
A veindrë Faubourg du
Château, bel immeuble
3 appartements confor-
tables et petit logement.
J ar d in. Belle vue impre-
nable. - Etnde Branen,
notaire, Hôpital 7.

S a  
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A vendre, gur territoire de
Peseuç, un terrain en nature de
plantage, sur le passage d'une
nouvelle artère.

Magnifique exposition
au midi. 237Ç nr5.

Demander l'adresse du No 57
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre ou à louer, pour le
24 juin 1920, , . .. 'fy

maison
de 3 appartements .de .4,cham-
bres, dépendances et 'grand jar-
din. — S'adresser F. Bastaroli,
Poudrières 11."

A Tendre au-dessus de
la Tille/ -propriété de 15
chambres avec g r a n d
jardin. Petite forêt. —Etude Bïâaen,""MOtwi*e,
Hôpital ?. ..„...:

. A.vendre, pour époque
à convenir, maison d'ha-
bitation avec boulange-
rie, bien construite «t
dans une situation cen-
trale â l'angle de deux
rues, côté .Est de la
Ville» — Etude Ph. Du-
bied, notaire. co.

Propriétés^ veiîflre
A Neuchâtel. maison de cons-

truction récente,- comprenant 3
logements de 3 chambres et
tontes dépendances, jardin , bon
rapport' ;

A Corcelles, maison moderne
de 10 pièces et toutes dépen-
dances,' avec atelier ou garage,
grand jardin et verger. ¦

Pour visiter les immeubles et
traiter, . s'adresser au . gérant ,
Petit-Catéchisme 14, au 1er, en
Ville, de préférence le soir dès
6 h. 

PROPRIÉTÉ
à vendre

Fleurier, Place d'Ar-
mes. La famille Lozano-
Lardet offre a vendre
l'immeuble qu'elle pos-
sède a Fleurier, soit
une maison de trois
appartements, jardins.
Petite maison indépen-
dante. Pour visiter ,
s'adresser à JttUe T.hié-
baud et pour traiter
au Notaire Branen, à
Nenchâtel .

PESEUX
~~~

Belle villa
de construction récente - à ven-
dre. — Ecrire sous C. G. 42 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Petite villa a vendre
à l'Evole. 8 chambres.
Jardin Vuèimprénablè.'
Etude' Branen, -notaire-,
¦Hôpital 9V ,.,.,.. 
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| Chaussures de fatigue |
i - - - ' — ei ûe travail - - - - - I
¦ : ¦. - . ., M l ¦¦ . < w \

I NOUVELLE SÉRIE, DITE f
! B A L L Y - S U C C È S  \¦ ¦ ¦ • * .¦ ¦ •

¦
¦*. , - S¦ ¦ I

| Comparez pris et qualité et vous serez persuadés des réels |

I âflMTASES DE CETTE INNOVAT ION I¦ - ¦
! H ¦

D B
1 Au comptant, 5% d'escompte» ¦
" DnnDnnnnnnDD I
H - B

jl Ces chaussures ne peuvent pas être confondues f
J M n

I avsc la marchanôise étrangers mise en vente par la Commune 1
S. B B
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A BONNEMENTS J
t an 6 sues 3 nuit

Franco domicile . , 14.— 7.— 3.5o
Etranger . . . .. .  3i.— 16.— S.—

Abonnements au mois.
On t 'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, io centimes en tus.
Abonnement payé par chèque postal , tans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf, TV' /
Vente au numéro aux botquei, gares, dépôts, ete. t

* ' ' ; — n P

ANNONCES Prf»
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Du Caaiom. 0.1S. Prix minimum d'une t».

nonce o.5o. Avla mort, o.ao; tardifs 0̂ 40.
Suiut, o.i5. Etranger, o.îo. Minimum p*

I* 1" Insert.t prix de 5 lignes. Le tamc—
5 et. en tus par ligne. Avis mort. «Jo.

Réclama, o.5o, minimum 1.5a. Suisse «t
étranger, le samedi. 0.60 ; minimum J fr.

DtwmnfT M tKrif complet. •¦ \j * JOUIRA) M fé»crw «•
Wttrda ca Smssoa rinsertio» tsmaomes * aaea U

? vamtsm m'es* pu M a an* dut, <

®: ';¦ 1 . ©
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.j Ê Ê Ê ^k 'C-  . . Séries .!
1 11 ^^W^È ll° Francs ¦
*' ^H W^ '--^_SB_H_. 

¦ ¦ ¦¦"-15 Francs g
^^ ifei^ffl^^^É 1S5 FraBCS i

I <¦ M^^^^iw 18° Franos -
o ?| t|, 1S|\ ^°® Francs j

I o / LJÛ 1 \ 350 Francs
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Mmsse ie 78 d ®m Me m

sur le cuissot à rôtir K|

I

Vmi i iief rukhe ideg ms bétail É|
de première qualité

Tripes cuites à fr. 3.- le kg.
Tripes crues à fr. l.SO le kg.

A VENDRE >
Mûres de fûncM

d'Amérique
: paui conserve, siro-p et eonfitu-
re au pris de 2 fr. le kg., prière
si possible de fournir les - bi- -,
dons, 'A la même .adresse pi-,
geons à. vendre. Port en -pltts.
E, Marinier,- jardinier, AreuSe*

pmtsseHe
anglaise, en bon état , à rendre.
S'adresser Nenbonrg '18. 4-nle.

A vendre un .''ï i : ':

potager à gag
2 trous, è flammes. Fautourg
du Lao 15, 2nie. ' ¦ - ¦ ; ¦ ; : , : , < ¦ . / !

Eausolienbacli , 10 gerles, en es.
cellent état , à vendre. S'adres-
ser sous P 2C67 N à Publicitas
S. A„ Neuchâtel. ¦

3 pors gras
à vendre. Fahys 21.

de montagne, Ire qualité", bot-
telé, à vendre par yagùn. Offres
à. M. Courvoisier, ' 23, Trois-
Portes.

VuLÇs 
d'occasion an .parfait : état ,. 160
francs. S'adresser Coq-d'Inde 3,
1er étage. . ...'. -

O vstlogi ¦ :
de 800 à 2000 litres; à veidrè. —
Hôtel du Dauphin. Sarrièïes.

A vendre d'&ccasson une

bicyclelte;;/ '';
à roue libre avec frein à . CQntre-
pédalage. marque Américaine;
S'àdréssèr Ca'ssârdes 18. 1er. -

$ vendre ou â louer
à Genève, joli atelier de me-
nuiserie aveo machines, bel em-
placement, affaire intéressante.
Ecrire sous chiffres D 6590 X
Publicitas S, A., Genève.~_T¥_SMÎÏR_r

1 moto « Peugeot » 3 U, HP., 2-
cylindres ;

1 moto « Peugeot ¦> ', 2 % HP., 1
cylindre ;

2 vélos pour homme, occasion.
Vélos neufs pour dame, bonne

occasion.
S'adresser Stauffer et Hpss-

mann. Peseux. P 2682 N

Vis de pressoir
A vendre 1 vis de pressoir

avec accessoires. S'adresser rue
du Manège 23.

LâPlMS . .;
A vendre plusieurs jeunes la-»

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

MARQUES A FEU
JLU X J . Gauthier, gravenr

Ecluse 29. NEUOHATEL

POTAGER
à 3 trous, état de neuf , à ven-
dre. Seyon 5 a, 3me.

*w m ' ' :

I 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
DE NEUCHATEL.

1. Section commerciale pour jeunes gens, 4 années
d'études. .

2. Section commerciale pour jeunes filles, 3 années
d'études. i

3- Section des langues modernes et classes spé-
ciales de français.

4. .Section pour élèves droguistes. . .;
Ouverture de l'année scolaire 1919-1920 et examens

d'admission : MARDI 16 SEPTEMBRE.
Tous : les élèves anciens et nouveaux , promus , ou {

non , .doivent Se présenter à 8 heures du matin, au ¦
¦bureau de la Direction.

" 7 Le Directeur : Ed. Berger*

 ̂
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GRANDE SALLE « LA ROTONDE »
NEUCHATEL

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

Grands Concerts de Jodler
- - ¦'- donnés par le ¦- •

Double Quatuor ECHO > de Berne

Prix des places : Salle fr. 1.50. Galerie fr. 2.50 et 2.—
Billets en vente pour les deux, concerts, samedi de 5 à ? h, à

la caisse :'de la Botonde et chaçtxte soir à l'entrée»

Ecole Supérieure tes Jeunes Filles ;
et Classes Spéciales fle Français, Keuchâîel

-:¦ 

;

-

f

-¦ 
, 

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

Le Directeur de l'Ecole supérieur»
^n^^anmatmaamaasaaamaaasMeaaeaaaââaâââââtUMEtâ^sMaaaaB WÊMaMmaaamMaaaaMSWâââââY

% AVIS DIVERS r  ̂ /
¦__,. ¦ . . ; , ¦ ' ¦ -3

Gymnase Cantonal de Neuchâtel !
Sections littéraire et scientifique

. . .  INSCRIPTIONS:
Lundi 15 Septembre, de 9 à 11 heures. Certificat»

d'études indispensables.
Lundi I 5 Septembre, dès 2 heures : Examens d'ad-

mission et complémentaires.
-~—————————— -• (

Ouverture des Cours : Jeudi 18 septembre à 8 heures.
. . . , , . .  Le Directeur. ,

-r3tr?#*Commerce de CHEVAUX
'$*& et de BÉTAIL ,|
fâ ^̂  ̂

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
MAISON DE CONFIANCE

SCHI0LL è Cle 0 Peseux-Carrels
" Tëléph. 18,71 - Ecuries aux Çharmettes

CACHETS A CIRE
• Ij V ©anthier. graveur

¦ • ¦¦' Ecluse 89. NEUCHATEL

50 caisses
de grandes et moyennes dimen-
sions, ' solides et en hon état ,¦•soiiti "an venâre. S'adresser rue
Pourtàlès , 10. an lei-,, k ganche.

ÏÂi en 1er
' 2 places, ayeb sommier et nia-
¦telàs étt crin végétal, à vendre.
S'adresser. .Ber cles 1, 3me étage,"
à droite. . .

. .A-  vendre 'environ 20 quin-
' taux-métriques

loin et récolte
¦ r -. . .

¦ Ire qualité. S'adresser à Christ..
Eyser, ; I ĵ .ufeqbàd 

p. 
Krauch-

tàl (Berne). *"

PÊ€HES de TABLE
.et-ponr conserves

Caissette" cle" 8" kg. fr. 9,80
Caissette- de '5 kg. f r. 6.—

franco: par-poste contre rem-
boursement:' A. Camani et Co,
Locarno. : co.

Moto 3 HP
cadre , Peugeot, moteur Zédel,
bas prisai occasion avantageu-
se". S'adresser P. Kunzi, Epan-
¦îhenrs 7... - ; ' 

A vendre très beau

rouet
Vaucher. Pourtàlès 8. 
A .vendre..tout de suite, su-

perbe ' '- . r,chienne loup
fberger - allemand), extra de
gardé.' S'aidresser Case postale
7098. Neuchâtel.

¦' - ¦ - - • \

automobile
de luxp. landaulet Vs, six cylin-
dres, marque Buire, 28 HP, à.
vendre d'occasion. S'adresser
Etude Ph. Dubied, notaire, à
Neuchâtel^ et, pour visiter. Ga-
rage Central.;

Motocyclettes
1. moto-rêve, 4 HP., avec dé-
brayage, modèle . 1919, 1 mois

,. d'usage 2100 fr. : 1 N. -S. U. 2
vitesses, 4 HP., débrayage, mo-
dèle 1919. 2 mois d'usage 2200 :
francs. A Grandjean. cycles et
motos, NeuchâteL ¦¦/ "

Motocyclette
Peugeot i cylindre, force SX-
HP., très bon moteur, à vendra
250" fr. — S'adresser chez MM.
Margot et Bornand. Temple-

. Neuf.

A VENDRE \
1 tûb en zinc (bain de cham-
bre), 1 potager aveo ustensiles ,
1 fourneau à repasser, avec fer»
et tuyaux, le tout en bon état;
Evole 6. Atelier.

Demandes à acheter
Conteuse

On demande à acheter d'oc-
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 à acheter

un bassin de pressoir
d'environ 2 m. 50X2 m. 50. aveo
caisse, poissons, ivrognes et ma-
Tes. Adresser offres avec prix à
Eug. Secrêtan et Cie, Colombier.
- On cherche à reprendre

une boulangerie
de préférence dans un village
du Vignoble. — Adresser offres
sous chiffres 13, Poste restante
de Gibraltar, Neuchâtel.

Achats et ventes
d'immeuhles

Agence Romande
Liste d'immeubles à vendre,

Renseignements gratuits.
23, rue du Château, Neuchâtel.

j  ,. • i _ .  
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[ COMMUNE Bi DE • B^BKY'

VENTE de BOIS de SERVICE
C ¦' * - . ¦¦ •'•

La Commune de Boudry offre à vendre, par voie de soùn\is-
gion et aux conditions habituelles de ses enchères, les:boas.' sui-
vants , situés aux abords de's chemins, daps sçs forêts ' du Haut 'Se
Ja Montagne et des Rochelles : ¦ ' JE ' ¦.. '". '¦' ' '- .- , .: '. S
Lot No 1, Div. 30. Haut de la Montagne 274 plantes = 265j36 m'
Lot No 2, Div. 48. Les Rochelles 313 » ¦ ¦ - gMjM ,

- - , 587. plante^ — - 432;42 in3

Pour visiter les bois , s'adresser à M. Gustave Jaquet, gardé-fo-
reetier, à Boudry, qui donnera tous renseîgûeuj ents.; ¦ ¦ ' .*¦ • ¦• •

Les offres avec indication « Soumission pour bois de service »,
seront reçues jusqu 'au samedi 13 septembre. 1919.; • »¦• '%-. - ' .

Boudry, le 28 août 1919. Çpnseil communal.

Ii i ii SiliiÉ I iii
à, Meïiclîâtel

A vendre ponir époque à convenir, dans bonne
situation à Henchâtel, bâtiment de bon rapport
avec bonlangerie-patïsserie et divers locaux,

S'adresser : Etude Ed. Bourquin, Terreaux I
h Nenchâtel. " •

Propriétés - Villas - Domaines
Terrains à bâtir

Belles occasions à vendre au bord du Léman. (Région Lau-
sanne-Uenève) et à la Côte. Estimations - Expertises - Rensei-
gnements - Gérances. M. Albert Jaton, géomètre officiel . Morges,
( Vau l). ;

¦ ¦¦ '¦¦ ¦ JH .36314 A

Tente d'immeubles
par enchères publiques

L.es héritiers de Mme Clément née .Lemoine Bretel exposeront
en vente par "enchères publiques qui auront lieu à l'Hôtel de la
Poste, à Fleurier, le samedi 20 septembre 1919, dès 2 h. après midi,
les immeubles pùivarits : ' ' "-

CADASTRE DE FLEURIER
1. Une parti© de maison, sise au Pâquier, désignée sous article

31, bâtiment et dépendances de . 220 m2
2. Article nôûVéaù 1454. A la Binrée champ de 36,658¦ 3. ' » - 1455. » » 3,371
4. s 1456. » » 17,236 '
5. Article 33. A Champs Bussan » 2,225
6. > 36. A la Culée , ¦ - . , - • 9j36n
7. > 38. Au Fol . : - ¦- : . » 1,392
8. » 40. • » ' 1,556
9. » 42. Au Pré Bondet » 10,530

10. > 43. A Pré Bois » 2,445
11. » 44. Au Pré Rondet » 4,840
12. » 45. Aux Grands Clos : >•"" 3,340
13. v 1J29. A la Bihréé i - • ¦* 3,170
14. » 1184. Au Fol » . 1,582
15. » ' 1188. > ' ' > 2,985
16. » 1143. Aux Grèves • . :. - . . . ; ¦ -» . 94
17. » J140 »•  . ; . - . » . 2,416
18. t 1136. Au Fol ; . » 2,554
19. s Î297. Aux Grèves » 5,753
20. » .388. Au Fol > . L487

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

CADASTRE DE BUTTES
21. Article 1718. Les Grands Sugits champ de 1,422 m3
22. > 1722. Le Fol " J "" . ' "» 11,417
23. > 142. Sous la Fond bois de 4,061
24. » 143. Sous la Fond » 17,405

Dans le cas où les offres faites seront n'ugées suffisantes, l'ad-
jud ication sera donnée séance tenante.

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

H.-L. VAUCHER et. G. -VAUCHE R, notaires,
à Fleurier.

^"Ŝ n COMMUNE

IIP) NEUCHATEL
Permis ae construction

Demande de MM. Suchard S.
A., de construire :.a) deux han-
gars au sud-est de la fabriqua
10 ; b) une passerelle aérienne
reliant, les fabriques 4 et 10.

PJans déposés au bureau de
la Police du feu. Hôtel Munici-
pal, jusqu 'au 27 septembre 1919.
;,. .. Police du feu.

^¦gmgggwggggggggggg s 5555B555J

/ ENCHÈRES

Enchères mobilières
Mardi 16 septembre, dès 9 h.

ûu matin et dès 2 h. après midi,
rue de l'Hôpital No 15, 4me éta-
ge, côté nord , au domicile de
feu M. Henri Matthey, on ven-
dra par voies d'enchères publi-
ques et au comptant les objets
Suivants : .piano, avec étagère
et tabouret, canapés', îàuirëiIîlsT*
chaises rembourrées, table ova-
le, tapis, tableaux, pendule nêu-
Shâtelaise , glaces, plusieurs lits,
lavabos, tables de nuit, table à
DtjyjMRe, armoire à glace, buf-
fets, " Séchoirs, chaises, tabou-
rets, fourneau de cuisine, batte-
rie -de cuisine, vaisselle, verre-
rie. 100 bouteilles de vin envi-
ron, combustible, seilles, cor-
beilles, paniers, fer à gaufres,
et- autres articles de ménage.

