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Occasion à saisir
A 'TENDRE:

Un grand
burean américain

chêne clair, à l'état de;.u,e_f,
pour le prix exceptionnel de

Fr. 890

AUX DO0K|
Route de la Gare 3 - Tél. 12.86[ 

NEUCHATEL

Fournitures complètes
pour

l'Ecole de Commerce
à la

P A P E T E R I E

I DluuÂ
faubourg ôe l'Jtôpital 5

A VENDRE
cause deuil, belle fourrnre ave-
manchon, état de neuf. Ecluse
9, 2me. à droite.

Belles poires
à vendre à la . Vacherie . de
Beauregard. [ .

A enlever immédiatement,
oour 70 fr..
3 fenêtres et 2 portes
Conviendraient pour remise on
hangar. S'adresser à M. Jules
junod, i Louis-Favre 7.

Poulets
dé grains, vivants,.? i_. 4_ .aot-v
fr. 18 les 6, fr. 35 les 12 pièces ;
5 mois, fr. 25 les 6, fr. 49 les 12
pièces. Poules pondeuses ita-
liennes et communes.

Demandez les prix , avec tim-
bre pour réponse, Parc Avicole,
Yverdon. J. H. 36533 A,~

A VENDRE
1 lit noyer, ancien, 1 lavabo sa-
pin, l 'tu-  en zinc,-1 vase ovale,
de 350 litres. 2 tonneaux, 1 ton-
neau à mousseux. -Bue Basse 1,
Colombier.

Atelier à remettre
à GENÈVE. Fabrique de vis en
plein fonctionnement à céder
pour 50,000 fr. (valeur du maté-
riel 70,000 fr.), marchandise à
volonté, loyer 6600 fr., y com-
pris la force , bail renouvelable.

S'adresser E. PONCET. renie,
Boulevard du Théâtre 8. Ge-
nève. J. H. 36540 A.

PRESSOIR
A vendre petit pressoir Ran-

schenbach. No 6, aveo bassin
en acier embouti. S'adresser à
Manufacture de Cigarettes,
Evole 8a. '

Accordéon
petit format, 21 touches _ et g
basses, à .vendre à bas prij . .-—
S'adresser au concierge, Hôtel
de Ville. - ¦• ' ' ¦

A vendre tout de suite
j olie poussette suisse, 35 fr. ;
hois do lit (berce), bois dur, 18
fr. : buffet 2 ' portes. 50 ir. :
manteau neuf , grrande taille,
pour employé communal, ,60 fr;

Même adresse : Outiie de .Iar-
din, cage pour poussins, lapins,
etc.- Côte 78. Mme Jeanneret.

A VENUES
3 vélos pour hommes ; •.-•
1 réchaud avec couleuse ; ' ,t¦ 1 poussette.
S'adresser : A., Bourqui, St-

Blaise. O. F. .1162 y,

7 A VENDRE
.1 fourneau à lessive, 28 fr. ; en-
viron 150 bouteilles à fruits, 50
et 80 cts pièce. . ¦ . . .

Demander l'adresse du No 9_î
au bureau de la Feuille d'Avî .

DaiHano
La Maison Hug & CIePianos
Place Purry, offre à vendre,
dans ses locanx le PIANO A
QUEUE avec adaptation de
clavecin» -de la Société chorale
de Neuchâtel. Cet instrument,
ancien et original , est en par-
fait état , solide et garanti.
Pour voir et traiter, s'adresser
au Magasin. Téléphone 877.
Conviendrait pour société.

A vendre, faute d'emploi

M0T0SAC0CHE
4 HP. en parfait  état de mar-
che.

Iiidian
moto américaine. 8 chevaux,
S'adresser à Jules Lesegretain,
fils, rue du Seyon, Aux Pro.-
_._its d'Espagne.

Biscuits — ¦ ''. . .—"-—
fptleyet Palmers—
Petit Beurre ¦
Marie ——————Nk_^— 
Snĵ U '
Digestive '

. Sngar Wafera
'—^- ZIMMERMANN S. fl.

Pêches de table
lre qualité, kilo, fr. 2.20.

à stériliser, kilo, fr. 1.50, fraî-
ches du jour. , J. H. 707 X.

J. GRAUWILEB, Hutg'asse 14,
"Râle. ;

À 'vendre 1 LIT EN FER.
Complet, et 1 duvet seul. -Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 3". c. o.

A VENDRE
2 pianos en bon état ; 1 bureau-
commode antique, arec mar-
queterie. Pension, rue St-Mau-
rice 4, 1er étage. 

Civet de ; fièvre
au détail

e.u magasin de comestibles

Sr'Bfy ir'-" frEINET fils
8-8, Rue des Epancheurs, 6-8

TÉLÉPHONE 71 

... A y'mWr. ' ^u 'VÈl-ffe- .TytJtbrs,
*•• proximité d'un village', deux
lions domaines contigus, de 48-
et 88 poses. Constituent un ma-
gnifique dotnaine en nature de
champs, lires , bois, pâturages.
Bons bât iments .  — S'adresser
Etude RoEsiauA, notaire , Neu-
ch âtel,

...-'n - .Ml -1

'-/ _3î §_.'.-> _î.ù'is -̂
_ . vendre , aux Combes. Peseux,
environ SOO nr . b^en situéç.

A la même adresse. 1 petit
char à pont. A. Tâcheron , Pe-
geiiÂ -. G vu n d 'Eue  29. _.

A vendre, oevur cause de dé-
Part , à. La Béroche , jolie

petite maison
avec grand jardin, verger et ar-
bres fruitiers. Conviendrait aus-
si p our séjour d'été.

Demander l'adresse dn No 46
au bureau de la Feuille d'Avis.
l---g»__î '.u-~- -ac—ft'rf ___ T' ._*_B__„___i___am»

ENCHÈRES .
«r- •

l___si©i_êi9es
Lundi 22 septembre 1319, dès

9 h. du matin , on vendra, par
voie d'enchères publiques, Gi-
braltar. No S, rez-de-chaussée,
le mobilier ci-après :

Literie , lavabos , garnitures do
lavabos, tables à rallonges, de
chambre à coucher , de cuisine,
à. ouvrage, 1 guéridon noir. 1
commode, _ bibliothè que sapin ,
tableaux et glaces, 1 tabouret
de piano, 1 pupitre, canapés,
3 fauteuil  bambou, 1 garde-
manger, bat ter ie  de cuisine,
vaisselle, pots â. conserves , li-
noléum, corbeille à linge, che-
valet à lessive, lampes et fer
électriques. 1 machine à coudre
Singer, à pied , peu usagée, dic-
tionnaire Littré. 5 vol.. volumes
divers, linge et. vêtements ;

1 service à découper et 3 cou-
Terts argent .

Paiement comptant.
Neuchâtel, 18 septembre 1919.

Greffe de Paix.

! A VENDRE
t——_ -

S 3 trous , état de neuf, à. ven-
dre. Seyon .ï. au Sme.*,—. ______________ _

Véritables
biscuits anglais
Huntley & Palmers.

viennent d'arriver

Magasin L. Porret

¥ÉLOS "
d'occasion, . Ptis' avantageux ,
ainsi que articles de vélocipédie
et outi ls' 'à- vendre. ' Occasion
pour personnes s'occupant de
réparation^. ¦•— S'adresser, par
écrit, :sops-ch iffres X. 91. au bu-
reau dei la Feuille d'Avis.

! NEUCHATEL

LIENS
• '" DE

; GËEBESV

liikiÉg
d'Occasion

-; \ :¦ V ' . ' •
disponibles cette ' semaine : 2
Erika. à $H)Q fr. : 2 Underrrood.
à 500 îr. m 2 a, 650 f r. ; 2 Conti-
nental, comme neuves,_ 675 Ir. ;
2 Idéal, à 600 et 625 fr. ; des
Smith. Bros. - Smith Premier.
Rémington, à -650. et quelques
machipes , invisibles, . de . 175 à
200 fr.' Aux Bocks, rue de la
Gare' 3. Téléphone 12.36.

WPBPjÎMMg

Le soulier le plu» pratique
pour écurie, fromagerie, jardin ,
campagne; buanderie, atelier.
10 fois moins cher que le soulier
cuir. Demandez contre rem-
boursemen t nne paire.

Essayez, vous reviendrez,
35-37 38-4.1 43-48
4.20 4.50 . 4.80

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

Une cintre à coucher
noyer poli, .composée de :
2 lits à fronton, complets, ma-

telas boa crin ;
1 table de nuit, dessus marbre ;
1 lavabo , dessus marbre, avec

glace mobile ; *1 armoire à glace, avec tiroir.
Mobilier d'occasion, propre et

en bon état. . ' . '.
S'adresser Magasin de Meu-

bles Guillod, Eç%e 23. TéL 558.

~ ., — ,i , , , , 

Cidrerie Wj iip l
(Berne)

off re du i

Pur jus, directement du I;
; Pressoir, en fûts prêtés de- H

Puis 50 l i t res  n 20 ct. le litre, j '

S PèîS
;
ESïMES |

toiifGiwe
I '$& ENFANTS

I *mtt$\ '55 à 90 m' !
1 J^^BH I 

Gran
^ - j

1 J-i&4l\pJ arrivage j
¦j r*\ \ \

_ 
_r-> f*- LJ s

1 JîH 8i HôPitai' 8 I| r ?  ¥ , . NEUCHATEL j

-—-^— -̂̂ —"*——>̂ —____—_______>______. ___¦_—________; _W_PC__ .Ty-i-a-f-T-:! 

HEEEEHEEEE ^
S Prof itez de l'innovation g

1MALLY - SUCCÈS 1
S Chaussures pratiques, solides, bon marché H
@. - Essayez et vo^Çsiî^Ksiitsfaits H

| Voir nodi titrinesà
Q CHAÙSSlilÇÈ© g
H-TL FAUCOttlT S. A. B
M Rue de l'Hôpital j :«._ NEUCiHATEL M

HHHHHIïlHCiDEHÉBEiĤ ^

VIANDE fralcïie
î'EEMIÈRE QUALITÉ ' 

: 
¦' ^r^Bg.GEOS BÉTAIL

,; Bouilli f r. l.SO le,ilçnii-'kilo
•:¦ ' • . . .. r ..RôtL i » i f t i— "r ¦

¦•' •¦' :'-;'> '-' -

Vean, porc, toujours les pl-ns bas pris du jour
Se reGommande , Boucherie Berger-II a chen fils , Moulins 32

¦j« LA HERNIE «|»
Les Hernieux né cessent de louer les Bandages herniaires inven-
tés par le Dr "Winterhalter, exempts, de tout ressor t incommode et
confectionnés sur mesure en cuir sèùtfle .'Più's de 20,000 pièces sont

•en usage et donnent entière satisfaction, ,.Comme une main pro-
tectrice, la position unique de la 'pelotè 'retieilt la hernie de bas
en 1 haut. Garantie écrite. Brevets suisse , ' e.t . étrangers. Maison spé-
ciale de bandages herniaires. St-Gkll. P.ersuadeï-'vous vous-mêmes
et venez voir les échantillons à. .' '. '.' , ' - ; ,".'
Neuchâtel : Hôtel du Soleil; séuleiçièht .mérçre 'dï le 24 septembre ;

consultation de 3-7 heures.
Neuchâtel : Hôtel du Soleil, seulement; jeud i- le 25 septembre ;

consultation de 8-7 heures1.
Méfiez-vous des bandages InléJieiÉr . .ët'-ne 'pôrtez que les ban-

.dages herniaires brevetés, ; j '¦¦ ' •'. -¦' .:¦ '• - .':¦ ' j . H. 4800 St.

1 f - " '™ — TT^̂ ^̂  ̂ _r wi_iiiiM_M_---_Ml_______*______________.___ i- _ ^___a__i i__. __i —• ¦ —ii- ir nr IHTI .M. .iriiri---r_rT

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE '

liMF^ ATTINRi- R BlJnlfltO nlIlilîJLÛ I
Rue St-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Numa Droz ^ j  ;

LIVRES, MANUELs l
et FOURNITURES GÉNÉRdUS H

L'ÉCOLE DE COMMERCE. g
LE GYMNASE, etc. j f

fii__. a _ "lï"3 ¦ _OP* _Bfl _ft |ii a> jj-vh 3__Ék - ___-_M__ Q3 r H W /"?*¦ -T1-!-̂  «̂ O

I B SB^I sii _^i ¥ I I Ï ' ï & l B a o I  _^h'
que périssent les souris, les rats et If s mulots au moyen-' du célèbre -'
produi t bactériologique « Millimor.' *, car non seuVinent Mitlî
mors tue. maïs encore une seule souris en C4. rî _ :a» _ri _te
cent autres. En utilisant le Millirnors. il sévit parmi ces rçtng -, ur.s. .
une véritable : '• " ,}H4 aS

épidémie ; _V; ;
à. laquelle tous succombent dans l'espace de 3 à 6 jours.

