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Subside de 6 centimes
Aux termes des prescriptions

fédérales et cantonales, seuls
les consommateurs , qui en fe-
ront la demande par écrit ob-
tiendront co subside dès le 1er
octobre.

Le public est informé qu 'en
Application de ces prescrip-
tions , des bullet ins de demande
seront distribués à domicile
dans tous les ménages, à partir
du -0 septembre courant.

Les consommateurs qui dési-
rent bénéficier de ce subside
devront signer un do ces bulle-
tins de demande et le présenter
avec la carte de légitimation
311 moment de la distribution
des cartes de denrées pour , le
mois d'octobre.

Les personnes qui n'auraient
pas été atteintes par la distri-
bution des bulletins de demande
pourron t s'en procurer dans
tous les postes de police de la
Ville. . ..

îfpuchâtel . 2(1 septembre 1919.
' , Direction de police.

¦MM  ̂ COMMUNE

Sp Nenchâtel
mw x̂ S
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
dans. la  maison de M. Kunzi ,
Epancheurs ", lundi 22 septem-
bre, à 8 h. du matin. . ¦

Les- habitants des maisons
voisines sont pries de tenir fer-
mées, pour cette heure-là , tou-
tes les ouvertures de leurs gale-
las, chambres hautes et. man-
sarde s. façades. ¦ el- en - particu-
lier celles des bûchers.

- '¦¦¦ Police du feu .

S^ç
T) COMMUNE

jPj NEUCHATEL

Permis ae construction
, Demande de Mil . Suchard S.
A „ de construire : a) deus han-
pars au snd-est de la fabrique
10 ; b) une passerelle aérienne
rel iant  les fabriques 4 et 10.

Plans déposés au  bureau de
la Police, du l'eu. Hôtel Munici-
pal, jusqu 'au 27 septembre 1919.

Police du feu.

ÏÏÏÏ7 ,ËËg] COMMUNE

mmm PESEUX

Mise au concours
Le poste d' encaisseur des Ser.

vices Industriels de la commu-
ne de Peseux est mis an con-
cours . Trai tement  12G0 francs.

Le cahier des charges est à. la
disposition des intéressés au Bu-
reau communal, Grand'rue 41.
Les offres avec copies de certi-
ficats doivent être adressées au
Conseil communal, ju squ'au 23
septembre 1919. à. 5 h. du soir.

Peseux, le 16 septembre 1919.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
î ..— —___—_

.liaison â vendre près
do la gare, 4 logements.
Pris 1 .. .«MM» tr. — Jb.ti.de
JBranen, notaire. SÊôpi-
<a_  y.

H a & Fa IVJD t A h _ '¦-_ \E*> Îth_% M TE t__ ,mm _t t_.__ tel y  "Yi _\ _. ^̂ _kuyMctiiiij Kj
A vendre, au Yal-dc-Travers ,

* proximité d' un village, deus
bons domaines contiffus , de 4S
'et SS poses. Const i tuent  un ma-
gnif ique domain^ en nature de
champs , prés, bois, pâturages.
Bons bâtiments . — S'adresser
Etude Bossiaud , notaire, Neu-
cbà lel. 
. A vendre à .'AVENUE FOR-
NACHON,

à F&seua:
belle propriété, genre villa.
comprenant bâtiment do 3
grands appartements  avec vé-
randas et terrasses et uu grand
.iardin d' agrément. Nombreux
arbres fruit iers  en pleine va-
leur. Situation superbe. Prix de
vente en rapport ,  avec le reve-
nu de la propriété.

(.'adresser, pour  visiter et
Pour tous renseignements, eu
l'Etude do M0 Max Fallet, avo-
cat et notaire ,  à Peseux.

A vendre, ponr époqne
à convenir, maison d'ha-
bi.iitioi. avec boulange-
rit- , bien c o n st r u i t e  et
«laîî s. une s i t u a t i o n  cen-
t ra le  â l'angle de deux
rues , côté Est  de la
Ville. — Etnde Pii. i>u-
bied, notaire. c.o.

A vendre' F.aubourg dn
Château,, bel. immeuble
3 appartements corifor-
tables et petit logement.
Jardin. Belle vué'inipre-
nabte. — Etude JBranen,
notaire, Hôpital 7.

à Engollon
' . : —'——i'—F~  ̂ <

Lundi Ï9; sepjt. inbre >19Ï9. dès
2 h»- -4§ "après " igidi, G'ottlieb
FTJBST" exposera en" renié par
enchères publiques, dans son
établissement , . .Engôllbn , les
immeubles' ..qu'il - poskèdB a.u ter-
ritoire ' 'd'Engollou. ¦ -composés
d'une maison, de ferme, aveo
auberge, et des terres laboura-
bles eii t}'ès bon- ëtat d'entre-
tien. Ces - immeubles ont une
surfa .ee totale de 77,115 nr (28J4
POSBS'I,; ,/: l ' . _ . : . ' ... ' , . .-

La 'vente aura lieu par pâr-
, celles ef en blôê.. ¦

Pour visiter les immeubles,
s'adresser--a" M: TU RST, Ten-
deur. ,,: _'. ".';.. .. '

.Cernier , Me ' 13 septembre 1919.
B. 96" îv. Abram Soguel. not.

A VÇNDBTB ou A tOT .ÉR,
pour lé . . 4 '  jui n •¦1920,- .près de
l'Asile de ^-Beauregard,.

belle maison
de 3 "appartements de -4 cham-
bres -et pigpon-.—dépendances,
balcons, g , and . ..jardin.' S'adres-
ser à F.. Bastayoli , il, joiidv iê-

,res U. , ' . c. o.

A vendre au-déàsm. de
la ville, prppriété de 15
chambres avec g r a n d
jardin. Petite, forêt. —

-Es tnAty Bra u$àj_ç_ \aËaj__èf
H é p i t t i ir. \ 

w**** -̂'**s*«-
ji- ¦ -¦-- ' ». . - 'r;1. ;¦ _ 'r—:- .'- » i ^L'-i t .ffT.w.» ". . .''

A vendre. - sur territoire de
Peseux , uB 'terrain en nature de
plantage, sur le passage d'une
nouvelle :.aj:tè,re. . . . .. ..- . ¦'. . ;

Magnifique exposition
au midi, 2376 m .

S'adresser à Mme Vve Kon-
rad. ¦ Chfttej ard 6. Peseux.

A ven3.j . à* Peseux, ; CMâtè-
lard , . . .  - . ,

iiïie maison
de 3 ¦ losfements, avec jardin,
construction récente, bon rap-
port . Pour " renseignements, D.
Vadi,;C'âte "6, Nenchâtel. ¦. ' -

Petite villa à. vendre
à I-'&ivoîe. S chambres.
Jard in  VueimprenabSe.
E tude  Braiien, notaire,'Hôpital;,?. * .-/ ' .

