
Automobile
de lus?., landàùlet %, six cylin-
dres»; marque Buire, -28 HP, à
Vendre d'occasion. S'adresser
Etude Ph. Dubied , notaire, à
Neuchâtel. et, pour visiter, Ga-
rafre Central. 

LIVRAISON GRATUITE
réSBjgviîl I" timbres différents,

S& belges, valeur nominale
«py fr. "S5. A chaque col-
JgSl, lectionneur . sérieux quiilîrDschinl . ¦ - ., .* envoie son adresse, j  ex-
pédie des timbres-poste à choix,
sans engagement, avec 40-60 %
de rabais, et 10 % de prime an-
nuelle, • .. J. H. 1691 Lz.

Eugène Szekula. Lucerne 72.

â Bel Air s; Landeron
"Mercredi 19 septembre. 1919. h...

2 heures après luidï. le citoyen.
René Bille, fera vendre par voie
d'enchères publiques dans sa
propriété de Bel-Air s/Laude-
ron, la récolte de

40 pommiers et pîrkrs
La vente aura lieu au comp-

tant.
Neuchâtel , le S septembre

1919. .-.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
- L'Office des poursuites de
Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques , le jeudi
11 septembre 1919, à 9 h. du ma-
tin, au local tle vente de la rue
de l'Anoién-Hôtel de Ville , à
Neuchâtel. une caisse enregis-
treuse. « Nationale ~ .

La vente, qui sera définitive,
aura lieu au comptant, confor-
mément à la . loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Office des poursuites :
Le.' préposé. A. HUMMEL.

n l *ts Hym&èas&xeœizoacrmrœrŒBœZKSrsrsx*

PERORE , :
Machines'i écrire
de voyage « CORONA », améri-
caines, ' grand stock, neuves,
400 fr., aveo garantie. Deman-
der offres a Keller. &"Cie, La
Chaux-de-Fonds, Léopold - Bo-
bert 64. . . . . '¦'. • ¦

MOBILI ER DE SALOfT
acajou, ancien, très riche, par- .
fait état, à vendre d'occasion.
Valeur 5000 fr. cédé à 1800 fe —
Hammel, Evqle 33, Neuchâtel.

If office Fra&eo-Siïisse
de ambres-poste^

___£_* en vente.une collection gé-
nérale et une superbe collec-
tion de guerre. Envois â choix
aux .personnes fournissant réfé-
rences.

•S'adresser le matin (entre 9-
11, heures) ou par écrit Ter-
reaux 4. entresol. Lausanne.

A' vendre . ¦ . .'..

—LAITON
planches, tringles, fila , plaques,
rondelles, haute précision, prix-
réduits. — Chr. Gerber, Thoune.

' . OCCASION
A vendre nn beau violon (%) .

S'adresser Faub. du Lac 3, 2me,
à droite. • . - '

OCCASION
très jol i

bureau américain
à "vendre. Aux Docks, rue de la
Gare 3., Tél. 12.36.

- ' vPianO:
d'occasion , mais en bon état, à
vendre 250 fr. S'adresser Hôtel
de la Poste, Peseux.

Potager -
à. .vendre. Prix 140 fr. Faub. de
la. Gare 1, -1er, à. gauche.

' ¦"' JLÂPÏIVS "
A vendre 5 beaux lapins de

2 mois, chez M. Al. Kraft. La
Gbuttë-d'Or, Monruz. . c.o.

30 draps
et lingerie , à. vendre. Ruelle
Breton 1.

* ' ' "¦ " ' 
¦_-_¦ ¦__,

' ANNONCES »«•»«•• «»Br-»p«» 1
**i •*» *******. !

Du Coirf n . #. f 8* Prix minimum d une u__»
nonce o.5o. Avis mort, e.*o; tardif» o~*a.

Saisit. o.s5- Etrengtr, 0.3». Minimnm p*
la i" insert.i prix de 5 ligne». Le samedi
5 et. en na par ligne. Avis mort. «.S*.

T{ietammt o.5o, mlnlmcra ».5o. 8ui«se ct
étranger, le samedi , o.6o; œJninuna S h.

Demanda !» toit eompki. — l*s ]om>ti m tiitr** ém,
ttUs iiu vt f t m a e a  fiiuoUoa Airowii 4at l*

r !o»un n'est no W 1 m dit*. i
S 

¦ 
, _»

,#" ABONNEMENTS I *
t tm f  attt Sttest

Franco domicile . . 14.— .7.— î.5o
Etranger 3a.— .6.— 8>—:

Abonnements au mois.
On «'abonne a toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en' sus.
Abonnement payé pat chèque postai, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-J\euf, JV'V

, Ytatt ou numéro aux kiosques, garts, iipiit, tle. ,
* I — ti

. . ; h—KSSiJi" " "- "I ¦ '

COMMUNE ÉIË DE BOUM Y

VENTE de BOIS de SËÉV1GE
La , Commnne de Boudry offre à vendre, ,pg.r .voie de soumis-

sion et aux conditions habituelles de ses éncj ièrësr l'es bois sui-
vants, situés anx abords des chemins, ; dans' ses forêts'.'du Haut de
Ja Montagne et des Eochelles : ' . ' .' . '":. .'
Lot No 1, Div. 30. Haut de la Montagne 274 plantes^ = 265,86 m3
Lot No 2, Div. 48. Les Eochelles 313 > ' =: 167,06
, .587 plantes" = 432;42.m3

Pour visiter les bois, s'adresser à M, GnStavé^<ïa'£t, garde-fo-
testier, à Boudry, qui donnera tous renseignements.', :

Les offres 'avec-indication « Soumission pow.'bois '̂ w'-'ser'dtee-ï;--
Seront reçues ju squ'au samedi 13 septembre 1919.-;- _•. ' / _

Boudry, le 28 août 1919. ,. Conseil communal.

W ME0BIES ;;
k~ rrrri —
B| I Vt J J '* "'" ' la * *

Pour sortir d'indivision, M. Ulysse Jeanneret, ses enfants et
Jpetlts-enfants exposeront en vente, par "voie, d'enchères publiques,
le samedi 20 sept embre 1919, dès 7 h. du soir, à l'Hôtel de-l'Ours,
à Travers : ..' .• • •_ , . ,¦¦•"¦' - . ¦ • •¦• ¦'¦• ', '

1. Le grand domaine boisé qu 'ils possèdent ' au MONTSEGA.ND
SUR TRAVERS, comprenant bonne maison de ferme, assurée
16,100 fr „ une remise, 155,645 nr de prés (57 H poses) ; 146,197. m'
de pâturage (54 poses), et 54,608 m5 de forets.(20 .poses) ; grand
j ardin. Contenance totale : 358,528 m3 (132 poses). Belle situation.
Le domaine est libre de bail le ler avril 1920. -; •'• -;-

2. La recrue perpétuell e du bois de la forêt'cî-japr^s du câdas;
tre de Travers : '.' ' ' ;

Article 735, pl. fo 82, No 4, La Mossa, bois de 20.858 m'. • ' 1 - .
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Ulysse Jeanneret;

«tu Sapelet, Montagne de Travers, et, pour les conditions, atr no-
taire G. Matthey-Doret, à Couvet, chargé de'la vente.

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

MAIS0H _Ij ii|fel
On offre à vendre , de gré à gré, • maison d'habitation avec

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

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser en l'Etude sus-
pommée. ' "- ________

7 tfw! .i 
¦ 

eoïuroinQÉ1iU:TP' :
Wê~m Corcelles-
î ^  ̂ Cormondpèclie

Subside pour lait
Les consomma,tejjrs dô lait —

à l'exception de ceux, qui' .sont
au bénéfice'. du;.laif à .prix ré-
duit — qui désirent obtenir 'le
subside de 6 centimes par. litre
de lait, sont < invitées, ; confor-
mément 'à l'arrêté'.du- Conseil
d'Etat du ler septembre. 1919, â
adresser leur demande

par écrit
à roffice.conjrnun§l 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. • ¦ <i«.{'.

Les personnes qui néglige-
raient d'adresser leur demande
dans le délai .flzéy perdent:-tout
droit au subside, de même les
demandes tardives ne pourront
pas être prises? _éjb ^considération.

Corcelles-Cormondrèche, lo
6 septembre 1919,
- ' Conseil communal.

On offre 'à  veiidre, au centre
des affaires, dans localité, im-
portante des Mbntagnes neu-
châteloises, 'une v> •' '.;. ..'

aveo laiterie 'bien achalandée,
clientèle assurée.' Uu autre ma-
gasin de rapport est encore dis-
ponible .dans lg, maison ; force
motriée etimaènihê frigiorlfîqvrie
installées. Adresser offres sous
chiffres P. 23291 C. à Publicitas
S. A.. La Chaux-de-Fonds.

ENCHÈRES

Enchères publiques
¦ "; ¦'. ', ". '..*- ''i l il > , ¦: '¦'¦¦

Le jeudi lt septembre 1919,
dès 9 h. du matin, rue de la
Côte Nb 6. on vendra par voie
d'enchères publiques le mobi-
lier :et lés .articles de ménage
suivants :

Lits, lavabos; tables de nuit ,
chaises, fauteuils, canapés, ta-
blés carrées, rondes et à rallon-
ges, commodes, un secrétaire
antique, régulateur à poids,
guéridons, tablés ', à ouvrage,
buffets à 1 et 2 portes, lampes
électriques, ¦fideau& blancs et
couleurs, tableaux divers, ma-
chine à" coudre, argenterie, po-
tagers à bôjs et à gaz, vaisselle,
ustensiles de cuisine, lingerie,
50 draps tissés' à '^à  main, con-
fitures, seilles diverses, un lot
de bois bûché, dp tourbe et de
briquettes, • 2. lauriers roses,
bancs et outils da jardin , etc.

La , vente aura '.'lieu au comp-
tant.

Neuchâtel, . 5 septembre 1919.
--li-T ' --Greffe de Pais.

AVIS OFFICIELS
" _5~^TI COMMUNE '

JP NEUCHATEL
fraB siûrmafioB 4e l'ancien

Hôpilal de la ville

âOOIISSÏON
ponr travaux de maçonnerie

et de pierre de taille

Les entrepreneurs domiciliés
ft 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 "Wialter, architec-
tes, -rue  de l'Orangerie, tous les
jours de 8 heures à midi.

Lès soumissions, portant la
mention « 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.

Neuchûtel. le 8 septembre
1919.

Direction
des Travaux publics.

à vendre
Fleurier ,  Place d'Ar-

mes. S.-a famille JLozano-
'liardet offre à, vendre
l ' immeuble  qu'elle pos-
sède â Fleuri er, soit
Une msison de t ro i s
appartcarceai ts, jardins.
Petite maison indépen-
dante. Ponr visi ter,
s'adresser à JHUe Thié-
baud et ponr t ra i ter
au Notaire Brauen, à
Neuchâ te l .

A vendre, tout de suite.
*v cr___..r.3 Bl fl» rt ai

^ Tlsielle
PETITE PROPRIÉTÉ

avec verger, jardin, dépendan-
ces ' et. maison d'habitation où
est installé le bureau de poste
et télégraphe. Pour visiter s'y
adresser , pour t ra i te r  s'adresser
à M. E. Berger, gérant, Sy int-
Blnise. 

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

p etit hôtel
Ho vieille renommée, proche de
la lia-no du tram, bonne clien-
tèle assurée, centre commercial
des affaires , à remettre courant
automne. Ecrire sous chiffres
E. C. 963 au bureau dc la Feuil-
le d'Avis .  

On offre à vendre, pour épo-
que à convenir, une

usine hydraulique.
avec concession renfermant no-
tamment 2 grands ateliers en
rez-rle-chausséc et dépendances.
S'adresser à l'Etude Petitpierre
et Hota. —_

— ....,. »̂-,mm__iw IIIII l u
Horlogerie-Bijouterie !

Pendules neuchâte loises
h* vendre

| Lanfranciii l Ci8 f
| Seyon 5, NEUCHATEL |

| Sacs à main !
* pour dames S

>,Article français X
% très soi gné et très solide X

j  Timbres semee d'escompte 
^

On cherohe à acheter à Neuehâtel-
: ville ou environs villa de 10 à i-2 pièces et

¦<f_ ^^^^^S^i t̂^^ii^î^âSl^îil'ééè a*ec photo ,
JL et prix sôus chiffré F.'34249 L. PubMcitâSl
® B. A. Lansanne. JH 362IIP |

¦ m j . i ur m .. i i

Tous les adhérents au parti « Ordre et JLiberté », tous les citoyens suisses qui ont
à cœur la prospérité de la Patrie et le' développement de notre organisation social e dans-le
but de rendre l'existence de chacun plus facile et plus aisée par l'union de tous les citoyens
de bonne volonté, sont cordialement invités.à. assister à une assemblée populaire qui aura lieu le

Vendredi 1% Septembre 1919, à 8 h. dn soir
dans la Grande Salle de la Halle de Corcelles

QïtATEURS :
M. Edgar Renaud. Conseiller d'Etat.
M. Alfred Rulial^? Président du Parti ï Ordre et Liberté *

du District du Locle. v
ORDFIE DU JOUR :

Etude du but et du programme on nouveau groupement „Ordre et liberté"
Des bulletins d'adhésion seront distribués et recueillis à la sortie.

NOTA. — Les dames et les jeun es gens sont cordialement invités à assister à cette itnpor«
tante conférence. ', '. r

AU NOM DU COMITE D'INITIATIVE :
Le Secrétaire : Karl DOUILLOT- '.. Le Président : A.-A. SCHURCH . .

'
.'

L.-H. Borel. — Georges Courvoisier. — Paul Caud. — Georges Corthésy. — Marc Dubois, ¦*
Paul Gentil. — Christian Hifttenlang. — Léon Latour. — Maurice Martin. — Nunla Mon-
tandon. —.Lou is Perrelet. — Julien Bedard. — Alfred Sandoz.

-I • ~jk pr̂ ïwiwAOtS^

•Q . ¦ " ¦-'¦¦¦ '-^¦i '-' _ -¦¦ ___ -._ ' '¦ _ • - __ _Jsa "̂M»*naFÎî «; -___• fc - _. ____ v

HOTEL & BOULANGERIE f/ ;_ -.; ' ¦;:" VILARS s/VAIiANGIlV ?
¦Tous les'jours gâteaux. '. Arrangement pour famill es v

.ô- i -. Se recommande, ie nouveau propriétaire : è
g: > ; • ; • ; • G. WOODTLI-WEBER *

Wéëê POUR m TAXI I
I --̂ ^^^S^B 

Téléphonez 
au N° iOO^- |

OOO0^OÔO<XX><XX><X>OO<X><><X>O<>O<XXXXX)OOOOOOÔOO

Ecole Supérieure ûes Jeunes Filles :
et Classes Spéciales ae Frangais, McMtel

Rentrée; dès classes le lundi 15 septembre à
8 heures du matin . Pour; inscriptions et programme
s'adresser à la direction.

Le Directeur de l'Ecole supérieure

Automobilistes, Attention !
- - — ¦ —Atelier de réparations de ±er ordre par méoa>

liicien expérimenté. — Travail garanti.

g;̂ : l
fB
#M?'; 6âr%e Moderne

"/¦•\ ;^ ;.; '" :. ' : 'PESHU^ "- Téléphone" 18.86. : • ¦;;•

Pruneaux du Valais ;
Franco colis" 10 kg. 5: tg. î

Tr. 9.-̂  " 4.50 ,:
Do;natne des Grands Prés, :

Charrat (Valais) . . .1 H 36032 A
A veàclro un

--- . -- .. .calorifère —^en- bon ¦ • état. S'adresser "Bon-/
¦Mères 1 ' >-• y / ..

«WSIGIGHé
à vendra, 4 H.P., trës'Donne Hja-
chine avanj; peu -roulé depuis
la f in de là "Euerré.; ttemànder
l'adresse du- No - 940' au .-bureau.
de la Fenille d'Avis. ' ."̂  • - '

2 Ix., à vendre, '"en parlait état,
pris très avantageux . ' S-'adreS- .
ser Chantier naval ai Rolle.: .

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

l'hypnotisine pour ' réussir en
tout. Notice gratis. Ç. Filiàtre,
éditeur. Cosne (Alli&fl. -Fràn^pe.-"" " -À VENDftE '
1 calorifère :Oberbujg '.s.'ï.èe 7 .
mètres, de tuvau, 1 auto-cuiseur,
2 séillès à choucroute, des bo-
caux à stériliser. Plpce Purry
7. au 1er., de 10 __ à m.idi. .-' ¦;. , y -,

A vendre .. . ' . ' ' - ¦ 

deaa'x''^(jSî0'^"'
dame, i -pour hommes, ainsi que ,
différents articles et outils de'
vélocipédie. neufs r et' usajïés.
Occasion avantageuse pour, per-

' sonnes s'occupant de répara- ,
tion. ^adresser pas écrit ,'- sôus
chiffres C. 998, au bureau dp la
Feuille d'Avis: ¦ - ¦ • '¦ -¦¦

, Éour Fr. t i lh—, é vendre une
superbe chambre à cwcher, .ga-
rantie. neuve, composée de : ••
Un- bea u grand lit de milieu,

double face. ;
Une belle table de nuit à ni-

che, dessus marbre ; '• ... '¦,
Un magnifique lavabo avec

grande glace bisëa;utée , rnar-
. bre,. étagère ; , . . ¦ • .. »
Une grande ' armoire à glaoé, à.

2 portes, ébénisterie soignée ;
Plusieurs ihambres à coucher,

en chêne et noyer, à. un et
deux 'lits :

Plusieurs chambres à manger,
garanties, .à. des. prix sans
concurrence ; .  un immense
choix de meubles! en tous gen-
res,- armoires à glace, lava-
bos, lits en tous genres, : buf-
fets de service, diyans, com-
modesi tables en tous genres,

.à" coulisses, etc.,..chaises, plu-
sieurs machinés "à epudre, sel-

lettes ¦; •
Armoires à 1 et 2 portes, bu-

reaux de dames et bureaux
ministre, tableaux, glace?,..ré-
gulateurs, porte v inanteaux,
tabourets. . • ¦ '..:
Tous ces menhlés. neufs et. ce- ,

dés â très bas prix . ,-':; ' • •
N'achetez rien sacs avplr , vn

nos pris. - ; ,
AUX ÉBÉNISTES' ¦]

19, Faubourg de lJSflpitàl -19. :

NEUCH ATF.I.

