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Plusieurs occasions exceptionnelles et magnifiques, à vendre.
Contrée Lausanne-Genève. ' " : " '"'; \\ .'¦' '."Jj.;.H.'35897 A.

S'adresser pour ventes, achats, locations, gérances,- à  M. Albert
JATON. géomètre officiel . Morges. '";: —-—— —¦-^ 

? A BONNEMENTS '*
t ais 6 eto* S met,

Frwico domicile . . 14..— 7.— S.5o
Etranger 3a.— t6.-~ 8_ —

Abonnements au mola.
On s'abonne . toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en tua .
Abonnement payé par chèque postal , tant frais.

Changement d' adresse, 5o centime*. '

Bureau : Temple-Neuf, TV' %
Vente au numéro aux kiosques, garée, dép ôts , etc. 4

« ' ' ' ¦»
ANNONCES *»*«»• ".««Tpa» '

#s tott UMKCé.
D» Cantom, •. 18. Pris minimum d'une tn.

nonce o.5o. Airf» mort. e.so; tard!fa 0.40,
5J_J»S. O.*5. "Etranger, e.3o. Minimum p*

la t" Insert.i prix de S ligne». Le «aine dl
5 et. en ras par ligne. Avis mort. «-3a.

T{èclama, o.So, minimum ».5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum ) fr.

Demander h tarif complet, — Ls Journal sa tbex—*. 4e
retarder oa cfrmncer l'Insertion d'annonce» dam U

? conttxa n'eaf pas lié - mu data. *l
* o

AVIS OFFICIELS
*r—i 1 TT. 77] 

COMMUNE ! i DE BEVAIX

Soumissions de travaux-
-i. _ • '• ' '• ' '' b ' ; i .&-  M ' ( • ..;•; J ¦/ > -;.' ¦

La. Commune de Bevajx met au concours,, par; vioie-,de soumis-
sions, les travaux suivants :

I. — Travaux de terrassements, maçonnerie,, charpenté, cou-
verture et ferblanterie pour la construction ""d'une .éc .fîS" au
e Chalet de la Fruitière » . . . . ! . ".. ' '-*¦¦'

Le cahier des charges et le plan penvent être consultés .chez
JI, Et. Borioli , caissier communal, et les ;sôujniiis'iqnis envoyées
BOUS pli fermé portant la mention « Soumission pour, lç Chaltj t de
la Fruitière », à M. Ch. Ribatix-Gottreux, président 'de'' coànhune,
jusqu 'au 10 septembre prochain.

II. — Travaux de construction d'un chemin au 'Ghitelard; snr
Une distance d'environ 300 m. '¦'. .. . .. ... '.- .. -!:'.'¦ ¦ .;'. .

Cahier des charges à consulter auprès de M. JEd. Comtesse fils,
directeur des travaux publics, et soumissions sQùS:.pli' , fermé à
adresser avec la mention « Soumission pour le chemin dn Châte-
lard », à M. Ch. Eibaux-Gottreux , président d? commune, jusqu 'au
10 septembre prochain. [ '¦ '¦' - ' ¦ "f *  . . ¦

III. — Construction d'un chemin forestier, lieu' dit < Sur Gor-
gier ». longueur 200 m. . H -J : "1;} '

Cahier des charges à consulter auprès de M. Al. Çopgemont,
directeur des forêts, et soumissions sous pli' fermé à ".adresser à
M. Ch. Eibaux-Gottreux, président de commune, jusqu'au 10 sep-
tembre prochain. ¦•¦ '.- .'- '«i.'fsRS . . .

pgMM| COMMUNE

Hpl BEVAIX
lise aujoncours
La Commune de Bevaix met

9u "concours la place d'employé
communal (secrétaire-caissier),
nouvellement créée.

Entrée en fonctions,.le ler oc-
tobre prochain.

Le cahier des charges est dé-
posé chez M. Ch. Bibaux-Got-
treux, président de commune, à
la disposition des postulants,
qui sont priés de lui adresser
leurs offres j usqu 'au 10 septem-
bre prochain.

Bevaix, le 29 août 1919.
Cnnseil commnnal.

mr—. . . . .il '.,¦¦

!ip_ilLfe| COM.DJfcTE .

Epi La Brévine

à La Brévine
Pour cause de résiliation du

bail cle l'Hôtel de Ville, pour le
ler mai 1920. le Conseil commu-
nal de La Brévine informe . les
amateurs désireux cle reprendre
cet établissement que la mise à
prix aura lieu le mercredi 10
septembre 1919, à 2 h. après
roicii. au dit hôtel.

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

Conseil communal.

La FEUILLE D'AVIS
DE NEU CHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

Mïj ÊSj È COMMUNE
''ll_l' . ¦¦ ' w 'de
:p5jû_3*__.

mm PESEUX
Le Conseil communal de Pe-

seux convoque, poiit' lundi 8 ct,
à 8 h. du' soir, à l'Aula dé l'an-
cien Collège,., les .industriels dé
la région, : ainsi' que toutes les
personnes qui s'intéressent à la
question des logements, afin
de discuter dé l'aide financière
des pouvoirs— publies pour re-
médier à la pénurie des loge-
ments par la construction de
maisons loOatives,' '."

Peseux,lë:2 "sôptègaibre 1919.
Conseil commnnal.

IMMEUBLES
A vendre ou "i louer , pour le

24 juin-1920. ,

maison '
de 3 appartements ,/dé 4 cham-
bres, dépendances et grand jâT-
din. — S'çdr'esser-îV Bastaroli,
Poudrièteè M- ï i- . 

À vendre, à EESÉUX.
ATELIE j  DÉ , SERRURERIE
de très bon-rapport, avec

JOLIE îfAfSON
de 5 logements „et , jardin. Con-
viendrait aussi; ' pour tout au-
tre industrie).' ,.'J , ....; 

¦ _ .  .
^.gence Romande; Château 23,

- NeuchSi.éï. . '' . ..' .

ProprtetéSAj vendre
A NeachâteL maison de cons-

truction récente, comprenant 3
logements?de"3 clhaigbres et tou-
tes dépendances, '' jardin, bon
rapportY~ " • - .-. ? .. 

A Corcelles. maison moderne
de 10 pièops et-toutes dépendan-
ces, avec atelier ou garage,
grand jardj ii è^ vwger.

Pour visiter lesJimmeubles et
traiter, • s'adresser¦': au gérant,
Petit-Catéchisme Ji au ler, en
Ville. . . ,; ..;,;..';'; ,__t

YEITE D'UN IHHËUBLE
ET ACCESSOIRES J

.Lé vendredi 5 septembre 1919. à 2 h. M du soir, à l'atelier des
débiteurs , à St.Biaise, il sera procédé, sur réquisition dîun créan-
cier hypothécaire, - . "là .ventev par voie d'enchères publiques de
l'immeuble ci-deàsous' désigné et des accessoires, tels que machi-
nes,, renvois, transmission et meubles divers'; ' appartenant- 'à
Mossé Gustave, Gauthier William-Eugène et Froidevaux Paul,.,
co-propriétaires, chacun pour un tiers, représentés ' par M* Ernest
Strittmatter, avocat, à Neuchâtel,. l'un des liquidateurs.de la so-
ciété Mossé. Gauthier et Froidevaux en liquidation ,, savoir :

Cadastre de Saint-Biaise
Article 2062. plan folio 50. Nos 97 et 98, LES LAVANNES,

bâtiment et place de 303 ms.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, ainsi <i]ie

pour les servitudes y relatives, l'extrait du registre foncier pèj it
être consulté à l'office. . .

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, sont dépo-
sées au dit office à la disposition des intéressés.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. Hummel.
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Ciea DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.
Editeurs à Neuchâtel

VIENT DE PARAITRE :

Carte physique et politique
de l'EUROFE NOUVELLE

coloriée par pays et renfermant 16,000 noms
a.) Echelle: 5,000 , 000" (dimensions 105 X 90), Fr. 5.—
b) » 10,000 ,000° ( » 60 X 47) , ' » 1.50
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A VENDRE 

G, BERNARD
nmmÊÊÈBmma-W-W-mWmmL*Lwm

Pendant cette semaine les

CHAPEAUX blancs et couleurs
seront

solcîés h moitié pri_c

ENCHÈRES
Office des Faillites du Va!-de-Travers

ENHi 'ÈSE^ - PTTRT.innF.S '
S n Dm Q n n M Ha f i a  H ¦ un m B fi ran H D H 1 H 11 ¦¦ K HJJ &% %_§ -M _U &\l Ma U & %S â M & à & W ^J  *M »-J

' Le samedi 6 septembre 1919, dès 2 h. _ après midi , l'Office
des faillites soussigné administrateur de la masse en faillite
Bornand frères et Cie, à Noiraigue, exposera en vente par voie
d'enchère publique à Noiraigne (Usines Jeannet et Cie) les ma-
chines, outils et matériel' dépendant de la dite masse savoir- :
1 tour à polir les corps, l . tour à perche avec accessoires, 1 tour
à coulisse, 1 tour à fileter, 1 tour Voumard à décolleter, 1 petit
lapidaire avec courroie. 1 pompe aveo tuyauterie et robinetB,
1 appareil à souder autogène. 1 presse excentrique 6 tonnes, 1 Ci-
saille avec établi. 1 perceuso ancien modèle, 1 perceuse radiale,
1 meule, avec arbre, pressons, 1 fourneau en fer avec tuyaux,
1 lot fonte, poulies, vagonnets. 1 pupitre , 1 vieux buffet , 1 coffre-
fort, 1 classeur pour outillage bois dur, des établis avec tiroirs,
1 bâche de 3 mi 50 de long s*ir 3 ni. de large, 1 dite de 9 m. de
long sur 3 m. de large et une quant i té  d'objets dont on supprime
le détail. ;

La vente sera définitive, l'adjudication donnée au plus offrant
et dernier enchérisseur. Elle aura lieu au comptant et eh con-
formité des articles 256 et suivants de la lu P.

Pour tous renseignements et pour visiter les machines s'a-
dresser à l'Office des faillites soussigné.

Môtiers. le 30 août 1919
Office des Faillites du Val-de-Travers, iJ JÏ v

Le Préposé : Eug. KELLER.

JKobilicr complet
785 fr.

Composé de : '
1 grand lit de milieu, Louis XV;
1 sommier 42 ressorts, à bour- ,' rélets ;
1 bon matelas, très bon crin

animal et laine ;
1 trois-coins ;
2 oreillers, bonnes plumes ;
1 traversin, bonnes plumes ;
1 duvet édredon ;
1 lavabo marbre et étagère ;
1 belle glace biseautée ;
2 grands tableaux, paysages :
1 magnifique régulateur,. belle ,

sonnerie ;
1 table vernie, pieds tournés,
bois dur ;
2 belles chaises, très solides ; '
1 superbe commode avec quatre

grands tiroirs.
A la même adresse, à vendre

plusieurs salles à manger, ar- ,
moires à glace, divans, tables à
rallonges, bureaux, etc., le tout
garanti neuf , de très bonne fa-
brication et prix réduits.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL

Pousse-pousse
à vendre, en bon état, sans souf-
flet. S'adresser, faubourg de la
Gare 21, rez-de-ehaTisséë. " :J ' ~""r

A vendre quelques beaux

potagers
2 et 8 trous, avec bouilloire et
ustensiles. S'adresser Evole 6.

A VENDRE
un petit canapé, une table à
ouvrage, tables, petites étagè-
res, descentes de lit, tapis de
table, rideaux. S'adresser l'a-
près-midi. Côte 8. 

A vendre belle

laie portante
pour le 20 septembro et beau
jeune porc et 2 chevrettes. —
Charmettes 14, Vauseyon.

Jeune chèvre
grasse, à vendre. — S'adresser
à G. Niklaus. Plan 7. Neuchâtel.

BON CHEVAL
de travail (à deux mains) , à
vendre. Demander l'adresse du
No 902 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Vaelie
bonne laitière, à vendre ou à
échanger contre porcs. Même
adresse : Bon veau gras.

Demander l'adresse du No 938
au bureau de la Fouilla d'Avis.

Belle

Brebis portante
à vendre. S'adresser Théophile
Goser. rue de la Chapelle 23,
Corcelles (Neuchâtel). 

On offre à vendre une belle
chambre à coucher, 8 objets. —
S'adresser au bureau L. Henri
Borel. Grand-Bue 1. Neuchâtel.

Wâ CHIMIQUES
scories Thomas
sel de potasse
engrais complet
Kaïnite
superphosphate
carbonate de chaux *
André FAVRE. représentant

général. Adresser offres Hôtel
du Port. Neuchâtel.
On demande représentant pour

chaque localité

Machines à vendre
tours d'outillé urs, perceuses d'é-
tablis ainsi que machines desti-
nées à fabrication intéressante,
outillage, transmissions établis
1 moteur 2 H.P. courant tripha-
sé. Demander l'adresse du No
950 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Buffet de gare
à, vendre ou à louer, dans loca-
lité importante du Vignoble
neuchâtelois. Affaire intéres-
sante et de rapport.

Demander l'adresse du No 951
au bureau rie 1» Feuillo d'Avis.

LIVRAISON GRATUITE
rûïïôvVT' ï" timbres différents,

" m belges, valeur nominale
W>? fr. ".85. A chaque col-
ijfiœSm lectionnenr sérieux qui
1——— envoie son adresse, j'ex-
pédie des timbres-poste à choix,
sans engagement aven 40-60 %
de rabais, et 10 % de prime an-
nu ell.. J. H. 1G91 Lz.

Ku£_ u_ Szokuli . Lucerne 72. ,

ÏA vendre, pour pension ou
petit hôtel, un bon

potager français
en parfait état , avec pièces de
rechange. S'adresser à J. Metz-
ger, Evole 5.

