
Accordëg-fi
e Stradella », 4 rangs 4e touches,
bel instrument, à vendre ; prix
avantageux. Poudrières 35, 2me.

Avoine fourragère
au dépôt de la Société d'agri-
culture, à Cressier, à 64 francs
les 100 kg. . ¦' ¦ 

-STÈINEP .
Se bijou des

cpêmeg!
En. «.ente pa. tout

I.-. -¦— . ¦¦-Tl ' —
—, . . . -¦¦ - T T  1 ' ¦ —

Machines à écrire
de voyage « CORONA ». améri-
caines , grand stock , neuves,
400 fr.. avec garantie. Deman-
der offres à Keller' & Cie, La
Chaux-de-Fonds, 'Léopold - Eo-
bert 64.

M0T0SAC0GHE
à vendre , 4 H.P., très honne ma-
chine ayant peu rqulé depuis
la fin de la guerre. Demander
l'adresse du No 940 ' au bureau
de la Feuille d'Avis,

Chien courant
3 mois H, poil dur, sortant de
parents de toute première for.
ce, à vendre. — S'adresser à -A.
Haag. à Travers.
' Occasion : Un t . , .

pupitre américain
à vendre. Avenue Soguel 17,
Corcelles.
la. RAISINS DU TESSIN

Caissette de 5 kg. 7 fr.
MURES

Caissette de 5 kg. 9 fr., franco.
Ferrari et Cie. Fruits. Lucane.ou vu
en chêne, d'une confenaic^. dé
15 gerles, à vendre, -S'a#è§.er
Caves du Palais. Nffli'ch-tej .

Faute d'emploi exoëileàt

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

Yaoht
2 tx„ à vendre, en parfait état,
prix très avantageux. S'adres-
sor Chantier naval à Rolle.

Pour cause de dépar t
mobilier à l'État de neuf

à vendre, lit de milieu, moder-
ne ; armoire â. 2 portes, glaces
biseautées ; 1 chambre pitchpin;
1 buffet sapin 2 portes, tablée,
linoléums, livres, etc. — Trésor
11, 2me étage, à. gauche.

PÊCHES de TABLE
et pour conserves

Caissette de 8 kg. fr. 9,80
Caissette de 5 kg. fr. 6.—

Franco par poste contre rem-
boursement. A. Camani et Co,
Locarno. c.o.

-Pressoir
A vendre, à l'état de neuf, 1

vis de pressoir de 140 mm., aveo
tous ses accessoires, ainsi que
2 treuils neufs. — S'adresser à
Adolphe Martenet. Petit Creu-
set. Corcelles.

-Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

V * S* f 'L

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

de tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

Magasin Ernest Mor.hier
Rue du Seyon et Rus des Moulins 2a

du pays, lre qualité
garanti pur

::::: _ Fr. 8.85 le *l_ kilo :::::
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l CHAUSSURES \
i G. BERNARD ;
l Rue du Bassin J

i MAGASIN \
l toujours très-bien assorti J
? ... . .. .  dans *
? les meilleurs genres .
J de 4

[ Chaussures Unes :
l pour dames, messieurs <
? fillettes et garçons J
? 

¦ 
4

? Se recommande, *
l G. BERNARD ;
^??¦^??????????????^

Pruneaux du Valais
Franco colis 10 kg. 5 kg.

Tr. 9.— 4.50
Domaine dea Grands Prés,

Oharrat (Valais). J H 36032 A

Voiturette
jolie Bébé Peugeot, bonne grim-
peuse, à vendre d'occasion. —
S'adresser Aubry «t- Cie, Loge
6. Là Chaux-de-Fonds.——^——_—*»

OCCASION
chauffe-bain < Pidoolô >', ' cuivire,
état de neuf aveo rideau de
bain et bassin, à vendre. Evole
14, 2me étage. .,

t,
A vendre un

calorifère
erf bon état. S'adresser Po*
drières 1.

sHangar
facilement démontable, 11 m. de
long, 3 m. large, 4 m. haut, à
vendre. S'adresser à A. Haag à
Travers. 

g«S^s^^N\vi Vj r yVvv_S _2___

aSy-̂ ft— _**& _n_ _n_ ^B_B
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ERIKA "
ia meilleure

Machine ù écrira
de voyage

Fr. 375 aveo coffret

AUX D O C K S
Bne de la Gare 3 - Nenchâtel

r _ u u ii a ¦ ¦ a a ¦ M a u ¦ ¦ u ¦ a i l

La FEUILLEÏD'kvià
DE NE UCHA TEL)

est un . organe, de p jM &
cité de ~ 1er ordref
. ¦ n

Demandes à acheter
Tonneaux

On demande à acheter plu-
sieurs tonneaux pour du cidre,
de 200 à 500 litres. S'adresser à
M. Vuillermet, Fermier, à Cha-
nélaz. .

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

On demando à acheter une

glace
125X60. Adresser offres écrites
sous L. N. 942 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande ra acheter des

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

« ¦ 
v' ANNONCES w« **»*-«••*?•» *oo •_• opte».

Da Contas, #._8. Prix -_t_ra_ra d'une en»
nonce o.So. A _i mort, o._o; tardif» o^o.

Suit**. e.l5. Etranger, e.io. Mlnimma p'
la i" Inssrt.i prix dc 5 ligne*. Le «amcdl
5 et. en su» par ligne. Avis mon. «Jo.

T{èelama, o.So, mlnlraum t.3o* Stdnc ct
étranger, le samedi. o.So; minimum 9 fr.

Dcauido k totf tompJct. — U jonnal witnn»d«
retuda os dVmiccr i -notion Jinnoncti â*t 1»

*__ ""lui *'*** •** W à on» dit*. i'*

>*~ ABONNEMENTS 4
< «a t mrft tmett

Franco domicile • • 14.— j .~* 3-5o
Etranger . . . . . .  3a.— i_ .  ̂ 8.—

Abonnements tu mois.
On t'abonne i toute époque.

Abonnements -Porte, to centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , SSAS trait.

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

, f ente au numéro aux kietanet, gare», dépôts, Ht *. .,
-

VJEMTE d'IMM-EÏJBI_ _ES
à _f_ ochefort

Le lundi 15 septembre 1919, dès 3 h. du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Rochefort, les enfants de feu M. Théophile Girardier
exposeront en Vente par voie d'enchères publiques les immeubles
ci-après : ¦ ¦*.¦'- * '•_, '•>} ¦•" — ... ¦.- .. . . . . . . . '. . . :

V . , CADASTRE DE ROCHEFORT
: 1. Art. 1008. A Rochefort,1'-'-1- - - champ _e 1197 m3 ou 3 ém. 545 mill,
2. » 53: Champ's' d- 'là Pierre, #7 5031 > 14 V "897-¦'• » . .
'3. » Ï0Ï2. Lè% .' Ghièvraz, » . 1476 > 4 > 370 »
4. » 955. do ¦ - -' » 1575 > 4 > 664 »
5. » 1040- Les Champs de l'Envers, » 1548 > 4 > 584 »
6. » 1224, - .¦ do ¦* ' 846 > 2 » 505 >
7. » 631. Les Biolles, > 1080 . 3 » 198 >
8. * 1037. do " > ¦ 1206 •> 3 > 571 »
9. » 9Ï3. Tertre», . . > 1818 », 5 > 384 *

S'adresser, Ppnr visiter, anx propriétaires, à Rochefort. et,
pour les conditions, au Notaire Mlchaud, à Bôle.

Misa m wm m __¦ n_B ¦ ______ H BB mm
GRAND CHOIX DE

| CHAUSSURES i
H dans tous les genres et de tous prix
|H Tickets d'escompte 5% Q|

! G H A R LES K O C H |
H f %  _f% Maison fondée en 1S72 f %  &**. j

1»C
B1%-P RUE DU SEYON -B__^_r

Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés J 1

-fniaiiiil î̂ ËIÉ l

Y A VENDRE

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

' •'. •'•* • i Payable à réception.

¦ La situation de notre approvisionnement en combustible noir
pour cet hiver est extrêmement difficile ; nous avons la certitude
que nos sociétaires nous sauront gré de nous occuper également
de la vente de toutb'e malaxée. Orâce aux conditions exception-
nelles de cet été. la tourbe est de toute première qualité.

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

septembre seulemBijt.
S'inscrire dana nos magasins et au Bureau.

7 &â£ j ff^
Les .héritiers-4 . Aimé Clément née Lemoine Bretel exposeron t

en vente par enchères publiques qui auront lieu à l'Hôtel de la
Poste, 'à Eleurjer , le samedi 20 septembre 1919, dès 2 h. après midi,
les im_ -_ubles : suivants :

* Y7Y7-ADASTRE DE FLEURIER
1. Une partie^ de'-maison, sise au Pâquier , désignée sous article

31, hâti-ù'ënt et dépendances de 220 m*
2. Article nouveau 1454. A la Bjnrée . champ de 36,658
3. » .'' •• _• ¦- .  1455. ' •* .; > 3,371
4. -;' r. .:. 1456. » » 17,236
5. Article ' 33.' A Champs Bussan » 2,225
6. » 36. A"la Culée ; » 9,360
7. -i J - 38. Au Fol » 1,392 .
8. » 40, >: . •» 1,556
9. » 42. Au Pré. Rondet > 10,530

10. » ' .__ ".- A'jPré Bois y 2,445
11. ¦' ' , ' 44.' An' Pré Rondet > 4,840 -
12. » 45. Aux Grands Clos » 3,340
13. » I-12$t. A là Binrée » 3,170
14. » 1134. Au Fol » 1,582
15. » 1138: ¦ .' *" > 2,985
16. >¦ 1143. Aux Grèves * - 94
17. > T.14Q ¦ ' _ » 2,416
18. » " 113_ ." AtTFol » 2,554 ¦
19. » 1297.. Aui Grèves > 5,753
20. ¦» 388;; AU' Fol » 1,487

Les articles nouveaux 1454, 1455 et 1456 proviennent de divi-
sion des articles anciens 30, 34, 1089, 1090 et 1298.

CADASTRE DE BUTTES
21. Article 1718. Les Grands Sugits champ de 1,422 m3
22. > 1722: Le Fol » 11,417
23. > 142. Sôus la Fond . *bôis de 4,061
24. » 143. Sftus la Fond » 17,405 .

Dans le cas où, Jes offrea faites seront jugées suffisantes, l'ad-
judication sera donnée séance tenante.

Pour prendre connaissance des plans de division, cadastraux et
des plans de lotissement, ainsi que du cahier des charges des en-
chères. S'adresser à M. Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue St-Ho-
noré, à Neuchâtel, . ou à M. Louis Jéquier, architecte à Fleurier,
ou eh l'Etude des notaires soussignés. Pour visiter les immeubles
s'adresser; à' M>\ Louis Jéquier.

• , . .;H.-L. VAUCHER et G. VAUCHER. notaires,
. J \ .. à Fleurler.

**»tm»*mm»»e» *m*MBemmmm *BBBss**uwmvm*********ses-ttmm **mm»ma___—H__ B_B_____

AVIS OFFICIELS
t*- — ——
«4Mte« VILLE

^P NEU^ATEL
-SaTi.aillement

Prix du beurre
Dès auj ourd'hui, les prix du

beurre sont fixés comme suit :
86 ce_t. les 100 gr. non moulé;
S7 cen t. Jes 100 gr. moulé en

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

Direction de Police.__. .
_Ëïi__-l VILLE«S de
^^1 Neuchâtel
Gardes-vignes
Les citoyens disposés à fonc-

tionner comme garde-vignes
peuvent prendre connaissance
dos conditions et se faire ins-
crire au poste de police ju s-
qu 'au mardi 9 septembre, à 7 h.
du soir.

Neuchâtel . 4 septembre 1919.
Direction de Police._

1:1- -p^ COMMUNE
y____- 3s_»

m0 PESEUX
Lo Conseil communal de Pe-

eeux convoque, pour lundi 8 ct,
à 8 h. du soir, à l'Aula de l'an-
cien Collège, les industriels de
la région , ainsi que toutes les
personnes qui s'intéressent à la
question dos 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 ioeatives. . .

Peseux , le 2 septembre 1919.
. Conseil . omninnal .

y_iiii__;:j ' CO-J-lUNE

Bip La Brévine
Le tenancier ac-

tuel de l'Hôtel de
ville de la Brévine
ayant renouvelle
son bail, la mise
à prix annoncée
pour le iO courant
n'aura pas lieu.

Conseil communal.
ggggggggggg[̂ ffgi ĝ̂ ggg__f__j__ !^B*__i_!!

