisant le

Wà*wp,'- êlectriçjue à selcher
l^^fpatt^ et légornes

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

'/ .'. ... rence. -Çoiiscimme 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.

I Y VENTE. EXCLUSIVE POUR LA CONTRÉE :

ïààm JèE M. ffler , McMM
1 — _

¦ ' ' : " — 

¦ ' fM ;!À VETOE;
BHPTM 

'ai r_-T» 
¦ '- —  

# ^^

A V E N D R E
Constniction de 'machines  pour l'horlogerie. Ins ta l la t ion mo-

derne pbiivaut oçquper une quinzaine d'ouvriers. Out i l lage  en
pa.rja.it état. Association oa coJlaboi'ation éven tue l -
lement acceptée.' Conditions très avantageuses.

S'adresser au notaire Ju!es-P\ Jacot , rue de la Banque ?,
Le Locle. . . '

-! ,- ',,. . J ] P30640C

"w<à-^. j 
VILLE 

DE 
NEUCHATEL

HllSI ^co^e ^-e dessin professionnel
.̂ fp j  et de modelage
IJMSCï&IFTIOU' S : Lundi 1" Septembre , k S heures du

soir, au Collège des Terreaux. Finance d'inscription : 3 francs.
Pour les détails, voir les aff iches.

J; Baisse Cantonale |
i d'Assurance populaire i
I '  / - 1
§ 

Conditions des plus avantageuses pour : S

Assurance s au décès - Assurances mixtes - Rentes viagères S
© •
• llemandez TProspectns et Tarifa « •
§ à  la Direction _ Neuchâtel, rue du Môle 8, §

ou au . correspondants dans chaque commune, S
§ Sécurité complète Discrétion absolue •
$®©9®©®9©®e®®®®®o®9®®®9®a®®®®®®e®®®©®®®®®®

Ecole privée de M"es Berthoud
, „ L'ORIETTE" — ÉVOLE -M

Classes mixtes pour enfants de 5 à 13 ans. — Préparation
au Collège classique et à l'Ecole secondaire.

Rentrée le 9 septembre

lise au Concours
de travaux

La Direction du ler arrondissement des Chemins de fer fédé-
raux met en soumission les travaux de terrassements et de ma-
çonnerie pour le prolongement, snr une longueur de 14 m„ côté
aval, du tunnel du Gibet , à Neuchâtel.

Ces travaux étant exécutés pour le compte de la Commune de
JÎNeuchâtel , seuls les entrepreneurs établis sur le territoire de cette
commiiûe feront admis à soumissionner. , .
' Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés et les

formulaires de soumission retirés au bureau de l'ingénieur ' de Ja
voie C. F. E., à Neuchâtel.

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

Elles seront valables jusqu'au 6 ootobre 1919. J. H. 358.74 A.
Direction du 1er arrondissement

; des Chemins de fer fédéraux.

Société de Cavalerie du Vignoble
DIMANCHE 31 AOUT 1919

dès 2 heures de l'après-midi

Mimée marne
ponr la première fois à NEUCHATEL

8 snr la PU,4LCE dn COUTEAU PAItC des SPORTS
Jj entre l'Eglise catholique et le lac
ji sous la p résidence de M. le lieutenant-colonel POUJDRET

B Concours d'équitatîon. — Concours d'obs-
1 iacles pour sous-officiers , pour soldats. — Sauts

I couplés. — Gymkana.
'. . tuskme de fête : HARMONIE DE NEUCHATEL

| Canarie. Canllnc.

1 Si 1 Ë^C *3l Ê^ P
onr 

^ames' en c°ton i> iauc ot noir , Jp f f  î fe a Hol

D l  E3. Pour ^ames' a,'ticlo fin et solide, en rf^^ $F_ \ f8̂  1 W W
1 W m  ^P_ ̂ ^ 

110

^ !' ̂ ' auc ot brun , pieds renforcés, JB ® J^ ^^% \ I^S

ï ï i P*% O.! O Pour rï ames ' flua ^té supéiienre , en ___9 j P  p^L

^  ̂
i ^T  ̂

pour 
dames , cn colon mousseline , J& ""̂  ^s* | ŴÊi

W&W I Wx t  _^1 ̂ ^ 
1>e"e fï aa-''te' ea Glatir , ct noir, ^âa Ê  ̂ 1 Sgll

n mtmMmEm NEUCHâTEL ¦¦SBBBBBBH l m

??????????? ?^̂ ???^̂ ?^
t SAVON DE MARSBi LJj'Ej
î La GRAPPE d'OR X
é> Ex tra sec, 12% d'huile %
«_• Baisse sensible *»
4 Escompte N. -& J. 5 °/0 ?
Y i*- Matthey de l'Ktang z
% Pourtalès 13 - Tél. 10.38 %

'- -̂.ïajii.de fraîche
DE GROS BÉTAIL - PREMIÈRE QUALITÉ

,,. i . JÇouitli Fr. 2.— le demi-kilo
; -; . \B.ôtvj «.5©

Veau , pteï'Ç, mouton - Prix raisonnable
Se recommanda , _S6ncheriu Berger- ÎI achen lils

"' , J MOULINS 32 ,
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Mme Jde Moynac, qui avait cru l'occasion bon-
ne pour < tomber > l'abbé Nogaret qu'elle n'ai-
mait point, qu'elle détestait, même, depuis quel-
le temps, n'était pas satisfaite. Mais elle ne
lutta pas plus longtemps. Jamais elle ne
se mettait en travers de l'autorité de son mari,
quand celui-ci en témoignait. Et c'était la force
de oette femme : paraître céder.

Solange avait repris les journaux que lui
avait laissés son frère. Elle ouvrit . Majestas >,
le présenta à ses parents :

— Voyez : < JLe poète Odilon Varange, un
mois avant sa disparition >. On le reconnaît
fort bien, quand on sait qu'il s'agit de lui.

Car elle retrouvait ce regard unique, ce beau
front illuminé d'intelligence et de rêve.

— Je ne l'ai aperçu que la nuit, dit M, de
Moynac

— Et moi pas du tout, ajouta sa femme.
— Mais Bertrand lui a parlé en plein jour.

Demandez-lui son avis I
— Bah ! fit-elle, il y a des sosies !
Et elle sortit avec son mari, laissant leur

fille désolée.

; XIX

Au dîner, Mme de Moynac ne put se défen-
dre d'une agitation qui tranchait beaucoup sur
son calme habituel. Cette journée lui avait don-

Beproduction autorisée pour tous les journaux
byant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

né ce qu'elle ignorait encore : des nerfs. En
réalité, le mariage manqué de Bertrand la con-
trariait bien plus que le mariage désiré par
Solange.

Elle ne cesba de railler la marquise, sont fils
et l'Américaine.

— Que d'histoires^ 
pour une foulure 1 Quant

à Renaud, on ne saura jamais à quels expé-
dients il s'est livré pour ensorceler si vite cette
toquée.l

Solange ne pouvait se tenir d'admirer cette
faculté heureuse que possédait sa mère : l'ou-
bli. En quelques heures, elle avait perdu le
souvenir de nombreuses années: Toute son ad-
miration pour Mme d'Espauillac était tombée,
en un instant. FA de bonne foi , sincère dans ses
régressions, elle déclarait :

— En somme, la marquise m'a toujours fait
lreffet d'une parvenue. Son éducation laisse fort
à désirer.

— L'étape, appuya Bertrand ; elle a brûlé
l'éfape, mais elle n'est pas au point.

— Renaud est déjà mieux. D'ailleurs, iF tient
de Son père. C'est dommage que l'argent passe
avant tout pour lui !

Solange aurait souri si son immense tristesse
ne l'eût désintéressée des propos qu'elle enten-
dait.

Mme de Moynac devenait presque gale :
— Ils Sont comiques, cette Américaine et Re-

naud : ils se font des yeux !... Ah 1 ça sera un
drôle de ménage !... Mme d'Espauillac m'a con-
té qu'ils feront construire le château de Blois à
Paris, avec un parc.

— Très bonne idée : Paris manque d'espaces
libres !

— Ce mariage est donc décidé ? s'informa
Solange.

— Absolument. On nous l'a annoncé. La mar-
quise était un peu gênée : elle m'a prise à

pari et m'a avoué qu'elle t'eût préférée, So-
lange.

La jeune fille sourit amèrement :
—- Très flattée... Pourtant, je ne voudrais pas

qu'elle crût à une déception de ma part. Lui
aviez-vous dit que je refusais Renaud ?

— On ne dit pas ces choses-là quand ce n'est
point nécessaire.

— Mais c'était ïitile,'nïama n > pour mon amour-
propre et votre dignité. Mme d'Espauillac, d'a-
près l'accueil que vous lui faisiez, est en droit
de conter que son fils n'a pas voulu de moi,
comme elle raconte partout qu'il a dédaigné la
petite Clairan.

— Les Clairan se sont fâchés, ce qui indiqua
leur mécontement. Nous, nous resterons liés :
c'est pourquoi j 'ai voulu prendre moi-même des
nouvelles de la marquise. Ainsi on ne peut nous
croire dépités.

Comme ils regagnaient chacun sa chambre,
Solange entendit Bertran d qui donnait des or-
dres à Florimond :

— Vous avez le fusil que je voua ai prêté ?
—- Oui, monsieur... mais je dois dire à mon-

sieur que les armes à feu, ça me fait froid dans
le dos.

— C'est bon ; vous vous réchaufferez en ti-
rant. A trois heures, je vous réveillerai. Avez-
vous prévenu les Mazaret ? Avez-vous porté les
fusils ?

— Les Mazaret refusent, répondit Florimond.
— Ils refusent, quoi'?
— De se lever comme ça la nuit. Ils disent

qu'il ne dorment déjà pas trop. Je dois dire à
monsieur que moi-même je ne suis point venu
ici pour ce métier. Si cela doit continuer... En
tout cas, je demande de l'augmentation.

Bertrand, impatienté, rejoignit ses parents :
— Que veux-tu donc faire ? lui demanda sa

sœur, effravéa.

— Nous organisons des rondes nocturnes. On
doit < saboter > les vignes. Nous verrons bien.

— Mon Dieu t Papa, tu consens à cela ? Tu
ne m'en avais rien dit !

— J'avais oublié, fit M. de Moynac.
Mais sa fille n'en crut rien. Elle comprit que

cette fois encore on la tenait à l'écart, prévoyant
ses objections.

— Tristesse sur tristesse, pensa-t-elle. On
me traite avec défiance parce que je suis pour
la paix et l'indulgence.

M. de Moynac, cependant, avait vu le visage
si douloureux de Solange.

— Bertrand, dit-il, n'exagère rien. Il n'y a pas
de raison qu'on vienne ici.

— Pourquoi seriez-vous épargné plutôt qu'un
autre ? Toujours votre optimisme, votre belle
confiance !