Vis de pressoir
à. vendre, 10 cm. de diamètre,
avec accessoires, le tout en
Wrfait état. S'adresser Jean
Cornnz, d'Hinz , ;Mur <Vnlly).

Nous vendons nos

Chaussures
suisses

aussi avantageusement
que la Commune. De-
puis longtemps nous
vendons les

américaines
de première qualité,
malgré la concurrence,
avec un tout petit béné-
fice, ceci dans l'inten-
tion de faire un gros
chiffre d'affaires.

Ne confondez pas l'adresse :.

Achille BLOCH
Roe St-Maurice \

vis-à-vis de la maison Meystre

POISSONS
Truites - Brochets - Palées

Bon délies - Blancs

belles PERCHES à frire
à 1.10 la livre

Colin - Cabillaud - Merlan

An Magasin de Comestibles
S©fraeÉ Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone li

Vin rou ge Neuchâtel
500 bouteilles 1915. ler chois, à
vendre tout, de suite. S'adresser
au notaire Michaud. h Bôle.

JmMIes
Ms et f i â t e s

Tous les jours
- de marché -

Pâtisserie - Confiserie
P. KUMI FILS

NEUCHATEL

Les malades
seront mieux soignés si leur en-
tourage connaît les propriétés
particulières des médicaments
prescrits. Tous ces renseigne-
ments et d'autres 1res précieux
sont contenus dans l'onvrage
du Dr Fleissig : COMMENT ON
PREND. COMMENT ON ADMI-
NISTRE LES MÉDICAMENTS ,
•¦artonné . à 4 fr .  chez tous les
libraires et aux Librairies P,iyoi
et Cie. à Lausanne, Genève , Ve-
T6J- ou Montreux. JH34881C

. Beau choix de

JAQUETTES I
laine et soie g
BLaUSES IJ U P O N S
CORSETS

SOUS-VÊTEMENTS |

Savoie-Petitpierre j
NEUCHATEL

W_W «om ,__*?_». _sn»i ' __s!ft» Zurich> Stampfenbachstrasse 4-6-4.8
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i . Décatissage Y G^feV6 OBRECHT 1Nettoyage à sec perfectionné Blie du Seyon 7b WEUCHATM. .

Usine à vapeur - Installation moderne Saint - Nicolas 10 Téléphone n° 12.40 Jg
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Chs. KÂLTENMÂRGK, tailleur
Premier-Mars 6

Vif emeaf s sur mesure
Dames et Messieurs

' CHO^
EN imper/es aag/a/ses

Coupe moderne Transformations
- - ¦' PEIX MODÉRÉS

iirf#jilBPlH_Mfif^^

f Grand Bazar Parisien »
; Rue de la Treille - NEUCHATEL

fl ¦ BSaBSSB3IB0ES331SEEHBJaEHEHfflffiŒ3SEfflBBeEEB

I Rentrée les classes I
i =-—• i

I 

Grand assortiment de

Sacs û Serviettes d'école I
^j J.^., ,- pour, fillettes et garçons I

Fournitures :-: Plumes . :-: Crayons
Plumiers, etc.I I

I 

Souliers de gymnastique

PPîJX très modérés
EBBnanuBsnnsaaBHBBBBraaHnrasiManB

B grands Magasins Bernard |
É Rue du Bassin - NEUCHATEL M

Jfons avons fait le très bonnes
expériences avec votre JRecholin , Famille O. Schinder, Biberist.
Votre Eecholin m'a très satisfait, A. Hunner, Cormoret. (Autres
nombreux certificats à disposition.) JRecholiu (¦+ marque dépo-
sée 4-) est, grâce à .son heureuse composition, absolument efficace
contre; pellicules, démangeaisons et la chute des cheveux ; fait
naître une magnifique chevelure. Prix 3 fr. 85 et 5 fr. 50 (grand
flacon pour touto la cure). Eviter les contrefaçons. P. 164 IL

I

mi ¦¦ —n . ni MU» _u_n.iii-mi ¦¦ wil II Rcchs « Idéale » est un produit
1TSIO, T!ï 6. I fh  ;A11I lncj clair comme l'eau, absolument«ans IV jours i]10l.fcnsif , qili rend< dans nBe
plus de Cheveux gris! dizaine do jours , aux cheveux
n .-a . J. _ • ¦*- i KTÏs leur couleur d'autrefois. (Exi-Certificats à dispos.tion ! gez le nom Rechs Idéale ) p„._

— . ,..„.--..m ¦¦ min m» ¦¦¦ a fr_ 50 et 6 fr 50< seuiement à la
Parfumerie J. Eech, Bienne. rue de Nidau 21. (Découpez.)

B. Barret-Œa"berel
TAILLEUR
Dames :: Messieurs

ïS^W®llJài Arrêt facnltatii' de i'antobns

. ' MANTEAUX - PA RDESSUS :
COSTUMES - COMPLETS

Grand choix de Tissus anglais
Sur demande se rend, à domicile

e«9$e®9999®e9*899e<»®a9«ei090«o«*fta*{BaflCMMB0

tlUlLLÎliLf ,, JLJIJ fnnluj
Ecluse 15, NEUCHATEL
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Nous offrons durant quelques jours :
GraSSSé comestible, extra fine , fabri quée
avec des matières de tout premier choix , à f r. 5.4Q

lé kilo , par seaux de 5 kilos et plus.
Huile comestible, sans goût , extra (voir nos
devantures) à fr. 5.— le litre , en flacons et par petit?

bidons de 5 litres.
Nous vendons toujours nos savons de Marseille ,

cafés verts et torréfiés, chicorée française , cacao , choco-
lat , thé , à des prix très avantageux !

rend le linge d'une |
blancheur éblouissante. I "1
désinfecte et accomplit W. 1

__ . le travail tout seul. D !

par enchères publiques
as7";

,:i" . "" .'¦"
.' • . it ¦¦ .-'.. .-. '.' I ¦ '"

Los héritiers de Mme Clément née.Le^Ûoine Bf.eteV exposeront
en vente par enchères publiques qui auront peu 4, l'hôtel de la
Posto , à Fleurier. lo samedi 21 septembre 1919, 'flès-2 h.:"après midi,
les immeubles suivants : '. " ' .:. .ÎT .

CADASTRE DE FLEl/RIEJt ' -
1. Une par t ie  cle maison, sise au Pâquiorï |eeigïiée sous art icle

31, bât iment  et dépendances de • . {>, .. .,. . . .  22fl m!
2. Article nouveau 145-1 A la Binrée ' champ de 36,658
S. 1455. ' » ' iiJ ft . *.; • ï,'371
4. 1456. » ¦ f i  v > :• 17;236
5. Article 33. A Champs BusEan { » .. 2,225 .,
fi. y 36. A la Culée » 9,360
T. i 38. Au Fol " "> ~ 1,392
8. » 40. s 'I _ ' * J1-556
9. r 42. Au Pré Rondet . ' , . '> 10,530

10. » 43. A Pré Bois . ' ¦ '' '- ' 2,445
11. * 44. Au Pré Rondet , :. . , • 4,840
12. » 45. Au . Grands Clos • ¦ * i . i ' 3,340
Î3. » 1129. A la Binrée ' • ¦-. ' '» ' 3J70
14. »¦ 1134. Au Fol J i - *i ' » 1,582
W. » 1138. > j  2,985
16. » 1143. Aux Grèves ¦ •' * 94
17. » 1140 •» *.; » 2,416
38. ï 1136. Au Fol » 2,554 .•
19. y 1297. Aux Grèves -V '¥ < ¦• ' » ' 5,753 ¦
20. » 388. Au Fol > ' 1,487

Les articles nouveaux 1454. 1455 et 14|6 proviennent de divi-
sion des articles anciens 30, 34, 1089, 1090 et 1298.

CADASTRE DE BUTTES '
21. Articlo 1718. Les Grands Sugits ' ~ chanjp de 1,422 m3
22. » 1722. Le Fol . 11,417
63. » 142. Sous la Fond ¦,.' , ¦ bois de 4,061
24. » 143. Sous la Fond ' 

a > 17,405
Dans le cas où les offres fa i tes  surent jugées suffisantes, l'ad-

judicat ion sera donnée séance tenante.
Pour prendre connaissance des plans de division cadastra . x et

des plan, cle lotissement, ainsi que du cahier des charges des en-
chères. S'adresser à M. Frédéric Dubois, régisseur; 3. rue St-Ho-
noro. à Neuchâtel, ou à JM. Louis Jequier, architecte à Fleurier,
ou en l'Etude des notaires soussignés. Pour visiter les immeubles
B'adresser à M. Louis Jequier. ... . ' '

H.-L. VAUCHE R et G. -VAUCHEE , notaires,
!-.'• — '.-_.— à JFleuriçr.



I'LL » a msaeem
LOGEMENTS

in
A louer, pour dame seule,

(me
chambre et cuisine

non meublées. S'adresser Villa
ep Verger, Bevaix.

A louer, tout de suite, un joli
APPARTEMENT

S'adresser rue du Râteau 4, &
Chs Perrenoud ou à M. Crosa.

A LOUER
I APPARTEMENTS 5 pièces,
confort moderne. H. Baillod,
Bassin 4.

A remettre, pour le 24 sep-
tembre ou époque à convenir,
UB appartement de 4 chambres
et dépendances, situé à la rne
du Ooncert. Pr. 950. Etude Pe.
titulaire * Hotz. 

2 chambres, cuisine, au soleil.
28 fr. par mois. — Ecluse 82.

Etude Brauen, notaire
HOPITAL 7

A JLOUJEK:
6 chambres: Faubourg

dn JLac.
3 chainbres : Monlins,

Flenry, Erole, Tertre,
I Chavannes, Quai Su-

chard, Pares.
H chambres : Chatean.

Monlins, incluse, Tem-

S
le>J_Ienf, Seyon, Fa-
ys, HOpital , Mont-

Blanc.
tiscanx, magasins, ea*

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

CHAMBRES
¦ i i ¦' ' ' ' m

Jolie chambre Indépendante.
meublée, ler étage, convien-
drait aussi pour bureau. S'a-
.dresseir Fbg Hôpital 13, ler.

Jolie chambre-haute, soleil.
Sablons 14, 2me. droite.

Belle grande chambre, à 1 ou
5 lits, avec pension si on le dé-
sire. Pourtalès 6, 2me étage.

Belle grande chambre meu-
blée, pour monsieur rangé. —
Avenue Ier-Mara 14, 3me, à dr.

2 jolies chambres meublées
au soleil, dont 1 à 2 lits, pour
messieurs rangés. Côte 41.

Jolie chambre indépendante,
aveo pension, si on le désire.
Louis-Favre 27, 2me.

Belle chambre meublée, au
soleil, balcon, électricité. Côte i
7, ler escalier à droite.

Jolie petite chambre à louer.
Tèrreanx 5, 2me étage, o. o.

Belles chambres meublées.
Demander l'adresse du No 662

au bureau de la Fenille d'Avis.
; Belle chambre meublée, bon-
ne pension. Mme von Kaenel.
jVieux -Chfttel 29. ; o. o.

Chambre meublée pour mon*
sieur propre. Rue Louis-Favre
•XI. 2me étage, à droite.

Jolie chambre, au soleil, pour
monsieur rangé. S'adresser de
sl2 i. _ à 1 h. . , le soir après
6 h. Faubourg du Lac 10, 4me
;;étage.

Belle chambre meublée, au
[soleil. — S'adresser Chemin dn
SBooher 8. plein-pied, droite.

A loeur deux jolies oham.
ibres indépendantes, meublées ou
non, conviendraient spéciale- ,
ment pour, bureau. Faubourg de
. 'HSpital 28, 2me étage. 

Belle ohambre aveo pension,
jpiàno. ler-Mars 6, ler, à droite.

Chambre non meublée, au
soleil. —Demander l'adresse du
iNo 918 au burean de la Feuille
.l'Avis. , 

A louer chambre meublée.
f aros 45. 2me, gauche. c. o.

Jolie ohambre meublée. S'a-
dresser au Magasin, Treille 6.
\gggggjgg__2BSBB8S3ffSSBBBBËS£ ¦

Demandes à louer
ON CHEROHE. pour le '16

septembre, un

1_SOC_O>IJ
¦pour petite fabrique, à Serriè-
!i_s on environs. Offres écrites,
'eous . O. C. 935, au bureau de la
Feuille d'Avis.
i On demande à louer, pour
Haine seule, soit en Ville, soit
'dans uue localité voisine, nn

PETIT LOGEMENT
composé d'nne on deux cham-
.bres, ouisine et dépendances,
on, à défaut, une grande cham-
bre non meublée, aveo part à
la cuisine, — Adresser offres à
Mlle B., Bel-Air 13. 

Logement ou petite maison
^de 6 à 8 pièces, avec jardin,
dans les environs de Neuchâtel.
Offres éorites sous L. K. 955
an burean de la Fenille d'Avis.

CORCELLES
Demoiselle sérieuse cherche

chambre meublée, dans famille
modeste. Faire offres aveo prix
à M. Jacot. Chapelle 19, Cor-
.celles (Neuch. tel), f
. Dame âgée cherche à louer,
ipour avril 1920,

une villa
de 8 pièces environ, aveo j ar- .
din. si possible au-dessus de la
Ville. Adresser les offres à, H,
de BOSSET, architecte, 22, fau-
bourg de l'Hfipital. ç. o.
.On demande à louer pour fin

septembre un

appartement
de 3 ou 4 pièces, meublées sî
'.possible.
i Adresser offres à M. Perret,
31, Knrsaalstrasse, à Berne.