ENCHÈRES

Enchères publiques
Le j eudi 11 septembre 1919,

dès 9 h. du matin, rue de la
Côte No 6. on vendra par voie
d'enchères publiques le mobi-
lier et les articles de ménage
suivants :

Lits, lavabos, .tables de nuit ,
chaises , fauteuils , canapés , ta-
bles carrées, rondes et à rallon*
ges, commodes, un secrétaire
antique, régulateur à poids,
guéridons , tables à ouvrage,
buffets à 1 et 2 portes, lampes
électriques, rideaux blancs et
couleurs, tableaux divers, ma-
chine à coudre, argenterie, po-
tagers à bois et à gaz, vaisselle,
ustensiles de cuisine, lingerie,
50 draps tissés à la main, con-
fitures , seilles diverses, un lot
de bois bûché, de tourbe et de
briquettes , 2 lauriers roses,
bancs et outils de j ardin, etc.

La vente aura lieu au comp-
tant .

Neuchâtel , 5 septembre 1919.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES

PROPRIETE
à vendre

Fleurier, Place d'Ar-
mes. La famille Lozano-
Lardet offr e a vendre
rini-ueuble qu'elle pos-
-èile à Fleurier, soit
Une maison de trois
appartements, jardins.
Petite maison indépen-
dante. Pour visiter ,
s'adresser à Mue Thié-
baud et pour traiter
au Notaire Brauen, a
_ i >- _ i:àJ . -.

A vendre, à Brot-Dessous,
Noiraigue et Bôle

maisons locatives
pour séjour d'été. Conditions
favorables.

Agence Bomande , rue du Châ-
ieau 23, Nenchâtel . 

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

p etit hôtel
de vieille renommée, proche de
la ligne du tram, bonne clien-
tèle assurée , centre commercial
des affair es , à remettre courant
automne . Ecrire sous chiffres
E. C. 963 au bureau de la Feuil-le d'Avis.

Librairie générale

Delachaux l Niestlé î:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Vient de paraître : ô
Duhamel. La pdsses- i!
¦ sion du Hionde; hou- - 1
Y velle .édition - .T ¦. . . 5.25 g

I Bourget, Dr. Les beaux |I dimanches , nouvel- fi
B le édition . ." '. . 5.—
| F r a p i é, Nouveaux
| contes de la mater- '
M nelle . . . . . .  5 —
I Gourmont, Kémy. de,
| Trois légendes du )
È moyen-âge . . . .  5.—
i Hermant, A.. L'aube g
jj ardente . . . ' -_ ;". 4.90 |
g Diehl. Byzance . , . 5.75 I
i Flournoy, Métapttysi- '
I que et psychologie 5.—
I Burnat-Provins,. Vpus 3.90
B Tharaud. J.-J.,7 Une "
i relève . . . . ¦- .-- . 4.50
| Le Rhin légendaire ,
J récits, contes, poè- 'â
I mes, extraits de rué-
I moires et voyages 4.50
g De qui est-ce ? Ex-
I traits d'écrivains qé-
!» lèbres à lire à .hau- . ¦ j
ï te voix pour en
I faire deviner les au-
I leurs . . . .. . 5,50 ;

f ~y *r s  Dentifrice rafraîcliissa-it ,
&£ os »/j f f / ?)  désinfectant, de goût agréable.

f ô $Vtf &&w l& '  FABRICATION SUISSE
\̂P «OM OSPOS. Dépôt de gros : BLANC-GÂTTI, Lansanne.

'1 *~" : ' W'T'-ft MfP-G 1 " • igg «Sa Mi _____ __1 W ___JK_Î _
-_____-__--_--__-_i _ .„_,-__-_

8 

Adressez-vous pour vos meubles à la maison, M

SKHABAL FRèRES I
a 

à PESEUX , rue de la Gare 2 |

Ï ,  

SPÉCIALITÉS i M

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger im —— . m

m Fabrication soignée et garantie (H
Installation franco à domicile

mm ^mmrnÊËM mmmmmmmmÊê
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1 HAP8HMW B^$ ŝ 1
lB Maison Suisse I_AUSA..__E »

\\ \ Rue du Lion d'Or, 6 - (Entresol) - Télép hone 4684 fj]

j ii Articles sanitaires. — .Articles en caontehouc. —"
2! Bandages herniaires. — Ceintures abdominales. — *£*
JJ; "B-as ponr va_ices."J!,ii- Corsets. — Ue_fesson__. — ' '¦ " ¦"***'
lil Appareils orthopé-iqnes; — Membres artificiels. B JJ

ÏÏi=1ll=IIIEi!l=lll=8SI=IIIEIII=BUEItl=iÏÏ
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§ Nouveautés, ;-ïissus, Confections , lingerie i
§ aux meilleures conditions §

| Maison M. FRIOLET - JEANNET - Le Lotie §
G Téléph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 §
G Représentée par M. Léon Jacot , Corcelles G
G Examinez les échantillons GG au passa ge ou demandez les collections directement G
G0O00000OGGO00O O0OG0OO000O0GGOOOO00G00OO0O '

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

Y-iitaMes biscuits de Willi.au
(Willisauerringli), d'un goût ex-
quis, à 4 fr. 50 le kilo.

J. TSCHUPPERT, WiUlsaucr-
rl-Rll, Lucerne. J. H. 2058 Lz. | Parapluies j j

g- - - - . Ombrelles \\
IYW®'> ¦ ^ann©s j |
g: Recfc-âges - Réparations I ;

î Laniraiî Ui8
f Seyon 5, NEUCHATEL : !
5 Timbres serrico d'escompte^ y ]  

|

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ajitinévralgianea 7i_

MATTHET
Sonlafemant Immédiat et

prompte guérison, la boîte
1 tr. 80. dans tontes les phar»
maeies. e. a

DépOts & Nenchâtel :
Bauler. Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

'
_ _ __JL-_ _

__

ffi avec navette „ManufIx"H
m Brevet Suisse et Étranger m
m ..Bilan" fall In irtlires-palnli m
\ ceigne une machine a mM. B ;ra U plus grandi invution pour ripi- H

H rtr sDl-mimo lea souliers , tapis , B
H ' courroies do transmission , etc. Outil H
m préféra dl chacun. Maniement très H

S ,, BîJou " avec trois al- H
S guiiles différentes et bo- H
¦j bine avec fil sans ,,Manu- M

H „BI]oa" avec „Manuiix ' H

H Navette „l1anutix" pour H
sa chaque appareil -«alêne i H

H Cintre ramboursemin l . Modi d im- H
- p lol ,port et («ibal -Je gratuit , j
_S Charles Tannert, Bâle 46 9

LIBRAIRIE-PAPETERIE

Â.-6. Berthoud
i rue du Bassin

rae des Epancheurs
. . NEUG-L-TEL

t»' Gust. Kraltt. La |
via est belle, mais... 4.50 JR. de _raz. Gustave H

i - Ador 2.50 1
| R. de Tra_ . La puri- I
| taine et l'amour . . 4.50 .
I R. Recoulg. Foch, le

vainqueur de la
guerre 4.50

Mermel-, Jotfre . . 5 —
, Papier salicyliquo pour
i confitures.

| Articles île toilette
p jpour

f tf essiears
l Dames

A Cnfaitts
Bonnes marchandises _

Magasin

Savoia-Petitpierre
NEUCHATEL

E BAILLOD
NEDCHATEL

MARMITES
BOCAUX

— à stériliser —
gooéoooooooooooooooo
§ Librairie-Papeterie |
§ James Attinger |
§ Neuchâtel §
O === O

| Lectures de vacances |
§ 

cartes, guides , flores S
Albums divers §

§ Blocs de pap ier à lettre QO 100 feuilles, dep. 1.85 |y Encadrements O
o Fournitures pour peinture 0
o . et travaux d'art o
àrwtoiiytej aune, etc. êtes.) §
i Porte-plume réserroir i
L - n

' odes meilleures marques g
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

' Î3
mmmm___m»m_»»*____*_*m__mm

|77i'i'̂ y -t^_»^a___f^ ¦ nu un

tlMCOT-OSO
i m* Rue du Seyon j7,;Y

^NEUÇHATEL,̂
1 Spécialités:
Jaquettes laine
Sous-vêtements tri-

cotés en tous genres
| Bas, Chaussettes :
1 de notre fabrication ,

Vente d'immeubleu
à AUVERNIER¦

_ * -... _ : i r, - . -

Le samedi 13 septembre 1919, dès 7 h, du soir, à l'Hôtel du Lac,
à Auvernier, les ij_r. e__ les ci-après seront exposés en vente par
voie d'e^cHêres^pùMiques : . .. 

1. Par M. Théophile RUBELI :
CADASTRE DE COLOMBIER

1. Art. Ï103. Le_ Dbrtine.. vigne de 1015 m' ou 2 ouv. 881 mill.
2. » 693. Les Bïena Dessous, » 1290 » 3 » 662 »
3. » '39. Lès Brena Dessus, > 738 » 2 » 095 »

]/ Y 7! CADASTRE D'AUVERNIER
4. Art. 1Q62. A Auvernier, maison d'habitation comprenant loge-

ment,' rural pdur petit bétail, jardin. Conviendrait spéciale-
ment à un vigneron. Assurance du bâtiment : 7700 fr.

5. Art. 1063. Grands Vignes. vigne de 401 m3 ou 1 ouv. 138 mill.
6. > 661. Bprbaz, » 972 » 2 > 760 >
7. » 888. Argile. » 1032 » 2 J 530 »
8. » -- 696-.ïttpzet -̂ » 566 » 1 > 606 »
9. > 1175. Boffçtana, » , 1175 » 2 > 478 »

10. » 695 et'1155.'Rûzet, > 1321 » 3 > 751 »
11. » . 294 et 1064, Lerin, » 838 > 2 > 379 >

2. Pair M. f au_ ROBEX-I 1
j '; CADASTRE DE COLOMBIER

12. Art . 1104. Les Bréna Dessus, vigne de 561 m2 bu 1 ouv. 592 mill."CADASTRE D'AUVERNIER
13. » 986 et 1406. Serran, vigne de 1482 m3 ou 4 ouv. 207 mill.

S'adresser.- pour visiter, à M. Paul Rubell, à Corcelles, et,pour les,'çfoditïonsi au Notaire H.-A. Mlchaud, à Bôle.
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[iii fuir Sulilii I
Nous délivrons des bons de dépôts, à 1, 2, 3, l

4 et 5 ans, au taux de:

5 % l'an
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu 'à concurrence
de JFr. 10,000.—, des sommes portant intérêt
k 4 % l'an.

Neuchâtel, décembre 1918.
LA DIRECTION

• _ __
.__ n-HJ I_____________ _¦_______ _ __¦_________¦ ' L_.U__lM__ _i__LTi _ _L_ _ J^ _ai_r_OT_FJ_t_^

Montre trouvée
au-dessus de Montmollln. A ré-
clamer au bureau de la Feuille
d'Avis. 959
_———¦—_______________________

AVIS DIVERS
Leçons particulières

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

FRANÇAIS - LATIN
MATHÉMATIQUES

Les Saars 24. e. o.

Commerçant demande
ft emprunter

fr. _10,000
en premier rang ponr
maison de rapport de
construction récente et
en parfait état d'entre-
tien. — Adresser offres
écrites sous chiffres A.
B. 964 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille de la ville
est demandée pour aider deux
ou trois heures par jour dans
un ménage. S'adresser Môle 1,
ler étage.

Ménagère
On demande nne personne

pouvant disposer d'une heure
la matinée.

Demander l'adresse du No 957
au hureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fllle
est demandée quelques heures
par j our pour aider au ménage
et surveiller un enfant. — S'a-
dresser à Mme L. François. Bel-
Air 21.

F_0.-LB.0i. DE LA FEUI LLE D'AVIS DE AElilMEL
Ir 

¦ 
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PAR 50

Adrienne GAMBRT

M. de Moynac réussit à apaiser cette ètferves-
Sence, mais le trouble demeurait. Au café, sur
la terrasse, Mme de Moynac, après avoir con-
sidéré silencieusement la Taupière, dit à son
mari :

. — Cette bicoque ne vaut plus rien, mainte-
nant. Vous devriez l'acheter. Ainsi, nous ne se-
rions plus exposés à subir le voisinage de
« n'importe qui ».

Solange se récria , comme malgré elle :
— Tu appelles Odilon Varange n'importe

qui ?
— Naturellement ; je ne le connais pas, moi.
— Mais tu connais ses œuvres ; elles répon-

dent de lui I
— Qu'est-ce que cela prouve ? Tolstoï aussi

était un grand écrivain : ça n'empêche pas que
ses livres ont été la cause des pires révolutions
en Russie, et même ailleurs.

— Tolstoï écrivait dans ce sens. Odilon Va-
range est un poète qui ne chante que la gloire
et l'amour.

