
*"" ABONNEMENTS '
s an t mern S mois.

Franco domicile • • t*,.— 7.— 5.5o
Etranger . . . . . .  3a.— i6.-*» 8_ —

Abonnement» au mol*.
On l'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, »o centime» en tt».
Abonnement pay é par chèque pOSta) , SSIU frai».

Changement d'adresse, So centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf, JV' ;,
f en te  au numéro aux kiosque*, gsrts, dép it,, etc. 

^

ANNONCES *******g»*n*t *
• O __ _p4C_

D» Canton, 9.18. Pria minimum d'une «»*¦
nonce o.5o. Àrit mort, e. 10; tardif» 0.4a.

5U_ M, ».i5. Etranger, 0.3». Minimum p*
la 1" Insert.* prix de S lignes. Le tamed]
5 et. en sut par ligne. ' Avis mort. «_.3o.

Hielamtt. 0.S0. minimum t.5*. Suisit et
. étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fit.
Demander 1« tarif «ompltt. — La (onral «a c_c_ _ da

«tarder eo d_i__cr l'Inj ertion -"tmsoneo don» la
> mua n'es» pa» ll<$ k (ma data, '

CACHETS A CIRE
- Ii .  Gantliicr, graveur

Ecluse 29, NÈÛUHATEL '

Une Jianche
entièrement neuve, pour trans-
port de tourhe et de hois. à ven-
dre. S'adresser au Sbrgereux s.
Valangin. ; , j

A vendre, faute d'emploi;

bon potager
S'adresser CSte __ . _er étage.

A .VENDRE : ' - . v
lits, ¦ lavabos, tables do nuit,
commodes, tables, escaliers, po-
tager, armoires, séchoirs, ta-
bourets, chaises, établi d'hor-
loger. — Ruelle Breton 1, rest-
de-chaussêe, vis-à-vis du Tem-
ple.,- . . ' " . " . '

A ' vendre" quelques beaux

potagers
2 et 3 trous, avec bouilloire et
ustensiles. S'adresser Evole .6.

Mûres /
de ronces d'Amérique

au pris de 2 fr. le kg. Prière da
fournir, si possible, les bidons.
A la même adresse : Tomate»
pour conserves^au prix du jour,
port en plus. .Ernest Marinier,
jardinier, Areuse. . '

Ilïl-KÏIÉ
Excellent magasin dans vil-,

lage du canton de Vaud, à ven-
dre, pour cause de départ. -.
Gain réalisable 6 à 7000 fr. par
an. Capital nécessaire : environ
30,000 francs. Ecrire sons T. M.
899 au bureau de la: Feuille
d'Avis. ' " ¦' • •". . .• - !

lljj.

Petit char à pont
à vendre 80 fr. Chemin du Ho-
cher 4, _më à droite. ' "_ •

¦':

Po _»__isé_-_te
à vendre. S'adresser Crêt-Ta-
çpnnet 14. ¦ ' -, , . ,./ , - , L

A Vendre à prix _ .aî_o___- -è
trois beausT'**-7-1 " . '~~ ; '

état de neuf. Charles Roland,
Rue Martenet 18, Serrières. ,

FOIN
A vendre 40 à 45,000 livres de

bon foin, à distraire ou consom-
mer sur place —S'adresser par
écrit, sous E. M. 881 au hureaj i
de la Fenille d'Avis. ¦

BON CHEVAL
de travail (à deux mains), à
vendre. Demander l'adressé du
No 902 an bureau de la Feuille
d'Avis. : ¦ ¦

BONNE CHÈVRE
sans cornes, bonne laitière, et
une . . . • .

CHEVRETTE
à vendre. S'adresser à Robert
Niklaus, vigneron. Champrè-
veyres. Monruz. 

CHIEN
St-Bernard, poil ras,. G ans,
belle bête , à vendre pour cause
de départ." S'adresser, de préfé-
rence lo matin, à M. C.-E.-Hen*
rlod. à Chanélaz. Areuse.

A vendre belle

laie portante
pour le 20 septembre et beau
jeune porc et 2 chevrettes. 7-
Charinettés 14. "Vauseyon. ..

; 1 1 .

A remettre, pour cause de dé-
cès, uneporcherie
en pleine prospérité. S'adresser
chez Mme Favre, Pi'ébarreau
10. Neuchâtel. 

Â VENDRE
,. , ,  . . 

¦ . • ,.1 J

Lits hois ct fer, complets, ta-
bles, tables de 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. • ¦ ¦ .
¦ 1 ¦ . ——w._.

A remettre à Lausanne

raf raîchissements
ép icerie

bon passage. Conviendrait à
deux dames. Terresse, jardin.
Ecrire Balloux, Crémerie, Mon-
toic, Lausanne. J. H. 35958 A.

CHEZ VICTOR
Rue St-Maurlce 5 ¦

A vendre 1 lit noyer poli , . 2
places crin animal, lits 1 place,
bois et fer , complots, 1 secrétai-
re, 1 bureau 2 corps marquete-
rie, 1 piano , armoires à une
et deux portes, commodes, la-
vabos, tahles rondes, de cuisine,
de nui t  ct mi-ronde, des cana-
pées, des vélos, 2 potagers sur
pieds, 2 trous (marque la Ména-
gère), chaise longue, chaises,
1 machine à coudre. 1 bascule
avec barre , force 300 kg., pho-
nographe.

Joli choix instruments de mu-
sique .
ACHATS. VENTE. ECHANGE
Entrée libre. Discrétion.

""¦"•r* Téléphone 12,32 -"""«C .

¦ AVIS OFFICIER --
s~- 1——-r—— , .. . ., . ,¦¦¦ ,-. ¦»¦ |—-r—i 1

__--€»._. ¦'¦' ¦ • - ,.:-V - ;
MpuUipe et canton |||i ie Neuchâtel

\.
':-  

' ¦ ' i ¦' ' ' i . ' ¦' • • ' . ¦ • ¦•". f« M  .' ::'
I :; . :I M . 

¦¦'
. : .  '•

Vente de bois dé service.. .'V _ .v; ' „ :I ;Jî:;. ^ !f ______________ ' ¦ , .&JtZ..... -. > ;

¦té.. Communes de Noiralgue. Couvet, *Môttèrs,::Bov'»rèsgé>* Fleu-
rier, Buttes, St . Sulpice, Bayards et Ver,rijj>res,1a_ial'ope l'Etat do
Nouchâtpl et la Corporation des Six-Commun'és du Vàl-d^ _.ravers,
mettent en vente, par voie de soumissions.' l'es' b'oiis ffcoonnés sui-
vants : , , _ "¦/ "..' . '

17,334 billes d'éjpicëa et, de sapin, de 4 ; à^ 8 ' m!: _e ' ioàgùeur et
mesurant 7105 m3, répartis en 37 lots, plugr2 •  lots:,ej e Jbois'. en. ex-
ploitation. . . .  ' " '  :- , 'J.!i tsii.ii (.il; .; :¦

Les offres, sous nli cacheté portant lft : stiséripttbn « Soumis-
sion pour bois . seront reçues jusqu 'au_ .8..septeflihre.» à _10, h. du
matin , par les Conseils co.ainunaux intéressés, 5)3, pair , l'inspecteur
forestier jusqu 'à mi"i. Ouverture des soujn issiçijs .^ejm^me jour,
à 2 h. VJ de l'après-midi, au Collège de Couvet.

Les gardes-forestier.; sont à. la disposition des ' amateurs pour
la visite des lots . ' . V... ''"' ', • '." ' "' - :. -

::

Demander les listes de lots et les cond}fiqns"dj? 'Ja ' Vente au
bureau du soussigné. ' ' ' '..'„,,' ' ' ' ,,' .. • * , '.' '

Couvet, le 21 août 1919. , , .'• ';" ;
'";' ^V? ' .

L'Inspecteur des forêts d_ ;iir°" arrondissement.

~ 
IMMEUBLES H

VENTE D'UN IMMEUBLE
ET ACCESSOIRES

Le vendredi 5 septembre 1919, i 2 h. _ du Voir,; Ij l'atelier des
débiteurs, à St-Blaisc,: il sera procédé, sur jré'qùi(titlpjl d'un créan-
cier hypothécaire, à la vente par. voie .d'epcSères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné et des accessoires, tcjs <tùe- machi-
nes,, renvois, transmission et meubles divers, appartenant à
Mossé Gustave , Gauthier , William-Eugène -et^

Fçqidevaux Paul,
co-proprictaires , chacun pour ixti' tiers, rfejpré^ent'é  ̂ par M* 

Ernest
.St ri t tmat ter, avocat , à Neuchâtel, l'un des Hc.ti 'd§tè_rs de la so-
ciété Mosso , Gauthier et Froidevaux pn .liquidation, savoir : '

Cadastre de Saint-Biaise/
Article 206?, plan folio 50. Nos 97 et 9 . " LÉS " LAVANNES,

bâtiment et placé de 303 m'.. . . ¦» .-.'; : . |
Pour une désignation plus complète de-Vimm. abIe ainsi que

pour les servitudes y relatives, l'extrait du registre- foncier,'peut
être consulté à l'office. " . '= • .'¦'

Les conditions de la vente, qui aura lien CBffiforoiémetit à la
lui fédérale sur la poursuite pour dettes. 'et la JfftMlfe,: sont 'dépo-
sées au dit office à la disposition des intéressé^, .'

OFFICE DB8.tPÔ?KStJÏTES j
Le préposé , A. Hummel.

:v.-:|ffl.".' -'j l V:.'

. COMMUNE mÈ W. B§U_)EY

VENTE de BQ^S de SERVICE
1 i . .  .. ." i. ' i. ' ' '. •!. ¦ -r

La Commune de Bond ,, offre à vendre. -par.':voie de soumis-
sion et' aux ' conditions habituelles de Séç enclj^es, |e_ : bois sui-:
vants , situés, aux abords des chemins, dans ses 'f qr.et 1̂ du Haut de
la Montagne et des Rbchelles : -; . ' ' ) ]  ï^ i ':"'.' v : .
tôt Xo 3. Div. 30. Haut de la Montagne . 274 plantes — 265^6 m3
Lot No 2, Div. 48. Les Rochelles ;; - 313 ÇÏÏ£j > g _§ .O*" 

( ; , éïi7 ;pliBfl  ̂ =-=;432,42 m*'-
¦ Pour visiter les bois, s'adresser à M. Gustave Jçqnet, garde-fo-'

restier. à. Boudry, qui donnera tous rens&i^^éiBsaitS';'.)'
Les offres avec indication « Soumission,' pour botf ,de service »,

seront reçues jusqu 'au samedi 13 septembre '19J9.'. ~ ;
Boudry, le 28 août 1919. ¦ , f , ¦• Coj iseil communal.

VILLE DE B| NEUCHATEL
R AVITAILLEIV. ^N¥ .. t 

- -Vf -- '̂  [

BBURRE
, ¦¦¦':¦/ ¦ . — . 'î . %.i '

Le public est informé de ce qui suit : .- ¦ '.' ,¦. ' .>.. .. . ,-- t , ,
La. carte de beurre de 200 gr. du mois dp septembre donne

tlroit à l'achat de 400 grammes ;. . 1 • ; ¦ rJ -:f  .
.¦La carte supplémentaire de 300 gr. domj è d__>|t à l'achat de

600 grammes. . ' . ?.. _ .. %f ;  .'.
Les deux cartes ensemble donnéait donc 4r°ît à an achat total

de 1 kilo dont la moitié est -bnsi^érée cc&me ïéçartitiôn de
beurre à fondre. .'. .' > . '•'• '• ' ^y -¦ •

Les consommateurs sont tenus de retjrer 46- neurro a,uqùel ils
ont droit pendant, le mois de septembre . là validité d<iS cartes ne
sera pas prolongée. ' •. .. .._ . ,

M'prix du beurre est actuellement : *' . ? ' ",' ;' '¦
f i l  centimes les 100 gr,, non mbnié,;Jà- .:' ...' _ — —

/'82 centimes les 100 gr., moulé en paiprj ie Repassant, pas 250 gr.
,/ Neuchâtel, le SO , août Ï9Ï9.. , " L '
J ;  ' ' ","-" DIRE^O"_ ITB _____ _£^

A ¥SnRB
pour cause de décès, dans une importante ' lçtc^litë;:du' vignoble
neuchâtelois. une propriété très bien située, à! l'î t̂eM . Ctiôn de
routes cantonales, avec • . .  . ¦ . '

trois lofrements, jardin ombragé pour res'tauratiçç, jardin-verger,
le tout d'une surface d'environ 1600 m.  ri '

Eau et éleeti-ieité installées. • ' ¦ •' ' * ••>"' '' '"¦•' ! •'
Eventuellemen t, an gré des amateura, oa -vendrait avec la

propriété ci-dessus un terrain joutant en nature de jardin, d'une
surface de 5500 m3. Affaire de bon rapport. .:¦'•;»

S'adresser Etnde Casimir- Gicot, notaire, au Lanil|eroii.

MISE D'IMMEUBLES
Le SAMEDI 13 septembre 1919, dès 5 heures d» l'après-midi,

au Café de la Croix-Blanche, à CHAMPAGNE. '%. Arthur Gi-
rou'd, à Zurich , et Vve Hermine Giroud, a Langnau, exposeront en
vente aux  enchères publiques les immeubles qii.ils possèdent en
co-propriété aux territoires des communes de^GHAMP-^GNE et
GRANDSON;"lieux dits Au Village de Champagne, En Pécheret,
Au Perroset, Sur Biollex, A La Chaux. En Ch^ntahoz. comprenant
logements, grange, écurie, remise, bûcher, cave et pressolr. places,
j ardins, prés, champs, d'une surface totale dei 178 -frés 34 ca. Le
tout en bon état d' entretien ct de rendement. TBouVriït convenir à
marchand do vin. "-""•** .' 'J. H. 35627 C.

, S'adresser, pour visiter, à M. Ed. Meyçr, Kérant, à. Champagne,
et, pour tous rensei _ nements. Etui_e BRATLLARI«. Notaire.
Grandson. *v ; .

IîPBIP ÉlMPiilif i liiiiiFHtm II - lll lllEdllIii l II HDHIflli - l

i-/ 2m? enchère déf initive } '
Le' _àmedi. 13 septembre. 1919, à 11 h. du matin, à. l'Hôtel.du

Lac, à Auvernier, il sera vendu , pa\- voie d'enchères publiques,.les ¦
immeubles -.ci-dessous désignés, " appartenant au ûitpy .en ..Jules .
LANGENSTËrN; fils, .à Boudry, savoir : " ' "n '; , !Tr ' '  î "
; r , - .  . ., , ¦ Cadastre d'Auvernier t' '," ' . '' '.'

Art. '1544, à Auvernier, ¦¦¦ : bâtiment et. places' 'de ' 100 m*
¦ > 1545, do . do , ¦. .. '211.'.¦> 534, - . do cour dé¦• • 14 »

Assurançe'des bâtiments : tr. 38,100. —. . ''
Estimation Cadastrale : fir. 38,500.—. , r - , ' • - . ' - ¦:'... ,.

'¦'L' office' -attire l'attention sur ce qui suit :, . : :'".' -" ¦¦ -
Il 's'agit "d'immeubles comprenant un très grand lofeemep.t. et.

de .grands locaux bien éclairés (vue très étendue). Oes locaux- s6r(t
susceptible*, d'être aménagés très facilement et à peu dé frais" en
atelier pour tous genres d'industrie, ;notamment ateliers deVpetit'e
mé.aniqué,:':fabrique d'horlogerie ou de pièces détachées, "e te., etc. .
... . Affaire avantageuse et intéressante.' ' ' "¦' " ''¦ ?.. 

,?, " ', ' j \
La vente sera- définitive et l'adjudication prononcée eil faveur

du .plus offrant et dernier enchérisseur. . . .  s
Potir tous renseignements et pour visiter " ces îmméubleg,\ s'a-

dresser à l'Office des poursuites de Bon dr . . ' " iî ¦
¦ Boudr .. le 26-août 1919. - -_ »..- !

, '.. . ,  ¦: . Le Préposé aux poursuites :
O. F. 10_2 N. ' H.-C, MORÀRD. .

I

Vous ne résisterez pas an désir de posséder nn

SAC-TOURISTE complet „ IUSETTE "

Au total 19 articles garantis : Prix 65 fr- , payables.5 fr. par mois
'.-j I er acompte 10 fr. Nos facilités de payements mensuels voug décideront à faire l'acha

immédiat du Sac Touriste ,, Muselle " qui voua sera de la plus grande util i té.  Au comptant 60 fr.