Commerçant
Cherche à Neuohâtel.

magasins et ûépenflan ces
pour prochaine époque a couve-
nlr. Location ou achat d'im-
meuble. — S'adresser case pos-
tale No 582S, Neuchâtel .

OFFRES
! On cherche, pour tout de
snite, place de

BONNE A TOUT FAIRE
pour une j eune fille, dans une
Jfamille parlant allemand. S'a-
dresser è. Mme Dolleyres, Mai-
son-Blanche. Evole 36. 

Jeune fille, Suissesse alle-
mande , cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, pour aider
an ménage. Occasion d'appren-
dre le français. Offres écrites
sons E. G. 956 au bureau de la
Fenille d'Avis.

On cherche Pj aee de

pour jeune fille (catholique) de
17 ans, dans un ménage soigné.
Offres à Mme L. Zuber-Schwal-
ler. WU (St-Gall) . J. H. 4693 St.

JEUNE FILLE
ayant suivi pendant une année
l'école ménagère et soigné des
enfants,

CHERCHE PLACE
de bonne d'enfants. Certificats
à disposition. Offres sous chif-
fres B. K. 2818, Rudolf Mosse,
Bâle. J. H. 10287 X.

Jeune fille
de 16 ans. suisse-allemande, in-
telligente, laborieuse, ayant
bonne instruction secondaire,
oherche place de VOLONTAI-
RE dans bonne famille privée,
ponr aider aux travaux du mé-
nage et désire avoir l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. — S'adresser à Bangerter,
Tnrnweg 10, Berne.
SSBBSSSSSêSBBBÊSBÊSÊÊêSÊSSS

PLACES
mmwmm ' i n . ————— g i m—m *tm.

Bonne famille suisse, aveo en-
fant de 2 ans, se rendant à
New-York (départ 25 oct.), cher-
ohe ., '. —

jeune fille
Suissesse française, de toute
moralité, au courant de tous
les travaux du ménage. Voya-
ge payé. Bons gages et bon
traitement. Inutile de s'offrir
sans excellentes références. —
Adresser offres avec photogra-
phie à R. G. 160, Burgstrasse,
Liestal. 

Jeune fille
honnête, de 16 à 18 ans, eet de-
mandée tout de suite pour ai-
der au ménage. Gages selon en-
tente. S'adresser à M. Guyot,
Hôtel du Point-du-Jour, Bou-
devUllers; 

Mlles Berthoud, L'Oriette,
Evole 11, demandent une

jeune fille ¦#
propre et active pour le servi-
ce des chambres. Entrée le 15
septembre ou époque à. conve-
nir.
- ¦¦ ¦¦ - -~

On demande, tout de Suite,

une jeune fille
pouvant tenir un ménage soi-i
gné et aimant les enfants. Bons
gages, se présenter chez Mme
Schwab-Roy. ler-Mars .20.

On cherche, pour le 15 sep-
tembre, pour Znrich, nhe

jeune fille
simple, déBirant apprendre l'al-
lemand, pour aider au ménage
et garder 2 enfants. Vie de fa-
mille assurée. Gages et bonne
occasion d'apprendre à coudre.

Adresser les offres à Mme
JFrltschl, Kalkbreitestrasse 42,
Zurioh III. 

On demande j eune

bonne à tout faire
propre, active et de bon carac-
tère. Côte 28 a. . . .. .

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au oatfé. Entrée tout de sui-
te. S'adresser à Mme Dreyer,
Oafé du Pont à Thielle.

On demande, ponr Neuchâtel,
dans un petit ménage soigné,
une j eune

femme de chambre
très bien recommandée. Adres-
se : A. B., Poste restante, à
Chaumont. 

Cuisinière
et fille de cuisine, bien au Cou-
rant du service, sont demandées
pour entrer tout de suite ou
prochainement. — S'adresser à
l'Hospice de Perreux â. Boudry.

On demande

Domestique
saohant cuire. S'adresser Hflpi-
tal 7. 2me étage.

On oherohe pour Bftle, pour
une dame seule,

JEUNE FILLE
sérieuse, saohant cuire et au
conrant d'un ménage soigné.
Bons gages et bon traitement
assurés. Adresser les offres à
Mme Rychner. 6, Cité de l'Onest.

Pour hôtel à la campagne, on
oherohe nne gentille jenne fll-
le, comme

AIDE
pour le service des ohambres
et de table. Bon traitement et
bons gages. Excellentes réfé-
rences exigées. — Ecrite, sous
chiffres N. R. 898 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande deux braves et
honnêtes

jeunes filles
une pour aider . la cuisine et
aux travaux du j ménage, l'au-
tre, pour les chambres et le ser-
vice. Se présenter Hôtel Cou-
ronne. Colombier.

On demande une jenne fille
oomme

volontaire
ponr aider ohe_ une dame
seule. Bonne occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser
Grand'Rue 4. au 2me étage, oo

On cherche pour

BRUXELLES
Suissesse française bien recom-
mandée, connaissant couture,
auprès de 2 enfants. Blum, 11,
Burgunderstr. Bftle .
_______________̂ ___ _̂________\_̂ _f_ _̂  ̂**-Mi_,uiB3__wrra___ui

EMPLOIS DIVERS
Sténo-dactylo

habile est demandée tout de
Snite par bureau de la place.
Adresser offres, références et
prétentions par écrit, sous chif-
fres C. O. 914 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

On demande, tout de suite,
un bon ouvrier

gypseur-peintre
S'adresser chez Albert Corti,

Chézard . 
Deux ouvriers

maréchaux
sont demandée tout de suite
chez Auguste Jomod. à. Tra-
vers-

Jenne Pe
bernoise, intelligente, future
sœur de la Croix-Rouge, désire
entrer oomme aide chez méde-
cin de la Suisse française, de
préférence à Neuchfttel , et pour
se perfectionner dans' la lan-
gue. Traitement ft convenir.

Offres sous Me. 7947 Y. à Pu-
blloltas S, A., Berne.

Modiste
demande bonne ouvrière expé-
rimentée, journée de 8 heures .
Paul Hotz, Modes E. V.

POSITION DEMANDÉE
par dame comptable-correspon-
dante-caissière, parlant alle-
mand, français et anglais. Bon-
nos références. Offres éorites
sous W. R. 937 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' ¦

Jeune homme, 25 ans, hon-
nête et travailleur,

CHERCHE EMPLOI
quelconque. Place stable dési-
rée. Entrée à convenir. Ecrire
J. C. Poste restante, Neuohâ-
tel. 

JEUNE FILLE
bien recom mandée, désire place
comme sommelière ou dans
confiserie ayant la restaura-
tion. Offres écrites sous W. G.
953 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
cherche, pour tout de suite,
place dans magasin. Parle
français et allemand. Mlle von
Schallen, p. adr. Jean Steiger,
Parcs 31.
SfigijPgjB>gWWMgMg^MMWWBMBHWj____ M|

Apprentissages
Place pour apprenti de bn-

reau. Ecrire Case postale 2627.
Maison de gros de la place

cherche
apprenti Se commerce

Entrée immédiate. S'adresser
Bureau C. Grivaz & Cie, fan-
bourg de l'Hôpital 28.

Apprenti coiffeur
est demandé chez Zimmer, coif-
feur. Pesenx.

PERDUS
Trouvé une

montre argent
près de la Ferme Robert, le di-
manohe 17 août. S'adresser à .
Mlle Mottaz, inst., Concise.

Chien
Un jeune chien courant, robe

jaune, pattes blanches, s'est
égaré dans la côte de Chau-
mont. La personne qui en a
pris sain est priée d'écrire ft
Georges-Ate Girard , Savagnier.~~ PERDU
mardi après midi, en Ville, une

broche or
avec pierres bleues. — Prière
de la rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 936

EXTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE*
Embellit le teint , wifie la peao , enlève les rifles

Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit
les appartements.

A VENDRE
Poussette
à vendre. S'adresser Crêt-Ta-
connet 14. 

Petitchar à pont
sur ressorts, et un

CAMION ESSIEUX
patent, ft vendre. — S'adresser
St-Nicolas 10. 

^^^
1 potager d'hôtel

de 1 m. 45 sur 70 om.. à l'état
de neuf , et un potager pour la
oampagne de 1 m. 05 sur 85 cm.,
à vendre. Ainsi que deux calo-
rifères, le tout à. un prix ex-
ceptionnel. S'adresser Fahys 59,
2me étage, Neuohâtel.

A VENDRA
1 régulateur :
1 machine à coudre, ainsi que

quelques petites machines à
percer, — S'adresser, sous P.
2584 N. à Publlcitas S. A.. Neu-
oliâtel. 

PRESSOIR
A vendire petit pressoir Rau-

schenbaoh, aveo bassin en acier
embouti No 6. S'adresser à Ma-
nufacture Neuchateloise Clga-
rettea. Evole 8 a.

A VENDRE, faute d'emploi,
1 trousse complète
pour sage-femme aveo ou sans
sacoche en cuir. — R. Vaucher,
Louis-Favre 15. 

A VENDRE
faute d'emploi : 1 canapé et 1
fauteuil Voltaire, état de neuf,
bouquets roses sur fond vert,
ensemble 180 fr. ; 1 petit auto-
cuiseur, neuf, 20 fr. : 1 caisse
pour horloge de vestibule, neu-
ve, 1 m. 70 de haut, 35 fr. ; pe-
tite armoire à bibelots, vitrée,
3 côtés, 20 f r. ; c Cinq années de
guerre », collection < Express >,
assemblée par-année, 10 fr. S'a-
dresser, le soir, entre 6 et 8 h.,
Beaux-Arts 15, 4me, droite.

Sont arrivées, conserves de

Homards
Langoustes

Crabes
An Magasin de Comestibles

Seinet Fils
6-8, rue des Epancheurs

Téléphone 7.

Le Corricide blanc
de la Pharmacie du Val-de-Rui,
à Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu de j ours.
Prix du flacon. 1 fr. 25. R.451N.

Expédition par retour du
courrier. o. o.

Guitare
aveo étui, à. l'état de neuf , à
vendre, faute d'emploi. Offres
écrites sou» F. C. i)46 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour cause de départ, nom-
breux

ROMANS
à vendre. Trésor 11, 2me, à gau-
che.

Véritables biscuits de Willisan
(Willisauerringli), d'un goût ex-
quis, à 4 fr. 50 le kilo.

J. TSCHUPPERT. Willisauer.
ringll, Lucerne. J. H. 2058 Lz.
Névralgies

Intluenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévr algiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la boite
î tr. 80. dans toutes les phar-
macies, o. o.

Dénota à Neuchâtel : .
Bauler, sBoursfeols, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Automobilistes
Pour cause de départ,

Manteau de fourrure
neuf, à. vendre. Occasion. Tré-
sor 11, 2me à gauche.

MOTOSACOCHE
à vendre, i H.P.. très bonne ma-
chine ayant peu roulé depuis
la fin de la guerre. Demander
l'adresse du No 940 au buroau
de la Feuille d'Avis.

. _. ¦  ̂ ¦ *uemanaes a acneter
On oherche à aoheter d'occa-

sion un

hache-paille
Adresser offres écrites avec

indication de prix, sous V. X.
941 au bureau de la Fenille
d'Avis. '

On deniande à acheter une

glace
25X60. Adresser offres écrites
sous L. N. 942 au burea u de la
Feuille d'Avis. 

Ou demande à aoheter des

meubles
même en mauvais état. Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
M. M. 943 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Gd Larousse illustré
8 volumes

LAROUSSE MÉDICAL
demandés à acheter. — Offres
écrites avec prix, sous D. U. 938
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

denx lits
fer ou bois, complets ou non.
O. Vaucher, Louis-Favre 1 ?.

COUCOU
On désire en aoheter un de

rencontre, mais garanti en par-
fait état de marche. Faire of-
fres écrites sous C. L. 934 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion' me malle et une sacoche
de voyage, en bon létat. Adres-
ser offres faubourg Hôpital IS ,
1er étage. 

La Vendangeuse
se recommande à tonte sa bon-
ne clientèle et au public ponr
achat : habits, chanssurea, lin-
ge, articles de ménage, meu-
bles en tous genres. Une carte
suffit. — Elise Linder-Rognon,
Chavannes, No 17. 

On demande à acheter un pe-
tit lavabo

S'adresser chez A. Muhletha-
ler, Vieux-Châtel 27.

AVIS DIVERS
"

COLOMBIER
Les Réunions

de la

Tente romande
continueront jusqu'au

dimanche 7 sept, à S '/.+
nrTnnnririrîrir -ir .rir .r-ir-inriririi .

Bateaux à vapeur

Jeudi 4 septembre
si le temps est favorable

Promenade
à File deJt-Pierre
ALLEE , " RETOUfi,
2.— M Ne.uchâf el X 7.10
2.15 Saint-Biaise fi .fô
8.— Landeron 6.—
315 Neuveville 5.45
8.30 lie St Pierre 5.H0
3.40 Y Gléresse * 5.15

Prix des places, aller et retour :
De Neuchâtel à l'Ile

et Oléresse Fr. 2.50
De St-Bl. iso à l'Ile

et Gléresse > 2.—
Du Landeron à l'Ile

et Gléresse > 1.20
Société de Navigation.

On cherche

jolie chambre
et bonne pension, pour un ieu-
no homme catholique, de préfé-
rence dans petite famille. Of-
fres par écrit, sous V. A. 920
au bureau de la Fenille d'Avis.

