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Prix du beurre
Dos aujourd'hui , les prix du

fceurre sont fixés comme suit :
86 cent, les 100 gr. non moulé;
87 cent, les 100 gr. moulé en

pains ne dépassant pas 250 gr.
Neuchâtel, 5 septembre 1919.

Direction de Police.
f  
HT: - -i==£g COMMUNE
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Hp PESEUX
Le Conseil communal de Pe-

ïeux convoque , pour lundi 8 ct,
a 8 h. du soir , à l'Aula de l'an-
cien Collège, les industriels de
ja région , ainsi que toutes les
personnes qui s'intéressent à la
question des logements, afin
de discuter de l'aide financière
des pouvoirs publics pour re-
médier à la pénurie des loge-
ments par la construction de
maisons locatives.

Peseux , le 2 septembre 1919.
Conseil communal.

¦*" ABONNEMENTS *
I sas 6 mets J meis

Franco domlcfl» . . »._,.— 7.— 5.5o,
Etranger . . . . . .  3».— 16.— 8«—

Abonnement» au mois.
On t'abonne ¦ toute époque.

Abonnements-Poste, so centimes en tus.
Abonnement pay é pu chèque postal, tint frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Tempîe-TVeuf, TV*Pt . .. .

_ , Venle au numiro aux kiosques, gares, dépôts, tU. ,
* m +

k ANNONCES ^"ELT*» 'w. mm. tspae%.
Do Cantos, •.!$. Prix minimum d'une an-

nonce o.5o. Avis mort, ©.se; tard) f» o.40,
Suitta, 0.l5. Btrattgtr, 0.3». Minimum p*

la 1" Insert.: prix de S lignes. L* samedi
5 et. en sus par ligne. Avit mort. «J*.

Ttf ctamet , o.5o. minimum *.5o. Suis*» ct
étranger, le samedi, 0.6»; minimum 3 fr.

Deando h —rif complet. — Ls 'eon—t ts rhem <U
tttarde» «o d'u-nnetr fluKiUaa «Tinnnfw dons k

? cartcaa a'ot iw IlH ni data. i« g , ml

Ippfgj COMMUNE

,^p! BOVERE SSE

Soumission
La commune de Boveresse

ayant décidé la création d'un
bureau permanent, qui s'ouvri-
ra le ler "j anvier 1920, cherche
un

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

Boveresse, le 26 août 1919.
Conseil communal.

IMMEUBLES
>— . ___

A vendre, ponr époque
n couvet:!]- , maison d'ha-
bitation avec boulange-
rie, bien construi te  et
daus une situation cen-
trale a l'angle de deux
mes, côté Est  de la
Ville. — Etude Ph. Du-
bied , notaire. c.o.i ! 

A yeND^e
deux maisons contïgnes
composées de six loge-
ments avec jardins, si-
tuées JKoute de la Côte.

S'adresser à M1* Jules Morel ,
Serre 3. c. o.

Belle occasion
A VENÛRE

un ' immeuble bien situé, à
proximité d'une gare des C. F.
F., et comprenant: 'Maison d'ha.
bltatioh de construction récen-
te, avec "atelier pour 20 ou-
vriers, jardin et dépendances.
Avec la maison, on vendrait
aussi tout l'outillage de l'ate-
lier. (Découpages pour pièces
d'horlogerie.) -

Assurance du bâtiment : 32
mille francs.

Entrée en- possession : au gré
des amateurs. . ' .

Pour ' tous ' renseignements,
s'adresser à l'Etude de André
SOGUEL. Avocat et Notaire,"à
Cernier. 1 < ¦ -, . -

A vendre on & loner, pour le
24 j uin 1920.

maison
de 3 appartements de 4 cham-
bres, dépendances et grand jar-
din. — S'adresser ï\ Bastaroli,
Poudrières 11. 
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JS'â-Skl VILLE

!||l̂ l NeucMteî

Gardes-vigiies
Les. citoyens- disposés à fonc-

tionner comme garde-vignes
peuvent prendre connaissance
des conditions et se faire ins-
crire au poste de policé jus-
qu 'au mardi 9 septembre; à 7 h.
du soir. ' , ' . -

Neuchâtel, 4 septembre 1919.
Direction, de Police.

^
rijMM ' COMMUNE

|| pi BEVAIX

Mise auL Cpiicours
La Commune des Bevaix met

au concours là placé d'employé
communal , (secrfttairè-caissier) ,
nouvellement- créée,

Entrée ëh ' fonctions, le ler oc-
tobre -prochain.

Le cahier des charges est dé-
posé chez M; Ch.' Ribaux-Got-
treux, président de commune*, à
la disposition, .des postulants,
qui soht ' 1*>i iés dé lui adresser
leurs offres Jusqu 'au 10 septem-
bre prochain.

Bevaix, le 29 août 1919.
Conseil communal.

Pour sortir . d'indivision, M. Ulysse Jeann eret, ses enfants et-
petits-enfànts exposeront en vente, par voie d'enchères, publiques,
le samedi 20 septembre 1919, dès. 7 h. du soir, à ï'Hôfèl de l'Ours-
à Travers : —• ' •- - ' — *— --.

1. Le grand domaine boisé. qu 'ils possèdent au MQNTSEGAND
SUR TRAVERS, comprenant bonne maison de ferme, assurée
16,100 fr.,.une remise, 155,645.m 2 de prés (57 % pôëes) ; 146,197 ro.8
de pâturage (54 poses), et 54,608 nr de forêts (20; pos.es) ;, grand
j ardin. Contenance totale : 358,528 m2 (132 poses). Belle situation,.
Le domaine est libre de bail lo ler avril 1920. ' V." ' '.

2. La recrue perpétuelle du bois de la forêt ci-après, du cadas-
tre de Travers : i. ' "' - v  . ., ,.. -;¦ ;

Article 735, pi. fo 82, No 4, La Mossa , bois de 20,858 m!.
Pour visiter lés immeubles, s'adresser à M. Ulysse Jeanneret ,

au Sapele.t, Montagne de Travers, et, pour les-conditions,'-au-no-
taire G. Matthey-Doret. à Couvet, chareré de la vente.

¦ "~ . . .  ' ¦¦' "W

A VENDRE
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B Petite-- Jlfs.es au sel et au cumin B
| Petits Bretzels au sel ' . g
g LECKERL.S LËCKERLIS g
g Paquetage et prix spéciaux pour hôtels et restaurants S
p Echantillons sur demande H

? Expéditions. Téléphone 1148. n
R. LISCHER - N euchâtel g
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FARINE PHOSPHATÉE
PESTALOZZ I

La seule phosphatine suisse, le déjeuner économique idéal.
Le pins puissant des reconstituants. Ea vente partout. JE36185A

lits f Ijjjjj fe à lui
2me enchère déf initive

Le Samedi 13 septembre 1919, à 11 h. du matin, à l'Hôtel du
Lac, à Auvernier, il sera vendu, par voie d'enchères publiques, les
immeubles ci-dessous désignés , appartenant au citoyen JulesLANGENSTEIN fils, à Boudry, savoir : ' '

Cadastre d'Auvernier ,'j ¦'
Art. 1544, à Auvernier, bâtiment et places de 100-m's 1545. do do ; 31J > .» 534, do< cour de i »j

Assurance des bâtiments : fr. 38,100. —,
Estimation cadastrale : fr. 38,500.—.
L'office attire l'attention sur ce qui suit :
Il s'agit d'immoubler comprenant un très grand logement etde grands locaux bien éclairés (vue très étendue) . Ces locaux sontsusceptibles d'être aménagés trè" facilement et à peu do "frais enatelier pour tous genres d'industrie, notamment ateliers de petitemécanique, fabrique d'horlogerie ou de pièces détachées, etc., eto.Affaire avantageuse et intéressante.
La vents sera définitive et l'adj udication prononcée en faveurdu plus offrant et dernier enchérisseur.

, Pour tous renseignements et pour visiter ces immeubles, s'a.dresser à l'Office des poursuites de Bo.udry.
Boudry, le 26 août 191;).

Le Préposé aux poursuites :
O. F. 1062 N. H.-C. MORARD.
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^JEMTJS ¦ d^IHS-DtJJ_i|4_in
à Hocbefort

Le lundi 15 septembre 1919, dès 3 h. du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Eochefort, les enfants de feu M. Théophile Girardier
exposeront en vente par voie d'enchères publiques leg immeubles
ci-après : - . , ¦ '.• ;

CADASTRE DE ROCHEFORT
1. Art. 1008. A Rochefort , champ de 1197.m! ou 3 ém. 545 mill.
2. » 53. Champs de la Pierre, >/ 5031 » U i 897 " » -
3. > 1012. Les Chièvraz, » 1476. » i 1 370 »
4. » 955, do » 1575 » 4 » 664 »
5. » 1040. Les Champs de l'Envers, » 1548 » i » 584 »
6. ¦>* 1224. do » 846 » 3 s 505 »' '
7. » 681. Les Biolies, » 1080 » 3 » 198 s »
8. » 1037. do » 1206 *• » 3 » 571"-» .
9. >> 913. Tertres, » 1818 ' ¦ , 5 » 384 '>";

S'adresser, pour visiter, aux propriétaires, à Rocneîort.. et,
pour, les conditions, au Notaire Mlchaud, à Rôle.

Vente d'immeubles
à AUVERNIER

- Le- samedi 13 septembre 1919, dès 7 h. du soir, à l'-Hôtel du Lac,
à 1 Auvernier," les immeubles ci-après seront exposés" en ve.hte par
voie d'enchères publiques-: '¦ :

1. Par M. Théophile RUBELI : • * - - - '. ¦

CADASTRE DE COLOaiBIER '- ' ' : ' • '
1. Art. 1103. Les Dortines. vigne de 1015 m2 ou 2 ouv. 881 mill.
2. » 693. Les Brena Dessous, » 1290 - 3 >' 662 - »
3. » 39. Les Brena Dessus, » 738 T 2 ¦'» ; 095 »

CADASTRE D'AUVERNIER
4. Art. 1062, A Auvernier, maison d'habitation comprenant loge-

ment, rural pour petit bétail, jardin. Conviendrait spéciale?
ment à un vigneron. Assurance du bâtiment : 7700 fr. ¦

5. Art. 1063. Grands Vignes, vigne de 401 m2 ou 1 ouv, 138 mill:
fi. s . 661. Borbaz , » 972 » 2 " » 760 ' » ~
7. » 888. Argile, » 1032 » 2 s 930 »
8. ¦» 696. Rozet , r> 566 v 1 » 606 »
9. » 1175. Boffetana , » 1175 » 2 s 478 ». ¦

10. > 695 et 1155. Eozot, s 1321 » 3 » 751 »
11. « 294 et 1064. Lerin, » 838 » 2 » 379 »

2. Par M. Paul RUBELI :
CADASTRE DE COLOMBIER

12. Art. 1104. Les Brena Dessus, vigne de 561 m2 ou i ouv. 592 niill.
CADASTRE D'AUVERNIER

13. » 986 et 1406. Serran, vigne de 1482 m2 ou 4 ouv. 207 mill.
S'adresser, pour visiter, à M. Paul Rubeli, à Corcelles. et,pour les conditions, au Notaire H.-A. Mlchaud, à Bôle.

i On offre à Vendre une belle
::chambre à coucher. 8 obj ets. —
-.S'adresser au bureau L. Henri
JBorol. Gra*nd-Rue 1, Neuchâtel.
1 r > _: ,

'Bon . vélo.
de dame à vendre. S'adresser à
3£me Vve A. d'Epagnier, ' Cor-

Mtanx, y . _ - ... .

k msilimre crème
nom chaussâtes

M0T0SÂG0CHE
à vendre, 4 H.P., très bonne ma-
chine ayant peu roulé depuis
la fia de la guerre. Demander
l'adresse du No 940 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ito -C ODé
4 HP, avec débrayage et chan-
gement do 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.

Moto-Sacoche
side-car, marche parfaite , en
excellent état ,

est à vendre
- Perrot & Jeannet. Route de
Boujean 47. Bienne. P. 2965 TJ.

Automobile
de luxe, landaulet %, six cylin-
dres, marque Bùire, 28 HP, à
vendre • d'occasion. S'adresser
Etude Ph. Dubied , notaire, à
iNeûo_atéï, et, Jsôiir visiter, Gà-

,râgè- Central. - -. ,

Automobilistes
Ppur cause de départ,

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

S^Herzop
Ançle Sëjon-Hôjj itàl

*. NEUCHATEL

HUB AN S Pompadour
et unis pour ceintures

SCBAMS pour cheveux

GA^TKK ÏE

Service d'Escompte Neuchât. 5 %

A VENDR E
lits, canapés, duvets, couvertu-
res, buffets, armoires, lavabos,
tables, chaises, potagers, ré-
chaud à gaz , tableaux, chars à
•pont , poussettes, etc., le tout en
bon état et à des prix excessi-
vement bas. ECLUSE 7. — A la
même adresse : Réparation de
potagers. F. Z. 423 N.

Petit
char à pont

sur ressorts, et un
CAMION ESSIEUX

patent, à vendre. — S'adresser
SkNicolas 10.

PLAQUES DE FORTES
]j. Gauthier, gravenr
Ecluse 29. NEUCHATEL _

Vache
bonne laitière, à vendre on à
échanger contre porcs. MSmO
adresse : Bon veau gras.

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

Chien courant
3 mois y î ,  poil dur, sortant da
parents de tonte première for-
ce, à vendre. — S'adresser à A.
Haag. à Travers. . 

Faute d'emploi excellent

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

la. RAISINS DU TESSIN
Caissette de 5 kg. 7 fr. "i

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

PRESSOIR
A vendre petit pressoir Ran-

schehbach, avec bassin en acier
embouti No 6. S'adresser à Ma-
nufacture Neuchâteloise Ciga-
rettes. Evole 8 a.

A VENDRE , faute d'emploi,

1 trousse complète
pour sage-femme avec ou sans
sacoche en cuir. — R . Vaucher,
Louis-Favre 15.

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

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.

OCCASION
A enlever tout de suite :

1 Moto-Rêve, 2 cylindres. 2 Y»
HP...légèrement usagée ;

1 vélo Peugeot , occasion, à roue
libre. :_
Le tout à 600 fr. — S'adresser

Burin , cordonnier, St-Blaise.

CUVE
en chêne, d'une contenance de
15 gerles, à vendre. S'adresser
Caves du Palais. Neuchâtel. ¦

Occasion : Un

pupitre américain
à vendre. Avenue Soguel 17,
Corcelles.

1.

A vendre ,
BEAU DRESSOIR

DE SALLE A MANGER
un lit bois avec sommier et;l
lit métallique.

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

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 ler, étage, à gaucho,

OïïVîtOIE DE -TEUCEATEL
.' TREILLE 3 - Maison du Bazar Parisien,

Magasin ouvert tous Jes jours de 8 heures ,
:: .*: à niidi, j usqu'à nouvel avis :: ::

Spécialité d'articles en flanélette pour dames,
messieurs et enfants. —¦ Bas et chaussettes.

.Envoi au dehors contré remboursement.

1 BOUCHERIES BELL
| Viande f raîche, ire quai. I
I Côtes plates . . . .p . ) |
I » 4re - f le 'A kg- i-i *' X ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ • ¦  i , .  ' _ ¦*-» K|

» sous l'épaule j fr 1,75 |

I 

Poitrine . . . .  . , .y. ] |
Saindoux pur tondu % kg. fr. 2.55 §
Graisse de rognon » 1̂ 5 |
Graisse mélangée le kg. 4.80 1

A VENDRE
Construction de machines pour l'horlogerie. Installation mo-

derne pouvant occuper une quinzaine d'ouvriers. Outillage en
parfai t  état.  Association ou collaboration éventuel-
lement acceptée; Conditions très aoari/ageuses.

S'adresser au notaire Jules-F. Jaçot , rué de la Banque 2 ,
Le Locle. \- . ; " . .,. ¦ ' P30640C
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g une carte postale si vous avez besoin de .̂ flLY =
H| souliers. Nous vous ferons parvenir par - , £SsÊÈ / la
U retour du courrier notre nouveau catalogue js f̂ rMi.1 ' B°
g illustré , afin que VOU ï puissiez choisir avec .̂ ^j SI^^__) H 

C°
g réflexion. La commande faite , vous recevrez ^ ŷÊSÊÊ ^ S .
H immédiatement des chaussures qui surpas- ^^aa^. s ̂M seront toutes vos espérances et qui seront ' ' J|l8_lp% H
=| en même temps bon marché et t|p|_«l a m

|' Chayssyres |
| RasS.itlirl'&.âSs ^ UnzbQurg |
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f  Seule la marque : \2 mineurs
garantit l'authenticité du

Savon au lait de Lys
Bergmann

si app récié par sa propreté, sa douceur et sa f orte mousse.
Excellent pour obtenir un teint pu r et frais , et meilleur remède
contre les impuretés de la peau. En vente partout. J.H. -21)1)8 Z

l Bergmann & Cie, Zurich J
s&Œgm?0 BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE **-**̂ §g*??$
àmS? à l'imprimerie de ce journal IPg-S
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COMMUNE M B|j)E,..BEVÀlX

Sonmissions fe travaux
Là Commune de Bevaix met au concours,.,par voie de soumis-

"îions, les travaux suivants : . - -
I. — Travaux de terrassements, maçonnerie,. charpente, cou-

-vertnre et ferblanterie pour là construction ' d'une écurie au
iClialet de la Fruitière ..? ._ .;.... ry. ' ', " ' ' pU

Le cahier des charges et le plan peuvent" étte , cô_I'ttlf9^ ; èhëz
M. Et . Borioli , caissier communal, et les soumissions envoyées
sous pli fermé portant la mention « Soumission pour le C^àièt de
la Fruitière », à M. Ch. Ribaux-Gottreux, président de commune,
ju squ 'au 10 septembre prochain .