; i Demandez prospectus illustré gratis et franco , aux sçuls fournisseurs :

FABRIQUE MUSETTE, Guy-Robert «& C° .3^ ——
— LA ÇHAUX-DE-FONDS. 181, rue -Piaget, 181

!j Maison renommée f ondée en 1871 .. , , ,  ,., • . . „.

i Prospectus illustre pour rasoirs et pharmacies de mèn-age. gratis:'et franco

gg__________________^ Jy 
- J IL^J" '¦*¦" im il i mum i mi [Ë

I

rVis. -u «s _ -__. • MELS CTIRTGL/ R^ w TR-JOR m
_w/^*w/*/ f â&i$®î* y éUïf ô£j *-_ç'¥g&P''*'"'*''"""''

B — m

I 

Superbe choix de __.%H-P1 PIF ^L.  ̂ en Soie, Voile çt Laine_____©USES en tous genres, modèles superbes BLOUSES
JUPES laine en noir et couleurs H.I

îsTouveau grand choix de MANTEAUX pr daines et fillettes
,1 MARABOUTS depuis 9.80, 12.—, 15.—, 19.50 h 6ô.— |f

I 

ROBES DE CIÏA-BRE en batik (crêpe de Chine imprimé main) M '.
ROBES DE CHAMBRE en flanelle-laine, flanelle-coton , crépon ]
Tabliers à manches 8.50 et 10.50. Tafo_iei'~_ a,ïpaoa noir
COKSETS cle Paris.avec ceinture élastique, et autres 

r . j
, . ,i BAS cle soie — BAS de laine — BAS de coton «gl

| ! JAQUETTES de soie, JAQUETTES';' de laine 9
NouTél assortiment de ! ¦ r

JUPONS, COMBINAISONS,,ïaN«.EBIE 1
Pour messieurs : Cols — Cravates — Manchettes — Chemises

¦ 

Chaussettes — Mouchoirs — Pochettes —^ Bretelles
Supports-chaussettes - " ¦ : .' :. '

Bien assorti en ARTICLES pour TROUSSEAUX i |
tels que : Toile pour diHips de lit — _Tappag.es — Ba-
zins — Cretonne enfourrages -— Etoffes pour meubles Hf

1 î.appes en couleurs — Essuie-services '— Essuie-mains

I 

Linges de toilette — Linges de bain—— Lavettes — ,
Toiles pour lingerie — Tapis de lit — Tapis dé table — i
Descentes de lit — Couvertures de laine — Couvertures j- ..*
piquées — Linoléums — Tapis coco au mètre — Crins- HH

. 1  Choix énorme de i
S NOUVEAUTÉS pour ROBES et COSTUMES \
| US- CONFECTIONS SUR MESURE -*ë_l
1 Maison de confiance - Voir les étalages . . - Prix modérés '

f l  Maison Keller- -j- yger. |B

.. ¦ ¦ ... — _ f- 1 •—**¦ j : -T* --_?*« - '-- ¦ ' ¦ ¦ . *

^_f . W& Wt VP Si M'AU "ttÂ

ll̂ ^-gi^^^^Ls-̂ l, / assurant le maximu.m " de rendement
Siil sô̂ ^ila-Jril Economie de temps et de -main-d' œuvre

lll^^^âl 
PRESSOlilS, AMBRAS

Il fttlil̂ iÉ \ ' Broyeurs à fruits - Foiiîeuses
j_ ^___ -ll_ -ffl^_î1i_^-_\\ S'adresser en toute confiance â

^P^^^^^^^s? r âgeioe agricole neuchâleloïse

(W^^^^Sl-lîïrcSî & Ç^ Ieuciiâtel
,r-̂ -' Il . E!*_l" Donnez vos commandes tout die suite s. v. p.

. et de mobilier , au Landeron
. 
¦ -— — 

^ 
"¦ / , 

'
'¦ . ¦ " • ¦ ¦ • •' ' fc. li J:

. Mercredi _ septembre 1919. dès 9 h. dn niatin, le eitojçn Panl
ÀCKERMANN. ferblantier, on Landeron, fera vendre-pà _ '. voie
d'enchères publiques , pour cause de départ :

1 machine universelle aveo accessoires et tringles à'boudin,
lij n. longr, 1 machiné à moulure et à. border , avec 12 paire'- mo-
lettes, 1 poinçonneuse avec guide et matrice, étaus parallèle, en-
clume, barre à tuyaux, bicornes, tasseaux, bordoirs, tranenéa, ci-
sailles, équerres, soudoirs à benzine et autres, réchaud à pétrole ,
marteaux, 1 établi, chevalets, ainsi que tout le petit outillage de
ferblantier, .1 balance avec poids, force 20 kg.. 1 échelle," 1 petit
char à 2 roues. . . .

' 3 lits complets , tahles de nuit . 1 commode, bois dur, 1 "secré-
taire. , hois dur, .1 chiffonnière. 1 grand buffet 2 portes, 1-table

: ronde. Bois dur, 2 tables sapin , 1 table à ouvrage, 1 divan ,'' c_ai'sës,
tabourets, 1 machine à coudre, 1 régulateur, glaces, miroirs," ta- '
bleanx, rideaux, lapis de lit et de table. 1 potager à bois,"vaisselle,
batterie de cuisine, cord à lessive, 4 grandes seilles , à lessive,
seille et tonneaux à choucroute, etc., etc.- _ .-._ "¦' f. i i

La vante-aura lieu. au comptant. , . .. ... , .
Neuchâtel, le 26 août 1919. GREFFE DE" PA'ÏX.' '

*_ ____ _ lfi*ifc 3.MaBBM__P____ MI _U __ -__^  ̂ jj ĝg ĝ^MgMgj___BMPWBBBBW

A VENDRE
Ô
^LU ' ' SB©" VELOS „ rOï-TTî-'A''"'' "-_S

_? A. ' sont Proférés partout et reconnus
_<c5__e_/\ /_«_-—— - «omme très avantageux. Matériel du

.-llflissA /svWf TW^ *res ',onne 
Qualité, travail cons-

__S^?l_^____'' miâ _v_^^\ c'61.0.611"5, niekelage soiané. — Prix
./__ë______ ^____K ( ÉSS.|̂ _3 saiIS concurrence. Catalogue gratis.
Wtf W&̂P v^W ŷ) J -

ERNI

-
FALLE

?
1- imPort- devéIos

wï_=__£— .. . _'r _^r »_ rn Pneus — Accessoires ¦'

Il Les femmes d'aujourd'hui . W
\ Lesfemmesd'auioTiïd'htiisontdesfemmesheure'aBes,»
I La LESSIVE BLANCA qu'un savant inventa Y,
Ë Leur donne désormais des figures joyeuses: %

à\ Que de nombreux loisirs ce produit leur laissa ! Jft

^^"̂  ^^^!***'̂ KBIB___9B¦,̂ *^̂  4—»'

le remède naturel le meil leur  pour enrichir le sang, contient
1-S principes vivifiants des plantes et joint à une parfaite ino-
cuite la plus parfaite efficacité contre l'anémie et les pâles
couleurs. il facil i te l' assimilation et augmente les forces mus-
culaires, r : . ; .-

Boites originales k 72 pastilles au prit de fr. 4.50. — Se
trouve daus chaque pharma__> . JH2907Z

A VSNX 5RE
deux maisons contigaes
composées de six loge-
ments avec ja rd ins, si-
tuées Route de la Côte.

S'adresser à Mr Jules Morel ,
Serre 3. c. o.

Propriétés^ Teste
A Neuchâtel. maison de cons-

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

A Corcelles, maison moderne
de 10 pièces 'et toutes-dépendan-
ces, avec, atelier ou garage,
grand ja rdin et verger.

Pour visiter les immeubles et
traiter, s'adresser au gérant,
Petit-Catéchisme 14, au 1er. en

. tille. _ . .,.. 

Iffàfi*l_î
A vendre une maison d'habi-

tation comprenant 2 logements
de 2 et 3 grandes chambres, cui-
sines,- grand galetas, cave, eau .
et ¦ électricité, grange et petite
écurie, jardin et dépendance.
S'adresser à H. Pfeiffer-Juan ,
près de la Gare , Marin.

CARTES DE VISITE
en tous genres

h l'imprimerie de ce journal

' V  ENCHERES . _ ¦• . ;
Enchères de fruits

à Wavre
M. Paul Carbo^nier fera ven-

dre par voie d'enchères publi-
ques dans ses vergers à Wavre,
jeu di 4 septembre 1919. dès 2
heures après midi, la récolte de .

60 pomani _rs ct poiriers
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 28 août. .1919. ¦/

Greffe de Paix.

Kîicîières publiques
Le mercredi 3 septembre 1919,

dès _ li. après midi, il-sc_ a ven-
du, par voie d'enchères publi-
ques, ah domicile de feu Mme
Elisabeth DVVOISÏN,FE_TZ, à
Pes.çux,. les objets mobiliers ci-
aèrès'' d?_î _ n__ ":'"'ï*pot_g'éï," bat-
terie de cuisine, vaisselle, 3 ta-
bles, 2 tabourets, 4 chaise'à, 3
lî s. 1 canapé. 2 commodes, ' 3
buffets. 1' réchaud à pétrole, 1
poussette, outils de vigneron,

. 1 corde et 1 corbeille à lessive,
2 coûteuses, 2 pompes à sulfa-
ter, 3 arrosoirs, 1 fo.ule.u . e,_ l
char à braa. 1 petit-char d'en-
fants , 2 brandes, seijl.es.et che-
valets, meubles de cave et
quantité d'obj ets dont-le détail-
est supprimé. ¦•.¦-¦

La vente aura lieu au comp-
tant. ' "• ' ' '"'

Boudry, le. 20 août 191..
Greffe do Paix.

_-— .̂—_a _^
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PROGRAMME DE GALA

Situation de tout repos
en 4 actes

Grand chef-d'œuvre américain, d'une originalité remar-
quable et d'une beauté sans égale.

nTTn iTinÇI (Espagne), patrie du Cid, joua jusqu'en
_j U_ _ .iuUu l'année 110 ' un rôle important dans l'his-

toire héroïque do l'Espagne. — Anciennes
murailles, château-fort, etc. — Plein air, coloris.

I â®l L^-l 1 "

I Un nouveau succès de « Joli rayon de soleil >

PâqTsITet^f-, Baby j_ari_ Osborne en7faatde
qui, depuis longtemps, n'est plus apparue et qui montre dans
ce film channant la gaieté, l'entrain et le naturel qui lui sont

coutnmiers. L'enfant ramène au foyer h; mari prodigue.

I

Dès vendredi T „ fUTnnlrg lilr n en 6 actes , le plus grand
5 septembre -Ml» 11-lUI-lllJILa. chef-d' œuvre de la saison

Proc&ainement : TïH MINE (Judex)

iiiw iwnna__n B̂ -H _TITI1BII MlilllH J___WB_-_____-_-____ ___-_-_-____-_--_________________-^ WU.V f_

FRITZ MARTI Soc. Anon. BERNE
Dépôt à YVERDON

BHOTEtTRS A FffiUIf§
à bras et à force motrice

-Pressoirs à, traits et h raisins
avec bassin en chêne et corbeille carrée ou ronde

Pressoirs à cadre à levier - Pressoirs à cadre à engrenages
pour bras et force motrice

PROSPECTUS SPÉCIAUX A DISPOSITION

Représentant : Emile JAVET, mécanicien, St-Martin « !

Vendeuse
an courant de la confection et
des tisane est demandée ponr la
Ville. Entrée Immédiate on 1er
octobre. Offres écrites aveo co-
pie de certificats et références,
sons chiffres K. H. 68., an bn-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune modiste
Bâloise, de 19 ans, parlant lea
deux langues, oherohe plaoe
ponr la saison d'hiver, dans on
bon atelier, comme ouvrière on
pour le service du magasin. Si
possible, ohambre et pension
dans la maison. Offres écrites
sons E. G. 892 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Apprentissages
AFPRENTL Un jeune hom-

me libéré des écoles pourrait
entrer comme apprenti dans
une bonne

droguerie
du canton. Adresser offres
écrites k Oase No 16985. Hûtel
de Ville, La Chaux-de-Fonds.
^_———_____¦_____¦__¦¦__

PERDUS
Chatte

tricolore s'est égarée. La rap-
porter contre bonne récompen-
se, rue de la Treille &

A VENDRE
Bicyclette de dame
à vendre. Seyon 30, 4__e.

A vendre
Appareil photographique

9X12, en parfait état, au pris
de fr. 60, chez "W. HŒNIG, coif-
feur, SEYON 6. F. Z. 400 N.

Avoine
A vendre 500 kg. de belle

avoine. S'adresser à Félix Mi-
chel, à Cressier.

PLACES
Jeune volontaire

sachant coudre est demandée
pour le service des chambres.
Gages selon capacités. S'adres-
ser k Mme E. Mâder-Stetfan,
Villa SchlossI i, Baden. 

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

jeune fille
propre et sérieuse, connaissant
bien les travaux d'un menace
soigné et un peu la cuisine,
dans une petite famille. Adres-
ser offres st certificats à Mme____, Berne, Monbljongtr. 18.

ON CHERCHE, pour famille
8 personnes,

bonne à tout faire
Sérieuse, stable et ayant bon-
nes références. S'adresser 22,
avenue Fornachon, PESEUX,
Villa Les Sorbiers.

, Pour bétel k la campagne, on
cherche une gentille Jeune fil-
le» oomme

AIDE
ponr le service des chambres
et de table. Bon traitement et
bons gages. Excellentes réfé-
rence- exigées. — Ecrire, sous
chiffres N. B. 898 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ménage trois dames, ayant
trois bonnes, oherohe nne

femme de chambre
sachant bien coudre et repas-
ser. On désire personne de tou-
te confiance. Ecrire à D. F. 900
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande deux braves st
honnêtes

jeunes filles
nne pour aider à la cuisine ei
aux travaux du ménagé, l'au-
tre pour les ehambres et le ser-
vice. Se présenter Hôtel Cou-
ronne. Colombier.

On demande une jeune fille
comme volontaire
ponr aider chez une 'dame
seule. Bonne occasion d'appren-
dre le français. —¦ S'adresser
Grand'Bue 4, au _me étage, co

L'Hôpital de la Ville, aux Ca-
dolles, oherohe

une fille de cuisine
' et nne aine de fliyisi on '

S'y adresser le matin.
On cherche pour

BRUXELLES
Suissesse française bien recom-
mandée, connaissant couture,
auprès de 2 enfants. Blnm. 11,
Burguûdérstr. Bâle.

On cherche jeune

femme de chambre
soigneuse, connaissant le ser-
vice, sachant coudre, et munie
de sérieuses recommandations.

Demander l'adresse dn No 905
au bnrean de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
an courant des travaux dn nié-
nage et sachant ouire, est de-
mandée pour petit ménage soi-
gné. Bons traitements. Adres-
ser offres aveo certificats à
Mme Wille-Nota, Place Purry
4 Nenchâtel.

On demande

une jeune fille
pour les travaux du ménage.
Forts gagea. S'adresser laiterie
Burri. Coloftihier. ¦ , ._ V. 1235 N.

On demande, pour tout de
suite, ,

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour ména-
ge soigné. Forts gages. Se pré-
senter rue des Beaux-Arts, No
16. 1er. .

On cherche, pour le commen-
cement de septembre,

j eune fille
sérieuse et active, pour tont
faire dans petit ménage dtt can-
ton de Vaud. Adresser Offres
avec références _. Mme Béguin,
12. Trois-Portes; Neuchâtel,

On demande, pour tout de
suite, une

fille de cuisine
et une

femme de chambre
sachant coudre. Hôtel du Pois-
son. Anvernier.

On demande, comme cuisi-
nière.

une personne
bien recommandée. Bons gages,
entrée tont de suite. S'adresser
St-Nicolas 9.

EMPLOIS DIVERS
Couturières modistes,
coiffeuses, fleuristes

etc., qui veulent s'assurer un
gain accessoire donnent leur
adresse à Case 2*10. Neachfttel.

On cherche place pour jeune
fille de bonne éducation, 18 ans,
dans

coDliserie - lonlanprie
ou elle apprendrait le français.
Eventnellemnet irait auprès
d'enfants. Offres à G. Oesch,
instituteur, k Oberwichtrach
(Berne).

Jeune fille ayant suivi des
cours k l'Ecole de commerce,
sachant la dactylographie et
très bien l'allemand, cherche
place dans un

BUREAU
S'adresser Port-Roulant 30, 1er
étage. ¦-

Jeune charron
habitué à travailler aux ma-
chines, oherohe bonne place à
Nenchâtel ou environs. S'adres-
ser à André Brodbeck, charron,
Nottwyl (Lncerae. . _ ^ ^ ^

La Fabrique «Confiserie Suis-
se », Ch. Renaud, à Cormondrè-
che. demande

des ouvrières
an courant de l'emballage des
bonbons. Se présenter le matin,
de 9 h. à midi et l'après-midi,
de 2 à 5 h.

ON DEMANDE
un concierge célibataire, actif,
intelligent et de bonne condui-
te, muni de bonnes références.

Adresser offres sous chiffres
P. 23157 C. à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

LOGEMENTS
>. 

Joli petit logement
'de 2 chambres, cuisine, cham-
bre-haute et galetas, 2me étage.
S'adresser Temple-Neuf 6, an
1er étage.

Pour cas imprévu, k louer,

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

A louer, tout de suite, petit
APPARTEMENT

8e 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, ~- S'adresser rne de
'̂Orangerie 6. 
A louer, pour tout de suite

en époque k convenir,
BEL APPARTEMENT

He 6 on 7 pièces. Belle situa-
tion. Offres éorltes sous A. B.
.879 au bureau de la Feuille
[d'Avis.
j A louer appartement 2 oham-
ibres, cuisine et dépendances.
•Bercles 1, 1er étage. S'adresser
f me étage, à droite. .
i Pour cause de départ, à loner,
(pour tont de suite,

JOLI LOGEMENT
j S'adresser Oh__ _____ 21, Sme.

Etude Brauen, notaire
HOPITAL. 7

j A LOUER:
0 chambrent Faubourg
. da Lac,
B chambres t Moulina,

Fleury, Evole, Tertre,
| Chavannes, Quai Su-
t chard, Pares.
JB chambres : Chftteau.¦ Moulins,. K cluse, Tem*

, 3>le-ï_euf, Seyon, Va-
' hy«, HOpital , Mont-
'. Blanc.
ftioeau -C, magasins, ca-

ves: Moulins, Quai du
' Mont-Blanc, Max Meu-
| ron. 

