
AVIS OFFICIELS
V;® « I  COMMUNE

W| NEUCHATEL
Servi ce des eaux
Par suite ds la baisse perma-

nente dès sources , la Direction
fioiissis'n.a se trouve dans l'o-
bligation de rappeler aux abon-
nés qu 'ils doivent use . de l'eau
aveo modération.

Il est spécialement rappelé
que . lès écoulements continus
pour le. rafraîchissement des
victuailles sont interdits. L'eau
6era fermée .la nuit sans autr e
avis, dans les bâtiments ou cet
abus sera constaté par le bruit
au robinet de prise.

Art. 19 du règlement du Ser-
vice des eaux. — Il est expres-
sément défendu aux abonnés
d'abuser de l'eau bu de laisser
leurs.robinets ouverts sous pei-
ne d'une amende de 5 à 100 f r.

Neuchâtel, 10 septembre 1919.
Direction

¦des S"-v'ces Industriels.

&_ ^!<___l COMMUNE

f|P| NEUMÂTEL

SOUMISSION
La direction soussignée met en

«oumission la fourniture d'en-
viron 400 m3 de déchets de car-
rière pour les travaux d'amé-
nagement du port.

Les formulaires de soumission
sont à la disposition des inté-
ressés au bureau des Travaux
publics.

Les soumissions portant la
mention « Fourniture de dé-
chets de carrière » devront être
remises à la direction des Tra-
vaux publics, jusqu 'à lundi 15
sept 1919, à midi.

Direction
des Travaux publics.

MEUBLES 1
v _ .—,— ; A vendre, tout dé suite.

a Thielle
PETITE PROPRIÉTÉ

lavec verger, jardin , dépendan-
ces et maison d'habitation où
est installé le bureau de poste
et télégraphe. Pour visiter s'y
adresser, pour traiter s'adresser
à M. E. Berger , gérant, Saint-
Biaise.

PESEUX
Pour cause de départ,

à vendre la m a i s o n
Grand-Rne no 10, au cen-
tre des affaires, 3 appar-
tements, magasin, beau
jardin. Ile constr nctiosi
récente, cette maison,
bien située, peut conve-
nir à tont genre de com-
merce. Occasion avan-
tageuse pour preneur
sérieux. — S'adresser
au propriétaire ï1. Ros-
selet, tapissier. Peseux.

PESEUX
BéiiQ yiuM

de construction récente à Ven-
dre. — Ecrire soûS-C; <_ ;¦ 42 au
bureau de la Feuille d!Avis.

A vendre, à Brot-Xlessoùs,
Noiraigue et Bôle,'- / ,  • V

maisons Soca iives
pour séj our ,' tTété.: Conditions
favorab|es. . . ' • ' ¦ ' '

AÇetfcg Romande,' rue du Châ-
teau 23. Neuchâtel. ' V

(.—; : ' _ W  ¦ ¦¦, .  - " P' » , ' .. '

A vendrei à 1 "A YENUË FOR-
NAC^ON, r*'V

à Peseux
belle n??Qï_ iété, . genre villa,
comprejjaiii' b'âtiiïient .. .da 3
grands appartements avec vé-
randas et terrasse^' et .un grand
jar din d'agrément. Nombreux
arbyes fruitiers en, pleine va-
leur. Situation supèrbeli prix de
vente en ra-pp .rfc rj .'vee' ;1_ 'reve-
nu de M propriété, . - ' ¦'"

S'ad .essei, pou? visiter et
pour tous renseignements, en
l'Etude de M? M'as Fallet,' avo-
cat et notaire, à Pesenx.

A vendre. Pour câuêe de dé-
part, à La ',Béfo<jhe, jolie

petite maison
avec gtand, Jardin, verger, et ar-
bres fruitiers. Ëoj iviendrait aus-
pl pour $èïqxiT _. ___ . * — ' ".

Bemandei l'adrflg .e d u  N0..46
au bureàïfçle .à" Fëuîlir-'Avis.

'" A VENDRE
deux maisons contîgues
composées de six loge-
ments avec jardins, si-
tuées Route de la Côte.

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

PRESSOIR
Ràu .ehenbach, 10 gerles, eÏL ex-
cellent état, à vendre. S'adres- ;
ser sous ' P 2667 N à Pnblicitas
S. A„ N euehfl tél.

^.foulailler^.: _,
d© .3 m. de haut sur 2 m. de
large et 3 m. .s dô longueur, à
vendre. S'adresser a M. Joseph
Kenneringen, à Cormondrèche.

3 pors gras
à. vendre. Fahys 21.

6 beaux porcs
:dè.l0 semaines à. vendre. S'a-
dresser Matile, bouclier, Ser-
rières.

lillfii "
-1" qualité

Samedi matin il sera
vendu sur le marché en face
du Magasin de Chaussures
Huber, de la belle viande
fraîche, jeune s va-
ches à fr. 1.— et 2.— le
demi-kilo.

Se recommande,

A VENDRE
habit pour garçon de 15 an_ _,
culottes, souliers No 40, étui
de mathématique. Demander
l'adresse du No 30 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A vendre une

motocyclette Moser
2 cyl., 3 % HP., modèle 1915
avec tous ces accessoires. S'a-
dresser sous P 2679 N à Publi-
citas S. A.. Neuchâtel.

Une "bâché
à l'état de neuf , 27 m2 à vendre.

Demander l'adresse du No 32
au bureau de la Feuille d'Avis.

Lits
A vendre 1 lit complet remis

à neuf, 2 bois de lit avec som-
mier et canapé , en très bon
état. --- 'S'adresser ' à A. Mœr i,
Colombier.

H. BAILLOD
NEUCHATEL

MAUDITES
BOCAUX

— à stériliser — .

LA BOUCHERIE
CHEVALINE

RUE FLEURY 7 • Téléphone 940
débitera cette semaine la :

VIANDE
_ ."Î_ MI- _ _ _  .eaux ûmwi

%%\T" Bouilli extra gras
ATTEITIOI ! ye^

8Ŝ
seso_

Toujours bien assortie en

CHARCUTERIE
Expéditions depuis 2 kg.

Se recommande, Ch. Bamelln__¦______¦_¦¦ ______________________

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion
une porte, bois dur, si possible
vitrée, une paire grands volets,
une porte, en fer, pour jar din.
Eorire à .case postale 6853, Neu-
châtel .

C© raie use
On demande- à acheter d'oo-

casion une couleuse en bon
état. Faire offres écrites en in-
diquant le . prix sous chiffres
B. T. 36 au bureau de la Feuille
d'Avis, '

ON DEMANDE A ACHETER
d'occasion un grand potager,
3 trous, en bon état, 1 table
2 m. de long, ainsi que quelques
chaises. Adresser offres Mme
Ruegsegger, à Delley (Fri-
bourg) . ' '

On cherche un j eune

chien courant
âgé de 4 à 8 mois. Faire offres
sous P 2648 N k Publicitas S. A,
Neuchâtel.

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

ê Ws .t/UlCe &Cùf àM?,
scu$ë& y Ciï^&n&tee %$
vèeiûKs4^a>ord/z^^

k ANNONCES **» * hBr"D^»> .'_• Mk Op___
Do Cantom, «.f S. Prim minimum d'une ¦_»>

nonce o_5e. A ris mort, o.ao; tard! fi» 0*40.
Suisse, o.l5. Etranger, cio. Minimum p*

la i" lns_rt.: prix dc 5 ligne*. Lt ounedl
5 et. en ru» par ligne Avia mort. «___ .

T{lelames. o.5o, minimum t.5o_ Suit** ct
étrange?, le *_medl » a.6_ ; mlnjrasna t fr.

Demande. . Dp . . complet. — L* J «mal em __ er_p _ •
______ M «.«vinec- rimerfon tmmontm ___) I*

? metem m'es* pa* M l  ma data. <. r^' a

»*" ABONNEMENTS 4
i an 6 ¦_ _ S emb

Franco domlcll* . . 14.— y.—m S.So
Etranger 3a.— i..— 8.—

Abonnement* tu mol*.
On «'abonne k toute époque.

Abonnement*-Porte, 30 centime* en nn.
Abonnement pay é par chèquï postal , tajl* fr&l*.
' Changement d'adresse, 5o centime*. '

Bureau : Temple-Neuf, JV* 1
, Vente an numéro aux kiosqnts, gara, dép ôts, «te. 4

iiii 11 il ii lit M
Plusieurs occasions exceptionnelles et Hj aepifi' .î-éê, à. vendre.

Contrée Lausanne-Genève. S'adresser pour ventes, achats, loca-
tions, gérances, à M. Albert JATON, géomètre Offlcjçl , Mortes.

Vente d'immeubles
à AUVERNÎEî-

¦. , 1 

Le samedi 13 septembre 1919, dès 7 h. du soir, à l'Hôtel du Lac,
. Auvernier, les immeubles ci-après seront ^i>osés en vente par
yoie d'enchères publiques :

1. Par M. Théophile ' RUBELI : "' ' ¦ • _ •- '"

CADASTKE DE COLOMBIER 
J. Att. 1103. Les Dortines. vigne de 1Q15 m3 on % ouv. 881 mill.
2. » P93. Les Brena Dessous, » 1290 ' » 3 » 662 »
3. . 39. Les Brena Dessus, » • 788 » 2 » 095 »

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

ment , rural pour petit bétail, ja rdin. Conviendrait , spéciale-
ment à un vigneron. Assurance du bâtiment : 7700 fr.

S.Art. 1063. Grands Vignes, vigne de 401 m* ou 1 ouv. 138 mili.
6. » 661. Borbaz » 9.72 . . 3 » 760 »
7. v 888. Argile, > 1Q32 _ » 3 > 930 >
S. - 696. Rozet. > 566 ' » 1 » 606 »
9. 1175. Boffetana, » 1175 ¦ »¦ 2 >¦ 478 »

10. ? 695 et 1155. Bozet, » 1321 , s a » 751 »
11. ¦> 294 et 1064. Lorin. » 838 •>V> 3 -» 379 /

2. Par M. Paul BUBELI :
CADASTRE DE COLOMÏME^ .

12. Ar t .  1104. Les Brena Dessus , vigne de 561m. ou î ouv. 592 mill.
CADASTRE D'AUVERNIER

13. 986 et 1406. Serran, vigne de 1482 m2 ou i ouv. 207 mill.
S'adresser, pour visiter, à M. Paul Ruheli, à CorceUes. et,

pour les conditions, au Notaire H.-A MlC-Wttd, k BÔIa.

¥KIT1 fFIMMKIJBI^JËS
à Rochefor.

