
A VENDRE
petite propriété située aux en-
virons d'Esta.vayer-le-Lac, vue
splendide sur le lac de Neuchâ-
tel, comprenant maison d'habi-
tation, 8 pièces, cave, galetas,
buanderie, ean dans la maison,
fiOOO m2 de terrain en prés, ar-
bres fruitiers, source inalté-
rable dans la propriété. Pris
fr. 14,000. S'adresser, sous chif-
fres J. 852 E, à l'administration
rin y Jonrnal d'K__tavaycr J.

A VENDEE ou A LOUER,
[pour le VA juin 1920, près de
l'Asile de Beaureg-ard ,

belle maison
0e 3 appartements de _. eham-
bres et pignon; dépendances,
balcons, grand jardin. S^adrçs-
Eer _ F. Bastaroli , 11, Poudriè-
'^_ ."11. ¦¦ ' c. o.
. A vendre, à l'A VENUE FOR-
B-ACHON,

à Peseux
ïelle propriété, genre villa ,
comprenant , bâtiment de 3
grands appartements avec vé-
randas et terrasses et un grand
ja rdin d'agrément. Nombreux
arbres fruitiers en pleine va-
leur. Situation superbe. Prix de
vente en rapport avec le reve-
nu de la propriété.

S'adresser, pour visiter et
pour tous renseignements, en
l'Etude de 31" Max Fallet, avo-
cat et notaire, à Peseux.

A VENDRE
deux maisons contigues
composées de six loge*
ments avec jardins, si-
tuées Eonte de la Côte.

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

Vente û'ImmeuMes
à Engollon

Samedi 2" septembre 1919, dès
t h. Y? après midi , Gottlieb
FURST exposera en vente par
enchères publiques, dans son
établissement , à Engollon , les
immeubles qu'il possède au ter-
ritoire d'Engolïon , composés
d'une maison de ferme, avec
auberge, et . des terres laboura-
bles en très bon état d'entre-
tien. Ces immeubles ont une
surface totale de 77,115 m2 (28'.:.
Poses!.

Pour visiter les immeubles.
S'adresser à M. FURST, ven-
deur.

Cernier. le 12 septembre 1919.
B. 967 N. Abram Soguel. not.

___ A VENDRE
^nnnnnDnnnnnnnnDnDnnnDnDDnDqaDnpnDnnnnnDnc
] Vient d'arriver j
j , Grande baisse, presque les prix d'aT^çtTguerre : C

] Verrerie médicale
] Thermomètres pour la f ièvre. Seringues diverses t

j Canules verre en tous genres, r t
J Doses - Eprouvettes, etc. '. [
i ¦ .[
j] au Magasin  J.-F.  REBER , tsandagiste c
3 .'ni bas cles Terreaux 8. Neuch A tel- ' ' [^nnnnnnnnnDnaannnnnnnnnanDnnaanaaDDnnnnnnn
i —

" Commerce cle cidre, bien organisé, dans le canton de
Thurgovie , connu par ses sp écialités, fournira :'

fin septembre , par semaine, 1-2 vagons de

moût de poires ia \m
et au miii eu d'octobre , aussi 3-2 vagons de

moût de pommes ia i*
Prière d'envoyer les offres sous chiffres Z 4476 G à

Publ ic i tas  S. A., St-Gall. JH 4926S.
i li'A B" II

—i—rrt̂ ' i n 'i » i m n i ¦ II 11 i» « m _______________Ĥ __________________________________ «

A vendre, PpM cause Ae dé-
part, à La Béroçjie, jolie

petite maison
avec grand jardin, verger et ar-
bres frnjtiers. Conviendrait aus-
si pour séjour; d'été.

Demander l'adresse du 'No 46
au bureau de laiFeuille d'Avis.

ENCHÈRES
**¦'""— ; ¦ v y  ' ¦ 1 ' 

Enchères f nie porcherie
à Neuchâtel

•Jeudi J8. septembre 1919. à %
heures après mit}!, di vaudra
par voie <d'enp_ièrè_ publiques,
pouf cause dé décès, à la por-
cherie- -de- ©h»__P»Coco, -Ecluse
74. à-.:Ne^chât$L__.-.,rr__^,, _

27 porcs de race, dont 1 ver-
rat primé, 2 £ruiés àveo leurs
petits, 1 truie portante, 8 petits
porcs, 1 cheval 10 ans, ;1 char à
pont, 1 collier, et environ 50 bi-
dons en bon état.

La vente pourra avoir lien
en bloc.

Paiement comptant.
Neuch&tel, 8 septembre,. 1919.

• Greffe de Paix.,

ENCHÈRES
Jendi 18 septembre 1919, k 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 cniçine, 1 table ron-
de, 1 bureau bois dur, 2 .  pupi-
tres, 3 glaces, 1 réchaud à gaz,
3 feux, 1' balance de précision,
1 grande niche à chien et quan-
tité d'objets' dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Neuchfttel, 11 septembre 1919.

Greffe de Paty.

Encbër es
niî .̂iy .

Jeudi ' 18 septembre 1919, dès
3 h. aprèss midi, ej oit à la suite
de l'enchère de lin porcherie de
Champ-Coco, Ecliïse 74, on ven-
dra, par voies d'eechères publi-
ques : . . . . . .

3 chars à pont, dont 1 sur res-
sorts, 1 char à brancard, divers
j eux de roues neuves et usa-
gées, 2 paires celliers de tra-
vail, 1 cpllier dç travail, r des
couvertures, ' bâches, grelottiè-
res, 1 van, 1 trieur, Maret, le
tout 64 bon état. ¦ .. . , . . , .

Paiement comptant. -;'

Neuchâtel, 15 septembre 1919.
Greffe de Paix.

Fournitures complètes
pour

l'Ecole de Comme
. .. ..... ; ,U„ .

P A P E T E R I E

faubourg BeTJtÔpital i

4 HP, excellent moteur MAG,
machine en parfait état. Adres-
ser offres _ou6 chiffres P, 8404
H, à Publicitas S. A,. St-Iinier.lin
jolie Bébé Peugeot , bonne grim-
peuse, à vendre d'occasion. Prix
avantageux. S'adresser Aubry
et Oie, Loge 6, La Chaux-de-
Fonds.

f i  verrôre ou à'loner
à Genève, - .joli atelier de me-
nuiserie avec machines, bel em-
placement, affaire intéressante.
Ecrire sous chiffres D 6590 X
Publicitas S. A.. Genève.

A VENDRE
1 moto ¦.« Peugeot » Z î .  HP., 2

çyligdrés ; ¦ ¦ ¦ .,,• _ , ,. .
I pioto. j  Peugeot », _ M  HP., 1

cylindre ; '"' _ ' '
ï. 'V-lôs pour homme, occasion.

• Vélos neufs pour darne, "bonne
occasion.

S'adresser Stauffer et Hoss-
mahn. Pesenx. P 2682 N

u R A i i i  nnHi DAILLUU
NEUCHATEL

LIENS
DE

GERBES

La .Étal Malzena
EST ARR IVÉE

Au magasin Rod. Luscher
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

Automobile
à vendre camion Martini, char-
ge 1000 à 1200 kg-, pneus en par-
fait état, roue Stpnay, pièces
de rechanges. S'adresser Gara-
ce. Central. Neuchâtel.

lit i. ii -
40 cent , le l i t re  —; 

- Zimmermann S. A. ,

ARTICLE S NO UVÈA UX

CASSE-CROUTE - .
purée de poissons

boîtes de 100 grammes , 85 cent.

Quenelles de poissons
boîtes de 500 gr., fr . 8.50

Grondins à l'huile
remplace avantageuse!!.' le thon

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

An Magasin _ e Comesii.les
Seinet JPlis

6-8. rue des Epanchaura
Téléphone li 

pp_.fl _DH_B__F wrah-_r ___-__ïw^v_9_-F ^Hïîï.X ^-- _

jj
Au magasin Roi Luscher

17, Faubourg de l'Hôpital , 17

Hoile ùliïe vierge
A. Escoffïer Fils

Vis de pressoir
A vendre 1 vis de pressoir

avec accessoires. S'adresser rue
du Manège 23.

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

de 800 à 2000 litres,.à vendre. —
Hôtel du Dauphin. Serrièyes.

A vendre très beau

rouet
Vaucher, Pourtalès 8. .

^coopérâÉrê de 
Q\

tomsommâÊow
Pommes de Table

le kilo 33 csii 'imes

Pommes cie Terre
le kilo 23 centimes . !

à partir de 25 kg., Fr, 21.*- les 100 kg.

Nous possédons en ce moment
une excellente qualité de pom-
mes de terre. ¦«M ille'f leuis» et
engageons à faire un essai. ¦

H. BAILLOD
"' NEUCHATEL

-v;, '.-; . V "- .:¦ •. ¦¦¦ ¦ -*
Armoires à fruits

Récipients à
pommes de terre

A VENDRE
1 tnb en zi^c (bain de cham-
bre) , 1 potager avec ustensiles,
1 fourneau & repasser, avec fers
et tuyaui:, le tont en bon état.
¦Èv.Ql.... ... . Atelier. 

Mûres de ronces
d'Amérique

pour conserve, sirop et confitu-
re au prix .de 2 fr. le kg., prière.
si possible-de fournir les bi-
dons. A 'la même adresse pi-
geons à vendre. Port en plus.
E.rMarmier. .j ardinier. Areuse.

BOMBE
d'aviation. Nouveau jouet ponr
petits et grands. Nouveau, bon
marché; " rsa"ûs ' danger, grosse
vente, gros, bénéfices.

Bazars, .colporteurs, camelots,
forains*, etc. demandez , offres
£.veo échantillons, . contre 50 ,cts
en timb'rës-pogtè, à L. Crausaz
fHs^-i-au&rhne. Représentants
deÉiandés! partout. JH3fi313A

' Sont arrivées , conserves de

Homards
Langoustes

Crabes
An Magasin fle Comestib les

&eineÉ Wïl®
6-8, rue des Epancheurs

; Téléphone 71

Le tëo _j ,ier le plus pratique
pour écurie, .fromagerie, jardin ,
campagne, buanderie, atelier.
10, fois mo_}ns cher que le soulier
cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez; vous reviendrez.
36-37" 38-41 43-48
4.20 4.50 4.80

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

Zwiéhachs au malt
Hug —— 
fr. —M et 1.80 — —
le'paquet I ': "
— ZIMMERMANN S. A.

Livres
de 2me at 3me années de l'Ecole
de commercé' de jeunes filles
(agglais. . cours TII et IV), à
vendre. Rue Matile 22.

IfflNDâi
lit? propres et en bon état, de-
puis 70 fr.. buffets, lavabos, ta-
bles, tables de nuit , chaises, ré-
gulat'eiir, canapés, pupitre d'é-
colier. - avec chaise, potagers p r

tous coljibùstibles, pétroleuses,
machines à laver, essoreuses, us-
tensiles dé cuisine, outils di-
ver?/etc. li'ahvs 31. Tél. 10.93.

fits cn fer
tables- de nuit, chaise, tabou-
rçts, etc., à vendre. S'adresser
Beauï-Arts .3; rez-de-chaussée,
le. soir, depuis 5 h.

Belle avoine
du pays, récolte 1918, à vendre.
A. Benguerel, Trois-Rods eur
Boudiry, ,

Vous ôevez essayer
np f ^t t ,  n '.j 'une seule fois.

la Crème
9e florence
nj ei vèilleu? produit de Beauté.

En- vente : Mlles M.. A. et C.
PEYTIEU, Seyon 2. Neuciâtel.

¦*t ySND&5
un vélo d'occasion, bon état, nn
chauffe-bain- à gaz et nn ré-
chaud à gaz, 3 troris. S'adresser
Eclnse 10, 3me, le matin.

Bébé Peugeot
à l'état de neuf -, forte grlm-
pénse, à vehidrej • ' — Boncherie
Schweizer, place de l'Hôtel-de-

..Vill-, La Chanx-de-rondfi. "__

Dictionnair e Larousse
complet, à vendre. — Adresse :
Ecluse 31, an 3me étage.

Potager
ponr pension à vendre. Adreg-
se : Bnelle Breton. M. NiKlanB.
Jolis MODÈLES de PEINTUBE
de tontes sortes, depuis 5 cts,

" et grande boîte pour coùleurfc,
ft vendre. St-Nicolas 6, rez-dé-
chaussée.

Bureaux
américains

A enlever tout de suite dens
grands bureaux américains.
Chêne clair, neufs, cédés à-prix
d'occasion.

Aus Docks, Boute de la Gara
3, Neuchâtel. Téléphone 12.36. ,

Draps de lit - linges - nappages
coutils-stores - toiles d'emballage
bâohes,toiles pr sommiers,trièg _ s.

P. BERTRAND
Bue du Château, Neuchâtel

A vendre, faute d'emploi

M0T0SAG0GHE
4 SS. en parfait état de mar-
che.

Inctian
moto américaine. 8 chevaux.
S'adresser à Jules Lesegretain,
îilç* rue du Seyon, Aux Pro-
duits d'Espagne. : —¦ ¦- .;¦ .-

On offre a vendre ""¦ ' : ¦'».

lOTOSACOCHE
4 HP, parfait état.

