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Jg.'SSe! COMMUNE

%jm NEUCHATEL
Transformation de l'ancien

HA pilai de la ville

SOUMISSION
pour travaux de maçonnerie

et de pierre de taille
Les entrepreneurs domiciliés

è Neuchâtel, disposés à soumis-
sionner les travaux ci-dessous
peuvent prendre connaissance
des plans, cahiers des charges
et conditions au bureau de MM.
Dellenbach et Walter, architec-
tes, rue de l'Orangerie, tous les
.¦Jours de 8 heures à midi.

Les soumissions, portant la
mention «t Transformation, de
l'ancien Hôpital de la Ville »,
seront retournées sous pli ca-
cheté à la Direction des Tra-
vaux Publics de la Commune.

Fermeture du concours : le
15 septembre 1919. à 6 heures

. du soir.
Neuohâtel, le 8 septembre

1919.
Direction

des Travaux publics,
A— ¦ .. _____
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f^L^, '' Corcelles- jhf
î^pp Cormondrèche

Subside pour lait
Les consommateurs 'de lait —

à l'exception de ceux qui sont
BU bénéfice du lait, à prix ré-
duit — qui désirent obtenir le
-eubslde de 6 centimes par litre
fle lait, sont invitées, confor-
mément è. I'arr6té du Conseil
fl'Etat du ler septembre 1919, à
adresser leur demande

pa-F écrit
è. l'office communal de ravitail-
lement jusqu'au

10 septembre à midi
en indiquant leur numéro de
contrôle et le nombre exact de
personnes, composant leur fa-
mille.

Les personnes qui néglige-
raient d'adresser leur demando
dans le délai fixé, perdent tout
droit au subside, do m.ême les
demandes tardives ne pourront
pas être prises on considération .

Corcelles-Cormondrèche, le
I 6 septembre 1919.

Conseil communal.
** 
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COMMUNE ¦>

jEjj 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 10 courant
n'aura pas lieu.

Conseil communal.

IMMEUBLES
» .

Praptéù vente
A Neuchâtel. maison de cons-

truction récente, comprenant 3
logements de 3 chambres et
toutes dépendances , jardin , bon
rapport ;

À Corcelles, maison moderne
Ido 10 pièces et toutes dépen-
dances, avee atelier ou garage,
grand jardin et verger.

Pour visiter les immeubles et
traiter, s'adresser au gérant,
Petit-Catéchisme 14, au ler, en
Ville, de préférence le soir dèsu. ¦ ¦A VENDR E
doux niaisosis contiguës
composées de six loge-
ments avec jardins, si-
tuées Monte de la Côte.

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

.V VENDUE à Peseux, Colom-
bier, Auvernier et Bôle, des im-
meubles locatifs avec jardin.

Agence Romande, 23, rue du
C hâteau.  Neuchâtel. ^_

On offre à vendre, au centre
à .-? affaires, dans localité im-
Portante des Montagnes neu-
çliateloises, une

avec laiteri e bien achalandée,
clientèle assurée. Un autre ma-
gasin de rapport est encore dis-
pnniblo dans Ja maison ; force
motrice et machine frigorifique
installées. Adresser offres sous
chiffres P. 2Ï291 C. à Publicitas
g. A., La Chaux-de-Fonds.

r * ; 'A vendre <ra'-& louer, pour le
24 juin 1920,

maison
de S appartements de 4 cham-
bres, dêpëaidànèej s et grand jar-
din. —'S'adresser F, Bastaroli,
Poudrières 11.. -

ENCHERESW

Enirei ie lrÈ
à Bel Air ^/Landeron

Mercredi 10 septembre 1919, à
2 heures .après midi, léS citoyen
René Bille, fera .rendre Par voie
d'enohères publiques daûs sa-
propriété de B'él-Air s/Lamde-
ron, la récolte de :

40 pommiers et poiriers
La vente aura lieu au comp-

tant. •
Neuchâtel. lç 8 septembre

1919.
.Greffe de Paix.

Enchères loMieres
Mardi-18 septembre, dès 9 h.

dn matin et dès 2 h. après midi,
rue de l'Hôpital No 15, 4me éta-
ge, côté nord, aii domicile de
feu M. Henri Matthey, on ven-
dra par ties- dïejichères publi-
ques et an:.comptant les objets
suivants': piano." aveo étagère
et tabour.et, ^c ĵnapés, fauteuils,
chaise* rembourrées, table ova-
le, tapis, tableaVs,'pendule neiir
châteloise, glaces, plusieurs lits,
lavabos, |a,bles-de nuit, table à
ouvragée, armoire.' à . gj ace, buf-
fets, 'séchoirs, ""chaises, tabou-
rets, fourneau de cuisine, batte-
rie de cuisiné, vaisselle, verre-
rie, 100 bouteilles de vin envi-
ron, combustible', seilles, cor-
beilles, paniers, fer à gaufres,
et autres article? de ménage.

Neuohâtel, lé 8 septembre
1919. ¦¦' 5-- .

, Greffe de Paix.
- , _. ,. . :..,.J.. „, , .„> .,v""» v. ¦ " ¦¦• *' .¦> . ¦

Enctas pMips
. . "i, , - ¦

Le Jeudi 11 septembre ,1910,
dès 9 h. du matin, rue de la
Côte. No- 6. on vendra par voie
d'enchères publiques le mobi-
lier étj lès ar.titj ës de ménage
suivants ':

Lits, lavabos,.'tables de' nuit,
chaises, fàuj euils, canapés, ta-
bles carrées, fondés et à rallon-
ges, commodes, un secrétaire
antique, régulateur à poids,
guéridons', 'tablés • à ouvrage,
buffets ; à 1 et .,% 'portes, lampes
électriques, .rideaux , blancs et
couleurs,' ' tableaux divers, ma-
chine à c.Qudfe.'' ̂ argenterie, po-
tagers à bois, et à gaz, vaisselle,
ustensiles de cuisine, lingerie,
50 draps tissiés, k la main, con-
fitures, seilles ' diverses, un lot
de bois bueh.é, ,de tourbe et de
briquettes, ' 2 lauriers roses,
bancs.et outils de. Jardin, etc.

La vente aura lieu au comp-
tant. - ——' ¦ ¦

NeuchâteL 5 septembre 1919.
*¦ " ¦ Greffe de Paix.

Enchères
.e - iliiiiër.-u e mésap, ' :

apiœpit I îii] de magasin
I P - .-

Le lundi .15. septembre 1919,
dès l .h. /s après midi, il sera
prooédé à la venté aux enchè-
res publiques dès objets mobi-
liers ci-après ' désignés, ayant
appartenu -à  feu Mme Ida
Brandt.LîEplattqnier. à Peseux:
1 lit complet, ' armoires, tables,
tables de' nuit; lavabo, chaises,
tabourets,. pMtdide, glace,, ta-
bleaux,' tapis, -1 machine à cou-
dre, vaisselle et; quantité d'ob-
j ets dont .le détail est supprimé.
A la fin des opérations de ven-
te du ^mobilier Jde ménage, il
sera procédé à la vente en bloc
de l'agencement Jet du fond de
magasin de .papeterie-maroqui-
nerie.! ; ' 'I '"'"] _\

La vente ajn.raj lieu an ' comp-
tant, an domicile de la défunte ,
à Peseux; " , _ " [ , . . '

Boudry, le 2-septembre 1919.
Greffé de Paix.

A VENDRE
—— . .;. . ..

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

MOTOSACOCHE
à vendre, 4 H.P.,;très bonne ma-
chine ayant peu roulé depuis
la fin de la guerre. Demander
l'adresse du ' No 940 au bureau
de la Fenille d'Ayis.

Yacht
2 tx., à vendre, en parfait état,
prix très avantageux. S'adres-
ser Chantier naval à Bolle.

ERIK A
ia meilleure

Machine à écrire
,,., de voyage

Fr, 3 75 avec coffret

A U X  D O C  KS
v Rne de la Gare 3 • Neuchâtel

On offre à vendre d'occasion
une superbe

bicyclette
n'ayant pas servi (pour hom-
me). — S'adresser, le samedi ou
le lundi, chez M. Fromaigeat,

-Beaux-Arts 10, 2me.

JBon vélo
pour homme, ayant" ^eù roulé,
à vendre. S'adresser h F. 'Jean-
neret, facteur, à Bevaix.

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

est à vendre *
Perret & Jeannet, Boute de

Boujean 47. Bienne. P. 2965 U.

PRESSOIR
A vendre petit pressoir Bau-

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

A remettre J. H. 35992 C.

B_-tt B4_ tfft RC __*
__
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ayant bonn e et ancienne clien-
tèle, dans une ville du bord du
lac Léman. S'adresser à M. J.
Gervaix , Lion d'Or 4, Lausanne.

"ÔCCÂSIOM :
A enlever tout de suite :

1 Moto-Eëve, 2 cylindres, 2 % .
HP.,. légèrement usagée ;

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

Burki, cordonnier, St-Blaise.

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

Vente de

pommes de ferre
très bonne qualité, produit du
pays. Au prix du jour. — Se
recommando : F. SCHWEIZEfc ,
Brasserie du Cardinal, Gare C.
F. F. Téléphone 104. Neuchâtel._

A VENDR E
bois de lit, matelas, duvet, buf-
fet, grande table, table de nuit ,
four à gaz. Orangerie 6, 1er, de
préférence le matin.

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

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

Deux jeunesmœuF®
gras à vendre. — S'adresser à
Xavier Ruedin , Cressier.

A VENDRE
à des conditions favorables, un

appareil duplicateur
Boneo type

en. très bon .état. S'adresser à
la Banque Cantonale.' à Neu-
châtel. ¦ 

A VENDRE
faute d'emploi, 1 filet ronçon-
nière; plusieurs mètres de treil-
lis pour poulailler, 1 monture
de store de 2 m. 67 de long. S'a-
dresser chez M. Couchoud, Ni-
cole. Corcelles. 

Tout
l'hypnotisme pour réussir , en
tout. Notice gratis. B. Filiâtre,
éditeur. Cosnè (Allier), France.

LAPINS
. A vendre plusieurs jeune s la-

pins, grande race. S'adresser à
C. Hugli. Bussy, Valangin.

A vendre

13 chalou pes Je loua ge
S'adresser chez Charles Bornoz,
batelier. Quartier des Cygnes,
Yverdon. (Téléphone 314.)

A VENDRE
1 calorifère Oberburg avec 7
mètres de tuyau, 1 auto-cuiseur, ¦
2 seilles à choucroute, des bo-
caux à stériliser. Place Purry
7, au ler, de 10 h. à midi.

H« BAILLOD
NEUCHATEL

LIENS
DE

..GERBES

* »
ANNONCES »*" * "«"• «w

os so* es****.
Du Canto», e, i$. Prix minimum d'une «a»

- nonce 0.5o. Avis mort. o. xo; tardif» 0.40.
Suisse, o.i5. Etranger. o.3o. Minimum p'

U 1" Insert.j prix de 5 ligne*. Le uraedi
5 et. ca tu* par ligne. Avia mort. «Jo.

J{ictames, o.So. minimum ».5o. Suisse es
étranger. le samedi, ©.60 ; minimum J fr.

Demandes la util complet. —• Le Journal « titem é*
rttn-do «a (Tansecr Finsertle» d'nasaea 4a** Ut ******* a'tst po M t en* d«te.

ABONNEMENTS 4
s a* 6 meh I mett

Franco domicile . . 94.—* y .— 3.5o
Etranger 3i.— 16.— 8.—.

Abonnements au mois.
Oa-4*sbonne a toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abomipuncnt poyé p*r chèque postai, tans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, j7V* t

, Teste a* mméra aux iwtf *«, gares, dépits, et*. ,
¦
* 

-

m. BAILLOD
NEUCHATEL

¦ A ¦¦ ¦- ¦¦-¦¦ ¦' ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ J

Armoires à fruits
Récipients à

pommes de terre
A VENDRE

d'occasion :
Machme 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.

Bateau 1, 1er étage, à gauche.

Machine à écrire
«¦ JAP Y »

eseellente fabrication française,
pratique, solide, prix avanta-
geux."

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

Zwiehachs au malt
Hug ————
fr. —Au et 1.60 ¦
ie paciu t ¦

— ZIMMERMANN S. A.

^ ^^L^ oio
Le soulier lo plus pratique

pour e"cu:riê.: f i-ôva'à'gèi'Kf , Sardin ;
campagne.- buanderie, atelier.
10 fois moins cher quo le soulier
cuir. • Demandez contre rem-
boursement une paire.

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

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

RESSEMELAGES S^ ï̂s
RETALONNAGES Ĵ lfl

Pièce invisible ;¦ travail soigneusement fait à- la main J
¦yy t̂ L j 'W%M __r^. Pour réparations des caout-
W ÏIIQH© clioucs, garanti îtid^dpllab^/

' SERVICE PR03IPT,ET. SOIGKÉ . f

Se recommande, B. MOIltiCellt : BOrflOW ÎlJT
Râteau 4

?nnnnDpDDDnnnnnandnnanDnnnnannnnnQD'nanaQnip .
§ Vient d'arriver |
B Grande baisse, presque les prix d'avant-gnerre Q

S y ¥emris mêiimlê |
§ Therm omètres p our la f ièvre. Seringues diverses S
Q Canules verre en tous genres, * 'j> '• JQ
? Doses - Eprouvettes, etc. '; J ,  Jn

? au Magasin J.-F. REBER, bandagiste g
? an has des Terreaux 8. NcuchiUcl JJ Q
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnhrinnnnnnnnnnnnnrinrin

Pâtisserie KOHLER - Valangin
• ., " • r - "- T .