CHAMBRES
ilS, Avenue dn 1er Mars. Sme.
1 Grande belle chambre, bien
tae_blée, pour une on deux per-
pennes sérieuses et tranquilles.
i Belles chambres meublées.
i Demander l'adresse du No 662
|m bureau de la Feuille d'Avis.
i Chambre meublée pour mon-
iteur, Terreaux 7, ___ gauche.
i Chambres pour ouvriers, à
louer. Fahys 21.
i Chambre meublée indépen-
dante, au soleil. Sablons 2, re_-
fge-çhanssée.
i Jolie chambre à louer, pour
(monsieur rangé. Restaurant du
[Concert, • '
i A louer ohambre meublée.
[jparcs 45, 2me, gauche. c, o,
L A. louer, pour le 1er septem-
bre on tout de suite, belle oham-
bre meublée avec pension.
I Même adresse, plaoe encore
a>our quelques pensionnaires. —
jBeyon 21. 2me étage. o. o.

Jolie chambre
t2  lits, avec pension si on le

6-ire. Côte 25, rea-de-chaussée.
: A louer tout de suite, à un
anonsieur tranquille, belle
1 CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. S'adresser chez
Mme Chevalley. Tivoli 12, Ser-
aiferes.
i Chambre meublée, an centre
Me la Ville, pour tout de suite
(on ley sep t Grand'Rue 7. Sme.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser au Magasin, Treille 6.

LOCAT. DIVERSES
, Ponr iuin 19Ï0. au centre de
Ha VUle.

magasin à louer
Offres écrites sous A. L. 963

ftn bnrean de la Feuille d'Avis.
A louer grand et beau

local
(pour bnreau, ou tout autre em-
ploi, conviendrait également
pour nne école particulière. S'a-
dresser k D. Strauss, rue du
Pommier 4, Neuchâtel. 

Magasin k louer an centre de
la Ville. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

Demandes à louer
Pour fin septembre

ïamille de 4 grandes personnes
cherche à louer, dans la ban-
lieue de Neuchâtel, nn apparte-
ment de 4 ou 5 Chambres, an
soleil, dépendances et, si possi-
ble, jardin. —Adresser offres à
Mme Quartier - Tissot, Corte-
neaux 15, Peseux. 
. On demande à louer

APPAHTEMENT
j5e 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, environs Serrières-Nen-
châtel. — Adresser offres sons
L. E. 859 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche, pour fin septem-
bre.

UN LOGEMENT
_tô 4 pièces, à Nenchâtel (St-Nl-
colas on Evole), Serrières ou
Peseux. Offres à M. J. Quartier-
Tissot. Corteneaux 15. Peseux.

On cherche à louer, pour fin
octobre, dans le Vignoble, un

LOGEMENT
de 9 ou 4 pièces, ou une petite
maison de 2 logements.

Demander l'adresse du No 850
an bureau de la Feuille d'Avis.
, On demande à loner, pour
"époque à convenir, ou éventuel-
lement k acheter,

petite propriété
iveo jardin ; haut de la Ville,
rue de la Côte préférée. Indi-
quer conditions. S'adresser A.
B. C . Poste restante. Peseux.

OFFRES
DEMOISELLE

Suisse allemande, parlant fran-
çais, cherche place auprès d'en-
fants ; éventuellement comme
femme de chambre ou aide
dans petit ménage. Offres écri-
tes k Mme Rntschmann, Sa-
blons 13. 

Jeune fille
cherche place, de préférence à.
la campagne, auprès d'enfants
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Offres écrites sous
B. B. 906 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune fille
âgée de 20 ans, cherche place
de bonne à tout faire, pour le
mois d'octobre. Offres écrites
sous M. E. 901 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

Importante Maison Suisse d'Electricité
cherche

ingénieur ou technicien
pour diriger travaux de construction de réseaux hante et basse
tension, installations de stations de transformation, installations
Intérieures, etc. Expérience pratique dans ce domaine et connais-
sance parfaite de la langue française indispensables. — Adresser
offres aveo onrrioulum vitae sous D. 13708 L. Publicitas S. A„
Lausanne. J. n. 85965 P.

Importante maison île him
d'Alsace-Lorraine

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. Â., à Bftle.

Entière discrétion garantie. ;,

ATELIERS DE PHOTOGRAVU RE
DE LA PLACE

«__ __ --*___ Jeunes gens on jeunes filles de toute moralité, pour
travaux divers ; placés stables.

Offres : Oase postale -0699. P. 2501 N.
¦ — —i ____ . 

Jardinier capable .ma-
rié on non, est demandé
pr l'Angleterre. Ecrire,
ponte restante I¥e_cl_a-
tel, no 10 A. B. O.

Typographe
Un bon ouvrier typographe

est demandé à l'Imprimerie
Nouvelle. Entrée k convenir.
S'y adresser.

OiïïifirflïlÉF
est demandé chez Gaspard Poi-
rier, à Colombier. A la même
adresse, k vendre 500 KILOS
PLOMB, en saumons de 15 kg.

Journée équestre
Cantine

Sommelière. et femmes ponr
le lavage sont demandées pour
dimanche après midi. S'adres-
ser Restaurant du Cardinal.

JEUNE HOMME.
grand et robuste, 22 ans, jayant
belle écriture, cherche place de
volontaire pour le 1er septem-
bre, où il apprendrait le fran-
çais. Adresser offres écrites k
B. 904 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Commissionnaire
de 15 à 18 ans est demandé. .

Oob Frères, Sports, 8, Hôpi-
tal. Références exigées.

On chercha ungarçon
de 12 à 15 ans, pour garder les
Vaches. Adresse : Maurice Ra-
cine. Bregot-Montézillon.

Blanchisserie
de faux-cols demande une GÉ-
RANTE. Faire offres aveo ré-
férences et prétentions, sous
chiffres L. 19660 X . Publicitas
S. A., Genève. J. H. 35950 P.

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

3""""*" Jeunes gens cherchent
places dans hôtels, magasins.

_"_"- JEUNES FILLES trou-
vent bonnes places dans hôtels,
restaurants ou maisons parti-
culières. Xarl Amiet, ancien
instituteur, Bureau Suisse de
Placement, Olten.

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

charretier
(2 ou 3 chevaux) . Homme marié
de préférence. Place stable, —
Ecrire sons P. 2483 N. à Publl-
cftas S. A.. Nenchâtel. 

On demande

voyageur
au fixe ou à la commission,
pour la vente en .ros de l'arti-
cle emballas.. Adresser les of-
fres sous chiffres O. F. 1066 N.,
à Orell Fussli, Publicité. Neu-
chatel. O. F. 1066 N.

Vigneron
On demande un bon vigneron

pour la culture d'environ 40 ou-
vriers de vignes sises aux Tyres
et ans Montilliers (Peseux). —
S'adresser à M. F.-H. Burkhal-
ter, avenue Fornachon 8, k Pe-
seux. 

Jeune garçon de 16 ans. fort
et robuste, cherche place stable
chez nn 

AGRICULTEUR
on pour faire du petit voltn-
rage. Faire offres chez Auguste
Maire. Blllodes 22. Loole. 

Demoiselle, bonne musicienne
et munie d'excellents certifi-
cats, cherche place de

Demoiselle de compagnie
on maîtresse de piano dans pen-
sionnat ou tout antre emploi en
rapport avec ses connaissances.

Prière d'adresser les offres à
Mlle Eisa Fletz, Dufourstrasse
4. Zollilron nrfes Zurich. 
¦ On demande jeune homme

connaissant les chevaux, comme

toiestipe charretier
S'adresser chez Charles Moulin,
Boudry. __ 

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

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

LA PLUS JOLIE PARURE DE LA FEMME

I (/ L 2̂=______--_--__----_-i
LA MAITRESSE DE MAISON. — Avant mon chocolat, mon

chapeau et mon collier, donnez-moi le flacon de CHARBON DE
BELL OC. C'est lui qui me donne de l'appétit, de bonnes diges-
tions et une bonne santé ; et la santé, voyez-vous, c'est la plus
jolie parure d'une femme.
L'usage du Charbon de Belloo en poudre ou en résultant de mauvaises digestions, les aigrears,

pastilles suffit pour guérir en quelques jours les les'renvois et toutes les affections nerveuses de
maux d'estomao et les maladies des intestins, en- ,, l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et I
les plus rebelles à tout antre remède. Il produit Pris du flacon de Charbon de Belloc en pou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de d_e : 4 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloc :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison F R K » K  19.
la constipation. D est souverain contre les pe- rue Jacob. Paris. Dépôt général pour la Suisse :
sauteurs d'estomac après les repas, les migraines ' G. Vinci, rue Gustave Revillod 8. Genève.

RENTRÉE DES CLASSES

Souliers gymnastique caoutchouc
N0' 27 à 29 fr. 3_ — N" 38 à 41 fr. 4.50

> 80 à 34 » 4.— > 42 à 46 > 5.50
Rue St-Honoré 14, 1" étage à droite

Se recommande, J. __33Ser-LeprhlG8

r •* rS\ ' ____________¦ i____L - ^ _¦___,
____n_fc__5__a înBmmSii _ _? _P_ .

ff__ l m̂ T̂ff -t ŷ ___r

E UHV __* _5! ,_____ 19 -__T__rl HPBfS -qfie

S M t t  &B CÉ&BM19
/ese/cfe (gler/Tex-liiwesîsupérieur,
ildonned tous'les alimente.rpoteg&f,
feaumerf.d /̂àa&fdtàucef.ùneJ'âveu/' f*
cM/icîevtetemna<3Par/cvtJefpiwuiùf s

TEXrTOM S
ckGûm/igeneMeJ ŷon >

Comparez et vous constaterez que les
Obligations „ lots de tr. 5 de la Fédération
des Cli ... d'En. d_ Chemins de 1er M
sont les plus intéressantes parmi les titres à lots

OT Prochain tirage -****-X

30 Septembre
Prix de 1 .Miction ' FT. 5 Magnifi que plan de lots :

Chaque titre sera rem- |A * Ofl jl-fl Sllbourse avec primes jusqu'à 1g 2L ÙX $ *\j \$\3
fr. 20.000.— et an minimum _ *

De grands avantages sont IO O, JL -JgU -J*_-
offerts par les séries de 80 - ,  - _ _ _ _ . _ .
obligations;6à Q j  8,000

7BELLES J! »
/ PRIMES |jsi J
garanties par série 600 ,000 X 4,433 ,130
sortantes lors des prochains — , , _ ., , ,
tirages,dontla Premièrepeut Tout acheteur d un8 8ér'B
atteindre jusan'à fr. 20.01)0.—. ai!1 comptant on par mensua-

lités participera a titre supplé-
Prix de la série tr. 150 - an »

¦-*_ _
"7" „ 28 grands tiragescomptant on payable en men- soit le

M 5 et m de J^
-nalitè - fie fr. 5.- oa 10., 2 ̂ ."KSSoo
avec jouissance intégr. aux o f 

M o_ - ._ * .'5 .25 .
«rages dès le premier verse- _^ f ' . '» 'fSS'SSS
ment. 2  ̂a M .00.000

* ¦ etc., au total pour Francs

4 tirages par an g millions
Les commandes sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALE0RS A LOTS
PEYER & BACHMANM — GENEVE — 20, rue du Mont-Blanc

¦gagBBË_____-__-__---_-___ 30 VIII 19 «ra-ag^

É 

Maison fondée en 1872

Wï?ÏT _ HU__ .. _?ïAIJj UuniiiLL

. Fabrication soignée
snr mesure

-j B\  ̂
I Dernière conquête dans le do- i|jÏF\ I \V _ )

; B& j moine médical. Recommandé par g§8y _A\«& ] W
j M H®k I M  M. les médecins contre la *^W~ ,̂y/,vy
___________ nervosité, pauvreté du sang, r̂ /̂ -̂ \p 7
anémie, migraine, manque d'app étit, l'insom- -_^S /̂K4
nle, Its convulsions nerveuses, le tremblement MM «̂ \ V-̂ /^;\
des mains, suite de mauvaises habitudes ebnw* >>"""""*H-iS3d_5*__ _J '
tant lis nerfs. U névralgie, " _̂____ _/**

la _-- . ¦._ >__ . --- . -- _ - _ sous toutes formes, épuisement nerveux et Ul_ neiira StneillB faiblesse des nerfs,
-.emède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux.

Prix S tr. M et S tr. — Dépôt : Pharmacie
A. Bourgeois et dans toutea les autres pharmacies.

Société Cantonal* jfa ic-Meloiss Dos Vignerons

Assemblée générale annuelle
Dimanche 31 Août 1919 à « h. 30 da soir,

& I'HOTEIJ BIS JLA GARE OE CORCELLES

ORDRE DU JOUR :
. 1, Réglementaire. 2. Divers.

PAR DEVOIR LE COMITé.

j 
-, Ro_ -ains_ i2.2. 

|||| l'intelligence, afin 1

! Ne vous con- |1 q«e vous discer- '
! formez pas au I niez quelle est la
î siècle présent , j! i volonté de Dieu>
[ mais soyez trans- I ce I"1 est bon- '

formés par le re- 1 I agréable et par-
: nouvellement de j l falt- 

POTTB CAUSE DE DÉPABT
& vendre 1 potager, 1 commode
et belle pèlerine. Parcs 63 a,
sons-sol. porte à gauche, Neu-
châtel. 

1 accordéon }Cercule
(Loole., ré-sol-do. 3 rangs, 34
touches, 18 basses, croisées,
état de neuf, à vendre tout de
suite. A la même adresse, une

BOTTELEUSE
bas prix. S'adresser à Paul-
Ami Ohallandes, Fontaines
(Val-de-Enz).

Piano
d'occasion, en bon état, à ven-
dre à prix modéré. Parcs 53,
3me, droite. *

Demandes à acheter
_L1T

On demande à acheter, d'oc-
casion, nn lit de fer en parfait
état. — Adresser offres écrites
avec prix, sous chiffres A.F.908
au bureau de la Feuille d'Avis.

<Àmjn t/tace Ltuâbu?,
v *_y » / f_*sacaéf oJrtœ&n&kteœb

Bateau à 2 rameurs
Qui serait vendeur 1 Envoyer

offres écrites sous M. B. 826 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

AVIS DIVERS

Mlle ïïêà
Côte 46

reprendra ses

leçons de p iano
le 15 SEPTEMBRE

-—-_¦— ¦- "-t

Bateaux à vapeur

L __^_____S_-_ .t""___a____B__"-_-gg!"; "*¦""""""***

Dimanche 31 août I9I9

Promenades
A ESTAVAYER ;; .

Dé_ *rts de Neuchâtel :
8 h. matin et 2 h. soir.

AU VULLY ET MOBAT
Départ de Neuchâtel 10 b. 10 m.

A L'ILE DE SAINT-PEEEBE
Départ de Neuchâtel sSh, 45 s,

~ 
\A OUDREFIN \

Départs de Neuchâtel :
30 h. 10 m. 1 h. 30 s.
6 h. 30 s. 8 h. — s. .

-Banlieue
de 8 à 9 h. soir

Orcheslre d bord

Prix des places habituels
Société de Navlgatlc .



LA TAUPIÈRE
FEDILLEIOi. DE LA FEUIL LE 0 AVIS DE BEBCHATEL

PAB 44,

Adrienne OAMBRT
¦

Bertrand ferait-il réellement une ronde avec
les domestiques ? Tout d'abord, Solange, ras-
surée par les paroles de son père, s'imagina
que son frère y renoncerait Maintenant qu'elle
était seule, la crainte lui revenait. Bertrand n'a-
vait point coutume de suivre les conseils pa-
ternels ; M. de Moynac, aussi bien, ne s'était pas
montré formel, se bornant à donner son avis,
mais ne précisant aucune défense. Son fils pou-
vait donc se croire autorisé à exécuter son pro-
jet.

— Il fera quelque malheur I se dit-elle avec
angoisse. Des paysans passaient à travers le
parc, presque chaque nuit, on savait cela. C'est
une coutume admise, dans le pays, où les en-
trées de propriétés ne sont pas fermées, ordi-
nairement. M. de Moynac, élevé dans ces usa-
ges, n'y avait pas vu d'inconvénient jusqu'au
jour où sa femme, après une longue insistance,
avait obtenu qu'il fit tendre une chaîne, scellée
dans deux bornes, en travers de l'avenue.

Cette rigueur avait achevé de la faire détes-
ter. Les petits métayers, dont les maisonnettes
se trouvent perdues derrière la terre de Moy-
nac, se virent obligés à un immense détour pour
rejoindre la route dont l'avenue du château leur
donnait un si facile accès. Alors, comme tous les
gens de campagne, qu'ils soient du Midi ou du
Nord , ils s'entêtèrent, trouvèrent des ruses. Aux

Reproduction autorisée ponr tons les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

heures de nuit, ils ne se gênaient pas. Ils
avaient une façon habile de relever la chaîne
pour laisser passer les charrettes. Quant à eux,
ils la traversaient sans peine.

Mme de Moynac ne l'apprenait pas toujours,
mais elle suffoquait de colère chaque fois qu'el-
le s'en apercevait.

Solange s'effrayait donc, ce soir, à la pensée
que son frère, excité, pourrait tirer sur quel-
que paysan, coupable seulement d'une faute lé-
gère. Elle gavait que son père fermait volon-
tairement les yeux sur ces méfaits anodins,
parce que, au fond , il n'était pas fier d'avoir
fait sceller cette chaîne qui le singularisait fâ-
cheusement dans le pays, auprès des proprié-
taires aussi bien que chez les métayers.

— Je ne comprends pas que vous ayez pris
cette mesure, lui disait souvent M. de La Gar-
derie. C'est a^ec ces petites bêtises-là que l'on
accumule les gros mécontentements. En autori-
sant le plus qu'on peut, on diminue les fautes
des gens et l'on se fait aimer davantage.

Mais Mme de Moynac voyait autrement, et son
mari, sans peut-être s'en apercevoir, finissait
par voir comme elle.