6 beaux porcs
de If) semaines à vendre. S'a-
dresser Matile, . boucher, Ser-
rières. ¦. ' 

Pour cause de départ,

mobilier à 1'étaui e neiil
à vendre, lit. de- milieu,- inoçlsr-' '
ne ; armoire à 2 portes, glaces
bis.eautées . ; I chanlhre pitch-
pin ; ¦ 1 buffet sapin 2 portes,
tablés. livi-eS. etc. «r« Tïfg6'r''l-1,
Sme étage, à gauche.

CHEZ VICTOR
EUE S'-MATJHICÊ- 'J?: ¦'

.-. ¦̂ ¦¦̂

A vehdre : lit Moyer massil,
complot , crin animal ; - .ioli 'lit
fer',' complet ' (blanc) ',".c.aiis.pé,
tables carrées, rondes, demlr
rondes, table . à. ràllongesj : 150
sur 100 cm,, prix 45 fr ., c'ommor
des. secrétaire antique', TjtifTët*,
armoires a 2 port.es, table de
nu i t ,  petit lavabo, beau ¦ choii
de musique , presse à copier, ba-
lances, accordéons, vélos, table

• de ,fumeur,, tableaux, poussette
de chambre.
ACHAT - VENTE, '.. -^Bfl̂ WjBJl

'

Entrée libre. Disc'irétioii.
Téléphone 183J V. ;..,'.

Demandes à acheter
On cherche un jeune ..

chien courant
âgé de 4 à S mois. Faire offres
sous P 2648 N à Publicitas S. A„
Nenchâtel . ¦ . .. - ;, -

On cherché à acheter1 
Mnpetit 'lit ;

pour enfant. Ecrire Revol, rne
Jaquet-Droz 8, Ville.

~¥0T0SAG0CHE
4 HP. est demandée a acheter.
Adresser offres écrites solis-N.
13 au bureau de la' Feuille ' d'A-
vis. ¦ '

Hache-paille
On désire acheter d'occasion

un hàche-paiile. Faire offres à
. Julien Jacot, LiEnifcres. . __ _ ^

On demande à acheter d'oc-
casion un . '.-bureau américain
Faire of f tfès écrites avec ' prix, :
sous chiffres'A :. V;. 992, "au bu- :
i-ëau de la Feuille d'Avisr . - ' - ¦ •

ToiiEeaiïX ¦' .' ,
- On:1 demande à acheter ' plu- -
sieurs tonneaux pour du .éidre.
de 200 à 500 litres. . S'adresser à
M. Vuillêrinet. Fermier, à Ch'a-
nélaz. ¦¦ - - - ' - ¦'

AViS OIÏEBS. •:

a recommencé ses leçons de

psano et solfège
6. Avenue de la Gare 6

Grand Tailleur
de guerre. ^

TCHEENIAK, ehez Mme Ber-
thoud, Fontaine-André ' 40.. Neu-
châtel, retourne tous vêtements "
Soigneusement, d'une manière-
invisible (les poches restant à
leur. j^ce.nrj ç9itlye), vêtements
dames, -messieurs 'et , ': enfants,.
n^ttoyagB par appareil spécial.L
Avec très- peu d'étô.ffé, oa. tail-¦'
ïétjf étonnant vous sort un par-
dessus, un veston du dernier
chic. Fait sur mesure égale-
ment, détache, fait réparation,
coup de fer à la minute. Se
rend à domicile (ville et cam-
pagne). Prend commandes pour
toute la Suisse. Livre contre
remboursement. La première
maison de-' la place pour cette
spécialité. Rappélez-vous bien ,
l'adresse. Grosse économie d'é-
toffe et d'argent.

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

Succursale à Lausanne : 2,
rue de l'Ancienne-Douanne, Té-
léphone 44.21.

Commerçant demande
h* emprunter

fr.4®9©#®
en premier rang ponr
maison de rapport de
construction récente et
en parfait état d'entre-
tien, ~- Adresser offres
écrites sons chiffres A.
S. 964 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

¦liiHiimMuiwmMMiMmB»:

- ' -Vacances
Jeune institutrice dé la Suis-

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

Bateaux à vapeur

Jeudi 11 septembre 1910
si le temps est favorable

Promenade
à file «Pierre

et Gléresse
ALLER RETOUR
2.— M Nenchâtel A 7.10
2.15 Saint-Biaise 6.45
H.— Landeron 6.—
3.15 • Neuveville 5.45
3:30 lie St-Pierre 5.30
3.45 Y Gléresse • 5.15

Prix des places, aller et retonr ;
De Neuchâtel à l'Ile

et Gléresse Fx. 2.50
De St-Blfiso à l'Ile
*" et Gléresse . » 2.—
Du Landeron à l'Ile

et Gléresse » 1.20

De 8 a 9 b. du soir

PtumemAe
s a r / e / i ï c

Prix : Fr. 1.—

Orchestre à bord
Société de Navigation,

reprend ses leçons de

ÉCOLE FRANÇAISE
S, CITÉ DE li'OBEST 3

. mis #
reprendlra ses

ieçoM i l ef l tMo
. . le 15 SEBfEMBRE , ¦¦ '

fflattràe DESSOÏÏLAVY;
professear da rausiqtie. ..

Bue dO Coq d'iiule, n° 24

a repris ses

f e ç m s  É§ &Mm et
d'ËmmMm iSiff lênt
liss TBÎBE 

¦
a repris ses leçons de

-¥l©LOM " •
S'adr. ÊVOLE II, villa L'ORIETTE

Leçons particulières

p. CHOPARD
professeur , a repris ses leçons

ANGLAIS - ALLEMAND
FRANÇAIS - LATIN

MATHÉMATIQUES
Les Saars 24. c. o.

!¦ Jane A. Isler
Professeur

ÉCLUSE 15 bis
reprendra ses leçons,

le 15 septembre

]H. jutes"jKichel
TIO LOW CELÎilSTE

REPRENDRA ses LEÇONS
le 17 septembre

S'adresser chez M. Hoffniana ,
rue Coulon 12

Pour terminer études -univer-
sitaires.-in-stitntrice cherche

dans ' .¦petite.-' famille bourgeoise,
ou donnerait, dans pensionnat,

.leçons .contré tout ou partie de
s.on entretien. Adresser offres
sous chiffres P. 15591 C. â Pu-
bllcitas S. A.. Chaux-de-Fonds.

On <ftçrche à louer

machine à écrire
viaihl«, en-parfait état , de pré-
férence ïost ou Underwood,
derniers moclèles. Vieilles ma-
chines aiDsplûment exclues. —
Location dé longue durée.

Offres sous P 2619 N à Publici-
tés S. A.. Nenchâtel.

ÎftîIAGE
Monsieur cherche à faire la

connaissance, en vue de maria-
ge, d'une demoiselle ou veuve
sans enfants; dans la quaran-
taine, et, alniant le travail de
la caniilagne. Discrétion assu-
rée". "S'adresser sous chiffres A.
B. 114, Poste restante, Ville. .

v .t COURS
sur la fermentâîï on è moût
Un"cQrôrs théorique et j îrati-

que, durée 1 jour, ' sera donné
gratnitëmeht à la Station d'es-
sais viticoles, sur la fermenta-
tion du mpût, le 19. septembre
1919. : ; i, ' • " P. 25G0 'Ni

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

OE U VR E CATH OLI QUE
pour la

Protection de la jennè allô

Cours du soir
Leçous de français pour jeu .

nés filles, volontaires et domes-
tiques, de 8-9 h. du soir/ à par-
tir du 15 septembre. ; Leçons
particulières lundi , et ...mercredi
après iiiidi. Inscriptions:à-notre
bureau, faubourg du Prêt 15.

Qui donnerait, le soir, .. .
LEÇONS DE COUTURE

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

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

LEÇONS FRANÇAISES
spécialement grammaire. —Of-
fres écrites sous chiffres A. C.
9(>1 au bureau de la Feuille
d'Avis. -. : .- . '.' .; -

.Anglaise' .
professeur de laugues diplô-
mée, donne excellentes leçons,
progrès -rapides . Adresser of-
fres A. B., faubourg du Crêt 14,

Quel propriétaire
d'auto louerait sa machine avec
chauffeur prudent et sérieux,
pour promenad es, 2 j ours par
semaine ? Adresser offres écrl-
.tes sous M. M. 18 au bureau de
la- Feuille d'Avis.

M118 Hélène JEIT
PREMIER MARS 22

a repris ses .

leçons de piano

nnaauuuunnnnnnDainn nn

1 Tenue - Danse-§¦
:| GYMNASTIQUE Ml

;| ESCRIME - BOXE |

g Cours et leçons particu- g
? Hères à l'Institut du Prof. ?

g G. GERSTER §
. g Evole 31a . - Téléph. 12,31 EL
nnnDnnnnnnnD DnDnnQQn
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3*  ̂Toute demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Feuille d'Avis do Neuchâtel.

LOGEMENTS
Pour le 24 septembre, à louer

logement de 2 chambres, cui-
sine. S'adresser Rocher i, 1er
étage. o.o,

A louer tont de suite, à l'E-
cluse beau logement, au soleil.
2 chambres, cuisine, chambre
haute, galetas, cave, eau, gai,
électricité et dépendances. —
S'adresser Ecluse 27, 2me éta-
ge, chez Mme Yeisin.

A louer, rue Louis-Favre, ap»
parlement de 2 chambres, eul-
sine et dépendances. S'adresser
Pommier 4.

A louer, rue des Moulins 17,
un logement de 2 chambres,

.cuisine et dépendances. Prière .
de s'adresser au Magasin ou a
M. Breguet, Parcs. No 1. o. o.

Seyon 13, Moulins 26, loge-
ments de 2 chambres. S'adres-
ser Bureau L.-Henrl Boiel,
Grand'Rue 1. co.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Mme

Vuillemin, Lallemand 1, 4*. o.o.
Jolie grande chambre a 1 ou

2 lits. Faubourg Hôpital 42, 8e.
Chambre meublée, au soleil,

pour monsieur. Parcs 37, 2me.
On offre à louer nue jolie

chambre menblée ; vue superbe
sur le lac et les Alpes. Fan-
bourg de la Gare 1. 1er, à g.

Belle grande chambre non
meublée à loner. S'adresser au
3me, rne de l'Hôpital 21. 

Belle chambre meublée, au
soleil. Fahys 1, 3me. à droite.
, A louer pour le 15 septembre.
Jolie ohambre meublée, indé-
pendante, au soleil, pour mon-
sienr rangé. S'adresser Louis
Favre 26. an 1er étage. 

Jolie ohambre meublée. Fau-
bourg du Lao 8, Sme, droite, oo

LOCAT. DIVERSES
A louer beau

LOCAL
pour bureau ou tout autre em-
ploi. S'adresser rue du Pom-
mier 4, Neuchâtel.
****tttmm t̂ t̂ *m*m*on*atmtm *m***»***mm

Demandes à louer
Etudiant cherche tme

chambre
indépendante, pour le 15 sep-
tembre. Poste restante C. 1.

Deux personnes cherchent à
louer joli

appartement
confortable, 8 ohambres, cuisi-
ne et dépendances, en ville on
à projcimité. Offres écrites sous
M. S. 17 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche à louer, a Neu-
châtel on environs,

2 chambres meublées
avec part à la cuisine. Envoyer
offres aveo prix, sous H. B. L.
10 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES 
~

On cherohe pour

jeune fille
de 19 ans place dans un bon
ménage, magasin. . ou auprès
d'enfants, éventuellement com-
me demi-pensionnaire ou échan-
ge, pour apprendre le français.
Offres à Mlle Reithofer, fau-
bourg du Lao 8.

VOLONTAIRE
Jenne Tessinoise, 20 ans, de

bonne famille, ayant notions
de franoais, possédant diplôme
de brodeuse et sachant bien
coudre, cherche pour courant
novembre plaoe de volontaire
dans bonne famille ou pension-
nat. Pas de gages, mais occa-
sion d'apprendre à fond lo fran-
çais. Faire offres sous P. {569
N. à Publicltas S. A.. Neuchâ-
*SL 

ON DÉSIRE PLACER
jeune fille, sérieuse, de 16 ans,
dans très bonne famille de pré-
férence à la campagne, pour
apprendra la langue française
et faire un ménage soigné. —
Petits gages désirés. — Adres-
ser les offres à M. Lenenberger,
Gelterkinden (Baie-Campagne.)

lElïïtuT
de 21 ans, aimant les enfants,
cherche plaoe pour le 15 sep-
tembre auprès de 2 ou S enfants
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le franoais.

Ecrire en Indiquant salaire,
sous chiffres P 5912 S Publicltas
S. A.. St-Imler. J H 15096 J

Jeune fille
libérée des écoles, de bonne fa-
mille bourgeoise du canton de
Soleure, cherche plaoe à l'an-
née dans nne bonne famille
bourgeoise, simple, de la Suisse
romande pour aider au ménage
et apprendre les travaux de
maison. — Petits gages désirés.
Ecrire sons J. 1700 Sn. Publi-
citas S. A., Soleure,

PLACES
PERSONNE

capable de prendre l'initiative
d'un petit ménage soigné est
demandée pour tout de suite ou
ler octobre. — Adresser offres
à Madame Wille-Notz. Place
Purry 4.

On cherche
pour Mulhouse
(Alsace) nne

bonne Cuisinière
et une

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

Mme Arnold Reymond, Au-
vernier. cherche

jenne fille
pour travaux du ménage, capa-
ble de faire le blanchissage. Se
présenter entre 11 et 12 et de
2 à 3. 

Mme Langendorf, t. Liebegg,
Wldensweil (Lac dé Zurich),
demande une

Jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille et bon traitement. En-
trée tont de suite ou époque à
convenir.

On demande pour tout de sui-
te une

jeune fille
forte et robuste ponr aider aux
travaux de ménage ; bons ga-
ges. Demander l'adresse du No
15 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche nne

Jeune fille
pour faire le ménage et servir
au café. Vie de famille. Entrée
tout de suite. — Buffet de la
Gare. Bevaix.

On cherché, pour nne demoi-
selle seule habitant Neuohâtel,
une
femme de chambre
pas trop jeune, ayant de très
bonnes références, parlant
français et sachant très bien
coudre. S'adresser, sous P. 2646
N. a Pnblioitas S. A,. NenchâteL

On demande, pour la cuisine
et pour aider au ménage,

servante honnête
et travailleuse, dans menace
soigné. Offres à Mme L. Nord-
mann, rne du Parc 25, La
Chaux-de-Fonds. 

L'HOTEL DU PONT. A COU-
VET. demande, pour tout de
suite, une bonne

cuisinière
expérimentée ; bonnes référen-
oes exigées. Gros gages. 

On demande une

femme de chambre
active et bien recommandé». —
S'adresser à Mme Maurice de
Perrot, le Grenier, Cudrefin,
(Vaud). . 

ON CHERCHE
Jenne fille, de 15 a 17 ans,

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

On oherche nne

bonne fille
sachant nuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Forts gajss. S adresser
à Coroelleg. Chapelle 50. ,

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

S'adresser à Mme Dëierza-
no-wski, rue Haute 2, a Colom-
bier. .

On demande
DOMESTIQUE

sérieuse pour faire lés travail*
d'nn ménage de deux person-
nes. Se présenter, aveo certifi-
cats, dès 6 h. du soir, Coulon 12,
rez-de-chaussée, à gauohe.

On demande une

fille
sérieuse dé 17 à 18 an». Louise
Favre 12, ler, ou à la poste de
Raemismiihle (Zurich).

On demande pour Londres

femme de chambre
sachant coudre. Bonnes référen-
ces. — Ecrire Mme Lahmennl
Chaumont.
*Ktsats *ammmt *Htaam^̂ mtm*s*amEami *̂ssmtm

EMPLOIS DIVERS
MODES

On demande une

ouvrière expérimentée
Faire les offres an Magasin Gy-
gax & Cie, Epancheurs 5, Neu-
ohâtel. '

Demande de place
Jeune fillo de 21 ans, ayant

terminé nn apprentissage de
couture de 3 ans, cherche en-
gagement d'ouvrière tallleuse
avec occasion d'apprendre le
français. Entrée le 15 octobre
ou ler novembre. Offres aveo
conditions à Mlle M. Aeschll-
mann, Bureau de Placement, à
Langnau (Berne).

Jeune instituteur
du canton de Berne demande
occupation dans bureau
dn 20 septembre au 20 novem-
bre, ponr la matinée seule-
ment. Offres sous Ho. 8163 Y. à
Publicitas S. A.. Berne.

On demande un-

CHAUFFEUR
sachant bien conduire. Deman-
der l'adresse du No 16 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Mécanicien
habitant Corcelles, ayant quel-
ques heures de libre, cherohe
travail à domicile, soit monta-
ge de petits appareils on pièces
détachées. Ecrire sous chiffres
O. N. 929 au bureau de la FeuU-
le d'A vis.

Demande d'emploi
Je cherche, pour mon garçon

de 15 ans, bonne place dans la
Suisse française, pour appien-
dre la langue. De préférence,
petit établissement d'horticul-
ture ou d'agriculture. Bon trai-
tement désiré. Offres sous chif-
fres Z. L. M. S96 & Rudolf Mosse.
Zurich. J. H. 3862 Z.

Jeune fille parlant un peu le
français cherche place dans un

commerce
ou pour le service dans un bon
café. Offres écrites sous E. G. 11
au bureau de la Fenille d'Avis.

Fabrique de produits alimen-
taires cherohe, pour tout de
suite,

représentant pour le canton
bien introduit, visitant les hô-
tels, établissements, pensions
alimentaires et négociants. For-
te provision. Offres aveo pho-
tographie, sous O. F. 7790 Z„ à
Orell Fussli. Publicité. Zurich.

Demoiselle très instruite, ca-
pable de faire la correspondan-
ce anglaise, française et alle-
mande,

cherche place
bien rétribuée de secrétaire ou
correspondante. Semaine an-
glaise. — Adresser offres fau-
bourg du Crêt 14, A. Bickel.

Vacher
Homme sérieux, sédentaire,

très au courant des soins à don-
ner au bétail, demande place
de vacher, pour tout de suite
ou époque à convenir. — Offres
écrites sons F. Z. 426 N. a F.
Zweifel. Agence de Publicité,
Neuchâtel. F. Z. 426 N.