II. — Travaux de construction d'un chemin-au -Châtelard, sur
une distance d'environ 300 m. . . '. .. '.. - ' ..- •¦

Cahier des charges à consulter auprès de M. Ed. Comtesse fils,
directeur des travaux publics, et soumissions sous pli fermé à.
adresser ' avec la mention t Soumission pour le chemin du Châte-
lard i', à M. Ch. Ribaux-Gottreux , président de commune, jusqu'au
10 septembre prochain.

III. — Construction d'un chemin;forestier, lieu dit « Sur Gor-
gier », longueur 200 m. iCahier des charges à consulter auprès de M. Al. Rougemont,
directeur des forêts , et soumissions sous pli fermé à adresser à
M. Ch. Ribaux-Gottreux , président de-commune, jusqu 'au 10 sep-
tembre prochain. - ¦ '- .¦ - . ' . . -¦ 

COMMUNE pi DE BOUDRY

VENTE de BOIS de SERVICE
La Commune de Boudry offre à vendre, par voie de soumis-

sion et aux conditions habituelles de ses. enchères, les bois sui-
vants, situés aux abords des chemins, dans ses forêts du Haut de
la Montagn e et des Rochelles : '.' ""
Lot Np 1. Div. 30. Haut de la Montagne 274 plante** = 265,36 m3
Lot No 2, Div. 48. Les Rochelles ' 313 » ,. - =167,06 .

587 plantes = 432,42 m3
Four visiter les bois, s'adresser à M. Gustave Jaquet, garde-fo-

restisr, à Boudry, qui donnera tous renseignements;
Les offres avec indication « Soumission pour bois de service *,seront reçues jusq u'au samedi .13 septembre 1919. "'.
Boudry, lo 28 août 1919. . . Conscl} communal.

MISE D IMMEUBLES
Le SAMEDI 13 septembre 1919, des 5- heures de l'après-midi,

au Café de la Croix-Blanche, à CHAMPAGNE, M. Arthur ' Gi-
roud, à Zurich, et Vve Hermine Giroud, à Langnau , exposeront en
vente aux enchères publiques les immeubles qu 'ils possèdent en
co-propriété aux territoires des communes de CHAMPAGNE et
GRANDSON. lieux dits Au Village de Champagne , En PécJieret,
Au Perroset, Sur Biollex, A La Chaux, En Chantabozycomprenant
logements, grange, écurie, remise, bûcher, cave et pressoir, place?,
j ardins, prés, champs, d'une surface totale de 178 are*} 84 ca. Le
tout en bon état d'entretien et de rendement. Pourrait convenir à
marchand de vin. J. H. 35627 C.

S'adresser, pour visiter, à M. Ed. Meyer, gérant, à Champagne,
et. pour tous renseignements. Etude BRAILLARD. Notaire,
Grandson. .¦'• ' , - - ¦'.•; ¦

Etude G. NICOLE, notaire
PONTS-DE-MARTEL ,

MAISON -TVE.TD.IE
• On offre à vendre, de gré à gré, maison d'habitation avec

atelier, favorablement située au contre du village des Ponts : 2 lo-
gements de 3 chambres , en bon état, dont un devient disponible
en cas cle vente. L'atelier peut tenir lieu de magasin. Entrée en
jo uissance immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser en l'Etude sus-
nommée.



LOGEMENTS
m 

A louer, pour dame seule,
Une

chambre et cuisine
Bon meublées. S'adresser Villa
en Verger. Bevaix.

2 ohambres, cuisine , au soleU.
K Ir. par mois. — Ecluse 82.

Etude Brauen, notaire
HOPITAL 7

A LOUJ-B:
6 chambres: Faubourg

du JLac.
3 chambres : Honlins,

Fleury, Evole, Tertre,
Chavannes.

IB chambres: Château,
moulin-, l-cluse, Tem-
ple-Neuf, Seyon, Fa-
hys, Mont-Blanc.

tiocanx. magasins, ca-
ves: Moulins, Quai du
Mont-Blane, 31a-. Meu-
ron.

CHAMBRES
; A louer jolie chambre meu-
blée, indépendante. Rue du Con-
cert, No 2, Sme étage. 

Belles chambres meublées.
: Demander l'adresse dn No 980
bn bureau de la Feuille d'Avis.
i Au centre de la Villo, 2 jolies
«—ambres meublées, indépen-
dantes.

Demander l'adresse du -No 972
an bureau de la Fenille d'Avis.

Tout de. suite, entre St-Blaise
iet Hauterive, sur la route can-
tonale, 2 jolies- chambres avee
pension, situées au soleil.
: Demander l'adresse du No 987
jeu bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre indépendante,
Jneublée, ler étage, convien-
j&rait aussi pour bureau. S'a-
jjressor Fbg Hôpital 18, ler.
' Jolie chambre-haute, soleil.
(gabions 14. 2me. droite.

Belle grande chambre, à 1 ou
m lits, avee pension si on le dé-
flja-e. Pourtalès 6. 2me étage.
; Belle grande chambre meu-
Hée, pour monsieur rangé. —
ftvenue Ier-Mars 14, Sme, à dr.

2 jolies 'chambres meublées
au soleil, dont 1 à 2 lits, pour
Messieurs rangés. Côte 41.
I Jolie chambre indépendante,
ftvec pension, si on le désire.
jLouis-Favre 27, 2me. 
' Belle chambre meublée, au
àoleil, balcon, électricité. Côte
ft 1er escalier à droite. 
\ Belle chambre meublée, bou-
ge pension. Mme von Kaenel,
-ylenx-Chatel 29. c. o.
i Chambre meublée pour mon-
•leur propre. Rue Louls-Favre
$7. 2me étage, à droite. 

Belle chambre meublée, au
(soleil. — S'adresser Chemin du
pocher 3. plein-pied, droite.

Belle chambre avec pension, •
¦piano. Ier-Mars 6, 1er, à droite.
i Chambre non meublée, au
ÉoleU. — Demander l'adresse du("No 918 au bureau' de la Feuille
ITAvis.
[A  louer chambre meublée.
gares 45. 2me, gauche. o. o.
fc Chambres pour ouvriers, à
louer. Fahys 21.

j lOCAT. DIVERSES
t A  la Gare do Neuchfttel C. F.
jb"„ à louer immédiatement ou
Iponr époque à convenir,

grand entrepôt
S'une superficie do 150 m". Ao-
eès direct sur voie de garage.

S'adresser à M. Alexandre
Coste, à Neuchâtel. Téléph. 7.65.

Pour juin 1920. au centre de
la VUle.
magasin à loner
Offres écrites sous A. L. 963

fin bureau de la Fenille d'Avis.
Magasin à loner au centre de

la Ville. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

Demandes à louer
i— 

On cherche à louer
pour le ler novembre, nn ap-
partement de 3 _ 5 ebambres,
si possible aveo jardin, dans
maison propre, à Neuveville,
Landeron, Neuchâtel et envi-
Tons, ou à Colombier.

Fairo offres sous chiffres M.
8970 U., aveo prix, à PubUcitas
g. A., Bienne. 
_ On demande à louer, dans les
districts de Neuchâtel ou Bou-
dry, pour famille de 4 person-
nes très soigneuses,

nn appartement
on petite maison

fle 4 ou 5 chambres, chambre de
bain désirée, jardin potager.
Entrée en jouissance immédia-
te ou & convenir.

Demander l'adresse dn No 975
Vu bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS
On demande à louer, au cen-

tre de la Ville, un

local
Se boulangerie, si possible avec
accessoires, où l'on pourrait
mettre en fabrication 300 kg. de
ïarine par jour. Adresser offres
au Comité de l'Union sociale,
rue des Moulins 23.u ,

Atelier demandé
On demande à louer, à Neu-

cbâtel ou environs immédiats,
un grand atelier aveo gaz, eau,
électricité. S'adresser par écrit
à P. Z. 979 au bureau de la
Fenille d'Avis. -

On demande a louer, pour
iflame seule, soit en Ville, soit
flans une localité voisine, un

PETIT LOGEMENT
Composé d'une ou deux cham-
bres, cuisine et dépendances,
ou, à défaut, une grande cham-
bre non meublée, avec part à
la cuisine. — Adresser offres à
Mlle B« Bel-Air 13. 

•P0000000000 00«<>000<^

| 100 francs |
X à la personne <pil me trou- ô
X vera pr le 15 ou fln octobre, Y
X-  appartements de 8 ou 4 X
v pièces confortables et enso- Y
X lelîlés. Situation, Neuchft ô
Y tel ou environs immédiats Y
X — Ecrire a V. Micheloud, A
Y Romont. Y

Suisse revenu «nEtranger
cherche

villa ou grand appartement
non meublé , libre immédiatement, à proximité de la
ville , si possible. Adresser offres sous F. 6613 Z. Publi-
citas S. A., Frauenfeld. JH 1010.J

Commerçant
cherche à Neuchâtel.

ma gasins et dépendances
pour prochaine époque à eonve.
nlr. Location ou achat d'Im-
meuble. — S'adresser «as» pos-
tale No 5823. Neuchfttel.

ON CHERCHE, poux 1* 15
septembre, un

LOCAL
pour petite fabrique, â Serriè-
res on environs. Offres écrites,
sous O. C. 985, au bureau de la
FeuUle d'Avis.

Ménage de 2 personnes, cher-
che pour fin septembre

LOGEMENT
de 8 à 4 chambres (environs ide
la gare). M. Aebersold, Fontal-
ne André 5.

On cherche a louer, pour oc-
tobre, â Neuchâtel ou environs,
un

appartement
de 8 ou 4 ohambres, au rez-de-
chaussée ou au ler étage. On
louerait aussi petite maison
ayant un ou deux apparte-
ments, jardin et petite écurie.
Neuchâtel ou La Coudre se-
raient préférée. Adresser offres
et tous renseignements à Paul
Suremann, Communal 1, Locle.

On demande
CHAMBRE NON MEUBLÉE
S'adresser Musée des Beaux-

Arts,

OFFRES
Demoiselle, 20 ans, de bonne

famille, connaissant bien- la
couture,

CHERCHE PLACE
auprès de grands enfants, pour
se perfectionner dans la langue
française. Offres écrites sons A.
C. 970 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour jeune fille
de 17 ans, place dans maison
particulière,, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Bon traitement et vie de famil-
le désirés. Offres sous chiffres
E. 228 W.. a Orell Fflssll. Publi-
cité. Brugg. O. F. 223 X.

Jeune fille
de 22 ans, connaissant la lan-
gue 1 française, cherche place
pour le 15 octobre, dans bonne
famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le service du
magasin. Sait bien faire un pe-
tit ménage soigné. Vie de far
mille désirée. S'adresser à Mar-
the Fanrni. Chartreuse, Thoune.

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, cherche plaoe de

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

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, 19 ans, de bonne famil-
le, cherohe place facile de vo-
lontaire, en qualité de bonne
d'enfants, dans famille aisée de
la Suisse française, où elle au-
rait l'occasion de donner des le-
çons de piano, ayant fréquenté
plusieurs années l'école de mu-
sique de Winterthour (bons cer-
tificats). Conditions : Traite-
ment familier et une rémunéra-
tion mensuelle de fr 10 à 15. —
Offres à M. le pasteur O.
Hnrsch. Velthelm (Zurich).

VOLONTAIRE
Jeune Tessinoise. 20 ans, de

bonne famille, ayant notions
de français, possédant diplôme
de brodeuse et sachant bien
coudre, cherche pour courant
novembre place de volontaire
dans bonne famille ou pension-
nat. Pas de gages, mais occa-
sion d'apprendre à fond le fran-
çais. Faire offres sous P. 2569
N. à PubUcitas S. A.. Nencha-
tel.

PLACES
On demande

DOMESTIQUE
sérieuse pour faire les travaux
d'un ménage de deux personnes.
Se présenter avec certificats,
des 6 heures du soir, Coulon 12,
rez-de-chaussée, ft gauche.

On cherche

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

Brave fille
est demandée dans petite fa-
mille pour les travaux dû mé-
nage. Bons soins et gages à
convenir. Offres ft Mme Moser,
St-Aubin (Nenchatel). 

On demande, pour tout de
suite ou époque à convenir une

JEUNE FILLE
honnête et active, sachant falre
un ménage soigné. Bons gages
et bon traitement. Se présen-
ter dans l'après-midi, au ma-
gasin de musique C. MULLER
Fils. St-Honoré 8. 

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 jeune

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

On demande une

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

On demande, pour Neuchfttel,
dans un petit ménage soigné,
une jeune

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

On demande v •.

Domestique
sachant cuire. S'adresser HApI-
tal 7. 2me étage.

EMPLOIS DIVERS
Jenne fille cherche, p*

l'hiver prochain, place
chez

lingère
qni, si possible, lui don-
nerait en même temps
chambre et pension. —
Offres écrites avec con-
ditions sons 91. Et. 974
an bnrean de la Fenille
d'Avis.

ON CHERCHE
poor la plaoe de Zurich,

sténo-dactylographe
expérimenté, français, italien
et, si possible, anglais. Offres
aveo photo, références, à Case
postale 298. GARE ZURICH.

On demande, pour entrée im-
médiate,

COMPTABLE
sérieux, connaissant à fond la
comptabilité américaine ainsi
que la correspondance alle-
mande. Adresser offres avec
copies de certificats, sous chif-
fres F. 5619 V„ au bureau de la
Feuille d'Avis de Vevey. 

JARDINIER
marié, 80 ans, connaissant les
trois branches, oherohe place
stable dans maison bourgeoise,
hôtel ou sanatorium, pour no-
vembre ou date à convenir.
Certificats à disposition. Adres-
ser offres écrites sous G. K. 952
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, dans une fabri-
que de la Ville,

un jeune homme
et

deux jeunes filles
de 14 à 15 ans. pour être occu-
pés ft de petits travanx et ap-
prendre un métier facile.

Demander l'adresse du No 986
an hnreau de la Feuille d'Avis.

Une maison de commerce de
la Ville cherche une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
capable, pouvant correspondre
en français et allemand, con-
naissant ft fond la comptabili-
té américaine et ayant de bon-
nes aptitudes commerciales.
Très bon traitement, mais réfé-
rences sérieuses exigées. Pres-
sant, le poste étant ft pourvoir
Immédiatement Offres écrites ft
P. C, No 982 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

PERSONNE
de confiance, intelligente, cher-
ohe occupation suivie, sans de-
voir se séparer d'une fillette
fréquentant l'école. Cas échéant
on accepterait raccommodages,
réparation de vêtements et lin-
gerie, ein journée et ft la mai-
son.

Demander l'adresse dn No 981
au bureau de la Feuille d'Avis.

PROFESSEUR RUSSE, en-
seignant l'allemand et le fran-
çais, cherche

OCCUPATION
Poète restante X. X.  

Jeune fille CHEROHE PLA-
CE de

comptable
Certificat de Sme année de l'E-
cole de commerce. Offres écri-
tes sous E. G. 977 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme de 17 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans la Suisse romande, pour
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à M. Wal-
ter Wirz, facteur. Soleure.

COUTUME
Bonnes

ouvrières et assujetties
sont demandées chez Madame
DELINCrETTE, Bateau 1.

On demande, tout de suite,
un bon ouvrier

serrurier
Demander l'adresse du No 971

an bureau de la Feuille d'Avis.

jYîécamcien-ajusteur
cherche place. Ecrire à E.
Barbe. Giiterstrasse 184, Bâle.

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 ft 25 ans est demandée
ponr s'occuper de trols enfants.

Demander l'adresse dn No 783
an bureau de la Fenille d'Avis.
TOURNEUR - DÉCOLLETEUR
connaissant machine automate,
cherche engagement. — Offres
écrites avec prix sons chiffres
P. 958 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Deux jeunes filles
Intelligentes, 20 et 21 ans, dési-
rant apprendre le français, cher-
chent plaoe ft Neuchfttel ou en-
virons, l'une ohei une

couturière
pour dames ponr se perfection-
ner dans la couture, l'autre
comme

volontaire
dans un maerasin. Offres avec
conditions précises sont à adres-
ser à Mme Fritz Lehman, Ha-
gendorf.

On engagerait plu-
sieurs bonnes

repasseuses
de vêtements. S'adres-
ser à la Teinturerie O.
Thiel & C'6, Faubourg
dn Lao 17.