Une inquiétude plus angoissante dévorait So-
lange, ce soir-_à. Odilon n'aurait-il point l'idée
funeste de venir, poète et amoureux, rôder sous
les fenêtres de sa bien-aimée, pour lui décla-
mer tout bas une sérénade nouvellement éclose
en son honneur ? Plus elle y songeait, plus elle
trouvait cette idée plausible. Un moment, elle
voulut aller chez Bertrand et lui arracher, la
promesse qu'il ne bougerait pas cette nuit.
Ainsi, elle aurait le temps d'aviser, de préve-
nir Odilon. Mais elle n'osa. Insister, c'était dire
que Varange devait venir. Bertrand penserai!
ainsi aux premiers mots de sa sœur. Ensuite,
elle essaierait vainement de se justifier : son
frère ne le croirait jamais,

Pourquoi donc se faire aussi mal juger, se
coirlpromett-., et, surtout, donner à celui qu'el-
le aimait un rôle aussi répréhensible, qui pou-
vait laisser des doutes sur sa délicatesse, et
dont on ne manquerait pas de le'charger par la
suite ?

— A trois heures, je vous réveillerai, avait
dit Bertrand à Florimohd. Solange entendit sa
pendulette sonner doucement onze heures. Au-
cune lumière du côté de la Taupière : cela ache-
va de l'effrayer. Dans les ténèbres, elle atten-
dait ce point de feu, qui lui eût indiqué qu'O-
dilon était dans sa chambre. Il avait pu, ce-
pendant, s'y enfermer de bonne heure, pour se
reposer dans l'obscurité sédative.

Mais non, Il était dehors : elle l'eût juré !
Les idées se pressèrent dans son cerveau,

passant l'une sur l'autre, se bousculant, créant
le chaos dans sa tête fatiguée. Odilon rôdail
dans la nuit : elle en était certaine ! Plus qu'à
l'ordinaire, les chiens de la métairie aboyaient:
il devait être entré par là pour monter au châ-
teau. C'était l'endroit le plus commode pour
sortir de la Taupière sur les terres de Moynac,
Les prairies des deux domaines se suivaient,
toutes pareilles. Un bornage presque invisible
délimitait les frontières.

Et puis, qu'avait pu reporter l'abbé Nogaret
à Odilon, en sortant de sa visite à M. de Moynac,

Celui-ci, d'après son propre dire, n'avait ré-
pondu < ni oui, ni non >. Etait-ce bien tout 1
Ne cachait-il pas à sa fille une partie de ses
propos ? Odilon, depuis ce tantôt, n'était-il pas
en proie au désespoir ?

— Raison de plus pour qu'il vienne par ici.
jusque sous mes fenêtres. La télépathie n'est
pas une fantaisie de l'imagination : les savants
y croient, l'ont constatée. Alors, Odilon peut
avoir l'intuition que je suis là, penchée au-des-
sus de la nuit.»

Dans l'obscurité complète, si peu que l'esprit
travaille, les yeux ne tardent guère à peupler
de fantômes les endroits absolument déserts
Solange eût juré qu'elle voyait percer une om-
bre. Puis, se rappelant que le gravier de la ter-
rasse remuait avec bruit sous le poids léger
d'un chat vagabond, elle dut s'avouer qu'il ne
pouvait se trouver personne en cet endroit.

Cependant, sa nervosité s'exaspérait ; de fu-
nèbres pressentiments palpitaient en elle. Son
cœur battait ;. elle l'entendait, plus pressé, plus
sonore qu'à l'ordinaire, horloge de vie, affolée,
qui scande les secondes d'angoisse. Et, d'ins-
tant en instant, elle respirait fortement, pour
soulager sa poitrine oppressée. L'air de la nuit
était froid ; sut. ses épaules. Solange sentait
s'accumuler la fraîcheur. ._ ¦_ ¦¦.

Maintenant, elle n'osait bouger : son père,
au-dessous, pouvait l'entendre bien que sa
chambre ne fût pas directement sous le petit
salon de sa fille. Elle porta les mains à ses
tempes, où les artères battaient fortement.
. Que faire, mon Dieu ? »

Toute sa raison de femme sensée, que le ro-
manesque ne tente pas, semblait s'être enfuie •,
parce qu'elle aimait, elle perdait son beau sang-
froid. Pourtant, cette raison avait encore un filet
de voix, et, par moment, se faisait entendre,
pour conseiller le calme, l'abstention, de toute
intervention. « Couche-toi, dors. Il ne se passe-
ra rien du tout. >

Alors, Solange se donnait cinq minutes pour
gagner sa chambre. Et, de nouveau, elle regar-
dait le gouffre béant que sa fenêtre ouvrait de-
vant elle, gouffre de ténèbres et de mystères,
rempli de pièges. Si du moins la lueur des au-
tres toits eût brillé à la Taupière ; mais, de ce
côté, la nuit semblait encore plus noire, sans
doute à cause de la masse épaisse du parc.

Au loin, à peine perceptible, et cependant

très net dans sa ténuité, un sifflet de train se fil)
entendre : la ligne du Midi passait à plusieurs
kilomètres de Moynac. Solange songea au bon .
heur de ceux qui s'aiment et s'en vont, presséa
l'un contre l'autre, pour de lointains paye.

Puis une vision d'horreur tendit sa chair dana
un frisson : elle vit Odilon percé d'un coup de
feu, tout sanglant, agonisant, mort. Bertrand
l'avait .tué, ou bien Florimond, ou l'un des Ma-
zaret. On l'avait transporté dans la grande salle
dallée où M. de Moynac recevait les gens de
campagne. Qu'il était pâle ! Un filet de sang
coulait de sa tempe, et son beau front devenait
comme un marbre. Sur le damier noir et blanc
du pavage, c'était comme un vin clair qui sa
répandait...

Solange recula de la fenêtre, raidie dans un
geste de volonté suprême. Deux minutes plus
tard, elle était dans le grand vestibule, au rez-
de-chaussée. Elle ne savait pas comment elle
avait pu descendre ; mais maintenant, la réa-
lité se présentait à elle : pour sortir, la diffi-
culté était grande, car les volets pleins, lourds,
fermés de barres solides, ne s'ouvriraient pas
sans bruit. Et là-haut, sans doute, on dormait
mal, dans l'attente de l'expédition proche.

La négligence des domestiques vint à son se-
cours. Dans la cuisine, s'ouvrait une petite piè-
ce toute ronde, qui était la base d'une des tou-
relles du château. C'était la « souillarde >, cette
annexe des cuisines de Gascogne et de Guyen-
ne, où l'on remise les objets et les matériaux
les moins élégants, parfois même les plus mal-
propres du ménage. Celle-ci était pourvue
d'une petite porte pleine, qui ne servait guère
et qu'on oubliait de fermer, parce que, précisé-
ment, on ne l'ouvrait que rarement. Ainsi on
verrouillait portes et fenêtres et cependant on
n'était pas clos, grâc_ à cette ouverture dont on
oubliait de vérifier les verrous. t^ SUIVRE)

A VENDRE
1 réchaud avec plaques, 1 feull-i
let aveo chevalets, 1 pupitre,
bas prix.

Demander l'adresse dn No 878
an bureau de la Feuille d'Avis.

Vient d'arriver :

Conserve de Lapin
Boîie de 1,200 kg. fr. 4.50

» de 600 gt. > 2.70
An Magasin de Gomes-lWes

Seinet IMIs
6*8, rue des Epanoheur»

Téléphona 71

TIMBRES caoutchouc
L. Gauthier, graveur
¦B_ .._ e_  90 TJTTTT. VET A orra T
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23sp~ Cette semaine, grande vente de tous les articles ci-après,
à des prix très avantageux

i fHF" 200 douzaines de Bas "HHl §
_\ Bas fins noirs, bonne qualité, réclame, 2.25 M

Bas fins blancs, bonne qualité, réclame , 2.45
H Bas fins noirs, très bonne qualité, 2.95 j||
H Bas fins brnns, très bonne qualité , 3.25 j||

i Bas fins noirs, qualité extra solide, 4.25 i i

| tW 800 Blouses "fie i
Blonses linon blanc, cols brodés, 6.25
Blouses linon blanc, grands cols fantaisie, 6.75

I Blonses crépon blanc, très jolis modèles, 7.75 I
! Blouses voile blanc, devants brodés, 11.75
] Blouses voilé blanc, à pois couleur, 10.25 et 11.75
; Blouses voile blanc, brodées, modèles extra, 15.50

Blouses modèles riches, voile, garnies filet, 16.95 à 25.50
Blouses couleur, choix considérable, depuis, 8.75 à 4.65

: Blouses pongée, crêpe de Chine, 27.50, 22.50, 18.50, 15.95

1 a__T 1200 Corsets "fia I
I Corsets, toile écrue, forme bas de gorge, 5.95 J i
I Corsets, toile écrue, forme bas de gorge, plus soigné, 6.25

Corsets, toile écrue, très bonne forme, 8.50 et 7.50
Corsets, toile écrue, qualité supérieure, 8.50
Corsets, toile écrue, très soignés, 9.25
Corsets blancs, forme longue, très soignés, 11.25 B!
Corsets blancs, forme bas de gorge, solides, 11.50
Corsets blancs, très chics, solides, occasion, , 14.50 }
Corsets riches, 21.50, 19.50, 17.50, 15.75 ||
Corsets fillette*, 5.75, 4.75, 3.95

®nr Lingerie ponr dames et enfants IB I
J Combinaison».Jupons pour dames, 22.25, 17.50, 12.50, 9.75

< Chemises de jour pour dames, 10.50, 9.25, 8.50, 7.50, 6.50
} Pantalons pour dames, 9.50, 7.50, 6.95, 5.95, 5.50, 4.95 ''
! Sous-tailles, 7.50, 6.95, 5 .95, 5.50, 4.95, 3.95, 2.95 , 1.95 g

Jupons blancs pour dames, 10.50, 9.50, 6.50, 5.50 ||

I of" 800 Tabliers "f_H I
j Tabliers de ménage en très bonne toile, 5.45, 5.25. 3.95, 3.25
i Tabliers à bretelles en très bonne toile, 5.75, 4.95, 4.65, 4.25 M
I Tabliers-blouses en très bonne toile, 10.50, 9.50, 8.50, 7.95 M
I Tabliers-robes de chambre, façon chic, 26.95, 21.50, 18.50 M 1

Tabliers fantaisie hollandais blancs et couleur , 6.35, 5.50, 4.50

JJ&-" Mesdames, vous trouverez toujours un très grand m
choix et toujours le meilleur marché

AU SANS RIVAL I
PLACE PURRY ET FLANDRES 3 . F. POCHAT H

«-v DEMANDEZ PARTOUT ^^̂ _ BS_____ _________ _______ ____¦ ______ __&. _**£"_ "̂__ 2___ ______ _________________________ LA GRANDE 35102 ""̂ V

Tl rm n TTA.H.. Y.T.r_T.i.n in.ni.nt u e8t reeommandable de faire réparer vos chaus- 9Bais votre propre intérêt «te« 1
- TARIF — S

__¦_¦_¦______ _ m 1 1  me___tt____a___u« .¦¦ ¦ j n. g___s_________ _ i 11 —mmsaemsemnmt—mâmtmnwmmsèmm* S

SÉRIES Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons ©
N" 21-26 K»' 26-29 N" 30-35 N<" 36-_2 N°» 40-47 N»» 36-38 g

Ressemelages I™?/ - .- ..¦ _ 7n J* . "° I «-90 *•*>  ̂ S. . . a \ Chevillés bois 4.10 5.— 6.— 7.*- 9.— 7.70 xet talons i cousus , . . 4.BO 5.40 aso 7.50 9.50 8.20 So1 8ET" On se charge du remontage des socques ei soccoli , prix suivant grandeur et travail. •"*____ •I i *__» A
! Les colis postaux d'an moins deux ressemelages e
j seront retournés franco. _p

MAISON D'EXPEDITION DE CHAUSSURES I

J. KURTH - NEDVEVILLE \
\ SUCCURSALES:

h Neuchâtel, place de l'Hôtel-de Ville, ancien "magasin H. Robert 9
à Genève, rue de Rive , 2, ancien magasin Morel. ®

» cours de Rive, I, Grande Cordonnerie ouvrière. %
—•••••—•••••••••••—•••—••••••••••————#—————5
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POUR DAMES MI-SAISON H

NEUCHATEL M
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goutte, lumbago, sdatlque
C*f-ITUIlD"P _F -T__ ÏTC_ fl. oo_„____sm__t on de
^U UlJ r _tl_ _J D W l . U_ - S temps en temps seule-

ment de goutte ou de
_ rhumatisme 1 Si oui, profitez de cette occasion. J'envoie volontiers
gratis et franco à quiconque m'en fait la demande, un échantillon
des Tablettes Brunnen « Gichtosint >. Vous avez peut-être déjà dé-
pensé beaucoup d'argent poox différents remèdes qui n'ont eu jî
qu 'une efficacité passagère. Le t Gichtosint > est le vrai remède S
propre à éloigner de votru corps les matières, causes du rhuma- I
tisme, de la goutte, etc. II agit également contre les symptômes
résultant de l'existence dans le corps d'acide urique, tels que les
enflures, etc., comme le confirment de nombreuses attestations de
médecins. Pour vous en convaincre, faites-en un essai. A cet effet,
j 'expédie à chacun qui en fera la demande un échantillon de ce .
remède efficace, et cela absol'iment gratis. Si vous ne voulez pas
en faire un essai immédiatement, conservez cette annonce.

Dépôt srénéral : PHABMACIE. à HORGEN 109
Les Tablettes Brunnen « Gichtosint » sont en vente dans les

pharmacies. * J.H. 9867 Z.
¦¦¦¦¦ »

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, môme contre la
srèle. lufaiMible contre les oura-
gans. Revêtements extérieurs de
f açades, bon marchés et agréa- ,
blés k l'oeil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et parois.

T. m _ T_ vt rm u x.rT. rjtn DTT .JX . TT'M

_9_____B___________________.______-__________I________________

Horlogerie-Bijouterie

Cr Plaget
7, Rue des Epancheurs, 7

ALLiIANCES PB

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

[âiiOûB
VECS ET FL U TES

Expéditions

Pâtisserie - Confiserie
P. KUNZI FILS

NEUCHATEL

Siraf
ta meilleure crème

liouf chaussures

-f -à-f h _t_ r_f _ _ !f_?i_. iP_ if-i â _ f _ i_n

I 

Calculez ce que vous coûte la lessive à la maison : combustible,
gaz, savon, amidon, bleu, salaire, nourriture, etc., etq, ; ajoutez les jj
ennuis et les tracas de toutes sortes que cela occasionne dans votre
ménage tant au point de vue de l'hygiène que du conf ort et vous j \
constaterez qu'il est bien préf érable de donner tout votre linge à laver
et repasser à une blanchisserie à vapeur à haute pression ins-
taliée conf ormément aux règles de l'hygiène comme c'est le cas pour la 1

Grande Blanchisserie Neuchâteloise I

I S .  

GONARD & Cie, MONRUZ-NEUCHATEL
seule blanchisserie à vapeur à haute pression du canton.

La vapeur à haute pression garantit la désinf ection comp lète dujinge.

Service à domicile :-: Téléphone 1005 / .

Dépôt en ville : Bains cle Ne-achat el, rué du Seyon 81
Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er l

* l̂ i__aw__ _̂__ii_i__m

29 francs
seulement coûte la

MONTRE „I_USETTE "

.Ar p / ^s .  5 ans de
fi * VI garantie

SOli-6 Wff ll Huit j o u r s
0_  ̂ à l'essai

_X_CI6 Jspi Ancre, 8 ru-
s^SÊËSib. kiS' for te

^waBljjss  ̂ boîte nic-
f i r,.v¦ '̂ w®^ 

kel 
pur, ex-

_f // J * i \ W- Acompte
/ ¦'_ _ __à _0 _r. Par
F'O li Q \ ni mo18 5 fl'-l W ¦»» Hl Vendue[Q $' 91 comptant
P «j_____ *. _ll 26 f v-K -vy ***,^ j |H Demandez,
Y r\ _i_. MB B '** vous
. P \ A . Mil plaît> le c. -

J_Bï_ _iiiSr ' «©-ls fa*
-_K9T brlcants.