Un magasin de la Ville de-
mande un jeune homme comme

commissionnaire
Faire offres Case postale No

8239.

PERDUS
Perdu, dimanche après midi,

à la Tourne ou de la Tourne à
Rochefort, en passant par les
sentiers,

une montre
en argent. Prière de la rappor-
ter contre récompense, au bu-
rean de la Feuille d'Avis, 12

Perdu, samedi, entre les
Hauts-Geneveys et les Gene-
veys-sur-Coffrane, une

jaquette de laine
de couleur bleu natstler. Prière
de la rapporter, contre récom-
pense, à Francis Jacot, maré-
chal, Geneveys-sur-Coffrane.

PORTEFEUILLE
contenant billets franoais. bil-
lets suisses et dee cartes de vi-
site au nom de Jacques Da-
vitcho, a été perdu. Prière de le
rapporter, contre bonne récom-
pense, au bureau de la Feuille
d'Avis. 14

\ ifmii raiiE \
? ET DE LA

i ma DIS SE ni \
' S A  <

l Temple-Neuf 1 NEUCHATEL du Concert 6 \
? Téléphone 207 J

l Œ 'S
: TRAVAUX EN TOUS GENRES \
? <

\ Circulaires - Factures - Journaux - Revues - J
* - En-têtos de lettres - Brochures - Rapports <
? Mémorandums-Traites Registres - Chèques <
? Cartes en tous genres Actions et. Obligations \
' - Lettres de mariage - Catalogues - Atticbes <
? Lettres de taire part - Prix courants, eto. - t
* *
\ TRAVAUX EN COULEURS «
? <

J Impression de clichés en noir et en couleurs <
* Cartes postales illustrées
? <

BOULANGER
La Société de Consommation

de La Sagne met au concours
la place de boulanger.

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

Jardinier
expérimenté, 25 à 30 ans. marié
et stable, est demandé dans
maison particulière. — Offres
écrites, avec sérieuses référen-
ces, sons T. W. 922 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Tonnelier
connaissant à fond tons les
travaux de cave et d'atelier, so-
bre et de toute confiance, est
demandé pour entrée immé-
diate chez Martin & Hegi. Ver-
rières, Suisse. P. 2565 N.

Mécaniciens
On cherche, pour entrée im-

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

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider à une partie d'hor-
logerie. S'adresser Moulins 8.5,
Sme. '

Jeune fllle
de 20 à 25 ans est demandée
ponr s'Occuper de trois enfants.

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

PERDU
samedi après-midi, sur la route
de Trois-Rods, à Boudry, une
jaquette tricotée en laine noire.

Prière de la remettre, contre
récompense, au Bureau Publi-
citas S. A, Neuchâtel. P23880C

AVIS DIVERS
CREDIT FONCIER

NEUCHATELOIS
Nous consentons actuellement

des avances sur nantissement de
titres, au' tanx de :

6 °/o
sans -aucune commission

Lorsque le gage porte snr nos
propres titres (Obligations fon-
cières et Bons de dépôts), ce
tanx est réduit à 5 % %.

Neuchâtel, Avril 1919. c.o.
P 5711 N La Direction.

La * FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHATEL

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

AVIS DE SOCIÉTÉ

c. s. f. yr.
Les Sépales - Mont- Racine

Dimanche 14 septembre
Départ tram de Corcelles 7 h. 40

AVIS MÉDICAUX

Dr S CHE R F
DE RETOUR
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t On demande à loner g
• tout de snite oa ponr ®
J époqne b convenir S

I: 
maison l'habitation §

de 8 à 10 chambres avec ©
jardin. Adresser offres •
écrites sons chiffrés B. 5
H. 068 an bnrean de la 2
Fenille d'Avis.
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PROSPECTUS

Emprunt 5 °|o de Fr. 24,000,000
des

T

Forces Motrices Bernoises S. A.
à BERNE

¦ B > rm<sn»xsa—¦

Dans le but de parfaire les fonda nécessaires à la construction de l'usine électrique de Mflhleberg, la S. 'A. de*
Forces Motrices Bernoises crée un emprunt de

Fr. 24,000,000 (vingt-quatre millions de francs).
L'emprunt est divisé en vingt-quatre mille obligations de f r. 1000 nominal, au porteur, productives d'un intérêt

de 5 % l'an, payable au moyen de coupons semestriels échéant les ln avril et 1er octobre.
Les titres seront émis jouissance 1er octobre 1919.
Le remboursement de l'emprunt aura lieu, sans dénonciation préalable, le 1er octobre 1931. La Société se réserve

toutefois, à partir du 1er octobre 1927, le droit de rembourser tout ou partie de l'emprunt, à chaque échéance de
coupons, moyennant un préavis de 3 mois. En cas de remboursement partiel, les titres à amortir seront désignés par
tirage au sort

La Société des Forces Motrices Bernoises s'engage à ne pas constituer de gages spéciaux en faveur d'emprunts
qu'elle pourrait encore contracter à l'avenir, à moins d'en faire bénéficier, au même rang, la présente émission.

Les coupons échus et les titres remboursables seront payables, sans frais , au porteur, aux domiciles suivants ;
à la caisse de la Société,
aux guichets de tous les établissements faisant partie :

a) du Cartel de Banques Suisses,
b) de l'Union des Banques Cantonales Suisses, - \
e) du Syndicat des Banques Bernoises.

Toutes les publications relatives au payement dea intérêts et à l'amortissement de l'emprunt seront faites, aux
frais de la Société, dans les Feuilles Officielles du Canton de Berne, dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce
et dans un journal de Berne, Bâle, Genève, Lausanne et Zurich.

A l'occasion de l'échéance du premier coupon, la Société fera publier, dans chacun de. ces journaux, la liste
des domiciles chargés du payement des coupons sur les places respectives,

La Société des Forces Motrices Bernoises fera les démarches nécessaires en vue de l'admission des titres, peu»
dant toute la durée de l'emprunt, aux Bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne et Zurich.

Aperçu du développement de l'entreprise :
La charge maximum «n kW. (simultanément dans toutes les centrales)' s'est élevée

•û 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
à 13,800 16,000 19,100 20,100 26,000 32,200 32,800

La quantité d'énergie produite aux bornes des alternateurs, en KWh., a été
eu 1912 1913 N 1914 1915 1916 1917 1918
de 49,770,106 58,424,420 70,365,830 77,728,530 113,057,912 124.496,842 152,055,360

Afin d'augmenter sa production d'énergie, la S. A. des Forces Motrices Bernoises construit en ce momeir, une
nouvelle usine hydro-électrique sur l'Aar, près de Mûhleberg, qui pourra produire, à construction terminée, 65,000 PS.

Le capital-actions de la S. A. des Forces Motrices Bernoises a été augmenté en 1919 de fr. 20,000,000 à
fr. 32,000,000. Sur cette nouvelle émission de fr. 12,000,000 l'Etat de Berne a pris fr. 10,000,000, de sorte qu'il continue
à rester intéressé dans la Société comme le plus grand actionnaire. Le solde de fr. 2,000,000 a été pris par la Banque
Cantonale de Berne, qui a mis ces actions à la disposition des communes bernoises et des communes d'autres can-
tons qui se fournissent d'électricité auprès des Forces Motrices Bernoises.

Plus du 99 % de la totalité du capital-actions de fr. 32,000,000 est entre les mains de l'Etat de Berne, de la
Banque Cantonale et des Communes.

Les recettes de la vente d'énergie se sont élevées
en 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918

à Fr. 2,431,900 2,934,849 3,204,267 3,282,182 4,031,595 4,752,116 95 6,204,575.55
Les dividendes distribués par la Société furent les suivants :

de 1904 à 1907 - de 1908 à 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
4 »/o 47»% 5%  ô 1/» «/o 5%  5 '/» % 6 »/, 6%  6 •/,

Berne, le 8 septembre 1919.
Forces Motrices Bernoises S. A.

Ed. Will. Dr E. Moll.

Le présent ' '¦"" •"-—~-' r

Emprunt 5 °/o de Fr. 24,000,000 des Forces Motrices Bernoises S. A.
est offert en souscription publiqu e par lea établissements soussignés

du -lO au -16 septembre «19*19
aux conditions suivantes :

1. Le pr ix  de souseription est fixé à f
06 Va */© jou issance du 1" octobre 1919.

2. La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription moyennant avis par lettre aux
souscripteurs.

Si le montant souscrit dépasse celui de l'emprunt, les souscriptions seront soumises à une réduction
proportionnelle.

3. La libération des titres pourra être effectuée dès le jour de la répartition et jusqu'au 31 décembre 1919" en
déduisant ou en ajoutant les intérêts à 5 % prorata. Les souscripteurs recevront contre leur versement des
bons de livraison qui seront échangés, dès que possible, contre les titres définitifs.

Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Sarnen, Soleure, Saint-Gall et Zurich, le 8 septembre 1919.

Cartel de Banques suisses :
Banqne Cantonale de Berne. Société de Banqne Suisse. Société Anonyme Len & Cie.
Union Financière de Génère. Banque Fédérale S. Â. Union de Banques Suisses.
Crédit Suisse. Banqne Commerciale de Bftle. Banque Populaire Suisse.

Comptoir d'Escompte de Genève.

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banqne Cantonale de Bftle. Banque Cantonale de St-Gall, Banque Cantonale Yandoise.
Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale d'Obwald. Banque Cantonale de Soleure.

Au nom du Syndicat des Banques Bernoises :
La présidence ; Caisse d'Epargne et de Prêts.

Les souscriptions sont reçues ans guichets de tontes les Bananes Suisses

lin iwim IIIII wwiwini —^——^—
Fabrique de machines de la Suisse orientale cherche pour

entrée au plus tôt, habile

sténotypiste
connaissant absolument a fond la langue française, dispo-
sant de connaissances approfondies de la langue allemande
et étant parfaite sténotypiste dans les deux langues.

Adresser offres détaillées accompagnées de copies de cer-
tificats, photographie et indication des prétentions ainsi que
de la date d'entrée éventuelle sous chiffres Z.W. 4622 à Rudolf
Mosse, Zurich. JH3r.63Z

Apprentissages 

places 9e téléphonistes
Nous cherchons des apprenties âgées de 16 à 22 ans. Les pos-

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

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

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

™™ Blanchissage f̂Wi
tt linge 9e corps et de maison

est lavé et repassé aveo _
le plus grand soin par la

Grande Blanchisserie Neiiciâteloise
S. G0NAR0 ë 0», MONRUZ-NEUCHATEL

INSTAX^ATIOX MODERNE
avec machines perfectionnées

empêchant tonte usure anormale dn linge
Seuls blandùssorie àyapenr à haute pression du canton

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

Service à domicile — Téléphone 10.05 I
Expéditions an dehors par tram , poste on chemin flo tor 1

Ed. MATTHR
chirurgien-dentiste

de refom
Dr JacquèT

9c j VtontmoUu
DE RETOUI
¦ "¦ ¦ ¦¦¦ ¦-" ¦ 5̂5

Remerciements
Monsieur Jean GERBES ,
ses enf ants et les famill es
alliées, tris touchées da
nombreuses marques dt
sympathie qu'ils ont reçues,
remercient bien sincèrement
toutes les personnes gui ont
pris part a leur grand deuil.

Corcelles, le 9 septembre
1919.

? Nous cherchons, pour entrée immédiate, pour notre ?

| bureau central |
î de sténo - dactylographie X
**% quelques jeunes gens capables, de langue mater- À
X nelle française, désirant se former comme sténo-
? dactylographes et plus tard comme correspondants. ?
•A Ne seront pris en considération que Jes aspi- <A
J*_ rants disposant de certificats de premier ordre et X
? ayant, si possible , fréquenté pendant 3 ans l'école ?
**p  secondaire. A
A Sulzer Frères, Société Anonyme, Winterthour £
X Section 12 JH3731Z A,
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Adrienne OAMBRT

Alors, ayant compris, Mme de Moynac s'af-
fola. Elle voulait fuir, tout quitter ! Qu'importe !
On perdrait le château, le domaine ; après tout,
on pouvait abandonner cela 1 C'était de la fo-
lie, de rester là 1 II fallait prendre ses man-
teaux, son argent et partir, partir 1 Six kilomè-
tres pour gagner le bourg : ce n'est rien, et
mieux valait aller à pied, pour passer inaperçus
dans la nuit. On prendrait le premier train pour
Paris. Mais elle ne voulait pas rester au milieu
de la révolution.

M. de Moynac, d'un ton ferme, dit simple-
ment :

— Nous ne pouvons fuir. Notre devoir est ici.
Alors, Mme de Moynac, les dents serrées, se

tassa dans un fauteuil et se tut.
Son mari interpella son fils :
— Bertrand, il faudrait voir à porter du se-

cours : il ne manque pas de bras ici, cette nuit
Descendons donner l'éveil.

Et il sortit, suivi de son fils, laissant les deux
femmes dans sa chambre.

Bertrand se précipita sur la cloche, qu'il tira
vigoureusement. Presque aussitôt, des bruits de
portes, de gros pas, des cris se firent entendre.
Toute la bande d'ouvriers accourait.

M. de Moynac donnait des ordres ; on allait se
rendre à Dunant en toute hâte, avec la pompe
du château ; il fallait s'entr'aider. Il y aurait,
d'ailleurs, une borne gratification. Les' femmes
et les enfants pouvaient se recoucher.

Tout semblait devoir se passer comme le pro-
priétaire le demandait ; une troupe se formait

Reprodu ction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

déjà, quand des clameurs qui se rapprochaient
très vite éclatèrent du côté de l'avenue. Tandis
que M. de Moynac cherchait à comprendre ce
bruit, Bertrand, qui avait deviné, cria :

— Sus aux fusils !
Et il courut à l'antichambre, d'où il revint

avec deux fusils dont il donna l'un à son père.
— C'est eux, parbleu ! Les révolutionnaires !
Des chants sauvages j ésonnaient ; une clarté

sinistre avançait vers le château.
— A l'entrée de l'avenue ! cria Bertrand en

se précipitant, suivi de tous.
Devant la chaîne qui fermait le chemin, une

horde arrivait , éclairée de lanternes en papier.
Des couplets empruntés au répertoire anarchi-
que étaient hurlés par dès bouches immenses,
avec des intonations avinées. Des faces convul-
sées apparurent sous la rouge lumière.

— A mort ! A mort 1
Cette menace se mêlait aux refrains haineux.
M. de Moynac se tourna vers ses ouvriers :
— Défendons-nous, mes amis ! Serrez vos

rangs ! Empêchez qu'on passe !
Un coup de feu retentit ; Bertrand venait de

tirer.
Alors, ce fut une indescriptible mêlée. M. de

Moynac, qui ne voulait point fair e usage de son
arme, repoussait avec la crosse les hommes qui
franchissaient la chaîne de l'avenue.

Mais soudain il comprit que la bande de ses
ouvriers n'était plus avec lui, se mêlait à l'au-
tre contre lui. Ces hommes, qui eussent pu l'ai-
der, étaient tout prêts à l'abandonner, à se join-
dre aux pillards.

Sans armes, sans hommes dans la main, M.
de Moynac pensa qu'il ne pouvait lutter.

— Laissons-les, dit-il à son fils.
Il songeait à s'enfermer dans le château, à se

barricader avant que la horde y fût entrée. Les
clôtures y étaient solides-

La cloche, cependant , sonnait éperdument ,
sans qu'il sût qui la tirait. En reculant, il recon-
nut que c'était sa fille.

— Toi ! fit-il.. Rentre. Pressons-nous.
Mais Solange s'accrochait à la chaîne. Elle

avait son idée. Odilon entendrait. Un jour, elle
lui avait dit :

— S'il y a un malheur chez nous, je ferai son-
ner la cloche. Vous viendrez alors.

Donc, s'il était à la Taupière, il allait accou-
rir.

Les révolutionnaires s'étaient dispersés dans
la côte. Des clameurs de fous s'élevèrent de tous
côtés.

— Ils massacrent les vignes ! murmura M. de
Moynac. '¦'¦

Pourtant, il retint son fils, qui voulait pour-
suivre les pillards à coups de fusil.

Le danger n'était pas imminent pour les ha-
bitants. Selon toute apparence, les malfaiteurs
en avaient pour quelqué temps à détruire les
pieds de vigne, et ne redescendraient pas tout
de suite vers le château. Mais que faire, en at-
tendant, et pour prévenir l'attaque ? Que pour-
raient deux hommes armés !

— Il faudrait aviser les gendarmes.
Mais courir à Pont-sur-Lot, c'était risquer une

rencontre avec les agités. Que faire ?
Là-haut, dans la côte, où le beau raisin atten-

dait les vendangeurs, les clameurs reprenaient
par . instants.

Solange sonnait toujours la cloche. M. de Moy-
nac, pensant, qu'elle voulait appeler les gens de
la métairie, remarqua : .

— Mais que font donc les Mazaret ? Deux
hommes de plus, ce serait bon !

Les cris redevinrent intenses, se rapprochè-
rent.

— Ils reviennent ! Rentrons !
Mais déjà des hommes étaient là, vociférant.

Les femmes étaient sorties des chais, les unes
effrayées, les autres entonnant les refrains de
haine. •

La situation devenait critique. M. de Moynac
et ses enîants, acculés au château , ne pouvaient
plus avancer, ni reculer. .

Bertrand, de nouveau , épaula. Un cri de dou-
leur se fit entendre.

Solange s'avança :
— Ne tire plus !... Bertrand î

Puis elle eut une exclamation de joie, si im-
prévue en ce moment, que son père la regarda.

Odilon Varahge était là, son domestique près
de lui, tous deux armés.

A la vue de ces deux hommes, les clameurs
redoublèrent. Les pillards, n'ayant point d'ar-
mes à feu , ne pouvaient supporter la vue des
fusils. L'un d'eux, ayant remarqué que M. de
Moynac ne semblait pas vouloir faire usage du
sien, se rua sur lui et s'en saisit. Il avait une
face de br.ute avinée, cette physionomie terne et
féroce du crétin criminel issu d'alcooliques. Il
eut un rire hideux, épaula son fusil, visant So-
lange appuyée au mur. Mais un autre cœur se
substituait à la jeune fille, se plaçait devant
elle. Le coup partit, et Odilon Varange le reçut
dans la jambe, par bonheur, car l'ivrogne man-
quait de coup d'œil En 'même temps, un autre
coup claqua, blessant l'homme: Bertrand, adroit
tireur, ne l'avait point manqué.