VTLJLAT
. . à vendre à

NEUCHATEL
12 chambres et. dépendances/ -—
Jardin, verger. — Chauffage
central, électricité, gaz , bain, —
Vue splendide et imprenable. '—
S'adresser Etude Ph. Dubied,
notaire, à Neuchâtel .

PESJ3ÏIX
Four cause de départ ,

a vendre la maison
Grand-Rnen° 10, au cen-
tre des afiaires , 3 appar-
tements, magasin, beau
jardin, I>e construction
récente, cette maison,
bien située, peut conve-
nir à tout genre de com-
merce. Occasion avan-
tageuse pour preneur
sérieux. — S'adresser
au propriétaire F. Kos-
sclet, tapissier, Peseux.

"̂
ENCHERES

j Eisclières
Lundi 82 septembre 1919, dès

9 h. dii matini 'oii vendra , par
voie d'enchères publiques, Gi-
braltar, No 3, re?-de-chaussée,
le mobilier-ci-après :

Literie, lavabos, garnitures de
lavabos, tablss à rallonges, de
chambre § coucher, de cuisine,
à ouvrag-e, 1 guéridon noir, 1
commode, 1 bibliothèque sapin,
tableaux et glacés. 1 tabouret
do piano, 1 pupj tre, canapés,
1 fauteuil bambou. 1 gârde-
mnngcr, batterie de cuisine,
vaisselle, pots à 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-
verts argent.

Paiement comptant.
Neuchâtel, IS septembre 1919.

Grelle de Pals,

Enchères de mobilier
de ménage

et matériel agricole
Le lundi 22 septembre 1919,

dès '9 h, du' matin, le Greffe de ;
pais de Boudry .fera vendre par i
voii d'enchères. publiques, dans :
la grande salle du restaurant :
d'Areuse (près Boudry), le mo-
bilier et le matériel agricole ci- '
après : 12 lits complets, tables
de' nuit, 6 lavabos, 4 tables, 3
buffets à 2 portes, chaises can-
nées, viennoises . et tabourets,
chars, bosse -:à ipurin, van, pa-
lonnier, collier de travail, ba-
lance, et quantité d'objets dont
le détail est "supprimé.

La vente aura lieu. au comp-
tant.

Boudry, le 11 septembre 1919.
Greffe de Paix.

___________________<»_____*

â VENDRE
loto-Rêve i HP

avec débrayage, modèle 1919,
un mois d'usage, avec accessoi-
res. ' S'adresser Beaux-Arts 19;
Sme. Neuchâtel . . O- _____ N.

. A, vendre,, de,, gré à gré,

deux pressoirs
avec treuils, fortes vis, conte-
nance de 50 et 25 gerles. ainsi
qu 'une cuve bois dur. de 20 ger-
les. S'adresser au-Bureau  de E.
Berger, à Saint-Blaisè.

A vendre ¦ • •

draps et linge
Buelle Breton'i. -.:"' , ...

HL. J I ... .. _«¦  j i L i i.., ' ..".. . as a '. ' ¦ ¦¦/- .

Pour caus,e de" .défîtt, â ff:
mettre tout de 'èui 'tè,

magasin de comestibles
et

denrées alimentaires
bien achalandé et situé sur
grand passage, vastes locaux ,
bien installés pour ajo uter un
autre. commerce ou industrie ;
loyer convenable. Offres à M.
A, Anselmini. -route de Chêne
20. Genève. - P.. 402Ô1 N.

S VKWItE
lit bois. 2 pinces, et' lit fer, 1
pteçe. avec sommiers et mate-
las : ï grande , bibliothèque à
rayons pour livres e t - d e u x  ber-
ceaux, fer émaillé blanc. S'a-
dreèser "Cêta 14 eu Ville. '

Poussette anglaise
en très bon état, à vendre. S'a-
dresser 1er étaèe. 29. rue de
Neuchâtel, Peseux.

OCCASION
J CHAHS A RIDELLES

90 cm. et 1 tn., état/ de neuf , à
vendre. Roeher 14, 2me.—

. A V.SNÛf . êT"
Barmonium

a. V, claviers et .pédalier. 9 j eux ,
3 . accouplements, i. pédale de
combinaison, indicateur du .
vent, bu ffet  en noyer.' Bas prix.
Cet instrument '  convien t, très
bien à. l'étude des grandes or- ¦
gués , les -registres étant ici dis-
posés dï la même façon que
dans ces instruments. . S'adres-
ser, pour autres "renseigne-
ments, à C'hs-Ls Burgstaller,
Coire (Grisons.. f.S.597 Cl},

iBi ii

«.. '.-YÇNDRK
I cyclostyle automatique ;

' 1 grand réchaud à gaz, avec
four : ¦> " '¦ -' . O'-
' 1 uiàchiue à laver à moteur
eau ;••• ;

6 parois et paravents vitrés ;
II vitrines et banque pour ma-

gasin ';' :
' 2 portails en fer avec, serru-
res. Fahys '21. Téléph. 10.93.

""lômSivË
A vendre tout de suite une

Moto-I.f -ve-2 H HP. parfait 'état
de marfjhe et très bas prix. S'a-
dresseiç de midi à. 1 h. >_ et'le
soir; dé 6 à 8 h.'

Demander l'adresse du No 81
au bureau de la Feuille d'Avis.

Il à remettre
à. GENÈVE. Fabrique de vis en
plein ' fonctionnement à céder
pour âOÎÇlOO fr. (valeur du maté-
riel 7Ç,Q00, fr.), marchandise à
volonté,- loyer 6600 fr., y com-
pris l'a" forcée bail renouvelable.

S'adresser E. PONCET. résle,
Boulevard du Théâtre 8, Ge-
nève. !- ':i * J. H. 3854Q A.""FSëSSOïR

A vendre petit, -pressoir Bau-
schènb'ach . . Nô 6, avec bassin
en acier embouti. S'adresser à
Ma.n tif apture de Cigarettes,
Evole '8a. u J .

de rabais*

j usqu'au 30 septembre
sur tûùs les articles en fortes

en stock.
Que - tout le monde profite .