GUY - ROBERT & C ta
Fabrique „ Musette "

LA CHAUX - DE - FONDS
181, Bue Plaget, 181

Maison suisse, fondée en 1871
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% [•'• ' Tabliers fourreaux, mi-manches, jolie garniture, 6.75 i
f . V ' Tabliers fourreaux, mi-manches, garnis bleu, 8.25 I i
E ' Tabliers fourreaux , mi-manches, belle qualité, 11.50 10.95 î
HHI Tabliers t'ouiTeaux, longues toanches, en coton rayé, 10.75 8.95 1
L 'i Tabliers fourreaux, longues manches, belle qualité, 13.75 12.— ! j
1 ', Tabliers fourreaux , mi-manciies, dessins bleus, ; 12.75 10.75 ;WM Tabliers fourreaux , mi-manches, en satin, 14.50 12.— : |
ESÈ Tabliers robes de chambres, rayés, jolis dessins, 9.75
œM Tabliers , robes de chambres, en satin, 22.— 1 7.40
tÈÊ Blouses de bureaux, noires, pour dames, 20.— 17.—
_WÊ Robes de chambres, rayées, pour dames, 13.— B J
mjÊ Tabliers d'enfants, dans toutes les grandeurs et façons.
¦ ; I Tabliers fantaisie en noir, blanc et couleurs. i

Dr jl ________ - s
â_| ! —___Bmo HUé ____ ***3_B_

BU Bl jfflB_jSB_ ^E j§_§ ___ES '¦' !________ ' _fir aE_- <__¦________?

i i Bas bruns, fins, pour dames, grande réclame 1 .85 : 1
H Bas noirs, fins, pour dames, réclame 2.75

W_\ Bas blancs en fil, belle qualité exceptionnelle, 3.95 ; |
! ; ! Bas noirs, grosses côtes, qualité suisse, pour dames, 2.7 5 ; JWÈÈ Bas blancs, pour dames, : grande réclame 2.50 >
£c ':. '} Bas blancs, en mousseline, pour dames, 3.50 |
g:; . ._ . Bas bruns, teinte moderne, pour dames, . . . ' . 3.50 I
T Bas blancs, extra fins, pour dames, 5.50 ._ " |
I 1 Bas pour enfants, en blano, noir et brun. . ' ' '• j

* _w_ l

1 LINIitnlfc 1______________ H I tH !____ ___. _______ _B __& Ha Bafflfl
» Sous-tailles belle qualité, avec broderie, 2.65 K|l
n Sous-tailles avec belle broderie large, ' / 8,75 3.50 S

V' i Sous-tailles avec large broderie et entredeux, 4 20 !
B Sous-tailles avec toute large broderie tout autour, 5.75 4.90 ¦ j
WÊ Sous-tailles façon j abot, largo broderie et entredeux, % 6.90 5.50

B Chemises avec feston, bonne toile solide, 5.45 : H
M i Chemises avec mi-manches belle qualité, 6.40 5.95 {
E Chemises avec large broderie, qualité extra, 7.50 6.95

" il Chemises brodées, garniture filet, 7.80 |'.,- -] Chemises avec large broderie et entredeux, 10.50 8.25 .
Ef I Caleçons pour dames, avec feston, bonne toile, 3.95 !

e& Caleçons pour dames façon jab ot, jolie broderie, 4.90
Caleçons pour dames, belle qualité, large broderie, 6, 60 5.20 |

Jgl Caleçons pour dames, large broderie et entredeux, 7.25 H
IV 4 Jupons blancs pour dames, avec large broderi e, 9.50 ]

! Jupons blancs pour dames, large broderie et entredeux, 11 .50
r i  Combinaisons pour dames, belle broderie, ^ 13.75
Ha Combinaisons pour dames, superbes, 22.50 17.50 i

B MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS B
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SOCIéTé ANONYME BROWN, BOVERI & 0e
A BADE N (SUISSE)

Emissi on de f r. 19,000,000 nom* nouvelles actions
(24,000 actions de ir. SOO.— nom., N»» 30,001—S4,000 parlicipant en plein an dividende de l'exercice 1919/20)

——r* Ï̂Tm, ' _ ? _?•?C iSSiSBjm—

La. Société anonyme Brown, Boveri & Cie, dont le siège est à Baden (Suisse), a été fondée par acte du 18 juillet Les coupons de dividende sont payés sans frais :
1900 et inscrite au registre du commerce du .canton d'Argovie, le 27 juillet 1900. à la Caisse de la Société à Baden, \

La durée de la Société est illimitée. *** à la Société de Banque Suisse, Bâle, ¦. .£• j et auprès de tous les •
,., ._. . . .  _ . . .• . ' . . ' au Crédit Suisse à Zurich, ( sièges et succursalesnoie a pour ooj et : à la Société Anonyme Leu & Ci" ZuricK, [ de ces établissements.

a) la fabrication de machines et appareils électriques ou autres ; < à l'Union de Banques Suisses , 1 lerihour et St-Gall, \ . .._ , _ .> > L.s , , . .
b) l'achat et la vente de ces articles et de ceux qui s'y rattachent ; cûez MM- A- Sarasin S Cie, Bâic , J : *. .̂ ^_f*f«*V*!!.|̂  :
c. la construction, pour son propre compté ou pour compte de tiers, de centrales, de chemins de fer élec- Baden, le 26 août 1919. -tftf-ifStë Hnnï lVï ï l P  BrflWtl BûVfiP! & C1*

-X1-JU6S ©t Qô TOUTGS âiitxGS in s ta. il 3. ti on s d -!- 00 §*©iirG \ . . . .  -f *
•fr. . , d) l'exploitation de ces installations pour son compte ou pour compte de tiers. l **0nr le Conseil d'administration :
'¦ • La Société peut acquérir des terrains, construire des fabriques, s'intéresser à des entreprises similaires et traiter < • ,..,. ' ~
toutes affaires se rapportant à son objet principal ou susceptibles de favoriser l'accomplissement de son programme. Les ban1u6s soussignées ont pris les susdits

. Le capital-actions de la Société est actuellement de fr .  36,000,000 divisé en 28,800 actions au porteur, de fr. 1250 '«"¦ 12 ,000 ,000, soit 24,000 actions au porteur de la S. A. Brown , Boveri & Cle,
nom. chacune, entièrement Jihérées, et numérotées de 1 à 28,800. de fr. 500 nom., IM 08 30 , 001—-54 ,000

¦ La direction de la Société est confiée à un Conseil d'administration de sept à quinze membres, élus pour 6 ans et les offrent en souscription publique aux conditions suivantes :
par l'assemblée générale. Le conseil est composé actuellement de MM. Dr Walter Boveri, président, Baden ; Fritz . __ __ _ .. ,____.,_ _. , „_ __ ,__= ___ __ ,>__ -. ___ .4.i_ -.-.«-.i-__._,_, . z J _. r. J n n _ J C- _ tir _ T. , _-. » « i . à _ . . . . ô . . »  A* Souscription privilégiée des actionnaires.Funlc, vice-président, Baden ; G. Boner, Baden ; Sidney- W. Brown, Baden ; C.-J. Brupbacher, directeur de la S. A. Leu
& Co, Zurich ; Léop old Dubois, administrateur-délégué de la Société de Banque Suisse, Bâle ; D' Rudolf Ernst, admi- Six ^dennes actions 

de fr .  1250 nom. chacune (N»* 1-28,800) donnent droit à cinq nouvelles actions de fr .  500
nistrateur-délégué de l'Union de Banques Suisses, Winterthôur ; Dr Julius Frey, président du Conseil d'administration nom. au prix de fr. 500 par nouvelle action.
du Crédit Suisse, Zurich ; Alfred Sarasin, de la Maison de Banque A. Sarasin & Co, Bâle ; Alphonse Simonius- payables à la souscription et au plus tard le 20 septembre 1919.
Blumer, président du Conseil d'administration de la Société de Banque Suisse, Bâle. La libération peut aussi se faire dans l'intervalle d'un mois après le 20 septembre 1919, mais dans ce

L'exercice social est fixé du 1er avril au 31 mars. Les comptes de l'année, approuvés par le Conseil d'adminis- cas, le souscripteur aura à payer 6 % d'intérêts de retard du 20 septembre 1.19 jusqu'au jour de la
tration. doivent être mis à la disposition des commissaires-vérificateurs à fin août, au plus tard. Le bilan doit être libération.
dressé suivant les prescriptions du code fédéral des obligations. Du bénéfice net, tel qu'il ressort du bilan, il est affecté i. .;$** numéros des anciennes actions, dont le droit de souscription sera exercé, devront être inscrits sur le bul*
tout d'abord 8 % au fonds-de réserve ordinaire, mais dès que ce fonds atteint 10 %• du capital-actions versé et tant letin de souscription rouge dans l'ordre arithmétique. ,
qu'il se maintient à ce montant, cette dotation cesse. H est ensuite distribué aux actionnaires un dividende de 5 % . , Les Banques se réservent le droit d'exiger la production des titres au cas où le même ûuméro serait annon*
sur le capital-actions versé. Du solde éventuel, il revient au Conseil d'administration 10 %, comme tantièmes à dis- plusieurs fois. i rytlon lits a '
tribuer entre ses membres et le surplus est mis à la disposition de l'assemblée générale. , " . - '-" " "

H a été payé en dividendes pendant les cinq dernières aimées t Les actioils nouveïïes pour lesquelles le droit de souscription réservé aux anciens actionnaires n'aurait pas été
utilisé, sont offertes au public en souscription libre. .1914/15 5 %, 1915/16 6 %, 1916/17 7 %, 1917/18 9 %, 1918/19 9 %. 

 ̂̂  
« ^.̂  
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Au début de l'exercice en cours, le càmet des commandes était quelque peu dégarni, par suite des difficultés blfe_ dang fe  ̂̂  é sous A c.est.à.dire sana ch d4ilér6to jUaqu'au .2o septembre 1919, ou avec desgénérales qui ont entravé 1 exportation suisse, mais les derniers mois les ordres ont repris un mouvement ascendant ^.̂  de 
_etard de 6 Jg> gi la UM „_ia_ n6 s'eîfectue que dans rintervâlle d'un mois après le 20 septembre 1919.

Les bulletins de souscription blancs sont réservés aux souscriptions libres. Si les demandes dépassent le nombre
d'actions disponibles, elles seront soumises à réduction. . : , • : . -_ ; . . .. ._ _ ;.._ . r. .,*« .

4 L'augmentation des chiffres du bilan par rapport aux années précédentes et le besoin de se trouver prêt vis- , C, Autres conditions de souscription.
â-vîs. de tout développement ultérieur des affaires ont démontré au Conseil d'administration de la Société ^onyme Les demandes de souscription, aussi bien pour la souscription privilégiée que pour la souscription libre, sont
Brown, Boveri & Cie la nécessité de renforcer ses capitaux propres. Sur sa proposition, rassemblée générale ordi- reçues * du 30 août au 12 septembre 1919naire du 25 août 1919 a donc décidé l ' .
: ,, ___ * •_. _ , .. •, „.. , .„ .„. -, , Les Banques délivreront, contre paiement du prix de souscription, leurs propres bons de livraison qui seront échan.I augmentation du capttal-actzons de 36 à 50 millions de francs, gêg plug ^f ^^ ̂  mres mJ^ munis du timbre fédéral. • . , , . .
dont il sera émis d'abord 12 millions de francs , divisés en 24,000 actions an porteur de fr. 500.-— nom., numérotées j }f âe et Zurich le 29 août 1919. » . , _ VZfTr . ' _Pfl ? ; : ; " r': ' T. ?
de 30,001 à 54,000. Ces nouvelles actions participeront en plein au dividende qui sera fixé pour l'exercice courant ~ ^^
1919/20. » Société de Banque Suisse. Crédit Suisse.

L'admission des nouvelles actions à la cote des Bourses de Bâle et Zurich où fuirent déjà les anciennes actions, Société anonyme Lëu & Cie. Union de Banques SuiSSOS.sera demandée et, en même temps, des démarches seront faites pour l obtention de la cote a la Bourse de Genève * ^
des anciennes et des nouvelles actions. Les souscriptions sont reçues également chez MM. "Â. Sarasin é Cie, Bâle. '¦

I 

PiU-iCIi I nDu ,29 août au 4 septembre j PJ&I^eH
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Dans rOVRAGA-J de la VIE
Grand drame en 4 parties avec la célèbre actrice russe STACIA d* îrAPllSïtKOWSKA dans le rôle principal.

Un ménage d'artistes. — Le mauvais génie. — Djall la danselise. — Pour la gloire .
Le triomphe de la passion. — ie ' .désastre.

É C L A I R- JO U R N A L-  Tues -ocnmentaires et actualités.~ CRÉPIN et sa MARRAINE
TRES A-lUSA-iT. Comédie ett 4 acte*. TBJJS AMUSA'yT.

fc-^f__-_ ; AME DE JUG-E.... CŒUR DE PÈRE
w__ l ll llll iii ll Hi i l lll ________________M_______________ B____M

H. BÂILLQO
NEDCHATEL

MARMITES
BOCAUX

— à stériliser —

AVIS DIVERS
TENTE ROMANDE

dans les
allées de Colombier
. près de la gare du tram

Réunions de réveil
par M. II. Borkowslty

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

Vulcanisation Électiip;
Réparations de pneus et

cham-res à air de toutes gran-
deurs. Trois appareils en fonc-
tion. — S'adresser au Garage
Moderne, Ed. von Arx, Peseux.
Téléphone 18.85.

Bateaux à vapeur

Dimanche 31 août 1919
ei le temps est favorable,

PtomenniB
sur le 1er

De 8 à 9 h. du soir
Prix : Fr. 1.—

Société de Navigation.

Institution
pour jeunes gens
LEUTENEGGER - HJEDENER

Schlnznach-Dorf (Argovie)
Langues modernes. Etude ra-

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

M. LEUTENEGGEBL Dir.

CAFE-RESTAURANT DU CARDINAL
CE SOIR

TRIPES nature et mode de Caen
DIMANCHE

CONCERTS __ v _ - _ _
de 11 h. V* à 12 h. V* et de 8 à 11 h. du soir

Lundi, Gâteau au fromage dès 9 heures du matin
Se recommande, James I_onp¦ : i . 1 

Restauran t 9u pont - 7hi.ll.
DIMANCHE 31 AOUT 1919

Vnunuille el Coneerl
Bonnes consommations

Se recommande : J. Dreyer-Persoz.

Hôtel de la Truite - Champ-du-Mouiin
Dimanche 31 août dès 2 h. après-midi

Grand CONCERT
donné par la Société de Musique

« L A  SYMPHONIE » de Couvet
Se recommande. Famille Frasse.

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

Grande Fête Champêtre
organisée par l'Union Tessinoise

Rendez-vous à 9 h. '/ _ du matin au Cercle Tesslnois
Sérénade à l'Hôpital des Cadolles "-

PIQUE-NIQUE

Dès 2 heures C. OîîOS __Î_T DèS 2 heUr6S

Jeux divers — Cantine sur place (Bière Muller)

En. cas dô mauvais temps, la fête est renvoyée au Dimanche suivant

CAPITAUX
Désire entrer en relations avec personnes

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

Ne seront prises en considération que les
offres sérieuses ; les adresser sous chiffres
B. 35882 C. aux Annonces - Suisses S. A. ,
Lausanne.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
(Grand jardin ombragé)

Dimanche 31 août, dès 1 h. après midi

Grande Kermesse
organisée par la Société de chant La Concorde,

avec le bienveillant concours de la Société de musique
Echo du Vignoble

Jeux divers TanqnlUe aux saucisson»

B°n \̂ _-_ "f -T '̂S"*' r- Le SOir
orchestre ¦ _&#'___ 3LsS_ \ | S-J'elbaS illumination

La fête aura lieu par n'importe quel temps. Se recommandent

HOTEL DE LA POSTE :-: PESEUX
^ Dimanche, le 31 août 1919

Dès 2 b. de gS-CÔ ____ |_L Bonne
l'après-midi | «PHBïS J5-__HBL M musique

Très hean parq.net — Consommation de 1er choix
Se recommande : ROHRBACH

JLâ Société de couture de Montet-Cndrefin org»
nise, pour le dimanche 31 août, dès 2 heures de l'après,
midi, sur l'esplanade de la cure,

une Tente
(grand choix de lingerie et de tabliers) avec bnfi'et (thé,
café au lait, gâteaux dij Vully, pâtisseries diverses, fruits;
etc.) en faveur de l'œuvre de la restauration dti
Témple dé. lEontet. Les dons en nature et en espèce»
sont reçus avec reconnaissance à la cure.

'La 'Société de couture de Montet-Cudrefin.



ETRANGER
Louis Botha. —• Le général Botha, dont jioua

annoncions hier la mort — encore une victime
de la grippe — fut, avee le président Kruger et
le général De Wet, une des grandes figures de
la guerre anglo-hoere. Commandant l'armée
boere, il avait réussi avec des forces inférieures
en nombre, à retarder pendant de longs mois la
chute de la République sud-africaine.

Doué d'un sens politique très profond, il com-
prit après la guerre la nécessité de se plier au
nouvel état de choses, si l'on voulait faire béné-
ficier l'Afrique du sud du régime libéral. Botha
devint le chef du parti unioniste de l'Afrique
du sud et fut nommé premier ministre de l'U-
nion du Sud-africain. Il joua dans ces dernières
années un rôle considérable à Captown. C'est
grâce à son intervention - que l'Afrique du sud
prit mie part importante à la grande guerre, et
il contribua puissamment à miner l'empire co-
lonial allemand. La disparition du général Bo-
tha pourrait avoir des: conséquences politiques
importantes dans l'Afrique du sud et renforcer
aux prochaines élections l'influence du parl i
afrLfcander.

Botha est né à Crewtown (Natal) en 1863. Il
représentait le district de Mryheid au Parle-
ment du TransvaaI. De 1905 à 1910, il fut pre-
mier ministre du TransvaaI, et c'est en 1911
qu'il fut nommé premier ministre de l'Union
du Sud-africain. 11 est venu à Paris comme pre-
mier délégué de cette Union. Il y est retourné
récemment pour diriger la campagne politique
qui doit préciser les importantes élections de
1920. Il était en lutte avec le parti boer du gé-
néral Herzog", qui demande l'indépendance to-
tale de l'Afr ique du sud.

Une mine fatale. — En Savoie, à Lieussy, M.
François Briffaz, conseiller municipal, ayant
voulu faire éclater un bloc de rocher au milieu
du Foron, la mine éclata prématurément, lui
arrachant le bras gauche et lui broyant la jam-
be droite. Le malheureux est resté sans secours
pendant seize heures. Son état est des plus
graves.

Explosion de benzine. — Jeudi à Harbourg
sur-1'Elbe. un réservoir à benzine a fait, explo
sion dans un bâtiment d'extraction de la raf
finerie ide Thorschen pendant qu'on travail

lait dans l'entreprise. Huit personnes ont été
tuées, deux ont disparu. Les dommages soiit
considérables.

En chassant un bœuf. — A Viuz-la-Gbiézaz
(Savoie), le petit Ernest Bracht, pupille de l'as-
sistance publique, en voulant capturer un bœuf
qui s'était -enfui , s'était attaché une- co;i?de au, •
corps pour maintenir plus fo_riement:ïani!nial.
Il a été traîné sur un assez long parcours çt
horriblement mutilé.