Cette fusillade parut calmer l'effervescence ;
l'entente manquait, la direction aussi. Quelques
groupes ayant forcé les portes des chais, bri-
saient les bouteilles, enfonçaient les tonneaux,
buvant à même ce flot qui coulait, rouge ou
blond, répandant une forte odeur. L'ivresse
ôtait leurs forces aux pillards, cassait les jam-
bes, troublait les regards.

Bertrand avait crié :
— Le premier qui bouge, je l'abats 1
Et le domestique d'Odilon, l'air grave, cou-

chait la bande en joue.
En se prolongeant, la situation perdait peu à

peu de son tragique ; cependant, elle restait in:
quêtante pour les habitants de Moynac, dont les
forces étaient peu considérables.

Odilon , qui ne voulait point paraître touché,
supportait courageusement la souffrance de sa
blessure. Il tenait la main de Solange et regar-
dait M. de Moynac comme pour dire : « Vous
me la donnez, n'est-ce pas ? > Et les yeux du
père répondaient : < Je vous la donne >.

Enfin, on entendit le galop rassurant qu'on
espérait sans trop oser y croire.

Bertrand, le crémier, annonça t

— Lea gendarmes !
Et la horde, comme par enchantement, se dis»

persait.
Mais beaucoup de pillards ne parent aller

loin ; les uns, gênés par les côtes, ne s'en-
fuyaient que lentement ; les autres, alourdis
par l'ivresse, titubaient. Les arrestations étaient
faciles. Au fur et à mesure, les gendarmes en-
fermaient les malfaiteurs dans les chais.

Au jour, des troupes arrivèrent. On sut alors
que l'émeute avait éclaté à Dunant, où l'on avait
réussi à incendier le château. De Pont-sur-Lot,
on avait téléphoné à la ville où, depuis plusieurs
semaines, des troupes étaient arrivées et atten-
daient les vendanges.

Les émeutiers furent tous emmenés. A Du-
nant, parmi les incendiaires, on avait arrêté
Roubille. On sut qu'il était l'indicateur de la
bande, composée d'étrangers au pays. Quant
aux Mazaret, ils avaient disparu, emmenant les
bœufs. Les vignes étaient massacrées, abîmées
pour plusieurs années, et le raisin écrasé avec
fureur.

Quand M. de Moynac voulut remercier Odi-
lion, il s'aperçut de sa pâleur. Mais le poète,
avant d'avouer sa blessure, formula sa deman-
de d'une voix faible. Lorsque M. de Moynac eut
dit oui, Odilion Varange essaya de tendre sa
main vers Solange. Cette main, qui avait frôlé
la jambe blessée, était teinte de sang, dont elle
rougit la main de la jeune fille. Et ce fut celle-
ci qui s'évanouit.

Cette blessure était sans gravité, d'ailleurs,
et fut vite guérie.

Dans sa chambre, on avait retrouvé Mme de
Moynac, au fond de son fauteuil, se bouchant
les oreilles pour ne rien entendre.

Et, l'année suivante, Odilon Varange, ayant
acheté la Taupière, y vint passer l'été avec sa
jeune femme et y écrivit un drame puissant :
« Les Vendanges >, qui lui ouvrit, quelques
mois plus tard, les portes de l'Académie.

FIN

LA TAUPIÈRE

jgg^* Prochain tirage : SO Septembre -̂ g|
¦ "¦¦¦ Dans les dix premières années, chaque titre dont la série sort aux tirages est rem- jâS
• I boursable a fr. 100.— au minimum (la série entière de 10 titres à fr. 1000.— au minimum). I; i L'acquisition d'une série complète est par conséquent avantageuse.

Iiiiois i'Bliliiaîions à primes 4°L de fr. Si-S
i J Société de Crédit Hypothécaire j I
fa Siège social : ZURICH
| Le prix de souscription est fixé à fr. 50.— plus le timbre fédéral de fr. 1.50 soit

| f r. 51.50 par obligation
Sa La libération s'effectue :

1 a) au comptant, contre versement de fr. 51.50 nar obligation, plus intérêts courus I
\'y  à raison de 50 centimes par trimestre a partir du 5 juillet 1919, soit fr. 52.—. . , . . !
i r .  b) par versements échelonnés, comme suit:

; j  fr. 21/50 par obligation à la souscription,
» M>. — » » au cours du 2me mois,
> 40. — » » » 4m0 »

'"'. ", ;» 10.— » » > 6m8 »
* j à dater de la souscription. 

Les titres sont munis de coupons de fr. S.— a l'échéance dn 5 juillet de chaque i ;
, 1  année. Ils sont remboursables au minimum à fr. 50.— et participent en outre chaque année I
IM aux tirages des p r i m é s  suivantes :

1 à fr. 50,000.— 3 à fi-. 2500.—
S i » » 30,000.— 2° » » . 1000—

1 im n-. rfk^fe^ 45 » » 500. i » » 30,000.- 20 y> >y 250>_ m
jjfl 3 » » 5,©00.— 45? » » 100.—

JBËŒ*' 6 tirages par an ~?^| B
\ soit : 3 tirages des séries et 3 tirages des numéros Wk

Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recom- j||B
M mandent tont spécialement, attendu qu'elles réunissent deux avantages | i
H essentiels, qnl sont :

le rendement par un intérêt de 4 O/o.
la chance, par les tirages successifs et renouvelés avec de beaux lots. ||jj
Les banques ci-dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition, gratuite- Ws

I ment, les prospectus de cette émission. : ¦ ' j
1 DOMICILES DE SOUSCRIPTION :

|'| B4!e Bankgeschâft Hermann Weiss Lausanne Banque C. Mcnnerieh |9
, | » Wechselstube Moppert-Rolh » Banque Sleiuer & Gis j

I Berne M. Anlinger , Bank iur Prà'mlenobligalionen s Scheidegger & Dethiollaz , Banque ; " ¦',. .]
» Schweiz. Vereinsbank Lucerne Peyer & Bachmann , Schweiz. Los- und Prâ- ISS

! » Dnionbank A.-G., Montbijoustr. 15 mien-Obligaiionenbaak
H Fribourg Banque d'Epargne et de Prêts , Goeldlin Jlontbey ' Banque Commerciale Valaisanne i
: j » Banque Commerciale et Agricole, E. Uldry 4 Cie Samaden J. Tôndurj & Co, Engadinerbank , • , • j¦ I Genève Banque L. Meslral ' ; Scb.a_t__ .ouse Spar- und Leibkass e Scballbansen ' "' . ' i
H J Comptoir Général de Valeurs à Lots JSursee Hiilfskassa in Grosswangen , Filiale
H » Peyer & Bachmann , Banque suisse de Valeurs Zoug E. Krauer-Kundert. Bankgeschâlt

i à Lots Zurich Schweiz. Vereinsbank \¦ | Grosswangen Hûltskassa in Grosswangen Zuzwil . Ersparnis-Anstalt
; Celui qui souscrit a cet emprunt favorise le marché hypothécalre-en Suisse B|B

I et contribue indirectement à diminuer la pénurie des logements.

N
' * 

¦ 1 - ¦ ¦ ^———M.
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E. Barret-G-ateel
TAILLEUR
Dames :: Messieurs

"R ^^TSai^' 
Téléph one 21

JS$* V CàfliS Arrêt facultatif de l'autobus

MANTEAUX - PARDESSUS
COSTUMES - COMPLETS

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

©••••••«©•©©e©@©©©e©@©»o©©««ooa©«©e»«»«®««

S Prochainement ! |Ë|
H ûwirf uf i êf is ma- H
13 mm mmsm D

Il un M ^̂ n Ho) HnB X50V HwK ! __t MM

S Place Purry 99
[ CHAUFFAGE CENTRAL )
1 eau chaude, vapeur, électricité j
! Fourneaux - Potagers - Bains - Buanderie j

I P R ËBÂNDIER, Neucbâtel j
RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS à, disposition 1

Téléphone 729

-1 ! 
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Pour enfant s et bébés -—

Ovocalcin .
farine a base de chaux —
— ZIMMERMANN S. A.

Iles d'occasion
A vendre une chambre à cou-

cher en chêne^ ciré, une salle
à manger en noyer mattiné,
une salle à manger en chêne
fumé, un salon Louis XV com-
posé de neuf pièces, un secret
taire noyer avec marquetterie,
un bureau ministre en sapin
verni, un pupitre avec casier,
une grande banque de magasin
avec tiroirs, un buffet noyer
ciré à 2 portes, buffets sapin
verni à 2 portes, commodes sa-
pin verni, tables de nuit sapin
verni, tables Louis XV en aca-
j ou, table de salon noyer, tables
rondes en noyer, tables carrées
sapin , chaises de Vienne, chai-
ses de bureau , lits noyer 2 pla-
ces, lits sapin verni, lits en
cuivre, lits en fer , lits cage, di-
vans, canapés, fauteuils, chai-
ses garnies. Tous ces meubles
sont propres et en bon état.
S'adresser au magasin de meu-
bles Guillod. Ecluse 23. Télé-
phone 558..

Achats. Ventes. Echanges de
meubles propres.

o Contre X
| DARTRES GERÇURES $
X BOUTONS PELLI CULES X
X N'employez que le SAVON X

f SOUFRE et GOUDRON „CALLET" f
I *rïSlr Savon „Callet" Nyira g
X Demandez notre brochure scientifique rédigée ps* un X
X . ' ; ' .'. médecin spécialiste V
000<><><><><><X><><><><><><><^^EIIIEIIIEIIIEIIIslll slllSIIIEIIISIIIslllE

Faites vos achats de chaussures à la

HALLE AUX CHAUSORES
TH. FAUCONNET S. A.

Rue de l'HOPITAL TÉL. 6.35
Vous serez toujours bien servis et à des prix très modérés

5 % eiTtimbres-escompte IV. et J.
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NEUCHATEL - Lfl CHAUX;DE-FQNDS - LE LOCLE
CHAUFFAGES CENTRAUX : à eau, vapeur, air, électricité
Installations sanitaires. Fours industriels. Séchoirs..Buanderies ;

POUR AVOIR UN BON SOMMEIL

Pourquoi cet homme dort-il si bien ?
— C'est que pour dormir, il faut avoir une bonne digestion.
— Pour avoir une bonne digestion, il faut prendre du CHARBON
DE BELLOC. C'est ce qu'il fait. Faites comme lui.

L'usase du Charbon de Belloo en pondre on en résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,pastilles suffit pour guérir en quelques jour s les les renvois et toutes les affections nerveuses demaux d estomac et les maladies des intestins, en- l'estomao et des intestins. J..H. 32001 D.térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloo :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2. fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERi: . 19,
la constipation. Il est souverain contre les pe- rue Jacob, Paris. Dépôt général pour la Suisse :
sauteurs d'estomac après les repas, les migraines G. Vinei. rue Gustave Kevillod 8. Genève.

ATELIER DE MÉCANIQUE
A VENDRE

Construction de machines pour l'horlogerie. Installation mo-
derne pouvant occuper une quinzaine d'ouvriers. Outillage en
parfait état. Association on collaboration éventuel-
lement acceptée. Conditions très avantageuses.

S'adresser au notaire Jules-F, Jacot, rue de la Banque 2,
Le Locle. . ,̂,, . .. . c - P306400 .

¦".'.¦. • „
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i Teinturerie Lyonnaise • ^JZTJ^L^ flj  en îBoo M

1 Nettoyage ? B^Seotlonnô f ̂  ̂ S^  ̂I
;ÏH Usine à vapeur - Installation moderne Saint-Nicolas 10 Téléphone n° 12.40 8g
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Faites ira essai |ji

I

Nous voulons vous persuader, à nos frais, que le KOLA-DULTZ \*w* ysa
est le remède éprouvé pour fortifier dans les cas d'épuisement ^rL'^- '- !
corporel et intellectuel Nous vous enverrons donc volontiers, <_£ipSLiLj .
gratnitement, une petite boîte échantillon. Lorsque
vous serez convaincu du bien que fait le KOLA-DULTZ, vous pourrez alors voua [¦ j
le procurer dans chaque pharmacie ou droguerie. Les échantillons gratuits ne j
sont expédiés que par le fabricant , Max Dnltz, Heiden 305. JH 9867 Z |
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La représentation diplomatique
de la Suisse

De la < Gazette de Lausanne » :
La guerre a prouvé que la représentation di-

plomatique de la Suisse était insuffisante. Dans
plusieurs pays où nous n'avions pas d'agents
diplomatiques, des Suisses ont vu leurs droits
lésés sans qu'ils pussent être efficacement ap-
puyés, aidés ou secourus dans leurs légitimes
revendications. Dans d'autres, de malheureux
compatriotes ont eu à attendre indéfiniment
l'appui de légations surchargées de besognes
accessoires ou ont pu constater l'impuissance
dés consuls pour tout ce qui ne rentre pas dans
leurs attributions strictement limitées.

Ces lacunes étaient si graves qu'en septem-
bre .1917 MM. Buhler, Micheli et Meyer déposè-
rent au Cçlïseàl national un « postulat > deman-
dant que le nombre de nos représentants di-
plomatiques et commerciaux fût augmenté, que
ides agents commerciaux fussent attachés aux
légations les plus importantes et que les cré-
dits alloués fussent élevés. La nécessité pour
la Suisse de défendre plus énergiquement l'en-
semble de ses intérêts comme les intérêts des
particuliers, de multiplier et d'élargir ses dé-
bouchés commerciaux apparaissait déjà d'une
façon éclatante.

L'insuffisance de notre organisation diploma-
tique s'est aggravée encore depuis quelques
mois, dans une forte mesure, du fait des circons-
tanlfes politiques internationales. Le démem-
brement des empires centraux et l'application
du principe de libre disposition des peuples ont
donné naissance à plusieurs Etats nouveaux.
La nouvelle répartition de territoires considéra-
bles a sensiblement accru l'importance de cer-
tains Etats ou l'accroîtra dans un bref délai.
Certains de ces pays jeunes et vigoureux comp-
tent une population plusieurs fois supérieure à
celle de la Suisse. D'autres, par leur situation
géographique, leur régime politique ou leur
structure économique deviendront dans peu de
mois de sincères amis de notre démocratie, de
précieux marchés pour notre commerce, des
sources inépuisables de matières premières
pour notre industrie.

Ce qui était nécessaire en 1917 l'est plus
encore en 3,919 et le deviendra toujours davan-

tage au cours des années prochaines. Il s'agit
donc d'examiner sans retard le problème de
notre réorganisation diplomatique et d'en ex-
poser les principaux éléments afin que l'opinion
publique éclairée puisse exiger que l'on agisse
dans les plus brefs délais.

Les erreurs, les fautes ou les crimes commis
avant et pendant la guerre par de très illustres
diplomates ont sans doute affaibli chez les mas-
ses le sentiment de l'utilité de la diplomatie. Il
est admis par d'honorables citoyens qu'à l'a-
venir les peuples traiteront de peuples à peu-
ple par dessus les frontières abolies... Il n'en
est pas moins vrai que pendant longtemps en-
core les Etats conserveront la coutume d'entre-
tenir les uns chez les autres des fonctionnaires
permanents auxquels incombe la tâche de re-
présenter leur Etat auprès de l'Etat étranger
pour l'ensemble de leurs relations mutuelles.

Ces fonctionnaires sont indispensables et si
la nature de leurs devoirs évolue ou se modifie
quelque peu au cours des ans, ces devoirs de-
viennent de plus en plus nombreux et étendus.

Il s'agit actuellement pour la Suisse de pren-
dre carrément sa place dans la Société des na-
tions et d'y jouer le rôle que l'amitié bienveil-
lante dont elle est généralement l'objet, l'origi-
nalité de ses institutions politiques, son impor-
tance économique lui permettent de jouer.

On a déjà beaucoup insisté sur la nécessité
•vitale qui existe pour la Suisse d'acquérir de
nouveaux débouchés et de nouvelles sources
de matières premières. Il est clair que ces sour-
ces et ees débouchés ne s'acquerront que dans
les pays avec lesquels nous aurons noué tout
d'abord de sûres relations politiques. Il faut
donc que la Suisse multiplie et resserre les
liens qui l'unissent aux petits pays et aux puis-
sances de moyenne grandeur. Dans la plupart
de ces pays, dans tout l'Orient de l'Europe, la
Suisse jouit d'un prestige considérable. Le dé-
veloppement de ses institutions démocratiques
y est constamment cité en exemple. La supério-
rité des produits de son industrie y est partout
reconnue. De toute part, le désir est exprimé de
nouer avec nous le plus de relations possible,
de se solidariser avec la Suisse dans certaines
questions de droit international, de créer une
doctrine des petits Etats qui soit applicable
dans tous les cas où ils ont à revendiquer ou à
faire valoir des droits contre les grandes na-
tions aocapareuses ou tentaculaires.

On l'a si bien compris dans ces Etats que
tous (si nous ne faisons errera) ont accrédité à
Berne des ministres ou des chargés d'affaires.

La Suisse a passivement accepté ces homma-
ges. Usant de son < droit de légation > passif,
elle a laissé îaire les démarches flatteuses pour
elle que constituait l'envoi chez nous de mis-
sions diplomatiques.

Il est temps que, faisant application de son
c droit de légation > actif , la Suisse accrédite à
son tour des agents diplomatiques dans les pays
qui nous en ont envoyé.

Cela est indispensable pour des motifs de
pure courtoisie d'abord. Une abstention plus
prolongée de notre part pourrait finir par être,
à bon droit, considérée comme une méconnais-
sance regrettable des usages internationaux.
Elle nuirait gravement à notre prestige politi-
que. Elle causerait à notre économie nationale
un préjudice inestimable en laissant inexploitée
une source d'immenses profits matériels pour
la nation.

L'heure est venue pour tout petit Etat qui
veut vivre et se faire estimer et respecter d'af-
firmer péremptoirement son intention d'exister,
de donner à son commerce une expansion que
rien n'entrave. Si nous la laissons passer sans
agir elle sera irrémédiablement perdue. Les
positions acquises par d'autres sur les marchés
internationaux ne nous seront plus cédées.