Mme de Moynac haussa les épaules :
— La gloire ?... L'amour ?... En voilà des

grands mots ! D'ailleurs, qui nous dit que c'est
bien lui ?

Solange s'enfuit, ne pouvant retenir son indi-
gnation et ses larmes. Cela ne pouvait durer !
Il fallait qu'Odilon dissipât les doutes de Mme
de Moynac, donnât des preuves irréfutables
qu'il était bien celui dont le monde entier chan-
tait les vers.

Reproduction autorisée ponr tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gen- ds T___ra>.

< Demain, se promit-elle, j'irai dire tout cela
à Monsieur le curé. Il faut en finir. >

XXII

Comme on le redoutait, l'annonce des ven-
danges fut le signal de l'agitation. Des actes de
destruction isolés l'avaient précédée. On n'en-
tendait parler que de _ sabotage >, ce mot im-
propre dans l'espèce, ayant un succès national.
On < sabotait » donc tout : les ceps, que l'on bri-
sait de-ci, de-là ; les échalas, que l'on arrachait
pour les brûler ; les cuves, qui dressaient, au
fond des celliers mi-obscurs, les massives ar-
chitectures de leurs tours creuses. Jusqu'aux
barriques rebondies, ces belles barriques bor-
delaises aux amples formes, élégantes dans
leur robustesse, telles des mères de famille so-
lides et nourricières., jusqu'à ces belles barri-
ques neuves, sentant bon le bois frais dans leur
robe encore claire, et que des mains mystérieu-
ses et malfaisantes abîmaient pendant leur
transport chez les propriétaires.

Le côté le plus décevant de ces actes d'un
vandalisme stupide était cet anonymat qui les
entourait. Impossible de prendre personne sur
le fait. Quand on s'imaginait tenir une bonne
piste, on devait ,bientôt l'abandonner, faute de
documents sérieux sur quoi appuyer son en-
quête. Aussi en arrivait-on à soupçonner tout le
monde, puisqu'on ne pouvait accuser personne.
La suspicion était maîtresse de l'heure, jetant
la défiance dans les rapports entre maîtres et
serviteurs. Sur qui compter ? Peut-être les an-
ciens, fidèles jusqu'alors, avaient-ils passé à
l'ennemi. Un vent de révolte soufflait plus fort
chaque jour ; les ouvriers de la terre, restés
obéissants et polis, devenaient discuteurs et in-
solents. A force d'entendre parler de sabotage,
les enfants avaient entrepris d'occuper, eux

aussi, l'attention publique. Et, dans récole de
Pont-sur-Lot, un beau matin, on trouva les pu-
pitres abîmés, les cartes murales lacérées. Les
journaux contèrent la chose, ils donnèrent une
vue de l'école : ce fut la gloire, pour ces jeunes
vauriens, qu'on traite comme des hommes, alors
qu'il vaudrait mieux traiter tant d'hommes
comme des enfants.

Mais ces gestes isolés, pour inquiétants qu'ils
fussent, ne s'étaient point multipliés et ne se
produisaient pas avec ensemble. A Moynac
même, rien de fâcheux ne s'était produit, en
dehors du massacre de l'écriteau. Depuis cet
événement, tout paraissait calme. M. de Moynac,
cependant, demeurait perplexe quant au choix
des ouvriers à embaucher pour la vendange. La
silhouette de Roubilïe, qui se dissimulait à son
approche, mais qu'il voyait souvent du côté des
Mazaret, ne lui disait rien de bon. Il voyait
aussi à la métairie, traîner des numéros d'un
journal révolutionnaire, dont le service était
fait gratuitement dans la région depuis quelque
temps.

— Mazaret, avait dit M. de Moynac, il ne faut
pas lire cela.

— Té ! s'était récrié le noiraud en montrant
des dents blanches, Monsieur veut rire, je
pense 1

— Non ; c'est très sérieux ! Je désire ne pas
revoir ce journal chez moi.

Mazaret avait roulé dans ses joues patinées
comme du cuir les consonnes des mots qu'il ré-
pliquait :

-j Monsieur comprend... c'est nos affaires à
nous, là-dedans, comme monsieur a les siennes
dans ses journaux. Chacun ses affaires, mon
Dieu !

— Si je vous défendais de recevoir ce jour-
nal ?

Mazaret eut un rire qui semblait mordre, et
ses yeux de charbon brillèrent dans leur pru-
nelle aux reflets bleus.

— M© déîendre 1... Tout de même !... Ce se-
rait fort , oui !

M. de Moynac n'insista pas : on continuait à
lui parler correctement à la troisième personne;
mais il n'était plus le maître. Il songea que sa
femme, en tenant par-dessus tout à ces mar-
ques extérieures des différences sociales, n'a-
vait pas vu clair autour d'elle et avait contri-
bué, sans le vouloir, sans doute, et sans y tâ-
cher, certainement, à entretenir ce feu long-
temps caché de révolte qui se faisait jour main-
tenant.

— Trop tard !... Ah ! Solange est dans le vrai
et je pensais comme elle autrefois. Certes, le
peuple est devenu mauvais, exigeant, par haine
et par envie. C'est l'œuvre de meneurs crimi-
nels ; mais n'est-ce pas un peu la nôtre, à nous
qui n'avons rien fait, et qui trouvions que tout
allait pour le mieux quand nos revenus étaient
bons et que nos terres rendaient bien.

Ce soir-là, une nouvelle d'une gravité excep-
tionnelle avait ému le pays : un attentat crimi-
nel avait été commis sur la ligne du Midi, à
quelques kilomètres de Pont-sur-Lot, et l'on ne
devait qu'au hasard de n'avoir pas à déplorer
un accident des plus importants.

Ainsi, la révolution marchait . les funestes
satellites de tous les meneurs étaient accourus,
semant la terreur dans un pays où l'efferves-
cence commençait à bouillonner. Effrayée, Mme
de Moynac eût souhaité, partir avec tous les
siens. Cependant, il lui en coûtait d'abandonner
les vendanges, pendant lesquelles l'œil des maî-
tres est si utile. La récolte était superbe. Le
beau temps avait doré à souhait les belles grap-
pes du « sémillou >, tandis que de courtes pluies
chaudes en avaient gonflé les grains. On avait
amené au cellier vingt-cinq belles barriques
toutes neuves, qui, bientôt, s'empliraient du jus
sucré qu'on entend bouillir après quelques
jours. Ce serait du vin de premier ordre, qui
ferait couler des perles dans son or, quand il

aurait pris quelques mois de bouteille. Il se
vendrait bien, les -années précédentes ayant été
mauvaises et les stocks étant épuisés depuis
longtemps.

Partir, c'était livrer tout ce trésor aux mala-
dresses, aux mauvais vouloirs, peut-être aux
« saboteurs », car Mme de Moynac ne pouvait
imaginer qu'on osât rien tant que son mari el
elle-même seraient présents.

Mais cette affaire de train échappant à une
catastrophe l'épouvanta. Elle insista pour que
les Vendanges fussent hâtées, commencées à
Moynac avant tout autre endroit, afin qu'il n'y
eût pas encore de grandes foules dans le pays.
Aussitôt qu'on le pourrait, on partirait, sauf à
revenir, vers la fin de l'automne, pour le souti-
rage des vins.

Au milieu de ces inquiétudes et de ces mau-
vaises nouvelles, Solange n'avait osé se rendre
seule à* Pont-sur-Lot afin d'y causer avec l'abbé
Nogaret. Elle prévoyait que ses parents ne lui
permettraient pas de s'en aller ainsi par une
route sur laquelle des bandes passaient en hur-
lant des couplets révolutionnaires. On les enten-
dait, parfois, des hauteurs de Moynac, et leurs
chants, apportés et remportés par le vent, pa-
raissaient sinistres.

Les Moynac ne sortaient plus ; on envoyait le
frère de Mazaret aux provisions. On était très
mal servi par la seule cuisinière. Un jour, cet
homme, chargé de rapporter un gigot, revint
les mains vides, et le porte-monnaie, où quel-
ques pièces devaient se trouver, complètement
dégarni . Il prétendit avoir été arrêté sur la rou-
te, jeté à bas de sa bicyclette et dévalisé du
rôti et de la bourse. Mais Mme de Moynac eût
juré que le gigot était à la métairie ou ailleurs,
avec l'argent, pour régaler les Mazaret . Moins
sûre de son autorité, maintenant , elle n'os?
pourtant rien dire.

(A suivre.'.

LA TAUPIÈRE

J&~ Cartes denll en tons sen-
res à l'imprimerie dn j ournal.

__ LOGEMENTS 

Villa meublée à louer
à Neuchâtel

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

Salon, salle à manger, véranda, hall, fumoir, 5 chambres
h coucher, 2 chambres de bonnes, bain, dépendances. Pro-
vision de combustible sur place. Location pour les mois de
décembre à fin mars 1920. P 2587N

S'adresser Etude Clerc, notaires, Neuchâtel.
, A remettre, pour le 24 sep-
tembre ou époque à convenir,
tan appartement de 4 chambres
et dépendances, situé à la rue
idu Concert. Fr. 950. Etnde Pe-
yltplerre & Hotz. 

A louer, rue dee Moulins 17,
ten logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prière
de s'adresser au Magasin ou à
f l .  Breguet, Pares, No 1. c. o.
; Seyon 18, Moulins 26, loge-
ments de 2 chambres. S'adres-
ser Bnreau L.-Henri Borel,
<j lr..nd'Rue 1. o.o.
' A louer, dès fin octobre ou
moque à convenir, logement de
I chambres et dépendances aveo
•Jardin. S'adresser Ecluse 8. c.o.

CHAMBRES.
. A louer jo lie chambre meu-
blée, indépendante. Bue dn Con-
cert. No 2. Sme étage.
: A louer pour le 15 septembre,
folie chambre meublée. Indé-
pendante, an soleil, pour mon-
sieur rangé. S'adresser Louis
ffavre 26, au 1er étage. •

2 jolies chambres meublées,
au soleil, dont 1 à 2 lits, ponr
jçaessienr s rangés. C6te 41.

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

Chambre meublée à louer. —
Booher 80. rez-de-chaussée.

. Jolie chambre meublée. Fau-
ibo__g du Lac 3, 2me, droite, co

Jolie chambre
_ 2 lits, aveo pension si on le
yéslre. C6te 25. rez-de-chaussée.
, Belle chambre meublée, élec-
torlclté. Belle vne. Parcs 55, 2me
è gauche.

LOCAL DIVERSES
! A la Gare de Neuchfttel C. F.
F „ à louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

grand entrepôt
à'nne superficie de 150 m .  Ac-
jsès direct sur voie de garage.
I S'adresser à M. Alexandre
Poste, à Neuchâtel. Téléph. 7.65.

Demandes à louer
On cherche à louer
«pour le ler novembre, nn ap»
Îiartement de 3 à 5 chambres,

1 possible avec jardin, dans
jmaison propre, à Neuveville,
ÎLanderon, Neuchâtel et envi-
rons, on à Colombier.
!. Faire offres sous chiffrée M.
8970 SU*x_G prix, à Pnbltcitas .
S. A., Bienne.

^

^ On cherche à louer, pour oc-
b_e," à Neuchâtel ou environs,

appartement
jJ e 8 on 4 chambres, au rez-de- . ¦
chaussée ou au 1er étage. On
louerait aussi petite maison
ayant un on deux apparte-
ments, jardin et petite écurie.
Neuchâtel on La Coudre se-_ aient préférés. Adresser offres
jet tous renseignements à Paul
puremann. Communal 1, Locle.

Atelier demandé
On demande à louer, à Nen-

châtel ou environs immédiats,
un grand atelier avec gaz, eau.
électricité. S'adresser par écrit
à P. Z. 979 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

Dame âgée cherche à louer,
pour avril 1920,

une villa
de 8 pièces environ, avec jax-
dln, si possible au-dessus de la
Ville. Adresser les offres à H.
de BOSSET, architecte, 22, fau-
bourg de l'Hôpital. o. o,
_________! '', ' ____g______!______________________|

OFFRES

Senne fille
20 ans. cherche place auprès de
dame sente, ou ayant un enfant
où elle aurait l'occasion de eni-
vre l'école française tons les
après midi. Entrée fin septem-
bre. Adresser offres à L. Bol-
_ern, boulangerie, Obergrund-
strasse 75, Lucerne. J H 2124 Lz

ON CHERCHE
dans bonne famille bourgeoise
avec enfants, place de

volontaire
pour jenne Zuricoise de 15 ans,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans , la langue
française. Entrée fin septem-
bre. Offres écrites sous M. A.
923 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande, pour tont de

suite ou époque à convenir une
JEUNE FILLE

honnête et active, sachant faire
nn ménage soigné. Bons gages
et bon traitement. Se présen-
ter dans l'après-midi , au ma-
gasin de musique C. MXJLLEB
Fils, St-Honoré 8.