S. A. Brown, Boveri é Cie, Baden. — L'as-
semblée générale du 25 août . 1919 de la "S. A.
Brown, Boveri & Cie a décidé, sur la proposi-
tion du conseil d'administration, d'aughiènter
le capital-actions de 36 à 50 millions de francs
par l'émission de 28,000 actions nouvelles de
fr. 500.— nom., avec droit au dividende à par-
tir du 1er avril 1919. Un consortium de ban-
ques comprenant la Société de banque suisse a
Bâle, le/Crédit suisse, la Société anonyme Leu
& Cie et l'Union de banques suisses, à Zu-
rich, a pris sur ce montant 24,000 actions et les
offre à titre privilégié aux anciens actionnai-
res au prix de f r. 500.—, dans la proportion de
cinq nouvelles actions de fr. 500.— nom. pour
six anciennes actions de fr. 1250.— nom. Les
nouvelles actions qui n'auraient pas été absor*.
bées par les anciens actionnaires seront offer-
tes simultanément en souscription libre, au
prix de fr. 510. .*—.

Berne. — Le Crédit suisse, à Zurich, a repris
les affaires de la banque de. MM. Marcuard &
Cie, à Berne, et ouvrira prochainement une
succuBeale dans cette dernière ville.

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 29 août 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions ¦ Obli gations
Banq. Nationale. 465.— à ElatdeNeuc.5%. —.—
Banq. du Locle . —.— • » 4%. 80.— o
Crédit foncier . . 460. — » » 3y2. 78.50 d
La Neuchâteloise. 515.— d Oom.d.Neuc.4%. —.—
Càb. él. Cortaill. 857.50m » . 3'/». —.— •

» » Lyon. . —.— Ch.-d_-Fonds4%.—.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3'/,. — .—
Papet. Serrières. 450.— d Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord . 320.— d  » . . .  3'/2. — •—

> > priv. — .— Crèd.l.Neuc.4% . 82.— d
Neuch.-Chaum. . 7.— d Pap.Serrièr. 4%. — .—
Immeub.Chaton. 475.— o Tram. Neuo. 4%. —»,-**

» Sandoz-Trav. —.— Ghoc. Klaus 4'/ . . —.—
» Salle d.Uonî. —.— S.ô.P;6iro<J 5%. —.—
» Salle d. donc. 215. — ti Pàt- b. Doux 4'/4 . —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . — .—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Cant. 5Va%

Bourse de Genève, du 29 août 1919
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits. , :

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
cl = demande. | o = offre. ;

Actions
Banq.Nat. Suisse. -.- §'MM?,?&n iT,-"
Soc. de banq. s. -.- g6

M^£#iS i'-'°- ~ <*
Cornu. d'Escom. 773— d ^ 0 o éd. 1918 IX —.-;
Crédit suisse . . — g^Ch-deferléd . 721.50
Union lin. genev. —.- £A.^erô . . .  327.25
Ind.genev.̂ d.gaz. -.- SJ/o Genev.-Iote . 96—
Gaz Marseille. . — 4°/o&eney . 18B». o8.—
Gaz de Naples . -— Japon lab. PS.4V» —.- .
Fco-Suisse élect. 428.-)r, Serbe 4 »/„ . . . ——
Electro Girod . . S5U— V.Uenô.iyiO,4% 400.—
Mines Bor privil. 1217.50 4,% L,£\usa""e • iS '°- ~

> » ordin 1°35 — Lliem.I. co-bulsse —.—
Galsa , parts. . . 735— Jura-Simp.3V2%., 342.50m
(Jhocol. P.-C.-K. 392.50 Lombar.anc.3%. 53 —
Caoutch. S. fln. 257— Cr. U Vaud. 0%. ——
Coton. Rus.-Fran. — kfl^rrfnUtyo- 

?™-,.,. , . Bq.tiyp. iauèd.4"/0. 3/0. — 0Obligations Clonc.egyp.lD0b. —
5%Féd.l914, ll. --— • • 1011. ——
li'/., » 1915,111. —— • Stoli. 4%. —
4 '/â » 1U16.1V . 495.— o l''co-S. ôlec. 4%. 399 50
4 '/, » 1U16, V. 510. — o Totiscli._ioug.4Vs — .—
4'A » iyi7.Vl . —.— Ou.estLumio.47_. -*>~t

Partie financière/

Se trouve dans f o u t e s  les f f l u r m a c t e i

JM^A^ A_ \ JUS/T V? JS V * ttf i f »j j5Hu
__!___ JwZ C--^^^?Ê^^^i^9VrT^WS 'a
'•""' ' ammTmWif f l ^ *™ ""*

_W_____f __ ^ ¥̂___ ^m m h

Aux Etats-Unis
M. Wilson refuse d'augmenter les salaires -

WASHINGTON, 27. — Le président Wilson,
r.t&pùrûnë~- Iët&ê: ouverte à" Jâ. nation,, traite .la; ;

v jquestïoh de l'augmentation des salaires et, iio-
tamment, la demande faite à ce sujet par 500
mille employés des chemins de fer et employés

; de commerce. Le président écrit :
. < Une nouvelle augmentation des salaires au-
rait, comme résultat immédiat, une nouvelle
augmentation des frais dé production et du
prix de la vie. Toute augmentation nouvelle ac-
cordée actuellement condamnerait l'industrie
du pays à une banqueroute générale. >,

^ 
Le général Pershing

WASHINGTON, 29. — La Chambre des re-
présentants a autorisé le président Wilson à
nommer le général Pershing généralissime à
rie.
. En Australie

[ "' Contre les indésirables
MELBOURNE, 29 (Havas) . — La Chambre des

représentants a.adopté, en seconde lecture, le
bill sur l'immigration prévoyant notamment
l'exclusion des anarchistes et dès anciens sujets
ennemis, pendant cinq ans.

En Italie
Défense d'exporter les fruits

MILAN, 29. — Le gouvernement italien a dé-
cidé d'interdire l'exportation des fruits tant
que le marché du pays resterait à des prix si
élevés.

v " Le partage de la terre -

ROME, 28. — Dans plus de 50 communes de
fe campagne romaine, les paysans ont envahi
et occupé les terres incultes des « latifundia >,
précédés par des musiques jouant des hymnes
prolétariens. Les paysans, armés de leurs bê-
ches, sont sortis en colonnes des bourgades et
se sont acheminés vers les grandes possessions
^̂ Mmmmmtsmmmmmmmmmmm m—weemmwmmmsèmmmm wmmmwtmmmjm

Inclinée', où, sous la direction de leurs chefs, ils
ont procédé au partage. D'après les journaux,
tout s'est passé dans l'ordre le plus parfait.

_ En Allemagne
Les Allemands dans les provinces baltiques

3RBRL.ÇR, ffifc~w Les troutpes- allemandes se

d'obéir aux ordres qui leur ont été donnés d'é-
vacuer lé pays. Hs déclarent qu'ils veulent y
restefr et acquérir le droit de citoyen.

Mais le gouvernement allemand est résolu à
respecter le traité de Versailles e*t à faire éva-
cuer les provinces . baltiques.

Le général von der Goltz a reçu l'ordre du
gouvernement de mettre fin à l'insubordination
de ces troupes. . ,

. En Haute-Silésie ,
Dui < Temps > :
En Haute-Silésie , où doit avoir lieu un plé-

biscite prescrit par le traité, l'armée allemande,
cette armée soi-disant négligeable, vient de pro-
céder à une répression qui rappelle les plus
mauvais jours de la guerre, les jours où l'Alle-
magne se croyait tout permis. On a lu les récits
des journalistes anglo-saxons qui sont là-bas.
Ils se suffisent. On remarquera simplement que
les Allemands eux-mêmes faisaient prévoir oes
cruautéa avant que des témoins aient eu le
temps de nous les raconter.

C'est le 22 août qu'un communiqué officiel
allemand, un véritable communiqué de guerre
comme ceux que signait Ludendorff, était pu-
blié à Beuthen en Haute-Silésie. Il contenait
entre autres la nouvelle suivante : < A Myslo-
witz même quatre personnes ont été fusillées
hier sous le régime de la loi martiale. > Le
même jour, on lisaiFdans un aiitre communi-
qué officiel publié à Kattowitz : < Prenant pour
point de départ la région nettoyée de Myslo-
witz, au sud de Birkental-Neubarun, une gran-
de opération a été engagée. Elle marche par-
faitement et son achèvement est attendu d'heur©
en heure. > Dans lé secteur dé Rj sbnik, ajoutait
ce seèond communiqué,' '< les opérations de net-
toyage suivent leur cours ; une série d'arresta-
tions ont _.êté opérées >. Pour incarcérer, pour
fusiller ainsi des Polonais, quelles preuves in-
voquaient les autorités allemandes ? Repre-
nons le communiqué de Beuthen et nous allons
y trouver des pièces à conviction : < Hier après
midi, à Beuthen, une perquisition a eu lieu
chez le maître, serrurier Powda. On y a décou-
vert plusieurs milliers d'emblèmes polonais —
des aigles blancs — qui avaient été fabriqués
par une maison de Berlin, ainsi que des armes,
des munitions et 200 petits drapeaux allemands
qui devaient être transformés en drapeaux po-
lonais >. Ces drapeaux à transformation, ces
armes et ces munitions qui voisinent avec des
aigles blancs fabriqués à Berlin , voilà des ob-
jets qui sentent le complot policier plutôt que
la conspiration patriotique. Là-dessus, l'état-
major prussien se refait la main en montant de
grandes opérations de < nettoyage i, et l'on
prépare le plébiscite en fusillant les Polonais.

M. Margaine montrait hier à la tribune du
Palais-Bourbon comment le mil i tar isme prus-
sien a échappé à un effondrement total en no-
vembre dernier. Il décrivit la tactique qu'a
patiemment suivie l'état-major allemand : «Hin-
denburg voulait que l'armée allemande rentrât
en calme en Allemagne pour y rétablir pro-
gressivement ce qu'il appela it l'ordre, autre-
ment , dit pour étouffer la révolution "- . Celte
première phase est aujourd'hui terminée, ou du

moins l'état-major allemand l'espère. L'ordre
est rétabli. L'unité allemande est non seulement
sauvée, mais renforcée par la Constitution de
Weimar. Maintenant les chefs de l'armée alle-
mande considèrent qu'ilë ont une seconde tâche
à remplir : prouver que leurs troupes sont en-
wré_çâpables_de vaîncre_ et que, grâce à elles,
le traité , de Versailles-est déjà caduc par en-
droits, tour redresser' complètement l'Allema-
gne, il s'agit de lui faire respirer à nouveau
l'odeur de la poudre et du sang.

Ne yoit-qn pas le danger ? Croit-on que la
question de Silésie est simplement une affaire
de charbon ?. , 1 - i  .'*j. i ' :'. 1

En Russie

. Un monitor saute — Un bataillon !
anglais arrive

ARKHANGEL, 29. — (Havas.) — Le moni-
tor < Glowern > k été détruit hier par l'explo-
sion d'une allège chargée dé munitions. Il y a
eu une vingtaiùe de morts et 40 manquants.

Un bataillon anglais venant d'Angleterre est
arrivé.

POLITIQUE

Spectacles. Concerts. Conférences.
—— CE: SOIR ——

Apollo. — La petite châtelaine, etc. \ 1
Palace, — Danis l'ouragan de la vie, etc.
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llll VILLE DE NEÏÎCHATEL
*8|  ̂ RA VITAILLEMENT

Vente de chaussures
Le service local du ravitaillement vend, dans ,

la salle du régulateur de l'Hôtel de Ville, des
chaussures de ville pour hommes, de prove--
tiance américaine, au prix de 36 francs la paire,
et des chaussures de travail (brodequins mili-
taires français) au prix de 30 francs la paire.

Grand choix dans les Nos 39 à 42.
Payement comptant.
Les ventes ont lieu de 8 heures du mâtin à

midi et de 2 à 6 heures du soir ; elles sont in-
terrompues les mardi et vendredi matins.

Neuchâtel, le 30 août 1919. . ,
Direction de police.

¦IL Edouard MATTHEY
médecin-dentiste

reprendra ses occu pations le, 8 septembre
GRAND CONCOURS

intercantonal de

lÂTâfîûlras^i HMon «fis. miA «Sa _afa ^sv _____ « '
organise par le RED-FISH-CLUB, Nettchdtel
le dimanche 31 AOUT 1919, dès. 2 heutes

au PORT DE NEUCHA TEL , .

Nage — IVtateh de Watér Polo
Championna t  suisse de plongeons

Le pavillon des prix est exposé chez M. Â. Grandiean
magasin de cycles, Rue Saint-Honoré

Prix des places : Fr. 2.- (réservées) et Fr. 1.-
Coupe Challenge

offerte par la maison Suchard S. A.
à la course 1500 mètres

Concert par la musique de Tempérance

Cultes du Dimanche 31 août 1919

ÉGLISE NATIONALE
911. 45. Collégiale. Prédication. M. H NAGEL.
8 h. s. Chapelle des Terreaux. -Méditation. M. H.

NAGEL,
Chapelle de l'Hôpital des Cadolles

10 h. m. Prédication. M. P. DUBOIS.
Chapelle de Chaumont

10 h. m. Prédication. M. Ed. MONNARD.
Paroisse de Serrières

9 h. Va. Culte. M. Arthur BLANC.
Deutsche reformirte Geineinrte

9 Uhr. Uatere Kirche. Pred. Viknr LUTSCHEK.
' VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. PfarrerB^TJSSLEE.

- ..- ——*. -», ¦. - - .— .. — . - .-.—-. , , ,- .-j.. „,v ,;„. .. ,- . L,.., j

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Bénnlon de prières. Petite salle.
9h. VJ. Culte d'édification mutuelle.. Petite salle.
10 h. VJ Culte. Temple du Bas. M. P liKEËGAUX
8 h. s. Culte. Grande salle. M. BOREL-GIHARD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. BOREL-GIKARD.

Pas de changement aux heures habituelles des»
antrea cultes. • '•"• -

I

" JM_MJM_t_____j____^̂  '

PHARMACIE OUVERTE demain dimanch.
A. WILDHABER , tne de l'Orangerie

Service de nuit dès oe soir jusqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

communal.

¥ F. Œll-PiilippiD
professeur de musique

2, Quai du Mont-Blanc 2
reprendra ses

leçons de piano el de solfège
lundi  -le»- septembre

M"e Maillé
reprendra

dès le ln septembre ses

Leçons de piano
Théorie musicale

'.;..; SOLFÈGE ::
Rue du Seyon - Râteau 1

(maison épicerie Gacond)
Même adresse.'

laçons de fr ançais et d'anglais

professeur, reprend ses
' LEÇONS de VIOLON

MJ 1« SEPTEMBRE
Grand Rue 6,3ms

W* B. FALLET
Bue JLOUîB Favre -4,

reprendra ses LEÇONS DE PIANO
- le le* septembre

H
1Ie Ttora iiiUUlll 1IH

a recommencé ses leçons de
piano et solfège

6, Avenue de la Gare 6

Mademoiselle

A. Scliley-Guinand
prof , de piano et solfège

' k' repris ses leçons
11, COTE 11

Good Engli sh Lessons
Conversation etc.

Hiss A. HILTO N
La Violette - PESEUX

ON CHERCHE
'pour nïeune homme de 15 ans,

• ohambre et pension dans bon-
ne famille. Offres sous chiffres¦ Z. 5193 Q., Publicitas S. A„
Bâle.

'¦¦¦¦—¦ —————, ;
On cherche
CHAMBRE ET PENSION

ponr 4 personnes. Adresser of-
fres écrites sous chiffrée L. E.
860 an bureau de la Feuille
d'ATls.

AVIS MÉDICAUX

D' Stïaerer
DE RETOUR

DA îlli
de retour

«

F. iÉilttS
reprendra ses consultations

LUNDI 8 SEPTEMBRE

D' niuu
méd.-spéeialiste

pour nez, gorge, oreilles
DE HETOC-R

Reçoit tous les jours de 10 à
12 h. et de 2 â 6 h., mercredi
après midi excepté.

Faubourg de l'Hôpital 6
—¦¦¦¦..—n, ,. t | ___

_—_._.,.—- ¦¦— - ¦ ¦' ... ( ¦ '¦'¦¦ i ' ¦ - '¦ ¦¦¦ — ¦¦

Util Casino Beau -Séj our
A partir du 1er septembre,

BONNE PENSION à 100 et 120
francs par mois. Dîners, sou-
pers à 1 fr. 50 et 2 fr. et plus.
Plusieurs chambres à louer.
Grandes salles pour sociétés."

Se recommando,
Jean SOTTAZ.

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi a
cité de 1er ordre,!

Ed. Digier , 'Électricien
Ecluse 3»

se recommande pour tout tra-
vail concernant son métier. —
Exécution: prompte et soignée.

Quelle famille prendrait trois
demoiselles

EN PENSION
pour le repas de midi. Adresser
offres écrites, aveo prix, sous
A. S. 883, au bureau de la
Feuille d'Avis.

j—3-—J VILLE DE NEUCHATEL

^^^ 

Ecole 
de 

dessin 
professionnel

ffiçj et de modelage
INSCRIPTIONS : Lundi 1« Septembre , à 8 heures du

loir, au Collège des Terreaux. Finance d'inscription : 3 francs.
Four les détails, voir les affiehex.