' . '¦ - 
\ ¦'

~~~~~~~——~~ '- • - '¦ t - ¦

La lundi 15 septembro 1919, dès 3 h, dû »oir, à l'Hôtel de Com-
mune de Rochefort, les enfants' de feu M, Théophile Girardier
exposeront en vente par voie d'enchères publiques les immeubles
ci-après : ¦ '¦ > . . ¦ .

CADASTRE DE ROCÎîEFpRT
1. Art. 1008. A Rochefort , champ de 1197 J-? ou 3 ém. 545 mill.
2. » 53. Champs de la Pierre. J 5031 » 14 » 897 _
3. ^ 1012'. Les Chièvraz, » 1Ï76 » 4 - 3 * 0  »
4. s 955. do » .1576 ? 4 > 684 s-
... » 1040. Les Champs de l'Envers, » 10JB » 4 » 584 >
6. » 1224. do v 84Ç > % ¦> 565 ¦ ¦ •> ¦
7. » 631. Les Biolies, * 1080 » 3 •'»-' 198 »
8. » 1037. do > 1$)6 » 3 > 571 t
9. » 913. Tertres. » ' 1$18 » S * 384 »

S'adresser, pour visiter , aux propriétaires, à Rochefort, v et,
pour les conditions, au Notaire Mlchaud. â Rôle... V . . .. ..

A VENDRE
A vendre immédiatement un,

lot de

7 à 8000 bouteilles
façon neuchâteloises

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

S'adresser - à . Case postale N _ .
14645, Neuchâtel. - '

CHEZ VICTOR
RUE S'-MAURICE 5

A vendre ; lit noyer massif ,
complet, cfin animal ; joli lit
fer, complet (blanc), canapé,
tables iCarrées,. rondes, demi-
rondes, table à rallonges, 150
sur 100 cm., pris 45 fr., commo-
des, secrétaire antique, buffets,

. armoires _ à 2 portes, table de
_ nuit, - petit layabo,* beau choix
. de musique,(presse à copier.ba-
larices, accordéons, vélos, table
de fumeur, tableaux, poussette
de chambre. '
ACHAT • VENTE - ÉCHANGE
Entrée libre. Discrétion.

Téléphone 1232

Wfifî
jolie Bébé Peugeot , bonne grim-
peuse, à vendre d'occasion. Prix
avantageux."> : S'adresser Aubry
et Cie, Loge 6, La Chaux-de-
Fonds. 

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

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

BOMBE
d'aviation. Nouveau jouet pour
petits et grands. Nouveau, bon
marché, sans 1 danger," grosse
vente, gros bénéfices.

Bazars, colporteurs, camelots,
forains, etc.. demandez offres
fc". .ë"échantillons,"o6r_tre 50 et*.
en timfej___p__ie<. ._ - ]_. Cransàz
fils, Lausanne. Représentante

. flefjnandés partout. ' JH36 .13A

: Poires à cidre
Pommes fortes pour cidre et
pour la table, hâtives ou tardi-
ves, livrables" par vagoti. Pris
modérés. Aug. Mock, Commerce
de fruits . Sulgen (Thurgovie).

A vendre un

potager à gaz
2 trous,- 3 flammes. Faubourg
du Lac 15, 2me: - ..

fOngncnt
yhilocomc

fait disparaître les démangeai-
sons, pellicules et arrête la
chute des cheveux, résultat cer-
tain- et prouvé. Préparé seule-
ment par DOLCI.

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

OÂlLLl
NEUCHATEL

Ll-b iYo
¦ DE '

GEBBES
A vendre

LAITON
planches, tringles, fils, plaques,
rondelles,' haute pj-écision, prix
réduits, -s Chr. Gerber. Thoune.

MOBILIER DE SALOH
acajou , ancien, très riche, par-
fait état, à vendre d'occasion.
Valeur 5000 fr. cédé à 1800 fr. —
Hammel. Evole 33, Neuchâtel.

A vendre
lits complets, lavabos, tables,
étagères, chaises, potager, un
lustre en fer forgé, lampes élec-
triques contre poids, un tub, un
bain de siège, deux lauriers-
roses. S'adresser Clos-Brochet .7.

.VARICES - HEMORROÏDES
RHUMATISMES.

et toutes les maladies de la
De_îi : brûlures, blessures,
démangeaisons, éruptions,,
furoncles, etc., sont radica-
lemen t guéris par le

Pl_ .11 . CHALET
composé exclusivement d'es I
sences de. plantés. Se
trouve en pots ou en boîtes
de _ tubes à Fr. 250 avec
rhode d'emploi daus toutes
les pharmacies, dépôts lo-
caux ou au Dépôt des Pro-
duits du Chalet, à Genève.

KUFFER & SCOTT __^S
iPÔil.T BABAli s-iïr lïn lot de^ '

JÏJFONS BLANCS g
JOLI CHOIX DE LINGERIE, du plus simple au 1

pius élégant. |
_______________¦_ ¦_ ¦__¦ 1 in iiiiiai i_____________-________-____________J

— ¦ ' ¦—: ¦ " T— "'.•""" "" ~ ' ' ~' 

SPICHIGER & W
NEUQHATEL

Les Milieux de Salon
et Qescentes de Lit

sont arrivés
¦_________ ________ !-aii. P P .». i _iiL iiài^ii

ù_ __ p _ i l<wwpMMBiMMPaM iiiiiii aMW__

fatteiiez ps le Sflier moment £=£.
Obligations a lots a lr. 5,- fle la Fédération

I des Chefs d'Equipe fles Chemins de fer îéfl.
jfljg- Prochain tirage -̂ gt .

30 Septembre
»-***M^̂ iaaaMî Mp_l_iaW. W. <_-__p___w_-C _ - l l l  i if.i'i ,_¦» ,-j ________________

Car cette émission et sqrttmt Magnifique plan de lots :
les sénés complètes-.eroat tr^s . T .. n r

pToeb ainement; épuisées. .̂  ,, t % f\ \  0_ T_ 0

Frix .e «gain Jr. 5 W a  âU ,UUU
Chrâqno <itre sera rem- <# _ _ _  1 _T_ 1 _T1 ITl_ T_ I Hbouris . par voie de tirage I Q Sf JlU.iJU lJ 9avec primes allant • jusqu' . «p __» |_ . _-' _*'|

fr. 20.000.— ou au minimum à, C A Ô _ _ l _ f lfr. s.-. O a M,yUU
. ..  tirages par an, ^ Y... mj» m m nntn

Prochain tirage : Ln * i nnn
30 SEPTEMBRE B7 a 1,000

De grands avantages offrent 179 3 500
 ̂

séries- de 30 
obUgaUcns , 

 ̂

« ™»

7

DEI I CQ 1100 à 50
DLLL LO 591909 1 30, 25, 20, 15, 10 et 5

PRIMES BQ0.000 .̂ .4,433 730
¦ - - - Tout acheteur d une série

_g»^____y____«6«_ i_______^___s_< '. » ¦ «w au comptant ou par mensua-
__ n H __ n( _ < _ _ .  nm* »/ . _ .___ ' li tés parti cipera à titre supplé- 1
garanties par série mentale à i

sortante lors des prochain? 2o (j l'cinflS tlTclQBS 1
tirages, dont la première peut
atteindre jusqu'à. Fr. 20,000.— soit le 5 et SS de chaque

r mots, avec lots:
Prix de la série Fr. 150 2 à Fr. 500.000
an comptant ou paya- 2 â » 250.000
ui„ _,„ L__ n _ _

_ _ *;_ _ . _ _ _ _  
2 â » 200.000bie en mensualités de, 20 â » -100.000

Fr. 5.- OU 10.-., avec joui s- etc., au total pour Francs
sance intégrale aux tirages dès ££ -«_» 1 \ | Z gm.mm M
le 1" versement. W UUJlUMXlS

Les commandés sont reçues par la

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

SUIT la viande
de gros bétail 1" qualité

Bouilli f r. t. 50 le demi-kilo
Rôti » 2.— »

Fo_rc9 veau, mouton
toujours les plus bas prix du jour

Se recommande, ¦ • ¦ •;'_

Boucherie Berger-Hachen fils
Moulins 32

—— ¦— * " v -, _ > . ¦ ¦ p i ¦¦¦¦ -¦ - ' .  * - ¦ ¦', . . ¦¦ . - — . . ,. r , ,  -¦

Ë. ' Bamt-Gtaterel' !
TAÏLLEUR
Dames :: messieurs

Tl A?ra i &" '" '' ':- - -£T ¦ TéléPhc>pe ,2-.. . ; . ¦ . .. YP \
JDVIf lAl-Si Arrêt facultatif de l'antobns

—
MAî. mmx - PARDESSUS
COSTUME S - COMPLET S

Grand choix , de Tissus anglais
Sur demande se rend à domicile.

^̂g§_^^^__^^^--^_g-S_%_8_g _̂^SSg^._%_^^

1 REUTTER & DUBOIS 1
I NEUCHATEU m
| RUE DU WUSÉE 4. -: ;TÉJ-ÎPHONE 170 , W

1 TOURBE ORDINAIRE j
§7. . TOUBBE MALAXÉE j
^ 

BOIS - BRIQUETTES - CHARBONS |
____ - m i i l . V _ iPHl_ i . l". ii nl p __¦

le. remède naturel le meilleur pour enrichir le sang, contient
les principes vivifiants des plantes et .joint à, une parfaite ino.
cuite la plus parfaite efficacité, contre l'anémie et les pâles
couleurs. Il facilite l'assimilation et augmente les forces mus-
culaires. •". "V; V •

Boîtes originales à 72 pastilles au prix de fr. 4.50. — Se
trouve, dans chaque pharmacie. - - "V  • _;•. - JH2907Z

Vendredi im, septembre on rendra à
la Gare dès 8 heures du matin .- • j

un vagon de balles poires
de Berne

au prix de 30 et 35 centimes le kilo.

Automobile
à • vendre camion. Martini, char-
ge 1000' à 1200 kg. pneus en paT-
fait. état- rdue Stpnay, pièces
de rechanges.. S'adresser Gara-
ge .entrai, Neuchâtel.

__¦ y mVmmsmi™!
de .l, Wtagnê, lie qualité, hot-
teié, à vendre par vagon. Offres
à M. Courvoisier, 23, Trois-
Bortçs.

aa-iaHHnnBHiilaHHHHBHBii

Il Isifin Èïll llil l
; CHAVANNES 12

achète les chevaux jÉj .̂ I ;
pour l'abatage _-^{ 

^Ŝ ^SSk
au plus haut prix du jour ' lÈffl 'l llîîli '

Maison suisse et de confiance ||j lÈ_
Téléph. : Boucherie n» 35, Domicile n0 390 <*_|g|î _3~__^fp

BBBWBBBHaBBBBIIBWB

Achat et Vente d'Immeubles
AGENCE ROMANDE

B y DE CHA MBRIER P. LANGE R
Château 23, Neuchâtel , Gland

Demandez conditions et liste gratuite .

|-__? Blanchissage ___ .

i £e linge k corps et de maison
.] ' est lavé et repassé avec

le plus grand soin par la

I Me Blancliisserïe Meiiclfflois.
I S. GONARD & C">, MONRUZ-NEUGHATEL

1 INSTAI-I-ATION MODERNE
avec machines perfectionnées

| empêchant tonte usure anormale du linge
I Senle blanchisse rie à vapenr à haute pression du canton
y ; La vapeur à haute pression garantit

la désinfection complète du linge.

I Service à domicile — Téléphone 10.05
i Expiions an dehors par tram , poste ou cnemin ie 1er |

AVIS DIVERS

ARMÉE DU SALUT - S
1 — MARDI 16 SEPTEMBRE, à 8 h. »/_ du soir

Grande démonstration publique
k l'occasion des Fêtes du Jubilé, présidée par

le commissaire Oliphant
- accompagné des colonels GASK1N, .FORNAGHON, MALAN.

et de 100 officiers de la Suisse romande.
• ; Cordiale invitation à tous.

P.-S- — Le même soir, _ 7 h. V_, réunion en plein air place
Nunia, jPrOz.

IÏI II ïlliSÉ 1 II*
A NEUCHÀTfeli

A vendre , pour époque k convenir, rue Louls-Favre, .â._ _ m__it
fle trois étages, couvert et jardin; avec boùlaçsçe.îe ^ien achalan-
dée au reï-de-chaussée. ' ' . .

Iastallation moderne, pétrins mécanique^, magasin. Eevenu
locatif 6000 fr., susceptible de majoration. ' $xcelle _te situation,
maison en parfait  état d'entretien. ' '. ' ' V- • ' ¦'.' P, "2675.N.

S'adresser Etude Clerc. Notaires, T.eneh4tfcl.



On désire placer une forte
jeune fille , bien élevée, eouirue

Volontaire
dans bonne famille où elle
pourrait apprendre le français.
Adresser offres à Mlle E. An-
ker. ( tiiètres. 

VOLONTAIRE
Jeune fille, de 19 ans, aot_ _ l- ,

lement dans pensionnat, cher-
che place de volontaire dans
bonne famille, pour appren-
dre les travaux du ménage et la.langue. — Entrée ler octobre
on novembre. — Eorire à Albert
Jung. Pfyn (Thurgovie).

On cherohe pour

jenne fille
d_ 19 ans plaoe dans on bon
ménage, magasin, ou auprès
d'enfants, éventuellement oom-
me demi-pensionnaire ou échan-
ge, pour apprendre le français.
Offres à Mlle Belthofer. fan-
bourg du Lao 8.

PLACES
On demande _ai . inière

on remplaçante* J_K.pl-
ta! 7, »¦" étage. 

Oe cherche
pour Mnl h ou Be
(Alsace) une

bonne Cuisinière
et nne

Femme ie chainfire
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. 

On cherche. pour famUle de
l'Oberland,

jenne fille
de 15 à 16 ans, pour aider an
ménage. Rétribution Immé-
diate. Eorire sous ohiffres W. 45
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande denx Jeûnes

femmes de chambre
très bien recommandées. — S'a-
dresser à Mme Edward Bonnet,
Le Ruisseau. Orens près Nyon.

Bonne famille, sans enfant,
habitant villa près de Zurich,
oherche

FEMME DE OHAMBRE
aotive, propre et honnête, con-
naissant bien le servioe de mai-
son et de table. Plaoe agréable,
bon traitement. Prière d'écrire
avec copies de certificats, réfé-
renoes et photo, si possible, k
Mme R. Herr. Bondlerstrasse,
Riischlikon (lao Zurioh).

Qni plaoerait nne

j eune fille
ponr aider an ménage 1 On. lui
apprendrait le métier de repas-
seuse. Maladière . 18.

Je oherohe nne brave

Jeune fille
bien élevée, oomme volontaire
oui aiderait aussi dans les tra-
vaux du ménage. Vie de fa-
mille assurée. On donnerait
an petit salaire. — Offres sous
P. 2641 N. k Pnblicitas S. A„
Neuchâtel. 

On demande,

pour Genève
one jeune fille bien recomman-
dée, désirant se perfectionnée
dans la cuisine. Bons gages. —
S'adresser à Mme H. Wolfrath,
Trois-Portes. . 5. Neuchâtel.

Mademoiselle PETITPIERRE,
Evole 2, demande une

Jeune fille
de 20 à 25 ans, bien recomman-
dée, sachant cuire et parlant le
français.

On demande une bonne

CUISINIÈRE
Gages 100 francs. — Oafé Con-
tinental, Frtbonrg. P. 6232 F.

On demande, pour un mon-
sieur seul une

PERSONNE
d'un certain âge. bien recom-
mandée et de toute confiance,
sachant cuire et au courant
des travaux d'un ménage soi-
gné. Offres éorltes sous P. Z.
31 au bureau de la Feuille d'A-
vls. 

Mme Arnold Reymond, Au-
vernier. cherohe

jenne fille
ponr travanx dn ménage, capa-
ble de faire le blanchissage. Se
présenter entre 11 et 12 et de
2 à 3. 

On demande ponr tout de sui-
te nne

jeune fille
forte et robuste pour aider anx
travaux de ménage ; bons ga-
ges. Demander l'adresse du No
15 an bnrean de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche, pour une demoi-
selle seule habitant Neuch&tel,
nne
femme de chambre
pas trop jenne, ayant de très
bonnes références, parlant
français et sachant très bien
coudre. S'adresser, sous P. 2646
N. à Publicités S. A.. Nenchatel.

On demande une

femme de chambre
active et bien recommandée. —
S'adresser à Mme Maarioe de
Perrot, le Grenier, Cudrefin,
(Vniid). __

On oherche

Jeune fille
pour aider an ménage et anx
travaux d'un petit train de
campagne. Bons gages, vie de
famille, occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à Fr.
Schwab-Gntknecht, Uhrenhand-
lung. Kerzers.

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

cuisinière
expérimentée : bonnes référen-
ces exigées. Oroa sraeea.

EMPLOIS DIVERS

DEMOISELLE
cherche place

dans bonne famille française,
auprès d'enfants ou dame seule,
où elle aurait l'ocoasion d'ap-
prendre la langue, connaît k
fond l'allemand et l'italien.

Offres sous ohiffres O 8023 U
à Publicitas S. AM Bienne.

ON DEMANDE

infirmière
expérimentée, pour maison de
santé privée. Bonnes référenoes
et photo. Eorire sous ohiffres
Vf . 6561 X. Publicitas S. A, Ge-
nève. J. H. 86»li P.

On oherohe, pour tont de
snite,

jeune domestique
an courant dea travanx de
oampagne, ainsi qu'un jeune
garçon comme berger. S'adres-
ser chez Colin frères. Serrons
sur Corcelles.

Deux ouvriers
gypseurs et peintres

sont demandés tout de snite
chez G. Matthey, Cerlier (Lao
de Bienne).

On oherche, pour voiture
« Minerva »,

chauffeur-mécanicien
digne de confiance, et bien sty-
lé. Eorire sous P. 27218 L., Pn-
bllcltas S. A.. Lausanne.

Jeune fille
de 20 k 25 ans est demandée
ponr s'occuper de trols enfants.

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

Maison de commerce, à Fleu-
rier, demande ponr son bnreau
nn jeune homme oomme

comptable
et nne jenne fille

sténo-dactylo
Place stable. Faire offres, sous
P. 2668 N. k Publicitas S. A.,
Neuchfttel.

On demande nn

j eune garçon
et une

jeune fille
pour travail facile. — S'adres-
ser rue du TrésoT 2.

Pour la gérance d'nn maga-
sin d'épicerie établi sur la pla-
oe de Neuohâtel, on demande

dame
connaissant la partie et pou-
vant fournir caution en argent.
Adresser offres éorites avec ré-
férence* sous H. __. 84 an bn-
reau de la Feuille d'Avis.

Conturières
On oherche jeunes ouvriè-

res capables. —S'adresser avec
certificats, Maison Lœrtscher,
Robes et Confections, LSwenstr.
10. Lucerne.

Bonne

sténo-dactylographe
est demandée ponr l'Alsace,
dans bnreau industriel. Vie de
famille chez le directeur et ap-
pointements élevés. Voyage
payé. S'adresser k M. Keller,
Fabrique Sanltas, Benwlhr p.
Clomar.

Jeune employé
SUISSE ALLEMAND, capable
et sérieux,

cherche place
dans maison de n'importe quel-
le branche, pour se perfection-
ner dans la langue française.
Adresser offres sous W. F. 81,
Poste restante, Neuchâtel.

Giletières
On cherohe plusieurs giletiè-

res, pour la confection soignée,
travail assuré.

Demander l'adresse du No 41
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
connaissant la machine à eori-
re et possédant de bonnes no-
tions de sténographie, cherohe
place dans

BUREAU
de la Ville.

Domander l'adresse du No 89
an bureau de la Feuille d'Avis.

MODES "
On demande une

ouvrière expérimentée
Faire les offres au Magasin Gy-
gax & Cie. Epancheurs 5, Nen-
châteL 

On demande nn

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

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 oonvenir. — Offres
écrites sous F. Z. 426 N. à F.
Zweifel. Agence de Publicité,
Nenchatel. F. Z. 426 N.

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider à une partie d'hor-
logerie. S'adresser Moulins 85,
Sme.

Apprentissages
MAISON DE BANQUE de la

Ville demande

un apprenti
Entrée immédiate, légère rétri-
bution. — Adresser offres Case
postale 808.

JEUNE FILLE
libérée des écoles pourrait en-
trer immédiatement, pour ap-
prentissage, dans étude d'avo-
cats et notaires de la Ville.

Adresser les offres Case pos-
tale 3848. 

On cherche à placer un gar-
çon fort et robuste comme

Apprenti
chez bon mécanicien on serru-
rier. — Adresser offres k Vve
Amez-Droz, Fenin.

AVIS DIVERS
Eateauz à vapeur

Dimanche 14 septembre
si le temps est favorable

Promenade à Estavayer
à l'occasion de ia

Bénichon
ALLER