Jeune fille
robuste est demandée - comme
aide au ménage. — S'adresser
Boucherie Vuithier, Bassin 2..

VoïO-jta-.e
Jeune fUle de bonne famille

est demandée ponr aider dans
le ménage et auprès de deus
enfants. Offres aveo photogra-
phie à J. Rlsch, Inspecteur fé-
déral, Grelfeustrasse 15. St-Gal.
Ien. . P 3620 N

On cliercbé
pour Mulhouse
(Alsace) une

bonne Cuisinière
et une

Femme fle c_a_.re
expérimentée, connais-
sant bien le service de
table. On demande des
personnes très sérieuses
et très bien recomman-
dées. Adresser offres
écrites sous V. M. 990
au bureau de la Feuille
d'Avis.

§
0n demande à louer g

tout de onlte on ponr •
i époque h convenir S

i maison OaMtation fi de 8 b 10 chambres avec §
| Jardin. Adresser offres •. écrites _ows chiffre- B. S
i BU 088 an bnrean de la Z
• Fenille d'Avis. S
>«Wf«w«_«OOtSCSCM(

On cherche pour s'occuper
d'une petite fille dans trae pre-
mière famille de Herlin

sue bonne d'enfant
française ou Suissesse romande,
parlant nn très bon français.

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

ON CHERCHE
Jeune fille, de 15 à 17 ans,

pour aide de cuisine. Occasion
parfaite d'apprendre l'allemand.
Bons gages. S'adresser à Cul-
tures maraîchères, Oetlikon p.
Wuerenlos, Ct Argovie.

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

Mme E. Courvoisier, Beaux-
Arts 16, à Neuchâtel, cherche
pour le 15 septembre, une

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

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

On demande pour tout de
snite nne

jeune fille'
ponr faire tous les travaux du
ménage. S'adresser Bou.ange-
rla Jeanneret, Serrières. 

On demande pour Londres

femme de chambre
sachant coudre. Bonnes référen-
ces. — Ecrire Mme Lehmsnn,
Chaumont.

On demande uns

femme de chambre
active et bien recommandée. •***
S'adresser à Mme Maurice de
Perrot, le Grenier, Cudrefin,
(\ and). _____

On cherche une

bonne fille
sachant milre et , connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Forts ga^-îs. Sadresser
à Corcelles. Chapelle 50. 

ON CHERCHE
pour mi-septembre, une Jeune
fllle. honnête, an. courant des
travaux d'nn ménage soigné.

S'adresser & Mme Dzierza-
novrskl, rne Hante 2,. à Colom-
bier.
y—i ̂ SSSÊSSSBSSSSSÈSSSSÊÊSSS Ê

EMPLOIS DIVERS
Pour industriels

ou commerçants I
L Jenne demoiselle active et dé-
brouillarde, diplômée de l'Ins-
titut commercial de Menzipgen,
ayant fait stage pour se perfec-
tionner dans le français, désire
place dans magasin, bnrean,
etc., aiderait aussi ménage. —
Entretien et petits gages de-
mandés. — Vie de famille. —
S adresser au Bnrean de poste,
de Conrgevanx (Morat) . 

On demande une

jeun e fille
sérieuse, forte et active, pour
entretien d'immeubles et de la-
boratoire ; entrée immédiate,
place stable.

Adresser offres avec certifi-
cats à la direction de la station
d'essais viticoles. ft Anvernler.

Jenne fille, bien élevée cher-
che plaoe de

FÉliiÉë
dans bonne famille de couturiè-
res. Offres sous chiffres O 4888 A
L & PubUcitas S. A™ Lucerne. '

On engagerait plu-
sieurs bonnes

nm
de vêtements. S'adres-
ser à la Teinturerie O.
Thiel & C", Faubourg
du Lac 17.

ON CHERCHE
des agents pour la vente de
Rasoirs de sûreté. Joli gain sup-
plémentaire à réaliser par cha-
cun, sans capital, sans perte de
temps. Echantillon contre rem-
boursement 3 fr. 50.

Rudolphe Hoefner, rue du
Lion d'Or 4. Lausanne.

JARDINIER
marié, 80 ans, connaissant les
trois branches, cherche 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 bnrean de la Fouille d'Avis.

Jeune homme de 17 ans cher-
che place de

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

On demande, . tout de suite,
nn bon ouvrier

serrurier
Demander l'adresse du No 971

au bureau de la Fenille d'Avis.

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

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

THIEL & MONBARON. Cou-
ture, demandent une

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

COUTURE
ouvrières et assuj etties sont de-
mandées. Mme Sauvant, Epan-
chenrs 4.

THIEL & MONBARON, Cou-
tare, demandent

o.ïïi.res et assuj etti.-
Entrée tout de suite, 8, rue de
l'Orangerie.

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

Jeune garçon, de 19 ans, cher-
che place de

Tacher
on n'Importe quels, trayanx. d» j
campagne, dans le canton ' de
Neuohatel. S'adresser à Oscar. ,
Schoch, Oltigen près Detli-
gen, Aarberg (Ct. Berne).
—__——__———¦¦_—_- '¦' i il 1 _M¦—__B—¦_i

Apprentissages
L'Imprimerie Centrale et de

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

apprenti typographe
S'adresser au bureau, rue du

. Concert 6, 1er étage.
—¦_____*m_*mmsmmjmggm*__—¦¦¦¦_ —

PERDUS
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mardi après midi, en Ville, une
broche or

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

Chantiers navals de Corsier
demandent des charpentiers de bateaux, ébénistes, mécaniciens.
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PREMIER MARS 22

a repris ses

leçons de piano
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, au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer

machine à écrire
visible, en parfait état , de pré-
férence Tost ou Underwood,
derniers modèles. Vieilles ma-
chines absolument exclues. —
Location de longue durée.

Offres sous P 2619 N à Publlcl-
tas S. A.. Neuohatel.

Jeune dame désirerait

leçons de diction
Offres écrites et conditions sous
M. V. 989 au bureau, de la Feuil-
le d'Avis. ¦ 

Qui donnerait, le soir,
LEÇONS DE COUTURE

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

Snisse allemand, ayant bon-
nes notions dn français, désire

LEÇONS FRANÇAISES
spécialement grammaire. ,— Of-
fres écrites sous chiffre- A. C.
961 au bureau de la Fenille
d'Avis.

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.
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AVIS MÉDICAUX

Dr SCHERF
DE RETOUR

W G. Borel
oculiste

absent
jusqu 'au 15 septembre

de retour

il iw lot lum)
and

National Provincial lank (France) LM
Avenue de la Gare 1

TÉLÉPHONE 325 _Z l_ri®-__

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

Terminages 10 1/ 2 " ancre
On sortirait par séries régulières des termi-

nages 10 ij 2 " ancre à domicile.
Faire les offres , aveo indication de prix,

sous chiffre P 907 U à Publicitas S. A., Bienne.
- . .. 

_
Changement de domicile

Edm. SAVOIE-JEHLÉ
PROMENADE NOIRE 5
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P O L I T I QU E
Chambre française

PARIS, 6. — La Chambre a continué la dis-
cussion du traité de paix.

M. Bedouce, radical-socialiste, a insisté sur
l'urgence de réaliser la solidarité financière de
tous les Alliés pour la liquidation de la guerre.
L'orateur est convaincu qu'on pourra plaider
devant la Société des nations la cause de la
France. M. Bedouce établit qu'au point de vue
absolu, les charges de l'Allemagne résultant de
la guerre sont inférieures à celles de la Fran-
ce. M. Bedouce dit que la France, qui a tout
sacrifi é, est actuellement dans une situation di-
minuée et dans la nécessité de payer un crédit
aux autres nations pour l'importation de matiè-
res premières.

M. Klotz lit les articles du traité mettant à la
^charge de l'Allemagne et de ses alliés les pen-
sions et les réparations. Il rappelle que le 11
décembre, M. Lloyd George reconnaissait qu'en
foute justice les frais de guerre devaient in-
comber à l'Allemagne. M. Klotz évalue à un
peu plus de mille milliards le total des dépen-
ses de guerre dont deux tiers incombent à la
charge des Alliés. Le ministre explique qu'il
était impossible de fixer une indemnité forfai-
taire qui aurait été jugée , excessive.

La France a obtenu le paiement et la répa-
ration des dommages au prix de la reconstruc-
tion et de la main-d'œuvre. Le système de
priorité pour le paiement en nature est avan-
tageux pour la France ; le remboursement à la
Belgique a eu la priorité.

I_es pangerinanï-tes refusent
le traité

VIENNE, 6, (B. C. V.). - L'association de la
Grande-Allemagne a décidé, à l'unanimité, de
refuser d'approuver la signature du traité de
paix. Elle déclare que l'acte de Saint-Germain
n'apportera ni la paix ni l'ordre, mais le dé-
sordre, la misère et la mort. La république
austro-allemande sera toujours assei . _e et sou-
mise à ses ennemis.

Le seul salut, pour l'Autriche allemande et
sa population, qui réside dans l'union avec la
mère-patrie allemande, lui est ravi par le trai-
té de paix, qui lui interdit cette union. Dans
leur ensemble,, les conditions de paix sont inac-
ceptables et inappli cables.

I/a-ïii -ï .îé franco-américaine
PARIS, 6 (Havas). — M. Poincaré est parti à

21 heures pour la Pointe-de-Grave, où il pré-
sidera la cérémonie pour la pose de la premiè-
re pierre du monument commémoratif élevé en
l'honneur de l'intervention américaine.

BORDEAUX, 6 (Havas). — Le président du
conseil municipal de Bordeaux a fait hisser sur
l'hôtel de ville le drapeau américain.

Le train présidentiel est arrivé à la Pointe-
de-Grave à 10 heures du matin.

M. Poincaré a été reçu par le président du
comité du monument, par . l'ambassadeur des
Etats-Unis et par de nombreuses notabilités
américaines et françaises. Il a été longuement
acclamé par la foule. Les honneurs ont été ren-
dus par les soldats français et américains. M.
Damour, président du comité, parle le premier,
puis M. Wallace, en anglais, puis M. Poincaré.
Il y eut un vif enthousiasme.

Les navires évoluèrent dans la rade. Le pré-
sident et l'ambassadeur scellent la première
pierre du monument. Une médaille en argent
représentant la France reconnaissante, une
main sur le cœur, esquissant un geste de re-
connaissance à l'adresse des Etats-Unis, est
scellée dans le monument.

En posant la première pierre du monument
commémoratif de l'intervention américaine à la
Pointe-de-Grave, M. Poincaré félicite les ini-
tiateurs de l'œuvre artistique qui consacre la
glorification de l'amitié franco-américaine. Il
adresse à l'Amérique un message de fidèle af-
fection au moment où les Etats-Unis célèbrent
la naissance de Lafayette et fêtent la bataille
de la Marne, qui a fai t briller sur le monde la
première lueur d'espérance et qui a été pour
l'esprit de domination le premier signal de la
défaite.

I_es autonomistes alsaciens
BERLIN, 6. — La < Gazette de Voss > mande

de Karlsruhe :
< L'aggravation du mouvement nationaliste en

Alsace incite la presse officieuse d'Alsace à
demander dans ses articles de fonds qu'un pro-
cès de haute trahison soit fait aux chefs auto-
nomistes Rapp, Ley et Muth pour avoir encou-
ragé le peuple alsacien à se soulever, mettant
ainsi en danger la sécurité de l'Etat. Dans un
article de la < Lorraine >, Wetterlé demande
au gouvernement français d'intervenir avec
énergie et constate que les fonctionnaires des
chemins de fer, postes et télégraiphes font cau-
se commune avec les autonomistes. Le pays est
inondé de leurs feuilles volantes. >

Les biens des Hohenzollern
BERLIN, 5. — Le ministre prussien des fi-

nances, Sudekun, a fait au représentant d'un
journal socialiste les déclarations suivantes au
sujet de l'apanage des Hohenzollern.

Le ministre espère, à un moment donné, pro-
proposer un règlement de cette question qui ne
soit inspiré ni par des principes étroits, ni par
des sentiments de haine, et qui ne puisse
éveiller dans le peuple aucune espèce de criti-
que fondée. Suivant les constatations faites jus-
qu'à présent, la maison des Hohenzollern ne
possède pas de capitaux à l'étranger. Lors de
sa fuite , l'empereur n'a emporté que 650,000 M.
Depuis la saisie des propriétés des Hohenzol-
lern, aucun pfennig leur appartenant , n'a passé
à l'étranger.