Mme de Moynac paraissait très agitée :
— Bertrand est dans le vrai. Il faut se dé-

fendre soirmême, puisque nous avons un gou-
vernement qui laisse toute liberté aux fripons.
Et puis, vous aurez soin de faire tendre les
chaînes de l'avenue. Ainsi , on pourra poursui-
vre pour bris de clôture...

Contre son attente, M. de Moynac demeurait
calme. Evidemment, il ne croyait pas au danger.
Depuis son enfance, il connaissait son pays, ce
domaine, et, ne tenant peut-être pas assez comp-
te de l'immense changement qui s'était opéré
depuis dans les esprits, il gardait sa belle tran-
quillité.

— Calmons-nous, fit-il. Je t'engage, Bertrand,
à ne pas tirer. Une ronde suffira.

— Et si nous rencontrons des rôdeurs...
— Ce peut n'être que des rôdeurs, en effet.

Il y a toujours des gens qui passent, pour abré-
ger leur chemin, à travers chez nous. Même des
chipeurs de raisin... on ne saurait tuer quel-
qu'un pour cela.

Il redevenait bonhomme, conciliant et paci-
fique. Solange en fut toute rassurée. Elle l'em-
brassa tendrement.

Dans sa chambre, cependant, la crainte l'en-
vahit derechef, à la faveur du silenoe, de la soli-
tude et de l'obscurité. Ainsi qu'elle aimait à le
faire avant de procéder à sa toilette de nuit,
elle s'accouda à la fenêtre de son petit salon,
laissant la lumière dans la pièce voisine. La
nuit était noire ; un peu de vent donnait des
voix aux branches, et dans le petit bois, au-
dessus du château, les ifs et les mélèzes deve-
naient mélodieux. JLe chat-huant, mystérieuse-
ment perché, se plaignait sans changer de pla-
ce, comme s'il eût été le nostalgique prisonnier
de l'ombre. Sa note unique, si douce, régulière
comme le tic-tac d'une horloge, rythmait le si-
lence, semblait le son plaintif d'un ocarina se
dessinant sur le vague et lent accompagnement
du vent dans les branches.

Solange ne pouvait rien distinguer de la Tau-
pière. L'horizon n'existait plus, noyé dans les
ténèbres éparses. A peine si elle devinait les
premiers plans, sous ses fenêtres : les gros or-
mes séculaires, aux têtes arrondies, qui fai-
saient un si beau cadre au château, quand on
l'apercevait de loin, tout blanc sur la verte col-
line de Moynac.

De temps en temps, elle entendait la voix
des chiens, montant de la métairie. Ils cou-
chaient dehors, sur quelques fragments des
< paillères >, autour du « sol > bien balayé. Au
moindre bruit, au passage d'une fouine ou d'un
blaireau, ils aboyaient. Solange reconnaissait la
voix du vieux Lion, grave comme celle d'un
ancêtre.

(A suivre.)

. LA TAUPIÈRE
PAR 43

Adrienne CAMBRT

Grand concours
intercantoual de

MATATION
le dimanche 31 août 1919, dès 2 heures

au PORT DE NEUCHATEL
PROGRAMME :

1. . 500 mètres nage libre.
2. 100 mètres pupilles.
3. 100 métros nage libre.
4. 100 mètres sur le dos (championnat!.
5. iOU mètres dames, nage libre.
6. 200 mètres brasse (championnat).
1. 400 mètres nage libre (championnat).
8. Concours de plongeons.

<xXXXX>00 Match de Water-JPolo <XXXXXXX>

PRES DES PLACES : Fr. «.— (réservées) et Fr. _.-

Pavillon de prix exposé chez M. A. Grandjean, Cycles, St-Honoré,
Coupe Challenge offerte par la Maison Suchard S. A,

a la course de 1500 mfetres. P 24-9N

A L'ÉGLISE D'ANET
Dimanche 31 août -1919 < ,

£a Chanson de la Clochi
Musique Dar ROMBERG, pour chœur, soli et orchestre

Direction : M. Dr HAGEN /

OUVERTURE : 2 L _ Ae l'après-mMU.

Prix des places : Réservées fr. 8.— ; les antres places, fr. î.—,
Le produit net sera versé au. fonds de l'hôpital.

On peut faire retenir des cartes d'entrée chea Fritz STUOKI,
« zum BôBSU >, Anet (Téléphone Ko 64). i

Institut Ja ques-Dalcroze
44, Terrassière — Genève

R Y T H M IQ U E
SOLFÈGE — IMPROVISATION au piano

Cours pour dilettantes, adultes et enfants. — Cours profes -
sionnels, Plastique animée. — Cours pour professionnels de la
scène. — Ouverture des conrs : 15 SEPTEMBRE 1919. JH 35778 C

Les inscriptions ponr l'année scolaire seront reçues au Bureau
à partir dn 1er septembre (de 9 h. à 12 h.) et par correspondance.

VILLE DE FRIBOURG *-?Af-
82m0 tirage des séries dn 14 août 1919

Sont sorties les séries :
85 868 450 642 900 942 958 996 10V

llll 1119 1188 1196 1254 1282 1440 1562 1587
1620 1645 1688 1697 1784 1740 1890 1985 1949
2003 2081 2298 2406 2464 2707 2891 3076 3102
8187 8782 8797 3851 8855 4804 4337 4708 5164
5220 5341 5594 5598 5685 5793 5841 5844 5885
5984 6139 6291 6877 6532 6621 6723 6791 6797
6843 6887 6995 .7230 7416 7605 7677 7695 7855
7921 8172 8305 8488 8523 8565 8786 8864 9022
9042 9068 9077 9194 9320 9521 9664 9820 9822
9983 10000 10160 10250 10274 10385 10533 10742 10744
10786 -- Le tirage des lots aura lien le lundi 15 septembre prochain.

La Commission des Finances de la Ville de Fribourg (Suisse).
¦ ¦¦iiiiii n m imiii  n¦,¦»»!*__ »¦« ¦iiiiiiiK .aaavMi fe iiiiiiMi Hw i
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B Aujourd'hui et demain seulement

- ; J H ARTICLES DE MÉlf AGIS H
B§||h ^50 "B50 I couteau 

de 
cuisine , 150 1|||| |

îMSR { casse en aluminium , A 1 planche à hacher , * 1 nettoyeur de cuisine , * , ,

tSÊm 150 150 i paquet lessive Ju .on , |50 WÊm
- - '" i cabas, japonais , i 1 garde nappe pliant, * i flacon Brillandor , I HH^ ̂

1 
émail

6 à S°UPe e° l50 ' décoréï
6 *° faï6DCe 

1
5° * saliôre en bois'- I50

\\WÈ ! 150 1 pot à lait en faïence 150 -. -
1 brosse pour tapis, 1 décorée, I i pot à eau en faïence, 1

Il 1 boîte k épices en mé- -3 50 6 jattes cn verre , gran- 150 . , . . . „ jg §|3
f M  

tal vernl ' \ 
deurs differen.es , I j *™ 

mouïarde, 1 H
,, . 150 o pots à lait en terre 150 . . „„ 'W__W

:<  j i kilo lessive Alpina , L brune , grandeurs diff., i 1 tasse avec sous-tasse 4 50 t
1 ^J* 

encaustique Dia- 
J50 ^ savon

'
de ménage, 

' 
150 1 cdUerT café,' 1

ï H 6 morceaux savon de 150 , - ,  . _ .„„„ - . n i  va3-e à ûeUTé > 150 ||i|-j
WWÊ sable i ] . ° _ so?pe > , 1°° * assiette en verre , l ISfpl
§1|1 Bauie ' 1 bol à oafé en faïence , S *
HgœH 150 , , , , ... 1 compotier, -S50 _f_Pi
WÈM i lampe de cuisine , l brosse à récurer , 150 1 sucrier en verre , I
SP,5M s- . - i i torchon à risettes, . ..* . . _ . _

¦B 3 verres à vin , à pied , 1°° 3 assiettes à dessert en i 50 d 
^Sé. 

Verre avec A 50 
j  j

. 6 verres à liqueur , sans J50 t' ooSSSSfi économique, * d assiette en verre-
P1° ' «n 2 assiettes blanches en 150 % l^ 'l^ ' d 50 BB-' -

§1111 1°° __ r.  Plains fn .t _ n _ . _ i ~ porte-habits avec tra- ' Ha_i ' -) ; . ,- •¦ 3 verres mousseline, 1 porcelaine testonnee, * v0rse> L |v ,
llll 2 bocaux , sans couver- 150 1 plat à fruits en poroe- 150 esnrlt.de vin «.0
K_t i cle, i '/ litre i Ialne décorée, A 1 ïampe a espnwie-vm 15U

lll ll 1 p ince à sucre en mé- 150 1 confiturier en verre 150 ' ""' : *¦
tai , A avec couvercle métal, 1 * îouet P°ur crème, J50 g J ;

.' i.cendrier en porcelaine 4 50 i bougeoir en émail , 150 , * i§||
décorée, l\ 1 bougie, 1 1 cabas mexicain, 150

1 paquet allumettes, * , assiette à ^^ 
30 pincettes, 1

1 brosse à reluire, 150 1 assiette plate en faïen- il ÛU 1 serpillière, 150 !

B

' ' 1 brosse à décrotter , 'I ce décorée, J, 1 paquet lessive, 'I \\ brosse à cirer , •"¦ i couteau économique, 1 filtre pour robinet, A HE-ffil
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Apprentissages
On demande j eune ÛUë jjrîans, pour apprentissage ju?

bonnes parties ^
D'HOKLOGERIE

Petite rétribution. Eoln». .-1er, à droite. *>
L'Imprimerie Centrale ëT?la Feuille d'Avis de Neuch&tï

cherohe un j eune homms 714 à 15 ans, de bonne ga^'ayant reçu, si possible, ua6 îtruotion secondaire, eonune

apprenti typogra phe
S'adresser au bureau, rus i_Concert 6, ler étage. ™

PERDUS
En ee baignant au lac, pe^.une
sacoche de dame

oontenant 2 fr. Eapporter coi.
tre récompense à l'Ecole hôU-Hère, Place du Marché.

AVIS DIVERS
Chambres et pension

Demander l'adresse du No 891
an bnrean de la Feuille d'Avii.

Quelle personne généren .prêterait à jeune homme (ayant
métier)

190 FRANCS
, remboursables en 6 mois. JEcrltt
à A. Z. 129. Poste restante, Pe,
sens.

On demande, pour Neuohfttel,

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

Jenne garçon
libéré de l'école est demandé
comme commissionnaire au
Magasin des Eaux minérales,
Seyon 5 a. 

JEUNE HOMME
de 22 ans, connaissant tous les
travaux de la campagne, cher-
che place. EmUe Burkardt. Gais.

ON DEMANDE
3 bons voyageurs poux produits
alimentaires, à la commission
et le % sur les affaires. Faire
les offres à Case postale 1Î64S,
Be .-los-Balns. J. H. 35929 C.