Jà PROM&NA»&_S

| VlÙtgïftTURes r BAINS 8
| Î3YÎS TELEPHONE n» |

f HOTEL DU PORT - Estavayer I
% .... Jpli but do promenade à 5 minutes du débarcadère 8
y Grand'jardin — Arrangements pour écoles et sociétés V
^ : Consommations de pre mier choix X
ô Jambon et saucisson — Fi-iture de poissons à toute heure V
x Piano électrique — Téléphone 32 O. REY. S

I Lac de Thoune 1
O MER-LIOEN HOTEL DES ALPIES. — Sport nautique gX et pèche. Prospectus. Téléphone 12. Se recommande, ô
g JH1780B A. KB-EBS. V

S -̂ ^^^^^^^ S^^^^aiL^. (Le Dimanche seulement) g

<> - . Départ de Neuchâtel j 8 heures soir X
X Pat-sage à Cudrefln : 8 » 30 » Ax .:.'•:.¦ Arrivée à Neuchâtel : 9 » ' ¦'*'- ¦ O
g ORCHESTRE A BORD Prias aller et retour : fr .  i.— X

l|f|% POUR UN TAXi
, f ;:4|HRBWPHE Téléphonez au N8 «1004- W

1 Hôtel de la FLEUE de LYS f
I i 'Z Estavayer-le-Làc BmE S
g Grand Jai-din embrasé — Vue splendide sur le lac et le Jura X
g Charcuterie de campagne — Vins de 1er choix g

I Worban-les-Baâns ssà j
g Sources ferrugineuses et de radium Excellents résultats g
ô prouvés, contre rhnmatisine. iochias, goutte, neu- X
ô rast!h_éa _ie. Téléphone N° 35: Prospectus. Ô
g J.H. 164t3 B. E. Trachsel-Martl. g
o<x>oooo<x><x><>o<xxxx>o<xxx><>o<x><xx><xxxx>o<>oo<><x>

[[oies Imim i Oiiin
Rentrée le lundi 1er sep tembre

à 8 heures du matin
Direction des Ecoles Secondaires

EÉ lÉÉlifi iiiiiii!
de jeunes filles

NEUCHATEL

Les cours suivants commenceront le mardi 1 sep-
tembre à 8 heures du matin :

Coupe et 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
_- ¦ - ' ¦ ' ~>—' m <—

I 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE f
DE NEUCHATEL

1. Section commerciale pour jeunes gens, 4 années ' |
d'études. .J

':.: 2. Section commerciale pour jeunes filles, 3 années Ë|
d'études. g

3. Section des langues modernes et classes spé-
ciales de français. fl4. Section pour élèves droguistes. ; H

Ouverture de l'année scolaire 1919-1920 et examens g
d'admission : MARDI 16 SEPTEMBRE. - ïTous les élèves anciens et nouveaux, promus ou S
non , doivent se présenter à 8 heures du matin, au m
bureau de la Direction.

Le Directeur : 13.1. Beçger. : - H
FZ363N . .. . ¦ ' . ¦ I

C A M I O N-  AUTO
aveo déménageuse capitonnée

AUT©1U§ confortable
pour 35 à 40 personnes assises, en vue d'organisations _de
sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

GARAGE MODEMS - PESEUX

n i  m» il  n u ¦!¦ m m i m ¦! i i il ¦ n i a i  mi» ¦¦ i i - u i i  ¦¦ IH I M I I I I— I u r n r n  -M I I I I M II

^M Conservatoire Se musique 
9e 

Neuchâtel
"̂ i sous ies ausPi°es *w Département de l'Instruction publique
'îjpp  ̂ Rentrée: Mardi 16 septembre 1919 , a midi.
^5^^^. Inscriptions dès le 10 septembre, tous les jours, de 9 à. 12 et de 2 à B heures.

!

' — Les anciens élèves sont tenus de se faire réinscrire —
I™ année : 410 élèves inscrits, — 1372 cours répartis entre 30 professeurs.

1. JUS renseignements, conseils, conditions par le Directeur : Georges HUHIBERT.
j__________________»WBiai»»»M---»»B»BBBBBIBIIBD»B»WM»B»MMW_i

ECLUSE 20 - ARM ÉE DU SALUT - NEUCHATEL
DIMANCHE 31 AOUT

Le Brigadier JEANM0N0D
présidera 2 réunions à COTTENDART au-dessus Bôle

(Propriété Montandon-Ducommun)
Le matin, 10 heures : RÉUNION de SANCTIFICATION,
L'après-midi, 2 h. >/ _. : LOUANGES et TÉM OIGNA GES.

Plusieurs pasteurs prendront la parole ! Les enfants de Dieu de
toutes les congrégations sont cordialement invités à, ce rassemble-
ment.

Le soir 7 h. »/« : PLACE DU POKT.
, ", •-.'» . 8 h. 'U: Réunion de Réveil dans notre salle.

ECLUSE 18 - AR MÉE DU SALU T - NEUCHATEL
Conseil d'Officiers les 15 et 16 Septembre

Appel aux amis
Qui voudra offrir l'hospitalité à un officier

ou officière pour deux nuits ?
Prière.de bien-- vouloir s'adresser aux. officiers du Poste le

plus vite: possible. ' . . . , ' ¦ . . . . .
mssmmmmmsM Ttiàmttsm-m ¦¦mu m n i n M ¦¦¦—¦_____ «¦««—|

Société de Cavalerie du Vignoble j
DIMANCHE 31 AOUT 1919

- . dès 2 heures de l'après-midi

I ponr la première fois à NEUCHATEL
sur In PïiACB do UOBTEAÏ PAItO des SPORTS

! entre l'Eglise catholique et le lac
sous la présidence de M. le lieutenant- colonel POUDRET

Concours d'équitatlon. -^ Concours d'ebs- 1 .
tacles pour sous-ofûciers, potïr soldats. — Sauts B

couplés. — Qymkana.

L
Muslouo de fête : HARMONIE DE. NEUCHATEL §

Cantine. Caniine. I
, I l l l  ¦ Il ¦ IIKI III I- I l l l l  lll ¦ _¦ !¦_______¦_¦¦ ____¦ I !¦_______¦ I ¦ ¦ I ¦ ¦ __r _¦

Remerciements I

Iw

t__a____M«__iM i/fl'ii imi n iffunii
Mademoiselle Louise

KUSTER, Monsieur et Ma-
dame Lucien K XJ S T E R,
Madame et Monsieur Phi '
lippe S C S If f F M A N N '
KUSTER, remercient très
sincèrement les personnes
oui leur ont témoigné tant de
sympathie dans leur grand
deuil. - -¦ - ,

Neuchâtel, 29 août 1919,



Un référendum. — Le comité central des as-
sociations industrielles- et- commerciales vau-
dôises, faisant usage ' lys pleins pouvoirs que
lui avait conférés l'ii- semblée des délégués,
vient de mettre en circulation les listes de-
mandant que la loi fédérale réglementant les
conditions du travail sôit soumise au réfé-
rendum populaire. Les listes devront être ren-
trées le 20 septembre.

: Le papier-monnaie ' austro-hongrois. — En
modification de l'ancien arrêté du 7 mars 1919,
concernant la défense d'importation du papier-
jnonnaie austro-hongrois, le Conseil fédéral a
¦arrêté une nouvelle disposition de l'article 1 :
L'importation de papiers-monnaie austro-hon-
grois en Suisse, qui ne sont pas estampillés par
un des Etats succédant à l'ancienne monarchie
austro-hongroise (y compris l'Autriche alleman-
de) , est interdite jusqu'à nuuvel ordre.

Les billets "de la banque austro-hongroise de
25, de 200 et de 10,000 couronnes, estampillés
ou non, sont exclus de l'importation. La déci-
sion entre. immédiatement en vigueur..

Echb dé là grève générale. — Un officier
>iîes 'troupes appelées à maintenir l'ordre à Zu-
rich, raconté dans la « Nouvelle Gazette de
Zurich'»' : "' ' "' '' . ,' . . • '

«j'ai eu '-l'occasion, de parler longuement
avec , une -dizaine d'ouvrières de fabrique de
l'industrie de la soie à Wollishoîen. Ce fut
'tciié excellente leçon. Il" y avait panni ces
.femmes des visages et des yeux éveillés qui
tsavâièiit- tout et : voyaient parfois singulière-
smént clair. Et. je vous prie de croire qu'elles
Bavaient discuter ! Où donc cnt-e l̂les appris
•cela ? Ce n'est cependant pas à l'école pri-
' ârfàirê ! qu'on reçoit ces enseignements. Si ce
M'eût -été des femmes, j'aurais eu plus de pei-
j âie encore à revenir de mon étonnement
<jùant à leurs promptes réponses. Mais le
eéxe fait paraître certaines choses plus com-¦ prévisibles à cet égard. t .
. .^ .(Jue.^ne dirent-elles en somme ? Elles me
parlèrent- de leur travail, de leur situation
difficile' vis-à-vis ' de leurs patrons et comme
elles ne gagnaient parfois pas plus de 50 fr.
par quinzaine.. Elles me. racontèrent que c'é-
tait, malheureux que le développement de
l'industrie pousse de plus en' plus à la forma-
tion - de ¦ éociëfes par actions, car l'ouvrier
perd' tout .' contact personnel avec son em-
ployeur. Elles , me fi rent voir que les chefs
•d'entreprises n'accordent absolument rien de
leur--propre chef, .  qu'il faut tout exiger et
ec.niïbattre : pour l'obtenir. Il ne leur reste
alors qu'à .s'organiser et à- faire également
dé ; la politique de violence. Elles me racon-
tèrent qu'enfants et plus tard jeunes filles,
elles avaient eu lé dégoût de tout ce qui pa-
raissait' être socialiste. Mais peu à peu, par
suite du combat pour le bien-être matériel,
le socialisme les attira à lui. comme une pieu-
yfe. Elles nié parlèrent ainsi une bonne heu-
re, tranquillement, sans aucune passion.
- » Elles ne s» gênèrent pas' non plus de. me
dire qu'elles avaient eu une fàU&sè.. opinion
des officiers. Elles n'auraient . jamais pensé
qu'on pût leur .parler ainsi librement. Elles
allèrent mejfle jusqu'à me déclarer, à moi,
qui 'appartient à; une autre classe, qu'elles
étaient , au fond, opposées à cette grève, mais
que l'organisation leur enlève . toute indivi-
dualité . et qu'elles doivent suivre le mouve-
ment. L'organisation leur ' paraît être un "mal
nécessaire.
• » Ce furent des heures , instructives. Plus
id'une fois ,je mé dis : Si tout cela était vrai,
alors' ce serait à nous de faire en sorte que
ces situations intenables, telles que ces ou-
vrières më l'es , ont dépeintes,, disparaissent,
c'est-à-dire de faire en sorte que chacun ait
le;droit dé vivre et de prospérer, v

. BERNE. — Dans la forê t de Brémgarten, près
Berne, .une femme . âgée a dû s'égarer et faire
«ne chute de quinze mètres du haut d'une pa-
roi, de pocher, au pied de laquelle on a trouvé
3é cadavre.

- SOLEURE. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi,1 un incendie, dbnt 'la cause est inconnue,
à: complètement détruit une grande maison d'ha-
bitation à Olten; Les habitants ont eu beaucoup

,dé peine à sauver leur vie. Tout le ' mobilier est
;ré

;
sté dans les flammes, ainsi' qu'une ' vache,

;déux porcs et deux chèvres.. Les pompiers des
'«ol'.ÙTîuncs avoisinantes, arrivés proniptentent,
ont réussi,' -au prix de grands efforts, à empê-
cher la propagation du feu aux immeubles voi-
sins.

VAUD. — A la suite de vols de denrées ali-
mentaires , commis dernièrement aux entrepôts
de .la garé du Flon, à Lausannej deux charre-
tiers, nommés Sehmidt et Marmond, avaient été
arrêtes. Mais voici que l'enquête a amené l'ar-
rastation d'une quarantaine de personnes. Les
vols remontent à plusieurs années déjà. On a
trouvé chez les, deux principaux prévenus de
.quoi- établir une épicerie. . . .

-: ' SUISSE

CANTON
Beurre- et fromage. — L'office cantonal de ra-

vitaillement annonce que la validité de la carte
de fromag e mi-gras du mois d'août est prolon-
gée jusqu'à fin septembre 1919.

C'est la centrais cantonale du beurre, à Cer-
nier, qui fait les repartitions, du beurre destiné
à la population du canton, et c'est à cette cen-
trale que doivent être adressées toutes les com-
munications à ce sujet.

, La liquidation de la Banque d'Epargne de
Colombier. — Notre correspondant le Dr G. B.
nous éorit qu'après ' s'être entouré de rensei-
gnements nouveaux, il regrette de s'être expri-
mé comme il l'a fait dans ce journal du 26 du
rnoiâ courant sur le-co mpte de M. Albert Vua-
gneux et d'avoir reproduit des allégués non
conformés à la réalité.

Nous prenons acte de cette rectification de
notre correspondant, auquel nous avions d'ail-
leurs laissé toute la responsabilité de son arti-

Cbrcellos. — On nous écrit :
Entourés, de leurs parents, M. et Mme H.

Landry-Roquier ont célébré joyeusement, jeu-
di,'Te  cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. Notre vaillante société le chœur d'hom-
mes . V.< Aurore » a tenu à agrémenter par
quelques beaux chants . cette fête, plutôt rare.
Puissent .les heureux jubilaires jouir encore
d_e_ nombreuses années de santé et de bonheur !

i La Chaux-de-Fonds. — La Société d'édition
de la 'v Sentinelle > a nommé rédacteur en chef
de _ce journal M. Abel Vaucher de Neuchâtel.

N E U C H A T E L
. Accidents. — Hier après midi , à la rue du
Sëyp'fl ', un cycliste, voulant éviter un passant, est
toinbé. Pas d'accident de personne, mais la ma-
chine ' est détériorée.
• Aux environs de 6 h., un .cycliste, qui descen-
dait -de : Chaumont , à renversé, au lieu dit « La
Poudrière >,' deux enfants de l'école de la io-
fêt,;'qu'il ;a- fallu conduire à l'hôpital dés Ca-
dolles, . . . .

Concert public. — Programmé du concert' de
dimanche, par la fanfare de la Croix-Bleue :

1'. La garde d'honneur, *** ; 2. Trot "d'amazo-
ne;.- ouverture, A. Vigert ; 3. Bravoure, marche
de l'exposition de Berne 1914, R. Griinewaldt ;
4. Èsmeralda, valse,. J. Kessel ; 5. Empor Zum
blèhX, marche de Blankenbourg,

P O L I T I Q U E
: î Ira convention du G-olhard

On iifiande de Berne au aj ournai de Genève>:
* L'article 374 du traité de paix impose à l'Al-
lemagne l'obligation de dénoncer, dans un dé-
lai de .10 ans, et sur le désir du gouvernement
suisse, la convention du Gothard. Le même ar-
ticle MUidiquait que le gouvernement suisse de-
vait; entrer en pourparlers avec le gouverne-
ment .Italien. On, apprend de Rome que des mi-
lieux "compétents examinent ces jours l'établis-
sejnent des; tarifs internationaux des chemins
de jej . par rapport à l'a convention ferroviaire
ifalppsuissé et à la convention du Gothard. Le
ministre des transports a chargé deux commis-
sions .d'étudier cette dernière ; elles seront as-
sistées par des représentants du commerce et
de l'industrie.

., ;:¦...:„;.„..; ; |$ Comité d'Olten s'agite
BEÏÏNÉ, 29. — Se basant sur la communica-

tion officielle d'après laquelle le Conseil fédé-
ral se réfuse, en raison des événements con-
nus, à négocier avec le comité d'action,. les dé-
légués du comité d'action d'Olten, de l'Union
syndicale-suisse et de la direction du Parti so-
cialiste,-, ont renoncé à l'audience sollicitée du
Conseil fédéral et accordée par ce dernier, dans
le bUt de:; discuter la question de l'augmenta-
tion du: prix; duTait et celle de la réduction des
prix. ' .. , . '. .. /; '¦' _ ... ' ,' . : '_

Le ConseiT fédéral , dans sa réponse à cette
communication, annonce qu'il est, disposé, après
comme avant à discuter avec les représentants
fiëTUnioh syndicale et du Parti socialiste suis-
se, pour "autant qu'ils en manifesteront le dé-
sir.;  ̂ ' ¦ .. ¦ '. " -

"(Le 'Conseil fédéral avait déclaré ne pas vou-
l'p'iï_;traiter avec le comité d'Olten ; il s'est ren-
contré ainsi avec l'opinion publique suisse.)

; _ .¦¦' .-¦ ¦ Au Vorarlberg
- Dans un article du « Vorarlberger Tagblatt >

intitulé 1'* Activité du Schwabenkapitel du Vo-
rarlberg->, M. Albert Ritter conclut :

« La politique des châteaux, en Espagne sui-
vie "par le parti suisse a échoué : nous avons
assisté à: son développement et à sa chute avec
tranquillité. Maintenant notre tour est revenu
d'agir dans le sens d'uue saine « Realpolitik >,
Le '< Sçbwabenkapifel » reprend son travail et
prendra comme programme : -c la réunion avec
l'Allemagne comme Etat indépendant du Vo-
rarlbe3Fg>i ; .

Le rapatriement des prisonniers
,.; PARIS,'29, — Le conseil suprême a rendu
publique la' déclaration suivante, relative aux
prisonniers de guerre :

•'En vue * de diminuer aussi rapidement que
possible les souffrances causées par la guerre,
les puissances alliées et associées ont décidé
d'avancer la date de la ratification du traité de
paix, avec F Allemagne concernant le rapatrie-
ment des prisonniers de guerre. Les opérations
de' rapatriement .commenceront immédiatement
et-seront conduites .sous les auspices de la com-
mission interalliée , à laquelle un représentant
allemand sera adjoint , dès la mise en vigueur
du traité. Les puissances alliées et associées dé-
sirent qu'il soit bien entendu que la continua-
tion de- cette, politique bienveillante dont les
soldats allemands- tireront: de si grands avanta-
ges, dépendra de l'accomplissement, par le gou-
vernement et le peuple allemands, de toutes les
obligations qui leur incombent.