Manifestations à Prague
VIENNE, 6 (B. C. V.). — Les journaux an-

noncent de Prague qu'une grande assemblée
de femmes a eu lieu vendredi à Prague contre
le renchérissement de la vie, au cours de la-
quelle il y a eu quelques conflits. Après la
démonstration, une députation se rendit chez le
président Masaryk qui déclara qu'une telle ma-
nifestation ne pouvait qu'augmenter les trou-
bles et exprima aussi son mécontentement du
fait que des légionnaires, dont la tâche princi-
pale est de maintenir l'ordre, avaient participé
à la iffanife-tation.

Le ministre Klôfac parla aussi contre la par-
ticipation des légionnaires à de pareilles ma-
nifestations.

PRAGUE, 6. — Une enquête sévère a été or-
donnée sur les événements de vendredi. Jus-
qu'à présent on a arrêté onze promoteurs et
complices.

Des correspondances ont été saisies. Aujour-
d'hui règne un calme complet et la .vie nor-
male a repris.

Découverte d'an complot
bolchéviste

VARSOVIE, 5. — L'instruction contre le co^
lonel Domansky, membre de la mission polo-
naise auprès de Denikine, prend des propor-
tions importantes.

On a découvert l'existence d'une organisa-
tion bolchéviste importante, qui avait des ra-
mifications dans toute la Pologne. En même
temps que Domansky, la police arrêta aussi
Perloff , commandant du corps de la défense des
chemins de fer et plusieurs civils. Un coup d'E-
tat était projeté pour la fin de septembre. La
justice militaire réclama aussi l'arrestation du
général Karmicki, chef de la mission militaire
qui devait partir au quartier général de De-
nikine, mais le gouvernement, redoutant les
conséquences défavorables de l'arrestation d'im
personnage aussi important, se contenta de la
démission du général. La «Gazeta Warszavska .
annonce que Domansky inspirait les articles de
la presse extrémistes, concernant les relations
russo-polonaises. C'est lui également qui ré-
pandait dans les sphères politiques dirigeantes
des bruits favorables aux bolchévistes.

LA VIE EN BELGIQUE
Dans un précédent article, nous avions déjà

constaté que la Belgique, quoique la plus
éprouvée des nations qui ont participé à la
guerre, se relevait de ses ruines avec une rapi-
dité déconcertante ; cela est si vrai qu'en ce
moment déjà , elle a pris les devants sur cer-
tains de ses concurrents.

Après avoir réorganisé en bonne partie le
trafic sur le réseau ferroviaire principal, les
Belges remettent maintenant en état leurs li-
gnes vicinales ; actuellement, les trains sur rou-
te circulent de nouveau d'Ostende à Fumes, par
Nieuport, et d'Ostende à Ypres, par Dixmude,
la localité héroïque où se sont déroulés tant de
combats sanglants. Au mois de juillet dernier,
une soixantaine de kilomètres de voies ferrées
étaient de nouveau exploités dans le Tournaisis
et les Flandres. Le trafic fluvial, lui aussi, re-
prend son ancienne activité ; une partie du ca-
nal de Mons à Condé (Hainaut) , vient d'être
remis en servioe ; on espère que le canal sera
entièrement réparé vers la mi-septembre.

Peu à peu, les transports arrivent . la revue
« Pro Belgica -, nous apprend, par exemple,
que, pour la semaine finissant le 17 août , sont
arrivés dans le port d'Ostende, à l'importation :
plus de 3000 balles de laine brute, pour la ré-
gion de Verviers, pour l'Alsace, pour la Suisse ;
7000 lits complets destinés aux malheureux sans
foyer ; quantité de marchandises de toute na-
ture ; tissus, chapeaux et casquettes, chaussu-
res, câbles électriques, machines, pièces de
pont, huiles, cuir, tannins, matières premières
pour la' fabrication des brosses, etc. ;

à l'exportation : plantes vivantes, vanneries,
cercles en bois pour tonneaux, verreries, trafics
divers de Suisse et d'Italie, et d'importantes
quantités de fruits.

En juillet , 33 navires, dont 28 chargés et 5 sur
lest, ont quitté Gand ; depuis la reprise de la
navigation sur le canal, 110 bâtiments, dont 68
chargés et 42 sur lest, sont partis du port, le-
quel, de même, reprend vie. La ville a entre-
pris des travaux de réfection qui avancent rapi-
dement ; non seulement il s'agit de remplacer
ce qui a été ruiné, mais encore de débarrasser
la place des immenses quantités de matériaux
que les Allemands ont laissés là. Cet enlève-
ment n'est pas facile, à cause de la pénurie de
moyens de transport appropriés. On profitera
des travaux en cours pour établir de nouveaux
entrepôts, à proximité des bassins.

Possédant des ports extrêmement bien situés,
la Belgique n'avait pas de marine de guerre, ce
dont on 'pouvait s'étonner à bon droit ; il paraît
qu'elle est décidée maintenant à s'en créer une,
dont les premières unités pourraient bien être
les torpilleurs allemands capturés dans les
ports belges. Ne réussissant pas à s'entendre
sur l'attribution des navires pris aux Alle-
mands, l'idée a été suggérée, au conseil su-
prême des Alliés, à Paris, de remettre à la Bel-
gique quelques-unes des unités de l'ancienne
flotte allemande ; idée, il est à peine besoin de
le dire, oui trouve de chauds partisans»

Puisque noua parlons de bateaux, disons en
passant que l'on vient de réussir le renfloue-
ment du < Briissels >, le navire du capitaine
Fryatt, que les Allemands avaient cOulé à l'ex-
trémité du môle de Zeebrugge.

Pour terminer ces quelques notes, nous per-
mettra-t-on de donner un aperçu des prix payés
en Belgique, en 1914 et en 1919, pour quelques
denrées de première nécessité ? Ils viennent
de nous être communiqués directement de Bel-
gique, et nous pensons que nos lecteurs les li-
ront avec intérêt

PRODUITS Prix en j anvier juin
1914 1919 1919

Pain de ménage kilo 0,35 0,90 0,85
Pommes de terre > 0,06 1,00 0,30
Café > 2,30 10,00 6,50
Chicorée . 0,48 6,00 2,00
Riz > 0,54 2,10 1,25
Sucre blanc scié s 0,66 2,00 1,95
Haricots » 0,53 2,10 1,25
Huile d'olives litre 2,60 — 5,80
Lait écrémé . 0,20 1,25 0,75
Lait complet ¦ > 0,30 1,60 1,00
Sel de cuisine kilo 0,06 0,55 0,35
Margarine > 2,00 5,50 4,80
Saindoux > 1,60 5,00 5,00
Graisse fondue » 1,60 12,00 6,00
Viande de bœuf . > 3,00 18,00 12,00
Viande de porc > 3,00 15,00 12,50
Lard salé du pays » 2,00 16,00 10,00
Lard américain •> 1,60 5,00 5,00
Poisson : cabillaud . 2,00 9,00 4,50
Œufs pièce 0,10 1,25 0,65
Bière de ménage bout. 0,15 0,40 0,40
Vinaigre :> 0,50 7,00 1,00
Savon mou kilo 0,40 9,00 3,30
Cacao > 5,00 12,00 8,00
Chocolat paquet 1,30 — 3,50
Thé de Chino kilo 2,75 — 8,00
Macaroni . 0,80 —' 3,20
Sardines boîte 0,45 — 1,30
Vin ordinaire bout. 0,90 — 2,35
Tabac kilo 3,40 — 16,00
Costume hommes pièce 70,00 210,00- 210,00
Chapeau feutre :> 5,50 26,00 26,00
Casquette . 3,50 15,00 15,00
Chemise hommes > 4,90 17,50 17,50
Col ¦» 0,45 1,75 1,75
Chaussettes laine paire 1,70 12.00 7,50
Chaussures > 15,00 75,00 75,00
Ressemelage » 3,85 25,00 12,00
Charbon 1000 k. 36,00 115,00 115,00
Bois à brûler 100 k. 6,00 12,00 12,00
Gaz m3 0,15 0,15 0,15
Bougie pièce 0,10 0,80 0,15
Allumettes paquet 0,15 — 0,80
Loyer mois 30,00 40,00 50,00

On voit, par ce qui précède, que les prix, en
Belgique, ont une tendance à la baisse ; mais
le coût de la vie y est encore très élevé.

Jean LUPOLD.

ETRANGER
La grète des spectacles à Paris. — A la sui-

te de la grève des spectacles décrétée jeudi, les
directeurs de théâtres et de music-halls se sont
réunis hier et doivent avoir iule nouvelle réu-
nion aujourd'hui. Les directeurs de cinémas
n'ayant pu obtenir d'entente, tous les cinémas
seront fermés dès ce soir.

— Le comité intersyndicat des ouvriers des
spectacles a décidé d'adresser un appel à la
population déclarant que, devant le lockout des
directeurs, il entend ne pas priver le public pa-
risien de ses loisirs et de ses distractions favo-
ris. En conséquence, il organise des représen-
tations gratuites dans toutes les salles disponi-
bles et en plein air avec le concours des plus
grandes vedettes et d'orchestres de premier or-
dre. Tous les concerts et les cinémas étaient
fermés samedi soir.

La grève de Marseille. — Une assemblée des
dockers de Marseille a rejeté à l'unanimité la
proposition soumise samedi matin à la commis-
sion paritaire par les entrepreneurs de la ma-
nutention d'accorder un salaire de 16 fr., mais
avec une reprise partielle du personnel : 3000
grévistes sur 12,000.

H est probable que, devant le congrès de l'U-
nion départementale, qui s'est ouvert samedi
soir à Arles, le cartel interfédéral posera la
question de la grève générale.

Le poteau indicateur des airs. — L'aviation
commerciale est appelée à tirer grand profit
de l'invention de Marconi, qui a réussi à con-
centrer les ondes de la télégraphie sans fil en
un faisceau qui peut être dirigé n'importe où
sans dispersion. Au moyen d'un signal inces-
samment transmis, ou .d'un gramophone, le
nom des localités pourra être projeté dans les
airs et enregistré par les avions. Ces faisceaux
seront de vrais poteaux indicateurs des routes
aériennes, qui empêcheront les aviateurs de se
perdre.

SUISSE
La solde dans l'armée. — Le Conseil fédéral

présente un rapport à l'Assemblée fédérale
concernant la solde dans l'armée. On sait qu'au
cours de la session de' juin, différents postu-
lats ont été présentés au Conseil national et
au Conseil des Etats.

Le Conseil fédéral fait un exposé des aug-
mentations de solde qui furent accordées pen-
dant la mobilisation, et il déclare que toutes les
augmentations qui dépassent le taux de son
arrêté du 6 avril 1918 doivent être considérées
comme une allocation et qu'elles disparaîtront
dès le retour d'une situation' normale.

Il ne peut notamment être question de main-
tenir à l'avenir une solde équivalant à un sa-
laire journalier moyen. Une pareille solde se
justifie pour les troupes volontaires de sur-
veillance, mais pas pour l'accomplissement du
service demandé en exécution de l'obligation
légale et qui doit être accompli par tout homme
capable de servir dans l'intérêt général et pour
lequel il no peut être demandé de l'Etat un sa-

laire complet au sens civil du mot, que l'Etat
ne pourrait accorder. S'éloigner de ce principe
représenterait la fin de notre armée de milices;
car les dépenses militaires augmenteraient de
telle façon que le pays ne serait plus en me-
sure de supporter un pareille, charge finan-
cière.

Le Conseil fédéral examine ensuite les pos-
tulats Mosimann et Graber, qui demandent
qu'une indemnité soit versée pour le temps de
service accompli par la mobilisation. Le Con-
seil fédéral rejette ces postulats parce que leur
mise à exécution surchargerait démesurément
les finances fédérales, sans que ¦ les ayants
droit reçoivent un secours réel. Le Conseil fé-
déral estime que la Confédération, au lieu de
dépenser des millions — la mise en exécution
du postulat Mosimann seule exigerait une som-
me totale d'au moins 40 millions — en vue
d'un payement restropectif , ferait mieux de
conserver ses ressources financières pour les
nécessités de l'heure actuelle et de 1 avenir.

Le Conseil fédéral propose également de ne
pas donner suite au postulat Weber (St-Gall)
qui demande d'accorder un effet rétroactif à
l'arrêté qui augmente à partir du 1er mai 1919
la solde des troupes de service d'ordre et de
surveillance pour en faire bénéficier les hom-
mes du régiment d'infanterie 33 qui ont été
sous les armes du 8 février au 19 avril.

Le Conseil fédéral croit également, ne pas
devoir donner suite au postulat Schœpfer (So-
leure qui demande que le supplémeh. de solde
accordé en raison de la grippe soit également
versé aux unités qui , à cause de l'épidémie de
grippe, eurent une période de service plus lon-
gue que la normale. La dépense occasionnée
par l'effet rétroactif de ce postulat s'élèverait
à environ deux millions, et le Conseil fédéral
estime que si l'on commence à étendre cet
eiîfet rétroactif , il est à craindre que d'autres
encore ne viennent demander de bénéficier de
la même faveur.