MAGASIN SPECIAL DE CHAUSSURES
EN SOLDES ET OCCASIONS

1, Rue St Maurice
Le magasin sera fermé j eudi
et-vendredi les 25 et 26 et,

La FEUILLE -D'AVI^
DE WEXJCEATEL

{ '
est un organe de publi a
cité de 1er ordre.
QLiLO-JLII IL'I Jl II II IP1 î " ' " 11l

PÊCHES de TABL1|
et pour conserves

Caissette de 8 kg. fr. 9,80 :
Caissette de 5 kg. fr. 6.—

¦ 
'-•'<•

Franco par poste contre rem-
boursement. A. Camanl et Co,
Locarno. t c-Q.¦ ¦ ' —»

TROTTINETTE
usagée à vendre, ainsi que i
j eunes

LAPINS
Michel JËQTJIER . 6, avenue iv
Peyrou. .' . ' '

On offr e à vendre environ
4000 kg. de bon foin, chez Lutz»
Fontaines. . . . ggg, ; ¦ : '

A VENDRE
table ronde, bois dur. 40 fr.,;
grande glace, 45 fr. : bois de lit,
t. places (sommier, trois-coine),
50 fr. : 1 commode, 4 tiroirs,
50 fr. : 2 buffets en chêne. 40 fr,
pièce. S'adresser Côte , 78. . ,

Bébé Peugeot
à l'état, de neuf, forte grim-
peuse, à vendre. — Boucherie
Schvveizer, place de l'Hôtel-de-
Ville, La Chaux-de-Fouds.

Camion-Auto
Berliet. se transformant en joli
phaéton à. 6 places, 4 cylin-
dres. 14 HP, force 1000 kg., ré-
visé à. neuf, 7 pneus parfait
état, à vendre. S'adresser, sous
P. 2750 N. à Publicitas S. A,
Nenchfltel. 

Achats et ventes
d'immeubles

Agence Romande
Liste, d'immeubles à vendre

Renseignements gratuits.
23, rue du Château, NeuchâteL

Foin
A- vendre 2000 kg. foin. 1rs

qualité . S'adresser à Fs Hùin-
bert-Perrin, à St-Aubin-Sanges,

Offre à vendre
1 lit complet, en acaj ou massif ,
2 grandes malles de voyage. 1
buffet de service (cuisine). 1
bureau noyer à une place," âVéè
chaise. 1 petit canapé . S'adres-
ser, entre 7 h. du matin et 5 h.
du soir. Crct. Taconnet 17. '

TIMBRES caoutchouc
Jj . Gauthier, graveur
Ecl«se.29. NEUCHATEL

* ' UN,' ANNONCES ***«¦»»»••«»«» ;
OS SB» t_p_tCA>

Du Canton, s, 18. Prix minimum d'une w^
nonce o.So. Avl* mort, o.ao: tardifs o^o.

Suisse, o.%5. "Etranger, «.S». Minime» p*
la i" Insert, j prix de 5 ligne». Le umedl
5, et. ca tu* par ligne. Aria mort. o-Stt

T{ictame$, o.So, minimum ».5o. Sidttc «t
étranger, le «amedi, «.éo; mlnlmnm S tt.

Dtm-uiet U -rit complet. — La jorat*. *• rttuutéss
tesMsumt est »svtt—Gte sisietsj ûetk mtssstuuom Uûêê m

' tmtttsm n'est p.* IM à an* data. 1

,r" A BONNEMENTS ""*'
s au 6 mets 3 mets ¦

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5p
Etranger 3a.— 16.— 8.—

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

Abonnements-Poste, »o centimes en au».
Abonnem ent p»yé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau : Temp le-Neuf, TV» /

f Vente au numéro aux kioiqu **, gares, dép Ôtf . eic -
*¦ ¦ ' MHnW__nMMMHMN%l^npH#

Mise . d'immeuble industriel
; ;;: V.' :J- et locatif :;, :

Mercredi 1er octobre 1919,- dès 4 h. % du sojr, à l'Hôtel de
Ville, à Yverdon, ia Société Cheya S. A. exjj oserà eii Veste'aux
enohère's' ! publiques -les itnmeubles . qu 'éîlje^poasède _rne dès ES-
cheurç. à ^yerdos., spit .; Miinïent, état de neuf,'de fabrique et de
â ' ajR.pirtëmentfe, ^vec 2 cours, "eau, gaz et électricité, .poiiditions :
Etude R.'PlUofld, lïotaife.'-Tverdon. ; ,, ".:' ;,T J

[«¦«. ¦¦ -¦-¦¦¦¦ -¦-- -̂¦M i \ _______ mUamimmm__-___mmm9——:;'4!':"!- ' ' . • i ¦'.¦ ' "¦¦
Vous serejz enchanté de posséder

Un Raspîr «MlîSEfTIl "
avec son Nécessakre, lorsque vous en aurez fait l'essai !

Le Rasoir « Musette » , en véritable acier7"anglais , est . fortement , argenté.; fabriqué
avec soins , il xorisèrve< toujours son bel aspect de finesse. IÎ est livré avec ' -24 lames
de rechange, I pinceau à barbe lre qualité. .

1 bol en alnmininm, 1 tabe de savon extra, 1 glace pour pendre
on poser, I bâton d'alun contre les coupures. Le tout dans joli écrin.

Prix à terme : Fr. 39. Acompte Fr. &. Par mois Fr. 6.
z Au comptant-: Fr. 35. • ?eMnd^ivSpert?ffi 1̂?Iustté

FSBïQUÉ IUSSTTE, mm. I . C« Pi ^m Chaux-de-Fonds

H. BASLL0Ô
: NEUCHATEL V : t

GOOOOO0OOGOOÔÔ'. •

A RAISIN
ON SE CHARGE DES

RÉPA^ATiOMS

d'Olives, extra vierge, : "
à fr. 5,50 lç -1,

iSau* Bout, à fr. 4-50 Je h ' : ;
de Noix , garantie pure , , ,

Graisse de porc. pure. . t ;•• - , . '!
à fr. . 2.85 le ,1/, feg.

Vqgétaline , à fr. 2.50 le VfM.gr . •

Service d'escompte
Epicerie : L. PORRET. ;

1 , ____j ai

A VENDES
lits propres et en bon état, de-
puis ÏC fr.. buffets, lavabos, ta-
bles, tables de nuit , chaises, ré-
gulateur, canapés, pupitre d'é-
colier , avec chaise, potagers Pr
¦tous, combustibles, ¦ pétroleuses,
machines à laver, essoreuses, us-
tensiles de cuisine, outils di-
vers,, etc. Fahys 21. Tél. 10.93...

: ". _ ¦ ¥EL©S
d'occasion, prix avantageus ,

miïisi que articles do vélocipédie i
et. outils à vendre. Occasion
pour personnes s'occupant de
réparations. — S'adresser, par
écrit, sous chiffres X. 91, au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

A vendre 1 LIT EN FEE,
complet, et 1 duvet seul. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 3'. c. o.

K YENDRE
g^pianos en bon état ; 1 bureau-
commode antique, avec mar-
queterie. Pension , rue St-Mau-
rice 4. 1er étage. ¦

C A VENDRE
cause deuil, belle fourrure avec
.rqanehpn, état de . neuf . Ecluse
"9. :'2me. à droite. "

A enlever immédiatement,
pour "0 fr..