Fabrication spéciale de ' , '

Zwlebàeîis'.atî -IMfalt
recommandés par 3151. les médecins ¦ - ¦¦¦¦

Fr. 8,80 les 100 kilos, prise en garé,J",.;- . .- ¦*'
Fr. 10.— les 100 kilos , livrée franco domicile. :

' ;- Payable â réception. .... . .

1 . La situation de notre approvisionnement en "cohifriTStibia noir
p.bur cet hivèï* :fi6t' '.estremenisnt difficile ; noué' avons lîi certitude:

, aile nos sociétaires, nous sauront gré de nous occuper également
de la venté de tourbe malaxée. Grâce aux conditions exception-
nelles de cet été, la tonrbo est de toute première qualité: ' '

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

septembre seulement.
S'inscrire dans nos magasins et au Burean. • ••¦ y . -. :¦_ ¦ ¦

H_j_ *3a!»^ ï̂̂ ''!ï-;*?t'* W:"'>\, i'V ^SÔ^iw^S^iSiiy rvifta __¦. .i'ùfà MslP^tSSsB Œ9 Bff^wwaStt^^wiS EH9_

¦ 

Nous mettons en vente, p our la saison d 'au-
tomne, des grands stocks dé tissus qui seront

vendus à des prix très avantageux.

B

fôsfasfftitt 'O pour .robes et costumes , 130 centimètres 49 9B Bly&WH»:Vlw». de large , bleu et noir , ;4e mètre 8éDO |3 (

Tvlrllfftl'̂  Pour vo
^

es et costumas , 130 centimètres de 4 f t  ftg
Jl iUJ-liiG large , noir , bleu et beige , ' J '' •;.¦ ,  le mètre 8T

,««-'3

8

^
A «CM A  pour robes et 

costumes , 110 centimètres de 4^ ^g«#*» y^  large, noir , bleu , lilas et beige, le mètre *«•-**» H

^«M ffiB A pour robes et 
costumes, 130 centimètres de. A IL J»A

Il large, en bleu et noir , .;-le mètre 9^ *wm ^_|

--«-' ^P<%1 aasmeip *&« Î «D J MA pour manteaux et robes , 130 cent. *J_i |

I 

VelOUrS Oe iaiile de large , S coul. diïféf.; le m- bè. -

tf*S»»MAM Î5ÎM» Pour robes el blouses/T^yé et des- /» f|g-UeflOÎÎ lûlm sins divers> le mètre ô.sQ |

JdoussdisiHaisit ^ ^**> - . ; v> »«» 4.75 1
nm \\

9_%1_ &__ \__ \__ ô '̂ 0 centimètres . de large , seulement A *f B *
Sam mil mim en griS) 

¦ '¦ le mètre -^•¦3

f||oqfc| pour habillements d'hommes , diverses couleurs, 4ft BA
j «VI rtj l très solide , le mètre GV-3U

W&à WWW\
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i EOLBES ET OO CASIONS I

"If I Ei ïa M.W ras àmm iëm mtm
On cherohe à acheter à Neuchâtel-

ville °u environs villa de 10 à 12 pièces et
dépendances. Offres détaillées avec photo

• 
et prix sous chiffre F. 34249 L. Publicitas
S. A. Lausanne. JH 36?i4P

M^— _̂____**_**___*********** am—,

*__ •_. i*w**m *******\*****ms\\m **^ EHO-3

!
âP_i T ï n I Ce soir PRIX RéDDITS
jElITUIj ij U | LE GRAND CHEF-D'ŒUVRE EN "

1 6 ACTES

Le Naulahka
Une des plus grandes vedettes américaines

Mise en scène d'nne richesse excessive

Autres GRANDES VUES

I 

Tîli t_?2u1a Par R. Creste, Judex

Prochainement Jin jmiffl ,:xrrsn

Termlnages 10 '/." ancre
On sortirait par séries régnlières des termi-

nages 10 i/ 2 " ancre à domicile.
^aire les offres , aveo indication de prix ,

sous chiffre P 907 TJ à Publicitas S. A., Bienne.

AVIS DIVERS • *,"
.. , ... Pl IlUpjtH.I' . !¦!¦ . - _ ' • • •  ' ' ¦ ¦-.-!,- ¦—, . . , , ,

Institut Helvétia, Lucerne
Etablissement moderne situé dans un des plus beaux sites

du célèbre Gûtsch, avee magnifique panorama et vue splen-
dide '. sur le lac et les montagnes. Il a pour but l'éducation re- ,
ligiëuse et morale, la formation du caractère des enfants et
dïis jeune? gens. H comprend école primaire, secondaire, pré-
paration pour le commerce et l'industrie, université et école
polytechnique, langues anciennes et modernes. Externat et
internat ; références excellentes. J.H. 44 J.

; V 'Prospectus fournis gratuitement par la DIRECTION

Chevaux
Quelques .bons chevaux de tra-

vail à vendre très hon marché
ou a LOUER pour la campagne.
Ruelle .Jiubïé 1, Neuchâtel.

DIVAN-LIT
et une .-

TAPLÇ A OUVRAGE
à vendre- Ruelle Breton 1.

A VENDRE
1 corde de gros pressoir, en très
bon étatv S'adresser à. Core«lles,
rue de La Grpix. No 1. P2638N

A VENIIRE
.1 lit ep bois, à 2 places, avec
sommier» bien conservé, 1 cana-
:pè-lit,vl belle grande lampe à.
!.si}spènsion • ' .avec candélabres
.(pétrçle),, etc. S'adresser Cou-
ion 2, Sme.
) : .  •-.• :¦¦•• 99 ' '¦" 

A vendre

deux vélos
dçimè, 4 pour hommes, ainsi que
différent^, articles et oiitîls. -dè
vérocïpedie," ïiëufs et usagés.
Oc<S^sioh; avantageuse 'pçHù pét-
sohnès s'qplSupant de répara- .
tion.".{3'*dresser par écrit, sous
chiffras O. 998, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre immédiatement nn
lot dé

7 à 8000 bouteilles
façon neuchàteloises

à 17 fr. le cent, marchandise li-
vrable franco gare Neuchâtel.

S'adresser à Case postale No
14Ç4t\, Neuchâtel.

of iwé/ë
lo&SQmmêÊow
Pommes de lable

l,e fetlo : 33 cent.
Inscription sur le carnet !
Dans tous nos magasins.

Deux confortables

chaises en jonc
à vendre, pour balcon on vé-
randa. Pourtalès 10, ler.

*

Mapilipe occasion
Bonne machine à coudre tail-

leur marque « Singer » à ven-
dre. L. Tinembart, Fontaine-
André 42.

Demandes à acheter,
On demande à aoheter

50 tabourets
en boïi état. Envoyer offres an
Cercle Tessinois, Moulins 31.

Hache-paille
On désire acheter d'occasion

un hâche-paille. Faire offres h
Julien Jacot, Lignières. ,;

Meubles d'occasion
Propres et'en bon état, sont de-
mandés à acheter. Indiquer 1«
genre de meubles pët prix. 4—
Ecrire Case, postale 13262,
Ecluse. ' ; c. O.

On demande à acheter d'oc-
casion un

bureau américain
Faire offres écrites avec prix,
sous chiffres A. V. 992, au bu:
reau de la Feuille d'Avis.

On désire acheter un ,

sac de voyage
cuir, aveo garniture de toilette,
1 petite malle à. main, 1 cuvetr
te, 1 broc. 1 seau, soignés, 1 gla-
ce psyché. — Prière d'adresser
offres avec prix à Juvet, Pour*
talés 10. -p . ;

Ghauiîe-bain
à gaz ou à bois ,

serait acheté d'occasion , égale-
ment 1 baignoire. Ecrire en in-
diquant prix, sous C. 4486 L.,
Publicitas-S. A., Neuchâtel. '

GRAND E BAISSE
sur la viande

. ' ' / '  ¦"'1 Y* ¦ ¦ . ' "' . '

de gros bétail I e qualité
Bouilli fr. 1.50 le demi-kilo
JFtôti » 2.—- »

Porc, veau, mouton
toujours les plus bas prix du jour

Se recommande, •

Boucherie Berger-Hachen fils
Y ' ¦* ' Moulins 32

__ _' __!_ J
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D*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tlmbro-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Admintstratlon
de la

, Feuille d'Avis de NenchâteL

LOGEMENTS
A louer, dès maintenant, rue

ISt-Maurice. 1 logement de 3
pièce». — S'adresser k M. Jules
ÎMorel . me Serre 3.

Â louer à Bôle¦magnifique appartement ponr
.tout de suite on 24 septembre.
Prix 1400 fr. l'an. Pour visiter,
s'adresser à Mmes Mairet-Bre-
guet. Lu Chàtelard. Bôle (Neu-
châtel). P. 13870 L.

A louer, rue Louls-Favre, ap-
partement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Pommier 4.

A loner. ponr dame seule,
nne

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

Etude Brauen , notaire
HOPITAL 7

A. LOUER:
6 chambres: Faubourg

du Lae.
8 chambres : Monlins,

Flenry, Evole, Tertre,
Chavannes.

2 chambres: Château.
Moulins. Ecluse, Tem-
ple-IVenf, Seyon, Fa-
hys, Mont*Blanc.

.Locaux, magasins, ca-
res: Moulins, Quai du
Mont-Blanc, Max-Meu-
ron.

à ——BB

CHAMBRES
(BELLE CHAMBRE A LOUER

Evole 8. 3me
Jolie chambre meublée, Indé-

pendante, Vne. soleU. Evole 14,
2ine étage.

Chambre non meublée, au so-
leil. — Demander l'adresse dn
jNo 918 au bnrean de la Feuille
jd'Avis. 

Pour une dame, à louer 2cham-
Jbres non meublées, aveo part
h là cuisine. Offres éorltes sous
>A. B. 996 au bureau de la.Feuil-
le d'Avis. / -

On offre à louer belle cham-
bre meublée, avec petite véran-
da, au soleil. — S'adresser chez
Mpie Numa. Blœsch, Chàtelard
25». Peseux.

Belles ohambres meublées.
Demander l'adresse du No 980

au bureau de la Fenille d'Avis.
Au eèntre de la Ville, 2 jolies

chambres meublées, indépen-
dantes.

Demander l'adresse du No 972
.in linr eau de la Fenille d'Avis.

Tout de suite, entre St-Blaise
et Hauterive, sur la rûute can-
tonale, 2 jolies chambres avec
pension , situées au soleil.

Demander l'adresse du No 987
JJ n bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

Belle chambre meublée, bon-
ne pension, Mme von Kaenel.
Vieux-Chatel 29. c. o.

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

lOCAT. DIVERSES
A louer près de la Gare, k

l'Ecluse, au Tertre et aux Parcs
¦différents locaux ponvant être
utilisés comme magasins, ate-
liers ou entrepôts. Etude Petit- .
pierre et Hotz, Epancheurs 8.

Demandes à louer
. .  i .i m̂çmmm********** . i

On oherche à loner, à Neu-
châtel ou environs,

2 chambres meublées
avec part à la cuisine. Envoyer
offres aveo prix, sous H. B. L.
10 au bureau de la Fenille
d'Avis.
**SEm**m*mB*n*m*BmBm*ÊBmu*mBm

LA TAUPIÈRE
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PAB 51
¦&'¥ Adrienne OAMBRT

Solange ignorait tout de la Taupière. Depuis
ee dimanche où elle avait aperçu Odilon à Pont-
Bur-Lot, elle ne savait plus rien d© lui. Etait-il
parti ? Dans oe cas, peut-être attendait-il le
retour des Moynac à Pari» pour présenter sa
demande dans les circonstances les plus favo-
rables.

De sa fenêtre, elle observait, considérait lon-
guement, aux heures différentes du jour, son
horizon familier. Il ne se modifiait que par la
nuance, avec les saisons diverses ; mais ses con-
tours restaient les mêmes, son dessin était tou-
jours pareil, dans son cadre immuable. Le par-
fum de l'air changeait, régulièrement aussi,
aveo les saisons. Maintenant, on ne sentait plus
l'odeur des prunes cuites, appeleuses de guê-
pes et de frelons. Le marché de la prune ne
fonctionnait plus ; les fruits noirs, à la ohair
sucrée, s'empilaient cher les oommisionnaires
des villes, d'où ils partaient pour le monde en-
tier. La prune <d'ente > ou d'Agen jouissait
d'une renommée unique, jusqu'au jQur où la
lointaine Californie, terre de l'or, empruntant
le vieux mode de culture agenoise, fit au pro-
duit français une de ces concurrences terribles
qui sont la rançon décevante du progrès.

Solange voyait, de-ci, de-là, des taches bru-
nes, jaunes, dorées, apparaître dans la masse
verte du parc de la Taupière. L'été finissait et
l'automne essayait les premières touches de sa
prestigieuse palette avant de brosser vigoureu-
sement son paysage de virtuose.

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
ayant an traité avec la Sooiété des Gêna de Lettres.

Et c'étaient toujours ainsi les mêmes bruits,
les mêmes paysages, les bœufs aux robes <ea-
fé-au-lait >, le même cri chantant du laboureur :

— A oaoubet !
La terre brune, retournée, s'ondulait de sil-

lons, se couvrait des vagues lourdes que les
blocs fendus par la charrue formaient à sa sur-
face.