Neuohâtel 8.— 1.80 _ .—
Serrières 8.10 1.40 2.10
Auvernier 8.20 1.50 2.20
Cortaillod 8.45 2J.5 2.45
Chez-le-Bart -JO 2.40 3J.0
Estavayer 9.40 3.10 3,35

RETOUR
Estavayer 11.30 5.30 7.—
Chez-le-Bart 11.55 5.55 7.25
Cortaillod 12.20 6.20 7.50
Auvernier 12.45 6.45 8.15
Serrières 12.55 6.55 8.25
Neuchâtel 1.10 7.10 8.40
Prix dee places, aller et retour :
De Neuchâtel-Serriè-

res-Auvernier I'Cl. H* Cl.
à Estavayer 4.— 3.—

Cortaillod » 8.— 2.—
Chez-le-Bart » 2.— 1.50

Société de Navigation.

MARIAGE
Monsieur cherche è faire la

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

PENSION
Famille prendrait en pension

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

Demander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
On prendrait encore quelques

pensionnaires.
i Demander l'adresse du No 85
au bureau de la Feuille d'Avis;

Bonne famille du canton de
Zurich prendrait en

PENSION
deux jeunes filles. Bonnes le-
çons d'allemand et, si on le dé-
sire, occasion d'apprendre à te-
nir le ménage. Vie de famille
assurée. Prix très modérés.

Demander l'adresse du No 87
au bureau de la Fenille d'Avis.

Soudure _ l ;uiiop.
d'aluminium,

de fonte, laiton,
acier, clochettes,

us.ensiles en émail
et outillages de jardin
Se recommande J. Metzger

Evole-6 

Société des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds

X X V me Exposition
(Hôtel des Postes, 2"><> étage)

Ouverte dn 14 septembre an
12 octobre, les jours ouvrables,
de 10 h. à midi et de 2 h. à 5 h.
Les dimanches, de 9 h. à midi et
de 1 h. ii 6 h.

ENTRÉE : Fr. 1.58
Les actions de fr. 5 donnent

droit d'entrée permanente à
l'exposition et de participation
à la loterie finale d'oeuvres
d'art. P. 23370 O.

Accordâmes
de pianos

Travail garanti et conscien-
cieux. Certificats et nombreu-
ses attestations de ler ordre à
disposition.

S'adresser au rez-de-chaussée
ou, en cas d'absence, au ler éta-
ge. Bel-Air 21, Neuohâtel.

On se rend aussi à domicile,
en Ville et aux environs, pour
d'excellentes leçons de zither,
guitare, mandoline.

PRIX MODÉRÉS
_ Mrai aussi m'arranger aveo

les personnes qui m'aviseront
par écrit. — Adresse : Mlle GI-
RARD, Leçons de Musique, Bel-
Air 21.

Â p me wux
Professeur de Chant

DE RETOUR
Petit-Catéchisme 2

Mademoiselle

Dora 9e Coulon
a recommencé ses

leçons de chant
S'adresser à Treytel , Bevaix.

Willy SCHMID
Professeur de musique

ÉVOLE 33
a repris ses leçons

M"e M. Breguet
Parcs 1, a repris ses

leçons île m no
Bateaux à vapeur

Dimanche 14 septembre

Promenades
sur le lac

_ e_.Mtel-P.Fta.l.ai.-!fei_ cliâtel
Départ 7 h. 30 s.
Retour 8 h. 30

Prix : Fr. L—

NsDcMtEl-Cuilrelm -Keiicli âle l
Départ 8 h. — s.
Retour 9 h. —

Prix : Fr. î.—
Société de Navigation.

B"6 H. COLOMB
reprend ses leçons de

OIÂIT
ÉCOLE FRANÇAISE

3, CITÉ »E I_'OCESX 8

WT BERTSCHI
robes et coufections

atelier ouvert dès maintenant
FANFARE

Bat. 19, landsturm
ASSEMBLÉ E samedi

_ 8 h. du soir chez le président
L, Gauthier, Eclnese 20.

LE COMITÉ.

Grand Tailleur
de guerre

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

Siège central _ Genève, 6, rue
Thalberff, ù côté bar Maxim 's,
téléphone 88.34.

Succursale .. Lausanne : 2,
rue do l'Ancienne-Douanne. Té-
léphone 4. ._ 1. 

L'Institut international pour
Inventions et brevets. VOLZ.
FUCHS. Zurich 8. fait délivrer
rapidement

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

AVIS
ZJ_T" Toute demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de NenchâteL

LOGEMENTS_
Pour le 24 septembre, à louer

logement de 2 chambres, oui-
sine. S'adresser Rocher 4. ler
étage, cj).

.eyon 13, Moulins 26, loge-
ments de 2 ohambres. S'adres-
ser Bureau L.-Henri Borel,
Orand'Rne 1. <M>.

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

A loner à

PESEUX
_ ue dn Château, nn petit loge-
ment de 2 pièces et dépendan-
ces. S'adresser an notaire Au-
«nste Boulet, Oonoert 6, Neu-
ièhâtel. 

Saars 15
* louer b«l appartement
4e 6 li 8 pièces et dé-
pendances, chambre de
bain, chanftage central ,
Jardin. — Adresse: Paul
Dessoulavy, C©te 8.

A louer anx

GRATTES
ponr le 81 octobre, un logement,
•u soleil, de trois chambrée,
raisiné, galerie. Belle vue. —
S'adresser ehes M. Petitpierre,
lies Grattes snr Bochefort.

CHAMBRES_
Jolie ohambre meublée, an

soleil, rne snr le lae, ohaufita-
ge central. Pertuis du Soc 8, 1".

Jolie grande ohambre, indé-
pendante. Faub. dn Lao 15. ler.

Jolie grande chambre meu-
blée, an soleil, chauffable. —
Chemin dn Rocher 9, 1er. 

Jolie ohambre meublée. —
_Beaux-A_ .s 17, 1er, k droite.

Ohambres bien meublées, à
monsieur tranquille. Bne de la
Serre 8, 1er, co.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, à personne rangée.
Louls-Favre 24, 8me. 

Jolie ohambre, vue snr le lae.
Bonne pension. Pondrlëree 85,2*

Jolie grande chambre à 1 on
2 lits. Faubourg H.pital 42, 8e.

Ohambre meublée, an soleil,
pour monsieur. Parcs 87, 2me.

On offre & loner nne jolie
chambre meublée ; vne superbe
BUT le lao et les Alpes. Fau-
bourg de la Gare 1, ler. à g.

Belle grande chambre non
Seublée à louer. S'adresser an

. ne, rue de l'Hôpital 21.
Belle chambre meublée, an

soleil. Fahys 1, 3me. k droite.
, A loner pour le 15 septembre,
jolie chambre meublée, indé-
pendante, an soleil, ponr mon-
sieur rangé. S'adresser Louis
Favre 26, au ler étage. _¦¦ r, ¦

Jolie chambre meublée ponr
monsieur. Av. du Ier-Mars 10,
1er étage. o.o.

Ohambre meublée, indépen-
dante (18 fr. par mois), électri-
oité. Demander l'adresse du No
25 an bureau de la Feuille d'A-
vis. o.o.

Belle grande chambre, bien
meublée, chauffable, éventuel-
lement avec pension. S'adresser
Bel-Air 5, rez-de-chaussée.

Demandes à louer
Pour l'été 1920, on cherche à

louer, près d'un h.tel,

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

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

On cherche
pour le let octobre, un LOGE-
MENT, de 8 ohambres. cuisine
et dépendance, situé au soleil,
aveo petit jardin si possible. —
Adresser offres sous P 2669 N à
Pnblicitas S. A.. Neuchâtel.

Ouvrier tranquille, oherche
belle

chambre meublée
aveo pension. S'adresser poste
restante M. H. 1258. '

APPARTEMENT
On oherohe, pour le 24 sep-

tembre on date k oonvenir, à
Neuchâtel on environs, nn ap-
partement de 4 chambres, oui-
sine, dépendances et, si possi-
ble, petit jardin. Adresser of-
fres écrites et prix, sous O, 48
an bnrean de la Fenille d'Avis.

OFFRES
mmmmmm

J_ m_ ne fille oherohe plaee de

VOLONTAIRE
pour apprendre le franoais. —
S'adresser rne Coulon C maga-
sin.

Jeune fille
20 ans, sérieuse, cherohe plaoe
de bonne d'enfants et pour l'en-
tretien du ménage. Offres écri-
tes sous M. X. 47 au bnreau de
la Feuille d'Avis. 
, Jeune fille, instruite, ayant
de bonnes connaissances de la
langue française et la musique,
désire bonne

J»JLA€E
pour s'occuper d'enfants et ai-
der la maltresse de maison. —
Adresser offres éorites sous A.
A. 38 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
18 ans, Zuricoise, travailleuse,
désirant apprendre le français,
cherche place pour le 1er ou
15 octobre prochain dans bonne
famille, pour tous les travaux
de ménage.

Offres écrites sous chiffres
R. P. 33 au bureau de la Feuille
d'Avis.

_*a_____e__l__iiit̂ ^
F-A-Efl f-à.É__._Éï _ Pro 9ramme du H au 18 Septembre I =SB /& SF- i| fjlllAABaBi ______ r̂ a_B__ I Dimanche 14: Spectacle permanent dès 2 heures. I * -B-"ïBJ __ !__ _i %-  ̂_E| I

u_uS__sâ SON CHAUFFEUR I
Com .die dramatique en 5 parties avec le célèbre acteur américain Warren Kerrigan dans le rôle principal. — I êa denx V.
eovrboy. — Un gars solide. — Une partie de cartes. — Lia chance, de Jimmy. — La belle Gynthta. — I

Plaisante méprise. — Un chauffeur pen banal. — Denx mariages.

passionnant _______ ______ _______ IVI V___/ I I >l 2 actes

Eclair "Journa l ] L'Orang - Outang KETTY dans les coulisses I
actualités intéressante vne documentaire Scène comique — Un bon moment de rire ;V

A^pr-chain programme : Un magnifique f i l m  frança is J_ A JPHALÈNil __ ____ __ __ et J_A __.J_DJ___.P<
TION J>K BIO-JIM, drame du Far-West. ¦

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

Conf érence pour Hommes
organisée par la Fraternité d'Hommes. — SUJET !

Fnt-il accepter le Vorarlber g ?
par M. William Martin

Rédacteur politique du JOURNAL DE GENÈVE

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

faite pour convrir les frais. 

DEMOISELLE
très sympathique, élève du conservatoire de musique de Bfile,
cherche à passer les vacances (6 semaines environ) dans uns
bonne famille de Neuchâtel pour se perfectionner dans la langue
française.

Prière d'adresser tout de suite les offres écrites sons chiffres
G. F. 40 au bureau de la Feuille d'Avis.

SALLE DES CONFÉRENCES ¦ NEUCHATEL
Mercredi 17 septembre 1919, à 8 h. du soir

Récital de Chant
Cécile VALNOR

au piano F.-O. LEU
Œuvres de: Moz «rt, Fauré, Debussy, Duparc, Reger,

Brahms, Schubert, Dalcroze Ctonnod

Prix des places : Numérotées 4 et 8 fr .  — Non numérotées 2 f r .
En vente chez Fœtisch frères et le soir du concert k l'entrée de

la salle. 
^̂ ^

SOCIÉTÉ DE BAUQUE SUISSE.
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 100,000,000 — Réserves Fr. 31,000,000.— I

Emission 5 °/ 0
de Fr. 24,000,000. — nominal obli gations

Forc -S Motrices Bernoises S. A, à Berne
i Cet emprunt est émis dans 1» but de parfaire les fonds
i nécessaires à la construction de l'usine électrique de Muhle- j

berg ; il est divisé en 24,000 obligations de fr. 1000.—, nomi-
natives, au porteur, aveo coupons semestriels aux ler avril
et 1er octobre.

Remboursement sans dénonciation préalable, le ler oo- i
tobre 1931.

La Société demandera l'admission des titres de cet em-
prunt aux Bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne,
Zurich.

Les coupons échus et obligations remboursables de cet
emprunt seront payables sans frais à nos caisses.

Prix d'émission : 96 72 7_
Jouissance 1er octobre 1919

Si le montant souscrit dépasse celui de l'emprunt, les \
I souscriptions seront soumises à une réduction proportion-

nelle.
La libération des titres pourra être effectuée dès le jour i

de la répartition et jusqu'au 81 décembre 1919, plus ou moins
prorata d'intérêts à 5 %.

! Nous recevons sans frais les souscriptions jusqu'au i
1G septembre 1919, et tenons le prospectus détaillé à la dis-
position du publio.

UNE VENTE
en faveur de la construction d'un

nouveau Collège à Hauterive
aura Heu le lundi 22 septembre 1919, dans la propriété de M. V.
Virchaux-Bouvier, < Les Tilleuls ». Le comité de dames qui s'est
constitué à cet effet , se permet de venir se recommander chaleu-
reusement à la générosité de toutes les personnes que oette œuvre
intéresse. Les dons seront reçus aveo reconnaissance par

Mmes V. Vlrohaux-Bouvier, Hauterive.
M. Magnin-Bobert. »
J. Mérian, Bouge-Terre.
Perret-Richard, Port d'Hauterive.

Mlles Châtelain, Le Verger, Saint-Blalse.

Séchage de pommes,
poires, pruneaux, eto.

Installation spôoiale — Travail soigné

€.. SCHAUB, Clos Brochet 17, Nenchatel
Téléphone 1-39 Téléphone 1239
> ______________________________________________!_) .

Crédit Fonder Mali.
Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, 2, 3,

4 et 5 ans, au taux de:

5 % l'an
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu'à concurrence I
! de J. r. 10,0©0_ — 9 des sommes porlant intérêt Ë
I à 4 o/0 l'an.
| Neuchâtel , décembre 1918.

LA DIRECTION

-Lanternier
connaissant retouche, plat , pendu , pour petites
pièces ancre soignées, trouverait place d'avenir,
fabrique Marc Favre & C°, Châtelard 9, Pesenx.
Entrée pour époque à oonvenir.

I 

Organisateur expérimenté
Neuchâtelois. 34 ans, de retour de l'étranger, connaissant
parfaitement

les affaires de banqne
parlant très bien

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

correspondant d'entreprises étrangères
ou sociétaire-gérant.

Offres sous P 2630 N _ Publicitas S. A., Neuchâtel,
4sn___________________________ ^_______a_______-_au_____n_ _̂___v_________p___________ n
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HOTEL DD PORT - Estavayer

i Joli but de promenade k 5 minutes dn débarcadère S
S Grand jardin — Arrangements pour écoles et sociétés Jh Consommations sie premier choix 5
> Jambon et saucisson — Friture de poissons h toute heure v
\ Piano électrique — Téléphone 82 «.. BEY. >

? TjjYlS T__i___nrao_n_ m* \

. .Jiroîtâëlle" 3»tS3
Hôtel de la FLEUR de LYS

\ Estavayer-le-Lac P681E. \
£ Grand jardin ombragé — Vue splendide sur le lac et le Jura <
? Charcuterie de campagne — Vins de 1er choix J

. IEEE!. POUR UN TAXi
> 'T_ f_____ ^____ M(___iT .
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Pro gramme flflfll 10 FrWainme
Du 12 l|U| i Ou 12

au 18 sept. | jj || ||LLU au 18 sept

La Maison Pathé continue la réalisation
de Veff ort f rançais actuel avec une belle adaptation

de la pièce d'HENRY BATAILLE

LE SCANDALE
en 4 actes

Ménage heureux 1 Le bel Artanerao, type classique du
bellâtre, séducteur de femmes. L'usurier menace I... Seule
et désespérée, elle se confesse au meilleur ami de la famille
e_ Implore sou appui. Le scandale éclate. — Lettre!.,, devant .
IOB tribunaux. — Fou de douleur et de colère. — ...An bout .
de leur calvaire. _

Fleur sauvage
Film d'art italien en _) actes

L "ingénieur Ernesto Ponti s'est épris d'une Jeune veuve,
la baronne Asnesi et c'est au milieu de sites enchanteurs qne
se déroule leur idylle. — Rendez-vous clandestins. — Sans es-
poir. — Plantes vénéneuses. — Morte, son souvenir se dres-
sera éternellement entre eux.

Chariot Arles et Nîmes
116 S'en fëlit pas Vues en couleurs naturelles.

_ . .. ., r . Monuments, ruines antiques,Comédie en 2 actes qui mœurs des habitants,
n'est qu'un long éclat de rire — Arènes - Alescamps —

Dès vendredi IflVfï lUfTTÏ_T"SI Le ro1 des
I le 19septembre : «S. __ _-_- __f£___ r - ___¦ films américains
| _L__! CLOU DE IiA SAISON !!!



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

Essayez, vous reviendrez.
86-37 38-41 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'expédition < OMO >,
Herzogstrasse 60, Berne.

Machine à écrire
« JAPY »

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

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

MEUBLES
Pour Fr. 675.—, à vendre une

superhe chambre k coucher, ga-
rantie neuve, composée de :
Un bean grand lit de milieu,

double face ;.. _ . . •
Une belle table de nuit k ni-

che, dessus martre ;
Un magnifique lavabo aveo

grande glaoe biseautée, mar-
bre, étagère ;

Une grande armoire à glaoe, à
2 portes, ébéniBterie soignée ;

Plusieurs .hambres à coucher,
en chêne et noyer, à un et
deux Uts ;

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 BBT.ice, divans, com-
modes, tables en tous genres,
k coulisses, etc., chaises, plu-
sieurs machines à coudre, sel-

lettes ;
Armoires à 1 et 2 portes, bu-

reaux de uames et bureaux
ministre, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, porte - manteaux,
tabourets.
Tous ces meubles neufs et oé-

dés à très bas prix.
N'achetez rien sans avoir vu

nos prix.
AUX ÉBÉNISTES

19, Fanbourg de l'Hôpital 19.
NEUCHATEL

LA NEIGE SUR LES PAS
_&G.L_ Ël _ _ l)_ _,__ _ l.li.LL- _ " _ . K _ _ _ _ _ _ __ ____

-T ¦ ¦ , =_=

PAR _

Henry BORDEAUX

Avec une autorité singulière, insinuante, iné-
vitable, la douleur s'emparait de lui, malgré
lui, coulait dans le sang de ses veines, envahis-
sait son cerveau, et ce fut contre cette mainmise
que, dans le premier mouvement qui accompa-
gna l'intelligence d'un texte si clair, il se ré-
volta. Que lui importai t ce drame qui s'ache-
vait si loin de lui ? De quel droit sa femme ren-
trait-elle dans son existence après qu'il l'en
avait chassée ? Elle pouvait bien mourir, puis-
qu'elle l'avait trahi.

Mais, cet orgueil et cette indifférence de fa-
çade, il les sentait s'écrouler devant la pensée
toute-puissante, devant la certitude de la mort.

Trois fois cette certitude était soulignée, avec
une insistance qui écartait le doute : < Mme
Romenay mourante... venez immédiatement...
heure presse... Il chercha sur la dépêche l'heure
de départ : onze heures. L'agonie durait depuis
le matin. Se prolongerait-elle après le coucher
du soleil ? La force de résistance permettrait-
elle à la malade d'attendre le lendemain, ou
même le surlendemain 7 Combien de temps
exigeait au juste ce voyage, qu'< on > lui récla-