3• fen.6tr.es et 2 portes
/ .Conviendraient . pour remise qu" hangar. S'adresser à M. Jules

.Tnnod. Louis-Favre 7. .
A veudr .' -une grande '

table à rallonges
: ,1 tablé ronde de s^lon, 1 lavabo

ancien. Mlle Chapuis, Vieus-
^•"Châtél 11. 

Civet 9e i\km
au détail

au magasin de comestibles

.' SEINET fils
6-8, Rue des Epancheurs ," 6-8

TÉLÉPHONE 71

PLAQUES DE PORTES
BJ. Gautlliior. aravenr
Ecluse 29, N EUCHATEL

IYENDRé
3 vélos pour hommes ; .. .,_ .
I réchaud avec couleuse ;
1 poussette .
S'adresser : A. Bourqui, St-

Blaise. O. F. 1162 N.

Fournea u
à vendre, SI catellos ouvragées,
avec corniches, soubassement et
portes'. Prix 100 fr. S'adresser
TJ. Marchand, Les Prises, Pe-
seux . c.o.

A vendre un bon

PÛTâGER
Koch et un réchaud à gaz. —
S'adresser Côte 52«

' 4ÉB^-"'; "''. '¦ Boucherie chevaline
^̂̂ ^̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂

M, CHAVANNES 12 :: CHAVANNES 12

if ^W
* VîâMDE I" QUALITÉ

^^^^^
M

^ 
CHARCUTERIE RENOMMÉE

' ''̂ ti^F ^ " '. ' '®ÊÊr Êù ucheri e  t<° i.5 Pomici le  N? 3.fi©

BaaaiIBH _ _JiaiBHHHHBIIH«HBHB«B»BH«B»»»MI"«"W«rm

! __ $____ mL_ . ^^-Gs \
1 W ' \̂ 3̂!i_ W ll° •Francs ¦
î ' - ^8 ̂ ^f^^^lî̂ .. 115 Franos a

1 <â MyiWHffilf 18° Francs ii o f̂ f f '  «Hn 19° FraiioB £
2  ̂ ï |ft)iHI\ *0<> francs 3

\_t_ / û__ m • a5O Fran0S ï

1 Z VETEMENTS ANGLAIS ;' 
J

I f -UBSi i
i - ¦<&-• mmmmmmmmÊÊmmmÊm I
S 8, RUE-DE L'HOPITAL, 8 |
iaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBp .

^Demande? tous le jsafô| , o

[911 SI MU SANDAS
: .- EN VENTE : .
An Grand Hôtel Bellevue, à, Menchfttel , ;;
Au Grand Café de la Rotonde, a Nencbfttel
Brasserie Strauss, à Wenchfttel. ¦

_-T" Occasion nniqno

viiv de FRUITS!
nouveau. l,e qualité B

garanti pur jus, 251 ctW le "H - 1

I

t-re, franco gare O i' .y ,  livra- |
ble tout dr.suite'par" tût d'aul .
moins . 200 litres. Çondilrons'l
•spécates- h paitir 'i 'uu 'demi |¦wtigem J.H. 3fâ'3A..|

Dickmmann, 1 ouvrages, , ".'|
Av. . de Baulieu 1, Lausanne. I

_ z_ z_ *s__s___m.-wi&-v_-m s H i_ w

I LA C H A U X - D E - F O N D S  |
| ' j «SgSBBBBSaBBBKBBSBnBBSBaBaSSSBBB aBaBBBBBBSBBSBBSHBaBBBB &B-SSa&BBBBaBBSBBB

|| ARTICLES POUR BÉBÉS g
Brassières tricotées, cotoi*. blanc . ' .. , . depuis 1.6Q

I

l Brassières tricotées, laine blanche . . . depuis 2.95
Langes molleton, blanc et couleur . . . . . .  3.45
Bandes tricotées . , , . * . . . . . . . . . .  1.45 ! ,
Bavettes, piqué blanc . . . . . . . . .  depuis 0.75 |

¦ 
Bonnets, Robettes, etc.

LE PLUS GRAND CHOIX LES PLUS BAS PRIX
<3aBBBBaBBBBBBBBaSBBaaBBaiEaBBBHB8SasaSBS_&!@__aHBBBaBBBBBBBEBiBBBaBEgBflSBBBBBa

Nous remboursons le pillet de chemin de fer pour
! tout achat de 50 fr. minimum.

Pour vos besoins en

POmiEi ;
i : ; adressez-vous à

J Mè&ociétioh bernoise ponr le Commerce de Fruits
...- , . __ -  à OljerdieSSbach (Canton de Berne)
Elle livlrë tont de suite des pommes printaainièreg. telles qt»

.-?. '.'V-- ' (3ràyensteiner et Jakob Lèbel, etc. , 1  . . , ' . . ' i
Kl le reçoit dès maintenant des commandes pour pomme»

' . "de carde dont voici les sortes les plus courantes : Pommés
_ _ ràisin (Sauergrauech) — Citron d'hiver — Belle de BoekoOp
. Kainettes diverses, etc., etc.

Toutes nos pommes sont emballées soigneusement pour l'expè*
dition. ,— Prix-courants seront envoyés sur demande. P8557Y.
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3* 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; Fenille d'Avis de Neuchâtel.

_ LOGEMENTS
i A loner ponr le 584
décembre prochain

au centre de la ville
logement de 5 cham-
bres, cnisine , cave et
bûcher . — S'adresser
j Ktnde Lambelet, fcini-
nand, Porret et Baillod,
& Ken châtel. 

A louer à Marin
là 15 minutes du tram, villa de
10 chambres aveo jardin et ver-
ger de 1647 m*, chauffage cen-
tral, eau. électricité, buanderie.
S'adresser à l'Etude Wavre, no-
taires, à .Nenchâtel.

A louer, des maintenant, k 1
ou 2 personnes, unlogement
jfe S chambres, onisine, sraz.

Demander l'adresse du No 101
isn bureau de la Feuille d'Avis.

A louer

tion petit logement
U'une chambre et onisine, pour
personne seule. Bas prix. S'a-
dresser, de midi à 2 h., an Café
Ue la Tour, rue des Fausses-
Itrayea.

A louer, dès maintenant, rne
St-Maurice. 1 logement de 8
nièces. — S'adresser à M. Jules
|JoreL me Serre 3. 
L A  louer, pour tout de suite ou
«poque à convenir,
r LOGEMENT
fis S. ohambres, onisine et dé-
pendances. — S'adresser à M.
Krebs, Epanchenrs 7.

Etude Brauen , notaire
HOPITAL 7

A I_ OIJl.lt:
JB chambres: Fanbourg
, du JLac.
8 chambres : Monlins,

Fleury, Broie, Tertre,
Chavannes.

* chambres : Château.
Monlins. Bclnse, Tem-
ple Xeuf, Seyon, Fa-
hys, Mont-Blanc.