On domande de bons

dêcottenrs
ainsi que des

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

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

On demande P. 2466 N.

ouvrières horlogères
de préférenoe : places stables et
bien rétribuées. Se présenter à
la Fabrique d'outils de préci-
sion 3. Jeanrenaud, St-Aubin.

Jeune fille
froebelienne diplômée ayant
pratique, cherche place dans
home d'enfants ou clinique,
éventuellement irait aussi dans
maison particulière. Entrée tout
de suite. — Offres sous Lo. 7762
Y. à Publicitas S. A.. Berne.

Fabrique de drap cherohe

voyageur
pour visiter la clientèle parti-
culière. — Adresser les offres,
sous chiffres J. H. 1934 B. aux
Annonces Suisses S. A.. Berne.,

ON CHERCHE
pour instruire deux enfants.

institutrice
diplômée. Ecrire sous P. 2517 N.
h Publlcitas S. A.. Neuchfttel .
N On demande un

bon charretier
Entrée tout de suite.

Demander l'adresse du No 890
tu bureau de la Feuille-d'Avis.

Jeune homme intelligent et
travailleur, muni du certificat
d'études d'une école supérieure
de commerce, cherche

situation
de début dans banque, commer-
ce ou industrie. Prétentions mo-
destes. Faire offres écrites sous
chiffres G. 867 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

On demandé jeune homme
connaissant les chevaux, comme

hesiipe charreti er
S'adresser chez Charles Moulin ,
Boudry.

Jeune fille
de 20 à 25 ans est demandée
ponr B'oocuper de trois enfants.

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

Vendeuse
au courant de la confection et
des tissus est demandée pour la
Ville. Entrée immédiate ou ler
octobre. Offres écrites aveo co-
pie de certifioats et références,
sous chiffres K. H. 884, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
_H__ t̂B—mm.

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

On cherche

i in homme
ayant quitté l'école, pour aider
dans un petit oommerce. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée tout de suite. S'a-
dresser à Ad, Zoss, Tannenweg
12, Berne. P. 7808 Y.

iill ll!É
ON CHERCHE nne j eune

fille sérieuse et de confiance,
au courant du service, sachant
très bien coudre et repasser,
pour s'occuper de deux fillettes.
S'adresser à Mme Edmond Du
Pasquier, Chaumont s. Neuchâ-
tel . P. 2523 N.

On demande, poux tout de
suite.

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour ména-
ge soigné. Forts gages. Se pré-
senter rue des Beaux-Arts, No
16.1er. 

EMPLOIS DIVERS
Jeune modiste

Bâloise, de 19 ans, parlant les
deux langues, oherche place
pour la saison d'hiver, dana un
bon atelier, comme ouvrière ou
pour le service du magasin. Si
possible, chambre et pension
dans la maison. Offres écrites
sous E. G. 892 an burean de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, poux Bftle , pour le ler octobre,

FEMME DE CHAMBRE
bien recommandée et active, à côté de cuisinière. — S'adresser par
écrit, aveo photographie, si possible, en indiquant référenoes à
chiffres Lo. 5117 Q. à Pablicitas S. A., Bâle.

OFFRES

2 jeunes filles
de 19 et 20 ans cherchent places
de bonnes à tout taire. Emile
Burkaxdt, Gais.

Jeune Bernoise
de 17 ans oherohe plaoe dans fa-
mille parlant français, dans
commerce, auprès de 1 on 2 en-
fants ou comme aide de la mai-
tresse de maison. Offres écrites
et mention des gages a H. E. 894
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
libérée des écoles, ayant suivi
lee classes secondaires, oherche
place dans bonne maison- parti-
culière, éventuellement dans
oommerce, pour apprendre le
français. Offres sous L. M. 17,
Poste restante. Spiez (Berne).

Jeurie Fille
libérée depuis peu de l'école,
oherohe plaoe faoile auprès de
3 ou 8 personnes âgées, ponr ai-
der aux travaux du ménage et
où elle apprendrait à fond le
français. Entrée commencement
septembre. Adresse: Mlle Emma
Neuhaus, Gais.

PLACES
On oherohe, pour 1er octobre,

femme de chambre
parlant les 2 langues, saohant
ooudre et devant servir t\ table,
pour ménage de 2 personnes, à
Berne: Adresser offres & Mme
W. de Rodt-Lardy. actuellement
à Chàtillon s. Bevaix (Canton
de Nenohfltel). . '

On demande

2 jeunes filles
pour aider an ménagé. S'adres-
ser Mme Rossier, Beaux-Arts
14, Sme.

JEUNE FILLE
au courant des travaux da mé-
nage et saohant cuire, est de-
mandée pour .petit ménage soi-
gné. Bons traitements. Adres-
ser offres aveo certifioats à
Mme Wille-Nota. Place Purry
4. Neuchfttel. 

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

Jeune fille
sachant tenir nn ménage soigné
et aimant les enfants. Bons ga-
ges. S'adresser à Mm* M. Schny-
der. Berthond. '

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

iii 'Èire
an courant d'un servioe très
soigné et oapable de s'occuper
d'uh enfant de 7 ans. Bonnes
référenoes exigées. Trèâ bons
gages. — Ecrire à Mme René
Bloch, 18,. Montbrillant, La
Chaux-de-Fonds. P. 23112 C.

On cherohe, pour un petit mé-
nage soigné, une

bonne domestique
sachant faire une cuisine sim-
ple. Bons traitements assurés.

Faire offres à JMme Ingold-
Menthonnex, Librairie. Châ-
teau-d'Oex. 

On cherche
jeune fille

de bonne famille poux tous les
travaux du ménage. Gages et
bons traitements. S'adresser à
Mme R. Bettler, Waldeokstr, 8,
Interlaken.

On deniande pour l'An-
gleterre, nne cuisinière
et nne femme de cham-
bre de ao ft 85 ans. —
JEcrire, poste restante
Nenchâtel, n« 5 X. X. Y.

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

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

On demande

une jenne fille
pour les travaux du ménage.
Forts gages. S'adresser laiterie
Burrl, Colombier. V. 1285 N.

-——¦—-¦¦¦ «ni ¦ i «i II 11 i mii

CJmT Toute demande d'adresse
l'une annonce doit être aceom-
iacnée d'un timbre-poste pour

t 
réponse : sinon celle-ci sera
lédiée non affranchie. "•*-

Administration .
de la

f  Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
i i .  .

Seyon 18, Moulins 26, loge-
ments de 2 ohambres. S'adres-
ser Bureau L.-Henri Borel,
(Trand'Rue 1. co.

PETIT LOGEMENT
de 3 ohambres, ouisine. Belle
vue. S'adresser M. Brauen. no-
taire. HOpital 7. __^

Four cause de départ, à louer,
pour tout de suite,

JOLI LOGEMENT
S'adresser Chavannes 21, 2me.

I l  I I  M

CHAMBRES
t. ¦

Jolie grande chambre à 1 ou
!2 lits. Faubourg HOpital 42, 3*.

Chambres pour ouvriers, à
Eouer . Fahys 21.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, indépendan-
te, avec 1 ou 2 lits. S'adresser à
Evole 35. Sme étage, ft gauche.

Jolie chambre meublée, pour
nn temps limité, aveo piano,
balcon, vue superbe, à mon-
sieur soigneux et rangé. Mme
Christinat. 29. Vieux-Châtel. co

Belle chambre meublée, au
soleil, maison d'ordre. Quai du
Mont-Blano 2. 9me, ft droite.

. Chambre meublée indépen-
dante, au soleil. Sablons 2, rez-
de-chaussée.
m

Chambre meublée au soleil,
pour monsieur. Paros 87, 2me.

Une jolie chambre meublée.
gelle vue. Côte 46 a. c. o.

On offre h louer une Joiiç
iehambre meublée ; vue superbe
. ur le lac et les Alpes. Fau-
bourg de la Gare 1. 1er, à g.

Jolie ohambre meublée, au so-
leil. Parcs 62.

JL0CAT. DIVERSES
A louer grand et beau

iocai
(pour burean ou tout autre em-
ploi. S'adresser rue du Pom-
mier 4, Neuohâtel.

Demandes à louer
, On demande à louer, pour
époque à oonvenir, ou éventuel-
lement à acheter,

petite propriété
javeo jardin : haut de la Ville,
jrue de la Côte préférée. Indi-
quer conditions. S'adresser A.
HB. C, Poste restante. Pesenx.
¦ Jeune homme cherohe une

chambre meublée
Indépendante.

lia Rne t la Cite
: _ Ecrire à W. W., Botonde.

On demande à louer
CHAMBRE MODESTE

mais propre, au soleil, pour le
115 septembre. — Offres écrites
Isous chiffres E. JD. 882 au bn-
reau de la Feuille'd'Avis.

Jeune ménage, très soigneux,
ayant 2 enfants, désire louer
nne ou deux

chambres meublées
javec euisine ou part à la cui-
jalne. — Offres à la Charcuterie
iO. Mermoud. rue St-Maurioe 4.

Fiancés cherchent

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

On cherche à, loner
ponr tont de snite on
époqne k convenir nn

appartement
de 5 on 6 pièces et tontes
les dépendances, avee
Jardin si possible, de
préférence dans nn
quartier extérieur.

Adresser les offres ft
M. 13. JBenand, conseil-
ler d'JBtnt , ft Neuchfttel.
—nwninmin mi MU mi i un i——¦¦ii

! OAIIf |
* l Nous liquidons un gros < JX stock et cherchons partout o
o per sonnes  d e n 'importe •< »
4 ? quelle situation , qui dési- v
' * rent se faire un gain Contre $
R envoi de 75 ct. en timbres- J :
X poste vous recevrez échan- < ,
< » tillon franco. Aucun risqua , i »
4 ? lotit â fait réel. Ecrivez tout < *4 ' de suite à Casier postal t> < ?
J 12812 Berne 2. JH1923B J



P O L I T I QU E
JEn France

Le traité de paix

La discussion du traité de Versailles a com-
mencé à la Chambre et le < Temps > écrit :

Les orateurs que la Chambre a entendus
mardi ont expliqué que le traité ne contient
pas de garanties suffisantes ; mais, cependant,
chacun d'eux a laissé prévoir qu'il voterait la
ratification. Ce sont de fortes raisons que M.
Raiberti apporta quand il oritiquait les garan-
ties financières et militaires du traité. Mais il a
montré que, sans en modifier le texte, les puis-
sances alliées et associées sont en mesure d'ins-
tituer entre elles des garanties supplémentai-
res. Voilà une ressource qui pourrait être pré-

. rieuse.
Eu Autriche

Les machinations de Bauer

VIENJÊTE, 26. —Il y a quelque temps parut
fane proclamation du comité principal de l'As-
semblée nationale adressée à la population
allemande de la Hongrie occidentale. Cette pro-
clamation suscita dans les milieux politiques
. éfléchis de Vienne une sensation désagréa-
ble : on blâma le ton extrêmement nationa-
liste de la proclamation par laquelle le ratta-
chement des comitats de la Hongrie occidentale
devait être 'préparés ; surtout on remarqua le
manque de tact de quelques phrases pleines
de haine envers l'Entente.