En pratique, un Etat: qui s'isolerait diploma-
tiquement s'exclurait du grand mouvement in-
ternational et l'hypothèse est inadmissible.

Il faut à notre gouvernement des agents ac-
tifs, jeunes, avisés, qui voient, qui observent et
qui le renseignent sur toutes les possibilités of-
fertes dans le monde à notre expansion.

Du diplomate d'autrefois on disait qu'il devait
négocier, observer, protéger. H nous faut des
diplomates qui observent avant tout. Il ne sera
pas difficile d'en trouver pour les postes à
créer.

Les bénéfices moraux et matériels qu'ils sau-
ront valoir à notre pays compenseront très vite
et largement les frais qu'ils coûteront à l'Etat.
Une des tâches immédiates du Conseil fédéral
est d'assurer ces bénéfices à la Suisse. Nous sa-
vons qu'il l'étudié et se prépare à l'accomplir.
Les Chambres ne lui refuseront pas leur appui.

Nous verrons, dans un prochain article, dans
quel pays il est le plus urgent que nous soyons
représentés. Ph. S.
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EXTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE
Embellit le teint, wiîie la peso , enlève les rides

Boa parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit
.,.. ^_:— :. . . les-appartements: • -'*"-
n____________ m__________ u

Comparez et vons constaterez qne les

Obligations à lots le ir. 5 de la Fédération
des Chefs d'Equipe des Chemins fle îer féd.
sont les plus intéressantes parmi les titres à lots

S_f" Prochain tirage • __.

30 Septembre
Priî to.Tfll ptil FT. JS Magnifique plan de lots :

Chaque titre sera rem- f f g  i OO !i ifl ûbourse avec primes jusqu'à lu W f a É UaU UU
fr. 80.000.— et au minimum à

De grands avantages sont 10 (i JLU y UUU
offerts par les séries de 30 obli- c ' s* nnngâtions ; 8 k JJ 3, 0,UUU

7DCIICC 78à 5'000
DtLLtd l 67 à 1,000

PRIMES Si S
""FgM* UOO à 50

¦HB 591909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5
garanties par série 600 ,000 X 4,433,130

sortante lors des prochains Tout acheteur d'une sérieorages, dont la première peut
«++ d- *.***. ™_ -„„'A -CL. on nnn au comptant ou par mensua-atteindre jusqu à Fr. 20,000.-. lités pa^p^a h _ e supplé _.

Priî de la série fr. 150.- an m
^

eà
-77 ——- 28 grands tiragescomptant on payable en men- solt le

a6et a8 de ch
b
a«oe

malites fle tr. 5, on 10., 2 T^Too^oo
• . . .. 2 à » 250.000avec jouissance mtégr. aux _ " 200 000

tirées dès le premier verse- 2Q | 
» 

^ooioOO
: etc., au total pour Francs

4 tirages par an 6 millions
Les commandes sont reçues par la

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

Syndicat d'élevage bovin dn district
de Nenchâtel

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

Terminages 10 '/," ancre
On sortirait par séries régulières des termi-

nages 10 yz " ancre à domicile.
Faire les offres , avec indication de pris ,

eous cniffre P 907 U à Publicitas S. A., Bienne.

Juillet trop froid , août trop chaud, tels fu-
rent ces deux grands mois de l'été actuel, c'est
à-dire des extrêmes. Avec août 1911, août 1919
fut l'un des plus chauds enregistrés jusqu'ici,
sa moyenne thermique dépassant la normale
de 4 degrés pleins. Au cours de ces dis der-
nières années, seul le mois d'août 1911 a une
moyenne plus élevée (21°5 et 20°2). Par contre,
août 1912 fut le plus froid de la série et des
annales météorologiques (13°5 seulement). Les
différences sont ainsi fort sensibles d'une an-
née à l'autre et bien étonnantes.

Si les journées chaudes ont été très rares en
juillet , elles ont été excessivement fréquentes
en août, car on compte 11 journées chaudes et
17 très chaudes. Seuls les deux derniers jours
du mois furent frais et humides, après une
chute thermique , exceptionnelle survenue dans
la nuit du ?f «<t h07A notre station, 15 journées
ont vu le .iïienuomètre dépasser 25 degrés et
3 atteindre ies 30 degrés (en plaine 32° à 33°).
Le jour le plus chaud fut celui du 14, avec une
moyenne de 24°9 et le plus froid celui du 30
avec une moyenne de 9°8 et un minimum de
5°2. Ce brûlant mois d'août peut êlre facile-
ment comparé à celui de 1911 de célèbre mé-
moire. .

A titre d'exception thermique, signalons cette
formidable différence de température surve-
nue entre le 29 et le 30. Le 29 la moyenne était
de 22°4 et le 30 elle tombait à 9°8 ; l'écart en-
tre les maxima fut de 14 degrés (de 27 à 13°) !
C'est là une des plus fortes différences ther-
mométriques observées en août

Les grandes chaleurs de ce mois ont été ac-
compagnées d'une longue sécheresse ; aucune
ondée n'est tombée entre le 30 juillet et le 26
août, c'est-à-dire pendant 28 jours. C'est la plus
longue période sèche remarquée en août Une
dépression survenue le 26 a mis fin à ce régi-
me déprimant et quelques averses orageuses
sont tombées donnant en tout 31 millimètres
d'eau. Cette sécheresse a régné sur la plus
grande partie du continent, au nord comme au
sud.

Cet état particulier du temps est générale-
ment dû au stationnement d'une zone dite an-
ticyclonique. La pression barométrique, cons-
tamment élevée, varie peu et les dépressions

apportant l'huuiidilé de l'océan font défaut. Ûe
plus et malgrô la chaleur , les orages ne pe^.
vent se former ; en été c'est le chaud qui rè.
gne alors, en hiver c'est le froid. Ce derniet
mois d'août nous a donné un exemple bien ty.
pique de cet état atmosphérique.

Le baromètre est resté élevé jusqu'au 25,
date à laquelle une baisse plus sensible s'est
manifestée. La moyenne du mois est supérieu.
re de 2 mm. à la normale et l'écart entre le
point le plus haut (17 août) et le point le plus
bas (26 août) n'est que de 11 millimètres. C'est
cette constance dans la hauteur barométrique
qui nous a valu ce régime exceptionnel de sec
et de chaud et cette absence presque complète
de manifestations orageu»ts. En outre, lt pré-
dominance des vents du nord «st favorisait un
ciel clair, parfois un peu pâl«, comme c'est tou-
jours le cas dans les séries de sécheresse. Mais
au point de vue de la chaleur, ce dernier mois
a été très généreux ; il fera époque dans les
annales météorologiques, agricoles et viticoles,

(G. I. Ststion ô.\i Jorat, Vaud.)

Août météorologique
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Al UJj JLlU LE GRAND CHEF-D'ŒUVRE EN

1 6 ACTES

Le Naulahka
Une des plus grandes vedettes américaines

Mise en scène d'une lichesse excessive

Autres GRANDES VUES

"TïU ttAt iaU Par R. Creste, Judex
Prechamement JUl jKinn .rsrrsss,,

LIBRAIRIE

Le tiraillenr au képi fleuri, de Enriea do Handel
Mazzetti. — Libraires-éditncrs Neuenschwander
S. A„ Weinfolden (Suisse).
Ce livré, l'un des plus répandus de l'»uit>ur «utri-

• chien. E. do Handel-Mazzetti , vient d'être traduit en
français. La traductrice. Française de nalssence et
de cœur, qui appartient à une famil :.e d'Avudils, est
la soiur d'un officier de tirailleurs algériens, mort
au champ d'honneur, en septembre 1914, près de
Reims. 

EXTRA T m u mm OFFI CIELLE
— On peut se procurer gratuitement , à la chan-

cellerie d'Etat et dans les préfectures du canton, le
décret concernant les mesures à prendre poar com-
battre le chômage et favoriser la construction de
bâtiments, dn 2 septembre 1919.

— 29 août 1919. Jugement de clôture de la faillite
de la société en commandite Felhauer & Cie. serru-
riers-électriciens, à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a pro-
noncé l'interdiction volontaire de Kiener Auguste,
domicilié à St-Aubin. Elle a nommé en qualité de
tuteur M. Henri Vivien, notaire , à St-Autj in.

— Liquidation officielle de dame Auna-Francisca
Philippin née Muller. décédée à Perreux, le 5 j uin
1919. Inscriptions au greffe de la Justice de paix de
Neuchâtel, jusqu'au mardi 30 septembre 1919 inclu-
sivement.

— Contrat de mariage entre Jeanbourquin, Paul-
Julien, horloger, et daine Jeanbourquin née Beuret
Otile-Lisa dite Elisa.

— Contrat de mariage entre Paul-Justin Moral et
Irène Morel née Schirokoff, domiciliés à Cortaillod .
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§ Petites nu. es au sel et au cumin n
a Petits Bretzels au sel g
g LECKERLIS LaOKERLIS g
? Paquetage et prix spéciaux pour hôtels et restaurants g
H Echantillons sur demaude ?u ,—_ — n
? Expéditions. Téléphone 1148. _
g R. LISCHER — Neuchâtel. g
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JLa vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, me Pourtalès 2
ÏW Un lot COUPONS de broderies.

Les personnes qui souffrent

d'insomnie
se trouvent toujours , le matin, dans un état de grand abattement
et de fatigue. — Les médecins recommandent contre cet état de
choses, comme remède fortifiant et diététique : le « Nervosan ». —
Des milliers de personnes qui souffraient de grande nervosité, de
migraines, de névralgie, de faiblesse des nerfs et par suite affli-
gées d'un caractère irritable- doivent au « Nervosan > leur état de
santé florissante, leur joie de vivre et une nouvelle énergie. Ce
remède bienfaisant agit directement sur le sang et sur les nerfs ;
c'est uu fortifiant par excellence du système nerveux. Prix :
Fr. 3.50 et 5.—. — Dépôt : Pharmacie A. Bourgeois et dans toutes
les autres pharmacies.

AVIS DIVERS 
GRANDE SALLE « LA ROTONDE »

NEUCHATEL

Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1919
à 8 heures et demie du soir

Grands Concerts de jodier
donnés par le

Double Quatuor « EGH0 » de Berne
Prix des places : Salle ir. 1.50. Galerie fr. 2.50 et 2.—

Billets en vente pour les deux concerts, samedi de 5 à 7 h, à
la caisse de la Rotonde et chaque soir à l'entrée.

I Allez au CINÉMA-PALACE §
S voir 2

[ yhne 9e Juge... Cœur 9e père |
S Drame réaliste et #

1 £tt p erle  des Caraïbes i
S une œuvre étrange et pittoresque S
• Dernières représentations : Mercredi et Jeudi •
»••••••••••• ——C——————•••••• —

CONFISERIE — PATISSERIE

CHRISTIAN WEBER
Téléphone No 748 VAIi ANG-IST Maison fondée en 1874

SALONS DE R A FR A I C H I S S E M E N T Sspédamé ZWIEBACKS *B88r
t . . — 

Vient d'arriver aa stock ae
PNEUS D'AUTOMOBILES

ainsi que

Chambres à air
de toutes dimensions

S'adresser tont de snite. OIRAGE MODKBHE, Pesenx

CYCLISTES !
vos réparations

et accessoires

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2 - Neuohâtel .L

La constipation
la plus ancienne ot la plus In-
vétérée ne résiste oas à l'em-
ploi des pilules

^P fi_ If ^?ff
luwUM Esewal B__a3i____0 s£_[_a tatam

véritable agent régulateur des
fonctions intestiuales.

La boî*« : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

of ocréf ê
f &coopémf M ef eQ _tonsommâÉW
Pommes de fable

le kilo : 33 cent.
Inscription sur le carnet I
Dans tous nos magasins.

i M^HAUSSURE
J

:
Y N'EMPLOYE!

>^§̂ p Machines
|l||| |t à écrire___%- A VENDRE

2 Smith Premier Fr. 175
2 Remington à Pr. 200
Underwood, Kemington, Idéal,
Continental, Smith Bros, ' Jost,
Smith Premier, depuis Fr. 550
Machines neuves depuis fr. 650.

AUX DOCKS
Route de la Gare 3 - Tél. 1236.

£es dentifrices

„Mà "
préviennent la carie, donnent
aux dents la blancheur et une
sensation de fraîcheur exquise.
Les prix et la qualité sont une
révélation.

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

I 

Librairie-Papeterie N

l iais iii
NEUCHÂTEL

Fournitures d'Art :|

la fustanelle !
et le |

cuivre jaune I
sont arrivés

| ÇA BAISSE!! f
|SAUMON EXTRA!
* * Boîte de 570 gr. environ ?
J > fr. 8.— la boîte T
i,  Escompte N. & J. 5 °/„ X
Y L. Slatthey de l'Etang ?
$ Pourtalès 13- Tél. 10.38 J

Beau choix de m

JAQUETTES lj
laine et soie j
BLOUSES
J U P O N S
CORSETS I

SOUS-VÊTEMENTS \ \
Savoie-Petitpierre S

NEUCHATEL
;̂ _—¦¦—1—

Sont arrivées, conserves de

Homards
Langoustes

Crabes
—— ¦ ¦ ¦¦ '¦ \

An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Le Corricide blanc
de la Pharmacie dn Val-de-Ruz,
à Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu de j ours.
Prix du flacon. 1 fr. 25. E.451N.¦ Expédition par retour du
courrier. c. o. _

lïrâf
la meilleure crème

p ea t  caaassutes

A vendre immédiatement un
lot de

7 à 8000 bouteilles
façon neuchâteloises

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

S'adresser à Case postale No
14645, Neuchâtel.

Librairie-Papeterie

GÉRÉ & G^
NEUCHATEL

Téléphone 5.01 Seyon 5 b

Balthasar. A prendre
ou à laisser. . . . 4.50

Ch. Diehl. Byzance . 5.75
Maréchal Lord French

1914 12 —
Pottier. Le secret de

la Fortune par la
publicité 7.50

Nouvelle carte d'Euro-
pe au 1/5,000,000 . . 5 —

Henry Lapauze. Les
pastels de la Tour,

; à St-Quentin . . .  40.—

I Le Bureau d'Assurances §
t Camenzind & fils \
• 8, RUE PURRY, 8, à NEUCHATEL g
-5 se charge de» assurances suivantes aupr«a ©
S • de Compagnies suisses de 1er ordre : „ jg
• IBîCE'K'PIE : Assurances mobilières et industrielles. 9
S ACCIDENTS : Assurances individuelles, collectives, <?e S
5 tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. *
• TIE:. Assurances mixtes, combinaisons diverses, rent«s _ \
f Renseignements et devis GRATUITS f
©——©»———©©©—ae©©©——>©©©©«g©©©eo»

Séchage de pommes,
poires, proneans, eto„

Installation spéciale — Trarail soigné

Gt. SCHAITB, Clos Brochet 17, Nenchâtel
Téléphone 1239 Téléphone 1239

Electricité Peseux - Corcelles - Cormondrèche
et environs

Pour tous travaux d'installations électriques, réparations,
modifications d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, etc.,
s'adresser à

m. ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand choix d'appareils éleofcriqnes, fers_ à repasser, bouillot-

tes, réchauds, lustrerie. etc. Renseignements et devis è disposi-
tion. — PESEUX. rue de la Gare 5. — Téléphone 17.86. c. o.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 12 Septembre à 8 h. dn soir

Conf érence p our Hommes
organisée par la Fraternité d'Hommes. — SUJET :

Ful-il acce pter le hrirlhn 1
par M. William Martin

Rédacteur politique du JOURNAL DE GENÈVE

Sa Conf érence sera contradictoire
Tous les citoyens y sont cordialement invités. Une collecte sera

faite pour couvrir les frais.

TEMPLE DU BAS - - NEUCHATEL

Mm Séances d'ârgue
les vendredis 19 septembre et 3 octobre 1919, à 8 h. 15 du soir

données par

M. ALBERT QUINCHE
avec le concours

d'ARTISTES DE NEUCHATEL
et d'un petit chœur mixte

Abonnement anx deux séances fr. 2.10. Une séance, entrée fr. 1.60
Billets en vente chez Fœtisch et à l'entrée du Templ e

Armée da Saint ¦ Ecluse ao
Demain, jeudi soir à 8 h. V*

Réunion 9e consécration k candidats
partant pour l'école d'Elèves-Officiers à Berne



PO LITI QUE
Sonnino se retire

MILAN, 9. — < L'Avanti > appren d de Rome
nue l'ex-ministre Sonnino ne sera pas candidat
aux prochaines élections et qu'il a manifesté
gon intention de se retirer complètement de la

^
politique.

Incident â Padone entre soldats
français et italiens

MILAN , 9. — Les journaux apprennent de
padoue que, jeud i matin , un train de soldats
français, venant de Fiume et allant en France,
a croisé en gare de Padoue un détachement de
goldats italiens. Les Français ont insulté les Ita-
liens qui ont riposté vivement. Les Français
qui étaient descendus du train , sont rentrés aus-
sitôt dans les vagons pour prendre leurs armes.

Les autorités intervinrent alors et firent par-
tir le train , évitant un conflit qui aurait pu
avoir des conséquences graves.

Un point tle vne américain
U est intéressant de connaître le point de vue

auquel se placen t les organes principaux de la
presse américaine sur le sujet des poursuites
contre les auteurs de la guerre. Nous citerons
les lignes suivantes parues dans la « Tribune >,
de New-York :

« La mise eu jugement du kaiser et de ses
complices aura une signification plus haute
que celle d'établir les responsabilités et d'infli-
ger une punition au kaiser.Gela déjà est impor-
tant sans doute, mais il est une chose plus impor-
tante encore : c'est de mettre en pleine lumière
tout ce qui concerne les origines de la guerre.
En dehors de l'Allemagne, tout le monde sait
déjà à quoi s'en tenir sur les faits essentiels.
Ce qui a été révélé ne laisse plus de doute
pour tout esprit raisonnable. Mais, ce qui reste
douteux, c'est que les Allemands arrivent ja-
mais ià savoir la vérité, tant qu'il n'aura pas
été procédé à une impitoyable mise au grand
jour, et que tous les documents n'auront pas
été tirés des archives et tous les témoins alle-
mands contraints à raconter eux-mêmes l'his-
toire. Il est indispensable que les Allemands
soient forcés à y voir clair. Hors de cela, on
n'arrivera jamais à un apaisement sincère.

y II faut donc que les auteurs responsables de
la guerre soient amenés devant un tribuna! On
peut épargner des hommes qui ont mérité la
mort pourvu que l'avenir reçoive l'instruction
qui seule pourra sortir d'une investigation com-
plète. Ce que l'on fera de l'empereur n'a pas
une importance vitale, mais, ce qui en a une,
c'est d'arriver à la pleine et publique certitude
concernant la conspiration dont il fut le chef.
La génération qui vient ne doit pas être expo-
sée au risque de voir se créer une source de
perpétuelles et irritantes confusions. »

La RouBtianie retirerait ses troupes
VIENNE , (A. C.) — Suivant des informations

de Budapest, la Roumanie commence â retirer
la presque totalité de ses troupes des territoires
hongrois. Elle veut ainsi donner la preuve
qu'elle désire établir des relations amicales
avec la Hongrie.