Et, le soir, c'étaient, de plus en plu»-fré-
quents, les feux allumés sur tous les points de
l'horizon, feux d'herbes et de brindilles, flam-
bant haut, soudain, montant en fusées, ou s'in-
clinapt sous l'impulsion du vent. Des traînées
de fumée blanche les précédaient, exhalant l'o-
deur rustique du bois vert qui brûle. Des voix
de femmes, d'enfants, très lointaines et cepen-
dant très distinctes, montaient de la vallée, rap-
pelant les bêtes, se mêlant à l'aboiement des
chiens :

r- Pique-la 1 Pique-les 1
Penchée au-dessus de cette nature paisible,

évocatrice de vie pastorale, Solange avait pei-
ne à croire que ce pays fût agité par l'émeute,
tout prêt à flamber, comme les grands feux qui
fusaient dans la nuit. Ah ! pourquoi les hommes
étaient-ils mauvais ? Et d'ailleurs, qui faisait
son devoir, dans la société, et savait-on seule-
ment en quoi il consiste, depuis que l'idée
d'immédiate jouissance, née de l'absence d'i-
déal, s'est emparée de toutes les classes socia-
les ?

De braves gens continuent à tracer leur sil-
lon, il est vrai , sans d'autre espoir que d'avoir
labouré, avant la fin du jour, le champ qui leur
fut dévolu. C'est grâce à eux que le monde peut
durer, qu'il durera et traversera les pires épreu-
ves. Mais les méchants l'emportent. Et ces mé-
chants, bien souvent, se croient de bonnes gens.

Tant bien que mal — et plus mal que bien
— M. de Moynac était parvenu à embaucher des
ouvriers et dés ouvrières pour les vendanges.
Ces gens, qui viennent parfois de loin, appar-
tiennent à des milieux assez mêlés. Irréguliers,
chemineaux, sans travail et sans pays, ils ap-

portent dans la région des éléments souvent
dangereux et des promiscuités périlleuses. On
ne peut être très difficile sur le choix de ces
travailleurs d'occasion. Il faut des bras, en gran-
de quantité et pendant une courte période : on
accepte donc leurs services un peu à l'aventure.

La récolte devait commencer le lendemain.
M. de Moynac avait préparé son costume < de
chasse > ses jambières de cuir fauve et ses gros
souliers qui lui permettaient de circuler dans
les côtes tout le long du jour. Déjà , dans la
buanderie transformée en cuisine, le grand
foyer destiné aux lessives était prêt pour cuix-e
les vastes bassines de < tourin > à l'oignon et
aux tomates. A terre, de grands tas d'oignons
aux peaux dorées, des corbeilles de tomates
écarlates s amoncelaient gais et appétissants. Du
lard gras, à l'odeur forte, comme on l'aime aux
rives de la Garonne, du Lot et du Tarn, avait
été apporté en longues bandes suant le sel. Et
les miches de dix livres, grosses et noueuses
comme des troncs d'arbres à Técorce claire,
étaient commandées, pour la première heure du
lendemain, au boulanger du bourg qui prenait
du personnel de renfort.

M. de Moynac avait dit :
— Couchons-nous de bonne heure ; demain,

il faut être sur pied avec le jour.
Et chacun s'était retiré chez §oi .
Mais Solange ne s'endormait pas. Aussi bien ,

n'avait-elle aucune fonction qui l'obligeât à se
lever d'aussi bonne heure, le lendemain.

Elle écoutait les bruits de la nuit, elle inlei-
rogealt l'ombre et le silence. Depuis plusieurs
semaines, aucune lumière ne se montrait phu
aux fenêtres-invisibles de la Taupière.

L'inquiétude la reprenait. N'est-il pas témé-
raire de compter sur le hasard pour vaincre de:
difficultés ? Et c'est pourtant ce qu'Odilon ci
elle-même avaient fait. Aujourd'hui , leur bon
heur était peut-être perdu ou tout au moin.-
aventuré.

Que n'avaient-ils agi comme chacun, certai-
nement, eût trouvé bon de le fair,e en une telle

circonstance ? Pourquoi le mystère et tout cet
appareil romanesque autour de leur roman d'a-
mour ? Elle se rendait compte, maintenant, que
cette atmosphère trop poétique avait dû mettre
ses parents en défiance. Elle payait la rançon
de ce bonheur qui s'offrait à elle avec la char-
mante invraisemblance d'un joli conte de fée.
Il n'y manquait même pas la maison hantée,
puisque la Taupière, aux yeux de bieh des
gens, était le repaire de troublants fantômes.

La nécessité d'agir de manière plus posée,
plus terre-à-terre, plus rassurante pour ses pa-
rents apparut à Solange avec évidence. Ce soir-
là, elie prit une résolution suprême, devant la-
quelle elle avait hésité jusqu'ici : elle écrirait
à Odilon Varange. Elle en avait été tentée, ces
derniers temps, mais reculait devant l'incorrec-
tion, craignant qu'il la jugeât mal, lui qui don-
nait l'exemple de la réserve jusqu'à devenir in-
visible. Mais les circonstances devenaient ex-
ceptionnelles.

Elle écrirait à Odilon : elle en avait le droit.
D'ailleurs, elle parlerait à ses parents d'une
manière définitive ; elle ne se contenterait plus
des phrases vagues de sa mère. On ne pouvait
sérieusement mettre obstacle à un tel mariage,
qui eût dû, au contraire, sembler une fortune
inespérée.

Solange regardait la belle nuit déjà fraîche.
C'était la saison des étoiles brillantes. La voûte
sombre en était palpitante, et les constellations
vibraient à l'infini, sur l'immense horizon. Dans
l'atmosphère pure, elles avaient un rayonne-
ment et des scintillements inconnus aux ciels
des villes, qui mettent, entre elles et nous, de
pulvérulentes vapeurs.

Par instants, la jeune fille avait entendu des
chants ; c'était ceux des vendangeurs, installés
Jans les chais, où attendaient les barriques vi-
des. Cette cohorte d'inconnus, qui exhalait une
fauve odeur, inquiétait un peu Solange, cette
fois. Les autres années, elle s'en amusait, se
mêlait pour vendanger à tous ces passants, dont
elle n'avait jamais eu à se plaindre. Ce soir,

elle était moins rassurée. N y avait-il point,
dans cette foule, la parcelle de levain qui fait
se soulever toute la pâte ?

Attentive, elle guettait. Quoi ? Elle ne savait
trop ; mais elle s'était bien promis de rester
debout jusqu'à l'heure où la cloche, sonnant
pour le réveil, annoncerait la venue du jour.

Du fond de la vallée, elle entendait les voix
vigilantes de Lion et de ses enfants. L'aboie-
ment des chiens avait quelque chose d'angoissé:
sans doute, les fidèles bêtes, au flair merveil-
leux, éprouvaient-elles un malaise à sentir, si
près d'elles, cette bande d'inconnus.

D'instant en instant, Solange regardait par
l'une <-© ses fenêtres : le gouffre de la nuit ne
répondait rien à son interrogation. Ces premiè-
res ïTuits d'automne sont particulièrement si-
lencieuses ; plus de grillons, ni de grenouilles,
ni d'oiseaux de nuit ; rien que le bruit léger,
mais si résonnant, d'une feuille précocement
grillée que la bise fait courir sur le sol, ou
d'une autre pressée de mourir, qui se laisse
choir, comme lassée, de sa branche.

Tout à coup, elle crut distinguer une lueur,
au sommet d'une côte voisine, qu'un vieux et
modeste château couronnait de ses basses tou-
relles trapues coiffées de grosses tuiles. Elle re-
garda, demeura sur place, puis tressaillit vio-
lemment : une gerbe de fumée rouge venait de
s'élever, ne laissant plus de doute. Solange s'é-
cria :

— Le feu ! le feu à Dunant I
En quelques sauts, elle fut à la porte de son

père, frappa très fort en criant de nouveau :
— Le feu à Dunant !
Tout le monde fut debout en un instant. On se

précipita d'abord aux fenêtres. Le ciel s'en-
flammait de plus en plus autour du coteau de
Dunant.

— Comment ont-ils fait ? répéta Mme de
Moynac.

Bernard, d'un ton coupant, l'interrompit :
— Tu ne saisis donc pas ? Ce n'est point un

accident : c'est l'émeute 1 
 ̂SUIVRE)

On demande cuisiniè-
re on remplaçante. HO-
pital 7, 2œe étage.

ON CHERCHE
Jeune flUe. de 15 k 17 ans,

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

On demande pour tout ds
suite une

j eune fille
pour faire tous les travaux du
ménage. S'adresser JBoulange-
ri3 .Teanneret, Serreras. 

On cherche une

bonne fille
sachant cuire et connaissant
tons les travaux d'nn ménage
soigné. Forts gvj r>s. S adresser
à Corcelles. Chapelle 50.

ON CHERCHE
pour mi-septembre, une j enne
fille, honnête, au courant des
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser à Mme Dzierza-
nowski, rue Haute 2. k Colom-
bier; 

Qui placerait une

j eune fille
pour aider au ménage t On lui
apprendrai* le métier de repas-
seuse. Maladière 13.

On demande
DOMESTIQUE

sérieuse pour faire les travaux
d'un ménage de deux person-
nes. Se présenter, avec oertifi-
oats, dès 6 h. du soir. Coulon 12,
rez-de-chaussée, à gauche.

On demande une

fille
sérieuse de 17 k 18 ans. Louis-
Favré 12, ler, ou à la poste de
Baemismiihle (Zurich).

On demande, pour le 15 sep-
tembre, dans une petite famille
française, k Zurich , une

j eune fille
propre et active, saohant ouire.
Bons gages. S'adresser chez
Mme Jednneret. Champ-Bou-
gin- 38. Neuchâtel.

Je cherche une brave ¦

Jeune fille
bien élevée, comme volontaire
oui aiderait aussi dans les tra-
vaux du ménage. Vie de fa-
mille assurée. On donnerait
un petit salaire. — Offres sous
F. 1641 N. à PubUcltas S. A.,
Neuchâtel.

Jeune fille
du ' canton est demandée pour
aider dans ménage soigné.

Mme Claire, St-Honoré 1.

On cherche à louer
pour le ler novembre, nn ap-
partement de 3 & I chambres,
si possible aveo jardin, dans
maison propre, à Neuveville,
Landeron, Neuchâtel et envi-
rons, on à Colombier.

Falre offres sons chiffres M.
2970 U.. avec prix, k Publicités
8. A~ Bienne.

Atelier demandé
On demande à loner, à Neu-

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

Petit ménage, soigneux, de-
mande a louer tout' de suite ou
pour le 31 octobre, à Peseux ou
Corcelles-Cormondrèche, petite
villa de 4 k 6 pièces, à défau t
logement de 3 ou 4 pièces aveo
dépendances. Faire offres éorl-
tes avec prix sous chiffres B. E.
909 au bnreau de la Feuille
d'Avis. | 

Pour automne ou printemps,
famille des Montagnes, solva-
ble, de 2 personnes sans enfant,
demande à louer un apparte- ¦
ment de 3 on 4 pièces et toutes
dépendances, région de Pesenx-
Corcelles-Cormondrèche.

Demander l'adresse du No 858
au bureau de la Fenille d'Avis.

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

chalet
de 7 ou 8 pièoes, très conforta-
ble, avec ohauffage central et
électricité, à 1200 m. d'altitude,
k proximité de grands bois et
belles promenades.

Adresser offres et conditions,
sous chiffres T. 5458 X., à Pn-
blicîtas S. A-, Genève*-

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

Arts.

OFFRES
Jeune fille de 18 ans, Cherche

plaee de
VOLONTAIRE

bons traitements. S'adresser
rue Louls-Favre 28, rez-de-
ohaussée. après 6 h. .

Jeune fille .

cherche place
auprès d'enfants ou dans ma-
gasin, pour se perfectionner
dans la langue française. Cer-
tificats à disposition. — Offres
écrites sous E. G. 997 au bureau
de la Feuille d'Avis. -

VOLONTAIRE
Jeune fille, de 19 ans, actuel-

lement dans pensionnat, cher-
che place de volontaire dans
bonne famille, pour appren-
dre les travaux du ménage et la
langue. — Entrée 1er ootobre
ou novembre. — Ecrire à Albert
Jung. Pfyn (Thurgovie) .

On cherche, pour j eune fille
de 17 ans, place dans maison
particulière, où elle aurait Too-
oasion d'apprendre lé français.
Bon traitement et vie de famlK
le désirés. Offres -soùs chiffres
E. 223 W.. k Orell FttssH. Publi-
cité, Brngg. O. F. 223 X.

PLACES • - -
Bonne famille, sans enfant,

habitant villa près de Zurich,
cherche . .

FEMME DE OHAMBKE
aotive. propre et E&nûôté. con-
naissant bien le service de mai-
son et de table. Place agréable,

! bon traitement. Prière d'écrire
aveo copies de certificats* réfé-
rences et photo, si possible, k
Mme B. Herr. BdndUtrstrasse,
Buschlikon (lao Zurich). ,

PERSONNE
capable de prendre l'initiative
d'un petit ménage soigné est
demandée pour tout de suite ou
ler ootobre. — Adresser offres
à Madame WiUe-Notz, Plaoe
Purry 4.

Volorçtaïre
Jeune fille de bonne famille

est demandée pour aider dans
le ménage et auprès de deux
enfants. Offres aveo photogra-
phie à J. Rîseh, inspecteur fé-
déral, OrelfenstraBse 15, St-Gal-
len. P 2620 N

Jeune fille
sérieuse et active est demandée
à la Soldanella, PrévouX sur Le
Loole, pour aider à tous les tra-
vaux du ménage.

