
CHEZ VICTOR
- Bne St-JIaiirlc. 5

".'—-—«rf
A vendre 1 Ht îfoyèr poli, 2

places ctftl ' -aiiiiïiaî. lits 1 place,
bois et fer, complets, 1 secrétai-
re, 1 bureau 2 cort>s marquete-
rie, 1 • piano, armoires à une
et deux porte$.* commodes, la-
vabos, tables rondes, de cuisine,
de nuit et mi-ronfle, des cana-
pées, des vélos, 2 fpotajrers sur
pieds. 2 trous (__4rqùe la Ména-
gère), chaise lonfeue, chaises,
1 machine à couvre, 1 bascule
avec barre, force 300 kg., pho-
nographe- • !¦

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

r******"""- Téléohope. 12.32 -"-«C

Magasin Ernest Môrthier
Rue du Seyon et Ru à des Moulins 2 a

BEI ESL
du pays, 1™ qualité

garanti pur
:n:: à Fr. ».**""_• le V» kilo :::::

IMiEUBLES

|Kîais.n ivêK.re
Pour cause iniprévue, , à ven-

dre, dans beau village du Vi-
gnoble, iij .aison : bieii entrete-
nue*, agréablement .-;, située et à
proximité de nOi-breuX servi-
ces de communication. 2 loge-
ments, local pour magasin, pe-
tit .iardin. Eau , électricité. Vue
sur lé lao et les Alpes. Pour
tous renseignements, s'adresser
à H. Auberson, notaire. Boudry.

A vendre également villa de
6 chambrés, vh» superbe, graûd
jar din, véranda, étables pour
petit bétail. . .poulailler, etc.,
confort moderne. ' S'adresser à
H. Auberson, Notâfrè. Boudry.

! ; _.
Névralgies

In tluenea
Migraines

: Maux de tête

CACHETS
antinêvraljriqu-s

MATTHEY
S.nlaï.ement Immédiat et

prompte guérison. la boîte
1 fr. 80. dans tontes lés phar-
macies, c. o.

Dênôts i Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois. Donner,

Jordan.. ïripet. el? Wildhaber.

La lotion capillaire
de la

Pharmacia du Val-de-Ruz
d'ancienne réputation ,d'une réelle
efficacité , enlève les pellicules ,
cause fréquente de la chute
des chevettx , fortifie le cuir
chevelu.

Le flacon f r. S".—
Pour cheveux gras demandez

lotion n* 1.
Pour cheveux secs demandez
lotion n" 2. R 450 N

Envoi par retour du courrier
Pharmacie du Val-de-Ruz

Fontaines (Neuchâtel )

À VEN-MT"
Lits bois et 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, eto.

Fahvs 21.

Moteur Oerî ikon
3 HP, triphasé, 190 volts , à ven-
dre, ainsi qu 'une

bicyclette homme
Demander l'adresse du No 807

au bureau de la Feuille d'Avis.

2 beaux porcs
à vendre, pour finir d'engrais-
ser. S'adresser rue des_ Granges
6, Peseux.
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-va f Ŵ /̂7yQji/A 
Tél. 104*5 -V - ; i ; - Tél. E040 

^rH S M %IM /̂//A d̂?I I  a — ^^!S»_Ss>/ / / K^T • ' 
i I B __v-^r____^^'%i^ ŵ_«r^S_/7-^N"̂  '^
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-Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

F *«&* f 'la

reinèdo domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

, ,de .t|te, rage de dents, eto.
Le flacon : 2 irancs

dans toutes les Pharmacies.

1 accoriî-on }.erc-.le
(Locle), ré-sol-do. 3 rangs, 34
touches, 18 basses, croisées,
état de neuf , k vendre tout de
suite. A la même adresse, une

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

JPressoir
A vendre, à l'état de neuf , 1

vis de pressoir de 140 mm, avec
tons ses accessoires, ainsi que
2 treuils neufs. — S'adresser à
Aidolphe Martenet, Petit Creu-
sot. Corcelles.

OCCASION
¦Nombreux livres classes lati-

nes, grec-latin, italien , alle-
mand. Trésor 11. 2me. à gauche.

Occasion. A vendre belle

poussette anglaise
peu usagée. S'adresser à Mme
Muller, Marin.

Aux Communes
A vendre 8 tables d'école à 2

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

A VENDRE
POUB CAUSE DE DÉPART

1 VIOLON
en très bon état, prix 80 francs.
17 livres <s Collection Nelson »

neufs, en bloc 25 fr. 50,
et autres livres en tous genres,
ainsi que les œuvres complètes
de Schumann ' et Mendelssohn.

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

1 ÉCRITOIRE
antiquité, grande valeur.

3 BELLES PAIRES PATINS
neuves, à 12 francs.

1 superbe couvertufe de lit
-T.rnie dé pure laine. Prix l.ïOfr.

S'adresseï- chez
Mme GH-AED. Parca 48.

- ¦»k ANNONCES w»*hBg~ **on«> '
en ao—. espace

Ds Canton, «M 8. Plia minimum d'unt «_?
nonce o.5o. Avis mort. o.*o; tardif» 0.40.

Suite*. o.i5. Etranger. o.3a. Minimum p"
h •" insert, j prix de 5 lignes. Le o-msdJ
5 et. en no per ligne. Avis mort. «.So.

Testâmes, o.5o, minimum ».5o. Suisse et
-trenger. (e nmedi, 0.60: minimnm 9 ft.

Demander la tarif complet. — L* (cnxnit aa C-KTH da
«tardai «s d'avancer l'Insertion tfajinanco éactS U

' co-teo. m'es* paa Ut à une date' i<*» -Z * »

f \: A BONNEMENTS *
s eu 6 mais S cuti;

fr .neo domicile . . 14.— 7.— J.5o
Etranger . . . . . .  3a_ — 16.— 8.—»

Abonnement* tu moit.
On «'abonne i toute époque.

Abonnements - Poste, so centime* en ni».
Abonnement paye par chèque postal , tan» frai*.

Changement d'adresse, So centime*.
Bureau : Temp le-Neuf, TV* 1
f enli eu numéro aux kiotquet, gares, dépôts, rie. *

*__ _ — e>

AVIS OFFICIELS
IB» —• r—ir 

filLE D£ fÊÊ ..EUCHATEL
RAVITAILLEMENT Im -¦¦-*\~*
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Le public est informé de ce qui suit : . .', . \j ~.Ta ] < , "> '¦'¦
La carte de beurre de 200 gr. du mois de septembre • donne

flroit à l'achat de 400 grammes : . . ' , -. " .* ; :' ¦_ ,
La carte supplémentaire de 300 gr. donne droit à l'achat: de

600 crarames. ' ' '  ¦ ¦ ' '. . '.',' . 1
Les deux cartes ensemble donnent donc droit à un achat'tôtâl

de 1 kilo dont la moitié est considérée comme répartition, de
lieurrq à fondre. .. . . . . . . .

Les consommateurs sont tenus de retirer le beurre auquel'ils
ont droit pendant le mois 4e septembre ; là- validité" des cartes ne
sera pas prolongée.

Le prix du beurre est actuellement : ' . ' > ' .. .
SI centimes les 100 gr., hon moulé ; ¦
82 centimes les 100 gr., moulé en pains ne dépassant pa_s 250 gr.
Neuchâtel , le 30 août 1919. ' O'y - ""¦ _

DIRECTION DE POLICE.
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pout cause de décès, dans une importante localité <ta ^isnoMè
fleuchâtelois. une propriété très bien - située, à l̂ iitèiâà^ûtion.-_le
j routes cantonales, avec .v '' , : '.

t w i i i i  ., .. '*

trois logements, jardin ombragé pour restauration, jardin-verger,
le tout d'une surface d'environ 1600 ni'. .'.' '.

Ean et électricité installées. . ;' . . .' , . "' - :
Eventuellem ent, au gré des amateurs, on vendrai, avec-, la,

propriété ci-dessus un terrain joutant en nature de jardin, d'une
surface de 5500 m-'. Affaire de bon rapport. , " , • - , -h '

S'adresser Etude Casimir Gicot, notaire, au Landeiqji.

^^^g COMMUNE

^p BOVEFESSE

Soumission
La commune de Boveresse

ayant décidé lai création d'un
bureau permanent, qui s'ouvri-
ra le ler janvier 1920, cherche
un
s-crétaire-comptable

capable et expérimenté. Pren-
dre connaissance du cahier des
charges auprès du président du
Conseil communal, jusqu 'au 15
septembre prochain.

Boveresse, le 26 août 1919.-. . ..
Conseil communal.

A vendre, entre NEUCHA-
TEL-SERRIÊRES.

pF0pfl*îété
de rapport, bien située, 6. loge-
ments, j ardin et dépendances.
Ecrire sous A. Y. 908 au bureau
de- la Feuille d'Avis.
usetemKFT̂tmtn/ *i* îujiM*m *vssissnn¦_¦_______—

- "
ENCHèRES

Enchères de fruits
à Wavre

M. Paul Carbonnier fer.a ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques dans ses vergers à Wav_çe,
je udi î septembre 1919, dès 2
heures après raidi, la récolte de

GO pommiers et poiriers
Paiement comptant.
Neuchâtel , le 28 août 1919.

Greffe de Paix.
m*̂^ "fv''*"__f_TiT-irr_ïïi I H H H M—f-TMi !¦_____¦ _________¦¦

k VENDRE
DMioiîîmtre Littré
è vendre. Gibraltar 3, rez-de-
chaussc'e.

VéiUaMes biscuits de Wiïlisau
fWillisauorringli), d'un goût ex-
quis, à i fr. 50 le kilo. •

J. TSCHUPPERT, WiUlsauer.
Hugli. Luceme. J. H.. 2058 Lz.

Librairie générale g

Delachaux & Mes... ï .
Rue de l'Hôpital 4, Nouchâtel

Vient de paraître :
Duhamel. La posses-

sion du monde, nou-
velle édition . . . 5.25

Bourget, P r, Les beaux
dimanches, nouvel- i
le édition . . . .  5.—

F r a p i é. Nouveaux
contes de la mater-
nelle 5.—

Gourmont. Eémy de.
Trois légendes du
moj-cn-âge . . . .  5.—

Hermant, A.. L'aube
ardente 4.90

Dlehl, Byzanee . . . 5.75
Flournoy. Métaphysi-

que et psychologie 5.—
Burnat-Proviiis. Vous 3.90
Tharaud, J.-J.. Une

relève -1.50
Le Rhin légendaire,

récits, contes, poè-
| mes. extraits de mé- ;
I moires et voyages 4,50

De qui est-ce î Ex-

I 

traits d'écrivains ce- 'û
lèbres à lire à hau- g
te voix pour en -j
faire deviner les au- h-
teurs 5.50 I

Il Le plus exquis ûes déjeuners 11 m
RM !•© plus pu-i-j'èa.n t ' ';- ';•'/;>¦ i : ' - mdes «•©eoï-stJ.Sfcuaats *( *;• 'f i  M

@ . \ ALIMEN^ ' IDEAÇ '"' B
WM ^

es Anémiés, dès Convalescents, des m m
\^^S Surmenés , des Neurasthéniques et de mm
^S tous ceux qui souffrent de 

l'estomac mlm
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D'UNE BOITE D'ESSAI f f î

^^| Dépositaire général pour 
la Suisse j §j»

igjWïrar En vente:  Pharmacies , Drogueries, Épiceries -H_fg||jiJ)|
Fr. 3.SO la boite

En vente : PHARMACIE BAULER , MAGASINS PETITPIERRE,
MAGASINS a MERCURE » et toutes pharmacies, drogueries, épiceries

Q/JH3.23QD

l CHAUSSURES \
}6. BEBNÂRD i
* Rue du Bassin . . J

\ MAGASIN \
J toujours très bien assorti J
? - ' dans ¦¦¦¦ <
>¦ les meilleurs genres 4

fChâussares floes |
? pour dames, messieurs <
> flllettea çt sàrçonîî *
> ¦ - • ¦ ¦ • - ¦'¦ " 4
>  ̂ . 4
>Se reoQmniazsdt, J
? G. BERNARD**
????^??????-̂ ???????i

^^ m -i-  ̂n wm Î H é sn B WBê MSM
GRAND CÏÎOÎX DE

1 CHAUSSURES S
m dans feus les genres et de tous prix
Il Tickets d'escompte 5°/0 Q

| GHARLÊiKOGH!
@ f OÊ &  0% Maison fondée cn 1872 f j È)  _&& _ W
l& é& ŝW RUE DU SEYON Msâ%âr m
il Chaussures sur mesure - : Ressemelages très soignés [»]
lÉRn^iiiiiBii--i--§igi-ni-^w

facilite sa tâche; en utilisant le

Four électrique *__ sécher
les fruits et légumes

Appareil spécialement construit ; pour êtr e mis à la portée de
toutes les bourses ; do 100 à 159 % meilleur marché que la concur-

rence. Consomme comme uu fer à repasser.
Outre l'opération du séchage, ee four peut être utilisé à chauffer

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

Entreprise électr. !-À. Enfler , tocMtel

| LIBRAIRIE-PAPETERIE

f A.-G... Berthoud j
g rue du Bassin |
1 rue des Epancheurs ; i

g NEUCHATEL g

1 DT Gust. Krafft. La |
a vie est belle, mais... 4.50 |
1 R, de Traz. Gustave \à
S Ador 2.50 |
a B. de Traz, La puri- l|
| taine et l'amour . . 4.50 S
S R. Recoulg. Foeh, le
I vainqueur ¦ de la {gII guerre 4.50 |
I Mermclx, Joffre . . 5.— i¦ Papier salicylique pour y
II confitures.