Koltchak reprend l'offensive
OMSK, 9 (Havas) . — Les troupes de Kolt-

chak ont repris l'offensive contre les bolehévis-
tes et ont remporté une série de succès dans la
direction de Jaloutorovsk et de Kourgane.

Troubles à Breslan
BALE, 9. — La « Gazelle de Voss » annonce

que de graves troubles ont eu lieu vendredi el
samedi à Breslau. La police n'est plus maîtres-
se de la situation.

Dans l'Oldenbourg
BERLIN, 8. (Wolff.) — Le ministre de l'inté-

rieur envoie la réponse suivante à l'avocat Zel-
ler, de Birkenfeld :

La déclaration d'une partie du territoire d'Ol-
denbourg, Birkenfeld , de former une républi-
que est incompatible avec l'article 18 et l'article
176 de la constitution. La reconnaissance de-
mandée au gouvernement d'empire est dès lors
refusée. Les négociations sur le morcellement
d'Oldenbourg ne peuvent être conduites que
par les autorités et les représentants du peuple
de Birkenfeld et de Oldenbourg, nomimés en
vertu des lois jusqu'ici en vigueur.

Le ministre de l'intérieur : David.

Instruction pénale contre Karolji
BUDAPEST, 9. — Une instruction pénale a

élé ouverte contre Michel Karolyi.

Les mémoires de von Tirpitz
Le < Times > publie des extraits des mémoi-

res de von Tirpitz. On y voit ce dernier déclarer
que, «si les hommes d'Etat allemands ne s'y
étaient paa opposés, il aurait concentré toute
l'énergie de l'Allemagne contre la Grande-Bre-
tagn e ; il aurait risqué la flotte de haute mer
dans une bataille pour s'emparer des ports de
la Manche, de manière à couper les communi-
cations de la Grande-Bretagne ; il aurait bom-
bardé Londres de Gris-Nez avec plus de succès
que Paris en 1918 > !

Von Tirpitz ne cache pas sou admiration pour
la diplomatie de lord Haldane à Berlin en 1912,
assurant a la Grande-Bretagne des concessions
désirées au sujet de la marine sans donner d'é-
quivalent, et constamment en évitant le point
vital de là signature d'un accord qui assurât la
neutralité de l'Angleterre en cas de guerre con-
tre la France.

Von Tirpitz dit que Bethraann-Hollweg était
imbu de l'idée d'arriver à une entente avec la
Grande-Bretagne, même après la déclaration de
guerre ; et que pareil en cela à tous les milieux
dirigeants de l'Allemagne, il ne se rendit pas
compte que l'Angleterre,'" uhe fois entrée;' dans
la guerre, était déterminée à la gagner.

Enfin, Tirpitz proteste que l'Allemagne n'é-
tait pas préparée à la guerre ; un officier de
l'état-major général lui confiait que pas plus tard
qu'en octobre 1914, l'attaque de Verdun dut être
arrêtée parce que les munitions faisaient dé-
faut et qu'on ne désirait pas exposer l'armée du
kronprinz à des revers.

ETRANGER
Le congrès des Trade-Unions. — Le congrès

des Trade-Unions s'est ouvert à Glasgow en
présence de 850 délégués représentant cinq
millions de travailleurs. M. Stuart Bunning, qui
préside, dit que l'opinion publique s'est expri-
mée formellement contre la guerre avec la Rus-
sie. Il critique l'action directe qu'il qualifie de
preuve de faiblesse et de faillite, étant donné
que les travailleurs de la Grande-Bretagne peu-
vent obtenir toutes les réformes par la voie lé-
gale.

Les profiteurs américains. —- Le procès contre
les chefs des 5 grandes compagnies de conser-
ves de viande Arrnour, Swift, Norris, Wilson et
Cudahy, a été fixé au 15 septembre. Les char-
ges relevées contre eux sont basées sur une ex-
pertise de la commission commerciale fédérale.
On affirme 'que les cinq maisons ont abusé de
leur pouvoir et influence pour manipuler le
marché de façon à restreindre les livraisons des
vivres et à contrôler les prix, fraudant leurs
clients et les consommateurs et écrasant la con-
currence, • effective. Parmi les accusations se
trouve aussi cellé de profit illicite. , ' ,

Lock-out des' ouvriers sur bois en Suède. —
L'Union suédoise des industriels du bois a dé-
cidé lundi le lock-out contre 7000 ouvriers à
partir du 14 septembre. Ces ouvriers récla-
maient une augmentation de salaire impossible
à accorder.

Grèves à Paris. — Les travailleurs munici-
paux et communaux ont décidé de se mettre en
grève mardi matin; Le mouvement englobe les
services des mairies, de la voirie, des écoles et
des cimetières.

SUISSE
La Suisse et la Société des nations, — Panf

la < Nouvelle Gazette de.Zurich », M. Adrien von
Arx remarque que les adversaires de l'adhésion
de la Suisse à la Société des nations se recru-
tent parmi les "Suisses qui, pendant la guerre,
avaient pris parti pour l'Allemagne. Ces Suis-
ses avaient foi dans la victoire de l'Allemagne
et s'ils se sont arrangés en conséquence main-
tenant que la guerre est perdue, ils cherchent
une revanche avec la Société des .nations.

Un journal démocratique paraissant dans un
canton protestant a été jusqu'à inviter les catho-
liques d'un autre canton .à lutter contre la So-
ciété des nations sous le^prétexte que le Pape
n'y a pas été admis comnî souverain temporel,
Les catholiques argoyiens ont suivi ce.conseil.
Ils. auraient un moyen d'apaiser leur conscien-
ce : ce serait de faire demander au Saint-Siège,
par un homime de confiance, comment ils doi-
vent voter. Le pape, qu'on dit être un homme
intelligent et bienveillant, écoutera aussi l'avis
des évêques américains, et pas seulement celui
des curés argovien».

Le Vorarlberg et la Suisse. — Dans l'inter-
view qu'il a accordée au représentant de l'A-
gence télégraphique suisse, le chancelier d'E-
tat Renner a déclaré entre autres, en ce qui
concerne le Vorarlberg, que le mouvement en
faveur de la réunion à la Suisse était en dé-
croissance marquée ces derniers temps. D'une
part, une grande partie des paysans chez les-
quels se recrutaient précédemment le plus fort
contingent en faveur de la politique de ratta-
chement, soulèvent des considérations écono-
miques et se demandent si l'écoulement des
produits agricoles, principalement du jeune bé-
tail en Suisse, offrirait des perspectives favora-
bles, tandis que la réunion à l'Autriche, où le
Vorarlberg a toujours eu son meilleur débou-
ché, est très rémunératrice. D'autre part, M.
Renner dit que l'industrie a, dès le début, re-
poussé nettement l'idée du rattachement à la
Suisse. En outre, le fait que là réunion à la
Suisse ne libère pas le Vorarlberg de l'obliga-
tion de supporter avec le reste de l'Autriche les
frais de réparation, contribue également à af-
faiblir le mouvement, sans parler du fait que
toutes les puissances de l'Entente, à l'exception
d'une seule, ont adopté une attitude négative,
et que la puissance en question ne donne qu'un
consentement conditionnel. „, .__. ¦

Bélations~~ rràhcb-8ùissé9. — On nods écrit :
Un bon point aux administrations françai-

ses ; depuis quelque temps, les communica-
tions et correspondances ferroviaires et (posta-
les sont décidément meilleures, les lettres arri-
vent presque comme par le passé et les trains
directs ne s'accordent plus guère qu'un retard
relativement peu important.

Mais, en ce qui concerne la ligne Néuchâtel-
Pontarlier et la Directe Berne-Neuchâtel, il est
inadmissible que le régime actuel soit mainte-
nu ! Nous n'avons aucun direct digne de ce
nom sur leg lignes en question, et pour les
voyageurs à grande distance et qui doivent at-
teindre les express français à Pontarlier, le
maintien du statu quo est déplorable; malgré
les réclamations et requêtes des associations et
fédérations intéressées, on n'arrive à aucun ré-
sultat, et il semble que la ligne internationale
Paris-Pontarlier, Neuchâtel-Berne-Lœtschberg
soit traitée comme quantité négligeable au pro-
fit d'autres voies de communication.

Il importe de faire cesser cet état de choses,
préjudiciable pour notre "région et pour Neu-
châtel en particulier ; nous demandons instam-
ment à nos autorités d'user énergiquement de
leur influence pour que, dès le prochain horai-
re, cette question soit reprise à nouveau et
d'une manière décisive. ( «
La fédération du pied du Jura, qui s'est déjà
à maintes reprises, vivement intéressée à la
question, devrait faire encore un suprême ef-
fort pour arriver à chef et elle doit y arriver,
dans l'intérêt de toute urne région. . ..

On nous dit que l'horaire actuel va être main-
tenu tout l'hiver ; soit, on peut et on doit s'en
contenter. Mais, en revanche, il faut que le pro-
chain soit mieux comprisiet mieux établi dans
le sens dont nous venons" de parler, en vue de
favoriser les relations franco-suisses à travers
notre pays. . L.

Situation sérieuse dans la broderie. — Les
industriels de la broderie ont rejeté le projet de
tarif élaboré par les unions du personnel et ap-
puyé par la Ligue de l'économie publique. Ce
tarif prévoyait un salaire minimum de 1 fr. 50
pour les ouvriers brodeurs et de 43 à 75 centi-
mes pour le personnel féminin. Les entreprises
proposent l'établissement de salaires moyens
au lieu de salaires mihima, dont le mon-
tant serait inférieur au salaire minimum
exigé. La situation est en conséquence très sé-
rieuse. Vendredi soir, une assemblée en masse
des ouvriers brodeurs de la place de Saint-Gall
a décidé de repousser les propositions des in-
dustriels et de demander l'intervention du Con-
seil fédéral, Si celle-ci reste sans succès, la grè-
ve sera déclarée. Plusieurs groupes des ouvriers
brodeurs ont déjà décidé la grève en principe.

Ça continue. — Suivant les journaux socia-
listes de la Suisse allemande, un consortium se
serait créé à* Munich pour faire des achats en
grand de fruits dans notre pays. Les récoltes se-
raient achetées sur pied. Et ces personnages,
dans les annonces qu'ils publient pour trouver
des vendeurs, ne manquent pas d'ajouter : < Le
permis d'exportation pour l'Allemagne est déjà
accordé ! >

Est-ce vrai .?,

L année allemande liquide. — Il a été créé
à Lucerne un bureau central pour la vente de
chars de campagne allemands ; plusieurs cen-
taines et même quelques milliers seront mis en
vente, si la demande est suffisante. Le prix de
venté d'un char est de 350 francs et plusieurs
paysans de la Sirisse centrale ont déjà profité dç
l'aubaine. Cependant, de vives plaintes se font
jour parmi les fa bricants suisses à qui cette
concurrence étrangère cause un grave préjudi-
ce ; ils réclament avec .raison la fixation de
droits d'entrée élevés sur ces chars qui ne con-
viennent du reste pas pour les contrées monta-
gneuses.

ZURICH. — Le Grand Conseil a accepté, par
.104 'voix contre 83, la proposition du Conseil
d'Etat relative à l'achat de l'hôtel Bernerhof , à
Zurich IV. Ce bâtiment doit servir au commis-
sariat cantonal des guerres. Le prix d'achat est
de 320,000 fr. Les socialistes s'opposent à l'a-
chat .

Le Grand Conseil s'est occupé ensuite d'une
demande du prince de Bulow, qui requiert l'au-
torisation d'introduire des poursuites judiciai-
res contré le député Enderli.

Lors des débats du 12 novembre 1918 (con-
cernant la grève générale), M. Enderli avait dé-
claré que le prince de Bulow entretenait des re-
lations avec Bertoni, Cavadini et d'autres anar-
chistes, dans le but de provoquer une révolution
en Italie, ce que le prince de Bulow conteste.
Le bureau du Grand Conseil, s'en référant à un
rapport juridique d'un membre du Grand Con-
seil, M. Jean Streuli, président de la ville de
Winterthour, du conseiller municipal E. Knuti
et de. M. Max Huber, repoussa la demande' en
concluant qu'il y avait immunité.

BERNE. — La ville de Berne s'ingénie tou-
jours à découvrir de nouvelles sources fiscales.
C'est ainsi que, selon le < Bund > , la direction
des finances de la ville aurait été chargée d'étu-
dier un projet d'impôt appliqué aux personnes
séjournant dans les hôtels et les pensions.

— Près de Buren, en se baignant dans l'Aar,
M. Charles Haeberli, de Granges, s'est noyé
sous les yeux de ses trois enfants.

FRIBOURG. — Le marché-exposition de Bul-
le, favorisé par un temps spiendide, a eu un
grand succès : 480 taureaux étaient inscrits, dont
150 de la race tachetée noire, le resté de la
race tachetée rouge. Il a permis de constater
une sérieuse amélioration ; des sujets de choix
ont été présentés. La situation actuelle et sur-
tout la forte baisse des changes autrichien et
allemand ont retenu les marchands des pays
voisins. Une commission italienne a fait d'im-
portants achats. Les sujets sortis premiers dans
les diverses catégories sont particulièrement re-
cherchés par les syndicats et les particuliers ;
les bêtes de moyenne qualité s'écoulent plus
difficilement. M. Marbach, l'éleveur singihois
bien connu a vendu un taurillon 6020 fr. Un au-
tre taureau de race tachetée noire a atteint le
prix de 5500 fr. L'aiffluence des visiteurs a été
très grande.

VAUD. .— Pour succéder à M. Rau-Vaucher,
démissionnaire après 40 ans d'e fructueuse ac-
tivité, le conseil de Saint-Loup a fait appel,
comme directeur, au pasteur Paul Béguin, de
Rochefort.

On sait l extension remarquable prise par
cette œuvre au cours du ministère de M. Rau.
De 30, le nombre des diaconesses est monté à
300, desservant plus de 60 postes. Pour assurer
la bonne marche de tous ces postes et répondre
aux nouvelles demandes, il faudrait, au lieu de
15, une trentaine de recrues par an.

Au cours du dernier exercice, la maison de
Saint-Loup, où se forment les sœurs, a accueilli
852 malades.

JLes cbarboias
On nous écrit :
Dans le numéro 206 du vendredi 5 septembre

vous publiez sous la rubrique < Le charbon »
un article que nous ne pouvons laisser, passer
sans réponse. Nous déclarons d'emblée que
nous ne voulons pas commencer une polémi-
que de presse, nous voulons seulement donner
au public des renseignements exacts sur la si-
tuation, laissant à celui-ci le soin d'en tirer des
conclusions.

Votre correspondant annonce une importa-
tion de 250,000 tonnes de charbon en Suisse
pour le mois d'août. Ce chiffre est exact avec
cette rectification que 150,000 tonnes sont du
charbon d'Amérique qui ne peut être employé
comme charbon ménager ; ce qu'il oublie de
dire, c'est la quantité attribuée à l'industrie et
à l'usage ménager.

La Société suisse d'importation qui est char-
gée de la répartition du contingent importé l'a
fait dans les proportions suivantes :

1. A l'industrie < charbon industriel > 208,000
tonnes, y compris chemins de fer et usines à
gaz. ,

2. . A l'usage ménager et petite industrie
< charbon domestique * 42,000 tonnes.

Le bassin de la Ruhr, qui devait livrer en
août 30,000 tonnes de coke à la Suisse, en a li-
vré 3000 tonnes, qui ont été réparties entre
l'industrie et l'usage domestique ; vous pouve2
juger la part revenant au canton de Neuchâtel,

Il a été attribué au canton de Neuchâtel en
charbon à l'usage domestique, pour les mois
de janvier à septembre 1918 et 1919, les quan-
tités suivantes :

1918
Charbon Briquettes

j anvier 1964,5 tonnes 720 tonnes
Février 1793,5 > 710 > ¦
Mars 1556,3 > 537,5 »
Avril 1639,5 » 595 >
Mai 1868 > 1075
Juin 1668 > 1313 >
Juillet 1942,5 > 920,7 >
Août 1353,5 > 1115 >

Total 13785,8 tonnes 6986,2 tonnes
1919

Charbon Briquettes
Janvier 705 tonnes — >
Février 680 > — s
Mars 1140 > 65 :>
Avril 1319 > 36 >
Mai 1280 > 141 >
Juin 1900 > 270 »
Juillet 1700 > 1322 >
Août 732 > 537 >

Total 9456 tonnes 2371 tonnes
soit en 1918 20,772 tonnes

en 1919 11,827
Diminution en 1919 8,94-5 tonnes

Les marchands de charbon avaient eu stock
au 31 août 1918 et 1919 les quantités suivantes :

1918 1919
Charbon 1784 tonnes 351 tonnes
Briquettes 2003 > 508 >

Totaux .3787 tonnes 859 tonnes
Diminution en 1919 de 2928 tonnes.
La situation comparée au 31 août 1918 est la

suivante pour notre canton :
Diminution de 8945 tonnes d'importation.
Dimiuution de 2928 tonnes dans le stock che?

les marchands.
Voilà la réalité , et nous ne croyons pas que

les personnes qui recommandent de la pré-
voyance et engagent le public à chercher dans
l'achat d'autres combustibles une compensation
au manque de charbon, commettent un délit.
Nous n'envisageons pas que ces personnes tom-
bent sous les dispositions de la loi, comme pro-
pagateurs de fausses nouvelles ou de nouvelles
propres à répandre la panique dans la popula-
tion , comme le demande votre correspondant.
Par contre, nous constatons que les personnes
qui, insuffisamment renseignées, donnent au
public des avis tendancieux, assument une res-
ponsabilité que nous déclinons et que nous ne
voulons pas partager.