Neuchâtel, le 8 septembre
1919.

Greffe de Paix."nËNCHÈRES
Jeudi 18 septembre 1919, à 9

heures du matin, on vendra par
voie d'enchères publiques, au
local des enchères, rue de l'an-
cien Hôtel de Ville , le mobilier
ci-après. :

3 lits fer, 1 lit bois, 5 tables de
nuit, 1 canapé, 1 longue table ,
1 table de cuisine, 1 table ron-
de, 1 bureau bois dur, 2 pupi-
tres, 3 glaces, 1 réchaud à gaz,
S feux , 1 balance de précision,
1 grande niche à chien et quan-
tité d'obj ets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel , 11 septembre 1919.

Greffe de Paix.
%— , _ 

Enchères
de mobilier de ménage ,

apcemenî el ionû île magasin
Le lundi 15 septembre 1919,

dès 1 li. H après midi, il sera
procédé à la vente aux enchè-
res publiques des objets mobi-
liers ci-après désignés, ayant
appartenu a feu Mme Ida
Braiidt-L'Eplattenier, à. Peseux:
1 lit complet, armoires , tables,
tables cle nuit , lavabo, chaises ,
tabourets, pendule , glace, ta-
bleaux, tapis, 1 machine à cou-
dre, vaisselle et quantité d'ob-
jets dont le' détail est supprimé.
A ia -fin des opérations do ven-
te du mobilier de ménage, il
sera procédé k la vente en bloc
de l'agencement et du fond de
magasin de papeterie-maroqui-
nerie.

La vente aura lieu an comp-
tant, au domicile de la défunte ,
à Peseux.

Boudry, le 2 septembre 1919.
Greffe de Paix.

Enchères d' une porcherie
à Neuchâtel

Jeudi 18 septembre 1919, â 2
heures après midi, on vendra
pai* voie d'enchères publiques ,
pour cause de décès, à la por-
cherie de Champ-Coco, Ecluse
74, à Neuchâtel.

2" porcs de race, dont 1 ver-
rat primé, 2 truies avec leurs
petits, 1 truie portante, S petits
porcs, 1 cheval 10 ans. 1 char à
pont , 1 collier, et environ 50 bi-
dons en bon état.

La vente pourra avoir lieu
en bloc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, S septembre 1919.

Greffe de Paix.

IMMEUBLES«_ ; —~—
Maison à vendre près

Se la gare, 4 logements.
Prix 40.000 tr. — JUiade
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Etude Q. NICOLE, notaire
PONTS-DE-MARTEL

MAISON I"VENDRE
On offre à vendre, de gré à gré, maison d'habitation avec

atelier, favorablement située au centre du village des Fouts : 2 lo-
I gements de 3 chambres , en bon état, dont un devient disponible
I en cas de veij te. L'atelier peut tenir lieu de magasin, Entrée en

j ouissance jippiédiate ou .à convenir.
Pour tous iwçeigneiueiits et traiter, s'adresser en l'Etude sus-l nommé».
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J** Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
—in 

LOGEMENTS
A. loner, meublé,

joli appartement
de 3 pièces, au soleil, aveo bal-
con et dépendances , au 1er éta-
ge. S'adresser Port-Boulant 48,
2me. 

A louer à

PESEUX
tXJe du Château , un petit loge-
ment de 2 pièces et dépendan-
ces. S'adresser an notaire Au-
guste Boulet, Concert 6, Neu-
châtel; 

A loner, dès maintenant, rne
St-Maurlce. 1 logement de 8
Îlèees. — S'adresser à M. Jules

[oreL rne Serre 3. 
A louer aux

GRATTES
txmr le 81 octobre, nn logement,
an soleil, de trois chambres,
cuisine, galerie. Belle vue. —
S'adresser chez M. Petitpierre,
Les Grattes sur Bochefort.

Etude Brauen, notaire
HOPITAL. 7

A LOVER:
B chambres: Faubourg

du JLac.
B chambres : Moulins,

JPlenry, Evole, Tertre,
Chavannes.

9 chambres : Château.
Moulins, Ecluse, Tem-¦ pie-Neuf, Seyon, Fa-
hys, Mont-Blanc.

¦Locaux, magasins, ca-
ves t Moulins, Quai du
Mont-Blanc, Max-Meu-
ron.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Evo-

j »  88, Mme Huguenin. 
Jolie ohambre meublée, indé-

pendante. GrandrEue 7, 2mé.
Jolie chambre meublée, indé-

pendante, vue, soleil. Evole 14,
j2me étage.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. — J.-J. Lallemand 1, 8me
¦étage, k droite. _j

Belle grande chambre, à 2 lits
»vec pension. Fbg Crét 8, 1er.

Belle chambre meublée, au
midi, aveo ou sans cuisine, pour
Ïiersonne tranquille. Demander
'adresse du No 48 au bureau

de la Feuille d'Avis. o.o.
Belle chambre meublée. De-

mander l'adresse du No 662 an
bureau de la Fenille d'Avis.

BF.T.T.F, fTHA>TRRK TTAT TT^,
non meublée. Prix avantageux.
Seyon 5 a. au 1er. FZ439N c. o.

Belle ohambre meublée, au so-
leil, balcon, électricité. Côte 7,
j er escalier, à droite. 

Jolie chambre meublée, au
•oleil. vue sur le lac, chauffa-
ge central. Pertnis du Soc 8, 1".

Jolie grande chambre, indé-
pendante. Fanb. du Lac 15, 1er.

: Jolie chambre meublée. —
'Beaux-ArtB 17. 1er, à droite.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Av. du ler-Mars 10,
1er étage. co.

Chambre meublée, indépen-
dante (18 fr. par mois), électri-
cité. Demander l'adresse du No/
25 au bureau de la Feuille d'A-
viso ; ÇLO.

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

2 jo lies chambres meublées,
au soleil, dont 1 à 2 lits, pour
messieurs rangés. Côte 41.

Belle grande chambre meu-
blée, pour monsieur rangé. —
Avenue ler-Mars 14. 3me, k dr.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. — Sablons 13,
2me. à gauche. 

Ohambre <>t pension. Bue Cou-
lon 8, rez-de-chausée. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur. S'adresser au Maga-
sin. Treille 6. _^

Jolie chambre meublée, au
«oleil, avec pension, si on le
désire. Ecluse 16, 3me.

Pour monsieur, chambre meu-
blée, balcon. Sablons 14. 1er, g.

Chambre non meublée, au so-
leil. — Demander l'adresse du
No 918 au bureau de la Feuille
d'Avis.-

On offre à louer belle cham-
bre meublée, avec petite véran-
da, au soleil. — S'adresser chez
Mme Numa Blœsch, Châtelard
25. Peseux. 
. A louer chambre meublée.
Parcs 45. 2me, gauche. c. o.
BELLE CHAMBRE A LOUER

Evole 8. 3me
Belle ohambre meublée, bon-

ne pension. Mme von Kaenel.
Vieux-Chatel 29. 0. p.

Pour une dame, à louer 2 cham-
bres non meublées, aveo part
à la cuisine. Offres écrites sous
A. B. 996 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
A loner beau grand

LOCAL
fbian situé, Ternis k neuf, tomt
«le suite ou à convenir. S'adres-
¦er G. Llnder, Ecluse 14. 

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

jsa burean .de la Feuille d'Avis.
A louer beau

LOCAL
pour bureau on tout autre em-
ploi. S'adresser rue du Pom-
mier 4. Neuchâtel . 

A la Gare de Nenchâtel C. F.
F„ à louer immédiatement ou
pour époque à convenir,

grand entrepôt
dune superficie de 150 m'. Ac-
cès direct sur voie de garage.

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

Demandes à louer
Ou cherche pour tout de suite

appartement
confortable, de 5 ou 6 pièces.
Adresser offres Ch.-Ed. Ohns-
tein. notaire, Peseux.

Monsieur cherche à louer
BELLE CHAMBRE

meublée, cipcséo au midi. Of-
fres écrites aveo prix, sous
ohiffres A. M. 28 au bureau de
la Fenille d'Avis.

APPARTEMENT
On cherche, ponr le 24 sep-

tembre ou date à convenir, à
Nenchâtel ou environs, un ap-
partement de 4 chambres, oui-
sine, dépendances et, si possi-
ble, petit j ardin. Adresser of-
fres écrites et prix, sous C. 48
au bureau de la Fenille d*Avj s.

On cherche une jolie

chambre meublée
Indépendante. S'adresser W. W.
poste restante. 

ON CHERCHE
k loner au centre de la ville, nn
local sec ponr entreposer des
emballages vides et quelques
marchandises.

Offres k A. Grandjean, cycles,
Nenchâtel. 

ETUDIANT
oherche belle

chambre meublée
an soleil, et très tranquille. —
P. L. poète restante, NeuohâteL

OFFRES

Jeurçe FïIfe
de 20 ans, connaissant la langue
française.

cherche place
dans pension on bonne famille,
ponr se perfectionner dans la
ouisine. — Offres sons chiffres
Eo 1178 T k Publicités S. A.,
Thoune.

Jenne Suissesse
allemande, connaissant la lan-
gue française,

cherche place
dans pension ponr faire le ser-
vice de ohambre et de table on
dans un magasin. Offres sons
chiffres Ta 1179 T à Publicitas
S. A.. Thoune.

Jeune fille, sachant bien cou-
dre et repasser, oherche place
dans bonne famille, comme

FEMME DE OHAMBRE
Adresser offres écrites sons

chiffres M. L. 53 au bnreau de
la Fenille d'Avis .

JEUNE FILLE
14 ans,

demande place
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Léo Millier, horloger. Riedholz
près Soleure. O. F. 5884 S.

ii Si»
cherche placé

auprès d'enfants
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Photo et
références à disposition. Offres
sous chiffres P. 8302 A. L. à Pu-
blicitas S. A., Lueerne.

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

Jeune fille, instruite, ayant
de bonnes connaissances de la
langue française et la musique,
désire bonne

JPJJACE
pour s'occuper d'enfants et aj-
der la maltresse de maison. —
Adresser offres écrites sous A.
A. 38 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
Ouvrier veuf, 35 ans, cherche

personne
de 35-30 ans, capable et sympa-
thique, ponr s'occuper dn mé-
nage et des enfants. Occasion
sérieuse offerte à personne in-
dépendante,, voulant se créer
une vie dé famille. Ville de
Berne. Références k disposition
et demandées. Offres sous Se.
8314 Y. à PnMldtaa S. A.. Berne.

On cherche une a

fille de cuisine
Entrée tout de suite ; bons ga-
ges. S'adresser à l'Hôtel dn Lao,
Auvernier. 

On cherche, pour Lueerne,
dans petite famille,

Jenne fille
pour la cuisine et le ménage.
Hans BUCHER, actuellement
Park Hôtel Bfirgenstocfc.

On cherche, pour

l'Angleterre
une bonne à tout faire, ayant
quelque expérience, parlant
français. Entrée, an commence-
ment d'ootobre. Voyage payé
et en compagnie.

Demander l'adresse dn No 50
au bnrean de la Fenille d'Avi».

On cherche, pour le 1er octo-
bre! dans petite famille, à
Aaran.

femme de chambre
sachant condre et aimant les
enfants. — Offres éorites sous
ohiffres H. D. 49, au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande, pour tout de
suite, une personne bien recom-
mandée, comme

remplaçante
sachant bien faire les travaux
du ménage et la ouisine. Offres
écrites, sous chiffres E. T. 51
an bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
une j eune fille honnête, de 16 à
18 ans, pour aider au ménage
et s'ooouper des enfants. Vie de
famille et occasion d'apprendre
l'allemand. Faire offres et pré-
tentions de salaire à Mme Ar-
nold Steffen - HSldi, Gstaad
(Montreux-Oberlandl.

Ondemandecmsiniè iM
ou remplaçante. Hôp i
tal 7, 2»< éïagr.

Jeune fille
sérieuse et active est demandéi
à la Soldanella, Prévoux sur L<
Locle, ponr aider à tous les tra
vaux dn ménage.

On eherohe, pour famille di
l'Oberland.

jeune fille
de 15 à 16 ans, poux aider ai
ménage. Rétribution inrmé
diate. Ecrire sous chiffres W. 41
an bnreau de la Fenille d'Avis

On demande une bonne

CUISINIÈRE
Gages 100 francs. — Café Oon
tinental. Frtbonrg. P. 6282 F

On demande, à LAUSANNE
pour petite famille,

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Offres avec
certificats à Mme M., avenu»
Bergières 11. Lausanne,

Mme Langendorf, z. Liebegg
Wadensweil (Lao de Zurich)
demande une

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider ar
ménage. Excellente oooasioi
d'apprendre l'allemand. Vie d<
famille et bon traitement. En-
trée tout de suite on époque i
convenir. 

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

j eune fille
propre et active, sachant cuire,
Bons gages. S'adresser chej
Mme Jeanneret, Champ-Bon-
gin 38. Nenchâtel. 

Jeune fille
active et sachant cuire, est de-
mandée tout de suite dans pe-
tite pension. — Adresser offres
éorites à E. B. 27 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour une très bonne famille
de Strasbourg, ayant deux en-
fants, on demande une

personne
sérieuse, sachant bien coudre.
Voyage payé et bons gages. —
S'adresser Evole 4, à Mme Du-
bois, de 6 à 7 h. H, le soir.
BBBBSHSS5SBSSSSËHB———

EMPLOIS DIVERS

Bon margeur
demandé dans imprimerie de
Lausanne. Offres sous C. 13923
L.. Publicitas S. A.. Lausanne.

On demande nn

bon vigneron
pour la culture de 50 à 70 ou-
vriers de vigne. Selon désir, lo-
gement de 4 chambres, cuisine,
Bave, galetas, petit rural, eau
sf électricité, ainsi que jardin
st plantage. Pour tous rensei-
gnements. 8'adres6er à A. Hau-
aer. gérant, Vanmarcus.

Jenne homme de 16 ans, qui
a déj à travaillé dans boucherie,

cherche place
Bhez bon patron pour appren-
dre à fond le métier de bou-
cher. S'adresser k F. Hunzlker,
Boucherie, à Solenre. OF5385S

On demande

gouvernante de maison
le 25 à 80 ans, munie de sé-
rieuses références et connais-
sant si possible un peu le pia-
ao, pour un pensionnat de gar-
jons. S'adresser Institut Bloch,
vvenue des Alpes, Lausanne.

Premières vendeuses
pour les rayons de tissus et
sonfection pour dames, sont de-
nandées immédiatement. Hau-
tes rétributions. Adresser of-
fres aveo références et copies
le certificats, sous ohiffres O.
17291 L., Publicitas S. A.. Lau-
lanne. J. H. 36378 P.

Place de

domestique
est demandée pour jeune hom-
me désirant apprendre le fran-
çais. S'adresser à Alfred Zeugin,
Schloss Wildenstein. Buben-
dorf (Baselland).

Polisseuse
Pour Neuchâtel, on oherohe,

ponr le 1er octobre, une bonne
polisseuse, connaissant à fond
la partie. Faire offres aveo ré-
férences ou certificats chez
MM. Henry & Co.. Bijoutiers,
Le Locle. , 

On demande

un domestique
sachant bien traire. Bons ga-
ges. Edouard Sandoj t, Grand-
Chézard (Val-de-Ruz). 

On oherche

2 charretiers
honnêtes et consciencieux, con-
naissant le métier. Se présenter
au Bureau. Seyon 36. 

On cherche tout de suite une

jeune fille
sérieuse, forte et robuste, de 18
à 20 ans, pour le service d'hô-
tel. S'adresser aux Geneveys-
sur-Coffrane, Hôtel de Commn-
ne. Georges L'Eplattenier.

Demoiselle très instruite,

baccalauréat
professeur de langues diplômée,
correspondance anglaise, fran-
çaise, allemande, oherche place
de correspondante, secrétaire
on institutrice dans pensionnat
on école. Excellentes référen-
sea. Adresser offres A. B„ fau-
bonrg du Crêt 14. 

On entreprendrait

coupes de bois
Offres détaillées à Auguste

Rôsli, Dardagny-la-Plalne (Ge-
nève) . 

PERSONNE
honnête, ayant beaucoup de re-
lations, est demandée dans cha-
îne localité. Affaire sérieuse,
assurant beau gain. Pour ren-
seignements, écrire sous F. Z.
441 N- à F. Zweifel. Agence de
Publicité. Nenchâtel. FZ440N

ELECTRICIENS, MÉCANI-
CIENS, etc., qui désirez pro-
gresser dans votre profession,
demandez la broohnre gratuite:

£a Nouvelle Voie
à M. J.-H. MARTIN, Plainpa-
lais. GENÈVE. J. H. 36217 O.

IIË DE UNE SOI!
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Emission 5 °U
de Fr. 24,000,000.— nominal obligations

Forces Motr ices Bernoises S. A., à Berne
Cet emprunt est émis dans le but de parfaire les fonds

nécessaires à la construction de l'usine électrique de Mùhle-
berg ; il est divisé en 24,000 obligations de fr. 1000.—, nomi-
natives, au porteur, avec coupons semestriels aux 1er avril
et 1er octobre.

Remboursement sans dénonciation préalable, le 1er oc-
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 '/a °/o
Jouissance 1er octobre 1919

Si le montant souscrit, dépasse celui de l'emprunt , les
souscriptions seront soumises k une réduction proportion-
nelle.

La libération des titres pourra être effectuée dès le jour
de la répartition et jusqu'au 31 décembre 1919, plus ou moins
prorata d'intérêts à 5 %.

Nous recevons sans frais les souscriptions jusqu'au
16 septembre 1919, et tenons le prospectus détaillé à la dis-
position du public.

