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' ANNONCES J^

d.J.Bgm eorp., '
«o K» espnem.

D» Canton, *.ift. Prix minimum d'une u»>
nonce o.So. A ris mort, o.ao; mrdifi 0.40,

Suisse. a.tS. "Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" Snsert.i pria de 5 ligne*. Le tamedi
5 et. en tus par ligne Avi* mort. «.So.

r\êclaaes, o.5o, minimum t.Sa, Bidne et
Oranger, le tamedi, 0.60 ; minimum I fr.

Demander k ttrif complet. — Le Jounul m tfeert» de
îcttrdcr «a d'tvuietr l'Insertion d*t»onee> dan b

? cotte» n'ert pu Ile à on* date. 1

,r ABONNEMENTS <
t os < MÉ J eiot,

Franco domicile . . 14.— 7.— î.5o
Etranger . . . . . .  3a.— 16.— 8.—

Abonnement) au mois.
On t'abonne k toute époque.

Abonnement) -Poste, 10 centimes en tut.
Abonnement paye par chèque postal , tans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau : Temp le-Neuf, JV' t

} Tente au numéro aux kiosques , gares, dépôts, etc. 4— -*-

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Oa vendra dès aujourd'hui

à la boucherie Grossenbacher ™U ™£_M_é
BŒUF DU PAYS, quaSJtë extra

Depuis 2 fr. le dénis-kilo , .
G R A I S S E  M É L A N G É E , à fr. 2.50 le demi-kilo

Veau^orcyWiôOton, à un prix raisonnabl e
. ! Se recommande.

OOO0OOO©QQ0OOOOCX?OO0OOOOOOOOOOOOOGOOOOG©0G

1 Nouveautés, 2 issus, Confections , lingerie i
§ aux meilleures conditions §

| Maison M. TRIOLET - JEANNET - Le Locle |
O Télé ph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 §
o Représentée par M. Léon Jacot, Corceiles o
g Examinez les échantillons Q
S au passage ou demandez Jes collections directement ©

Il est en vente depuis ce matin
; à 8 heures, à la gare

i liii-iii le ï«i lies
au prix de 4© centimes le kilo et à 37 cen-

y.y times dès 5 kilos
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BO U CHERIES BELL I
, Viande f raîche, 1re quai. I

Côtes plates J 1
» ¦ lre .¦ .( l e%k g. |

I »  

sôus l'épanlei f r< 175 1
P o i tr in e . . . . . . . . ]
Saindoux pur fondu % kg. fr. 2.55 1
Graisse de rognon » 1.75 1
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E. Ea-rret-G-alDerel
TAILLEUR
Dames :: Messieurs

1P<MW*» B — Téléphone 21
eOvV91& Arrêt facultatif de l'autobus

••
MANTEAUX - PARDESSUS
COSTUMES - COMPLETS

Grand choix de Tissus anglais
Sur demande se rend à domicile

990—»••—+e»——»—ea»«a«a—s»»—oa—a

ŒMmmMmif & m/'

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

i Payable à réception.

. L a  situation de notre approvisionnement en combustible noir
pour cet hiver'est extrêmement difficile ; nous avons la certitude
que nos sociétaires nous sauront gré de nous occuper également
de la vente de tourbe malaxée. Grâce aux conditions exception-
nelles de cet été. la tourbe est do tonte première qualité.

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

septembre seùlerttent.
S'inscrire dans nos magasins et au Bureau.

8 KUFFÈR _ SCOTT ^S l̂
\ JPORT KABAIS  sur un lot de I

J U P O N S  B L A N C S

!

JOLI Clf OÏ 'X DE LINGERIE , du plus simple au |
; • ' plus élégant. g

AS$S|SSS SCHURCH & C'\ Neuchâtel
Dépositaire des fabriques Rau schenbach , Aebi , Ott , etc.

Pressoirs ¦ Fouleuses - Broyeurs à fruits
Batteuses \ -«£3  ̂ Hache-paille
et manèges 

^^\êf/vlî.;'fe \̂ .» et cou l)e paiHe
Tarares "Si*̂ ^^^p|f̂ feÉBBS Bascnles

Concasseurs 
^^^ ŜÊ^^ ĵ ^r, B U A N D E R I E S

Coupe- racines ^S^p^_^^^^^P'¦'̂ W'î ' A IICTS
Pompes ' pour porcelet s

g) Prix de fabritj nc ©

Véritables C H A R R U E S  B R A B A N T  OTT
Herses - S E M O I R S  - Rouleaux

Nouvelles piocheuses „Wassis " ^^ X̂Z^ 6
La maison se char ge de la réparation ries mach ines four n ies

AVIS OFFICIELS
yTffil COMMUNE
: ; : : : jgpgg 

^ft

Hlj PESEUX
Le Conseil communal de Pe-

sons convoque, pour lundi 8 et,
à 8 h. du soir, à l'Aùla de l'an-
cien Collège, les industriels de
la région , ainsi que toutes les
personnes qui' B'intéressent à là.
question des logements, afin
de discuter de l'aide financière
des pouvoirs publics pour re-
médier à la pénurie des loge-
muiits par la construction de
maisons loeatives.

Peseux, le 2 septembre 1919.
Conseil communal.

IMMEUBLES
i ——~———————~ .̂ .

A vendre, pour cause de dé-
part, au centre du Val-de-Buz,

peti t hôtel
de vieille renommée, proche de
la ligne du 'tram, bonne clien-
tèle assurée, centre commercial
des affaires, à remettre courant
automne. Ecrire sous chiffres
E. C. 963 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

ENCHÈRES
»__„ . .— —

Enchères
de mobilier de ménage ,

agencement et fond de magasin
Le lundi 15 septembre 1919,

dès 1 h. Yi après midi, il sera
procédé à la vente aux enchè-
res publiques des objets mobi-
liers ci-après désignés, ayant
appartenu à feu Mme Ida
Brandt-L'Eplattenler, à Pesenx:
1 lit complet, armoires, tables,
tables de nuit , lavabo, chaises,
tabourets, pendule, glace, ta-
bleaux, tapis, 1 machine à. cou-
dre,' vaisselle ©t quantité d'ob-
j ets dont le détail est supprimé.
A ia fin des opérations de ven-
te du mobilier de ménage, il
sera procédé à la vent© «a bio«
de l'agencement et dn fond de
magasin de papeteïie-maroqui-
nerie.

La vente aura lieu an comp-
tant, au domicile de la déîuate,
à Peseux.

Boudry, le 2 septembre 1919.
Greffe de Pats.

A VENDRE
>— ,

Machine à écrire
« JAPY n

excellente fabrication française,
pratique, solide, prix avanta-
geux.

Papeterie H. BISSAT
Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 5.

liions! A ff iî fhnfil! lilul
-I re qualité

Samedi matin il sera
vendu sur le marché en face
du Magasin de Chaussures
Hubeiy de la belle viande
fraîche, j e u n e s  va-
che a à fr. 1.50 et 2.— le
demi-kilo.

Se recommande

lÔTOSÂCOCHE
n vendre , 4 H.P., très bonne ma-
chine ayant peu roulé depuis
la f in  de la guerre. Demander
l'adresse' du No 940 au bureau
de lafFeuille d'Avis.

Boucherie Chevaline
RUE FLEURY

Grande Baisse
Sur la viande
ii sera débité cette se-

maine plusieurs bons che-
vaux.

Bouilli extra gras.
Ménagères, profitez.

NAMELLA.

telles ùccasioi
A vendre une chambre à cou-

cher en chêne ciré, une salle
à manger en noyer mattiné,
uno salle à manger en chêne
fumé , un salon Louis XV com-
posé do neuf pièces, un secré-
taire noyer avec marquetterie,
un bureau ministre en sapin
verni, un pupitre avec casier,
une grande banque do magasin
avec tiroirs, un buffet noyer
ciré à 2 portes, buffe ts  sapin
verni à 2 portes, commodes sa-
pin verni , tables de nui t  sapin
verni, tables Louis XV en aca-
jo u , table de salon noyer , tables
rondes en no ver, tables carrées
sapin, chaises do Vienne, chai-
ses do bureau, lits noyer 2 pla-
ces, lits sapin verni, lits en
cuivre, lits en fer, lits cage, di-
vans, canapés , fauteui ls ,  chai-
ses garnies. Tous ces meubles
sont, propres et en bon état.
S'adresser au magasin de meu-
bles Guillod, Ecluse 23, Télé-
phone 538,

Achats. Ventes. Echanges de
meubles oroures.
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i ^^^^i *̂ enepliûMueis |
Fil à coudre „Dorcas u, 9ft MJ& >«. ™™ -ér ^^ •****. ̂ ^ Soie à coudre , toutes teintes, *|A

la bobine de 150 yards «^W 
^  ̂O U I l l  I0â S le bobin

I Fil à coudre „ Silberstern ", ^E  ^__Blg^__^__l_@__SS_^1' - Soie noire à coudre, Bâ% Wa
I la bobine de 500 yard s -•» 9 - "mmmn M_BB_—_^y. 

la bobine -«SW

; Fil de lin blanc, t\ E Bouton
1
s f?ntaisie P?ur oostmnw Cordonnet, toutes teintes,  ̂A ^

la carte ".v3 la douzaine depuis le bobin "^v

Fil de couleur, toutes tein- „ ^E _f^?F CI. Aiguilles à coudre „Hel- 4A
^a tes, la bobine "*•»«' vetia ", 25 pièces "• 8w

' Boutons fantaisie pour blouses et
] FauX-fil en blanc, £E robes, la douzaine depuis Aigu illes marque „Eclair " ^Rla bobine "%W 

«¦« i 25 pièces «««3

Sous-bras, intérieur blanc, 4 50 __/ _# Ul. yiiguilles à raccommoder, fc jft iÊÈ
m " - la paire «• Boutons porcelaine, 4 trous, 

^ 
AO 25 Pièces "#W ¦

Es ira-for (s, toutes teintes, w Â E la douzaine depuis "«"9 Épingles acier, blancbes et jyi
la pièce "»™ Boutons os, blancs et noirs, 

^ 9fl couleurs, 100 pièces "«W

Régences, sans baleines, m ga la douzaine depuis 
m
*M Epingles à cheveux „Lola " 4A

le mètre »»» Boutons nacre, pour linge- ' 
JE 

le Pacluet " " ^

9 Régences, avec baleines, 
^ 

J$> rie5 la douzaine depuis •«• Epingles à cheveux, iuvisi- 
^ 

g%K§M le mètre 
W(î  ̂ Boutons lingerie en toile, ^E 

blés, le paquet "•U3
S Pressions blanches, m BQ 

la douzaine depuis "«^3 Epingles à friser „Dora ", 9»
H 4 douzaines °**^^ Boutons automatiques , ^R 

le 
paquet 

w»^^ 
^^

Pressions inrouillables, » ?K la douzaine depuis « M  
Epingles à cheveux, en alu- 4 f f

la douzaine **e^<^ p™™».™^™*™^.̂  minium, le paquet "•89 1||0M . „ „ g Jarretelles, toutes teintes, 4 251 T -, ,,  y lllBuses de corset , différentes m 
f ig  | |a aire ,j opri is h a Imperdables, noir et blanc, 

^ 
^E g|| |

marques, " depuis **«T,3 I m < n M  ̂
I la douzaine depuis **•»*

S) Savon de sable parfumé, <JP 'Savon dé toilette „ Hyg ie- f t E
îj j Ê m  _£_^ j, a » 

_ _  
«.̂ _ le morceau ^««>3 nie ", le morceau **»«w l ïH HK _SI ^L7

__ _isw_ H
^^_f _W_y W ^_P i ' 

Savon de 
toilette Lemon's w Ef t  Savon de toilette, différents 4 25

flower, le morceau •PH genres, le morceau •• MBKHH J ' ' *-* ¦ ' K9_ S]

^SHP9P__^H_i  ̂ Savon de toilette „ assorti " m gQ Savon de toilette „ Cosmy- A 45
* , le morceau "*•"" dor ", le morceau ¦•

t^_ _l l_t_ _l"̂ '
4_l Savon de toilette „Aspasia" OR Savon de toilette „ grand 4 75 , \

%&WW*QU*W m) ^U le morceau "•©•' morceau ", 8. ] j

m '̂ B__ÉM__^É^
_^____^_y Savon de toilette „Lanonin" A E Savon de toilette, au son, 4 50 | M

ĵ
Ê® 

^8_i»^^_M__BBSMBM^_i_SKy je morceau M «<# 9 je morceau '• sÊÈ
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| MEUCHATEL |

KfftïlÎM©
Pour amateur d'antiquité, à

vendre un joii pianino en noyer
poli. S'adresser Scierie Port.-
Ronlant 32. 

Pruneaux dis Valais
Franco colis 10 kg. 5 kg.