5IIIEIII=III=HI=III=M=I!I=III=IIIEIII5
Importante liaison de Publicité de-

•g» mande pour une de ses succursales de la Suisse gjg
lll romande

I QEF BE SlliME I
capable, bien au courant do la branche. Connais- 1 «

5_ sance approfondie des deux langues, facilité de style SS
m e t  routine dans les relations aveo la clientèle exi- [5

gees. Situation d'avenir bien rétribuée ponr candi- li!
S dat actif et énergique. Offres aveo curriculum vitae S

; et photographie sous chiffres 29.21 aux Annonces- |||¦J; Suisses S. A., Lausanne. JH 360460 —

ÏÏiEIIIEIIIEIIIEII IEIIIEIIIEHIEIIIEIIIEm
Noos cherchons, ponr tout de suite, des

Représentants
poux Neuchâtel et environs, pour La Ohaux-de-Fonds et environs
et ponr les trols mois ft venir. Occasion unique de se faire annuel-
lement un très joli revenu. Affaire lucrative et pour visiter la
clientèle commerciale pour la vente d'un livre fédéraL Vente très
facile. Agents en publicité auront la préférence.

Offres écrites sous chiffres M. A. 984 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' 

Fabrique de machines de la Suisse orientale cherche pour I
entrée au plus tôt, habile B

sténotypiste I
connaissant absolument à fond la langue française, dispo- f
saut de connaissances approfondies de la langue allemande I
et étant parfaite sténotypiste dans les deux langues. H

Adresser offres détaillées accompagnées de copies de cer- S
tifîcats , photographie et indication dus prétentions ainsi Que |'j
de la date d'entrée éventuelle sous chiffres Z. AV. 4622 à Rudolf |
Mosse, Zurich. JH3.63 Z ]

- 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.21655X.

JEUNE SOLEUROIS, ayant fait son apprentissage dans un

bureau d'entreprise en bâtiment
cherche emploi, de préférence chez entrepreneur on
architecte, où il aurait bonne occasion de se perfectionner dans
la l.-mgue française. — Faire offres sous W. F. 31, poste restante,
Neuchfttel. !_______

v Nous cherchons, pour entrée immédiate, pour notre ?

| bu?eau central ?
X de sténo - dactylographie î
À quelques jeunes gens capables, de langue mater- »A
X nelle française, désirant se former comme sténo- X
? dactylographes et plus tard comme correspondants. ?

|̂_> Ne seront pris en considération que les aspi- -&

t

rants disposant de certificats de premier ordre et X
ayant, si possible, fréquenté pendant 3 ans l'école ?
secondaire. 

^A Sulzer Frères, Société Anonyme, Winterthour Â
X Section 12 JH S73I Z <-_&

places ii téléphonistes
Nous cherchons des apprenties âgées de IS à 22 ans. Les pos-

tulantes de nationalité suisse, possédant une bonne instruction et
connaissant deux langues nationales, sont invitées à adresser
leurs offres par écrit et franco jusqu'au 20 septembre prochain, à
l'office soussigné , qui donnera tous les renseignements nécessai-
res. Les ofl'res de service doivent contenir une courte biographie
de la postulante et être accompagnées de certificats d'études, d'un
certificat de bonnes moeurs délivré par l'autorité communale et
de l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine.

Les postulantes doivent en outre se faire examiner à leurs
frais par un médecin diplômé, qni leur sera désigné.

Neuchâtel, le 3 septembre 1919.
, Office téléphonique de Nenchatel.

taliiis
sont demandés, bon salaire, au
magasin de fourrures W. Mo
rltz . An Tigre Royal, Chaux-
de-Fonds. P 23267 O

Usine Vurpiliot & Cle
à La Ferrière - sous - Jougne
(Doubs, France), demande

ouvriers spécialistes
pour moteurs de voitures et mo-
tocyclettes.

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

Institutrice
brevetée

demandée ponr pensionnat
de jeunes Sites pour le 2<>
septembre. Kéfereuces arec
photo _ Wies'-aden , Frcse-
iH iisstrasse 29, Pensionnat
Beruharat. 

Jardinier
expérimenté, 25 à 80 ans, marié
et stable, est demandé dans
maison particulière. — Offres
écrites, aveo sérieuses référen-
ces, sous T. W. 922 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Tonnelier
connaissant a fond tous les
travaux de cave et d'atejier, so-
bre et de toute confiance, est
demandé pour entrée immé-
diate chez Martin _ Hegi, Ver-
Hères. Suisse. P. 2565 N.

On demande un bon

Domestique
connaissant les chevaux. Bons
gages. — S'adresser B. Eodde,
Eclnse 76. .

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

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

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

Notariat
Jeune homme honnête et ac-

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

Fabrique d'horlogerie de Ge-
nève demande, pour tout de
suite ou époque,à convenir,

Il SBIK-
connaissant bien le jouage des
boites Savonnettes or en qua-
lité très soignée. Plaoe stable
et agréable. Falre offres avec
prétentions de salaire à Case
Stnurl 12574. Oenève.

Jeune fille
. cherche, pour tout de suite,
plaoe dans magasin. Parle
français et allemand. Mlle von
Schallen. p. adr. Jean Steiger,
Parcs 31. i

POSITION DEMANDÉE .,
par dame comptahle-oorrespon-
dante-caissière, ' parlant alle-
mand, français et anglais. Bon-
nes références. Offres écrites
sous W. R. 937 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme
sérieux, de toute confiance,
connaissant 2 langues et ma-
chine à écrire, ayant belle écri-
ture, cherche place dans bureau
on magasin. Offres écrites dé-
taillées et prétentions sous
chiffres A. B. 939 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Place pour apprenti de bu-

rean. Ecrira Case postale 2627.
Maison de gros de la place

cherche
apprenti 9e commerce

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

PERDUS
Perdu, le matin du 9 août, en

Ville, une 978sacoche
en cuir, gris bordé vert. La rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chien
Uu jeune chien courant, robe

jaune, pattes blanches, s'est
égaré dans la cflto de Chau-
mont. La personne qui en a
pris soin est priée d'écrire a
Georges-Ate Girard. Savagnier.

PERDU
mardi après midi, en Ville, une

broche or
areo pierres blenes. — Prière
de la rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 986

A VENDRE
Romans et livres
de tons genres â vendre. Tré-
sor U, Sme. & ganohe.

Grande malle
de voyage, en hon état. S'adres-
ser par écrit, sous N. P. 988, au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, À prix exception-
nel :
une superbe bicyclette
marque B. S. A., à S vitesses,
neuve, ainsi qu'une bicyclette
de dame, à roue libre, aveo
frein à oontre-pédalage. — S'a-
dresser Cassardes 18, ler étage.

Vente de
pommes cle terre

très bonne qualité, produit du
pays. Au prix du jour. — Se
recommande : F. SCHWEIZER,
Brasserie du Cardinal, Gare C.
F. F. Téléphone 104. Neuchâtel.

ds V ENDRE
bols de Ut, matelas, duvet, buf-
fet, grande table, table de nuit,
four â gaz. Orangerie 6, ler, de
préférence le matin.

Achats et ventes
d'immeubles

Agence Romande
Liste d'Immeubles a vendre.

Renseignements gratuite.
23, rue dn Château, NenehâteL

CACHETS A CIRE
Ii Gauthier, graveur
Ecluse 29, NEUCHATEL

Hangar
facilement démontable, 11 m, de
long, 8 m. large, 4 m. haut, à
vendre. S'adresser à A. Haag à
Travers.

A VENDRE
1 couleuse. 1 tub en zinc, 1 po-
tager à gaz, 8 et 4 flammes, 1
fourneau à repasser, aveo fers
et tuyaux, le tout en bon état.
Evole 6, Atelier.

Demandes à acheter
llelavures

et déchets de ménage sont de-
mandés ft bon prix. S'adresser
à Mme Facchinetti. Fahys 101.

On oherohe à reprendre

une boulangerie
de préférence dans un village
du Vignoble. — Adresser offres
sous chiffres 18, Poste restante
de Gibraltar. Neuchfltel. 

On demande à acheter une

glace
125X60. Adresser offre» écrites
sons L. N. 942 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande & acheter des

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

On demande à acheter

50 tabourets
en bon état. Envoyer offres au
Cercle Tessinois, Moulins 31.

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

Offres à N. 41. Publicitas S.
A.. Chanx-de-Fonds. P 23251 O

On demande à acheter un

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

Jf l < W >  off eue Smw?,
xtcaèf o xrtœmtèM&£PÙ

On oherohe à acheter en gran-
de quantité des

timbres de la Paix
à 8 cts pièoe. S'adresser à G.
Girard. Parcs 48. 

On demande à acheter d'oc-
casion

une malle et nne sacoche
de voyage, en bon état. Adres-
ser offres faubourg Hôpital 18,
1er étage.

On demande à acheter

denx lits
fer ou bols, complets ou non.
C. Vaucher, Louis-Favre 15.

G d Larousse illustré
8 volumes

LAROUSSE MÉDICAL
demandés à acheter. — Offres
écrites avec prix, sous D. U. 988
au bureau de la Feuille d'Avis.

Restaurant des Moulins
SAINT-BB-AISl-

Les soupers tripes RECOMMENCERONT
tous les samedis à partir du samedi 6 septembre 1919

Musique des Armourins
Les jeunes gens qui désirent

se falre inscrire comme élèves de la Musique des Armourins (fi-
fre ou tambour), sont priés de se présenter aveo leurs parents ou
munis d'une autorisation écrite, le lundi 8 septembre 1919, a
4 h. SS, au Collège de la Promenade (Salle No 22).

Les parents qne cela Intéresse sont Informés qn'à l'avenir l'en-
trée dans le corps sera pins spécialement réservée aux bons élèves
de nos classes et snr la recommandation des membres du corps
enseignant.

Le Commisaalro : H. MOBIEB.

ttocœfd) Union
Sodétô mutuelle anglaise

d'ASSDRANCES SCH LA VIE
forme arec T-Amtcable Society * fondée en fTOT. dont eue a repris te

portefeunte, U PLUS ANCIENNE COMPAGNIE D'ASSORASCEâ-viK
OO RONDE ENHEB

Assurances nouvelles en 1918 : Fr. 109,704,000
» réglées » » » 2T.815.000

Augmentation des fonds » » » 19,964,500
Fonds de la Société fin 1918 » 390,824,875

Direction suisse _ Berne.
Tontes combinaisons d'assurance-TÎe à tarif avantagent

Demandez s. v. p. offres , en indiquant votre âge, à
H. Alfred Grossmaon , agent général (Beaux-Arts 5)

ANTIQUITÉS
J'td l'honneur d'aviser mon ancienne clientèle et ___. les col-

lectionneurs que j'ai ouvert un

magasin d'antiquités
7. PLACE DBS HALLES 7, au ler étage. Tont en les priant de
m'honorer de leurs visites, je les préviens qne je me ferai un
plaisir d'avoir toujours de la marchandise nouvelle, afin d'enri-
chir les collections particulières.

Je me recommande dono vivement.
anciennement & La Chaux-do-Fonds.

Edmond DUBOIS, Antiquaire.

i
i
j TAXIS
! BLEUS
g Téléphone
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Pro gramme II RAI l f l  Pro gramme
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Cette semaine encore un chef-d'œuvre des plus remarquables III
TJne merveilleuse adaptation

LE NÂ ÏÏ LAHIÂ
en 6 actes

de l'œuvre célèbre de Eudijard, Kipling et W. Balfstler
Une des grandes v- dettes américaines de Pathé Frères

ANTONIO MORENO
Llntéret qui ne se dément pas un inctant est encore

accru par le talent des interprètes, la beauté do Miss Doral-
dina , dans le îôle de la favorite, par ses danses Liscives, et
par la sptendi-ur des décor s.-L'Inde mystérieuse ou se tra-
ment tant d'intrigues et 'le complots. l_a maharadjah du
Uokral souverain maître de pius de cent mille âmes, est un
tyran oriental qui abuse des drogues néfastes. I

SPECTACLE DE TOUTE BEAUTE

Rigaôin et le Cotle 9e T-Konneur
Brillante comédie des plus désopilantes en 3 actes

Apollo-Journal *» !f 5,°rds
Intéressant aperçu des flU 13C QG TflOUIlB

dernières fêtes , événe.ments
et concours dans toute Ja Vues pittoresques

Franco. tout en couleurs naturelles '

I ProcMneiMt : TÏH MINH (Judex)

La Vendangeuse
se recommande à toute sa bon-
ne clientèle et au publio pour
achat : habits, chaussures, lin-
ge, articles de ménage, meu-
bles en tous genres. Une carte
suffit — Elise Linder-Eognon,
Chavannes, No 17.

AVIS DIVERS
Qui donnerait, le soir, une ou

deux 
LEÇONS DE COUTURE

raccommodage, à une jeune
fille. Offres écrites aveo prix à
C. B. 916 au bureau de la Feuil-
le d' avis. 

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

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

JP Cliarlo lleDIricl)
PIANO et
SOLFÈGE

2-1, Vieux Châtel, a1
Mlle A. BÈGUÈr

recommencera ses
leçons de peinture

sur porcelaine
au Foyer Féminin, le 18 ssp.
tembre. Pour renseignements,s'adresser à Eochefort, Cure li.dépendante. 

Deux dames se recommandent
pour tont genre de

couture
soit en journées ou è la maison,
S'adresser chez Mme Winiger.
Schlegel, Temple-Neuf 20.

Armée du Salut JKSiS
Dimanche 7 septembre

Les Majors Hauswirth ftïffiS?
Matin 9 h. S- Réunion do sanctification (présentation d'enfants),

2 h. Fête de la Jeune Armée (forêt de Peseux).
5 h. Réunion en plein air à Peseux.

T h. *j t . Réunion en plein air, vers la Poste , Neuchâtel-
Le soir à 8 h. Vt -* '"""**

grande soirée ponr ie monument 9e ta paix ïsSïS'î
Invitation cordiale à tous ! ENTRÉE LIBRE



LA TAUPIÈRE
FBOILLEïO K DE LA gOMl D'AVIS DE HEUCBATEL

PAK 49

Adrienne OAMBRY

L'occasion était bonne de parler sur la bon-
té, la vraie charité, qui n'est pas l'aumône,
mais la mansuétude ; M. de Moynac regardait
l'orateur avec intérêt, ce qui déplut à sa femme,
dont un œil, de temps en temps, s'entr'ouvrait.

A la sortie, elle remarqua tout de suite :
— Vous avez entendu ? Les « maitres > ont

encore été bien traités I Au lieu de rappeler
leurs devoirs à tous ces paysans...

La place de l'église était bourdonnante de
monde. A la sortie de l'office , les voix se haus-
saient, la gaîté s'épanouissait dans la lumière
vibrante d'un '^beau dimanche, jour de repos et
de fête. Du côté de l'ombre, les voitures des
châtelains du voisinage attendaient : berlines
démodées, landaus ferraillants, breaks plus
modernes, attelés de chevaux tranquilles que
tenaient des cochers aux allures de jardiniers,
engoncés pour la circonstance dans des livrées
d'un autre âge. Au milieu de cette carrosserie
périmée, l'auto des Moynac, finement armoriée
sur un fond bleu presque noir, faisait grand ef-
fet, avec son capot luisant, et cet intérieur ca-
pitonné qui se voyait, tel un salon, à travers
les larges glaces.

Renaud d'Espauillac était seul ; sa mère ne
pouvait encore < passer une manche > et miss
Smithson se trouvait toujours immobilisée.

, — Nous espérons reprendre prochainement
notre train, dit-il à Mme de Moynac, et notre
première visite sera pour vous. Aussi bien,

Eeproduetion autorisée pour tous les journaux
ayant un.tr&itv _ VJ_.__ Société dos Gens de Lettres.

puisque j ai l'honneur de vous rencontrer, je me
fais un plaisir de vous annoncer mon mariage
avec miss Smithson. Son père sera ici dans
quinze jours.

Les félicitations suivirent l'annonce de la
- nouvelle, mais elles furent sans enthousiasme
'du . côté de Bertrand et de sa mère. Celle-ci,
même, ne pouvant se tenir d'énoncer une phra-
se désagréable, s'exclama sur le ton de la plai-
santerie :

— C'est égal, marquis, vous ne trouvez pas
que c'est bien moderne, cette union d'une cou-
ronne avec le roi des engrais ?

Renaud lui jeta un regard aigu que corrigeait
un sourire de convenance et répliqua en badi-
nant :

— Oh 1 madame, vous avez raison : c'est très
moderne ! Au point que miss Smithson a été
convoitée par toute la noblesse du pays 1

Bertrand sentit l'injure ; mais qu'eût-il ré-
pondu, puisqu'il était avéré qu'il s'était mis le
premier sur les rangs et avait eu des chances
sérieuses ? Cette Américaine ne devait pas fail-
lir à raconter aux Espauillac tous les détails
de la cour très poussée qu'il lui avait faite. Sa
mauvaise humeur s'accrut à certains souvenirs
de ces tête-à-tête avec l'inconstante Mat,
tête-à-tête dont la tendresse assez vive
semblait alors exalter jusqu'à l'extase la fille
du roi des engrais.