1 fctibe : Fr. 1.50 3 tubes : Fr. 3.— 6 tubes : Fr. 5. - •- ,;, |

VERSANDHAUS FORTUNA
Vorclergasse, SCHAFFHOUSE/

Revendeur. * deman dés Forte, commix iion
—_ T.—¦ ¦ '--, rr,—: . ¦ ¦ — . ¦ • —T T̂—r^-.

I

Chevio.e TQfi ' Cheviote Û^fl 
Grisaille Â (̂\marine ! et noire pour robes s «U ,. ,, i-parl-ft e et noire, largeur 110 cm. T article pratique , pour jupes, £L

d'enfants , le mèlre, B Y , - - .¦¦¦¦ '. le mètre, U . . ;le ii.è.-_;e, .. *T

Serge line iaine [ ¦; 4^ Serge fine laine 4IV . 
^lo itûs toiuies, largeur - , 110 . cii_ | 4 =__ -» qualité supérieure, iouies teintes |X *S3m m mle mètre, _ W l  mode, largeur 130 cm. le mètre, lUl  7 - : :;W

1̂ f à  ï _  â_ V ffl S'il _î - nuances mode. Qualité î-ecommandable, 4 C 7E ; ! , ' ,' ¦ .. ' - • -
U d l l d l  11 I lO  largeur 110 cm. le mètre , in i U  

. ; I' ¦ l i;,
-Qwj r 3̂ 1̂ r*tkr VI B̂ m 

Wfli 
w IB m _̂__^ . H ŝ\*\*w y

Trico.ins laine . -. 07R(1 Cower-coat "I07Rqualité soup le, pour cosluni-.̂ .îrati^s J i  pour manteaux , très pratique , largeur I ¦> * *? :
mode, largeur 130 cm. *-y i*̂ Wm, fc I 150 cm. le mètre, B M ' riJ j

Mousseline de laine^, Ê Efl ;V'*; - Loden QQÛ Mousseline de laine CK(1 Wchoix immense de dessins Nou- J  ̂
''

"Vfres solide, pour sport , le mètre, fl toutes teintes unies/ Qualité T"^
., veautés, le métro depuis , ¦ ' ' ' W supérieure, . le mçtre, M

W^̂ IM---—-M--_________ -̂t' l"__ î P̂ I I H- WLa. _-_-g_T—__>__¦-_¦ ¦¦ l ll II. Il g_______B_B_________f____BHg_--B__Ç ¦¦ llll—._______!—_————»_WIII— I _ I IH IIII ,IM_ II __=_---—-^—l l _»___ H_.M1PL_IIII I ¦WIII«MIII l [ll I ¦IM,M-_MWW»_-_-__W-_-WM-_^ âFW ffifij jfflj)

 ̂ ABONNEMENTS ••'
1 an t most S mtMt

Franco domicile . . 14.— y.— S.5o
Etranger 3 a.— 16.— S.—-

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

Abonnements-Poste, xo centimes en sus.
Abonnement p«yé pn chèque postal , .ans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temple-Neuf, JV' /

, Ytnle a* numéro aux kiosj uts, gares, dép ôts, tic. .
! ; »

* ANNONCES ***"!"•ft 'Mi mm ap___
Da Canton, *.i8. Prix «-Inîmttro «ran an-

nonce 0.5o. Aria mort. o._o; Urdifii o^v.
Sulut. o.iS. Etranger. «Jo. Mlnlmmo p"

la 1" .«sert.» prix _e 5 lignes. L * samedi
5 et. en ta» ptr ligne. Arf» mort. «J*.

T{iclamet, o.5o, minimum _.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60; minimum S fr.

D__-_t_____r is tntf «emplet. — U Jeanal ss tttmm 4s
f-tsnkr ea cT_ma___r HmatiM _•_-____• tins* U

. ss-___ m'mt pt* IM à on* data. .

ïMMEUBLES ;̂ ' ^
/«-—' —¦—' ¦' 

: 
' '—= - ,

Propriétés - Villas - Domaines
Terrains à bâtir

Belles occasions à vendre au bord du Léman. (Région Lau-
sanne-iienève) et à la Côte. Estimations .- Expertises - Rensei-
gnements - Gérances. M. Albert Jaton, géo'pjètire orflicieL jSfp.rgês.
tVau.i) . Y" \ JJË 36314A

¦111 lislipi 1 ïi i
A NSUCHATEti

A vendre, pour époque à copvenjr, rue .Jj Otjls-Fayre, bâtiment
8e. trois étapes, couvert et Iardin, avec boulangerie bj en achalan-
dée au rez-de-chaussée*. ;

Installation moderne , pétrins mécaniques, magasin.! ReVepu
locatif 6000 fr., susceptible de maj oration; ''Éscéllè'-ltê sitôatiop,
inaison en parfait état d'entretien. , . ~ -r .¦¦ T.-2675 N.

S'adresser Etude Clerc, Notaires, Nenchâtel.

lise d'immeuble industrie!
et locatif ,

Mercredi 1er octobre 1919. dès 4 b: V, du soir ,, à ,l'Hôtel de
Ville, à Yverdon , la Sosiété Cheya S, A., espdsera ; eu- v^nte aux
enchères ' publiques les immeubles qu 'elle possède. "..fle. des. Pê-
cheurs, à Yverdon. soit : bâtiment , état de neuf, de fabrique et de
S appartements , avec 2 cours , eau, gaz et électricité,' Conditions :
Etude. P. Pilloud , notaire . Yverdon, , . ., , . - 'i . . . . .

Vente d'une propriété à Fleurier
Mme Henry Clémen t offre à rendre d'e .are à gré. sa propriété

gise au Pasquier , à Fleurier, désignée sou? article 1-51 du cadastre ,
comprenant maison d'habitation ('chalet), remis'-- dépendances,
jardi n et verser, le tout d'une superficie de. 317$,m ....Cette propriété
convient spéci.-tiornent pour séj our d'été. Mài_j o'n -n 'escellept'état.
Situation agréable et tranquille. ¦' . -' -V"- •- - - • '¦ ¦

S'adresser pour renseignements et pour traiter , en -l'Etude
des notaires Vaucher, à Fleurier. ! - ¦' • '¦'¦ • ¦¦ ¦'



At,WK SI
J»*" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pajtnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sers
¦xpédlée non affranchie. "W-

Admlnistratlon
de la

Fenille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS_ ____ .
A. loner pour le 94

décembre prochain

au centre de la ville
logement de 5 cham-
bres, onisine, cave et
b ficher . — S'adresser
Etnde Lambelet, _»ul-
nand, Porret et Balllod,
lt Nenchâtel.

CHAMBRES
tl ¦.¦__¦ ¦ I —. I ¦ __—___—— I I I 11

Jolis chambre meublée. Indé-
pendante, vue. soleU. Evole 14,
âme étage.

Belle chambre meublée au so-
leil, chauffage central. Sablons
tt, rez-de-chaussée. 

BELLE CHAMBRE HAUTE,
non menblée. Prix avantageux.
Seyon 5 a. an 1er. FZ439N e. o.

Jolio chambre meublée, pour
moneienr rangé. — Sablona IS,
3me, à gauche.

Chambre meublée, an soleil,
jour monsieur. Parcs 37. 2me.

Jolie grande chambre à 1 on
| lits. Faubourg HOpital 48, 8'.

Chambre pour ouvrier chez
M. Aimone, Trésor 3. o. o.
J! 1 . ——»¦

Demandes à louer
¦N 

Local
On oherohe an centre de la

Ville et el possible 1er étage,
local pouvant fttre aménagé
comme bureau. Adresser offres
avec prix à Emile Spichiger
llls, assurance, Neuchittel.

On cherche, pour fin octobre,
tm petit

LOGEMENT MEUBLÉ
ae composant de deux chambres
«t nne cuisine. Offres écrites,
¦oue N. H. 75. au bureau de la
-Feuille oVAvis.

OFFRES
¦__ i- » . i  i , ,  . . i  .

Qui prendrait nue

jeune fille
4e 14 ans, très robuste, pour ai-
der dans un ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser à Chs
Wâltl. Granges, Soleure. 

Jeune Suissesse allemande

cherche place
pour aider dans un ménage et
pour apprendre le français. En-
trée 1er octobre.

Demander l'adresse dn No 90
au bureau de la Peullle d'Avis.

Peseoniie d'un eertaSi- âge
cherche place de remplaçante

CUISINIÈRE
-lana petit ménage ou ohez mon-
sieur e-ul. S'adresser à Mlle F.
K., 13, rue du Pasquier, Fleu-
rier. 

Suissesse allemande
19 ans, parlant allemand et ita-
lien, désirant se perfectionner
dans la langue française,

CHERCHE PLACE
pour le commencement d'octo-
bre, dans bonne famille. Salaire
à convenir. Offres sous chiffres
Te. 16617 O. à Pnbllcîtas S. A.,
Lugano. J. H. 2189 Lz.

PLAGES
"

-
On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse, forte et active, ponr
entretien d'immeubles et de la-
boratoire, entrée immédiate ;
place stable. Adresser offres
avec certificats à la Direction
de la Station d'essais viticoles,
à Auvernier. P. 2769 N.

On cherche

jeune cuisinière
bien recommandée. Gages éle-
vés. Villa Beau-Soleil, rue Ba-
chelin. 

On cherche une jeune fille
ponr aider au ménage et servir
len café. S'adresser 11, Fausses-
Braves 11.

On demande

jeune fille
bien recommandée, pouvant
s'occuper de deux enfants de 8
et 10 ans et de la tenue dn me-
nas.. Pas de cuisine. Offres à
Mme Henri Ditlshelm, Les
Charmettes. Montezillon s. Neu-
C-Atel. 

Remplaçante cuisinière
est demandée ponr tout de sui-
te. Faubourg de l'HOpital 6. 1er.

On oherohe, ponr ménage sol-
«me.lit jeune personne
sachant faire la onisine et
étant an courant de la tenue
d'nn ménage (3 personnes). En-
trée tont de suite on époque à
convenir. Bons gages. S'adres-
ser ohes M. Alfred Meystre,
T_e St-Maurice 2, o. o.

ON DEMANDE
_w_ r Paris, une personne très
expérimentée, pour un bébé de
20 mois. Ecrire aveo indication
de références, à Mme Bernard
DIDISHEIM. rue du Nord 114.
La Chaux-de-Fonds. P. 15601 C.

VOLONTAIRE
On cherche pour Berne, dans

bonne famille, jeune fille pour
aider la maîtresse de maison .
Eventuellement petits gages.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser Pouita-
lès 13, 2me. à droite. 

On demande

Cuisinière
active, bien recommandée.

Femme de chambre
sachant bien coudre, bien re-
commandée. — S'adresser Mme
Cart, 13. rne St-Pierre, Lau-
sanne. J. H. 36531 C.

Hôtel de Tempérance
Soutier

cherche

une jeune jilk
de bonne conduite pour secon-
der la cuisinière. Bons gages.
S'adresser à. Robert Monnier,
Hôtel de Tempérance, Moutier.

JHSOJ
Madame G. Sjo stedt (Trois-

Portes 8, Neuchatel) demande
ponr le commencement d'oeto-

une femme de ebambre
sachant coudre «t repasser. -

EMPLOIS DIVERS
Couturières

On cherche Jaunes ouvrières
capables. S'adresser, avec certi-
ficats. Maison Lcertscher, Kobea
et Confections, Lowenstr. 10.
Lueerne. 

On demande

bon domestique
sachant traire, ohez Arthur
Jeanneret, agriculteur, Noirai-
gue. Entrée au plus vite,

On demande, pour entrer tout
ds snite. une

JEUNE FILLE
honnête, pour servir au café.
S'adresser au Café-Brasserie,
rne Léopold - Bobert 180, La
Ohaux-de-Fonds.

Jeune institutrice
on demoiselle de bonne éduca-
tion et de caractère sérieux
trouve engagement dans fa-
mUle de Zurich ponr seconder
la mère dans les soins physi-
3nés, Intellectuels et spirituels
es enfants. Piano désiré. Of-

fres eous chiffres Y. 27400 L.,
Publicitas S, A.. Lausanne.

On désire placer nn garçon
ds 15 ans, actif, , connaissant
les travaux de campagne,
comune

VOLONTAIRE
dans la Suisse romande, o_ il
pourrait se perfectionner dans
la langue française. S'adresser
A Famille Brnnnel'-Stlidi, _ -__.-
ges (Soleure) . 

On cherche, pour la France,
j eune 2me

valet De chambre
débutant, honnête, sérieux et
recommandé. Entrée commen-
cement octobre. — Ecrire sous
chiffres V. 40740 X. à Pu-liei-
tas S. A„ Genève. J. H. 86496 P.

Ouvrières
sont demandées tont. de snite,
pour travail facile dans petite
fabrique, à Serrières; — Offres
éorites, sons O. 0. 93. au bnrean
de la Feuille d'Avis. 

Surveillante
énergique est demandée pour
petite fabrique, à Serrières. En-
trée tout de suite. OffireS écri-
tes, sous O. C. 94, au bureau de
la Feuille d'Avis.

iSifi iiiii
OHEROHE PLACE pour ca-
mion ou voiture touriste. S'a-
dresser Grandjean Albert, Por-
talban.