COMMERÇANT
sérieux, très an courant
des affaires, travail de
bnrean et voyages, pos-
sédant capital,

CHERCHE
a s' intéresser active-
ment dans très bon com-
merce rentable, soit hor-
logerie on toute antre
industrie. Offres écrites
sons, chiffres D. A. 33
an bnrean de la Fenille
d'Avis.

MODES
On demande une

ouvrière expérimentée
Faire les offre» an Magasin Gy-
gax & Cie, Epancheurs 5, Neu-
ohâteL 

Un ménage demande

place de concierge
en Ville ou dans les environs.
Le mari connaît la culture des
jardins et la vigne. Certificats
à disposition.

Demander l'adresse du No 44
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune employé
SUISSE ALLEMAND, capable
et sérieux,

cherche place
dans maison de n'importe quel-
le branche, pour se perfection-
ner dams la langue française.
Adresser offres sous W, F. 31,
Poste restante, Neuchâtel.

DEMOISELLE
cherche place

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

Offres sous ohiffres O 3023U
à Publicitas S. A„ Bienne.

Deux ouvriers
gypseurs ct peintres

sont demandés tout de suite
chez G. Matthey. Cerlier (Lac
de Bienne). 

Maison de commerce, a Fleu-
rier, demande pour son bureau
un jeune homme comme

comptable
et une j eune fille

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

Jeune garçon de 16 ans cher-
che place dans famille catholi-
que comme

volontaire
Préférence dans maison de
commerce ou chez un agricul-
teur, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français et au-
rait 2 ou 3 leçons par semaine.
Offres Kestanrant Berna. Olten.

Jeune homme
sérieux, marié, demande em-
ploi tout de suite comme maga-
sinier, homme de peine ou n'im-
porte quel emploi, dans maga-
sin on entreprise. Demander
l'adresse du No 24 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme
19 ans, sérieux, honnête, cher-
che plaoe d'infirmier, valet de
ohambre, chez monsieur seul,
hôpi tal on famille. Voyagerait.
Adresser offres écrites sous H.
L. 29 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Place de
magasinier

disponible pour le 1er octobre,
pour personne capable, active
et débrouillarde. Bon salaire,
place stable. Offres avec pré-
tentions sous P. 2666 N. à Pu-
blicltas S. A.. Neuchâtel.

Apprentissages
L'Imprimerie Centrale et de

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

apprenti typographe
S'adresser au bureau, rue du

Concert 6. 1er étaea.

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. 

MAISON DE BANQUE de la
Ville demande

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

PERDUS 
~~

Trouvé dimanche, sur chemin
Chaumont-Vilars, une

montre argent
La réclamer contre frais d'in-

sertion, an bureau de la Fenil-
le d'Avis. 55

Perdu, jeudi après midi, nn

bracelet or
Le rapporter contre bonne ré-
compense. Magasin de Modes,
Terreaux 1.

AVIS DIVERS

111 Df
Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande : C. Studer.

Bateaux à vapeur

Dimanche 14 septembre
si le temps est favorable

A roccasion flu Meeting fl'ayiation

GOURSES SPÉGIÂLES
ALLEE

Nenchâtel 1 h. 30 . 2 h. —
Serrières 1 h, 40 2 h. 10
Auvernier 1 h. 50 2 h. 20
Cortaillod 2 h. 15 2 h. 45

BETOUK
Cortaillod 6 h. 20 7 h. 50
Auvernier 6 h. 45 8 h. 15
Serrières 6 h. 55 8 h. 25
Neuchâtel 7 h. 10 8 h. 4C

Société de Navigation.

Lies réunion» de
couture de l'Ou-
vroir des Cadolles
recommenceront le

iii li mire
PENSION

Famille à la campagne, dis-
posant d'un joli logement bien
exposé au soleil, prendrait cou-
ple, dame ou monsieur 6eul, dé-
sirant se reposer. On donnerait
aussi soins à une malade. S'a-
dresser è. E. Delorme-Torny,
Vallamand (Vnlly) . 

Une bonne famille prendrait
un ou deux

PENSIONNAIRES
pour la table, éventuellement
louerait chambre.

Demander l'adresse du No 54
au bureau de la Fenille d'Avis.

On prendrait encore quelques

pensionnaires
Cuisine soignée et prix modé-
rés. S'adresser à Mmes C. Houl-
mann, 2me étage, à. gauche,
5. place d'Armes. 

On offre à louer un

FI4KO
k personnes soigneuses. — S'a-
dresser par éorit, sous chiffres
H. B. 52, au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

ANGLAISE
distinguée, professeur de lan-
gues diplômée, donne excellen-
tes leçons. Progrès rapides. Ac-
cepte traductions anglais, fran-
çais, allemand. S'adresser fau-
bourg du Orêt 14.

Ij anternier
connaissant retouone, plat , pendu , ponr petites
pièces ancre soignées, trouverait plaoe d'avenir,
fabrique Marc Favre & C°, Châtelard 9, Peseux.
Entrée pour époque à oonvenir.

AGENT
Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie demande,

pour la place de Neuchâtel, agent au fixe. Préférence Bera
donnée à personne sérieuse et actfve disposant de tout son
temps. Portefeuille créé. Place d'avenir.

Adresser les offres sous chiffre L 8013 U à Publici-
tas S. A., Bienne.

On demande ponr Nenchâtel

pivotenr d'échappements
an courant du travail sur jauge.

DÉCOLLETEUR
expérimenté, à môme de diriger nn atelier de déoolletage d'ares
et tiges. Situation d'avenir avec contrat Faire offres sou P 8668 N
à Publicitas S. A., NeuohâteL*• i au

>WW«««a~a~" ¦¦!¦!! I ¦ Il Il
Fabrique de machines de la Suisse orientale cherche pour

entrée an plus tôt, habile

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

Adresser offres détaillées accompagnées de copies de cer-
tificats , photographie et indication des prétentions ainsi que
de la date d'entrée éventuelle sous chiffres Z.W.4632 à Rudolf
Mosse, Zurich. JH&63Z

^¦_MM-B-_i-i---»-»--il

Mlle C CONVERT
professeur de mnsiqne

Avenue de la Gare 9

reprendra ses leçons
le 15 septembre

Âlb. QUINGHE
Professeur de musique

Eue du Môle 10

a repris ses leçons
Prière de s'adresser par écrit

a Anet jusqu'à fin octobre.

ÉCOLE MIXTE
de Jl1|es Chable et Coroaz

POUR EN FANTS de 4 k 8 ans

RENTRÉE 1er OCTOBRE
Faubourg de l'Hôpital 35

S'adresser à M"9 CORNAZ ,
Chambrelien.

Miss TRIBE
a repris ses leçons de

VIOLON
S'adr. ÉV0LE II, villa L'OMETTE

Bateaux à vapeur

Dimanche 14 septembre
ei le temps ©st favorabl»,

Promenaûi
à Portalban

à l'occasion de la Bénichoo
AT.T.HTR ;

Neuohâtel 18.80 s. Uo,
Cudref in — t~
Portalban 1.— ISO

RETOUR
Portalban 6.— 8. 8.— m.
Oudrefin 5.40 - *
Nenchâtel 6J0 8.80
Prix des places, aller et retour i

v ai. n»* a.
Er. 8.— 2.—

Société de Navigation,

pensionnat
On désire reprendre au prin-

temps prochain la suite d'us
pensionnat de leunes tilles blea
installé. Adresser offres écrite*
au notaire Ph. Dubied. 

Jeune fille
de la Suisse allemande, aimant
beaucoup les enfants, chercha
place de demi-pensionnairs
dans' bonne famille. Ponr tous
renseignements, s'adresser l'a-
Îirèe-mldl chez Mme Hug, Mail-
efer 8, Serrières.p L muni

*% repris ses

leçons d anglais
Ij'Oriette - Evole 11

Leçons d'anglais
ÎKîiss Rickvooa a? r̂
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7, 3me. o. o.

H. Ad. VEUVE
Pianiste

13, Rue- Pourtàlès, 18
reprendra ses leçons
le 15 SEPTEMBRE

J*f Ko ch
ttle 46

reprendra ses

leçons de p iano
le 15 SEPTEMBRE

ï Wfflj MORSTADT
prof, mippl. au Conservatoire

de Genève
Leçons de Violoncelle, Harmonie

et Accompagnement
S'adresser rue J.-J. Lalle-

mand 8.

NT BERTSCHI
robes et confections

atelier ouvert flss maintenant

¥ Alice VIRGHÀDX
Eue de la Serre 5

recommencera le mercredi
17 septembre

ses

leçons de piano
et ses

conrs de solfège

P__TlRC_uï
Eue de la Serre 5 '

recommencera le meroredi
17 septembre

ses
leçons de dessin, peinture

métalloplastie
cuir repoussé, pochoir , etc.

Cours spéciaux
pour enfants

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

Edmond de REYNIEH
DE RETOUR

te ï 'ii 801
spécialiste

ponr les maladies des oreilles
nez et gorge

reprendra ses consultations
lnndi 15 courant

Reçoit f ous  les iours
de 8 h. à ô h. (jeudi excepté)

Clinique
Faubourg du Crêt 16

rliMi
reprend ses

OCC UPATIONS
dè« le 15 septembre

Chirurg ie générale et des
voies urinaires

Mardi - Jeudi - Samedi
ô, Avenue J. J, Rousseau

a\M*M*M\M*4 ~ |ftaA^|iAAgAga||aaAftagft*j |ag(fc|ft mggggggâ

I 

Chemins de fer fédéraux j
Meeting d'aviation j

Des trains supplémentaires ponr C0L0M- |
BIER circuleront le dimanche 14 septembre, §
au départ des gares de NEUCHÂTEL, TRAVERS |
et LA CHAUX-DE-FONDS. Pour le détail, con- j
| sulter les affiches spéciales plaoardées dans t
S les gares. g

%r ' '" " —w 
^

»» '¦' ""V

[ Jacques i, 25. j sévéré, n'étant v 1
\ ' 111 Pas M anditeur I

Mais celui qui H; ; onblIenx> mals j
aura plongé les |B • se met tant à I
regards dans la jj| l'œuvre, celni-là j, j[
loi parfaite, la ;|||| . . sera heureux '¦ 1

j loi de la liberté, : ;|i||| dans son acti- • 1
et qui aura per- jj|| vite. i

TMk FnONMINAQ|_»SJ

I VIUêGlATURes'̂ BAlNS I

f liao de Thoune I
g MEBL.IGEST HOTEL DES ALPES. — Sport nautique V
K et pêche. Prospectus. Téléphone 12. Se recommande, X
g JH178KB A. KBEBS. V

A fay?kBAv gjg~ 
^^ggg^gl*, (Le Dimanche seulement) Y

O Départ de Neuchâtel ; 8 heures soir O
9 Passage à Cudrefln : S * 80 » V
ô Arrivée à Neuchâtel : 9 » » X
9 ORCHESTRE A BORD Prix aller et retour: f r.  1.— Y
00<X>0<X><><><X>0<X><XX><XXX>0<X>00<><XXX><>00<X><>00<>00

Isîlsii JjÉisL inné
Examen d'admission pour le semestre d'hiver 1919/20 : Hardi

80 septembre 2919. Bulletin d'inscription pour les arts indus-
triels, services de ch emins de fer et des postes et pour cours pré-
paratoire par la Direction. JH 155J

|™e Blanchissage ___^

|£e 
linge h corps cl 9e maison

est lavé et repassé avec
le plus grand soin par la

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. G0NARD & G", MONRUZ-NEUCHATEL

INSTALLATION MODERNE
avec machines perfectionnées

empêchant tonte nsure anormale dn linge
Seule blanchisserie a va p eor à haute pression do canton

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

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



Cartes de visite à i'imarimerie de ce journal

I 

au 18 sept. | Hf || |||||| \ au 18 sept. I

La Maison . Pathé continue la réalisation f \
de l'eff ort fra nçais actuel avec une belle adaptation g

de la pièce d'HENRY BATAILLE f \

LE SCANDALE
en 4 actes ;. i

' ., Ménage heureux ! Le bel Artanezzb, type classique du H
bellâtre, séducteur ' de femmes. L'usurier menace I... Seule n
et désespérée, elle se confesse au meilleur ami de la famille 11
et implore sou appui . Le scandale éclate. ~ Lettre!... devant B
les tribunaux. — Fou de douleur et de colère. — ...Au bout I

I d e  

leur calvaire. !

Fleur sauvage I
Film d'art italien en 3 acte»

L'ingénieur Ernesto Pdnti s'est épris d'une jeune veuve, B !
la baronne Asnesi et c'est au milieu de sites enchanteurs que jî]
se déroule leur idylle. — Eendez vous clandestins. — Sans es- 59
poir. — Plantas vénéneuses. — Morte, son souvenir se dres- fia
sera éternellement entre eux.

Chariot Arles et Nîmes I
116 S'en tait PclS Vues en couleurs naturelles. Ï!

,., ... n . Monuments, ruines antiques, IComédie en 2 actes qui mœurs des habitants. I !
n'est qu'un long éclat de rira — Arènes - Alescamps — 1

Dès vendredi ffflTTT lUffTlWr „T Le roi des
le 19 septembre : — JL-ES. AWA&JTOo- films américains I ;

LE CLOU DE 1LA SAISON 11! g

Bateaux à vapeur

Dimanche 14 septembre
Bi le temps est favorable

Promenade à Esî avayer
à l'oooasion de la

Béoichon
ALLEE

Neuohâtel 8— 1.30 2.—
Serrières 8.10 1.40 2.10
Auvernier . 8.20 1.50 2.20
Cortaillod 8.45 2.15 2.45
Chez-le-Bart 9.10 2.40 3.10
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 des places, aller et retour :
De Neuchâtel-Serriè-

res-Auvernier I*C1. II" Cl.
à Estavayer i.— 3.—

Cortaillod » 3.— 2.—
Chez-le-Bart » 2.— 1.50

Société de Navigation.

OEUVR E CATHOLIQUE
pour la

Protection de la jenne fille

Cours du soir
Leçons de français pour j eu-

nes filles, volontaires et domes-
tiques, de 8-9 h. du soir, à par-
tir du 15 septembre. Leçons
particulières lundi et mercredi
après midi. Inscriptions à notre
bureau , laubourg du Crêt 15.

Vulcanisation électri que
Réparations de pneus et

chambres à air de toutes gran-
deurs. Trois appareils en fonc-
tion. — S'adresser au Garage
Moderne, Ed. von Arx, Peseux.
Téléphone 18.85.

FEMSÏOlf
On prendrait encore quelques

pensionnaires.
Demander l'adresse du No 35,

au bnrean de la Feuille d'Avis.

Bateaux à vapeur

Dimanche 14 septembre

Promenades
sur le lac

Neucliâtel-Portallïan-rf en châtel
Départ 7 h. 30 s.
Retour 8 h. 30

Prix : Fr. 1 —

taMtel-Cndref̂ Nencliltel
Départ 8 h. — s.
Retour ' 9 h. —

Prix : Pr. 1— .
ORCHESTRE A BORD

_ Société de Navigation.

LA NEIGE SUe LES PAS
PECULE S D E LA FEUI LLE D 'ANS Pli ftEMHATEL

PAR à

Henry BORDEAUX
» i

Pourquoi se rappelait-il de préférence ces
petites scènes qui ne la diminuaient pas, et
pourquoi en tirait-il une sorte de malaise atten-
dri ? Après la rupture, bien souvent, revenant
malgré lui en arrière, il eût préféré la savoir
morte. Maintenant qu'elle était mourante, mor-
te peut-être, il se demandait si la souffrance
de la savoir vivante ne recelait pas, dans sa
cruauté, quelque secrète douceur.

L'aimait-il encore ? Il écarta cette question
importune. Qu'il l'aimât ou non, il n 'était pas
de ces lâches que leur cœur entraîne aux pires
faiblesses. Puisque les circonstan ces exigeaient
cette compassion de la dernière heure, il joue-
rait la comédie du pardon , il s'en irait au Saint-
Bernard porter ce viatique. Jamais, autrement,
il n'eût consenti à la revoir. Jamais, jamais, et
même ce départ...

La revoir ? Dans quelques heures il la rever-
sait. C'était le point fixe autour duquel il tour-
nait, attiré vers lui par mille liens qui se res-
serraient peu à peu. Instinctivement il chercha
une photographie, un portrait . Il n'y en avait
plus dans « sa > chambre, il n'y en avait plus
dans toute la maison. Quand nous suspendons
aux murs les chers objets de notre bonhenr,
nous pensons que ce bonheur nous est bien
acquis puisque nous l'avons possédé. Il a
existé : rien ne pourra nous le ravir.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
Riant un .traité avec _ Société des Gens de Lettres

Et notre passé même n'est pas certain, il
demeure en état de dépendance. Nous ne pou-
vons être sûrs d'avoir été heureux autrefois
que si nous le sommes encore. Et ce que la
trahison contient de pire, ce n'est peut-être pas
son mal présent, mais l'atteinte qu'elle porte à
ce passé dont elle fait un amas de ruines.

Le visage qu'il cherchait et qu'il redoutait,
Juliette ne lui en offrait-elle pas tous les jours
la ressemblance ? Les cheveux d'abord, fins et
légers, plus clairs pourtant que ceux die sa
mère, — oh ! les cheveux admirables de Thé-
rèse, si souples, si vivants, si difficiles à rassem-
bler, et de la couleur des châtaignes avant la
maturité, quand elles commencent à se teinter
de roux ! — et surtout les yeux, de ces yeux
bruns de blonde qui ont tant de câlinerie et de
profondeur, et comme la douceur sauvage des
étangs cachés dans les bois quand le soleil les
visite.