Quelle famille prendrait^ un
homme do 60 ans, pouvant ai-
der à quelques travaux faciles
de la campagne et de maison.
On payerait une petite pension.
Ecrire sous B. J. W. 913 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Qui donnerait, le soir, uno ou
deux

LEÇONS DE COUTURE
raccommodage, à une jeun e
fille. Offres écrites avec pris à
C. B. 916 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Un apprenti libraire, Bâlois ,
cherche si possible

CHAMBRE ET PENSION
dans une honorable famille de
la Ville, dès le ler octobre pro-
chain. Adresser offres et condi-
tions écrites, sous chiffres B.
V. 917 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour jeune fille
de Zurich , désirant suivre les
écoles secondaires.

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille bourgeoise.

Adresser offres , avec prix à
Mme Rebstock , 27, Falkenstr.,
Zurich I.
MMMHM-É-BJMttMMH_g_gBB-tl

Demoiselle, âgée de 20 ans,
désire place commo

ûemi -pensionnaîre
dans bon pensionnat, pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffres
L. 8232 A. L. à Publicitas S. A.,
Lucerne. • J.H. 2083 Lz.
IMIM 'y _ 'i miiimilMHHH .' il_wiin_imp—,!¦¦ i

Personne très recommandée
et de toute confiance demande
des
BUREAUX A FAIRE
ou autres occupations.

Demander l'adresse du No 910
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeuno homme cherch e

pour repas de midi et soir. —
Faire offres avec pris Case
5499. Nenchâtel . 

On cherche, pour le 26 sep-
tembre ,

p our 2 camions autos, rentrant
de Neuchâtel au Locle, par La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser
chez MM. Henry&Co.. Le Locle.

Jeune homme, fréquentant
les écoles de la Ville, cherche

Chambre eî pension
Offres écrites avec prix, sons

M. A. 954. au bure au do la
Fouille d'Avis. .

Deux dames cherchent bonne
pension avec chambre

dans maison soignée. Offres
écrites sous Z. J. 947 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉPiCftUX
Dr Gh. JEANNERET

Chirurgien-dentiste
Treille 10

a. repri s ses consultations tous
les j ours, 9-11 et 2-5 h.

Samedi après midi eseeuté.

JEUNE POLE .TROIS, «yant fait son apprentissage dans nn

bureau d'entreprise en bâtiment
cherche emploi, de préférence che. entrepreneur on
architecte, où il aurai t bonne occasion de se perfectionner dan B
la hmgue française. — Faire offres sons W. F. 31, poste restante,
N_n_hAtp .l. F.Z.421N.

On demande un bon

mécanicien
connaissant à fond le réglage et la mise en travail sur
fraiseuses. Inutile de postuler sans sérieuses réfé-
rences et sans avoir déjà occupé une place analogue dans
une grande usine. Adresser offres , ou se présenter avec
certificats le matin de 10 heures à midi, à la S. A. des
Ateliers de Sécheron. — Genève. p. 21685 X.

Fr. 8,80 les 100 kilos, prise en gare.
Fr. 10.— les 100 kilos, livrée franco domicile.

Payable h réception.

La situation de notre approvisionnement en combustible noir
pour cet hiver est extrêmement difficile ; nous avons la Certitude
que nos sociétaires noue sauront gré de nous occuper également
de la vente de tourbe malaxée. Grâoe aux conditions exception-
nelles de cet été, la tourbe est de toute première qualité.

Elle peut fort bien aussi être employée pour chauffage central.
Les prix ci-dessus, très avantageux, sont valables jusqu'au 10

septembre seulement.
S'inscrire dans nos magasins et au Bnreau.

î__8_SII-_S_i@_____Si___lSSS^

I Confiseurs, bouchers, etc. |
I Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une 11
|| livraison journalière - à domicile, de bonne

i GLACE?e
K 

Demandez les conditions à la gg

Brasserie Muller - Neuchâtel 1
Ip Téléphoné -127 «

3§i_ -
¦ «5__a_OT8SBS5OT@85E5m__ B_B__BiB S_py

Jeune homme
eérleu. , de toute confiance,
connaissant 2 langues et ma-
ohine à écrire, ayant belle écri-
ture, cherche place dans bureau
ou magasin. Offres -écrites dé-
taillées et prétentions sous
chiffres A. B. 959 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche, à Neuchâtel, une

personne
pouvant s'occuper de la re-
vente de broderies et d'autres
objets d'art chinois et japonais.
De préférence magasin.

Demander l'adresse du No 949
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
parlant allemand et français ,
oherche place de

volontaire
dans confiserie ou boulangerie.
Bons traitement et nourriture
exigés. Offres sous C. 7891 Y. à
Publicitas S. A.. Berne. 

__
Jeune homme cherche place

d'aide caviste
dans un hôtel ou ohez un vi-
gneron de la Suisse française,
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bonnes ré-
férences. — Walter Kallmann,
Bad und Knranstalt. Lenk.

Une jeun e fille ayant l'habi-
tude du oommerce cherche em-
ploi dansmagasin
de préférence dans

pâtisserie
pour la vente. S'adresser, par
écrit, «ous chiffres V. L. 921 au
bureau de la JFeuille d'Avis.

Jeune fille connaissant la

sténo -dactylographie
est demandée oomme aide de
bureau. Offres écrites eous X.
X 926 an bureau de la Feuille
d'Avis.

JARDINIER
Jeune homme cherche place

dans maison bourgeoise comme
teL Connaît les fleurs et le po-
tager. S'adresser J. Kuffer,
Parcs 60, Neuchfttel.

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

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

Oherche pour le 15 septembre

un domestique
connaissant les chevaux. S'a-
dresser Jacob Hurny, Commer-
ce de bois. Hauts-Geneveys.

On demande un bon

DOMESTIQUE
saohant bien traire, Adresse :
Edouard Sandoz, Grand Ohé-
zard (Val-de-Ruz).

Propriétaire possédant im-
meuble avec magasin, an cen-
tre d'un des plus grands villa-
ges du Val-de-Buz, cherche
commerçant désireux d'ouvrir
unesuccursale
dont il accepterait la gérance.
Faire offres Case postale 3459,
CEHNIER. 

On demande un bon

Domestique
connaissant les chevaux. Bons
gages. — S'adresser E. Rodde,
Ecluse 76.

Sténo-dactylographe
habile est demandée à l'Etude
Jeanneret, Béguelin & Bais,
avocats et notaires, à La Ohaux-
de-Fonds. Offres écrites. 

On demande un
tfcern'er

de 13 à 15 ans. — S'adresser à
Stiihi, Montmollin.

Ho&ariat
Je'fine homme honnête et ac-

tif trouverait emploi immédiat
dans Etude de Notaire du dis-
trict du Locle. Place . stable.
Bons gages. Faire offres sous
lettres C. F. 945 au bureau de
la Feuille d'Avis.

£mballeur-]i_agasinier
Jeune homme, 21 ans, de tou-

te confiance, actif, cherche
plaoe dans commerce, accepte-
rait aussi autre occupation
dans fabrique.

Demander l'adresse du No 944
au bureau de la Fenille d'Avis.

Fabrique d'horlogerie de Ge-
nève deniande, pour tout de
suite on époque à convenir,

II II»
connaissant bien le jouage des
boites Savonnettes or en qua-
lité très soignée. Place stable
et agréable. Faire offres avec
prétentions de salaire à Case
Stand 12574. Ganève.

•••• «•••••••••••••• O

• On demande j eune •
e homme pour
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à Neuchâtel
A partir du 5 septembre 1919, l'hôtel

sera fermé jusqu'à nouvel avis. - S'adres-
ser pour renseignements, si besoin est,
Etude Lambelet, notaire.

Itîïii nal, inné
Examen d'admission pour le semestre d'hiver 1919/20 : Hardi

SO septembre 1919. Bulletin d'inscription ponr les arts indus-
triels, services de chamins do fer et des postes et pour conrs pré-
paratoire par la Direction. JH155J

¦ —^i

Gymnase Cantonal de Nenchâtel

Sections littéraire et scientifique
INSCRIPTIONS : '

Lundi  I 5 Septembre , de 9 à 11 heures. Certificats
d'études indispensables.

Lundi 15 Septembre, dès 2 heures : Examens d'ad-
mission et complémentaires.

Ouverture des Cours : Jeudi 18 septembre k 8 henres.
Le Directeur.

S
APAT ï fl I Ce soîr PRIX R^DniTS

_£__£ UJUiLî ÏJ S Semaine américaine - Un programme
i extraordinaire - PROFITEZ.

I M M  
SITUATION DE TOUT REPOS

en 5 actes, comédie dramatiqne d'nne grande originalité

La petite Châtelaine
en 3 actes, par la célèhre petite artiste de B ans,

Mary Baby OSBOBJKE .

^ AUTRES VUES =
1gSKaâ-5g? TIH MINH (Jndex)

Restaurant des Moulins
SAINT-BLAISE

Les soupers tripes REC0MMENCER0N1
tous les samedis à partir du samedi 6 septembre 191 î

Wiederbeginn der Uebungen
Donnerstag 4. September, Collège latin , Zimmer 8

Deutscher Anfângerkurs
(System Stolze Schrey)

Kursgeld Fr. 15.—. P 2558 1
Anmel.dungen an E. W. Keller. Postfach 7134. 

Automobilistes, Attention !
Atelier de réparations de 1er ordre par méca-
nicien expérimenté. — Travail garanti .

ÎÏÏÏ.'ÎSÎ™ Se recommaMe, toage Moderne
PESEUX - Téléphone 18.85



P O L I T I QU E
iLa remise da traité de paix

aux Autrichiens
SAINT-GERMAIN, 3. (Havas.) — La remise

du traité de paix à la délégation autricbienne
a eu lieu à 6 h. 30 au pavillon Henri IV. La
cérémonie, qui ne dura que quelques minutes,
eut lieu dans le salon Jhistoriqu© de Louis XIV.
M. Dutasta était accompagné de M. Arnavon,
eon chef de cabinet. JEtaient également présents:
le commandant Bourgeois, chef de la mission
française, le lieutenant Monod, le capitaine an-
glais Cock et le capitaine italien Stopàni.

M. Renner était accompagné de M. Gûrtler,
Héputé, du baron Frankenstein, conseiller de
légation du ministère des affaires étrangères
d'Autriche.

M. Dutasta remit au chancelier, au nom de la
conférence, le traité qui accompagnait la lettre
d'envoi. Cinq jours ont été accordés à l'Autri-
che pour son acceptation.

M. Renner répondit qu'il faisait toutes réser-
ves et fit pressentir qu'il demanderait quelques
Jours de prolongation.

M. Renner quitte demain soir St-Ger main
•pour Vienne où il arrivera vendredi.

L'assemblée générale autrichienne est oon-
troqaée samedi et dimanche pour discuter le
traité. '

PARIS, 3. (Havas.) — Les trois documents
suivants furent également remis à la délégation
autrichienne. 1. Déclaration au sujet des navi-
res coulés ou endommagés par les forces nava-
les autrichiennes. Afin de réduire le minimum
des pertes résultant du coulage des navires et
ides cargaisons au cours de la guerre et afin de
(faciliter la récupération des navires et cargai-
sons qui peuvent être sauvés ainsi que le rè-
glement des réclamations privées s'y rappor-
tant, le gouvernement autrichien s'engage à
fcurnii' tous les renseignements en sa posses-
sion qui pourraient être utiles aux gouiverne-
ments des puissances alliées et associées ou à
leurs ressortissants en ce qui concerne les
navires coulés ou endommagés par les forces
navales autrichiennes pendant la période des
hostilités.

2. Déclaration particulière relative au main-
Ken du blocus en Hongrie. JLe gouvernement
autrichien continuera, à moins d'une requête
contraire des gouvernements des JEtats-Unis, de
l'Empire britannique, de la France et de l'Italie,
à interdire efficacement l'importation, l'expor-
tation et le transit de tous les articles entre
l'Autriche et la Hongrie et à maintenir cette
interdiction jusqu'au moment de l'acceptation
formelle par le gouvernement de la Hongrie
des conditions de paix représentées par les gou-
vernements alliés et associés.

3. Le troisième document remis et 1© proto-
fcole- > ..¦' ; ¦  !¦¦:*¦• •¦ i , !  i •;'- ; j / . .J ! ': :J J
ïies violations dn traité de Versailles

PARIS, 2 (Havas) . — Le conseil suprême a
décidé, dans la matinée de mardi, d'envoyer au
gouvernement allemand une note conçue en
termes fort énergiques, pour relever la contra-
diction existant entre l'article 61 de la constitu-
tion allemande, d'une part, et le traité de Ver-
sailles d'autre part, qui, par l'article 80, inter-
dit à l'Allemagne de s'immiscer dans les affai-
res de l'Autriche. L'article 61 de la constitution
allemande, prévoyant la représentation de l'Au-
triche au Reichsrat, est une violation flagrante
des engagements pris par l'Allemagne le 28
juin.

Le conseil suprême demande donc au gou-
vernement allemand de respecter le traité de
(Versailles, en supprimant dans un délai de 15
jours l'article 61 de sa constitution, faute de
quoi les alliés se verraient contraints à exercer
de nouvelles occupations territoriales sur la
rive gauche du Rhin.

La note a été remise mardi après midi à la
délégation allemande et publiée mercredi.

BERLIN, 2 (Wolff) . - Les < Nouvelles politi-
ques et parlementaires > apprennent, au sujet
de la nouvelle anglaise concernant la destruc-

tion des douze dirigeables à livrer : < Des diri-
geables détruits, quelques-uns étaient devenus
inutilisables et avaient déjà été démontés pen-
dant la guerre. Sept dirigeables ont été détruits
par leurs équipages, à la suite des événements
de Scapa-Flow. >

En Roumanie
Les journaux publient le texte du traité de

paix avec l'Autriche et annoncent la phase dé-
cisive de la crise politique extérieure. Le con-
seil des ministres aurai t résolu définitivement
de ne pas signer le traité et de donner sa dé-
mission au gouvernement le jour de la signa-
ture, à Paris. La presse entière, même celle
hostile au gouvernement Bratiano, trouve le re-
fus de signer justifié par les clauses économi-
ques et le droit de contrôle des grandes puis-
sances.