JEUNE HOMME
trouverait l'occasion de passer
6 mois dans Maison de com-
merce de la Suisse allemande
comme

Volontaire
pour apprendre la langue alle-
mande et les travaux de bu-
reau. Logement et école de
commerce à la charge du pa-
tron. Pension à la charge du
jeune homme. —Ecrire sous B.
8416 Y. k Pnbilcttas 8. A.,
Berne.

ïMéF
LA MAISON HUG & Cie,

pianos et musique, place Purry,
Cherche, pour le 1er octobre, un
j eune garçon libéré des écoles
comme aide de magasin et pour
faire les courses. Bon traite-
ment assuré. Se présenter an
magasin, tous les jours, de 11 h.
à midi et de 5 à 6.

Jeune homme
de 16 h 17 ans, ayant
déjà quelques notions
des travaux de bureaux
pourrait entrer dès le
1er oc tobre  prochain
dans les bureaux de 91.
Frédéric Dubois, régis*
senr, 3, rne St-Honoré,
SSeuchfttel. Se présen-
ter pe r sonne l l ement
avec certificats ou an
besoin , falre offres écri-
tes

^ 
-

Vigneron-caviste
Nous cherchons un j eune

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

Pressureurs
Sous cherchons quelques boas

pressureurs. — S'adresser à F.
Sydler. Vins en gros, Auver-
nler; P. 2710 N.

On demande une

jeune femme
pour aider à l'atelier. S'adres-
ser Côte 17. 

La Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon S. A. demande

un bon acheveur
pour la fabrication de pendu-
lettes (grandeur 19 lignes), à
Fontaines. S'adresser au Bu-
rean de la Fabrique. P. 2768 N.

COMMIS
Jeune homme sérieux, 28 ans,

cherche place dans bnrean. En-
trée tont de snlte ou époque __
convenir. — Falre offres chefc
M. EMERY, pasteur, La Chaux-
de-Fonds. P. 15604 C.

MODES
Place pour une bonne MO-

DISTE et une APPBENTIE.
Paul Hotz, Neuchatel.

Demoiselle sachant 8 langues
oherohe place dans

confiserie
ou tea-room. Offres écrites sous
M. S. 72 au bureau de la Feuille
d'Avis. h

Jeune fille
ds la Suisse allemande, parlant
français et Italien, oherohe
place de demoiselle de maga-
sin, de préférence dans pâtisse-
rie. 8'adresser Hélène Heusler,
Neuhof. Einsiedeln.

On demande

un domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux, pour le 1er octobre.
S'adresser à l'Hôtel de la Cou-
ronne. à Colombier. 

On demande, tont de suite,

une personne
bien au courant de la fabrica-
tion des cornets carrés. — S'a-
dresser Maison 0. Gxivaz & Ole,
faubourg de l'Hôpital 28.

Personnes
honnêtes, ayant beaucoup de re-
lations, sont demandées dans
chaque localité dn canton. Af-
faire sérieuse assurant beau
gain. Offres écrites sons chif-
fres M. O. 73 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

___
On cherche, ponr une grande

pension,

deux jeunes filles
comme aides générales. Gages,
40 fr. par mois plus le pour-
boire. Entrée immédiate. Of-
fres Case postale 6106. Convet.

On demande un

bon vigneron
pour la culture de 50 à. 70 ou-
vriers de vigne. Selon, désir, lo-
gement de 4 chambres, cuisine,
cave, galetas, petit rural, eau
et électricité, ainsi que jardin
et plantage. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser k A. Hau-
ser. gérant, Vaumarcus. 

J'engage tout de suite un bon

ouvrier charron
ainsi qu'un tonnelier sur bois.
Fritz Weber, Colombier.

Menuisier
connaissant à fond le métier
ainsi qne les machines, cherche
place stable. Bons certificats à
disposition. Offres écrites sous
M. C. 77 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Apprentissages
On désire placer une

jeune fille
co_ï_me apprentie dans un ma-
gasin de la Ville. S'adresser,
par écrit, sous A. M. 78, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, dimanche, de Planeyse

à Peseux, en passant par Cor-
celles un

PORTEFEUILLE NOIE
contenant des écrits de famille.
Prière de le rapporter contre
récompense k M. Jeanmonod,
Bhigi sur Peseux.
fl_S_____________B__0_____BP____M_-____V__P_DO9_vi--_DS_̂ "̂ r̂ ^ ft

A VENDRE _

Ruches T abeilles
4 ruches à vendre, en très bon

état. Vauseyon 7.

Tomates
Belles tomates choisies, pour

conserves. F. Coste, Poudrières
45, Neuchâtel.

Pruneaux du Valais
Franco colis 10 kg. 5 kg.

Fr. 9— 4.50
Domaine des Grands Prés,

Charrat (Valais) . J H 36032 A

¦-_-3HHBnHanHn9ra_i.i!§.i- n̂

! excellents cemùasiiMes !
¦ 

s«*»«"""«"wc»"nB_____BK--i i__-HB--C__niw«Hf_ffl'»wPBam*em!jv.jr*rla JBB

A VENDRE :
BEADX KERBES ) _¦ FAGOTS DE PINS \ *" marM 1

m *mmmmmm *mm *m *m mmmmm i mmmmmm
Tourbières de Combe-Varin (près Brot-Dc.sus)

mmmmmmmmmmmmmmmmm

Demandes à acheter
On deomande à acheter d'occa-

sion

nne fonlense
en bon état. Adresser les offres
écrites avec indication de prix
à S. .P. 86 au bureau de la Feuil-
le d'Avis, [ 

On cherche à acheter un
grand

coffre-fort
en bon état. Faire offres à Case
postale No 202Ô1, Neuchâtel.

On demande à ACHETER nn
certain nombre de

chaises
usagées, solides, pour un local
de société. S'adresser verbale-
ment ou par écrit à M. Régis,
bottier, place des Halles.

J'ACHETE
h de très liants prix

Vieux meubles.
Tableaux et gravures ancien-

nes, anciennes glaces.
Pendules  neuchâteloises et

françaises.
Plats, assiettes, et pots en

étain , et toutes

ANTIQUIT ÉS
Maison sérieuse, discrétion

absolue
8e-recom__ .ai.de ,

E. DUBOIS, antiquaire
7, Place du Marché, Neuchâtel

Je ine rsnds â domicile

On cherche à acheter

AUTO
3 ou 3 places, bonne marque,
neuve ou d'occasion. Adresser
offres détaillées, sous chiffres
P. 23436 C. à PubUcitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

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

Meubles neufs
ou vieux

On demande à. acheter des
meubles, n'importe quelle qua-
lité ou quantité , même en mau-
vais état. Offres écrites sous
chiffres H. B. 97 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'oc-
casion nne bonne

«lu à (oie
à pied. Adresser offres à Case

, postale 4681. Ville. I

On demande â acheter nne

malle
Demander l'adresse du No 93

au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
"

Soudure à l'antogBne
d'aluminium,

de fonte, laiton,
acier, clochettes,

ustensiles en émail
et outillages de jardin

se r_ .0M_a_ .a8 J. Metzger
Evole 6 

Jeune homme désire faire la
connaissance de demoiselle ou
.ieune veuve en vue de mariage
et qui pourrait l'aider finan-
cièrement à reprendre un com-
merce sur la place de Genève.
H ne sera répondu qu 'aux of-
fres sérieuses, indiquant la-
dresse et contenant si possible
photo qui sera rendue. Discré-
tion absolue. Offres sous chif-
fres O. F. 1163 N. à Orell Fussli,
Publicité. Neuchâtel. OF1163N

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

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

Société des Amis ies Arls
La Chaux-de-Fonds

XXV me Exposition
(Hôtel des Postes, 2™» étage)

Ouverte du 14 septembre an
12 octobre, les jours ouvrables,
de 10 h. â midi et de 2 h. k S h.
Les dimanches, de 9 h. à midi et
de 1 h. à 6 h.

ENTRÉE : Fr. 0.50
Les actions de fr. 5 donnent

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

;̂ irWTfflTrW__ïïnrT̂

A DflT ï fll Programme du 19 au 25lArlILlill . , ;
1 „ , ,.„„.„.,i Le plus grand succès de la saison

Gran d roman d'aventures de Louis P. UILLADE et Georges LE FAURE, j oué par le.
célèbre artiste REN E CRESTE, l'inoubliable «Judex > et sa nouvelle troupe. — Gran-
diose création dépassan t toute imagination — Cette semaine :

| Les S premiers épisodes : 1. Eo Philtre d'oubli. 9, Denx draines dan» 1»
|H nuit- S. Ees Mystères <ïe la Villa CIrcé. JR|

; En 10 actes. Durée plus de 2 heures. Eu 10 actes. -H
Ce somptueux programme sera complété par un superbe documentaire

| LA CULTURE DU RIZ EN ESPACtNE riy:Ŝ  f

Place aa concours
Le Chœur Mixte Indépendant de Corcelles -Cor-

mondrèche - Pesenx cherche un

DIRECTEUR
Ofires avec conditions jusqu'au 25 septembre au Prési-

dent, M. BesancetrRobert, Avenue Fomachon 7, Peseux.
Reprise des répétitions : Mardi 14 octobre à 8 h. du soir.

LE COMITÉ.

Employé de bureau
connaissant bien la comptabilité, est demandé
par Fabrique d'Ebauches de Sonoeboz, à Sonoé-
boz. Entrée au plus vite.

Faire offre en indiquant apprentissage fait et
en envoyant copie de certificats. p. 5964 j.

A VENDRE ^
de gré à gré

J tour mécanicien, snr pied» 1
Petit tour de mécanicien, 2
tours revolver, sur pied, outil-
lés pour la vlsserie, fraiseuse,
1 moteur monophasé, 2 % HP,
des fraiseuses, 1 scie circulaire,
forge, enclume, transmissions,
paliers, établis, outillage, li-
mes, acier, huile, eto. S'adres-
ser Etude Ed. Bourquin, Ter-
reaux 1. à Neuohâtei.

ARTICLE S NO UVEA UX

CASSE-CROUTE
purée de poissons

bottes de 100 grammes, 85 cent.

Quenelles de poissons
boîtes de 500 gr., (r, 8.50

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

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

An Magasin île Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télép hone 71

Â Tendre tout de suite
grande baignoire en zinc, pail-
lasse à ressorts, 2 places. Prix
avantageux. — S'adresser fau-
bourg du Crêt 23, 2me étage.

Foin
A vendre 2000 kg. foin, lre

qualité. S'adresser à Fs ETH_I-
bert-Perrin, à St-Aubin-Sauges.

On offre à.: vendre un. i<Ai

costume noir .
taille 78, prix très avantageux.
Bue Louis-Eavre 21, au Sme, k
droite. A la même adresse

tambour pour Ir*
Au magasin Rod. Ldscher

17, Faubourg de l'Hôpital, 17

Huile d'olive vierge
A. Escoffier Fils

A VENDRE
beau dressoir en chêne, armoire
à glace, lavabo, plusieurs ta-
bles, chaises, glaces, tableaux,
rideaux, batterie de cuisine, 1
poussette, pousse-pousse et une
chaise d'enfant. S'adresser rue
du Bassin 4. au Sme.

Buffet de service
à vendre, pour cause de départ.

Demander l'adresse du No 99
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un bon

bœuf
de .travail (4 ans), chei Mmes
Jaquet et Ducommun, Pension
« La Sauge _• sur Chambrelien.

Huile d'olive 
Vierge extra —————
très douce \

5.50 le litre 
— ZIMMERMANN S. A.

Pêches de table
panier 10 kg., fr. 9, 5 kg. ,fr. 4.80.

Pêches pour confitures . ...
panier 10 kg-., fr. fi.50 , 5 kg,, '
fr. 3.55.

Raisins de table
panier 10 kg., fr. 9, 5 kg., fr. 4.80.
Franco contre remboursement.

Grandi & Cie. Beridé (Tessin).

Raisins de table et pêches
5 kg., fr. 6.50 ; 10 kg., fr. 12.50,
franco contre remboursement.
Antonio Gaggioni, Gordevio
(Tessin> . -J. H. 48 J.

POIRES
de choix à. vendre. Fomachon
2, Peseux.

P̂ Hj M 
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Il LIBRAIRIE-PAPETERIE I

i Delachaux & Hillé i 1.1
| Rne de l'Hôpital 4 - NEUCHATEL

lii Jgil
I LIVRES I
11 toutes ies Ecoles de Neuchâtel W

I Articles de Papeterie

r- 
BLANCHISSAGE -̂

La G. B. N. lave et repasse le linge
-_-_-— avec le plus grand soin ——-

Service à domicile — Téléphone iO.OS

IExpéditions 
au dehors par tram, poste ou chemin de fer I !