L'enfant avait l'ovale plus allongé, le menton
plus ferme, un ensemble de traits plus décidés
qu'elle tenait de lui. Mais pourquoi ces compa-
raisons ? Et voici que l'image de l'infidèle,
maladroitement évoquée, se précisait, s'agran-
dissait, comme ces silhouettes qui, du bout
d'une allée, surgissent, s'avancent et grandis-
sent à vue d'œil.

Pour la fuir, il quitta cette chambre trop ré-
veillée dont le? glaces, agitées de lumière, sem-
blaient pouvoir la refléter encore, et il regagna
s >n cabinet de travail. D'un tiroir fermé à clef ,
il tira un paquet de lettres froissées. Avec ce
témoignage, il nourrissait son mépris et sa
haine. Longtemps, il les avait quotidiennement
alimentés, et, peu à peu, il avait obtenu UDe
sorte de calme, comparable à la convalescence
après la maladie. Pour guérir, il avait usé du
remède héroïqu e recommandé aux forts : au
lieu de se distraire de son mal, s'y plonger, s'y

abîmer, s en saturer.
Alors, on s'aperçoit qu'on vit quand même, et

qu'il le faut, et qu'il y a d'affreux beaux jours.
Parmi les lettres qu'il tenait et qu'il connaissait
trop bien, il fit rapidement un triage. Celles qui
ne lui appartenaient pas, qu'il avait dérobées
pour en extraire tout le poison de la certitude,
il les replaça sans les déplier, comme si le sen-
timent de l'irréparable lui commandait un nou-
veau respect. Il ne garda que les deux qui lui
étaient adressées et qui contenaient un aveu et
une supplication. Celles-là, bien qu'il les pût re-
composer de mémoire, comme les doigts sur le
piano retrouvent un air trop connu, il s'imposa
de les relire.

La première était datée d'une pension de fa-
mille de l'avenue Mozart , où sa femme s'était
réfugiée le soir qui avait suivi la rupture. Elle
commençait par des sanglots, des plaintes, des
gémissements, des prières, pathétiques dans la
monotonie d»- leur répétition. Puis elle devenait
un plaidoyer , elle implorait une grâce :

... « Non, ce n'est pas possible, Marc, tu ne
m'as pas chassée pour toujours ! Tu n'as pas
su, tu ne sais pas l'horreur de n'avoir plus d'en-
fant , plus de mari , plus de toit , plus rien, et de
perdre tout cela à la fois. Je n'ai pas de feu, et
j'ai froid , j 'ai faim , j'ai peur, toute la nuit s'est
abattue sur moi. J'appelle Juliette dans mon
cœur, et elle ne peut pas m'entendre. Aie pitié,
comme on a pitié d'un pauvre, si tu ne m'aimes
plus. Si tu m'aimes, écoute-moi pleurer. Pour
ma souffrance et pour mon repentir, pardonne-
moi.

> J'ai accepté tes durs reproches en baissant
la tête. Je n'ai rien nié, et même j'étais soula-
gée de ne plus mentir. Cela m'a toujours été si
pénible. Mais ne me crois pas si coupable. En
huit ans de mariage, as-tu donc appris si mal à
Wie juger que tu m'attribues tant de bassesse et

tant de perfidie ? Je n'en puis supporter lrf
honte. Ah I comprends-moi mieux, je t'en prie.
Et puis, il le faut. On n'a pas le droit de con-
damner ainsi. Comment sont les autres femmes,
je ne le sais pas, et sans doute elles savent
mieux que moi se diriger vers le bien ou le
mal. Mais moi, je suis toute faible, et pas la
même tous les jours, et pas en hiver comme au
printemps. Je n'ai jamais voulu te trahir. Sur
notre fille, je te le jure, et tu peux me croire.

» On fait le mal sans bien savoir, et parce
qu'il vous trompe le premier. J'avais besoin
d'être protégée et soutenue, et tu ne t'en es pas
inquiété. Tes occupations t'absorbaient, et moi,
j'étais là. Oh ! je ne vais pas me retourner con-
tre toi. Ma faute, je la sais trop bien. Tu m'avais
tout donné, et moi pas grand'chose, seulement
mon cœur trop ardent que tu n'as pris qu'à moi-
tié. J'étais sans fortune et sans sécurité d'ave-
nir, et tu as fait de moi ta femme. C'était très
beau, c'était trop beau et, sans doute, ce n'était
pas trop de ma vie pour te montrer ma grati-
tude. Je t'avais donné mon amour, et toi aussi,
rappelle-toi, tu m'aimais. Seulement, ta ten-
dresse, ce n'était pas la même chose.

> Je crois que je t'avais plu parce que j'é-
tais un petit être farouche, bien différent des
femmes de Paris que tu avais connues. Mais tu
n'as pas mis bien du temps pour m'apprivoi-
ser, pas assez, peut-être. Tu as toujours été si
occupé, si pressé. Alors, il y a des côtés de moi
que tu n'as jamais exploré. Peut-être aussi
qu'ils n'en valaient pas la peine. Je ne dis pas
ça pour m'excuser, mais pour t'expliquer, vois-
tu. Et puis je n'avais pas l'habitude de Paris.
A Paris, on n'est pas protégé, on n'est pas sou-
tenu. Il semble que Dieu est si loin qu'on ne
peut pas y penser. On est . tout étourdi de ce
qu'on voit, de ce qu'on entend. Il semble qu'il
n'y a rien de défendu.

> Les livres, le théâtre, tout nous le dit, el
les femmes que nous voyions, et qui ne ae gê-
naient guère, rien ne les atteint jamais danB
leur tranquillité. On ne réfléchit pas, et quand
on réfléchit, ce n'est rien que sur l'amour. Lui
seul retient encore dans une existence qui court
comme un train, sans qu'on puisse s'arrêter, ad-
mirer quelque chose ou dire une prière, ce qui
est un soulagement quand on a le cœur trop
sensible comme je l'ai. Alors, cela s'est fait sans
que je m'en doute. C'est la vérité, je te jure.
Il est venu à moi de bonne amitié. L'été der-
nier, nous avions couru ensemble des dangers
dans la montagne, quand nous étions tous à
Kiffelalp. Cela attache plus qu'on ne croit.

> Et sourtout, il était malheureux. Toi, tu es
Si fort, et tu vas droit devant toi. Je n'ai jamais
pu croire que mon amour ajoutait grand'chose
à ta vie si bien organisée. Il m'assurait que c'é-
tait toute la sienne. Ah ! c'est bien sûr que j'au-
rais dû te le dire, mais on n'ose pas dire ces
choses-là, surtout .quand on ne sait pas bien si
l'on aime, et quand on pense qu'il n'arrivera ja-
mais rien de grave. Cela est arrivé, et je n'en
ai pas eu de joie. Je l'ai aimé dans la frayeur.
Maintenant, si tu veux, ce sera fini, fini pour
toujours. Il comprendra, il s'en ira loin.

>Reprends-moi,Marc,pardonne-moi,je ne tien-
drai pas de place dans ta maison, je ne m'occu-
perai que de Juliette, tu m'apercevras à peine
et seulement quand tu voudras. Mon ami, mon
ami, je t'en supplie, souviens-toi de notre ten-
dresse, sois bon, sois généreux, ouvre-moi de-
main quand j'irai. Il me semble qu'il y a si
longtemps que je n'ai pas embrassé ma fille.
Et puis, je n'en peux plus, aie pitié, aie pitié de
ta femme. , Thérèse. >;

(A suivre.)
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Dimanohe l4: Spectacle permanent dès 2 heures, f 
«¦ tf^dt—MH—iW éfoiS ||

UN FILM à CS^^mr _^W i_ ïTïilHWl'f'fâSS .. . „ ju ^ss&fe Sa w gP&H *9 mesSa __. fia a ife _¦ BOT H a S_K? 88*1SUCCLS »w_iV ^JBII_^1J Jt JF JnUJCli m
Comédie dramatique en 5 parties avec le célèbre, acteur américain Warrtn Kerrigan dans le rôle principal. — Lies denx

i; I cowboy. — Un gars solide. — Une partie d© cartes. — La chance de Jimniy, — L/a belle Cynthia. -r
Plaisante inéprise. — lin chauffeur pen banal. — Denx mariages. SU

Très | p "T" ¥_» 
f _ r\ .f m\ I |\| Drame en

passionnant §L_ __¦ 1 __. I V I  V»/ S fi Ni 2 actes 61

1 Eclair -Journd L'Orang - Outang KiTîY dans les coulisses I
gH actualités intéressante vue documentaire Seftne comique - Un bon moment de rire ftS

Au prochain programme : Un magnifique / ilm / rançais JLA j fHALÈMJiJ  U JSJ JLIIE et JLA. lîDliJiM l*-
|| TIOTS DE RIO-JIM, drame du Far-West. ¦

«

seulement et vous pourrez posséder une snperbe

Pgontre Bracelet §
en Argent 935/000, Ancre 10 Rubis, cadran lumineux, garantie
3 ans, bracelet cuir première qualité.

Celui qui a porté cette Montre Bracelet
ne peut pins s'en passer !

Envoi contre remboursement.
—————— Echange admis -volontiers '

Demandez s. v. p. le catalogue illustré des Montres Musette et
achetez directement aux seuls fabricants :

FABRIQUE MUSETTE """"Tl** ILA. CHAUX-DE-FONDS, Rue Piaget vmSL \m I
i^_S__E__H_E_!_n__B___H_E_HH______B_S_H_R!&_9_______9

POURQUOI Ô
Wt P̂ f ka W •i>w*?W*w "™' T ~sT jS\£^ ^̂ ""SKiS HBF £*UB fe:

H B lave» les mata» u f f f e  
' 
Ŝkâ sO \^/ / // '/ '' Idf f l Œ m  W

E ^¦¦rSAUVEZ vos DENTS I
B LE SAVON SEUL £ST NÉCESSAIRE I

DEPUIS PRÈS DE 50 ANS. pale de leur invention
auoanetmitation n 'apu approcher leur arô.me exquis signe visible de teur supériorité.

! ai surtout rivaliser les extraordinaires qualités qaa l'usage seul démontre. pi

"LAVEZ VOS DENIS COMME VOS MAINS "
lat>t*tts Matin M tSotw Lavss-lea après châtias Rep as m

Boit» courante s lfr,75 Boite do ï«e i 3 {r. 50 BË
Ssvso dentifrice nu. pour boita W—O '*»

Wi vif mm 6aêw»,vmB M SUISSE .- RENé BARBEROT, IS, m K u HAYIUMM, GEN^J |
^^MWWyTTi" *̂Si .̂'?-i»Vii fe l>' vEMTS:  l -ARFUME -BIE S, l'HARMAC IF.3, DROGUERIES ^̂ WS^̂ f̂ ^̂ OaW
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Pendant 2 j ours i
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Service à thé, 9 pièces, en 49 90 I Servioe à café, 10 pièoes, en 40 75 m' :\
porcelaine décorée 16• - poroelaine déoorée ¦©•

- jÉ^Tasses à café îk Su "£.  f r%\%hmrv M Tasses à cafélik m
lW en poroelaine wk Ht» w wWlHU'I'wl d JÊiï en porcelaine l||

blanche itnie Éf ¦s^HRSg )̂i? _̂_a_^m_w>Mmw— 
H ayec ^^e* or,

wBSj Ssj ^B8_5—ê 1 Mffig*ggB*—¦'> Wmmawiasr gmt BâttS»

Plats à fruits en A £5 Crémiers en porce- «*e Assiettes à dessert en OR
porcelaine décorée »• laine décorée "ttw porcelaine, filet Or **«©3

I -NEUCHATEL* I

Société coopérative de Consommation
de Neuchâtel et environs

Remboursement d'obligations de l'emprunt
hypothécaire du 31 décembre 1903

Les obligations N08 46 à 50, 386 à 390, 501 à 505, 721,
736, 748, 961, 1035, 1058, 1064 sont sorties au 16m° tirage
et seront remboursées à partir du 31 décembre 1919 par la
Banque Cantonale Neuchâteloise.

Elles cesseront de porter intérêt dès cette date.

fÔ\z\ lu Dauphin, Serrières
Samedi soir dès 8 heures

nr vUIiv/Ln i
par la MUSIQUE DE SERRIÈRES

CAFE-RESTAURANT DU CARDINAL
CE SOIR

TRIPES nature et mode de Caen
DIMANCHE

CONCERTS S"™!
de 11 b. l/ t à 12 h. V« et de 8 à 11 h. du soir

Lundi , Gâteau au fromage dès 9 heures du matin
Se recommande, James Loup

ff-Aiisi m _%¦!¦¦#_ n f A if-'pfe i™ #% _i_iini CRÊpz DE CHINE g^ wwwwwwwWÈ f^

¦ vfgp _ ^. n $a. TQ&> mm! _¦ ̂sB  ̂ 8_§y 
8Ï _ m m 9L —— ^W m w — 88 \\\W — Echantillons par retour du courrier . __ U- _"V X v>« JL JL ¦



Les naturalisations
Le Conseil fédéral, avec une énergie qu on ne

(ai connaissait pas jusqu'ici, propose aux
Chambres fédérales de procéder en septembre
léjà à la revision de la loi sur les naturalisa-
tions et a interdit de son côté la naturalisation
l'érrangers venus en Suisse après le début de
la guerre. Cette interdiction était nécessaire si
l'on envisage la façon de procéder de certaines
commîmes urbaines, en particulier Zurich et
Berne, qui ont octroyé le droit de cité à tort et
à travers à chacun et de préférence à des juifs
tusses, galiciens, allemands et orientaux. L'é-
lément israélite s'est considérablement accru
par ces procédés sans scrupule, ce qui, au de-
meurant, est diamétralement contraire aux in-
térêts des israélites suisses naturalisés depuis
le milieu du XlXme siècle.

La fureur des naturalisations touche donc à
Bon terme, et nous ne songeons nullement à
compter parmi les «indésirables» les étrangers
établis chez nous déjà avant les troubles euro-
péens.

Les « Republikanische Blaetter » demandent
l'application du principe général suivant : ex-
tirpation" de tout élément de désagrégation de
la nation, assimilation des éléments honnêtes et
sûrs. La loi sur les naturalisations seule ne
saurait mettre fin à notre fâcheuse situation.
La moitié de cette lourde tâche incombe à la
façon d'octroyer les permis d'établissement. Ce
que nous demandons avant tout, c'est la possi-
bilité pour la justice de retirer la naturalisa-
tion aux auteurs de crimes et délits politiques.
On aurait là une arme excellente contre les élé-
ments bolchévistes et autres qui utilisent le
droit de nationalité acquis pour détruire l'Etat
dans lequel ils se sont infiltrés. Le Conseil fé-
déral aurait là également un bon moyen de re-
médier aux fâcheuses conséquences de son li-
béralisme excessif vis-à-vis de l'attitude écœu-
rante de certaines communes et gouvernements
cantonaux.

En c utre, la loi sur les naturalisations devrait
interdire la vente du droit de bourgeoisie. A
part les frais de chancellerie, la naturalisation
ne devrait rien coûter aux étrangers honnêtes.
De cette façon, le motif pour lequel certaines
communes « helvétisèrent > sans autre le pre-
mier venu, tomberait de lui-même. Dès que
l'appât du prix de la naturalisation aura dis-

paru, cette dernière deviendra plus difficile.
Il faut qu'une fois pour toutes la tache hon-
teuse de la vente du droit le plus sacré du pays
disparaisse. On nous dira que ce fut toujours
ainsi. Certainement, les anciens cantons fai-
saient payer une contribution aux nouveaux
bourgeois, afin de s'assurer contre les charges
pouvant résulter de l'assistance des pauvres.
Mais, aujourd'hui, les communes ne se font plus
pareil souci ; elles ne voient que la somme à
toucher et font des affaires. Et c'est là le début
d'une morale déplorable. Au reste, c'est aussi
une injustice de refuser la naturalisation à l'é-
tranger honnête, mais pauvre, tandis qu'on
l'accorde au riche coquin qui ne songe qu'à
faire des affaires en portant atteinte aux inté-
rêts du commerce suisse. La contre-valeur de
l'octroi de la nationalité suisse doit être la di-
gnité personnelle et l'esprit national et non une
somme d'argent.

Les « Republikanische Blaetter > proposent
aussi que les villes de plus de 50,000 habitants
ne puissent accorder le droit de bourgeoisie aux
étrangers et comme seules les communes de
domicile y seraient autorisées, cela engagerait
les candidats à s'établir dans les petites locali-
tés, où ils s'assimileraient bien mieux. Les
grandes villes sont les foyers de tous les cou-
rants antinationaux, non pas la campagne. Le
contrôle des étrangers serait alors beaucoup
plus efficace. Les étrangers élevés en Suisse et
résidant dans des localités de moins de 50,000
habitants, recevraient à l'âge de 19 ans l'avis
qu'à moins d'opposition de leur part, ils seront
naturalisés à 20 ans révolus. On pourrait ainsi
éliminer ceux qui vivent en Suisse et à ses dé-
pens et ne veulent cependant pas appartenir à
la nation. Le problème des étrangers se rédui-
rp.it alors aux seules grandes villes, où un con-
trôle utile est aisé. On parviendrait ainsi à plus
ou moins long délai à un règlement de la ques-
tion des étrangers, impossible aujourd'hui.
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FREME
A vendre 50 m8 de sciages frêne de I" et II"" choix de

20 à 60 cm. de diamètre, scié au gré de l'acheteur; livrable
tout de suite. Adresser les offres écrites à S. F. 56 au bureau
de la Fenille d'Avis.

(0IIIBÏÏ1
ïolie Bébé Peugeot, bonne grim-
peuse, à vendre d'occasion. Pris
avantageux. S'adresser Aubry
et Cie, Loge 6, La Chaux-de-
Fonds.