Mécaniciens
On cherche, pour entréê 

im-
médiate, quelques mécaniciens-
outilleijrs, ainsi qu 'un mécani-
cien connaissant le grand tour.
Preuves de capacités exigées.
S'adresser E. Joho, avenue For-
nachon. Peseux. 

On demande nn

jeune garçon
de 12 à 13 ans, pour la garde de
4 chèvres, ponr le 12 septembre.
A la même adresse, on pren-
drait, pour le ler novembre,
une fillette de 13 ans, moyen-
nant petite pension. S'adresser
ohez Maurice Capt-Reymônd,
Viaduc. Boudry. 

Pour chaqne oanton,

courtiers
k la commission sont demandés
pour article de vente facile à
domicile. Gros traitements. —
Adresser offres sous chiffres
E. 6465 X. k Publicitas S. A.,
Genève. J. H. 36213 P.

On demande un

bon ferblantier
au courant de la fabrication
d'articles de ménage, connais-
sant la brasure, si possible. S'a-
dresser Fabrique Suisse d'Orfè-
vrerie, à Peseux.

JEUNE HOMME
ayant travaillé à l'Hôpital de
la Ville comme aide-chauffeur,
cherche place oonvenable pour
tout de suite ou pour le 15
septembre. Adresser lee offres
k Anton Buchmann, HOpital de
la Ville. NenchAteL -P. 2628 N.

Jeune homme de 18 ans. par-
lant un peu le français,

cherche place
pour le 15 octobre, où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue. J. Friedrich,
Sempaoherstr. 42, Lucerne.

Pour couturières
Jeune fille, 17 ans H, ayant

fait un apprentissage de 2 ans,
oherohe place ohez bonne cou-
turière, afin de se perfection-
ner. Elle voudrait avoir cham-
bre et pension chez la patron-
ne ; vie de famille demandée.
Adresser offres à Mlle Anna
SttissI, chez Mme Meyer-Mar-
tin. Lyss. rue de Bienne 150.

Un magasin de la Ville de-
mande nn j eune homme oomme

commissionnaire
Faire offres Case postale No

3239. 
Jeune homme, robuste,

cherche place
. de charretier, pour 2 ou 8 ohe-

vanx, ohez agriculteur ou dons
commerce où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
Offres à A. Ruchti, ohez M. Te-
oon, Slgny près Nyon (Vaud).

Pour industriels
ou commerçants !

Jeune demoiselle active et dé-
brouillarde, diplômée de l'Ins-
titut -commercial de Menzingen,
ayant fait stage pour |e perfec-
tionner1 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 Courgevaux (Morat) .

Une maison de commerce de
la Ville cherohe une

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

Jenne fille cherche, pr
l'hiver prochain, place
chez

lingère
qui , si possible» lnl don-
nerait en même temps
chambre et pension. —
Offres écrites avec con*
ditions sons M. H. 974
aa bnrean de la Fenille
d'Avis.

On engagerait plu-
sieurs bonnes

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

^^
Jeune fille

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

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

PERSONNE
de confianoe, 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, en j ournée et à la mal-
son.

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

Jeune fille CHERCHE PLA-
OE de

comptable
Certificat de 8me année de l'E-
oole de commerce. Offres écri-
tes sous E. G. 977 au bureau de
la FeuUle d'Avis.

Bon vacher
cherche plaoe pour ler novem-
bre. S'adresser à Fritz Lambe-
let. Maix-Baillod près Chftta-
gne. 

Notariat
Jeune homme honnête et ac-

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

Apprentissages
On cherohe à placer un gar-

çon fort et robuste comme

Apprenti
ohez bon mécanicien ou serru-
rier. — Adresser offres à Vve
Amez-Droz, Fenin.

PERDUS
Employé de magasin a oublié

dimanche matin, k la poste,

un portefeuille
contenant billets de banque,
lettres, etc. Prière à la person-
ne honnête qui en a pris sein
de le rapporter contre bonne
récompense rue de l'Orangerie
2, 2me étage.

AVIS DIVERS"
On demande, poux samedi,

une ménagère
Vieux-CMtel 17, an 1er.
»¦*¦'¦' ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «onw'imi m-mmmmmmmm 

Jeuno Instituteur cbewtttft
conversation

et leçons particulières. S'adres-
ser au plus vite. Mme Frieden,
rue Louls-Favre. 17, ler, droite.

Vacances
Jeune institutrice de la Suis-

se allemande désire passer ses
vacances pendant le mois d'oc-
tobre, dans nne famille roman-
de. Famille d'instituteur préfé-
rée. Offres k Mathilde Am*
mann, Oberwangen (Thurgovie)

Jeurçe FïIIe
propre, et sérieuse, de la cam-
pagne,' est demandée tout de
suite dans petit ménage qni va
s'installer dans 15 jours à Lau-
sanne. Offres à Mme Pâquier.
St-Blaise (Neuchâtel) . 

On demande une

jeune fille
pas en-dessous de 20 ans, sé-
rieuse et sachant faire la cui-
sine. S'adresser k Mme G. Hau-
selmann, négociant. Crans près
Céligny. J. H. 36215 P.

On demande,

pour Genève
une jeune .iille bien recomman-
dée, désirant se perfectionner
dans la cuisine. Bons gages. —
S'adresser k Mme H. Woifrath ,
Trois-Portes. 5. Neuchâtel.

On demande

Cuisinière
active, bien recommandée. —
S'adresser Mme Cart, 18, rue
St-Plerre. Lausanne. JH36102A

On demande j eune

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

EMPLOIS DIVERS
B0ULAN6ER I

La Société de Consommation
de La Sagne met au concours
la plaoe de boulanger.

Entrée en fonctions du 1er
au 15 novembre, suivant conve-
nance. Inscriptions jusqu'au
22 septembre. Cahier des char-
ges â consulter chez le gérant
de la Société, M. Alfred Jean-
neret, Sagne-Crêt 65.

Jeune fille sérieuse et capable
cherche place

d'ouvrière chez bonne

couturière
k Neuchâtel ou environs. -—
Adresser les offres à Mme Zn-
berbiihler, znr Flora, TJrnBsch
(Appenzell).

Jeune garçon de 18 ans V»,
robuste, cherohe place

d'aide
dans magasin, ou de

commissionnaire
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresser
offres à August Geisser." Wald-
stStterhof, Brunnen (Schwytz),

i i —— ,

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

CHERCHE EMPLOI
quelconque. Place stable désl-

,rée. Entrée à convenir. Ecrire
J. C. Poste restante, Neuohâ-
tel.

samL ^*-J!_ ___t_i___ _̂_t_i
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I .JirônïêiV 8»tF€-rj
i lîac de Thoune !
6 MERMGEW HOTEL DES ALPES. - Sport nautique X
9 ct pêche. Prospectus. Téléphone 12. Se recommande, Q
ô JH1786B A. KREBS. %
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Grand Meeting d'Aviation
PLANEYSK snr COLOMBIER

Dès le i3 Septembre
(8 avions du centre militaire de Dubendorf)

Mi û'maMlles • Vols me p assag ers  - Combats
aêmtts. - Cxenice de lancement ae âépêcnes, etc.

LUNDI 15 SEPTEMBRE : Journée scolaire à
prix réduits, 

Cantine sur la plaee de f&te. — Garage pour autos, bicyclettes,
voitures, etc., etc.

Entrée fr. 1.—, fr. S.— et fr. 5.— (libre circulation pour
la durée du meeting). Moitié prix pour entants et militaires.

I 

Hommage au travail BatioDal !

SEMAINE SUISSE 1
SCHWEIZERWOCHE |
SETTIMANA SVIZZERA f

1919 1
4 au 19 ootobre

H®wfcf Union
.. : -,. 1- .. -, . Société mutuelle anglaise

d'ASSimANCES SOU LA VIE
forme anc r „Ajnleable Society* fondée en 1706. dont elle a reprts te

DorteteufUe, U PUIS ANCIENNE COMPAGNIE D'ASSURANCES.VTE
.¦*' —¦ OO BONDE ENTIER i

Assurances nouvelles en 1918 : Fr. 109,704,000 '
» réglées » » » 27,315,000

Augmentation des fonds » » 1 19,964,500
Fonds de la Société fln 1918 » 390,824,872

Direction suisse k Berne.
Tontes combinaisons d'assurance-yie à tarif avantagea x.

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

Société Cantonale Neuchâteloise des Vignerons
Le Comité informe ses membres qu'un conrs gratnlt sur

la fermentation dn moût, sera donné le 19 septembre, k la
station d'essais viticole:, à Auvernier, et il engage ceux que la
question intéresse k y participer.

Inscriptions jusqu'au jeudi 11 courant.
—^— —_~—_^^_—.^—__—^^^—^^^—

____ ___

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BM-MBBHU

I Première modiste §
j est demandée dans grand magasin de Q

U NEUCHATEL
JJB . Adresser oflres, avoc référenoes et prétention de Ht
0 salaire, sous chiffres T. N. 995 au bureau de la Feuille jgjj

f_ f!H_imHHOt&_2aEiBHH_a__ i_ï _l_IH
Je oherohe des

REPRESENTANTS
bien introduits pour la vente du Gilka Kûmel,
contre provision. Offres à Siivain Bollag, Stamp-
fenbachstr. 73, Zurich. J.H.88ôSZ-

.1 i '¦¦ i —''* " —¦ . mmmmmmemm ^ 
¦¦ ¦¦ w. ¦¦ I I I  ¦ ,..»...  . m., ., -p. ,  ..,-.—
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Organisateur expérimenté
Neuchfttelois, 8_ ans, de retour de l'étranger, connaissant
parfaitement ,

lea affaires de banque
parlant très bien

le français, l'allemand
et assez couramment l'anglais, cherche nouveau ohamp
d'activité comme
directeur ou collaborateur commercial ; agent général ,

correspondant d'entreprises étrangères
ou secrétaire-gérant.

Oflres sous P 2630 N à Publicitas S. A., Neuchâtel,

©eOOOOOOSOOOOOOOGOOQ
g Atelier de la ville go engagerait o
g encore une g
| jenne fille |
S active et consciencieuse, Q
© pour travail ' propre et Q
9 facile. g
X Dp-mander l'adresse du g
§ N» 999 au bureau de la g
O FeuiJlB d'Avip . O



P O L I T I Q U E
Denx nouvelles notes allemandes
PARIS, 8 (Havas) . — Suivant les journaux, le

rhef intérimaire de la délégation allemande a
remis à M. Loucheur deux notes, l'une concer-
nant la livraison de la flotte de cabotage, l'au-
tre concernant la potasse.

Pour la France dévastée
BERLIN , 8. — Comme l'apprend le « Vor-

\vaerts *, 40,000 ouvriers allemands se sont déjà
annoncés pour les travaux de reconstruction
dans le Nord de la France.

Soîiîats aaiglai» attaqués en ïrlanrie
LONDRES, 8 (Havas) . — Un détachement de

il soldats anglais, qui se rendaient à l'église
de Sermoy (Irlande), a été atta qué à coups de
revolvers et de gourdins, par une douzaine
d'hommes en automobile, qui se sont enfuis
après avoif emporté les fusils ' des soldats. On
signale un tué et deux blessés.

L.a flotte britannique
Réduire de moitié la flotte britannique, voilà

Je programme qu'a proposé l'ancien ministre de
la marine Fisher, dans une lettre au « Times >.
D'après le < Daily Mail », tel est aussi le pro-
gramme du premier lord de l'Amirauté Walter
Long, lequel va le communiquer au premier
ministre dans une quinzaine de jours.

Ce sera ensuite à Lloyd George de juger si
le projet devra être présenté à la Chambre des
Commîmes pour être .transformé en loi. Etant
donné les précédents politiques de M. Lloyd
ôeoiige, dont les luttes parlementaires pour la
réduction des dépenses militaires et navales
avant 1914 sont encore dans la mémoire de
tout le monde, il n'y a pas de doute que le pro-
jet de Walter Long aura son appui. Lord Fis-
her conseille de reléguer dans la réserve toute
ia flotte, à l'exception des navires les .plus mo-
dernes et de réduire de moitié la dépense de
280 millions par mois que coûte actuellement
la mise en état de la fl ott e la plus colossale du
monde.

La question soulevée par lord Fisher inté-
resse vivement le public. Une fois l'Allemagne
battue, la menace de la mer 'du Nord a disparu.
En dehors des Alliés, beaucoup plus faibles sur
la mer que l'Angleterre, il ne reste d'autre me-
nace à la suprématie anglaise que l'exécution
des vastes programmes de construction propo-
sés par l'Amirauté américaine, mais que le Sé-
nat a repoussés.

Les navires renfloués

En 1915, l'Amirauté britannique créa un dé-
partement de sauvetage en réunissant sous une
même direction les sociétés privées qui s'occu-
paient du renfloxieiment des épaves. Après cinq
années de travai l ardu mais heureux, la flotte
auglâise de sauvetage a réussi à relever 440
vaisseaux coulés à la suite de torpillage ou
d'accidents, soit un total de Jl ,623,551 tonnes

valant, avec les cargaisons, la somme énorme
de 1 milliard 250 millions de francs.

La direction technique des travaux était con-
fiée au oommodore Young, un spécialiste en
la matière, dont la science, l'habileté et l'ingé-
niosité vinrent à bout des tâches les plus dif-
ficiles. C'est lui qui débloqua, en quelques mois,
les ports d'Ostende et de Zeebrugge que la
flotte anglaise avait embouteillés.