On apprend que l'auteur de ce document, qui
provoqua un vif . étonnement parmi les mis-
sions de l'Entente à Vienne, est l'ancien secré-
taire d'Etat des affaires étrangères, actuelle-
ment 'secrétaire d'Etat pour la socialisation,
M. Otto Bauer, qui continue à exercer, malgré
sa démission comme ministre des affaires
lëtrangèrep, son influence néfaste dans le gou-
vernement de l'Autriche. Cet empiétement
d'Otto Bauer sur les prérogatives de la chan-
cellerie d'Etat par la rédaction de la procla-
mation pour la Hongrie allemande occidentale
n'a pu naturellement se faire que pendant et
grâce à l'absence de Vienne de M. Renner.

La persistance du gouvernement occulte
<i'Otto Bauer, qui met en danger le travail de la
délégation autrichienne à Saint-Germain, pro-
voque à Vienne la plus grande irritation.

En Allemagne

Nouvelles atrocités allemandes
Le correspondant particulier de JLondres té-

légraphie au « Temps s-, en date du 26 août :
M. Cameron Mackenzie, correspondant du

<: Morning Post . à Gracovie, décrit les procédés
barbares adoptés par les Allemands en Haute-
Silésie contre les Polonais depuis une quinzai-
ne de jours. Il ressort de cette dépêche que de
vastes territoires en Haute-Silésie ont été trai-
tés comme la Belgique en août 1914; Des Polo-
nais de ces régions ont été massacrés en masse

par la soldatesque allemande. Leura parents et
partisans ont été brutalement maltraités sans
distinction d'âge ou de sexe. Les femmes et les
eufant3 des chefs de famille qui ont réussi à
s'enfuir ont été déportés en troupes. Les survi-
vants polonais valides sont destinés par les
Allemands aux travaux de réparation dans les
zones dévastées de la France et de la Belgique.
Le correspondant conclut qu'il y a eu une poli-
tique systématique de tyrannie, dirigée contre
la population polonaise de Haute-Silésie depuis
le début de l'année, dans le but de chasser les
Polonais du pays, de provoquer des soulève-
ments qui permettraient de procéder à des dé-
portations et de créer par tous les moyens des
conditions qui assurent un plébiscite favorable
à l'Allemagne. Le correspondant s'en prend au
conseil suprême, pour n'avoir pas exigé l'exé-
cution immédiate des clauses relatives à la Hau-
te-Silésie et d'avoir ainsi permis aux xAllemands
de mettre en vigueur leur système de terroris-
me dans cette province. Le correspondant du
< Times > confirme en tous points ces atroci-
tés dans une dépêche rédigée d'accord avec son
collègue et datée également du 24 août. Le «Ti-
mes> et le «Morning Post> dans leurs leaders
dénoncent la barbarie allemande et demandent
l'intervention efficace des alliés.

D'autre part on télégraphie de Berne :
On annoncé de Berlin que le service de pres-

se de la province de Silésie communique une
note disant que la mission militaire interalliée,
envoyée auprès du commissaire de l'Etat alle-
mand, Hœrsing, a eu lundi une entrevue avec
le président des autorités provinciales. A cette
conférence assistaient les représentants des
autorités et de l'industrie, ainsi que les chefs
de tous les syndicats haut-silésiens. Le premier
président Philipp, après avoir adressé son salut
à la mission conduite par le lieutenant-colonel
Wirbury, exprima l'espoir que son voyage à
travers les territoires de Haute-Silésie aura
pour résultat de conAraincre l'Entente du néant
des accusations soulevées du côté polonais con-
tre le gouvernement allemand et les troupes
allemandes, eu même temps qu'il mettra en lu-
mière les dessous réels des événements regret-
tables qui se sont passés en Haute-Silésie.

Le journal allemand « die Freiheit > souligne
d'autre part avec indignation les provocations,
les mensonges et la cruauté du commissaire
Hœrsing. Des luttes acharnées continuent entre
les insurgés et les Allemands. Ces derniers
sont presque partout maîtres de la situation et
attaquent de tous côtés. JLes soldats allemands
se vengent bestialement sur les prisonniers, dé-
portent les familles des insurgés dans l'inté-
rieur -de l'Allemagne et les martyrisent cruel-
lement. On force les femmes envoyées en prison
à lever les mains et à crier : < Vive la Reichs-
¦wehr ! > Toutes les prisons et casernes regor-
gent de prisonniers.

ETRANGER
Brigandage cn Belgique. — Samedi soir, à

Sinay-Waes, près de Saint-Nicolas, une dizaine
de bandits armés ont tué à coups de feu un
fermier et son fils aîné, blessé sa femme et un
autre fils et enlevé une somme de 112,000 fr.

Trois amis du fermier, qui passaient devant
la ferme au moment où plusieurs des bandits
fouillaient la maison, ont été à leur tour dé-
pouillés de tout ce qu'ils avaient sur eux, puis
conduits dans la cave, où étaient déjà enfermés
la servante et trois enfants en bas âge. L'état
des blessés est grave.

Steamer américain en flammes. — Un vio-
lent incendie s'est produit à bord du steamer
américain ¦< George-C.-Henry > , en rade du Ha-
vre. Ce bâtiment, qui transportait une cargai-
son de 14 millions de litres de benzine, procé-
dait au transbordement de son chargement à
bord d'un autre steamer lorsqu'une rupture se
produisit dans les tuyaux. Le liquide s'enflam-
ma immédiatement.  Le navire et une partie de

la rade brûlèrent bientôt comme un immense
punch. Le sauve-qui-peut fut général. Les hom-
mes de l'équipage se jetèrent à l'eau, se brû-
lant plus ou moins.

Deux hommes, dont les familles demeurent
encore à Delémont, conservèrent tout leur cou-
rage : le sergent Laurent Philippe, de l'année
américaine, et le mécanicien Paul Henuet, qui,
selon le journal < JLe petit Havre >, avec « une
bravoure et un sang-froid dignes d'éloge, s'em-
pressèrent de mettre en service les secours du
bord en attendant l'arrivée des pompiers ».

M. Laurent Philippe s'était engagé dans l'ar-
mée américaine en 1917. M. Paul Hennet fonc-
tionnait comme mécanicien du navire incendié.

Un lot d'espions. — A Paris, le deuxième
conseil de guerre a condamné Carriez et Guas-
pard à la peina de mort .; Murât aux travaux
forcés à perpétuité. . La femme Schnelï et la fem-
me Dejardin à la déportation dans une.enceinte
fortifiée ; Dejardin à |0 ans de travaux publics.

Les condamnés avaient été les agents d'une
organisation d'espionnage installée en Suisse.

Le linge sale. — Le prince Joachim von Ho-
henzollern, fils de Guillaume II, doit de l'ar-
gent à sa blanchisseuse, tout comme jadis Bo-
naparte en devait à Catherine Ubscher qui
devint la maréchale Lefebvre et < Madame sans
Gêne». Mais celle-ci revint dans ses fonds. Il
est douteux que Joachim de Prusse règle son
créancier.

Joachim doit, — nous l'apprenons par le
< Nouveau Journal de Strasbourg » créé après
l'armistice, — 282 francs pour lavage de linge
à la blanchisserie Adolphe Gai 1, à Strasbourg.
La note lui a été présentée le 26 octobre 1918,
mais n'a pas encore été payée. La blanchisserie
intente donc un procès au prince et prend la
clonclusion < qu'il plaise au tribunal de Stras-
bourg de condamner le défendeur au paiement
de la somme de 282 fr., avec les intérêts à 4 %,
à partir du 26 octobre 1918 et aux dépens et de
déclarer le jugement provisoirement exécutoi-
re». Le défendeur Joachim " von Hohenzollern
est cité à comparaître pour le débat oral devant
le Tribunal à Strasbourg, le mercredi 29 octobre
4919.

Ainsi le prinoe doit de l'argent à sa blanchis-
seuse. Qu'il soit désagréable aux Hohenzollern
de laver leur linge sale en famille, on peut,
à la rigueur, l'admettre. Mais que, chargeant
les autres de le laver pour eux, ils en laissent
la note impayée, cela vraiment est par trop
inélégant. Ne le trouvez-vous pas ?

mum 

SUISSE
Notre ravitaillement. — On écrit de Berne à

la « Revue » :
Dans sa séance de clôture, la commission des

pleins pouvoirs du Conseil national a examiné
mercredi la question du ravitaillement. Cette
question, qui était brûlante il y a un an, a per-
du heureusement beaucoup de son acuité. La
suppression des cartes de pain démontre que le
pays est suffisamment approvisionné en blé,
malgré le déficit que la récolte indigène a subi
du fait de la sécheresse. En ce qui concerne les
pommes de terre, la récolte printanière a été
très bonne, tandis que la sécheresse a diminué
le rendement des pommes de terre tardives.
Néanmoins l'approvisionnement du pays est
assuré et les prix seront inférieurs à ceux de
l'an dernier ; on fait actuellement déjà des
achats de gros à raison de 17 fr. le quintal , et il
est probable que ce prix diminuera encore. La
sécheresse a conjuré la crise de la viande, et
l'offre de bétail sur le marché est actuellement
supérieure à la demande. Les prix ont sensible-
ment baissé, mais les bouchers n 'ont encore
adapté qu'imparfaitement leurs prix à la bais , e
du bétail. Grâce à l'augmentation du prix du
lait , le ravitaillement en lait paraît assuré, mais
il serait très désirable qu'on puisse importer
des tourteaux en quantités suffisantes. Malheu-
reusement , la sécheresse a obligé la France et

:

l'Italie à interdire l'exportation de cet article,
et il est très difficile de s'eû procurer. Des né-
gociations sont engagées cependant dans ce but
et on espère pouvoir importer des quantités
restreintes de tourteaux pour cet hiver.

Le record de l'impôt de guerre. — L'ad^nl-
nistratioA fédérale de l'impôt de guerre réclame
à M. Bloch, le roi des munitions, la coquette
somme de 22 millions de francs. La commis-
sion de recours doit examiner prochainement
le recours présenté contre l'estimation des bé-
néfices réalisés par M. Bloch, dont la fortune,
déposée à la succursale de la Banque nationale
suisse de Neuchâtel, est mise sous séquestre.

L'affaire Bîoch-Junod. — Dans une lettre
adressée à la « Gazette de Lausanne », le pro-
fesseur Ed. Folliet écrit que MM. Bloch et Junod
ont été jugés par un tribunal incompétent :

La Constitution leur' garantissaitfie jury, tJri
le leur -a refusé. Or toute l'importance du pro-
cès est là.