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i Superbe choix de MSOBCS en Soie, Toile et Laine j j
! v I RLOUSEiS en tous genres, modèles superbes BJLOUSJES 8 j
fil .JUPES laine eu uoir et couleurs

Nouveau grand choix de MANïE'AIIX pr dames et fillettes [M
j  MARABOUTS depuis 9.80, 12.—, 15—, 19.50 à 65.— '

I 

ROBES DE CHAMBRE en batik (crêpe de Chine imprimé main)
ROBES DE CHAMBRE en flanelle-laine, flanelle-coton, crépon
Tabliers à manches 8.50 et 10.50. Tabliers alpaca noir \\m
CORSETS de Paris avec ceinture élastique, et autres

~ BAS de soie — BAS de laine — BAS de coton m

I

l ' JAQUETTES de soie, JAQUETTES de laine ¦

N ouvel assortiment de j
JUPONS, COMBINAISONS, I.INOERIE il

p Pour messieurs : Cols — Cravates — Manchettes — Chemises

I 

Chaussettes — Mouchoirs — Pochettes — Bretelles
Supports-chaussettes

Bien assorti en ARTICLES pour TROUSSEAUX
tels que : Toile pour draps de lit — Nappages — Ba- !
zins — Cretonne enfourrages — Etoffes pour meubles j

i ! Nappes en couleurs — Essuie-services — Essuie-mains

I 

Linges de toilette — Linges de bain — Lavettes —
Toiles pour lingerie — Tapis de lit — Tapis de table — j
Descentes de lit — Couvertures de laine — Couvertures ma
piquées — Linoléums — Tapis coco au mètre — Crins j

f  ":.} ¦ s Choix énorme de r""

\
NOUVEAUTES pour ROBES et COSTUMES 

^
B©- CONFECTIONS SUR MESURE -«B II

Maison de confiance - Voir les étalages - Prix modérés \
Maison Keller-Gyger.

gf ggiS PffiilSf.-̂  fflaf &&fr««̂ i-&>_i

Les éclaireurs neuchâtelois
On nous écrit du Jura bernois :
Ils sont arrivés par une claire journée d'été.

C'étaient des éclaireurs en excursion. Ils ve-
naient de cette petite ville de Neuchâtel, qui
sommeille au pied de son vieux château vêtu
de lierre. Les montagnes jurassiennes répercu-

tèrent leurs rires et la joyeuse clameur de
leurs chants. Les vieux sapins, rajeunis à la vue
de ces gars vigoureux, escaladant pentes et ro-
chers, les saluèrent du bruissement de leurs
grandes branches noires, et les sources offrirent
à leurs membres épuisés par l'ardeur des lon-
gues marches la fraîcheur de leur eau mugis-
sante. Jeunes filles, enfants souriaient à leur
passage, comme, jadis, on souriait à l'approche
d'un bataillon défilant dans un nuage de pous-
sière, drapeau déployé, au son des cuivres dé-
chirant l'air.

Leur vie était celle des bohèmes. Dans la so-
litude ombreuse des bois, humides des mous-
ses profondes... ils campaient. On entendait
sonner les casseroles, crépiter le feu attisé par
des branches mortes, et, derrière les arbres, un
mince filet de fumée bleuâtre s'élevait... c'était
l'heure du repas.

Le soir venu, dans un pre, près d un bosquet,
ils dressaient leur tente rustique et, allongés
sur l'herbe rase, s'abandonnaient au sommeil.

Au cours de leurs haltes dans les villages,
guidés par un chef plein d'égards et de géné-
reuse initiative, ils répondaient à la sympathie
qu'on leur témoignait par un dévouement em-
pressé. Ainsi, dans une propriété privée, ils
s'offrirent à cueillir les petites fleurs blanches
et parfumées du tilleul, qui au chevet du ma-
lade devenaient la tisane apaisante. Sous les
ombrages d'un jardin; - ils aidèrent même à
charponner du crin extrait de matelas éventrés
et qui sous leurs doigts souples s'entassait lé-
ger dans de grandes corbeilles. La besogne était
agrémentée de productions artistiques. C'é-
taient des chants, des déclamations. Le plus
petit d'entre eux récita un jour avec tant de
verve et une si captivante mimique qu'une
grand'mère se laissa aller à le prendre sur ses
genoux et à l'embrasser. Le geste de tendresse
le scandalisa et il se redressa avec la suprême
dignité d'un soldat, auquel on aurait tenté de
profaner le grade. Le soir, sous les arbres, à
la clarté bleue de la lune, les flûtes chantaient...
chantaient ; joyeuses cigales des pâles nuits
d'été. C'étaient de gais refrains de chansons po-
pulaires, de tendres mélodies aux accents pro-
longés, s'achevant toujours sur une note em-
preinte d'une légère mélancolie... En ces soli-
des gars si courageux et intrépides se cachait
une âme vaguement romantique, éprise déjà
de la douce volupté du rêve !...

Aujourd'hui, vous avez quitté le Jura, ehers

éclaireurs neuchâtelois. Vous avez repris le
chemin de votre petite ville, étendue au bord
de son lac... des bancs vermoulus de votre
école.

Demain, peut-être, vous verra revenir parmi
nous. Non plus, cette fois-ci, porteurs de la va-
reuse des scouts, mais revêtus de l'uniforme
gris-horizon. Qui sait ? le ciel est lourd de nua-
ges encore ! On vous verra défiler, sac au dos,
l'œil fier, le pas résolu, marchant au roule-
ment du tambour, sous l'aile flamboyante de
notre vaillant drapeau. Alors vous serez des
hommes. Et le Jura, ému, saluera en vous,
croyez-le, non seulement le souvenir de la ran-
donnée des petits gars neuchâtelois dans nos
montagnes, mais les défenseurs du pays, l'ave-
nir de la Suisse.

Une Jurassienne,

LIBRAIRIE

Ad. Ferriere, Le collège de l'avenir. — Genève, im-
primerie nationale, rue Alfred Vincent.
Cet opuscule est d'actualité. H paraît au moment

où la question des réformes pédagogiques en géné-
ral et celles du collège de Genève en particulier
sont à l'ordre du jour. Ces pages, dont l'auteur est
depuis 20 ans directeur du bureau international des
écoles nouvelles, sont, comme l'exprime le sous-ti-
tre, une « utopie ». Mais toutes les réformes propo-
sées pour l'école publique sont d'ores et déjà appli-
quées dans ces c expérimental schools » que sont les
écoles nouvelles. Ecrites en 1906, ces pages, qui dé-
peignent le collège de Genève en 1930, sont, sur bien
des points, le tableau de ce que l'on est en voie dé
réaliser, sinon dès aujourd'hui , du moins dès de-
main. De toute façon , il y a, dans cet opuscule, ma-
tière à réflexion pour les parents et les éducateurs
qui se soucient de l'éducation de notre j eunesse et
du sort du vieux collège de Calvin.

EXTRAIT DE Ii FEUILLE OfflffiLIJ
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a :

1. Prononcé l'interdiction de Ami-Fritz Maire, ac-
tuellement interné à Perreux, et a nommé tuteur
sa femme, dame Alice Maire née Bacbmann, à Nen-
châtel ;

2. Nommé M. Joseph Kramer, chiffonnier, à Neu-
châtel, en qualité -de tuteur de Marthe Kramer.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a : 1. Nommé le citoyen Ernest Euohti, fabri-
cant d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds , tuteur de
Marie Lengacher, née le 19 décembre 1902, au même
lieu ;

2. Libéré le citoyen Georges Perrin, hôtelier, à La
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tuteur de Lina
Duvanel et Hermann Duvanel, aux Ponts-de-Mar-
tel, et nommé tuteur le citoyen Arnold Ducommun,
aux Ponts-de-Martel.

— Faillite de Chopard Fernand, graveur, à La
Chaux-de-Fonds. L'état de collocation et la décision
concernant le strict nécessaire de la faillite sus-in-
diquée sont déposés à l'office des faillites de La

Chaui-de-ffonds, où ils i*wft_ être consulté*. Lgactions en contestation doivent être introduites j™qu 'au 20 septembre 1919 inclusivement , sinon l'étade collocaj ion sera considéré comme accepté . Larecours déferont être adressés j usqu 'à la même 'datisinon la décision précitée sera définitive.
— Contrat de mariage entre Gander Marc-Louisfabricant d'horlogerie, et Botli Johanna-FIora , niénagère. tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonda
— La maison Jean Gasser-Margot, meunier, |Boudry, est radiée ensuite de renonciation du titulaire.

Puklications scolaires
Poste au concours

Brot-Plamboz. Poste d'instituteur de la classjmixte des Petits-Ponte. Examen de concours : lundi29 septembre, à 9 h. du matin, au collège des Petits-
Ponts. Entrée en fonctions : sera fixée lors de l'exa-men. Offres de service jusqu 'au 25 septembre 1919,au président de la commission scolaire, aux Petits-Ponts, et en aviser le secrétariat du département del'instruction publique.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse dn Cornera
— Les raisons ci-après, dont les titulaires sont par-,

tis du canton , sont radiées d'office, savoir :
Alex. Bronimann, à Cernier, exploitation de l'Hô-tel de l'Epervier.
Willy Steiner, à Cernier, exploitation du Café de1er mars.
— La société en nom collectif Hauser et fils, fa-brication, achat et vente d'horlogerie, commission,

exportation, à La Chaux-de-Fonds, aj oute à sa rai-
son de commerce les mots : Fabrique de montres
Formosa, Formosa Watch Manufactory, en sorte que
la nouvelle raison sociale sera désormais : Hauser etfils. Fabrique de montres Formosa (Formosa Watch
Manufactory) .

— La maison Schneider Frères, fabrication de dia-
mantine (poudre à polir), aux Hauts-Geneveys, fait
inscrire qu'elle ajoute à son genre de commerce ac-
tuel , la fabrication de scies à découper, en tous gen-
res, pour bij outier et pour le bois.

— La maison Vve E. Lepers-Mathey, successeur
de LéopQld-Mathey, fabrication d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, ajoute à sa raison sociale les mots :
Fabrique Léo, en sorte que la nouvelle raison sera
désormais : Vve E. Lepers-Mathey, successeur deLéopold-Mathey, Fabrique Léo.
-¦- Le chef de la maison Marie Berger, veuve de

Jean-Louis, à Neuchâtel, fondée le 1er septembre
1912, est Marie-Cécile Berger née Dagon. Manufac-
ture de lingerie fine, représentations.

j — Sous la dénomination de Pension Populaire, ils'est fondé, aveo siège à La Sagne , une société coo-pérative, ayant pour but principal l'exploitation
d'une pension alimentaire à La Sagne. La société
est engagée à l'égard des tiers par la signature col-
lective du président et dn secrétaire de la direction.

— Sous la dénomination de Moulin agricole du
Val-de-'Pravers, avec siège à Noiraigne, il est fondé
une société coopérative dont le but est l'établisse-
ment et l'exploitation d'un moulin agricole permet-
tant d'assurer aux agriculteurs la mouture, ainsique l'achat et la vente des céréales et autres pro-
duits servant à l'agriculture et à la boulangerie ; sadurée est illimitée. Le président et le secrétaire-
caissier du comité directeur ont conj ointement la si-
gnature sociale. Les sociétaires sont exonérés de
toute responsabilité individuelle.

— La liquidation de la société Ganière et
Gsclrwend, en liquidation, fabrique suisse de sciespour bij outiers, à La Chaux-de-Fonds, étant termi-
née, cette raison est radiée.
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H Economie de temps, économie d'argent, ¦
Voilà ce que certainement , 9

Il le SAVON D'OR partout et toujours réalise ! H
A Qu'à son voisin chacun le dise. H

#U 1Ë SOI DES HUIS |
SECTION DE NEUCHATEL

5, Rue Pourtàlès, 5
informe les intéressés que

les cours d'hiver I
s'ouvriront prochainement

¦i" —*******

Comptabilité, Arithmétique, Géograp hie commerciale, Légis-
lation, Français, Allemand, Anglais, Italien, Sténographie

Cours de récapitulation pour la préparation aux EXAMENS D'APPRENTIS

Les cours sont gratuits pour les Sociétaires I
(Cours de Dacty lographie à Fr. 2.— par partici pant)

JLes demoiselles sont admises an même titre qne les Sociétaires
mascnlins et jonissent de tons les avantages accordés à cenx.ci

UOMBKEIJX AVANTAGES : 104 sections avec pins de 88,000 I
membres actifs - Caisse-maladie - Bureaux de placement (15 succur-
sales en Suisse et à l'étranger) - Examens de comptables - Jonrnal snisse ¦
des Commerçants (27 ,000 ex.) - Bibliothèque - Journaux • Clubs de
gymnastique, conrses, skis, etc., etc.

Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la Société
; Suisse des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser au local de la Section ,

rue Pourtàlès n° 5, 1er étage, chaque soir, de 8 h. 1/4 à 9 h. 1/4.

Gymnastique rythmique
M11" Dora GARRAVX

Professeur di p lômé de l'Institut Jaques-Dalcroze , à Genève
reprendra dès le mois d'octobre , à Neuchâtel, ses
cours de gymnastique rythmique, solfège et improvisation.

Inscripti ons et renseignements au magasin Fœtisch f rères S.A.

BATEAUX à VAPEUR

Samedi 13 septembre
si le temps est favorable

Promenade
sur le iff t

de 8 a 9 h. du soir

Prix : Fr. l.—

Orchestre â bord
Société de navigation.

Hôtel du Vignoble ¦ Peseux Gp
^

dbrSln
Samedi et Dimanche 13 et 14 Septembre

CONCERT âmSSS la DERALD
le célèbre comique qui n'a sans doute pas été oublié des Neuchâ-

telois. — Romances, Chansonnettes, Dictions.
Entrée libre. O.F.1136N. Se recommande
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AVIS DIVERS 
ALLÉES de COLOMBIER

A l'occasion de la Fêle d'Aviation

CARROUSEL
et jeux divers

Se recommande.

OUVROIE DE NEUCHATEL
TREILLE 3 ¦ Maison du Bazar Parisien
Magasin ouvert tous les jours de 8 heures
:: ;; à midi, jusqu 'à nouvel avis :: ::

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

Envoi au dehors contre remboursement.
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P O L I T I Q U E
l,a paix ratifiée au Cap

LE CAP, 12. — Le traité de paix a été rati

fié à la Chambre par 84 voix contre 19.

Beiges et Hollandais

PARIS) .11 (officiel) . — La commission pour

la revision des traités de ,1839 avait suspendu

ses travaux, il y a quinze jours , les délégués
néerlandais voulant prendre les instructions de
leur gouvernement au sujet des divergences
d'interprétation sur la seconde partie de la ré-
colution .

Cette résolution est ainsi conçue :

< Les puissances alliées et associées ayant re-
connu nécessaire la révision des traités de 1839,
ont confié à une commission composée de re-
présentants des Etats-Unis d'Amérique, de
j'empire britannique, de la France, de l'Italie,
du Japon, de la Belgique et des Pays-Bas, le
j oin d'établir les mesures devant résulter de
cette revision, et de leur soumettre des propo-
sitions n'impliquant ni transfert de souverai-
neté, ni création de servitudes internationales.
La commission s'occupera des formalités con-
cernant les voies navigables en s'inspirant des
principes généraux adoptés par la conférence
de la paix. >

La commission s'est de nouveau réunie jeudi.
M. van Swidern, premier délégué néerlan-

dais, a annoncé que le gouvernement de la
reine s'était rallié à l'interprétation qui avait
été formulée par le président de la commission.

L'échange de vues qui a eu lieu ensuite entre
les délégations a abouti à une entente complète
sur la procédure à suivre pour l'examen des
questions à régler. Les délégations belge et hol-
landaise vont se réunir avec des experts pour
présenter une formule commune concernant lés
voies navigables. D'autre part, les questions in-
téressant la sécurité de la Belgique seront dis-
cutéesjwi r. l'ensemble de la commission qui en
commencera l'examen dans la prochaine
séance.

La reconstmctaon des pays dévastés
BERLIN, 1.1 (P. T. S.) . — Le bureau Europa

Press apprend que dans les négociations entre
le représentant allemand Silberschmidt et le re-
présentant français Loucheur, au sujet de la re-
construction, une entente de principe est inter-
venue sur deux points cardinaux : jT. Les ou-
vriers allemands n'iront pas en France comme
bataillons do sapeurs, mais sur la base d'un
traité de travail général libre, auquel ils sont
habitués chez eux. 2. Le travail de reconstruc-
tion est confié au gouvernement allemand, qui
aura le droit de se servir à volonté de ses entre-
preneurs.

iLe camouflage militaire
BERNE, 11. — Nous lisons dans IV. Estafette

tracovienue > la nouvelle que voici :
< Du fait qu'aux ternies du traité de paix, les

forces militaires allemandes seront réduites à
JTOO,000 hommes, le gouvernement allemand
projette de créer des colonies militaires sur le
modèle des cosaques russes. Ces soldats, qui
recevront des concessions de 12 à 15 arpents,
s'adonneront ù l'agriculture, mais, en cas de be-
soin, regagneront les rangs au premier appel.
Une des premières régions où se constitueront
des villages militaires n'est autre que la Haute-
Silésie. Un bataillon du corps de volontaires
Luttwitz, célèbre par ses .crimes el ses brigan-
dages, s'est déjà décidé, avec tout l'état-major
des officiers et sous-ofîiciers, à émigrer dans le
rayon industriel de la Haute-Silésie. Les Alle-
mands auront donc leurs propres cosaques. >

ETRANGER
Soldat anglais tué en territoire occupé. —

L'agence Reuter apprend de Cologne qu'un
Boldat britannique a été tué en territoire occu-
pé. La ville où le meurtre a été commis a été
frappée d'une amende de 15,000 marks.

Le oommerce anglais. — Les statistiques du
commerce -anglais pour le mois d'août mon-
trent un grand progrès sur le mois correspon-
dant de l'an dernier. On note aux importations
3,720,809,825 fr., soit 966,322,500 fr. de plus
qu'en .19.18, et, aux exportations 1,869,331,950
francs , soit 781,276,025 de plus qu'en août 1918.

L'augmentation des importations porte sur-
tout sur le coton, les bois et la viande ; les ex-
portations accusent une forte augmentation sur
les cotons et les laines manufacturés, les mé-
taux, les fers, les aciers manufacturés surtout.