Grande Blanchisserie Neuchâteloise I
S. G0NARD & G1* - MONRUZ-NEUCHATEL j j

<>o<><x><><><x>o<><><>ĉ
| Achetez vos livres et fournitures d'Ecole S

| LIBRAIRIE FRANÇAISE - PAPETERIE |

Cë-Rë: & cie
x Rue du Seyon 5 h ;-: Téléphone 5.01 X

| Matériel spécial pour l'Ecole Supérieure île Commerce |
X Service d'Escompte Neuchâtelois 

^0<*_><><>0<_>0<_ <>0<_>0<><<><><_^^
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OCCASION ! I
Commerce de cidre, bien organisé, dans le canton de s

Thurgovie, connu par ses spécialités, fournira: j
fin septembre, par semaine, 1-2 vagons de i

moût de poires i* mm 1
et au milieu d'octobre, aussi 1-2 vagons de E

I 
moût de pommes ia piitej

Prière d'envoyer les offres sous chiffres Z 4476 G- à K
Publicitas S. A., St-Gall. JH 4928 S. |

***xta^̂ ^̂ mMB m̂msaaam^̂ â m̂st â m̂ K̂ m̂ t̂ *mui *imm *\sii*Maim .̂.<*̂ ..
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|

Les eta.--Sf.emd.it3 et maisons de banque sonj,
signées informent le public que leurs bureaux M\

caisses seront fermés le
-Lnndi 23 septembre

Banque Nationale Suisse. Berthoud & Cie.
Banque Cantona le Neuchâteloise. Bonhôte d Cie.
Caisse d'E pargne de Neuchâtel. Bovet & Wacker.
Crédit Foncier Neuchâtelois. Du Pasquier , Montmollin & Ci*
Crédit Suisse. Perrot & Cie.
Caisse Cantonale d'Assurance Pury & Cie.

Populaire. La Neuchâteloise. P 2732 _j
i 

|

«four du «Fenne
BB-BM^"M a »¦¦—

CULTE
organisé par l'Union chrétienne de Jeunes Gens

à 2 h. y2 après midi, sur la

TERRASSE DE L» COLLÉGIALE
En cas de pluie, dans l'intérieur de l'église

Collecte en faveur du Dispensaire de la ville

M PROMBNADL* ̂

30É** _̂ t_IP^̂

j VIViUaiATU RCSTyBMBLf \
\ HOTEL DU PORT - Estavayer
> Joli but de promenade à 5 minutes du débarcadère 5
> Grand jardin — Arrangements pour écoles et sociétés j
> Consommations de premier choix 5
> Jambon et saucisson — Friture de poissons à. toute heure s
l Piano électrique — Téléphone 32 €.. BIT, 5

I Hôtel de la FLEUH de LYS
> Estavayer-le-Lac p«8lE i
> Grand Jardin ombragé — Vue splendide sur le lac et le Jura <
l Charcuterie de campagne — Vins de 1er choix S

Montons à, Chanmont
POURQUOI ?

Le FUNIO-T-AlBE permet d'y arriver sans fa t-j rue, très
agréablement et à bon marché ; les enfants paient demi-place, et
chaque dimanche matin, les prix sont réduits.

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

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

Bons hôtels et restaurants, pas plus chers qu'en bas.

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel

Vendredi 19 septembre 1919
à 8 b. !.4 du soir

Première séance n'argue
donnée par

M. Albert QUIISCHE, organiste
M"" Madeleine SEINET, cantatrice
M»» Doris TRIBE, violoniste

Œuvres .de : O. Franck ; Astorgn ; Bach ; Pngnanl ;
Kreisler ; Saint-Saens ; Basctehx.<le : Cbansson ; H.
Wolff : Iiocatellt. 

t

Abonnement aux 2 séances fr. 8.10 ; une séance, entrée fr. 1.60,
Billets en vente chez Foetisch S. A. et le soir à l'entrée de la salle.

VILLE DE FRIBOURG
Emprunt â prime, de 1878 P 0479 F

82™- . tirage des primes du 15 septembre 1919

Séries N" Primesl Séries N»» Primes Séries N°» Primes Séries N<" Primes

642 10 40 5685 18 40 8786 4 60 10385 20 60
942 3 200 5841 5 60 9320 8 60 10744 22 200 .

1017 21 60 » 17 60 9664 24 60 » 24 500
1620 15 60 6291 2 40 10250 3 200 10786 18 60
3782 22 6000 6843 17 1000 10385 1 200
3851 5 200 8172 1 40 » 5 60
4337 17 40 8565 8 1000 - 18 500

Les lots de 17 fr. ont été gagnés par les obligations des séries
N°» 85, 363, 450. 642, 900, 942 , 958, 996, 1017, 11M , 1119 , 1183,
1196, 1254 , 1282, 1440, 1562, 1587, 1620, 1645 , 1688, 1697 , 1731,
1740, 1890, 1935, 1949, 2003, 2081, 2298 , 2406, 2464 , 2707, 2891 ,
3076, 3102 , 3187, 3782, 3797, 3851, 3855, 4304 , 4337, 4708 , 5164,
5220 , 524 1 , 5594, 5598, 5685. 5793, 5841, 5844 , 5885, 5934, 6129 ,
6291 , 6377 , 6532, 6621, 6723, 6791, 6797, 6813, 6887 , 6995, 7230 ,
7416, 7605, 7677, 7695, 7855, 7921 , 8172, 8305, 8488, 8523, 8565,
8786, 8864, 9022, 9042, 9068, 9077 , 9194 , 9320 , 9521 , 9664 , 9820 ,
9822, 9983, 10000, 10160, 10250, 10274 , 10385, 10533, 10742.
10744, 10786.
dont Jes numéros ne fi gurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement, de ces lots sera effectué dès le 15 janvier 1920 :
à Fribourq : à la Banque de l'Etat, â Bâle : à la Banque commerciale,
à Berne : ala Banque cantonale de Berne , à Lucarne: chez MM. Crivelli & G10.

» A la Baminecommereialede Berne. à Lugano : à la Banque de la
à Genève : au Comptoir d'escompte. Suisse italienne.
à Lausanne: Wttion de Binipies Suisses, à Neuohâtei: chez MM. Pury &0 1".

Hôtel des „Trois Sapins"
Evilard sur Bienne
===== Funiculaire ======

Situation exceptionnelle ponr cures d'automne.
Restauration & tonte heure. Cuisine soignée. Prix
modérés. — Téléph. 1.09. Vve C. Klaser-Schwarz , propr.

I: ÇA BAISSE!! t
t SAUMON EXTRA |
. 1 Boîte de 570 gr. environ < *
< J fr. «.— la boite J J
.. Escompte N. & J. 5 °/o < *,
' * L. HattheT de l'Etang < ?
X Pourtalès 13 - Tél. 10.38 |



POLITI QUE
lia ï'atificat-OBi du imité à la

Chambre iVançaise
PARIS, 18. — Le * Petit Parisien * assure

que, dans lea milieux parlementaires, oa pré-
voit que la Chambre ratifiera le traité de paix
vendredi dans une séance de nuit ou samedi
au plus tard. M. Clemenceau prononcera tin
grand discours vendredi.

.La question .oioniaie
PARIS, 18 (Havas) . — M. Simon, ministre des

colonies, expose avec un vif succès devant la
Chambre, la question coloniale française. Au
milieu des murmures, il développa les théorie-
coloniales qu 'avait adoptées l'Allemagne. Il par-
la des massacres des Herreros, de la bastonna-
de, de la flagellation et des mauvais traitements
dont étaient victimes les indigènes. Dans les
régions délivrées du Togo et du Cameroun, la
liberté dont jouiront les habitants sera . ident i-
que à celle qui règne au Congo ou au Dahomey:
liberté complète, abolition de la traite des noirs,
de l'alcool et des maladies épidémiqtres (?).

. .Les colonies- nous donnent non seulement des
droits , mais des devoirs . >

Puis il montra le rôle de protectrice que joua
Ja France en Afrique. Au milieu der. applaudis-
sements, il passe ensuite à l'histori que de la
question marocaine (1906-1914) . Il adresse des
remerciements à l'Espagne pour l'amicale façon
aveo laquelle elle accueillit le traité de Ver-
B-iilles. En outre ,.l'accord franco-anglais contri-
buera h augmenter la concorde dans le domaine
jcolonial.

Entre frè.'ès
PARIS, 18. — Le bureau de la presse du mi-

liistère des affaires étrangères du Monténégro
communique :

< Le soulèvement au Monténégro contre les
troupes serbes d'occupation prend des propor-
tions de plus en plus vastes. Les Monténégrins
.viennent d'occuper la localité do Liewa-Rieka,
en coupant ainsi aux Serbes toutes les commu-
nications entre le centre du Monténégro et la
partie du nord-est. Le soulèvement commence
à se répandre également dans les parages des
Bouches-de-Cattaro, où les Monténégrins et les
révoltés de Cattaro ont , au cours d'un combat
aux environs de Zelenika , tué soixante soldats
serbes. »

Ee premier voyage
lia croiseur allemand « Regçensburg»

BERLIN, 17. — D'après une information de
Kiel à la < Gazett e de Berlin à Midi >, le petit
croiseur « Regensburg J> a commencé un voya-
ge à l'étranger. C'est le premier navire de guer-
re allemande entreprenant une croisière de-
puis la guerre. Le but clu voyage est l'Amëri-
cjue du sud, aux fins de déterminer si les équi-
pages des navires qui y étaient internés ont
été de nouveau remis en liberté. Il s'occupera
aussi de renouer des relation s commerciales.

Ea révolte de B.rkenfeld
FRANCFORT, 18. — La « Gazette de Franc-

fort > annonce que dimanche dernier l'ancien
gouvernement de Birkenleld a repris le pouvoir
à la suite de la conférence entre des représen-
tants de la population et. le général Mangln.

E'aîFaire Jndet
PARIS, 18. (Havas.) — Une enquête est faite

actuellement pour expertiser les ressources que
possédait Judet en quittant Paris au mois de
mars L1918. On sait déjà qu'il emprunta
au cointe Armand , 100,000 francs qui ne furent
pas remboursés. En outre, Judet perdit de l'ar-
gent dans diverses entreprises, entre autres
dans celle de l'Encomia, pilante exotique, dont
la culture en France devait donner un produit
pouvant remplacer le caoutchouc. D'autres
tentatives ne furent pas plus heureuses. Le
co_fre-fort que possède Judet dans un établis-
sement financier et dont l'existence vient d'ê-
tre découverte, sera prochainement ouvert.

L'assassin de miss Cavell
On mande de Madrid que le marquis de Vil-

lalobar, ministre d'Espagne à Bruxelles, a dé-
claré, au sujet de l'exécution de miss Cavell,
que la légation des Etats-Unis k Bruxelles et
lui-même firent l'impossible pour empêdher le
crime.

En l'absence de von Bissing, l'auteur princi-
pal du crime allemand fut le général Séverbs-
weg, gouverneur intérimaire de Bruxelles.

On voulait faire santer la gare
de Milan

MILAN, 18. — A la suite de l'attentat de la
galerie Victor-Emmanuel, la police a procédé
à de nombreuses arrestations et à des perquisi-
tions qui ont amené la découverte de projets
d'attentats terroristes. Des anarchistes avaient
en vue de faire sauter la gare de Milan et d'au-
tres édifices publics.

Koltchnk reprend l'offensive
OMSK, 18 (Havas) . — Communiqué du "ia

septembre : Les troupes de Koltchak, dans la
direction de Jaloutorowsk, ont occupé la sta-
tion de Solicamnavo, capturant de nombreux
prisonniers, dont deux généraux. Elles ont pro-
gressé également sur la chaussée dTsthin à
Rouvigan, L'ennemi s'est enfui en abandon-
nant des milliers de prisonniers et des canons.
Les troupes de Koltchak se sont emparées de
plusieurs villages au sud de Macûuchine. I_es
cosaques sibériens ont anéanti six régiments
rouges. Koltchak assistait â l'opération.

Ee vandalisme bolchéviste
VARSOVIE, 17 (A. C. C). - Les journaux

polonais annoncent que les bolchévlstes ont dé-
truit la magnifiqu e résidence de Joseph Potoc-
ki-Antony. Après un incendie qui a duré trois
jotirs, il ne reste qu'un amas de cendres et de
décombres des grandes collections de tableaux,
des galeries de portraits, des collections de por-
celaine et de cristaux polonais.

Platten libéré et expulsé
BUCAREST, 18. (Bureau de presse rou-

main.) " — Les journ aux annoncent que Plat-
ten qui , venan t de Russie connue émissaire du
gouvernement de Lénine pour faire de la pro-
pagande bolchéviste en Roumanie, avait été
arrêté et, interné il y a trois mois environ,
vient d'être libéré et expulsé.
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ETRANGER
Accident d'aviation. — A l'aérodrome -.-_i.l- ._-

_*, de Gènes, un grave accident d'avion s'est
pro duit ; un triplan culbuta pendant un atter-
rissage trop violent et a été détruit. Le mon-
teur, le caporal Grassi , a été tué, le premier
maréchal de logis est en danger de mort, deux
lieutenants sont assez gravement blessés et
seuls les deux autres passagers sont restés in-
demnes.