La flotte de sauvetage a opéré dans toutes
les mers d'Europe. Elle possède un outillage
puissant et perfectionné et un personnel des
mieux' stylés. Elle possède deux appareils con-
çus par des ingénieurs anglais, le palier type
fait de lattes de bois, et la pompe électrique
sous-marine. Une fois les brèches de l'épave
aveuglées au moyen de paliers, on mettait les
pompes en action, et le bateau, allégé, était
alors soulevé et transporté pair des remor-
queurs soutenant les câbles que des plongeurs
avaient-fixes soirs l'épave. Ces-Jreniorqueurs,
construits pour soulever 2000 tonnes, parvin-
rent à transporter un charbonnier qui, avec sa
cargaison, pesait 2700 tonnes.

Dans certains cas, il fallut user d autres
moyens. Quand le < Onward >, un transport de
troupes en feu, fut coulé à Folkestone, on em-
ploya quatre locomotives qui, tirant sur les
câbles, redressèrent le vaisseau.
Au cours d'une offensive, alors que le trans-
port d'hommes et de munitions était particu-
lièrement actif, un bateau chargé de grains
s'échoua devant Boulogne, se rompit et bloqua
le port. On coupa le navire en deux et chaque
moite, rendues étanches au moyen de paliers,
fut remorquée en Angleterre.

Le < Laurentic > oomme on sait, fut amené
dans des eaux moins profondes et les scaphan-
driers en ont déjà retiré poiir 47 millions Y. d'or.

Un jour, un convoi de trois navires mar-
chands et de deux destroyers se perdit dans le
brouillard, et quatre bateaux s'échouèrent.
Au bout de dix jours, ils étaient remis à flot
grâce à un procédé des plus ingénieux. On fit
venir des torpilleurs qui circulèrent à toute va-
peur autour des navires enlisés et le3 vagues
qu'ils formaient servirent à soulever peu à peu
les naufragés et à les ramener en eau libre.

En renflouant des sous>marins allemands,
l'Amirauté obtint des documents importants
concernant la guerre sous-marine et les buts
de l'ennemi. En novembre dernier, on était en
train de relever un sous-marin qui s'était pris
dans un filet de défense et avait sombré sur
une mine. Les plongeurs descendirent quand
le vaisseau eût été amené dans le port, et ils
virent que l'équipage entier était composé
d'officiers allemands ; l'un de ceux-ci avait
essayé de détruire les papiers du bord et les
ordres secrets que ses 'mains, sortant d'un hu-
blot, tenaient encore.

Cette flotte de sauvetage va être démobili-
sée ; mais les sociétés privées de renflouement
vont reprendre le travail à leur compte et ren-
dre encore des navires au trafic maritime.

Le < Bulletin de la Chambre française > de
Buenos-Aires publie, dans son numéro 330, les
passages les p>lus caractéristiques d'une circu-
laire qu'un important groupement berlinois
l'< Union générale des fabricants et des expor-
tateurs d'objets manufacturés >, adressait au
lendemain même de l'armistice, à ses agents
établis dans rAmérique du Sud, et particulière-
ment en Argentine :

< Vous devez avoir soin, dit la circulaire, de
faire remarquer à ceux de nos anciens clients,
quelle que soit leur nationalité, qui, pour une
raison ou une autre, hésiteraient à nous passer
des commandes et à reprendre avec nous les
bonnes relations d'antan , qu'ils ne doivent nour-
rir aucun espoir d'obtenir de toutes autres sour-
ces les marchandises manufacturées que nos
différentes maisons sont outillées pour produire
et préparées à leur fournir en quantités prati-
quement illimitées, dès aue la paix aura été

signée, d accord avec les quatorze propositions
du président Wilson qui, d'ores et déjà, nous
garantissent la liberté des mers et une égale
jouissance des droits économiques reconnus à
tous les peuples civilisés.

> Les méthodes systématiquement brutales et
inhumaines suivant lesquelles la guerre a été
conduite en France et en Belgique par les ar-
mées franco-anglaises (Réd. ! 1) et tout particu-
lièrement par les Anglais, ont amené la des-
truction totale, sous le feu des canons (destruc-
tion plus que probablement voulue et prémé-
ditée par les Anglais) de toutes les usines, de
tous les centres manufacturiers, stocks de ma-
tières premières, charbonnages, voies de com-
munication, matériel roulant, etc., etc., dans
toutes les régions qui ont servi de théâtre de la
guerre.

> Nos services .civils et militaires, éinus à la
vue de pareils spectacles, de destruction systé-
matique qu'il n'était plua en leur, pouvoir d'é-
viter, se sont vus dans pl'obligation de les pré-
venir dans la mesure du possible, en transpor-
tant en territoire allemand, la presque totalité
du matériel existant dans les pays occupés par
nos vaillantes armées (Réd. I 1) Nous avons pu
également sauver de la destruction, grâce à
l'emploi des mêmes méthodes conservatrices,
des stocks de matières premières et de mar-
chandises fabriquées d'une valeur inestimable ;
ces stocks restent à l'entière disposition de nos
commerçants et de nos industriels (Réd. Evi-
demment).

> D'aussi sages mesures, inspirées par un
sentiment de prévoyance humanitaire que l'on
ne saurait assez louer, étaient naturellement
destinées à porter leurs fruits. Non seulement
elles ont servi à déjouer les bas et sordides cal-
culs des usiniers et marchands de la City ;
mais, par contre coup, elles ont contribué à
brillamment favoriser le développement de no-
tre propre industrie. Ainsi notre heureuse pré-
voyance aura sem à assurer aux populations
du monde entier le ravitaillement facile d'a-
près-guerre en objets manufacturés dont la sau-
vagerie des troupes britanniques avait couru le
risque de les priver.

> Il ne faut pas oublier que, même aux épo-
ques les plus troublées de cette glorieuse guer-
re, au cours de laquelle l'héroïsme de nos bra-
ves soldats a suffi à éloigner tout danger de
nos frontières, l'activité industrielle de notre
pays ne s'est qu'à peine ralentie ; nulle part on
n'a connu de véritable chômage. Les bruits men-
songers répandus à ce sujet par des ennemis
déloyaux qui ne se sont jamais fait le moindre
scrupule de dénaturer la vérité, l'ont été dans
un but tendancieux qu'il n'est pas malaisé de
saisir : diminuer notre crédit à l'étranger et
nous préparer sur les marchés mondiaux une
situation d'après-guerre insoutenable et amoin-
drie. Mais ces calculs perfides, les événements
se sont changés de les déjouer : leurs manceu-
vfes sont destinées â se retourner contre ceux
mêmes qui les ont machinés ».

On remarquera tout spécialement l'impudent
cynisme avec lequel les auteurs de ce factura
mettent sur le compte des années franco-an-
glaises la destruction à peu près totale, opérée
par les Allemands, de l'outillage industriel et
commercial dans les régions où se sont dérou-
lées les opérations de guerre.

En avançant de telles énormités, ils oublient
ou affectent d'ignorer les deux faits suivants,
qui contredisent totalement leur thèse :

il1. D'après des documents publiés récemment,
la destruction systématique de tous les moyens
de production industrielle et commerciale, tant
en Belgique qu'en France occupée, ainsi que
la confiscation à leur profit des stocks existants
de matières premières et d'articles manufactu-
rés faisaient partie du plan allemand, au même
titre que leurs opérations militaires. A qui fera-
t-on croire que les Français et les Anglais ont
coopéré à la réalisation de ce plan !

2. Les régions du Nord de la France et de la
Belgique qui sont restées, presque pendant
toute la durée de la guerre, à l'arrière du front
de bataille, et par conséquent hors de la portée
des engins de destruction françai s et anglais,
ont été vidées de leur matériel industriel et de

tous leurs stocks de matières premières et d'ar-
ticles manufacturés, avec une méthode qui fait
honneur à l'esprit d'organisation des déména-
geurs, mais non à leur probité. p

Si, sur certains points, le travail n'a pas été
terminé à temps, c'est à cause de l'avance in-
tempestive des armées alliées, et celles-ci ont
pu constater au cours de leur marche triom-
phante que, dans certaines usines françaises
ou belges, le matériel était démonté et em-
ballé, tout prêt à être expédié en Allemagne.
Les canons français et anglais ne sont certai-
nement pour rien dans ces préparatifs de dé-
ménagement.

Nous avions eu déjà bien souvent sous les
yeux des exemples de l'impudence: allemande ;
mais jamais nous n'avions eu de document
aussi énorme quant à ses allégués mensongers
et à l'hypocrisie de ses accusations, que celui
que nous publions ci-dessus. , ,

Un document d une impudence
fantasti que

ETRANGER
Un nouveau train international. — Le <Petit

Journal » annonce la création pour le 20 sep-
tembre d'un train international Paris-Prague-
Varsovie par Strasbour^-NuTemiberg. La con-
vention a été signée le 6 sapteanbre entre lea
pays alliés et les intéressés, ainsi que des mo-
difications à la convention de Berne, concernant
la lettre de voiture internationale.

Questions ouvrières et économiques en Italie.
— Les journaux milanais apprennent que M.
Nitti a convoqué pour lundi,- à Rome, les pa-
trons des usines métallurgiques de Milan. Il est
fort probable que la grève des métallurgistes,
qui dure depuis plusieurs semaines sans résul-
tat de part et d'autre, trouvera aujourd'hui une
solution;

M. Murialdi, sous-secrétaire aux approvision-
nements, a déclaré, dans une conférence qu'il a
eue avec les commerçants à Naples, que le gou-
vernement ne pourrait pas accorder la complète
liberté de commerce avant deux ans.

Un attentat à Milan. — Dimanche, à Milan,
dans la galerie Victor-Emmanuel, un individu
a déposé une bombe sur la porte du café Biffi,
toujours très fréquenté. La bombe a éclaté aus-
sitôt, tuant l'auteur de l'attentat et blessant griè-
vement quatre personnes. Cette tentative cri-
minelle a soulevé une très grande émotion.

SUISSE
Notre politique internationale. — Le < Ber-

ner Tagblatt », qui continue de considérer
qu'un rapprochement politique avec les Alliés
serait l'abomination de la désolation, déclare
que nous sommes obligés au point de vue com-
mercial, de chercher notre appui de ce côtéià:

<I1 ne nous reste plus rien d'autre à faire.
Même ceux d'entre les Confédérés dont les
sympathies allaient plutôt à l'Allemagne
pendant la guerre le constatent et. commen-
cent à chercher à nouer des relations avec
ces pays, en abandonnant les anciens liens
avec rAllemagne et l'Autriche. »

Une difficulté consiste dans l'impossibilité
d'exporter chez les Alliés des produits fabri-
qués avec des matières premières alleman-
des :

< Ceci conduira naturellement notre com-
merce à modifier entièrement son orientation
et son caractère spécial. Nous devons désor-
mais nous diriger d'après les besoins • et les
désirs des peuples occidentaux. La consé-
quence naturelle et inévitable de cette nou-
velle orientation sera de briser peu à peu
les liens qui nous réunissaient jusqu'ici avec
le nord , car un pays privé de moyens de
paiement ne peut plus faire de commerce.
Et ni l'Allemagne ni l'Autriche ne possèden t
à l'étranger des moyens -financiers en quantité
suffisante. »

L'illusion du < Tagblatt v» est d'espérer pra-
tiquer deux pdlitiaues absolument contrai-

res, l'une purement politique et intellectuel-
le, l'autre commerciale. Quel rôle jouera Ber-
ne et le Lœtschberg dans les nouvelles rela-
tions ferroviaires internationales ?, La poli-
tique bornée des germanophiles ardents
de la ville fédérale n'est-elle pour rien dans
cette situation ? Nous ne demandons pas à
ceux-ci de modifier leur opinion par suite
des modifications intervenues dans la situa-
tion économique internationale. Au contrai-
re, nous les respecterions un peu plus s'ils
pratiquaient une politique économique piua
conforme à leur idéal politique. Il eût étô
plus crâne de leur part, pendant I* guerre,
de refuser les vivres, les \yêtements et les
multiples produits des Alliés, 'tandis qu'ils
dénigraient quotidiennement leurs fournis-
aeurs. Messieurs les germanophiles, ne vous
laissée dono pas abattre, et faites preuve
d'un peu plus de courage et de logique I
Nous applaiidirons à votre résistance. (< Dé-
mocrate. >)

Voir la suite des nouvelles à la page suivants.

AVIS TARDIFS
Je cherche pour le 15 septembre une . I
BELLE CHAMBRE MEUBLEE

et tranquille, aveo bonne pension. S'adresser par
retour du courrier à Otto Steffen, droguiste, Klein*
dietwil (Berne). 