OOGOOOOOGGOOOOGOOOQO

I Librairie-Papeterie |
§ James Attinger §
§ Neuchâtel g

o Lectures de vacances |
O cartes, guides , flores Q

§ Albums divers §
§ Blocs de pap ier à lettre §.

§ 
1C0 feuilles, dep . 1.85 8

Encadrements Qo . g
9 Fournitures pour peinture ©
o et travaux d'art 0
0 (cuivre jaune, etc. etc.) 0
0 Porte-plume réservoir §
0 des meilleures marques ©
OO©©©©©©©©©©©©©©©©©©

. : _ . . . , . C'est à la

„HALLE AUX CHA USSURES" I

f I FAÏÏGDNNET S Aiiisa di _-___ * y u y-ti 11-U * U-IA-R
Rue de l 'Hôpital Téléphone 6.35 j :

que vous obtiendrez les meilleures chaussures
aux prix les plus avantageux Zi

5 % Service d'escompte N. & J. 5 %
«_««IWUWWWIV«-VV«....W

| Paj 'aploiies 1
§ Om1>relles §
È¥êt^ Cannes |
i RÎ'Êïïaps - Réparations §

g Seyon 5, WEUCHATEL §
g Embres service d'eseompte [ , g
©i»»®**9©--»®*B®®_*iS®®é®S9*iï

A vendre ;une superbe nichée
^e 8 porcs de 11 semaines. S'a-
dresser au ;No 13, Grand'Rue,
Peseux. . !

Pour garçonnets :
JEU DE CONSTRUCTION

c Le petit architecte », plus de
500 pièces bols, très soigné. Gi-
braltar 3. rez-de-chaussée. 

A vendre, tout de suite, 4 jeu-
nes ' \

chiens de chasse
. courants, beaux suj ets. S'adres-
ser à Fritz Hurni , Hauts-Gene-
vers.

Potagers
neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tous genres
Se recommande, J. METZGER ,
serrurier. Evole 6. Tél. 10.35. co

$&&»**X OMO
Le soulier le plus sain et la

plus pratique pour jardin, cam-
pagne, buanderie, atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre
remboursement une paire. Esf
sayez. vous reviendrez. !

86-37 38-41 43-48 1
4.20 4.50 4.80

Maison d'Expédition fOmo»,
Herzogstrasse fifl . Berne. 

PRUNES NOIRES la
5 kg. brnt, fr. 4.50, franco.

10 kg. brut. fr. 8.50. franco.
MURES ET MYRTILLES

5 kg. brut , fr. 8.50, franco.
Ferrari & Co.. Fruits, Lugano

Avoine
A vendre 500 kg. de belle

avoine. S'adresser à Félix Mi-
chel. à Grossier. 
OOOO©©OOOO0OOO00©O0O

-Pourquoi ?
avoir des pellicules, perdre vos
cheveux, lorsque quelques ap-
plications de

IsiisiSIO
évitent tout cela.

En vente : Mlles M.. A. et C.
PEYTIEU. Seyon 2. Neuchâtel.
©©©©©©©-•¦©O0OQ00Q0OOQ

Articles .e toilette 1
pour -j

Messieurs i
dames

<g inf ants I
Bonnes marchandises 1

Magasin jf
Savoie-Petitpierre li
| NEUCHATEL |
m̂mmmmaasstmmmmmTmmma

H :m\sssssmir Chaux-de-Fonds: Serre , 61 f

HHN< • : -i Magasin spécial pour la 28

¦ iIGHIlI I ÉCRIRE I
Agence de (a „ ROYAL" W

hW -machins à écrire américaine munie de tous les derniers fêllli
PJ|g| perfectionnements : Ruban bicolore, touche de retour, _WÊi
ï ''rSS- ' t ab.ula.uBur. mouvement automatique du ruban , etpos- ïWm
' l H'  séôaat en plus les avantages spéci aux suivants : WswmDes guides-papier spéciaux et brevetés permettant i'ra'
§||n d'écrire sur toute la surface de la feuit e. — Support- §|si|
||l|j . papier réversible permettant de changer très facile- l' '8ffl.
m,-:- M  méritées margeurs et le tabulateur. — Frappe se ré- I
'•"'' '-.m . glaut à volonté. — Ecriture d'une' clarté nette et par- _y}$Ê
î§S_w faite. — Protecteurs contre la poussière, déchets de ^^aWi gomme, etc. — Protecteurs latéraux en verre, empê- t ' ; ' ' ï
| chant la pénétration de là poùssière.'-'supprimant pour j -

É~H Mathines d'occasion de toutes les marques depuis i
E_H fr .  30Q —., Machines neuves depuis fr .  650.— . Petites S

H machines de voyage. — Achat, échange, répara- Hggj

La vraie source de BRO-frERIJES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve touj ours ai}

.- ' Dépôt de BRODERIES, rne Ponrtalès 2
' Keçii -"on joli choix de I-aizc* lirodées pour Kolbes et

BIonj ses.'"Prix modérés. '

[7.' ; FIANCÉS! J
I. 

Adressez-vous pour vos meubles à la maison M

SKRABAL FRÈRES 1
m- à PESEUX , rue de la Gare 2
H| . . ty

SPÉCIALITÉS i M

i Chambres à coucher complètes I
I Salles à manger , |j
n ¦ *=^—======_=— ., . .,; , r-M m
 ̂

Fabrication soignée et 
garantie '"¦*""'|»

Installation franco à domicile m
^SSSa (Kl m9mWL*WBs\\̂ **mWt\«m9 SSB *SSSi_SSaSS5E  ̂EH SfeSH3l('l-3«__BH_-- Sa _SB__B-____-__-_--i- CS ̂ _̂S8^_-_-__-___H SB--SK-c--'

Contre la chute des Che- .
veux , pellicules, déman- M
Eeaisons du cuir chevelu,

e meilleur remède pour te S
soin des cheveux. Mervell- "*
leux succès. Des milliers dé r!
certiRcats. Cùnnu dans lous W

le» pays de l'Europe.

Plus de tStos ehauvas l
En yente parlouL _

l'-ji.j.-iuf-ug-g-y ¦• Jv^' -«wira rajm

JM œ̂W^̂ —̂ 
' '.4,lî_ii' ¦¦' tuU

llRiCOTIDSEl
1 ' '" . Rue du Seyon f, \
|! 

r NEUCHATEL !

IH Spécialités: :, |
ij s j  Jaqnettes laine 

^y S Sous-vêtements tri- j
cotés en tous genres j

ai Bas, Chaussettes
il de notre fabrication ||j



ŒHi]
CHAPUIS & GRAU j

5 Commissio ns • Expéditions (
s pour tous pays (

3 Déiv-»êsagen.e*n*s î
? -^ recommandent (
5 3UR-.ÂU: Fk.. da Châleau 2 <

^ 
Téléphone 7.4*. \

OFFRES

2 jeunes filles
de 19 et 20 ans cherchent placée
de bonnes à tout faire. Emile
Buxkardt, Gais.

PLACES _
Jeune volontaire

sachant coudre est demandée
8onr le service des chambres,

âges selon capacités. S'adres-
ser à Mme E. Mâder-Steffan,
Villa SchlBgali. Baden.

On demande, pour le 15 sep-
tembre, une

jeune fille
propre et sérieuse, connaissant
bien les travaux d'un ménage
soigné et un peu la cuisine,
dans une petite famille. Adres-
ser offres et certificats à Mme
Fflrst. Berne, Monhiioustr. 18.

Ménage trois dames, ayant
trois bonnes, cherche une

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

L'Hôpital de la Ville, aux Ca-
dolles. cherche

une fille dé cuisine
- et- IIB aide .e In à

S'y adresser le matin .
On demande

une jeune fille
ponr les travaux da ménage.
Forts gages. S'adresser laiterie
Burri. Colombier. 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. 

Bonne
Pe_ it.,ménage soigné cherche,

pour date à convenir, j eune
fille sachant bien faire la cui-
sine. Forts gages. S'adresser à
Mme Pierre Junod, Villa Bois-
Gentil, La Chaux-de-Fonds.

On demande pour l'An-
gleterre, nne cuisinière
et nne femme de cham-
bre de »_> & 35 ans. —
Ecrire, poste restante
Nenchâtel, no 5 X. X. Y.

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

On cherche, pour ler octobre,

femme de chambre
parlant les S langues, sachant
coudre et devant servir à table,
pour ménage de 2 personnes, à
Berne. Adresser offres à Mme
W, de Rodt-Lardy, actuellement
à, Châtillon s. Bevaix (Canton
de Neuchâtel).

On demande

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

Ilïïï
ON CHERCHE une j eune

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

EMPLOIS DIVERS
Couturières modistes,
coiffeuses, fleuristes

etc., qui veulent s'assurer un
gain accessoire donnent leur
adresse a Case 280. Neuchâtel.

Tombola de la X"* rénnion
des Musiques mililaires
à Lia Chaux-de-Fonds

Les personnes possesseurs do
billets gagnant voudront bien
remettre ceux-ci au concierge
du Collège des Terreaux (an-
cien), d'ici au 5 septembre 1919.
Un avis ultérieur indiquera la
date de la réception des lots.

Neuchâtel, le 29 août 1919.
O. F. 1080 N. Comité de la

Musique Militaire.

Jeune institutrice
donnerait

leçons
particulières de français, d'alle-
mand et d'arithmétique.

Préparation des devoirs de
classe.

S'adresser Fahys 121. an 2me.
LA SOLDANELLE

Prévoux sur Le Locle
Maison de repos et de conva-

lescence, ouverte toute l'année,
pour enfants et adultes. Vie de
famille, recommandations de
docteurs. Accepte aussi quel-
ques jeunes filles pour cours de
ménage et de cuisiné. S'adres-
ser â Mlle CLAUSEN. P2808HC
nnnnnnnnnnn nnnrinnnnn

AM£S_-Â SAN
Ensuite de permission obte-

nue, la Direction de la Maison
de Santé de Préfargier met à
ban toute la propriété du do-
maine de Préfargier, territoire
de Marin, comprenant : jardins,
vergers, parcs, champs, prés,
bois et grèves du lac.

En conséquence, défense for-
melle et absolue est faite de
s'introduire sans droit dans la
propriété et de circuler sur les
terres constituant le domaine.

MM. les chasseurs étant spé-
cialement rendus attentifs à la
présente défense.

Tout contrevenant sera dé-
noncé à l'autorité et poursuivi
k l'amende, sans préjudice des
dommages et intérêts, cas
échéant.

Préfargier. le 25 août 1919.
Au nom du Comité :

Le Directeur : Dr Morel.
Mise à ban autorisée.

L'assesseur remplaçant le
juge de paix :

P. 2534 N. Jean Krebs.

FEUILLETON l)E LÀ FEUILLE 0 AVlS DB ftBl i. llATRL

PAK 45

Adrieane GAMBRT

Furtive, Solange s'échappa, évitant de pas-
ser sous la façade, fuyant tout de suite le châ-
teau. A travers la prairie, elle descendit rapide-
ment au creux du vallon. Dérangé, le chat-huani
.'ébroua en ricanant. Des frôlements de bêtés
-nocturnes effarées s'élevaient sous ses pas. Si
affolée elle-même, elle terrorisait d'autres
êtres. .

Elle avait .pris par le plus court, à l'endroit
où le domaine, rejoignant la Taupière, se ré-
trécit, s'amincit en un angle assez aigu. Et main-
tenant, ralentissant sa course, elle se trouvait
devant cet inextricable fouillis de ronces et d'ar-
bustes qui séparait les deux propriétés.

Sa résolution était prise ; elle avait cessé de
trembler. La terreur qui l'avait tenaillée dans
l'inaction impuissante la quittait maintenant
qu'elle agissait. Si on la surprenait, si, tout à
l'heure, l'un des siens s'apercevait de sa sortie,
©h bien l elle dirait bravement la vérité. Solan-
ge ne mentait jamais, même pour se disculper!
Elle n'arrangerait pas quelque histoire ; elle
conterait ce qu'elle avait fait et donnerait ses
motifs. Ce n'est pas à un clandestin rendez-vous
d'amour qu'elle se rendait ; elle n'avait pas à
rougir de sa démarche, puisque c'était l'unique
moyen qu'elle avait pour protéger celui qu'elle
aimait ! C'était la faute de Bertrand, après tout!

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de Lntt. «a.

Sil n avait eu oette idée malheureuse d une
tournée nocturne, armes à la main, Solange
n'eût point songé à courir une telle aventure !