mait ? Machinalement, pour écarter des ré-
flexions trop lourdes, pour retarder une déci-
sion, il prit dans sa bibliothèque — cela n'en-
gageait à rien — un guide suisse, celui-là
même qu'il avait consulté avec < elle >, il y

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gêna de Lettres.

avait un peu plus d'un an, lorsqu'ils cherchaient
ensemble une villégiature dans la montagne.

La montagne ? elle en avait contracté alors
la passion. Libre, elle avait dû s'y abandonner
avec cette témérité, ce goût du danger qui s'em-
parent de ceux dont l'existence régulière est
rompue. Ce mal foudroyant qui la frappait au
Grand-Saint-Bernard, ce ne pouvait être qu'un
accident. Sans doute, on l'avait ramassée dans
la neige, à demi brisée. Oui, ce devait être cela.
Mais sans doute aussi elle était accompagnée,
< l'autre > était là. Non, non, il ne pouvait ni ne
devait la rejoindre.

Le Baedeker le renseigna sur les distances.
Pour gagner l'hospice, il fallait quitter à Marti-
gny la ligne du Simplon, et compter une bonne
journée de voiture : près de cinquante kilomè-
tres, et deux mille mètres de changement de
niveau. Il ouvrit le grand Indicateur : le Sim-
plon-Express partait à huit heures du soir, il
s'arrêtait à Lausanne à six heures le lendemain
matin, une heure plus tard à Martigny. Un jour
tout entier le séparait d'elle, s'il cédait à son
appel suprême et consentait à la revoir. La re-
voir, à quoi bon et pourquoi ? Une troisième
fois, il relut le télégramme. Vraisemblable-
ment, il n'arriverait pas à temps.

Et s'il partait néanmoins ? On ne sait pas ce
que peut durer encore une vie vacillante. On
recule, on hésite, on s'arrête quand la mort est
déjà là, seule irréparable. Que réclamait-on de
lui, sinon une parole de paix, le pardon ? Les
refuserait-il à une moribonde qui en avait be-
soin avant l'anéantissement définitif ou le mys-
térieux passage ? Ce n'était là en somme
qu'une formalité que le passé exigeait de lui.
Quel que fût son ressentiment, pouvait-il s'y
soustraire sans inutile cruauté ? Ces réconci-
liations du dernier moment ne sont-elles pa.
dépourvues de sens ? Comment, dès lors, refu-

ser de jouer son rôle dans une parade funèbre
sans importance véritable et qui ne demandait
qu'un peu de pitié ? Ainsi, une résolution nou-
velle, peu à peu, se prenait d'elle-même en lui,
et comme en dehors de sa volonté.

Pendant qu'elle était la plus forte, il rédigea
machinalement sa réponse : - Prieur Dornaz.
hospice Grand-Saint-Bernard. Arriverai demain
soir, prévenez malade. Romenay > . L'enverrait-
il ? II .ne savait pas encore. Il fut tenté d'ajou-
ter quelques autres mots qui eussent fait pré-
voir sa conventionnelle magnanimité, mais il
redouta les intermédiaires. Surtout, que per-
sonne ne fût mêlé à cette misère conjugale 1
Puis il se hâta de sonner le valet de chambre
pour donner des ordres qu'il croyait n'être pas
encore certain de donner, et que la venue du
domestique rendit obligatoires : porter le télé-
gramme, remplir la valise de vêtements chauds,
à cause de l'altitude, avancer l'heure du dîner,
prévenir le chauffeur détenir prête l'automobile.

Ayant ainsi tout combiné pour le départ, il
se trouva débarrassé de ces soucis matériels qui,
dans les catastrophes, nous détournent de pen-
ser et permettent à notre organisme trop se-
coué de se calmer, de s'acclimater, de se subor-
donner au malheur. Sa détermination l'éton-
nait, comme s'il n'avait pas eu à la prendre.
Et, fatigué de l'avoir prise, il s'abandonna à sa
mémoire qui lui restitua d'anciennes images.
Fût-il effrayé de ses souvenirs ? Il voulut se
lever, marcher, et il fut surpris de chanceler
comme s'il avait reçu une blessure.

Son désarroi moral était donc bien profond,
pour qu'il en éprouvât physiquement le contre-
coup ? Enervé, troublé devant la perte de son
habituelle possession de soi-même, il sortit du
.abiuel .de travail, sans bien savoir où il irait.
Si palier, une petite voix limpide égrenai!

fluidité un chapelet de noms : < l'Espa-

gne, capitale Madrid :.le Portugal, capitale Lis-
bonne... > Juliette, impétueusement lancée dans
sa leçon, traversait au galop l'Europe. Tout à
l'heure, dans quelques instants, elle réclame-
rait sa récompense. Et sa mère mourait. Mais,
pour elle, n'était-elle pas déjà morte ?

Thérèse mourait : ces deux mots se mirent à
retentir à ses oreilles avec un bruit de cloches.
Pressé par eux, il se réfugia dans une pièce her-
métiquement close dont il ouvrit les persiennes.
C'était la chambre de sa femme une de ces
chambres modernes, laquées, polies, vernis-
sées, tout un côté béant pour recevoir la lu-
mière, meublées avec un raffinement qui a
prévu l'usage du moindre recoin pour l'em-
bellir et qui a si bien tout prévu qu'aucune
place n'est réservée à la fantaisie, à la ten-
dresse, à l'intimité, chambres luxueuses, claires
et anonymes où il est devenu impossible de
rien changer, et qui ne portent la marque d'au-
cune personnalité, d'aucune présence, cham-
bres de parade, de gaîté, de plaisir, impropres
à la méditation, au recueillement, au rêve, au
deuil.

Elle parut s'étirer d'un long sommeil sous les
atteintes obliques du soleil qui perçait les bran-
ches des arbres. La solitude jeta it par dessus la
rue un pont de la fenêtre au parc de la Muette.
Qu'était venu chercher là Marc Romenay, sinon
le passé, le passé qui de la mort allait recevoir
un cara.tè_ e définiti f ? '

Comme c'était joli, et neuf, et harmonieux
autour de lui ! Pourquoi tant de grâce lui pa-
raissait-elle injurieuse ? Favàit-il pas lui-même
avant et pour son mariage, bâti cet hôtel, com-
mandé son ameublement, adapté chaque objet
à sa place avec un art minutieux ? Et quand ,
au retour du voyage de noces, il avait conduit
sa jeune femme dans l'appartement qu'il lui
avait dédié avec tant de ferveur, afin de la sur-

prendre éblouie et palpitante, — car elle n'é-
tait pas habituée à un tel luxe et il désirait
goûter sa surprise, — elle avait dit avec une
petite moue satisfaite, il entendait encore
sa voix un peu chantante : < Oh î c'est
trop beau. "Vous m'avez trop gâtée... >

Mais quelques instants ptlus tard, après en
avoir fait le tour, après s'être extasiée sur tant
de commodité et d'agrément, tout à coup elle
s'était arrêtée dans sa promenade de proprié-
taire, et timidement elle avait demandé: -Alors:
on ne peut rien déranger, ici ? > Loin d'en sou.
rirte, il avait vu là un blâme. Pourquoi cettel
petite critique, murmurée avec gentillesse, u'6-
tait-ëlle pas exacte ? Il avait songé à tout, ac-
cepté à la laisser disposer des choses à son
gré.

Un matin, elle avait arrêté une mendiante
qui passait au lieu de se contenter de lui don-
ner l'aumône. Et leur étrange dialogue lui re-
vint, textuellement : < Ça me fait plaisir de
voir, assurait Thérèse. Il y a longtemps que je
n'en ai pas vu. — Et de quoi ? — Des pauvres.
Ici, il n'en passe jamais. — Je repasserai, ma-
dame, vous êtes bien bonne. C'est < chouette >,
chez vous. — Voulez-vous voir ? — Oh 1 non. — .
Allons, venez. >

Et elle avait conduit la vieille dans toute la
maison, et finalement lui avait annoncé : <Vous
savez : quelquefois, j 'ai bien envie d'être pau-
vre. > La mendiante avait ri. Les plaisanteries
des riches, ça amuse les mendiants au lieu de
lès fâcher. Mieux vaut leur en épargner l'inso-
lence. Mais pourquoi , devant ce rire, Thérèse
était-elle demeurée sérieuse ? Elle supportait
fort allègrement les avantages de la fortune,
mais au fond elle n 'y tenait pas tant que ça. De
les perdre, puisqu 'elle les avai t perdus, au
moins en partie, elle n'avait pas dû ressentir
une bien grande privation. tA SUIVRE)
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1 INous mettons en vente, pour la saison d'au-
tomne, des grands stocks de tissus qui seront |

-\ vendus à des prix très avantageux.
Hl lll

I

(î__ K_) r__ î n0 pour r°bes et costumes, 130 centimètres A J WP «g
yaUAl Ullil. de large, bleu et noir, le mètre i C . i uf  : j
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_̂ > TttO Pour r°bes et costumes , 110 centimètres de 4^ ^E

I _
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f AJIMA pour robes et costumes, 130 centimètres de 4*. Pft
«# _.» |J _< large, en bleu et noir, le mètre !*•»» Hil

n —% _ _ _ _ _ _ _ _ _ > _» ____ . . . ___ . % pour manteaux et robes, 130 cent. _I9 \ÊM
g veionrs oe laine _e large , 8 coui. différ. , le m. Z3. - n

' P ronf in 1_nnj} Pour robes et blouses> ra.é et des- C QR
M g \t> 1 m |. U_ l  li..-.W sins divers, le mètre O.-»-»' 

||

m Mousseline laine m «nS) le mètre 4.75 !
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1 JULES BLOCH, Neuchâtel j
El SOLDES ET OCCASIONS M
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^̂ y<rs Dentifrice rafraîchissant,
(&fs ?f */ if l />  )  désinfectant, de goût agréable.

(c_) £&f u t̂wlxiy FABRICATION SUISSE
W  ̂ "°* ¦*">»' Dépôt de gros : BLANC-GATTI, Lausanne.

CET HOMME A DES DENTS EXCELLENTES

Servez-vous dn DENTOL et vons anrez des dents anssi bonnes qne In!.
Le Dentol (ean, pâte, pondre et savon) est on maisons vendant de la parfumerie et dans lesdentifrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies.

et doué du parfum le plus a_rréablB. Dépô. général : Maison FHERE. 19. rne Jacob,
Paris. Agent général pour la Suisse : G. VINCI,Créé d après les travanx de Pasteur, 11 détruit Genève. J. H. 32002 D.tous les mauvais microbes de la bouobe. Il raf-

fermit les gencives et empêche la formation du Cadean : Il suffit d'adresser 75 cts en timbres-
tartre. En p. u de jours, il donne 1 _ t__ " dents nne j poste à la maison FRERE. 19, rue Jacob. Paris,
blancheur éclatante. Il purifie l'haleine ' et est et se référer à la « Feuille d'Avis de Neuohâtel »,
particulièrement recommandé aux fumeurs. Il i pour recevoir un coffret artistique, contenant :
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur . Dn flacon DENTOL. nn inbe do PATE DENTOL,
délioieuse et persistante. I une boîte de POUDRE DENTOL. et une boîte

Le Dentol se trouvo dans toutes les bonnes I de savon DENTIFRICE DENTOL.
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I ÇA BAISSE II I
o SAUMON EXTRA o_ _ Boîte de 570 gr. environ < ?
\ \ fr. 8.— la boîte \ \
*. ? Escompte N. <_ J. 5 % < ,
_ ' I_. Mattlîey de l'Etang < '
X Ponrtalès 13 - Tél. 10.38 J
»???»???????? ????»?.

__$. ¦
'
• ¦ ¦

"

- ¦ ¦• -
¦

•

' . .¦ 

_•__»_- ___ ____«5 - ' _^^ ^__^ 
¦ ; . 

^^^^ 
um. . . ¦ ¦- . . . -fe»

1 LA CHAUX-DE-FONDS I
g» . . . .  _¦___¦_____¦ ¦__________ ¦_____¦ £_>

gK '¦. ' /: ¦ i 'V ,}_v -j \V-_ . . - • . - ¦ , a |H

ï en serge pure laine, S if «¦¦ S |
1 en crêpe de Chine, «#<§?•¦¦ I 1
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 ̂ |j ; tout achat de fr. 50.- minimum | s|
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S Dès Samedi 13 Septembre -_=
Jiî Ouverture de notre premiè re JU
= EXPOSITION d'A UTOMNE »ni i iy
ZZ Choix exceptionnel en chapeaux feutre, E

velours, peluche et soie j j j
S DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en MODÈLES de PARIS SS

Prix spécial pour f ormes linon ig i
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Agneenu°oehaâ._ iSl SCHURCH & C", Neuchâtel
. Dépositaire des fabriques Rauschenbaoh , Aebi, Ott, eto,

Pressoirs - Fouleuses - Broyeurs à fruits

Concasseurs jAgmm \%___ BUANDERIES

Pompes _ii______^_^_____l__--PP poar porcelets
© Pxix de fabrlane U)

Véritables CHARRUES BRABANT QTS
Herses - SEMOIRS - Rouleaux

Nouvelles piocheuses „_VassIs" ^ t̂écVSff "*
La maison se charge de la réparatlo n des machines fournies

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 Loole. P 30640 0

# •
S rini.fi Trn4i.n nnnnnn _ i_ 4nnnf ll est recommandable de faire réparer vos chaus- S
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^S RéRIPA Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons c
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• _ •9) SmT" Dn se charge du remontage des socques et soocoll, prix suivant grandeur et travail. **tKB *
5 Les colis postaux d'an moins deux ressemelages ®
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! MAISON D'EXPEDITION DE CHAUSSURES S
1 J. KURTH - NEUVEVILLE 1
t SUCCURSALES: fS à Neuohâtel , place de l'Hôtel-île Ville , ancien magasin H. Robert
2 à Genève, rue de Rive , 2, ancien magasin Morel. S
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Impressions aériennes
En Angleterre comme en Suisse, on se préoc-

cupe de populariser l'aviation. A en croire la
lettre ci-dessous d'une jeune compatriote, que
nous donnons comme elle a été écrite, — dit la
< Tribune de Lausanne >, — les pilotes anglais
font fort bien les choses et assurent à leurs
passagers des émotions pittoresques.

Voici le document de mon premier vol effec-
tué hier. Ce fut simplement formidable.

Hier donc, le temps gris jusqu'à quatre heu-
res se leva et devint tout à fait limpide et bleu.
Passant près du garage j'achète mon billet d'une
guinée, valable pour tout le mois de juillet et je
m'achemine sur le - Common ». Je trouve l'en-
gin au repos et un officier aviateur qui se pré-
cipite à ma rencontre à la vue de ma main
brandissant le ticket.

Tandis que le mécanicien enveloppait ma
tête ébouriffée d'un casque douillet et rem-
bourré, un autre m'entortillait d'un manteau.
'En un instant je fus transformée en une bête
informe, apte à affronter la voûte céleste. Quant
aux lunettes, je les refusai énergiquement mal-
gré lee dires de ohacun. Sur ce, à mon grand
étoonement, on m'offrit de faire des loopings,
alors que je n'avais un billet que d'une guinée.
Au moment où je me rappelais que ma famille
préférai* que je m'abstinsse de cette gymnasti-
que aérienne, un Anglais aussi zoologique que
moi et qui devait m'accompagner dans mon
ivol, répondit : « Mais oui, loopings », et d'un
ton assuré, malgré les figures tragiques de mes
unisses je dis à l'aviateur : «AU you want ».
Parole décisive ! Je ne savais pas ce qui m'at-
tendait !

Par une petite . échelle nous gravissons l'oi-
seau et nous nous installons. J'attends patiem-
ment que l'on vienne nous ficeler à nos sièges,
mais si vous croyez ! Les Anglais ne font pas
tant de façons et se fient à la force centrifuge.

Devant une galerie de deux cents personnes
environ, car à sept heures, il y a toujours foule
sur le < Common » par le beau temps, l'hélice
Se met à ronfler et exquisement nous nous éle-
vons de terre. Le premier sentiment que j'ai
ba c'est l'impossibilité d'avoir peur tant l'avion
semble sûr et stable, et ce sentiment, je l'ai eu
Jusqu'au dernier moment.

Ravis, le passager et moi nous nous regar-
dons derrière nos petits miroirs, enchantés de
notre équipée. Il est vrai que l'orsqu'on s'élève
peu à peu, l'impression est celle qu'on a dans
ua ascenseur alors qu'il s'arrête et repart. Bien-
tôt nous survolions La mer, aussi bleue que je
la désirais, puis la ville transformée en une
fourmilière avec deux maisons de poupées (les
piers) s'avançant dans la mer, et notre vue s'é-
tendait à la fois sur l'île de Wight, la mer et
la ville. Comme je m'apprêtais à savourer cette
vue... Ah ! bien oui, tout à coup je me sens pro-
jetée en arrière, puis un poids immense sur
tout le corps et l'estomac en particulier, puis
une descente formidable et enfin le rétablisse-
ment à la position normale et le bruissement à
nouveau de l'hélice. Je n'ai vraiment pas eu
peur, mais j'ai eu une sensation parfaite de ma-
laise. Je me suis tenue très fort à l'appareil,
mise en boule, et j'ai fermé les yeux. Ceux-ci
rouverts, j'ai jeté un coup d'œil à mon voisin
qui me dit en anglais : < Aimez-vous ça ? »

«Pas beaucoup», répondis-je et lui d'ajouter :
« C'est affreux ! »

Nos paroles n'étaient pas échangées, que je
me sens de nouveau projetée en avant cette
fois-ci ; même impression de poids, de vie ab-
solument arrêtée, de descente, de redépart pour
accomplir un second de ces tourbillons. J'ai su
après que là, nous avions fait non pas un loo-
ping, mais denx complets à la suite l'un de
l'autre.

Nous, en attendant, ne sachant plus où étaient
le ciel et la terre, nos pieds et nos têtes, nous
tenions toujours l'air, accomplissant maints vi-
rages rapides. L'aviateur, de temps à autre, je-
tait un coup d'œil de notre côté.

Je croyais avoir gagné mon repos et regar-
dais complaisamment la mer et les fortifications