La fin du pantalon rouge . — Le traditionnel
pantalon rouge a donc vécu, au grand regret
des amateurs de vieilles choses et de couleurs
éclatantes. Le ministère de la guerre français
vient d'édicter un décret accordant un délai de
deux ans pour user les tenues anciennes.
Toutes les tenues d'avant-guerre, à l'exception
du képi , sont définitivement, supprimées.

C'est le bleu horizon pour les troupes métro-
politaines et le kaki pour les coloniaux et les
troupes d'Afrique , qui remplaceront désor-
mais le classique rouge garance,

La journée de 18 francs. — Dix mille mi-
neurs des houillères de Petite Rozelle ont dé-
claré la grève. Ils réclament un salaire quoti-
dien de 18 francs et la reconnaissance du syn-
dicat.

Contre le complet cher. — Le drap qui sert
à la confection des vêtements ayant atteint, à
Paris, des prix démesurés, le Parquet de la
Seine, mis en éveil par le service des fraudes,
est allé dans un grand magasin pour vérifier
le prix de vente des étoffes, leur origine et le
prix d'achat. La partie intéressante de la
comptabilité ainsi que des échantillons de drap
ont été saisis.

Outre que les commerçants peu scrupuleux
peuvent s'attendre à rendre des comptes à la
justice, ils vont avoir à ouvrir Tœil sur le mi-
nistre de la reconstitution industrielle. M. Lou-
cheur promet aujourd'hui le complet national
à 110 francs. Trois manufactures de Roubaix
se sont engagées à fabriquer 230,000 mètres
de draperie cardée à .13 francs le mètre. Les
confectionneurs entre lesquels sera répartie
cette étoffe devront s'engager à en faire des
complets qu'ils céderont à 100 francs aux dé-
taillants. Ces derniers ne pourront' les vendre
au-dessus de H0 francs.

On voit que M- Loucheur, quand il s'occupe
du vêtement, sait aussi prendre ses mesures.

RÉGION DES LACS .
Bienne, — Mardi après midi , l'employé du

tramway A., à Boujean, a tiré dans la cour de
la prison de Bienne, sans l'atteindre , un coup
de revolver sur le détenu F. Ce dernier avait
tué, il y a quelques mois, à Boujean , d'un coup
de couteau, sans la moindre provocation , le
frère de A.

— Un arrangement est intervenu entre délé-
gués des maçons, des manœuvres et de leura
patrons. A partir du 1er octobre, ces ouvriers
auraient la semaine de 48 heures et uu .-alair.
de .1 fr. 55 pour les maçons et % fr. 32 pour les
manœuvres. Cinq centimes de celle augmenta^
tions seraient payés à partir du 1er. septembre,
le reste à partir du 1er octobre. Cet arrangé-
mént serait valable jusqu'au 1er avril 1920. Les
ouvriers ont quatre jours pour 33 promneer.

La Société des nations aux Chambres fédéra-
les. — La commission du Conseil national pour
la Société des nations a décidé, par {14 voix con-
tre 5, conformément aux décisions prises par
les divers groupes, de proposer au Conseil na-
tional d'ajourner la question de l'entrée de la
Suisse dans la Société des nations. Afin d'abré-
ger la discussion de la motion d'ajournement,
les rapports des deux rapporteurs de la com-
mission seront imprimés et soumis au Conseil.

Le marché des cuirs et des chaussures. — Le
10 juillet dernier ont été abolis les prix maxi-
ma pour certains cuirs. Mais, eous l'influence
du marché étranger, ces peaux et ces cuirs ont
subi depuis lors une hausse considérable, qui
expose les cuirs tannés et les chaussures à un
renchérissement. Pour éviter ce renchérisse-
ment, le département de l'économie publique
se voit dans la nécessité de soumettre à nou-
veau à des prix maxima les cuirs et les peaux
bruts qui en avaient été affranchis.

La contrebande de l'or. — Depuis quelque
temps, la contrebande de l'or se fait , à Belle-
garde, sur une grande échelle.

M. Bérandon , lieutenant des douanes, a déjà
fait séquestrer de véritables fortunes.

Souvent, les billets de banque se dissimu-
lent entre deux feuilles d'un livre, dans un
stylo, dans les épaulettes d'un veston ; pour le
métal , dans le calot d'un chignon, dans le pain;
il y a encore les cannes creuses, les valises à
double fond dans l'une desquelles on découvrit
il y a peu de temps 675 francs en écus.

L'autre jour, un douanier surprit uu voya-
geur qui recelait dans le fourneau de sa pipe
douze pièces de vingt francs. Enfin, un confi-
seur de Saint-Sébastien avait, dissimulé 150 fr.
d'or dans une plaque de chocolat , de sa fabri-
cation.

Une arrestation sensationnelle à Lausanne.
— On mande de Lausanne au « Teritps > :

On a fait jusqu'ici mystère, dans les milieux
bien informés de Lausanne, d'une arrestation
assez mystérieuse. Les circonstances en son t
d'ailleurs de plus en plus connues, et il n'est
pas douteux que cette affaire soit appelée à un
grand retentissement.

Le mercred i 10 septembre, » l'hôtel Beau-
Rivage, la police suisse procéda à l'arrestation
d'un individu nommé Treck ; celui-ci était por-
teur d'une somme formidable , et les documents
saisis ont permis d'établir que cett e somme
était destinée à l'organisation de la propagande
bolchéviste en France.

Treck est le gendre du prince de Fursten-
berg.

(Le prince de Furstenberg, auquel fait al-
lusion ce télégramme, est, croyons-nous , le chef
de la maison médiatisée de Furstenberg, dont

le frère fut embassadeur d'Atitricbe-Hengrie
en Espagne depuis 1913. Le prince de Fursten-
berg a commandé, pendant la guerre, en qua-
lité de général, un secteur du front italien.) —

(Agence Radio.)

La fortune des Suisses d'Allemagne. — On
écrit à la « Suisse libérale > :

Les Suisses domiciliés en Allemagne sont
depuis plusieurs mois sous le coup d'une me-
nace contre laquelle ils attendent aide et pro-
tection de la part de leur gouvernement et de
la presse de leur pays.

U s'agit de la saisie d'une partie de la for-
tune des sujets allemands et des étrangers do-
miciliés en Allemagne. Le gouvernement suis-
se, ainsi qu'il appert de déclarations du dé-
partement politique et du ministre de Suisse à
Berlin, est d'avis que ses ressortissants ne doi-*
vent pas être soumis à cette mesure, mais une
protestation élevée à ce sujet est testée depuis
plusieurs mois sans réponse et les intéressés
attendent dans une anxiété compréhensible.
Ils admettent l'obligation pour eux de payer
les impôts réguliers, si lourds soient-ils, mais
non pas d'être compris dans une mesUre de
confiscation nécessitée par dés" actes' dont JFs
ne sont pas ' responsables. ."¦.' - ' ¦"

Il semble qu'il y ait là ûné question de dé.
licatesse sur laquelle il est inutile d'insister.
Le gouvernement fédéral en a jugé de même
que les citoyens menacés et il a formulé ses
objections, ce dont les intéressés ne peuven t
que lui être reconnaissants, en espérant qu'une
suite énergique sera donnée à cette protesta-
tion . Malheureusement, le temps passe, le
texte de la loi a déjà été communiqué, à, là
presse, et lorsque d'ici peu de temps la loi
sera définitivement votée, un changement sera
beaucoup plus difficile à obtenir qu'aujour-
d'hui.

11 est fort curieux qu'une question aussi gra-
ve, non seulement pour les nombreux Suisses
domiciliés en Allemagne, mais pour le fisc fé-
déral ait si peu préoccupé la presse suisse qui
pourrait, en éclairant l'opinion publique, ap-
puyer puissamment les réclamations de nos
compatriotes.

Les Suisses domiciliés en Allemagne, déjà à
peu près minés par le cours désastreux du
mark, par des impôts écrasants et par les en-
traves apportées au rapatriement de leurs for-
tunes, demandent instamment le secours de la
presse i ils protestent contre la confiscation du
peu qui leur reste et réclament la libre dispo-
sition de leurs biens.

La IJtme Internationale. — Le résultat gé-
néral de la votation du parti socialiste sur la
question de l'entrée dans la l'Urne Internatio-
nale, est le suivant : 22,255 membres sur 55,000
se sont prononcés dans cette votation , à sa-
voir 13,975 contre l'entrée et 8280 pour. La ma-
jorité rejetante est donc de 5695 voix,

A propos des grèves de Zurich. — l_(a ;_Neue
Freie Zeitung > publie les renseignements suii
vants, dont nous lui laissons la responsabilité :

Le 1er août, dès que la grève devint effec-
tive à Zurich, le Conseil d'Etat, voyant sans
doute la révolution toute proche, avait remis
le destin de la ville aux mains du pouvoir mi-
litaire. Tous les « points stratégiques > furent
immédiatement occupés. Dans lés maisons
avoisinant. la Paradeplatz et la. Bellévueplatz,
dans la cave du café de la Banque, etc., un
grand nombre de mitrailleuses furent instal-
lées, de quoi balayer toute la rue en un ins-
tant. Après la fin de la grève, ces instruments
de meurtre retournèrent à l'arsenal où ils fu-
rent soumis à une revision. On constata alors
qu'un grand nombre de mitrailleuses avaient
été sabotées et n'auraient absolument pas été
en mesure de fonctionner.

Le « Droit du Peuple s> , de Lausanne, ajoute
que, d'après ses renseignements, 50 à 60 pour
cent des mitrailleuses avaient été omises hors
d'état de nuire > .

— L'association^ des détaillants de Zur ich a
charg é un avocat de déposer une plainte cûii-
ire l'Union des travailleurs de Zurich pou r
l'obtention de dommages-intérêts s'élevant à
42,596 francs , en compensation des pertes oc-
casionnées pendant la grève des employés de
banque, par suite de la fermeture forcée des
magasins dea membres de l'Association,

BERNE. — A Tramelan, la foire de mercredi
fut peu animée, bien que les marchands et les
vendeurs fassent nombreux. Le bétail à cornes,
que l'on a retiré des pâturages des montagnes,
ces jours derniers, ensuite du manque d'her-
bage et de la grande pénurie d'eau , se vend
difficilement et à des prix encore inférieurs à
ceux des marchés précédents. L'hivernage pré-
sente de sombres perspectives.

SUISSE

Partie j nnanefère
Bourse de Genève, du 18 septembre 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'olïro et la' demande.
d = demande. | 0 =__ uflr».

Act ions
Banq.Nat._iu.-_e. 485.- ( iff îMd WJ lU. .T'"Soc. de banq. s. 617.50m B % téd.l917,VIU 48o.—
Comp. d'iL-com. 756— 5 °/o <éd. 1918 IX 510— â.
Crédit suisse . . 618.— o '/2 U..delerléd . 715.75
Union liu. genev . 367.50 ^%Uit _ érè -, ¦ • &HS -
lnd.gonev.d.gaz. 430. - o 3%Genev.-lots . 96.25
Gaz Marseille . . — .— 4%benev. li-fl*.-. 4Û4. — ,
Gaz de Naples . —.— Japon iali.irs.4 V_. 90.— ,
Fco-Suisse élect. 410.- Serbe 4% _ • • 180.- 0
Electro Girod . . 831.—m V.G-enô. 1910,4% 410.—
Mines Bor privil. i 170.— 0 4 % Lausanne . 385.—

_ • ordin 1170 — Client. bco-Sulsse — .— -
Gatsa, parts. . . 780— 0 Jura-Simp.3'A> 3?0 50
Ghocol. P.-C.-K. 3îi6 — Loin bar. anc. 3%. 45 50
Caoutch. S. fin. L'.O.— Gr. i. Vaud. 5%. —,— •¦
Coton. Rus.-Fran. -.— S.lin.Fr.-Sui.4%. 325.— ,

,„ , . . . Bq. iyp.Suèd.4%. 370.— 0OUUoatiùna c.lonc.ègyp.l0()â -.-
5% Féd. 1014, 11. — .— . . 1911. 212.—
4'/, » 1915, 111, 420.— . _._ o__. 4%. —.— .
4 (/.; . 191(., IV . i60. — Fco-S. élec. 4%. 403.—
4Va » 1910, V. — .— Totiscl1.hony.4V5 —.— :
47 _ • 1917, VI. — .— _.ueslLuii..è,-V_- —.—

Change à vue (demande et offre) : lJaris 62.50/
64, fit), ' Londres ... 08/2.. 48, Italie 55.20/
57.20, Espagne 103.25/105. -.5. Russie 19.—/
23— , Amsterdam 206.70/20$. 70. Allemagne
19 80/21.b'5, Vienne 7.-/9.—. Prague 17.25/
19 25, Stockholm 135.75/137. 75, Christiania
128 50 130.50. Copenhague 121.50/123 50. Bru-
xelles , 62.50/64 50, Sofia 16.—/20. —, New-York
5.88/5- 78.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 18 septembre 1919

les 20 litres le paquet
Pommesdeter. 3.60 4 —  Carot.es . . . — .15— .25-
Haricots . . . 3.60 4.— Poireaux. . .—.10— .15
Carottes . . . 3.20 3.60 ie jj ilo
Pommes . . . 2.— 3.60 Noix 1. .-
Poires. . . . 2.— i.— Châtaignes. . 1.— 1.80
Pruneaux. . . 9.80 H.80 Je j$ kUo

la pièce Baisin . . . .  — .90 L—
Choux . . . '. — .30— .80 Fromage gras . 2.10— .—
Laitues. . . . —.15— .20 » demi-gra s 1.75 ——
Choux-Heurs . — .50 L— » , maigre -.55 — .—
Concombres . — .10 — .40 viande bœul . 2.S0 3.25

. . .  » veau ; . 2.80 3.50la chaîne , mouton. 2.80 3.80Oignons . . . —2a -.- , [1Qrc # < 250 3 50
la douzaine Lard Tume . . 5.— — .-—Œufs 5.80 —.— • non lumê. 4.50 —.—-

AVIS TARDIFS
— ' ' * ""' ' " '¦'¦'"" ¦-¦¦ . - i , 1 1 i. «vu  —

Perdu 7 cartes de sucre
Les rapporter contre récompense chez M. Weibel,
Pierre qui Roule 9. '

tsf o&é/g
lomommâÉûW

PRUNEAUX FRAIS
le kilo 65 centimes

dans tous nos magasins

M"° SEINET
à repris ses

leçons de chant
Pour renseignements, s'adresser

Rue Bachelin 2

Je cbbr cbe a placer
mon fils, âgé de 14 aus 14, dans
bonne famille sérieuse, de pré-
férence pasteur ou professeur,
où il aurait l'occasion de suivre
de bonnes écoles supérieures.
On ferait aussi un échange.