Locaux, magasins, ca-
ves : Monlins, Qnai dn
Mont-Blanc , Max-Meu-
ron.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, pour

Sûonsieur. Electricité. Orange-
pe 2. 2me étage. c. ,o.

Chambre meublée, électricité,
soleil. Place Pnrry 8. 3me.

A louer, à gar'de-malade ou
Bemoiselle de bureau , une jolie

chambre indépendante
i Demander l'adresse du No 111
au bureau de la Feuille d'Avis.

BELLE CHAMBBE HAUTE,
non meublée. Prix avantageux.
Seyon 5a. an 1er. FZ439N c. o.

Belle chambre meublée, au
imidi, avec ou sans cuisine, pour
personne tranquille. Demander
l'adresse du No 48 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o.

Petite chambre meublée. Ier-
Murs 24. 2me. à droite.

Jolie chambre meublée. Bx-
lArts 17, 1er, ù droite.

A Jouer, jolie chambre meu-
blée, indépendante.. Eue du Con-
cert. No 2, 3me étage.

Chambre meublée, belle vue
jet soleil . Faubourg du Lac, No
7. à gauche. .

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

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

Belle chambre meublée, bon-
ne pension. Mme von Kaenel.
iVieux-Châtcl 29. c, o.

LOCAL DIVERSE S
Locaux pour Sociétés

A remettre, au centre de la
.Ville, deux grands locaux» 1er
•t 2me étages, convenant pour
sociétés. Local meublé avec
piano. Conditions favorables. —
S'adresser à l'Etude Ed. Boùr-
quin. 

Pour jnin 1920. an centre de
ïa'Ville.

magasin à loner
Offres écrites sons A. L. 963

,- burean de la Feuille d'Avis.
A louer beau grand

LOCAL
fcien situé, remis à neuf, tont
de suite ou à convenir. S'adres-
ser 6. Linder, Ecluse 14.

Demandes à louer
On cherche à loner (au oen-

te-e de la Ville, si possible), nn

JL^CAJL
pour garer moto-eide-car.

Adresser offres écrites sons
A. 74 au bureau de la Feuille
d'Avis. ;. 

On demande, ponr le 1er octo-
bre, nne

chambre meublée
k . lits «t une cuisine aveo gax.
Ecrire, sons E. 89, au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer, en Ville,
tm petit

appartement meublé
8e 1 on 2 ohambres, aveo oni-
sine. Adresser les offres Case
8911. 

ON DEMANDE A LOTTBB
immédiatement

LOCAUX
pouvant Ôtre utilisés comme
ateliers pour grosse horlogerie
et fine mécanique, à Nenchâtel
ou environs. Eventuellement,
on examinerait l'achat d'un im-
meuble ee prêtant k ce but.

Adresser offres écrites sous
chiffres F. P. 108 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Monsieur cherche belle cham-
bre meublée.

RTTE DE LA COTE
i ou environs

Adresser offres écrites avec
prix, sous chiffres D. N. 109, au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un

lotir électrique
de 1 à _ chevaux, et un lot de
transmission aveo support et
poulies. Adresser les offres aveo
indications et dimensions, par
écrit, à M. E. 102 an burean de
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Robes - Manteaux
r DEllEf

Retour de Paris
Mlle Gigi

Bue J.-J. Xallemand 11
recommence ses leçons de

filet et
dentelles aux fuseaux

Miss TRIBE
a repris ses leçons de

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

Wxûci
me M

a repris ses
leçons de p iano

pensionnat
On désire reprendre au prin-

temps prochain la suite d'nn
pensionnat de Jeunes filles bien
Installé. Adresser offres écrites
au notaire Ph. Dubied.

Vulcani sation Électri que
Séparations de pneus et

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

COURS DE COUPE
ET DE COUTURE

pour Dames et Demoiselles
I, R .e du MSIe I, Neuchâtel

(anciennement PI. d'Armes)

Les cours suivants recom-
menceront le 29 septembre :

Cours d'ensemble pour ama-
t< urs. — Cours particuliers in-
dividuels et collectifs. — Cours
de perfectionnement pour pro-
fessionnelles, couturières et lin-
pères, enseignement spécial de
la coupe.
Service de patrons sur mesure

Mme CAVERSASI. prof.

Arbitrages en titres
et autres

Opérations ^ bourse etc.
Quel professeur bu personne

qualifiée donnerait bonnes le-
çons k employé de banque. —
Ecrire sous P. 2754 N. à Public!-
tas S. A.. Nenohfttel.

Grand Tailleur
de guerre

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

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

Succursale k Lausanne : 2,
rne de l'Ancienne-Douanne. Té-
léphone 44.21. 

Bateaux à vapeur

Dimanche 21 septembre
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre

et Gléresse
ALLER RETOUR
1.45 H Neuchâtel A. 7.10
2.— Saint-Biaise 6.45
2.45 Landeron 6.—
H.— Neuveville 5.45
315 lie St Pierre 5.H0
3.30 T Gléresse * 5.15

Pris des places, aller et retour ;
r ci. ir a.

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

De Saint-Biaise" à
l'Ile et Gléresse 2.50 1.50

de 8 h 9 h. du soir

Promenade
NEUCHATEL -

CUDREFIN -NEUCHATEL
Pris:Fr. l.-

Orchestr© â bord
Société de navîeatlon.

Bateaux à vapeur I

Dimanche 21 septembre

Ihmenat.
à Estavayer

ALLER RETOTJE
2.— * Neuchâtel X 7.10
2.10 Serrières 6.55
2.20 Auvernier 8 45
2.45 Cortaillod 6.20
3.10 Chez-le-Bart 5.55
3.35 x Est avayer W 5,S_

Prix des places, aller et retour i
i ci. n»

De Neuchâtel. Serrières,
Auvernier à Estavayer 4.— 8.»

De Cortail l od » 8.— 2.-
De Ch.-le-Bart > 2.— l.fjO

Société de Navigation.

iE[pi
Samedi

TRIPES
Dimanche «oir et lnndl

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande : C. Studer.

Espagne
Commerçant suisse, partant

sous peu pour l'Espagne, ae
chargerait de tonte affaire in-
téressante. Offres écrites sous
E. X. 105 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

Leçons
d'anglais et d'allemand
1-2 heures par jour sont don-
nées par maître allemand con-
tre pension, à bas prix , dans
famille instruite de Nenchâtel
on environs, parlant le fran-
çais. Offres avec prix de pen-
sion, sous chiffres J. D. 5219,
Rudolf Mosse, Berlin S, W. 19.

On cherche à faire arrange-
ment aveo jeune fille, pour

QUELQUES HEURES
- le matin.

Demander l'adresse du No 112
au bureau de la Feuille d'Avis.

On prendrait encore quelques

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

Personne se recommande pour
BLANCHISSAGE

et repassage soigné du linge.
Prix modéré.