Demander l'adresse du No 67
au bureau de la Feuille d'Avis,

A VENDRE
de gré à gré

1 tour, mécanicien, sur pied, 1
petit tour de mécanicien. .ï
tours revolver, sur pied, .outil-
lés pour la visserie, fraiseuse,
_t moteur monophasé, 2 H HP,
des fraiseuses, 1 scie circulaire,
forge. -¦ enolume, transmissions,
paliers, établis, outillage, li-
mes, acier, huile, etc. S'adres-
ser Etude Ed. Bourquin, Ter-
reaux 1, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Mue SEINET

a-repris ses
leçons de chant
Pour renseignements , s'adresser

Rue Bachelin 2

Hili
Rne du Môle e
recommencera ses

LEÇONS DE PIANO
le 16 SEPTEMBRE

Leçons d'anglais
Jlliss Mwooô arésses
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 3me. ¦ o. o.

On offre à louer un

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

PENSION
Famille prendrait en pension

une ou deux j eunes demoiselles
désirant, suivre les écoles de la
ville. Bons soins assurés.

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

COURS DE COUPE
ET DE COUTURE

pour Dames et Demoiselles
I, Rue du Môle I, Neuchâtel

(anciennement PI. d'Armes)

Les cours suivants recom-
menceront le 29 septembre :

Cours d'ensemble pour ama-
tturs. — Cours particuliers in-
dividuels et collectifs. — Cours
de perfectionnement pour pro-
fessionnelles, couturières et lin?
gères, enseignement spécial de
la coupe.
Service de patrons sur mesure

Mme CAVEBSASI,_BK_t_

• II i i ' ' »
' ANNONCES '"SJgSjS ** '
Va Can tom. 0.18. Prix minimum d'une «»-

nonce o.5o. À ri* mort. o.*o; tardif* «_«a.
Suis**, o.a5. Etranger, ©.3«. Minimum p*

la 1" insert. 1 prix de 5 ligne*. Le camedl
5 et. tn «u» pur ligne Ari* mort. «_3o_

T(éclaaa, o.5o. minimum s.5a. Suisse es
étranger, k samedi, **.6oi minimum 9 ir.

DwtsricT b b_rif complet. — tx Jcotns) ai-sn*rduucf os snuKiF rJjiMitlciu a w_wu_s_» d__ns te
V ciiii— *'at a M t n  dsM. 4m. j_JJ i -1. 

¦

»' ABONNEMENTS 
**-¦

t au 6 nait 3 taeU
Frtnco domicile . . 94.— 7.— 3.5p
Etranger • 3a.— 16.— 8.—

Abonnements au mois.
On l'abonne h toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes cn tus.
Abonnement pay é par chèque postai , tant frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, TV* r

, . Vente au nianin aux kitisqtes, gara, dépôts, etc. 4
* Il  I I II I Tl II ¦¦¦ ! I,t

IMMEUBLES y •

ii fii grand loiia. lié
Pour sortir d'indivision , M. Ulysse Jeanneret , ?es enfants et

petits-enfants exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
Je samedi 20 septembre 1919. dès V b. du sofr. à l'S4tel d- l'Oûfê.
& Travers : ' . , " ?'. ""' --^v^-t-y ^.¦ \

1. Le praud.domaine boisé qu'ils .possèdent au MONTSËGAND
SUR TRAVERS, comprenant bonne maison de f.érme, assurée
16,100 fr„ une remise, 155,645 nr de prés (57 î. posés) ; 146,197 in2
de pâturage (54 poses), et 54,608 nr da forêts (20 poses) ; grand
.iardin. Contenance totale : 358,528 m3 (132 . poses) . Belle situation.
Le domaine est libre de bail le ler avril 1020; '_¦

2. La recrue perpétuelle du bois de la forêt ci-après du cadas-
tre de Travers : .- V, ¦ " - .' <¦'•¦'- '-,'

Articl e 735, p], fo 82. No 4, La Mossa, bois de 20,858 in5.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Uly . se Jeanneret,

an SapaJet , Montagne cie Travers, et, pour les conditions/ au, no»
taire G. Matthey-Doret. h Couvet, chargé de la vente.

Il IS <3_ fl _ __ _ck __u t_ \ n V A rtB ¦____! ______¦ W n TI ¦_¦ u _a na¦ ___. _!___ ¦ ¦ _B_ _____ _M ¦¦ __t.ËWM MM M IBCF 0 3 ÏP1FPDlItUuil uVCL II JJIlIlIlpSI K U j fplllt.
h UTeachâitel'

A rendre ponr époqne h coi»venir, dans bonne
situation à _Ceuc_iatel , bâtiment de bon rapport
avec bonlangerie-patisserie et divers locaux.

S'adresser : Etude 3_û. Bourqiiinj Terreaux I
h Neuchfttel.

§ PAPETERIE CENTRALE §
% IMPRIMERIE §

{ A. Besson , Neucbâte l 1

Î

* Grand'Rue i f
(Eue dé l'Hôpital) ®

r , Grand choix et prix mo- J
 ̂ déré* dans tous les articles o
• Spécialité: Cartes de visite •
8 depuis fr. 2.50 le cent. Tim- S
O bres - poste pour collée- S
S tions. Escompte neuchâte- &
§ lois et J. 5 °/0. §
(»«®at3eea«©©©®©©«©©3@

I %\ digestions diff ici les ,  tiraillement?, aigreurs, brûlures à l'épigastre, crampes, f g à
constipation , somnolence, etc., tous ces malaises proviennent du mauvais !'•• .;
fonctionnement de l'apparei l digestif. Pour régulariser le travail de l'esto- lyÀ
mac et ' supprimer ces malaises, il suffit de se mettre au régime — très ï i'I
agréable — du délicieux M

i PIOSGAO 1
dont l' usage est conseillé par tous les médecins aux anémiés, aux conva- p"2

m lescents , aux dyseptitiues. aux surmenés et aux vieillards.
En vente : Pharmacie Bauler , magasins Petitp ierre , magasins « Mercure » Sg

et toutes pharmacies , drogueries , ép iceries. rj
EP .VOI GRATUIT D'UNE BOITE D'ESSAI

Dépôt général pour la Suisse : : r

RENÉ BARBER0T - 15, Rue de la Navigation - GENÈVE

Ira 2̂f 2̂/

Santé- et vlg-iieiaî* retrouvées et c©n£e_çvées
.. "j  "'• par une cure du dépuratif-laxatif J.H. 10308H.

"ÉW ' bou leilles do-'I?t- 5.— , 7.50 et 12. — dains-les - pharmacies ou directercient fran.cq^pgr la
Pharmacie ©entra.e B^ adïener-Gavin , 9 , rue du Mont-Blanc, 9. : Genève. 

JÈÊÈ^ ¦ ¦¦ - OUVE RTURE

^^^^^  ̂BOUCHERIE CHEVALÏI .E moderne
Wk .,  ¦ ' I -^^  ̂ C H A V A N N E S  Î2

W' ^^^^B 

Jeudi 

18 septeimibre
. ,W^^^ft | VIANDB lre PALITÉ

¦* :'̂ *3pr r- m_w Boucherie N" 35 Domicile N» 3.90

9 : «

S ; ,-..,.,-.„. .„.-,, •

I CONFECTI ONS GRAND TAILLEUR I
| POUR DAMES §

f LAINA GES POUR DAMES t

f CONFECTIONS SOIGNÉES . \
| — POUR MESSIEURS -= |

| DRAPERIE ANGLAISE DE I» QUALITé S
» POUR COMPLETS, PARDESSUS ET PANTALONS

1 CONFECTIONS SUR MESURE I
S POUR DAMES ET MESSIEURS S
2 ' 9
i ; . . y .: r. ¦ ; ;—: — •
S Hôpital 9, premier éiage, Hôpital 9 S

HHHHHHHHHHHHHHCŜ
m Prof itez de l 'innova tion g

["1 Souliers , de bon cuir , solides, bon marché [__
H Essayez et vons' serez satisfaits H

a Voir nos vitrines ®
H
W DnnnnnnnnnnnnnnDDnnnannnnnnnDnnnnnDn \£i

L-J, |  CHAUSSURES g
0 TL PAÏÏCOÏTirBT S. A. g
M Rue de l'Hôpital :-: NEUCHATEL m

<X><><><><><><><><> <̂><><><^

| Achetez vos livres et fournitures d'Ecole S
S ¦ à la <y

| LIBRAIRIE F R A N ÇA I S E  - PAPETERIE S

I C£R£ & Cie .;-¦!
^ 

Rue du Seyon 5 b :-: Télép hone 5.01 o

| Matériel spécial pour l'Ecole Supérieure de Commerce g
^ 

Service d'Escompte Neuchâtelois i§
<>c>o<x>o<x><><x><x><><x><x>CK><x><>c><><x>̂ ^

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

le mei .i.ur dépuratif connu 'qui , en débarassant le"corps dès
înipuret'és e[u 'il coniietit , rend capable de supporter Tés
rigueurs de notre climat. En outre :

il guérit les dartres, boutons , démangeaisons , clous,eczémas, ete :
il fait  disparaître consti pation , vertiges, migraines , digestions

difficiles , etc. ; "
il parfait ia guérison des ulcères , varices , plaies , j ambes ouvertes :
il combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

lia Boite fir. S.— dans toutes les pharmacies.
A. Neuchàtnl : Pliarm acies, Bauler, Bourgeois. Donner. Jordan ,
Tripet et Wildhaber — à (JoreeUes: Leuba — à Colombier. Tissot.

®«®$$®®$900®®9®9«66®e®9®s«oée8©i_.®©98a«e$ea



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA OHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

5 7o
Ces Obligations sont remboursables h, échéances

fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels,

La Banque prend à sa charge
le timbre îédéral.

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4 °/ 0
jus qu'à concurrence de la somme de fr. 30.000

ïïI îTII* Hgwnniiiii mw mm , >iii .ii_w Mi.H»iiiJMii_i_JMJ-_iJijtiifliJWî ^

1 CHAUFFAGE CENTRAL
j] eau chaude, vapeur , électricité

| Fourneaux - Potagers - Bains - Buanderie

PREBANDIER , tacïiâte!
RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS à disposition

Téléphone 729
____m____m__-_t_______mi i '

<—— 2 ——

j ^w n & tm
J*" Tonte 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

f FeuUle d'Avis de NeuchâteL

, LOGEMENTSu. 
Pour cause de départ,

ton* petite famille, un
ppartement de 5 pièces,

Une, rne Conlon no ». e.o.
>> 

Saars 15
h loner bel appartement
de S fc 8 pièce* et dé-
pendances, chambre de
bain, ehanfiage central,
$ardln. — Adresse: Paul
iDessonlavy, Côte 8.

A loner. dès maintenant, rne
St-Maurice, 1 lojpement de S
pièces. — S'adresser à M. Jules
MoreL rne Serre 8.

Etude Brauen, notaire
HOPITAL 7

A JLOUEK:
• chambres: Faubourg

dn JLac
ft chambres t Moulin»,

Fleury, Eroïe, Tertre,
Chavannes.

fe chambres: Château.
JHonlins. E_cla.se, Tem-
Sle-Nenf , Seyon, Pa-

ys, Mont-Blanc
Locaux, magasins, ca-

ves: Moulins, Quai dn
j Mont-ltlanc,Élax Men-
ron.

m B ' SBBÊBSSBBSSBBBBSi

CHAMBRES
Belle grande chambre an

(midi, très confortable, avec pe-
tite déjeuners . — Faubourg de
l'Hôpital 62. 

Chambre meublée, au' soleil.
{Faubourg de l'HOpital 48. 1er.

Jolie chambre meublée, 2 fe-
nêtres. Sablons 20, Sme.

Jolie ehambre meublée, an
soleil, avec pension, si on le
désire. Ecluse 16. Bme.

Pour le ler octobre, Jolie
ehambre confortable, électrici-
té. Pourtalès 7, 4me.

Jolis grande chambre à 1 ou
8 lits. Faubourg H.pltal .2, 8'.

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

Belle ohambre meublée. De-
mander l'adresse du Ko 662 an
bureau de la Feuille d'Avis.

BELLE CHAMBEE HAUTE,
non meublée. Prix avantageux,
Seyon 5 a. au ler. FZ439N c. o.

! Jolie ehambre .meublée. Evo-
!le 33. Mme Hugu enin.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Grand-Bne 7, 2ma.
j Belle chambre menblée, an so-
leil, balcon, électricité. Côte 7,
fier escalier, à droite. 
i Belle grande chambre mett-
ables, pour monsieur rangé. —
i Avenue ler-Mars 14. Sme, à dr.
i Jolie chambre meublée pour
^monsieur rangé. — Sablons 18,
Sme. à gauche.

Jolie chambre meublée pour
{monsieur. S'adresser an Maga-
sin, Treille 6.

A louer ohambre menblée.
Parcs 45. 2me. gauche. c. o.

Belle chambre meublée, bon-
ne pension. Mme von Kaenel.
iVienx-Ohâtel 29. o. o.

LOCAL DIVERSES
A louer/ près de la Gare, à

l'Ecluse, an Tertre et anx Pares
différents locaux pouvant être
utilisés oomme magasins, ate-
liers on entrepôts. Etude Petit-
pierre et Hotz. Epancheurs 8.
i " -BBà-BBHg-gBBBgggg

Demandes à louer
Demoiselle

cherche ehambre meublée aveo
électricité, éventuellement pia-
no, pour 1er octobre. — Offres
écrites aveo prix, sous H. G. 71,
pu burean de la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche à louer
BELLE OHAMBRE

menblée, exposée au midi. Of-
fres écrites aveo prix, sous chif-
fres A. M, 28 au bureau de la
FeufUe d'Avis.