dans la mer, quand un coup de levier et l'appa-
reil repirouette en arrière. Cette fois-ci, j 'ai
gardé mes yeux parfaitement ouverts, et j'ai vu
tout à rebours. J'ai vu, ayant la tête en bas,, la
mer très bleue, les maisons et les gens, puis
en haut tout le fuselage. L'impression est abso-
lument vertigineuse.

Une petite descente en spirale, des voltiges
encore (je n'avais plus qu'une idée, regar-
der et bien me tenir) et alors, en grandes spi-
rales, nous descendons, descendons, tout re-
prend ses proportions et exquisement nous at-
terrissons, les cheveux ébouriffés par le vent

de l'hélice, les oreilles bouchées, et un mal de
mer !

Je descends de ma petite échelle, trouve mes
dames abassourdies, me sens très drôle, voil
mon compagnon vert, et l'aviateur nous regar-
dant narquois, l'air de dire : « Vous en avez
voulu, vous en avez eu ». Je le remercie rapi-
dement et vais à un miroir qui me reflète un
visage blafard, provoqué par un bon - sea
sick ».

Tout ce que je savais de nos exercices, c'est
que j'avais fort peu jou i de ma promenade,
étant la plupart du temps la tête en bas, à voir
sauter les poissons dans l'eau, ou en proie à
une descente folle en spirales, ou tout droit, ou
encore projetée de côté par un virage sur l'aile.
Tout cela en dix à quinze minutes. Nous n'a-
vions pas fait moins de six loopings dont deux
à la file, outre toutes les autres performances.

Tout cela est très bien et je suis très heu-
reuse de l'avoir fait, mais si j'ai une envie folle
de revoler (c'est extraordinaire comme cela
vous tient une fois qu'on l'a fait) je ne referai
jamais de loopings. Un encore passe, mais six,
non ! Et c'est là que je trouve le pilote épatant,
mais téméraire. Du moment qu'on ne vous atta-
che pas, malgré la force centrifuge, il est res-
ponsable de vous et après le premier looping,
vu l'altitude, le choc que cela vous procure, on
peut s'évanouir, et alors, que faire ?

Vu le bruit de l'hélice et le pilote étant -éloi-
gné de vous, il est -impossible de se faire en-
tendre de lui. Donc c'est à lui à s'occuper de
vous. Or mon aviateur ne s'en est pas fait, et a
accumulé les tours. Heureusement que ma cons-
titution est forte et que j'ai résisté, mais jus-
qu'à neuf heures du soir, j 'ai eu un mal de
cœur égal à celui que m'aurait procuré une
tempête sur la mer noire et toute la nuit mon
lit a été une « nacelle en silence ». Je me de-
mande ce qu'est devenu mon compagnon de
voyage ? Je regrette aussi d'avoir été trop abas-
sourdie après mon vol pour tenir quelques ai-
mables propos à l'aviateur, mais je ne savais
plus si j'étais sur ma tête ou sur mes pieds. J'ai
eu plus d'émotions en ces dix minutes qu'en
une année de ma vie. J'étais telle le verre d'eau
dans un cerceau.

En résumé, outre mes impressions de tour-
billon, mes autres impressions sont que malgré
le vent de l'hélice et- le bruit de celle-ci, le vol
lui-même est quelque chose d'exquis. H ne fai-

sait pas froid et la vue était belle. Naturelle-
ment le relief est réduit à néant Mais on voit
si loin. Si la montée est un peu pénible, le dé-
part et l'atterrissage sont délicieux. Quant à
l'impression de solitude, je n'ai pas eu le temps
de l'avoir. Mais quand je songe à mes tourbil-
lonnades, je n'en reviens pas moi-même, tant
en quelques secondes une multitude d'impres-
sions physiques s'abattent sur vous. D'abord
celle de l'élan en arrière ou en avant, puis le
poids qui pompe (si je puis m'exprimer ainsi)
tout votre corps, puis la vue à rebours de la
teVre et de l'eau, avec, au-dessus de vous, les
roues de l'appareil, puis le pire de tout, la des-
cente folle que l'on fait pour rétablir l'équili-
bre. Et alors le départ à nouveau est parfait.
Quant aux descentes en spirales, je ne cherche
même plus à distinguer mes différents senti-
ments ; c'était trop rapide.

A la folie, j'aimerais à revoler tranquille-
ment, je suis sûre que j'en aurais deux fois
plus de plaisir 1 Mais je suis pourtant très fière
de mes ébats que jamais je n'aurais tentés sur
les plaines du Loup. Quand je voyais cet après
midi des loopings, je ne pouvais réaliser que
j'étais si haut hier et faisais ces culbutes. Tout
s'est passé si rapidement que ce fut comme un
rêve... cauchemar.

EXTRAIT BI U FEUILLE 0 FF [__»_
— Contrat de mariage entre Jeanmaire Walther-»

Alcide, remonteur, et Jeanmaire née Stauffer Elise,
ménagère, tous deux domiciliés à La Chaux-de*
Fonds.

— Succession répudiée de Eggler Fritz, quand vin
vait voyageur, à La Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment prononçant l'ouverture de la liquidation :
18 août 1919. Liquidation sommaire. Délai pour lea
productions : 16 septembre 1919.

— FailV e de Eueff Fernand, industriel, à La
Ohaux-de-Fonds. Date du jugement prononçant la
faillite : 21 août 1919. Première assemblée des créan-
ciers : le lundi 8 septembre 1919, à 2 h. aiprès midi,
à l'Hôtel Judiciaire, à La Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 30 septembre 1919.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a :
1. Prononcé la main-levée de la tutelle de Jules-

Ernest et Charles-Ulysse Jean Mairet, aux Ponts,
devenus majeurs , et libéré les tuteurs, MM. Jules
Monard et Alfred Jean Mairet ;

2. libéré, à sa demande, M. Jules Monard , aux
Ponts-de-Martel, de ses fonctions de tuteur de Eé-
nold-Ernest et Armand Jean Mairet, et nommé en
son lieu et place M. Georges Nicolet, aux Ponts-de
Martel :

3. relevé, à sa demande, M. Charles-Albert Dubois,
au Locle, de ses fonctions de tuteur de Ernest-Henri
Béguin et Marie-Sophie Béguin, enfants de feu Ca-
mille, et nommé en son lieu et place Mlle Berthe
Béguin, au Locle.

Le fait est assez rare, sinon unique, pour être
mentionné.

En pleine forêt de l'Argonne, en juillet 1918,
un bataillon américain, commandé par le colo-
nel Whittlesey, après avoir exécuté un bond en
avant, se trouva séparé du reste du régiment.
Les Allemands entourèrent la vaillante troupe
qui, groupée autour de son ohef, résista héroï-
quement Comment rétablir la liaison ? Des vo1-
lontaires se présentent, ils sont tués au fur et à
mesure qu'ils tentent de franchir la ligne des ti-
railleurs ennemis.

Heureusement, un pigeon baptisé « Cher
Ami », un pigeon voyageur au plumage bleu ar-
doise et blanc, est retrouvé sur un cadavre
américain. Vite, un message à la patte et «Cher
Ami », après quelques hésitations sur la direc-
tion à prendre, s'envola à tire-d'ailes, sous le
feu des mitrailleuses ennemies.

Il arriva sain et sauf au quartier général, et

le bataillon fut immédiatement dégagé par fa
troupes envoyées à son secours.

Toujours sur le front occidental, «Cher Ani>
porta plus de douze messages très important.
Un jour, au cours d'un vol sous le feu ennemi
le vaillant oiseau se trouva dans le champ d'é.
clatement d'un obus fusant. H fut atteint par m
éclat qui lui enleva une partie de la patte droi,
te. En arrivant à destination, «Cher Ami , tom.
ba, affaibli, par la perte de son sang, mais por,
tant toujours le précieux billet attaché à s.
patte blessée.

Le général Pershing demanda à voir l'oiseau
fidèle, et après une caresse sur la tête, il ld
décerna la croix de guerre américaine, la «Dis-
tinguished Service Cross ». Puis le généralissi.
me ordonna l'envoi du messager ailé à Was .
hington, où il finira ses jours tranquillement.

« Cher Ami » est parti tout dernièrement avec
la première compagnie du service des pigeons
sur le paquebot « Ohio » à destination des Etats-
Unis.

Beaucoup de chiens, au COUPS de cette longue
guerre, ont fait preuve de courage, de dévoue-
ment et même, le mot n'est pas exagéré, de bra-
voure. Plusieurs ont été décorés. L'histoire de
ce pigeon méritait une place à part

!¦____ r—

Un pigeon décoré de la croix de guerre
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Tablier de ménage, en coton ft yc Tabliers de ménage, en Tablier de ménage, en rayé ex tra M en !
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Tablier fantaisie, pour
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forme hollandais6j Tablier Kimono, p' dames, en 4 fj gg
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Horlogerie-Bijouterie

Cr Piaget
7, Rue des Epancheurs, 7
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Pommes de table
le kilo : 83 cent.

Inscription sur. le carnet !
Pans tous nos magasins.

ARTICLE S NO UVEAUX

CASSE-CROUTE
purée de poi ssons

boîtes de 100 grammes, 85 oent.

Quenelles de poissons
boîtes de 500 gr., fr. 3.50

Grondins à l'huile
remplace avantageusem* le thon

boîtes de 100 gr. fr. —.85
boîtes de 250 gr. fr. 1.60

An Magasin de Comestibles
Seinet JFils

6-8. rue des Epancheurs
. ,;.. - téléphona 7_ I

Pruneaux du Valais
Franco colis 10 kg. 5 kg.

Fr. 9.— 4.50
Domaine des Grands Prés,

Charrat (Valais) . J H 36032 A
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Stetol Frères

PESEUX
Rue de la Gare 2
-..-- ..¦ . . .• _ _ - _ » . _ _ _ ¦

LAPIIS
A vendre 5 beaux lapins de

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

H. BAILLOD
NEUCHATEl.
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Armoires à fruits
Récipients à

pommes de terre
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g Tenue - Danse §
| GYMNASTIQUE g
B ESCRIME - BOXE B
S • Rg Cours et leçons particu- g
n Hères à l'Institut du Prof, n

g G. GERSTER §
Q Evole 31a - Téléph. 12.34 g

Sç_J__! Herzog
Angle Seyou - Hôpital

NEUCHATELi

Voile de coton pr robes
Toile de soie »
Chantnng »
Crêpe de Chine »
Service d'Escompte Neuehât. 5 %
mmm mmmmmmmmmmmmmj emm

AVIS DIVERS
Bateaux à vapeur

Dimanche 14 septembre
si le temps est favorable,

Promenade
à Portalban
ALLEE

Neuchâtel 12.30 s. ' 1.30 s.
Cudrefin. — 2.—
Portalban 1.— 2.30

RETOUR
Portalban 5.— s. 8.— s.
Cudrefin 5.40 —
Neuohâtel 6.10 8.30
Prix des places, aller et retour :

i" ca. ir" ci.-
Fr. 3.— 2.—

Société de Navigation.
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iBËNIGHON l
S D'ESTAVAYER-LE-LAC §

B i B
B

| Dimanche 14 et lundi 15 septembre

| Danse publique i j
avec orchestres de 1er ordreB B

ï ATTRACTIONS DIVERSES j
B ' I
9 BI Service de bateaux à vapeur desservant les deux rives f -
i !  avec horaire spécial pour le dimanche
B mEBBBBSHBB»BHS____B9BS__BBI_ l_____ BHa___BBBaB_JBBai_B
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j TAXIS . I
! .. BLEUS | j
S Téléphone <

j 8.07 j

Ecole de Commerce Gademann, Zurich
Cours trimestriels, semestriels, annuels. Conrs particuliers.

Cours d'allemand. Lanaues. Demander le programme de l'école.

Montons à Chanmont
POURQUOI?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, très
agréablement et à bon marché ; les enfants paient demi-place, et
chaque dimanche matin, les prix sont réduits.

De la TOUR DE CHAUMONT, on jouit d'un panorama gran-
diose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau, quatre lacs, quatre
chefs-lieux.

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

Bons hôtels et restaurants, 'pas plus chers qu'en bas..—_-___—. .—-^— i.

Assemblée Populaire
Tous les adhérents au parti « Ordre et Liberté », tous les citoyens suisses qui ont

à cœur la prospérité de la Patrie et le développement de notre organisation sociale 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 la

Vendredi 13 Septembre 1919, à 8 b. da soir
dans la Grande Salle de la Halle de Corcelles

ORATEURS :
W. X-âgar Renaud, Conseiller ami
M. Alfred DuboiS, Président du Parti « Ordre et Liberté ,

du District du Locle.
ORDRE DU JOUR :

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

NOTA. — Les dames et les jeunes gens sont cordialement invités à assister à cette impor»
tante conférence.

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

L.-H. Borel. — Georges Courvoisier. — Paul Cand. — Georges Corthésy. — Marc Dubois. —
Paul Gentil. — Christian Hinteniang. — Léon Latour. — Maurice Martin. — Numa Mon*
tandon. — Louis Perrelet. — Julien Redard. — Alfred SJ»J__ ._.



P O L I T I QU E
Situation diplomatique

PARIS, 11 (Havas). — La remise à la délé-
gation bulgare des conditions de paix aura lieu
vraisemblablement samedi, au ministère des
affaires étrangères. La séance ne sera pas pu-
blique. Le résumé des conditions de paix sera
communiqué à la presse.

Après la paix de Sasnt-(_ermaïii
PARIS, 11 (Havas) . — Les journaux considè-

rent que la journée de St-Germain consacre l'é-
croulement de la coalition pangermaniste.

_.'< Homme Libre _ dit que le monde est dé-
livré du militarisme prussien et de la réaction
habsbourgeoise. ,

Noske contre les jeux de hasard
BERLIN, IJ (Havas). — Les jeux de hasard

sont interdits dans les sociétés et les clubs par
une ordonnance de Noske, motivée par l'état de
siège.

L'enquête sur Sa chute d'Anvers
eu 1914

On annonce que le roi d- Belgique vient de
sign er un arrêté réglant l'institution d'une
commission d'enquête chargée d'examiner les
conditions dans lesquelles le camp retranché
d'Anvers est tombé aux mains de l'ennemi en
octobre 1914. Le général Déguise, qui' compa-
raîtra devant cette commission, réclame lui-
même des juges depuis son retour d© captivi-
té. La reddition d'Anvers a été diversement
commentée en Belgique et, à certain moment
il y a eu de violentes polémiques à ce sujet ,
dans la presse. On a critiqué vivement l'attitu-
de de personnalité- politiques en vue, lors des
événements d'octobre 1914, et il est possible
que cette enquête en fasse ouvrir d'autres qui
mettraient en cause plusieurs officiers géné-
raux. Le général Déguise, qui commandait la
place d'Anvers, déclare qu'il a agi conformé-
ment aux ordres reçus.

En tout cas, l'enquête mettra fin aux com-
mentaires et aux suppositions par lesquels on
risque d'énerver l'opinion publique.

L'enquête sur Caporetto
ROME', 10. — La Chambre italienne a conti-

nué mercredi la discussion sur l'enquête de Ca-
poretto.

M. Libertini défend l'œuvre de la commission
d'enquête et regrette l'accueil hostile qui lui
est fait. Il rend hommage aux héroïques sol-
dats et critique l'erreur du général Cadoma.

M. Luciani aussi applaudit au travail accom-
pli par la commission et exalte la vaillance des
soldats et des officiers. Il déclare qu'il ne faut
pas donner à l'épisode de Caporetto une im-
portance plus grande que celle qu'il a réelle-
ment. : > ,^^

M. Cottofàvi déclare : . ,.; . . v v
< Su y eut des généraux qui commirent des

erreurs, il y en a bien d'autres dont le nom doit
être dignement rappelé. Dix-huit sont tombés
en combattant. Trente-huit furent sérieusement
blessés. Des centaines de colonels sont morts
en hé.ros. L'Italie, après Caporetto, se dressa
forte et tenace. Le peuple, le gouvernement et
surtout l'armée donnèrent un exemple d'éner-
gie rappelant la grandeur romaine. La victoire
cle Vittorio-Veneto a provoqué l'écroulement
des empires centraux. >

L'orateur conclut en exaltant la victoire la
plus grande que l'histoire enregistra.

M. Cotugno proteste contre la dénigration des
gloires italiennes et exalte aussi la grande vic-
toire qui, après tant de siècles, couronna l'u-
nité italienne.

M. Mirabelli défend l'œuvre de ceux qui,
avant la guerre, pourvurent à l'organisation de
l'armée et de la défense de la patrie.

L < Epoca > dit qu un projet de loi sur la ré-
forme de l'armée sera présenté prochainement
â la Chambre. Cette réforme prévoit la suppres-
sion des 12 régiments de bersagliers. De cette
arme, il ne restera qu'un bataillon par corps
d'armée. Les hommes et les officiers apparte-
nant aux bersagliers seront versés dans l'in-
fanterie, tandis que les bersagliers cyclistes
passeront à la cavalerie.

Ton Tirpitz et la Marne
NEW-YORK, 9. — Dans ses mémoires, pu-

bliés à New-York, l'amiral von Tirpitz écrit :
<. Notre défaite sur la Marne fut pour nos

grands chefs un coup si terrible qu'ils ne purent
jamais s'en relever. Ce jour-là, ils se rendirent
compte, mais trop tard , hélas ! que l'armée
française et ses chefs étaient des adversaires
que nous ne pourrions pas abattre. Le 7 sep-
tembre 1914, au soir, l'Allemagne avait perdu
la partie. >

Von Tirpitz ajoute que, lorsqu'il dit en août
1914 au général de Moltke de ne pas mépriser
l'armée .anglaise, le chef d'état-major répliqua :
< Les Anglais ! Nous nous contenterons de leur
passer les menottes. Ces gens-là ne se battent
pas. >

Démission du cabinet serbe
PARIS, 11. — D'après le - Matin >, la délé-