Après bien des déchirures, des piqûres et des
égratignures, elle franchit enfin cette haie sau-
vage, ayant grâce à un gros peuplier qui l'a-
vait guidée, retrouvé un endroit abîmé par les
chèvres, ces voraées mangeuses d'épineuses
clôtures. Maintenant, elle se trouvait sous les
arbres de la Taupière ; elle se dirigeait vers
la maison ; elle atteignait le vieux perron aux
marches disjointes, que les mousses et les pa-
riétaires empêchaient de s'écrouler. La porte
pleine, encore solide, résista à sa poussée. Sans
hésiter, elle y frappa fortement, en se servant
de son talon.

Les coups résonnèrent à l'intérieur. Alors,
Solange eut envie de fuir. Elle pensa au vieux
domestique, serviteur d'Odilon. C'est lui sans
doute qui allait se montrer.

Une fenêtre s'ouvrit au-dessus du perron.
Une voix rude cria :

— Qui va là ?
Clouée sur la pierre, muette, presque, de

stupeur, Solange murmura des mots inintelli-
gibles.

Alors un coup de feu partit , puis un autre et
encore un autre.

Et un bruit de portes se fit entendre à l'in-
térieur.

XX ,

Là matinée était radieuse : la nature aime as-
sez à se parer pour nos douleurs et à s'endeuil-
ler pour nos joies. Solange, dans son lit, sen-
tait lui arriver par les fenêtres ouvertes la
bonne odeur du matin. Elle était encore toute
brisée, toute meurtrie par les émotions de cette
nuit dramatique. Elle s'était endormie au jour,

d'un sommeil peuplé de fantômes. Et mainte-
nant, éveillée, mais la tête lourde, elle se remé-
morait tous les événements qu'elle venait de
vivre.

Sa mère entra :
— Tu ne te lèves pas ? Tu as raison : repose-

toi. Je pense que tu es remise.
— Je vais très bien, merci, maman.
Mme de Moynac, la regardant sous cette lu-

mière crue dont là chambre était inondée, s'é-
cria :

— Ah ! mon Dieu .... Tu as la figure toute
écorchée ! Et les mains... non, mais as-tu vu tes
mains ?... Tu t'es battue avec une armée de
chats !

Elle avait pris un petit miroir, sur une table,
et le présentait à sa fille, qui n'y jetait qu'un
coup d'œil furtif.

— Je m'en doute, maman : j 'ai franchi une
haie, hier au soir.

Le visage de la mère se durcit, s'amincit dans
un tiraillement sévère.

— Tu as été folle, ma pauvre Solange. J'es-
père que la raison t'est revenue. Maintenant, tu
peux soigner ta peau : elle en a besoin. Te vol-
là jolie !

Elle sortit, et Solange reprit le cours de sa
pensée.

Sur le perron branlant de la Taupière, la
veille au soir, elle s'était crue morte, pendant
une seconde. Puis, ne se sentant aucune dou-
leur, mais n'ayant plus conscience de la réalité,
elle avait pensé qu'elle allait mourir, dans ce
vieux salon à l'odeur moisie, où Varange et son
domestique l'avaient transportée.

Tous deux descendus, des lanternes à la
main, ils avaient eu des exclamations de sur-
prise et de frayeur en trouvant derrière la
porte, au lieu du malfaiteur attendu, Mlle de
Moynac, vêtue de blanc, comme une apparition,

et plus pâle qu'un fantôme.
Le domestique pensait l'avoir blessée et se

lamentait. Odilon, terrifié, ne trouvait rien à
dire, n'osant, d'ailleurs, ignorant des événe-
ments qui faisaient surgir Solange devant lui ,
l'interroger sur son insolite présence. '

Ils la transportèrent donc, la croyant à demi
évanouie, car elle né disait rien et tenait les
yeux fermés. Us s'attendaient à voir rougir cette
robe blanche, qui devait cacher quelque mor-
telle blessure. Quand elle fut étendue sur un
vieux sofa branlant, palais de souris, ils demeu-
rèrent perplexes.

— U faudrait retirer sa robe, dit le domesti-
que.

Mais Odilon, très pâle aussi, maintenant, se
tenait droit devant Solange.

— Non, fit-il, laissez...
Comme il disait cela, Solange ouvrit les

yeux. Sous la lumière rouge des lanternes, elle
reconnut le beau visage, si ému, les yeux pro-
fonds inoubliables, lés yeux de tendresse et de
rêve à qui l'angoisse donnait une nouvelle ex-
pression saisissante. Elle se dressa, se remit
sur ses pieds, un peu de rose revenant à ses
joues.

— Oh ! murmura-t-elle, que de peine je vous
donne !

— Je vous en prie, dites-nous si vous êtes
blessée, supplia Odilon.

Elle se souvint alors des coups de feu et sou-
rit :

— Vous m'avez prise pour un malfaiteur ?
Lé domestique s'accusa avec désolation :
—- C'est moi, Mademoiselle, moi seul qui ai

tiré ! Monsieur ne veut jamais d'armes ; il n'a
seulement jamais tué un moineau ! Mais moi,
je trouvais prudent d'avoir mon revolver. Et
pouvais-je prévoir ? Quel malheur ! Mon Dieu,
quel malheur si i'ai blessé Mademoiselle l

On eût dit qu'il la connaissait. Solange, pour-
tant, le voyait pour la première fois Elle le
rassura :

— Je n'ai rien du tout , rien du tout. J'ai reçu
une forte commotion. J'ai cru que j'étais morte.
Mais les balles ont dû aller loin de moi.

— C'est vrai. Je ne réfléchis pas que je ne
pouvais guère atteindre le perron. J'ai tiré eu
face des fenêtres. Mais je perds la tête...

Odilon Varange, doucement, offrait ses ser-
vices. .

— Je n'ai besoin de rien, merci. Je vais m'en
aller bien vite. Mais pas avant de vous avoir dit
pourquoi je venais.

Discrètement, le domestique faisait mine de
se retirer. C'était si romanesque, l'apparition
nocturne de cette belle demoiselle ! Mais So-
lange le rappela :

— Restez, il faut que votis soyez au courant.
En quelques mots, elle conta les événements.

L'angoisse s'était enfuie des yeux du poète, fai-
sant place à une tendre extase :

— Ainsi, vous veniez m'avertir...
La présence de son serviteur le gênait pour

crier sa reconnaissance attendrie. U remercia
correctement, en termes émus.

— Et maintenant, adieu, dit Solange.
Mais Odilon voulut l'accompagner.
— Vous avez le visage tout égratlgné, les

mains zébrées de griffes, lui dit-il quand ils fu-
rent seuls sous les arbres touffus. C'était pour
moi... Chères petites mains précieuses, qui sai-
gnez à cause de moi !...

Doucement, il la guidait , lui racontant les pro-
pos de l'abbé Nogaret.

(A suivre.)

LA TAUPIERE
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LOGEMENTS
a ¦

. A remettre, pour le 24 sep-
tembre ou époque à convenir,
inn appartement de 4 chambres
jet dépendances, situé à la rue
|du Concert. Fr. 956. Etnde Pe-
tltpierre & Hotz.
i A louer, rue des Moulins 17,
ton logement de 2 ohambres,
-raisiné et dépendances. Prière
de s'adresser au Magasin ou k
'M. Breguet. Parcs. No 1. o. o.
. .Seyon 13, Moulins 26, loge-
inents de 2 chambres. S'adres-
ser Burean L.-Henri Borel,
(Grand'Bue 1. co.
V

OHAMBRES
Mm

j Jolie chambre très bien, meu-
f|Mée. Beaux-Arts 15, Sme, droite.

Jolie petite chambre à louer,
.yerreaux 5, 2me étage. co.

Belles chambres meublées.
Demander l'adresse dn No 662

jjtn bureau de la Feuille d'Avis.
Chambre meublée pour mon-

flienr. Terreaux 7, 2me, gauche.
1 Chambre meublée indépen-
j dante, au soleil. Sablons 2, rez-
jde-chaussée.

Jolie chambre
a 2 lits, avec pension si on le
désire. Côte 25, rez-de-chaussée.————¦ Jolie grande chambre à. 1 ou
9 lits. Faubourg Hôpital 42, 8*.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, indépendan-
te, avec 1 ou 2 lits. S'adresser a
Evole 35. Sme étage, à gauche.
! Jolie chambre meublée, pour
Tin temps limité, aveo piano,
Jbalcon. vue superbe, à mon-
sieur soigneux et rangé. Mme
Christinat. 29. Vienx-Chfttel. co
. Belle chambre meublée, au
Boleil , maison d'ordre. Quai du
Mont-Blanc 2. Sme, à droite.

On offre à louer une jolie
Chambre meublée ; -rue superbe
sur le lao et les Alpes. Fau-
bourg de la Gare 1. 1er, à g.
i Jolie chambre meublée, au so-
leil. Paros 62.
y , i m.iain . „

j lQCAT. DIVERSES
A louer grand et beau

local
Ipour bureau ou tout autre em-
ploi. S'adresser rue du Pom-
Jmter 4, Neuchâtel.

Demandes à louer
m i
i Damé âgée cherche à louer,
pour avril 1920.

une villa
Ba 8 pièces environ, aveo jar-
din, si possible an-dessus de la
(Ville. Adresser les offres à H.
,He BOSSET, architecte, 22, fau-
bourg d'e l'Hôpital. o. o. •

Fiancés cherchent

LOGEMENT
Me 2 ou 3 ohambres, â Peseux ou
'environs, pour octobre ou no-
Tembre. Demander l'adresse du
Na 876 au bureau de la Feuille
jt-'Avis. 

PRESSANT
Logement de 2 ou 3

chambres, bien exposé
au soleil, dans maison
«Torde est demandé a
loner par ménage de 2
personnes soigneuses.
ISn-rée tont de snite on
fin septembre. Quartiers
préférés, haut delà vlUe.
Jbiii virons pas exclus. —
-Paire offres détaillées a
Frédéric Dubois, régis»
seur, 3, rue St-Honoré,
Nenchâtel. Téléph. 441.

- BANQUE -j
_La Banque cantonale d'Argovle à Aarau , |

engagerait an Jeune employé do langue française, I
ayant fait nn bon apprentissage de banque et pos- !;
sédant de bons certificats. Prière de s'adresser à la g j
Direction.

D E M A N D E Z  P A R T O U T  «jn raps Jifl^L Wĝk ^P I1LIM-_I11_1L- ¦MM m_ -Sim «B j & S^M  NE BRULE PAS LE LINGELA LESBiyjjMbE T ¦ T f J |\j j f? T » /% IVr Cl Sîaroîime S'e*aploi
P. I'LASSAT, dépositaire, Bienne tmmam nB ^ ŜB^ 
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Jeune homme
sérieux, ayant toujours travail-
lé dans des

fabriques de draps
cherche place

dans commerce analogue afin
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Faire offres sous
P. 1887 B„ k Pnbl.citas S. A.,
BULLE. 

Jeune charron
habitué à travailler aux ma-
chines, cherche bonne place à
Neuchâtel ou environs. S'adres-
ser à André Brodbeck, charron,
Nottwyl (Lucerne).
ïïmmcJ&miMkwm&sBË&msgii

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

Adresser offres sous chiffres
P. 25157 C. à Publicitas S. A»
La Chaux-de-Fonds.
««sFVTL' ï̂/SNMraBnŒHBHE-M N̂H

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

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

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

Propriétaire possédant im-
meuble aveo magasin, au cen-
tre d'un des plus grands villa-
ges du Val-de-Ruz, oherche
commerçant désireux d'ouvrir
unesuccursale
dont 11 accepterait la gérance.
Faire offres Case postale 3459,
CERNIER. 

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

ON CHERCHE
pour instruire deux enfants,

institutrice
diplômée. Ecrire sous P. 2517 N.
à Publicitas S. A.. Neuchfttel.

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

On demande, comme cuisi-
nière.

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

Vigneron
On demande un bon vigneron

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

PERDUS
Chatte

tricolore s'est égarée. La rap-
porter contre bonne récompen-
se., rue de la Treille 6.

AVIS DIVERS
Mme L. CŒYTAUX

1er Mars 4, recommence ses
leçons de piano

le 1er septembre
Mademoiselle

H. PERREGAUX
a repris ses

-LEÇONS DE PIANO
Faubourg de l'Hôpital 17

Leçons particulières

P. CHOPARD
professeur , a repris ses leçons
ANGLAIS - ALLEMAND

FRANÇAIS - LATIN
MATHÉMATIQUES

Les Saars 24. c o.

M. Samuel EVARD
professeur, reprend ses

LEÇONS de VIOLON
IM l- SEPTEÏI -BIBJË

Grand Rue 6,3me

fflFIdâëûy
reprise des leçons de ohant

I" SEPTEMBRE
Faubourg de l'Hôpital 19

MADAME

Cl. lOIARHAEGÏ
Chant - Piano - Solfège

reprend ses leçons le 1er sept.
Rue du Concert é 

L. Sullivan
Gymnastique - Massage

a repris- ses
leçons

Hôtel Casino Beau -Séîonr
A partir du ler 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 recommande.

Jean S0TTA7.