Vigneron-caviste
Non * cherchons un jenne

homtuti pour cultiver 20 ou-
vriers de vignes et travailler à
la cave. Salaire mensuel. Faire
offres à F. Sydler. Vins en gros,
Auvernier. P. 2713 N.

Demoiselle
instruite, do langue française,
sachant l'anglais et le piano,
est demandée auprès d'enfants.
Envoyer offres avec références,
gages et photo a Mme Wagner,
Breitenrainstr. 97. Berne. 

Bureau commercial de la
Ville demande, pour entrée Im-
médiate, une

dactylographe
La préférence sera donnée à
demoiselle sachant l'allemand.
On demande également jeune
fille connaissant la machine à
écrire, comme APPRENTIE, —
Prétentions et, copies de certi-
ficats exigées. — Offres écrites
sons M. Z. 63 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pressîireurs
Nous cherchons quelques bons

press-ureurs. — S'adresser à F.
Sydler. Vins en gros, Anver-
nier. P. 2710 N.

Jeune fillo de 20 aiis, cherche
place de

FILLE DE SALLE
dans hôtel ou très bon restau-
rant où . elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Bon
traitement désiré. -— Ecrire &
Louise Streuli, Lettenstr. 22,
Veltheim p. Winterthour (Zur.).
ŜgSSBBSSBSSSSSSBSSSSSSSSSSBSÊÀ ' ! !

Apprentissages
Jeune homme désire entrer

tout de suite comme

apprenti cordonnier
S'adresser à M. Emile Steiner,
Derrière Moulin , Chez-le-Bart.
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PAB 5

Henry BORDEAUX

Après \m silence Men long, où il avait
entendu, lui, la plainte de Thérèse, il dit
-rafin :

¦— Si, je femmène.
— Où irons-nous ?

; — Très loin. En Suisse.
L'enfant battit des mains, et même une idée

lui vint qu'elle n'exprima pas. Les enfants ont
nne imagination qui transpose la vérité sans la
fausser tout à fait, comme la légende rétablit
l'histoire à sa façon qui n'est pas la moins
vraie.

— Va vite m'appeler Mme Acher. Nous par-
tons dans deux heures.

A peine Mme Acher, levant les bras au pla-
fond, était-elle informée de ce voyage impro-
visé, auquel elle ne pouvait rien comprendre et
dont elle faisait partie, — fallait-il être insensé
pour s'en aller de la sorte au Grand-Saint-Ber-
nard ! — que le valet de chambre vint annon-
cer :

— Madame Romenay.
Marc dut montrer un visage bien singulier,

pour que le domestique se crût obligé d'expli-
quer :

— La mère de Monsieur.
Mme Romenay mère est une des rares fem-

mes d'aujourd'hui qui aient consenti à vieillir.
Sous lés cheveux blancs, malgré la mélancolie

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens do Lettres.

de la bouche aux coins tombants, les yeux, dont
un souci pieux a calmé et comblé le regard, ré-
pandent sur tout le visage la paix du soir. Elle
a dû être très belle ; il lui en demeure cette in-
consciente sûreté dans la démarche que la
beauté donne par surcroît à ses privilégiés. Elle
s'était beaucoup retirée de la vie de son fils
après le mariage de celui-ci, par délicatesse, par
goût de solitude aussi, mais, après la rupture,
elle avait reparu doucement. Sur Thérèse, elle
ne prononçait que des paroles de pitié, d'indul-
gence, un peu inattendues d'une vertu si rigide
et que Marc, ne se sentant pas soutenu, attri-
buait avec tristesse à l'influence déprimante de
l'âge.

Il lui tendit le télégramme. A son tour, elle
en fut toute secouée.

— Tu pars ?
— Tout à l'heure.
— C'est bien.
En montant, elle avait vu de l'antichambre,

par une porte ouverte, les préparatifs qu'on pré-
cipitait, la gouvernante et la femme de cham-
bré, consternées et éperdues, qui remplissaient
hâtivement une malle.

— Emmènerais-tu Juliette ? s'informa-t-elle
timidement.

Il l'avoua en s'excusant :
— Oui. J'ai peut-être tort. Que ferai-je d'elle

là-bas ? Et si... si < l'autre > est là-
Déjà , il revenait sur sa décision , et il allait

donner de nouveaux ordres. Avec une persua-
sive charité, elle l'arrêta :

— Puisqu'< elle » va mourir... Elle te croira
mieux si Juliette est avec toi...

Emmener Juliette, c'était cela le pardon. Il
venait de le donner à distance, sans même l'a-
voir su. Mais pour en indiquer les limites, il ré-
péta :

— Puisqu'elle va mourir—

¦"¦' ¦¦ i . —*™ ¦¦¦ MSSW ŴWWIWWI Z_________ZZ_____ _̂__Z______
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Sur le quai de la gare, Juliette trottinait aux
côtés de Mme Acher et de temps à autre elle
appelait : « Papa I » de sa petite voix pointue
qui se perdait dans le bruit. Elle ne pouvait
suivre le pas rapide de M. Romenay qui entraî-
nait vers le sleeping-car du Paris-Milan un fac-
teur chargé de colis. Se retournant, il fit signe
d'attendre tandis qu'il retenait les places.

Dans le couloir il croisa une dame brime,
grande, en manteau de voyage. Comme il s'ef-
façait pour la laisser passer, leurs regards in-
différents s'échangèrent, et il se sentit figé
quand elle-même changeait de visage. Se res-
saisissant, il entra dans un compartiment vide.
Elle s'était retournée, comme si elle désirait
de le suivre, de lui paler, mais déjà il avait
disparu. Elle n'était plus là quand il ressortit
pour appeler sa fille et la gouvernante.

Le train se mit en marché. Marc Romenay
donna ses instructions à Mme Acher, avant de
s'installer dans le voisinage. L'enfant pouvait
dormir toute la nuit : on n'arriverait qu'au ma-
tin à Martigny et il suffirait de la réveiller à
Lausanne ou même à Montreux. Mais Juliette,
un peu excitée par ce mystérieux départ , n 'a-
vait point envie de dormir. On avait bien le
temps, et dehors il faisait encore jou r. Et les
questions se précipitaient sur ses lèvres. Il y en
avait même que posaient ses yeux et qu'elle ne
savait pas formuler. Mais, enfin , où allait-on ?
Pourquoi avait-on décidé si vite de partir ? Et
ce Grand-Saint-Bernard de la montagne, c'était
donc bien haut et bien difficile ?

Marc Romenay, qui se prêtait d'habitude à
ce babillage, écoutait mal, répondait par mono-
syllabes. A table où il s'était assis pour ne
rien manger, dans l'automobile qui les avait

conduits, il s'était montré absorbé et taciturne,
Mais sa tristesse n'était pas hostile. Une om-
bre nouvelle, descendue sur ses traits, les dur-
cissait maintenant.

Pour distraire l'enfant, Mme Acher lui rap-
pela deux gravures qu'elle lui avait montrées
dans un album de la Suisse pittoresque. L'une
représentait un voyageur vaincu par la tour-
mente et couché dans la neige, secouru par
deux grands chiens qui lui léchaient le visage
et lui offraient , l'un un tonnelet de vin pendu
à son cou, l'autre une couverture roulée sur son
dos ; au fond on apercevait l'hospice et deux
moines qui accouraient.

— Comment qu'ils s'appelaient, les deux
chiens ? réclama Juliette.

La seconde gravure, c'était un Premier Con-
sul franchissant les Alpes sur une mule blan-
che, drapé dans un manteau flottant, le visage
impassible sous le bicorne, la main fine rete-
nant négligemment les rênes : il rêvait, tandis
que la route bordait les plus affreux précipi-
ces. Et la gouvernante, sensible à l'héroïsme,
insistait sur ce tableau romanesque, décrivait
avec amour la petite main nonchalante et si
forte. Napoléon et les chiens, il y avait bien de
quoi enflammer l'imagination de l'enfant qui
demandait sans cesse un surcroît d'explications
et qui ne voulait plus se coucher. Le Grand-
Saint-Bernard lui apparaissait comme une as-
cension fabuleuse et, bien sûr, il y aurait des
prodiges. Elle ne pouvait deviner ceux qu'elle y
rencontrerait.

— Il faut dormir , ordonna son père.
— Oh ! pas encore. C'est tout rouge.
Le couchant, lent à la retraite, éclairait de

lueurs cuivrées le bord de l'horizon. C'était un
beau soir d'été, obstiné et doux. Marc Rome-
nay, impitoyable, ferma les rideaux. La lu-
mière ne vint nlus que de la lampe indécise du

plafond. Juliette essaya de lutter contre le
sommeil qui lui alourdissait les paupières. Elle
prononça une fois ou deux les noms de Barry
et de Lion que Mme Acher avait attribués à
tout hasard aux sauveteurs de la montagne.
Puis vaincue, elle embrassa son père et s'aban-
donna aux soins de la gouvernante.

Marc lui souhaita le bonsoir et gagna, tout à
côté, son propre compartiment que par chance
il occupait seul. Il y retrouva le jour. En juil-
let les jours se prolongent si tard. Cependant
celui-là diminuait, se rapetissait, comme pour
faire oublier sa présence et, néanmoins, de-
meurer encore. Sa flamme pâlie, presque ho-
rizontale, faiblissait comme un feu qui traîn e
à terre et qui va mourir. Avant la forêt de
Fontainebleau, déjà, il avait dû se résigner à
la défaite définitive. Les arbres se distinguaient
encore, rapprochés de la voie, mais plutôt en
masses confuses que dans leur dessin isolé.
Aucun souffle ne les agitait. Le train s'engouf-
frait dans l'obscurité immobile du bois qui s'a-
joutait à celle de la nuit. Par intervalles, les
sifflets stridents de la locomotive déchiraient
les ténèbres.

L'air qui pénétrait par la portière ouverte
commença de rafraîchir son front. Il avait lenlé
de ne pas penser, de se laisser rouler. Mais,
dans le rythme régulier de la marche, il perce-
vait comme un refrain ces mots distincts qui set
scandait : <r Elle est morte. > Refrain continu,
obsédant , qui s'imposait avec chaque tour de
roue, et qui lui broyait la cervelle. Par un re-
virement singulier, il en éprouvait de l'irrita-
tion plutôt que de la douleur , et il s'accusait
d'avoir cédé à ses nerfs en apportant cet inu-
tile pardon , rien que parce qu 'il avait, tout a
l'heure, croisé dans le couloir cette femme mê-
lée si étroitement au drame de sa vie, Mme
Norans. ¦#» SDIYB__J-

LA NEIGE SUR LES PAS

1mm fille
d'hôtelier , 20 ans , causant nn
peu le français, cherche place
dans bon hôtel on restaurant.

Adresser offres sous chiffres
V. 5056 A. L. à Publicités S. A.,
Luoerne. J. H. 2175 L_.

On demande pr l'An-
gleterre un c .usinier et
nne flemme de chambre
recommandés. — Offres
ponte restante X. Y. 25.
no IO, Neuch&tel.

COUTURIÈRE
On demande, tout de suite,

une ouvrière. Vieux-Châtel 9.

Occupation
pour

2 manœuvres
oies H. Baillod, Fers, rue dn.
Bassin.

ÏïïYRÏBËS
On demande ouvrières pour

travaux d'horlogerie, Places
gitables. S'adresser Parcs 88. .

MIMILE
de retour de l'étranger, possé-
dant d'excellentes recomman-
dations, désire enseigner le
français et l'anglais, dans pen-
sionnat ou famille, en échange
de sa pension. Adresser les of-
fres, par écrit, sous P. 2T26 N.
à Publlcitas S, A., Neuchfttel .

Commissionnaire
est demandé pour tout de suite.
Se présenter Magasin Kemm &
Oie, rue de l'Hôpital,

Polisseuse
Pour Neuchâtel, on cherche,

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

Maison de commerce, à Fleu-
rier» demande pour son bnrean
un j eune homme comme

comptable
et une j eune fille

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

On cherche tout de snite une

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

Jeune homme
cherche rdace dans n'importe
quel commerce, où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Faire offres sous P. 70 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille suisse en Orient, ac-
tuellement eu Suisse. CHER-
CHE, pour garçon de 4 ans,

gouvernante
sérieuse

Suissesse française) sachant si
possible l'anglais et le piano. —

Offres, références suisses et
photo, sons chiffres O. 6629 X.,
Publlcitas S. A.. Genève.

. 
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Ori demande à louer, en Ville ,
un petit.

appartement meublé
de 1 on 2 chambres, avec cui-
sine. Adresser les offres Case
3911. 

On cherche à loner, pour tout
de suite on époque à. convenir,

logement meublé
de 8 à 11 pièces. Envoyer offres
à M. Baillod, Bassin 4, Neu-
châteL i - "

ON CHERCHE
à louer an «entre de la ville, nn
local sec ponr entreposer des
emballages vides et quelques
marchandises.

Offres à A. Grandjean , cycles,
Nenchâtel, /

OFFRES
Bonne cuisinière

cherche place dans famille ai-
sée. Pressant. Seyon 26. 3me.