L'instruction à laquelle MM. Bloch et Junod
ont été soumis a été partiale. La confusion des
pouvoirs administratif et judiciaire a été cons-
tante. On voulait des coupables. Pourquoi ?
C'est ce que l'avenir dira.

Du reste, il y a lieu de remarquer que mal-
gré l'importance du délit dont ils étaient accu-
sés et pour lequel ils ont été condamnés, MM.
J. Bloch et Junod n'ont pas été privés de leurs
droits politiques. ,. __

De qui s'agit-il ? — De la < Suisse » :
Il circule à Berne une étrange rameur.• ¦Je

vous la communique dans le tuyau de l'oreille
et sans, par prudence, nommer les personna-
ges.

On dit que le chef d'un office international
serait depuis assez longtemps, en butte à l'hos-
tilité de certaines puissances étrangères qui
lui reprochent ses sympathies très marquées
pour l'autre groupe de belligérants. Une pres-
sion douce, niais insistante, serait exercée pour
« débarquer » ce dignitaire, qui aurait deman-
dé au Conseil fédéral de le protéger. Le Con-
seil îédéral aurait fort justement fait remarquer
que ses pouvoirs, quelque pleins qu'ils fussent,
ne s'étendaient pas au delà des frontières hel-
vétiques. Mécontent de cette réponse, le haut
personnage préparerait un libelle où il dénon-
cerait la faiblesse du gouvernement qui se mon-
tre impuissant à lui sauver son fauteuil .

Officiellement, on ne sait rien de cette his-
toire. Cela ne prouve pas nécessairement qu'elle
soit fausse. Je vous la donne pour ce qu'elle
vaut.

BERNE. — Dans sa séance du 8 août, le
< Stadtrat » (Conseil de Ville) de Berne a con-
féré la bourgeoisie de la ville de Berne à 28
Jiommes et 8 femmes, dont 20 Allemands, 2
Tchécoslovaques, 3 Italiens, 2 Alsaciens, 1 Hon-
grois, 1 Suédois, 1 Soleurois et 1 Heimatlos.

Des 20 Allemands, trois sont professeurs à
l'Université, un statisticien à la fabrique de
chocolats Tobler, les autres ont les professions
suivantes : coiffeur, négociant, électricien, co-
cher, antiquaire, architecte, écrivain, mécani-
cien , ingénieur, < oberingenieur » (sic) . Le3
trois nouvelles Bernoises sont l'une Tchécoslo-
vaque et les deux autres Prusiennes. A noter
que Tune de celles-ci est professeur de fran-
çais.

Enfin la ville de Berne a conféré la bour-
geoisie à un avocat slave qui avait modeste-
ment débuté par se faire recevoir citoyen de
Beurnévesin , il n'y a pas bien longtemps de
cela.

VAUD. — A la suite de la sécheresse, le feu
a pris dans les marais de la plaine de l'Orbe,
sur les territoires de Mathod , Suscèvaz et Ran-
ces. L'incendie a commencé vendredi et les
pompier.? des communes environnantes ont dû
intervenir. Mardi matin , le feu a pris une nou-
velle vigueur et consumée le foin sur une grande
étendue. On craint que la tourbe ne se mette à
brûler. Les pompiers d'Yverdon et de plusieurs
localités sont sur les lieux.

Belle chambre
exposée au soleil, aveo balcon,

et pension
sont demandées pour un hom-
me, dans une famille très dis-
tinguée. Adresser offres écrites
sous V. K. 895 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

Qui donnerait rapidement
..bonnes leçons deicora p iamii ié américaine
Offres écrites et conditions-
sous C. V. 888 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Jeune homme (commençant)
cherche

f&f&FÉeii ̂ f F©
pour le tennis

Beanx-Arts 28, Sme. 
On échangerait 10 kg. bons de

. SDCre
pour confiture oontro linge.

Demander l'adresse du No 897
an bnrean de la Feuille d'Avis.

PERSONNE bien recomman-
dée cherche place quelconque
daus famillo ou occupation
quelques heures par j our. Of-
fres écrites sous JX. 896 au bu-
reau -de la Feuille d'Avis.
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La VEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
est un organe de publi *
cité de 1er ordre.km aux promeneurs

en petits bateaux
La Société de tir de Glette-

rens (Fribourg) organise di-
manche 81 août un concours de
section. Défense aux prome-
neurs de passer sur les bords de

Portalban ef Chevroux
La Société de tir. GIctterend.

MARIAGE
L'Office d'Union français et

étranger, à Chaux, Côte d'Or
(France) , créé sur l'instigation
d'hommes les plus éminents,
pour la grandeur de la France
et de la Suisse française. Tou-
tes personnes susceptibles de
3'unir, créer un foyer, une fa-
mille, peuvent s'y adresser.
Joindre 1 fr. ponr réponse et
renseignemen ts. J. H. 35876 C.

Etudiant universitaire, Suis-
se allemand, cherche une per-
sonne distinguée pour

CONVERSATION
'française. Offres écrites sous
L. Z. 889 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Tous les

bas et chaussettes
troués sont remis à neuf d'a-
près un système patenté. S'a-
dresser, pour tous renseigne-
ments, au dépôt de Mme Haen-
ni , 24, rue Martenet, Serrières.
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Monsieur Jules FAVRE- I
S C H L E P P Y  et Madame g
Emma WUP-SCHLUPPY, I
très touches de la grande B
sympathie que tant de per- 1nonnes leur ont témoignée à g
l'occasion de .leur deuil ré- m
cent, les en remercient vive- S
ment. Neuchâtel, 27 août, g

_ -! Madame Eugène FA- H
I VRE-GRET1LLA T, ses en- 1
J i f ants et f amilles, remercient I
B sincèrement toutes les per- M
| sonnes qui leur ont témoigné H
| de la sympathie, à l'occasion H
I du grand deuil qui vient de H
| les frapp er. M
I Neuchâtel et Peseux, m
| le 28 août 1919.

AVIS MÉDICAUX
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D" E, PARIS
de retour
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Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, très
agréablement et à bon marché ; les enfants paient demi-place, et
chaque dimanche matin , les prix sont réduits.
""" De la TOUR DE C3AUMONT, on jouit d'un panorama gran-
diose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau, quatre lacs, quatre
chefs-lieux.

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

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

Pr ogramme Rft f || I II Pr°8Faiîl Ilie S
Du 29 août li pli ! Du 29 août

! PROGRAMME DE GALA

ï- en 4 actes
\ Grand chef-d'œuvre américain, d'une originalité remar- |quable et d'une beauté sans égale.

¦nTÎT) fl r tÇ* (Espagne), patrie du Cid, joua jusqu'en Ï!
ÏJUâ<L (_5. .J»J l'année 110 ¦ un rôle important dans l'his- 3j

; ** toire héroïque de l'Espagne. — Anciennes g
:> murailles , chftteau-l' ort , etc. — Plein air, coloris.

Un nouveau succès de «Joli rayon de soleil> H

i asasrStSSffS Baby Jifaris Dsborne *i™L de I "
qui, depuis longtemps, n 'est plus apparue et qui montre dans g
ce film charmant la gaieté, l'entra in et le nalurel qui lui sont g

coutumiers. L'enfant ramène au foyer lo mari prodigue. |

Dès vendredi T Q IKTnnloïtlr-Q en 6 ao,es' le Plus Srand |
: 5 septembre *»« aamASiKa chef-d œuvre ds la saison |

"SâSit: TIH MINH (Judex), |

JLa Société de couture de Montet-Cndrefin orga-
nise , pour le dimanche 31 sont, dès 2 heures de l'après-
midi , sur l'esplanade de la cure ,

(grand choix de lingerie et de tabliers) avec bnftet (thé ,
café au lait , gâteaux du Vull y, pâtisseries diverses, fruits ,
etc.) en faveur de l'œuvre de la restauration du
Temple de Montet. Les dons en nature et en espèces
sont reçus avec reconnaissance à la cure.

La Société de couture de Motitet-Cudrefin.

Séchage de fruits et légumes
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 op ération devant se faire au moment de la
mise au four.

£ggr* Maximum de rendement.
<&. SCHA UB, Clos Brochet 17, Neuchâtel

Téléphona l'239 ; Téléphona 1239

Dimanche 31 août 1919
Au Puits Godet sous Pierre-à-Bot

organisée par l'Union Tessinoise

Rendez vous . 9 h. '/j du matin au. Cercle Tessinois
Sérénade h, l 'Hôpital des Cadolles

PIQUE-MQUE

Dès -2 hîures CfO WCE H ̂ P 
Dès 2 heures

Jeux divers — Cantine snr placo (Bière MûLler)

En cas de. mauvais tomps. la fête est renvoyée au Dimanche suivant

Restaurant ou pont -, Jhielle
DIMANCHE 31 AOUT 1919

Bonnes consommations
Se recommande : J. Dreyer-Persoz.

I1»AK. 
*CB I Du 29 août au 4 septembre I P AE-ACellE-SS Baan-â-di .isaaai 'w ____&. g » g _ss raa»B____ _si_as^7 &___&_ m,

._, mm i mil Dimanohe 31 : Spectacle permanent dès 2. heures g , , _ BM

Bans roURAOAW de la VIB 1
Grand drame en i parties aveo la célèbre actrice russe SXACIA de KAPJEBRKOWSKA dans le rôle principal, \

Un ménage d'artistes. — Le mauvais génie. — Djali la danseuse. — Pour j a gloire. | |
Le triomphe de la passion . — Le désastre. • ' . '

E OI— AI  R - J ̂ D U R INI A L. Tues documentaires et actualités.

CRÉPIN et sa MARRAINE 1
TRÈS AMUSAKT. Comédie en 4 actes. TKÈS AMUSAIT.

. ^ss^f y^^; . .̂ g
PE 

JP£fi,v- CŒUR DE 
PSE

IIH , ¦

Dépuratif du San<èj g$f r\Régulateur .s ŷ j j Ê k .  ^,-de la digeshoro^S^^pp1

TÊHhr&J  ̂ASSIMILABLE9/ PF EVITE LA f
DIARRHEE INFANTILE

Je trouve dons /oû/ej h Mûr/n actes

— Succession répudiée de Louise Graudjeail née
¦\Vegi_ iiller, quand vivait colporteuse, k Peseux, Les
actions en contestat.'on de l'état de collocation doi-
vent être introduites d'ici au 30 août 191Ô inclusive-
ment, slnou le dit état sera considéré comme accepté,

— Faillite do Chavnnon Jeau-dit-Souym , repré-
sentant ,  à La Chaux-de-Fonds. Les actions eu con-
testation de l'état de collocatiou doivent être intro-
duites jus qu'au 6 septembre 1919 inclusivement, si-
non le dit é tat  sera considéré comme accepté . .