, PARIS,. 29 (Havas) . — L'envoyé spécial du
¦r Peti t Journal >, à Berlin, revient sur la ques-
tion' .des prisonniers allemands, qui , habilement
et méthodiquement exploitée par tous les par-
tisans de l'ancien régime, empoisonne l'opinion
publique et entretient dans les masses popu-
laires uu état d'esprit peu favorable à l'exécu-
tion loyale des clauses du traité ,

.Le « Petit Journal > ajoute qu'il suffirait
qu'Ebert ou les ministres responsables prissent
la peine de dire au peuple allemand la vérité
et la . campagne des champions du kaiser se
retournerait contre eux. Le gouvernement répu-
blicain socialiste aurait pu déclarer :

Il n'est pas vrai que la France garde les pri-
sonniers au delà du délai convenu. Si nous
nous efforçons d'obtenir un rapatriement plus
rapide, c'est une faveur que nous demandons.
Eu outre, nous nous sommes engagés à contri-
buer à la restauration des régions dévastées.
Le recrutement de la main-d'œuvre allemaiide
demande des délais et notre tâche n'est pas- fa-

cilitée par les clameurs et l'agitation de la rue.
Cette mise au point, ajoute le < Petit Jour-

nal > , n'a pas été faite parce que le gouverne-
ment n'est pas assez fort pour braver la coali-
tion de tous les éléments de droite. Contre le
péril de Textrême-gauche qui paraît être le
plus menaçant à l'heure actuelle, le gouverne-
ment a besoin de l'appui de l'arniée et se trouve
condamné au silence. Ainsi, conclut le « Petit
Journal >, la question des prisonniers, comme
la plupart de celles qui se posent actuellement ,
nous conduit à examiner la question la plus
importante : celle du désarmement de l'Alle-
magne. Elle domine toutes les autres.

L'Entente et ia~ Roumanie
L'action de la grosse finance

La « Gazette de Lausanne > reçoit ' de Paris :
La publication de la note des alliés à la Rou-

manie a provoqué la plus grande sensation dans
tous les milieux-politiques. Les cercles fran-
çais manifestent un .  certain mécontentement.
On y affirme que même si tous les griefs de
l'Entente étaient justifié s, la France ne devrai!
pas adopter un ton sévère à l'égard de la Rou-
manie, qui pourrait encore rendre de grands
services à la France. , '

Des rapports des missions militaires alliées
à Budapest, il résulte que la capitale hongroise
est devenue le centre des intrigues les plus for-
midables. Chaque puissance, essaie de gagner à
sa politique la Hongrie, pour avoir -une base
d'influence en Orient et dans l'Europe centrale.
II.est remarquable qu'un pays comme la Hon-
grie, écrasé et amputé de ses provinces les plus
fertiles, commence à jouer, grâce à sa situation
géographique, un rôle important dans la politi-
que internationale. . . "i

Dans certains cercles financiers,-oj i affirme
qu'à part des raisons humanitaires, les Améri-
cains avaient aussi des raisons financières pour
être mécontents de la Roumanie. Up groupe de
financiers américains a essayé . de se rendre
propriétaire de tous les puits de pétrole de Rou-
manie, en négociant , directement avec le gou-
vernement roumain. . —

La Roumanie ayant refusé-de vendre ses ri-
chesses nationales, les financiers, américains
décidèrent d'acheter toutes les actions des So-
ciétés péirolifères existant eh RoUmanie. Les
détenteurs des actions ayant eu vent de l'entre-
prise, refusèrent de céder leurs actions. Les
Américains décidèrent, alors d'acheter les ac-
tions appartenant aux sujets 1 des. puissances en-
nemies. C'est ainsi qu 'ils se sont .rendus pro-
priétaires de 70,000 actions appartenant aux
Allemands, qui formaient lé gage des Alliés et
qui, suivant les instructions venues de Paris,
devaient être estampillée- , ,  à la Légation de
Roumanie à Berne.

Ce n est pas la première fois .qu'on entend
•parler de l'influence des grandes .'sociétés pé-
trolifères. Un homme politique,; dont la bonne
foi ne peut pas être mise en doute, m'assurai!
que la Galicie orientale a été attribuée à la
Pologne ¦ grâce à l'intervention d'Une grande
société de pétrole anglaise, à la 'têîè de laquelle
se trouve M. Charles.:Perkins. il' paraît que les
Alliés n'avaient une ligne, d.e conduite plus ou
moins ordonnée que dans leurs tractations avec
les Allemands. Une fois' l'œuvre principale de
paix avec l'Allemagne achevée, on se laissa in-
fluencer par des intérêts souvent opposés, qui
expliquent la lenteur;des travaux 'de la confé-
rence. . - ' . ' . . ' ' :r 

¦ \

Agitation .dans le Palatinat
MANNHEIM, 29 (Wolff). — La tentative de

coup de main à laquelle on s'attendait depuis
quelques jours parait s'être déclenchée cette
nuit. Jusqu'à présent seules des nouvelles de
Ludwigshaven sont parvenues. - "; ;

Entre minuit et une heure, un 'certain nombre
de partisans de Haase . tentèrent de s'emparer
du bâtiment principal des postés. Cette tenta-
tive échoua tout d'abord devant Ta résistance
des fidèles employés. Vers quatre heures, les
partisans de Haase renouvelèrent leur tentative
et se servirent de grenades à main. Des em-
ployés postaux opposèrent de -nouveau une vi-
goureuse résistance, mais furent apparemment
dominés. Le chef de la-poste principale et un
employé furent tués au cours du combat. ',...

Ce matin, le bâtiment-des postes est occupé
par des soldats français qui auraient, paraît-il,
participé au combat . Des[affichés placardées à
Ludvrigshaven proclament l'instauration du
gouvernement provisoire de la République du
Palatinat • . . . ..'- . '.' .'. '.'

CARLSRUHE, 29 ..(Wolff) .' - Le président
d'empire Ebert et le ministre de la défense na-
tionale Noske sont arrivés ce matin à 9 h. 35.
Une. conférence a eu lieu chez Te président .de
l'Etat avec les chefs duegouvernement badois. .

m amm\ à la goafêfaration suisse
Au premier moment, on avait cru à une fan-

taisie ainsi qu'il en peut naître dans tout cer-
veau un peu imagiuatif, au retour de la belle
saison et quand le soleil en fait des siennes.
Aussi y prêta-t-on tout juste l'instant d'atten-
tion amusée qu'on accorde à une idée folichon-
ne ayant pour soi l'avantage de l'imprévu.

Lors cependant .que le temps s'écoula et que
les faits se précisèrent, il fallut bien se rendre
à la réalité : le Vorarlberg demandait à faire
partie de la Suisse et certains Suisses prenaient
cette demande au sérieux, avec un sérieux in-
quiétant. . . . . . , '

En écrivant cela, nous pensons au « Journal
de Genève >, dans lequel M. William Martin a
tenté de démontrer à plusieurs reprises déjà et
d'une manière remarquablement insistante que
la Confédération se devait d'accueillir le Vo-
rarlberg. Il invoque, entre autres, une raison
géographique qui paraît forte , celle d'une fron-
tière mieux fermée à T'est. Cet argument est
impressionnant, au premier moment ; à.la ré-
flexioiii étant donné le sacrifice nécessaire de
certaines régions d'un pays en temps de guerre,
il perd pas mal ' de sa valeur. Mais M. Mar-
tin veUt être persuasif ' et invite les Suisses hé-
sitants à Visiter le Vorarlberg : cils y trouve-
ront, dit-il, un peuple .purement suisse d'as-
pect, passionné pour le tir et le jas s. > .

Ah .! s'il, suffit d'aimer le jass pour , être di-
gne d'entrer dans la Confédération, il n'y a
plus à hésiter : la Suisse recevraTe Vorarlberg.
qui mettra dans son drapeau cantonal le valel
de carreau ou l'as de pique afin de rappelei
l'événement. .

Laissons là les cartes et prenons la question
autrement. -

Les Vorarlbergeois -ne sont pas unanimes à
vouloir se rattacher à nous et l'état présent de
l'Europe n'est pas défin itif. N'est-ce pas assez
de mentionner dans une seule phrase ces deux
faits pour mettre en garde la Suisse ?

La Suisse... A-t-on noté que sa partie alle-
mande a d'abord observé dans cette question à
l'égard de la partie romande la discrétion qui
s'imposait, et c'est précisément dans cette dis-
crétion de la première heure qu'il faut trou-
ver l'argument décisif contre l'admission dii
Vorarlberg. Nous croyons nos confédérés de
langue allemande capables de délicatesse
quand, ayant secoué l'influence de l'Allema-
gne, ils sont Suisses comme nous le sommes.
Et il semble bien qu'en vertu de cette délica-
tesse, ils aient senti et ont montré que le pre-
mier mot revenait ici à la minorité qui ne parle
pas la langue du Vorarlberg et n'a le respect
de la force que lorsque celle-ci s'appuie sur le
droit.

Or les journaux romands partisans d'un
vingt-troisième canton sont .fort rares ; ils sa-
vent -.vrurauoi. Nous avons vu l'idée suisse, le

sentiment national abandonnés par les diri,
géants de la Suisse allemande ; actuellement,
ils en reviennent, parce que la puissance d&
l'Allemagne a subi une éclipse. Qu'est-ce qnj
nous garantit contre une nouvelle atteinte de
nos confédérés quand la roue de la fortuae
aura tourné '? La guerre a mis en évidence une
vérité profonde : la question de la race jou6
dans la Suisse allemande uu plus grand rôle
que dans la Suisse romande.

Cela étant, ̂ il n'est pas indiqué pour nous
d'appeler de nos vœux l'augmentation d'une
majorité qui n'a pas toujours su ne point abu-
ser de sa force. f ,_ SCHULÉ.
¦ I im , \mm~lmW—m——m—mtaitt\,{n! t^ 'mm.ij i——ex—enm—m —x—rm -r.~

Soleure. — Le Conseil d'Etat du canton de
Soleure avait , comme on le sait, suspendu le
5 août l'application dé son décret du 25 juillet,
d'après lequel il avait interdit au père jésuite
Millier, à Haegeiidorf , d'exercer les fonctions
du saint ministère, dé façon à'connaître entre
temps l'opinion du département fédéfal de jus-
tice et police à ce sujet.

Après examen de l'affaire,de la part de ce
dernier , et approbation complète de l'atti tude
prise par le gouvernement soleurois, celui-ci
estime devoir limiter sa décision à suspendre
l'application de son décret au 15 septembre,
date jusqu'à laquelle la paroisse d'Haegendorf
devra pourvoir au remplacement de son desser-
vant, faute de quoi l'interdiction prononcée con-
tre le père jésuite Muller en date du 25 juillet
entrera en vigueur.

L'ordinariat épiscopal a informé le Conseil
d'Etat du canton de Soleure qu'il-prendra des
mesures afin que l'activité du -prêtre jésuite
Muller à Hâgendorf , contraire à l'article 51 de
la Constitution fédérale, soit prochainement
suspendue dans le canton de Soleure.

Bienne. — Les maçons et manœuvres mena-
cent de faire grève si leurs revendications ne
sont pas acceptées jusqu 'à vendredi ; la grève
commencera lundi- _ ..-

Un journal socialiste contre la dicta ture pro-
létarienne. — La « Volksstimme > de Saint-
Gall attaque vivement les chefs qui incitent les
ouvriers à faire la révolution. Il prédit aux par-
tisans de la violence une défaite complète.
« Ceux qui recommandent la violence aux ou-
vriers suisses dans les circonstances actuelles,
écrit-il, et qui leur conseillent d'imposer la dic-
tature du "prolétariat , se -tendent coupables
d'une légèreté inconcevable et sont de vérita-
bles criminels. De pareils gens sont dignes de
l'hospice d'aliénés. Il faut que le prochain ré-
férendum ouvrier éclaire une fois pour toutes
les rapports existant entre le parti socialist e
suisse et les communistes. >

Ces pauvres, étudiants viennois ! — On écrit
de Berne à la « Suisse libérale > :

La Suisse a récemment accepté d'héberger
500 pauvres étudiants viennois. Un comité s'est
formé pour organiser le voyage et de bonnes
âmes s'en sont occupées avec un grand dévoue-
ment. Mais; au dernier moment, l'autorisation
d'entrée a , été refusée.- La légation suisse à
Vienne nous apprend pourquoi. La plupart des
pauvres étudiants viennois n'étaient ni pauvres,
ni étudiants, ni Viennois. C'étaient des commis-
voyageurs ou des négociants étrangers à
Vienne, qui avaient" trouvé ce bon truc pour ve-
nir faire leurs pet ites affaires dans la Suisse
hospitalière. La légation suisse a ouvert l'œil
au bon moment." Mais cet impudent camouflage
a déjà dû se produire dans d'autres cas, et il
est probable que d'ingénieux personnages, spé-
culant sur la charité , de ces benêts de Suisses,
ont déjà réussi à se faufiler chez nous pour y
faire fructifier leur c petite gommerco.

Que nous soyons charitables, c'est pour nous
un devoir. Mais il nous fatit être circonspects,
car on abuse étrangement de notre hospitalité.

Vol dans un musée. — Le < Comere délia
Sera » reçoit de Bologne : Un des secrétaires
de la Pinacothèque s'étant aperçu que la toile
de la madone dp célèbre maître Francia. (ma-
donna col puttino) n'était plus adhérente à la
vitre, s'est approché et a constaté qu'il s'agis-
sait d'une photographie en couleurs du même
tableau collée, sur carton et substituée à la toi-
le authentique. Il a immédiatement informé la
police, qui accourut sur place. Les fonctionnai-
res ont soumis à un long interrogatoire tout le
personnel : il en est résulté que jusqu'à diman-
che soir à l'heure de la fermeture de la galerie,
l'original du tableau se trouvait à sa place ; le
vol doit avoir ' été perpétré dans les journées
de lundi ou mardi. La police est en possession
des noms des visiteurs qui seront soumis sans
retard à un interrogatoire.

Le tableau disparu était considéré comme
une des œuvres -|p plus remarquables du Fran-
cia (sous ce nom est connu le peintre de Bolo-
gne François Rgibolini, que Raphaël, son ad-
mirateur sincère, '. considérait comme son con-
seiller et maître. .

La télégraphie sans fil. — Du c Times > :
' Suivant les déclarations d'un des directeurs
dé la compagnie Marconi à Londres, il faut s'at-
tendre à un. développement rapide et .énorme
de- la T. S. F. qu'on pourra employer aussi faci-
lement que la télégraphie ordinaire.

On se sert maintenant de récepteurs ampli-
fiants qui facilitent et activent le travail des
opérateurs de réception, les nouveaux appa-
reils récepteurs sont fort simplifiés et peuvent
prendre place sur une table. On pourra bientôt
transmettre par lé télégraphe sans fil des pho-
tographies, des messages écrits à la machine,
à raison de 100 mots par minute. La T. S. F.
servira encore à fixer la position des navires
en. .détresse. Ces progrès et ces applications
nouvelles de la T. ' S.: F. sont un résultat- heu-
reux de la guerre.
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du samedi 30 août , à 8 h. '/s dl1 malin,
communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchât al

Chèque Demande Offre
Paris . . . . . . . . .  69.75 71. —
Londres . . . . . . . .  . 23.85 2-4.05
Berlin 26.— 27. To
Vienne 11.— 12.—
Amsterdam 211.50 212.50
Italie.  . . ¦ 58.— 59.—
New-York 5.62 5.67
Stockholm 138.50 139.51)
Madrid . . . ' 106.25 107.50

«Jours des changes

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 le&

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, le
29 août 1919.

Ne crains point , car je suis avec toi..
Gen. XXVI, 24.

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car
ils verront Dieu. Matth. V, 8.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 31
août, à 1 heure. — Culte à midi 45.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 12.
Prière de ne p as faire  de visites.

On ne touchera pas.
MHaBrat-__M-_-a-B-UW|-W<i-«iui^^

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

, ami. dévoué, . .

Yvon GUIART
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 31 août, à 1 heure.

Culte à midi 45.
Le Comité,

Madame Alice Kuhn-Courvoisier ; Madame
et Monsieur Paul Jaccard et leur enfant, à
Saint-'Blaise ; Mademoiselle Louise Kuhn ; Ma-
dame Marie Kuhn, à Lausanne, ses enfants et
petits-ehfants ; Madame veuve Paul Courvoi-
sier, ses enfants et leurs familles, ainsi que les
familles 'W'ebèr, Schweizer, Kuhn, Courvoisier,
Matthey, Huguenin et familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu
et cousin,.

Monsieur Fritz KUHN
' . Administrateur postal

enlevé à leur tendre affection aujourd'hui ven-
dredi, dans sa 58me année, à la suite d'une
pénible maladie.

Le Loclè, le '¦ 29 août 1919.
. i - j , ' Ma grâce te suffit

L'incinération, sans suite, aura lieu à La
Chaux-deTFpnds dimanche 31 août. , . .

Domicile mortuaire : Rue Daniel-JeanFJchaid)
No "13.

"'

, .'

Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alfred Merky ; Mesdemoiselles
Lydia et Germaine Merky ; Madame et Mon-
sieur Chs Suter et leurs enfants, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, grand'mère et parente,

Madame Rosine MERKY née BLOCH
enlevée subitement à leur affection aujour»
d'hui , à 2 heures du matin, à l'âge de 64 ans.

Neuchâtel, Orangerie 2, le 30 août 1919.
Jean XI, 25.

L'enterrement aura lieu sans suite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. J
On ne reçoit pas.