PARIS, 3 (Havas) . — Suivant 1' . Echo de Pa-
ris >, le conseil suprême a examiné la situation
créée par le long silence de la Roumanie, qui
n'a répondu encore à aucune des notes qui lui
ont été adressées. V< Echo de Paris 3> croit sa-
voir que des mesures de rigueur ont été envi-
sagées, notamment pour la rupture des rela-
tions diplomatiques.

Conférenee dn travail
PARIS, 3 (Havas.) — M. Jouhaux a annoncé

à la commission administrative de la C. G. T.
qu'ensuite d'une démarche auprès de M. Cle-
menceau, celui-ci a obtenu du conseil suprême
que l'Allemagne et ses alliés fussent convoqués
à la conférence du travail à Washington.

JL'incident de JBJJïUIW. gsïa afen
STRASBOURG, 3. (Havas.) - L'incident de

Ludwigshaîen se réduit au fait qu'un agent
de police français qui avait été maltraité dans
l'exercice de ses fonctions, a fait usage de son
revolver. Il n'y a pas eu d'intervention de la
troupe d'occupation.

Une allocation de Hïndenbnrg
Le maréchal Hindenburg, parlant à la jeu-

nesse de Hanovre, qui manifestait il y a deux
jours devant sa demeure en souvenir de la vic-
toire de Tannenberg,, prononça l'allocution sui-
vante :

< Si, il y a aujourd'hui cinq ans, j'ai pu rem-
porter une brillante victoire, j'en dois reporter
le mérite à la grâce de Dieu et à l'esprit des
troupes qui mirent en moi leur confiance. Cet
esprit, nous ne devons pas le perdre, même
lorsque des temps tristes sont venus pour nous;
nous ne devons pas laisser s'amollir notre cou-
rage, nous ne devons pas devenir des parias de
la société et les ilotes de nos ennemis. De nou-
veau, nous devons redevenir ce que nous étions
lorsque le nouvel empire d'Allemagne fut fon-
dé à Versailles, alors que j'eus la bonne fortu-
ne d'être parmi ceux qui firent entendre au
kaiser les premières acclamations. Nous ne de-
vons pas laisser se perdre l'esprit qui régna
durant cette grande journée. Nous devons pren-
dre garde à cela. L'esprit qui anime d'ailleurs
vos paroles m'apporte l'assurance que les temps
heureux reviendront, même s'il ne m'est pas
donné de les voir. Une Allemagne pleine d'hon-
neur, voilà ce que je veux apercevoir d'en haut
lorsque je ne serai plus. Puisse vivre long-
temps notre patrie allemande, délivrée de la
lâcheté, de la bassesse et de l'indignité ! >

La menace dn . dumping» allemand
La < Correspondencia > de Madrid protestait

récemment contre la prétention, émise par ^'Al-
lemagne, de vendre en Espagne les cristaux et
la verrerie meilleur marché qu'en Allemagne,
dans le seul but de ruiner cette branche d'in-
dustrie espagnole.

« El Sol > unit aujourd'hui sa protestation à
celle de la < Correspondencia > ; il souligne un
passage du radio de Nauen, précisant que les
cristaux et les porcelaines allemandes étaient
chaque jour davantage demandés dans les pays
étrangers. <: El Sol > déclare intolérables ces
procédés de < dumping >, et demande au gou-
vernement de prendre des mesures énergiques
contre eux, sous peine de voir progressivement
ruiner l'industrie espagnole.

JLes Bolchevlkl demandent la paix
BERNE, 2. (Bureau de presse lituanien., offi -

ciel.) — Les Bolcheviki sont mis en déroute et
encerclés.

Ils offrent la conclusion de la paix. ,

BERNE, 3. (B. P. L.) — Les troupes litua-
niennes avancent sur le front de la Duna et se
se trouvent à dix kilomètres de la forteresse de
Dunabourg.

BERLIN, 2. (P. T. S.) - On mande de Riga
au < Lokalanzeiger > :

Le général Gougli annonce, daus une procla-
mation à la population de Petrograd , une atta-
que sur la capitale russe. Dan s cette procla-
mation , il dit que le gouvernement démocrate
de la Russie du nord a été constitué et que
des mesures ont été prises pour convoquer les
représentants de la Russie clu nord-ouest. Le
général promet â la population de lui fournir
des vivres et lui demande son appui

Dans une lettre adressée à M. Wilhelm Her-
zog, directeur du « Forum > et de la « Neue Re-
publik >, M. F.-W. Fœrster a tenu à définir,
avec toute la précision désirable, son attitude
en face du bolchévisme. L'abus que faisaient de
son nom quelques agitateurs allemands pour
des fins ' qu'il réprouve, lui ont paru rendre
cette mise au point indispensable. Voici quel-
ques extraits de ce document, que l'on peut
trouver dans le < Forum de Juillet >.

Je tiens tout d'abord que l'on sache que le
désaveu radical du bolchévisme qui va suivre
n'est influencé en aucune façon par les opi-
nions bourgeoises en cours, qu'il découle au
contraire des motifs essentiels et des principes
mêmes qui ont dicté en son temps mon oppo-
sition à la psychose guerrière. Vous savez par
notre entretien à Berne ce que je pense de i o-
pinion domineute de la bourgeoisie allemande
actuelle, et combien aisément je comprends l'é-
tat d'esprit des masses populaires dans notre
pays. Entraînées dans la guerre, tenues dans
l'ignorance et systématiquement trompées par
1* . Intelligence > et les classes cultivées, elles
ne veulent aujourd'hui plus rien savoir d'elles,
et. c'est sans lour collaboration qu'elles vou-
draient créer un ordre nouveau. On peut com-
prendre eette mentalité, inévitable conséquen-
ce de la guerre mondiale, et penser cependant
que, par leur nature même, les problèmes qui
se posent ne pourront être résolus que si on les
aborde sur un plan supérieur. De même, l'opi-
nion du peuple français à l'égard de l'Allema-
gne n'est que trop compréhensible, et cepen-
dant elle menace des mêmes calamités ceux
qui s'y abandonnent — précisément parce que
le problème mondial, dont dépend aussi le sa-
lut et la sécurité durable de la France, ne peut
être solutionné selon les anciennes ,méthodes.

L'auteur démontre ensuite que la force du
bolchévisme est dans sa critique, autrement" dit
qu'elle est négative. Sa condamnation radicale
du régime économique actuel a pu, à l'origine,
éveiller des sympathies chez ceux qui aspirent
à l'avènement d'un ordre social plus juste. De
même, le message boichéviste apaisait les in-
quiétudes intellectuelles et morales, calmait la
nervosité de plusieurs en promettant de mettre
fin à toutes les misères de la société humaine
par une application mécanique infiniment sim-
ple du communisme.

Il y a là une erreur fatale et mie illusion
pleine de danger. Le bolchévisme est absolu-
ment incapable de résoudre les problèmes psy-
chologiques, économiques et politiques qu'il
aborde. Il s'effondrera prochainement et com-
plètement — non pas seulement parce que son
principe de la dictature du prolétariat se heurte
à l'ouest à une résistance chaque jour plus lar-
ge et plus résolue, mais encore à cause de son
manque absolu d'un principe vraiment spirituel,
seul capable de saisir tout entière et de renou-
veler la personnalité humaine.

Mais, m'objectera-t-on, le principe communis-
te n'est-il pas en soi une idée très haute, sus-
ceptible des plus riches applications à toutes
les conditions de la vie ? N'est-il pas, sur le
terrain politique et économique, l'aboutissement
de l'enseignement chrétien de la fraternité hu-
maine ? C'est précisément dans oette façon de
poser la question que gît l'erreur essentielle
des bolchévistes. Le soi-disant communisme mo-
derne est juste l opposé du christianisme —
encore que nombre de gens bien intentionnés
aient pris parti pour lui en s'appuyailt sur des
motifs sincèrement chrétiens. La vraie < com-
munauté humaine » vers laquelle les âmes as-
soiffées de justice de tous les peuples et de tous
les temps ont aspiré, et qui ne peut être réali-
sée que dans la justice réciproque, les bolchévis-
tes tendent à l'établir par des voies purement
mécaniques et par des méthodes qui sont la né-
gation même de l'esprit chrétien. < Le bolché-
visme est une fraternité sans amour fraternel,
une mise en scène de la communauté dont toute
âme commune est absente. > Une réorganisa-
tion tout extérieure de la société, qui n'est pré-
cédée ni accompagnée d'aucune purification in-
térieure et s'opère uniquement par des moyens
de violence, et ne peut que susciter une recru-
descence d'animosité et de haine. La dictature
est tout l'opposé de l'éducation sociale. Ses mé-
faits devront nécessairement retomber plus
lourdement sur la classe qui l'instaure, et que
l'on voit aborder avec un égoïsme forcené et
persécuteur des tâches dont l'exécution exige-
rait la collaboration effective de tous dans un
esprit d'abnégation réciproque. A cette concep-
tion d'une « réorganisation purement mécani-
que > de la société s'applique tout à fait la pa-
role de Selma Lagerlof : . Le socialisme, c'est
l'Antéchrist >, en dépit de ses prétentions à réa-
liser, par son organisation, les principes chré-
tiens... En fait, ce dur et impatient schématis-
me, qui veut ignorer orgueilleusemen t non seu-
lement la résistance inspirée par des motifs
personnels , mais aussi la protestation éclairée
des spécialistes, n 'est-il pas la contradiction
flagrante de cet esprit chrétien qui ne veut agir
qu'organiquement par l'accroissement de l'a-
mour , et qui est seul capable de concilier liberté
.-t humanité avec communauté , parce qu'il fait

jaillir l'aspiration à l'unité du plus profond de
l'individu au lieu de l'imposer mécaniquement
et brutalement du dehors.

Toute < communisation > d'ordre purement
politique, qui ne repose que sur la mécanisation
de l'organisme social, doit inévitablement en-
traîner dans ce domaine à un lourd et insup-
portabe appareil, à une supereentràlisation qui
reproduit, en les exagérant, tous les défauts de
la pire bureaucratie. Rien ne < déshumanise >
l'homme comme la mécanisation et l'esprit de
système. Tout le nouveau socialisme allemand
est un dérivé de l'esprit systématique allemand,
un empiétement de la « machinerie, sociale >
sur la personnalité. Ses programmes portent
toutes les traces de l'admiration hégélienne
pour l'Etat... L'idée anglaise d'une libre entente
entre les divers groupes est infiniment plus fé-
conde en progrès moraux que le schématisme
du socialisme allemand.

... La faiblesse du bolchévisme résida surtout
dans l'indigence extrême de son programme po-
sitif. Jamais encore le monde n'avait assisté à
une agitation révolutionnaire d'une telle pau-
vreté d'idées et d'un vide moral aussi absolu.
Avec la froide et nue litanie d'expropriations
et d'exproprieurs, sa démoralisente divinisation
du prolétariat, son mépris, sa haine, son com-
plet détachement des autres, sorte d'arrière*
psychose de la guerre, il est absolument inca-
pable de mettre une fin à l'ancien système,
parce qu'il est lui-même prisonnier des pires
passions et des méthodes des années de guerre.

F.-W. FOERSTER.
(Réd. — Il est bon de savoir que Kurt Eisner,

le président de la Bavière, assassiné par les ré-
actionnaires, partageait les idées de Fœrster
sur plusieurs points essentiels et qu'il l'envoya
représenter son pays à Berne.) ,

VOIX ALLEMANDES
(De la « Semaine littéraire . )

ETRANGER
La carte de pain en France, -r D'après lé

< Journal », le gouvernement s'est occupé de la
question agricole. Après avoir entendu un ex-
posé des représentants de l'agriculture, il a
laissé entendre que la carte de pain serait ré-
tablie au lendemain des élections.

Vins et raisins d'Italie. — Une note officieuse
aux journaux dément le bruit suivant lequel le
gouvernement italien aurait interdit l'exporta-
tion des vins et des raisins. La note dit que c'est
le contraire, car l'exportation de ces produits
sera complètement libre, tandis que l'importa-
tion de produits similaires est interdite.

Le < Corriera délia Sera » dit que l'impôt sur
les vin» sera introduit prochainement. Il seTâ
de 12 fr. par hectolitre.

Les grèves. — A la suite dé nouvelles reven-
dications de salaires du personnel des chemins
de fer de l'Autriche allemande, une grève de
cheminots menace d'éclater dans tout le do-
maine de la république. La grève a déjà éclaté
mardi soir dans le réseau du Sud. Les revendi-
cations feraient une somme d'environ 100 mil-
lions de couronnes. ¦ ¦ i , ¦

SUISSE
L'agonie de la S. S. S. — On mande de Berne

à la « Suisse libérale » :
' On a procédé, mardi, à la vente aux enchères

d'une grande partie du mobilier de la .$. S. S.
Tout s'est liquidé à des prix assez modestes, et
l'on ne rencontrait sur la place Bubenberg qu'a-
cheteurs ravis pliant sous le poids de classeurs,
fichiers et autres ustensiles acquis pour quel-
ques francs.

Mais cette vente ne signifie nullement que la
S. S. S. ait rendu aujourd'hui le dernier soupir.
Elle conserve encore une centaine d'employés,
car ses services de caisse, de contentieux et de
statistique ne sont pas encore prêts de fermer
boutique.