Jeune fille cherche plaoe fa-
cile de

volontaire
dans bonne maison particulière
où elle apprendrait à fond le
français. On ne demande pas de
gages, mais excellent traite-
ment. Pourrait entrer tout de
suite. Offres écrites à P. 69 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille désire place de

femme de chambre
Ecrire à Anna Casagrande, Seè-
vre» b. Sc_twy_ .

Jeune fille
95 ans, cherche placé dans
bonne petite famille aveo en-
fants. Salaire 45-50 fr. Vie de
famille désirée. — S'adresser à
Margrlt Lehmann. chez Schara-
berger, Balerna (Tessin) ,

Bonne place
eut demandée dans maison par-
ticulière de la Suisse française,
pour Jenne fille travailleuse et
de confiance, 19 ans, sachant
cuire, laver et faire tous les
travaux dn ménage et ayant
l'habitude de s'occuper d'en-
fants. Occasion d'apprendre le
français exigée. Bons certifi-
cats. Offres au Frère J. Zim-
mermann, bei Belmont, Cham
(Zoug).

PLACES
On cherche nne

fille de cuisine
Entrée tout de suite ; bous ga-
ges. S'adresser à l'Hôtel du Lao,
Auvernier. ¦ '» ' . 'i • 

On demande, & LAUSANNE,
pour petite famille,

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

On cherche, ponr ménage soi-
gné,

une pie personne
sachant faire la cuisine et
étant au courant dé. là ténue
d'un ménage (3 personnes). En-
trée tout de suite on époque à
convenir. Bons gages. S'adres-
ser chez M. Alfred Meystre,
rue St-Maurice 2. o. o.

Jeune fille
On demande une jeune fille

ponr aider à la _ni_ inft et au
café. Bonne occasion d'appren-
dre le français. .Bon* gages si
la personne convient. S'adres-
ser & M. Alcide Loriol, Café de
la Poste, à Fontaines (Val-de-
Ruz) .

ON DEMANDE
ponr Paris, une personne très
expérimentée, ponr un bébé de
20 mois. Ecrire avec indication
de références, à Mme Bernard
DIDISHEIM. me du Nord 114,
La Chaux-de-Fonds. P. 15601 C.

On cherche, pour Bâle, dans

petit ménage
nne bonne sachant un peti cui-
siner. Gages 50 fr. Entrée ler
octobre 1919. — S'adresper à A.
Blnmr 29. rne Enler, à Bâle.

On demande une bonne

Cuisinière
on éventuellement une rempla-
çante. Bons gages. S'adresser à
Mme Galland, Hôtel de la Gare,
Auvernier.

COMMERÇANT
sérieux, très an conrant
des affaires, travail de
bnrean et voyages, po».
sédant capital ,

CHERCHE
à s' in téresser  active-
ment dans très bon com-
merce rentable, soit hor-
logerie on tonte antre
industrie. Offres écrites
sons chiffres D. A. S S
an bnrean de la Fenille
d'Avis. 

Bon horloger
cherche plaee stable et bien ré-
tribuée, comme rhabilleur. Fai-
re offres écrites sous chiffres
O. V. 64 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

Giletières
On cherche plusieurs giletiè-

res, pour la confection soignée ,
travail assuré.

Demander l'adresse du No 41
au burean do la Fenille d'Avis .

Demoiselle ayant l'habitude
du commerce, cherche emploi

de vendeuse
dans magasin de la Ville ou en-
virons.

Demander l'adresse du No 63
au. bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jenne homme de 16 ans cher-

che place dans un commercede
la Ville, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres écrites sous J. 65 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande

gouvernante aB maison
de 25 à 30 ans, munie de sé-
rieuses références et connais-
sant si possible un pen le pia-
no, pour nn pensionnat de gar-
çons. S'adresser Institut Bloch,
avenne des Alpes. Lausanne.

PERSONNE
honnête, ayant beaucoup de re-
lations, est demandée "dans cha-
que totalité. Affajre sérieuse,
assurant beau gain. Pour ren-
seignements, écrire sous F. 1,
440 N.. à F. Zweifel. Agence de
Publicité. Neuchâtel. FZ440N

Un ménage demande

place de concierge
en Ville on dans les environs.
Le mari connaît la. culture des
j ardins et la vigne, Certificats
à disposition.

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

Jeune garçon de 16 ans cher-
che plaee 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 Restaurant Berna. Olten.

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-
bllcitas S. A.. Nenchâtel.

Qui pourrait entreprendre

réglages
à domicile, en grandes séries.
S'adresser Case postale No 7086.

_________________}___________%

EMPLOIS DIVERS
Jeune ti 'lo cherche place de volontaire dans bon

commerce de détail
de Neuchâtel, pour se perfectionner dans le français. Offres
écrites à T. T. 59 au bureau de la Feuille d'Avis.

HORLOGERS
La Maison , Peseux Watch Co, R. Thévenaz à

Peseux, occuperait à l'année :
de bons remonteurs de finissages ancres et

cylindres, 10 */ « m 9 ;" et 8 8/4 ;
de bons remonteurs à domicile pour 10 */2 cyl.

tout du long;
une apprentie sertisseuse à la machine.

L'Imprimerie  Centrale  et de
la Feuille d'Avis de Nenchâtel
cherche uu .ieinie i_. -____ e de
14 à 15 ans, de bonne santé,
ayant reçu, si possible, une Ins-
truction secondaire, comme

apprenti typographe
S'adresser au bureau, rue dn

Concert 6, ler étage.

PERDUS
Trouvé, dimanche,

nu lorgnon
dans la charrière d'Hauterive.
Le réclamer au burean de la
Feuille d'Avis, contr e les frais
d'insertion. 66

Demandes à acheter
On demande à acheter

Grand Larousse
illustré, 8 volumes. Faire offres
sous P. Î722 N. à Publlcitas S.
A.. Neuchâtel . 

On cherche à acheter 'un

planer à pétrole
une flamme. — Adresser offres
Evole 6. atelier. 

On achèterait d'occasion uu

bureau - secrétaire
et PETITE TABLE pour cui-
sine. Offres écrites sous B. T. 68
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande a acheter

un bassin de pressoir
d'environ 3 m. 50X2 m. 50, avec
caisse, poissons, ivrognes et ma-
res. Adresser offres avec pris à
Eus. . Secrétan et Cie, Colombier.

NSeubles d'occasion
propres et en bon état, sont de-
mandés à acheter. Indiquer le
genre de meubles et pris. —
Ecrire Ca_e postale 13262,
Ecluse. c. 0.
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AVIS DIVERS Jl

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Mercredi 17 septembre 1919, H S h. du soir

Récital de Chant
Cé cil e VALNOR

au piano F.-O. LEU
Œuvres de: Slozii i't, Fauré, Debnasjr , Dnparc, Reger,

Brahms, Schubert, Dalcroze fiounod

Prix des places : Isumirotèes 4 et S fr. — Non numérotées 2 fr .
En vente chez Fœtisch frères et le soir du concert à l'entrée de

la salle.
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Téléphonez 
au M0 -iQQA \

I APflî T n I Ce solr PRIX R^DUITS
JttA gJ -U-UV j j un 8Uperbe programme

|Le Scandale
i • par H. BATAILLE, en 4 actes

8 CHARLOT S'EN FAIT PAS
; en S acte*
j comédie h grande sensation d'un fou-rire continuel

f Dès venflreûî ïih îfêilîh '^SmïSï |
l_____-______-__-_____-_-̂ -____-_____^^

Hôtel-Restaurant
MAISON DU PEUPLE DE LUCERN E
Pilatusplatz 38 3 min. de la Gare Téléphone 189|
Construction récente et confortale. Lumière électrique. Lift ,
chauffage central.

Se recommandent au mieux, La Commission d'exploitation
JH12i6Lz et J Groasen-Knndert , gérant.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

JAMES ATTINGER
Rue St-Honoré 9 - NEUCHATEL • Place Numa Droz

Be^rée fe Classes
LIVRES, MANUELS

et FOURNITURES GÉNÉRALES
pour

L'ÉCOLE DE COMMERCE
LE GYMNASE, etc.



P O L I T I QU E
Ii'cqnîp ée d'Amiunzio

MILAN, ,15. — Une ordonnance du gouverne-
ment interdit aux journaux de publier sur les
événements de Fiume des nouvelles qui ne sont
pas données par l'agence officieuse. Tous les
journaux qui ne se conforment pas à cette or-
donnance sont censurés.

La « Perseverenza > a paru avec la première
page en blanc.

Un ordre a été donné aux soldats arrivé à.
Fiume les sommant de rejoindre leurs corps
dans un délai déterminé. Le nombre des sol-
dats à Fiume ne dépasse pas 2600. Il est faux
que des imités complètes aient marché sur
Fiume ; il s'agit de soldats isolés commandés
par des officiers de différents corps. De l'en-
quête qui s'instruit, il résulte que plusieurs
soldats sont partis parce qu'on leur avait as-
suré que le gouvernement approuvait l'expé-
dition.

Les contingents américains et anglais de
Fiume se sont embarqués.

Lia grève des cheminots en
AlsRce-E-orraine

METZ, 18. — On transmet quelques détails
sur les origines de la grève des cheminots en
Lorraine.

Dimanche dernier, environ deux mille che-
minots se réunirent à Metz. Dans cette assem-
blée, des discours excessivement violents ont

/été prononcés.Une résolution fut votée et trans.
mise, sous forme d'ultimatum, à la direction
générale des chemins de fer. Les principales
exigences de cet ultimatum sont les suivantes :

IL Congédier l'inspecteur supérieur, M. Neger,
de Sablon, qui aurait dit à deux employés :
'< Si cela ne vous plaît pas à Sablon, venez
à mon bureau chercher un permis d'évacuation
pour le pont de Kehl. » ,

2. Congédier tous les employés et fonction-
naires supérieurs ne parlant pas les deux lan-
guies.

3. Conserver les deux langues, l'allemand et
le français, comme langues officielles.

Etc., etc.
La direction des chemins de fer n'ayant pas

pris en considération l'ultimatum', la grève a
été déclarée.

Mercredi, un petit incident a eu lieu en gare
de Metz. Un voyageur de l'intérieur de la
France, fâché de ne pouvoir continuer son
voyage, déclara < que les Alsaciens et les Lor-
rains étaient des Boches et qu'on devrait les
mitrailler. > Aussitôt la foule se rua sur lui. La
police dut intervenir. A part cela, tout est
tranquille.

METZ, 13. — L'état de siège renforcé a été
déclaré à Metz. La gaoro est gardée militaire-
ment. Los employés de la poste et des tram-
ways ont déclaré la grève de solidarité.

Snr les fronts antlbolchévlstes
HELSINGFORS, 15 (Havas). - L'< Helsir-

gin Salomat > annonce que l'armée du nord-
ouest a repris Jamburg.

STOCKHOLM, 15 (Havas). — On annonce
d'Helsingfors au < Stockholm Meidingen > que
les bolcheviks ont pris Tobolsk et marchent sur
Omsk.

— Le correspondant du < Matin > à Ber-
lin a interviewé le général Hoffmann, qui
a représenté l'état-major aux négociations de
Brest-Litowsk.

Le général Hoffmann a exposé son plan pour
l'écrasement du bolchévisme russe. H propose
d'entreprendre avec le consentement de l'En-

tente, une campagne contre Moscou, laquelle se
ferait sous la haute direction de l'état-major
de l'Entente, avec si possible une division de
volontaires anglais et français.

Le correspondant, qui assure que le général
Hoffmann est le grand espoir de la réaction,
considère que, dans l'espèce, il est le porte-pa-
role et l'agent d'exécution d'une politique as-
tucieuse, ne tendant rien moins qu'à extorquer
à l'Entente, pour le prix de la collaboration
militaire allemande contre les bolchévistes, la
révision totale du traité, et permettant, au
moyen de son exploitation économique, de faire
supporter à la Russie toutes les conséquences
de la guerre.

ETRANGER
La question du change. — Dans le <t Matin >j

M. Brunhes, professeur au collège de France,
dans le but d'améliorer le change, suggère, en
échange des bons du trésor que fourniront les
Allemands en paiement des réparations et
dommages, bons qui seront mis en portefeuille
par la commission interalliée, qu'on émette une
valeur internationale représentant la valeur de
1000 fr. en or dans tous les pays.

Les échanges de marchandises seraient
payées au moyen de cette monnaie et les Alle-
mands rentreraient en possession de leurs bons
du trésor contre cette monnaie.

Ou espère pouvoir renflouer le <: Lusita-
nia ». — A la suite d'expériences tentées, au
cours de ces derniers mois, sur plusieurs na-
vires coulés au large des côtes britanniques.

et en particulier sur le vapeur < Maine >, qui
s'abîma dans les flots sous les projectiles d'un
sous-marin allemand, au sud de l'Ecosse, il
apparaît que, grâce à des pontons spéciaux, il
sera possible de renflouer bon nombre de ba-
teaux.

C'est ainsi que, notamment, on espère rame-
ner à la surface, le < Lusitania >, qui fut tor-
pillé dans des circonstances encore présentes
à toutes les mémoires.

Pétrole en ïeu. —- D'énormes réservoirs de
pétrole ont pris feu à Long-Island (New-York),
et brûlent depuis samedi. Il y a un grand nom-
bre de blessés. Les dégâts dépassent un mil-
lion de dollars.

Les Suisses de Russie. — Les Suisses qui
avaient été arrêtés en Russie viennent d'être
remis en liberté, à l'except-on de cinq, retenus
pour des motifs divers. Le ministre de la justice
garantit leur sécurité.