La gare badoise. — Le Conseil fédéral a fait
savoir au gouvernement de Bâle-Ville qu'il avait
ratifié la convention établie le 2 septembre
,1919, à Berne, entre les délégués suisses et al-
lemands, relativement à l'ouverture de la gare
badoise.

Recensement fédéral des chevaux. — Le
dixième recensement (juin 1919) donne, pour
toute la Suisse, 124,000 chevaux, soit une dimi-
nution de 5000 chevaux sur l'année dernière. Il
serait intéressant de rechercher d'où provient
cette diminution.

Exposition française d'échantillons. — A Bâ-
le, vendredi matin , la première exposition fran-
çaise d'échantillons en Suisse s'est ouverte dans
les bâtiments de la Foire suisse d'échantillons.
Etaient présents : le consul général de France,
les. représentants des autorités cantonales et de
la Chambre du commerce. Le discours d'ouver-
ture fut prononcé par le chargé d'affaires de la
légation de France à Berne, M. Delacroix.

L aifaire des explosifs de Brugg. — Vendre-
di matin se sont ouverts devant la cour pénale
fédérale, présidée par M. Mûri,, juge fédéral , les
débats de l'affaire des explosifs de Brugg. Les
accusés sont les nommés Charles Strasser, G.
Bertschi, Charles Daetwyler et Charles Wirz.
Voici comment se présentent les faits de la
cause.

Fin novembre 1918, on avait annoncé qu'au
cours de la grève générale, des individus
avaient pénétré par effraction dans les maga-
sins de munitions du génie à Brugg et enlevé
une grande quantité d'explosifs. Le fait fut ré-
vélé exact. Le. jeudi 21, novembre, à 7 h. du
soir, Daetwyler, qui avait fait précédemment
un essai infructueux, chercha Wirz à Brugg et
se rendit avec lui au magasin de munitions. Il
était armé d'un revolver chargé qui lui avait
été remis par Bertschi. Les deux complices, for-
cèrent les fenêtres du magasin et enlevèrent
des explosifs pour une somme totale de 134 fr.
50. Ils les déposèrent dans une chambre dij.
syndicat des ouvriers de l'industrie du bois,
dont Strasser était le secrétaire. Ensuite, les
explosifs furent transportés au Zurichberg, où
la plupart ont disparu îa police n'ayant pu les
retrouver. Ils devaient servir à armer les gar-
des rouges dans une révolution qui paraissait
imminente.

Le tribunal a procède à 1 audition d'un cer-
tain nombre de témoins. M. Strasser a déclaré
qu'il est trésorier de l'organisation socialiste
des soldats et le secrétaire ouvrier de l'indus-
tri e sur bois. Dans l'organisation des soldats,
on distingue deux comités, l'un officiel et l'au-
tre officieux.

Les débats continuent. .. ,' - ] -

Espionnage et commerce. — Le procès
Schreck à Zurich a révélé un côté curieux de
l'espionnage allemand. Le major Bismark, pour
ménager les deniers de l'empire, n'accordait au
premier-lieutenant Schreck que sa solde mili-
taire. En revanche, il l'aidait à faire de fruc-
tueuses opérations commerciales, en lui four-
nissant des permis d'exportation. Pour l'une
d'elles, l'espion reçut une provision de 160,000
francs. Au premier semestre de 1918, il déposa
à la Banque populaire le joli total de 300,000
francs, qui ne comprend pas la somme indiquée
ci-dessus. En somme, c'est le bon consommateur
suisse qui payait cet espion-mercanti.

A propos des Viennois ! — Une personne qui
s'est laissée émouvoir <à la leotuire des appela
publiés par divers journaux, où l'on représen-
tait les petits Viennois dans la plus noire des
misères, voire même mourant de faim, et qui
pensant faire œuvre de charité, a accepté et
hébergé deux de ces hôtes, écrit au < Démo-
crate » :

< L'article paru dans le journal - Le Pays >
du 29 août, au sujet des prétendus étudiants
pauvres viennois, me suggère l'idée de complé-
ter sou exposé par la voie de votre journal.
L'œuvre des enfants soi-disant pauvres de Vien-
ne, hébergés dans le Jura bernois, n'est qu'un
leurre. Les Suisses, toujours indulgents et trop
humains, ont été trompés par des articles plus
qu'émouvants, parus dans différents journaux
au sujet de ces enfants. En réalité, ceux-ci, à
part quelques exceptions, sont venus faire une

cure d'air dans notre pays, et passer de bonnes
vacances, au détriment d'humbles familles de
chez nous ; car notez bien que ce ne sont pa-
les familles riches qui les ont accueillis. Cé-
mentes enfants sont stylés ipour emporter tou.
ce qui leur sera possible, et toujours sans bour-
se délier, en denrées, chaussures et vêtements,
etc. Quoi de plus naturel, puisqu'ils ne passent
pas, en partant, de visite à notre frontière ? >.

BERNE. — La fréquentation du marché au!
bétail du Simmenthal a été faible. Les tracta-
tions ont été normales, les prix sont en baisse.
Il a été expédié 50 vagons de bétail.

GRISONS. — Le Val Tuors, vallée latérale
débouchant près de Bergun, sur la droite d«
la vallée de l'Albula, est parcourue par un
torrent de même nom, sortant du plus grand
des deux lacs Raveisch, et que la ligne de l'Al-
bula franchit par un viaduc de trois arches et
de 42 mètres de long.

Cet été, subitement, un peu au-dessous de
Bergun, les eaux du torrent disparurent dans le
sol pour reparaître, quelques jours plus tard,
ailleurs, sous forme de sources nouvelles ;
puis le phénomène cessa. Le 31 août, de nou-
veau, le Tuors a disparu complètement, sans
reparaître nulle part. On a tenté en vain des
essais de coloration à la fluorescéine pour dé-
couvrir ce qu'il était devenu. La population,
inquiète, voit dans cette disparition le présage
d'un éboulement et deimande au gouvernement
de faire procéder à une expertise scientifique.

C-ANTON
La cour d'assises a jugé, vendredi et samedi,

quelques Causes, avec ou sans jury.
Emile-Alexandre Martin, né en 1893, à la

Petite-Corbatière, originaire de Couvet, tonne-
lier, domicilié à Couvet, et Robert Guelssaz, né
en 1897, à Couvet, originaire de Ste-Croix
(Vaud) g journaliste (?), sont prévenus :

Martin, d'avoir détourné au préjudice de sa
tante (aujourd'hu i décédée) des valeurs et es-
pèces pour un montant de plusieurs milliers de
francs ; Gueissaz, d'avoir participé aux détour-
nements commis par Martin.

Le jury rend un verdict de culpabilité, tout
en exprimant le désir de voir appliquer la loi
de sursis. En conséquence, la cour administre
à chacun des deux prévenus une peine de 12
mois d'emprisonnement, sous déduction , pour
Martin , de la préventive subie. L'un et l'autre
condamnés bénéficient du sursis.

La cour a condamné ensuite, par défaut,
Jean Riggenberger, pour vol, abus dei
confiance et escroquerie , à 18 mois de réclu-
sion ; sans jury, Oscar Raboud, pour vol, à un
an de réclusion, moins la préventive subie, 83
jours.

La cour d'assises s'occupe ensuite de 1 affaire
de la «caserne» du Locle. Marc-Frédéric Verro,
né le 22 juin 1869, commerçant et placier, au
Locle-, est prévenu d?avoir, au Locle, pour sa-
tisfaire les passions d'autrui , attenté aux
mœurs pôÏÏr favoriser la débauche de person-
nes qu'il attirait dans son domicile.

Sur verdict du jury, la cour a prononcé l'ac-
quittement du prévenu. Les frais de la cause,
s'élevant à 620 fr., sont mis à la charge de
Verro. !

Session close. "7 7 ' . _ _ ''• _ . _

Le bolide. — On nous écrit :
Me trouvant, mardi 2 septembre, dans les pâ-

turages de la montagne de Môtiers, j'ai vu le
même phénomène que votre correspondant de
Thielle, à la même heure et dans la même di-
rection. E. WASÊM.

— Concernant la publication <Un bolide >>
parue dans votre estimé journal No 206, je vou-
drais vous informer que le même phénomène
a été observé au Grand Marais, entre Witzwil
et Anet, dans la direction de Fénil (lac de
Bienne) . A mon avis, il s'agit d'un météore. ¦

KŒHLI.
— Comme suite à la correspondance parue

dans votre No 206 du 5 ct, au sujet d'un < bo-
lide-, je puis informer votre correspondant
que, me trouvant, mardi dernier, à l'heure in-
diquée, au lieu dit Les Rochettes sur Bevaix,
j'ai vu distinctement passer le bolide en ques-
tion, à 200 m. environ du sol, direction nord-est.

Comme indiqué, il laissait derrière lui un
sillon lumineux vert-émeraude très visible. Un
vol d'hirondelles qui se trouva par hasard daus
le rayon lumineux de ce météore en fut com-
plètement effrayé et se dispersa en émoi dans
toutes les directions.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Sucre. — La section neuchâteloise de l'Union
des grossistes nous informe qu'ensuite de cir-
constances inconnues, la grosse partie du su-
cre qui devrait alimenter notre canton en sep-
tembre est encore en souffrance à la frontière
française, à Bellegarde ; elle provient d'un en-
yoi de Gettes.

Afin d'éviter tout nouveau retard, l'office fé-
déral de l'alimentation fera livrer incessam-
ment la marchandise attendue depuis des en-
trepôts de la Suisse centrale.

Meeting d'aviation. — Voici quelle est la
(composition de l'escadrille d'aviateurs de Du-
bendorf dont l'arrivée est annoncée à Planeyse

• pour samedi à trois heures après midi : 1ers-
lieutenants Rihner, chef d'escadrille, Primault
jet André ; lieutenants Borel, Bickel, Zimmer-
znann, Haeberli , Magron et Schenker.

Pour peu que le beau temps se maintienne,
le coup-d'œil sera admirable ; les Neuchâtelois
n'auront jamais assisté à une semblable mani-
-estaition aérienne ; ils pourront même — et les
amateurs seront sans doute nombreux — y par-
ticiper, moyennant la modique somme de 60
francs par vol d'un minimum de quinze mi-
putes.

Pour les vols avec passagers, ces derniers
.peuvent, dès à présent, s'inscrire auprès de
|MM. Louis Mérian, arsenal de Colombier, pre-
mier-lieutenant Primault, Beaux-Arts 11, et J.-
&... Michel, tabacs - et cigares, à Neuchâtel ,
,. Bien des personnes se sont demandées quelle
était en somme l'utilité d'un semblable mee-
ting. On peut leur répondre qu'il s'agit de vul-
gariser l'aviation, de la faire toujours mieux
connaître de nos populations. Les organisateurs
de cette manifestation, malgré les frais consi-
dérables qui leur incombent, espèrent réaliser
un bénéfice qui constituera un fonds destiné à
aménager une place d'aviation à Planeyse et à
y construire des hangars pour y loger les
avions, afin que notre région puisse figurer à
l'avenir comme place d'escale lorsque des li-
gnes aériennes pour passagers et le service pos-
tal seront définitivement créées et régulière-
ment desservies. C'est donc une œuvre d'utilité
publique qu'a entreprise le comité d'organisa-
Ijon.

Pour permettre la réussite du meeting de
Planeyse, il faut donc que chacun se fasse un
devoir d'y assister et ne se contente pas d'ad-
mirer de loin les prouesses de nos excellents
aviateurs militaires suisses.

Il a été décidé d'organiser une journée sco-
laire le lundi, journée à laquelle ne manque-
ront pas d'assister de nombreuses écoles du
chef-lieu et des localités suburbaines.

Fleurier, — L'aviateur Durafour est parti de
Genève par les airs, samedi, pour se rendre à
Fleurier. Il a été l'objet d'une enthousiaste ré-
ception. Il a fait de là quelques vols avec pas-
sager et s'est rendu dimanche matin, après
avoir survolé le Val-de-Travers, jusqu'à La
Chaux-de-Fonds.

.L'organisation de ces journées d'aviation a
'été pleinement réussie. .

Travers. — Pour une cause encore inconnue,
la locomotive du train amenant les^voyageu . s
de France, a déraillé samedi matin en gare de
Travers, alors qu'elle avait été. décrochée pour
faire une manœuvre. La locomotive d'un autre
train se trouvant là et une des voies restant li-
bre, les voyageurs n'ont pas subi de retard ap-
préciable. Vers 3 h. de l'après-midi seulement,
la machine déraillée a été remise sur roues
avec l'aide d'une équipe de secours venue de
Neuchâtel par train spécial. Les dégâts maté-
riels ne sont pas importants, et il n'y a eu, heu-
reusement, aucun accident de personnes à dé-
plorer.