Le charbon n'est pas assez cher... — On an-
nonce de Berlin que le ministre du travail a ap-
prouvé les rapports de la commission chargée
d'examiner les conditions de travail dans les
mines. Ces rapports disent entre autres : < Le
gouvernement de l'empire est invité par la com-
mission à s'adresser aux autres puissances pour
provoquer immédiatement une décision inter-
nationale pour l'introduction de la journée de
six heures dans les mines. >

La commission se réunira de nouveau à fin
novembre pour étudier la question si, sans
crainte de compromettre l'approvisionnement
en charbon en Allemagne, la journée de six
heures doit être introduite à partir du 1er fé-
vrier 1920.

Congrès socialiste français. — Le congrès so-
cialiste a adopté, par 1163 voix contre 133, une
motion Brack e excluant toute alliance avec les
partis bourgeois.

Les grèves à Paris. — Les travailleurs des
eaux de la banlieue se sont mis en grève. Le
service des eaux a cependant pu être assuré
assez régulièrement.

Le traité de Saint-Germain à la gare de l'Est.
— Du « Gaulois » :

Pour une aventure, en voua une aventure !
La délégation autrichienne, ayant le chan-

celier Renner avec elle, quittait Paris. Elle
avait, naturellement, des bagages en grand
nombre... Les employés de la gare de l'Est char-
gèrent donc, la sueur au front, ces bagages dans
le fourgon spécial de l'Orient-Express. Les mal-
les, les mallettes, les valises, les sacs furent
empilés les uns pardessus les autres. Cela n'en
finissait plus et déjà le fourgon était aux trois
quarts plein.

Restait une caisse, respectable de taille et
de poids. Les employés la soulevèrent et, sou-
dain, l'un d'eux dit :

— Vraiment, il y en a trop ; celle-là peut
bien rester sur le quai.

Proposition immédiatement approuvée. Mais
voici qu'apparaît le fonctionnaire des affaires
étrangères chargé de surveiller le départ.

— Et cette caisse ? dit-il en pâlissant.
— Elle est trop lourde : on la laisse là !
— Mais, malheureux, c'est celle qui contient

le traité !
Et c'était vrai : les exemplaires du traité que

M. Renner emportait à Vienne s'y trouvaient.
On lui trouva une place, heureusement.

Mais, tout de même, ce traité, si laborieuse-
ment élaboré, l'a échappé belle !

Une loi dont nous ne voulons pas

On sait qu'une « Loi fédérale portant régle-
mentation des conditions de travail » vient d'ê-
tre élaborée ; son adoption définitive serait un
rude coup porté à la souveraineté des cantons
et aux droits des individus ; aussi une opposi-
tion extrêmement vive se manifeste-t-elle déjà
contre la réglementation nouvelle. Un groupe
de sociétés de toutes les parties de la Suisse,
poursuivant un but économique, et de citoyens,
sans distinction d'opinions politiques ont déci-
dé de provoquer un référendum sur cette loi,
afin que le peuple suisse puisse, après 5 ans
de pleins-pouvoirs, dire enfin son avis sur tou-
te cette réglementation. La demande de réfé-
rendum, qui part de Lausanne, est soutenue de
tous les points de la Suisse.

La nouvelle loi, quoi qu'on en dise, aura pour
conséquences immédiates :

d'augmenter la bureaucratie fédérale par une
nouvelle centralisation ;

de diminuer encore ce qui reste de la souve-
raineté cantonale et de restreindre, dans un
domaine de plus, la liberté des citoyens ;

d'augmenter le prix de la vie en général et
de provoquer ainsi de nouvelles récriminations,
puisque les salaires qui seront fixés en vertu
de la loi ne pourront pas tenir compte des cir-
constances locales dans une mesure équitable,
du fait que le coût de l'existence varie d'un
endroit à l'autre ;

d'acheminer nécessairement ceux des ou-
vriers et employés qui ne se sont pas encore
syndiqués vers les syndicats obligatoires ;

d'élargir le fossé entre la ville et la campa-
gne, à cause de l'accroissement des salaires des
villes, et dé provoquer ainsi, toujours plus, l'a-
bandon du .travail des campagnes, alors que ce
travail est une nécessité vitale pour le pays ;

de diminuer la production (journée de 8 heu-
res) , alors qu'au contraire il faudrait augmen-
ter cette production pour sortir de la crise dans
laquelle le monde se débat.

••»
Au sujet de cette loi , le «Journal de Genève>,

sous le titre de « Une loi liberticide >, écrit le
10 septembre l'intéressant article suivant :

Le Conseil fédéral voulait en faire un < ar-
rêté ¦y , l'Assemblée fédérale l'a transformée en
< loi >, et, si le nombre requis des signatures
est atteint, le peuple sera appelé à se pronon-
cer sur la législation nouvelle réglementant les
conditions du travail.

< Loi fédérale portant réglementation.., > Que
ne réglemente-t-elle pas, en effet ? Que devien-
dra la liberté individuelle, à laquelle tient avec
ferveur le citoyen suisse, si les électeurs ne
jettent pas aux oubliettes l'œuvre du Conseil
fédéral ratifiée par un Parlement agonisant ?
11 faudrait pouvoir citer tous les articles de la
loi, car tous sont instructifs ; aussi bien recom-
mandons-nous à tous les citoyens la lecture at-
tentive de ce monument législatif bureaucrati-
que. Nous nous bornerons, pour aujourd'hui, à
en citer quelques passages caractéristiques.

L'article premier crée : 1° un office fédéral
du travail ; 2° une commission fédérale des sa-
laires ; 3° des comités fédéraux des salaires.
Nous aurons à reparler de ces rouages nou-
veaux, où pulluleront les fonctionnaires. Mais
voici qui est plus grave au point de vue des
principes, et au point de vue de leur application
dans la vie de chaque jour. L'article 2 est ain-
si conçu :

< La fixation des salaires prévue dans la pré-
sente loi incombe aux offices fédéraux des sa-
laires.

s Si le besoin s'en fait manifestement sentir,
le Conseil fédéral peut, sur la proposition des
offices des salaires et après avoir pris l'avis
des associations professionnelles intéressées,
déclarer les contrats collectifs d© travail obli-
gatoires pour tous les membres professionnels
en cause et établir des contrats-types de travail
auxquels on ne peut déroger >.

Aujourd'hui , les contrats collectifs existent ;
mais lorsque, dans une industrie, dans un com-

merce, dans un établissement quelconque, pa-
trons et ouvriers sont < d'accord > pour fixer
d'autres salaires, d'autres tarifs, d'autres con-
ditions de travail, cette liberté est respectée
si la convention particulière n'est pas contrai-
re à l'ordre public . < Si la loi est adoptée, cette
liberté disparaîtra > : le Conseil fédéral, il est
vrai, devra consulter les associations intéres-
sées, «mais il ne sera pas lié par leur préavisv,
il pourra, contre le gré des patrons et des ou-
vriers d'une entreprise, < leur imposer un
contrat collectif qui ne leur agrée pas î> ! Et si
les conditions du travail sont différentes d'un
oanton à l'autre, d'une région à l'autre, qu'im-
porte ? Berne commandera !

Le < contrat-type > est un genre de contrat
prévu par le code des obligations ; il sert de
norme, de base de discussion ; il se présente
sous l'aspect d'un « conseil > donné aux patrons
et ouvriers qui discutent. Dorénavant, si la loi
est adoptée, le conseil se transformera en
c ordre > si le gouvernement le veut. Les petits
mots < auxquels on ne peut déroger >, insérés
à la fin de l'article 2, contiennent en germe
des pouvoirs formidables et attentatoires à la
liberté individuelle, confiés en droit au Con-
sêfi fédéral et en fait au département de l'éco-
nomie publique.

Mais qu'appelle-t-on « les conditions de tra-
vail > que régit la loi nouvelle ? La notion est
extrêmement étendue :

< Par conditions de travail au sens de la pré-
sente loi, dit l'article 3,.on entend l'ensemble
des droits et obligations dérivant du contrat de
travail entre l'employeur et les ouvriers. >

C'est donc la mainmise, par les bureaux
fédéraux, sur la vie professionnelle de cha-
que jour, et 'cela non-seùlement dans l'indus-
trie, mais encore dans tous les bureaux, car,
précise encore l'article 3, « par ouvriers au
sens de la présente loi on entend les ouvriers
et employés, >

Mais, dîra-t-on, l'article 7, alinéas $ et 2,
restreint considérablement le champ d'appli-
cation de la loi pour tout ce qui touche à la
fixation des salaires :

< Les attributions à exercer en matière de
fixation de salaires par les offices des salaires
sont restreintes aux salaires minima dans le
travail à domicile.

> Le droit qu'ont les offices de salaires de
faire au Conseil fédéral les propositions pré-
vues à l'article; 2, 2me alinéa, ne s'applique
qu'au travail à domicile. »

Faut-il se rassurer ? Pas trop vite ! Lisons
tout d'abord les alinéas 3 et 4 du même arti-
cle. Us portent en marge, comme annotation,
le terme : « extension », qui est révélateur;
ils nous apprennent en effet que :

« L Assemblée fédérale peut : 1° charger les
offices des salaires de la fixation non seule-
ment de salaires minima « mais de salaires
en général > ;

5> 2° étendre les attributions des offices des
salaires à la fixation des salaires et à la pré-
sentation de propositions au Conseil . fédéral,
conformément à l'article 3, Sme alinéa, à "* cer-
taines branches de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du commerce >, ou à certaines caté-
gories importantes d'ouvriers, chez lesquels
une organisation d'employeurs et d'ouvriers
n'existe pas ou ne suffit pas pour que les inté-
ressés ! puissent régler eux-mêmes d'une ma-
nière satisfaisante les conditions de travail >.

Il suffira donc d'un coup de majorité dans
un Parlement docile pour étendre démesuré-
ment les pouvoirs des nouveaux fonctionnai-
res. Et l'on Sait, par des expériences fréquem-
ment renouvelées, que les fonctionnaires ont
toujours une tendance à demander une exten-
sion de leurs compétences ; que les chefs de
département vont très fréquemment au-devant
des vœux de leurs chefs de bureau ; que le
Conseil fédéral ratifie en général lès proposi-
tions de ses membres ; que le Parlement, en-
fin, accepte volontiers les yeux fermés les pro-
jets du gouvernement : dans ces conditions,
les « attributions restreintes > déterminées
dans les deux premiers alinéas de l'article 7 se
transformeront en attributions très étendues,
gn&aa aras alinéas 3 et 4 du même article, si
d'ores et déjà le peuple n'y met le < holà > !

Et il le mettra, nous n'en doutons pas ; lors-
que les électeurs auront sous les yeux le texte
de la loi, ils n'hésiteront pas. Mais, dès aujour-
d'hui, nous croyons en avoir dit assez pour
qu'en grand nombre ils < signent le référen-
dum'.>.

SUISSE
La Suisse et la Société des nations. — D'a-

près les journaux de la Snisse allemande, la
majorité de la commission' du Conseil national
chargée d'étudier la question de l'entrée de la
Suisse dans la Société des nations a formulé la
motion suivante :

L'Assemblée fédérale de la Confédération
suisse : • • ; . . .

Vu le message du Conseil fédéral du 4 août
^919 :

constatant formellement que la neutralité
perpétuelle de' la Suisse, reconnue en particu-
lier dans l'Acte du 20 novembre 1815, est re-
connue dans l'article 435 du traité de paix con-
clu le 28 juin 1919 entre les puissances alliées
et associées et l'Allemagne comme un accord
pour le maintien de la paix ;

étant donné que cette neutralité, en vertu de
l'article 21 du pacte de la Société des nations,
ne doit être considérée comme incompatible
avec aucune disposition du pacte ;

ayant confiance également que la Société ac-
tuelle c - ions deviendra dans un temps peu
éloigw Société générale des nations,

décrète :

Article premier. — La Suisse accède au pacte
de la Société dés nations qui a été accepté à
Paris le 28 avril 19Î9 par la conférence de la
paix de Paris. Pour la ratification des amen-
dements au pacte de la Société des nations et
pour l'acceptation des accords de toute nature
pris en relation avec la Société des nations, les
dispositions prévues "ar la constitution fédérale

pour l édiction de lois fédérales sont appli ca-
bles.

Les décisions relatives à la dénonciation du
pacte de la Société des nations ou à la sortie
du pacte doivent être soumises à la vota-
tion du peuple et des Etats. L'article 121 de la
constitution fédérale relatif à l'initiative popu-
laire est aussi applicable à la dénonciation du
pacte de la Société des nations et à la sortie
du pacte. .

Art. 2. — Le présent arrêté fédéral sera sou-
mis à la votation du peuple et des Etats,

Art. 3. — Le Conseil fédéral est chargé de
l'exécution de cet arrêté.

L'impôt fédéral de guerre. — La commission
du Conseil des Etats pour la préparation du
projet sur l'impôt de guerre a terminé ses tra-
vaux mercredi. Le « Solothurner TagMatt » ap-
prend ce qui suit sur les délibérations : .

a) La perception de l'impôt se fera par pé-
riodes de quatre années. Le première période
d'imjpôt va du 1er janvier 1920 au 31 décem-
bre 1923.

b) Pour l'évaluation dans la première pério-
de, on prendra comme base de calcul lé reve-
nu des deux années précédentes.

c) Une revision de dévaluation est autorisée
durant la période d'impôt si le contribuable
peut apporter les preuves- que son revenu a
diminué depuis la taxation ou qu'il n'a plus de
revenu. Le projet ne prévoyait. par cette révi-
sion.

d) Les terrains agricoles seront évalués en
prenant en considération leur valeur vénale^^et
de rapport moyenne et le montant de la for-
tun e exonéré de l'impôt a été porté . de 20 à
25,000 francs.

f) Une proposition relative à l'introduction 'de
l'inventaire officiel a été repoussée parce que
contraire à la Constitution.

Le projet sera probablement soumis au Con-
seil des Etats durant la session de septembre.
Le Conseil national s'en occupera seulement
dans sa session de novembre. La première éva-
luation pour l'impôt aura lieu an printemps
1920.

Retrait de billets de banque. — Les caisses
publiques ayant été avisées d'avoir à retirer de
la circulation les billets de banque de- 5 fr. et
de les remettre à la Banque nationale, celle-ei
livre actuellement aux banques des pièces d'ar-
gent de 5 fr. en lieu et place des billets émis
pendant la guerre.

Trains directs. — Beaucoup de voyageurs
s'insurgent contre le régime des suppléments
de taxes institué depuis peu pour les trains
directs. Il faut pourtant reconnaître que le
transport rapide est quelque chose de spécial,
qui justifie l'application d'un tarif également
spécial. Les chemins de fer connaissent depuis
longtemps le transport des marchandises en
petite et grande vitesse, cette dernière coûtant
lé double de l'autre ; pour les voyageurs la
différence est bien moindre, reconnaissonS-Ie.

Mais ce que les voyageurs ont le droit d'exi-
ger, c'est que les trains directs soient réeïïer
ment directs, "qu'ils les emportent d'une maniè-
re tout à fait rapide d'un bout de la Suisse, à
l'autre. Ainsi, en partant de Genève pour Zu-
rich, les arrêts devraient être réduits à ceux de
Lausanne-Y verdon-Neuohâtel-Bienne-Soleure-

Olten, les haltes étant aussi courtes que possi-
ble. Et le raccourci Morges-Bussigny utilisé pour
certains directs.

Lorsque les circonstances permettront de re»-
mettre en vigueur des horaires copieux, lesC
F. F. feront bien d'établir ces parcours parti-
culièTement rapides, tout en maintenant T- pour
ces trains^là seulement — un supplément de
taxe. Il est par exemple excessif de faire payer
un supplément de Berne à Olten, quand l'ho-
raire prévoit trois arrêts sur un parcours d'un
peu plus d'une heure.

BERNE. — Depuis quelque temps, M. E. Do-
bois, cultivateur à la Combe du Pélu sur La
Ferrière, remarquait une dépression se formant
au milieu de son pré à 300 m. au S.-E. de sa
maison. La semaine dernière, une cavité de la
grandeur d'une assiette s'étant dessinée au
centre de cette dépression, M. D. voulut en avoir
la cœur net. Des sondages avec une canne, puis
avec une perche ayant révélé l'existence d'un
vide considérable, il employa la pioche et dé-
couvrit un véritable puits perpendiculaire de
dix mètres de profondeur, large au sommet
d'im mètre de diamètre environ pour atteindre
au fond une circonférence de 25 mètres envi-
ron. C'est dire qu'il présente la fermé d'un
cône dont la pointe affleure le sol.

Le fond de ce puits n'est pas uni. Au milieu,
une sorte d'isthme le partage en deux. Du côté
occidental s'ouvre un étroit boyau vertical dont
je puis évaluer la profondeur à une trentaine
de mètres, tandis que du côté oriental un cou-
loir en pepte raide et dans lequel je n'ai pas
pu pénétrer descend en spirale.

Les parois sont en roc et en marne et, chose
remarquable, après les six semaines de sé-
cheresse que nous venons de subir, mouillées
au point que l'eau en dégoûte encore. Le puits
a été découvert dimanche ; j'écris ceci jeudi.

Assurément nous avons à faire ici à une po-
che d'eâu souterraine que la sécheresse a vi-
dée. Le sol épais de 30 om. et formé de terre
végétale et de raolnes enchevêtrées, n'étant
plus soutenu par l'eau a cédé et révélé ainsi
l'existence de cette « baume >, phénomène qui
n'est pas rare dans le Jura. Mais on frémit à la
pensée de l'accident qui aurait pu arriver au
passage d'un animal, voire d'un homme sur la
coupole instable de l'abîme.

J'ajoute que le pendule du sourcier révèle
l'existence de deux trous semblables encore
fermés dans un rayon de 50 mètres.

Une exploration scientifique de cette région
semblerait indiquée. Quel géologue profes-
sionnel ou amateur s'annoncera ? Je me tiens
à sa déposition.

A ma demande, M. Dubois attendra encore
quelque temps avant de combler le puits.

(< Suisse Libérale >) J.-L. Herzog, pasf.