Renaud d'Espauillac avait pris congé si vite
que Bertrand n'avait décidément rien trouvé à
lui décrocher pour faire pâlir sa superbe.

* Les La Gardette, discrets et sans faste, atten-
daient modestement, dans mi coin d'ombre, que
les Moynac daignassent s'approcher d'eux. Mais
ils durent patienter, car d'autres personnalités
plus marquantes retinrent encore leurs élégants
amis. Mme de Moynac se multipliait surtout près
des groupes où elle remarquait des invi-
tés venus des villes, femmes habillées
comme à Paris, hommes aux allures mondai-

nes. Les présentations se succédaient ; les ba-
nalités identiques se répétaient ; les femmes
parlaient plus que les hommes, ayant le talent
inné des phrases quelconques, qui sont toujours
prêtes lorsqu'on n'a vraiment rien à se dire.

Enfin, les Moynac se dirigèrent vers les La
Gardette.

— Et adieu, fllenri ! murmura la baronne dé
son ton dolent en rougissant comme une pen-
sionnaire.

M. de La Gardette désigna discrètement le
porche de l'église : '. '•

— Vous voyez cet homme, là-bas... Il sort...
il vient par ici : c'est votre voisin de La Tau-
pière.

Mmo de Moynac répondit d'une voix qui do-
sait l'incident : -,

¦— Nous ne le connaissons pas.
Cependant, Solange qui ne savait où porter

son regard, tant elle craignait de rencontrer ce-
lui d'Odilon Varange, vit celui-ci s'arrêter à
l'entrée de la petite rue très étroite, la < care-
lot >, par laquelle il fallait passer en quittant
la place de l'église. On eût dit qu'il attendait.

Les Moynac ne tardaient pas à monter dans
leur automobile. Bertrand , qui conduisait, ne
souffrait point que le démarrage s'effectuât
quand il n'y avait plus personne pour y assis-
ter. Les manœuvres du départ étaient son triom-
phe. Le passage dans la < carelot > exiguë l'e-
nivrait d'orgueil, car tous les piétons devaient
s'aplatir contre les façades des maisons, pour
laisser le large véhicule les dépasser. Comme
il n'y a aucun trottoir le long de ces ruelles,
l'auto des Moynac y causait une sorte de frayeur.
Bien souvent , M. de Moynac et Solange avaient
demandé qu'on descendît de voiture dans la
rue précédente, de plus grandes dimensions, et
qu'on fît à pied le petit trajet jus qu'à l'église.
Mais Bertrand et sa mère, qui tenait à la mise
en scène, s'étaient refusés à cette simplification ,
qui leur eût ôté du prestige, pensaient-ils.

Donc, quand l'auto démarra par la petite rue,
très doucement, car il ne pouvait être question
de courir, elle frôla presque Odilon Varange,
resté debout au coin de la place. Il salua pro-
fondément, attachant son regard sur Solange.
Les poètes ne sont pas diplomates, et les amou-
reux manquent de prudence : c'est pourquoi ce
regard qu'Odilon envoyait à la jeune fille fût
d'une éloquence qui déplut à Mme de Moynac.
Elle salua froidement, et dit tout de suite :

— Ce monsieur est bien effronté.
Un peu plus tard, comme on arrêtait devant

le pâtissier, Solange entendit sa mère murmu-
rer à son mari :

— Il semblait vouloir nous parler, : avez-vous
vu?

M. de Moynac paraissait soucieux. Sans doute,
pensait sa fille, ressentait-il un malaise moral
d'une situation fausse qui ne pouvait se pro-
longer. Quelles raisons sérieuses avait-il de ne
pas consentir à ce mariage qui eût dû, au con-
traire, l'enchanter ? Les préventions premières
de sa femme avaient orienté son opinion per-
sonnelle. Or , Mme cle Moynac ne revenait jamais
de ses préventions, et Solange savait bien, dès
maintenant, que sa mère n'aimerait jamais Odi-
lon. Habituée à la dissimulation du monde, elle
saurait lui faire un accueil correct quand il se-
rait son gendre et que sa renommée la flatte-
rait ; mais, au fond , elle lui garderait une
sourde et sournoise rancune et serait sans in-
dulgence envers lui.

L'auto fit quelques stations chez les fournis-
seurs, ce qui permettait à Bertrand de parcou-
rir toutes les rues de Pont-sur-Lot et d'y ren-
contrer tous ceux qui avaient assisté à l'office
et qui regagnaient leurs demeures. Mme de
Moynac s'intéressait fort à ces rencontres ; elle
remarquait une toilette, un visage nouveau, un
changement quelconque :

— Mme de X... est bien vieillie... Sa fille n'em-
bellit pas : elle devrait se presser de la marier.

Dans les rues étroites, sur lee petites places;
bien fermées, flottait une odeur d'ail mijotant
dans les soupes aux choux. Derrière les fenÔJ
très ouvertes des greniers, on voyait des chapp-i
lets, des guirlandes, des girandoles d'ails blancs
et d'oignons dorés qui séchaient, et des corbelfc
les . rutilantes de tomates qui se inêlpraienlj
bientôt dans les < tourins > familiaux.

Enfin, on rentra à Moynac pour le déjeuner.
Une surprise désagréable y attendait les pro-
priétaires : la pancarte de l'avenue, indiquant
une défense d'entrer, avait ôté renversée, ainsi
que son poteau. On savait que les châtelains
étaient absents pour plusieurs heures ; on en
avait profité. Bertrand, ramassant l'écritean
jeté au travers de l'avenue, y lut ces mots, mal
tracés à la craie par une main inhabile : < Mp.|p
o riche I >

Mme de Moynac devint verte :
— Il faut prévenir les gendarmes, demander

qu'on nous protège. On ne peut nous laisser as-
sassiner...

Son mari la calma :
— Ce n'est rien du tout que la' vengeance de

ce paysan à qui j 'ai barré le chemin. Mais
comme nous n'avons aucune preuve, il n'y a
qu'à faire resceller la pancarte... Quant à cette
menace, il faut en rire, ma chère amie.

Mme de Moynac, cependant, ne riait pas. Ber-
trand voulait aller chez l'auteur présumé de
l'attentat, puis chez les Roubille, chez toute la
« rocaille >, et les intimider par de sévères pa-
roles. Quand on saurait qu'il faisait des rondes
armées, on y regarderait à deux fois avant _e
pénétrer dans le domaine.

— Je ne me fie pas plus aux Mazaret qu'aux
autres. Cette Déa est une hétaïre rustique... On
raconte des choses... D'ailleurs, ils voient les
Roubille qui reviennent ainsi chez nous.

— Qu'y faire ? Je ne puis empêcher mon mé-
tayer de recevoir 'des visites.

(A eaivre.l
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i ' x t> 

I 

REUTTER & DUBOIS 1
NEUCHATEL M

RUE DU MUSÉE 4 - TÉLÉPHONE 170 ||

TOURBE ORDINAIRE î
TOURBE MALAXÉE 1

BOIS - BRIQUETTES - CHARBON S |

HUILERIE JE PHARE *
Ecluse 15, NEUCHATEL

Nous offrons durant quelques jours :
Graisse comestible, extra fine , fabriquée
avec des matières de tout premier choix, à fr. 5.4-0

le 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 petits

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

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

AVIS AUX MÉNAGÈRES
On vendra dès aujourd'hui

à la boucherie Grossenbacher J™8? MARCHé
BŒUF DU PAYS, qualité extra

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

Veau , porc, mouton, à un prix raisonnable
, Se recommande.

1 JfouvMutés, Tissus, Confections , lingerie I
© anx meilleures conditions

| Maison I. FRIOLET - JEANNET - Le Loole i
O Télé ph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.14 f
o Représentée par M. Léon Jaoot, Corcelles f
O Examines les échantilionê G
S an passage ou demandes les collections directement 6
---
¦0<_<**X-X30Q-*-<^

Avec Fr. 5 par mois
bon. pouvez vons procurer nne série ie 30 OWiga-

îioos à lots ie la Fédération ies Chefs d'Equipe te
S PhPITlilH ! flp ÏPP fflltàrailY (Ca-»e -applénusnteire d'invalidité.)

Ull D llllllù UC lui JCU OidUA. Les plus i_téie»ants des titres à Iota
¦--- _̂*_¦_¦_ ¦M -̂~M-MM-Mi^M_MM-«M-MHM âM ÎMMM I

Bgy* Prochain tirage -gag

30 Septembre
•̂ "•""¦"¦"W"—"¦—-»—_—_.nn——»f——*T--» "_—»——»————————________i6 â Magnifique plan de lots :

? 

M Iff 13 à 20,000
ELLU is à io9ooo
flDIME-f 5 à 8,00°
niiifiy 179 à 'soo
garanties par série 625 f m

sortante lors des prochains UQO 3 50
atteindre ^squKT^OO)?-, 591909 . 30, _0, _0, 15, 10 dt 5

an comptant ou paya- 600 ,000 P'-"̂  4,433 ,730
ble en mensualités de Tout acheteur d'une série
Fr. 5.- OU 10.-., jouissance Sgtfg^^JKfflgff
intégrale aux tirages dès le r_e_taire à vv>

*£%£««* **. 28 grands tirages
Fr. u.—-. mol-, avec lots:

Chaque titre sera rembonrsé 2 â Fr. 500.000
par voie de tirage avec primes 2*à » 250.000
allant jusqu'à F*. 20,000.- ou -à  » 200.000
au minimum à Fr. 5.—. 20 Ô » 100.000

ï
'é tirages par an, dont le etc'> -"- total pour FWMM»

prochain 30 SEPTEMBRE 6 millions

I

Les commandes sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN — GENEVE — 20, rue du Mont-Blano

" IIIUNII !¦¦¦ ¦! ¦¦¦ ¦¦ I I I IIIIII II l|

G»« DELACHAUX & NIESTLE S.A
Editeurs à Neuohâjtel

VIENT DE PARAITRE ¦- i

Carte physique et politique ¦
de l'EUROPE NOUVELLE!

coloriée par pays et renferment 16,000 noms
ĵ l Echelle : S.OOO.OOO-1 (dimenalona 106 X 90), Pr. 6.— *!
b) » 10,000,000* ( » 60 X it), » 1.60 '

i*~~w ¦¦' ¦"
¦ I '¦'¦¦ -—— ¦¦ ¦- ' ¦¦--¦ ; .. OU ¦ .-. _—1

Tonte Ménagère
* facilite M tâoha en utilisant le : P

t #*0ur électrique à sécher
Les fruits et Légumes

ul'ÀMA-1 Prix : Fr. 34.- nel
Appareil spécialement construit ponr être vois à la portée de
tontes les bourses ; de 100 à 150 % meilleur marché que la concur-

rence. Consomme comme nn 1er à repasser.
Outra l'opération du séchage, oe four peut être utilisé à ehaulfei

la vaisselle fet tenir les mets an chaud.
iVBHTB BXOIdJSIVB POUR LA OONTBJJUB :

Entreprise electr. i-A. Kiiffer, KencMtel
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Faculté de reiour en cas de non convenance U- *aSm *̂  nflf Mfl|Ç I WÈ̂ Ê ̂ ^^^^^H

i a_> PB0DI9E DE (mômmè-mwwi i i iuri  s ro A nDBPII F-b !wammw R ICHESSE ET «-iH J Ififl l" ! pS 9 rKIXI lr î.WêêêêêF - D'éIéBAN CE vgW^ uy iî iLLLLû u 8 iilysiSLy
HH'-Ï CéLèBRE JHJ - - ¦ "RA1XOS" - Instrument scienti-

Dimensitns : lll WÊ MRRQUE COLMOUT \jSmU ¦ fique de Haute Précision, à la fois
; «x"xs Mil'- - - MA.sorroSND ÉE . M ii puissant Télescope, Longue-vue ma-

1 i|[ ' -N i8« 1(11 ¦¦''* ¦ rine et Jumelle merveilleuse, gros- j
^^-«•rKSl-̂  m^ms ^JiSllIu sissant 8 fois, c'est-à-dire que|

i |̂ ^g? 
m%mi\Sà n nf - niT I 8 JOUFS I 4 BULLETIN DE SOUSCRIPTION

- H nniV B": M -L£ Wwk ¦¦ ¦ H M B_ B 9 h eomsWilchTe sids.tcàVAiwcc A. Olxntd,
Ë PRII " rR IDUi A LnLIJ i i i o iPooaî ^c^w,.i.Mw»,rtw,A, 
\ I l l l- -  « ¦ H. . ¦ mtmW Wm m H ««¦¦-¦-* ¦-  , 

 ̂ i Cobdil J-u_ -_ .fr pmm.l.,fls.qu-tl,Hnilo» dt,prlxtelcl..

\ PAYABLES FR. S." PAR MOIS _Zî^H^?e  ̂ F'«* " ;
P ..i..i... i i Nom et Prénom : __....—_...... _ 

\ ~ Prière de remplir le bulletin oi-eontre et de l'adreaner à : S proteMi0a sianattuei

l l' „P -CIJPCM«C510Mi3llîlLA CHAUX-DE-FONDS Doailou, . i
| L AbtWbfc Ms Wl-n_-raHMl--l ^ PROMENADE, 5 | nu , |
'BjBP ÈHNn

m
t̂ mBH/B TQU» 7>uoirf \ RÉBERT-n T&XtW&mm^QQSB B̂RiXll.^  ̂ HB-3B9- S----H

If HKSSAGÈBE DB BOBTHEÏJB j&
V La LESSIVE CHATS a parco uru le monde, B
I Semant partout parfum , beauté, charme et blanohaar, l

M Slllonant chaque jour la grande mer profonde , \
M Au loin elle porta la Joie et le bonheur I J»

SPICHIGER & C1?
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... Les Milieux de Salon

et Descentes de Lit
sont arrivés t

Mesdames !
La délicieuse

Crème de Florence
produit idéal pour les soins dn
visajre et des mains, ainsi que
les renommées spécialités de
la Dolci.

En vente : Mlles M.. A. et O.
PEYTIEU. Seyon 2. Neuchâtel.

Baume SHacques
+de 

C.Trautmann , phar., Bâle
— Prix : £!•. 1.75 —

I 

Remède des familles d'nne
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
plaies en général i ulcéra-
tions , brûlures , varices et
jambes ouvertes,hémorrhoï-
des, affections de la peau,
dartres, coups de soleil, etc.
Se trouve dans toutes les
pharmacies. - Dépôt général )
Pii'i» St-Jacques, JBfele
Dépôts : Phcle» Bourgeois,

Bauler et les autres ; Bou-
dry : Phdo Chappuis.

I Horlogerie-Bijouterie

€' Piaget
7, Eue des Epancheurs, 7

AliMASrCES OB

» jfr_» _j *̂V \̂ -"-""

ol g
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Convortnre excellente. Ga-
rantie .de 10 ans, môme contre ia
grôle. Infaillible contre les oura-
gans. Bevêtements extérieurs die
f açades, bon-marehés et agréa-
bles a 1 œil. Revêtements impu-
tresolbles de plafonds et parois...ETERNIT " NIEDERURNEN
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Inflispensahle 
flans chape famille
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•¦ Nons vendons nos

Chaussures
suisses

aussi avantageusement
q ê l$i Comjmupe vend
• '' "'' " :P - les ''

Chaussures
américaines

Depuis longtemps mal-
gré la concurrence, nous
vendons aveo un tout
petit bénéfice, ceci dans
l'intention de faire un
gros chiffre d'affaires.
)  

¦
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Ne confoEârS pas Tadresse :

Achille BLOCH
j Rne St-JIaorice i
vis-à-vis de la maison Meystre

ENGRAIS CHIMIQUES
, ecoriés Thomas
sel de potasse
engrais complet

.Éâînite - ... : .
superphosphate
carbonate de chaux
André FAVRE. représentant

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

chaque localité

H. BAILLOD
NEUCHATEL

aBHHj^̂ ^^r B̂ ¦ : SE

Armoires à fruits
Récipients à

pommes de terre
Jfïobilier complet

785 fr.
Composé de :

1 grand lit de milieu, Louis XV;
1 sommier 42 ressorts, à bour-

relets ;
1 bon matelas, très bon crin

animal et laine ;
1 trois-eoins ; *
2 oreillers, bonnes plumes ; - -
1 traversin, bonnes plumes ;
1 duvet édredon ;
1 lavabo marbre et étagère ;
1 belle glaoe 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

, -tâ̂ —]L"̂ T
%SL  ̂010

Le soulier le plus pratique
pour écurie, fromagerie, jardin,
campagne, buanderie, atelier,
10 fois moins cher que le soulier
cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
36-37 38-41 43-48
4.20* 4.50 4.80

Maison d'expédition « OMO »,
Herzogstrasse 60, Berne.