Fr. 9— . 4.50
Domaine des Grands Prés,

Charrat (Valais) . J H 36032 'A

A VENDRE
des pommes tombées, 30 cent,
le kilo, ainsi que dès pommes
pour sécher, 40 cent, le kilo.
Même adresse 100 bouteilles vi-
des. Vichy, ainsi que des beaux
lapins. S'adresser Vauséyon 4,
jusqu'à 8 h. du ma^in et le soljr
dès 5 heures à 6 h. %. .-

Woîtrarette
jolie Bébé Peugeot, honne grim-
pense, à vendre d'occasion, r—
S'adresser Aubry et Cie* Loge
6, L'a Chaus-de-Fonds.

^; Aon vélo*
pour homme, ayant peu roulé,
à. véndTe. S'adresser à F. Jean-
neret, facteur, à Bevaix.

Machines à écrire
de voyage « CORONA », améri-
caines, grand stock, neuves,
4$)ft fr.. aS'eo garantie. Deman^

vdér offres à Keller & Cie, La
Chaux-de-Fonds, Léopold - Ro-
bert 64. ' - ¦ ' i . ' '_ :,

On offre à vendre d'occasion
une superbe

bicyclette-
n'ayant pas servi (pour hom-

• me). — S'adresser, le samedi ou
le lundi, chez M. Fromaigeat,
Beaux-Arts 10. 2me. 

Moto - Condor
4 HP, avec débrayage et chan-
gement de vitesse, en parfait
état de marche, est à vendre
tout de suite. Prix 1650 fr.

Ecrire sous chiffres P. 1135 T,
à Publicitas S. A.. St-Imier.

la .  RAISINS DU TESSIN
Caissette de 5 kg. 1 fr.

MURES
Caissette de 5 kg. 9 fr., franco,
Ferrari et Cie. Fruits. Lugano.

VIA If DIS fraîche
PREMIèRE ' QUALITé

Bouilli fr. 1.90 et fr. 2.— le demi-kilo
Rôti > 2.5© >

Veau , p'oi'C - Prix raisonnable
Se recommande , Boucherie lîergei'-Macîien fils , Moulins 32

A VENDRE
1 courroie cuir de 14 m. long

sur 22 cm. large,
1 grande meule de 1 m. diamè-

tre sur 0,12,
2 forges portatives, marteaux,

etc.,
1 établi de menuisier,
3 potagers pour tous combusti-

bles. Fahys 21.

A'¦ remettre J. H. 35992 C.

pharmacie
ayant bonne et ancienne clien-
tèle, dans une viUe du bord du
lao Lémani S'adresser à M. J.
Gervaix* Lîdn d'Or 4, Lausanne.

Truites - Brochets - Palées
Bondellës - Blancs

belles PERCHES à frire
¦ à 1.10 la livre

i ¦ - -¦ ¦ ¦ ¦ T

Colin - Cabillaud - Merla n
Ma§asin „ Comestibles

Sein et 3FÎ1&
6-8, ruo des Epancheurs

Téléphone 11

H. BAILLO D
NEUCHATEL

LIE^S
DE

_GEEBES

I ÇA BAISSE!! fj
|SAUMON . EXTKA X
T Boîte de. 570 gr. environ M
% fr. 2.— la boîte T'
é- Escompte N. & ,J. 5 0/Q ; S
_ lt. Matthey de 'H Etang _
% Pourtalès 13 - Tél. 10.38 J
^?«^^??«̂ ??«????^???̂

|j|g§|É Pendant la mue :
KF iS(«1 les volailles s'anémient et cessent de
^^^^%^  ̂ pondre ; c'est le moment de bien les soi-
llllll ï Q 

^^^^ 8ner Pour <iue ce^e époque de transition
^^^^^^^Ë soit aussi courte que possible.

li'AIilMENT COMPIiET de la
fabrique F. G-TSLER, grâce à son dosage appropri é, donne
rapidement les meilleurs résultats. En vente chez _. Ph.
Wasserf allen, rue du Seyon, (téléph. 2.63) et chez M. C.
Jacot. Place Purry, (téléph. 9.11). J.H.36069P.
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LOGEMENTS _T
V—— . 

Villa meublée à louer
à Neuchâtel

Grande villa moderne dans belle situation au-dessus de
ia ville, à proximité du funiculaire, entièrement meublée.

Salon, salle à manger, véranda, hall, fumoir , 5 ohambres
à coucher, 2 chambres de bonnes, bain, dépendances. Pro-
vision de combustible sur plaoe. Location pour les mois de
décembre à fin mars 1920. P 2287 N

S'adresser Etnde Clerc, notaires, Nenehâtel.

__¦__¦¦_OH—iHB *̂************mmmmmmm\mM

IMPORTANTE FABRIQUE
cherche pour son bnreau d'expédition

UN JEUNE COMMIS
connaissant si possible la branche des denrées coloniales et
la droguerie et ayant bonne écriture. — Prière d'adresser
les oflreB écrites détaillées, avec curriculnm vitae, copie de
certificats, indication de références et prétentions de salaire
au chiffre M. G. 962 au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille de 3 person-
nes cherche ponr 15 oc-
tobre

femme de chambre
expér imentée, ayant
fait apprentissage chez
tailleuse on lingère et
nne

CUISINIERS
connaissant les travaux
d'an ménage soigné. —
Prétentions, certificats
et photo a lima Lenba
«le Hillern Adelboden,
Chalet Brnnner. P2570N

Bonne
Petit ménage soigné cherche,

pour date à convenir, jeune
fille sachant oien faire la cui-
sine. Forts gages. S'adresser à
Mme Pierre Junod, Villa Bols-
Gentil . La Chaux-de-Fonds.

On demande

jeune fille
16 à 18 ans. pour aider au mé-
nage. S'adresser faubourg Gare
25. M. Stauffer. 

Jeune fille, désirant appren-
dre l'allemand, pourrait entrer
comme volontaire
Bonnes conditions. S'adresser
à Mme Bodmer, Thunstr. 10, à
Berne. 

On cherche
BONNE

et forte
FEMME DE CHAMBRE

pour pensionnat.
S'adresser par éorit à A. V. 981

rtn bureau de la Feuille d'Avis.
On cherohe, pour Lausanne,

pour le 15 septembre, une

bonne d'enfants
expérimentée et saohant l'an-
glais, si possible, pour s'occu-
per de deux petites filles. S'a-
dresser par éorit, sous B. B. 919
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille
au courant des travaux dn mé-
nage et sachant un peu ouire,
est demandée pour petit ména-
ge soigné. Adresser offres écri-
tes et certificats, sous chiffres
M. 928, au bureau de la Feuille
A' A Tria

On cherche

jeune fille
propre et active, sachant cuire.
Bons gages et bon traitement.
Prière de s'adresser Hôpital 7,
Magasin. 

^^On demande, tout de suite,

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

On cherche, pour le 15 sep-
tembre, pour Zurich, une
. jeune fille

simple, désirant 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
Fritsohi, Kalkbreitestrasse 42,
Zurich III.

On demande

Cuisinière
âotlVèi bien recommandée. —
S'adresser Mme Cart, 13, rue
St-Pierre, Lausanne. JH36102A

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

EMPLOIS DIVERS,
COUTURE

Bonnes
ouvrières et assujetties
sont demandées chez Madame
DELINGETTE. Râteau 1.

On demande, tout de suite,
un bon_ouvrier

serrurier
Demander l'adresse du No 971

au bureau de la Feuille d'Avis.
THIEL & MONBARON, Cou-

ture, demandent une

jeune fiile
pour la machine à coudre. —
8, rue de l'Orangerie.

LA TAUPIÈRE
FEUILLETON DE LA PECUL E D'AVIS DE 1ÏB11CHATEL

PAB 48

Adrienne CAMBRY

Le dimanche suivant, la famille de Moynac
se rendit à la grand'messe, comme à l'ordi-
naire, à Pont-sur-Lot. Mme de Moynac n'avait
pu entraîner son mari dans sa révolte contre
l'abbé Nogaret. Bertrand, à sa surprise, avait
pris le parti de son père.

— Toutes nos relations sont de ce côté, avait-
il dit.

Alors, sa mère avait mieux compris. Les rai-
sons de son mari, toutes sentimentales et ba-
sées sur une conception de certains devoirs so-
ciaux, dont l'importance échappait à sa femme,
n'avaient pu convaincre celle-ci de l'intérêt qui
résidait dans ce fait : aller ou n'aller plus à
l'église de Pont-sur-Lot Mais Bertrand lui
montrait le côté mondain de la question : elle
comprenait toujours à merveille ce point de vue
des choses.

— C'est vrai, approuva-t-elle. Tu as raison,
mon chéri : tu vois avec une grande justesse -

En route, dans l'< auto >, elle développa sa
pensée : la noblesse du canton, qu'on eût ren-
contrée en allant à l'église, n'était pas celle
qu'on fréquentait, n'appartenait pas à la même
région. La Garonne, qui coulait chez elle, la sé-
parait moralement plus que physiquement de
l'autre vallée ! Ce pont suspendu, si élégant au-
dessus du grand fleuve, et à travers les dessins
légers duquel on apercevait, moelleuse et es-
tompée comme un dessin au crayon, la côte de
Moynac, ce pont, en réalité, réunissait deux

i Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société dea Gêna da Lettrna

âmes différentes. M. de Moynac, documenté sur
l'histoire locale, donnait des raisons ethnogra-
phiques, rappelait des patois dissemblables,
des prononciations tout autres, sur chacune des
rives du fleuve. Sa femme revenait à la toute
petite question, la seule qui comptai pour ©lie :

— Toutes nos relations, en effet, sont dans la
vallée du Lot ; c'est vraiment ici notre pays, dit-
elle à son mari. Notre famille est toute entière
de ce côté.

— Evidemment. De mon temps, on se ma-
riait dans son entourage. Nous ne passions
guère la Garonne, dans ma jeunesse.

D'ailleurs, la noblesse y est plus rare. A l'é-
glise du canton, on s'en rend compte tout de
suite : c'est rempli de commerçants, de petits
bourgeois... C'est beaucoup mieux habité, par
ici.

L « auto > descendait rapidement la côte au
bas de laquelle s'étendait le parc de la Tau-
pière. Quand on arrivait à cet endroit, on sen-
tait une fraîcheur vous envelopper, avec d'hu-
mides parfums de menthe sauvage et de
mousse, odeur de l'eau et des bois. Une source
cachée dans le creux des broussailles se faisait
un chemin mystérieux au bord de la route. Par
endroits, elle se creusait un petit lit de sable
blond au fond d'un fossé encadré de joncs, et,
après les orages, on l'entendait jaser avec des
notes gaies, comme si elle eût chanté le bon-
heur de couler à la lumière et l'espoir de de-
venir une rivière qui s'en va, lente d'abord ,
par les prairies, plus rapide ensuite, vers les
villes et la mer.

Sur la route, devant eux, un homme marchait
que Solange reconnut en tressaillant : Odilon
Varange, d'un pas de flânerie, s'acheminait
vers le bourg. Ayant entendu la trompe que
Bertrand fit jouer, il se rangea sur l'herbe de
l'accottement, sans s'arrêter ni se retourner.
L'auto le dépassa, le noyant dans un tourbillon
de poussière-

Solange le vit disparaître, tout petit, dans ce
nuage. Ni son père, ni sa mère ne semblaient
l'avoir reconnu. Mais lui, les avait-il aperçus ?
Elle souffrit intensément de le voir, lui, le poète
divin, tout enveloppé de cette nuée pulvéru-
lente ; elle y voyait une sorte de sacrilège, d'at-
tentat orgueilleux de l'argent contre la majesté
de l'art. Et pourquoi fallait-il que ce fût elle, sa
famille et leur voiture qui infligeassent à l'ar-
tiste cette sorte d'affront ?

Bertrand, elle, n'en r.doutait pas, avait dû, de
loin, reconnaître Odilon Varange : on ne ren-
contrait guère que de rustiques piétons endi-
manchés, dont la tournure et la toilette ne fai-
saient point de doute sur leur personne. Mais
celui-ci avait une allure si particulière : de très
loin, on devinait , quelqu'un ! Solange en voulut
à son frère, qui aurait dû ralenti r, saluer au
passage, permettre ainsi au poète d'être vu, de
saluer à son tour. Il devait surtout, lui éviter
cette poussière désagréable, ce passage en
éclair qui a quelque chose d'humiliant pour
l'homme à pied, et qui le laisse tout petit, si
vite lointain, comme un vil insecte rivé à la
terre.

Sur la place de l'église, les.hommes et les
jeunes gens du pays se tenaient par groupes.
C'est une mode de n'entrer qu'après la béné-
diction, dont le chant s'entend par la porte ou-
verte. Jusqu'au moment où la petite sonnette
indique le commencement de la messe, les hom-
mes demeurent à causer, laissant aux femmes
les prières préparatoires.