Adresser offres à. M. B. Fe_ -
der. rédacteur, Lueerne.

Bateaux à vapeur

Dimanche SI septembre
si le temps est favorable

Promenade
à nie de St-Pierre

et Gléresse
- ALLEE RETOUR

1.45 » Neuchatel X 7.10
â.— Saint-Biaise (î.45
2.45 Landeron 6.—
t.— Neiiveville 0.45
815 lie St Pierre 5.SÛ
3'_ 0 Y Gléresse * 5.15

Prix des places, aller et rctonr ;
I' Cl. II" Cl.

De Neuchâtel à
l'Ile et Gléresse 3.— 2.—

t>e Saint-Biaise è.
l'Ile et G-léresse S.50 1,50

de 8 h 9 h, du soir

.Mmmm
NEUCHATEL -

CUDREFIN - NEUCHATEL
Prix : Fr. 1.—

Orchestre à bord
Société de navigation.

Leçons d'anglais
JGss Rickwooôa?ê r
Pour renseignements, s'adresse»
Place Piaget 7, Sme. e. o.

Deutsche reformierte
gemerade

GOTTESDIENSTE
am eidgen. Bettag 1919

I Uhr. la der Schlosskin-.lie :
Predigt mit hl. Ahendmahl. —
Kollekte fiir die Zentralkasse.

3 Vt Uhr, in der SteMosekirche :
Ailianzgottcsdienst mit deut-
geher Ausprache.

On cherche une
personne

pour
raccommodages de linge
pendant une quinzaine de jouir*.
S'adresser Hôtel du Lao. Â'n-
TT A1-Y1 ï «r

Bonne famille de la ViHs
prendrait tin on denx jennes
gens

EN PENSION
Nourriture saine et abondante.

Demander l'adresse dn No 76
an bnrean de la Fenille d'Avis.

On demande tout de suit»
bonne

repasseuse
en j ournée. S'adresser Teintûre-
rie Obrecht. St-Nicolas .10.

AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
médecin-dentiste

DE RETOUR

fo/T* Hess
Loui- Favre 7

reprendra ses leçons
le 24 septembre

9lii° Sophie Houriet
Prof, de piano. -- Rue Purry 0

a repris «es leçons

Pour le 1er octobre
j olies chambres meublées, con-
fortables, au soleil, avec pen-
sion soignée, à messieurs ayant
occupation an dehors. — Mme
Christinat, Pension, 29, Vieux-
Châtel. c. o.

On demande nne très bon-
ne lingère allant en jour-
née. Ôrtre N. O. P. Poste res-
tante, Neuchâtel.

r 

PALACE Du 19 au^septembre PALACE J|
Dimanche , jour du Jeûne , matinée à 4 heures de l' après-midi.

Un magnif ique tilm f rançais

1 « D L J H I  rtvir DI cri ieLB r nALt.nlt- oLLUL

I

Pièce dramatique en 8 actes interprétée par M"*« Geneviève Félix, des Variétés, E89
Juliette Malherbe, de l'Odéon, et d'excellents acteur-, parisiens. : :

Scènes émouv. i_ .es. Inxnensc mise en scène.

ÉÇLA.|R-JOURNA _r*gS,âr 1
LA RÉDEMPTION DE RIO - JIM I

Drame da Far-West en S actes avec William Hart dans le rôle principal.

FATTY bistro I
Scène comique. jouée par le gros FATTY, le partenaire habituel de Chaylot, et sa I

troupe de comédiens-acrobates. Immense succès de rire. J:ffi§j

Au prochain programme : COEUR BE MÉTIS I
avec Mitchel Lewis, le plus célèbre das acteur:, américains. j > *é È^

a_a__̂ B_.̂ ^BËË____g|JB^__§l^i__^^^^iSW_r

I Tenue-Danse-Mai ntien §
Cours du professeu r

|l COURS POOR ENFANTS
! ; leçons l'après-midi de 2 heures k i heures . ,

COURS ÉLÉMENTAIRES ET DE
PERFECTIONNEMENT

i ; leçons l'après-midi tle i heures à 6 heures et 1
[ | le soir de 8 h. ù 10 h. au choix des élèves ;

|/j LEÇONS PARTICULIÈRES 1

| i Prospectus Téléphone 12.34 g|j
[ î Afin de faciliter l'établissement de l'horaire, prière
P I des 'inscrlieau plus tôt à l'Institue , Evole -l a.
gj mttta I -.IHI«HM >I i u iiii i._- _T-i-___ _g___«____________i______iB El

CA M I O N  -A U T O
aveo déménageuse capitonnée

j kUTOBUl confortable
peur 35 à 40 personnes assises , en vue d'organisations de
j ortie s pour Sociétés , écoles ou particuliers sur demande.

GAMKE M0DESNE - PESEUX
JEUNE FILLE

de 19 ans, de bonne famille , en bonne santé, désire passer un an
dan s famille privée de condilions aisées et où elle aurai t l'occa-
sion d'apprendre les travaux du m^natre , de couture et la langue
française. Vie do famille désirée. Offres avec prix de pension
sous chiffres Z. AV. 492__ h Rudolf Mosse, Zurich. J.H.3869Z.

Pierre Chable
Prof, an Conservatoire

a repris ses leçons particulières
de Violon, Harmonie,

Contrepoint
Inscriptions : tous les jours, de

11 h. à midi.
Rne île l'Hôpital 11.

i im. il
pianiste

Diplômé de virtuosité du Conser-
vatoire de Lausanne , classe

Ludovic Brei.ner

a repris ... leçon.
Beaux-Arts 15

good English Cessons
Conversation , etc.

Miss Â. Hilton
Pension IJa Violette, Peseux.

Machine i écrire
Underwood à. louer. S'adresser
faubourg- du Lac 17. 3me étage,
le soir de 6 H à 7 V. heures.

On cherche bonne

pension et chambre
pour 2 iennes filles très sérieu-
ses. PriX 110 à 115 fr. par mois.
S'adresser Case postale 1907.

ON CHERCHE
a placer, pour tout de suite, 2
fillettes de 7 et 10 ans. S'adres-
ser au secrétaire communal de
Montalchez.



CHAMBRES FÉDÉRALES
Au Conseil national, la question de 1 entrée

de la Suisse dans la Société des nations se
trouvait comme premier objet de l'ordre du
jour de la séance de jeudi. Mais, sur la propo-
sition du président, elle est renvoyée pour per-
mettre à la commission de prendre position
vis-à-vis des récentes décisions prises par les
divers groupes parlementaires.

L'assemblée aborde le rapport de gestion de
£918. Le département de l'intérieur est liqui-
dé sans discussion. Aux finances, le rappor-
teur Meyer (Zurich) exprime le vœu qu'on en
revienne au régime financier normal.

Un débat assez long s'engage sur l'émission
de billets de la Banque nationale. Cette émis-
sion exagérée aurait favorisé le renchérisse-
ment de la vie, prétend M. Knellwolf (Berne),
tandis que M. Hirter (Berne), rapporteur,. -M.
IMeyer (Zurich) et M. Motta, conseiller fédéral,
insistent sur les mérites de la banque et sur la
nécessité qu'il y avait de procéder de cette fa-
jcon. Puis le rapport est approuvé.

Au chapitre de l'alimentation, M. Freiburg-
haus expose la situation de la production lai-
tière, qui : a nécessité une légère augmentation
du prix. M. Kaeppeli, chef du service de l'ali-
mentation, fait un exposé très détaillé sur la
.question du prix du lait. Il propose un postu-
lat tendant à renoncer à l'obligation de s'an-
noncer à l'office du lait pour les personnes qui
|v;eulépV bénéficier du prix réduit (postulat
Bbhœr et consorts) et à celui des socialistes, qui
'demandent que la hausse soit supportée etitiè-
ïrement par la Confédération, les cantons et les
communes. '
i En séance de relevée, le débat continue sur
ïa^question du prix du lait. Lé postulat Schaer,
qui demandait la suppression de l'inscription
obligatoire des personnes voulant bénéficier de
la réduction du prix du lait ," est repoussé par
64 voix contre 26 et celui des députés Graber-
Schneeberger par 74 voix contre L18. Le rap-
port du Conseil fédéral est ainsi approuvé.

On passe au ravitaillement en denrées four-
ïagères, ' tourteaux, etc. M. Kaeppeli annonce
au sujet des fourrages et de la paille, que la
Confédération pourra renoncer, dès lors, à la
réquisition de ces denrées.
• Au chapitre des secours aux chômeurs, M.
iMaechler (St-Gall) regrette qu'une demande de
référendum ait été lancée contre la loi sur le
Règlement des conditions de travail.

I — Le Conseil des Etats aborde le projet de
j iëvision du service de l'assistance aux chô-
meurs ; M. Pettavel (Neuchâtel) rapporte. L'of-
fice, créé par arrêté îédéral , doit être réformé.
Plusieurs prescriptions resteront cependant
sans changement; ainsi les contributions à l'as-
sistance par la Confédération, les communes,
les cantons et les entrepreneurs. La limite d'â-
ge des ayants-droit est fixée de 18 à 65 ans.
L'assistance est de 70 pour cent da salaire aux
mariés et de 60 pour cent aux célibataires. Le
droit à l'assistance est retiré â ceux qui refu-
sent d'accomplir un travail convenable.

La commission estime qu'il est préférable de
laisser, au Conseil fédéral ïëê. tîiééWeê'-prôvï-
Boires et de réserver la solution définitive du
problème de l'assistance aux chômeurs lors de
la création des assurances sociales. Dans ce
gens elle propose de ne pas entrer en matière
eur ie .n-roiet d'arrêté soumis aux Chambres.

M. Schulthess, conseiller fédéral, se..déclare
'd'accord avec cette manière de voir. Il accepte
-gaiement les postulats de . la commission invi-
tant le Conseil fédéral à abroger dès que les
ciiconstanoes le permettront les divers arrêtés
relatifs à l'assistance des chômeurs et à étudier
la question de la lutte contre le chômage en
ivue d'une loi sur l'assurance contre les risques
idu chômage et d'une meilleure organisation du
çervice de placement.

La. proposition de non entrée en matière est
.adoptée, de même que le postulat de la com-
piësion en vue d'une loi fédérale.

Le Conseil discute ensuite les comptes et la
gestion des C. F. F., où l'on cite un déficit de
1128 millions et demi pour l'année courante. Il
test prévu un nouveau déficit de 200 millions
qui nous .forcera à chercher des mesures pour
Couvrir le passif.

Les comptes et la gestion sont approuvés sans
lautre débat.

M. Haab a fourni des explications au sujet de
l'électrification dés trois groupes à électrifier.
Le premier pourra s'effectuer en dix ans
moyennant une dépense annuelle de 92 mil-
lions de francs. L'entrée en matière sur le
projet relatif aux heures de travail du person-
nel des entreprises de transport est proposée
par la commission. .' • • ."

CANTON
> L'aviation au Val-de-Travers. -- Samedi 20
Ëeptembre, les aviateurs Primault et Borel vien-
dront effectuer des vols avec passagers au Val-
de-Travers. Le terrain d'aviation, très vaste et
ee prêtant fort bien à ce genre de sport, est
eitué entre Môtiers et Boveresse, à l'est de la
route reliant ces deux villages.