Demander l'adresse du No 106
au bureau de la Feuille d'Avis.

un onerone a placer

en échange
dans excellente famille, j eune
fille désirant apprendre le fran-
çais. Mme E. Wflllimann, z.
Bad, Granges (Soleure),

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

Je cherche à placer
mon fils, âgé de 14 ans Vi, dans
bonne famille sérieuse, de pré-
férence pasteur on professeur,
où il aurait l'occasion de suivre
de bonnes écoles supérieures .
On ferait aussi un échange.

Adresser offres à M. B. Fel-
der. rédacteur. Lucerne.

Etudiant désire donner

leçons d'allemand
nu bien faire petites TRADUC
TIONS français-allemand. S'a-
dresser à la Pension Yonner,
Pourtalès 13, à 12 h. H ou 7 ta. H
lo soir.

MARÏ&GE
Deux ouvriers de toute mora-

lité, ayant places stables, dési-
rent épouser personnes honnê-
tes et laborieuses, de 45 à 55
ans. S'adresser M, Sablons 1er,
à droite, Neuchùtel, chez Mme
W. Robert , nul  renseignera.

r^FFElTBtÔCH
rne Bachelin, 3

Etude complète
de la Cithare et mandoline

Leçons d'anglais
Jïîiss Rickwooa^Snr
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 3me. o. o.

On cherche unepersonne
pour

raccommodages de linge
pendant une quinzaine de jours.
S'adresser Hôtel du Lac, Au-
vernier.

Mariage
Monsieur, 40 ans, veuf, avec

4 enfants d'âge moyen, ouvrier
sérieux ayant situation assurée,
désire connaître , en vue de ma-
riage, demoiselle ou veuve, 30
à 35 aus, aimant les enfants. —
Adresser les offres sérieuses
aveo photo ou non, à C. G. 311,
Poste restante. Neuchâtel.

Jeune Fille
ayant fréquente l'Ecole de com-
merce à St-Gall, cherche place
dans famille pour se perfection-
ner dans le français. En échan-
ge d'une pension à prix modéré,
elle aiderait aux travaux du
ménage ou s'occuperait de la
surveillance d'enfants. Adresser
offres écrites, sous chiffres J. "
W. 87. au bureau de la Feuille
d'Avis.

Importante maison rheri-be hpn

courtier en publicité
Traitement fixe plus commission.

Adresser les offres sous chiffres Q. 1828 J. k Annonces
finisse* S. A. Rienne.

On demande à louer, pour le
1er ortnhre. unisgment
de S ou 4 chambres, pour famille
de 2 personnes, (Nenohfttel ou
environs). Adresser les offres
Eclnse 45. rez-de-chaussée.

* PRESSANT
Dame seule, honnête, cherche

appartement au soleil, 1 cham-
bre et cuisine. En ville ou aux
environs. Faire offres écrites à
L. Z. 96 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

OFFRES
Jeune le de 18 ans

cherche place
dans bonne famille, où elle au-
rait, l'occasion d'apprendre la
langue. Vie de famille désirée
plutôt que fort salaire. Entrée
commencement octobre. Offres
à J. Rntsohmann, Baumanns-
hatis. Neuklrc.h-Egnach.

fille sérieuse
Suissesse allemande. 16 ans.

cherche p_ a.ee
de volontaire dans bonne fa-
mille, pour apprendre le fran-
?ais. si possible auprès d'en-
ants. Vie de famille et bon

traitement désirés. Offres sous
chiffres Vc. 8554 T. à Pobllcl-
tas S. A- Berne. 

Qni prendrait une

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

PLACES
On demande, pour le petit

ménage d'une demoiselle seule,
à la campagne,

une personne
de toute confiance et de toute
moralité, de 80 k 40 ans. Inutile
de ee présenter sans de sérieu-
ses références. — S'adresser à
Mlle Louise Fornerod, Aven-
ches. . 

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 à 18 ans, dé-

sirant se perfectionner dans la
langue allemande, trouve place
de volontaire dans famille
d'Instituteur habitant beau vil-
lage au bord du lac de Zurich.
Vie de famille. S'adresser à E.
Stoessel. instituteur secondaire,
Horgen (Zurich). 

ON CHERCHE
j eune fille comme

Mil
Occasion d'apprendre l'alle-

mand. S'adresser à Mme Bar-
getzl-Zuber, Epicerie. Riedhols
près Soleure. O. F. 5475 S.

jeune fille
active et sachant cuire, est de-
mandée tout de suite pour mé-
nage soigné. S'adresser Port-
Ronlant 40. ¦

On cherche, pour la Suisse
aHemande, une

bonne d'enfants
parlant français et sachant
bien coudre. Prière d'envoyer
les certificats et conditions par
écrit à H. B. 113 au bureau de
la Fenille d'Avis.

On demande, pour tont de
suite

JEUNE FILLE
de 14 à 15 ans, pour aider dans
ménage, de 9 h. k 4 h. S'adres*
sër à Mme Jaques, 31, Vieux-
Châtel, .._ c. o.
' ' ¦ '' ¦'¦¦' m • , __-et-it__m u i M ' ¦ —¦ ¦ _M i i .- i._ -...

Mme Bonhôte, à Fenin, cher-
che, ponr Nenchâtel, une jeune
fille sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné. 

On demande pour fa-
mille habitant l'Angle-
terre, nne bonne cui-
sinière et nne femme
de chambre recomman-
dées. Offres X. Y. Z.  10,
poste restante, Neuchâ-
tel. ^_

On cherche une jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café. S'adresser 11, Fausses-
Brayes 11;

On demande

jeune fille
bien recommandée, pouvant
s'occuper dô deux enfants de 8
et 10 ans et de la tenue du mé-
nage. Pas de cuisine. Offres â
Mme Henri Ditisheim, Les
Charmettes, Montezillon s. Neu-
châteL 

On cherche, pour ménage soi-
gné.

nne j enne personne
sachant faire la cuisine et
étant au courant de la tenue
d'un ménage (3 personnes). En-
trée tont de suite ou époque k
convenir. Bons gages. S'adres-
ser chez M. Alfred Meystre,
rue St-Manrice 2. ' c. o.

Madame G. Sjbstedt (Trois-
Portes 8, Neuchâtel) demande
pour le commencement d'octo-
bre.

ie femme ie chambre
sachant coudre et repasser.

On cherche

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

Mme MATTHE"?, Dr, fau-
bour du Crêt 4 a, demande, pour
le 1er octobre,

une domestique
sérieuse, de 25 à 35 ans, bien re-
commandée et sachant cuire.

On demande une

BONNE FILLE
dans un ménage soigné de 2
personnes. Bons gages. — Evole
17, an 2me. 

On demande forte
FILLE DE CUISINE

Entrée tout de suite. Adresse :
Café-Pension de Tempérance,
Temple-Neuf , No 11.