Btichelles
Vets et f l û t e s

Tous les jours
- de march é -

Pâtisserie - Confiseri e
P. KUNZI FILS

NEUCHAT i l
__ i__ ¦¦—¦_________———— . >

AVIS DIVERS

riisipt
a recommencé ses

leçon» de PIANO
HOPITAL 4

Salon de coiffure
pour dames

Place Purry 1, — l" étage

Champoings, Ondulations
Postiches et Manicure

Se recommande : L. HlRSOHl

II" 1. Wynine
Robes et jVîanteaux

FAHYS ' -103

M. Ed. GOLAY
Professeur de violon

reprend ses leçons,
Avenue de la Gare, 4

COURS
. , sur la fermentation in moût

Un cours théorique et prati-
que , durée 1 j our, sera donné
gratuitement à la Station d'es-
sais viticoles, sur la fermenta-
tion du moût, le 19 septembre
1919. P. 2560 N.

Les personnes désireuses d'as-
sister à ce cours sont invitées
à s'inscrire j usqu'au 12 septem-
bre auprès de la Direction de
la Station d'essais viticoles, à
Auvernier, qui leur fournira
les renseignements nécessaires.

Grand Tailleur
de guerre

TCHERNIAK, chez Mme Ber-
thoud, Fontaine-André 40. Neu-
châtel. retourne tous vêtements
soigneusement, d'une manière
Invisible (les poches restant à
leur place primitive), vêtements
dames, messieurs et enfants,
nettoyage par appareil spécial.
Avec très peu d'étoffe , ce tail-
leur étonnant vous sort un par-
dessus, un veston dn dernier
chic. Fait sur mesure égale-
ment, détache, fait réparation,
coup de fer à la minute. Se
rend à domicile (ville et cam-
pagne). Prend commandes pour
toute la Suisse. Livre contre
remboursement. La première
maison de la place pour cette
spécialité. Bappelez-vous bien
l'adresse. Grosse économie d'é-
toffe et d'argent.

Siège central à Genève, 6. rue
Thalberg, à côté bar Maxim's,
téléphone 88.34.

Succursale à Lausanne : 2,
rue de l'Ancienne-Douanne, Té-
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na_X-ŒEE__M^ , I
JVous mettons en vente, pour la saison d 'au- p j
tomne , des grands stocks de tissus qui seront

. . . vendus à des prix très avantageux.
m

I

sf s J l WlsI i lf Ti lV sD Pour ro^es e** costumes, 130 centimètres A J  y,.P i
IpVtlXUiIig de large, bleu et noir, le mètre I6. I3

Tpâf jfk-Ktî f) pour robes et costumes, 130 centimètres de Af .  ftK |
*'• *" large, noir, bleu et beige, le mètre l t̂V'tl ™ i

-"S ^OYI iO Pour r°bes '-* costumes , 110 centimètres de A J  *%(• |
|Mj vKI |jl» large, noir, bleu, lilas et beige, le mètre l fc«63 |

i ÇA P M A  Pour roDes e* costumes, 130 centimètres de *1A RA '<
': H mm% J-J I» large , en bleu et noir, le mètre I *««JV

; I Vnll-HIt'C 0_ A 1 _îno pour manteaux et robes, 130 cent. *<}

I

VU0U15 UC laine de large , 8 coul. diiïér., le m. -3> m 
|

(*!»_î îrîAM 1„fM_» Pour robes et blouses, rayé et des- ij ABWrepOU laine sius divers, le mètre 0-..»D |

JKîoussdsîic laine JOIIB de-tfa» , îe mètre 4.75 m

m foBen laine îfgS^.^ .̂ .̂ ïïS 9.75 m
P . \ -Ijaiiii pour habillements d'bommes, diverses couleurs, 4Q BA

¦| J \ &] p  très solide , le mètre l#»3V !
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JULES BLOCH, Neucbâtel I

SOLDES ET OCCASIONS i

E. Ba-rret-G-alDerel
TAILLEUR
Dames :: Messieurs

Bm-a-37 
Téléphone 2-1

JEP -ÇVdilA Arrêt facultatif de l'autobns

MANTEAUX - PAEDESSUS
COSTUMES - COMPLETS

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

~7h ~~
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^ Â^Wm -^_^_0 \ Pro 9ramme du 5 au 12 Septembre î Ipè /& fSB_ ill T̂8^ Im ~ £mMm i î t̂y ai-Si | Dimanche 7 : Spectacle permanent dès 2 heures I ™ ¦a_ft èM-Si--9 f̂ - â§ |
DEUX FILMS A SENSATION ¦

Ame de Juge... Cœur de Père I
Grand drame en 4 actes avec Olga Petrova dans le rôle principal. très passionnant.

Êà mm flj iafit Âmm Ê% mm m ss%m\%m m\ m Comédie dramatique en 4 parties interprétée par Ja célèbre
LU 1*PM£S& M M ES  L U t T U M u PS  actrice américaine Miss Margaret -ischer. - Intéres- B

m\w99 0 w f f f w  Mwv •!#• M l vwv  sants paysages des Antilles. — Scènes émouvants*. 9
JD_r~ Une œuvre étrange et pittoresque ~CS

w^»̂ — i . ¦ ¦ " m»

ÉCLAIR "" JOUFi.N-A.I_t Actualités et vues documentaires.
1|iï TT]H "|7DA 1<i-|Q Éfl _D** _E_* _T WP mm, Amusante saynète en deux actes joué» par
JM U JOM _C- »V _I«_»JL«_» ¦ WJCi _»¦.___ SF le fameux comique franoais Onéslme.

Au prochain programme : SON CHAUFFEUR drame américain en 4 actes. Le succès de la saison.
i _̂BB_l _̂MM_B_M_W_MK_H_M_BIB

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

ACCIDENTS
et la RESPONSABILITÉ CIVILE

Fondée en 1894

Assurances individuelles, Voyages, Domestiques,
Agricoles, Enfants, Vol avec effraction

Responsabilité civile contre tons risques
Responsabilité civile professionnelle des :
MÉDECINS , PHARMACIENS ,

AVOCA TS, NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES , etc.

Emile SPICHIGER fils , agent général
RUE OU SEYON 6, NEUCHATEL

Réunion d'été
dn parti Libéral neuchâtelois

Dimanche prochai n 7 septembre
à Chantemerle s. Corcelles

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

l'« Espérance », des Geneveys-sur-Çoffrane.
2 h. .- ^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 Chanjbres fédérales. — Productions
instrumentales et vocales par les sociétés de musique et de
chant présentes à Ja réunion.

'Dès 4 h. : Partie récréative.
Une 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 dee membres de leurs

familles sont cordialement Invités.

MOUSQUETAIRES DE CORTAILLOD
Samedi 6 et Dimanche 7 Septembre 1919

TIR ANNUEL
Cible tombola - Cible patrie - Tournantes

Cible militaire
Vauquille an jeu des 9 quilles

PONT DE DANSE

CONCERT
donné par la Musique de Cortalllod

Le samedi : DINER AU STAND
BST L'ombrage est supprimé pour cette année "•B

LA CIBLE SOCIÉTÉ sera ouverte le samedi et le dimanche
jusqu'à 4 h eu ies.

Les participants an tir sont avisés qne senle l'an-
cienne munition est admise.

Le plan 'est af f i c hé  au stand
Y1221N Le Comité des Mousaaetaire»

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Dimanche 7 septembre dès 2 h jusqu'à 10 h. V*

Danse 3S _p Danse
Bon orchestre « l'Aurore »

Bonne consommation. Se recommande : TINELLI

| VJhUglftTURESVBflîNS

f lln bel établissement tlhS"
g _____ à Tivoli 10, SEREIÈRES _t__B_ fils S
O Tram 2, toutes les 10 minutes. — Grand Tea-Room. — <
9 Jardin ombragé. — Tennis. — Téléphone 8.49. <
X La plus belle promenade des environs de'NeuchAtel, B_r 5
6 tout le parcours, vue sur le lac et les Alpes. 2

j " • - ' • : .- f *. _ BANLIEUE \O j^̂ Sëj Ŝ
^
^^^Bjgggl  ̂

(Le 
Dimanche seulement) 

<

A « Départ de Neuchâtel î 8 heures tob <<> . Passage à Cudrefin : 8 » 80 » i
x Arrivée à Neuchâtel : 9 » » 3
O ORCHESTRE A BORD Prix aller et retour : f r.  1.— \
Q OOOOOO0OOOOOG<3OOOQ0OO_  ̂ S

| PETIT HOTEL fîH A ÏÏMO lXT
| m CHATEAU UMUMUiU 

1
| TEERASSE OMBRAGÉE 

^ô Magnifique vue: sur le lac et les Alpes — Grande salle <
x pour, familles — Consommations de premier choix — î
ô Dîners et soupers sur commande — Restauration <
X TÉ-ÉPHONE 21.10 - JAQUES-JEHLÉ. 5
s? ocxDœGC'Ooœco  ̂ \

\ Hôtel de la FLEUH 4e LYS j
f Estavayer-le-Lac • P BS1E _
ô Grand jardin ombragé — Vue splendide sur Ièilac et le Jura <
v Charcuterie de campagne — Vins de f" choix *
\ "* * • " ï
Z J_ l-ti_- TELÉPHOÎÎE n» <

f gjjgrônjdle^ t-UtSH j
| HOTEL DU FORT - Estavayer j
Q Joli but de promenade à 5 minutes du débarcadère <
ô Grand -jardin — Arrangements pour écoles et sociétés <
9 Consommations de premier choix <
X Jambon et saucisson — Friture de poissons à toute heure <
g Piano électrique — Téléphone 32 G. REY. <

lÉSte P0UR UN TÂXi i
f ---^^^^^^R 

Téléphonez 
au N" -iOO^ >

Ĉ >O<><><>OO<><><><>«O99r0*9<><^̂

HOTEL OU VIGNOBLE - PESEUX
(Grand jardin ombragé)

Dimanche 7 septembre, dès 1 h. Va

Grande KERMESSE
organisée, par la

Société de mnsi p e l'Union Tessinoise île Neucliâtel
Vauquille aux saucissons — Jeux divers — DAWSI

LE SOIR ILLUMINATION
La fête aura Jieu par n'importe quel temps. Se recommande.

HOTEJL Dg FfiNlN
Dimanche 7 septembre, dès 2 heures

QU'AN-) C0_TCERT enr,D
offert par la

MUSIQUE D'AUVERNIER
CHANTS DE JODLERS

Consommations de Ier choix — Sur commande dîner au poule
Se recommande, Louis Oerster.

HOTEL DE LA GARE ¦ CORCELLES

K E R M E S S E
organisée par le PARTI SOCIAL ISTE de PESE UX

VAUQUILLE AUX SAUCISSONS - TOMBOLA
ROUE et JEU DES PETITES QUILLES

Dès 7 b. T> A M « "B" Dès 7 h.
du soir sSJ £Ss, ,_*•« i® __l du soir

ATTRACTIONS DIVERSES - CHŒURS
En cas de mauvais temps , la f ête sera renvoyée de 8 joun

Invitation cordiale à tous

Café Prahin - Vauseyon
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1919

D A N S E
Bon orchestre Bonne consommation Se recommande.

1 * .̂ ~̂*^^^^  ̂ ^̂ "TK_

psaume^,.. ï témoignage il
La loi I de l'Eternel

. de l'Eternel jl est vérita -
- est parfaite 1 ble , il rend

elle - restau- S sage l'i gno-
re l'âme; le il rant.

La crainte de l'Eternel est le commence-
ment de la science. Proverbes 1, 7.

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Pr. lO0.0O6.O0O.— Réserves Pr. 31.000.000. —

EMISSION
de fr. 12_,O0i;_,OOO.— nom. nourelles actions

de la ** - , .

S. A. BROWN, BOVERI & Cu
à BADcN (Suisse)

L'augmentation des chiffres du hilan par rapport aux
1 années précédentes, et le besoin de se trouver prêt vis-à-vis

de tout développ ment ultérieur des affaires, ont démontré
au Conseil d'administration de la dite Société la. nécessité de
renforcer ses capitaux propres.

Il sera émis 24,000 actions au porteur, de fr. 500.—, qui
participeront en plein au dividende qui sera fixé pour l'an-
née 1919-1920.

L'admission a la cote des Bourses de Bâle, Genève et
Zurich sera demandée: i

Les coupons de dividendes seront payables sans frais à I
nos guichets. fj

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION :
a) Souscription privilégiée des anciens actionnaires : 6 ac- I

tions anc. de fr. 1250 — nom. (Nos 1-28,800) donnent fl
droit à 5 actions nouvelles au prix de fr. 500.— par
action.

W Souscription libre :
Les actions nouvelles restant disponibles sont offertes

au publio au prix de fr. 510.— par action. !
La libération peut se faire j usqu'au 20 septembre 1919,

ou plus intérêts à 6 % dès cette date jusqu'au 20 octo-
bre 1919.

Nous recevons SANS FRAIS les souscriptions j usqu'au
12 septembre 1919 et tenons les formulaires de souscription
nécessaires à la disposition du public.



Le traité eiv&a l'Autriche
Le traité comporte 381 articles et le texte

français seul comp le 181 pages in-40. On con-
çoit que la reproduction intégrale ne nous soit
pas possible. Mais nos lecteurs trouveront ci-
dessous les dispositions essentielles.

Les articles 36 à 94 visent les < clauses poli-
tiques européennes *!'. Nous reproduisons une
partie de celles relatives à l'Italie, à l'Etat ser-
bo-croato-slovène, à l'Etat tchécoslovaque et à
la Roumanie.

Art. 36. — L'Autriche renonce, en ce qui la
concerne, en faveur de l'Italie, à tous droits et
titres sur les territoires de l'ancienne monar-
chie austro-hongroise, situés au delà des fron-
tières de l'Autriche telles qu'elles sont fixées
à l'art. 27-2° de la partie II (frontières de YA.Hr
trîche) et compris entre cette frontière, l'an-
cienne frontière austro-hongroise avec l'Italie,
la mer Adriatique et la frontière orientale de
l'Italie telle qu'elle sera ultérieurement fixée.

L'Autriche renonce également, en ee qui la
concerne, en faveur de l'Italie, à tous droits et
titres sur les autres territoires de l'ancienne
monarchie austro-hongroise reconnus comme
faisant partie de l'Italie par tous traités conclus
en vue de régler les affaires actuelles.

Une oomimission composée de cinq membres,
dont itn sera nommé par l'Italie, trois par les
autres principales puissances alliées et asso-
ciées et un par l'Autriche, sera constituée dans
ies quinze jours qui suivront Ja mise en vigueur
du présent traité, pour fixer sur place la ligne
frontière entre l'Italie et l'Autriche.

Art. 88. — Une convention spéciale fixera les
conditions du remboursement, en monnaie au-
trichienne, des dépenses exceptionnelles de
guerre avancées au cours de la guerre par les
territoires de l'ancienne monarchie austro-hon-
groise transférés à l'Italie ou par les collectivi-
tés publiques desdits territoires pour le compte
de ladite monarchie en vertu de sa législation,
telles que : allocations aux familles des mobi-
lisés, réquisitions, logement de troupes, secours
aux évacués. . -

Il sera tenu compte à l'Autriche, dans la fixa-
Bon de oes sommes, de la part pour laquelle
lesdits territoires auraient, vis-à-vis de l'Autri-
che-Hongrie contribué, d'après la proportion
dans laquelle les revenus de ces territoires en
1913 contribuaient aux revenus de l'ancienne
monarchie austro-hongroise.

Art. 39. — L'Etat italien percevra-pour son
propre compte les impôts, droits et taxes de
toute nature, exigibles sur les territoires trans-
JéYés à l'Italie et non recouvrés à la date du S
novembre 2918.'

Art. 40. — Aucune somme ne sera due p-ar
l'Italie du chef de sou entrée' en possession du
.c Palazzo Venezia > à Rome.

Art 41. — Sous réserve des dispositions de
l'article 208 de la partie IX (clauses financiè-
res) relatives à l'acquisition et au payement des
hjens et propriétés d'Etat, le gouvernement ita-
lien est subrogé dans tous les droits que l'Etat
autrichien avait snr toutes les lignes de che-
mins de fer gérées par l'administration des che-
mins de fer dudit Etat, et actuellement en ex-
ploitation ou en construction, existant sur les
territoires transférés à l'Italie.

Il en sera de même en ce qui concerne les
droits de l'ancienne monarchie austro-hongroise
sur les concessions de chemins de fer et de
tramways situés sur les territoires susdits.

Les gares frontières seront fixées par un ac-
cord ultérieur.

Arl. 42. — L'Autriche restituera à l'Italie,
dans un délai de trois mois, tous les vagons
appartenant aux chemins de fer italiens qui,

avant le début de la guerre, étaient passés en
Autriche et qui ne sont pas rentrés en Italie.
. Art. 43. — En ce qui concerne les territoires

transférés à l'Italie, l'Autriche renonce pour
elle et pour ses ressortissants à se prévaloir, à
dater du 3 novembre 1918, de toutes ententes,
dispositions ou lois portant institution de trusts,
cartels et autres organisations semblables, pou-
vant exister à son profit relativement aux pro-
duits desdits territoires.

Art. 44. — Pendant une période de dix an-
nées, à compter de la mise en vigueur du pré-
sent traité, les usines centrales d'énergie élec-
trique situées en territoires autrichien et four-
nissant antérieurement de l'énergie électrique
aux territoires transférés à l'Italie ou à tous
établissements dont l'exploitation passe à l'I-
talie, seront tenues de continuer cette fourniture
jusqu'à concurrence du montant de la consom-
mation correspondant aux marchés et contrats
en cours au 3 novembre 1918.