MARIAGE
L'Office dTJnion français et

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

Par procédé nouveau, tous les

bas et chaussettes
troués sont remis à neuf. Ren-
seignements et échantillons ches
Mme J. Weber, représentante,
ler-Mars 16. c. o.

PENSION
aveo ou sans chambre. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 66,
rez-de-ohaass.e.
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I Iii! Mi Biliflii I
I Nous délivrons des bons de dépôts, à 1, 2, 3, [' ;
1 4 et 5 ans, au taux de:

I 5 % l'an !
fj et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu 'à concurrence I
2 de -Fr. 10,000. —, des sommes portant intérêt i
|| à40/0 l'an. 1

| Neuchâtel, décembre 1918. |
1 LA DIRECTION

Motel-Kesiaurant
MÂIS0M DU PEUPLE DE LUCERNE
Pilatusplatz 36 3 min. de la Gare Téléphone 1891
Construction - récente et confortale. Lumière électrique. Lift,
chauffage central.

Se recommandent au mieux, La Commission d'exploitation
JH12T6Lz et J Grossen-Kundert, gérant.

Mise au Concours
de travaux

La Direction du 1er arrondissement des Ohemins de fer fédé-
raux met en soumission les travaux de terrassements et de ma-
çonnerie pour le prolongement, sur une longueur de 14 m., côté
aval, du tunnel du Gibet, k Neuchâtel.

Ces travaux étant exécutés pour le compte de la Commune de
Neuchâtel, seuls les entrepreneurs établis sur le territoire de cette
commune seront admis k soumissionner.

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

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

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

des Chemins de fer fédéraux.

Ijg'â,* )  VILLE DE NEUCHATEL

;Él||ii Ecole de dessin professionnel
k^^J et de modelage

1*5. SC"aiPTIO*STS : Lundi 1« Septembre, à 8 heures du
soir, au Collège des Terreaux. Finance d'Inscrip tion : S Crânes.

Four les détails, voir les affiches.

ganque Cantonale jfcuchâteloise
Service des Coupons

La Banque paie sans frais , à ses divers
guichets dans le canton, tous les coupons suisses
à l'échéance du 31 août-1er septembre.

Elle achète, aux meilleurs cours, tous coupons
étrangers. La Direction.

Société suisse pur l'assurance i Ié|
à Berne

Invitation
Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié psj L

Conseil d'administration de la Société suisse pour l'assurant i
mobilier, invite tous les sociétaires domiciliés dans le Illm» J;
rondissement électoral, comprenant le canton de Neuchâtel, l
assister à l'assemblée électorale convoquée pour le mardi s L
tembre 1919. à 4 h. du soir, à Neuchâtel, Salle des conférences 1l'effet d'élire les délégués.

La quittance de contribution pour l'exercice 1919/20 sert 4légitimation pour l'accès à l'assemblée électorale et doit être prj
sentée à l'entrée du local de vote.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1919.
Par mandat du Conseil d'administration :

P. 7258 Y. Arnold ROP.EBT.
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Remerciements
_WW_________W_W_WM_WM

Monsieur et Madame i
| James DUPASQUIER et I
j |  leurs enf ants , pro fo ndement 1

I

' touchés des innombrables S
témoignages de sympa thie B
qu'ils ont reçus à l'occasion 9
de leur grand deuil et ne B
pouvant répondre à chacun _\
individuellem ent , p r i e n t H
tous ceux qui ont pemé et m
qui pensent encore à eux B
dans ces tristes circonstan- ¦
ces d'agréer l'assurance de *
leur tris sincère reconnais- H
sance. m

Concise, 29 août 1919. ;" <
~i^ ŝmm à̂smssm^mt*ms%zaummm
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Remerciements \
Les enfants de feu Mada

me veuve Emma GUYOT,
très touchés des nombreuses
marques de sympathie dont
ils ont élé l'objet, remercient
bien vivement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Neuchâtel, 27 août 1919. |
mil ml 1 ¦_—___¦— i_n_____ i___ ___¦¦__

Chambres et pension
Demander l'adresse du No 891

au bureau de la Feuille d'Avù,
———— —_

Ecole Populaire de Iiisip
Faubourg de l'Hôpital 17

Reprise des cours : JEUDI
4 SEPTEMBRE.

Piano - Violon - Solfège
Inscriptions : Du 26 août an

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

AVIS MÉDICAUX

Charles Nicati
Médecin-dentiste

DE RETOUR

itll CHABLE
de retour

D r Hulli ger
Médecin - spécialiste

de retour



POL ITI QUE
i 

Les prisonniers allemands
PARIS, 30 (Havas) . — Commentant là déci-

sion de procéder au rapatriement immédiat des
prisonniers allemands, les journaux insistent
sur la valeur de cette concession accordée aux
Allemands pour de hautes raisons d'humanité.
Il font remarquer qu'aucun texte ne forçait les
alliés à prendre une mesure qui, au point de
vue juridique, est tout à fait prématurée. Ils
terminent en ajoutant qu'il est fort probable
qu'on demandera aux Allemands de hâter la
conclusion de certaines clauses du traité, no-
tamment l'évacuation de la Haute-Silésie.

lie.» Etats-Unis
amendent le traité de paix

WASHINGTON, 30. — La commission du Sé-
nat des affaires étrangères a décidé par 9 vois
contre 8 de demander un amendement au traité
de paix, stipulant que les Etats-Unis auront au-
tant de représentants à la Société des nations
que la Grande-Bretagne.

La garnison américaine en Europe
WASHINGTON, 30 (Havas) . — M. Baker, mi-

nistre de la guerre, a déclaré à la commission
des affaires étrangères de la Chambre qu'au-
cune décision n'a été prise au sujet de l'envoi
de troupes américaine- en Silésie, et qu'on se
propose de maintenir 30,000 hommes en Eu-
rope après la ratification du traité de paix.

_Le Tyrol fait appel à l'Amérique
INNSBRUCK, 30 (B. C. V.). - Dans la séance

'de vendredi de la Diète tyrolienne, un certain
nombre de députés ont déposé une proposition
tendant à ce que Ton en appelle à la commis-
sion des affaires étrangères du Sénat améri-
cain, dans l'intérêt du droit de libre disposition
des Allemands 'et des Latins du Tyrol méridio-
nal.

La commission du Sénat ayant décidé, selon
des informations de presse, d'entendre les re-
présentants des pays qui désirent user du droit
de libre disposition, les députés en question
proposent d'adresser au sénateur Lodge, prési-
dent de la commission du Sénat, d'entendre le
Tyrol méridional et de sauvegarder ses droits
de libre disposition.

; Les événements de -Ludwigshafen
l LUDWIGSHAVEN, 30. (< Gazette de Franc-
fort >.) — Les opinions sont partagées sur les
promoteurs de l'émeute. D'un côté, on déclare
qu'il s'agit d'une tentative des séparatistes, el
de l'autre, on prétend que les communistes ou
d'autres extrémistes de gauche ont participé au
mouvement ' .;. „ .. ' r J '.:-y 'y y ; {;'.,.», ;,:. -:..; ;..,

i. Abondance et disette
/ MADRID, 29 (< Gazette de Francfort >). —
'Alors que la pénurie dé charbon revêt dans
toute l'Europe des formes menaçantes, TEspa-
jgne est aux prises avec de sérieuses difficultés,
par suite des excédents qu'elle possède en ma-
tière de combustible. En 1914, la production
était de 4,42 millions de tonnes contre 7,64 mil-
lions de tonnes en [1918. Dans lea Asturies seu-
lement,. 800,000 tonnes sont emmagasinées dans
lès entrepôts. Un certain nombre de petites ex-
ploitations minières ont été fermées, ce qui a
réduit 30,000 ouvriers au chômage. Le prix se
maintient toujours à 50 pesetas par tonne, alors
que les frais d'extraction atteignent la moitié
seulement de ce montant.

ROME, 30. — Pour parer à la pénurie du
charbon, le gouvernement a contracté des trai-
tés de livraisons aussi avec la Belgique, la Bo-
hème et la Pologne. -, , . . ' : • ; .  ¦**_ .¦;'-;

En France
Deux démissions de socialistes

PARIS, 29 (Havas). — Deux démissions vie..-
tient de se produire au sein du parti socialiste
unifié.

L'une émane du député Ne_toux qui, dan-
sa lettre de démission, expose qu'il ne peul
admettre ni que la lutte des classes, au lien
d'être im moyen, devienne un but et que le
socialisme soit remplacé par la haine des clas-
ses, ni que les événements de Russie soienl
présentés au prolétariat français comme une
heureuse application du socialisme.

Cette deuxième raison est également celle
qui détermina la démission de M. Erlich, can-
didat du parti socialiste aux élections du qua-
trième arrondissement de la ville de Paris. M.
Erlich dit qu'en sa qualité d'attaché à la mis-
sion militaire française en Russie, il a assisté
a la révolution russe et au développement du
bolchévisme. Il déclare, dans sa lettre de dé-
mission , ne pouvoir comprendre que le parti
socialiste unifié, au lieu d'avoir eu le courage
de répudier et de flétrir les excès et les crimes

du bolchévisme russe, donne au contraire ce-
lui-ci en exemple et en admiration aux classes
ouvrières françaises.

Une curieuse proposition
M. André Lefèvre, député, a déposé, sur le

bureau de la Chambre française, une proposi-
tion tendant à organiser la prêt sans intérêt, à
la France, par l'émission d'obligations rem-
boursables avec primes par voie do tirage.

Il s'agirait d'émettre 120 millions de titres de
500 fr. (soit 60 milliards de francs) , rembour-
sables au pair, par tirages semestriels, dans
une période de vingt ans ; outre les tirages se-
mestriels au paix, il y aurait des tirages à lots.
C'est ainsi que, pendant deux aimées, on tire-
rait chaque jour un numéro qui gagnerait 1 mil-
lion 250,000 fr. ; chaque semaine, deux numé-
ros qui gagneraient 500,000 fr. et dix qui ga-
gneraient 100 mille francs. Au cours des années
suivantes, les lots de .1,250,000 fran cs seraient
attribués chaque semaine.

L affaire Judet
PARIS, 30 (Havas) . — Interviewé par le

. Matin >, M. Judet a répété ses déclarations
antérieures protestant être la victime de ma-
chinations et l'objet de vengeance d'ennemis
puissants. Il a ajouté qu'il a été stupéfait par la
teneur du télégramme Jagow. Judet ajoute que
diverses offres lui ont été faites par les neutres
avant et durant la guerre, mais qu'il les a tou-
tes repoussées énergiquement. Judet, con-
cluant, déclare vouloir se défendre par tous les
moyens, mais que s'il rentrait en France, il se-
rait écroué et moisirait en prison. Si un nou-
veau président du Conseil arrivait au pouvoir,
peut-être viendrait-il discuter avec la justice
française ; mais, dit-il, il ne pourrait rien oppo-
ser à ce document. Il faudrait que v. Jagow
vînt lui-même témoigner. Allez, conclut M. Ju-
det, je serai condamné à mort. M. Judet a l'in-
tention de confier ses intérêts à M. Moro-Gaf-
fieri, mais il doute que, restant en Suisse, il
puisse se îaire représenter à l'instruction et
aux débats.

PARIS, 30 (Havas) . — Le «Matin > dit que
deux documents importants sont tombés aux
mains de la sûreté générale lors de la fuite des
Allemands de Bruxelles. Dans le premier, M.
de Jagow exposait à M. de Lancken les propo-
sitions de Lenoir concernant la vente du -Jour-
nal 3> à l'Allemagne. M. de Jagow ajoutait que
Lenoir, ami de Caillaux, a- été mêlé à l'affaire
d'Agadir. Le deuxième document est un télé-
gramme relatif à Judet. Les vérifications de
l'authenticité ont duré plusieurs semaines. La
justice militaire a été saisie à la suite des rap-
ports des experts.

Lé < Matin > ajoute qu'au cours de l'enquête
de la haute cour sur l'affaire Caillaux, l'atten-
tion a déjà été attirée sur Judet. Un parlemen-
taire a déposé au sujet d'un dîner auquel il as-
sistait avec Caillaux et Judet.

Les vraies origines
de la démocra tie moderne

Il est peu de questions qui soient aussi âpre-
ment débattues que celle des origines de la dé-
mocratie moderne ; les passions et l'ignorance
ont contribué dans une égale mesure à la com-
pliquer et à l'obscurcir. Il était grand temps de
rétablir la vérité et de mettre de la clarté dans
cette confusion. Tel est le service que vient de
nous rendre M. Emile Doumergue,' le savant
historien de Calvin, doyen de la Faculté de
théologie protestante de Montauban, dans un
ouvrage qui est un modèle de dialectique ri-
goureuse et de solide érudition (1).