Enges. — On nous envoie une grappe mûre
de raisin rouge printanier cueillie à une treille
à Enges, à l'altitude de 800 m.

. Chrétiens-sociaux. — On nous écrit : La So-
ciété des chrétiens-sociaux groupe actuelle-
ment en Suisse plus de 35,000 travailleurs. Le
programme comporte l'amélioration des condi-
tions morales, économiques et sociales de l'ou-
vrier, d'où le mot de sociaux, tout en s'impré-
gnant du caractère du christianisme qui ne
veut ni haine ni lutte de classes, mais la colla-
boration active entre patrons et ouvriers et la
bonne entente, de même qu'il admet comme
une nécessité les principes patriotiques, d'où le
mot de chrétiens.

Les discussions politiques et confessionnel-
les sont exclues du programme des assemblées.
Chacun est donc libre . de conserver ses convic-
tions politiques personnelles et son idéal reli-
gieux, ou d'en faire fi , sans qu'il lui en soit
demandé compte. Ce sont les questions profes-
sionnelles et économiques qui, seules, ont de la
valeur.

Pour avoir négligé ces principes, en particu-
lier au mois de novembre 1918, les associa-
tions de cheminots ont été desavouées par
beaucoup de leurs membres, qui n'admettent
pas l'intrusion de la politique de parti dans les
affaires professionnelles.

La section des employés de transport (che-
mins de fer, poste, télégraphe) des chrétiens-
sociaux, qui était alors à l'état embryonnaire,
en a bénéficié largement, et de nombreuses
adhésions sont venues lui faire comprendre
qu'elle suivait le vrai chemin.

Encouragés par ce succès, les hommes qui
sont à la tête du mouvement chrétien social ont
entrepris une campagne. Vendredi dernier, ils
ont délégué à Neuchâtel leur secrétaire géné-
ral, M. Helfenberger, de Saint-Gall, et un de
leurs membres actifs, M. Grand, de Genève,
qui ont donné une conférence aux cheminots.

U en est résulté la fondation, à Neuchâtel,
d'une section des employés de transport chré-
tiens-sociaux qui a déjà recueilli un nombre
réjouissant d'adhésions.

Nous nous plaisons à croire que cette nou-
velle section rencontrera auprès de la popula-
tion restée fidèle aux principes sains de la
vraie démocratie et du patriotisme, appui et
encouragement. • - .

*« , llBlun nm n _
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L'Autriche signe la paix
VIENNE, 7. — L'Assemblée nationale autri-

chienne a accepté, samedi, après un long débat,
la proposition de la commission principale,
chargeant le chancelier d'Etat, avec protesta-
tion contre la violation, par le traité de paix,
du droit de libre disposition de l'Autriche, de
signer le traité.

La protestation a été acceptée à l'unanimité;
la proposition chargeant le chancelier d'Etat de
signer le traité, a été votée par 97 voix con-
tre 23. .,

Pleins pouvoirs à M. Renner
PARIS, 7 (Havas) . — La délégation autri-

chienne a adressé au secrétariat de la confé-
rence une note l'informant que l'Assemblée
nationale a donné à M. Renner pleins pouvoirs
pour signer le traité, qui sera signé mercredi
matin 3.0 septembre. ,

Une protestation
VIENNE, 7. — Le Bureau d'information au-

trichien dit qu'une discussion a eu lieu ven-
dredi, chez le Landeshauptmann de la Bohême
allemande, von Lodgmann, au sujet de la po-
sition que devaient prendre vis-à-vis du traité
de paix les nationalités dont le territoire est
touché par ce traité.

Au nom des nationalités de la Bohême alle-
mande, Carinthie, Basse et Haute Autriche,
Styrie, Pays des Sudètes, Tyrol et Moravie mé-
ridionale, les Landeshauptmânner Lodgmann,
Rinteleu et Schraffl avaient adressé au prési-
dent de l'Assemblée nationale un manifeste
pour la commission principale, qui a la teneur
suivante :

- Aujourd'hui, les représentants de l'Autri-
che allemande doivent prendre la décision si
ils veulent signer le traité de paix qui leur est
imposé par les puissances de l'Entente, par le-
quel les pays allemands des Sudètes et du Ty-
rol méridional, ainsi que des territoires alle-
mands en Carinthie, Styrie et Basse-Autriche,
sont livrés à la domination étrangère.

> Les représentants des pays allemands des
Sudètes, Tyrol, Carinthie, Styrie, Haute et Bas-
se-Autriche constatent dans cette heure déci-
sive que les conditions territoriales du traité de
paix font violence au droit naturel et national
de libre disposition et portent gravement at-
teinte aux principes sur lesquels l'armistice
a été conclu.

> Les représentants des pays sus-nommés
protestenf'en conséquence encore une fois, so-
lennellement, contre cette paix de violence ; ils
repoussent unanimement le partage des peu-
ples opéré par cette paix en peuples libres et
en peuples sujets, et déclarent que les quatre
millions d'Allemands soumis à la domination
étrangère par ce traité de paix, maintiennent
pour toujours leur droit de libre disposition
comme la seule base possible de la formation
moderne des Etats. >

Les élections italiennes
RO ME, 7. — L'Epoca » annonce que les élec-

tions de la nouvelle Chambre auront lieu seu-
lement vers la mi-novembre, la préparation des
listes des. candidats prenant une grande par-
tie de ce temps.

Le président du conseil a annoncé à la Cham-
bre que 11 millions de femmes seront électri-
cës à la Chambre et a manifesté son étonne-
ment du fait que le nombre des électrices est
supérieur au nombre des électeurs.

Le « Secolo > apprend que le texte du décret
gouvernemental sur l'extension du droit de
vote aux femmes établit que les femmes entre-
ront en possession du droit de vote seulement
dans la deuxième législature, c'est-à-dire dans
quatre ans. Des causes d'ordre pratique em-
pêchent l'usage de ce droit de vote lors des pro-
chaines élections.

L'affaire de Caporetto
RO ME, 7 (Stefani). —. La Chambre discute

l'enquête de Caporetto.
M. Nitti a déclaré qu'à la suite des conclu-

sions de la commission, les généraux Cadorna,
Porro, Capello et Cavaciocchi ont été placés à
la retraite pour ancienneté de service. Les gé-
néraux Montuori, Bongiovanni, Beccaria, ont été
mis à disposition. D'autres mesures ont été
prises à l'égard des officiers supérieurs. Le
gouvernement croit ne pas devoir prendre d'au-
tres mesures.

M. Nitti ajoute que des épisodes semblables
à celui de la retraite de l'Isonzo à la Piave se
sont produits dans toutes les armées combat-
tantes, mais qu'aucun pays n'a voulu plus ra-
pidement en rechercher les causes et en cons-
tater les responsabilités. « Aucun pays n'a fait
un plus grand effort que l'Italie. Nous seuls —
dont les . forces que les autres pays avaient au-
près de nous .étaient inférieures à celles que
nous avions hors de l'Italie — nous seuls avons
abattu l'empire austro-hongrois. (Vive appro-
bation.) Nous seuls avons provoqué les pre-
miers la victoire de l'Entente, qui sauva le
monde de la plus grande oppression. (Très
vifs applaudissements.)

M. Nitti conclut en exprimant la gratitude
que la nation doit à l'armée, qui a sauvé non
seulement l'intégrité de la patrie, mais notre
dignité nationale. (Très vifs applaudissements.)

Le ministre et les députés sont debout. Des
cris de : < Vive l'Italie ! _ retentissent. M. Nitti
relève encore que l'Italie est le seul pays qui.
au moins depuis quinze siècles, a toujours été
assailli. Malgré cela, on ne fait que parler de
l'impérialisme de l'Italie. Pour la première fois,
les Italiens ont conquis leur grandeur morale
dans le monde. Il ne faut pas compromettre no-
tre grandeur. (Applaudissements prolongés.)

Le ministre de la guerre Albricci remercie la
Chambre pour ses applaudissements en faveur
de l'armée.

M. de Felice, socialiste, critique l'œuvre du
général Cadorna.

M. Soberini , catholique, regrette le désastre
de Caporetto, mais il relève que la guerre a fini
victorieusement DOUX l'Italie, et aue de cette

victoire surgiront d'immenses bienfaits, le pres-
tige de la nation étant assuré dans, le monde.

La suite de la discussion est renvoyée à mar-
di. . .. Y:b

Anniversaire de ia Marne
PARIS, 7 (Havas) . — L'anniversaire de la

bataille de la Marne a été fêté par. un temps
splendide. Un office religieux, présidé par le
cardinal Luçon, archevêque de Reims, assisté
des évêques de Verdun et de Meaux, a été cé-
lébré.

Rixes entre Allemands et soldats
britanni ques

COLOGNE, 7 (Reuter) . — Hier, à Enskirs-
chen, de violentes rixes se sont produites entre
Allemands et soldats britanniques. Les Alle-
mands ont assailli en grand nombre les soldats
britanniques. Un de ces derniers a été griève-
ment blessé. La ville a été frappée d'une amen-
de de 100,000 marks. Le meneur ouvrier alle-
mand Ruppen, condamné à mort par le tribunal
militaire, sera fusillé.

ÎLes attentats en Irlande
MILA-N, 7. — Le < Secolo » apprend par son

correspondant de Londres que dans le mois
de f évrier dernier, le comité républicain de la
province irlandaise Tipperary publiait une pro-
clamation terroriste, dans laquelle la partie mé-
ridionale de la province était*- déclarée < zone
militaire », et par conséquent tout gendarme,
soldat ou fonctionnaire au service du gouver-
nement britannique qui aurait pénétré dans la-
dite zone aurait été pendu, noyé ou fusillé sur
le champ, comme un vulgaire criminel. Le 8
juillet, la loi martiale a été proclamée dans le
comté de Tipperary et, depuis lors, les faits
sanglants, EU moins de la gravité de ceux qui
s'étaient produits les mois précédents, ne . se
sont plus renouvelés. Maintenant, la série sem-
ble se rouvrir avec le meurtre du sergent Bra-
dy, de la gendarmerie royale irlandaise, et avec
l'attaque dont a été victime le constable Foley
dans la nuit de vendredi.

Ces deux hommes, avec le constable Mac
Cormask, effectuaient un service de patrouille
sur la route provinciale près du village de Lor-
rha, entre onze heures et minuit, — d'un côté
de la route s'étend un marécage, de l'autre côté
un bois ; soudain, une salve de coups de fu-
sil partit du bois et une balle frappa au cœur
le sergent Brady, qui tomba mort, tandis que
le constable Foley, blessé s'évanouissait. Le
constable Mac Cormask, resté indemne, répon-
dait au feu, mais évidemment sans succès, car
les agresseurs se trouvaient bien à l'abri dans
l'intérieur du bois. Il réunit les armes de ses
camarades et il courut à la caserne.

Quelques heures après, il était de retour sur
le lieu du combat avec des renforts. Le cons-
table Foley a été retrouvé dans une maison à
un demi-mille de distance du lieu du guet-
apens, blessé à la main et à la poitrine, dans
un état très grave.

L'aqilation nationaliste en Eq^nte
MILAN, 7. — Le « Secolo » apprend de Rome

que les craintes d'une insurrection en Egypte
sont de nouveau à l'ordre du jour. L'agitation
politique qui, après les événements sanglants
de mars dernier, avait continué sous des for-
mes plus ou moins manifestes, est revenue à
la surface sous la forme de violents articles
dans la presse indigène. A peine délivrée de
la censure et des grèves, les unes intermitten-
tes, les autres chroniques, la capitale a sa
grève des tramways électriques, qui a éclaté
au Caire le 10 août, et elle n'est pas encore fi-
nie, et cela malgré les efforts de conciliation et
de sévères mesures de répression, telles que
l'arrestation et la déportation des meneurs.

LE CAIRE, 7. — Depuis quelque temps, les
autorités ont été averties que des complots
étaient fomentés contre la vie du sultan, du
général Allenby et de Saïd pacha. Le sultan a
félicité Saïd pacha d'avoir échappé à l'attentat
commis par un élève en théologie âgé de 22
ans, qui a avoué, dit-on, qu'il avait des compli-
ces.

Les démonstrations de Prague
PRAGUE, 7. — La presse est unanime à

désapprouver les menées .des éléments sub-
versifs et constate sur la base de communica-
tions authentiques de l'inspecteur de l'armée
que les promoteurs des démonstrations de ven-
dredi, l'ancien capitaine de cavalerie Mycka et
le journaliste Fzoegl, ont été corrompus et ont
reçu 40,000 couronnes dés aristocrates Lobko-
witz et Nostitz afin de provoquer des troubles,
éventuellement des pogromes, de créer des en-
nuis à la république et profiter de la confu-
sion pour des fins antidémocratiques.