Et l'on entend rouler les consonnes comme
des cailloux sonores ; les voix timbrées, au ton
coloré, martèlent les syllabes harmonieuses de
la vieille langue d'oc.

Les Moynac n'arrivaient ja mais en avance, et
tout le monde les voyait gagner leur place. Ils
entraient toujours de la même manière, à la
file : Mme de Moynac en tête, puis Solange, sui-
vie de son père. Revtran â fermait la marche. Ils

avaient cinq chaises et prie-Dieu, marqués à
leur nom, alignés en face de la chaire. Bertrand
entrait le premier dans le rang, suivi de sa
sœur ; puis Mme de Moynac gagnait sa place, et
son mari prenait celle du bord de l'allée. A la
sortie, il se tenait debout, dans cette allée, pour
laisser passer sa femme et sa fille. Son fils, de
nouveau, clôturait la théorie.

Mme de Moynac attachait une immense im-
portance à ce cérémonial, et tout changement
de oe familial protocole l'eût émue plus qu'une
catastrophe nationale. Quand elle avait atteint
sa place, elle ne se croyait pas tenue de donner
des signes extérieurs de piété qui ne répon-
daient chez elle à nul sentiment intime. Elle
prenait de la religion le côté objectif et mon-
dain, qui fait partie de ce qui < se porte >, qui
est de bon ton dans le milieu social auquel sa
situation l'attachait. Mais son âme demeufait
indifférente, sans envolée vers un au-delà meil-
leur, sans besoin de croyance, a-religieuse abso-
lument, si l'on peut dire. Pendant l'office, elle
gardait une physionomie inexpressive, un air
de politesse envers le bon Dieu à qui elle fai-
sait cette concession de rester une heure dans
sa maison, sans bouger ni parler.

Solange, seule, priait vraiment. Son attitude
recueillie témoignait que sa pensée montait
vers le rêve divin où se reposent et se consolent
les cœurs inquiets. Son âme tendre avait soi!
d'idéal et ressentait l'impérieux désir de s'ar-
racher à la terre. Ce jour-là, elle implorait pour
son amour tourmenté, entouré d'obstacles, si
beau pourtant, si paré de mystère, d'imprévu
et de poésie. La sérénité venait en elle, s'échap-
pant de l'autel lumineux, de l'encens qui flot-
tait, des vieux chants lithurgiques, sublimes
berceuses de toutes les douleurs, depuis tant de
siècl es.

Elle savait qu'Odilon était aussi dans l'église.
A son entrée, elle l'avait aperçu, debout près
d'un pilier, et elle se nlut à nenser au'ils

priaient ensemble, pour la même cause. Elle
savait bien que ce cœur proche était rempli
d'elle ; une émotion douce la pénétrait à cette
pensée qu'ils étaient ensemble, le poète et elle ,
quoique séparés par tant de conventions.

L'abbé Nogaret disait la grand'messe. A près
l'Evangile, il quittait la chasuble et venait vers
la chaire où il montait.

C'était l'instant que n'aimait point Mme de
Moynac. Dès que les prières et les annonées du
prône étaient dites, elle fermait les yeux pour
le commencement du sermon. Elle se tassait
sur elle-même, le visage ennuyé, les traits tirés
dans un bâillement réprimé. On eût pu croire
qu'elle dormait ; du moins exprimait-elle avec
éloquence sa totale indifférence pour les paro-
les qui tombaient de la chaire.

On était au douzième dimanche après la Pen-
tecôte, et l'Evangile était la parabole du bon
Samaritain. Comme il le faisait chaque fois
qu'il n'avait rien de particulier à dire aux fi-
dèles, le curé de Pont-sur-Lot commentait l'E-
vangile du jour. De sa voix claire que l'accent ,
atténué, mais non disparu , rendait sonore et
oomme claquante, l'abbé Nogaret développait
d'ingénieuses variations sur le texte sacré. «Qui
donc est mon prochain ? » demanda au Sau-
veur le docteur de la loi, voulant faire preuve
de finesse. Et Jésus lui propose ce conte char-
mant, si humain, où le Samaritain, cet homme
méprisé, agit envers un blessé mieux que le
prêtre et le lévite qui avaient passé devant lui
sans s'arrêter. « Qui de ces trois a été le pro-
chain de cet homme ? > Et le docteur de répon-
dre : < Celui qui a exercé la miséricorde envers
lui >. Alors Jésus lui dit : « Allez et faites d^
même >.

(A suivre.)

A LO UER
2 APPARTEMENTS 5 pièces,
confort moderne. H. Baillod,
Bassin 4.

X<es Parcs
A louer, dès le 24 septembre

prochain, à petit ménage tran-
quille, appartement de 2 cham-
bres et dépendances. Pour tous
renseignements s'adresser à M.
Frédéric Dubois, régisseur. 3,
rue St-Hohoré.

P.-S. Dans même Immeu-
ble, aux Paros, à louer petit
atelier pour industrie absolu-
ment tranquille.

A louer, rue des Moulins 17,
un logement de ' 2 ohambres,
cuisine et dépendances. Prière
de s'adresser au Magasin ou à
M. Breguet, Parcs, No 1. o. o.
i

Seyon 13, Moulins 26, loge-
ments de 2 chambres. S'adres-
ser Bureau L.-Henrl Borel,
Urnud'Rue 1. o.o.

A louer, tout de suite, un joli
APPABTEMBNT

S'adresser rue du Bateau 4, à
Cha PerTenond ou à M. Crosa.

A louer, dès fin octobre ou
époque à convenir, logement de
2 chambres et dépendances aveo
.Iardin. S'adresser Eoluse 8. o,o.

CHAMBRES
PESEUX

A louer pour monsieur rangé,
belle cha/mbre au soleil, Arrêt
du tram. Carrels,

Demander l'adresse du No 878
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ohambres pour ouvriers, à
louer. Fahys 21,

Chambre meublée, au soleil,
pour monsieur. Parcs 37. 2me.

Chambre meublée à louer. —
Rocher 30. rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg du Lao 8, 2me, droite, oo

Jolie chambre
à 2 lits, aveo pension si on le
désire. Côte 25. rez-de-chaussée.

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

Belle chambre meublée, élec-
tricité. Belle vue. Parcs 55, 2me
à gauche.

Demandes à louer
Ménage de 2 personnes, cher-

ché pour fin septembre

LOGEMENT
de 8 à 4 ohambres (environs de
la gare) . M. Aebersold, Fontai-
ne André 5. ¦< ¦ ?¦' ¦
-• Demoiselle tranquille cher-
che

CHAMBRE
meublée, au soleil. A. B. 20, pos-
te restante.

Pour l'été 1920, on oherohe à
louer, près d'un hôtel,

chalet
de 7 ou 8 pièces, très conforta-
ble, aveo chauffage central et
électricité, à 1200 m. d'altitude,
à proximité de grands bois et
belles promenades.

Adresser offres et conditions,
sous chiffres T. 5458 X., à Pu-
blicitas S. A„ Genève.

Logement ou petite maison
de 6 à 8 pièces, aveo jardin,
dans les environs de Neuchâtel.
Offres écrites sous L. K. 955
au bureau de la Feuille d'Avis.

PRESSANT
On demande à louer en ville,

pour une famille étrangère, peu
nombreuse (Alliés), d'honora-
bilité et solvabilité parfaite, un

APPARTEMENT
meublé, confortable et soigné,
de 4 ou 5 pièces, cuisine et si
possible chambre de bains. —
S'adresser pour offres sérieuses,
le matin, chez Mme Jean Bon-
hôte, Sablons 16, qui rensei-
gnera .

On cherohe à louer, pour oc-
tobre, à Neuchâtel ou environs,
un appartement
de 3 ou 4 ohambres, au rez-de-
ohaussée ou au 1er étage. On
louerait aussi petite maison
ayant un ou deux apparte-
ments, jardin et petite écurie.
Neuohatel ou La Coudre se-
raient préférés. Adresser offres
et tous renseignements à Paul
Snremann. Communal 1, Locle.

On cherche un

LOCAL
pour y loger et pour réduire
deux chars à aiguiser. S'adres-
ser à A. Billon, Quai du Mont-
Blanc. On se recommande aussi
pour aiguisage de coutellerie,
oiseaux, etc.

OFFRES 
~

Demoiselle, 20 ans, de bonne
famille, connaissant bien, la
couture,

CHERCHE PLAOE
auprès de grands enfants, pour
se perfectionner dans la langue
française. Offres écrites sous A.
O. 970 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

ON CHERCHE
dans bonne famille bourgeoise
aveo enfants, plaoe de

volontaire
pour jeune Zuriooise de 15 ans;
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Entrée fin septem-
bre. Offr.es écrites sous M. A.
923 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On oherohe ponr s'occuper

d'une petite fille dans une pre-
mière famille de Berlin

nne lionne d'enfant
française ou Suissesse romande,
parlant un très bon français.

Adresser les offres aveo ren:
seignements, références et pho-
to sous chiffres D 5361 Q à Pu-
blicitas S. A.. Bâle. 

On demande
DOMESTIQUE

sérieuse pour faire' les travaux
d'un ménage de deux personnes.
Se présenter avec certificats,
dès 6 heures du soir, Coulon 12,
res-de-ohaussée, & gauche.

CUISINIÈRE
capable est demandée, pour le
1er ootobre, dans bon restaurant
de la ville. Adresser offres sous
L. 966 au bureau de la Feuille
d'Avis. •

Mme B. Courvoisier, Beaux-
Arts 16, à Neuchâtel, oherohe
pour le 15 septembre, une

Femme de chambre
expérimentée, sérieuse, sachant
coudre et aimant les enfants.
Adresser offres et références à
l'Hôtel Bubenberg. à Spiez.

Jeune fille
honnête, de 16 à 18 ans, est de-
mandée tout de suite pour ai-
der au ménage. Oages selon en-
tente. S'adresser & M. Guyot,
Hôtel du Point-du-Jour, Bou-
devilliers.
¦ ¦IULI.W.II.I..———^
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| On demande à loner §
9 tont de suite oa ponr 9
Z époque h convenir S

| maison d'habitation 1
S de 8 a 10 chambres avec o9 jardin. Adresser offres 9
9 écrites sons chiffres B. 8
Z H. 988 an bnrean de la S
• Feuille d'Avis. 8
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Usine Vurpiliot & O
à La Ferrière - sous - Jougne
(Doubs, France), demande

ouvriers spécialistes
pour moteurs de voitures et mo-
tocyclettes. 

Deux j eunes
MÉCANICIENS

(Suisses allemands) cherchent
place dans mécanique de préci-
sion. Offres éorites avec condi-
tions de gages, sous T. F. 924
an buroBu de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, robuste, de 19
ans, de la Suisse allemande,
cherohe la place d'

aide
chez jardinier ou cultivateur où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français.

Adresser les offres à M. Emi-
le Gisin, Mittlersehollestrasse,
Binningen (Bâle-Campagne) .

Jeune
sténo-dacty lographe

cherche place. Adresse : Orphe-
linat de l'Evole, NeuohâteL

Echange au pair
Jeune homme de 17 ans, Suis-

se allemand, de bonne famille
paysanne, aimerait aller dans
le canton de Neuchâtel, de pré-
férence dans un bureau de pos-
te à la campagne, pour appren-
dre la langue. — Offres écrites
sous N. S. 966 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demoiselle
sérieuse, active, possédant jolie
écriture et connaissant les tra-
vaux de bureau, cherche place
dans bonne maison de commer-
ce ou administration. Bonnes
références et certificats sont à
disposition. Ecrire 60us chiffres
A. Z. 969 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

foit vacher
cherche place pour 1er novem-
bre. S'adresser à Fritz Lambe-
let, Maix-Baillod près Châta-
gne. ¦ ¦ . ¦

__in gères
De bonnes lingôres de la Ville

et du dehors, connaissant bien
la coupe et la couture à la ma-
chine, trouveraient de l'ouvra-
ge suivi au Magasin Kuffer &
Scott, rue St-Honoré 3, Neu-
châtel.

PEUSOOTEL
toutes branches trouve tout de
suite une place grâce à une an-
nonce dans l'« Indicateur de
places » de la Schweizer. Allge-
meine Volks-Zeitung, à Zofin-
gue. Répandu dans tous les mi-
lieux de la population. Récep-
tion des annonces j usqu'à mer-
credi soir. Adresse : Schweizer.
Allgemeine Volks - Zeitung, à
Zofingue.

Jfacamcien-arosteur
cherche plaoe. Ecrire à E.
Barbe. Giiterstrasse 134. Bâle.

On demande une FILLE ou
une VEUVE pour travailler à
la campagne et saohant bien
raccommoder. Demander l'a-
dresse du No 960 au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦ .

COUTURE
ouvrières et assuj etties sont de-
mandées. Mme Sauvant, Epau-
cheurs 4. 