Le poignard de Scûoenbrunn
Le musée Carnavalet, à Paris, vient de reti-

rer de ses tiroirs, pour le rendre à ses légiti-
mes propriétaires, un poignard qui ne fut ja-
mais exposé, et dont U était simplement le sé-
questre depuis cinq ans. C'est le poignard avec
lequel l'étudiant allemand Staab voulut assas-
siner Napoléon.

On a gardé la mémoire de cet épisode. C'é-
tait à Scbœnbrunn, en octobre 1809. Napoléon
passait en revue ses troupes. Un jeune homme
s'avança, qui demanda à lui parler. Le général
Rapp eut des scmpçons et le fit fouiller. On
trouva sur lui un long couteau. Il avoua son
dessein d'assassiner 1'einpereur. Napoléon l'in-
terrogea en personne, par l'entremise de Rapp,
qui parlait allemand : < Que vouliez-vous faire
de votre couteau ? — Vous tuer. — Qui vous
poussa à ce crime ? — L'intime conviction
qu'en vous tuant je rendrai le plus grand ser-
vice à mon pays. > Son air assuré déconcertait
l'empereur. « Je vous accorderai la vie si vous
me demander pardon du crime que vous avez
voulu commettre. — Vous tuer n'est pas un
crime : c'est un devoir. > H y eut un moment
de silence. L'empereur ne comptait plus, pour
amollir cette volonté, que sur l'amour: < Qu'est-
ce que ce portrait trouvé sur vous ? — Celui
d'une femme que j 'aime et qui vous abhorre
autant que moi., >

Napoléon, stupéfait, donna ordre de recon-
duire le prisonnier. Toute la soirée, il s'entre-
tint de cet événement avec son entourage. H en
marquait un grand trouble.

La paix, jusque-là, avait traîné en longueur ;
les négociations n'aboutissaient pas •, il les
brusqua. Il fixa son départ au 17. A 5 heures
du matin, la Grande Année, qui regagnait la
France, défilait sur la route. Il fit appeler Rapp,
et s'informa, des derniers instants du condamné,
passé par les armes. Il était mort en criant :
< La paix est signée. Dieu soit loué ! >

< Je remis, écrit Rapp dans ses Mémoires, le
rapport de ces faits à l'empereur, et je gardai
le couteau, qui est chez moi. >

Comment, de chez Rapp, ce couteau, avec
d'autres souvenirs historiques ayant appartenu
à l'aide de camp de Napoléon 1er, arriva-t-il
aux mains de Mme veuve Noël, sage-femme,
qui en avait constitué dépositaires les époux
Jouanin, dont elle fit ses légataires universels ?
Par suite, disait-elle, d'un héritage. Les époux
Jouanin chargèrent une tierce personne de ven-
dre ce couteau et divers objets de même pro-
venance, notamment les armes d'honneur et de
combat que le général avait portées. La négo-
ciation n'aboutit point ; le dépositaire les re-
vendiqua comme siens : d'où le litige, qui pro-
voqua la constitution d'un séquestre, qui fut le
conservateur du musée Carnavalet.

En juillet 1914, à la veille de la guerre, le
regretté Georges Gain nous montrait le poi-
gnard, qui n'était qu'un robuste couteau, à lame
longue de 19 centimètres, effilée, solidement
emmanchée dans un fruste manche d'êbène.

Le séquestre a été levé. Le musée Carnavalet
a rendu au demandeur son dépôt. Ce ne fut pas
sans regret. Le poignard de Schœnbrunn eût
été à sa place parmi tant d'émpuvantes pièces
à conviction de ce procès sans fin qu'est l'His-
toire.

Quel suggestif document ! Le meurtrier dé-
joué n'a pas frappé celui qu'il devait atteindre,
mais il l'a atteint quand même. Dès lors, Napo-
léon éprouva fortement la nécessité d'une paix qui
nepouvaitpius être assise, à ses y eux, que sur la
promesse de longs espoirs dynastiques. Cet at-
tentat précipita, à la fois, ses projets de divorce
et d'alliance. Le couteau de Staab visait Napo-
léon : ce fut Joséphine qu'il toucha en plein

cœur — Joséphine, qui allait emporter, dans
son exil, le charme des jours victorieux.

(Le < Temps >.)

SUISSE
Les chiens en voyage ! — La direction géné-

rale des C. F. F. a décidé qu'à partir du 15 dé-
cembre, les chiens voyageant non emballés
doivent payer un billet de troisième classe.

Le charbon allemand. — Pour exercer une
pression sur l'Allemagne en vue d'obtenir des
charbons de la Ruhr, la Suisse a complètement
suspendu depuis quelques jours ses livraisons
de vivres dans ce pays.

Séquestre de cinq vagons de chaussures. -***
Selon la < Thuxgaiuer Zeitung >, cinq vagons
contenant 30,000 paires de chaussures expé-
diées de Vienne à destination de la Suisse (?) ,
ont été séquestrées en gare de Bludenz par le
oonseil des ouvriers.

A nos frontières. — Samedi soir, vers 8 h. 30,
une détonation formidable a été entendue dans
toute l'Ajoie. Il s'agissait de l'explosion des
dépôts de poudre que les Américains avaient
accumulés dans la forêt de Suarch, en vue
d'une avance. On ne sait pas encore s'il y a des
tués. Des maisons de Suarch ont été gravement
endommagées. A Courtelevant, il y a beaucoup
de fenêtres brisées.

La quinzaine thermique, — Cette première
partie de septembre a vu se continuer la cha-
leur et la sécheresse. Sous le même régime dés
bautes ' pressions atmosphériques, septembre
marque le quatrième mois sec de cette année,
ce qui est tout à fait anormal. Comme en mai,
juin et août, le vent du nord prédomine cons-
tamment et le ciel d'un bleu pâle, parfois bru-
meux, n'annonce pas de changement notable.
C'est une sécheresse semblable à celle de 1911,
et de 1906, sécheresse fort préjudiciable aux
campagnes et à toutes les sortes de cultures.
La baisse des rivières et des sources devient
aussi très inquiétante et il faudra une longue
série de pluie pour remettre les choses au
point normal. (Station du Jorat.)

BERNE. — Vendredi, trois hommes se sont
noyés à Berne. Le premier se baignait près de
la brasserie Gassner et a succombé à une con-
gestion. Le deuxième, âgé de 17 ans, apprenti
à l'école professionnelle, s'est noyé près des
bains et a été retiré près de Sohwellenmâtteli.
Le troisième est un apprenti de commerce âgé
de 16 ans, qui se baignait dans l'Aar, à la Ey-
matt. Le cadavre n'a pas été retrouvé.

BALE. — La réouverture de la gare badoise
a eu lieu sans solennité à Bâle après cinq ans
de fermeture. Les nouvelles couleurs alleman-
des (noir-rouge-or) ont été arborées pour la
première fois sur le bâtiment de la gare, avec
les couleurs fédérales et bâloises. Le public n'a
•pas encore accès sur les quais, qui sont seule-
ment ouverts aux voyageurs. La circulation des
personnes est encore très faible.

URL — En faisant l'ascension du Sonnig-
Wichel, pyramide de 2910 mètres, entre l'Etz-
lithal et le Fellithal (Uri) , M. Willy Moser, de
Zurich, membre du Club alpin , a fait une chute
mortelle.

P*llIBOURG. — Un accident mortel est arri-
vé dimanche après midi au bord de la Sarine,
Le jeune Ernest Schenker, en visite à Fribourg,
descendit avec un camarade, au bord de la Sa-
rine, pour y prendre un bain. Il était 4 heures
lorsqu'il arriva sur le rivage, au-dessous de l'a-
sile des vieillards. Une première fois, Ernest
Schenker traversa la rivière sans encombre, et
il renouvelait l'expérience, lorsqu'il se sentit
pris d'un malaise subit, au milieu de la riviè-
re. Il appela au secours et un courageux ci-
toyen, M. Louis Thalmann, qui prenait un bain
de soleil sur la rive, se jeta sans hésiter à l'eau.
Malheureusement, Ernest Schenker se cram-
ponna si fortement à lui qu'ils allaient dispa-
raître tous deux si M. Thalmann n'arrivait pas
à se dégager. L'un et l'autre firent entendre de
nouveaux appels au secours, qui amenèrent sur
les lieux en quelques minutes un autre bai-
gneur, M. Georges Bulliard. Mais au moment
même où celui-ci arrivait, Ernest Schenker lâ-
chait prise et était entraîné au fond de J'eau,
profonde en cet endroit de trois à quatre mè-
tres.

M. Thalmann et Bulliard se mirent aussitôt
en quête d'un bateau. Ils rencontrèrent bientôt
M. Charles Ducrest, qui descendait la rivière
en barque. Avec son secours et au moyen d'un
crochet improvisé, ils arrivèrent, au bout d'un
quart d'heure d'efforts, à ramener à la surface
le corps du jeune Schenker. Mais toutes les
tentatives pour le ranimer furent inutiles.
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Message de sympathie
du président Wilson à la Suisse

On se rappelle la souscription ouverte dans
toute la Suisse, en vue d'offrir au président
Wilson et au peuple américain, une médaille
d'or de grand module, en souvenir de l'aide
apportée au ravitaillement de la Suisse, pen-
dant l'année 1918. Cette souscription, placée
sous le patronage d'honneur de M.. Gustave
Ador, a eu un brillant succès, puisque, la mé-
daille une fois exécutée, il reste un boni de
plus de 17.000 francs à verser à la caisse du
< Don national suisse >.

La médaille, œuvre de Hans' Frei, de Bâle,
a été envoyée par voie diplomatique à M. Sul-
zer, ministre suisse à Washington. Elle était ac-
compagnée d'une adresse, écrite en gothique
enluminée, par les soins de M. Marc Lombard.

Le 2 septembre, M. J. Sulzer, ministre de
Suisse à Washington, ayant été reçu en au-
dience privée par le président dés Etats-Unis,
lui a remis l'adresse et la médaille, en lui ex-
primant toute la joie qu'il éprouvait d'avoir été
chargé de cette mission.

Le président des Etats-Unis a répondu :

< Monsieur le ministre,

« Je suis profondément touché de l'aimable
et courtoise attention du peuple suisse, adres-
sant à mes compatriotes et à moi-même ce
beau témoignage de reconnaissance pour l'aide
que le peuple américain a pu donner pendant
les jours sombres et troublés de l'année mil
neuf cent dix-huit.

> Nos cœurs allaient à la Suisse, compatis-
sant aux privations et aux souffrances occa-
sionnées par la guerre, qui l'entourait de tous
les côtés, et je puis vous assurer que ce fut
aussi bien un privilège qu'un devoir des plus
agréables, pour nous, de partager notre néces-
saire avec nos frères moins favorisés au delà
de l'Océan.

» La guerre cruelle qui vient de se terminer
a laissé la mort et la ruine dans son sillage.
Elle a causé de profondes et douloureuses bles-
sures que le temps seul peut guérir. Mais par-
delà se dégage pour nous la grande et utile le-
çon que la prospérité commune ne peut sortir
que de la poursuite d'un même et haut idéal de
paix et de fraternité humaine. A cette noble
cause les Etats-Unis ont engagé leur parole
et vous pouvez être sûrs que nous serons tou-
jours prêts à la tenir.

> Je vous prie, Monsieur le ministre, de
transmettre aux signataires de l'adresse que
vous m'avez remise, les sentiments affectueux
que j 'exprime, au nom du peuple américain, à
la nation suisse, et de leur dire que leur geste
cordial sera porté à la connaissance de tous les
habitants des Etats-Unis, afin que chacun d'eux
ait sa part de l'hommage venu d'un pays ami,
uni au nôtre par une collaboration délibérée au
progrès social pour le bien de l'humanité. >
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AVIS TARDIFS
On vendra mercredi dès 9 heures du matin à la

gare, un vagon de

pommei de terre
première qualité à. 22 et 23 centimes le kilo. 

OEFEÉOM
Ce soir, à 8 heures, reprise des ;

IIIB-P^TITÏOMS
Les personnes désirant faire partie de la so-

ciété sont invitées à se présenter ce soir à 8 h,
à la Salle circulaire du collège latin.

Le Comité.

Bienne. — Dans le mouvement de salaires
entrepris par les ouvrière du bâtiment, l'office
fédéral de conciliation n'a pu jusqu'à présent
aboutir à une entente. Les ouvriers demandent
un salaire anoyen de 1 fr. 75 l'heure. Les en-
trepreneurs ont offert au début .1 fr. 50 l'heure
pour les maçons et 1 fr. 30 pour les manœuvres.
Ils ont offert plus tard un salaire moyen de
1 fr. 53 l'heure. Ils s'en tiennent encore aujour-
d'hui à ce chiffre.

RÉGION DES LACS_ 

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M. Alfred Merkî, ingénieur, à Oerlikon, tu-
teur de Gormalnc-l î al .riollo Merki.

— Contrat de mariage entre Ackermann Jean-
Louis , manœuvre, et .leuunorct Borthe-Marie. tail-
leuse, les deux domiciliés à Travers.

Publications scolaires
Postes au concours

Neuchâtel. Poste d'institutrice à 'l'école enfa n-
t ine  do Serrières, Entrée eu fonctions : lor novem-
bre 1919. Offres de service jusqu 'au 27 septembre
au directeur des écoles primaires do Neuchâtel , et
eu aviser le secrétariat du département dc l'instruc-
tion publique.