— Faillite de Maroko Elias, labrieant d'horloge-
rie, à La Chaux-de-Fonds. Les actions eu contesta-
tion de l'état de collocation doivent être introduites
j usqu'au 6 septembre 1919, sinon l'état de collocation
sera considéré comme accopté. Les recours devront
être adressés j us qu 'à la môme date, sinon la déol-

I sion préoitée sera déïinitive. - : . i

EXTRAI T DE li FIIJIL1I OFFICIELLE

Bourse de Genève, du 28 août 1919
Act ions

Banq.Nat.Suisse. -.- 4«/
?
Féd.l817^1J. -.-

Soc. de banq. s. 6S6.- 5'A1£1%wS ~'~
Comp. d'Escom. 774— 5% éd 1918 IX -.,-
Crédît suisse . . — 3%Oi.delerlôd . 720.50
Union fin. genev. -.- s!.^illérè ', ; ' 33~
Ind.genev.d. gaz. 440.- 0 3%Genev.-oto . 96,-

Gaz de Naples . -.- Japon tab. I's.4V. 91.25
Fco-Suisse élect. 428.- Serbe 4 °/o • • ; -•-
Electro Girod. . 850.- à V.Genè. iyiO,4% 400.-
Mlnes Bor prlvll . 1207.50 4 % Lausaiiuô . -..—

» » ordin P55 — Cliem. b oo-bulsse 3b0.— a
Galsa, parts. . '. 730.— Jura-Simp_5V//0. — .—
Ghocol. P.-C.-K. 294 — Loin bar. anc. 3%. 53.50
Caoutch. S. fia. 250.- o %<¦'- ^ ^aud- 5%. ——¦Coton. Rus. Fran. -.— kh^ r^ui.4%. -.-;

Obluj&hons v G/tonc.ègyp.lUO.. 290.—
5»/oFéd. 191M1. —.— » » 1911. 220.—
4% » 1915,111. —.— » Stok. 4'Va.. —¦—
4Va » 1918,1V. —.— Fco-S. élec. 4%. 400.50 '
4 '/. » l9i6, v ' ~•— Toti8C_.hong.4V_ —.—
4'/. » 1917, VI. —.— OuestLumiè. 4Vj. —.— .

Change à vue (demande et offre) : Paris 69.85/
71.85, Londres 28,71/24II, Italie 58.—/
60.—, Espagne 10460/1015.60. Russie 27.50/
29. 50, Amsterdam 210. 15/212.15. Allemagne
26 87 '/.. 28.87 V_, Vienne 10 30/12.30. Prague
18.75 20 75, Stockholm 137. 60/189. 60, Christiania
130. —/182. —. Copenhague 121.—/128.—, Bru-
xelles , 67. 60/69. 60, Sofia 16 50/18.50, New-York
5,43'/2/5. 83V2. - - "

P a rtie financière

les 20 litres le paquet
Pommesdeter. i.— —.— Carottes . . . —.15— .25
Haricots . . .  3.— 3.40 Poireaux. . . — .10-^-.—
Pots 3.50 4.81) ia douzaine
Carottes . . .  3.— 3.20 Concombres . — .50 1.-0
Pommes . . . 2.40 4.8U cFUte 5.60 5.80
Poires . . . . 4.- ô.- ,„ H w,0

iA p ihoe Beurre . . . . 4.10—.—
Choux . . . . — .20— .50 Raisin . . . .  L— l.i.0
Laitues. . . . —.10— .20 Fromage gras . 2.10— .—
Choux-fleurs . —.60 1.20 , deini-gras 1.90 2.-̂

le kilo » maiptre 1.60 1.70
Pommes deter. —.30 — .— Viande bœul . 2.40 2.S0
Oignons , . . — .50 —.60 » norc . . 3.50 5.—
Prunes. . . . —.50 i.— Lard fumé . . 4.50 5.—
Pruneaux, . . — .80 1.20 » non iumi. 4.— 4.50

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
rlll ioiuli n_ nn_f 1Q1Q

Promesses de mariag e
Alfred Guillod, agriculteur à Nant , et Mar- '

guérite Contesse, à Chaumont.
Fritz-Marcel Grossen, garçon de magasin, et

Louise-Adèle Bûcher, couturière, les deux à
Neuchâtel.

Femand-François Ray, commis aux G.- f VF.,
et Olga Jurd , Çemme de chambre, les deus à
Neuchâtel. ' ¦ - > ¦ J

..Naissances
25. JE,rnest-Joseph, à Ernst-Heinrich Metzger,

commis à La Chaux-de-Fonds, et Germaine*
Lina née Galli-Ravicini.

27. Jean-Ernest, à Alfred Lauener, manœu-
vre, et à Louise-Elisa née Prince.

Etat civil de Neuchâtel_______ . !

AVIS TARDIFS
Docteur Edmond de REYNIER

absent I
lia Maison CAÏiGEER & MATTHEY, à

Neuchfttel , demande jeune homme actif et sérieuxcomme " ij ommissiohnaîpe
Age 11 à 16 ans. Préférence sera donnée k un j eune '
homme habitant les environs.

Ecole de Commerce Grademann , Zurich
Conrs trimestriels, semestriels, annuels. Conrs particuliers.

Cours d'allemand. Lanaues. Demander le programme de l'école.



TESSIN. — Les ouvriers tanneurs de Lugano
te sont mis en grève ; ils demandent une aug-
mentation de salaire.

GENÈVE. — Mardi après midi, M. Gustave
Ador, président de la Confédération , actuelle-
ment en villégiature dans sa propriété de Haute-
Rive, à Cologny, était allé faire une promenade
en automobile dans la zone. Il sortit du terri-
toire .genevois à Moillesulaz et en passant à An-
B emassé, demanda l'autorisation de rentrer en
Suisse par Hérmance, ce qui lui fut aimable-
ment . accordé.

'Mais , au poste-frontière de Chens-le-Pont, un
douanier français arrêta le président de la Con-
fédération et refusa de le laisser poursuivre sa
roule car, déclara-t-il, il n'avait pas reçu d'ins-
tructions. M. Ador, qui avait un rendez-vous à
Genève, retourna alors au poste de Chens où,
après quelques pourparlers, le brigadier de
gendarmerie prit sur lui de le laisser franchir
la fron tière en auto. • . ' ¦: ¦ ,

Les étrangers .en..Suisse "
; .On a lu jeudi îe texte de l'initiative relative
à la naturalisation des étrangers et au droit
d'âsîlp. Voici comment le comité d'initiative
litotive son action :

j La question dés étrangers, c'est-à-dire des re-
lations: entré notre Etat suisse et ïes étrangers

'.vivant , sur son territoire, est au premier rang
'¦dés problèmes dont la solution ne peut être dir-
iférée . plus longtemps. ;

I. Il est aujourd'hui évident que le régime
Constitutionnel et: légal actuel en matière de
naturalisation doit sans retard être révisé. En
exigeant des candidats à la naturalisation un
domicile en Suisse de deux ans seulement, la
loi; a eu pour effet d'incorporer à notre pays
Icjes éléments qui nous demeurent foncièrement
«jtrangçrs et qui faussent notre esprit national.
'D'autre part, il arrive souvent que des étran-
gers, qui pourtant se sont par un long séjour
complètement adaptés à nos mœurs, renoncent
S acquérir la nationalité suisse à cause des con-
ditions financières parfois trop dures qui leur
teont imposées et parce Que d'ailleurs ils n'y ont
ipas. d'intérêt pécuniai re, tous les habitants de
la Suisse, quelle que soit leur nationalité, jouis-
p|.i_t de l'égalité de traitement au point de ime
économique. Pour combattre cette cause de
l'augmentation toujours . croissante de la propor-
tion des étrangers en Suisse, la « Commission

N(les neuf ¦> , déjà avant la guerre, a formulé des
propositions tendant soit à faciliter la natura-
liSJatipn des étrangers qui sont dignes de parti-
'cîper.';.à notre vie nationale, soit même à les
Naturaliser, de plein droit. Nous approuvons cet-
te; tendance et nous désirons que le but qu'elle
poursuit soit consacré par la Constitution. Mais
la guerre a fait passer au premier plan l'autre
danger, c'est:à-dire celui des abus auxquels don-
ne .lieu le délai trop court exigé pour les natu-
ralisations. Des étrangers moralement peu re-
é'dïtïi. andables et socialement indésirables qui,
pour échapper à l'appel de leur pays, se sont
enfuis sur notre territoire ou y sont demeurés
à l'abri , ont pu sans diffi culté obtenir à prix
id'argent leurs lettres de naturalisation, de ma-
nière à se prévaloir de leur qualité de « Suis-
ses ». pour se livrer en toute tranquillité chez
nous à une activité trop souvent suspecte. Le
honteux trafic que certaines communes ont fait
de leur droit de bourgeoisie et la passivité
des autorités supérieures de notre pays ont ren-
du possible ce scandale. Il importe par consé-
quent d'y porter remède par la voie d'une ini-
tiative populaire.l) En outre, on a pu constater
là place de plus en plus grande que prennent
dans certaines de nos autorités politiques et jus-
que dans notre parlement fédéral des Suisses
de fraîche date . qui sont trop souvent peu faits
à nos habitudes et à nos mœurs pour pouvoir

. être considérés comme des représentants au-
thentiques du peupl e suisse. Le sentiment pa-
triotique de la grande majorité de nos conci-
toyens est profondément froissé de cet abus. Il

' faut qu'il prenne fin. Nous arrivons ainsi, en ce
qui concerne le problème de la naturalisation,
aux postulats suivants :
, il. La durée du domicile requis pour la natu-
ralisation doit être fixée dans la Constitution
elle-même à douze ans. Par domicile il faut en-
tendre le domicile effectif , c'est-à-dire le séjour
réel et durable sur territoire suisse. Afin de
permettre des interruptions de séjour relative-
ment peu importantes pendant une période si
prolongée, les 12 ans pourront se répartir sur
les quinze années qui auront précédé la de-
mande de naturalisation : toutefois le - séjour
devra avoir été ininterrompu pendant les deux

«dernières années, immédiatement avant ia de-
niande.

2. S'ils "n 'ont pas passé , dans notre pays leurs
années d'enfance et d'adolescence qui sont dé-
cisives pour la formation intellectuelle, les ci-
toyens naturalisés ne pourront revêtir des char-
ges politiques.

Cettevdisposition introduit une distinction jus-
qu'ici inconnue'en droit fédéral. Mais elle se
justifie entièrement : en effet le citoyen qui n'a
pas été élevé chez nous n'appartiendra jamais
à notre élite,- c'est-à-dire au cercle de ceux qui,

. Suisses par toutes les fibres de leur être, sont
seuls qualifiés pour assurer la direction politi-
que de notre peuple. Les Suisses allemands ont
trouvé une expression bien caractéristique pour
désigner les nouveaux Suisses : ils les appel-

' lent des « Papiersclivveizer », des Suisses sur
le papier seulement ! Aussi bien, depuis long-
temps déjà certaines constitutions cantonales
(y. art. 4 de la Constitution argovienne et art.
17 lettre (d) de celle du Tessin) ont-elles ap-
porté des restrictions à l'éligibilité des naturali-
sés. Des Etats étrangers connaissent également
de pareilles restrictions.