Jeune homme cherche place

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

Une j eune fille ayant l'habi-
tude du commerce cherche em-
ploi dansmagasin
de préférence dans

pâtisserie
pour la vente. S'adresser, par
écrit, sous chiffres V. L. 921 au
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. Nenehâtel.

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.

Cherche pour le 15 septembre

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

JffiL0€ll>S ll6
demande bonne ouvrière expé-
rimentée, journé e de 8 heures.
Paul Hotz, Modes E. V. :

TOURNEUR - DÉCOLLETEUR
connaissant machine automate,
cherche engagement. ,— Offres
écrites avec prix sous chiffrés
P. 958 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Deux jeunes filles
Intelligentes, 20 et 21 ans, dési-
rant apprendre le français, cher-
chent place à Neuchâtel ou en-
virons, l'une chez une

couturière
pour dames pour se perfection-
ner dans la couture, l'autre
comme volontaire
dans un magasin. Offres avec
conditions précises sont à adres-
ser à Mme Fritz Lehman, Ha-
gendorf. 

[oiïiii
sont demandée, bon salaire, au
magasin de fourrures W. Mo-
rltz. Au Tigre Royal, Chaux-
de-Fonds. P 23267 C

THIEL & MONBARON, Cou-
tare, demandent

ouvrîBres et assujetties
Entrée tout de suite, 8, rue de
l'Orangerie.

0OOOOOOOOGOOGOOGGOOQ

I Pli! Mit! 1§ riisiu vuiyBUi §
2 dans un magasin de la ville, Q
Q pourun jeuue homme labo- g
O rieux et fidèle. Références Q
2 demandées, — Demander §
© radressedun°927aubureau S
O de la Feuille d'Avis. Q
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Jeune garçon, de 19 ans, cher-
che place de

vacher
ou n'importe quels travaux de
campagne, dans le canton de
Neuchâtel. S'sdresser à Oscar
Schoch, Oltigen près Detli-
gen, Aarberg (Ct. Berne).
tgm***w*mmgg*Wff **t******Bggjm *n

Apprentissages
Place pour apprenti de bu-

rean. Ecrire Case postale 2627.
On cherche à placer un gar-

çon fort et robuste comme

Anprenti
chez bon mécanicien ou serru-
rier. — Adresser offres à Vve
Amez-Droz. Fènin. 

L'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel
cherche un jeune homme de
14 à 15 ans. de bonne santé,
ayant reçu, si possible, une ins-
truction secondaire, comme

apprenti typographe
S'adresser au bureau, rue du

Concert 6, 1er étage.

PERDUS
Montre trouvée

au-dessus de Montmollin. A ré-
clamer au bureau de la Feuille
d'Avis. 959

Chien
Un j eune chien courant, robe

j aune, pattes blanches , s'est
égaré dans la côte de Chau-
mont. La personne qui en a
pris soin est priée d'écrire à
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
BggSSSBgSBgHgSBBBHBSBgBBBjfiBS

A VENDRE

Mobilier En
très riche, acajou massif, style
ancien, à vendre d'occasion, va-
leur 5000 fr. cédé pour 2000 fr.
Hammel. Evole 33, Neuchâtel.

A VENDRE
à prix réduits : machine à la-
ver, longue table, lit-cage, four
à gaz, grande lèchefrite très
peu usagée, étagère pour vases
à fleurs, aveo plateau en zinc,
beaux lauriers roses.

S'adresser à Mme Lavanchy,
3, Maladière,

Faute de place
une grande armoire noyer, à 2
portes, un grand lit noyer, un
lavabo sapin, un tnb en zinc,
un vase ovale de 350 lit., 2 ton-
neaux de 120 litres, 1 tonneau à
mousseux, à vendre, rue Basse
1, Colombier. 

Faute d'emploi excellent

fusil de chasse
état de neuf, à vendre. Ecrire
S. L.. poste restante, Peseux.

A vendre
BEAU DRESSOIR

DE SALLE A MANGER
un lit bois aveo sommier et 1
lit métallique.

S'adresser chez M. Weber, ébé-
nlste. ruelle DuPeyrou.

OCCASION
chauffe-bain < Piccolo », cuivre,
état de neuf aveo rideau de
bain et bassin, à vendre. Evole
14, 2me étage.

Meubles
à vendre lits, buffets, commode,
lavabo, tables, tableaux, pétro-
leuse, machine à laver, usten-
siles de cuisine, eto. Fahys 21.

EMMS CHIMIQUES
scories Thomas
sel de potasse
engrais complet
Kaînite
superphosphate
carbonate de chaux
André FAVRE, représentant

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

chaque localité

_¦ 5 IX 19 _^

Soudure à l'aitogtit
de fonte , laiton ,

acier, clochettes,
us.ensiies en émail

et outillages de Jardin

Se recommande J. Metzger
Evole 6

On donnerait

leçons, de broderie
S'adresser Fahy3 121, au 2»»,

Mariage
Jeune homme de 25 ans désirs

faire connaissance de deraoisel.
le ou veuve d'âge correspoa.
dant. Faire offres avec photo,
(discrétion assurée) , sous B. V.
804, Poste restante, Couvet
(N 'euchâtel). J. H. 36103 p

Jeune instituteur bernois
oherche place

dans famille
parlant franoais, pour la durée
(le 6 4 S semaines. Offres aveo
indication du prix à M. Baum-
gartner, instituteur à Vorim-
holz p. Suberg. Grossaffoltem.

Tous les

bas et chaussettes
troués sont remis à neuf d'a-
près un système patenté. S'a-
dresser, pour tous renseigne-
ments, au dépôt de Mme Haen-
ni. 24. rue Martenet. Serrières.

L'Institut International pour
Inventions et brevets. VOLZ-
FOOHS. Zurich 8. fait délivrer
rapidement

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

Jeune institutrice
donnerait

leçons
particulières de français, d'aile,
mand et d'arithmétique.

Préparation des devoirs de
classe.

S'adresser Fahys 121. au Sme,

Willy SCHMID
Protesseur de musique

ÉVOLE 33
a repris ses leçons

Mademoiselle

Dora k Coulon
a recommencé ses

leçons de chant
S'adresser à Treytel, Bevaix.

Commerçant demande
a emprunter

fr.40,000
en premier rang pour
maison de rapport de
construction récente et
en parfait état d'entre-
tien. — Adresser offres
écrites sons chiffres A.
B. 964 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Jeanneret, \m
DENTISTE , Terreaux 1

!Oi_ Jïi liflXOiJ H.

Remerciements

\: \ Madame J. GVIART et I
§j son f i ls  Roger remercient sin- g

I

cèrementtouteslespersonnes g
qui letir ont témoigné tant |
de sympathie da?is le deuil §
cruel qui les frappe. |j

Neuchâtel , le 4 septembre. §|
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A vendre un

calorifère
en bon état. S'adresser Pou-
drières 1

A VENDRE
d'occasion :
Machine à coudre, 5 tiroirs, na-

vette centrale, état de neuf ;
1 potager ;
1 réchaud à gaz, 2 trous ;
1 porte-manteaux arbre ;
2 couverts de machine à coudre;
1 vitrine, 95X105 centimètres.

Râteau 1er, étage, à gauche.

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

Plusieursvagons
de belle PAILLE DE SEIGLE,
récolte 1919, en gerbes, à 17 fr.
les 100 kg. pris sur vagon gare
Yverdon , ainsi que de la belle
LÈCHE, à 12 fr., à vendre. S'a-
dresser à James Droz, Rouge-
Terre, St-Blaise, ou, à la même
adresse, Hôtel de l'Ange Clon-
dy, Yverdon. Téléphone 85.

Demandes à acheter

Un particulier achèterait alam-
bic de petite capacité pour dis-
tillation de fruits.

Offres à N. 41. Publicitas S.
A.. Chaux-de-Fonds. P 23251 C

On demande à acheter un

fourneau usagé
en catelles ou en tôle, pour le
chauffage de 2 chambres. Indi-
quer les dimensions et le prix
à J.-F. Miirner, Noiraigue.

On cherche à acheter en gran-
de quantité des

timbres de la Paix
à 3 cts pièce. S'adresser à G.
Girard. Parcs 48. 

On demandé à aoheter une

console
S'adresser à M. BIRCHER,

Treille 5. 
On demande à aoheter une

25X60. Adresser offres éorltes
sous L. N. 942 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande a acheter des

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

Meubles d'occasion
propres et en bon état, sont de-
mandés à acheter. Indiquer le
genre de meubles et prix. —
Ecrire Case postale 13262,
Ecluse. o. o.

AVIS DIVERS
Ménagère

On demande une personne
pouvant disposer , d'une heure
la matinée.

Demander l'adresse du No 957
au burean de la Feuille d'Avis.

Ou cherche

Chambre
et bonne pension pour jeune
fille fréquentant l'école des
étrangères, dans famillo aisée.

Offres écrites et conditions,
sons M. O. 967 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Qui donnerait, le soir,
LEÇONS DE COUTURE

à jeune fille. Offres écrites avec
prix, sous A. C. S. 965, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Secrétaires de tir
sont demandés pour le diman-
che 14 septembre, au Mail. Pour
renseignements et inscription ,
s'adresser au Magasin Widmer,
armurier. St-Honoré 14. 

Suisse allemand, ayant bon-
nes notions du français, désire

LEÇONS FRANÇAISES
spécialement grammaire. — Of-
fres écrites sous chiffres A. C.
961 an bureau de la Fouille
d'Avis.
¦ MM H jaWiJJlMillWHiaïUIMI n^wnnn u

Chantiers navals de Corsier
demandent des charpentiers de bateaux, ébénistes, mécaniciens.

Référi-nees sérieuses exigées. J H. 36100 A
Jeuue homme, Grisou, 22 ans, di plômé d'une Ecole de

Commerce, deux ans de pratique dans importante maison
d'exportation et importation à Zurich, cherche pour le
1er octobre place de
COMPTABLE - CORRESPONDANT
(allemand-italien) dans une maison de la place. Références
de 1" ordre. Adresser offres écrites sous chiffre R 827 au
bureau de la Feuille d'A vis^ 



AVIS TARDIFS
©r CL H^F©!, oculiste

absent jusqu'au 15 septembre
***— " ¦ ¦ ¦ . , M ¦ ¦ I I  i .  . , .— -  - i .  i i mmtmmj

Oii vendra samedi matin
sur la place du Marché, au premier banc des
bouchers, qui fait suite au banc de fromage, la
viande d'une jeune vache aux prix suivants :

Bouilli, 1 f r .  50 le demi-kilo ; rôti, 2 f r .  20 le
demi-kilo. Pr JACCARD.

Etat civil de ffeuchaîe!
N aissances

31 août. Simone-Aiiiiée, à Jacques - Armand
Lambert, jardinier à Saint-Aubin, et à Nadine
née Colomb.

31. Olivier-Auguste, à Auguste Sauser, em-
ployé C. F. F. à La Chaux-de-Fonds, et à So-
fia-Angiolina-Regina née Innocent]'. . ,

1er septembre. Georges-Alfred, à Johann-Al-
fred Badertscher, bûcheron, et à Verena néf
Kammer.

2. Robert- William, à Cari - Samuel Muller,
professeur à l'Ecole de commerce, et à Louise-
Laure née Golliez.

2. Nelly-Adèle, à Otto-Werner Imhof , em-
ployé postal à La Chaux-de-Fonds, et à Ruth-
Anna née Perrenoud.

2. Charles-Francis-rBruno, à Carlo-Francesco
Rusca, marbrier, et à Boberta née Robertihi.

SUISSE
Du Gothard au Simplon. — Le Grand Con-

seil tesainois discute la proposition du gouver-
nement tendant à élever de un à deux millions
la subvention cantonale au chemin de fer re-
liant le Gothard au Simplon sur la rive droite
du lac Majeur, entre Locarno et Fondotoce. Le
préavis de la commission de gestion étant fa-
vorable, la proposition sera très probablement
adoptée à une forte majorité.

Trafic international des chemins de fer. —
Le Conseil fédéral a adressé à tous les Etats
adhérant à la convention internationale sur le
trafic des chemins de fer une note au sujet de
la dénonciation par les gouvernements français,
italien, serbe, belge et roumain de la conven-
tion internationale sur le transport des mar-
chandises par chemins de fer, du 14 octobre
1890, ainsi que de tous les actes internationaux
qui en sont la conséquence.

A partir du 1er janvier 1920, les Etats qui
n'ont pas dénoncé la convention de 1890 res-
tant liés entre eux pour une nouvelle période
de trois ans, les Etats dénonçants se trouveront,
vis-à-vis des premiers, privés de rapports con-
ventionnels, ce qui entraînerait les conséquen-
ces les plus graves au point de vue du trafic
international (suppression de la lettre de voi-
ture internationale, etc.).