— Posto d ' inst i tutr ice da l'école ménagère. Entrée
eu fonctions : prochaine, Offres de service j usqu 'au
27 septembre au directeur des écoles primaires de
Neuchâtel, et eu aviser le secrétariat du dép arte-
ment de l'instruction publique.

Le Pâquier. Poste d'institutrice de la classe mi-
primaire , mi-enfantine. Entrée eu fonctions : le 21
octobre 1919. Offres do service j usqu 'au 27 septembre
au président de la commission scolaire, et cn aviser
lo secrétariat du département dc l'instruction pu-
blique.
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EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFIC IELLE

Bourse de Genève, du 15 septembre .919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyeu entre J'offre et la demande.
d¦' = demaude. | o = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse, -.- *ft^*WJ$. ï —~
Soo. de banq. s. 622— 9%.éd.i$H7.VU | -.-
Comp. d'Escom. 775— o o% ôd. iM8 1X &08.-m
Crédit suisse . . 621— 8 Va Lh.de fer lôd. 720—
Union fln. genev. 460— o 3n/„ l)iflérô . . . 319 50
Ind.genev.d.gaz. 435— o ?%£enev.4ote . .6.2p
Gaz Marseille . . —— f/o Geney 1899. -—
Gaz de Naples . 105— c Japon tab.l .'s.47_. 90.7o
Fco-Suisse élect. 415— m Serbe 4% . . . 19_— t
Electro Girod. . 885— V£enè. 19.0,4% -.-
Mines Uor privil . 1240— 4 % Lausanne . 383—

» ordin.1270— o Lhem
^

00
"o.ul

^ oI7'""
Gafsa, parts. . . 810— o Jura-bunp.3Va%. 321 —
Chocol. P.-C.-K. 397.50 Lombar.anc.J%. 47—
Caoutch. S. fin. 240. — Cr. i. Vaud. 5%. — .—
Coton. Kus.-Fran. — S.Un.Fr.-Sul.4%. 310—

_-,, , .  .. l.q.hyp.bued.4%. 3bO—Obligations cr.onc.egyp.lU03. -—
5%Féd. 1914,11. -— . . 1911 214.—
4Va » 1915,111. 420— • Slok. 4%. 372—
4 1/, » 1916,1V . —— _ 'co-S, élec. 4%. 410— 0
4'/, » 1916, V. —— Totisch.hot_ g.4Vj -*.—
4'Â » 1917, VI. —— OuestLumiè.4V_. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 63.20/
65.20, Londres 32.97 Vs/23.37, Italie 55.40/
57.40, Espagne 104.40/106. 40. Russie 20 —/
34—, Amsterdam 206. — /20& —. Allemagne
19 10/21.10, Vienne 7.40/9.4Û Prague U.85/
16 85, Stockholm 135.30/137.30, Christiania
137.—/129. —. Copenhague 123.50/125. 50, Bru-
xelles, 68,50/65 55, Sofia 16.— /20_ —, New-York
5 33/5. 73. V 

Partie financière

Promesses de mariag e
Jean-Georges von Niederhausern, serrurier,

et Anna-Ilka Etienne, ménagère, les deux -?à
Neuchâtel. • ¦

Jules Gfossenbacher, chauffeur d'auto h
Neuchâtel, et Anna-Alice Lienher, couturière à
Savagnier.

Robert-Gottfried Ruchti , confiseur, de Neu-
chàtel, et Marie-Liua Weber, couturière, les
deux à Corcelles. .

Mariages célébrés
13. Otto Rein-tard, inspecteur de banque, el

Jeanne Wetli née Droguet, les deux à Berne.
13. Jacob Wàsseu, manœuvre, et Céline-Ma-

rie Baudois, cuisinière, les deux â Neuchâtel.
13. Samuel Guillod, manœuvre, et Louise

Pfund, cuisinière, les deux à-Neuchâtel.
13. Louis-Emile Barbier, serrurier, et Léa-

Hélène Donzé, ouvrière de fabrique, les deux
â Neuchâtel.

1 1  a saga

Etat civil de Neuchâtel

PEN SION
M" GUTHEIL

NEUCHATEL
GRATTE-SEMELLE 7

islll
pianiste

Diplômé de virtuosité du Conser-
vatoire de Lausanne, classe

Ludovic Brei tner

a repris ses leçons
Beaux-Arts 15

Je, soussigné, me recom-
mande au public de Peseux
et environs pour

ressemela ges etréparaîïons
de chaussures

on tous genres-
Travail prompt et soigné.

Henri Kapp, cortai.r
. Rue de Neuohâtel 35

«PESEUX

îiïiite
de Bôle (téléphone 51)

reçoit chaque jendi, à Neu-
châtel, hôtel clu Vaisseau , de
10 b. à 12 b. - U, et tous les
autres jours à son domicile,

dès 10 heures. 
i— 

¦

On échangerait

pruneaux contre sucre
S'adresser St-Nicolas 8.

PERSONNE
de confiance est demandée, im
jour par semaine (vendredi ou
(amedi), pour travaux de net-
toyages. S'adressor à Mme P.
Wenker. Bel-Aix 19.

_P^-_WB-_--WBl-WlW--W-Wl-W-aj-l--|̂ -B|-B-_0--ll--_P̂ IB_WW

PENSION
On prendrait encore quelques

pensionnaires.
Demander l'adresse du No 35

en h'irean de la Feuille d'Avis.
On cherche nne

PERSONNE
qui -disposerait tous les matins
de 2 heures pour le service des
chambres. — S'adresser à Mme
Ch. Robert-Tissot, Côte 60.

Mue Gigi
Bne J.-J. -Lalleniand 11

recommence ses leçons de

filet et
dentelles aux fuseaux

pour garçon de 15 ans, leçons
privées aveo pension, dans fa-
mille sérieuse où il aurait l'oc-
casion de s'occuper de travaux
manuels pondant les heures li-
bres. Oe préférence Neuohâtel,
Bienne ou environs. Offres sous
chiffres Z. B. 482", Rudolf Mos-
se, Zurich. J. H. 8914 Z.

Cheval
On demande à. louer bon che-

val de trait, pour un ou deux
mois. Faire offres à Ja Société
Coopérative de Consommation
de Neuohâtel, Sablons 19. A la
môme adresse, on achèterait :

COLLIER DE CHEVAL
LANTERNE DE VOITURE

JEUNE FILLE
libérée des écoles trouverait oc-
cupation dans ménage. 2 à S h.
par j our. Faubourg de l'Hôpi-
tal 62.
fSSÊSËÊ&SSSSSBSSBËSËlÊSBB

AVIS MÉDICAUX

1. Henry Clerc
médecin-dentiste

BE RETOUR

j|f f § ppttjivpl
U L« H» -Tljllll « ul

reprend ses

OCCUPATIONS
dès le 15 septembre

Chirurgie générale et des
voies urinaires

Mardi - Jeudi - Samedi
5, Avenue J. J. Rousseau
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1 1®~ LISEZ LE GRAND CHEF-D'ŒUVRE |

interprété par le célèbre artiste K. CRESTE
I le plus grand roman d'aventures AMERI- ¦ T 'AflAT ï f| I

' CAEN" qui se jouera dès vendredi le 19 A U ili UllllU 1a , l{Enseignement 8e langues modernes
eommmtement des ams

Ponr inscriptions s'adresser 1er Mars 6, lime

Entrepôts de Maillefer - Neuchâtel
BURA & C° S. A.

Exposition permanente de MACHINES AGRICOLES des
meilleures marques. Pièces de rechance. Atelier de réparations.
Soudure autofçèno, Prix modérés. O. F. 693 N.

m^^a BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""UgafKiaŝ âsy à l'imprimerie de ce iournal ^§B|_§i Remerciements
m__wmm_nma______f aBSBÊ_m
g Les enfants de f eu Cons-
S tant T H I É B A U D  et les
B familles alliées, prof ondé-
H ment touchés des nombreu-
9 ses marques de sympathie
B et d'affe ction qu'ils ont re-
H eues, remercient bien sinci-
j s rement toutes les personnes
I qui ont pris part à leur
B grand deuil.

Neuchdtel,
le 16 septembre 1919.

mmmmms______m_ WB__mma.

I

^MAÊk^^l  Programme du 13 au 18 Septembre I 
lFJL

lf -_i_-.CPE I
49 *&j? * 9 Dram s en Un  ̂

f â  a n A i l  fl M P P P I I I_  Comédie dramatique B§|
\ f b  i_ _ W_ _X _ Vl 2 actes film V B 1 |i| l 'U H I l L iiL I l i J  ?xnu 5 Parties a^ee lecé-
9 ¥  JO ŒI J S H ' Trp . â H T l i a S ®  S BBl lS S i r_r _r I 11B lèbre acteur américain
%&% $*sSS -tVS*8 nae Vt „3»i A U U l l  U l ï o U !  i L i U l B  Warren Kerriaan dans
______ passionnant snecès w w ' " _______]_ 

— ¦«¦"¦¦ 
it f raie principal. i

ECLAIR-JOURNAL I/Orang-Ontang METT Y dans les COULISSES J
actualités intérpssantfl VUP. dociuTn^ntairp Scène comiqup . — Un bon moment de, rire .

Au prochain programme : un magnif ique f ilm fra nçais, JLA PHALENE BLEUE et LA BEDJKMPXION DE KIO-
j lM, drame du Far West. gg



CANTON
Pianej se-aviation. — La journée d ruer s est

déroulée sans incident, malgré un vent assez
fort qui s'est-levé dans le courant de l'après-
midi. Les arrivées et départs des avions ont été
suivis- par un public nombreux ; de leur côté,
lés passagers se déclarent enchantés de leurs
excursions- aérienne^. A certain moment, trois
aéroplanes évoluaient en même temps au-des-
eus de Neuchâtel. . .. .
¦ Le programme continue. ; ! ' " : ';-?'•' >

/ Val-de-Ruz. — Un accident s'est produit, di-
'mandhe matin, au tournant qui se trouve au
ibàs des Folières, rière les Hauts-Geneveys.
Pendant la coursëde vélos, départ de La Chaux-
de-Fonds, un des participants, nommé Guerry,
Bâlois, a fait une chute. Le blessé souffre pas-
sablement à la jambe et au bras gauche, il n'a
cependant rien de cassé, mais, par contre, plu-
sieurs grandes blessures. . .. .

Corcelles-Cormondrèche. — Un comité d'ini-
tiative avait convoqué la population de Corcel-
les-Cormondrèche. et Peseux à une assemblée
populaire dans laquelle devait être étudié le
moyen d'organiser, dans la région, une section
dû' parti « Ordre et liberté ».

Nombreuses furent les personnes qui répon-
dirent à l'invitation, et ce fut à une asseinblée
<d,ë plus de 200 auditeurs, parmi lesquels plu-
sieurs dames, que les orateurs exposèrent les
jâisôns qui militent en faveur de la création
d'une section . du nouveau parti dans le Vigno-
ble. Le moment n'est-il pas venu, en présence
des grandes tâches de l'heure actuelle, d'aban-
donner ces luttes stériles entre gens qui ont les
mêmes devoirs et les mêmes, programmes . à
réaliser ? .-' ;

Les nombreux bulletins d'adhésion retrouvés
idaps l'urne portent le nombre actuel des adhé-
rents à plus,de 150. D'autres adhésions par-
viennent chaque jour au comité d'initiative, qui
voit ainsi son entreprise couronnée de succès.

D'après des renseignements obtenus, les lo-
calités voisines vont suivre le mouvement. Nous
leur souhaitons bonne chance et pleine réus-
site. '. Un auditeur.

• ¦ Fleurier. — Le « Courrier du Val-de-Tra-
yers » raconte que, dimanche, par une belle
jjbufnée ensoleillée,' les promeneurs par grou-
(pés: joyeux parcouraient les pâturages du Haut-
ïïura. La famille K., de Fleurier, avait décidé
-d'établir son campement au lieu dit «La Mot-
te-». . ¦¦ [ . : ¦ ' - . y ¦
¦ Une des participantes, Mlle Arma Kœnig, ins-
ititutrice, à St-Sulpice, s'approcha d'une citerne
pour y prendre de l'eau au moyen d'un' puisoir
attaché à une longue perche. Mlle K. fut .soule-
vée par l'appareil, puis, manquant d'appui, fut
précipitée dans le vide. En voulant se retenir,
telle tira la porte, qui se referma sur l'orifice.

Le médecin qui procéda aux constations rele-
va une forte contusion à la tête ; la profondeur
même du puits — 4 à 5 mètres — et le peu
id'eau, 0,70 centimètres, peuvent faire supposer
que 1-e coup était suffisant pour occasionner Ta
mort. Les. ustensiles déposés 'aux abords de la
fciteme donnèrent les premières indications.
ï/âcc-dëï_t à dû se produire aux environs de
|;h, %.
). Mlle A. K. était une institutrice très estimée,
tet n'était âgée que de 25 ans. ¦' '-'

I Lés Bayards (corr.). — La longue période de
chaleur et d'absence de pluies appréciables que
nous traversons, ressemble beaucoup à celle de
1911. Celle-ci fut si intense que tout était roussi
dans la campagne et la terre dure comme roc,
le feuillage même des jeunes arbres se flétris-
sait sous l'influence d'une chaleur tropicale qui
s'était prolongée pendant environ deux mois.