PEROU dimanche après midi k la Tourne ou de
la Tourne a Rochefort en passant par les sentiers

une montre
en argent. Prière de la rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. ISI

Partie financière
Bourse de Genève, du 8 septembre 1919
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

m = prix moyeu entre l'offre et la demande.
d — demande. | o — offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. 479.- o ê'/aFéd. 1917,VIL, —.—
Soc. de banq. s. 621.50 û%«ôd.l017»VIll ' -.-
Comp. d'Escom. 775.- o g,0/o,,_ <-: --j31?** ^'TCrédit suisse . . 612.50 3Va Ch.de ferléd . 723.2o
Union lin. genev. -.- 3%Diilérè . . . 323 25
Ind.genev.d. gaz. 440. — o 3,°/o£enev--10̂  • ,<!_ •«-
Gaz Marseille . . -.- 4%Genev. 1899. 405.—
Gaz de Naples . — .— Japon tab.11'8.4Va- 90.50
Fco-Suisse élect. 412.— Serbe 4 % .  . . 195—
Electro Girod . . 890.— V.Genè.1910,4% 410.—
Mines Bor pri vil. 1242.50m 4 % Lausanne . — .—

» » ordin 1280 — Chem.bco-Sulsse 36o,—
Gaisa, parts. . . 762 *50 Jura-Simp.3%%. 341.-
Ghocol. P.-C.-K. 397.50 Lombar.ano.J»/0- 55.—
Gaoutch. S. fin. —.— Cr. l.Vaud. 5%. — .—¦
Coton.Bus.j 'ran, -.- S.fin^ r.-Sul.4% 345— o

„, ,. , . r Bq.hyp.buéd.4%, —.—Obligations C.lon&gyp.iaifô. 300—
5<y0 Fôd. l914, ll. — .— » » 1911. 217—
4% » 1915,111. — .— » Stok. 4%. ——
4'/â » 1916,1V. —— l'co-S. élec. .%, 405—
4'/, ¦ 1916, V. —.— Totlsch.hong.4Vj —
4*/a • 1917, VI. 440— OueatLuiniè.4V}. 275— o

Change à vue (demande et offre) : Paris 67.25/
69.25, Londres 23. 43/23.83, Italie 57.10/
59.10, Espagne 105, 00/107. 90. Russie 19.—/
23.—, Amsterdam 210. 40/212.40. Allemagne
22 80/24. 85, Vienne 8.75/10.75. Prague 17.40/
19 40, Stockholm 136.,50/138.50, Christiania
128.— /130 —. Copenhague 123.50/123.50, Bru-
xelles , 65.90/67, 90, Solia 16, -/20. —, New-York
5.48/5.88.

I

PAlll|.OEJ Programme an 5 an 13 Septembre |yAltAÇ?ÉS J
•/foie 9e juge... Cœur 9e père |»° LA PHLE DES CARAïBES i

actes avec Olga Petrova dans le rôle principal VB~ Vne œuvre étrange et pittoresque ""BB

JECI^AïM-JOCRMAIi NUMERO 1313 — SERIE 9 i
Actualités et vues documentaires Amusante ,  saynète, on cb^ux .actes !

Au prochain programme : SON CHAUFFcÛ  drame américain en 4 actes. i*e. succès de la saison. : '¦'¦

~"̂ «kA [Tp f fliÏÏ 1 /a -m -m, -mrnmm WWf-j OA  ̂ ÛUL_{_\ WÈ̂ ,
Ne doivent manquer »*
dons aucun ménage S

60Ar\r\éej de Succès ^ «
jpetaar.de... Ja brochure spéciale l"°

. éiiQmtJ<Mmteukà_te- _%maetes

. 
Promesses de mariage

Paul-François-Louis Lesoldat, fonctionnaire»
de Neuchâtel, à Berne, et Marie Brulhart, télé-
phoniste à Fribourg.

Paul-André Chassot, chocolatier à Neuchâtel,
et Germaine-Marguerite Monnard, chocolatière
à Boudry.

Paul - Henri Othenin-Girard, décorateur au
Locle, et Caroline-Emma Bourquin, institutrice
à Neuchâtel.

Ulrich Rttesch, commis â Genève, et Juliette*
Augusta Montandon, de Neuchâtel, à Nyon.

Charles-Alfred Quellet, carrossier, et Blanche*
Adèle Crpsetti, demoiselle de magasin, lea
deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
6. Henri Stauffer, employé C. F. F. à Neu-

châtel, et Alice-Berthe Graber, ménagère à St*
Imier.

6. Alfred-Henri Mariller, manœuvre, et Ber-
the-Jeanne Kramer, demoiselle de magasin, les
deux à Neuchâtel. -»

— ...¦, -¦,¦,¦ - -¦ ¦ ¦ . ii.- i,— — i^

Etat civil de Neuchâtel

Changement de domicîls

Edm. SAVOIE-JEHLÉ
PROSV9ENAPE NOIRE 5

BrW tMPBWf? p̂ F̂ !HlFWf!_*_?_jP̂ lfet_____ 
¦_&¦ * EH ¦* Ha so B3 H M 8"H"  ES" iS'sKSKfttittîmmm _la -Ea ^yi w *m à_h ___m_&

J'ai l'honneur d'aviser mon ancienne clientèle et MM. los col-
lectionneurs que j'ai ouvert un

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

Je me recommande donc vivement.
anciennement à La Chaux-de-Fonds.

Edmond DUBOIS. Antiquaire.

Gymnase Cantonal de Nenchâtel

Sections littéraire et scientifique
INSCRIPTIONS :

Lundi 15 Septembre, de 9 à 11 heures. Certificats
d'études indispensables.

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

Ouverture des Cours : Jeudi 18 septembre à 8 heures.
....'.-j .. Le Directeur.

Mb. QUINCHE
Professeur de musique

Eue du Môle 10
a repris ses leçons

Prière de s'adresser par écrit
i Anet jusqu'à fin octobre.

M> a. PIANCA
et L. LONATI

ïailleases poar DA3IES
ct ESI FANTS

Se recommandent.
PARCS 59

r Marg, ULRICH
BRODERIES

leçons
Cours ponr enfants * - - -
. * - - le j eudi et le samedi

21, VIEUX CHATEL. 21

Will y SCHlÎD
Professeur de musique
ÉVOLE 33

a repris ses leçons
M. KARL. PETZ

t»rof. de musique, Terreaus -S ,
a. recommencé ses leçons

M"e C. CONVERT
professeur de musique

, Avenue de la Gare 9

reprendra ses leçons
le 15 septembre

iP Charlotte Ulrich
PIANO et
SOLFÈGE

21, Vieux Châtel, - 2*1

Mademoiselle

Bon le Coulon
a recommencé Ses '..'.-:¦

leçons de chant
S'adresser à Treytel, Bevaix.

i£lle Mmrise.t
Orangerie 2

a repris ses leçons do musique.
Mandoline, guitare, zither, vio-
lon et piano.

M. Ad. VEUVE
Pianiste

13, B*ie Pourtalès , 13
reprendra ses leçons
le 15 S E P T E M B R E

j ff . PemgauM
Professeur de Chant

DE RETOUR
Petit-Catéch isme 2

JT. _5SS3 li.
Place pourvue J#~ Cartes deuil en tons Heu-

res à l'imprimerie du Journal. Salon de coiffure
pour dames

Place Purry, 1, — l«r étage

Champoings, Ondulations
Postiches et Maaicure

Se recommande : L. HIRSCHI

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

Jeune fille
dé la Suisse alleruaude , aimatit
beaucoup les enfants, cherche
place do demi-pensionnaire
dans bonne, famille. Pour tous
renseignements, s'adresser l'a-
près-midi chez Mme Hey, Mail-
Jefcr 3. Serrières. 

LA SOLDANELLE
Prëvoux sur Le Loole

Maison de repos et de conva-
lesoenoe, onverte toute l'année,
peur enfants et adultes. Vie de
famille, recommandations de
docteurs. Accepte aussi quel-
ques jeunes filles pour cours de
ménage et de cuisine. S'adres-
aer à Mlle OLAUSEN. P23030C

Remplaçant T. N. cherche
EMPLOI

entre ses heures de service.
Demander l'adresse du No 991

au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
Painille prendrait en pension

une ou deux jeunes demoiselles
désirant suivre les écoles de la
ville. Bons soins assurés.

Demander l'adressé du No 993
au hureau de la Feuille d'Avis.

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

Offres écrites sous L. C. 985
an bureau de la Feuille d'Avis,

On prendrai t enoore dames
ou demoiselles pour la

PENSION
Demander l'adresse du No 976

au bureau de la Feuille d'Avis.

La B EUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publ i*
cité de 1er ordre.

AVIS MÉDICAUX

W Jacques
9e JHontmollin

DE RETOUR

Syndicat d'élevage bovin du district
de Neuchâtel

Un nouveau taureau stationné au Maley
est à la disposition des éleveurs.

j p m  Blanchissage ^M
i £e linge 9e corps et 9e maison j

qst lavé et repassé avec
le plus grand soin par la

B O-ranle BlancHe Neuchâteloise I
i < S. GONARD & Ç", MONRUZ-NEUCHATEL i

1 INSTA __ __ __ .TI©N MODERNE
H avec machines perfectionnées J . j

empêchant toute usure anormale du linge I
Seule blanchisserie à vapeur à haute pression du canton I

La vapeur à haute pression garantit -M
la désinfection complète du linge.

Service à domicile — Téléphone 10.05 1
i Expéditions au dehors par tram , poste ou chemin de fer

É2LÉ Conservatoire ôe musique 9e Neuchâtel
^m^pl^* sous les auspices (lu D épartement de l'Instruction, pu blique
J*OT5̂  Rentrée: Mardi 16 septembre 1»19, à midi.
^«ô^*»̂  Inscriptions 

dès 
le 10 septembre, tous les jours, de 9 ft 12 et de 2 & ô heures.

— Les anciens élèves sont tenus de so faire réinscrire — ' ,;
1« année : 410 élèves inscrits. — 1372 cours répartis entre 30 professeurs.

| Tous renseignements, conseils, conditions par le Directeur : Georges HI I5BEHT.

Remerciements
********** VÊmmm ****%*.

I 

Monsieur Jean GERBER,
ses enf ants et les f amilles
alliées, très touchées des
nombreuses marques dé
sy mpathie qu'ils ont reçues,
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont
pr is part à leur grand deuil,

Corcelles, le 9 septembre
1919.



Représentation diplomatique et consulaire. —
.On mande de Berne au < Journal de Genève > :
' Le 5 août, le Conseil fédéral avait ajourné
sa décision concernant le corps diplomatique,
en demandant au département politique de pré-
ciser ses propositions, qui paraissaient trop va-
gues à quelques-uns de ses membres. Des dif-
ficultés sur la forme à donner au projet se sont
ajoutées à celles que provoque le fond du dé-
pbat. Dans ces conditions, la tendance du Conseil
fédéral est de ne rien précipiter, de sorte que
la décision ne sera peut-être -p a s  prise au cours
ide la semaine prochaine.

En attendant, le Conseil fédéral a décidé en
principe de créer trois consulats généraux à
Constantinople, au Caire et à Shanghaï. .
¦ Les légations dont la création paraît la plus
.urgentes sont celles de Prague, de Varsovie, de
Stockholm et de Belgrade.; afin d'économiser
les deniers publics, on se contenterait au début
ide les pourvoir de simples chargés d'affaires.
Chaque légation coûterait environ 80,000 fr.

) L'agiotage. — Par arrêté du 25 juillet. 1919, le
Conseil fédéral a abrogé l'arrêté- pris le 9 juil-
let 1918, étendant à toutes les monnaies d'or
l'interdiction de l'agiotage. Pour éviter une
fausse interprétation du nouvel arrêté, on attire
l'attention sur le fait que l'abrogation ne porte
;que sur les monnaies d'or frappées par des
Etats qui n'appartiennent pas à l'Union latine.
L'interdiction de l'agiotage subsiste donc pour
les monnaies d'or de la sus-dite union.

j Semaine Suisse 1919. — ¦ Le règlement de
'̂ participation à la Semaine suisse 1919, du 4
ou 19 "octobre, vient de paraître.- L'affiche mê-
Jmè de' la Semaine suisse est la garantie que le
participant n'expose que des articles exclusi-
jivemént suisses et qu'il se soumet à un contrô-
le qui déterminera èi les marchandises sont des
(produits spécifiquement suisses ou si elles ont
subi en Suisse une transformation essentielle.

La •Semaine suisse constitue ainsi le moyen
l'efficace de faire ' mieux connaître à chacun les
capacités industrielles et la qualité de la main
'd'oeuvre nationale.
/ ' L à  précarité de notre situation économique,
'ainsi que la pression exercée par l'étranger sur
inotre 'pays imposent la nécessité de développer
le sentiment de nos besoins économiques et de
faire mieux apprécier notre activité nationale.

Condamnation d un communiste allemand. —
te communiste Friedrich Bartel, du Wurtem-
berg, expulsé par le Conseil fédéral, arrêté le
4 août à- Pîâffikon, a été condamné par le tri-
JbiEial du district de Pfâffikon , pour violation
répétée d'un décret d'expulsion, à 2 mois de
prison et à 200 fr. d'amende. Bartel n'étant pas
Eolvable, l'amende a été transformée en 40
jours de prison. Bartel a.recouru.

ZURICH. — Le tribunal cantonal a 'condam-
né à une année de maison de travail et à 2 ans
de privation des droits civiques l'ouvrier de
[campagne Jean Haug, 35 ans, de. Schwamendin-
'gen, maître à l'école du dimanche de la pa-
roisse méthodiste de Schwamendingen, pour
atfoir commis de nombreux' attentats "à la pu-
deur, contre des jeunes garçons de 13 à 16 ans,
qui fréquentaient l'école du dimanche.
! — Le parti socialiste de la ville de Zurich a
décidé d'appuyer vigoureusement l'acceptation
de la régularisation des Salaires municipaux,
lors de la votation populaire. Par contre, elle a
pris position contre la loi d'organisation du
Grand Conseil. En vue des élections au Con-
seil national, les propositions suivantes ont été
faites aux partis d'arrondissement, sans enga-
gement et eh qualité de candidats cumulants :
Fritz Platten, Ernest Nobs, Conrad Wyss, secré-
taire-ouvrier, Alfred Traber, conseiller munici-
pal, Basa, médecin. En outre, on propose comme
candidats ne cumulant pas : Fritz Marbach,
Emile Kung, Alfred , secrétaire, Heller. Le se-
crétaire du parti cantonal, Bickel, a donné con-
naissance que le comité cantonal du-parti pro-
pose au congrès du parti dé nommer neuf can-
didats cumulants et sept autres candidats.