La direction de la S. S. S. prépare un petit
mémoire sur son activité, sur les entrées et sor-
ties de marchandises, etc. Ce travail sera pu-
blié sous forme de brochure au moment de la
liquidation définitive.

En attendant cette liquidation , le fisc fédéral
continue à darder un œil luisant sur les 3, 4 ou
5 millions qui représentent les économies de la
S. S. S. et qui doivent être mis, ainsi le veu-
lent les statuts, à la disposition de la Confédé-
ration pour améliorer les conditions de l'agri-
culture, de l'industrie et du commerce.

Dans le fond , il pourrait sembler indifférent
que cet argent entrât dans la caisse de l'Etat
par la porte du département des finances plu-
tôt que par celle du département de l'économie
universelle. Mate ce qui n'est pas indifférent ,
c'est que le fisc bernois n'attend que le moment
de se jeter , lui aussi , à la curée. Or, la S. S. S.
estime non sans raison qu'elle a assez fait pro-
fiter le commerce bernois, les fournisseurs, les
imprimeur., sans parler des sommes fort res-
pectables que ses quelque quatre cents em-
ployés, pour la plupart venus à Berne d'autres

cantons, ont laissées dans la ville où ils ont dû
vivre, manger, coucher, boire et payer ' des im-
pôts.

En outre, on ne peut s'empêcher de trouve!
extraordinaire que, dans un cas qui — toutes
choses étant égales d'ailleurs— présentait avee
celui de la S. S. S. quelques analogies, on ait
tout simplement admis l'exonération d'impôts.

C'était, on s'en souvient, la très germanique
^Metallum », qui aurait dû payer plusieurs mil-
lions d'impôts et qui a répondu avec calme que
les bénéfices réalisés appartenaient au trésor
allemand.

Alors, le fisc s'est incliné avec respect, non
sans quelque résistance de la part de son chef.
L'argent était propriété de l'Etat allemand, il
était donc tabou.

Mais celui qui appartient à l'Etat suisse n'est
pas tabou du tout. Et tous les fiscs fédéraux,
cantonaux, municipaux ont le droit d'y puise?
à pleines mains.

J'avoue que je ne comprends pas très bien. ,
Et vous ? . , J i-

Société des nations. — On annonce la demis,
sion de M. William Martin, du « Journal de Ge^
nève ». Ce journaliste est appelé au sec. étaçia.
de la Société des nations.

Locomotives électriques. — Le Conseil fédé-
ral a proposé à l'Assemblée fédérale d'accorder
um crédit de 5 millions à l'administraflon des
C. F. F. pour l'achat de sept locomotives éteo
triques.

L'électrification du Gothard retardée. ¦— On
écrit de Berne au « Démocrate » :

On dément, une fois de plus, hélas ! la bonne
nouvelle que le tronçon du Gothard Erstfeld-
Bellinzone pourra être livré à la circulation
électrique le 1er mai 1920. Les travaux d'ins-
tallation sont en retard ; les machines ne sont
pas prêtes et, surtout, les isolateurs manquent.

C'est ce qu'on ose redire après la protesta-
tion qu'ont donnée à la presse les fabriqués
< suisses » d'isolateurs, indignées que les Ç,
F. F. s'adressent à l'étranger pour avoir des ob-
jets qu'en Suisse on fabrique à qualité égale et
sans délai de livraison I

Quarante-cinq mille déserteurs allemands en
Suisse. — D'après un communiqué officiel al.
lemand, il y aurait encore 45,000 déserteurs U
l'étranger, presque tous en Suisse. Le gouver-
nement aurait l'intention de publier un décret
permettant aux déserteurs de rentrer dan?
leurs foyers, à l'exception de ceux contre les-
quels des poursuites sont en cours pour haute*
trahison ou pour d'autres crimes.

ARGOVIE. — Le Conseil d'Etat du canton
d'Argovie propose au Grand Conseil qu'à partir
du ler septembre, le canton prenne à sa charge
un centime par litre de lait, afin d'en faire di-
minuer le prix, à condition que les communes
paient un demi-centime qui serait remboursé
aux communes financièrement faibles, en par-
ticulier aux communes industrielles, jusqu'à 50
pour cent. L'allocation du canton ne sera versée
qu'aux personnes qui s'annonceront et qui sont
consommateurs n'ayant pas droit aux secours
et dont les ressources totales n'excèdent pas
â.90 fr. pour les célibataires, et 630 fr. pour les
familles. Un crédit de 200,000 fr. est demandé.

Parte e fi nancière
Bourse de Genève, du 3 septembre 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits ,

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d — demande. | o = olïre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. -.- ^^^d lOl^Vll. -.-
Soc.'de banq. s. 625.- /̂ft féd.l917,V U -.-
Comp. d'Escotn. 770.- t '/ed"! Wl°AX ¦„——
Crédit suisse . . -.- 3 V_ Ch.deferiéd. 723.—
Union fin. genev. 460.- 3°/o . 'ifléré • ; • 324-—m
ind.genev.d. gaz. 440.— o 3%£enev.-lots . 96.25
Gaz Marseille. . -,- 4%Geney. 1899. -.-
Gaz de Naples . -.- Japon lab. I*s.4 Va- 89.75
Fco-Suisse élect. -.- Serbe 40/, . . . 
Electro Girod . . 813.- y.Uenè. 1910,4% -.— •
Mines Bor privil . 1225.— 4°/. Lausanne . —.— \» . ordhi . 1267.50 - ^^Wsflfi 8 !?_ '""
Galsa, parts. . . 730.- Jura-Simp.3V_%. 340.-
Ghocol. P.-C.-K. 393.25 Lombar.anc.8%. 52.50
Caoutch. S. un. 253.-ni ^r. 

1. Vaud. 5%. —.- •
Coton.Rus.-Fran. -.— £-aî?-t rCb?_?%>* —¦—

., , , .  *¦ Bq.hyp.buèd.4%, — .—Obligations C.tonc.égyp.1003. —.—
5%Féd. 1014, li . —.- . » 191L 217.—
4</ _ » 1915,111. 422. — . Stok. 4%. —.—
4V. » 1916,1V. —.— Fco-S. élec 4«/0. 403.—
4'A » 1916, V. —.— Totlsc_.houg.4y, —.—
4 V, • 1917, VI. —.— OuestLuraiè.47> —.—

Change à vue (demande ct offre): Paris 68.20/
70. 'JO, Londres 23.51/23.94, Italie 57.70/
59.70, Espagne 107. 50/109.50, Russie 2 4 —/
28.—, Amsterdam 211. — /213. —. Allemagne
25 -/27. —, Vienne 9. 50/11.50. Prague 18.65/
20 65, Stockholm 137.60/139 60, Christiania
131.—;133.—. Copenhague 122. 75/124.75, bru
xelies , 65.90/67. 90, Sofia 16. 50/20.50, New- York
5,43/5.83. >-¦'--'- " - -
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Bateaux à vapeur

Jeudi 4 septembre 1919
si le temps est favorable,

sur k im
De 8 à 9 h. du soir

Prix : Fr. 1.—

Orchestre à bord
Sosiéttj de Navigation.

Restaurant k Cardi oal
Ge sois:

et tous les jeudis

Tripes
nature et en sauce

llle A. BÉGUIN
recommencera ses

leçons de peinture
sur porcelaine

au Foyer Féminin, le 18 sep-
tembre. Pour renseignements,
s'adresser à Eochefort. Cure in-
dépendante.

HT-mUR
COKMCWMÈCHE

a repris ses

consultations
Mlle j |f |fffl9|l
m J» Sl J IIS IiySâ

Robes et j ftanteaux
FAHYS -103
_MT«»npii.|, ,-tar MM ,Tfc---w ¦ " YT  ̂• "¦ » <̂- -̂-rj-_-nT i*tTM -̂ -̂• ûvjfcjygJ_«i-c_>-»*-___._>«-__ii>iigi _i iJI I .TI I I — inm wmj
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a recommencé ses
leçons de PIANO

HOPITAL 4

Salon de coiffure
pour dames

Place Purry 1, — 1er étage

Ghampoings, Ondulations
Postiohes et Manicure

Se recommande : L. HIRSCHI

Paris dentaire
DE RETOUR

îYiih ergrauten Personen er-
. ¦._. man Auakunft, wie aie
thre natiiHiche Haarfarbe ohne

zufàrben
(n ktirzer Zeit wieder erlangen
irônncn. Gefâllitrst zu erfragen ,
Ecluse 39, 1. Etage, rechts.

ATBIRCHER
Rne de la Treille 5

PE RETOUR

Accordâmes
de pianos

Travail garanti et conscien-
cieux. Certificats et nombreu-
ses attestations à disposition.

S'adresser au rez-de-ebaussée
ou, en cas d'absence, au 1er
étage, Bel-Air 21, Neuchâtel.

On se rend aussi à domicile,
en Ville et ans environs, pour
d'excellentes leçons de zither,
guitare , mandoline.

PRIX MODÉRÉS
J'irai aussi m'arranger avec

les personnes qui m'aviseront
par écrit. Adresse : Leçons de
Musique, Bel-Air 31.

Mlle Mua-ïsei
Orangerie 9

reprendra ses leçons de musi-
que le 8 septembre Mandol ine,
guitare, zither, violon et pi ano.

M"° E. TOBLER
1, Fbg du Château

reprendra ses leçons
de piauo

et cours de solfège
le 16 septembre.

Méthode Chassevaut.

ffllle C. CONVERT
professeur de magique

Avenue de la Gare P

reprendra ses leçons
le 15 septembre

ANGLAIS B-p^fnHupitsl 13
Traductions

Correspondante — Comptabilité

» 3 __«?_________¦

OEUVRE CATHOLIQUE
Protection de la jeune fille

Faubourg dn Crêt 15

Notre Bureau da Placement
et de Renseignements est de
nouveau ouvert tous les ma-
tins de 10 h. à midi ; le mardi
et le vendredi aussi de 3 à i h.
après midi .

Egli nalii
Dès dimanche 7 septem-

bre recommenceront le ca-
téchisme à 8 h. m. au Tem-
ple du Bas et le culte de 11 h.
m. précises à la Chapelle des
Terreaux.
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ZURICH. — Le chef de la police zuricoise a
Irepoussé la requête du comité de la Jeunesse
socialiste zuricoise, qui voulait organiser, pour
dimanche prochain , lors de l'assemblée géné-
rale de la Jeunesse internationale, une réunion
publique sur la Waid , à Zurich.

BERNE. — Les pourparlers, à Berne, entre
les maçons et les manœuvres d'une part et les
entrepreneurs d'autre part, n'ont abouti à au-
cun résultat. La grève devient inévitable.

CANTON
Moetmg°d aviation a Planeyse. — Huit avions,

dont deux de chasse, participeront au grand
.meeting, de Colombier qui commencera le 13
courant. C'est à trois heures de l'après-midi, le
s. medi , qu'arrivera à Planeyse l'escadrille de
Dubendorf, sous les ordres du 1er lieutenant
Rihner.

Dimanche, nos aviateurs commenceront leurs
vols sur Neuchâtel et environs, avec ou sans
passagers. L'après-midi aura lieu une bataille
aérienne du plus haut intérêt ; après des vols
de reconnaissance, les avions de combat seront
aux prises avec ceux de chasse et, à cette occa-
sion, le public pourra se rendre compte et de
l'habileté de nos aviateurs et des services qu'ils
peuvent rendre à l'armée.

Cette « petite guerre » aérienne sera suivie
id'.un exercice dés plus intéressants - consistant
en lancement de sacs de dépêches qui doivent
tomber dans un rayon déterminé. Un vol d'es-
Ba'dril'ie complétera le programme de cette
deuxième journée.

A partir de.lundi, nos aviateurs effectueront
des vols avec passagers.

• La Chaux-de-Fonds. — A rassemblée de sa-
medi, lés ouvriers horlogers de la F. O. M. H.
ont pris connaissance de la réponse des patrons
aux revendications ouvrières. Les patrons ac-
cepteraient l'augmentation journalière de deux
francs, si les ouvriers accordent la main-d'œu-
vre féminine sur certaines parties de l'horloge-
irie où, aujourd'hui, elle n'est pas tolérée.

Mécontents de la réponse des patrons, d63
ouvriers proposèrent de faire grève ; mais cette
proposition ne fut pas admise, et M. Achille
:<3rospierre, conseiller national, qui assistait à
.a'Séance, les eut bientôt remis en place, en
leur montrant les avantages d'un arrangement
encore possible et les inconvénients d'une grè-
ve prématurée. Heureusement, le bon sens pré-
valut, et mercredi, M. Grospierre devait avoir
une entrevue avec les patrons pour discuter la
question des augmentations, de la main-d'œu-
.vre- féminine et des heures de travail. Une nou-
velle assemblée définitive réunira, jeudi, les
membres de la F. O. M. H.

Le Locle. — -Un incendie qui a pris rapide-
ment de vastes proportions et qui a été parfai-
tement aperçu depuis Le Locle, a éclaté mer-
credi matin, vers 11 heures, aux Combes, dans
3a maison rurale occupée par le restaurant Du-
bois. •• . . r • • " .,. , :, ' „' ..' ,_.,. . -
..' Le feu a pris dans ïa grange, on ne sait en-
core pour quelle cause, et s'est propagé en Un
clin d'œil à tout le bâtiment. Aussitôt des se-
cours sont partis du Locle pour le lieu du si-
nistre, un chariot d'hydrant d'abord, puis la
pompe à moteur. A l'arrivée de cette dernière,
ila maison voisine, propriété de la famille Ja-
cot, était également en flammes, et c'est de ce
côtp que se dirigèrent les efforts des pompiers,
'réadûs difficiles par le manque d'eau.