gation serbe a reçu à 22 h. la nouvelle que le
cabinet serbe est démissionnaire.

L'Autriche accorde l'extradition
du meurtrier du ministre Auer

VIENNE, 10. — Les autorités judiciaires de
Vienne ont accepté la demande d'extradition
formulée par le gouvernement bavarois au
sujet du boucher Lindner, auteur de l'attentat
contre le ministre Auer au cours d'une séance
du Landtag.

Auer, que les socialistes indépendants te-
naient pour responsable du meurtre de Kurt
Eisner, fut , on s'en souvient, abattu à coups de
revolver.

Les autorités viennoises ont posé la condi-
tion que Lindner soit jugé d'après les articles
du code autrichien ; il ne pourra donc pas être
condamné à mort, la peiue capitale étant sup-
primée dans l'Autriche allemande.

La future armée austro - allemande
VIENNE , 11 (B. C. V.). — Le « Morgen » ap-

prend que la nouvelle armée austro-allemande
sera formée de mercenaires.

L'enrôlement commencera prochainement et
admettra un nombre très minime d'anciens of-
ficiers ; au cours de l'enrôlement de la nou-
velle armée, des mesures seront prises afin
d'avoir des garanties au sujet du républicanis-
me des membres de l'armée.

La nouvelle armée sera formée en grande
partie d'infanterie ; puis il sera formé de petits
groupes d'artillerie, quelques détachements de
cavalerie.

Les troupes techniques formeront une gran-
de partie de la nouvelle armée.

Le gouvernement ottoman vend
ses trésors

LONDRES, 10. — Le - Tinies - reçoit de
Constantinople : Le brait court que le gouver-
nement a contracté récemment des engage-
ments pour la vente des trésors artistiques et
historiques qui sont la propriété de l'Etat, et
cela parce que les puissances alliées ont inter-
dit, comme on sait, la vente des biens et la
réalisation des ressources qui pourraient ser-
vir à payer les indemnités.

Parmi les trésors mis en vente, il y aurait le
fameux trône du Paon, qui a la forme d'un lit
et qui est orné d'une profusion de rubis, d'é-
meraudes et de perles magnifiques, avec deux
paons d'or massif au somonet du baldaquin. En
!739, ce trône fut enlevé du divan de Dehli par
le victorieux shah Nadir, qui l'emporta en Per-
se, q_ t il fut pris par les Turcs. On dit que le
gouvernement a reçu une offre de deux mil-
lions et demi de francs pour ce trône.

Une précieuse collection de porcelaines, qui
a été récemment examinée par une commission
d'experts anglais, est aussi mise en vente.

ETRANGER
Le prix du coton. — Les agents producteurs

de coton, de la Nouvelle-Orléans, après avoir
accepté le prix minimum de 36 cents par livre
de coton, en septembre, avee une majoration
mensuelle d'un demi-cent jusqu'à ce que le
prix atteigne 40 cents, ont résolu de demander
au président de l'association de convoquer une
autre réunion pour permettre la discussion de
prix encore plus élevés.

— L'importation directe du coton à destina-
tion de Brème a commencé suivant le - Berli-
ner Tageblatt-, avec le navire - Ozette., qui
est parti de Galveston, à fin août, avec 12,000
balles de coton.

Contre la vie chère. — Comme à Breslau et
à Scfrweidnitz, la foule a tenté à Glogau (Prus-
se) d'abaisser de force les prix du marché heb-
domadaire. Le succès fut obtenu sans scène
bruyante ; mais la population fut surexcitée
pendant toute la journée. U y eut de grands
rassemblements. Vers neuf heures, les mili-
taires durent intervenir ; quand, à la Langen-
strasse, la foule voulut arracher lea fusils des
mains des soldats, la troupe fit feu. Cinq per-
sonnes furent tuées. Tous les croisements de
rues sont occupés par des mitrailleuses.

— On mande encore au sujet des troubles
que le nombre des victimes constaté jusqu'ici
s'élève à 10 morts et 10 blessés. L'état de siè-
ge n'a encore pas été déclaré. Les ouvriers
ont décidé de renoncer à la grève de sympa-
thie proposée.

A propos de grèves. — Le < Journal des
Débats - écrit au sujet de la grève des tra-
vailleurs municipaux de Paris :

< Des services indispensables à la collecti-
vité seront interrompus. Et dans cette espèce,
comme dans beaucoup d'autres toutes récentes,
apparaît le caractère inadmissible de la grève
quand elle atteint des administrations ou des
industries d'intérêt général. La victime de la
grève, ce n'est pas ici l'employeur, mais le
public, c'est-à-dire un tiers qui n'est pour rien
dans le conflit. Du reste, qu'il s'agisse de ser-
vices publics ou de grandes industries privées,
la grève amène des perturbations dont souf-
fre la population entière du pays. Dans urne
période très normale, les . secondes peuvent
être supportées sans trop de souffrance, mais
dans l'état de faiblesse où est actuellement
tout le corps social, elles constituent une ag-
gravation à cet état. Les ouvriers des Etats-
Unis s'en rendent compte et un mouvement
pour suspendre tout recours à la grève se des-
sine dans ce pays. On ne saurait imaginer me-
sure plus sage et plus logique. Les milieux
synydicalistes qui réclament avec tant d'éner-
gie et souvent d'ailleurs avec une vue bien
bornée tout ce qui suivant eux, peut empêcher
de nouvelles guerres, devraient bannir la grè-
ve, véritable arme de guerre, application de
la force brutale, doublée d'un véritable chan-
tage. Dans les progrès de la civilisation que
tout le monde souhaite et auxquels tous de-
vraient travailler , la grève ne doit plus être
qu'un accident tout à fait exceptionnel. >

Grève de cheminots en Alsace-Lorraine. —
On annonce de Metz, qu'à la suite de la grève
des mécaniciens, le service des marchandises
a été complètement arrêté. Le train-express
pour Paris, bondé de voyageurs, stationne sans
locomotive à la gare. Les voyageurs sont obli-
gés de passer la nuit à Metz. Le bruit court que
si les mécaniciens n'obtiennent pas satisfaction
avant 22 heures, tout le personnel du réseau
d'Alsace-Lorraine déclarerait la grève.

Troubles à Boston. — La troupe a reçu l'or-
dre de se tenir prête à intervenir à la suite
des nombreux actes de pillage commis dans la
ville.

Des hommes armés ont parcouru les rues,
attaquant les passants et pillant les magasins.
Deux cents arrestations ont été opérées.

Un programme de techniciens

Dans la chronique économique qu il donne
jour après jour à « Paris Midi >, M. Etienne An-
ton elli signale une lettre relative à la vie chère
que le syndicat professionnel des ingénieurs
des mines françaises adresse au ministre du
travail. '.;

_En ce qui concerne -la. .vie chère, les ingé-
nieurs des mines suggèrent cette solution :

Les ingénieurs des mines demandent aux ou-
vriers de modifier là forme de leurs revendi-
cations relatives aux salaires. Les salaires ne
sont, pour une certaine part, qu'un moyen pour
acheter les produits essentiels à la vie (pain,
légumes, viande, vin, etc.) . Que les ouvriers
demandent aux patrons de leur assurer (indi-
viduellement ou par coopératives) ces produits
à un prix fixe inférieur de 20, 30 ou 50 % au
prix actuel.

Les avantages directs et immédiats seraient
une baisse du prix général de la vie.

Les arguments ne manquent pas :
Les industriels peuvent mieux s'organiser

que l'ouvrier pris isolément pour obtenir un
ravitaillement dans de bonnes conditions. Quand
même le patron perdrait deux ou trois francs
par jour et par ouvrier sur ces fournitures en
nature, le résultat serait-, pour lui, le même
qu'une augmentation dé salaire de deux ou
trois francs par jour. Il aurait à se procurer une
nouvelle matière première nécessaire à son in-
dustrie, comme il le fait pour le bois dans les
mines ou pour le minerai dans les hauts-four-
neaux.

En ce qui concerne la question sociale pro-
prement dite, les ingénieurs des mines la po-
sent très nettement, très courageusement :

Par le jeu de l'évolution sociale, la classe
ouvrière d'aujourd'hui n'est pas dans le même
éta t d'éducation et de culture générale que la
classe ouvrière de 1850. C'est cependant à peu
de chose près le même statut qui règle les rap-
ports entre les patrons et les ouvriers. L'ou-
vrier d'aujourd'hui a une culture générale au
moins égale à.celle du _ oh_re_n__ .re du siècle
dernier. - v ¦"¦ ¦} ¦ . ¦- Y --¦' -¦ .• ¦- ¦- . .¦• -. - .-
"La  classé ouvrière a compris qu'elle n'abou-
tirait à aucune amélioration de son sort. C'est
pourquoi elle se rejette sur la limitation des
heures de travail. Mais alors là intervient l'in-
térêt national lésé par la diminution de pro-
duction.

Pour éviter les conflits futurs et pour sauve-
garder l'intérêt général, il faut mettre un idéal
dans la vie de l'ouvrier. Il ne faut pas qu'il se
sente condamné à < tourner indéfiniment la
roue >, à remplir le tonneau des < Danaïdes -.

Le docyment demande, en conséquence, que
les ingénieurs, d'une part, et les ouvriers, d'au-
tre part, soient désormais représentés dans les
conseils d'administration des sociétés exploitan-
tes.

Enfin, le document des ingénieurs des mines
qualifie la crise actuelle en ces termes :

Les réformes nécessaires pour sortir du chaos
actuel appartiennent à tous les domaines : éco-
nomique, social, international, moral, etc., et
elles exigent des solutions pour tous lea pro-
blèmes : financier, industriel, militaire, ensei-
gnement, etc...'" .

Et il demande la création d'une « commission
du travail - :

Dans le but d étudier la question dans toute
son ampleur et d'établir un programme d'en-
semble, nous vous demandons de vouloir bien
reconstituer une commission du < Travail >
comprenant :

1. Des représentants des patrons ;
2. Des représentants des ingénieurs et tech-

niciens ;
3. Des représentants des ouvriers ;
4. Des représentants du gouvernement.
C'est dans le même but et presque suivant

les mêmes modalités qr__ la C. G. T. demande
la création d'un < conseil économique natio-
nal >.

Ainsi, insensiblement, l'opinion publique,
dans les cercles d'intellectuels et de techniciens,
évolue vers des conceptions sociales, qui, au
regard du régime social actuel, apparaissent
comme profondément révolutionnaires, même
quand elles s'inspirent comme celles des ingé-
nieurs des mines, d'un visible souci d'ordre
dans le progrès.

SUISSE
La censure allemande. — Lé gouvernement

allemand a annoncé officiellement que la cen-
sure postale .était supprimée depuis l'hiver

passé. La vérité est que les censeurs sont en-
core toujours à l'œuvre — nous en avons au-
jourd'hui la preuve — mais en ce sens qu'ils
ne font, dans chaque envoi postal, que quel-
ques épreuves au hasard. C'est, paraît-il , afin
de s'assurer non du contenu des écrits, mais
du contenu des plis : toutes les valeurs qu'ils
y trouvent, déclarées ou non, sont impitoyable-
ment retenues et, suivant les cas, confisquées.

Cela n'empêche point le mark de baisser
toujours. Il cote aujourd'hui 22.50 et les ban-
quiers zuricois affirment que la baisse ne s'ar-
rêtera pas avant' d'avoir atteint 16 fr. U Ou
verra. (< Démocrate - .V

La ration de sucre. — L'Office fédéral de
l'alimentation communique :

Jusqu'au mois de mars de cette année, la
ration mensuel de sucre pour le ménage fat
de 600 gr. Elle fut élevée à 750 grammes en
avril 1919 et, à partir de juin et jusqu'à nou-
vel ajvtis, elle est de | kilo par mois. Des sup-
pléments ont été ajoutés chaque été aux
rations ordinaires pour permettre aux famil-
les de faire des conserves de fruits ; ils furent
de 3,5 kilos par personne en 1917 et de 4 kilos
en 1918.

En 4919, 4,5 kilos de sucre pour conserves
seront distribués à chaque personne en plus
de la ration ordinaire. De ces 4,5 kilos, on a
déjà livré 1,5 kilo en juin, | kilo en juillet et
.1 kilo en août. La dernière livraison de .1 kilo
aura lieu en septembre. En ajoutant ces répar-
titions supplémentaires aux rations ordinaires,
les rations mensuelles de sucré ont été cette
année de 2,5 en juin, 2 kilos en juillet, en août
et en septembre. La ration pourra être main-
tenue très probablement à 1 kilo par personne
et par mois à partir d'octobre. Toutefois, une
diminution de la ration n'est pas exclue.

Des calculs ont établi qu'avec les rations de
de. cette année une quantité de sucre à peu
près égale à celle d'avant la guerre est mise
à la disposition de 'la consommation pour les
besoins des ménages. Des restrictions ne sub-
sistent au fond que pour les personnes habi-
tuées autrefois à consommer plus de sucre
que la quantité moyenne. Il faut mentionner
que, dans d'autres pays, obligés comme nous
d'importer le sucre, les rations livrées sont
loin .d'être aussi grosses que chez nous.

L'importation du sucre est continuellement
entravée par des difioultés de toute sorte et,
depuis des mois, les importations ne sont pos-
sibles qu'à des prix toujours plus élevés. La
culture européenne des betteraves a fortement
souffert pendant la guerre du changement de
production agricole et du manque d'ouvriers.
Actuellement on ne remarque pas une reprise
de cette culture. Il faut s'attendre à une lon-
gue période de difficultés dans l'acquisition
du sucre. Dans ces circonstances et contraire-
ment à des espérances antérieures, le ration-
nement du sucre ne peut pas encore être sup
primé. Il est du devoir de chacun de ménager
le sucre encore à 'l'avenir.

Economisons le charbon. — La commission
fédérale des charbons adresse une circulaire
aux offices cantonaux de combustibles, dans la-
quelle elle leur recommande la plus stricte éco-
nomie.

Tandis qu'en temps normal, le 80 % des be^
soins de la consommation ménagère et des. pe-
tites exploitations étaient couverts par du char-
bon étranger, le reste, soit le 20 % (calculé à
la valeur calorique du charbon), était fourni
par le bois et la tourbe indigènes, cette propos
tion se trouve actuellement complètement ren-
versée. Précédemment, la moyenne des impor-
tations mensuelles de charbon pour la consom-
mation ménagère et les petites exploitations,
s'élevait en moyenne à 95,000 tonnes par mois;
la consommation normale d'un mois en combus-
tibles indigènes, représentant (proportionnée à
la valeur calorique du charbon) à peu près 20
mille tonnes, les importations de charbon étran-
ger ne représentent plus guère, en moyenne,
depuis le mois d'avril, qu'un contingent de 30
mille tonnes.

La crise menaçante du charbon ne pourra
donc être conjurée en quelque mesuré que par
une stricte observation des prescriptions de ra-
tionnement et par l'emploi de tous les combus-
tibles non rationnés dont on dispose au pays.

Une mesure maladroite. — Un journal de la
Suisse allemande s'élève aveo raison contre le
projet conçu par les C. F. F. de ne former les
express que de voitures de Ire et de 2me clas-
ses, à l'exclusion des 3mes.

Le 95 % des voyageurs, aujourd'hui, prend
les troisièmes, fait remarquer à ce propos no-
tre confrère. Et il signale le cas de la ligne dû
Gothard où ces vagons de 3me sont plus Utili-
sés encore qu'ailleurs.

Il faut souhaiter que les C. F. F. se rendent
à cette argumentation. Et qu'ils ne confondent
pas toujours leur exploitation avec celle du
public dans laquelle ils sont passés maîtres
d'ailleurs.

Communications postales internationales. —
La direction générale des postes communi-
que :

La censure militaire des envois postaux de
et pour la France et l'Italie a été supprimée
depuis la fin du mois d'août dernier. La poste
aux lettres de et pour ces pays a de ce fait
considérablement gagné au point de vue de la
rapidité des transports.

Par l'introduction de nouveaux trains directs
de nuit Bâle-Delle-Paris et retour (Bâle, dé-
part à 9 h. 43 du soir ; Paris, arrivée à 9 h.
du matin ; départ de Paris, 9 h. du soir et arri-
vée à Bâle à 6 h. 10 du matin) des correspon-
dances très avantageuses pour la France, la
Grande-Bretagne et surtout pour New-York
sont assurées. Les envois de la Suisse centrale,
orientale et méridionale pour l'Amérique du
nord ne sont plus dirigés sur Lausanne et Ge-
nève, mais sur le train précité, via Dej le-Paris
et cela le mercredi et le jeudi ; puis ils conti-
nuent par l'intermédiaire des paquebots fran-
çais (partant du Havre le samedi) et le diman-
che par l'intermédiaire des paquebots anglais
(partant généralement le mercredi de Liver-
pool ou de Southampton) .

Dans l'échange avec la France, toutes les
voies de communication sont de nouveau ou-
vertes (Mulhouse, Délie, Morteau, Pontarlier,
Frasne et Bellegarde) . Deux à trois échanges
dans les deux direction s ont lieu chaque jour.

Il en çst de même avec l'Italie et le trafic