De. nombreux passagers (vols d'un quart
d'heure) se sont déjà annoncés au comité. Cha-
que passager aura le droit d'indiquer au pilote
le trajet à effectuer. En un quart .d'heure, avec
mn moteur de 150 HP., on peut déjà faire un
grand et beau voyage.

Saint-Biaise (corr.) . — Le Conseil communal ,
eur la demande de la commission des comptes
du Conseil général, a fait procéder samedi der-
nier à des recherches d'eau dans les terrains
communaux, en recouran t pour cela aux lumiè-
res de l'abbé Mermet , du Landeron, le sourcier
bien connu.

En procëdant à ses expériences au moyen du
pendule, M. Menuet a d'abord signalé, dans les
terrains au bas de la côte de Chaumont , un
grand courant d'eau, qu'il évalue à 16,000 litres-
minute. Celui-ci se divise bientôt , près de
iVoëns, en deux embranchements â peu près
égaux, dont l'un prend la direction de Souail-
lon et l'autre celle du village. Seulement, cette
eau est inutilisable pour l'alimentation, à cause

de la grande profondeur où elle se trouve : 460
mètres au-dessous du réservoir des Râpes.

H en est de même d'une autre source de 1200
litres-minute, reconnue près du Villaret , et qui
se-trouve à 160 mètres de profondeur.

Les eaux captées aux Broillets sont des fuites
du grand courant, de même que les sept poches
qui, en temps de grandes pluies, produisent
parfois des crues subites du ruisseau.

Les résultats pratiques des recherches furent
plus favorables dans le vallon de Ruau , où deux
sources furent indiquées par le sourcier : l'une
de ,8 à 10,000 litres-minute serait à 36 mètres
de profondeur , et l'autre de 4500 litres-minute,
à 4 ou 5 mètres au-dessous du sol. Enfin , dans
le;< Verger carré », à 2 mètres de profondeur,
doit se trouver une source de 300 litres-minute.
: Une seconde visite prévue permettra de pré-
ciser mieux encore ces renseignements intéres-
sants.

(Communiqué de l'office cantonal de ravitaillement ,)

L'Office cantonal de ravitaillement communi-
qué qu'après d'innombrables réclamations écri-
tes et téléphoniques, à Berne, au sujet du re-
tard apporte à l'envoi du sucre de septembre, il
a adressé, le 12 septembre courant, par ex-
press, à l'office fédéral de l'alimentation, la
lettre suivante :

- , -' •< Messieurs,
. x.Nous sommes obligés de nous- faire l'écho
de, notre population unanime pour vous adres-
ser, une très vive protestation au sujet de la
façon , dont notre canton est ravitaillé en sucre.
Chaque mois, les retards des arrivages de cette
denrée sont plus considérables que les mois
pi'écédents.iCe mois-ci, au moment même de la
plus grande maturation des fruits, notre popu-
lation est absolument sans la moindre quantité
de sucré. Il s'ensuit des réclamations innombra-
bles et véhémentes de la part des autorités
communales, des négociants et des consomma-
teurs. Ces réclamations sont absolument jus ti-
fiées, et i| nous paraît qu'on pourrait, une fois
pour toutes, prendre la décision de commander
assez tôt les contingents de sucre à répartir, de
façpn- à ce que ces retards irritants et mex-
plièàbj es soient évités.
.;, -> ïïous vous prions de faire en sorte qu'ils
lie se .reproduisent pas à l'avenir et surtout que
nous recevions enfin notre contingent de su-
cre du mois de septembre. On nous l'a annoncé
venant de, Cette et arrivant à Yverdon ; cette
'affirmation a ensuite été contredite. On nous a
promis dès lors de l'expédier d'Aarau, puis de
nouveau d'Yverdon, et nous constatons que les
jours se succèdent sans que nous recevions rien
du .tout. . - , .

» Il y a là un état de choses déplorable et
contre" lequel nous devons réitérer notre pro-
testation. Nous ferons, le cas échéant, interve-
nir le Conseil d'Etat auprès de l'autorité fédé-
rale; si pareil fait devait se renouveler dans l'a-
v enir.

» Veuillez agréer, etc....
'., > Office cantonal de ravitaillement :

• : ". (Signé) F.-H. BURKHALTER, >
;• Il lui a été répondu le 13 par le télégramme
que v.oici : ;
. «. Sucre . arrive commencement semaine pro-
chaine',' lettre suivra. >

> (Signé) Alimentation monopole.. >
Là lettre n'a pas suivi, mais le sucre est enfin

arrivé.. On l'avait fait expédier de Cette, nous
a-f-oh dit ; il a été arrête eh-cours de route, et
c'est d'un dépôt fédéral qu'on l'a tiré finale-
ment Le' canton de: Vaud, et d'autres sans dou-
té, n'ont pas été servis plus tôt que nous.

LE SUGRE

NEUCHATEL
Société pédagogique. — On nous écrit :
Dans les conclusions qui vous avaient été

envoyées et qui furent publiées hier, à la suite
de l'article sur la réunion de la société péda-
gogique, il y aurait lieu de faire une petite rec-
tification ; la conclusion No 1, votée par l'as-
semblée, doit avoir la teneur suivante :

< La préparation professionnelle actuelle du
corps- enseignant primaire étant insuffisante,
U est nécessaire de procéder à une réorgani-
sation prompte et complète de notre enseigne-
ment "pédagogique. » ¦

ï̂ t, police de la rue, — La police a arrêt é*
hier soir, à la rue des Moulins, et conduit à la
préfecture une femme qui était ivre.
. _— Rapport a été dressé cette nuit par les
agents de police contre un jeune homme qui
lançait des pierres et brisait les lampes élec-
triques au quai du Mont-Blanc.

P O L I T I Q U E
• .L'équipée tle -Fînsne

MILAN, 18. — Le correspondant du «Secolo>
à Rome dit que le conseil de guerre, tenu mer-
credi à Rome, s'est occupé exclusivement des
nouvelles arrivées de Fiume.
• La situation n'est pas facile à résoudre. On
assure . qu'à Fiume, il y aurait encore des vi-
vres pour une trentaine de jours.

Des nouvelles de Trieste disent que, mercre-
di soir, dix navires se trouvaient dans le port
de Trieste, qui devaient partir dans la nuit pour
Fiume, afin d'entourer et de capturer le vapeur
« Dante Alighieri :;> .

Le "< Corriere délia Sera . est informé de
Triest e qu'une nouvelle est arrivée de Fiume
disant que, mardi matin, une escadrille d'a-
vions s'est ralliée à d'Annunzio. L'escadrille
prit son vol du champ d'aviation d'Ajello et
vint atterrir dans la plaine de Grobnice, à sept
kilomètres de Fiume.

Suisse et Roumanie
BERNE, 18. — Un communiqué officiel dit

que l'information de Bucarest parue dans la
presse suisse et suivant laquelle un accord com-
mercial aurait été conclu entre la Suisse et la
Roumanie, n'est pas conforme aux faits.

Il est exact qu'une mission suisse s'est ren-
due en Roumanie et . a négocié avec le gouver-
nement de ce pays la conclusion éventuelle
d'un arrangement destiné à faciliter les rela-
tions économiques entre les deux Etals. La mis-
sion est rentrée en Suisse il y a quelques jours.
Les négociations n'ont pas encore abouti. Elles
se poursuivent à Berne, ____—- -_.-• ¦ _-¦ 

__.

Les déclarati ons de M. Bullitt
PARIS, 18. — Le « Matin > publie une décla-

ration de la délégation américaine à la confé-
rence de la paix, par laquelle elle se proclame,
contrairement aux affirmations de M- Bullitt,
solidaire de M. Wilson, ajoutant que le traité de
paix et la convention de la Ligue des nations
reçurent l'adhésion complète des membres de
la délégation.

NOUVELLES DIVERSES
Téléphone ïraiico-suisse, — On annonce que

les communications - téléphoniques entre la
France et la Suisse seront rétablies dans -un
avenir très prochain.

Autour d'une arrestation. —- La *- Tribune de
Lausanne > écrit, au sujet de la nouvelle don-
née par le « Temps >, de l'arrestation, à Lau-
sanne, d'un nommé Treck :

D'une première et rapide enquête à laquelle
nous nous sommes immédiatement livrés, il
ressort que les faits ont été fortement exagérés.
Il est exact que la police a arrêté, sur mandat
du juge informateur de la Confédération, le
nommé Treck, sur lequel pesaient de très gra-
ves soupçons. Des accusations précises l'incul-
paient d'intrigues politiques et de propagande
bolehé\iste en Suisse et en France. Mais les
indices relevés contre, l'inculpé s'étant révélés
insuffisants l'arrestation n 'a pas été maintenue
et au. bout de quelques jours Treck a été remis
en liberté sous caution. Il est, dit-on , à Genève.
L'enquête se poursuit.

Une opinôo o .aop fafse si.r la quest ion du Vorarlberg

Jusqu 'à présent , la- presse anglaise ne s'est
occupée que fort peu dès discussions qui se sont
élevées chez nous sur la question 1 du Vorarl-
berg. Mais voici que le y Spectator '-.- , le plus an-
cien .et l'un dés pluH en vue des périodiques
anglais, consacre dans "son numéro de là se-
maine dernière (No 4756) un long et-important
article dû à la plume de M. JuUan Grande, le
correspondant suisse bien conpù de" plusieurs
grands journaux anglais et américains, et dont
nous avons eu, à réitérées fois . déj|, l'occasion
de reproduire ici les judicieuses appréciations.
M. Julian Grande paraît avoir étudié la ques-
tion d'une façon à la fois approfondie et impar-
tiale. Il écrit : .. :, ¦-¦. / ; .~ . . : .""¦"- '

'¦« Le désir de la population de la région au-
trichienne du Vorarlberg d'être incorporée à la
Suisse agite profondément, ¦ depuis quelques
mois, • l'opinion publique - dans Tes • cantons
suisses,

La question pourtant se présente .sous une
forme extrêmement simple.' Du vaisseau autri-
chien près de sombrer,- 145,000 fats tentent de
s'échapper. ¦'" ¦ ' " ' ' .

Il est certain que là Suisse ne peut pas, en-
core qu'elle le souhaite ardemment, demeurer
absolument en dehors des .événements et se
mettre entièrement , à l'abri des . modifications
profondes que subit ¦" présentement l'Europe.
Mais on se demandé si les transformations
qu'elle subira s'effectueront conformément à
l'idéal que lui assignait un de ses plus .glorieux
enfants, le poète Juste Olivier, l'ami de Sainte-
Beuve, quand il disait que la Suisse 'ne pouvait
grandir que du côté du ciel, ou .si des aspira-
tions moins idéales la porteront vers d'autres
ambitions.

Tl ne faut pas s imaginer que 1 agrandisse-
ment territorial de la Suisse par l'incorpora-
tion du Vorarlberg est une affaire d'intérêt pu-
rement lôç-al.'. C'est tout le . contraire . qjri .çst
vrai. Il suffit de jeter - un coup', d'œil sur ïa
carte de l'Europe pour -constater' que' cette pro-
vince autrichienne, qui déclara le 3 novembre
1918 vouloir se séparer de l'a- métropole, est une
région montagneuse d'une grande .importance
stratégique, encerclée qu'elle est par la Ba-
vière, le lac de Constance, là Suisse,Ta princi-
pauté de Lichténstein, l'Autriche et, mainte-
nant , par l'Italie.
" Le Vorarlberg est un pays: surtout agricol e,

riche en bétail et en produits laitiers. Sa popu-
lation était en 1911 de 145_ 000 habitants, catho-
liques romains sauf deux où trois mille. Ses
industries, elles né sont pas considérables, con-
sistent dans le tissage de la soie et dans la bro-
derie, qui sont entre les mains : d'industriels
suisses qui les ont créées afin de soustraire aux
taxes douanières les articles destinés aux mar-
chés de l'ancienne monarchie. ¦ ¦¦- ¦'¦- "•¦*-.