La vérité trop oubliée et méconnue, c'est que
la source de la démocratie moderne est le cal-
vinisme. Et voici comment M. Doumergue le
démontre, avec l'appui de l'argumentation la
plus convaincante :

La charte de toute démocratie moderne —
personne ne le contestera — est la « Déclara-
tion des droits de l'homme et du citoyen >, œu-
vre de la France de 1789. Or, la France de 89
avait repris son bien partout où il se trouvait.
Ce bien lui revint en première ligne des Etats-
Unis, lesquels sont eux-mêmes une création des
puritains anglais qui , en 1620 et 1630, débar-
quèrent en Amérique pour vivre loin des per-
sécutions. C'est le 20 novembre 1772 que James
Ottis et Samuel Adams rédigèrent la première
en date des Déclarations de droits (Bille of
Rights), de même que le «pacte fondamental
du Connecticut (1639) mérite d'être appelé la
première constitution < écrite > de la démocra-
tie moderne. De 1772 à 1780, toutes les colonies
se donnèrent une constitution, inspirée plus ou
moins de la _ Déclaration des droits > . Pendant
ces mêmes années, il y eut entre l'Amérique et
la France un échange extrêmement actif d'idées
et d'amitiés. A ceux qui nient l'influence exer-
cée par les idées américaines sur la France de
la fin du XVIIIme siècle, M. Doumergue se
borne à rappeler deux faits : à part l'article X,
tous les articles de la < Déclaration française
sont empruntés aux < Bills of Rights > améri-
cains, et, secondement, les rédacteurs de la Dé-
claration de 89 proclament eux-mêmes qu'ils
ont pris pour modèle les Déclarations améri-
caines.

Mais ces déclarations américaines, d'où ve-
naient-elles ? Elles venaient d'Angleterre, avec
les émigrés du « May-Fl'ower > et leurs succes-
seurs. Ce furent eux, les puritains calvinistes et
républicains, qui rédigèrent le Pacte fondamen-
tal de 1639, la fameuse Déclaration de 1772 et
les Constitutions de Virginie et du Massachus-
sets, < point d'arrivée, a-t-on dit, et point de
départ dans la genèse du droit public moderne> .
Faut-il rappeler que le président Wilson lui-
même, fils et petit-fils de pasteur, ancien étu-
diant, puis président de l'Université de Prince-
ton , est un fils authentique du protestantisme
puritain et calviniste ?

En même temps que le puritanisme radical
(celui des congrégationalistes) colonisait l'Amé-
rique, le purit anisme modéré (celui des pres-

(1) « Les vraies origines de la démocratie mo-
dern e >, par Emile Doumergue. — Paris, Editions
de < Foi et Via ».

bytériens) importait ses théories politiques en
France. Le XVIIIme siècle français est tout
rempli d'idées anglaises et protestantes, et M.
Doumergue peut bien dire qu'< en politique,
un tiers du XVIIIme siècle français appartient
à Locke, avec ses deux disciples Voltaire et
Montesquieu : Locke était Anglais et protes-
tant ; — un second tiers appartient à Rousseau :
Rousseau était Genevois et protestant ; et le
troisième tiers appartient... aux Français pro-
testants eux-mêmes, plus calvinistes que Rous-
seau et Locke >. Car, sans parler de l'action
considérable exercée par les grands publicistes,
tels que Hotman, Junius Brutus et Jurieu, on
oublie trop la propagande que, pendant deux
ou trois siècles, avaient faite en France les in-
nombrables martyrs protestants, et la propagan-
de qu'avaient faite les Eglises, foyers de démo-
cratie et même de républicanisme.

Enfin, ce puritanisme anglais, inspirateur des
Déclarations américaines et de la Déclaration
française de 89, venait lui-même de Genève,
de la Genève de Calvin. C'est à Genève, en ef-
fet, que Knox a fondé avec ses amis, en 1554,
la première église puritaine de langue anglaise,
empruntant à .Calvin, les notes de sa Bible, son
Catéchisme, le chant des Psaumes et la litur-
gie, et c'est à Genève que Goodman a publié
le manifeste de la démocratie anglo-écossaise.
Grâce au calvinisme genevois, la démocratie
fut sauvée en Ecosse et en Angleterre, comme
elle devait l'être plus f-ftd en Amérique et en
France.
. Ainsi posée, la question paraît donc réglée :
c'est bien le calvinisme qui a fondé la démo-
cratie moderne. Mais plusieurs savants moder-
nes, distinguant et opposant Calvin et le calvi-
nisme, se refusent à voir en Calvin lui-même
un démocrate, tout en reconnaissant le carac-
tère démocratique du calvinisme. Selon eux,
c'est le « calvinisme, sans Calvin » qui a engen-
dré la démocratie moderne. M. Doumergue cou-
sacre une étude spéciale, d'un puissant intérêt,
à la réfutation de ce sophisme, car il montre
avec force que c'en est un.

Si l'on prend comme type de la démocratie
celle qui a pour programme la < Déclaration
des droits de l'homme > de 1789, on voit que
cette démocratie se ramène à trois principes
généraux : 1° le peuple a des droits naturels,
dits innés, inhérents, imprescriptibles ; 2° ces
droits doivent être inscrits dans un contrat de
gouvernement ou constitution ; 3° si l'Etat viole
ces droits, le peuple a le droit de résister par la
force. Or, M. Doumergue prouve textes en main
que, contrairement à l'opinion courante, ces
trois principes sont contenus en germe dans les
écrits et l'enseignement de Calvin.

Après avoir montré en Calvin le grand fonda-
teur du droit naturel, M. Doumergue rappelle
que l'Eglise calviniste est une < Eglise de con-
trat >, fondée sur cette confession de foi de
"t.37 qui fut, cent ans avant les Déclarations et
Constitutions américaines, la première constitu-
tion à la fois religieuse et civique jurée par un
peuple. Avec sa « théologie du Contrat >, avec
son < Eglise du Contrat >, le calvinisme de Cal-
vin a fondé l'« Etat du Contrat » ; il a proclamé
là nécessité d'une constitution à base nettement
démocratique, puisqu'on retrouve dans ses théo-
ries politiques les origines mêmes du suffrage
universel et """e la souveraineté du peuple ! En-
fin, M. Doumergue démontre que, sur le troisiè-
me principe, le droit de résistance, Calvin ne se
montre pas moins démocrate.

Quiconque s'intéresse à l'histoire des idées
devrait lire cette démonstration si lumineuse,
qui établit des vérités si étrangement mécon-
nues. Tout homme de bonne foi devra conclure
avec M. Doumergue : < La démocratie, fille de
Calvin, est bien la fille de la Réforme tout en-
tière et du christianisme évangélique >.

(. Gazette de Lausanne >.) G. R.

ETRANGER
Attaqué et cambriolé. — Le clown parisien

Foottit, las des jeux du cirque, tient mainte-
nant un bar, rue Montaigne, à Paris. Or, comme
il fermait son établissement vers onze heures
du soir, des matelots américains entrèrent ;
Foottit leur offrit généreusement une tournée,
puis voulut les renvoyer. A ce moment, il fut
assailli et reçut force horions : ipour se déga-
ger, saisissant une bouteille, il essaya de re-
pousser ses agresseurs ; mais, atteint au cote
d'un coup de gant renfermant un bloo de plomb,
et menacé d'un revolver, il dut indiquer l'en-
droit où il déposait son argent. Les matelots,
après lui avoir arraché sa bague, sa montre et
sa chaîne, s'emparèrent de la recette, environ
8000 fr ancs, et de quelques objets de valeur,
puis ils s'enfuirent. - , - , .', , ,  . ; .

Incendies de forêts. tf - De nouveaux incen-
dies détruisent les belles forêts de Belgentier et
Ramatuelle, dans le Var (France) . Les secours
sont impuissants à enrayer la marche du fléau.

Au nord de Toulon, le feu se développe der-
rière les monts Gaume et du Gros-Cerveau.
L'incendie, activé par Un vent violent, prend
des propositions inquiétantes.

D'autre part, l'incendie qui s'est déclaré dans
la presqu'île de Giens a pris une grande ex-
tension. Les troupes de la garnison d'Hyères
sont sur les lieux.

Dans la région du mont Caume, l'incendie
progresse rapidement, et son intensité ne fait
qu'augmenter, malgré le concours dévoué des
troupes. Là encore, on est obligé de faire la
part du feu.

Les derniers auroch s. — Du - Journal des
Débats > :

L'Europe a possédé ju squ'à ces derniers
temps quelques survivants de la faune quater-
naire : des bisons, improprement appelés au-
rochs. Il y a un siècle, ces animaux, les plus
grands des mammifères qui vécussent encore
à l'état sauvage sur notre continent, étaient
déjà menacés de disparaître ; le tsar Alexandre
1er, par un ukase de 1802, interdit de leur don-
ner la chasse, et ses successeurs les avaient en-
tourés d'une protection spéciale, leur ména-
geant un domaine réservé dans la forêt de Bie-
Jowica. Cependant, gênée jus qu'en ses retraites

par le voisinage de plus en plus envahissant de
l'homme, la race continuait à s'éteindre peu à
peu. Au début du présent siècle, on évaluait à
500 têtes le troupeau de Bielowica ; une cen-
taine d'autres bisons vivaient dans les proprié-
tés du prince de Pless, sur la frontière de la Si-
lésie et de la Pologne, et dans celles du comte
Joseph Potockl à Pilawin, en Volhynie ; enfin,
quelques-uns vivaient sur les pentes nord du
Caucase. On ne sait rien sur le sort de ces der-
niers, mais il est à craindre que les trois trou-
peaux de Lituanie et de Pologne n'aient entiè-
rement péri. Il y a trois ans, au moment où la
guerre s'est portée en Lituanie, nous avons dit
combien les bisons de Bielowica étaient mena-
cés. Ceux du prince de Pless étaient, déjà avant
la guerre, fort éprouvés par la maladie. Quant
à ceux du comte Potocki, enfermés dans un parc
de 4200 hectares, clos de 44 km. de palissades,
les cosaques du Don au service du comte
étaient à peu près arrivés à les faire respecter ;
mais, nous apprend notre collaborateur et ami,
M. G. Grandidier, dans la < Géographie >, les
bolcheviks ont envahi la forêt en décembre
1917, détruit et massacré tout ce qui s'y trou-
vait, personne ne devant posséder des choses
que les autres n'ont pas. Les brutes les plus
sauvages ne sont pas celles de l'époque quater-
naire.

Dans ses lettres de Paris à la < Gazette de
Lausanne >, M. Gaston Riou écrivait-le 22 août:

Le « Correspondant > du .10 août renfermé
deux grandes études sur les relations entre là
France et la, Suisse. La première — qui paraît
en tête du fascicule — est < le témoignage d'un
Suisse >, M. Horace Micheli, député au .Conseil
national. La seconde, <le témoignage d'un
Français -¦, est anonyme.

Cet anonyme pose en principe que trois mobi-
les déterminent la vie politique des peuples :
l'intérêt, l'amour-propre national et le senti-
ment. D'une vue, générale de l'histoire suisse,
il infère que c'est l'amour-propre national qui
a toujours eu, pour les Suisses, la priorité sur
les deux autres mobiles ; et il déclare que la
conduite de la Suisse pendant la dernière guer-
re ne s'est pas écartée de cette tradition.

A propos de « l'absence de protestation; du
gouvernement fédéral au moment de la viola-
tion de la neutralité de la Belgique >, le té-
moin français s'exprime ainsi :

< Sur ce point, il n'y a rien à répondre ; il est
certain que moralement le gouvernement fédé-
ral aurait dû protester. Mais ne faut-il pas, com-
me circonstances atténuantes, faire intervenir,
à côté de la réserve inhérente aux faibles, à
côté de cette mentalité allemande de la Suisse
orientale tellement opposée à la nôtre (qui lui
fait envisager, de la meilleure foi du monde,
nous en avons la conviction absolue, lès rap-
ports de la force et du droit sous un angle ab-
solument différent de, celui sous lequel nous
les voyons nous-mêmes) -— un désir, immodéré
peut-être, mais très légitime pour certains; eè-
prits, de rester neutre, strictement neutre?-»

Mais, dit-il, cette < neutralité impartiale » que
le gouvernement fédéral < a jugée neutre et que
d'autres ont qualifiée de germanophile» n'a
pas été le fait de la nation suisse. Il note € cette
différence dans l'attitude des populations à l'é-
gard des prisonniers et réfugiés français, et* des
prisonniers allemands », qui a frappé tous nos
camarades. « Ce fut, dit-il, un des moyens em-
ployés par la population suisse, non seulement
en Suisse romande, mais en Suisse allemande,
pour témoigner hautement aux yeux du monde
que si légalement la Suisse restait neutre, en
fait, elle criait bien haut que son cœur, guidé
par sa raison, était du côté de l'Entente. » Et il
ajoute en parenthèse : < On a écrit des volumes
sur la générosité, la charité inépuisable dont
les Suisses ont fait preuve envers nos compa-
triotes ; qu'on sache bien que tout ce qui a été
dit-et écrit reste au-dessous de la vérité. >

Le deuxième chef d accusation pour ceux qui
veulent, à tout prix, que les Suisses soient dés
« Boches », c'est la fabrication du matériel de
guerre. Or, déclare notre anonyme français, il
est patent que le gouvernement suisse s'est
toujours « efforcé de maintenir la balance stric-
tement égale entre les deux (groupes enne-
mis »... et que, en fait, la Suisse a beaucoup
plus fabriqué pour l'Entente que pour les Cen-
traux. < Ce fut même là, dit-il , l'objet de vives
réclamations de la part du gouvern ement alle-
mand. »

Mais la grande question est celle des conven-
tions économiques passées par le gouvernement
fédéral avec les deux groupes de belligérants.
Là aussi, l'anonyme français prend vigoureuse-
ment la défense de la Suisse. Aucun des deux
groupes, dit-il, ne pouvait entièrement ravitail-
ler la Suisse. L'Entente ne pouvait lui fournir
du charbon ; les Centraux, des céréales. » D'où
l'obligation pour la Suisse de demander aux
deux groupes ce que chacun pouvait lui donner,
et d'accepter leurs conventions respectives. »
Comment, dans ces conjonctures, contenter tout
le monde ? < En fait, déclare-t-il, elle n'a con-
tenté personne, — ce qui est, après tout, une
manière de prouver que la ligne de conduite
suivie a été bonne. » Le témoin français est ex-
trêmement catégorique sur le point de la bon-
ne foi de la Suisse. « Il est impossible, dit-il,
de formuler une autre conclusion que celle-ci :
les autorités suisses se sont toujours appliquées
à conserver la plus stricte neutralité et à agir
au mieux des intérêts de leur pays. Elles ont
pu se tromper ; mais elles n'ont jamais voulu
tromper. »

Personnellement, j'ai recueilli à plusieurs re-
prises, des lèvres d'un des plus hauts fonction-
naires de notre ministère du Blocus, des décla-
rations qui confirment pleinement les dires de
notre anonyme.