La maison Jacot a pu être préservée et seul
le- toit est consumé. Quant au restaurant, il n'en
reste que les murs. , ; '?'- .',Y *"¦-.- '

Le bétail a pu être sauvé. ¦.. 'Tl':; ''! :¦ .-.•'. *'

Séance du 3 septembre

... Présidence de M. C. Per rier, président
; Naturalisations. — M. C. Dardel rapporte sur
37 demandes en naturalisation. La commission
-propose d'accorder la naturalisation à 33 des
requérants et de la refuser à 4. La commission
demande le huis-clos.

Cette procédure très exceptionnelle — c'est
0_â . première fois que nous nous souvenons en
avoir vu l'application — étant admise, le pu-
folie dés tribunes et les représentants de la
(presse laissent les députés à leur délibération,
qui durent un .peu plus d'une heure.

Après votation, la naturalisation est accordée
jà; 36 des requérants, soit les personnes dont
ivbiéi-les noms : .

•L Antonlazzo, Isidore, italien, pierriste, au
fLaJndefon (dans le canton depuis 1906) ; 2. Ba-
oùzzi, 'Pierre-Jean-Baptistè,' italien, manœuvre,
là. Saint-Sulpice (dans le canton depuis 1899) ;
3. Bàntle, Franz-Saies, wurtembergeois, cou-
leur en confections, à Fleurier (dans le canton
depuis 1912) ; 4. Bêcher, Max-Albin, allemand,
térrinier, à La phaux-de-Fonds (dans le canton
depuis 1914) ; 5. Braichotte, Georges-Paul , fran-
çais, apprenti horloger, au Locle (dans le can-
ton depuis 1901) ; 6. Brinkmann, Mathilde-Ga-
[brielle, allemande, lingère, à Colombier (dans
Se canton depuis 1886) ; 7. Brasa, Gaetano, ita-
lien, dessinateur-architecte, à La Chaux-de-
Fonds (dans le canton depuis 1893) ; 8. Cho-
jpard, Louis-Sylvain, français, agriculteur, au
JCerneux-Péquignot (dans le canton dep. L1896) ;
9.- Cima, Paul-Félix, italien, entrepreneur, à
Travers (dang le canton depuis 1897) ; 10. Fell-
hauer, Charles-Frédéric, badois, serrurier, à La
Chaux-de-Fonds (dans le canton depuis 1908) ;
11. Fiedler, Hugo-Gustave, saxon, commis, à
¦JLa. Chaux-de-Fonds (dans le canton depuis
£1909) ; 12. Francon , Pierre-Henri, français, étu-
diant, au Loole, mineur autorisé (dans le can-
ton depuis 1900) ; 13. Furno, Gaspard-Joseph-
LAlbert, italien, étudiant , à La Chaux-de-Fonds
(dans- le canton depuis .1903) ; 14. Giacomini,
Jacques-Antoine, italien , menuisier, à La Chaux-
de-Fonds (dans le canton depuis 1910) ; 15. Gia-
noli, Egidio, italien, bijoutier, à La Chaux-de-
JFonds (dans le canton depuis 1903) ; 16. Gin-
dre, André-William, français , horloger, à Fleu-
rier (dans le canton depuis 1.891) ; 17. Giuliano,
Gèorg^s-Ferinaldo-Laurent italien, menuisier,

à La Chaux-de-Fonds (dans le canton depuis
1892) ; 18. Glockner, Charles-Albert, prussien , à
La Chaux-de-Fonds (dans le canton dep. 1916) ;
19. Greiner, Edouard-Friedrich , badois, emboî-
teur, à La Chaux-de-Fonds (dans le canton de-
puis 1894) ; 20. Guglielmi, Antoine-Joseph-Au-
guste, italien , peintre en bâtiments, à Cernier
(dans le canton depuis 1595) ; 21. Hoferer, Jo-
seph, badois, pâtissier-confiseur, à Colombier
.(dans le canton depuis 1912) ; 22. Kupper, Er-
win-Adalbert, prussien, cuisinier, à La Chaux-
de-Fonds (dans le canton depuis 1917) ; 23. Mas-
siglia, Gaston-Alexandre, italien, horloger , à
Travers (dans le canton depuis 1897) ; 24. Mas-
tronardi , Basilio, italien, pasteur, aux Bayards
(dans le canton depuis 1916) ; 25. Mayer, Eu-
gène-Amédée, badois, mécanicien, à Fleurier
(dans le canton depuis 1900) ; 26. Mayer, Henri-
Emile, .vurtembergecis, mécanicien, à La Chaux-
de-Fonds (dans le canton depuis 1896) ; 27; Mer-
cier, Jules-Edouard, français, concierge, à La
Cnaux-ce-Fonds (dans le canton depuis i8o3) ;
23. Mors, Octave-Basilio, italien , apprenti de
commercé, au Locle (dans le canton depuis
19Q1) ; 29. Mora, Martial-Edouard , italien, ap-
prenti de commerce, au JLocle (dans le canton
depuis 1.902) ; 30. Piccolo , Antoine-Angèle, ita-
lien, commis de banque, à La Chaux-de-Fonds
(dans le canton depuis 1894) ; 81. Piemontesi,
Charles-Amédée, italien, commis de banque, à
La Chaux-de-Fonds (dans le canton depuis
1898) V 32. Poch, Paul-Alfred, saxon, coiffeur,
à; p a ChaUx-dé-Fonds (dans le canton depuis
1903) ; 33. Rader, Joseph-Antoine, italien, hor-
loger, à Fleurier (dans le canton depuis 1896) ;
34. Sabaini, Jean-Joseph, italien, commis, à La
Chaux-de-Fonds (dans le canton depuis 18GS) ;
35. Scaremberg, Marie-Louis-Joseph, français,
dégrossisseur-boîtier, . à La Chaux-de-Fonds
(dans le canton depuis 1906) ; 36. Strittmatter,
Charles-Auguste, alsacien, ' mécanicien, à La
Chaux-de-Fonds (dans le canton depuis 1908) .

Motions s"sir les assurances soesaies. — M. J.-
F. Jacot demande de quelle manière le Conseil
d'Etat compte réaliser les assurances sociales
sur le terrain cantonal, et en particulier l'assu-
rance vieillesse et invalidité. D'après oe qu'on
voit actuellement, il semble que peuple et au-
torité sont d'accord pour obtenir ce progrès et
sur le terrain cantonal plutôt que par une loi
fédérale, avec le caractère obligatoire, centra-
liste et bureaucratique dont s'inspire trop sou-
vent ce genre de législation.
. M .  Q. de Dardel préconise le dépôt à bref
délai d'un rapport tendant à l'introduction dans
le canton de l'assurance vieillesse et invalidité,
avec étude de la portée financière embrassant
tou9 les côtés de la question. Attendre ce qui
se fera au fédéral, soit la votation populaire sur
un article 34 quater de la Constitution, puis la
loi qui suivra, serait long ; rien n'empêche notre
canton de légiférer dans ce . domaine, après
avoir étudié les sources de revenu que la Con-
fédération nous laissera. L'orateur trouve insuf-
fisant Te projet glaronais recommandé par le
préopinant.

M. H. Berthoud développe une troisième mo-
tion tendant à la présentation, le plus tôt pos-
sible, d'un projet de loi instituant des caisses
de retraites pour tous les travailleurs des deux
çexes, avec répartition équitable des prestations
entre l'Etat, les employeurs et les employés.
Avec les orateurs précédents, le motionnaire
estime qu'il ne faut pas se laisser arrêter par le
message du Conseil fédéral et qu'on doit inno-
ver dans la voie des assurances en évitant la
centralisation contenue en germe dans le mes-
sage, l'étati sine dont celui-ci est imprégné et un
trop grand appareil bureaucratique. Il convien-
drait de fonder l'assurance sur l'existence d'au-
tres institutions de ce genre, en particulier les
caisses de retraites existantes, qu'on devrait
chercher à développer et à généraliser. Il faut
considérer les retraites comme un salaire dif-
féré, mais avoir le courage d'aller jusqu 'à l'o-
bligation de l'assurance pour certains cas échap-
pant à la loi-

La discussion générale est ouverte sur les
trois motions.

M- Crivelli désire que l'étude du Conseil d'E-
tat tienne un large compte du projet belge sur
l'assurance vieillesse et invalidité, le plus équi-
table . son estimation de.ceux dont il a con-
naissance.

M. J. Berthoud voudrait que l'étude à faire
comprît aussi lassurance-maladie.

M. Renaud, conseiller d'Etat, assure le Con-
seil que la bienveillance du gouvernement est
acquise au. assurances sociales et qu'il fera
l'étude demandée.

Les trois motions sont prises en considéra-
tion.

Pétitions. — La commission des pétitions
propose le renvoi à la session d'octobre d'une
pétition du corps enseignant, avec le désir ex-
primé qu'il soit donné satisfaction aux pétition-
naires et que le gouvernement apporte un pro-
jet de décret mettant le personnel enseignant
aux mêmes taux d'allocations que les fonction-
naires.

Art dentaire. — MM. O. Graber et T. Perrin
interpellent pour savoir s'il faut donner aux
dentistes diplômés le monopole des mots « ca-
binet dentaire » désignant le local où pratiquent
les dentistes et les mécaniciens dentistes.

M. Renaud, conseiller d'Etat, explique qu on
a constaté qu'en continuant de se servir des
mots < cabinet dentaire . , certains techniciens
n'ont pas tenu compte de l'esprit de la loi sur
l'exercice des professions médicales. La loi a
voulu éviter une confusion et cette confusion
persiste, d'où la décision du Conseil d'Etat.

Partage d'impôts. — M. L. Vaucher dévelop-
pe une motion déposée par un groupe de dé-
putés dont la plupart font partie d'administra-
tions communales. Les motionnaires proposent
un partage entre l'Etat et les communes de la
part réservée aux cantons sur le produit de
l'impôt de guerre et de l'impôt sur les bénéfi-
ces de guerre. Certaines communes ont été, du
fait de la guerre, entraînées à des dépenses gre-
vant fortement leur situation ; l'équilibre finan-
cier s'étant mieux rétabli pour l'Etat que pour
les communes, il semble que celles-ci puissent
être secourues par celui-là.

M. Clottu , conseiller d'Etat , dit qu'en tout cas
il ne saurait être Question de revenir sur le

premier impôt de guerre, dont le produit a été
dépensé, et en partie en subsides aux commu-
nes. Pour le second impôt de gueçre, on peut
examiner la question et ce sera une affaire de
chiffres à établir. • ' ¦ : ¦ . .¦ ;

La motion est prise en considération .
Groupements parcellaires. — M. Arthur So-

guel, dans le développement d'une autre mo-
tion , signale les désavantages du grand morcel-
lement des terres et les avantages des groupe-
ments parcellaires. Il conclut donc à l'urgence
de favoriser les réunions dé parcelles et dans
ce but il voudrait que la simple majorité des
intéressés possédant au moins la moitié des ter-
rains suffît à décider les remaniements, et non
plus une proportion plus élevée.

M. C. Gicot soutient la motion et M. Calame,
conseiller d'Etat, estime aussi qu'il importe de
faciliter les réunions parcellaires. Sept commu-
nes, entre autres, le désirent. Convient-il d'aug-
menter les subventions aux remaniements de
ce genre ? On peut l'examiner.

La motion est prise en considération.
Motion. — MM. L. Joly et consorts déposent

une motion pourproposer la; revision de l'article
62 de la loi forestière dans le sens de la diminu-
tion des compétences des inspecteurs 'forestiers.

Session close. • .... .. ....
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% '.- .. GRAND CONSEIL

NEUCH ATEL
Après cinq ans. .'— Un beau dimanche, en

1914, d'audacieux cambrioleurs avaient pénétré
par effraction dans deux bijouteries de Neuchâ-
tel et y avaient volé pour une trentaine de mille
francs de bijoux et de montres. L '

Le principal auteur de ce méfait; un nommé
Masilii, âgé de 30. ans, vient d'être livré à la po-
lice du chef-lieu par celle de Zurich où il vient
de purger une peine de deux ans. Après avoir
répondu de ses actes' devant la justice neucha-
teloise, ce dangereux' coquin devra se présenter
aux juges genevois puis belges à qui il doit
également rendre compte de nombreux méfaits.• - '" ' , ,;

Rapport a été dressé hier soir par la ponce,
pour scandale nocturne, confie deux individus
qui frappaient contre les contrevents des maga-
sins à la rue de l'Hôpital.

P O L I T I QU E
Repose de l'Entente anx notes

de l'Autriche
PARIS, 3. — La réponse des alliés aux re-

marques de la délégation autrichienne sur les
conditions de paix traite tout d'abord la ques-
tion des frontières de TAîitriche.

Concernant la frontière de l'Autriche et de
la Tchécoslovaquie, la réponse dit;:

< Au cours des cent dernières années, la na-
tion tchèque a été progressivement dépossédée
des droits concédés par une longue série d'ac-
tes solennels. Les Tchèques, lésés , et. menacés,
ont demandé justice aux puissances alliées, qui
ont voulu rétablir la . plénitude -de leurs droits.
C'est pourquoi elles ont entendu conserver aux
anciennes provinces tchèques leurs frontières
historiques dans Ta mesure du possible et ont
pensé que les populations •de langue germani-
que habitant aux confins de ces provinces de-
vaient leur rester associées; pour collaborer au
développement de l'unité nationale, dont l'his-
toire les a rendus solidaires. Jugeant que le
meilleur gage de l'unité nationale , serait dans
l'unité économique, les alliés se sont efforcés
d'assurer à la Tchécoslovaquie un système com-
plet de voies de communications. ."