par l'Italie (Grèce, Syrie, Turquie, Malte), dont
les relations se sont sensiblement améliorées.
Les deux trains directs du Gothard assurent
d'avantageuses communications pour Milan et
au delà. Il en est de même dans le sens inver-
se. Par le Simplon, il n'existe jusqu'à présent
qu'un seul train direct avantageux dans cha-
que sens (trains 40 et 37) .

En ce aui concerne les améliorations de

communicationa postales avec d'autres pays.
par exemple avec l'Amérique du Sud, etc., les
pourparlers engagés n'ont pas encore abouti,

Une volée do bois vert. — Sous le titre < Re-
tour à la maison >, la < Typographia >, organe
des typographes, dit crûment leur fait aux Plat-
ten, Nobs, Schneider, Kung et autres énergu-
mènes qui entendent importer en Suisse les
méthodes léninistes. L'organe des typos s'élève
avec vigueur contre la méthode qui consiste à
laisser à nne .poignée de politiciens ambitieux
le droit de proclamer la grève générale et'd'im-
mobiliser la vie économique du pays. <Si lés
syndiqués doivent aller se faire trouer la peau,
dit-il, ils doivent tout au moins pouvoir décider
comment et quand ils se la laisseront trouer.
Ce n'est pas à quelques parvenus, qui considè-
rent les- syndicats comme des champs d'expé-
rience, à en décider. Les syndiqués en ont as-
sez de tenir les étriers pour permettre à une
bande de phraseurs de se mettre bien en selle.
Foin de la dictature d'une minorité ! Ceux qui
n'ont pas de responsabilité n'ont aucun titre
pour donner des mots d'ordre... Les ouvriers
organisés sont désormais sur leurs gardes. ï __
refuseront dorénavant de se laisser conduire
comme des moutons à l'abattoir. >

Voilà un garde-à-vous dont le fameux comité
d'Olten .fera bien de prendre note.

Une enquête à propos de Grimm. — La
< Neue Zurcher Zeitung > apprend que le Con-
seil d'Etat du canton de Berne a chargé le pro-
cureur général Langhaus de faire une enquête
eur les événements dont Grimm a été la héros
pendant son internement à la prison de Blan-
kenburg. •, :' , <

L'empoisonnement de l'Arve. — Le '< Lyon
républicain > écrit :

Malgré les vives protestations de toute la
presse et celles de la Société de pisciculture
de l'arrondissement de Bonneville, auxquelles
sont venues s'ajouter les prote-tationa des au-
torités fédérales suisses, le scandale de Ched-
de continue.

On se moque impunément de toute une ré-
gion. Des millions de produits utilisables ipour
la fabrication du sulfate d'ammoniaque, qua
idliacun sait être un engrais de valeur, conti-
nuent à être journellement précipités dans
l'Arve, empoisonnant sur tout le parcours de
la rivière les truites qui s'y trouvent. Des pois-
sons crevés ont été retirés en quantité consi-
dérables de l'eau, notamment entre Vougy et
Bonneville. Souhaitons qu'une solution prompte
intervienne pour arrêter un tel vandalisme,
provoqué si répréhensiblfement par l'Etat lui-
même.

BALE. — Il vient de se passer, dans une
section bâloise du parti socialiste, une petite
histoire qui vaut d'être coiftée :

Un meneur, farouche partisan de la dictature
du prolétariat, avait réussi, par d'habiles ma-
nœuvres, à éviter que la section de G... eût
une assemblée générale avant le congrès de
Bâle, afin qu'elle ne se prononçât pas au sujet
de l'entrée dans la Illme Internationale.

Il ne s'en rendit pas moins au congres, com-
me délégué de sa section et, au nom de celle-
ci, sans mandat, vota aveo les affiliés de Lé-
nine.

Vint le référendum. Par 24 voix contre une
seule — celle du délégué autoritaire — la $eo
tion se prononça contre l'entrée dans la Ilïme
Internationale... et exclut de son sein le trop
zélé bolchéviste.

FRIBOURG. — L'agitateur Bertoni, inv ité
par le syndicat des maçons de Fribourg, devait
faire une conférence publique. La direction de
police cantonale a refusé son autorisation à cet-
te conférence.

— La foire du 9 septembre, à Romont, a été
très fréqueritée. Il y a eu beaucoup de mar-
chands et il s'y est fait un assez grand nombre
de transactions. La baisse continue sur le gros
et sur le petit bétail . Les campagnards, s'atten-
dent à la pénurie des fourrages et les consom-
mateurs peuvent s'attendre de leur côté à une
diminution du lait.. On a compté sur les champs
de foire 245 pièces de gros bétail bovin, 48
chevaux, 74 moutons, 22 chèvres, 352 porcs.

La gare a expédié 40 vagons, avec 285 têtes
de bétail.
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SOCIÉTÉ SUISSE BES CO_Ii_.ERÇA_îT&
SECTION DE NEUCHATEL

Co soir h 8 .4 h. Sailli An Conseil général.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ordre du jour important, — Par devoir.

Le Comité

Promesses âe mariage
Georges-Emile Gander, à Couvet, et Louise

de Montmollin , à Neuchâtel.
René Nussberger, ingénieur à Lyon, et Cé-

cile-Anna Berner, à Neuchâtel.
Naissances

8. Joseph-Adrien, à Josef Sandner, jardinier
à Fleurier, et à Rose-Marie née Debons.

8. Germaine, à Fritz Aebi, bûcheron à Dom-
bresson, et à Marie née Schwab.

Décès
10. Constant Thiébaud, jardinier communal,

veuf de Emilie Nicoud , né le 29 juillet 1849.

Etat civil de Neuchâtel

les 20 litres le kilo
Pommesdeter. 3. .— Pruneaux. . . —.00 — .80
Kaves . . . .  2. .— |a domaineHaricots . . . 3.— 3.50 Concombres . —.50 —.80Pois . . . .  5. .- Œute 5.80 -.-Carottes . . . 3. .—
Pommes . . . 3. .— •„ . "H kUo
Poires . . . . 2.50 3.— Censés . . . . .. .—Beurre . . . . 4.35—.—la pièce Beur. en molles 4.30 —.—Choux . . . . — .50 —.70 Fromage gras. 2.35 —.—Laitues. . . . —.20 —.2. , demi-gras 1.75 -.—Choux-fleurs .-.40 i.- , maisre 1.55 __ ..._ _
Melon . . . . — .40— .80 viande bœul . 1.90 2.50

le paquet > veau . . 4. .—
Carottes . . . — _ Iô —.— » mouton . 3.—-.—
Poireaux. . .—.15— .— Lard lumô . . 5.— —.—
Oicnons . . ,__r. 20—.-. 1 » non ium., 3.50 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi I I  septembre 1919



VAUD. — L'ex-administrateur de -Paris-Ge-
nève >, Ruelens-Marlier, a été relâché par les
autorités de police lausannoises.

. GENÈVE. — Le Conseil d'Etat, dans sa séan-
ce du 5 septembre, avait décidé d'adresser au
Conseil fédéral une énergique protestation con-
tre la demande de relèvement des taxes pos-
tales, télégraphiques et téléphoniques que le
département fédéral des postes lui avait trans-
mis ; il a particulièrement insisté sur ce fait
qu'au lieu d'augmenter le prix des abonne-
ments et conversations téléphoniques, il serait
préférable de lès réduire autant que possible
afin d'en populariser l'usage. ...

Le communiqué de Berne nous apprend que
l'opposition formulée par le Conseil d'Etat n'a
pas été écoutée.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Au Conseil- de ville, M. Ritter a

pirsènté deux motions, la première invitant le
conseil municipal à examiner si les pensions
des instituteurs et institutrices retraités he de-
ivraierit pas être mises en rapport avec la .si-
tuation économique actuelle, la seconde invitant
le, conseil municipal à faire des démarches en
(vue de l'interdiction de" la circulation des auto-
mobiles le long du lac, les dimanches de. ven-
dange, de 40 h. du matin à 8 , h. du soir, de
.^interdiction dés le printemps prochain de la
circulation des automobiles dans tout le canton
lès-dimanches, de 10;h. du. matin à 8 h. du
isë-ir, et enfin .de faire doubler la taxe sur les
automobiles et d'employer les recettes de ce
fait à l'aménagement de routes sans poussière.
. .Le ' conseil - ratifié . l'acquisition de diverses
parcelles de terrain et accorde un crédit sup-
plémentaire de 16,618 fr. pour le subside de la
i-Ommuné au technicum. IL vote également un
crédit-de 17,500 fr.. pour l'acquisition d'un, au-
to-camion militaire, pour l'usine à gaz et enfin
un crédit dé 262,740 fr. pour l'extension du ré-
seau électrique de la ville.

i Le-conseil vote aussi, sans opposition, le cré-
dit -de-100,000 fr. pour encourager la construc-
tion de maisons locatives dans lé sens des déci-
sions fédérales et cantonales à ce. sujet.

/ Yverdon. .— Le tribunal criminel, siégeant
avec le jury, avait à sa barre, lundi, les époux
Bonnefoy, ' de Vugellës-la-Môthe, prévenus de
batterie, ayant entraîné la mort d'un des parti-
cipants, le nommé Fahrni. Le jury a rendu le
verdict suivant :
¦¦-, Marcel -Bonnefoy est reconnu coupable d'avoir

pris_une part .àctive à une batterie ayant eu pour
suite directe _.à mort d'un des participants. La
cour l'a condamné à 3: mois d'emprisonnement
¦et aux % des frais de la cour. . .

Jenny Bonnefoy, libérée par le jury, est con-
damnée à Vs. des-frais.

Marcel Bonnefoy n'a pas été reconnu comme
auteur du coup ayant entraîné la mort de
Fahrni.

CANTON
1Tribuns! cantonal. — Ls Conseil d Etat - a

rwmmé le citoyen Adrien Etter, avocat,:à-Nf 1-
châtel, aux fonction . de secrétaire-rédacteur ciu
tribunal cantonal, cri remplacement du citoyen
•Claude DuPasquier. appelé à d'autres fonc-
tions. ¦ •

Meeting d'aviation à Planeyse. — Ainsi que
tioUs l'avons annoncé ces jours derniers, l'orga-
nisation de cette manifestation est aujourd'hui
au point. Le temps étant au beau, on s'attend
a une énorme participation du public neuchâte--
lois et des régions avoisinantes.

L'arrivée de l'escadrille, samedi, à 3 h. après
midi, promet un specl .de spécial et mérite, elle
seule déjà , d être vue sur place.
.. Le dimanche 'après midi, cette manifestation

sera agrémentée par un concert donné par la
Musique militaire de Colombier. On nous dit
aussi que lundi sera le jour spécialement ap-
proprié pour donner satisfaction à la gent sco-
laire. Le comité d'organisation vient d'adresser
un. urgent , appel aux commissions scolaires
d?une grande partie du canton pour les inviter
à faire profiter les écoliers et les instituteurs de
cette journée. Il est à espérer que l'invitation
sera partout accueillie favorablement. Pendant
cette journée du lundij on prévoit la participa-
tion, du corps des Armourins de Neuchâtel.¦ Nous ne voulons point oublier les souvenirs
divers qui seront mis en vente à Planeyse par
dé jeunes eclaireurs, soit photographies, cartes
postales, épingles artistiques ; ces objets sont
également en vente dans quelques , magasins,
dès rues centrales de Neuchâtel .

¦ Eclaireurs suisses. — Sur le plateau de la
Tourne, -lans un pâturage des mieux appro-
priés à la pratique du < scoutting », et par lin
temps idéal, s'est déroulée dimanche dernier,
là fête cantonale des Eclaireurs. suisses du
faisceau neuchâtelois. Après quelques paroles
de bienvenue de M. Cavin, président canto-
nal, le pasteur Beau prononça sur Phil. III , 14
un discours des plus vibrants, bien adapté à la
Vie et à l'idéal eclaireur.

Tandis que les plus jeunes se dispersaient
pour regagner leurs - wigv. ams - et apprêter
leur popote, l'assemblée générale, composée
des comités de districts et des instructeurs, li-
quide un ordre du jour comprenant notamment
la révision des statuts cantonaux, l'adoption
d'un livret eclaireur et les nominations statu-
taires. Le Val-de-Travers. aura encore une an-
née le bureau et M. S.-H. Viesel est appelé à
la nouvelle fonction d'instructeur cantonal.

L après-midi, devant les troupes rangées en
carré, l'instructeur Meiêr de Neuchâtel, après
avoir fait prêter la" promesse à une douzaine
de < Pied .-tendres > ,• rappelle à tous ces gar-
çons leurs d^ -virs  et leur belle devise. Pas-
sant en revue Isa progrès accomplis dans cer-
tains pays et spécialement aux Etats-Unis, où
les' Eclaireurs; sont déjà 3_ 0 ,000, vous êtes ici ,
leur dit-il. 250, représentant la moitié environ
dés eclaireurs neuchâtelois ; eh ! bien, à
l'exemple des camarades américains qui sa

sont . promis de tripler Jeux nombre i année
prochaine," vous vous devez d'en faire autant.
Du reste, ajoute-t-il , quand on saura partout
apprécier à sa juste valeur notre beau mou-
vement, l'aide nous viendra sûrement ; vous
serez alors si nombreux que de nombreux ins-
tructeurs devront se lever chez les aînés.

Vinrent' alors les jeux et concours de toutes
sortes : courses diverses, sauts, botanique,
transport de blessés, etc., distribution des
prix et, pour clôturer, défilé des troupes sur
la route 'de la Tourne . Au milieu d'une foule
sympathique, nos jeunes scouts, drapeaux et
fanions au vint, tambour battant défilèrent
en bon çrdre devant le comité cantonal et les
chefs .de troupes . Puis par les longs chemins

Les bons eclaireurs sont revenus,
Bleu dimanche, Bleu dimanche,

.. . Couchant, pourpré,
, ,  Les bons eclaireurs sont revenus, .

. Bleu dimanche, Bleu dimanche,
. ., , .Couchant pourpré,. . .
. . . . .fout poussiéreux, n'en pouvant plus,
... ; .Mais chantant à plein gosier !¦"-'.. '' ' '": '" '. ' . ' J. J. B.
V Les Verrières. — On nous écrit : .. -. - ' -

•1 Un 'incident'regrettable s'est produit hier ms-
tin '¦% |a gare des Verrières, à l'arrivée du train
de Paris, entre la gendarmerie préposée au con-
trôle -de l'arrivée des voyageurs .et le oourrier
diplomatique d'Angleterre se rendant de Lon-
dres à Rome via Pontarlier-Berne-Brigue et
Milan. L'incident est dû au fait que ce courrier
portait l'uniforme d'officier anglais, ce qui, pa-
raît-il, n'est pas autorisé.

Cet incident ne fait " qu'allonger la liste des
incidents regrettables qui se sont produits de-
puis quelque temps à ce point frontière, cha-
que, fois qu'une mission diplomatique quelcon-
que-avait à- pénétrer sur territoire suisse.

' Les ' voyageurs et les spectateurs ont été in-
dignés de la façon dont on traite chez nous dès
étrangers,'- agents officiels d'un gouvernement
'qui n-â cessé de- nous témoigner la plus grande
bienveillance. . : :
.¦

¦ •¦Une' enquête s'impose.; des excuses aussi.
La police neuchâteloise doit à son renom,, d'a-
voir, à un poste frontière aussi fréquenté, des
agents possédant un minimum de tact et de sa-
voir-vivre; '

Boudry, — Les électeurs de la paroisse re-
formée .française de Boudry sont convoqués
pour le.s .samedi et dimanche 27 et 28 septem-
bre 191.9,-aux fins de procéder à l'élection de
deux membres du collège des anciens.

La Çhaux-de-Fonds. — Le parti socialiste de
La Chaux-de-Fonds, a décidé, par 315 voix
contre 89, de repousser l'entrée dans la Illme
internationale.
:'. vr -Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Àlbfrt . Maire, à La Chaux-de-Fonds, membre
dé l?i chambre cantonale du -commerce, de l'in-
dustrie . et au travail.
.'. -r, J.e. Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Paql Staehli aux .fonctions de 2me vice-prési-,
dent de l'office cantonal de conciliation et le
1 '- ¦ . - > ¦ .

¦

citoyen Georges" Bubois, ju ge de paix à La,
Chau^-de-Fonds, en- qualité de suppléant au
dit -office.
- ¦. .rr Les ouvriers des cadrans de métal de La
Chaux-de-Fonds demandent, en plus de. la. se-
maine .de 48 h., une allocation de 2 ir. par jour
et par homme.
" -4- "On T mande de La Chaux-de-Fonds au
« Journal de Genève > : •
- L'Association libérale, reunie pour examiner
la Situation politique, a décidé d'exprimer au
comité' cantonal le vœu que l'Association libé-
rale neuchâteloise adhère à l'Union démocrati-
que suisse. :

NEUCHATEL
. L . référendum socialiste. — Le parti socia.

liste dé Neuchâtel-Serrières, réuni en assem-
blée, extraordinaire, a repoussé l'entrée dans
là Illme ' Internationale par 68 voix contre 11.

Dans une vitrine. — Hied matin , vers 10 heu-
res et demie, à Gibraltar , une automobile est
entrée dans la vitrine d'une boulangerie. Les
dégâts sont purement matériels.

POLITIQUE

A la Chambre française
Déclamation de M. Loucheur sur la dette
' ' allemande

" PARIS, 11 (Havas) , — La Chambre continue
la discussion du traité de paix.

M. Loucheur, au . milieu de la vive attention
d'une Chambre nombreuse, dit que s'il s'agis-
saif. de milliards d'avant la guerre, l'Allemagne
n.e pourrait pas payer, mais que les milliards
actuels représentent le. tiers de ce qu'ils repré-
sentaient auparavant.

Le ministre expose . que 460,000 tonnes de
matériel ont déjà été récupérées et que 120,000
tonnes ont déjà été réparties à leur lieu d'ori-
gine. Je gouvernement allemand a prescrit la
déclaration obligatoire du matériel et outillage
dérobés, .et ordonne les perquisitions nécessai-
res, . _ . .
. L'Allemagne devra fournir le 30 pour cent
des . machines de toute marque pour permettre
aux usines des régions libérées de reprendre
le travail sans délai. Toutes les ressources de
l'Allemagne devront être mises à la disposition