Contre les mercanti
PRAGUE, 6. — Le. ministre de la justice a

communiqué à la conférence de vendredi des
partis majoritaires coalisés que la loi contre
les mercanti introduit des dispositions légales
sur la saisie des fortunes et permettra éventuel-
lement d'introduire la loi martiale contre les
délits des mercanti. Au cours des débats, on
demanda également l'introduction de peines
corporelles.

En même temps, un office de contrôle sera
introduit et sera compétent pour toutes les
branches du commerce et de l'industrie. Les
partis coalisés reconnaissent qu'on ne peut pas
passer immédiatement au système du libre-
échange, mais les offices centraux doivent être
réformés foncièrement et il faut reviser le prix
de tous les articles de production et de con-
sommation. ¦ , .'

La question syrienne
LONDRES, 6. — Le - Times., dans son édi-

torial, croit savoir que le général Allenby vient
à Londres insister pour que la France obtienne
un mandat en Syrie. Certains milieux lui prê-
tent l'intention de démissionner si sa recom-
mandation n'est pas agréée. Le . Times > par-
tage l'avis du général Allenby.

La Russie des soviets et l'Estonie
BERLIN, 6. — L'offre de paix de la Russie

des soviets à l'Estonie a été, suivant le - Lo-
kalanzeiger >, repoussée par le gouvernement
esthonien, étant données les relations qu'il en-
tretient avec l'Entente.

P O L I T I Q U E NOUVELLES DIVERSES
Contre la troisième Internationale. — Le par-

ti socialiste de Fribourg, réuni en assemblée
générale, a décidé de prendre position contre
la troisième Internationale.

Un train à la dérive. — Un accident s'est pro-
duit vendredi soir sur la ligne du Lœtschberg.
Un train de travaux rentrait, vide, au dépôt.
Une pierre, tombée sur la voie, détériora le
frein de la locomotive électrique. Le frein ne
fonctionnant plus, le train descendit la pente à
une vitesse de 120 à 150 km. à l'heure et vint
se jeter sur des vagons garés à Brigue. Par un
hasard providentiel, les dégâts, qui sont con-
sidérables, sont purement matériels ; la loco-
motive électrique est brisée. Non seulement
personne n'a été tué, mais personne n'a de
blessure notable.

Le procès des explosifs. — La cour pénale
fédérale à prononcé son jugement dans le pro-
cès des explosifs de Brugg. Ont été déclarés
coupables et condamnés : Strasser Karl, né en
1885, de Thundori, Thurgovie, et Sclrreiner.
caissier de l'organisation des soldats socialistes
et secrétaire du syndicat des ouvriers sur bois
de Zurich, à 1 an de prison sous déduction de
286 jours de prison préventive ; Wirz Karl, né
en 1.901, de Sehlossrued, Argovie, apprenti mou-
leur, à Brugg, et Daetwyler Karl, né en 1898.
mécanicien, de et à Brugg, à 4 mois et à 8 moi?
de prison accomplis par la prison préventive ;
Bertschi Jakob, né en .1895, de Horgen, tour-
neur sur métal, de Zurich, à 13 mois de prison
sous déduction de 196 jours de prison préven-
tive.

La fin des punaises. — Une étude de MM.
Bertrand, Broca, Rousseu et Dassonville, pré-
sentée à l'Académie des sciences de Paris, lun-
di, par le professeur Roux, permet d'espérer
qu'on va pouvoir sûrement se débarrasser des
punaises.

Ces savants ont expérimenté la cbloropicrine.
un gaz nouveau. Après en avoir pulvérisé une
dose de 5 à 10 grammes par mètre cube dans
une chambre, où avait été rassemblée pour la
circonstances, une véritable colonie des buveu-
ses de sang, ils ont constaté que toutes les bes-
tioles gisaient sur le plancher, les pattes en
l'air.

Butin de guerre. — A Ste-VerènO. — Cerises.
Maison d'école et fontaines.

Rouilles et mal en point, deux locomotives et
quelques vagons attiraient l'autre jour les re-
gards des spectateurs à la gare de Soleure :
c'était du matériel que les Allemands doivent
livrer aux Alliés suivant les conditions de l'ar-
mistice. Destinées à la Pologne et à la Rouma-
nie, ces voitures traversent actuellement la
Suisse, elles étaient desservies par un person-
nel polonais et partaient pour Varsovie ; mais
quel triste butin dé guerre et combien seront
relatifs les services que ce matériel rendra à
ceux qui le recevront.

**•
L'ermitage de Ste-Verène toujours attrayant

grâce aux beautés naturelles du petit vallon où
il se trouve comme aussi aux monuments his-
toriques dont il est parsemé, possède 'une ravis-
sante petite chapelle dédiée à St-Martin ; ados-
sée au rocher, enfouie dans la verdure, elle est
bien une retraite du silence et de la méditation;
c'est là que le Père dont la maisonnette est voi-
sine va faire ses dévotions journalières. Or le
sanctuaire a besoin de réparations, tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur, et la bourgeoisie de So-
leure, qui le possède, va les entreprendre. On
conservera, cela va sans dire, le vieux style de
1 édifice et on se gardera bien de toucher aux
fresques et aux ornementations du plafond et
des parois, sinon pour lés rafraîchir ; de telle
sorte que la petite église des gorges de Ste-Ve-
rène restera toujours ce qu'elle a été jusqu'à
présent, idyllique et pittoresque, un des attraits
de l'ermitage. Peut-être qu'au point de vue pra-
tique il vaudrait mieux faire disparaître le
grand noyer qui se trouve devant l'entrée et
qui ne peut que favoriser l'humidité et empê-
cher le soleil de pénétrer dans la chapelle ; on
propose de le remplacer par des parterres de
fleurs et du gazon, ce serait du moderne, trop
moderne ; nous préférerions un ou deux petits
buissons qui ne gâteraient pas le paysage.

•*•
Une petite commune du canton, Meiringen, a

exporté cet été pour 50,000 fr. de cerises. Quel-
le ressource ! et sans grande peine sinon de
cueillir les. précieux fruits. C'est du reste une
heureuse commune où l'on ne connaîtra proba-
blement jamais les bienfaits de la 3me Inter-
nationale puisque les gains de 10 fr. par jour
n'y sont pas rares ; mais si partout comme là-
bas, on vouait plus de soins aux' arbres frui-
tiers ! ¦-,-. i •

«•»
On s'intéresse aussi aux questions scolaires

dans le canton ; une petite commune, aux res-
sources plutôt modestes, Flumenthal, vient de
décider la construction d'une nouvelle maison
d'école-, l'ancienne a servi à bien des géné-
rations, mais on a trouvé qu'elle ne répondait
plus aux postulats et aux exigences modernes,
on va la remplacer ; les vieux la regretteront
mais, si c'est pour le bien des jeunes généra-
tions, tant mieux.

Que n'a-t-on pas fait preuve de la même men-
talité à Biberist où il s'agissait de doter la cure
d'une fontaine ; un journal soleurois donnait
l'autre jour une complainte intitulée : — une
cure sans fontaine ; — c'est, paraît-il, quelque
chose d'éminemment anormal, une cure sans
fontaine ! Je conviens qu'il n'est pas agréable
d'aller cherchei' l'eau nécessaire au ménage
à 1.00 mètres de distance et qu'il vaut mieux la
posséder — sur l'évier ; — à Biberist on ne
fut pas de cet avis et la cure catholique restera
privée de la fontaine. La question est moins
grave, c'est vrai , que celle du jésuite Muller à
HaegendorL

L_ettre soleuroise

Dernières déuêclids
Service spécial de la FeuUle d'Avis de Neuchâtel

Mort d'un amiral
LONDRES, 8 (Havas). — On annonce ls

mort de l'amiral Beresford.

J_a grève des spectacles & Paris
PARIS, 8 (Havas). — Dimanche soir, le.

musichalls, concerts et cinémas ont presque
tous été fermés ; IQS théâtres sont restés ou.
verts. La fédération a organisé dans la salle
des ingénieurs civils une représentation gra-
tuite ; une collecte a été faite pour la location
de la salle ; un nombreux public y assistait.

I_e gâchis
HELSINGFORS, 8 (Havas) .— Les soldats du

général von der Golz, au nombre de 40,000, se
sont déclarés indépendants de l'Allemagne, en
vue d'établir une république libre ; on dit qu'un
autre groupe, de 60,000 Allemands, actuelle-
ment à la frontière de la Prusse orientale, se
sont joints aux partisans de la nouvelle répu-
blique.

Conlé par une mine
HELSINGFORS, 8 (Havas) . — Un contre-tor-

pilleur anglais, le < S. 19 >, a heurté une mine
russe. Le commandant, un officier , et 90 hom-
mes ont été sauvés ; 8 officiers et 16 hommes
sont probablement noyés.

3_e pillage des banques en Russie
STOCKHOLM, 8 (Havas) . — 16 individus o ,i

attaqué la Banque d'Etat de Moscou. Deux mil-
lions et demi de roubles ont été volés. Plusieurs
policiers et un agresseur ont été mortellement
blessés. C'est la troisième fois que la banque
est dévalisée.
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Bulletin météorologi que - Septembre 1919
Observations faites à 7 h. S0. 1 h. S0 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 g à» V* dominant .2_ J-> fl § -_ __5 rt *- ——^———^

g Moy- -.fini- Maxi- |̂  **• ^enne mum mum _ _ § - Dir. Force *
-___ ___] : -3

6 18.9 ! 11.0 26.5 1 722.9 I variable faible brum.
7 21.5 I 12.4 28.9 1724.3 I • > nuag.
7. Coups cle tonnerre au S.-E. entre 3 et 4 h. Assez

fort j orau le. soir.
8. 7 h. . . : Temp. : 15.6. Vent : N.-E. Ciel : clair

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
sni -int les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
— ¦¦ ¦ .1 — I III_IIWII ¦Illlllll IIIM1III IIIIIIIMIII **.

Niveau «lu lac : 7 sept., (7 h, matin) 429 m. 520
> » 8 » » » 429 m. 520

Bulletin météor. des C. F. F. s sept , 7 h. matin
a ¦_ tj
."S _3 STATIONS __ TEMPS ET VENTas S" g g 
280 Bâle "H" Couvert. Calme,
543 Berne +_\'A. Tr. b. tps. >
587 Coire +M Quelq. nua*. »

1543 Davos ~\Z 9S_ul61} ' »
682 Fribourtr --}| Tr. b. tps. >
394 Genève --« » »
475 Glaris -'}? » »

1109 Gôse-e-on . -"« » _ »
586 Interlaken ""la Brouillard. >
995 La Ch.-de-Fonds -¦-§ Tr. b. tps. >
450 Lausanne ""Jg » »
£08 Locarno -"«> » »
¦137 Lugano +18 » »
438 Lucerne +15 » »
399 Montreux --19 » >
479 Neuchâtel --16 > >
605 Ragatz -14 Quelq. nnag. >
673 Saint-Gall —18 » »

1858 Saint-Moritz +8  Tr. b. tos. »
407 Schaffhouse +15 Couvert. >
562 Thoune —t * Tr. b. tps. »
389 Vevey +17 .» >

1620 Zermatt + 9  , ,
410 Zurich +16 _ ,

IMPRIMERIE CENTRALE
et do la

- FEUILLE D'AVIS DE NEOCHATEI S, A_

Cours «le» changes
du lundi 8 septembre , k 8 h. Va du matin ,

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

Paris 68.— 68.60
Londres . 23.70 23.78
Berlin 24.25 25.—
Vienne . . 10.— t l . —
Amsterdam 211.25 212.—
Italie. 58.— 58.50
New-York 5.63 5.68
Stockholm 138.— 138.75
Madrid 107.50 108.50

Monsieur et Madame Louis-Alfred Perre-
noud et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Perrenoud et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Alcide Perrenoud, leurs
enfants et petits-enfants, en Amérique ;

Madame et Monsieur Bigler-Perrenoud, en
Amérique ;

les familles Perrenoud et Aellen ;
la direction et les soeurs de Saint-Loup, ont

la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du délogement de leur chère
et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,
parente et collègue,
Sœur Lucie PERRENOUD

que le Seigneur a prise à Lui ce matin, à 2 h.,
après une longue et pénible maladie, dans sa
54m e année.

Dieu est amour.
I Jean IV, 8.

L'enterrement aura lieu à Saint-Loup (La
Sarraz) mardi 9 courant, à 3 heures.

Selon le désir de sœur Lucie, on est prié de
ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
H-_____________-_______-_____________-__«