La situation est alarmante au point de vue
< charbon », et la part attribuée aux charbons
domestiques est si réduite que, malgré nos dé-
marches, presque journalières pour obtenir une
augmentation de contingent, et toute la bien-
veillance de la Centrale des charbons domesti-
ques, notre tonnage est descendu aux chiffres
indiqués ci-dessus, qui ne suffisent pas pour
assurer notre ravitaillement de l'hiver prochain.

Eu conclusion, et contrairement aux conseils
du correspondant, nous engageons vivement les
personnes qui peuvent le faire, à chercher dans
la tourbe et dans le bois le complément au
manque de charbon.

Neuchâtel , 8 septembre 1919. ¦'' - '\
Off ice cantonal des combustibles.

> • ** 
¦ ; : - • • - i :

. — Le « Journal de Genève > reçoit encore la
lettre suivante, datée de Jumet, le 5 septem-
bre :

Je suis avec attention la correspondance dans
votre journal au sujet du ravitaillement de la
Suisse en charbon. La dernière lettre parue, le
3 septembre, et écrite par la Coopérative suisse
de charbon à Bâle, ne peut rester sans criti-
que. Je ne veux toutefois pas critiquer momen-
tanément la manière dont la coopérative traite
les affaires, mais la manière dont elle envisage
la situation. Il y a déjà quatre mois que tout
importateur pouvait prévoir une crise certaine
dans le ravitaillement de la Suisse en charbons
en envisageant les troubles sociaux qui surve-
naient dans tous les pays producteurs : dimi-
nution de la production, manque des moyens
de transport. La coopérative, au contraire, envi-
sageait un ravitaillement très suffisant en char-
bons. C'est donc justement cet optimisme, bu
autrement dit la non-connaissance de la vérita-
ble situation économique internationale qut lui
a fait faire des fautes graves qui ne lèsent pas
seulement, comme elle dit parfois, des intérêts
particuliers, niais qui lèsent l'intérêt de la
Suisse.

Pour ce qui concerne la Belgique, la Coopéra-
tive reçoit encore mensuellement 10,000 tonnes
de charbons, catégories poussiers et menus,
donc des qualités tout à fait inférieures.

Agréez, etc. F. Zuppinger. i

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 9 sept. 1919.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demaud*.

d =ss demande. | o = offre.
Act ions Obligations

Banq. Nationale. 465.— d EtatdeNeuc.&°/o. —.—
Banq. du Locle . —.— • » 4%. 78.—
Crédit foncier . . —.— » > 8*/â- 79-— à
La Neuchâteloise. 575.— d Com.ii. Neuc.4% • — •—Câb. él. Cortaill. 857.50m » » 3'/2. —.—

• • Lyon . . —.— Gh.-d.-Fonds4%- — •—•
Etab. Perrenoud. —.— » 3'/a - —•—
Papel. Serrières. 450.— d Locle . . . 4%. —•—
Tram. Neuc. ord. — .— • . . .  3'/... — .—

» priv. —.— Créd.l.Neuc.40/0. 80.— d
Neuch .-Chauni. . 7.— d Pap.Serrièr. 4%. —.—
Immeub.Chaton. 475. — 0 Tram. Neuc. 4%- — •—> Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/». —.—

» Salle d.Gonl. —.— S.é.P.Girod57Ô. —.—
. Salle d. Conc. 215. — d Pât b. Doux 4'/4 . ~J-*-

Soc él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—.
Pâte bois Doux . 1200.— 0
Taux d'acompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Cant. 5 0/q

Bourse de Genève, du 9 septembre 1919
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demaude.
d = demande. I 0 = offre.

Acti ons
Banq.Nat.Suisse. 475.- 0 ¥h^} ^M,lh ""*""
Soc. de banq. B. 623.- u % léd.l917,V 11 _._
Comp. d'Escom. 760. — o <Vo tèd. 1918 IX — .—
Crédit suisse . . 610. — a y VsCh.detcrléd. 721.75
Union Un. genev. 450.— 0 30/0 Dtflérè ¦ • • 323 50
Ind.genev.d.gaz. 440. — û 3"/0 Genev.-lols . 96.25
Gaz Marseille . . -.- 4«/0Genev. 1891). 405.—
Gaz de Naples . — .— Japon tabJI's.4Va. — .—
Eco-Suisse élect. 410.— Serbe 4% . . . 190—
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Au Palace

Son chauffeur
Ce film, l'un des meilleurs qui nous soieat venus

d'Amérique , est bien caractéristi que de la façon
dont l'on comprend là-bas l'art du cinéma. Tour à
tour tragique et plaisant , et fécond en péripéties
imprévues, l'intérêt n 'en faiblit pas un seul instant.
Aussi SON CHAUFFEUR , dont le rôle principal est
interprété .par l'excellent acteur Warren KERRI-
G-AN, a-t-il obtenu à Genève un succès extraordi-
naire. Nul cloute qu 'il en aille de même ici.

Lo spectacle donné cotto semaine au Palace sera
complété par un dramo rap ide et passionnant : LE
TÉMOIN , par d'intéressantes vues documentaires et
Par uno scène comique tout à fait réussie : KETTY
DANS LES COULISSES.

Marine fédérale
L'Union maritime suisse, qui avait pour but

de faciliter le ravitaillement; de notre pays à
un moment où le fret était presque introuvable
et où il atteignait des hauteurs vertigineuses, a
incontestablement rendu des services à la com-
munauté.

Aujourd'hui cependant, il ne semble plus en
être ainsi. Et cette société semi-officielle (la
Confédération y est intéressée pour trente mil-
lions de francs) voit son activité et ses procé-
dés critiqués de façon assez acerbe par les com-
merçants, qui lui reprochent, non sans raison
semble-t-il, de contribuer pour uue part au
maintien de la vie chère.

Les importateurs de denrées ou de marchan-
dises d'outre-mer se voient obligés, en effet, de
payer à cette Union — qui détient, semble-t-il,
une sorte de monopole — des frets dont lo taux
exagéré n'est plus du tout en rapport avec ceux
du marché actuel. Est-il besoin d'ajouter que lo
prix des denrées et des marchandises transpor-
tées à ce tarif s'en ressent ?

On écrit à ce sujet à un journal de Bâle : A
l'heure qu'il est, on trouve aisément aux Etats-
Unis du fret sur Rotterdam et s'établisiant à
un doll. 25 pour 100 livres anglaises, cela alors
que les navires du gouvernement suisse pren-
nent 3 dollars 53 (ce qui équivaut à 40 dollars
ou 800 francs la tonne, contre 15 dollars ou 75
francs pour Rotterdam I)

Et le correspondant new-yorkais qui donne
ces renseignements aux < Basler Nachrichten >
observe à ce propos, avec raison :

< Le commerçant, aux Etats-Unis, qui vend
des marchandises à la Suisse et qui les charge
dans un port d'outre-mer doit, cela est évident ,
mettre ce fret < gouvernemental > si élevé à la
base de ses calculs. Il ne saurait faire autre-
ment, s'il ne veut risquer des pertes. >

D'autres plaintes du même genre se sont fait
jour dans 'la presse et dans les milieux com-
merciaux, ces derniers temps II serait peut-être
bon qu'à cette occasion on fournît, de source
officielle, des éclaircissements plus particuliè-
rement sur cette sorte de monopole du trans-
port qui paraît réservé à l'Union maritime. Lors
de la dernière session des Chambres, un con-
seiller fédéral avait prétendu qu'il n'était pas
possible de tnniver des frets plus avantageux
que ceux de la société officieuse en question.
Est-ce encore le cas ? Cela nous paraît fort dou-
teux.

Pourquoi donc ce monopole qui contribue.

cela est incontestable, à maintenir élevé le coût
de la vie ? Il conviendrait, ici encore, de lais-
ser se reconstituer le jeu de la libre concur-
rence et de ne point favoriser, aux dépens du
commerce libre — et du consommateur ! — les
< vaisseaux fédéraux > et le fret fédéral .

L'Etat commerçant, nous l'avons souvent ré-
pété, doit être une exception. On semble l'ou-
blier un peu à Berne.

(Revue suisse d'exportation.)

Etat civil tle Neuchâtel
Naissantes

3. Charles-René, à Charles-Louis Christen,
chauffeur, et à Rosa née Steiner.

4. Robert-André, à Hugo Allemann, boulan.>
ger, et à Bertha née Glaus.

4. Irène-Agnès, à Léopold-Arthur Matthey,
manœuvre-mécanicien au Locle, et à Marthe
née Wenger.

5. Erwin-Charles-Aiidré, à Karl-Norbert-Jo»
sef Kaltenmarkt, tailleur, et à Marguerite-
Alice née Frieden.

5. Oscar, à Adolphe-Auguste Vôgele, tapis-
sier, et à Ida-Rosa née Kipfer.

6. Marguerite, à Charles-Emile Fruttiger, boî-
tier, et à Marie Blatt née Baumann.

7. Lucette-Violette, à Paul-René Aubry, boî-
tier à La Chaux-de-Fonds, et à Violette-Mar-
guerite née Evard.

7. Jean-René, à Hans Schneeberger, repré-
sentant de commerce, et à Louise-Alice née
JeanRichard.



- RÉGION DES LACS
Vully (corr.) , — Dimanche dernier, le Haut-

[Vully fêtait ses mobilisés. Cette manifestation
patriotique avait, en l'occurence, une portée et
un sens tout spécial du fait que, depuis la fon-
dation de l'Eglise indépendante de Môtier, c'é-
tait la première fois que les adhérents des deux
Eglises s'unissaient pour célébrer en commun
une cérémonie publique.
, A 10 h., après la présentation du drapeau, un
long cortège dans lequel les différents groupes
avaient leur place assignée d'avance, se rendait
au temple pour le culte interecclésiastique. Fa-
tiguée des luttes intestines, où la politique joua
,un rôle néfaste, notre population éprouve un
sincère désir d'oubli du passé pour pratiquer
une fraternité toujours plus franche et plus cor-
diale. Les organisateurs de ce service avaient
eu l'heureuse inspiration de faire entendre un
chant des écoles inférieures après l'exécution
du Cantique suisse par toute l'assemblée. Sous
l'habile direction de leur maîtresse, les voix si
fraîches et si pures de ces petits, leur attitude
pleine de confiance et d'abandon dérident les
fronts les plus soucieux et gagnent d'emblée
tous les suffrages. Les allocutions des deux pas-
teurs de la paroisse sont précédées ou suivies
des chants des adultes et des morceaux de mu-
sique de la fanfare du Bas-Vully, qui prêta avec
empressement et , générosité son bienveillant
concours.

Au sortir du culte, le cortège se reforme, par-
court le village de Môtier, puis se rend au ci-
metière communal déposer des couronnes sur
les tombes .des soldats morts pendant la mobi-
lisation. Cérémonie simple et émouvante au
cours de laquelle les deux pasteurs prirent de
nouveau la parole. Un chœur mixte chante :
« Ils sont là-haut », puis un groupe de militai-
xes exécute l'hymne bien connu de Naegeli :
:< Hymne sainte, chant d'adieu ! > Et tandis que
grave et martiale la mélodie monte dans l'a-
zur sans nuage, le cœur se serre et les larmes
jaillissent au souvenir des êtres aimés que la
mort nous a ravis prématurément. Une marche
funèbre de la fanfare clôt dignement cette cé-
rémonie.

Avec un ordre et une précision toute militai-
re,.le cortège longe ensuite le village de Lu-
gnores pour se rendre devant le bâtiment de
l'ancienne seigneurie (actuellement l'hôtel des
Clefs) pour un banquet copieusement servi. A
3. heures et demie la fête était officiellement
terminée.

La plus franche cordialité n'a cessé de régner
durant toute cette manifestation dont aucun in-
cident'n'a troublé l'admirable organisation. Nous
en félicitons et en remercions bien chaleureu-
sement les sociétés de tir et tout spécialement
leurs dévoués présidents qui en avaient pris
l'initiative d'entente avec les autorités commu-
nales. Merci également aux demoiselles qui se
sont prodiguées sans compter en cette occasion.
Que l'harmonie des voix qui se . sont souvent
fait entendre prélude à une entente toujours
plus ferme et plus durable !¦¦- - • S.-F.-
¦' Estâvatèr;" — Dans la nuit de samedi à-di-
manche, vers 1 h. du matin,.le tocsin a. retenti
dans lès villages de l'enclave d Estavayer. Un
violent incendie avait éclaté à Frasses. Un vaste
bâtiment comprenant une grange à pont et deux
ëtablès, propriété de M. Raymond Maendly, syn-
dic,- était en flammes. Les pompes de Frasses,
dé- Cugy, d'Estavayer, de Montet et de Vesin ac-
coururent sur les lieux.-Le brasier, était énorme
et la lueur s'en apercevait à plusieurs lieues à
la ronde. Toutes les récoltés, qui étaient consi-
dérables, les machines agricoles et trois pièces
de bétail devinrent la proie des flammes. A
2 h.: •"'$£, les pompiers étaient maîtres du feu ;
mais du vaste bâtiment, il ne restait que les
quatre murs; Les dégâts sont considérables et
dépassent 60,000 fr.

Pour l'instant, on ignore la cause de 1 mcen-
jfie. 

¦ 
¦ ¦ • '

' Bienne. — La •manifestation de dimanche du
parti communiste de Bienne a réuni environ 30
participants. Hantschin et Humbert-Droz ont
parlé contre les anciens chefs socialistes, contre
l'ordre capitaliste de la société, et contre la soi-
disant ,; .< démocratie x Ils ont déclaré la 3me
Internationale, la révolution mondiale et la dic-
tature du prolétariat comme étant le salut de
l'humanité.

CANTON
élections du Conseil national. — M. Auguste

Leuba, conseiller national, a informé le comité
de district de l'Association patriotique radicale
ainsi que le comité central qu'il n'accepterait
pas de candidature pour les élections du. Con-
seil 'national des 25 et 26 octobre.. .

Le meeting de Planeyse. — On nous écrit :
Dans la « Feuille d'Avis », vous avez exposé

le but et l'utilité des journées d'aviation de Pla-
neyse en disant pour terminer : « PôUr permet-
tre la réussite du meeting de Planeyse, il faut
donc que chacun se fasse un devoir d'y assister
st ne se contente pas d'admirer dé loin les prou-
esses de nos excellents aviateurs militaires
suisses, » Nous sommes certains que, si le temps
se maintient au beau, les richesses du program-
me attireront à Planeyse une foule considéra-
ble, comiine aucune journée d'aviation n'y a en-
core attiré de monde.

Cependant, une de vos lectrices soulevé une
objection et suggère une idée que nous ne vou-
drions pas manquer de soumettre au comité
d'organisation. Parmi les personnes qui iront
admirer les prouesses de nos aviateurs, se trou-
veront des malades qui ont horreur de la bous-
culade, et des cohues, dès timorés qui ont peur
de l'accident toujours possible, des mamans qui
ont des enfants qu'elles ne peuvent laisser
seuls, des familles dont les ressources sont mo-
destes et qui ne sauraient où prendre les 5 ou
6 fr. nécessaires à l'entrée sur la pelouse. C.eux-
Jà admireront de loin, particulièrement du voi-
sinage de Bôle, d'où l'on jouit d'un coup d'œil
superbe;

Cela ne veut pas dire que ces personnes
fibîej it égoïstes, et la majeure partie dépose-

raient leur obole, dans la mesure de leurs
moyens, pour contribuer à la réussite de la
fête. Ne serait-il pas indiqué de faire, à deux
ou trois reprises, durant la fête, une quête dans
ces parages un peu éloignés ? Nous avons des
éelaireurs, ou peut-être y aura-t-il des demoi-
selles d'honneur à disposition du comité, qui se
chargeront volontiers de cette quête ?

Nous ajoutons que, pour ne pas importuner
plusieurs fois les mêmes personnes ou les mê-
mes familles, il serait délivré pour toute obole
reçue une contremarque en carton, ovale, ron-
de, carrée ou en losange, peu importe, avec un
signe distinctif spécial émanant du comité (hi-
rondelle ou timbre).

L'amour-prppre de beaucoup de spectateurs
éloignés y trouverait satisfaction, et le résultat
financier de la fête serait amélioré. Il ne doit
pas y avoir d'empêchement majeur à pratiquer
ainsi.

Suisses expulses de pays étrangers. — On
sait qu'un bureau de la ville fédérale envoie â
de nombreuses personnes et administrations
des demandes de secours pour les Suisses ex-
pulsés de pays étrangers. On nous communique
à ce sujet' la lettre suivante, adressée au dit
bureau par la commission du feu de Corcelles-
Cormondrèche, ensuite d'un vote unanime des
membres du corps de pompiers de ces Jocalités :

Messieurs, '- . '-.:
Répondant à votre demande, adressée à notre

corps de pompiers, de participer à l'aidé des
Suisses; lésés ou expulsés de pays étrangers,
nous vous assurons que toute notre sympathie
est acquise à ces malheureux traqués ; mais
nous ' ne croyons pas qu'une souscription en
Suisse, de quelque envergure qu'elle soit, par-
vienne à répondre d'une manière quelque peu
suffisante aux besoins de nos frères.

Aussi, à l'unanimité des 174 membres de no-
tre corps de pompiers de Corcelles-Cormondrè-
che, nous demandons par votre entremise aux
55 conseillers nationaux qui, nous dites-vous, ap-
puyérit la cause que vous défendez — mais dont
vous me nous donnez pas les noms — de pro-
voquer d'urgence des autorités fédérales com-
pétentes les décisions suivantes, ou des déci-
sions analogues, qui seront bien plus efficaces
que votre souscription '•

|î. Pour tout citoyen suisse expulsé d'un pays
étranger en dérogation des traités internatio-
naux, quatre des ressortissants de ce pays, et
des plus huppés, domiciliés en Suisse, recevront
l'ordre: de retourner dans leur pays dans les
vingt-quatre heures ;

2. les biens du pays en cause, qui se trouvent
en Suisse, serviront à couvrir jusqu'au dernier
centime les pertes des citoyens suisses, et si
ces biens .ne suffisent pas, les biens des natio-
naux de ce pays domiciliés en Suisse parferont
ce qui manquera.
. . Voilà, Messieurs, oe que pensent de votre cir-
culaire les pompiers patriotes de Corcelles-Cor-
mondrèche,, représentés par leur commission du
feu soussignée. . .