de la reconstitution des régions libérées.
(Appl,). '

Relativement à la flotte , le ministre déclare
qu'il sait que la France pourra faire appel â
l'esprit de justice de ses alliés. La France cons-
truira égalepient 3,800,000 tonnes et, à la fin de
1920, nous devrons arriver à 5,000,000 de ton-
nes pour obtenir l'indépendance commerciale
nécessaire.
" Le ministre affirme qu 'il a. le ferm e espoir
que les habitants de la Sarre se prononceront
pour la France dans quinze ans.

L'Allemagne devra livrer en moyenn . 2 mil-

lions 500,000 tonnes de charbon par mois, y
compris celui de la Sarre.' La France reçoit ac-
tuellement 1,668,000 tonnés.

Le ministre énumère les améliorations en ce
qui concerne les voies ferrées reliant l'Alsace-
Lorraine à la France^ V ", '"

Il estime à 2,5 milliards la valeur des ex-
portations allemandes avant la , guerre et dé-
clare que cette valeur d'exportation pourra être
doublée. L'Allemagne aura ainsi le moyen de
payer 5 milliards.

Relativement aux indemnités-que l'Allema-
gne doit payer avant le 1er. juillet 1921, il dé-
clare qu'elle doit verser jus qu'à cette date 25
milliards en or et le reste par annuités sous
forme d'exportations. Le;—ministre démontre
que le contribuable allemand sera frappé une
fois et demie de plus que. le Contribuable fran-
çais en comptant le mark à 85 centimes.

Le ministre ajouté que ' nous avons le de-
voir de faire tout notre possible pour amortir
les charges de la guerre. Les relations écono-
miques sont nécessaires avec l'Allemagne.

Il énumère ensuite les avantages, -économi-
ques que la France retirera du traité de paix
en ce qui concerne la production du minerai de
fer, d'acier, de laine, de coton, de nitrate, de
potasse, etc. - - - : • . - . -" • '

La France doit dévemr l'exportatrice mon-
diale de toutes ces - matières. -. r- . - '

Le ministre conclut en exprimant sa confian-
ce que le pays, en mettant en valeur, toutes les
qualités de là race -française et toutes ses res-
sources, tirera des avantages sérieux dû traité
de paix. (Vifs appl.) ' - . . . .

La revi . ion dc la Constitulioo allemaiidc
On télégraphié de Berlin :-
•ç Le gouvernement d'empire : n'opposera au-

cune résistance à l'ultimatum de l'Entente. La
réponse sera envoyée avant la fin de la se-
maine et l'Assemblée nationale convoquée en
session extraordinaire . là semaine prochaine
modifiera l'article 61 dé la constitution.

La Yougoslavi e signer a-t-elle
PARIS, 11. — Interviewé par les journaux,

M. Vesnitch a déclaré qu'il attend d'un mo-
ment à l'autre la réponse de Belgrade au su-
jet de la signature. ". _ "" .' '¦¦"'• ' y

Lé « Petit Parisien > dit que dans les mi-
lieux officiels on ne croyait pas que la Ser-
bie prolongerait la résistance. ' ' " -\ -:

Le rapatriemen t des prisonniers
"BERLIN, 11. — Les Anglais . aliènent main-

tenant chaque jour trois trains - de. prisonniers
de guerre à Cologne-Deutz. ¦ Ces trains, qui au-
paravant arrivaient vides, pour , transporter eu
Angleterre des permissionnaires et- .des\ hom-
mes licenciés de l'armée britannique, sont uti-
lisés maintenant à l'aller pour le transport des
prisonniers allemands. .. . .... ,

Probablement . jusqu'à fin octobre, - tous Les
prisonniers se trouvant .aux mains des Anglais
seront rapatriés. , . . ..' . ,  - • ¦

Jju'î!tï«t_4'e _#H#f4"v- ;
PARIS, 11. — Le commandant-Abert, rappor-

teur près le Sme conseil dé guerre, a fait trans-
mettre à M. Judet, par voie diplomatique, une
citation l'invitant à comparaître à' son cabinet,
au palais de justice, à Paris.

Le commandant •Abert a-'entendu M. Monrion.
L'entretien a duré quatre heures. M. ' Monrion,
en quittant le cabinet.du magistrat, :a manifes-
té son regret de tous les ennuis que lui vaut sa
complaisance pour un. ami. ; M."Judet lui avait
déclaré en partant , ïe 20 mars 1918, qu'il re-
viendrait à -Paris dans trois mois. : :: :

Au congres des Trade ".unions
GLASGOW, 11. — Au congrès des, Trades-

Unions, M. Smillie a propose de rejeter le pro-
jet du gouvernement relati f " 'à- 'l'administration
de l'industrie du charbon et a demandé au con-
grès d'appuyer la Fédération des mineurs pour
contraindre le gouvernement à adopter le pro-
jet de nationalisation recommandé- par la com-
mission de Sankey. • '-» ." ¦ '¦ ';-"¦¦ "» _ :

La résolution Smillie " a été adoptée par
4,400,000 voix contre 77,000.' . ' '

LONDRES, 11. — Un violent discours de M.
Smillie, président de la Fédération des mi-
neurs, suivi par une tirade encore plus, vio-
lente prononcée par M.' Williams, secrétaire de
la Fédération des ouvriers des transports, a
procuré un succès aux extrémistes. On devait
voter sur la motion de blâme au comité parle-
mentaire du parti pour n'avoir pas convoqué le
congrès ainsi que le demandaient les mineurs
au mois d'avril dernier, afin de. décider sur la
question de l'action directe contre Fintèneu-
tion f_ i Russie. ____.._ . ,_ ':

Les discours modérateurs de Clynes, du pré-
sident du congrès Stuart Ëunriing. et les décla-
rations patriotiques des représentants de l'As-
sociation des marins n'ont pas réussi à per-
suader l'assemblée à repousser le voie de-blâ-
me, lequel a été approuvé par 2,600,000 voix
contré 1,900,000. ' : Y l Y r: •"¦'

Avant de passer au scrutin, lé président a
averti le congrès qu'il devrait considérer le
vote de blâme- comme l'acceptation- du princi-
pe de l'action directe ; toutefois, il- eçt permis
de douter que telle ait été l'intention de toute
la majorité des participants au vote.

Attaque anglaise sur Cronstadt
BERLIN, 11. — On mande de Ç.opepbague à

la « Gazette de Voss - que dans la nuit de
lundi à mardi, les Anglais ont répété l'attaque
aérienne sur Cronstadt. En outre, une escadre
britannique composée d'un croiseur léger et de
sept sous-marins a franchi le Katégat, en vue
de se rendre à Cronstadt , où on s'attend à une
activité militaire de grande envergure.

L E - M E X IQU E '
WASHINGTO N, 11. — La Maison Blanche a

reçu un appel sollicitant la reconnaissance de
l'octroi d'aide financière à divers partis du
Mexique afin de renverser Carrauza, Cet ap-
pel émane de plusieurs généraux dont le gé-
néral Villa, qui demande la restauyation de
l'ordre public au Mexiaue. _ _ .- - . •- .- .

Combats au Monténégro .
Le consul général du Monténégro à Genève

communique :
Ces derniers jours, de sanglantes rencontres

ont eu lieu entre les troupes serbes occupant
le Monténégro et les Monténégrins. Les pertes
sont très élevées de part et d'autre ; les Ser-
bes ont eu 186 tués et plus de 200 blessés.; de
nombreux officiers serbes furent tués. Le haut
commandement serbe dirige en hâte, par Catta-
ro, deux divisions de renfort. .'. , ,..., ,

Les socialistes d'Alsace
BERLIN, 11. — Suivant le - Vorwârts *, la

proposition Grumbach, adoptée à la conférence
des socialistes de la Haute-Alsace, à Mulhouse,
proteste contre la politique française d'expul-
sions, contre l'état de siège, la censure, et ré-
clame l'étatisation des chemins de fer, des gi-
sements de potasse, des mines, ainsi que la
prompte élaboration d'un programme commun
pour la Basse-Alsace et la Lorraine.

La conférence des socialistes de la Basse-Al-
sace a adopté .une protestation contre la dicta-
ture du sabre persistante en Basse-Alsace, et en
Lorraine. Elle à averti le gouvernement de ne
pas entrer dans la voie d'une politique de vio-
lence et exige, la levée de l'état de siège et le
rétablissement des droits des citoyens!

¦ Contre les "bolcheviks
VIENNE , 11 (B. P. Ukr.). — D'après dés rap-

ports officiels détaillés arrivés à Vienne, la
prise de Kief par les troupes ukrainiennes a
donné lieu à un combat acharné avec les trou-
pes de l'armée rouge, et coûta aux deux ad-
versaires de grosses-pertes. Les- officiers ukrai-
niens et les soldats ont été salués avec enthou-
siasme par toute la masse de la population de
Kief. Tandis que les troupes ukrainiennes pé-
nétraient rapidement dans la ville et livraient
au nord de nouveaux combats aux bolchévistes
battant en retraite, dès détachements impor-
tants de cavalerie de , l'armée Denikine s'ap-
prochaient de la ville de l'autre côté du Dniepr
né rencontrant devant elle ; qu'une petite garni-
son ukrainienne. A la suite d'une attaque par
les volontaires russes, un combat sanglant s'en-
gagea entre les troupes de Denikine et celles
de Petliura. On apprend que les officiers dé
l'Entente au quartier général de Petliura ont
protesté auprès de Denikine.

KAMENETZ-PODOLSK, 11. — Les efforts
de Denikine pour reprendre possession de la
ville de Kief , qui avait été enlevée aux bol-
cheviks par les troupes ukrainiennes,. ont eu
pour conséquence un nouvel échec infligé à
gauche du Dniepr par les bolcheviks. Des trou-
pes rouges ont traversé la Seyn et ont occupé, le
centre ferroviaire de Konotop. En outre, les
bolcheviks ont enlevé, sur les derrières de De-
nikine, les importantes villes de Zarczyn et de
Kàmvschvn. •: .¦¦ ' ¦,•¦-¦¦ ¦ ¦-

NOUVELLES DiVERSES
La carte de beurre supprimée. (Communi-

qué.) — Etant données les propositions de la
commission fédérale de l'alimentation et des
milieux' intéressés, la suppression de la carte
de beurre a été décidée pour le 1er octobre.
Cette mesure a été rendue possible, par des im-
portations importantes de beurre, qui ont pu
être faites dernièrement et qui auront lieu. La
marchandise importée consiste pour la plus
grande partie en excellent beurre danois, qui
est propre à être conservé à l'état frais jusqu'en
hiver et qui sera mis dans la consommation par
l'office fédéral du lait au fur et â mesure des
besoins.

En outre,- du fait que le ravitaillement en
graisses a été rendu plus facile par suite de la
baisse des prix, le beurre est moins demandé,
de sorte que. tous les milieux intéressés sont
convaincus qu'il sera possible de satisfaire sans
difficulté, pendant plusieurs mois, à la demande
devenue libre et que la carte peut donc être
supprimée.
- La suppression de la . carte de fromage fut
également examinée en tous sens ; mais, par
suite de la nouvelle période de sécheresse et
de là diminution de production qui en résulte,
le maintien du rationnement de fromage semble
nécessaire. La carte de fromage subsiste ..donc
jusqu'à nouvel avis. . . . . . .

Le référendum socialiste. — Les résultats
connus jusqu'à ce moment intéressent 36 sec-
tions, donnant 1503 voix pour, 1942 contré l'en-
trée dans la 3m e internationale.

Le commerce belgo-suisse. — Des. pourpar-
lers ont eu lieu , dernièrement à Bruxelles en-
tre la nouvelle chambre de commerce suisse à
Bruxelles et le commissaire dé la bourse suis-
se, du. commerce,, à Berne,, pour le développe-
ment du commerce suisse avec la Belgi-
que. La chambre suisse de commerce à Bruxel-
les a créé maintenant un secrétariat permanent
et se. met à là disposition du monde commercial
suisse. . -

Quatre agitateurs arrêtés. — Trostel, Kuhg,
Kopp et le secrétaire Hausammann, tous qua-
tre membres du comité de l'Union ouvrière de
Zurich, ont été arrêtés. Il s'agit, d'après le
« Volksrecht >, de l'appel à la grève adressé au
personnel des exploitations municipales.

Une indésirable. — D'après la < Nouvelle
Gazette de Zurioh >, Mme Clara Zetkin, une
agitatrice communiste bien connue, arrivée ré-
cemment à Romanshorn dans l'intention de ve-
nir ' < se reposer _ en Suisse, a été immédiate-
ment refoulée en Allemagne.

Grève générale à Marseille. — Le mouve-
ment de grève générale a été déclenché ; mais
l'unanimité n'est pas faite entre les corpora-
tions. Elle ne serait pas non plus absolue au
sein du cartel interfédéral .

Jeudi après midi , les compagnies de naviga-
tion atteintes par la grève des inscrits mariti-
mes ont débarqué leurs équipages. Aucun pa-
quebot n'est oarti,
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Situation diplomatique
PARIS, 12 (Havas) . — Dans leur réponse au

gouvernement allemand concernant l'art. 61 fo
la constitution allemande, les alliés réfutent les
explications données par le gouvernement aile.
mand. Us déclarent qu'ils ne se contentent pa.
de l'interprétation de l'article prévoyant le rat.
tachement éventuel de l'Autriche à l'Allemagne
donné par lui , et insistent pour obtenir du gou.
vernement allemand la suppression de l'article
d'une façon parfaitement explicite, ainsi que \a
ratification par l'Assemblée nationale de cette
modification , pour lui donner une forme solen.
nelle et définitive.

La prochaine séance du conseil suprême est
fixée à samedi.

Les grèves en _Lorraîne
METZ, 12 (Havas) . — Depuis jeudi à midi,

la grève est générale sur tout le réseau de Lor-
raine, Aucun train ne circule plus, sauf ceux
destinés au ravitaillement.

Perspectives de grèves â Berlin
BERLIN , 12. — La -c Berliner Zeitung am Mit.

tag > annonce que les pourparlers qui duraient
depuis des mois pour l'établissement du nou-
veau tarif pour les ouvriers métallurgistes de
Berlin, ont été rompus. L'office d'empire du
travail a tenté en vain d'aplanir les divergen-
ces ; le danger d'une grève générale des oii'
vriers métallurgistes est ainsi très grand.

A Boston
BOSTO N, 12 (Reuter). — A la suite de la

grève des agents de police, des émeutes ont
ëù lieu hier soir. Trois personnes ont été tuées,
plusieurs blessées.

Les troupes maintiennent l'ordre •, on a fait
usage de mitrailleuses pour venir en aide aux
troupes attaquées par une pluie de projectiles ;
deux personnes ont été tuées.

On craint que les syndicats ouvriers ne sym-
pathisent avec les agents de police et déclarent
la grève. En tout, 5000 soldats patrouillent dans
la ville ; des renforts sont attendus sous peu.
Pour ainsi dire, tous les agents de police sont
en grève.

Dernières dépêches

Conrs «les changes
du vendredi 12 septembre , à 8 li. Va du matin ,

communiqués par la Banqii 8 Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demando Offre

Paris . .' .'¦' - .". . . . .  . Rô. — 66.—'
Londres . . . ,.. . . .. : '. . . . 23.20 2;U0.
Berlin .. • •.;. .. . ., .:. . 20.50 21.50
Vienne .' .". ¦"." . ' . . . 8.— 9.—
Amsterdam. 

¦ 
V . . . . .  209.75 210.50

Ilaliq^ ,;... • . ¦.. ¦¦ 56.25 57.—
Ne^r -T'ork . . . . . ' . ' . 5.58 5.62
S.octèliplm . . V . . .  . 136.— 137.—
Madrid . . . ' . . . . .  106.— 107.—______|g__________________^^

Madame et Monsieur Alexandre Staub-Thié-
baudV Monsieur et Madame Edmond Thiébaud-
Pfenniger ; Monsieur Pierre Thiébaud , à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Henri Procureur-
Thiébaud et leurs enfants, à Lausanne ; les fa-
milles Thiébaud, aux Ponts-de-Martel , La Sa-
gne, Le: Locle, La Chaux-de-Fonds, La Chaux-
du . Milieu et Cemier, ainsi que les familles al-
liées, ont la- profonde douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances la perte
irréparable' qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur très cher et bien-aimé père,
beau-père, grand-père, frère, oncle et parent,

Monsieur Constant THIÉBAUD
Jardinier communal

que Dieu a repris à Lui, dans sa 71me année,
aujourd'hui 10 septembre, à 10 h. 30 du soir,
après une. longue et douloureuse maladie, sup
portée patiemment.

Neuchâtel, le 10 septembre 1919.
Venez à moi, vous tous qui êtes fati-

gués et chargés et je vous soulagerai.
L'enterrement aura lieu samedi 13 courant ,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 3, _ '

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de faire part.

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel , sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Constant THIÉBAUD
membre actif.

Le Comité. '.
iEmmisŝ timm'̂ s^^E^^^ssi^^^^^m_^mSÊmîmm

Les membres de la Société suisse des Com-
merçants, section de Neuchâtel , sont informés
du décès de

Monsieur Constant THIÉBAUD
beau-père de Monsieur Alexandre Staub-Thié-
baud, membre' honoraire!

L'ensevelissement aura lieu samedi 13 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Le Comité.

Observations faites o 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 80
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. _ g À V' dominant .2
B ~ * S a g p
H Moy- Mini- Masi- § g ° "*

enne mum mum Ua § Dlr- Force S. . . ¦ o_ c H a

11 20.6 12.2 28.9 727.2 variable faible clair

12. lh\-. Terni..: 15.6. Ve.nt:N. Ciel : clair

_Tivean dn lac : 12 sept., (7 h. matin. 429 m. 500
Température dn lac : 12 sept. (7 h. matin. 21°
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