EMPLOIS DIVERS
^

:W JEUNES FILLES ET
JEUNES GENS cherchent et
trouvent bonnes places dans
tonte la Suisse. Karl AMIET,
ancien instituteur. Bureau Suis-
se de Placement. Olten.

lie serrurier
cherche place chez serrurier ou
constructeur, pour se perfec-
tionner dans la branche et ap-
prendre le français. Offres à J.
Sazer, serrurerie. Hasle (Lu-
cerne). 

Teinlnrerie 0. Thiel k &
engagerait tout de suite

plusieurs

bonnes repasseuses

lilIH
de retour de l'étranger, possé-
dant d'excellentes recomman-
dations, désire enseigner le
français et l'anglais, dans pen-
sionnat ou famille, en échangé
de sa pension. Adresser les of-
fres, par écrit, sous P. 2726 N.
& Publicitas S. A.. Neuchâtel.

On demande, pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
pour partie propre de l'horlo-
gerie.

Demander l'adresse du No 107
au bureau de la Feuille d'Avis.

Sténo-Dactylo
Demoiselle, habile à la machi-

ne et an calcul, est demandée.
S'adresser Kuffer-Scott, 8, St-
Honoré. Neuchâtel.

Entrée immédiate dans com-
merce de la place pour

j eune comm issionnaire
habitant la ville, libéré des éco-
les et qui serait aussi occupé à
PETITS TRAVAUX de BU-
REAU et MAGASIN. Appoin-
tements dès le début. Adresser
offres à Case postale 20697,
NEUCHATEL.

Ouvrières
sont demandées tout de suite,
pour travail facile dans petite
fabrique, à Serrières. — Offres
écrites, sous O. C. 93, au bnreau
de la Fenille d'Avis.

Institut de jeunes gens de-
mande, pour section primaire,

INSTITUTEUR ou
INSTITUTRICE

Adresser les offres sous F.
14084 L.. Publicitas S. A . Lau-
sanne.. J. H. 36570 P.

VENDEUSE
au courant de la branche
chaussure est demandée pour
magasin important de Lau-
sanne.

Ecrire sous P. 34453 L., Publi-
citas S. A., Lausanne.

Charpentiers
Menuisiers

et manœuvres sont demandés
pour la France. Bon salaire et
chemin de fer payé. Pressant.
S'adresser à M. Ali Dreyer, en-
ttepreneur, Verrières-Suisse.

Jeune homme sérieux cher-
che place dans maison de com-
merce, en qualité de

comptable - corres pondant
Certifica/ts et références à dis-
position. Entrée à convenir.

Offres écrites, sous A. G. 114,
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Charretier
20 ans; cherche place pour s'oc-
cuper des chevaux, comme con-
ducteur ou domestique charre-
tier, à Neuchâtel ou environs,
dans hôtel ou commerce de pré-
férence. Homme de confiance.
Parle allemand et italien et un
peu de français. Entrée en oc-
tobre. Wilhelm Kiïng, z. Palinc;
Amriswil (Thurgovie) ¦ 

OUVRIER MOULEUR
cherche place dans fonderie,
pour la fonte de fer, alumi-
nium, bronze, laiton. Nombreux
certificats k disposition. Faute
de travail du métier, ferait au-
tres travaux. — Adresse : Paul
Monti, mouleur. Petit-Cortail-
lod (Neuchâtel). 

Chef j ardinier
26 ans, capable, ayant bons cer-
tificats, connaissant à fond les
3 branches et parlant 2 lan-
gues, cherche place stable, de
préférence où il pourrait se ma-
rier plus tard. Offres aveo con-
ditions et gages au chef jardi-
nier. Hôtel Moy, Oberhofen
près Thoune, . 

Jeune homme de 17 ans, par-
lant allemand, italien, français,
au courant de la comptabilité,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bureau commercial de la
VUle, pour se perfectionner
dans la langue française.

Demander l'adresse du No 110
an bureau de la Feuille d'Avis.

Famille suisse en Orient, ac-
tuellement en 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, sous chiffres O. 6629 3L,
Publicitas S. A„ Genève.

Bonne situation offerte
par Bnrean d'assuran-
ces a Agents produc-
teurs connaissant le
Canton de Nenchâtel et
le Jura-Bernois.
' S'adresser Case pos-
tale 58£3, Xeuchàtel .

Horloger
Val-de-Ruz, décotteur, ache-
veurs échappements et remon-
teurs pour 10 Vt ancre

sont demandés
chez Barbezat-Junod, Geneveys-
sur-Coffrane. P. 2749 N.

Chauffeur
24 ans. intelligent, expérimenté,
bonne conduite, oherohe place
prochainement. An besoin, sa
mère et lui occuperaient poste
de concierge ou autre. Adresse :
Perregaux, pasteur, Gare 5.

Dessinateur -Technicien
cherche travail k faire à la
maison. Dessins et calques soi-
gnés de tous genres. Spécialité
pour dessin de précision. Offres
écrites sous D. T. 88 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Maîtresse
de piano, diplômée, connaissant
italien, français, allemand, cher-
che engagement dans pension-
nat ou école. S'adresser, sous
chiffres F. 10662 O. k Publicitas
8. A„ Lugano. J. H. 2186 Lz.

Un ménage demande

place de concierge
en Ville ou 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*-

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

LA MAISON HUG & Cie,
pianos et musique, place Purry,
cherche, pour, le 1er octobre, un
Jeune garçon libéré des écoles
comme aide de magasin et pour
faire les courses. Bon traite-
ment assuré. Se présenter au
magasin, tous les jours, de 11 h.
à midi et de 5 à 6.

On demande, tout de suite,

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

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

On demande, pour entrer tout
de suite, une

JEUNE FILLE
honnête, pour servir an café.
S'adresser au Café-Brasserie,
rue Léopold - Robert 180, La
Chaux-de-Fonds.

Jeune institutrice
ou demoiselle de bonne éduca-
tion et de caractère sérieux
trouve engagement dans fa-
mille de Zurich pour seconder
la mère dans les soins physi-
ques, intellectuels et spirituels
des enfants. Piano désiré. Of-
fres ' sous chiffres T. 27400 L»
Publicitas S. A.. Lausanne.

On désire placer un garçon
de 15 ans, actif, connaissant
les travaux de campagne,
comme

VOLONTAIRE
dans la Suisse romande, où il
pourrait se perfectionner dans
la langue française. S'adresser
k Famille Brunner-Studi, Gran-
ges (Solenre) .
^»»mma—_^_—s—m—_u—U—m—m—mm—w_m

Apprentissages
Apprenti mécanicien

On cherche à placer jeune
homme intelligent, de 16 ans,
chez mécanicien capable, où il
aurait chambre et pension. S'a-
dresser à Fr. Gerber, Poststras-
se, Zofingue.
m_u—m—m——_u%mc——s—u—m—t—mm»»—mm

PERDUS
Perdu, dimanche, de Planeyse

à Pesenx, en passant par Cor-
celles un

PORTEFEUILLE NOIR
contenant des écrits de famille.
Prière de le rapporter contre
récompense à M, Jeanjnonod,
Rhigi sur Peseux.