Dans ces conditions, et considérant l'intérêt
particulier de l'Europe actuelle à ce que la re-
prise du trafic international des chemins de fer
puisse être assurée d'une façon qui tienne
compte dans la plus large mesure possible de
l'intérêt légitime de tous les Etats et qui le
sauvegarde, le Conseil fédéral propose aux
Etats qui ont dénoncé la convention de J89r' •'e

continuer, au-delà du 1er janvier 1920, à appli-
quer à leur trafic international par chemin de
fer avec les Etats qui ne les ont pas dénoncés, et
jusqu'à l'établissement d'une convention inter-
nationale nouvelle, la convention de 1890 et les
arrangements annexés.

Comment on tue notre commerce extérieur.
— La < Nouvelle Gazette de Zurich » a publié
la semaine derflière une information selon
laquelle la légation suisse de Bucarest avait
suspendu complètement la délivrance du
visa des passeports pour la Suisse. . Les per-
mis de séjour de cinq jours accordés naguère
sont également supprimés. Cette mesure aurait
provoqué un grand étonnement dans les mi-
lieux commerçants roumains. On espère que
cette procédure sera rapportée sans retard par
décision du Conseil fédéral ; car autrement,
toute transaction commerciale avec la Rouma-
nie serait rendue quasi impossible.

La « Revue d'exportation suisse > écrit à ce
sujet que les conséquences des obstacles extra-
ordinaires mis à l'entrée en Suisse commencent
à se faire sentir. C'est ainsi qu'on apprend que
dea commerçants allemands et italiens ne se
rencontrent plus à Berne ou à Zurich, comme
précédemment, mais à Innsbruck, où l'on se
rend d'Allemagne et d'Italie sans difficulté par-
ticulière et sans formalités exigeant de grosses
pertes de temps. Les habitants d'Innsbruck ont
déjà saisi toute l'importance de cette situation
et ont décidé la création d'une bourse des mar-
chandises et du commerce, afin d'attirer le com-
merce de transit international. Cela contribuera
également plus tard à faire revivre le trafic du
tourisme tyrolien.

La Suisse a toujours été jusqu'ici un pays de
trafic des voyageurs et d'exportation de premier
rang. Mais si l'on continue à mettre de pareils
obstacles à l'entrée en Suisse que ceux actuels,
on risque de voir descendre notre exportation à
un niveau encore inconnu jusqu'ici.

Les foires. — Petite foire pour le bétail, à
Bulle, le 28 août. On n'y a compté que 48 têtes
de gros bétail bovin, 25 veaux, 42 moutons, 16
chèvres et 250 porcs. On a observé une baisse
générale sur le gros comme sur le petit bétail.

— La foire d'août, à Chiètres, a été marquée
par un ralentissement sérieux des affaires et
par une baisse générale des prix. On y a comp-
té 411 têtes de gros et 218 de petit bétail. La
gare a expédié 250 animaux, par 38 vagons.

— La foire au bétail, de septembre, à Fri-
bourg, a été moins fréquentée que l'année der-
nière. Les marchands du dehors étaient peu
nombreux ; aussi les transactions n'ont-eJles pas
présenté beaucoup d'animation.

Le gros bétail a subi une baisse très sensi-
ble,, tandis que les porcs ont maintenu leurs
prix de la dernière foire, soit de 70 à 100 fr.
pour la paire de gorets de 6 à 8 semaines et de
150 à 200 fr. la pièce pour les pores moyens
de 5 à 6 mois, prêts à l'engraissement.

Statistique : 256 têtes de bétail bovin , 24 che-
vaux, 639 porcs, 109 moutons, 26 chèvres. La
gare a expédié 41 vagons, avec 139 têtes de
bétail.

— Au marché-concours qui a été or-
ganisé la semaine dernière à Berne-Ostermun-
digen par la fédération suisse des syndicats
d'élevage de la race tachetée il a été amené
1420 taureaux. C'est 218 de plus que l'année
dernière. Le nombre des animaux primés a été
de 838 ou de 59 %. La somme distribuée eu
primes s'élève à 15,387 francs.

Il s'est fait moins de ventes que l'année der-
nière ; le premier jour du marché, les affaires
étaient languissantes. Plus tard elles se sont
mieux développées et, jus qu'à la fin du mar-
ché, le bureau a cependant pu enregistrer 810

ventes. Le produit total de ces ventes a atteint
le chiffre de 1,622,000 fr., ce qui fait 2GQ0 fr.
en moyenne par tête. Vu l'absence presque
complète d'acheteurs étrangers, que les diffi-
cultés du change mettent actuellement dans l'im-
possibilité d'acheter du bétail, on ne peut qu'ê-
tre satisfait du résultat obtenu. Si la pluie im-
patiemment attendue depuis si longtemps était
arrivée plus tôt, elle aurait certainement in-
fluencé avantageusement les ventes et les prix.

M. Boissier on Transylvanie. — De Berne au
« Démocrate ;» :

Là « Zuricher Post >. .attaque violemment
M. Boissier, ministre à Bucarest, à cause du
voyage qu il vient de faire en Transylvanie,
qu'elle appelle une « tournée de propagan-
de », et elle demande au Conseil fédéral s'il
approuve cette activité de notre représentant
en Roumanie. Le journal zuricois ignore ou
feint d'ignorer qu'un dés devoirs d'un diplo-
mate est de ' bien connaître le pays auprès
duquel il est accrédité, afin de pouvoir don-
ner à son gouvernement des informations
sûres. La Suisse, notamment, a grand intérêt
à nouer des relations commerciales avec la
Transylvanie comme avec les autres provinces
roumaines. Et nos ministres voyageront sans
demander l'autorisation de la < Zuricher
Post ».

Ce qui déplaît à celle-ci, c'est que M. Bois-
sier ait déclaré à un journaliste que < Tordre
parfait qu'il a constaté partout a produit sur
lui une profonde impression ». Le journal
zuricois voudrait sans doute que M. Boissier
eût affirmé le contraire de ce qu'il a vu, et
eût attaqué l'adininistration roumaine. Nous
espérons que ce journaliste se mettra sur les
rangs pour remplacer M. Boissier à Bucarest.
La Suisse sera bien servie.

ZURICH. — De la < Gazette de Lausanne » :
La municipalité de Zurich, approuvée par le
Conseil communal, a décidé de congédier 83
employés et ouvriers des services municipaux
qui, lors de la dernière grève générale s'étaient
signalés par leur ardeur bolchéviste. Sur ces
révocations, il y a 19 renvois immédiats et 64
résiliations de contrats, dont 51 étaient seule-
ment provisoires.

Parmi les employés révoqués immédiatement
figure Mme Kung, femme de l'ancien postier
Kung, président de l'Union ouvrière de Zurich.
D'après le « Grutlianer », il a été établi que
Mme Kung, qui occupait un poste dans l'admi-
nistration scolaire, a touché des pots-de-vin de
plusieurs fournisseurs. C'est ainsi .qu'elle rece-
vait une 'commission de 40 fr. pour chaque ma-
chine à écrire de fabrication allemande fournie
à l'administration, de sorte que les chefs de bu-
reau ne pouvaient obtenir- les machines améri-
caines qu'ils eussent préférées. Mme Kung avait
également proposé à un fabricant de pianos de
Zurich de lui verser une commission pour cha-
que instrument qu'elle achèterait pour les clas-
ses de chant des écoles de la ville. Cette indus-
trieuse personne recevait de la Ville un traite-
ment de plus de 6000 francs.

— Plus de 60 membres du parti socialiste de
la ville et du canton de Zurich, entre autres
quelques membres du Conseil d'Etat et des au-
torités, parmi eux M. Farbstein, le conseiller
national Greulich, le procureur de district
Gsehwend, les conseillers communaux Klôti ,
Pflûger et Lang, etc. déclarent dans le « Volks-
recht » être adversaires de la 3me Internatio-
nale. Une feuille volante relative à cela sera
adressée ces jours prochains aux organisations.

— Le comité du parti socialiste du canton de
Zurich a adopté à l'unanimité une proposition
tendant à introduire une contribution cantonale

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

On vendra samedi, snr la Place
du Marché, près de la fontaine, du
poisson, uiane vidé à VO cent.
la livre et de la perche â frire
à fr. 1.— la livre.

Chambre italienne
ROME, 4. — La Chambre a repris ses travaux

et discute le projet de loi SUT l'initiative parle-
mentaire. Elle accepte un amendement du gou-
vernement concédant le droit électoral actif et
passif aux femmes. Le projet accorde le droit
de' vote à toutes les femmes majeures, à l'ex-
clusion des prostituées. Le droit de vote politi-
que sera accordé aux femmes pour les élections
successives du prochain vote. Le droit de vote
administratif sera accordé pour les élections ad-
ministratives qui n'auront pas lieu avant le 31
juillet 1920. . ,

Après Caporetto
RO ME, 3. — L'« Officiel » annonce que les

généraux Cadorna, Porro, Capello et Cavacioc-
chi ont été mis à la retraite pour ancienneté.
Les généraux Montecuori, Bongiovanni et Bac-
cacci ont été mis à là disposition du ministère.
Le général Brusati est considéré, à partir du
1er juin 1916, comme réadmis atu service per-
manent. Le décret du 25 mai 1916 le plaçant à
la retraite est annulé, et, à parti r du 3 juillet
1918, il est versé au service auxiliaire pour
raison d'âge.

Fiuan e
. Le « Corriere délia Sera » reçoit de Fiume,
le 1er septembre : Aujourd'hui, le général Gra-
zioli a soudainement abandonné la ville sur
l'ordre télégraphique du chef de l'état-major
qui le rappelait à Rome. Le général Pittaluga
a assumé < ad intérim » le commandement in-
terallié. Le général Savy n'est pas encore parti
de Fiume.

Le correspondant du « Secolo » à Fiume con-
firme le départ du général Grazioli. Il ajoute
que la police de la ville de Fiume sera con-
fiée aux Anglais.

Dans le duché d'Oldenbourg
OLDENBOURG, 3 (Havas). — Samedi soir,

•le coonimanjd'ant français à Birkenfeld, major
Bastiani, a dissous la commission nationale et
a déposé le gouvernement d'Oldenbourg, parce
que les représentants du pays, d'accord avec
le gouvernement national d'Oldenbourg, sont
partisans de la réunion de Birkenfeld à la
Prusse rhénane.

Un nouveau gouvernement provisoire a été
formé de l'avocat Zoeller, de Zweibrucken, du
secrétaire Eissel, de Sarreguemine, et du réfé-
rendaire à disposition Kautb, de Birkenfeld.

Le ministère d'Oldenbourg a élevé de vives
protestations.

£<es traiats circulent en Autriche
GRAZ, 4 (B. C. V.) . — Contrairement à la

nouvelle relative à la suspension du trafic sur
les chemins de fer du Sud, on communique de
très bonne source que le trafic des-chemins de
fer est complètement maintenu sur tout ce ré-
Seau.' ' ' ~ " " ' r "-' "'" "."' ¦

Défaite holchévïste
CHISHINEU, 3 (Bureau de presse roumain) .

— Défaites par la vaillante armée roumaine,
les armées bolchévistes ont abandonné en en-
tier le front du Dniester et se retirent au nord
en pillant et brûlant. De nombreuses déléga-
tions des villes ukrainiennes de Tiraspol, Slo-
bozia , Grigoriopol arrivent, priant le commen-
dant roumain de traverser le Dniester et de
désarmer les dernières bandes rouges disper-
sées à l'intérieur.

Horreurs bolchévistes
SIBIU, 2 (Bureau de presse roumain) . — Les

troupes roumaines ont découvert à Budapest
plusieurs centaines de cadavres victimes du
bolchévisme. Dans une cave du parlement, on
a trouvé 270 cadavres ; dans une cave de la fa-
brique de Champagne Torley, 60 cadavres ;
dans une cave de couvent, 80. Ces derniers
étaient tous des prêtres catholiques, qui furent
enfermés et moururent de faim. On a décou-
vert également le cadavre du célèbre prêtre-
orateur Hock, premier président du conseil ré-
volutionnaire magyare. Hock avait été crucifié
à la porte d'une église par ordre de Szamuely.