L'Autriche reconnaît, en outre, le droit de
l'Italie de faire usage des eaux du lac Railb et
de son émissaire, ainsi que de dévier lesdites
eaux vers le bassin de la Korinitza.

Art. 46. — L'Autriche reconnaît, comme l'ont
déjà fait les puissances alliées et associées,
l'entière indépendance de l'Etat serbe-oroate-
slovène.

Art. 47 L'Autriche renonce, en ce qui con-
cerne, en faveur de l'Etat serbe-croate-slovène,
à tous, droits et titres sur les territoires de .l'an-
cienne monarchie austro-hongroise situés au
delà des frontières de l'Autriche, telles qu'elles
sont décrites à l'article 27 de la partie II (fron-
tières de l'Autriche) et reconnus par le pré-
sent traité, ou par tous autres traités conclus en
vue de régler les affaires actuelles, comme fai-
sant partie de l'Etat serbe-croate-slovène.

Art. 48. — Une commission composée de
sept membres, dont cinq seront nommés par les
principales puissances alliées et associées, un
par Etat serbe-croate-slovène et un par l'Au-
triche, sera constituée dans les quinze jours qui
suivront la mise en vigueur du présent traité,
pour fixer sur place le tracé de la ligne fron-
tière décrite à l'article 27 — 4° de la partie II
(frontières de l'Autriche).

Les décisions de la commission seront prises
à la majorité des voix et seront obligatoires
pour les parties intéressées.

Art 49. — Les habitants de la région de
Klagenfurt seront appelés, dans la mesure indi-
quée ci-après, à désigner, par voie de suffrage,
l'Etat auquel ils désirent voir rattacher ce ter-
ritoire.

[Suit la délimitation de ce territoire.]
Art. 50. — En vue de rorganisation d'un .plé-

biscite, la région de Klagenfurt sera divisée en
deux zones : une première zone au sud et une
seconde zone au nord d'une ligne transversaie
[dont la description suit]

La région de Klagenfurt sera soumise au
contrôle d'une commission chargée d'y préparer
le plébiscite et d'en assurer l'administration
impartiale. Cette commission sera composée
comme suit : quatre membres nommés respec-
tivement par les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne, la France et l'Italie, un par l'Autriche, un
par l'Etat serbe-croate-slovène ; le membre au-
trichien ne participera aux délibérations de la
commission que quand ces délibérations con-
cerneront la seconde zone ; le membre serbe-
croate-slovène n'y participera que quand elles
concerneront la première zone. Les décisions
de la commission seront prises à la majorité
des voix.

La seconde zone sera occupée par les trou-
pes autrichiennes et administrée suivant les
règles générales de la législation autrichienne.

La première zone sera occupée par les trou-
pes de l'Etat serbe-croate-slovène et adminis-
trée suivant les règles générales de la législa-
tion de cet Etat

Dans les deux zones, les troupes tant autri-
chiennes que serbes-croaies-slovènes, devront
être réduites à l'effectif que la commission ju-
gera nécessaire pour la préservation de l'ordre,
et elles assureront l'exécution de leur mission
sous le contrôle de ladite commission. Ces trou-
pes devront être remplacées aussi rapidement
que possible par une force de police recrutée
sur les lieux.

La commission sera chargée d'organiser le
vote et de prendre toutes les mesures qu'elle
jugera nécessaires pour en assurer la liberté,
la sincérité et le secret

Dans la première zone, le plébiscite aura
lieu dans les trois mois qui suivront la mise en
vi gueur du présent traité et à une date fixée
par la commission.

Si le vote est en faveur de 1 Etat serbe-croate-
slovène, un plébiscite aura Ueu dans la seconde
zone dana les trois semaines qui suivront la
promulgation des résultats du plébiscite de la
première zone et à une date fixée par la com-
mission.

Si, au contraire, le vote dans la première zo-
ne est en faveur de l'Autriche, il ne sera procé-
dé à aucun plébiscite dans la seconde zone, et
l'ensemble de la région restera définitivement
sous la souveraineté autrichienne.

Art 53. — L'Autriche reconnaît, comme l'ont
déjà fait les puissances alliées et associées, l'en-
tière indépendance de l'Etat tchécoslovaque,
qui comprendra le territoire autonome des Ru-
thènes au sud des Carpathes.

Art 54. — L'Autriche renonce, en ce qui
la concerne, en faveur de l'Etat tchécoslovaque,
à tous droits et titres sur les territoires de l'an-
cienne monarchie austro-hongroise, situés au
delà' des frontières de l'Autriche, telles qu'elles
sont fixées à l'article 27 de la partie II (fron-
tières de l'Autriche) et reconnus en conformité
du présent traité comme faisant partie de l'Etat
tchécoslovaque

Art. 55. — Une commission composée de sept
membres, dont cinq seront nommés par les prin-
cipales puissances alliées et associées, un par
l'Etat tchécoslovaque et un par l'Atitriche, sera
constituée dans les quinze jours qui suivront la
mise en vigueur du présent traité pour fixer
sur place le tracé de la ligne frontière décrite
à l'article 27-6° de la partie II (frontières de
l'Autriche) du présent traité.

Les décisions de la commission seront prises
à la majorité des voix et seront obligatoires
pour les parties intéressées.

Art. 56. — L'Etat tchécoslovaque s'engage à
n'élever aucun ouvrage militaire sur la partie
de son territoire qui est située sur la rive droi-
te du Danube au sud de Bratislava (Pres-
bourg).

Art 57. — L'Etat tchécoslovaque accepte, en en
agréant l'insertion dans un traité avec les prin-
cipales puissances alliées et associées, les dis-
positions que ces puissances jugeront néces-
saires pour protéger en Tchécoslovaquie les
intérêts des habitants qui diffèrent de la ma-
jorité de la- population par la race, la langue
ou la religion.

L'Etat tchécoslovaque agrée également l'in-
sertion dans un traité avec les principales puis-
sances alliées et associées des dispositions que
ces puissances jugeront nécessaires pouf proté-
ger la liberté du transit et un régime équita-
ble pour le commerce des autres nations.

Art. 58. — La proportion et la nature des
charges financières de l'ancien empire d'Autri-
che, que l'Etat tchécoslovaque aura à supporter
en raison du territoire placé sous sa souverai-
neté, seront fixées conformément à l'article 203
de la partie IX (Clauses financières) du pré-
sent traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes
questions qui ne seraient pas réglées par le
présent traité et que pourrait faire naître la
cession dudit territoire.

Art. 59. — L'Autriche renonce en oe qui con-
cerne, en faveur de la Roumanie, à tous droits
et titres sur la partie de l'ancien duché de Bu-
kovine comprise en deçà des frontières de la
Roumanie, telles qu'elles seront ultérieurement
fixées par les principales puissances alliées et
associées.

Art 60. — La Roumanie adhère à l'insertion
dans un traité avec les principales puissances
alliées et associées des dispositions que ces
puissances jugeront nécessaires pour protéger
en Roumanie lés intérêts des habitants qui dif-
fèrent de la majorité de la p-flf ulation par la
race, la langue ou la religion. n

La Roumanie adhère également à l'insertion
dans un traité avec les principales puissance-
alliées et associées des dispositions que ces
puissances jugeront nécessaires pour protéger
la liberté du transit et un régime équitable pour
le commerce des autres hâtions.

Art. 61. — La proportion et la nature des
charges financières de l'ancien empire d'Autri-
che que la Roumanie aura à supporter en rai-
son du territoire placé sous sa souveraineté,
seront fixées conformément à l'article 203 de la
partie IX (Clauses financières) du présent trai-
té.

Des conventions ultérieures régleront toutes
questions qui ne seraient pas réglées par le
présent traité et que pourrait faire naître la
cession dudit territoire.

Art. 93. — L'Autriche remettra sans délai
aux gouvernements alliés ou associés intéressés
les archives, registres, plans, titres et docu-
ments de toute nature appartenant aux admi-
nistrations civile, militaire, financière, jud i-
ciaire ou autres des territoires cédés-

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 5 sept. 191S

Les chiffres seuls indiquent les pris faits,
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 465.— d EtatdeNeuc.ii0/o- — »--
Banq. du Locle . —.— » » 4%. 80.— û
Crédit foncier . . 460.— o » » 3V2. 79.— d
La Neuchâteloise. 575.— d Com.d.Neuc.4%. 81.25 o
Câb. él. Corlaill . 857.50m » » S'A. 76.90 o

» » Lyon. . —.— Ch.-d-Fonds4%- 78.25 o
Etab. Perrenoud. —.— » 3y.__ . —._
Papet. Hei-rières. 450.— d Locle . . . 4%. —,—
Tram. Neuc.ord. — .— » . . .  3'/a- -i«

» • priv. —.— Créd.!.Neuc.4°/0. 80.— d
Neucb.-Chttum. . 6.— d Pap.Serrièr.4%.100.— o
Immeub.Chaton. 475.— o Tram. Neuc. 4%. 80.— d

» Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus 4-/_i. —.—
» Sallo d.Gonl . —.— S.è.P.Girod5%. —.r-
» Salle d.Gono . 215.— d Pàt. b. Doux 4'/4 . —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Caut. 5 °/(

Bourse de Genève, du ù septembre 1919
Actions

Banq.Nat.Suisse. -.- W&U917,.VU. -.-
Soc. de banq. s. 625.- 5% léd.lOttYW -,_
(Jomp. d'_scom. 770.- » _°/o éd. 1918 IX a04.-
Crédft suisse . . -.- S'A^l-detelêd. 723.—
Union lin. genev. 465.— o 3n/0 Dillérè . . . 324 .—
lnd.crenev.d. gaz. 435.— o SVo Genev.-lolB . <J6.25
Gazlviarseille. . -.- 4%Geney. 1899. 400.-
Gaz de Nap les . — .— Japonlab.l [-a.472. 90.—
Fco-Suisse élect. 420.— o gerbe 4% . . . —.—
Electro Glrod . . 855.— V.Genè. 1.910,4% 40o.—
Mines Bor privll . 1255.— 4 % Lausanne . —.—

» » ordin. 1*297.50 Chem. b co-buisse 350.-T- d
Gatsa, parts . . . 750. — Jura-Simp^72o/0- 345 —
Chocol. P.-C.-K. 305.50 Lombar.ao.c.3%. 56.-
Cioutoh. S. fin. V51.- d c'1'- U,Y » .J0, ~'~
Coton.Rus.-Fran. -.— S.finF r.-Sui.40/0. _.—

_.<J . . Bq.hyp.Suèd.4%. —.—Obligations C.tonaégyp.1903. 290.-
5%Eed. 1914, 11. 48'.).— » » 1911. 217.—
47., » 1915,111. — .— » StoJi. 4«/o- —
47a • 1916,1V. —.— Eco-S. élec. 4<>/o. 404.—
47, » 11M6, V. —.— Totisch.hong.4y, —.—
47; » 1917,VI. —.— OuestLumié,4V«. —.—

Bateauz à vapeur

Dimanche 7 septembre
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de Si-Pierre

et Iwléresse
ALLER RETOUR
1.45 *$ Neuchâtel JL 7.10
a.— Saint-Biaise 6.45
2.45 Landi-ron 6.—H.— Neuveville 5.45
315 lie St Pierre 5.H0
3.30 Y Gléresse » 5.15

Prix des Places, aller ct retour ;
l" Cl. Il"" Cl.

Neuchâtel 3.— 2.—
St-Blaise 3.50 1.50
Landeron 1.50 1.—

BAHL1EUE
NENCHATEL -CUDREFIN

Départ 8 h. Arr. 9 h. du soir

Pri-s- Fr. l.-

Orchestre à bord
Société de Navigation.

liiâîi ulecirip
Réparations de pneus et

chambres à air de toutes gran-
deurs. Trois appareils on fonc-
tion. "**' S'adresser au Garage
jj oderne, Ed. von Arx, Peseux.
Téléphone 18.85.

PENSION
pour jeune lille qui fréquente
{•Université, est demandée dans
bonne famille, vie de famille.
Affres avec prix , sous chiffres
n F. 5358 B. à Oroli FUssll-Pu-
MjtJté. Berne. J. H. 2053 B.

CORTAILLOD

Samedi, dimanche et lundi

CARROUSEL
— TIR —

Un ouvrier scieur cherche à
reprendre

une scierie
pour travail à façon, ou une
place de contremaître dans une
usine semblable. S'adresser par
écrit, sous V. K. 983, an bureau
de la Feuille d'Avis. ¦ 

On cherche à LOUER

machine à écrire
Faire offres à F. Marthe, Pour-
talès 1, Ville. 

On prendrait encore dames
ou demoiselles pour la

PENSION
Demander l'adresse du Nb 976

au bureau de la Fenille d'Avis.

BT" Marg. ULRICH
BRODERIES

leçons
Cours pour entant* . . . .
- - - - le jeudi et le samedi

21. VIEUX CHATEL. 21

$iîIIe J. fju ifeharî
a repris ses

leçons Êê mm
PREMIER MARS 10

f- Hélène MB!
PREMIER MARS 22

a repris ses

leçons de piano
La réunion annuelle des

Eglises indépendantes
du district de Neuchâtel
et du Vul ly  aura lieu à
Saint-Biaise, dimanche
7 septembre 1919 à 2 V» h.

S'il fait beau tempa dana
la campagn e Terrisse, sinon

> au Temple.
Chacun y est invité.

M"M G. PIANCA
et L. LONATI

Taillcnscs ponr DA-E$
et JENFASTS

Se recomrnandent.
PARCS 59

"
ftVIS MÉDICAÛT

D'ChJEANNERET
Chirurgien-dentiste

Treille 10
a repris ses consultations tous
les j ours, 9-11 et 2-5 h.

Samedi après midi excepté .riliii
reprendra ses consultations

LUNDI 8 SEPTEMBRE
MÉDECINS - DENTISTES
autorisés à pratiquer

par le Conseil d'Etat
BOITEL Joha
CLERC Henry s
GANGUTLLET Henri '
JEANNERET Jules
JEANNERET Charlet ,.MATTHEY Edouard
NADENBOUSCH Frit» fNIOATI Charlea

Mademoiselle

L Schley-Guioand
prof , de piano et solfeg©

a repris ses leçons
11, COTE 11 

PARIS DENTAIBE
DE RETOUR

Jeune instituteur bernois
cherche plaoe

dans famille
parlant français, pour la durée
de 6 à 8 semaines. Offres aveo
indication du prix à M. Baum-
gartner, instituteur à Yorim-
holz p. Suberg. Grossaffoltern.

Une personne sérieuse cher-
che une demoiselle pour
PARTAGER UN LOGEMENT

Offres écrites sous L. C. 98S
au bureau de la Feuille d'Avis.

*2^K~_ESS_?5_K?iSaBSÉ»SK*S"*!'r

ies enfants de Madame g
I MERK Y-BLOCH rmer- I
E aient de tout cœur leurs g
k amis et connaissances pour g
| toutes les marques de sy m- |
g pathie reçues p endant les 1
| j ours pénibles QU 'US vien- f j
I nent de traverser.

Neuchâtel, le 5 septem- H
I bre 19/9. j f

t 
Conservatoire oe musique de Jfenchltei

sous les auspices du Déparlement de l'Instruction p ublique
Rentrée: Hardi 16 septembre 1919, à niiui.

Inscriptions dès le 10 septembre, tous les jours, de 9 à 12 et de 2 à 5 heures.
— Les anciens élèves sont tenus de se faire réinscrire —

£"> annéû : 410 élèves inscrits, — 1372 cours répartis entre 30 professeurs.
Tous renseignements, conseils , conditions par le Directeur : Georges HU3IBEBT.

CAFE-RESTAURANT DU CÂED1ML
CE SOIR

T R I P E S  nature et mode de Caen
DIMANCHE

G-^^
jy^-'-SI.-IS&Sïï ïf-l ORCHESTREU M U M B J TE  N ïVéO LE

de 11 h. V* à 12 h. -/< et de 8 à 11 h. du soir

Lundi , Gâteau au fromage dès 9 heures du matin
, Se recommande, •Ban-cs JLonp

C A M I O N  - A U T O
avec déménageuse capitonnée

AUTO-BU S confortable
pour 35 à 40 personnes assises, en vue d'organisations de
sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

ËÂBÂGE IÊDSEIE - PESEUX

hQQSj JkQjmA.O &QUMîQU&SAS
W tA
a Le Docteur et Madamo M
«Raoul MASSON ont le plai- S
Biirde faire paît àJeurs amis m
g et connaissances delà nais- S_
B sauce de leur fille p \
I .' DENISE • VIVIAN E |
ii.es Verrières-Suir-scs , 9

le 31 août 1910. §
t&ff l̂ wmmmmmmm

yr̂ W OiaSysée

(b/mû/?/ /es trouù/es nerveux*
f Anxiétés. Soporifiquetj e t/rouve dani (Quf es f esp haf imae *

Spectacles. Concerts. Conférences.—- CE: SOIR ——
Palace. — Ame de Juge... Cœur de père, etc.
Apollo. .— Naulahka, etc.