— A Rebeuvelier (Jura bernois) , M. Ernest
Schaller-Comte abreuvait un taureau d'habitude
docile et doux, lorsque l'animal, devenu soudai-
nement furieux, se ieta sur lui et lui enfonça sa

corne dans la poitrine, l'écrasant contre un mur.
Le malheureux est mort peu après, dans d'atro-
ces souffrances.
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REMEDEMV A x|p

& trouve (/ans toutes /es Phormatie&

Spectacles. Concerts. Conférences.
— OE SOIR ——

Apolio. — Le scandale, etc.
Palace. — Son chauffeur, etc.

AVIS TARDIFS
MALADIE DES YEUX

3>r BOUJJÎàT
DC recevra pas à La Clinique, samedi

après midi 13 courant
On demande uue bonne

CUISINIÈRE
ou éventuellement une remp laçante. Bons .cages.
S'adresser k M"1» Ualland. Hôtel d» ia Gare,
Auvernier. '

Qui prendrait en

pension
deux garçonnets cle 10 et 11 ans jusqu'à la tin du mois.
S'adresser Hôtel Bellevue a Mme de B. de 3 h. à 0 h.

DRAPEAU NEUCHATELOIS
SAMEDI ET DIMANCHE. . , . .... .

Tournée variété ¦¦ ï
WUILDSON le FAKIR INDIEN

Mlle ISIS diseuse de variétés
IRISETTE gommeuse

gag" LA MALLE MYSTÉRIEUS E -%Mg

Béniohon de Portalban
DIMANCHE et LUNDI

P®MT »E ©AWSE
eu plein air

Musique italienne Se recommandent ,
la Jeunesse ct le Tenancier.
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Promesses de mariage
Paul Simmeu, gérant-comptable à Couvet,. et

Marie-Ida Borel, couturière, de Neuchâtel, à
Hauterive.

Jean-Dominique Casamayor, négociant, et
Ida-Mathilde "Wûrih née Rubin, les deux à Neu-
châtel.

N aissances
9. Martha-Berlha, à Arnôld-Julius Hiirlimaun,

mécanicien à La Chaux-de-Fonds, et à Bertha
née Treichler.

9. Juliette-Andrée, à Johann-Auguste ?,ebn-
der, comptable à Neuveville, et à Juliette née
Honsberger.

10. Hélène-Blanche, à Aurèlè-Arnold Vuille,
faiseur de ressorts à La Chaux-de-Fonds, et à
Sophie-Marlha née Emery.

10. Marcel, à Paul-Emile Durrenmatt, ma-
nœuvre à Hauterive, et à Anna-Elisabeth née
Geiser. •'" .

Etat civil de Neuchâtel
-

ÉGLISE NATIONALE ^8 h. m. Temple du Bas. Catéchisme. M.*. DUBOIS.
9 h. 45. Collégiale. Prédication et communion. M. H,

NAGEL. ¦ ;- •• •*¦• ¦.
10 h. 50. Chapelle des Terreaux. Prédication et com-

munion. AL P. DUBOIS. „ ' . „„
5 h. s. Chapelle des Terreaux. Méditation. M. H,

NAGEL.
Chapelle do l'Hôpital des Cadolles

10 h. m. Prédication. M. Ed. MONN'ARD.
Chapelle de Chaumont

10 b. m, Prédication. M. PI. BUCHENKLpère.
Paroisse de Serrières

6 h. Va- Culte. M. Eeroand BLANC.
Deutsche rcFonnîrte (îemeinde

9 Uhr. Untere Kircbe. Pred. mit hl. Abendmahl. Pfr,
BEKNOULLL

10 Ht Uhr. Tfiireauxschule. Kinclerlehrft.
10 *U Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 8 îi Uhr. Colombier. Bettag-Conntttt'

nion. Ptr. H.EUSSLE11.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 8 b. s. Réunion de prières. Petite salle.
S h. Vs- Catéchisme. Grande salle w
9 h. >/,. Culte d'édificati on mutuelle (Nombres XIV,

20-25). Petite salle. .. nnnm„,
10 h. %. Culte, temple du Bas. M. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. DU PASQUIER. ,

Chapelle de l'Ermitage
10h. m. Culte. M. DU PASQUIEE.
8 h. s. Culte. M. ROBERT.

Oratoire Evangéliquff (Plaee-d'Armes)
Ô h. 30 m. Culte, avec sainte cène. M. COSAN DEY.
8 h. s. Réunion d'évangélisâtion. M. COSANDEY. .

Pas do changement aux heures habituelles de#
antres enltes. '

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche
A. BOURGEOIS, rne de l'Hôpital \

Service de nuit dès ce soir j usqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adressé an poste de police da l'Hôtel

Cultes du Dimanche .H septembre 1919
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Partie^ 
financière

Bourse de Neuohâtel, du vendredi 12 sept. ilH'l
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtatdôNeuc.rj«/ 0. 99.— o,
Banq. du Locle . —.— » » 4»/0. 77.50 d
Crécfit foncier . . —.— » » 3'̂  79.— d '
La Neuchâteloise. 575.— d Com.d.Neuc.4%. 80.75 o
Câb. él. Cortai!]. 857.50m » » 3'/3. 76.60 o,

» » Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4»/0. 79.—m'
Etab.Perrenoud. —.— » 3*/2. —,—
Papet Serrières. 450.— d Locle . . . 49/0. 79.75 0?
Tram. Neuc ord. 360.— » . . .  3'/,. 77.— o

> » priv. —.— CrédJ. Neac.4%- 80.— d
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr.4»/o.l00.— o
rmrueuh.Chaton. 475.— o Tram. Neuc 4%. 80.-̂  rf

» Sandoz-Trav. — .— Choc Klaus 4'/2. —.—
» Salle d.Coni. —.— S.é.P.Girod 5"/0. —.—
» SaUe d.Conc . 210.— d i?ât b. Doux 4<A. —.—

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

Bourse de Genève, du 12 septembre 1919
Actions

Banq.Nat.Suisse. 479.- o *7?^$?OTî ""'*"
Soc. de banq. s. 623.- 9% »W-iai7,VUl — ;
Comp. d'Escom. 770— 5<fo M 1918i IX — .-
Crédit suisse . .  619.- 3 7iLh.de fer léd . 721.2o
Union un. geuev. 4ô0.— o 3%Difièrè . . . 322.50
Ind.«enev.d. gaz. 440— o ?%£euev.-!ote . -— .
GazWseille . . 400 - o f/o Geney. 1899. 401.-
Gaz de Naples . -.— JaponlaUi>4V* 91.50
Eco-Suisse élect. 404. -m Serbe 4% • ; 190.—
Electre Girod. . -.- V.Genè. 1910,4% 411.-
Mines Bor privil . 1217.50m 4„% Lausanne . 383.—

i » ordin 1°42 50 Ghein. v co-buisse 360.— ,
Gafsa, parts. . '. m.— Jura-Simp.3'/2%. 335.-
Chocol. P.-C.-K. 398.50 ^

oinb*r-aJDC-̂ f 
50

-°°
Caoutch. S. fin. 260.- o <& 'vV8"?-. »> n~--
Coton.Rus.-Frau. -.— S.fanJ.«r.-bui.4%. 34o.— o

-..,. . . Bq.bvp.buèd.4%. 340.—Obligations C.fon&égyp.iyoa. 310.— e
5<y0 L''éd.l914,ll. — .— » » 1911. — .—
4V. » 1915,111. -.— » Stok. 4%. —.—
4 */â » 1916,1V. —.— Fco-S. élec 4%. 407.—
47a » 1916, V. —.— Totisch.houg.47, —.—
47. » 1917. VI. — OuestLumiè.4V^ —-—



NEUCH ATEL
Commission scolaire. — Dans . sa ., séance du

mardi . 9- septembre, la. commission ,' scolaire
avait à prendre connaissance de la- réponse de
M. Pierre Bovet, à Genève;; auquel; un appel
avait été adressé concernant le remplacement
de M. Paris à la direction . des .écoles, secondai-
res. Elle a ' regretté-de ne pas pouvoir prendre
en considération la réponse affirmative de M.
Bovet, ensuite des conditions' e t  des réserves
dont il faisait dépendre sou acceptation. •

Dans cette situation, la commission a décidé
de poursuivre ses démarches auprès de diver-
ses personnalités dont les noms- ont été cités
dans le cours de la discussion. . ,

La commission a pris acte des . démissions de
Mlles Emma Bourquin, institutrice d'une classe
enfant' e, à Serrières, et Marcelle. Stauffer, maî-
tresse de l'école ménagère du collège des Parcs,
qui quittent renseignement .pour cause de ma-
riage ; de M. E. Beyeler, pour les leçons de des-
sin dont il est chargé à l'ëçole professionnelle
des jeunes filles, 4 heures ' par semaine, ensuite
de sa nomination à l'école primaire, comme
successeur de M. J. Lavahichy ; de Mme Blanche
Racine-Guye, maîtresse d'un cours restreint de
confection au collège des Sablons.

La question du remplacement de' ce person-
nel a été réglée comme suit : Le poste de Ser-
rières sera mis immédiatement au concours.
La direction de l'école ménagère dés Parcs a
été confiée à Mlle Frida Hellwig, actuellement
titulaire d'un poste analogue dans les collèges
de Serrières et de la Maladière, doht' là repour-
vue sera également liquidée par voie de mise
au concours. A l'école professionnelle, les. le-
çons de dessin ont été confiées à M; Th. Dela-
chaux, et le cours de confection restreint, à
Mlle Yvonne Cornu.- . . .

Des lettres de remerciements seront adres-
sées aux démissionnaires, et ' les' nominations
faites feront l'objet d'ime demande de' ratifica-
tion au Conseil d'Etat. . - " ; '•'. ¦"--

Le lac à la nage, — Mlle Rpse .Bretscb.er a fait ,
jeudi après midi, la traversée du lac à la nage,
de la pointe Montbec au igaràge." nautique de
Neuchâtel, en 3 heures et 20.'minutes. _

De son côté, M. Maurice Wassali a-~ effectué,
sans aucun entraînement préalable,. la traver-
sée du lac à la nage en 3 heures et 13 minutes,
le jeudi 11 ct. " ' .'. . . .' ¦

Concert de Mme Cécile Valnor. — On an-
nonce pour mercredi, à la grande salle des con-
férences, un récital de chant - dé Mme Cécile
Valnor, la cantatrice neuchâteloise bien connue,
que notre public n'eut plus l'occasion d'enten-
dre depuis 7 ans.

Aujourd'hui, Mme Cécile Valnor n'en est plus
à compter ses succès ;\elle en a remporté d'é-
clatants en Allemagne, et en Roumanie notam-
ment ; dernièrement 'encore, elle fut fêtée, avec
enthousiasme à Baden et à Interlaken. Et nous
n'avons pas besoin, pensons-nous, de rappeler
les ovations triomphales qui lui furent faites à
Neuchâtel, lors de la fête fédérale de chant, en
1912. C'est dire que son récital de mercredi
prochain, au cours duquel, elle, chantera des
œuvres de Mozart , Schubert, Gounod,.Palcroze ,
Debussy, etc., sera:très- .fréquenté. ; . - _ . "-

Au piano d'accompagnement, M. .F.-Ô. Leu,
directeur des concerts d'hiver, de Baden.

CORRESPPNDANCES
(£« journal réserve son opinion

ù renard ies lettre* pa raissant sous cette rubrigue]

A propos de factures .

Neuchâtel, le 11 septembre 1919-

Monsieur le rédacteur, - • : ¦ ¦¦ .'
¦ ,

En réponse aux lignes parues ce jour dans
votre honorable journal, « Factures et relevés
d© comptes >, je vous adresse lés lignes sui-
vantes que je vous prie de publier si vous le
croyez utile. ¦¦' v ' ". '¦' ' '

Les commerçants sont les premiers fautifs
si les particuliers paient mal. Du moment que
le client ne paie qu'une facture, il est inutile
de lui en adresser deux ou plusieurs. Afin d'é-
viter des frais de pertes et d'enveloppes, pa-
pier, etc., il suffit de mentionner clairement
sur la facture que, si elle n'est pas payée jus-
qu'à telle date (30 jours, ou' 3 .mois si le com-
merçant tient au long crédit),- l e  montant sera
pris en remboursement Sans autre- avis.

On m'objectera-peut-être que . ïe^ client pour-
rait se fâcher, ce à quoi je réponds : Il y a
deux catégories de clients, les bons et les
mauvais nayeurs, tes orenùers. seront assez

intelligents pour se conformer aux conditions
de vente et les comprendre, les seconds ne
sont pas intéressants puisqu'ils ne laissent pas
de bénéfice.

Le plus simple encore est d'introduire la
vente au comptant, mode de paiement qu'ont
admis les grands commerçants de partout.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes saluta-
tions distinguées. R.

P O L I T I Q U E
Au congres des Trade-Unions

GLASGOW, 12. — Deux résolutions ont été
adoptées jeudi matin au congrès des Trade-
Unions :

1. L'établissement dans le prochain budget
de la levée par le gouvernement d'un impôt di-
rect sur les immeubles.

2. La nationalisation de tout le système ban-
caire du pays.

M. Shaw, représentant des ouvriers charre-
tiers, a proposé une motion d'opposition au
principe de l'action directe sur les questions
de caractère purement politique.

M. Hayday, pour les syndicats ouvriers en
général, dit : -

« L e  moyen d'atteindre le but serait d'exer-
cer intelligemment ses droits de citoyens, plu-
tôt que de recourir à la force brutale. Les' ou-
vriers ont été consultés par les délégués, con-
cernant l'acti on directe. >

La motion s opposant a 1 action directe indus-
trielle sur les questions politiques est rejetée
par 2,250.000 voix contre 2,086,000.

Contre les Dolcheviks
LONDRES, 12. — L'agence Reuter apprend

que dans la région du chemin de fer de la Vo-
lodga, les troupes russes du Nord progressent
depuis Empton vers Onoga, que les bolchévis-
tes évacueraient. Dans le sud de la Russie, la
cavalerie de Dénikine avance sur Tchernigon.
L'offensive de Koltchak se poursuit favorable-
ment à l'est d'Ishim et au sud du Transsibé-
rien.

NOUVELLES DIVERSES
Toujours des menaces. — Le comité d ac-

tion d'Olten, auquel le Conseil fédéral a juste-
ment fermé sa porte, profère - des menaces. 11
annonce que le groupe socialiste des Chambres
déposera une motion dans . le sens des reven-
dications que le comité d'Olten voulait présen-
ter au Conseil fédéral. De plus, le parti socia-
liste se servira . de ces mêmes revendications
comme plate-forme électorale. Le comité d'ac-
tion déclare qu'il se réserve d'étudier avec les
organisations syndicales à quels moyens il re-
courra en cas d'échec devant les Chambres.

Ces moyens sont ceux dont le peuple suisse
â' gardé le'" êouvHrir. Nous sommes persuadés
qu'il n'en permettra.pas une. seconde applica-
tion.

Les charbons belges. — On sait que le Gon-
seil fédéral' a ratifié vendredi l'arrangement des
charbons avec la Belgique. D'après cette con-
vention, la Belgique s'engage à livrer 30,000
tonnes de charbons par mois, pendant les mois
de septembre à décembre, au prix moyen de
100 fr. payés jusqu'ici.

En compensation, la Suisse accorde un crédit
de neuf millions de francs en paiement des li-
vraisons de charbon belge des mois de juin à
août, un deuxième crédit de six millions poul-
ies livraisons de charbon belge de septembre à
décembre, et enfin un nouveau crédit de trois
millions pour l'abandon par la Belgique de
compensations suisses en denrées alimentaires.

Le secrétaire général du département de l'é-
conomie publique, M. Stucki, qui a renseigné
les représentants de la presse, à Berne, sur la
nouvelle convention des charbons, a donné éga-
lement des indications sommaires sur l'état et
l'échange du ravitaillement en charbon de la
Suisse ; il considère que le ravitaillement, des
entreprises de transports et des usines à gaz est
satisfaisant, grâce aux livraisons américaines de
charbon de chauffage et de charbon à gaz pro-
pre à ces établissements, mais pas pour le
chauffage des logements ; le ravitaillement de
l'industrie sera sans doute suffisant, car elle
peut également employer des charbons améri-
cains, à l'exception des fonderies.

Un assassin rétrouve. — La police italienne
a arrêté à Naples, sous le faux nom de Hugo-
Mario Gernaustle, un individu qui a été identi-
fié pour le nommé Marcel Herckmans, sous
mandât d'arrêt de la police de Genève pour
assassinat suivi de vol sur la personne du j eune
millionnaire allemand Gerstle. Le criminel, on
s'en souvient, • avait caché le corps dans une
malle où il séjourna pendant vingt et un jours.

Cours «les changes
du samedi 13 septembre , à 8 h. Va du malin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
- ' Chèque Demande Oflfe

Paris . . . . . . . . ' .' . . . 64.75 65.50
Londres . . . .  . . . ..-.' . . '23.20 23.30
Berlin . . . .-'" . ' . .-". . 20.75 21.50
Vienne . ."¦'• „ . .•>.*•-'."- , 8.— 9.—
Amsterdam. -20S.— 209.—
Italie. . . . . . .  . . • . 56.50 57.10
New-York 5.56 5.61
Stockholm . ' . . . . . . 136.50 137. 50
Madr id  . -. 106. — 106.7-^

| RÉGION DES LACS
i Bienne. — Sur l'initiative du chef du dépar-
tement économique fédéral, M. Schulthess, et
sous sa présidence ont eu lieu le 14 septembre
des pourparlers entre les représentants des pa-
trons et des ouvriers de l'industrie horlogère. i
(Une entente a été obtenue, sous réserve de rati-
fication par les associations intéressées, sur les
bases suivantes :

Le différends survenus entre les parties ,. à
propos du.contrat collectif de travail à conclure
seront soumis.à un office de conciliation à dési-
gner par le chef du département économique
fédéral. Les pourparlers y relatifs doivent être
menés assez activement pour qu'ils soient ter-
minés le 20 septembre. Le délai de ratification
idu contrat expire le 30 septembre. Si une en-
tente n'est pas réalisée entre les parties, l'of-
ifice de conciliation leur soumet des propositions
d'arrangement qui doivent être publiées. Le
travail doit, être repris le 15 septembre. Les
propriétaires de fabriques se déclarent dispo-
sés en principe à accorder une augmentation
Ide salaire. Cette augmentation sera appliquée
dès l'introduction de la semaine de 48 heures,
laquelle aura lieu le >15- septembre au lieu du
iler octobre.