> Les alliés ont été amenés à' déborder légè-
rement la frontière historique sur deux points :

» 1. Dans la région de Thaya, pour compren-
dre dans le territoire tchéco-slovaque la ligne
Hindenbourg-Feilsberg-Zuani, nécessaire aux
communications de l'ouest et de l'est de la Mo-
ravie du sud.' • •

> 2. Dans la région de Gmund , pour ratta-
cher la Bohême aux deux grandes lignes de
Prague par Tabor-Pilsen et par Bud-weiss.

» Les puissances croient devoir maintenir le
principe de la double rectification indiquée. >

Concernant la frontière de l'Autriche et de la
Hongrie, les Alliés ont estimé juste de ratta-
cher à l'Autriche les districts habités par une
masse allemande et dont les produits ravitail-
lent Vienne et d'autres centres. Les puissances
voulant garantir l'accès de la Tchéco-Slovaquie
à la mer et que le grand marché de Moravie et
de Presbourg ait des communications assurées
par les territoires hongrois et autrichiens, ont
laissé la voie ferrée Czerna-Szent-Janos-Hegie-
schalein à la Hongrie. • , ' ,

Concernant les frontières de l'Etat serbo-
croaie-slovène, les îffiiés ont estimé que les
Slovènes ayant conservé intactes leurs aspira-
tions nationales, malgré l'oppression de l'an-
cienne monarchie, avaient le droit de partager
les destinées de l'Etat slave. Le rattachement à
la Serbie du bassin de Marbourg est maintenu.
Les ' Alliés ont tenu compte des protestations
autrichiennes au sujet de la ville de Radkers-
bourg. . . . • ¦ .. - - . ."

Concernant la Carinthie, les Alliés ont décidé
d'organiser un plébiscite. • • ¦

Concernant la frontière de l'Autriche et de
l'Italie, les Alliés ont estimé qu'aucune modi-
fication ne pouvait être apportée au tracé déjà
remis. . . . . - ... •

Abordant les clauses politiques,, la réponse
dit : . * ¦ • '

Concernant la protection des minorités,, les
Alliés paraissent d'accord avec l'Autriche. Les
amendements insérés portent sur deux clauses
de la mise en action par la Société des nations
des garanties données aux minorités. Les dé-
sirs de l'Autriche seront satisfaits dans une lar-
ge mesure si ces amendements sont rendus con-
formes aux clauses analogues déjà introduites
dans le traité entre les Alliés• et la Pologne.
L'Autriche désire également que ses devoirs
soient les mêmes que ceux- des autres Etats qui
faisaient partie de l'ancien empire. - Les Alliés
ont donc modifié ces articles et accordé les
clauses insérées dans le traité avec la Polo-
gne. • ¦

Concernant les nationalités, les modifications
apportées tiennent compte, dans la mesure du
possible, des observations de l'Autriche au su-
jet de la contradiction possible des disposi-
tions s'appliquant aux territoires transférés.

Concernant les dispositions générales, les Al-
liés considèrent que l'Autriche est un des Etats
successeurs de l'ancien empire et doivent lui
demander de renoncer à tout droit ou privi-
lège relatif au Maroc, à l'Egypte et à Pékin.
Suivant les principes du droit international, les
Alliés disposèrent de tous les biens ayant ap-
partenu à l'ancienne monarchie au Maroc, au
Siam et en Chine pour être cédés aux gou-
vernements respectifs de ces pays.

L'autorisation de conserver trois chaloupes
eclaireurs sur le Danube est accordée.

Au sujet des prisonniers de guerre, les Al-
liés estiment qu'ils ne doivent rien changer à
leur décision antérieure. Aucune concession ne
peut être faite concernant ces sanctions.

Les Alliés apprécient les difficultés finan-
cières de l'Autriche. Au sujet de la question
financière, ils la considèrent comme l'Etat suc-
cesseur de l'ancienne monarchie pour le far-
deau de la dette de guerre. JLes Alliés décla-
rent qu'ils n'ont pas perdu de vue les difficul-
tés financières de l'Autriche, mais ils ne sau-
raient aller au delà des concessions consenties.

Au sujet des charbons, les Alliés consentent
à l'insertion dans le traité d'un article pour la
fourniture du charbon à l'Autriche par la Tché-
coslovaquie et la Pologne en échange de la
fourniture par l'Autriche de matières brutes.

Au sujet des ports et voies ferrées, les Alliés
décidèrent que le délai général de non récipro-
cité serait réduit à trois ans. Les observations
relatives à divers fleuves internationaux ne sont
pas acceptées. . ; ¦ • - , , ¦ . -

Le traité de paix avec l'Allemagne
à la Chambre française

PARIS, 3. — La Chambre française a repris,
hier mardi, la discussion du traité de paix avec
l'Allemagne. M. Tardieu, l'un des principaux
négociateurs, a prononcé un discours très écou-
té et très applaudi, disant que les négociations
avaient abouti à une paix basée sur trois prin-
cipes : garantie, solidarité, justice.

M. Barthou, rapporteur général : « Il nous
reste à sauvegarder l'avenir. A partir du mo-
ment où le Parlement aura ratifié le traité, il
devra exercer un contrôle sur son exécution. >
En termes véhéments, M. Barthou flétrit le cri-
me du kaiser, du peuple allemand et de ses
socialistes, qui, se faisant les complices du cri-
me, se sont déshonorés. M. Barthou démontre
que l'Allemagne prémédita l'agression de la
Belgique. Il s'étonne que le traité ne soit pas
signé par quelques-uns des Etats allemands,
notamment par la Bavière. Il constate que la
nouvelle constitution allemande prévoit l'adhé-
sion possible de nouveaux peuples et stipule
l'adhésion des Allemands d'Autriche, contrai-
rement au traité. Nous voulons, dit l'orateur,
exécuter le traité dans un esprit de justice,
mais avec une rigueur inexorable.

PARIS, 3. — Dans sa séance d'aujourd'hui ,
la Chambre a continué la discussion du traité
de paix. Continuant son discours commencé la
veille, M, Barthou, rapporteur général, demande
pourquoi, au moment de l'armistice, le gouver-
nement n'usa pas des prérogatives constitution-
nelles pour exiger la démobilisation de l'Alle-
magne, pour répondre aux nécessités de la ci-
vilisation et au sentiment unanime du Parle-
ment. >

M. Barthou expose ensuite Ja nécessité d'une
force organisée capable de défendre l'humanité
tout entière. Un monde nouveau s'est levé et
une politique nouvelle s'impose à nous et au
monde. (Appl. sur tous les bancs.)

M. Barthou dit que la question des arme-
ments devra être également résolue. Il souhaite
que la thèse de la France sur les armements et
sur le contrôle prévale. La vigilance ne suffira
pas si l'union n'existe pas parmi nous. Il faut
que cette guerre soit la dernière et que notre
victoire soit une victoire réparatrice. (Double
salve d'applaudissements.)

M. Clemenceau serre les mains de l'orateur ,
qui descend de la tribune.

La séance est suspendue. .; J . - • ,, -,

Le point de vue allemand
BERLIN , 3. — Après l'information du «Jour-

nal », d'après laquelle le conseil suprême des
alliés exigerait que la constitution allemande
soit modifiée dans les 15 jours , la c Deutsche
Allgemeine Zeitung > apprend qu'une note du
conseil supérieur est arrivée mardi , dans la soi-
rée. La « Berliner Tageblatt > écrit au sujet de
cette exigence : Il faut déclarer au sujet du
point de vue auquel se place le conseil su-
prême que le traité de paix n'a pas fait une
obligation à l'Allemagne de renoncer à l'idée
d'union avec l'Autriche allemande. Bien mieux,
l'Allemagne a reconnu dans l'article 18 du
traité de paix que l'indépendance de l'Autriche
était < irrévocable à moins que le conseil de la
Société des nations approuve une modifica-
tion >. Le Conseil suprême ne peut pas empié-
ter sur la possibilité de donner cet assentiment.
Le < Lokal-Anzeiger > parle d'une « interven-
tion absolument injustifiée dans les affaires in-
térieures de l'Allemagne, et qui est accompa-
gnée d'une menace criminelle > . La < Gazette
de Voss > écrit : Si l'Entente veut réellement
présenter l'exigence dont parle le « Journal . ,
la seule réponse possible serait un refus caté-
gorique.

En Ha u te-Silésie
POZNAN , 2. — Les insurgés contre le régime

allemand en Haute-Silésie résistent avec cou-
rage. Près de Sosnowice, les combats ont re-
pris aujourd'hui. Dans le district de Lublinec,
les insurgés ont pris trois mitrailleuses et cap-
turé des soldats allemands. L'armée allemande
se livre à des représailles sanglantes contre la
population civile. Plusieurs milliers de person-
nes ont été déportées en Allemagne. Les cruau-
tés du < Grenzschutz ;• dépassent tout ce que
l'on peut imaginer.

JLes membres de la commission américaine
ont déclaré aux représentants du Conseil po-
pulaire suprême de Poznan qu'ils ont constaté
sur place les atrocités commises par l'armée

allemande sur la population de la Haute-S»*
sie, et qu 'en conséquence ils feront un rappel
sur ce qu'ils ont vu , et interviendront aunr§3
de l'Allemagne pour faire cesser les exécution

L'après-guerre à Malte
MALTE, 3. — Le Conseil législatif a voté au.

jourd'hui la loi interdisant pour trois ans 19
débarquement -à Malte, sans autorisation _u
gouvernement, des sujets des Etats qui étaient
en guerre en 1918 avec l'Angleterre.

NOUVELLES DIVERSES
Contre la 3me Internationale. — Le comité

cantonal du parti socialiste vaudois a décidé , à
l'unanimité, de préaviser, à l'assemblée des dé-
légués de dimanche prochain , contre l'entré,
dans la 3me Internationale.

L'ouverture de la gare badoise. — Les pour,
parlers qui ont eu lieu le 2 septembre entre les
délégués des gouvernements allemand et
suisse, concernant la réouverture de la gare ba.
doise, à Bâle, ont abouti à une entente. Sitôt le
contenu de celle-ci ratifié par les gouverne-
ments intéressés, le trafi c reprendra.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Seuchûiel

Grèves ferroviaires
VIE N NE, 4 (B. C. V.). — Tout le trafic des

chemins de fer du sud est arrêté par la grève,
D'après les informations , les employés des che-
mins de fer de l'Etat ont décidé d'ajourner
jusqu'au 10 septembre une décision sur leur
participation à la grève. Des négociations avec
le .gouvernement auront lieu entre temps. Sur
le résfej iu du sud, la grève est complète.

Les employés des chemins de fer de Vienne
du réseau Est se sont joints à la grève du ré-
seau du Sud. Les autres réseaux ne sont pas
en grève ; ¦ les pourparlers continuent. L'arrêt
du réseau du sud peut avoir de graves consé-
quences pour le ravitaillement de la ville da
Vienne.

Les maîtres-tailleurs de Vienne sont en grè-
ve ; les ouvriers ont fait cause commune avec
eux.

De Paris h Vienne
SAINT-GERMAIN, 4 (Havas) . - Le chance-

lier Renner se rendant à Vienne, a quitté Saint-
Germain à 17 h. 50.

Dernières dénêches

Cours des changes
du jeudi A septembre , fi 8 h. */2 du maiiu ,

communi qués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demando Oflro

Paris . . - 68.80 69.20
Londres . . , . . . . . 23.67 23 .73
Berlin . .'". . . '. . . 25.50 25.90
Vienne- ' . ' ; • . • 10.— i l . —
Amsterdam. '-. . . . , . . 211.75 212.2 5
Italie. J. .¦¦' . ' . . . . . 58.60 59.—
New-York . ':. ; 5.63 5.67
Stockholm . . . . . . .  138.— 138.50
Madrid. 108. — 108.50

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦—: ' ; =r—¦ .Temp. deg, cent, § g -S "V* dominant .S

J Moy- Mini- Maxi- |g « _ \
enne mum mum §S 3 Dir. Force *ca » Ea c_

3 17.1 I 8.9 25.6 717.7 0.6 variable faible nuag.

Brouillard sur l'autre rivt>. le matin. Pluie intermit-
tente, de 6 h. V* à 9 h. 1I _ du soir.
4. 7 h. '.',: Temp. : 14.4. Vent : N.-E. Ciel : brumeux

Monsieur Jean Gerber, ses enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances la perte sensible qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur chère épouse,
belle-mère; grand'mère, sœur, belle-sœur, tanto
et parente,

Madame Constance GERBER née BtJMLI
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 63me an-
née, après une longue et pénible maladie , sup-
portée vaillamment.

Corcelles, rue de la Chapelle 16, le 3 septem-
bre 191'9.:

'.. ' ..Car j'estime qu'il n'y a point de pro-
portion entre les souffrances du temps
présent et la gloire à venir, qui doit être

- ' ' manifestée en nous. Rom. VIII , 18.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 5 cou-

rant, à 1 heure de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

8BH--«aBBa_iBBagBgBBH m̂MMBaWBPBffia
Les membres de la CroixBleue , section de

Corcelles-Cormondreche-Peseux , sont informés
du décès de

Madame Cosstanea GERBER
membre actif de la Société.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu vendredi 5 septembre, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Corcelles , rue de la
Chapelle. "

Le Comité.
mmf iSimwmmltivnmw^

Madame Rose Jaquet , à Genève ; Madame et
Monsieur Léon Bec et leurs enîants, à Broglie
(France), et les familles alliées, ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur cher époux,
beau-frère, oncle et parent ,

Mousieur Alexandre JAQUET
survenu à Genève le 2 septembre 1919. à l'âge
de 54 ans, après d'horribles souffrances.

Repose en paix, les souffrances sont finies,
L'incinération aura lieu à Genève.