— La police de Zurich a arrête une bande de
faole.urs et de receleurs, composée de six per-
sonnes, qui devra répondre de plusieurs vols
de viande, pour une valeur de plusieurs mil-
liers , de francs, et d'autres délits.

J BERNE. — Là manifestation internationale
dé la jeunesse . socialiste, à Berne, groupa quel-
ques ' douzaines de jeunes gens et environ 200
curieux sur la place des Orphelins. Sulzbacher
^Zurich), le secrétaire de la jeunesse ' Bamattèr
;(Bâle) , et Humbert-Drûz prononcèrent des dis-
cours. Les orateurs adressèrent les plus vifs re-
proches aux socialistes de Berne qui n'appuient
pas assez la jeunesse, comme c'est le cas à Zu-
rich et à Bâle. On ne peut pas obtenir de grands
succès f U y c  le parlementarisme. II. n'y a dès lors
qu'un, moyen, c'est l'action directe dans le sens
de. la troisième internationale. La manifesta-
tion s'est écoulée calmement.

BALE-VILLE. — La journée des jeunesses
socialistes s'est passée sans troubles. La mani-
festation, sur ...ordre de la policé, eut lieu à, là
Claramatte, à Petit-Baie. Le jeune socialiste
Leuenberger et le secrétaire ouvrier Schaub
parlèrent devant plusieurs centaines de per-
sonnes, tous deux en faveur de l'entrée dans la
troisième internationale.
¦¦-*¦ Le Conseil d'Etat bâlois soumet au Grand

Conseil son projet sur la modification de la
constitution cantonale, dans le sens de l'intro-
duction du droit de vote féminin dans les affai-
res cantonales, bourgeoises et communales.
Etant donné que le nombre des électeurs sera
approximativement doublé, le nombre des voix
requises pour le référendum cantonaloest porté
de 1000 à 2000. Des époux ne peuvent pas être
membres du Conseil d'Etat en même temps.

GRISONS. — Ensuite du manque de charbon,
la fabrique de carbure de Thusis, qui occupe
Un peu.plus de .100 ouvri ers, se voit obligée ds
Biispendre l'exploitation jusqu'à nouvel avis.

VAUD. — Un jeune homme nommé Kramer,
22 ans, ouvrier aux usines métallurgiques de
.Val-lorbe, s'est noyé samedi soir en se baignant
dans l'Orbe- -

]¥®§ cliarfoons
On nous prie de reproduire la lettre suivante,

adressée < Journal de Genève >, le 29 aoûl :
La correspondance parue dans votre journal

du mercredi 27 août , sous le titre « Nos approvi-
sionnements en charbon », appelle de notre part-
la réponse suivante :

1. Notre Société , ni aucun de ses organes , n"a
jamais, directement ou indirectement , fait pa-
raître' dans la presse des articles la concernant.
En particulier, l'« article élogieux » auquel il est
fait allusion lui est absolument étranger, ce que
le « Journal de Genève » doit être en mesure de
confirmer.

S?.1, L'affirmation que la Coopérative des char-
Ions ? aurait , en avriJ dernier , fait échouer, par
les retards apportés à l'examen de l'affaire , une
opération d'achat de charbon américain au prix
de 25 dollars la tonne cif Rotterdam , est tout
aussi' inexacte.

Voici les faits : L'offre , qui portait primitive-
ment sur 600,000 tonnes et qui fut réduite en-
suite à environ 300,000 tonnes , au prix de 25.50
dollars pour les-charbons et 25.75 dollars pour
l'anthracite, émanait de la « Uebersee-Handel A.
G.», à Bâle (Commerce d'outre-mer, S. A.) ; elle
était faite pour le compte de la « Suffem Tra-
ding Co Ltd. », à New-Y ork..

La « Uebersee-Handel . A. G. », .a Baie , est une
société au capital de cent mille francs, fondée
le 1er août 1918 ; elle ne s'était , jusqu'en avril
dernier, jamais occupée d'importation de char-
bon. La « Suffern Trading Co Ltd. », à N ew-
York , ne dispose pas, au dire-de celui de ses re-
présentants avec lequel nous avons été en rela-
tions,, d'un . capital supérieur à 500,000 dollars.
£>uélle que soit l'honorabilité' des personnes qui
dirigent 'ces deux sociétés , il est parfaitement
inexact de-prétendre que l'offre provenait d'une
« importante » firme d'Amérique; dont la- sur-
face était suffisante pour qu'on pût accepter sans
autre d'elle un engagement portant sur neuf
millions de dollars, soit 45 millions de francs.

Notre comité, dans lequel sont représentés les
industriels,, les usines à gaz, les marchands de
charbon, examina cette offre très attentivement
et demanda des précisions sur la qualité du
charbon ainsi que sur sa provenance. Nous re-
çûmes une : partie des précisions demandées le
15 avril, mais il y manquait une des conditions
essentielles!: l'indication de la mine américaine
qui' devait fournir le charbon. En outre , l'atten-
tion de .-noire comité fut attirée par le fait que
là'.moitié, du charbon qui nous aurait été attri-
bué consistait en anthracite, dont nous rece-
vions, albrs; dés quantités largement suffisantes
de provenance belge ; l'anthracite lavé belge de
la', meill'eure qualité noué revenait à un prix
inférieur ' d'environ 25 fr., soit 5 dollars par
tonne à Celui de l'anthracite américain qui nous
était offert ; cette- différence , reportée sur l'au-
tre; charbon (charbon à gaz ou à vapeur) , en fai-
sait, ressortir le coût cif Rotterdam à plus de 30
dollars là tonne, c'est-à-dire à un prix supérieur
à celui auquel nous avons traité dans la suite.¦ JJalgréJ. cela notre comité, réuni le 24 avril , ne
déclina pas l'offre faite , mais il fit télégraphier
$.- la légation suisse à Washington , qui avait
Obliofe^mment mis ses conseils et ses services à
nofre . disposition, que nous étions prêts à faire
ùn'è command e d'essai de 50,000 tonnes à em-
barquer moitié en mai et moitié en juin si la
légajtipn jugeait que l'offre présentait toutes con-
ditions de bonne livraison.
' A  ce télégramme, notre légation répondit le

28'avril que la « Suffern Trading Co Ltd. » avait
jîij à .câblé -en Europe qu'elle ne pouvait main-
tenir 'son offre à la suite de l'augmentation du
prix du fret et qu'elle ne pensait pas pouvoir
livrer.':du charbon à gaz et à vapeur à l'exclu-
sion d'anthracite à un prix inférieur à 30 dol-
lars ; la légation insistait sur l'acceptation par
nous d'une autre offre déjà faite et qui restait
fermera .29 dollars.

Tl' rés.ultje des faits que nous n'avons pas refusé
d'entrer en - relations avec la « Suffem "Trading
Co. Ltd, », que nous n'avons jamais pu connaître
la provenance du charbon offert , que nous au-
'rioiis-été-forcés' d'accepter la moitié de' là four-
niture en anthracite dont nous pouvions présu-
mer ne,pas" .avoir l'emploi; puisque nous le rece-
vions de Belgique à des prix beaucoup plus bas ,
que , malgré : cela , notre comité' s'était déclaré
prêt à faire une commande d'essai et que le
v.eftdeur n'a pas été dans le cas de maintenir
son offre.. ¦

Mais . nous ne négligeâmes pas les achats de
charbon américain, et 660,000 tonnes ont été suc-
cessivement achetées, par l'intermédiaire et sur
la rec.omniaj idation de la légation suisse à Was-
hington, très bien placée pour être au courant
du ';.''màrcHé américain et en relations avec le
'(j Bureau officiel des Mines », à un prix moyen
inférieur à 30 dollars ; ce charbon est en partie
déjà en Suisse, en partie en route, et le reste
arrivera à bref délai. La quantité achetée ,, qui
comporte 'une importation de provenance- amé-
ricaine dé. plus de 100,000 tonnes par mois, n'au-
rait pu- être • augmentée si l'opération avec la
« Uebersee-Handel À.-G. » et la « Suffern Trading
Go'T/td: » avait abouti , parce que les possibilités
4e transport de Rotterdam ou da Gênes en Suisse
sont limitées et surtout parce que les perspec-
tives .que nous avions de recevoir du charbon
de 'Belgique, de la Sarre et d'Angleterre étaient
telles que notre conseil pouvait envisager un
ravitaillement très suffisant de notre pays . en
charbon. Depuis lors sont survenues les grèves
minières un peu partout et , comme chacun sait,
la situation a grandement empiré. Cependan t il
ferait regrettable que l'opinion publique s'a-
larmât outre mesure. Grâce à l'apport améri-
cain , nos importations actuelles sont normales,
quoique l'arrivée des sortes de charbon dest.i-
i}éç§ spécialement au chauffage domestique soit
maintenant . très minime. Tous nos efforts ten-
dent, avec l'appui de notre conseil , qui com-
prend' des représentants de tous les groupes in-
téressés, niarchands' et consommateurs, à. sur-
monter les difficultés présentes.
'Nous n'avons pas la prétention d'avoir tou-

j ours trouvé Tes meilleures solutions ; il est fort
possib]e aussi que le mode d'action qui nous a
été imposé par les circonstances internationales
l§se parfoi s des intérêts particuliers ; mais dans
là mesure de nos forces , nous remplissons de
rvotre mieux les fonctions qui nous ont été- con-
fiées et nous accueillons avec reconnaissance
les critiques et les conseils désintéressés. Nous
continuerons à lé faire 'jusqu 'au moment , espé-
rjD'n^rle' 'prochain. ; où la situation général e per-
mettra le retour à la liberté-entière du commerce
dn : charbon.

- ' Société coopérative suisse des charbons.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Aux élections de la municipalité,

la majorité absolue fut de 1883 voix. Le juge de
district et député au Conseil communal Fritz
Wursten a été élu par . 1993 voix contre le can-
didat des partis bourgeois et des romands, M.
Beuchat, qui obtint 1774 voix. Les projets com-
munaux (introduction de l'heure de fermeture
dès.cafés, à 11 h., dépassement de crédit pour
1918 dç 91,169 fr., crédit supplémentaire de 590
mille francs sur le compte de l'administration
courante pour couvrir les augmentations de
traitement du personnel municipal et des insti-
tuteurs, le traité de fusion avec les commîmes
de Mâché et de Madretsch) ont été admis.

CANTON
Le tact et l administration ! — De la « Sen-

tinelle > :
« Avant la guerre, l'administration fédérale

des postes remettait à ses fonctionnaires et em-
ployés, après 50 ans de services, une montre
de la valeur de 100 francs. Le prix de ces mon-

tres étant monté à 180 francs, l'administration
des postes continue à remettre la montre aux
jubilaires avec dédicace de sa part , mais leur
fait payer la différence de 80 franeç.

> Nous apprenons que, dans un de ces cas
particuliers, l'intéressé a préféré refuser la
montre de l'administration, qu'il s'en est offert
une du même modèle en y faisant inscrire oom-
me dédicace : < Offerte par moi-même à l'oc-
casion de mes 50 ans de services. >

> Dans un autre cas* les collègues du jubilai-
re se sont cotisés pour lui offrir la différence
avec une gerbe de fleurs. '

> On ne dirait pas que les postes ont aug-
menté sensiblement leurs taxes. »

A quoi nous ajouterons qu'il ne faut pa3 de-
mander du tact à l'administration,- qui ne sait
pas même en quoi il consiste !

La Chaux-du-Milieu. — Une centaine d'élè-
ves b ins figuraient sur le chaniip de con-
cours à La Chaux-du-Milieu, le samedi 6 cou-
rant : . ¦ ¦ ¦- •- ' ¦ .

Tout ce bétail, qui se réparfci&sait en trois
catégories suivant l'âge, a été primé à l'ex-
ception de trois pièces, en lre, 2me et 3me
classes, par lé. jury , qui. a constaté avec plaisir
un progrès dans l'élevage du .bétail du district
du Locle, au point de vue des forme? et de la
taille particulièrement..La Sme catégorie, celle
des plus jeunes élèves, était la inieux repré-
sentée ; le jury a le Sentiment' que les éleveurs
comprennent toujours mieux que l'élevage du
bétail, pour qu'il soit rémunérateur, ne peut
être îait qu'avec des: sujets de premier choix,
et qu'une nourriture suffisante et de bonne
qualité est indispensable pour obtenir un dé-
veloppement normal des formes et de la char-
pente de l'animal. Malgré la, sécheresse de cet
été, la plus grande partie du bétail amené au
concours était en bon état d'entretien, et l'on
a pu constater que les éleveurs qui ménagent
trop la nourriture à leurs animaux sont tou-
jour s moins nombreux. ; .

NEUCHATEL
Arrestation. — La sûreté de notre ville vient

d'arrêter un nommé B., habitant Colombier,
prévenu d'escroquerie au mariage. Sa victime,
qui habite Neuchâtel, a été allégée de toutes ses
économies. '' J

Police de la rue. — La police a dressé rap-
port, cette nuit, contre un individu pour ivresse
et scandale à l'Avenue de la Gare. • ;

Incendie. — On apercevait hier soir, vers 6
heures Y , un incendie dans la direction de Por-
talban. . "Y ¦ ' V

Le lac à la nage. — Le Red-Fish Club nous
informe que l'un de ses membres, M. Edmond
Prince, a fait dimanche la traversée du lac à la
nage, de la pointe Montbec au garage nautique
de notre ville, en 3 heures ^minutes, malgré
un fort joran. ' . ¦ ''-"j .,-"'''"'J J " -

— En outre, M. Jean J.ejini , .du\ m$me club,
s'est classé 1er sur 33 concurrents à l'épreuve
de 100 m. nage libre du concours de :Montreus.