P O L I T I Q U E
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 4 septembre 1919

les 20 litres la botte
Pommesdeter. 3.50 4.— Radis . . . .  — .20 —.-
Haricots . . . 3.— 4.— . .
Pois 5.50 6.- „ , Ia douzaine
Carottes . . . 3.^— .— Concombres . 1.— l.oO
Pommes . . . 2.50 3.50 ,Œlits 6. .—
Poires . . . .  3.— 5.50 ... . |B jj Hj0Prunes. . . . 8— 9.- pô h Lm 2Pruneaux. . . 12. .- Raisi(1 

_ _ 
# 

_ 
_ ._„ „ ^la Pj èce Beurre . . . . 4.35 —.—

Choux . . . ,20— .40 Beur.enmott'es 4.30 —.—Laitues. . . . —.10— .20 Fromageeras . 2.35 —.—
Choux-fleurs . — .50 1.— „ demi-gras 1.75 —.—Melon . . . .  L— 2.— Viande bœul . 2.r- 3.—

la chaîne » veau .. . 3.20 4.—
Oignons , . . — .iu — .25 • mouton. 2.50 3.50

le paquet * cheval . 1.- 1.75
Raves . . . .  -.'05-.- . » . PorcA • • *• >T
Carottes . . . -.15-.- Lard fumé . .  ?.--.-
Poireaux. . .-.10-.15 » «on fumé. 4.50 —.—

Partie financière
1 - —»

Bourse de Genève, du 4 septembre 1919
Actions

Banq.Nat. Suisse. -.- 4ya Féd. 1917 VIL ~.V-
Soo. de banq. s. 625.- d 5% lôd.i017,VW -.-
Comp. d'Kscom. 770. — o % léd 191b IX —.—
Crédit suisse '. . — .- o '/.,Ch.de 1er!ed. 723.-r-
Union lin. genev. 460.— 3<y0 Dillérè . . . 327—
Ind.ffenev.d.gaz. —.— 3%Genev.-lots . 96.25
Gaz Marseille. . — .- 4»/0Genev. 1899. —.—
Gaz de Naples . — .— Japon taUJI's.iVg. 90.—
Fco-Suisse élect. 420.50 Serbe 4% . — .—
Electrô Girod . . 830.— V.Genô. 1910,4% — .—
Mines Bor privil . 1245.— 4 % Lausanne . —.—

» ordin.l28ô. — Uieiû. fc co-buisse —.—
Gatsa, parts. . . 755.— Jura-Simp.372%. 311. —
Chocol. P.-C.-K. 304.50 Umbar.anc.8%. 53.—
Caoutch. S. fin. 257.50», Çr. Kl^r 9/* „77'~
Coton. Kus.-Fran. -.— S.lin.l' r.-Sul.40/0. 341.-

,,,,. , . Bq.byp.Suèd.4%, —.—Obligations C.\ouc\égyp.lOO& _.-
ôf/o Fôd. lOJ i, !!. —.— . . 1911. —.—
4VJ » W15,1U. — .— » Stok. 4%. —.—
4<A » 191(5,IV. —.— Fco-S. élec. 470. 403.—
4Va » 1916, V. 495.— o Totisch.houg.4Va —.—
4V9 • 1917,VI. 443. — OuestLumiè.4%. —.—

Change à vue (demande et offre): Paris 68.40/
70 40, Londres '̂ 3.56/23. 96, Italie 57.75/
59.75, Espagne 107.— /109. —, Russie 23.50/
27. 50, Amsterdam 210. 50/212. 50. Allemagne
25 <U27.20, Vienne 9.45/11.45 Prague 18.—/
2 0 — , Stockholm 136.75/138.75, Christiania
131 — 133.—. Copenhague 122 60/124 60, Bru-
xelles , 66.15/68. 15, Sofia 16.— /20.—, New-York
5.44/5.84,
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Cette semaine encore un chef-d' œuvre des tilus remarquables !!! li
Une mery eilleuse adaptation |

on 6 actes 3 !
de l'œuvrp célèbre do Budijard , Kip linK et W. Balf>stier
Une dos grandes v dettes américaines de Pathô Frères - S

ANTONIO MOREN O
L'intérêt qui no se dément pas un instant est encore

accru par le talent des interprètes , la beauté de Miss Dorai- i
dina, dans le îôle de la favorite , p»r ses danses lascives, et
par la spiench ur des déeois. L'Inde mystérieuse, où se. tra-
ment tant d'intrigues et 'le complots. La maharadjah du j
(iokral souverain maître de pus de cent mille âmes, est un !
tyran oriental qui abuse des drogues néfastes. j

SPECTACLE DJE TOUTE BEAUTE

Kigadin d k Code h ïjlmmm
Brillante comédie des plus désopilantes en 8 actes M

Apollo-Joiîmal a ®ur *f ^
rds

Intéressant aperçu des $11 lUG ÛQ Tlï0îlH8 i
dernières fêtes, événements

et concours dans toute la Vues pittoresques -
France. tout en couleurs naturelles |j

I ProcHaiment : T1H MIMH (Judex) |

Réunion d'été
du parti Libéra! neuchatelois

Dimanche prochai n 7 septembre

à Chantemerle s. Corceiles
Programme de I;i jonrnée:

Dès 11 h. % : Arrivée des participants.
11 n. Vs à 1 h. : Pique-nique et concert donné par la Fanfare

l'< Espérance », des 6eneveys-sur-Coffrane.
2 n. : Ouverture de la parti* officielle. — Discours par des repré-

sentants du Comité central de l'Association démocratique
libérale et du Comité cantonal des Jeunes-Libéraux, et par
les députés libéraux aux Chambras fédérales. — Productions
instrumentales et vocales par les sociétés de musique et do
chant prosentes à la réunion.

Dès i h. :¦ Partie récréative.
Un» cantine, pourvue de boissons et de sandwichs, sera ins-

tallée à Chantemerle et ouverte dès 11 h. du matin.
Pour le pique-nique, les participants sont invités à apporter

eux-mêmes des vivres. 

L'Harmonie de Neuchâtel prêtera son concours.
Tous les citoyens libéraux accompagnés des membres de leurs

familles sont cordialement invités.

Ecole privée de ff les Berîîioui!
„L'ORIETTE" — ÉVOLE *M

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

Rentrée le 9 septembre

ASSOCIATION MIXTE
des Employés de Commerce , de Bureaux et âe

Magasins, âe Neuchâtel et environs

Les membres actifs qui ne se sont pas encore acquittés de
leur finance d'entrée , ainsi que de leurs cotisations à ce jour, sont
priés d'en verser le montant d'ici à fin courant, à notre compte
de Chèques postaux No IV G79.

Passé cette date , les sommes non rentrées seront prises en
remboursement.

Neuchâtel, le i septembre 1919. Le Comité.
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| Dimanche 7 : Spectacle permanent dès 2 heures S ~
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DEUX FILMS A SENSATION ^|
Ame de Juge.,. Cœur de Père I

Gran d drame en i actes avee Olga Petrova dans le rôle principal. Très passionnant. |s|

tf S /ssa f Ë /gË Hs Ê s * ttÊtisâTô ^«SWaa th&l/»® Comédie dramatique en i parties interprétée, par la célèbre a
S SB ÈèÊ £Ï Ï 'M B $  mlP\ ^is¥kTMSBSS%̂\ actrice américaine Miss Kargaret Fischer. - lntéres- gg§
thëS ^6 # f f§»  Si©*! &l m 9 G # & W&&  sauts paysage s des Antides. — Scènes émouvantes. , t

gg" Une oBiavre étrange et pittoresque "@S |||

ÉCLAIR " JOURNAL ¦ Actualités et vues documentaires. 
|j

aruMi-Ro isia ¦ "̂Mltiis g ^^^g|̂ ^g  ̂1
mtÊÊÊÊM ——j—l F""l" îir"fl
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Au prochain programme : SON CHAUFF&Uif t  drame américain en *i actes. Le succès de la saison. g '̂

Séchage k fruits et légnmes
Le soussigné se charge du séchage de tous fruits et

légumes. — Installation spéciale. — Travail soigné
Pour éviter toute altération des légumes, prière de ne pas

les bouillir , cette opération devant se faire au moment de la
mise au four.

iW~ M a v A m u m  «Je rendement.
G. SCM AU 15, Clos Brochet 17, Neuchâtel

Téléphone 11=39 Téléphone 12%)

SVTe OLGA QUARTIER
Avenue du I'r Mars 24, a repris ses Eeçons

BRODERIES, DENTELLES tous genres
Broderie blanche, artistique' - Broderie d'or • Hedebo

Filet - Venise, ancien et moderne, plat et relief - Lembron
Guipure française » Macramé

Dentelles fuseaux Craponne • Cluny . Neuchâteloises - Brugges
Vieux Flandres - Kosallne3 . Valenciennes - Duchesses - Blnches

Ecole de Commerce fîaâemann , lundi
Cours trimestriels, semestriels, annuels Cours particuliers.

Cours q'allemand. Langues. Demander le programme de l'école.

M©!_fe!& ® à UIlfUtl iBMIUi
P O U R QU O I  ?

Le FDNICTJLAIKE permet d'y arr iver Eans fatigue , très
agréablement et à bon marché ; les enfants paient demi-place, et
chaque dimanche matin, les prix sont réduits.

De la TOUK DE CHAUMONT , on j ouit d'un panorama gran-
diose sur touto la chaîne des Alpes, le Plateau, quatre lacs, quatre
"chefs-lieux.

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

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

CROIX "f8 BLEUE

RÉUNION
de tempérance et d'édification tous les

vendredis soirs
à S 'À heures du soir, au local Seycn 33

, Invitation bien cordiale à tons.
I^e Comité.

and

Avenue de la Gare 1
TÉLÉPHONE 325 2E 111*1 Ch.

ont l'honneur de porter à la connaissance des in-
téressés l'ouverture de leurs Bureaux à Zurich,
avenue de la gare 1, Ier étage, dès le 1er septembre
et se recommandent pour toutes les transactions
de banque. LA DIRECTI0N
?????«»????????????$????? ??????????????????

m-AMI
CORMONDRÈCHE

a repris ses
consultations

I

Les soussignés avisent leur honorable clientèle et le public en ffénéral qu'ils ont |||
constitué une Société sous la raison sociale Lausanne-Transports (S A.) //;

Transports en toaH genres et déménasenaents avec, chevaux, aiito-démé- ||j$
nageuses, camions a benne basculante, etc. JH8612oÂ §|1

F. PEL1UHET SUHMIDLI FRÈRES ALF. HENRIOUD M
Téléphone 9.15 — Bureau principal: Place du Tunnel 4, Lausanne — Téléphone 9.15 |||

L SilîwiE
Gymnastique - Massage

n repris ses
leçons

Leçons particulières

p. CHOPARD
professeur , a repris ses leçons

ANGLAIS - ALLEMAND
FRANÇAIS - LATIN

MATHÉMATIQUES
Les Saars 2i. c. o.

PARIS DENTAIRE
DE RETOUR



gur les revenus des membres du parti, pour
autant que le revenu dépasse 5000 fr. L'im-
pôt sera prélevé depuis le 1er juillet 1919, date
à laquelle la contribution perçue par le parti
ide la ville de Zurich sera supprimée.

— A Winterthour, une assemblée des lingères,
modistes, tailleuses pour dames et repasseuses
a décidé de constituer une association féminine
des métiers. Le programme de l'association
comporte l'établissement d'un tarif autonome et
la réglementation de la durée du travail dans
les maisons de vente.

BERNE. — Le parti industriel et bourgeois
Be Berne a repoussé, à l'unanimité moins 2
voix, l'alliance avec le parti des paysans pour
les prochaines élections du Conseil national.

Le parti industriel entrera dans la lutte en
commun avec les associations professionnelles
cantonales.

GRISONS. — La fièvre aphteuse s'étend dans
Ja.Basse-Engadine. Elle vient de faire son ap-
parition dans la commune de Tarasp.

TTTQCTAT H OM .. «n r-Ar ,r >r,n.- A ex ..-ma^AWullTESSIN. — Dans sa séance de mercredi
après midi, le Grand Conseil a voté à l'unani-
«riité une subvention d'un million pour le che-
min de fer Locarno-Valmora/

,11 a également voté à l'unanimité une motion
autorisant le gouvernement à prendre les me-
sures nécessaires . pour assurer le ravitaille-
ment en fourrages, y .  . . . . . .

VAUD. — A Lausanne, une soixantaine de
citoyens, r"hnt un' officier, une douzaine de sous-
officiers, un ancien sous-secrétaire au départe-
'nïent militaire; un sergent d'ambulance, et des
Eôldats de toute arme, réunis mardi soir, au
Café helvétique, sous la présidence de M. Ro-
bert Porchet, négociant, porte-parole, a décidé,
Èpres discussion, la fondation d'une-association
nationale de soldats suisses ( et non pas seule-
ment romands), ayant pour but : de créer une
franche camaraderie entre soldats de tous gra-
dés, de toutes armes ; étudier toutes les ques-
tions propres à maintenir nettement l'esprit dé-
mocratique de notre armée ; conserver nôtre es-
prit national ; avoir dans tous nos cantons des
cercles de soldats destinés à organiser des con-
férences ; pratiquer mie large entr'aide mutuel-
le ; s'intéresser à toutes les manifestations na-
tionales.

L Assemblée a nomme un comité provisoire
composé d'un officier, de deux sous-officiers et
dé quatre soldats, chargés d'étudier la réalisa-
tion du programme.