»*»
Ce Français fait une remarque qu 'il m 'est

particulièrement agréable de transcrire :
c A diverses reprises, dit-il , il a été question

en Suisse de tendances séparatistes. Cette dis-
solution de la Confédération ne saurait que

nous être profondément préjudiciable en rai-
son de la prédominance des éléments de lan-
gue allemande et du puissant intérêt qu'aurait
l'Allemand à les incorporer. A notre avis, d'ail-
leurs, cette dissolution est impossible, le senti-
ment de la Patrie suisse étant trop profondé-
ment ancré dans le cœur des populations de
tous les cantons. »

•*•
En méditant les circonstances de la Suisse,

le < témoin français > fait un retour sur lui-
même. Il se rend compte que la propagande al-
lemande demeure active et que l'image qu'elle
cherche à présenter de la France, violemment
inexacte en général, offre cependant quelques
traits justes. H s'élève avec force contre < cette
littérature d'exportation, celle qu'on trouve ex-
posée dans les kiosques et sur les quais des
gares > . Il parle avec mélancolie « des différen-
ces qui existent entre les procédés des admi-
nistrations allemandes et françaises , tout à l'aw
vantage de l'Allemagne». <L'expérience de
cette guerre a démontré, dit-il, qu'une affairé
pouvait être réglée par un coup de téléphone -#
s'il s'agissait de l'Allemagne — et, en contras-f
te, s'il s'agissait de la France, qu'il s'écoulait
des semaines avant qu'on ait pu trouver la porté
à laquelle il fallait frapper. »

Dieu merci, voilà un Français qui n est point
Pharisien. Je suis sûr que cette propension; à
ne point trop s'admirer, à tirer parti de ce que
l'étranger fait de bien, à se critiquer pour s'a-
méliorer — est typique de la France d'aujour-
d'hui. La victoire ne nous a pas rendus vains.

L attitude de la Suisse
jugée par un Français

SUISSE
SS •_____________¦
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!_* charbon. — Deux représentants de la

Suisse, MM. Léopold Dubois et Jôhrin, se fen-
dront ces jours prochains en Belgique pour •en-
tamer des pourparlers avec les autorités de ce
pays, au sujet des crédits demandés par la
Belgique à la Suisse. Il s'agirait d'un accord
financier auquel se trouverait liée également -**
question des livraisons de charbon belge. '. . ' .

La Belgique a déjà accepté d'élever pour le
moment de 30,000 tonnes ses livraisons men-
suelles à la Suisse. Il y a lieu d'espérer, qu'en
présence des sombres perspectives de l'ïliver,
prochain, les négociations en cours aboutiront
à un accord pouvant donner satisfaction aus
deux pays. , 

^ 
'{'¦

Régime socialiste. — De la « Gazette dis
Lausanne » :

U résulte d'une communication faite au Con-
seil communal de Renens, par le municipal, di-
recteur des finances, que la commune de Re-
nens a dû, faute d'argent, suspendre ses paie-
ments dès le 19 août. La commune doit effec-
tuer à bref délai le paiement dé sommes im-
portantes, dont 70,000 francs pour des comp-
teurs, 35,000 francs pour des pommes de terre.
Il n'y a plus d'argent même pour payer le teu-
pier. Et la confiance qu'inspire le régime So-
cialiste dont Renens s'est doté aux dernièrftB
élections et qui fait son bonheur est telle "que
la Banque cantonale — on le comprend — a
refusé de prêter de l'argent à la commune, et
que la commune doit recourir au système des
< billets ».*

Inutile d'ajouter que le compte-rendu offi-
ciel et obligatoire de la séance ne souffle mot
de la déclaration du directeur des finances et
de cette situation. ¦• •"¦.

ZURICH. — Le tribunal militaire de la Sme
division a condamné à des peines de cinq à dix
jours de prison quatre jeunes gens qui, le 4
août, avaient insulté des dragons qui assuraient
l'ordre dans les rues de Zurich. , .

ARGOVIE. — A Baden, en se baignant dans
la Limmat, deux jeunes filles ont été emporte.
par le courant. L'une d'elles a été rejetéeïi la
rive et a pu être ramenée à la vie après de
longs efforts. L'autre par contre, la fillette Lau*
per, s'est noyée. ' ' . ' • /

TESSIN. — La < ** Gazettâ Ticinesë »' assure
qu'une crise a éclaté dans le parti socialiste
tessinois. Le chef du parti, l'avocat Mihô' Sô-
rella, a donné sa démission. La crise s'est pro-
duite au sujet de la question de l'entrée dans
la troisième Internationale.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil-de Heuchâtel
Mariage célébré

28. Emile-Jules Linder, comptable, et Hen-
riette Krummenacher, correctrice d'imprimé*
rie, les deux à Neuchâtel. .;:',

Décès
26. Paul-Albert Boucard , domestique, né le

20 octobre 1848.
27. Fritz-Adolphe Zehnder, employé C. F. F.,

époux de Jeanne-Marie née Duvoisin, né le 12
septembre 1894. 0

29. Yvon, fils de Joseph Guiart, né lé 28
janvier 1903. .

Partie financière
Bourse de Genève, du 30 août 1919
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V̂ F ĵ ^^^zy '" TWTES PK^

RI-I AGI ESJ

Laxatif doiiXinB

¦%_=--. __«_.

CHASSE G^RIT puR|F(E |
9 ,-_ RHUMATISMES

tw A »THRfTlSWE LE r a
TOXINES ARTÉRIOSCLÉROSE I CQRPS *i

& trouve </û/?J /ou/es /es Mû/mac/ei



VAUD. — Un incendie dû à la malveillance
« complètement détruit, vendredi matin, entre
4 et 5 heures, la plus grande ferm e de Pampi-
gny, qui abritait. 70 pièces de bétail et 10 che-
vaux- Le feu a été mis. aux quatre coins de
l'immeuble et s'est rapidement étendu. De la
ferme, il ne reste plus que les quatre murs.

. Le bétail a pu être sauvé. Mais toutes les ré-
coltes sont anéanties, -lusi qu'une partie du ma-
tériel aratoire. Les dégâts dépassent 150,000
francs.

' *— La pluie n'a pas encore éteint l'embrase-
ment' souterrain qui ronge les marais de la Plai-
ne de l'Orbe. Les pompiers d'Orbe ont été alar-
més à leur tour pour aller prêter leur concours
à leurs camarades de Valeyres, de Rances, de
Mathod, de TAbergement, de Sergey, d'Yver-
don: Huit pompes travaillaient vendredi encore
à: l'extinction du foyer qui s'étend sur environ
.30 pos.es (1350 ares). Le brasier a pénétré jus-
qu'à une profondeur de 1 m. 50. On assure que
He-. terrain est rendu inculte pour une quinzaine
d'années. - , '

.'GENÈVE. — Dès pourparlers sont engagés
entre plusieurs chefs socialistes de différents
pays alliés en vue de créer un journal socialiste
ihtèrnational, qui aurait pour ligne de conduite
l'opposition au bolchévisme et à la troisième
Internationale. Le promoteur de ce journal se-
rait M". Huysmans, ancien secrétaire de l'Inter-
qatiopale. Le journal serait édité à Genève.
. . . _. Les garde-froiuère français ont arrêté près
de Moillesullaz un commerçant de Savoie qui
tentait d'exporter en Suisse 1000 kilos de beur-
re, et 600 douzaines d'œufs. Ces marchandises,
qui- ont été confisquées, r étaient dissimulées
dans, de vieux meubles chargés sur une démé-
nageuse.
• — Deux maraîchers suisses, MM. Malherbe
père:et fils, domiciliés à Valleiry (France) ont
été éurpris au moment où ils amenaient à la
-frontière genevoise 35 kilos de tommes et 13
kilos de beurre placés sur un char. Cette mar-
chandise devait, être passée en contrebande.
Pour rebrousser chemin, l'attelage emprunta
200 mètres de territoire genevois. A ce moment,
lès deux Suisses refusèrent de suivre les gen-
darmes français. Un de ceux-ci tira alors un

NcoUp de feu en l'air. M. Malherbe père a été
arrêté, son fils prit la fuite pour se réfugier à
Chancy, village genevois voisin. Une enquête
ouverte a établi , que l'attelage des Malherbe
avait; bien emprunté le territoire suisse.

CANTON
Le Locle. — La section du Locle de la Fédé-

ration des ouvriers sur bois avait demandé aux
deux entreprises de scierie du Locle une aug-
mentation de salaire de 30 centimes à
l'heure, motivée par le coût de la vie. Cette
revendication a rencontré chez les patrons une
fin de non-recevoir, ensuite de quoi le congé a
été donné pour le 6 septembre. Le comité syn-
dical â,sol-licitié l'intervention de la commission
Cantonale de conciliation.
"""L'a, ¦place dû" Locle a été' misé a l'index; '" "' ""

NEUCHATEL
Les voleurs. — Lors de la fête de gymnasti-

qu».à Neuchâtel, il avait été volé une valise en
cuir contenant divers effets ; après de multi-
ples recherches, contenant et contenu furent re-
trouvés intacts dans un ravin de la forêt du
CMMet. ':¦ '

On a également retrouvé l'auteur de l'agres-
sion commise dimanche soir, rue de l'Hôpital,
à l'égard d'une femme à laquelle le portemon-
iiaie avait été arraché.

Enfin la police de sûreté a réussi à identifier
l'auteur d'un cambriolage avec effraction com-
mis à quatre heures du matin, il y a une quin-
zaine de jours, rue Matile.

Scandale nocturne. — La police a dressé,
dans , la nuit de samedi à dimanche plusieurs
rapports pour scandale nocturne. Elle a arrêté
deux individus pour rixe et ivresse.

Concours de natation. — La fortune sourit
eux audacieux : le club de natation «Red Fish»
l'a expérimenté hier une fois de plus, car le
concours qu'il avait organisé a réussi d'une ma-
nière parfaite, malgré un vent assez violent,
qui s'est levé dans le cours de l'après-midi. Le
public nombreux qui se pressait autour du port
a fort admiré les exploits des nageurs et na-
geuses ; particulièrement intéressants furent
les plongeons exécutés du haut d'une sorte de
tour, le « plongeoir >', bâti sur un ponton mo-
bile:; Te match de water-polo, de même, a fort
diverti les spectateurs, qui remporteront cer-
tainement ; de ces joutes un souvenir excellent.
Nous souhaitons que le « Red Fish > récidive
chaque année ; il est sûr de la bienveillance du
public... que l'on aurait aimé voir, cependant,
plus nombreux encore aux places payantes.
' .Voici les résultats :

1500 mètres, nage libre. — 1. M. Doria, Ge-
nève, qui obtient la coupe challenge Suchard et
un chronomètre Zénith ; 2. Hans Drexler, Bâle;
3.. Mlle Marg. Pidoux, Neuchâtel ; 4. Charles
Vallotton, Peseux ; 5. Edmond Prince, Neuchâ-
tel ; .6. E. Schmidhe.ny, Neuchâtel ; 7. Maurice
Chervet, Neuphâtel ; 8. Charles Porchet, Neu-
châtel ; 9. Loui s Guenot, Le Landeron ; 10. Al-
fred Chabaud, Morat ; 11. Théodore Burer, St-
Blaise ; 12. Robert Charlet, Neuchâtel ; 13. Max
ÎAbegglen, Neuchâtel J, 14. R. Armbruster, Neu-
châtel ; 15. M. Bauer, Neuchâtel ; 16. Johann
fehr, Morat ; 17. Mlle Loulou Vassali, Neu- *
châtel ; 18. M. Emile Jaquet, Neuchâtel ; 19.
'Albert Ribaux, Cortaillod ; 20. Pierre Gédet ,
Neuchâtel ; 21. B. Prébandier, Neuchâtel ; 22.
iMlle Claire Prince, Neuchâtel.