Alpinisme. — On nous écrit : MM- Marcel Ro-
bert-Tissot, fils du professeur Robert-Tissot, de
Neuchâtel,.et Alphonse Perren, de' Zermatt, étu-
diant à l'université de notre ville, put effectué
samedi, sous la conduite du guide Hermann
Perren, l'ascension du Cervin par la . fameuse
arête de Zmutt, avec traversée sur l'Italie, tra-
versée partielle de la Dent de Lion et retour le
même soir à Zermatt par le Furgenjoch.

Partis de la cabane' du Schonbûhl. à 2 h. du
matin, ils sont arrivés à 10 h. du soir à, Zermatt.
C'est sûrement une des plus belles courses que
l'on puisse imaginer, et, quoique les ,conditions
aient été excellentes, elle représentait un effort
considérable. . .'. . ".

Tir. — Le concours cantonal de tir au pisto-
let a eu lieu dimanche matin," au Stand du
Mail. , ; : "'. • J ' 'Y 

Les tireurs suivants ont obtenu la Mention
fédérale : 1. Riehter Georges, 102 points ; 2.
Matthey Charles, 96 ; 3. Tripet. Féljjs et Wid-
mer Paul, 95 ; 4. Castella- Edmond,' 94 ; ̂ .-Mill-
ier Charles, 93. .-., . '. • • : ', -

— La Société de tir des carabinier? a eu di-
manche son tir-fête, favorisé par 'un temps su-
perbe. '¦'¦ "• . '.

Meilleurs résultats : '

Cible Société. — 1. Matthey,Charles ; 2. Sta-
ger Hermann ; 3. Béguin Jacques ; 4. Linder
Max ; 5. Convert René ; 6. Arndt Frédéric.

Cible Progrès-Bonheur. — L Riehter Geor-
ges ; 2. SchmoU. Gaston ; 3. Matthey Charles ;
4. Linder Maurice ; 5. Béguin Jacques ; 6. Krebs
Francis. / .¦ 

Cible Chaumont. —Jjj . Matthey Charles ; 2.
Bovet Edgar ; 3. Riehter Georges ; 4. Pfander
Ernest ; 5. Jacquet Arthur ; 6.,Boss , André.

Séries tournantes. -— 1. Riehter Georges, 24
cartons ; 2. Arndt Frédéric, 21'cartons. •

Serrières, — On nous informe que MM. B. et
O. Clerc, de Serrières, viennent de recevoir du
ministère de la guerre 'français la récompense
pour belles actions, avec médailles': d'honneur
en vermeil et argent. "¦ ' -.- "

POLITI QUE

La signature du j traite
BALE, 8. — Nous apprenons que le traité de

paix avec l'Autriche sera signé mercredi matin
à 11 h., à St-Germain. Mercredi.soir, le chance-
lier Renner partira pour Vienne avec la partie
de la délégation qui est restée à St-Germain.
Le chef de section Eichschrott restera à St-Ger-
main en qualité de chargé d'affaires.

Le rapatriement des prisonniers
BERLIN, 8 (Wolff). — L'office 'des prison-

niers de guerre et internés civils communique :
La conférence avec les représentants du gou-

vernement anglais a été ouverte à Cologne le 6
septembre. Les pourparlers sont dirigés du côté

britannique par le général Hutchinson et du cô-
té allemand par le colonel Bauer. On signale
jusqu'à présent que le gouvernement britanni-
que transportera vraisemblablement à Cologne,
avec son propre matériel, trois mille prison-
niers de guerre. Il transportera ensuite avec
ses propres bâtiments chaque semaine trois
mille prisonniers à Rotterdam , sous réserve de
l'autorisation du gouvernement hollandais. La
proportion du rapatriement dépend beaucoup
de la mesure dans laquelle le gouvernement al-
lemand pourra fournir des bateaux et du ma-
tériel roulant

BERLIN, 8. (Office fédéral des prisonniers
de guerre.) — La marche des pourparlers mon-
tre que le gouvernement britannique est dis-
posé à accélérer le plus possible le rapatrie-
ment des prisonniers de guerre allemands. Jus-
qu'au 6 septembre,6000prisonniers de guerreont
été rendus à Cologne. On ne peut pas comp-
ter sur le rapatriement des prisoniers qui se
trouvent aux mains des Français avant la ra-
tification du traité de paix par la France.

. Allemands et Lettons
BERLIN, 8. (Officiel). — Le ministre des af-

faires étrangères, M. Hermann Muller, a remis
une note au chef de la délégation lettone à
Berlin, M. Schreiner, dans laquelle le gouver-
nement allemand condamne vivement les vio-
lences exercées le' 24 août à Mitau par des sol-
dats allemands contre des soldats et les auto-
rités lettones et exprime au gouvernement let-
ton ses plus vifs regrets pour ces incidents.

Beaux principes en action
BERLIN, 8. — Suivant les journaux du ma-

tin, on a saisi au domicile de l'ancien commis-
saire du peuple hongrois Szamuely, à Budapest,
trois caisses contenant des bijoux volés, pour
une valeur de 8 à ,10 millions de couronnes, et
une somme d'un million de couronnes en billets
de banque autrichiens.

La crise hongroise
BUDAPEST, 8 (B. C. V.) . — Le ministre du

commerce Heinrich, qui avait été chargé à la
fin août, par le président du gouvernement,
d'entente avec le conseil des ministres, de for-
mer le nouveau.cabinet, a communiqué au con-
seil des ministres, tenu samedi , qu'il renonçait
à la formation du cabinet.

Procès des bolchévistes bonarois
*j

BUDAPEST, 8 (B. P. H.). — La police et le
ministère public font de grands préparatifs pour
le débat principal sur les actes des . bolchévis-
tes. Actuellement, 250 terroristes sont en état
d'arrestation. L'accusation portée contre le
commandant de la célèbre bande des léninistes
et d'autres troupes terroristes, Kohn-Kerekes,
Ludwig Kovacs, Joseph Cserny, viendra en pre-
mier lieu aux débats. Les accusés ont à leur
charge des meurtres et d'autres graves délits.

Les débats dureront au moins un mois, après
quoi viendra l'affaire des commissaires du peu-
ple. La demande d'extradition de Bêla Kun et
conso'fts, faite en due forme, a été envoyée au
gouvernement autrichien allemand. A Budapest
et dans les environs, il y a 3500 accusés en état
d'arrestation.

NOUVELLES DIVERSES
Le charbon en août. —> Pendant le mois der-

nier, les contingents de charbon que voici ont
été importés en Suisse :

Du bassin de la Saar, 11,860 tonnes ; du bas-
sin de la Ruhr, 26,478 ; briquettes de lignite du
Rhin, Union, 19,161; de Belgique, 42,448; d'An-
gleterre, 17,050 ; d'Amérique, 139,731; de Fran-
ce, 5108 ; d'Autriche, 389. Total, 262,125-tonnes,
contre 212,936 le même mois de l'année précé-
dente. -

Furent importées du ler janvier 1918 au 31
août 1918, 1,621,591 tonnes, et, pendant la même
période de cette année, 1,009,103 tonnes.

Le Vorarlberg. — Une assemblée de tous les
partis organisée par la Société du Grûtli à
Stein sur le Rhin, après avoir entendu un dis-
cours du conseiller national Knellwolf, se pro-
nonça à l'unanimité en faveur de l'union du
Vorarlberg à la Suisse. -

Société suisse des commerçants. — Dans sa
séance du 6 septembre, le comité central de la
Société suisse des commerçants a pris position
pour les élections au Conseil national. Les sec-
tion de la Société suisse des commerçants ont
été invitées à faire valoir partout leurs reven-
dications auprès des partis politiques.

Les socialistes et la 3me Internationale. —
Oh signale encore les résultats suivants de là
votation dans les sections du parti socialiste au
sujet de l'entrée dans la 3me Internationale :
Olten repousse l'entrée par 270 voix contre 10 ;
Fleurier la repousse par 22 voix contre 6 ; Bâle
(quartier de Hofburg) vote l'entrée par 212 voix
contre 97 ; Zurich-Ville la vote également par
149 voix contre 29 ; Zurich-Aussersihl la vote
également par .179 voix contre 95 ; Zurich-In-
dustrie la rejette par -155 vojx contre 151 ;
Berne, la section romande émet un vote négatif
par 32 voix contre 3.

— A Binningen, l'entrée dans la troisième
Internationale a été acceptée par 71 voix contre
28 ; à Allschwil, par 72 voix contre 14. Par con-
tre, elle a été rejetée à Gelterkinden par 24
voix contre 1.

Accident mortel. — Entre Tavel et St-Antoine
(Fribourg) , le boucher Fasel, 38 ans, père de
famille, s'est jeté avec sa bicyclette contre une
voiture postale et s'est fracturé le crâne. Il a
succombé peu après.

L'équipée des cinq Hongrois. — On mande
de Martigny :

Une colonne de secours forte de vingt hom-
mes, partie de Bagne, a retrouvé le cada-rre de
l'un des prisonniers hongrois évadés d'Italie ;
une autre colonne, partie de Bourg-St-Piérre, a
retrouvé trois autres évadés, dont deux vivaient
encore. Ainsi, sur cina fugitifs, deux ont perdu-
la via.

Un beau raid aérien. — Un hydravion italien
a effectué dimanche un raid de Sesto-Calend»
sur le lac Majeur, à Amsterdam, sans escale
franchissant le St-Gothard, survolant la Suisse
et longeant le Rhin. L'équipage comprenait 16
pilote Guarniori et l'observateur lieutenant d6
vaisseau Campacci.

— 
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La grève des théâtres
PARIS, 9 (Havas) . — Les pourparlers des

directeurs de théâtres avec la Fédération des
spectacles s'orientent nettement vers une en-
tente. Les directeurs de théâtres qui se séparè-
rent de certains collègues trop intransigeants
formèrent une nouvelle association amicale
comprenant les théâtres subventionnés ; les
principaux théâtres, après avoir reçu l'assuran-
ce du viE désir de la Fédération de parvenir à
un prompt accord décidèrent d'examiner les
revendications présentées avec les délégués de
chacune des corporations intéressées.

. ——— . „

Dernières dépêches

Conrs de» changes
du mardi 9 septembre, k 8 h. Va du matin ,

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

Paris 68.— 68.60
Londres . • . . <¦. J . . . 23.45 23.60
Berlin . . . . . ' . " . . 23.— 23.75
Vienne . . . . : . . . . . 9.— 10.—
Amsterdam. .'. 210.50 211. .-.0
Italie 57.80 53.40
New-York 5.67 5.7 1
Stockholm 137.50 138.25
Madrid 106.50 107.50

-~ Le clef de la maison. Aloïs Fasel. à Boudry,
est Aloïs Fasel, à Boudry. Fabrique de folssoirs.
Cette maison a été fondée le 1er janvier 1911.

— La raison The Magnet S. A., "Usine Electro-mé-
canique , société anonyme ayant son siège à Peseux,
est radiée d'office ensuite de faillite.

— La raison Jacot et Cie, Fabrique Sunior, sooié-
té en nom collectif ayant son siège à Peseux, est
radié d'office ensuite de faillite.

-p—¦ Le chef de la maison Nicolas Hauert , à La
Chaux-de-Fonds, est Nicolas Hauert, à La Chaux-de-
Fonds. Exportation de fournitures pour boîtes da
montres.¦ — Henri Gigon et Edouard Stucky, tous deux fa-
bricants d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds y ont
constitué sous la raison sociale Henri Gigon et Cie;
une sooiété en nom collectif commencée le 1er mai
1919. Fabrication, vente et achat d'horlogerie.

— La Société de Tir, ayant son siège à La Sagne ,
a décidé dans sa séance du 31 août 1918 sa dissolu-
tion et sa radiation au registre du commerce.
irai , mil ii . iuiffl ni.if_ 'h'ff iniimppTnrawvni^miMTgMnfgnnBwmMHffia
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Madame Alice Biischi-Cherbuin et ses en-
fants : Armand et Marcel, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Jacob Bûschi-Jomini, à Cor-
celles vprès Payerne ; Monsieur Emile Buschi*
Wenger, à Neuchâtel ; Monsieur Henri Buschi*
Bolliger, à Beinwil « Mademoiselle Ida Buschi ;
Monsieur Henri Cherbuin-Rapin ; Monsieur Al-
bert Gherbuin - Rapin ; Mademoiselle Elisa
Cherbuin ; Monsieur Albert Rapin-Cherbuin, à
Corcelles près Payerne, ainsi que les familles
alliées, font part du décès de leur cher époux,
père, fils, frère, beau-frère et parent,

Monsieur Alfred BUSCHI - CHERBUI lY
Contrôleur du matériel aux C. F. F.

survenu après une longue et pénible maladie,
à l'âge de 36 ans.

Neuchâtel, le 7 septembre 1919.
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 aura lieu le 10 courant, à

3 heures de l'après-midi, à Corcelles près
Payerne (Vaud).

Départ du convoi pour la gare le 9 courant,
à 3 heures de l'après-midi, avec suite.

Domicile mortuaire : Fahys 169.
Oc ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de faire part.