Cette année-ci, nous n'en sommes pas encore
là ; de temps à autre, il nous est arrivé quel-
ques averses orageuses qui ont un peu atténué
les effets désastreux de la sécheresse. H n'en
reste : pas moins que l'année est médiocre
comme production de fourrages ; la récolte des
ioins a été de petite moyenne et les regains es-
pérés ne sont venus qu'en quantité bien ré-
duite. C'est à peine si notre bétail, qui est main-
tenant sur les champs, trouvera de quoi se sus-
tenter durant les semaines qui viennent. Par
'cqntre, les moissons qui se font actuellement
eont superbes.

Un fait fort rare , unique peut-être, est à no-
ter ici.. Par.grande exception," vu les circonstan-
ces spéciales-de l'année et les pâturages dessé-
chés-, nos agriculteurs ont été autorisés à faire
pâturer leur bétail dans la forêt des Cornées,
'durant une dizaine de jours . Il y avait là, par
endroits, un herbage excellent et inutilisé.

-En résumé, nos paysans se trouvent, comme
partout en Suisse, devant la nécessité de vider
ruït peu leurs écuries ; il y aura de ce fait des
pertes sensibles, étant donnés surtout les prix
Ida'¦ bétail" qui avaient été imprudemment et, on
¦peut'lé dire, artificiellement poussés à des hau-
teurs , vertigineuses au printemps dernier.

fr » • • *
/ Comme de coutume, nos forêts ont fourni leur
fcontirigent de petits fruits, et cette ressource
n'est certes pas à dédaigner ! Qui dira les mil-
liers de livres de myrtilles et de framboises qui
en sont sorties ? Ces dernières, en particulier,
ont été extrêmement abondantes sur les pentes
peu exposéés au soleil. Et il s'en perdra de for-
tag quantités en forêt , l'absence de sucre empê-
chant de les ' utiliser convenablement ; c'est
.vraiment dommage ! ;

C'était, lundi, la foire. Très peu de bétail ;
transactions à peu près nulles. Personne ne se
pressait de vendre, encore moins d'acheter.

La Chaux-de-Fonds. — L autorité commu-
nale - vient de se rendre acquéreur d'une
certaine quantité de couvertures en laine, de
vareuses et de capotes kaki. Ces marchandises
proviennent des dépôts de l'année américaine
et seront vendues avantageusement à la popu-
lation.

On- dit que le Conseil communal a fait ces
achats, à de très bonnes conditions. Il en sera
sans - doute de même d'un lot de chaussures
italiennes qui viennent d^^^_ î.iLâes, .,.-v .̂ ..

La Sagne. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Fritz Wenger aux fonctions d'inspec-
teur du bétail du cercle de La Sagne III, et le
citoyen Edgar Vermot aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du dit cercle.

NEUCHATEL
Le lac a la nage. — Deux nouvelles traver-

sées ont été effectuées, en partant de la pointe
du Montbec, vendredi après midi, par deux
membres de la Société nautique de Neuchâtel :
MM. Pierre Gysin, de Bâle, et Georges Arbore,
de, Neuchâtel ; la première en 3 heures 30 mi-
nutes et la seconde en 3 heures 20 minutes.

P O L I T I Q U E

•V '-('affaire de Fimus
BELGRADE, 14. — Le Bureau de presse ser-

be communique :
On' mande de Bakar que Fiume est actuelle-

ment plongée dans l'anarchie. Les soldats de
la-brigade italienne qui devait évacuer la ville,
sopt rentrés sans officiers, ont renversé lés au-
torités et ont arrêté le général italien Pittaluga.

L'union de Fiume à l'Italie est proclamée.
D'Annuiizio est rentré avec ses « arditi ».

Les communications avec Sussak sont com-
plètement rompues et le bruit a couru d'une
révolution en Italie.

Les autorités serbes se maintiennent encore
à Sussak.

Riélckina est déjà, occupée par les € arditi >.
Les Français- et les Anglais se barricadent

dans; leurs quartiers. Les magasins sont proté-
gés par les mitrailleuses.
..La foule a enlevé les drapeaux alliés.
. Aucune rencontre sanglante n'est signalée
jusqu'à rtiaintenant.
. Le général François Savi ne peut prévoir la

tournure que prendront les désordres.

Un récit de l'expédition
MILAN, 14. — Un grenadier qui a participé

à l'expédition et qui est arrivé hier soir à Mi-
lan a . été interviewé par le < Corriere délia
Sejâ: » . • . .-. " .. '

<Le ; grenadier se trouvait à Ronchi, où était
cautonué son bataillon sous le commandement
du major Peina, valeureux officier qui a été
blesse plusieurs fois pendant la guerre, décoré
dé la 'médaille d'argent et qui est très aimé de
la troupe. Le. major est lié d'une profonde ami-
tié avec d'Annunzio. Ce dernier lui rendait îré-
quémmefit visite, mais avec la plus grande cir-
con__péctîdh, . Il arrivait vers le soir, à motocy-
clette, , sous un déguisement, puis les visites du
poète Cessèrent, mais de mystérieux motocy-
clistes, arrivaient chaque soir au commande-
ment : du. bataillon : c'étaient des hommes de
confiance d'Annunzio qui portaient ses ordres ;
Sètiiè quelque^ officiers savaient ee qui se tra-
mait. ».

Dans' la j ournée du 5 sèpteûîbrè, toute ré-
servé fut abandonnée : tous les soldats connu-
rent- la date de l'expédition. Le major Reina
lança nn ordre du jour disant : « Chacun doit
interroger sa conscience ; celui qui ne se sent
pas- le ¦ courage de nous suivre, qu'il le dise
franchemeut.- Nous avons besoin de cœurs fer-
mes, d'âmes -généreuses, celui qui désire res-
ter, qu'il reste. »

Les' défections de soldats ont été peu nom-
breuses. Quant aux officiers, ils marchèrent
avec le plus vif enthousiasme. Du 5 au 10 sep-
tembre, beaucoup d'officiers d'autres batail-
lons, après avoir obtenu une licence régulière,
étaientaccourus pour participer à l'expédition.
On a yécù des journées d'une attente dramati-
que. '.'

Dans la nuit. d'Annunzio arriva dans une
grande automobile ; il portait l'uniforme de co-
lonel. Le . major Reina envoya une patrouille
d'arditi à Palmanova, pour obliger le comman-
dant du parc des automobiles à leur livrer une
quarantaine de camions. Peu après, on donna
l'alarme. Lorsque la troupe fut prête , le major
Reinia s'écria :

«'Nous allons faire 1 appel, celui qui veut ve-
nir avec nous, qu'il vienne ; nous avons assumé
la tâche de délivrer Fiume et de la faire rede?
venir italienne pour toujours. Que celui qui n'a"
pas de courage nous abandonne. >

Pas un soldat ne bougea. A 3 heures du ma-
tin, ' arrivèrent les camions, et, quelques minu-
tes plus tard , leur longue file, précédée par
l'automobile d'iVnnunzio, s'achemina vers
Fiume. ' '

Entre grenadiers de Sardaigne, arditi et mi-
trailleurs,- nous étions 1000 hommes, qui, dans
la nuit magnifique, éclairée par la lune, mar-
chions vers la grande aventure.

La narration du grenadier s'arrête ici, car à
Mattuglia, près de Fiume, son camion eut une
panne. Tandis .qu'on le réparait , arriva à toute
vitesse une automobile ; c'était le général An-
fossi, commandant de la brigade, qui poursui-
vait ses troupes enfuies. Mais il ne réussit qu'à
capturer le camion en panne avec une trentaine
de soldats qu'il persuada de revenir en arrière.
Le général avait appris, à huit heures, par son
ordonnance, l'expédition.

L'« Epoca » donne les renseignements sui-
vants : '

L'expédition devait être exécutée par des vo-
lontaires bourgeois, qui étaient déjà réunis en
plusieurs points par les différents comités. Elle
devait être commandée par Peppino Garibaldi,
qui se trouvait à Rome depuis quelques jours,
mais le manque d'armes et d'argent la fit man-
quer. >

D'après le même journal , le corps d'expédi-
tion fut renforcé, à son entrée à Fiume, par les
volontaires de la ville et par des officiers et
soldats de toutes armes ; il atteint ainsi le
nombre de dix mille. Il fut accueilli par des
acclamations de la population et couvert de
fleurs.

r"^nnunzio parla au peuple, lui demandant
de faire le serment de sa volonté d'à nn exion à

l'Italie. La foule répondit par de longues accla-
mations, tandis que les troupes présentaient les
armes. _;ry X

Le général Pittaluga, qui commandait les for-
ces italiennes de Fiume, intervint' alors et dé-
clara à d'Annunzio qu'il devait s'opposer, même
par les armes, à son projet.. Il s'ensuivit un
vif échange de paroles et'- d'Annunzio, présen-
tant sa poitrine au général, lui : demanda si, en
conscience, il oserait le faire fusiller. Le poète
termina en s'écriant :

< Au nom de l'Italie et du peuple de Fiume,
je déclare Fiume annexée à l'Italie. >

Des acclamations sans fin lui "répondirent et
le général Pittaluga , entouré par ila foule des
citoyens et des soldats enthousiasmés, dut aussi
s'associer au cri de < Viva " Fiume italiana ! >

Le commandement dé la place a été assumé
par le colonel Repetto, chef des arditi.

Le « Corriere délia Sera > dit que le général ,
lié d'amitié avec le poète, fera surtout œuvre
de persuasion. Le gouvernement espère que le
général Badoglio pourra décider d'Annunzio à
quitter la ville. Eventuellement, Bad.oglio invi-
tera les officiers et les soldats, ayant suivi
d'Annunzio, à rejoindre sans délai leur corps
respectif , en les menaçant s'ils ne s'exécutent
pas dans les cinq j ours de lés .déclarer déser-
teurs. - :. ,' . .. . .

Le gouvernement a pris une première sanc-
tion en relevant de ses fonctions le coniman-
dëur Cioja, préfet Se Venise.'

Manifestations
Dans la soirée de samedi,: des manifestations

populaires en faveur de l'expédition 'ont eu lieu
à Rome. Turin, Milan et Gênes.- , , : '.• •¦ .

MILAN, 15, — On mande xi.è Paris au « Cor-
riere délia Sera ", que M. Tittoni a conféré di-
manche avec MM. Clemenceau, 'Lloyd George
et Polk, qui lui ont . .renouvelé' les déclarations
dé confiance pour le. gouvernement' italien, l'as-
surant qu'ils ont . l'intention de lui laisser la
tâche de résoudre la situation, à. Fiunj e.

M. Tittoni, qui devait rentrer lundi çn Italie,
devra retarder de quelques jours ' son voyage.
Il est logique de . présumer que ce petit chan-
gement de programme est en relation, avec les
derniers événements de Fiume et avec le désir
du ' ministre italien des . affaires ; étrangères , de
fournir personnellement .des détails .de ce qui
s'est passé si ces faits doivent être'l'objet d'un
examen de la part du suprême .consei l interal-
lié • ' - ¦¦ . : - . „ . c' - '

L incident a la Chambre
ROME, 15 (Stefani) , — Au commencement de

la séance, M. Nitti , répond aux: interpellations
au sujet des faits qui se sont déroulés à Fiume.
U déclare que le 12 septembre une dépêche du
général Pittaluga annonçait lé départ de .Mont-
falcone d'une partie d'un bataillon de grena-
diers. La dépêche ajoutait que 300 jeunes gens
d'un bataillon fiumois sont partis pour aller à sa
rencontre. Pittaluga disait qu'il ' allait lui-même
à la rencontre des grenadiers pour les arrêter,
ajoutant qu'aucun acte jusqu'alors n'avait été
accompli contre les alliés, et qu'il ayàit inter-
dit toute manî_estatîon et réunion, rrienaçant'ên
cas de désobéissance d'agir énergiquement. En-
fin il dëïttânda dés renforts de carabiniers.

M. Nitti continue : Le dernier télégramme
annonce que la situation 'créée/'à' Fiume par le
coup de main est sérieuse, 26.0 hommes ayant
pénétré dans la ville . sans en avoir le droit.
(Mouvement.) ' -

Le général Pittaluga m'a . -demandé des ins-
tructions et a ajouté qu'il -ferait 'en' sorte d'évi-
ter de graves conflits, . . : ' ' : ' . ' ' '¦ '¦' ~

Quant à moi, continue M. Nitti, je ne peux me
défendre d'un profond sentiment" d'amertume
et de douleur, et aussi .d'humiliation, car.pour
la première fois — bien que pbur un but idéal
— la sédition est entrée dans l'armée italienne.
(Mouvements.) L'armée , n'a qu'un seul devoir
et une seule règle : l'obéissance. Tout autre
parole, tout autre conseil sont immoraux. (Très
bien !) Cette tentative est "déplorable, ¦ soit au
point de vue de l'Italie,' soit au point de-vue des
Alliés. ' \ ;, ' ¥ ' 'rr -. 'v

L'orateur déclare qu'il parle avec une sincère
émotion, car il voit tout le mal qui est îait à
l'Italie. Il veut qu'on sache que lés ' démocra-
ties doivent combattre ensemble dans la lutte
nouvelle pour la civilisation,' mais qu'une lutte
fratricide, même une lutté d'opinion ne doit pas
se produire entre l'Italie et ses Alliés.- (Vifs : ap-
plaudissements.) Aujourd'hui plus que jamais,
j'adresse à nos alliés une parole de 'sympàthie,
quels que puissent être leurs torts".