200 mètres, brasses (championnat suisse). —
ï, M. Mondet , Genève : _. André Coste, Neu-
châtel ; 3. Charles Porchet, Neuchâtel ; 4. Mie
¦Vigny, Genève ; 5. -MU L. Odette Marguet, Neu-
châtel ; 6. Fritz Weber, Neuchâtel ; 7. Samuel
Puthod, Genève. .**
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400 mètres, nage libre (championnat suisse) .
—; 1." Jean Jenny, Neuchâtel ; 2. Robert Wyss,
Bâle ; 3. Mlle Marguerite Pidoux, Neuchâtel :
4.. .Mlle Math. Schreyer, Peseux : 5. Mlle B.
Girardbille, Serrières.

100 ' mètres, sur le dos ' (championnat suisse).
— î. 'M. Assimacopouio, Genève ; 2. Charles
Porchet, Neuchâtel ; 3. Mlle Loulou Vassali,
Neuchâtel ; 4. Léon Sulzer, Budapest ; 5. Mlle
Marguerite Lambert, Peseux ; 6. Mlle L. Bour-
quin, Neuchâtel ; 7. Albert Ribaux, Cortaillod.

100 mètres, nage libre, pupilles. — 1. M. Gi-
rod , Neuchâtel ; 2. Maurice de Pourtalès, Neu-
châtel ; 3. Didi Uhlmann, Neuchâtel ; 4. Mlle
Odette Marguet, Neuchâtel ; 5. Mlle Claire
Prince ; 6. Mlle Nelly Coste, Neuchâtel : 7. Mlle
Edmée Wasserfallen ; 8. Mlle Nelly Charpie ;
9. Denys Porret ; 10. Mlle Antoinette Cereghet-
ti ; il, Mlle Simone Marguet ; 12. Willy Schnei-
der ;' 13.', Mlle Blanche ' Chiffelle ; 14. Willy
Bleuler ; lô. Simone Guillod (5 ans).

14 candidats ont abandonné à cause du joran .
100 mètres, nage libre, dames. — 1. Hélène

Hurru,.-Neuchâtel ; 2; Suzanne Kuchlé, Neuchâ-
tel ; 3: Mme Vigny, Genève ; 4. Marguerite Pi-
doux, Neuchâtel ; 5. Rose Bretscher, Neuchâtel;
6. M- Lambert, Peseux ; 7. Hélène Liniger, Neu-
châtel •'; 8.; Louise Bourquin, Neuchâtel .
- 100 mètres, nage libre, hommes. — 1. Robert
Wyss, Bâle ; 2. Alfred Chabaud, Morat ; 3. M.
Ddria, Genève ; 4. Edmond Prince, Neuchâtel ;
5. Louis. Prisoni, Neuchâtel.

Concours de plongeons , messieurs. — 1. M.
Alfred Vick, Bâlef 2. W. Messerli, Berne ; 3.
Max Abbegglen, Neuchâtel ; 4. Ferd. Clément,
Lausanne ; Coste André, Neuchâtel, ex-aequo ;
5;*. G. Steiner, Neuchâtel ; 6. Ed. Bavaux, Lau-
sanne, ¦ ¦¦¦.:•: . ¦

Concours de plongeons , dames e\ pupilles. —
1*. Mlles S. Jenny, Neuchâtel ; 2. Vigny, Genève ;
3. MM- Ed. Uhlmann, Neuchâtel ; 4. Eug. Ri-
chème fils,. Neuchâtel ; 5. Mme. Vigny, Genève.

Journée équestre. — Nombreux furent les
spectateurs réunis hier au nouveau parc des
sports. La fête commença par le concours d'é-
quitation,- qui fut fort intéressant. La troisième
course, fut assez mouvementée, mais, heureuse-
ment, les culbutés, apparemment dangereuses,
n'eurent pas de conséquences graves. La dis-
tribution des prix fut suivie d'un discours-criti-
que du lieutenant-colonel Poudret.

Voici les résultats :
Concours d'équitation. — Sous-officiers : 1.

M. 'Lambert, Neuchâtel ; 2. M. Vauthier, Dom-
bresson ; 3. M. Vœgeli, Peseux.

Soldats : 1. Soguel, Cernier ; 2. Baunwart ;
3. Tissot, Valangin.

Concours d'obstacles. — Sous-officiers : 1.
Edelmann, Neuchâtel : 2. Lambert, Neuchâtel.

Soldats : 1. Virchaux ; 2. Jacot, Valangin ; 3.
Soguel; Cernier.

Sauts couplés. — 1. Lambert, Edelmann, les
deux de Neuchâtel ; 2. Virchaux, Muriset , Le
Landeron. '. '

leuœ équestres. — 1. Lambert, Neuchâtel ;
SJ. Jacot, • Valangin ; 3. Muriset, Le Landeron ;
4. Edelmann,,Neuchâtel ; 5. Troyon , Colombier;
6. Soguel, Cernier.

P O L I T I Q U E
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Les conditions de paix pour l'Autriche
PARIS, 31. — Le texte du trai té de paix avec

r^utrichç,; adopté par le ConJ.il suprême, ne
coinpiprte pas de modifications essentielles au
point de vue territorial.' Seule la petite ville de
Radkersbourg a été rattachée à l'Autriche.

. lia lettre d'envoi pose le principe de la res-
ponsabilité de l'Autriche dans la guerre. Elle
fait allusion à l'origine du conflit et au rôle
joué alors par les Habsbourg, rôle considéra-
ble partagé par l'Autriche et par la Hongrie.
C'est la seule raison qui fait que les Alliés ne
peuvent pas accorder à l'Autriche un traitement
égal à celui des autres nations issues de la dou-
ble monarchie, comme les . tchécoslovaques et
les , yougoslaves. Néanmoins les Alliés recon-
naissent, vu le peu d'étendue de son territoire
et-sa population limitée ne devant guère avoir
plus de , six millions d'habitants, qu'il leur est
impossible de ne . pas l'aider économiquement
et financièrement de façon à lui assurer des
possibilités d'existence.

La ] lettre d'envoi fait allusion également à
la clause s'élevant contre toute tentative de
propagande en vue du rattachement de l'Au-
triche allemande.

." La question de Fiume
PARIS, . 31 (Havas) . — On annonce que M.

Tittoni rencontrera M. Lloyd George près de
Deauville. Ils s'entretiendront de la solution
envisagée pour le problème de Fiume. Cette
solution consisterait à en faire une ville ita-
lienne, -tandis que l'hinterland serait loué à
bail-par la Société des nations.

_La situation en Allemagne
PARIS, 31. — De Berlin au « Temps i :
Depuis quelques jours, des mesures énergi-

ques contre les socialistes indépendants et con-
tre, leurs alliés les communistes se succèdent
sans arrêt. D'abord la police les expulsa, per-
quisitionna dans les locaux où ils préparaien t
les .élections illégales de leur conseil exécutif.
L'autorité, militaire, se basant sur l'état de siè-
ge, interdit en outre la distribution de feuilles
de propagande et de circulaires sur là voie pu-
blique, ainsi que la publication de nouveaux
journaux.. La vente et la détention d'armes sont
rigoureusement interdites. Naturellement , les
victimes de ces mesures protestèrent avec leur
violence verbale habituelle, mais la proposition
de répondre par la grève générale fut repous-
sée à une forte majorité. Les orateurs expli-
quèrent qu'il ne fallait pas tomber dans le piè-
ge tendu par le gouvernement.

Le parti indépendant ne renonce en somme
pas à la ' lutte, mais il veut rester ie maître de
choisir son heure. En attendan t, les socialistes
indépendant convoquèren t h Berlin, dan- la

banlieue, cinquante réunions de protestation,
où l'on a flétri Noske qui , encouragé par la
chute de Bêla Kun, dit un manifeste, croit le
moment venu, avec l'aide des hobereaux, de dé-
clancher la contre-révolution. Ce manifeste dé-
nonce l'appui militaire donné à Koltchak et à
Dénikine, par l'enrôlement de: soldats alle-
mands, ainsi que la sanglante répression en
Haute-Silésie. Rédigé en un langage violent, ce
manifeste invite, en outre, le prolétariat à dé-
jouer les projets criminels de la réaction, favo-
risés par la création de V< Einvï-ohnerwehr > et
des troupes spéciales policières, ainsi que par
l'armement des propriétaires terriens.

Les socialistes indépendants reprochent, d'au-
tre part , au gouvernement d'empêcher la cons-
titution des conseils d'ouvriers, tandis qu'il fa-
vorise les excès des antisémites et la destruc-
tion du régime bolcheviste . lusse.

Evidemment, ces deux derniers griefs éma-
nent de nombreux Juifs et révolutionnaire-
russes que l'on rencontre partout à Berlin.

L attitude de la. presse démocratique est plu-
tôt, embarrassée. Elle considère les nouveaux
décrets de Noske comme des mesures préven-
tives, justifiées par la dangereuse agitation ac-
tuelle, par les insurrections et les grèves In-
sensées qui, selon le « Berliner ; Tageblatt >,
créent incontestablement un terrain favorable
pour la contre-révolution. . ;. ._

L'activité des communistes et de . tous les
éléments bolchévistes, 'favorisés par. le trouble
de la situation intérieure, oblige le gouverne-
ment à prendre des précautions de plus . en
plus grandes. Il est évident qu'en s'engageant
ainsi à fond dans la voie d'une, répression pré-
ventive il subit l'influence du haut commande-
ment, qui est franchement réactionnaire, et s'en
vante. Pour l'instant,, le gouvernement . s'ef-
force de maintenir l'équilibre entre les révolu-
tionnaires, ses ennemis, et les , réactionnaires,
ses alliés, qui en réalité travaillent., c'est le cas
de le dire, pour le roi de Prusse.

La « Centrale.» .du Palatinat
LUDWIGSHAFEN, 31. — La « Centrale du

Palatinat » annonce qu'une assemblée d'hom-
mes ' de confiance, à laquelle ont participé en-
viron 2000 personnes, a eu lieu samedi à Lud-
wigshafen, avec l'autorisation des autorités fran-
çaises. L'assemblée s'est terminée par une ma-
nifestation imposante en faveur du rattache-
ment du Palatinat à l'Allemagne, et par une
vive protestation contre les partisans de la Fran-
ce et leurs protecteurs.

L'assemblée proteste ' contre les événements
du Palatinat et adopte une résolution déclarant
que les travailleurs de Ludwigshafen repren-
dront leur travail lundi, en espérant que les au-
torités françaises libéreront toutes les person-
nes arrêtées injustement, sinon le travail sera
suspendu dans tout le Palatinat. Toute nouvelle
atteinte portée à la liberté individuelle aura
pour conséquence une action des ouvriers et de
la bourgeoisie. , • • ¦ ¦' •• '
. La « Centrale du Palatinat > ajoute que cette
assemblée a été un succès pour la population fi-
dèle à l'unité de l'Allemagne et en particulier
pour les travailleurs qui, y compris les indé-
pendants, firent cause commune. " ' "' .

L'affaire Judet
PARIS, 31 (Havas) . — L'- Action française >

a reçu de son correspondant en Suisse la com-
munication suivante : -

L'intermédiaire de Judet auprès du gouver-
nement allemand serait connu ; il s'agit d'un
Suisse germanophile n'appartenant pas au
monde du commerce ou : de l'Industrie, établi
aux environs de Lucerne et lié d'amitié avec
Judet depuis de longues années. Il serait venu
en France à plusieurs reprises pendant la
guerre, malgré les avertissements des agents du
contre-espionnage français, notamment en 1915,
1916 et 1917, cela grâce aux recommandations
de Judet, qui aurait toujours cherché à l'accré-
diter auprès du ministère des armements, où il
fut éconduit. - . ¦ . . . , . . •

PARIS, 31. — Le « Matin > signale que le
bruit continue à courir au Palais qu'une nou-
velle arrestation est imminente,' consécutive à
l'affaire Judet. Le rapporteur du conseil de
guerre a désigné les commissions rogatoires
nécessaires pour rechercher les circonstances
où Judet fut sollicité.

Dans une nouvelle interview de T« Eclair >,
Judet'fait allusion au document imprimé exis-
tant à son domicile de Neuilly, lequel relate la
conversation qu'il eut avec le premier secré-
taire de l'ambassade anglaise auprès du Vati-
can , en février 1915, et qui reflète ses opinions
sur l'Eglise, l'Angleterre et l'Allemagne. Judet
a déclaré qu'il le publierait en temps opportun.

Les déclarations réitérées dé Judet concer-
nant sa volonté de rester en Suisse, produisent
une impression très défavorable. L'< Eclair >
affirme que si Judet ne se, sentait pas coupa-
ble en quelque manière, il n'hésiterait pas à
venir se constituer prisonnier, ne serait-ce que
pour se justifier devant ceux qui si longtemps
ont vu en lui le guide éclairé de l'opinion
française. ...