. Comme, conséquence, de, 1 entente préliminai-
re, tous les ouvriers reprendront le travail lun-
idi. Ils auront la semaine de quarante-huit heu-
res. Dans le courant de cette même journée de
lundi, des délégués des patrons et des ouvriers
se rendront à Berne pour continuer les négo-
ciations en ce qui concerne les autres revendi-
cations respectives restant en suspens.

— Depuis longtemps on n'avait vu une si
grande quantité de bétail à la foire ; mais les
prix tendent toujours à baisser. Et, malgré le
grand nombre de marchands, les transactions
étaient très difficiles. On achetait des vaches
de bonne qualité pour 1000 à 1200 francs.

La foire aux porcs était aussi bien fournie,
lies prix baissent aussi : 70 à 100 fr. la paire
de porcelets, 170 à i90 fr. pour ceux de 10 se-
maines, 420 à 450 fr. pour ceux de 5 mois.

Les pommes et les poires abondaient : <Q et.
le quart de pommes, 1 fr. à 1 fr. 20 le quart de
poires, 2 fr. 50 le quart de pruneaux. Les pom-
mes de terre se vendaient 80 et. le quart.

CANTON
/ Meeting d'aviation à Planeysye. — La recon-
naissance de la place a eu lieu jeudi soir par le
comité d'organisation et les autorités techniques
de l'aviation. Toules les installations ont été re-
connues parfaitement organisées, et il est per-
mis d'espérer une complète réussite d'une ma-
nifestation comme jamais Neuchâtel n'en aura
yué.
! Nous apprenons que l'escadrille survolera
ÏNéuehâtel, Colombier et leurs environs, avant
son atterrissage sur Planeyse, sur l'emplace-
ment duquel un service d^ordre a été organisé.
1 Les amateurs de vol' peuvent en tout temps
s'inscrire auprès d'im des membres du comité
d'organisation, sur la place de Planeyse, indé-
pendamment des endroits d'inscriptions connus
et déjà indiqués par la presse.

Les personnes qui assisteront de loin au mee-
ting seront visitées par des collecteurs auxquels
Dn est prié de réserver le meilleur accueil.

— Nos lecteurs nous saurons gré de leur don-
ner un aperçu -des mesures spéciales que les
chemins de fer fédéraux ont prises pour faci-
liter au public l'accès de Planeyse demain di-
manche, à l'occasion du meeting d'aviation.

"Tout d abord, il est organisé des trams spé-
ciaux entre Neuchâtel et la gare de Colombier,
qui, on le sait, est aux abords immédiats de
Planeyse. Ces trains permettent de suivre le
programme complet tout

^
en venant dîner à la

maison. En voici l'horaire :
Neuchâtel dép. 9 h. 30 matin, 1 h. 30 soir.
Colombier arr. 9 h. 47 matin, 1 h. 47 soir.
Colombier dép. 11 h. 40 matin, 6 h. 15 soir.
'Neuchâtel arr. midi , 6 h. 32 soir.
Un train spécial partira de Travers à 8 h. 26

matin et arrivera à Neuchâtel à 9 h. 08 ; un au-
tre quittera La Chaux-de-Fonds à 8 h. 25 ma-
lin, Les Hauts-Geneveys à 8 h. 43 et arrivera
â Chambrelien à 9 heures. Ces trains feront ar-
rêt dans toutes les gares. Celui arrivant à
Chambrelien à 9 heures est prolongé jusqu 'à
Neuchâtel qu'il atteint à 9 h. 20, mais sans ar-
rêt entre ces .deux^arésj ĵ ::,*.1

Pour le retour, un train spécial quittera Neu-
châtel à 8 h. 35 soir, pour Travers. Arrêt par-
tout aussi. Un train partira de Chambrelien à
6 h. 35 soir, pour arriver à La Chaux-de-Fonds
à 7 h.-23 ; un autre quittera Neuchâtel à 8 h. 45
et arrivera à La Chaux-de-Fonds à 10 h. 10
çoir avec arrêt partout.

Si l'affluence de voyageurs était telle que les
mesures prises ne se trouvent pas suffisantes,
il sera encore organisé des départs supplémen-
taires. ':.

Le référendum. — Le bureau du comité
central de l'Association démocratique libérale,
réuni jeudi à Neuchâtel, sous la présidence de
M.- Alfred Clottu , conseiller d'Etat, a décidé à
l'unanimité d'appuyer le mouvement référen-
daire sur la loi portant réglementation des con-
ditions du travail.

Comme le référendum a été organisé d'une
manière un peu tardive la campagne sera me-
Tip« vivement.

... Chronique viteoie. — Avec une sécheresse
aussi prolongée, la vigne comme toutes les
plantes, souffre du manque, d'humidité ; il fau-
drait les! brouillards de septembre pour remet-
tre les choses au point. Les grains restent pe-
tits' et se durcissent, partievdièrement dans les
sols, peu profonds. Nous aurons une récolte, qui
atteindra à. peine la moitié de l'an passé; certai-
nes' vignes sont belles, tandis que d'autres ne
feront pas une gerle à l'ouvrier. Par contre le
rouge est beau et sera de qualité.
.- 11 se "pourrait que nous vendangions plus vite

Hme noua le pensions ; le raisin mûrit fort, et.si
le.'sec devait continuer, il faudra le prendre
avant, qu'il ne sèche davantage.

Quant aux prix, on ne peut pas encore en
juger.;' on parle d'un encaveur offrant 120 fr.
de la gerle.

, Hauterive. — On nous informe qu'une vente
en faveur de la construction d'un nouveau col-
lège à Hauterive aura lieu le 22 septembre,
dans la propriété de M. V. Virchaux-Bouvier,
« Les Tilleuls >. Les dons peuvent être envoyés
à Mmes' V. Virchaux-Bouvier, Hauterive ; M.
Magnin-Robert ; J. Mérian, Rouge-Terre ; Per-
rettRiçhard,, Port d'Hauterive ; Mlles Châtelain,
Le';¦ Verger, j Saint-Biaise.

Éf o. ÇKaux-de-Fonds. — Le tribunal criminel
du£di3trict'de Lausanne, siégeant avec l'assis-
'tancé'du jury, s'est occupé de la cause dirigée
contre Maurice Kunzer, 30 ans, né à La Chaux-
de-Fonds, originaire d'Allemagne, réfractaire,
accusé de s'être fait remettre par MM. Alfred
Guye, banquier,. à Lausanne ; Adolphe Huguer
nin, jnaj pr,!à Lausanne, et Udo de Sinner, juge
informateur, à Montreux, une somme de 15,900
francs environ en s'attribuant un crédit men-
songer. K., qui était depuis dix mois en prison
préventive, déclare qu'à défaut des titres fictifs
de Berne, il en possède à Paris d'authentiques,
mais eu possession desquels il ne peut rentrer
parce qu'Allemand. Le prévenu a été acquitté
à la, minorité de faveur. Les plaignants avaient
d'ailleurs retiré leurs plaintes en cours d'en-
quête. ^ . — -. . ¦¦

¦ -

¦ Le Locle. — Jeudi matin, dans une carrière
.exploitée' au Cachot-par un entrepreneur du
Lqçjei un ouvrier avait placé une mine qui de-
vait' éclater peu après midi. L'ouvrier, du nom
de Borgis, s'en alla dîner. Quand il revint, à
1' h: 30, il' inspecta la mine, qui éclata, le bles-
sant grièvement. ¦¦¦ Transporté à l'hôpital du Locle, il a expiré
vendredi matin.
' Las Verrières (corr.) . — Le Conseil général,
réuni'- mercredi soir sous la présidence de M.
H.7IJ. Lambelèt, avait un ordre . du jour très
chargé et pour cause. En effet il n'y avait pas
eu dé, séance depuis le 27 décembre 1918 !

Après lecture du procès-verbal de cette loin-
taine séance, il est donné connaissance des rap-
ports â l'appui des comptes de 1918. L'exercice
financier de l'an dernier boucle par un boni de
26,418 fr, 55, non compris une somme de 12,844
fr. ,35 versée au compte d'excédents forestiers,
soit rau . total et en chiffres ronds 40,000 francs.
Situation réjouissante due à la sage adminis-
tration de notre Conseil communal, à la vente à
Hauts prix du bois de service et à diverses au-
tres causes. Les comptes sont approuvés à l'u-
nanimité avec remerciements et félicitations au
Conseil communal. A la demande de la com-
mission des comptes, une réduction de 20 %
sur le prix du bois de feu fourni par la com-
mune est votée, et étendue également au bois
fourni par des particuliers à la commune pour
satisfaire aux demandes du public.

.Le bureau du Conseil général est ensuite ré-
élu "î ih corpore pour une nouvelle période, sa-
voir jusqu'en mai 1920. A l'unanimité égale-
ment sont votés les budgets scolaires, primaire
et secondaire pour 1920. La .commission sco-
laire-termine son rapport en annonçant un don
de .5000 francs, capital inaliénable et dont les
intérêts serviront à procurer tous les deux ou
trois' ans un voyage d'études aux meilleurs élè-
ves du collège. Voyage en Suisse ou à l'étran-
ger,1 de plusieurs, jours. Une somme de 500 fr.
accompagne ce beau don afin de permettre de
faire cette course cette année déjà. C'est la fa-
mille de feu. M. L.-F. Lambelèt qui a eu cette
excellente idée et ce geste généreux. Ainsi se
perpétué le souvenir de l'homme travailleur et
juste que fut M. Lambelèt en même temps que
la récompense des bons élèves sera un stimu-
lant pour tous.
¦ Lès articles 30 et 31 du règlement du ser-

vice dé sûreté contre l'incendie sont modifiés
et' la solde des sapeurs-pompiers portée à 1 fr.
l'heure avec effet rétroactif au lei* janvier 1919.

Sur rapport du Conseil communal, le prix
des excédents d'eau est maintenu à 40 centi-
mes le mètre cube au lieu de 20 centimes que
demandait la commission du budget de 1919,
ceci afin d'éviter le gaspillage. En des périodes
de sécheresse comme cette année surtout il faut
maintenir ce prix de 40 centimes pour que cha-
cun se garde de mésuser de l'eau.

Les bouilloires électriques, pour 6 francs
par'an, marchent hors des heures d'éclairage et
rendent, vu la modicité de leur prix d'abonne-
ment, de précieux services ; mais d'aucuns ai-
meraient à pouvoir s'en servir à toute heure ;
pour ceux-l| le Conseil communal, sur rensei-

gnements du chef des services industriels, pro-
pose de porter le prix de l'abonnement à 40 fr.
par an. Adopté à l'unanimité. H est également
voté l'établissement de lampes pour l'éclairage
public aux Cernets — deux —, aux Côtes —
deux —, à la Vy Jeannet —. une. M. Louis Lam-
belèt fils est ensuite nommé membre du co-
mité de l'institution Sully-Lambelet, MM. H.-U.
Lambelèt, Alb. Sommer et Léon Landry sont
nommés membres de la commission du budget
et des comptes pour 1920. ¦ ,

Aux divers sont demandés des renseigne-
ments au sujet des actes de vandalisme commis
au vieux cimetière. L'enquête , y relative n'a
donné aucun résultat et le ou les coupables
n'ont pu être découverts, faute, paraît-il, d'a-
voir pu fournil' une piste au juge d'instruction !
Le vieux cimetière a été bien remis en état et
tout est rentré dans l'ordre.

Il est rappelé ensuite au Conseil communal
et à la commission du feu l'achat, voté déjà en
1919, d'une sonde thermométrique pour la vi-
site des fourrages en fermentation. Des rensei-
gnements sont fournis au. sujet du canal des
tourbières. L'étude faite par l'ingénieur rural,
pour établissement du dit canal, aboutit à deux
projets et deux devis ascendant l'un; à S000 fr.,
l'autre à 18,000 francs.-Les mtéressés proprié-
taires cle parcelles de marais ¦ seront encore
convoqués et la question de leur participation
aux frais ,, et de celle'de la commune, discutées.
Après échange de.vues . sur- ,ce sujet, la séance
est. levée. • • ' - • , • '••

Dernières.dépêches .
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

JAoyA George à Paris
PARIS, 13 (Havas) . — M. Lloyd George est

arrivé vendredi soir à 8 heures à Paris.

Toujours la question de Teschen
PRAGUE, 13 (Bureau presse tchèque) . — Le

public reste sous l'impression des nouvelles
tchèques, qui ont provoqué l'irritation générale.
Le gouvernement et les différent s partis ne dé-
sirent pas la guerre avec la Pologne, mais sont
néanmoins décidés à garder fermement la par-
tie du Teschen qui a été placée, en son temps,
sous l'administration tchèque, et de ne pas per-
mettre une occupation militaire polonaise.

JLa crise des logements à Prague
PRAGUE, 13. (Bureau de presse tchèque.) —

Le ministre des œuvres sociales Winter a an-
noncé à l'Assemblée nationale qu'il manque
10,000 logements à Prague. L'Etat a déjà ac-
cordé des subsides s'éleyant à 175,000,000 .de
couronnes pour favoriser les constructions, .̂ «v,

iLes grèves
METZ , 13 (Havas). — La grève des dj .

mins de fer lorrains est terminée ; le chef H.
dépôt dont les grévistes demandaient le ren,
voi a démissionné.

Le réseau des chemins de fer lorrains de.
vient réseau d'Etat. Une commission paritaire
dont les décisions seront soumises au commïj.
sariat général , établira les bases du travail.

Les journées de grève seront rétribuées ; ]a
service des trains va reprendre aujourd'hui sa.
medi.

MARSEILLE, 13 (Havas). — Aucun des pa.
quebots arrivés vendredi n'a pu accoster , en
raison de la grève des remorqueurs. Tous le;
navires mouillent en rade.

PARIS, 13 (Havas). — Les travailleurs des
eaux de la banlieue de Paris, à la suite des
avantages consentis par la compagnie, ont dé-
cidé la reprise du travail, tout en maintenant
leurs revendications qui devront recevoir uns
solution dans le délai d'un mois.

Les travailleurs communaux de la Seine ont
décidé la reprise du travail aux conditions sui-
vantes :

1. Adoption immédiate par les municipalités
du statut-type.

2. Arbitrage du ministre du travail pour les
commîmes qui refuseraient d'adopter le statut,
type.

PARIS, 13 (Havas) . — Les délégués des mu-
nicipalités de la Seine ont accepté les condi-
tions des ouvriers communaux ; le travail re.;
prendra aujourd'hui samedi.

Madame et Monsieur Alexandre Staub-Thié
baud ; Monsieur et Madame Edmond Thiébau d
Pfenuiger ; 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 Cernier, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et comiaissances la peite
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 THIÉBAOD
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.
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Les membres de la Sociale des fonctionnaires
et employés de la ville de Neuchâtel  sont infor-
més du décès de

Monsieur Constant THIÉBAUD
Jardinier communal

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 3.
mmaaBasaam à̂mnmmm *aBssB îsaxrasosssK*
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Messieurs les membres de la Société f ri-
bourgeoise de secours mutuels de Neuchâtel
sontinformés du décès de leur collègue,

-Monsieur Constant THIÉBAUD
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le samedi 13 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 3.
. '¦¦ Le Comité.

Messieurs les membres de L 'Harmonie sont
informés du décès de

Monsieur Constant TBIÊBAflB
père de notre ami et collègue, Monsieur Pierre
Thiébaud, membre actif.

L'enterrement aura lieu samedi 13 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 3.
Le Comité.
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ZURICH. — Le Conseil communal de Zurich
a discuté la motion présentée par M. Greulich
dans laquelle il demande à la Municipalité de
revenir sur les révocations d'ouvriers et d'em-
ployés communaux prononcées à la suite de la
grève générale. M. Greulich reconnaît que la
grève a été une grave faute politique et syn-
dicale. La majorité du conseil communal a re-
jeté la motion. Les Grutléens non plus n'ont
pas approuvé entièrement la motion, mais ils
désirent que l'on examine les cas dans les-
quels on pourrait agir avec clémence. La Muni-
cipalité a donné l'assurance qu'elle examinera
attentivement tous les cas qui lui seront sou-
mis.

VAUD. r- Le Cercle neuchâtelois de Lausan-
ne organise pour les 27 et 28 septembre deux
journées neuchâteloises. Les autorités vaudoi-
ses et neuchâteloises y seront officiellement re-
présentées.

Ce qui fera le principal attrait de cette ma-
nifestation, c'est la participation de l'excellente
fanfare militaire les Armes-Réunies, de La
Chaux-de-Fonds.(V

Le programme prévoit deux concerts : le 'sa-
medi 27 septembre, à Montbenon et le dimanche
^8 septembre, à la Cathédrale de Lausanne. Le
dimanche 28 septembre, un banquet patriotique
tréunira Vaudois et Neuchâtelois à la Salle des
XXII cantons, au buffet de- la gare de Lau-
sanne. ' ¦" .:¦' •' ¦ ' •

* GENÈVE. — L'Union civique suisse de Ge-
.tiève a décidé d'appuyer l'initiative demandant
la revision de l'article constitutionnel sur la na-
turalisation des étrangers et l'expulsion des in-
désirables.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 2 ^ V4 dominant .9
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Joran le soir. Le ciel se couvre partiellement dans
la soirée.
13.7 b. 'h •¦ Temp. : 17.1. Vent : N.- O. Ciel : brumeux

aTivea u du lac : 13 sept., (7 li. matin) 429 m, 520

Température dn lac : 13 sept. (7 h. matin) 22°