AVIS TARDIFS
Vient d'arriver

Grande haisse, presque les pris d'avant-guerre

Thermomètres pour la fièvre.
Seringues diverses. Canules verre en tous

genres. Doses. Eprouvettes, eto.
An JUagasin J. JF. JKJRBKR, bandagist-,

au bas des Terreanx 8, Nenchatel

FROHSINN
Neuchâtel

Dimanche 7 septembre 1919
(En cas de beau temps seulement)

PI Q UE-NIQ UE
à

NA/aldegg-Jolimont
8 h. 45 m. départ Neuchâtel gare C. F. F. pour Champ ion

Nos membres honoraires et passifs ct les amis de la
.. société sont cordialement invités. LE COMITÉ.

Parc des Sports - Colombier
Dimanche 7 septembre 1919

à 3 heures de l'après midi

Montriond 1 — Cantonal I
(Lausanne)

Entrée 70 centimes. Dnmes, utilitaires
et enfants 50 centimes.

Une livraison de bateanx à la France
BERLIN, 5. — D'après la < Deutsche Tages-

Zeitung >, la commission des réparations a dé-
cidé la livraison à la France des vapeurs-citer-
nes qui se trouvent dans le port de Hambourg.

Gnillanme II va déménager
FRANCFORT, 4. — On communique de La

Haye è la < Gazette de Francfort > que l'ancien
empereur allemand quittera Amerongen en
janvier proenain pour se fixer dans sa pro-
priété de Doom.

L'exportation de l'or allemand
BERLIN, 5. — Le ministre des finances a de-

mandé au chef de la mission interalliée à Ber-
lin l'autorisation d'exporter [150 millions de
marks en or pour payer les achats de denrées
alimentaires à l'étranger.

I<eg écoliers réactionnaires
BERLIN, 4. — On mande au < Berliner Lokal

Anzeiger > : < Les élèves du gymnase de
Greifswald se sont mis en grève parce que les
portraits et les bustes du kaiser qui leur
avaient été légués ont été enlevés pendant les
vacances. Ils ont adressé un télégramme au
ministère des cultes, dans lequel ils demandent
qu'on leur rende ces portraits. >

Télégraphistes saboteurs
ROME, 4. (P. T. S.) — Le personnel des offi-

ces télégraphiques italiens continue l'obstruc-
tion à cause du retard apporté par le gouvert
nement à la réforme du service. Dans l'office
télégraphique central de Rome, les fonction-
naires ont endommagé trois appareils de trans-
mission. 12,000 télégrammes n'ont pas été
transmis.

€rrève manqnée
VIENNE, 5. (B. C. V.) — Les journaux an-

noncent que la grève des cheminots est termi-
née sur les lignes de l'est, d'Aspang et du sud.
Il n'a été fait aucune concession spéciale. La
grève a échoué en raison de l'attitude négative
de la province.

Le train d'agitation où avaient pris place 600
cheminots a eu un insuccès complet à Wiener-
Neustadt.

^.importation des vins en France
PARIS, 5. — Un décret abroge la disposition

antérieure stipulant que l'importation des vins
ne pourra s'effectuer que par voie de mer et à
destination des seuls ports de l'Atlantique, de
la Manche et de la mer du Nord.

ETRANGER

Promesses de mariage "
Hubert-Victor-Guillaume Lichtschlag, de Neu-

châtel, ingénieur à Argenteuil, et Marie-Elis»
Chamorel, à Bex.

Henri Renaud, de Neuchâtel, employé au té-
léphone à Chamblon, et Elisa-Marie Rossier,
couturière à Yverdon.

Antoine d'Yvernois, de Neuchâtel, négociant,
et Emma-Julie Dellarocca née Mangold. négo.
ciante, les deux à Genève.

/ Naissances ¦-"
2. Roger-Pierre, à Léon-Eugène ColomB, ma-

nœuvre à Peseux, et à Louise-Berlhe née Ga«
bus.

2. Marcelle-Andrée, à William Robert-Nu
coud, employé à La Chaux-de-Fonds, et à Blan-
che née Vuilleumier.

3. Elisabeth, à Friedrich Kaser, tourneur, et
à Frieda née Burkhard.

8. Frieda aux mêmes.
8. Jakob, à Jakob Fàs, serrurier à Hauterive,

et à Anna née Zuber.

Etat civil de Neuchâtel

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Temple du Bas. Catéchisme. M. Ed. MONNARD
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS..
10 h, 50. Chapelle des Terreaux. Prédication. M. Ed.

MONNARD.
8 h. s. Chapelle des Terreaux. Méditation. M,- . P,

DUBOIS.
Chapelle do l'Hôpital des Cadolles

10 h. m. Culte. M. BOBEL-GIRARD.
Chapelle de Chaumont

10 h. m. Culte. M. ROBERT.
Paroisse de Serrières

9 h. VJ. Otilte. M. Fernand BLANC.
Deutsche reformirte Gemeinde

6 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfi\ BEKNOULLI.
10 V» Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 8/4 Uhr. Kleine Konterenzsaal. Sonntasrsch*ole.
3 Uhr.Cbanniontkapelle.DeutscherGottesdienst.
VIGNOBLE : 8 Vx Uhr. Peseux. Bettag-Communion.

Pir. U_3USSLER,
2 h. Vt. Boudry. Bettag-Communion. Pfr. ELEUSSLER

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. V5. Catéchisme. Grande salle
9 h. V», Oulte d'édification mutuelle (Actes I, 1-14),

Petite salle
10 h. '/, Culte. Temple du Bas. M. DU PASQUIER.
8 h. s Culte avec sainte cène. Grande salle. M
PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culto M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M, DUPASQUIER.

Pas de changement aux heures habituelles dès
autres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche
A. BAULER, Epancheurs II

Service de nuit dès oe soir Jusqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte)

communal.
T*»—*» m ¦ nini  ¦ ¦¦ '—ÏÏWIIIJJ'.MlillMWW*—H1<—W*CJ^—
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SOUS-OFFICIERS

TIR-FÊTE et Tir an pistolet
et revolver

dimanche matin 7 septembre de 7 Va a i l  V)
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W ".W-- SUISSE
Assurance vieillesse et invalidité. — La com-

mission du- Conseil national pour l'assurance
vieillesse et invalidité (président Dr Stadlin)
a soumis les résultats de ses premières déli-
bérations du 28 au 31 juillet, et du 2 au 3 sep-
tembre, à une nouvelle lecture. Tandis que le
projet d'assurance est resté sans opposition,
les avis étaient partagés sur la question* de la
couverture. La proposition de ne faire entrer
les assurances en vigueur qu'après que les
moyens financiers auraient été procurés et
dans la mesure où ils seraient mis à disposi-
tion , a été rejeiée. De même la proposition
de renvoyer le projet au Conseil fédéral en
attendant les articles d'assurance,

La commission a maintenu le projet d'impo-
sition du tabac en .'opposant à la création
d'un monopole. L'impôt sur la bière et, les
successions fut adopté. La proposition de
créer de nouvelles assurances en imposant la
propriété pour créer un fonds a été rejetée.
La question de savoir si la couverture restera
liée aux articles d'assurance sera soumise à
une nouvelle votation. Le projet de constitu-
tion du Conseil fédéral a été adopté.

f Le prix du lait. — Le comité central des em-
ployés à traitement fixe à Berne a, dans sa pre-
mière séance, pris position dans la question de
l'augmentation du ' prix du lait et de l'ordon-
nance y relative de l'office fédéral de l'alimen-
tation. Il a décidé d'inviter tous les groupes
cantonaux et locaux à demander l'abaissement
du prix du lait collectivement auprès de tous
les offices communaux.

La hausse des taxes télégraphiques. — Le
projet d'augmentation pour les taxes télégra-
phiques prévoit que la taxe fixe de 30 centimes
sera portée à 40 centimes. Le prix du mot, ac-
tuellement de 2 cen_mes et demi, sera de 5
centimes. ,. .¦ ¦ ¦¦

| Des vivres pour les Suisses à l'étranger. —
L'office fédéral de l'alimentation a renoncé à
l'intention de discontinuer l'envoi de paquets
de vivres aux Suisses à l'étranger dès fin sep-
tembre, leur approvisionnement en denrées ali-
mentaires ne paraissant pas s'être amélioré
dernièrement dans la mesure attendue. On con-
tinuera ¦ donc jusqu'à nouvel avis et de la ma-
nière actuelle l'expédition de vivres par pa-
quets aux Suisses à l'étranger. Cette décision
répond à un désir généralement exprimé.
"L'envoi de vivres aux Suisses à l'étranger fut

organisé eh février 1917. Jusqu'à fin août 1919,
61,980 paquets ont été expédiés à nos compa-
triotes résidant en Allemagne, en Autriche-
Hongrie, en Belgique, au Luxembourg, en
Roumanie, en Bulgarie, en Turquie, en Grèce,
en Finlande et en Russie ;-le 90 % environ des
envois s'est fait aux Suisses domiciliés en Al-
lemagne.

Encore la coopérative des charbons. — De la
* Feuille d'Avis de Montreux > :
• .«Il résulte de renseignements que nous avons
puisés à bonne source qu'une déplorable pres-
sion est exercée sur certaines' entreprises pu-
bliques, sur certaines compagnies de chemins
de fer en particulier, par la fameuse organisa-
tion appelée « Société d'importation des char-
bons >, qui a succédé à la « centrale des char-
bons >. Cette société est détentrice du monopole
absolu. Le département fédéral de l'économie
publique lui a donné une façon de pleins pou-
voirs dont elle fait un usage absolument con-
traire aux intérêts de certaines lignes de che-
mins de fer particulières et à ceux aussi d'une
partie du public consommateur.

_ Cette société a son siège à Bâle. Elle s'ap-
plique à centraliser tout le trafic vers cette
.ville. C'est là qu'elle fait acheminer tous les
charbons alors que, par d'autres voies, les
transports seraient beaucoup plus courts et par-
tant moins coûteux -pour les consommateurs.

> Voici un exemple de oette pratique. Lea
teharbons destinés aux chemins der fer régio-
naux' du Porrentruy-Bonfol, du Glovelier-Sai-
gnelégier, du Saignelégier-La Chaux-de-Fonds
et ceux des industries de ces régions sont tous
acheminés par Bâle. C'est la société plénipo-
tentiaire dont nous avons parlé qui la veut ain-
si. Le charbon destiné à Bonfol, qui ss trouve
amené en Alsace, à une vingtaine de kilomètres
de cette localité, va faire le tour par Bâle, De-
lemont, Porrentruy au lieu d'être acheminé di-
rectement par le chemin de fer Dannemarie-
Pfetterhouse-Bonfol. Il fait ainsi environ 70 ki-
lomètres en plus. Le coût en est dès lors consi-
dérablement augmenté pour ces lignes de che-
mins de fer et pour le public consommateur.

> Les démarches faites pour changer cet état
de choses sont restées sans résultats. Les diri-
geants de la fameuse intermédiaire officielle
du trafic à Bâle ne veulent rien savoir. Nous
agissons, disent-ils simplement, comme cela
nous plaît.

» Cette attitude est scandaleuse. >
D'autre part, le « Journal de Genève > a reçu

t&tie lettre, datée de Berne :
< Je viens de lire la lettre que vous publiez

aujourd'hui sous le titre : « Nos approvisionne-
ments en charbons », que je puis confirmer
quant à sa teneur. J'ai eu sous les yeux une
lettre, ou plutôt copie d'une lettre de la Coopé-
rative par laquelle cette dernière refusait une
offre très intéressante de charbons américains
de première qualité, sous le prétexte que c nos
besoins pour l'hiver étaient couverts >.

> Une telle allégation est inconcevable de la
part des autorités chargées de l'approvisionne-
ment de la Suisse en charbon , tandis qu'on
parle déjà d'une réduction des horaires des
chemins de fer en automne, pour cause de pé-
nurie de charbon. Tout commentaire me semble
•superflu ; mais le monopole effectif , sinon offi-
ciel du charbon n'a décidément pas résolu la
question des combustibles.

> Agréez, etc. > Ph.-A. GRENIER. *>

ZURICH. — Malgré la défense du commis-
saire de police de la ville de Zurich, qui avait
interdit d'organiser dimanche une assemble- -!
publique de la jeunesse socialiste internatio-
nale, le comité de la section de Zurich annonce
que cette ̂ assemblée aura lieu en plein air.

Les jeunes socialistes Kung et Kohler pronon-
ceront des discours.

Les comités de la Jeunesse socialiste, de l'U-
nion ouvrière, et du parti socialiste de Zurich
invitent les socialistes à prendre part en masse
à cette démonstration contre la bourgeoisie.
¦' De son côté, le Conseil d'Etat a publié un
arrêté interdisant strictement cette démonstra-
tino et cette assemblée.

THURGOVIE. — En considération de res-
semblée de démonstration projetés pour di-
manche- prochain et destinée à semer la dis-
corde dans l'Etat et à préparer une violente
révolution centre l'ordre existant, le Conseil
d'Etat a interdit de telles assemblées sur tout
le territoire du canton.

VALAIS. — Au-dessus d'Emd (district de
Viège) , un montagnard a fait une chute mor-
telle du haut d'une paroi de rocher. Il a été
tué sur le coup. La victime s'appelait Laurent
Ouirin.

CANTON
Sports. — Le Cantonal F. C. I de de notre

ville recevra dimanche la belle équipe du Mon-
trion I de Lausanne, composée d'une excellente
phalange de joueurs. C'est une jolie partie . en
perspective, qui permettra aux amis, du foot-
ball de juger des chances que le team neuchâ-
telois aura cette saison dans la grande compé-
tition nationale.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Alfred Schlesinger, à La
Chauxrde-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.
. n u s  i fl_a 111 1 1 1  i ¦¦ 1 1 1  i : 

N E U C H A T E L
Distinction. — Notre concitoyenne, Mme

Germaine Borel-Otz, a reçu du ministère fran-
çais de la guerre la médaille d'honneur desti-
née à récompenser les belles actions, < pour
son dévouement au service de santé français
pendant la guerre >.

Vol eux bains. — Hier après midi, aux bains
du Crêt, im vol de 2S0 fr. a été commis. Une
enquête est ouverte ; la . police recherche acti-
vement- le coupable.

Concerts publics. — Programme du concert
donné dimanche matin, 7 septembre, au pavil-
lon du Jardin anglais, à 11 h., par l'Harmonie :

_1. Mon régiment, marche, J. Blankenburg ;
2. Ouverture de l'Oratorio, < Les Saisons >, J.-
F. Haydn ; 3. La Gitana, valse espagnole, Bu-
calossi ; 4. Fantaisie sur l'opérette .< Les Sal-
timbanques >, L. Ganne ; 5. Helvetia, marche,
Weyprecht, .. '- • '

P O L I T I Q U E

La râpeuse cl® râîleroape
BERLIN , 6. (Wolff) . —. Le gouvernement alle-

mand a envoyé urne* réponse à la note du pré-
sident du conseil, M. Clemenceau, au sujet , des
clauses de la .constitution concernant l'Autriche
allemande, qui déclare entre autres :

< La délégation allemande à Versailles a in-
diqué aux représentants des puissances alliées
et associées, dans, ses remarques envoyées le
29 mai 1919 au sujet des conditions de paix,
lors de la discussion, de l'art. 30 des conditions,
que l'Allemagne n'a jamais eu l'intention et ne
l'aura pas, de déplacer par la force la frontière
austro-allemande, mais qu'elle ne peut pas
prendre l'obligation de s opposer à un vœu
éventuel de la population de l'Autriche alle-
mande voulant se rattacher au pays, d'origine.

Les puissances alliées et associées ont ré-
pliqué dans leur réponse du 16 juin de cette
année qu'elles prenaient note de la renoncia-
tion allemande à déplacer par la violence la
frontière austro-allemande. Du côté allemand,
il a été admis que cela n'est pas en contradic-
tion avec les dispositions de l'art. 80 des condi-
tions de paix, si une possibilité est laissée.
Pour cette raison, la prescription de l'art. 61,
alinéa 2, a été adoptée dans la constitution al-
lemande d'empire.

Le gouvernement allemand déclare que 1 on
ne peut pas admettre les représentants de l'Au-
triche allemande au Reichstag tant que le con-
seil de la Ligue des nations, conformément à
l'article 80 du traité, n'a pas donné son adhé-
sion à une modification des conditions poli-
tiques et juridiques de l'Autriche allemande.

Les puissances alliées et associées^ en cas
d'un refus de leur demande, menacent d'une
extension de l'occupation ; l'art. 429 prévoit,
pour certains cas, une plus longue durée, mais
pas une extension locale de l'occupation. Le
gouvernement allemand ne peut ; donc voir dans
la menace d'une pareille mesure qu'un acte de
violence profondément regrettable. - - • '

Mesures militaires
BERLIN, 5. — La f  Deutsche Allgemeine

Zeitung > apprend de Ludwigshaîen que 2000
nouveaux soldats français sont arrivés mer-
credi à Ludwigshaîen. A Spire et à Kaisérs-
lautern, de nouvelles troupes sont aussi arri-
vées. Ces troupes seraient destinées à marcher
immédiatement, au cas où le gouvernement al-
lemand se refuserait :à radier, selon la de-
mande du Conseil suprême, l'art. 61 de la Cons-
titution d'empire.