Le « Matin > signale qu'au. Palais on a mar-
qué un vif étonneihent que Judet n'ait pas ré-
vélé en temps opportun les tentatives enne-
mies pour le soudoyer et divulger . lcs noms
des solliciteurs.

PARIS, 31 (Havas). — Le journal l'< Œu-
vre >, examinant les pistes possibles de l'af-
faire Judet, signale qu'il a existé à Neuilly un
peintre suisse alémanique qui échangea son
pronom contre un prénom francisé et habitant
un hôtel voisin de celui de' Judet. Etant ami
intime de celui-ci, l'artiste quitta Neuilly en
1914, lors de la déclaration de" guerre, aban-
donnant également la villa luxueuse qu'il pos-
sède à Bry sur Marne. Actuellement le pein-
tre habite Lucerne. Il a également séjourné à
Berne, et depuis son départ il a fai t plusieurs
courts séjours en France, notamment en 1915,
accompagné de sa femme, Française, parente
d'une personne dont le nom a été rendu cé-
lèbre par l'amitié que lui portait un directeur
de journal. L'« Oeuvre > ajoute que l'attention
de la Sûreté a été à plus d'une reprise attirée
sur ce ménage. . ". &>' ...:

NOUVELLES DIVERSES
Lès grèves. — La grève des typographes con-

tinue dans tout le. canton du Tessin. Il n'y a
pour le moment aucune probabilité d'arriver à
une entente. Les ouvriers maintiennent leurs
revendications, tandis que les patrons persistent
à ne rien accorder.

Les journaux à Bellinzone n'ont pas paru,
pendant ces jours. A Lugano, les journaux sont
publiés en une seule feuille, excepté le < Mes-
sagero >, qui paraît in extenso.

A Lugano, les- ouvriers de la grande tanne-
rie Beretta Piccoli sont entrés en grève pour
obtenir une augmentation de salaire. La direc-
tion de la fabrique se refuse à accepter leurs
conditions.
. .-_-. A.Berne,, une entente est intervenue dans
l'industrie du bois devant l'office fédéral de con-
ciliation, sous la présidence de M. Hugli; au su-
jet du tarif national, entre la commission de
discussion de l'Association des maîtres menui-
siers et l'Association suisse des ouvriers sur
bois. L'entente n'est pas encore sanctionnée par
les deux parties.

Le contrat entre en vigueur le ler septembre,
pour une durée de deux ans.

— A Bienne, la grève des ouvriers horlogers
et ouvriers sur boîtes est inchangée. Les in-
dustriels négocieront seulement si les ouvriers
possédant un contrat reprennent le travail. Mais
oes derniers ne veulent pas reprendre le tra-
vail avant qu'on ait fait droit sans réserve à
leur demande d'augmentation de salaire, de 2
francs. On ne peut pas prévoir la fin de la grève
pour le moment. Le nombre des grévistes dé-
passe 700.

LIBRAIRIE

Nouveaux modèles de dessin, par le professeur R,
Schnee.eli, de Korschacb. — Lucerne. édition Color
S. A.
Cette série de 8 cartons, contenant, des modèles da

dessin â l'usage des écoles et de ceux qui s'instni i.
sent par eux-mêmes, mérita vraiment l'at tention.

Ce que M. Sehneebeli nous offre  ici, est un travai l
d'u_ :e haute  valeur pédagogique. Cette collection du
modelas de. dessin débute par une étude caractéri .:-
t ir,;:e do la « maison suisse », étude précieuse sur
l 'habitation rust ique dans" tontes nos contrées. Sui-
vent deux cartons, contenant des « Etudes d'arbres >
et, expliquant d' une manière précise la façon de sai-
sir la construction de l'arbr e pour arriver rapida-
ment . au but.

Le carton 4, « Dessin au pinceau », contient , bien
des choses intéressantes, qui enseignent la manière
d'arriver à des décorations d' usage pratiqua par
quelques traits de pinceaux. A quiconque cherche
la conception artistioue, l'autour montre par quels
morecs simples et faciles il peut y arriver. Un cin-
quième carton , « Nature morte », mérite uno mention
opéciale, parce qu 'il introduit, l'élève dans uu expo-
s? précis des . objets inanimés et engage mémo la
moins doué à faire un essai. Voilà en quoi résida
principalement la force du pédagogue Sehneebeli ,
et il le démontre nettement dans le carton fi , qui est
voué à 1*. Etude des oiseaux ». Le carton suivant n?-
poïte do. ravissantes études de fleurs, qui  commen-
cefct par ce qu 'il y a de plus simple, nous menant  i
travers le domaine connu de notre flore pour nous
conduire à. la reine des fleurs, la rose.

Enfin, dans le carton S, contenant  des dessins a
la plume, le jeune artiste verra se réaliser son rêve.
C'est là Je but qu 'il voudrait at teindre , et il y arri-
vera certainement en saisissant la main secourablo
qu 'on lui tend , et en se mettant ¦ courageusement à
l'œuvre.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtei

IJ© c-ésa**?raesnent «le rAllemagne
DARMSTADT, 1« (Wolff) . — Dans une con-

férence, Noske a déclaré qu'avec l'assentiment
des alliés, la réduction des forces militaires de
l'Allemagne ne se fera totalement que le prin-
temps prochain, par crainte des émeutes et des
troubles qui pourraient éclater cet hiver.

Une explication de Wolff
COPENHAGUE, 1« (Wolff) . — Le « Politi-

ken > annonce que les signaux maritimes, dans
là rade de Sonderburg, ont été enlevés . pour
rendre plus difficile le voyage du croiseur
« Marseillaise *».

Au sujet de cette nouvelle, on rappelle que
l'on a entrepris, dépuis longtemps déjà, l'enlè-
vement des signaux maritimes qui servaient à
des buts spéciaux, et qui sont devenus actuelle-
ment inutiles. La suppression de ces signaux
n'est pas en rapport avec le voyage du « Mar-
seillaise ».

L_e bolcl-évisme en Russie
MITAU, 1er. — A la suite de la prise de

Pleskau par les bolchévistes, la situation sur le
front est devenue sérieuse. Au cours d'une con-
férence à la mission, avec le commandement
suprême esthonien et le chef du détachement
Keller, un accord a été établi relativement à
l'occupation commune du front.

La répression du pillage
MITAU, 1er (Wolff) . — Dans un ordre du

jour à ses troupes, dans lequel il rappelle que,
le 25 août, 200 hommes environ , soldats alle-
mands et Allemands au service de la Russie,
ont parcouru la ville en pillant, le général von
der Golz annonce que des mesures seront pri-
ses pour éviter le retour de pareils incidents, et
que tous les pillards seront- fusillés.

Incendies
DRAGUIGNAN (Var , France) , 1". — Des in-

cendies sévissent actuellement sur la colline du
bois des Maures et dans l'Estérel. Quinze ha-

meaux sont entourés de flammes. On a retrouvé
le cadavre carbonisé d'un cantonnier ; il y a de?
blessés parmi les habitants.

Des soldats combattent le fléau.

A ffaires portugaises
LISBONNE, 1er (Havas) . — Le Sénat a adop.

té, par 19 voix contre 17, le principe de la dis.
solution parlementaire, sur consultation préala.
ble du Conseil parlementaire.

LISBONNE , 1". — Les cheminots repretv
dront le travail mardi.

LISBONNE , lpr . — Les journaux disent qu'un
décret annonce pour le 2 septembre la reprise
des rapports commerciaux avec l'Allemagne.

Dernières dépêches
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Coim-s <ies changes
du lundi  1 septembre, >. S h. y2 clu m a l i n ,

comniuni q-cs par ia Banque Bert!»-**- & C°, Neuchâtel
Gkeqne Demande Olîre

Paris" .' - '.' ; • ' 6r- .7ô 70. '5
Londres . . . . . . . .  23.85 24.05
Berl in  SU.— -7. *?-
V i e n n e  10.50 11.25
A m s t e r d a m .  -211. — 212 ,—
Italie. . • 58.— 59.—
New-York fi.D- 5.66
Stockholm '. 138.— 139.25
M a d r i d  Hl. i . 'O 107.50
mÈmmwiïmsëtë^ f̂f lwsmmmWmW&mmeEà

Madame et Monsieur Chs Suter et leurs en-
fants ; ; Monsieur Alfred Merky ; Mesdemoi-
selles Lydia et Germaine Merky, ainsi que lés
familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et pa-
rente,

ffiadaaie Rosine MERKY née BLOCH
enlevée subitement à leur affection aujour-
d'hui,' à ' 2 heures du matin, à l'âge de 64 aus,

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

L'enterrement aura lieu sans suite lundi 1er
septembre, à 1 heure de l'après-midi. . .

On ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
ŝ B̂Sà _̂mES^^ ŝms^ ŝssmam *Wmmm\wm
La Section de Dames de l'Union Commer-

ciale de "-Neuchâlel a le regret d'informer ses
membres du décès de

Madame Rosine MERKY
mère de Mademoiselle Germaine Merky, mem-
bre actif.'

Le Comité.

Bulletin météorolog ique - Septembre 1919
Observations faites à 7 h. 30. 1 b. S0 at 9 b . Stl
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
, , — ;—^T— _

Temp, dçs cent. £ g À V dominant .9

| Moy- ! Mini- |Mw-i- g | J 
¦ S,

W enne mum mum g g S Dir. Force £
\ \ CQ W gj

30 U.7 S.5 | 16.7 |72T _ _ 1.4 O. moyen nuag,
311 12.0 5.0 1 15.9 1718.4 3.7 variable . I »

30 Pluie une  intermi .t toute jusqu 'à 1 h. '/_>.
¦31. -Soleil le matin , toutes les alpes visibles. Fort

vent d'ouest à partir de _ h */3 et pluie fine inteimit/
tente dè's'3 h; '
1. 7 Ji, V» : Temp, : lï.l: Vent : N . O. Ciel : couvert

Hauteur du baromètre rf tduite  ft zéro
su. "!_nt los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel  : 719.5 mm.
n»ray~^-T.,rt»v^.i:*To>T-.. ^«^i,_._^^- .*̂^
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280 Bâle *f,2 Couvert. Calme
543 Berne *+]' » »
587 Coire H* 1.1 „, . » »

1543 Davos -" ,» Plme- »
632 Fribourir ** 10 Couvert. »
394 Genève ** ] \  » »
475 Cdaris -+ 10 ¦ »

1100 Gôschenen . +,« Brouillard. *
566 Interlaken - '1 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds "9  > »
450 Lausanne - 14 » »
£08 Locarno - ' 4  Tr. b. tps. »
337 LnK-ano +H » >
438 Lucerne +12 Pluie. »
399 Montreux +1- » >
479 Neuchâtel -'13 Couvert. »
505 lîasatz - 1 0  » »
673 Saint-Gall 4 11 Pluie,  »

lSôli Saint-Moritz + 6 Qnelq. nnag. >
407 Schaffhouse + 1' ( o u v e r t .  »
562 Thoune -j H Pluie. >
389 Vevev 4 VA ' l ' ouvert.  »

1620 Zermatt j Manque.
410 Zurich \ -i 12 i P luie .  »

BADEN, 31. — Plus de 10,000 catholiques ar-
goviens, réunis à Baden le 31 à l'occasion du
quatrième congrès des catholiques argoviens,
ont voté une résolution réclamant l'abolition
des réserves de toutes les dispositions constitu-
tionnelles portant ateinte aux droits de l'Eglise,
soit l'article 50 alinéa •! et les articles 51 et 52
de la Constitution fédérale.

La résolution se prononce contre l'entrée de
la Suisse dans la Société des nations, parce que
la puissance morale suprême, la papauté, sans
laquelle une paix durable ne peut être établie,
en est exclue, et parce que cette société n'est
pas une société des peuples, mais des Etats vic-
torieux, dont le but est l'exploitation capitaliste
de l'Europe centrale et qu'elle repose ainsi sur
une base immorale.

La résolution se prononce enfin en faveur de
Tentrée du Vorarlberg dans la Confédération.

Une manifestation bolcheviste
en Suisse

On mande de Berne au «Journal de Genève>:
Sur l'ordre du bureau international des jeu-

nesses ouvrières socialistes, le comité central
des jeunesses socialistes suisses invite ses ad-
hérents a" participer le 7 septembre à une ma-
nifestation internationale en faveur de la troi-
sième internationale. Un jeune socialiste écri-
vait récemment dans Un articl e : « Levons le
flambeau dé la révolution universelle. Mettons
le vieux monde à feu et à sang, et faisons sur-
gir du bouleversement, beau dans sa victoire,
le nouveau monde du communisme ! > Dans un
article sur la chute du bolchévisme hongrois, le
« Volksrecht **> reproche au gouvernement de
Bêla Kun la faiblesse et la mansuétude dont il
a fait preuve vis-à-vis de ses ennemis. « Du
point de vue du communisme, écrit-il, on doit
affirmer que ce gouvernement n'a pas employé
suffisamment la terreur, cette arme éminem-
ment révolutionnaire. »

Depuis quelques jours paraît à Bâle la «Neue
Jugend >, organe communiste, rédigé par M.
Fritz Lieb, qui se distingue par sa violence.

Les idées directrices des catholiques
argoviens
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