Le, président, Le secrétaire,
Paul Cand. Philippe.?. Colin.

Saint-Biaise (corr.) . — Notre public a été fort
intéressé par le spectacle, que présentait le lac
dimanche. 34. bateaux de pêche participaient
au concours organisé par la Société des pê-
cheurs' à la traîne. Et durant toute la matinée,
les allées et venues de toutes ces embarcations,
ainsi que le bateau moteur de surveillance cir-
culant rapidement d'un point à l'autre, produi-
sirent dans notre baie une animation inaccou-
tumée. , . '
! A l'arrivée au contrôle, on constata que 3-8

concurrents avaient retiré ensemble 25 kg. de
poisson^ tandis que 16 pêcheurs rentraient bre-
douillé. 12 récompenses furent accordées.

Le banquet qui suivit, fort bien servi à la
cuisine Martini, fut très animé et tous les parti-
cipants garderont de . cette 6fne fête de la So-
ciété le meilleur souvenir.

.* *
La foire de lundi,, est sans doute la première

depuis qu'il en existe, présentant cette particu-
larité qu'il n'a paru sur le marché aucune tête
de gros bétail. 3 chèvres et une cinquantaine de
porcs furent seuls offerts aux amateurs, à des
prix bien inférieurs à ceux de la. foire du mois
de mai. , . *¦: - . " -.¦

SÏôtiers. — La foire du 2me lundi de sep-
tembre a été très peu importante. Il a été ame-
né sur la place 1 bœuf et 9 vaches. Pas de tran-
saction, les acheteurs faisant défaut..

Le Loclç. — Sur un ordre venu du parquet et
ensuite d'une laborieuse enquête, deux négo-
ciants du Locle, associés^ MM. S. et L., ont été
arrêtés ce matin. Il s'agit d'une affaire de
mœurs. (Feuille d'Avis des Montagnes) .

— La foire de mardi fut peu animée ; 30 piè-
ces de gros bétail et 120 porcs constituaient tout
le choix. Les agriculteurs sont actuellement dans
une période d'attente et d'incertitude. En rai-
son de la sécheresse, les fourrages seront rares
et chers et dans bien des étables, il faudra ré-
duire le nombre de têtes ; mais la réduction
des prix qui risque d'en être la conséquence
fait retarder jusqu'à la dernière limite cette
opération onéreuse. On comprend dès lors cette
stagnation dans les affaires et le peu de tran-
sactions qui . sont intervenues. Quelques vaches
se sont vendues entre. 1000 et 1500 francs.

Une dizaine de poulains étaient offerts à par-
tir de 600 francs . C'est une baisse sensible sur
les prix de l'année dernière.

— Une grève vient d'éclater dans les scieries
Bourquin dont le propriétaire a refusé une aug-
mentation de salaires à son personnel et refuse
d'entrer en pourparlers avec le syndicat ou-
vrier.

NEUCHATEL
Concert de jodlers. — La population de no-

tre ville aura le privilège d'entendre de nou-
veau les 13 et 14 courant, le double-quatuor de
jodlers « Echo >, de Berne, à la Rotonde.

On se rapp elle que le concert donné le prin-
temps passé par cette .phalange de chanteur s,

fut pour les auditeurs un véritable régal mu-
sical. — L'affluence avait été telle que plu-
sieurs centaines de personnes n'ont pu.entrer
faute de place.

Nul doute qu'il en sera de même cette , fois-
ci, ce que nous souhaitons de grand cœur aux
jodlers de l'« Echo », en même temps qu'une
cordiale bienvenue dans notre cité.

CORRESPONDANCES
(L* journal reterce ton opinion

i Tégari dei lettres paraiisant sont cette ruirimt)

Le tact et l'administration
Neuchâtel,. le 9 septembre 1919.

Rédaction de la «' Feuille d'Avis
de Neuchâtel ».

L'article reproduit de la « Sentinelle », sous
titre < Le tact et l'administration ! », dans le
numéro 209 de votre journal, du 9. courant, ren-
ferme des indications qui sont de nature à in-
duire vos lecteurs en erreur et au sujet des-
quelles vous me permettez de vous écrire ce
qui suit ;

En date du 8 mars 1918 et sur la proposition
du département des-finances, le Conseil fédé-
ral a pris l'arrêté suivant, qui est entré immé-
diatement en vigueur :..

< Les arrêtés du Conseil fédéral des 6 no-
vembre 1896, 26 octobre 1900 et 22 novembre
1912, concernant les gratifications poup ancien-
neté de service à des fonctionnaires, employés
et ouvriers de l'administration fédérale ont été
étendus en ce sens qu'il peut aussi être accor-
dé une gratification pour ancienneté de service
à ces fonctionnaires, employés et ouvriers lors-
qu'ils ont accompli leur 50me ou. leur 60me
année de service dans l'administration fédérale.
Pour le 50me jubilé, la classification prévue
pour la 40me année de service fait règle. Pour
60 années de service, il sera accordé une gra-
tification pour ancienneté de.' service de 500 fr.,
sans distinction de la position. » .' -. '< ¦¦

Or, la gratification accordée au personnel
postal qui a accompli sa 40me année de ser-
vice dans l'administration fédérale varié dans
la règle entre 100 et 500 francs, suivant l'im-
portance de la fonction ou de l'emploi et con-
siste en un don en espèces ou en nature au
choix du jubilaire.

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma consi-
dération distinguée.

AJ AUDÉTAT, '
directeur du IVme arrondissement postal.

(Réd. — En attendant, ce qui précède n'in-
firme en rien le fait- signalé , par la « Senti-
nelle ».) ¦'. ¦• • '

POLITI QUE
Au Conseil suprême

PARIS, 9 (Havas) . — Le conseil suprême des
alliés a approuvé le texte des conventions colo-
niales, qui seront sans doute signées demain à
St-Germain et comportant au moins trois docu-
ments : un relatif à la vente de spiritueux, un
autre au trafic des armes et des munitions et le
dernier à l'abolition des actes sur la déclaration
dé Bruxelles dé 1890 et de l'acte de Berlin. . -

Le conseil a poursuivi l'examen de là répon-
se du gouvernement allemand à la .note des Al-
liés relative à la suppression de l'article 61 de
la constitution.

La délégation allemande a adressé, au secré-
tariat de la conférence une note où elle se
plaint des menaces de troubles qui apparaîtront
en Haute-Silésie du fait des Polonais. "

Une nouvelle note à l'Allemagn e
PARIS, 9. — On communique aux journaux

que le Conseil suprême, jugeant unanimement
insuffisante la réponse allemande relative à la
suppression de l'art. 61 de la constitution ger-
manique, a décidé -d'exiger de nouveau cette
suppression. Une note dans ce; sens sera remise
aujourd'hui mardi. La discussion en-a été amor-
cée bier lundi. • - • •

Matériel de -guerre allemand
BERLIN, 9 (< Gazette.de Francfort »). — -On

mande de Munich' au journal .< Abend > que
l'Entente, donnant suite à une note du général
Dupont, a autorisé l'Allemagne à livrer à la
Tchécoslovaquie le matériel" de guerre suivant :
5000 fusils Moser, 10,000 mousquetons, 2000 mi-
trailleuses avec 10,000 cartouches par mitrail-
leuse, 500 projecteurs avec tous les accessoires.
Les pourparlers en vue de là livraison de ce
matériel de guerre ont été menés par' la Société
internationale, à Nuremberg. Depuis quelques
semaines, des transports de' matériel de guerre
roulent déjà vers la Tchécoslovaquie.

Au surplus, de nouveaux pourparlers ont lieu
avec le ministre tchécoslovaque à Berlin, en vue
de la livraison de matériel de' guerre. Les mi-
lieux officiels de Vienne ne savent rien a ce
suj et . - ¦ '¦ " ¦ ¦ -v; ; ;. . ¦ - :"- .- . ' -¦ " - :¦¦'- ¦"

Contre la séparation du Palatinat
BERLIN, 9 (Wolff); #-" Le parti démocratique

allemand, le parti populaire allemand̂  le parti
populaire bavarois et le parti socialiste ont
adressé au président- d'empire une résolution
déclarant que la population de Frankenthal est
unanime à s'opposer - aux efforts tendant à sé-
parer le Palatinat de l'empire allemand.

M. Caillaux devant la haute-cour
PARIS, 9. — Plusieurs journaux annoncent

que la commission de la haute-cour a décidé de
rendre un arrêt renvoyant Caillaux devant la
haute-cour.

— Selon le journal le « Pays », la décision a
été prise par sept voix contre deux. Divers
journaux enregistrent le bruit que l'accusation
de trahison serait écartée. Seule l'accusation po-
litique serait retenue. Elle consisterait dans
l'accusation de crime contre la sûreté intérieu-
re de l'Etat. Certains prétendent même que
cette accusation équivaudrait à un non lieu dé-
guisé, car elle serait juridiquement ¦ détruite
par l'amnistie, qui pourrait rendre les débats
inutiles. . ,

Selon l'< Humanité », l'inculpation mainte-
nue contre Caillaux viserait les papiers trouvés
dans le coffre-fort à Florence, dans lesquels M.
Caillaux exposait son plan de réorganisation
politique.

Escarmouche en Irlande
FERMOY, 9. — Cinq arrestations ont été opé-

rées à la suite de l'attaque d'un détachement de
soldats, le 7 septembre. Le même soir, un con-
voi militaire a été attaqué par un groupe de ci-
vils armés, qui se sont emparés des fusils des
soldats et se sont enfuis en automobile.

Dimanche soir, des civils ont tenté d'arrêter
un détachement de militaires transportés en au-
to-camion. Mis en joue par les soldats, les agres-
seurs s'enfuirent

Les désordres de Breslau
BRESLAU, 9. -r A la- suite des désordres

alimentaires de ces derniers jours, au cours
desquels la populace vida des magasins par
vente forcée, les arrivages ont été complète-
ment suspendus. Dans la matinée, la foule a
menacé les magasins de chaussures et d'ap-
provisionnements sur- la placé Blùcher. La po-
lice et la troupe ont attaqué et ont tiré plu-
sieurs coups de fUsil. Des mitrailleuses ont été
mises eh position sur la place Blùcher et sur le
Ring. Des patrouilles parcourent "les rues. Plu-
sieurs maisons de commerce, notamment les
magasins de vivres, de cigares et dé chaussu-
res sont fermés, (Wolff.)

"'- " : En Lituanie .
KŒNIGSBERG, 9 (Wolff) . - L'évacuation de

la Lituanie jusqu'au Niémen a été effectuée
dans les délais sans incidents.

- Lénine se soumettra-t-il?. .
BERLIN, 9. — Suivant la € Deutsche Allge-

meine Zeitung s- le "conseil des ouvriers et sol-
dats de Petrograd a voté une résolution autori-
sant les commissaires du peuple à entrer en né-
gociations avec l'Entente en vue de la conclu-
sion d'une paix sur la" base des propositions
présentées par les Alliés.

NOUVELLES DIVERSES

Télégraphes et téléphones, augmentation des
taxes. — Dans sa séance de mardi, le Conseil
fédéral a approuvé le message et le projet de
loi concernant l'augmentation des taxes des té-
légraphes et des téléphones. -

Le Conseil fédéral propose dans son message
de porter la taxe fondamentale actuelle des té-
légrammes de 30 à 50 centimes et la taxe ver-
bale de 2 cent. Vi à 5 cent, par mot. Pour les
télégrammes destinés à la publicité, aux jour-
naux, revues .ou aux bureaux d'information (té-
légrammes de presse), la taxe fondamentale
sera également de 50 cent., mais le mot ne coû-
tera que 2 cent. lA.

Les modifications suivantes sont entre autres
proposées à la loi sur les téléphones par le Con-
seil fédéral

La durée du contrat entre abonnés et l'admi-
histratiop è$i de deux ans au minimum- Pans
le cas de retrait prématuré de l'abonné, le prix
entier de l'abonnement devra " être.payé pour le
reste de la validité du contrat à titre d'indem-
nité pour abandon de contrat. Les abonnes de-
vront verser . les taxes suivantes : un abonne-
ment annuel pour chaque reliement à la station
centrale dans les réseaux comprenant jusqu 'à
300 abonnés : 70 fr. ; dans les réseaux de 301
à 1000 abonnés, .80 fr. ; dans ceux de 1001 à
5000, 90 fr. ; et dans les réseaux dépassant 5000
abonnés, 100 fr. " - ¦

Lorsque la station, se trouve éloignée d'un
centre, en dehors d'un rayon de 2 à 5 kilomè-
tres (suivant le nombre des abonnés) , un sup-
plément annuel de 3 fr. pour chaque centaine
de mètres pour une conduite unique et 4- fr. 50
pour la conduite à double fil, seront perçus. Les
taxes seront payées d'avance au 1er janvier et
au 1er juillet. 

Chaque communication du service local coû-
tera 10 centimes, au lieu de 5 centimes jusqu'ici.
La transmission de télégrammes par le télépho-
ne est fixée à 20 centimes. Aux bureaux com-
munaux et bureaux de téléphone public, la con-
versation sera de 20 centimes pour le service
local et de 25 centimes pour les conversations
interurbaines jusqu'à une distance de 20 kilo-
mètres, 50 centimes jusqu'à 50 kilomètres, 70
centimes jusqu'à 100 kilomètres, 90 centimes
jusqu'à 200 kilomètres et 1 fr. 10 pour les plus
grandes distances et pour chaque durée de 3
minutes. Le Conseil fédéral édictera les-normes
d'application de la loi qui devra être transmise
aiiY Chambres fédérales.

Les historiens suisses dans la Haute-Argovie.
— À Langenthal a eu lieu dimanche l'assem-
blée annuelle- de la Société générale d'histoire.

Au cours de la séance principale, le profes-
seur Geiser, de Berne, a parlé des anciennes
chartes relatives à Langenthal. L'assemblée a
vivement regretté qu'en raison de l'excessive
longueur des deux premiers discours, le pro-
fesseur A. Piaget, de Neuchâtel, ait dû renoncer à
communiquer le résultât de ses recherches sur
< Les Neuchâtelois à la Diète de Langenthal en
1707 >. C'eût été là, certainement, le clou de la
séance. Il s'agit d'un épisode important de l'his-
toire'de nos confédérés, a l'époque où le roi de
Prusse devint prince de Neuchâtel. Louis XIV
fut fort irrité dé cette décision et, en présence
de ses menaes, les délégués de l'Etat, des bour-
geoisies de Neuchâtel et de Valangin, vinrent
demander aide et "protection à Berne et aux au-
tres cantons protestants. - - .- - - - .

La société a décidé d accepter les proposi-
tions de .la commission qui a étudié la question
de l'organe de la société: A partir de 1921, une
<Revue historique suisse> remplacera les deux
publications actuelles, l'c Annuaire > et l'.< In-
dicateur » ; elle publiera en première ligne des
études d'histoire nationale générale, sans négli-
ger les notes, documents, comptes rendus cri-
tiques, chroniques, etc.

Eboulement. — Près . de Claro (Tessin), un
bloc de granit détaché de la montagne a détruit
entièrement une maison et. en a endommagé
plusieurs autres. Il n'y a heureusement pas eu
de ^ctiniÊ*.

___i _ S Et __

Service spécial do la Feuille H 'Avts de Stuct iHA

Situation diplomatique
PARIS, 10 (Havas) . — Dans les milieux rou.

mains, on considérait mardi soir comme peu
probable que la délégation signe aujourd'hui
mercredi le traité de paix de Saint-Germain ,
le conseil suprême ayant refusé de lui laisser
formuler des réserves touchant la protection
des minorités.

La délégation jougo-slave n'avait pas encore
reçu mardi soir des instructions lui permettant
de signer le traité ; elle avait, en effet , deman-
dé des instructions à Belgrade, à la suite du
refus du Conseil suprême de ne pas appliquer
la clause relative aux minorités aux territoires
acquis par les Serbes en 1913, de façon à em-
pêcher les éléments bulgares et albanais de
ces régions de créer une agitation antiserbe.

Par contre, la délégation tchéco-slovaque si-
gnera le traité ; la question de Teschen n'ayant
pas encore été tranchée.

Paris aura de nonvean des
spectacles

PARIS, 10 (Havas). — Les cafés-concerts,
les musics-halls et les cinémas ont rouvert mar-
di soir, conformément aux décisions des direc-
teurs.

Conrs «ies changes
du mercredi 10 septembre, à 8 h. Va du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chcijue Demande Oiïre

Paris 67.— 67.73
Londres . . . . . . . . 23.30 23.45
Berlin . 22. — 23.—
Vienne . 9.— 10.—
Amsterdam 210.50 211.50
Italie 57.— 57.75
New-York 5.67 5.72
Stockholm 137.— 137.75
Madrid 106.— 107.—
E—¦__¦__________ _______¦______ _¦_____________¦_______________ WB_______fl——¦***********_______*****\

: Madame Alice Bùschi-Cherbuin et ses en-
fants : Armand et Marcel, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Jacob Bûschi-Jomini, à Cor-
celles près Payerne ; Monsieur Emile Bûsclii-
Wenger, à Neuchâtel ; Monsieur Henri Bùschi-
Bolliger, à Beinwil ; Mademoiselle Ida Bûschi ;
Monsieur Henri Cherbuin-Rapin; Monsieur Al-
bert Cherbuin - 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 BtiSCIH - CHERBLIÎV
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

$ heures de l'aprés-midi, â 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.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de faire part.
«HBmBM«H_BmfigBBBmfflgBffl«MHBHgBa

Messieurs les membres de la Société fri-
bourgeoise de secours mutuels de Ne uchâtel
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Alfred BÛSCHI
à Neuchâtel, survenu le 7 courant.

Domicile mortuaire : Fahys 169. .
Le Comité.
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280 Bâle i"14 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne +J9 * *
587 Coire - f ̂  * *

1543 Davos - - S  » *
632 Fribonrtr - ¦*» > »
394 Genève -"» » *
475 Glaris --U » »
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