¦ (1) Tout récemment , il est vrai , lo Conseil fédéral
a publié ira proiet do révision de la loi sur la natu-
ralisation : d'après ce proj et, au lieu du « domicile
.ordinaire ¦-* en Suisse de deux ans seulement, on exi-
gerait à l'avenir uu « domicile effectif s de six ans
au cours des douze années qui ont précédé la de-
mande d'autorisation fédérale, dont un an immédia-
tement avant la requête. Mais e'est là une garantie
encore insuffisante contre la naturalisation d'indé-
s irables. Nous voulons donc aller plus loin dans la
yole ainsi tracée—

II. L'étranger qui désire vivre chez nous doit
se montrer digne de notre hospitalité : il doit
s'abstenir de tout ce qui est de nature à porter
atteinte aux . intérêts de l'Etat et du peuple
suisse. Le « droit d'asile » si souvent invoqué
n'est pas un droit appartenant à l'étranger qui
se réfugie chez nous ; c'est le droit souverain
que possède notre Etat vis-à-vis des Etats étran-
gers de donner asile et protection aux réfugiés.
Or . cette protection ne saurait s'étendre à ceux
qui .abusent de notre hospitalité, soit que (ré-
volutionnaires anarchistes ou princes détrônés)
ils compromettent l' ordre public ou nos rela-
tions uv.ec l'étranger par leur agitation politi-
que, soit qu'ils viennent troubler notre écono-
mie nationale (comme l'ont . fait pendant la
guerre tant d'accapareurs et d'agioteurs étran-
gers).

Il- est vrai que, sainement interprété selon
les conditions1 nouvelles du temps présent et
énergiquement appliqué, l'art. 70 actuel de la
Constitut ion qui permet à la Confédération de
renvoyer de son territoire les étrangers qui
compromettent la sûreté intérieure ou extérieu-
re de la Suisse, aurait probablement fourni une
arme,; suffisant e contre ces éléments dangereux.
Mafs le Conseil fédéral a malheureusement
manqué à cet égard de la résolution et de l'é-
nergie qui auraient été si nécessaires. Le but
de notr e initiative est de montrer clairement
de' quelle .façon la majorité du. peuple . suisse
entend que lés indésirables de tout acabit soient
traités chez nous : Le texte que nous proposons
envisage aussi nos intérêts d'ordre économique
et impose expressément au Conseil fédéral l'o-
bligation dé mettre à la porte, avec la coopéra-
tion de nos autorités '..cantonales, les étrangers
qui nous causent préjudice par leur activité po-
litique, ou économique.

"CANTON
Construction de bâtiments et lutte contre le

chômage. — Dans une circulaire aux conseils
comanimaux, relative à la construction de bâti-
ments pouf lutter contre le chômage, le Conseil
d'Etat rappelle que la Confédération accordera
des subventions variant de 5 à 15 pour cent du
coût total . de la construction et des prêts sur
gage immobilier à 4 pour cent jusqu'à concur-
rence du .â0 pour cent de ce coût. Il annonce
auâsi que le Grand conseil aura à se prononcer
dans' sa session de septembre prochain sur l'oc-
troi de. subsides cantonaux dans le même but.

Enfin, ih invite les personnes ou sociétés, qui
ont l'intention de se mettre au bénéfice des ar-
rêtés du Conseil îédéral : du 15 juillet 1919, ten- '
daht â favoriser la construction de bâtiments ;
du 23 mai 1919, concernant la lutte contre le
chômage, par l'exécution de divers travaux, à
les commencer sans tarder, lorsque les circons-
tances , sont telles qu'aucun doute ne peut sub-
sister -sur la légalité d'une aide financière de
la Confédération et du canton. Ces arrêtés ont
été publies dans la « Feuille officielle » du can-
ton '(3L mai et 26 juillet 1919) 

L'octroi des subsides et des prêts est subor-
donné aux conditions suivantes : que le travail
soit dans l'intérêt de l'économie publique ; qu'il
soit de nature à remédier à la pénurie de lo-
gements, à un chômage existant ou à prévenir
un chômage imminent ; qu'il soit, autant que
possible, entrepris immédiatement et mené Va
chef sans interruption ; que les intéressés se
soumettent aux dispositions légales sur la ma-
tière. ¦

' La division de l'industrie du département
cantonal de l'industri e et de l'agriculture four-
nira aux intéressés tous les renseignements
dont ils .pourraient avoir besoin. •

Eglis9 nationale. — Le Conseil d'Etat a vali-
dé V

l'élection du citoyen Etienne Perret , comme
pasteur de la paroisse réformée française de
Savagnier ;' l'élection du citoyen Jean Aeschli-
mann , comme pasteur de la paroisse réformée
française de La Côte-aux-Fées...

N E U C H A T E L
Journée équestre, — La Société de cavalerie

du Vignoble , organise à Neuchâtel , pour diman-
che 31 août, au Parc des sports de la Mala-
dière, une journée équestre sous la présidence
du lieutenant-colonel Poudret. Le programme
comporte ' un concours d'obstacles pour sous-
officiers et un autre pour soldats, un concours
de.sauts couplés pour officiers et soldats et des
jeux équestres.

_ Postes. — En date du 16 juin dernier, le Con-
seil , fédéral suisse a décidé, en modification de
l'article 35, chiffres 3 et 4 de l'ordonnance sur
les. postes (remise par exprès), de mettre les
droits d'exprès perçus pour les objets de la
poste aux lettres en harmonie, avec les droits
d'exprès pour la remise des télégrammes, à des
distances supérieures à 1 km., droits qui ont
été augmentés pour la iin de l'année dernière,
et"d'élever aussi les droits pour la remise par
exprès des articles de messagerie.

Les droits actuels de 30 cent, pour les objets
de la poste aux lettres et de 50 cent, pour les
articles de messagerie sont maintenus, mais ne
sont plus valables que pour une distance n'ex-
cédant pas 1 km., à compter dès l'office distri-
buteur (jusqu 'ici-"2 km.). Pour des distances
plus grandes, le droit d'exprès comporte pour
chaque demi-kilomètre en plus 50 cent., 1 fr.,
1 fr. 25, 1 fr. 50, etc., pour la poste aux lettres
(taxes de remise des télégrammes) et 1 fr.,
1 fr. 50, 2 fr., 2 fr. 50, etc., pour les articles de
messagerie.

Les droits jusqu'à la distance d'un km. (30 et
50 cts.) doivent être acquittés , comme jusqu'ici,
par l'expéditeur. Les droits supplémentaires,
pour des distances plus grandes, peuvent être
payés par l'expéditeur ou par . le destinataire.
Ceux non payés par l'expéditeur sont perçus
du. destinataire. k

Pour la remise par exprès dès 9 heures, du
soir à 7 heures du matin (distribution de nuit) ,

. les droits d'exprès sont doublés. Ces distances

et ces taxes sont applicables d'une manière uni-
forme pour la campagne et pour le territoire
des villes et sont calculées depuis les offices
de distribution pour la prestation réelle de tra-
vail.

Elles entrent en vigueur le ler septembre
prochain. ,

La fanfare de la Croix-Bleue à Berne. — On
nous écrit : ;. . '

Dimanche dernier, la fanfare de la Croix-
Bleue de notre ville donnait à Berne deux con-
certs fort réussis ; l'un, le matin, sur l'Espla-
nade de la cathédrale, l'autre, l'après-midi,
sous les verts ombrages du < Rùtli . , ravissant
jardin-restaurant antialcoolique, situé aux en-
virons immédiats de Berne et que Neuchâtel
envie aux Bernois.

La population bernoise fit un chaleureux ac-
cueil à nos musiciens abstinents. Elle ne ména-
gea pas ses applaudissements pour exprimer
son admiration tant pour la parfaite exécution
des morceaux d'un programme vraiment choisi
que pour l'excellente tenue des musiciens.
Ceux-ci, et tout particulièrement leur nouveau
et sympathique directeur, M. Edmond Thomy,
furent vivement félicités et tous rentrèrent à
Neuchâtel heureux et contents avec le senti-
ment d'avoir fait dans la ville fédérale une
saine et salutaire propagande antialcoolique.

POLITIQUE
On ne pavoisera plus !

BERLIN, 27. — Le ministre prussien de l'in-
térieur a décrété que l'on ne pavoiserait plus
au jour anniversaire de la bataille de ..Sedan,
ces manifestations ne répondant plus aux cir-
constances actuelles et le souvenir des guerres
antérieures ne devant pas faire oublier au peu-
ple que tous ses efforts doivent être consacrés
à édifier un avenir nouveau.

Le nouveau seigneur de la guerre
BERLIN, 28. — La «HeeresYerordnungsblâU>

contient un décret sur la remise au ministre de
la guerre Noske du commandement supérieur,
sur toutes les parties de l'armée qui stint pla-
cées sous les ordres du général Ebert. En même
temps, l'administration militaire a passé à l'em-
pire et l'autonomie militaire des divers pays a
cessé d'exister. Au 1er octobre au plus tard , les
différents ministères de la guerre et les autori-
tés militaires formeront le ministère de la
guerre. Pendant la période transitoire, le mi-
nistre de la guerre fera appel aux autorités
centrales existantes des divers Etats et il les
transformera à cet effet en bureaux .dépendant
du ministère.

Dissolution des conseils illégaux
BERLIN, 28. — Les .mesures prises par le

commandement suprême contre le . conseil des
ouvriers, de. Berlin, qui était composé, d'indé-
pendants et des communistes et qui existait il-
légalement à côté d'un conseil élu par tous les
ouvriers, ont été provoquées par l'action révo-
lutionnaire violente des- communistes. Les in-
dépendants et les communistes préconisaient, à
côté des conseils économiques, l'établissement
de conseils politiques. Une commission spéciale
a élaboré un « projet de règlement de la pro-
duction après la chute du régime capitaliste et
l'arrivée au pouvoir du prolétariat ». Le con-
seil dissous dirigeait la. propagande boichéviste
aussi bien à Berlin qu'à Munich, Leipzig et
Hambourg. " , , . -. '.

La dissolution d'un bataillon communiste
VIENNE , 28. — La commission executive des

conseils de soldats et de'la garde . nationale a
adressé au secrétaire d'Etat aux affaires-étran-
gères, conformément à la décision prise mardi
dans la séance du comité exécutif , une demande
tendant à dissoudre le bataillon 41 de la gar-
de nationale en raison de son attitude, qui com-
promet l'unité de cette garde, et à répartir les
hommes de ce bataillon dans les autres batail-
lons de la garde nationale de Vienne.