A droite : N'exagérons pas, Défendez plutôt
nos droits. Vous avez - refusé- Fiùme, ' '-

M. Nitti : Ce n'est pas ma: faute; Je' n'ai si-
gné aucun pacte qui attribué ; une cité italienne
à la Croatie. -.- - - . - : '¦ ¦ > ¦'¦''¦¦'

On crie : C'est la faute de ;Sonhinô.-' :
M. Nitti : Je n'ai .pas à défendre • Iè£ erreurs

d'autrui. . ¦ - - - - ¦¦ -. ¦ r . i ¦-; . : ¦ ¦

Je n'ai à me disculper d'aucune faute . J'ai
toujours parlé au peuple le langage dé _a véri-
té. Je ne lui ai pas donné des illusions, fait
entrevoir des chimères irréalisables, mais j 'ai
fait sentir que cette noble Italie^ avec ses oOO
mille morts de guerre, il né' faut-pas la perdre
par des rancunes et ttes folies. '(Applaudisse-
ments.) .- ' * ; •-' • ' ;"

L'orateur se sent offensé -p ar l'inculpation
que le gouvernement italien aurait toléré cette
entreprise. Le gouvernement ne l'a pas tolérée.
Il déclare qu'il a déjà attiré l'attention des au-
torités militaires sur ce point et qu'il a reçu
l'assurance qu'il n'y avait pas'de motifs de pré-
occupation, n fera toute la lumière sur cette af-
firmation. '"--* '- - ¦

La bonne foi de beaucoup dés soldats a été
surprise et pour ces soldats 'nous devons appli-
quer l'article du code pénal militaire qui les
considère comme, déserteurs s'ils né se présen-
tent pas à leurs corps dans lés cinq jours.

Le député Lucci : Nous ne voulons pas de
réaction.

A droite : C'est une injustice de lés punir.
(Vacarmes, protestations. Le président agite sa
sonnette.) -; '" .'"'

L'Italie, continue M. Nittiy a besbin.de calme,
de travail, de paix à l'intérieur";- elle doit don-
ner à l'étranger la preuve qu'elle mérite le cré-
dit dont elle a besoin. Quicbnaùé-pârlè un au-

tre langage, quiconque excite l'Italie contre ses
alliés empoisonne la vie intérieure du pavs.
(Appl.)

Par sa situation, l'Italie ne peut pas prati-
quer- une politique d'aventure sans tomber dans
la misère et l'anarchie. Ceux qui poussent nos
pauvres frères de Fiume dans cette voie, non
seulement les poussent à la ruine, mais travail-
lent à la ruine de l'Italie.

Chambres fédérales. — Les Chambres fédé-
rales ont ouvert leur session à 4 h-, lundi.

Au Conseil des Etats, M. Brugger , président,
a prononcé l'éloge funèbre de M. Gottofrey, juge
fédéral, décédé à Lausane en juillet dernier.
L'assemblée se lève pour honorer la mémoire
du défunt.

Le Conseil reprend ensuite le débat sur la
gestion de 1918, au département politique, rap-
porteur M. Bolli (Schaffhouse). La gestion de ce
département est approuvée.

M. Merz (Berne) prend la parole pour le rap-
port sur les affaires de justice et police.

Le Conseil des Etats liquide, encore les cha-
pitres justice, tribunal d'assurance, militaire,
sans observations importantes, puis le ' débat
sur la gestion est interrompu et la séance est
levée à 6 h. 45.

— Au Conseil national même manifestation
de deuil en l'honneur de M. Gottofrey, juge
fédéral.

Le Conseil national aborde l'examen du pro-
jet de^loi sur la caisse de prévoyance pour le
personnel de l'administration fédérale;

M. Hirter (Berne) présente le rapport en lan-
gue allemande.

Le rapporteur insiste sur le fait que le sys-
tème des retraites du personnel de l'adminis-
tration publique est déjà depuis longtemps en
vigueur à l'étranger et qu'en Suisse, cert ains
cantons et communes ont introduit l'assurance
des fonctionnaires et employés. La Confédéra-
tion doit suivre l'exemple.

M. Hirter rappelle les efforts faits dès 1870
pour créer une assurance, en faveur du person-
nel ; un fonds assez considérable existe. La
Confédération et le personnel y ont contribué.
Le besoin est là. Tout le monde est d'accord de
mettre le personnel de l'Etat au bénéfice de la
nouvelle loi. Le Conseil des Etats a déjà aohéré
au projet , avec quelques modifications. Quel-
ques divergences subsistent aussi au sein de la
commission du Conseil national, mais dans son
ensemble, elle propose à la Chambre d'approu-
ver le projet. Ce sera un grand progrès: vers
l'assurance en cas de vieillesse et invalidité qui
établira également , l'équilibre entre le person-
nel de la Confédération et celui des C. F. F.

Le rapport en français est présenté par M.
de Cérenville (Vaud) qui demande également
l'entrée en matière.

On entend encore MM. Schmid de Zurich,
Eggspuhler (Argovie)., Weber (Saint-Gàllj qui
constatent que le projet repose sur une entente
entre -1 administration et le • personnel.

L'entrée en matière est votée, après un ex-
posé de M. Motta, chef du : département des fi-
nances ; puis, sans débat notable, le projet est
approuvé par 87 suffrages, soit à l'unanimité
des membres présents. ' .

La séance est levée à 6 h. 45.

Contre la troisième Internationale, — Le
parti socialiste de Rorschach a rejeté par 154
voix .contre 152 l'entrée, dans la troisième In-
ternationale,

— Le congrès -populaire thurgovien. réuni à
Frauenfeld pour protester contre la troisième
Internationale était très nombreux; M. Hàberlin
a parlé du danger du bolchévisme et de la né-
cessité de l'union de tous les partis bourgeois
et de la classe ouvrière restée suisse.

NOUVELLES DIVERSES

Service spécial de la f euille d'Avis de Neuchâtel

€.rève de factenrs
LYON, 16 (Havas). — Quatre-vingts facteurs

ont refusé dimanche de distribuer le courrier
et ont pris d'office le repos hebdomadaire. Ils
ont été avisés qu'ils ne pourraient reprendre
leur service qu'après examen dé leur acte d'in-
subordination.

Se solidarisant avec eux, les autres facteurs
ont décidé de faire grève également.

Lundi, à 15- heures, à la suite d'un entente,
la distribution du courrier suspendue pendant
48 heures a été reprise. ¦ ¦

Dernières dépêches .

Conrs «ies changes
du mardi 16 septembre , à 8 h. ¦/__ du matin,

communiqués par 1? Banque Berthoud & C.°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris.-- . .' . . . . . .  62.25 63.25
Londres. . . .. . . . . . . 23.05 : 2.1.20
Berlin . . . 18.75 19.75
Vienne ; 7.— ' 8.—
Amsterdam . 206.— 207.—
Italie. . 55.25 56.25
New-York . . . . . .  . 5.51 5.56
Stockholm . . . . . . . 136.— 137.—
Madrid . . . . . . • _. . . _ . ) _ . — . 105.50

Madame veuve Elise Jampen-Mellier ; Mon-
sieur et. Madame Alfred Jampen-Monârd, à Be-
vaix ; Madame et Monsieur Edmond Pomey-
Jampen et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Gustave Dubois-Jam-
pen et leurs enfants, à Bevaix ; Monsieur et
Madame Paul Jampen-Dûscher, â Neuchâtel ;
les familles Grand j ean-Mellier, Tinembart-
Mellier et Thibaud-Mellier, à Bevaix, Couvet et
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Fritz Jampen
et famille, à Peseux, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Rodolphe JAMPEN
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent, qui s'est en-
dormi paisiblement aujourd'hui, dans sa 85me
année.

Bevaix, le 15 septembre 1919.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu.
Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix le mer-
credi 17 septembre, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦̂ ¦
^
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ------------ -aBB .̂̂ ^

Monsieur Fritz Perrin ; Madame Meillard
ses enfants ; Mesdemoiselles Mina , Madelefoet Georgette Perrin ; Monsieur Charles Pierrehumbert , ainsi que les familles alliées, ont Ùprofonde douleur de faire part à leurs amis etconnaissances de la grande perte qu 'ils v.ea,nent d'éprouver en la personne de leur chère. épouse, mère, fille, grand'mère, tante et pa,rente,

Madame Clara PERRIN
enlevée à leur affection , après une courte mala.
die, à l'âge de 43 ans.

Neuchâtel , le 14 septembre 1919.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs,

L'enterrement aura lieu mercredi 17 cou.
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 20.
On ne tonchera pas.

Les enfants et parents de

Monsieur Gaston BÉGUIN
ont la douleur de faire part de la mort de leur
cher père, frère, beau-frère, grand-père, oncle
et parent, enlevé à leur affection le 14 courant ,
à l'âge de 52 ans.

L'enterrement sans suite aura lieu le 16 sep.
tembre.

- Culte au domicile, Trois-Portes 12, à 1 Ta. m
de l'après-midi.
Am^_jfc_-_j--jM--fl̂ -.i-B__-__jU--a_j--is^m^

• Madame et Monsieur Paul Perrin-Besson,
leur fils Henri , ainsi que les familles alliées,
ont. la profonde douleur de faire part du décès
de leur chère et regrettée mère, belle-mère
grand'mère et parente,

Madame Julie BESSON
que Dieu a reprise à Lui, après une longue el
pénible maladie, à l'âge de 71 ans.

Neuchâtel, le 15 septembre 1919.
Venez à moi, vous tous qui êtes fa-

tigués et chargés, et je vous soulagerai,
Matth. XI, 28.

L'enterrement aura lieu le mercredi 17 cou-
rant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fontaine André 3.
On ne touchera pas.

: Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Elisabeth Gros.ambert-Rufer ;
Madame et Monsieur Ramseier-Groslambert

et leur fille adoptive, Mademoiselle Grete Ram-
seier, à Berne ;

les familles Groslambert , en France ; Ruîer
et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien-aimé époux, père, beau-,
père, grand-père, frère , beau-frère et oncle,

Monsieur Jules GROSLAMBERT
survenu dans sa 70me année.

.Vauseyon, le 14 septembre 1919. •
Cheniin des Ravières 12.

L'incinération aura lieu sans suite à Berne,
Prière de ne pas faire de visites et de ne pa s

envoyer de f leurs.

Monsieur Charles Du Bois-Lardy, ses enfanta
et petits-enfants ;

Lés familles Lardy et L'Hardy ;
Mesdemoiselles Maria Borel et Marie Stru-

chen,
ont Thonneur de faire part à leurs parents et

amis du décès de
Mademoiselle Elisabeth LARDY

leur parente et amie, survenu à Auvernier le
dimanche 14 septembre 1919, dans sa 79me an-
née, après une courte maladie.

Si nous souffrons avec Christ , nous
serons aussi glorifiés avec Lui.

Rom. VIII, 17.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le

mardi 16 septembre.
Suivant le désir de la défunte , prière de ne

point envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

iaj^«>-:v.EU^-W«Af_^IW<. _MI---MN .«-M_^^^

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, ^g  -g V dominant .g . -
g- —. ¦—— o g g —— jj

| MQTT Mini- Maxi- g ft «J 2
ètu-e taum mum S S § Dir. Force 5

15 20.2 16.0 26.5 722.7 variable faible nuag.

Fort j oran de 3 h. Vi à 6 h. Orage au S.-E. de 4 h. V.
à 6 h. V» du soir. Gouttes de pluie par moments de 6
à _ heures.
16. 7 h. .3 : Temp. : 18.1. Vent : N.- E. Ciel : couvert

* 
, r

Hauteur dn baromètre rédnite à zéro
suivant les données do l'Observatoire. i

- Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Nivean dn lac : 16 sept,, (7 h. matin) 429 m. 530

Bulletin météorologi que - Septembre 1919
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 b. 80

Bulletin niétéor. des C. F. F. ie sept. 7 h. mati n
s « I *"
S M \  STATIONS =g TEMPS ET VENT
«J 1 °
280 Bâle ~ C "H^ Couvert. , Calme,
543 Berna '?W +1] » »
587 Coire -• . - ,* &i "f 14 Tr. b. tpa. »

1543 Davos '»"'/ "A - *__ **'
632 Fribourar ; '' -"" Couvert. »
394 Genève --» * »
475 Glaris --» Quelq. nuag. >

1109 Gôschenen --lo > »
566 Interlaken - "17 Couvert. »
995 Là Ch.-de-Fonds -"14 Brouillard. >
450 Lausanne '--19 Quelq. nuag. »
208 Locarno --18 Tr. b. tpa. »
337 Lugano -r-9 » >
438 Lucerne -1-18 Nébuleux. »
H99 Montreux --19 Couvert. »
479 Neuchâtel +19 » >
505 Bagatz -fl3 Tr. b. tpa. >
873 Saint-Gall -H7 Quelq. nuag. >

1856 Saint-Moritz -f 8 Tr. b. tps. >
407 Schaffhouse -4-16 Quelq. nuag. >562 Thoune --17 Couvert. >389 Vevey +18 , >1620 Zermatt. +10 Quelq. uuag. t
410 Zurich +17 Couvert. >

IMPRIMERIE CENTRALE
et do la L »
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