GENÈVE. — Mardi matin vers 2 h . le gen-
darme Berset, dissimulé dans l'obscurité sous
^e pont du 

chemin , de fer des Grottes à Genève,
voyait subitement apparaître une tête dans
l'ouverture pratiquée à deux mètres de hauteur
dé' la grande cheminée qui forïhe l'angle de
l'Imprimerie Centrale et du « Genevois >.
. — Allons, c'est bon ; allons-y... dit une voix !

Ali même moment, avec une agilité décon-
certante, deux individus sortirent de la chemi-
née et se laissèrent tomber dans la rue des
Grottes,. , : . ' ,y'
y iialte-là ! cria ië'-'gendaïrmf BersêtV "'
Surpris -de la présence , du gendarme, les

3 eux rôdeurs détalèrent à toutes jambes, pour-
feuMs par le représentant de la force publique,
qui , on ne sait pourquoi, n'osa pas faire usage
du revolver qu'il tenait à la main.

Après une chasse mouvementée un des
fuyards fut rejoint et capturé avec l'aide de
plusieurs citoyens dans l'allée d'un immeuble
de la rue de Fribourg.

Au poste de la place Cornavin, cet individu
iriéclara se nommer Antoine Sallaz, déserteur
français: Ce personnage, cobnu de notre police,
çvait récemment frappé d'un coup de couteau
dans le. ventre , un axlisie de café-concert, M.
Chàbert, et avait bénéficié par la suite . d'une
mise en liberté sous caution de 1000 francs.
Oh se demandera comment il se fait que ce dé-
serteur n'ait pas été expédié à Belleehasse.

I Interrogé sur son équipée nocturne dans la
cheminée de l'Imprimerie Centrale, Sallaz dé-
clara naï.vement qu'il avait fait le pari de grim-
p'er au sommet ! ' '

' La vérité, comme le comprend la police, c'est
que Sallaz et son complice avaient projeté de
cambrioler les ateliers de bijouterie et joail-
lerie Ponti, Genari et Cie. Un concours heu-
reux de circonstances n'a pas permis de mettre
cet audadcieux projet à exécution. Voici pour-
quoi : Après s'être introduits dans la haute
cheminée par une petite porte en fer extérieure
dont on peut avoir accès . sans difficulté de la
jçue, les malandrins se laissèrent tomber d'une
hauteur de. deux mètres à l'intérieur. Ils pen-
saient ensuite pénétrer dans les ateliers de
l'Imprimerie Centrale et, de là, se hisser dans
les locaux Ponti , Genari et Cie au moyen des
courroies d« transmission.

; Ce projet échoua, car la porte dé sortie de la
cheminée, placée à l'intérieur de l'Imprimerie
Centrale, était fermée et de nombreux sacs de
maculature étaient accumulés à cet endroit .

Il y a quelques semaines, un vol important
d'or a été commis dans les • ateliers ' Ponti ,
Genari et Cie .

Le déserteur Sallaz et son complice étaient
admirablement renseignés sur le coup projeté
qui, en cas de réussite, aurait pu leur rappor-
ter , gros.

Sallaz a été écroué à la prison de Saint-An-
toine sous" l'inculpation de tentative de vol avec
effraction.

Dans sa fuite, Sallaz s'était débarrassé de
deux petites scies de poche en acier qui ont
été re trouvées dans la rue de Fribourg.

(< Tribune de Genève. »)

RË010N DES LAOS
¦ Bienne. — Lassemblée générale de 1 Asso-
ciation cantonale bernoise des fabricants d'hor-
logerie et de l'Association des fabricants de-
parties détachées et branches annexes du 3 sep-
tembre 1919 à Bienne,. a pris la. décision sui-
vante :
?• « L'assemblée générale, après avoir pris con-
naissance du rapport de son comité, par 172
voix, à l'appel nominal et sans opposition, con-
firme les décisions prises car lui, sav  ̂.

y 1° de ne discuter avec la F. O. M. H. qu'une
fois que les ouvriers, porteurs de contrat, au-
ront repris le travail ;
: > 2° d'imposer aux ouvriers grévistes un re-

tard dans l'application des nouvelles conditions,
égal à la durée de la grève ;

> 8° de régler par une entente générale tou-
tes les questions posées par la F. O. M. H. ;

> 4? d'accorder son appui complet aux fabri-
ques injustement attaquées.

» En conséquence :
> a )  un 16ck-out partiel de deux jours par

semaine est prononcé et commencera le lundi
22 septembre 1919 au matin , pour lesymvriers
et ouvrières membres de la F. O. M. H. ;

» b) les fabricants annonceront ce lock-out
par avis aux ouvriers, avant le samedi, 6 sep-
tembre 1919. »

CANTON
Un bolide ? — On iipus écri t : Mardi après

midi , 2 septembre, à 4 h. 35, par un soleil ra-
dieux, me promenant au bord de la Thièle, je
vis tout à coup dans la direction Wavre-Cres-
sjer , le ciel traversé par un sillon lumineux qui,
subitement, s'élargit, comme à l'explosion d'un
feu d'artifice," répandant une vive lueur de cou-
leur vert-émeraude, puis s'éteignit aussitôt. Est-
ce un bolide ? Peut-être un de vos lecteurs
pourra-t-il donner quelque renseignement.

... G. R.

Transmission du son des cloches. —, On nous
écrit :

Me trouvant le dimanche 31 août , peu avant
10 heures, au-dessUs de Villiers, j 'ai parfaite-
ment entendu et reconnu la sonnerie de la Col-
légiale», à 10 km. 500 à vol d'oiseau. Indépen-
damment de la distance relativement peu con-
sidérable, ce qu'il y a d'intéressant dans cette
observation, c'est la présence de l'obstacle ordi-
nairement infranchissable au son de nos clo-
ches, la chaîne de Chaumont.

Dans une direction opposée, c est-à-dire par-
dessus la surface polie du lac, cette même son-
nerie doit se faire entendre, par temps calme,
dans un rayon de 15 km. au moins. Le soussi-
gné serait heureux de recueilli r dans cet ordre
d'idée les observations qu'on pourrait lui com-
muniquer. Le ton des deux plus grandes clo-
ches de la Collégiale est Si bémol (3500 kg.) et
Mi bémol (1500 kg.) . Cette donnée paraît né-
cessaire, beaucoup de personnes s'imaginent re-
connaître la sonnerie de telle localité alors que
ses cloches ont en réalité une toute autre tona-
lité que celle perçue. A titre de renseignement,
îa cloche de midi (tour de Diesse) est Do
(2500 kg.) ; on entend facilement cette cloche
dans un rayon de 8 km., à la Tène par exem-
pte- Paul de MONTMOLLIN.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi soir, vers 10
heures, le poste de police était avisé qu'un han-
gar situé derrière la pharmacie Bourquin et at-
tenant à l'immeuble No 16 de la rue Daniel-
jean-Richard, avait pris feu. Ce hangar, cons-
truit en planches, servait de réduit à un atelier
de menuiserie. En -un clin d'oeil, de longues
flammes s'élevèrent, menaçant dangereusement
la bâtisse où se trouve le bureau de la F. O. M.
H. Les volets des fenêtres du premier étage de-
vinrent rapidement de véritables torches, occa-
sionnant un commencement d'incendie à l'inté-
rieur du logement.

Les secours ne tardèrent pas à arriver ; des
courses d'eau furent établies, et, en quelques
minutes, le brasier était éteint et tout danger
écarté. Les dégâts sont assez importants.

— Mardi passe, M. G. s aperçut du passage
insolite d'un individu dans sa propriété, après
s'être rendu compte de divers larcins, vols de
clés et maraudage de fruits et de légumes ; il
avait trouvé, en outre, dans un petit hangar à
foin, une couverture de laine, un pistolet et un
casse-tête. Lui et un gendarme veillèrent la nuit
suivante ; aux environs de minuit, ils virent un
homme franchir la barrière, secouer un pom-
mier et arracher des carottes et des pommes de
terre ; ils l'arrêtèrent au moment où il allait en-
trer dans le hangar dont il avait fait son asile
de nuit. C'était un jeune homme de 19 ans ;
fouillé, il fut trouvé porteur d'un trousseau de
32 clés d'appartements et de maisons.

Lé jeune homme a été écroué pour vagabon-
dage. M- G. n'a pas porté plainte, et s'est même
offert à lui venir en aide pour le sortir d'un
mauvais pas.

— Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
du citoyen James Delétraz en qualité de cais-
sier du bureau de contrôle de La Chaux-de-
Frind-5

NEU CHATEL
Accident. — Hier soir, un homme passant au

Faubourg du Lac fut frappé d'une attaque et
tomba. Relevé immédiatement il fut conduit à
l'Hôpital où le médecin constata une fracture
au nez.

Vagabondage. — La police a arrêté hier soir,
un individu qui mendiait , et qui vendait ensuite
le produit de ses requêtes à un marchand de
bric à brac.

Rapport a été dressé contre une bande de
jeunes vauriens, de la rue des Moulins, qui,
sans aucun respect pour les passants, se jettent
contre eux, les bousculent et poussent des cris
de sauvages-

P O L I T I Q U E
Les bolcheviks pillent

le consulat de Suède à Moscou
BERLIN, 4. — Le «Lokal-Anzeiger> apprend

de Stockholm :
D'après des nouvelles de Moscou, les bolche-

vixs ont pillé le consulat général de la Suède,
où des millions de valeurs avaient été déposées,
La National City Bank, qui disposait de plu-
sieurs millions de numéraires e.t A ~ p^iers-va-
leurs, s'y éts'* '"t'Ugiée lors de la rupture des
• vicuions diplomatiques avec l'Amérique.

Le traité de paix avec l 'Autriche
PARIS, 4 (Havas). •— Le conseil suprême

des Alliés a décidé d'accorder à la délégation
autrichienne un délai supplémentaire de deux
jours pour sa réponse.

VIENNE , 4 (B. C, V.). '— La < Neue Freie
Presse » déclare que le conseil suprême a dé-
cidé une paix qui montre l'intention de faire
supporter les conséquences d'une guerre per-
due, non seulement à un peuple et à un pays,
mais aussi à tout individu, à sa propriété, à ses
ressources et à ses économies.

La « Reichspost » écrit « que le traité qui ,
d'après sa nature, devrait constituer un terrain
solide pour la reconstruction, enlève au con-
traire le terrain sous nos pieds >. •

L'< Arbeiterzeitung » considère que le traité
n'est qu'une injustice haineuse, une injustice
effrayante , une injustice qui ne peut être cou-
verte par aucune phrase, car elle a été commise
de sang-froid. Les modestes adoucissements ne
sont pas en mesure d'enlever au traité ses con-
séquences mortelles. • •

Le « Neues Wiener Journal > considère que
le seul espoir de sortir de la misère actuelle
réside dans l'application des conditions faites
avec ménagement par là commission des répa-
rations. Ce qui distingue lé premier traité de
paix du second, c'est' que ce dernier évite la
faillite. .. r ¦ • - . . . - • .. . .

L'ultimatum est arrive a Berîm
BERLIN, 4. — Ainsi que l'apprend la « Deut-

sche Allgemeine Zeitung », la note du conseil
suprême des Alliés* d'après laquelle, les arti-
cles 2 et 61 de la constitution allemande se-
raient contraires à l'article 81 du traité de paix
et demandant que la constitution soit modifiée
dans les quinze jours, est arrivée hier à Berlin..

L'artiele 61 de la constitution de Weimar dit ,
à son deuxième alinéa :

« L'Autriche allemande, après s'être réunie
à l'Allemagne, a le droit d'être représentée au
Reichstag par un nombre de députés correspon-
dant au chiffre de sa population. Jusqu'alors, les
représentants de l'Autriche allemande ont voix
HÂlihérativfi. >

L'article 2 de la constitution, auquel se heurte
également l'Entente, prévoit que le domaine de
l'empire allemand comprend tous les pays alle-
mands. D'autres pays peuvent être admis dans
l'empire si leur population le décide, en vertu
du droit de libre disposition. Ces dispositions
doivent être rapprochées de l'article 178 de la
constitution allemande, d'après lequel les dispo-
sitions du traité de paix de Versailles du 28
juin 1919 ne sont pas modifiées par la constitu-
tion. Le point de vue auquel se place le conseil
suprême repose, sans doute, sur un malen-
tendu, dit-on à Berlin.

Chambre française
PARIS, 4. — A la troisième reprise de séan-

ce, M. Franklins-Bouillon regrette que la pre-
mière demande de la France^Felative à la fron-
tière n'ait pas été maîntenug et que l'unité des
Allemands se soit fortifiéeîfTout en constatant
que l'Angleterre a exécuté avec une loyauté
admirable' l'entente que ' nous avions avec elle,
l'orateur est inquiété par le fait'que la conven-
tion avec l'Angleterre ne jouera que si les Etats-
Unis interviennent. L?orateur estime que la So-
ciété des nations ne nous apporte pas . le ,dé-
sarmement attendu. Il se plaint de Finsuffisan-
ce des garanties financières et il espère que
l'Amérique ne laissera pas la France être écra-
sée sous sa victoire. L'orateur conclut/en expri-
mant sa confiance que la France reprendra sa
politique traditionnelle, s'appuyant sur les na-
tions qui l'aident à vivre. II exprime sa convic-
tion que rien n'empêchera les glorieuses desti-
nées de la France. La suite de la discussion est
renvoyée à jeudi.