Dans un entretien avec le représentant de la
« Nouvelle ' Presse Libre » le secrétaire d'Etat
Deutsch a déclaré qu'il avait donné mercredi
l'ordre de dissoudre ce bataillon et que cet
ordre s'exécute sans difficulté. Les journaux
considèrent la dissolution duA bataillon commu-
niste comme une -garantie précieuse pour la
sûreté de l'Etat; . , - . . . , ¦

Double jeu
BALE, 28 De nombreux documents publiés

par la socialiste < Frankische Tagespost », il
résulte que les (K>mpïuni.ste.s de .l'Allemagne
méridionale sont régulièrement subventionnés
par les pangermanistés pour l'accomplissement
de leur œuvre révolutionnaire.

La < Ligue des Allemands dû Peuple », de
Nurnberg, association nettement pangermaniste,
présidée par un général, s'est mise d'accord
avec les communistes Scb'nMt, . Klèinlein et
Thomas pour la fondation d'un j ournal boiché-
viste « Le Libre Travailleur . et letyr a fourni
les fonds nécessaires.. " • • J

Lénine deniande la paix à la Roumanie
BERLIN, 28. — La « National Zeitung > ap-

prend de Bucarest qu'une délégation boiché-
viste envoyée par Lénine est arrivée à Kichinef
pour demander la paix au gouvernement rou-
main .

Les nouvelles de Stockholm annoncent
des préparatifs considérables en vue de l'atta-
que décisive contre les bolcheviks qui commen-
cerait ces jours prochains. D'après des nouvel-
les de Helsingfors, Trotzky, dans une procla-
mation aux troupes soviétistes, déclare que
l'existence de la Russie soviétiste dépend des
attaques imminentes sur tous les fronts.

BERLIN, 27. — La « Gazette de Voss » ap-
prend de Copenhague que des .troupes volon-
taires anglaises arrivent continuellement en
Mourmanie . Les nombreux préparatifs font sup-
poser qu'une attaque décisive contre Petrograd
est imminents-

BERLIN, 27. — D'après des nouvelles de
Jekaterinodar, le général Wrangel a réussi à
effectuer la liaison entre les armées Denikine
et Koltchack au lac Elton.

En Hongrie
En l'espace d'un mois à peine, les Hongrois

auront connu quatre gouvernements. La dicta-
ture communiste de Bêla Kun s'est effondrée
devant l'offensive roumaine. Quelques gendar-
mes ont écarté, sans résistance, le gouverne-
ment de M. Peidl. Malgré sa popularité, l'archi-
duc-curateur n'a guère « tenu > plus de quinze
jours. Enfin, son ancien premier ministre, M.
Friedrich, vient de reconstituer un nouveau ca-
binet qui, on l'espère du moins, aura l'agré-
ment de l'Entente. Une bonne partie des mem-
bres de l'ancien gouvernement conservent leur
portefeuille dans la nouvelle combinaison, qui
est soutenue par tous les partis nationaux.

Le programme de Friedrich porte : anéantis-
sement du bolchévisme, rétablissement de l'ad-
ministration et de la juridiction , alimentation et
production régulières, protection de la vie et de
la propriété, .droits politiques égaux et finale-
ment la préparation des élections à l'Assem-
blée nationale. . . .

En Ukraine
L'occupation de Kief a été annoncée par suite

d'uiie erreur télégraphique. Mais les troupes
ukrainiennes n'en sont pas. loin, car Warsilkow
est à 40 kilomètres de Kief. ,

KAMENETZ-PODOLSK , 27. - Au cours de
la poursuite des bolcheviks, les troupes ukrai-
niennes ont atteint les villes de Fastow et War-
silkow. A Jitomir et à Berditsehef , l'adminis-
tration municipale boichéviste a été dissoute et
l'ordre légal rétabli.

Dans l'Ukraine occidentale, les troupes
ukrainiennes ont nettoyé de bandes bolchévis-
tes entre les rivières Goryn et Sluck, la région
comprise entre Schepetiwka, Nowograd et Wo-
lynsk. Au sud, sur le Dnjester inférieur, des
détachements bolchévistes sont en pleine dé-
route.

KAMENETZ-PODOLSK , 28. — Des troupes
ukrainiennes réunies, venant du sud, ont at-
teint le Dnjeper près de Kief et se trouvent en
vue de la ville.

La station de chemin de fer de Bojarka , à
15 km. de Kief , a été occupée par des troupes
ukrainiennes.

NOUVELLES DIVERSES
Le prix du fromage, — L'office îédéral de l'a-

limentation a fixé les nouveaux prix maxima
concernant la vente de fromages en mi-gros et
en détail, à partir du ler septembre. Les prix
de détail sont les suivants :

Pour les fromages de l'Emmenthal, de
Gruyère et de montagne, de première qualité,
le prix est fixé à 4 fr. 50 pour les achats de
4 kg. et au-dessus et à 4 fr. 70 pour ceux de
moins.de4 kg. Les fr omages de, seconde qualité
coûtent 4 fr. 40.et 4 fr. 60. L'arrêté déclare ca-
tégoriquement que la vente de fromage ne peut
pas être liée à l'achat d'autres marchandises.

Mort du général Botha. — On mande de Pre-
toria à l'agence Reuter que le général Botha a
succombé à la suite d'une attaque de grippe.

Contrebande de millions. — Selon la . Ga-
zette de Francfort >, l'affaire de contrebande de
millions dont il fut souvent question ces der-
niers temps et qui a échoué à la suite de l'in-
tervention d'un aéroplane à Nuremberg, se ré-
vèle maintenant comme une affaire de contre-
bande tout à îait ordinaire. Les fonctionnaires
se sont rendus en aéroplane à Bamberg, afin
de rattraper une contrebandière partie plus tôt.
De là, ces fonctionnaires se rendirent par che-
min de fer à la frontière suisse, où ils arrêtè-
rent la contrebandière, qui arriva quatre heu-
res plus tard. Ils saisirent 10,000 marcs de bil-
lets de banque non estampillés.

Elle n'a rien su de la guerre ! — On cite, le
cas d'une dame qui vient de mourir à l'âge de
100 ans et 8 mois à Hounslow (Angleterre) et
qui n'a rien su de la guerre. Son entourage,
afin de ménager sa santé, tint la vieille dame
dans l'ignorance la plus complète des événe-
ments. Quand ses petits - enfants, revêtus de
l'uniforme khaki de l'armée anglaise, venaient
la voir, elle disait ne pas comprendre pour-
quoi on -se faisait militaire quand c'était pour
porter un habit de terrassier : de son temps,
les officiers s'habillaient comme des messieurs
et portaient des tuniques rouges chamarrées
d'or.

Quand .les zeppelins ou les avions venaient
au-dessus de la ville, on mettait à la centenaire
deux . ou trois bonnets de nuit . en .plus afin .
qu 'elle n'entendit pas les explosions des bom-
bes. On ne put pas lui expliquer la cause des
restrictions alimentaires autrement que par
une disette générale, et la vieille dame disait en
soupirant, quand on lui comptait ses morceaux
de sucre : « Le monde était bien mieux gou-
verné de mon temps. >

m -itr-—¦ ¦
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Situation diplomatique
PARIS, 29 (Havas) . — Le conseil suprême,

sous la présidence de M. Clemenceau, a conti-
nué l'examen du traité de paix avec l'Autriche
par l'étude des clauses relatives à la législa-
tion du travail, aux ports, voies d'eau et voies
ferrées, notamment en ce qui concerne la navi-
gation sur le Danube. Le conseil a examiné la
lettre d'envoi qui comportera le texte définitif
et qui pourrra vraisemblablemen t être remise
samedi ou dimanche à la délégation autrichien-
ne.

La signature interviendra donc le 5 ou 6 sep-
tembre, suivant que les alliés accorderaient un
délai de 5 ou 6 jours au chancelier Renner,

_ pour accomplir les formalitâa-

A la conférenee de la paix
PARIS, 29 (Havas) . — M. von Lersner a re-

mis hier après midi une longue note à la con,
férence de la paix.

L'après-midi, une conférence à laquelle as.
sistaient les conseillers techniques anglais pou-
la question des transports a eu lieu au Trianon
Palace.

Chambre française
PARIS, 29 (Havas) . — La Chambro continU9

la discussion du traité de paix. M. Gailhard-
Bancel regrette que les représentants de la
France n'aient pas pu obtenir un amoindrisse-
ment de l'unité allemande.

Le socialiste Brunet dit que les socialistes
allemands, en votant les crédits militaires, n'ac-
complirent pas le devoir qui s'imposait à eux,
et commirent un crime qui pèse sur l'huma-
nité.

L'orateur reproche au traité de ne donner
satisfaction à personne et constate que le trai-
té contient des zones de guerre. Il termine en
disant qu'il laisse au gouvernement la respon-
sabilité du traité qui lui paraît insuffisant pour
garantir la paix. _ -

IL a grève des fonctionnaires
autrichiens

VIENNE , 29 (B. C. V.). — L'assemblée des:
fonctionnaires en grève de la Basse-Autriche a
décidé de reprendre le travail et d'attendre la
décision de la Diète, qui se réunira le 2 septem-
bre et qui statuera sur leur demande concer .
nant le paiement d'une indemnité d'achat.
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Conrs des changes
du vendredi 29 août , à 8 h. */_ du matin,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris . . . . .  . . . . . 70.— 71.25
Londres . . . . . . . . 23.95 24.15
Berlin . . ' . . ' . ' .*:. . 25.50 26.75
Vienne . . . . . ' . . . li.— 12.—
Amsterdam. ' 210.75 212.—
Italie.  . . -'¦.' 58.50 59.50
New-York . . . . . . . 5.62 5.67
Stockholm . ." .' .. ;.VJ . . 138.25 139.25
Madrid 105.— 106.50
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Madame Fritz Zehnder-Duvoisin et son en-
fant Fritz, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Paul Duvoisin-Zehnder et leurs enfants ; Mon-
sieur Paul et Mademoiselle Elisabeth Zehnder,
à Boudry et Colombier, et leurs familles al-
liées, ont la grande douleur d'informer leurs
parents, amis et connaissances de la perte irré-,
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher et regretté époux, père,!
fils, beau-fils, frère, beau-frère et parent,

Monsienr Fritz-Ado. plie ZEHNDER
enlevé à leur affection, après un bien triste ac-
cident, à l'âge de 25 ans, le 27 août 1919; à
11 heures du soir.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure à laquelle le Seigneur
viendra.

L'enterrement aura lieu samedi le 30 août, .
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Matile 6, Neuchâtel,
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_1̂ ^3î _aR%BE9ES^£raS^H^a^gS_S^Ë^SHSrai3l

Madame J. Guiart et son fils Roger ;
Madame G. Ninci et ses enfants ;
Madame Edwin Simond et ses enfants ;
Monsieur et Madame Fréd. Simond ;
Monsieur et Madame Victor Guiart et les

familles Simond, Guiart et alliées, font part à,
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Yvon GUIART
leur cher fils, frère, neveu et cousin, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 17me année, la
29 août 1919.

ha -< Feuille d'Avis » de demain indiquer .
le jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas.