Depuis quelques mois, des agents de comités
vorarlbergeois font en Suisse une propagande
démesurée en faveur 'de la réunion 'de leur
pays à la Suisse. Ils ont réussi à intéresser à
leur cause un certain nombre de gens du pays
et ils ont abouti â ce résultat , déjà très appré-
ciable que tandis qu'il y a peu de temps en-
core le peuple suisse et la presse se montraient
absolument indifférents, sinon' carrément hos-
tiles, à l'idée de voir le Vorarlberg devenir le
vingt-troisième -canton,. on se laisse aller au-
jourd'hui à discuter la question et nombre de
journaux vont même jusque prendre une atti-
tude tout , à fait favorable. '. - , . . . , : ¦'

Après avoir constaté .qu 'en général la Suisse
romande . est opposée au. projet, JV1.. Grande con-
tinue en disant : • ¦_- _ ¦ <-. .- ¦ '

« Les « rats :, du Vorarlberg.savent bien que
leur part à la dette autrichienne d'ayant guerre
se monte à 64 nïillion_r de couronnés- et que la
dette de guerre de l'Autriche étant -de 88 mil-
liards de couronnes, là-part du .Vorarlberg est
de 10,000 couronnes" par- habitant'- +• hommes,
femmes, ehîahts.- Il y -t lieu de rappeler enfin
que le Vorarlberg a fourni 30;000 : s'pldats à la
monarchie et. qu'il compte à l'heure qu'il' est
environ 2000 mutilés auxquels le' gouvernement
accorde une pension mensuelle allant de 80 à
100 couronnes. Les Vorarlbergeois disent bien
que ce sont eux qui paieront ces dettes, qu'ils
n'entendent point en faire supporter la charge
à leur nouvelle patine, mais' les Suisses, qui
savent combien leurs finances sdnt déjà embar-
rassées , ne paraissent pas être absolument con-
vaincus par ces affirmations: Ce que, sans dou-
te, le Vorarlberg espère, en se' faisant Suisse,
c'est de truster les Alliés dé la :pàrt 'de la dette
autrichienne qui lui sera assignée.'C'est l'appli-
cation intégrale du principe : «-Sauve qui peut
et que le diabte croque celui qu'il trouvera sur
I R carreau. >

M. Grande rappelle ensuit e les - déclarations
ahurissantes faites en mars dernier par M. En-
der, qui cherchait à convertir ses compatriotes à
son projet en leur montrant qu'il était possible
que plus tard le Vorarlberg et la 'Suisse alle-
mande fussent, réunis à "l'empire : allemand.
Puis il cite l'opinion du professeur Nippold , qui
estime, lui, que la population dû Vorarlberg
est, dans l'ordre intellectuel, r trop dissembla-
ble du peuple suisse. Pour que Ton cuisse" s'at-

tendre à une fusion rapide — et cela d'autant
moins qu'il y a là-bas un.nombre apsez consi-
dérable dé gens absolument .dévoués à la cau-
se pangei-maniste. La Suisse sait par expérience
qu'un peu de mauvais levain suffit à gâter
toute la pâte. Elle sait qu'avant de se charger
de ce lot de 145,000 personnes, dont elle de-
s-rait faire l'éducation politique, il faut d'abord
qu'elle absorbe les 600,000 étrangers établis
sur son sol, lesquels avec leurs 400,000 enfants
représentent déjà une . force dont, malheuse-
ment, elle ne dispose point encore. Elle sait,
en outre , que ces 145,000 Vorarlbergeois étaient
encore, il y a à peine deux ans, d'ardents mo-
narchistes. Il ne faut donc pas être surpris que
beaucoup d'esprits réfléchis suggèrent l'idée de
faire subir au Vorarlberg un temps d'épreuve,
tout comme cela se fait pour le simple, particu-
lier qui demandé à acquérir la nationalité suis-
se. Pendant une période d'une quinzaine d'an-
nées, .disent-ils, le Vorarlberg serait placé sous
la protection de la Confédération, et si, au bout
de ce temps, la population continuait à mani-
fester les mêmes sentiments et exprimait à
nouveau sa volonté d'être-admise et de devenir
de loyaux combourgeois des Suisses, la ques-
tion pourrait être soumise à un nouvel examen.

D'autres objections sont invoquées contre
l'entrée du Vorarlberg dans la Confédération
suisse. On fait observer que cela donnerait à
l'élément alémanique une trop grande prépon-
dérance par rapport, à l'élément latin, qui est
déjà, comme on le sait, en minorité -, que la
proportion des catholiques romains par rapport
aux protestants . serait considérablement plus
favorable aux premiers. Le recensement, de
1910 accusait 2,108,590 protestants contre 1. mil-
lion 730,000 catholiques romains. Si le Vorarl-
berg devient Suisse, il se pourrait que nous
eussions sur le continent une seconde Irlande ;
que l'article 51-de la constitution fédéral e inter-
dit aux jésuites" de "s'établir çîi"'Suiss"è _ alors
qu'à. Feldkirch il y a un des plus , grands cou-
vents de Jê'éùités dû monde, avec - une école re-
nommée. Aujourd'hui , des communiqués habi-
lement rédigés, insinuent que la Suisse, pour-
rait, a la rigueur, abrogea, cette disposition. En-
fin , on fait remarquer que si le Vorarlberg est
incorporé à la Suisfeè, on ne voit pas très bien
ce qu'il adviendra de la principauté de Lich-
ténstein avec sa population de 10,000 âmes. Elle
ne pourrait, semble-t-il, pas être laissée . en
dehors de l'opération. Une des considérations
qui , aux yeux de beaucoup de Suisses, militent
en faveur de l'union, c'est que cette région a
une incontestable valeur stratégique. Pour beau-
coup de. Suisses, en .effet, l'Italie demeure l'é-
pouvantai!. Le fait que. cette puissance vient
d'allonger sa main sur le nord du Tyrol les
inquiète. En s'attaohant le Vorarlberg et ses
montagnes, ils estiment que leur pays serait
mieux protégé à la fois contre l'Italie et contre
T Allemagne. Enfin , -comme c'est un pays , essen-
tiellement agricole, beaucoup envisagent que
ce serait un excellent rempart aussi contre le
socialisme. Dans le Vorarlberg il y a 676 kilo-
mètres carrés, couverts de magnifiques forêts ,
avec de nombreux cours d'eaux facilement uti-
lisables pour la production d'énergie électri-
que, ce qui serait donc à ce point de vue encore
une acquisition appréciable, -..¦¦: .¦'•¦"¦

Mais lés < rats > du Vorarlberg ne - se bor-
nent pas.à frapper timidement à la porte de la
Suisse. Us profèrent des menaces pour le cas
où on ne-la ïeurouvrirait pas.M. Ender dit quel-
que part : Si la Suisse ne veut pas de nous,
nous nous adresserons à la Bavière ou au Wur-
temberg. Ce sont des paroles dont beaucoup de
Suisses "français qui savent bien que l'Allema-
gne ne sera pas toujours sur le flanc, saisissent
toute l'importance. y.

Pour l'Italie, l'union du . Vorarlberg avec la
Suisse, aurait certaines répercussions, plutôt .dé-
favorables. Les Italiens" espèrent, qu'un jour
viendra où se développera sur une vaste échel-
le. parJ'Ortler, le Rescheiischeidegg et Landeck
le trafi c entre Milan et l'Allemagne du Sud. Si
alors le' Vorarlberg est canton suisse, ce serait ,
en raison des formalités de douane et des ta-
rifs, un obstacle assez sérieux pour l'Italie.
L'Allemagne du Sud, de son côté, suit la ques-
tion avec une certaine inquiétude. 11 y a donc
des raisons de craindre que cette affaire ne
soulève plus tard des complications internatio-
nales. Et la Suisse, si elle se laisse induire à
ouvrir sa porte, fera peut-être dans la suite,
cette désagréable constatation qu'en agrandis-
sant son territoire, elle a diminué sa sécurité.

Enfin , il ne faudrait pas non plus oublier
complètement .les intérêts de Vienne, Si 1*Au-
triche allemande est totalement privée de tou-
tes ses ressources agricoles, la grande capitale
danubienne risque fort de devenir une cité dé-
serte telle que Petra en Arabie. De quoi, eri
effet , vivrait-elle ? Donc tant que le sort, de
l'Autriche allemande n'est pas fixé, il y aurait
danger à permettre que le Vorarlberg se déta-
che d'elle, peu importe d'ailleurs qu'il devien-
ne suisse; bavarois, ou wurtembergeois. " Cette
réserve peul ne pas être agréable aux gens du
Vorarlberg, mais dans les circonstances présen-
tes, elle s'imposa- — -—- - -J *-' u -̂*" —_—--<-_. .

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

Les biens allema_ . .ls en France
PARIS, 19 (Havas). — Le Sénat a discuté

jeudi le projet relatif à la liquidation des biens
ayant fait l'objet de mesures de séquestre peu.
dant la guerre.

M. Nail, garde des sceaux, déclare que 15,820
mises sous séquestre furent prononcées en
France depuis 1914. Les séquestres représen-
tent une valeur approximative d'un milliard et
demi. .

D'autre part. 165,883 déclarations de biens de
valeurs ennemies, en possession de Français,
furent effectuées- Tout cela représente, entre
les mains de la France, un gage important pour
la réparation des dommages causés par l'Alle-
magne. '

Cette créance doit rentrer dans le plus bref
délai possible ; les Allemands ont réalisé de-
puis longtemps les biens français se trouvant
en Allemagne. Nous, au contraire, nous som-
mes restés fidèles au principe du séquestre
conservateur.

Au total, les biens français en Allemagne et
en Alsace-Lorraine représentent trois ou qua-
tre fois la valeur des biens allemands en
France.

La situation fixai t notre attitude hostile dans
la liquidation pendant la guerre. Aujourd'hui
que nous avons une paix victorieuse, la liqufci
dation des biens allemands s'impose d'urgeuc-j
Le Sénat a adopté le projet.

du voadredi 1') septembre , à 8 h. Va du matin ,
communiqués par la Banque Berthoud & C", Neuchâtel

Chcqu * Demande Offre
Paris . . . . . . . . . . 63.50 65.—
Londres . . - . . ' ."•;". . . 23.20 23.40
Berlin .. - . , .':. ".:.. C .  . 20.— 21.50
Vienne . .":. ' . . . .  . 7.— 8.—
Amsterdam.'".- ' . 1 . . . . 207.50 209.—
Italie. . .' ' .' ' . • '» . . .  55.50 57.—
New-York 5.58 5.64
Stockholm 136.75 137.75
Madrid 104.25 105.50

-̂ 7

(Joni's «les change.»

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

OBSÉRVATOIEE DE NEUCHATEL
¦ Temp. deg. cent. | _> __ V dominan t .g

-¦© . _ ~ __.

S, Moy- Mini- Ma-d- | g, *j ^enne mum mum g g S Dir. Force S
C£ a a 63

IS - 19.6 ! 15.5 ! 26.6 !720.9 0.7 N.-E. I faible nuag.

Coups de tonnerre , au N. entre 4 et 5 h. pui s au S,
vers 6 h.
10. 7 h. V. : Tomp. ; 15.8, Veut: N. E. Ciel : couvert

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant" 'es données do l'Observatoire.

- Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 71H .5 mm.

Madame Mariani et sa fille Violette ; Ma-
dame et Monsieur Aeschlimann et les familles
alliées ont la profond e douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent, d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-frère et parent,
Monsieur Joseph MARIANï
enlevé à leur tendre affection ce jour , dans sa
46me année, après une longue et pénible ma-
ladie, vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 18 septembre 1919.
Repose en paix , cher époux et père ;

tes souffrances sont passées.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire  de visites.
_^.353_-g_ag?̂ .ffi_---_tl-̂ ^

Les marbreries E. Euscoui S. A. ont la dou-
leur d'annoncer le décès de
Monsieur Joseph MARÏANÏ
leur ancien et fidèle ouvrier.

L'enterrement aura lieu sans suite.
¦i ¦¦¦ mu II _¦_____¦___¦____—__¦ iilll i ___—_____¦

Les personnes dont l'abonnement expire au-
30 septembre sont., priées de le renouveler an
plus tôt, à notre bureau , rue du Temple -Neuf 1.

Les abonnements peuvent aussi être payés
sans fra is  à notre compte de chèques IV 17S
jusqu 'au. 4 octobre , dernier délai.

Dès le 4 octobre , le paiement des abonne-
ments au compte de chèques postaux ne sera
plus admis ; celte mesure est nécessaire pour
permettre de préparer les cartes de rembour-
sements qui seront remises à. la poste à la date
ci-dessus.

Il ne sera pas f a j i  cette fois-ci  d' encaissement
à domicile par nos employés.

ADMINISTRATION de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATET
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A¥IS AUX ABOMNÉS

° « c
1. ? t. ¦
¦By. STATIONS ~ TEMPS ET VENT
^ g 5<; <-> 

280 Bâle -4-15 Couvert. Calme.
543 Berne +}« £luie - .
587 Coire +W Couvert. >

1543 Davos ".O » ¦ »
632 Fribours. - H Pluie. ' " »
394 Genève ""l» Couvert. ; ' >
475 Claris " l o > ,;¦,;-; >

1109 Goschenen +14 » '-. : ..'-> »
566 Interlaken T1!. ! * ¦ »
995 La Cl._-d _ -Fon _.s --12 j Pluie. >
450 Lausanne "•» Couvert. »
20S Locarno "-18 Pluie. »
337 Lupran o +17 Orageux. »
438 Lueerne +17 Couvert. >
399 Montreux --19 » »
479 Neucbâfel +17 Pluie. »
505 Eagatz +15 Couvert. > '
673 Saint-Gall +15 » >

185-'- Saint-Morih + 7  Tr. b. ins. >
407 Schaffhouse 4-17 Couvert. »
562 Thoune --15 > »
389 Vevey +18 > »

1620 Zermatt  Man que.
410 Zurich I 4-17 Couvert. »
ii ¦gMggggg ggwBgg^^M_«_M____g_BM---aiwjggMW>
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