Le compromis de l'Adriatique
MILAN, 5. — Le correspondant de Rome du

< Popolo d'Italia > envoie les informations, sui-
vantes sur l'accord conclu entre l'Italie, la
France et l'Angleterre au sujet de la question
de l'Adriatique :

Les points fondamentaux de l'accord sont :
1. Zara est déclarée ville libre et la Ligue

des nations accordera à l'Italie un mandat per-
pétuel sur la ville. - *.'.' ¦

2. Fiume est déclarée Etat libre avec une
administration contrôlée par cinq commissai-
res : 2 Italiens, 2 Yougoslaves et 1 de la ville
de Fiume. Les deux commissaires yougoslaves
seront nommés un par la Yougoslavie, le se-
cond par la Ligue des nations.

3. Les clauses spéciales déjà étudiées par le
délégué italien,' M. Stialoja, établiront le trafic
commercial de Fiume eii relation avec le port
de Trieste, afin que celui-ci ne soit pas com-
promis.

Le correspondant dit qu a Rome on consi-
dère que Fiume deviendra une des- villes les
plus prospères du monde, étant donné que dans
cette ville se concentreront les lignes de trafic
des Etats du Danube et de l'Orient. Trieste
comme port conservera' le trafic des régions
septentrionales de Baden à l'Autriche jusqu'à
la zone des Caspathes.

Le compromis n'a pas encore reçu l'adhésion
de M. Wilson.

M. Wilson défend la ligue
COLO MBUS, 5 (Havas). — M. Wilson, dans

sa première conférence en faveur de la Ligue
des nations, a déclaré que seuls ceux auxquels
on doit rendre des comptes sont les citoyens.
En premier lieu le traité a entrepris de punir
l'Allemagne, mais sans l'idée d'écraser une
grande nation. On a fait preuve de modération;
des dispositions ont été prises pour que les ré-
parations exigées ne dépassent pas ce que l'Al-
lemagne est capable de payer. La Ligue des na-
tions a été constituée pour tenir les engage-
ments pris par les États-Unis, qui combattaient
afin d'eu finir pour toujours avec la guerre. Ne
pas établir la Ligue des nations serait ne pas
rester fidèle à la mémoire dé ceux qui sont
morts. En outre , conclut M. Wilson, le traité
rompt les chaînes de l'oppression et donne aux
petites nations le droit de vivre librement.

L'aff aire roumain e éclaircie
PARIS, 5. — Les dispositions du Conseil su-

prême à l'égard de la Roumanie se trouveront
profondément modifiées par la communication
des plénipotentiaires roumains actuellement à
Paris, informant la conférence que le gouverne-
ment roumain ne connaît la note du Conseil
suprême que par les récits des journaux.

Dans la réunion de jeudi matin, les repré-
sentants des grandes puissances ont pris con-
naissance d'une not e de M. Mishu, chef de la
délégation roumaine, dans laquelle il informe
le Conseil qu'il a reçu mercredi après midi un
télégramme de M. Bratiano déclarant que jus-
qu'au 31 août au matin il n'avait pas reçu les
notes du conseil adressées à la Roumanie. Il
n'en connaissait la substance que par les ré-
sumés radio-télégraphiques de la presse rou-
maine. M. Bratiano ajoutait dans son télégram-
me qu'il avait reçu la dépêche de M. Mishu l'a-
vertissant que le Conseil avait décidé de prohi-
ber le transport des armes et du matériel de
guerre à destination de la Roumanie. Le pre-
mier ministre roumain priait M. Mishu d'attirer
spécialement l'attention du Conseil sur le ca-
ractère dangereux et pernicieux de la politique
adoptée à l'égard de la Roumanie.

Lénine et iss Musulmans
. STOCKHOLM, 4. — De Russie on annonce
que Lénine, après avoir exhorté les Chinois à
se faire bolchévistes pour conserver leur indé-
pendance, adresse un appel radiotélégraphi-
que à tous les mahométans du monde, pour les
inviter à ne plus se rendre à La Mecque et à
Médine tant que le monde arabe ne sera pas
délivré des Européens. L'« Isvestia > reproduit
cet appel en assurant que ceci est le commen-
cement de la guerre panmusulmane contre les
Français, les Anglais et les Italiens.

En Russie
STOCKHOLM, 5 (Wolff). — Le < Politiken >

apprend de bonne source que la situation mili-
taire du gouvernement des soviets s'améliore
visiblement La marche en avant de Denikine
est arrêtée. Kiew a été reprise. A l'est, l'armée
rouge est devant Tobolsk, qui est déjà pris.
Koltschak fait des préparatifs pour évacuer
Omsk. Plus loin dans l'est, l'armée rouge est
devant Vladivostock.

Les Lituaniens avancent
KOVNO, 5. — Les Lituaniens ont atteint la

Duna sur tout le front. En deçà de la Duna, les
bolchévistes ne tiennent plus que les ouvrages
défendant le pont du chemin de fer près de
Dunabourg. Dans la Lituanie méridionale, l'ar-
mistice a été prolongé jusqu'au 4 septembre.

NOUVELLES DIVERSES

Consulats de carrière. — Le Conseil fédéral
a décidé de créer plusieurs consulats de carriè-
re, entré autres au Caire et à Shanghaï.

L'espion Schreck. — La cour pénale fédérale
siégeant à Zurich a condamné par défaut l'in-
génieur allemand Hans Schreck, né en 1880,
qui s'échappa, en octobre 1918, de la maison
de santé du Burghœlzti et qui, depuis 1915 à
fin juillet 1918, a fait de l'espionnage, à un an
de prison, 1000 fr. d'amende et 5 ans d'expul-
sion du pays.

Un complice, Georges Seyler, commerçant à
Zurich, a été condamné à 14 jours d'emprison-
nement, 500 fr. d'amende et 3 ans d'expulsion.

Grève au Tessin terminée. — A la suite de
l'intervention de l'Association suisse des imprL
meurs, de l'Association suisse des typographes,
d'une délégation de l'office de conciliation de la
branche typographique et de l'office suisse du
travail, la grève des typographes du canton du
Tessin s'est terminée. Le travail reprendra lun-
di. Les salaires minima suivants ont été fixés :
Pour l'année 1920, 62 fr. par semaine; pour 1921,
63 fr. ; pour 1922, 65 fr.

Des évades victimes du glacier. — Cinq pri-
sonniers hongrois, évadés d'Italie, ont passé en
Suisse, le mercredi 3 septembre, par le col de
Valsorey, dit des Aiguilles Vertes de Valsorey
(3450 mètres) , entre l'Amianthe et les Aiguilles
Vertes de Valsorey, faisant communiquer le
val italien d'Ollomont, par le glacier de Sona-
don, avec le val de Valsorey et Bourg-Saint-
Pierre. Ils n'avaient que des chaussures sans
clous ; aussi ont-ils fait plusieurs chutes à la
descente du glacier de Sonadon. L'un d'eux,
quoique assez grièvement blessé, a pu atteindre
le chalet Cordone et signaler la position criti-
qfie de ses camarades. Une équipes de douze
personnes, s'est rendue sur le lieu de l'acci-
dent. Elle a ramené à Bourg-Saint-Pierre un
second blessé. Trois des fugitifs manquent en-
core. D'après le récit des rescapés, l'un serait
tombé dans une crevasse et les deux autres
auraient rebroussé chemin et pris une autre di-
rection. Les recherches continuent. Les deux
victimes ont été acheminées sur Martigny.

Association internationale des chemins de fer.
— DP, Bruxelles :

L'Association internationale du congrès des
chemins de fer, qui a été dissoute, vient d'être
reconstituée sous le nom d'Association interna-
tionale des chemins de fer. Elle comprend les
pays suivants : Argentine, Belgique et colonies,
Bolivie, Brésil, Chili, Costa-Rica , Cuba, Dane-
mark, république Dominicaine, Egypte, Equa-
teur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France,
Algérie, Tunisie et colonies, Grande-Bretagne
et Irlande, enpire des Indes, protectorats et co-
lonies, Grèce, Haïti, Italie, Japon, Luxembourg,
Mexique, Nicaragua , Norvège, Paraguay, Pays-
Bas et colonies, Pérou , Portugal et colonies,
Roumanie, Salvador, Serbie, Siam, Suisse, Uru-
guay.

Agé de 131 ans ! — Dans l'Etat de Kentucky,
M.John Shell, l'homme certainement le plus âgé
du monde, vient de célébrer le 131-me anniver-
saire de sa naissance. M. Shell est encore alerte
et voit très clair. Par contre, il est complètement
sourd. Il a une fille âgée de 97 ans.

Quicn condamné à mort. — De Paris s.
Quien , le dénonciateur de miss Cavell, a &,
condamné à mort.

Un train tamponné. — On mande de- Toulouse
que le train 145, arrêté eu pleine voie entra
Castelnau-d'Estrefonds et St-Jory, a été tan*,
ponné par le train .121 qui suivait. Une voihu 0
de première classe, qui était en queue, a ^écrasée et la voiture précédente à moitié écra.
sée.

Les corps de 18 personnes tuées dans l'accl.
dent ont été transportés à l'hôpital. 42 voya.
geurs ont été grièvement blessés. Deux des
blessés ont succombé dans la matinée de ven.
drerli.
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Service spécial <ïe la Feuille d'Avis dt JSeMOflcWel,

L'Autriche et la paix
VIENNE, 6 (B. C. V.). — Le conseil du ca-

binet, après avoir discuté au sujet du traité de
paix, a décidé de recommander son accepta-
tion.

VIENNE, 6 (B. C. V.). — A la séance de
vendredi de la commission principale, le chan-
celier Renner rapporta sur les négociations de
gaint-Germain ; il a déclaré qu'il est nécessai-
re de signer le traité de paix.

La commission principale a décidé de sou-
mettre à l'Assamblée nationale la proposition
de charger le chef de la délégation de paix de
signer le traité.

Au commencement de la séance, le président
donna lecture des protestations des autorités
provinciales contre l'atteinte portée au droit de
libre disposition, par les clauses territoriales
du traité de paix.

Chambre italienne
RO ME, 6 (Stefani). — La Chambre a adopté

le projet concédant le droit électoral aux fem-
mes.

Caiilaux
PARIS, 6 (Havas). — L'avocat de Caiilaux

a écrit au procureur général, pour lui deman-
der, en raison de l'état de santé de Caiilaux, le
transfert de celui-ci dans une maison de santé,

Pas de communistes
BERLIN, 6 (Wolff). — Les communistes ont

maintenant aussi quitté le conseil exécutif du
commandement des ouvriers de Berlin ; de
sorte que les indépendants y restent mainte-
nant seuls.

On nous prie de reproduire l'article suivant
paru jeudi dans la « Suisse Libérale > :

Dans votre numéro du 26 août, vous avez re-
laté sommairement la discussion qui avait eu
lieu la veille à l'assemblée des actionnaires de
la Banque d'épargne de Colombier. On sait
qu'à la majorité de quatre voix sur cent-huit ,
les actionnaires ont refusé de donner à la Ban-
que . cantonale décharge de son mandat de li-
quidatrice ; il paraît équitable de donner, au
sujet de cette affaire, quelques renseignements
complémentaires puisés à bonne source.
.Tout d'abord, il convient de rappeler que la

convention qui chargeait la Banque cantonale
de la liquidation de la Banque d'épargne, avait
été acceptée par la très grande majorité des ac-
tionnaires (185 voix contre 16). La Banque
cantonale prenait dores et déjà à sa charge le
passif à l'exception du. capital-actions ; les cré-
anciers de' la Banque d'épargne, parmi lesquels
les déposants, qui figuraient pour plus de
1,600,000 francs,: furent donc désintéressés dans
le.plus bref délai, ce qui était incontestable-
ment un grand bienfait pour la contrée.
'" La liquidation devait être terminée dans un

délai de cinq ans à partir de janvier 1914. La
plus . grande p artie de l'actif fut réalisée dans
des conditions satisfaisantes ; au commence-
ment de 1919, il restait néanmoins un solde
d'environ '850,000 francs où un seul débiteur
figurait pour 600,000 francs. Toutes les démar-
ches tentées par la Banque cantonale pour pro-
curer la' rentrée immédiate de oes créances
étant demeurées infructueuses, elle se résolut
à-les mettre en vente par voie d'enchères pu-
bliques, conformément à la loi ; aucun ama-
teur ne se présenta et la Banque cantonale se
porta acquéreur pour le prix de 280,000 francs
environ des valeurs mises en vente.

La liquidation terminée donna un déficit de
305,000 francs, dont 300,000 francs _ sont cou-
verts par les prestations des membres du Con-
seil . d'administration de la Banque d'épargne,
suivant accord intervenu entre eux et la Ban-
que- cantonale,**!et 5000 fr. restent à la charge
de cett e dernière. Le capital-actions de 300,000
francs est perdu entièrement.

Si nous 'sommes bien informés, les griefs for-
mulés contre la Banque cantonale à propos de
cette affaire, sont les suivants :

Le délai . de cinq ans imparti à la Banque
cantonale pour achever la liquidation a été dé-
passé de plusieurs mois.' Le fait est exact, mais
ce délai n'avait rien de péremptoire et l'on com-
prend fort bien que, dans les circonstances ac-
tuelles, imprévues en janvier 1914, il n'ait pas
pu être strictement observé. Au reste, ce grief
n'est invoqué que pour contester la validité de
la vente aux enchères des créances non rem-
boursées, à l'expiration du délai, vente que l'on
dit avoir été opérée au détriment de la Banque
d'épargne et de ses actionnaires. Or, cette vente
a eu lieu conformément aux dispositions de la
loi ; elle a été annoncée publiquement et tout
le monde étai t admis à participer aux enchères.
Si l'un ou l'autre des actionnaires de la Banque
d'épargne estimait la valeur des créances supé-
rieure au chiffre atteint par l'enchère, il lui
était loisible de faire une offre plus élevée ;
mais personne n'a fait usage de cette faculté et
la Banque cantonale a été bien obligée de se
porter acquéreur des créances, assumant tous
les risques qu'elles comportent certainement,
malgré la différence existant entre leur valeur
nominale et le prix d'achat.

Dans tont e cette affaire, 1 att itude de la Ban-
que cantonale a été parfaitement correcte ; on
ne peut nier qu'elle ait rendu un grand service
à là population. D'ailleurs, la preuve qu'elle ne
mérite pas les reproches qui lui ont été adres-
sés à l'assemblée du 25 août, c'est que les
membres du Conseil d'administration de la
Banque d'épargne, parfaitement au courant de
toutes les opérations de liquidation, n'ont pas
hésité à commencer le versement des 300,000
francs qu'ils se sont obligés à payer, et ils
étaient cependant conseillés par un homme de
loi expérimenté.

S'il y a eu malheureusement des victimes
dans cette affaire, la faute n'en est certes pas
à la Banque cantonale qui a fait tout son possi-
ble rour en atténuer les fâcheuses conséquen-
ces.

La liquidation de la Banque d'épargne
de Colombier

Cours «les changes
du .samedi 6 septembre, à 8 h. Va du matin ,

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

Paris 68.— 68.75
Londres -23.70 23.8*2
Berlin 25.— 25.75
Vienne . . 10.— il .—
Amsterdam *2U.— " 212.—
Italie. 58.— 58.50
New-York . 5.64 5.68
Stockholm 137.50 138.50
Madrid 107.— 108.25
-_n_n_n__a_fl-a__*___Bnan_a_B_H_H_H_H__H'i

Madame veuve Edouard Duvoisin et ses en-
fants : Monsieur Edouard Duvoisin et Made-
moiselle Hélène Duvoisin, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Auguste Comtesse, à Bevaix,
et les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils, frère, petit-fils, neveu
et parent,

JlMsienr Feraand DUVOISIN
que Dieu a repris à Lui, dans sa 21me année,
après une courte et pénible maladie, à La
Chaux-de-Fonds.

Ne pleurez pas mes bien-aimés, mes
souffrances sont passées ; je pars pour
un monde meilleur en priant pour votre
bonheur.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L?ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à Bevaix lundi 8 septembre, à
1 heure de l'après-midi. Rendez-vous à la gare.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 27, Neu»
châtel.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorolog ique - Septembre 1919
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. des. cent. _ _ _ V dominant 3_ ; ¦— o fi os —: -g a g a«•> Moy- Mini- Maxi- g g, * 2
enne mum mum S § „<3 Dir' Force 5

CO w É3 Eg

5 19.4 10.6 27.4 j 723.9 N.-E. faible clair

6. 7 h. % : Temp. : 14.2. Vent : N.-E. Ciel : brumeux

Hauteur du baromètre rédnito à zéro
suivait les données de l'Observatoire. '<

Hauteur moyenne pour Neuçh_tel : 719,5 mm.

Niveau An lac : 6 sept., (7 h. matin) 429 m. 530
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