PARIS, 4 (Havas) . — La Chambre continue
la discussion du traité de paix. M. Sembat dit
que les 14 points de M. Wilson contiennent tout
l'idéal politique de la France.

M. Sembat dit qu'il suffirait de faire de Dant-
zig un port franc pour donner un débouché sur
la mer à la Pologne, sans couper la Prusse en
deux. La Russie sera fâcheusement impression-
née par la résurrection de la Pologne. L'orateur
dit qu'à côté des garanties militaires, il faut des
garanties morales ;. que là France s'efforce
d'empêcher l'Allemagne d'écouter les panger-
manistes qui attendent leur heure. -

M. Sembat, aux applaudissements de toute la
Chambre , salue l'union, inaltérable désormais,
des deux grandes démocraties française et bri-
tannique. Il regrette que le traité n?impose pas
le désarmement général. Il demande que le ju-
gement des responsables de la guerre soit ren-
du au nom de tous les peuples/ (Appl. à l'ex-
trême-gauche.) ' , , ¦ . , , . - ¦.;.

L'envoyé de l'En tente
Suivant le < Journal >, il a été question do

désigner M. Jonnart ou M. de-Selves comme
représentant des gouvern ements alliés, dont le
conseil suprême a envisagé l'envoi à Bucarest.
M. Clemenceau a déclaré estimer que ce n'est
pas à la France, qui' est liée par trop d'affection
réciproque à la Roumanie, de signifier à celle-
ei un mécontentement qui n'est pas le sien.

Le « Matin > dit :
« Des rapports de MM. Antonesco et Mishu

ont informé M. Pichon, dans la soirée de mer-
credi, que M. Bratiano n'avait pas reçu les deux
notes de l'Entente, en faisant état dp la com-
munication du directeur du service radiotélé-
graphique au ministère de la guerre, les infor-
mant, aux termes d'un radio provenant de la
station près de Bucarest, qu'aucun de.s 75 ra-
dios expédiés de Paris depuis deux semaines
n'était "arrivé à destination. >

Le < Matin > considère comme probable que
les notes adressées à M. Bratiano par la même
voie ont subi le même sort. Le < Petit Pari-
sien » déclare qu'il se confirmé que la Rouma-
nie refusera d'approuver le traité autrichien. Il
ajoute que la Serbie semble adopter la même
attitude, estimant contraires au principe de sa
souveraineté les clauses visant la protection des
minorités nationales.

P4RIS, 4 (Havas). — Le conseil suprême in-
terallié a désigné Sir Georges Clark, haut fonc-

tionnaire du Foreign Office, pour aller à Buca-
rest présenter au gouvernement roumain le
point de vue des puissances alliées et. asso-
ciées.

En Ha u te-Suesi e
POZNAU, 3. — De nouvelles troupes alle-

mandes sont arrivées en Haute-Silésie, et les
divisions de von der Goltz qui ont opéré jus-
qu'ici dans les provinces baltiques et en Litua-
nies sont attendues.

De nombreux comités se sont formés en Pos-
nanie, composés de représentants de tous les
partis, dans le but de porter secours à la popu-
lation delà Haute-Silésie. Uneproclamation a été
lancée à la nation entière et un appel pressant
a été adressé au gouvernement de Varsovie,
l'invitant à agir sans faiblesse en présence du
massacre et des déportations de milliers de Po-
lonais. .... .

Contre les bolcheviks
LONDRES, 4. — Un télégramme bolchéviste

annonce que l'ennemi a . occupé les faubourgs
an sud de Kief.

COPENHAGUE, 4 (Bureau letton) . — Apres
une attaque combinée des troupes lettones et
lituaniennes, les bolchévistes ont été chassés dé
la ville de Novo-Alexandrovsk et de ses envi-
rons. Le front- est de 100 km. Le butin en pri-
sonniers, canons et en matériel de guerre est
considérable. L'avance continue impeccable-
ment.

NOUVELLES 0 VERSES

Le charbon. — On nous écrit :
Durant le mois d'août écoulé, les importa-

tions de charbon en Suisse ont légèrement dé-
passé 250,000 tonnes. C'est la première fois, de-
puis environ 25 mois, que nous en avons reçu
autant en un mois, et que le chiffre approxi-
matif de la consommation normale se trouve
couvert par la quantité importée.

Malgré %èïà, des esprits chagrins, enclins à
un pessimisme de tous les instants, remplissent
les colonnes de certains journaux pour crier
misère, relever l'insuffisance des arrivages, si-
gnaler une prochaine réduction d'horaire, con-
seiller l'achat de tourbe, dire que les charbons
domestiques manqueront (il y a aussi, paraît-il,
du charbon sauvage, tout comme les chats) , etc.,
etc.

On ne fera pas défaut aussi de dire que la
Belgique ne pourra pas tenir ses engagements,
que l'Amérique ne pourra jamais livrer que
des quantités minimes, sans avoir aucunement
souci de la réalité. Ah ! si le charbon que nous
recevons venait d'Allemagne, comme par le
passé, il n'y aurait pas tant de jérémiades pour
souligner l'insuffisance de la quantité, et faire
des distinctions quant à la qualité et l'emploi.

Il est certain que lés mois de juillet et d'août
ont été les meilleurs que nous ayons vus de-
puis longtemps au sujet des importations de
charbon ; que les usines à gaz sont bien pour-
vues et pourront nous livrer cet hiver tout , ce
qu'il nous faudra ; que les réserves des chemins
dé fef sont' suffisantes pour faire"face à l'ho-
raire actuel, même s'il devait se prolonger ¦; que
nous avons reçu des stocks importants de bri-
quettes de lignite. Il n'y a donc pas lieu de s'a-
larmer.

Ceux qui trouvent à acheter de la bonne
tourbe, de celle qui brûle, font bien d'en ache-
ter. C'est moins cher, et cela économise le vrai
charbon ; car il faut encore être économe de
f.ettfi matière.

Mais il serait fort intéressant de rechercher
l'origine des bruits alarmants qui sont lancés à
chaque instant dans la presse, de connaître l'in-
térêt qui guide < ceux qui les répandent et de
leur appliquer éventuellement les mesures pré-
vues par la loi envers les propagateurs de faus-
ses nouvelles, ou de nouvelles propres à répan-
dre la panique dans la population.

— On mande de Bruxelles à la « Zùrcher
Post » :

Les efforts du Conseil fédéral en vue d'aug-
menter les contingents de charbon ont été cou-
ronnés de succès. Le ministre belge de l'écono-
mie nationale, après négociations avec les syn-
dicats miniers, a accordé 30,000 tonnes par mois
au lieu de 10,000.

Le problème des zones. — Le Conseil d'Etat
genevois communique l'extrait suivant du télé-
gramme que le Conseil fédéral vient dé rece-
voir de M. A. Dunant, notre ministre à Paris.

< Une note de M. Pichon m'annonce que le
gouvernement français a poursuivi l'examen du
rétablissement des relations rurales frontières
avec le vif désir de donner satisfaction aux na-
tionaux des deux pays en leur facilitant autant
que possible l'exploitation de leurs propriétés.
En conséquence, la France est disposée à re-
mettre en vigueur dans la zone de 10 kilomè-
tres, le régime consacré par la convention de
1882, sans tenir compte des prohibitions d'ex-
portation et d'importation qui existent encore
en France, et sous la réserve de la stricte réci-
procité de la part du gouvernement suisse. »

Suisses acquittés, — Tous les accusés dans le
procès de l'exportation des déchets de coton,
parmi lesquels M. Rudolf Durst, de Glaris, et
M. Braun, de Zurich, ont été acquittés par le tri-
bunal de Rome, les délits dont ils étaient accu-
sés n'étant pas punissables. . ,

Fâcheux certificats. — On lit dans la « Zùr-
cher Volkszeitung » :

< Une des attributions de la police munici-
pale consiste, comme on sait, à établir les certi-
ficats de bonne rie et mœurs, qui sont signés
par le directeur de police. Or, depuis quelque
temps, les bureaux du service de police sont
assiégés par des gens qui ont reçu des certifi-
cats munis de la signature du fameux bolché-
viste .Traber, que la municipalité de Zurich
avait eu l'étrange idée de nommer à la direc-
tion de la police. Ces gens demandent instam-
ment de nouveaux certificats, alléguant qu'un
document muni de la signature de Traber ne
leur est d'aucune utilité, et peut même nuire à
leur crédit. Cette demande est souvent formulée
par des gens du peuple. > - -̂ -•---- •-••• -  -

200 kilomètres en 38 minutes. — L'aviateur
Sadi Lecointe rient de s'adjuger le prix Deutscv
de la Meurthe, épreuve aérienne disputée smu
circuit de 200 kilomètres Saint-Germain-Senlj s,
Meéux-Saint-Germain. Sadi Lecointe, sur bipl^
Spad à moteur 300 chevaux Hispano-Suiza , j
couvert les 200 kilomètres en 38' 8", soit à la
vitesse de 249 kil. 307 à l'heure.

La coupe Deutsch de la Meurthe avait pour
détenteur, avant la guerre, l'aviateur Gilbert
mort l'an dernier, qui avait couvert en 1913 les
200 kilomètres à la vitesse de 163 kilomètres à
l'heure.

i , «¦¦inin» . 
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La constitution allemande
PARIS, 5 (Havas). — Voici le texte de la

lett re envoyée à la délégation allemande, par
M. Clemenceau, par rapport à l'article 61 de la
constitution allemande du 2 septembre.

< Monsieur le président,
> Les puissances alliées et associées ont pris

connaissance de la constitution allemande du
11 août 1919 ; elles constatent au second ali-
néa de l'article 61 de la constitution, une viola-
tion formelle de l'article 80 du traité de paix
signé à Versailles le 28 jui n 1919 ; cette viola-
tion est double :

» 1° L'article 61 stipule l'admission de l'Au-
triche au Reichsrat et assimile cette républi-
que aux terres allemandes qui comprennent
l'empire allemand. Celle assimilation est in-
compatible avec l'indépendance de l'Autriche.

» 2° L'article 61 crée un lien politique com-
mun entre l'Allemagne et l'Autriche, en oppo-
sition avec l'indépendance de celle-ci ; en con-
séquence, les puissances alliées et associées,
après avoir rappelé au gouvernement alle-
mand que l'article 178 de la constitution alle-
mande déclare que « les dispositions du traité
de Versailles ne sauraient être affectées par la
constitution allemande » , invite le gouverne-
ment allemand à prendre toutes les mesures
pour effacer, sans délai , cette violation, en dé-
clarant nul le deuxième alinéa de l'article 61.

» Sans préjuger des mesures ultérieures, en
cas de refus et en vertu du même traité, no-
tamment de l'article 427, les puissances alliées
et associées font connaître au gouvernement al-
lemand que cette violation de ses engagements
sur un point essentiel les contraindra, s'il n'est
pas fait droit à leur juste demande dans un
délai de 15 jours dès réception de la présente,
à prescrire immédiatement l'étendue de leur
occupation sur la rive droite du Rhin.

> Veuillez agréer, Monsieur le président,
etc.... » ' « '

Les grèves de Marseuïe
MARSEILLE, 5 (Havas). - Toutes les qrga,

nisations du cartel ont décidé la grève générale.
Si samedi, il n'est pas donné satisfaction, cer-

taines organisations pourraient être appelées à
déclencher le mouvement.
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- FEC1LLE D'AVIS VE KEUCIIATEL, S. A. j

Messieurs les membres du Chœur d 'hommes
* U Aurore » sont informés du décès de

Madame Constance GERBER née BUXZLI
mère de leur collègue et ami, Monsieur Paul
Gerber, et priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu vendredi 5 courant , à 1 h/
de l'après-midi.

Le Comité.

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' rnère,' sœur, belle-sœur, tante
et parente, ;

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

Corceiles, rue de la Chapelle 16, le 3 septem-,
bre. 1919. . j

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 eu 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
_____ ¦____¦_¦___ ¦__¦__¦_

COHI'S îles changes
¦ du vendredi 5 septembre , à 8 ii. Va du malin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demnndo Ofî re

Paris . . . . . . . . .  6S.75 69.40
Londres . . . . . . . . 23.74 23.82
Berlin ' ."-' . . .' . . . . 25.50 2fi.2i
Vienne . . i 10.— 11.—
Amsterdam. . , 210.75 211. 50
Italie.  . . .'" . . . . . 58.— . 53.'30
New-Yorls 5.64 5.68
Stockholm " . ' . 137.75 138.50
Madrid . . 107. — 108.—