Demandes à acheter
Meubles neufs

on vieux
On demande k 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 une nonne

1ÉI É ÎSÊ8
à pied. Adresser offres à Case
postale 4681. Ville.

On achèterait d'occasion un

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

^€04^X1%̂ ^/acnëû, ẑtœ&nùuùt/
z/à^t^iHù^i^d/i4m?d.

On demande à acheter une

malle
Demander l'adresse du No 92

au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre à coucher
d'occasion, simple, mais en bon
état, est demandée pour une
bonne. Offres écrites avec prix,
sous A. A. 95 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On cherche un

moteur monophasé
3 HP, -250 volts, 50 périodes. De-
mander l'adresse du No 103 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

en faveur de la construction d'un nouveau collège k Hauterive
aura lieu le lundi 28 septembre 1919, dès 2 heures de l'après-
midi, dans la propriété de M. Vlrchaux-Bouvier « Les Tilleuls ».

B UFFE T
Attractions diverses. Graphologie par BPto Maytl. Théâtre guignol,
par M. Kunzl, entrée «O cts. A 7 h. du soir : Goûter k ft> . 1.60.

A 8 heures :

Soirée Musicale et Littéraire
au BESTAURANT de la GRAPPE

Au programme : S11* Mad Honlet, M. Willy Horstadt,
violoncelliste, ainsi que plusieurs autres artistes qui ont bien
voulu prêter leur gracieux concours k la réussite de cette
soirée de bienfaisance.

Entrée SO centime».

Le» dons seront reçus avec reconnaissance par
M»« V. Vlrchaux-Bouvier, a Hauterive :

M. Magnin-Robert ;
J. Merlan, k Rouge-Terre.
Perret-Richard , k Port-d'Hauterive i

M1'»' Châtelain, «le  Verger », Saint-Biaise.

AUX PRODUITS D'ESPAGNE
M

J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle «t le
public en général que j 'ai repris k mon nom la suite des af-
faires de la Maison

HENRIOD & LESEGRETAIN
Par des produits de premier choix et aux meilleures con-

ditions je tâcherai de mériter la confiance que vous avez ton-
jours témoignée à mes prédécesseurs.

Comme par le passé, je maintiendrai le service à domicile
et lés expéditions de fruits, légumes, eto.

Avec parfaite considération ,

Téléphone 7.80 Jules LESEGRETAIN Flls.

| VlUé<31flTURSS VTSftms I
9 TîlYîe TEIiUPHOITE n» V

f ..ffirônJëlle" gJBatSg» 1
I . . .r* t BANLIEUE 1
 ̂ J___^____̂_t:Ŵ 5̂- 5p ££_l__, 

(Le 
Dimanche seulement) O

S Départ de Neuchâtel : 8 heures soir ô
9 Passage k Cudrefin : 8 > 30 » v
X Arrivée k Neuchâtel : 9 » » X
ô ORCHESTRE A BORD Prix aller et retour : f r .  t.— $

! W£fa POUR UN TAXI f
ooo<x>o<><><><x><x>oo<>o<>o<><xxxx>ooo<><x><xx><x>o<xxx>o

CLUB DE TENNIS DE NEUCHATEL
Dimanche 21 septembre

dès 2. h. après midi

Grand Match de Tennis
au Verger des Cadolles

entre joueurs du T.-G. Montbrillant, La Chaux-de-Fonds
et nos meilleurs joueurs neuchâtelois

Entrée : I franc

CAFE-RESTAURANT DU CARDINAL
CE SOIR

T R I P E S  nature et mode de Caen

CONCERT ÏSSSÏÏ
de 9 heures à 11 heures

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

^m——_w—_^-—mÊtt-ma-_m-tMaaitB——_m-——W-_mmts__———s———_mî— W-m-t-S^

[fil roncier taileli
Nous délivrons des bons de dépôts , à. 1, 2, S,

4 et 5 aus, au taux de:

5 % l'an
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu'à concurrence

I de Fr. -LO,OGO.—, des sommes portant intérêt f
A à 4 % l'an. ' j
I Neuchâtel , décembre 1918. ||
1 LA DIRECTION j

tS§t!__.I!!l_E _=__
"n_y___^ Sons les auspices du 

Département de l'Instruction publique

Professeurs titulaires :
tH m", Jnu" Ph.-V. Colin , J. Grand , Th. Hofer , Ch. Perrin , L. Pommier ,
E. de Rougemont , M. Sandoz, E. Schlëe, Cl. Treybal, E. Wiohmann.
MM. A. Barbezat , E. Barblan , H. Buenzod , P. Chable , A. Déifiasse ,
G. Doret , Ch. Palier , C. Furer , L Hœmmerli , G*.Humbert , P. Jaquillard ,

G. Kœckert , Ed. Marchand , F. Pommier , H. -IYI. Stairn.
Directeur : Georges Humbert

Toutes les branches - Entrée en tont temps • Tous les degrés
Le Directeur reçoit mardi , jeudi , samedi , de ll . li . à 1 h., ou sur rendez-vous.^

I M Ue V I E T T I  1
© Tailleuse pour Dames §
g Faubourg du Lac 3, à droite ©
ir^u_\.^ri/?__\/T>/7v_ ./-uwîi<7vT^m/r_^.^^



ÏÉ-Piano
La Maison Hug & C!ePianos
Place Pnrry, offre à vendre,
_M_ ses locaux le PIANO A
QUEUE! avec adaptation de
clavecin, de la Société chorale
Ae Neuchâtel. Cet instrument ,
ancien et orij rlnal , est en par-
fait état, solide et garanti.
Ponr voir et traiter, s'adresser
an Magasin. Téléphone 877.
Conviendrait pour société.

H. BAILLOD
NEUCHÂTEL

MARMITES
BOCAUX

—. à stériliser —

La véritaWe lai»
EST ARRIVÉE

Au magasin Rod. Lllscher
17, Faubourg de l'HOpltal, 17

Siral
to meilleure crème

mr chaussures

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, môme contre la
grêle. Infaillible contre les oura-
gans Revêtements extérieurs de
f açades, bon marchés et agréa-
bles k l'œil. Eevêtements impu-
trescibles de plafonds et parois.
..ETERNIT " N1EDERUENEN

LA NEIGE SUR LES PAS

F-lilLm0_ DE LA FEUIL LE D'AVIS DE ftECCHATEL

PAR O

Henry BORDEAUX

Ses instructions données, il descendit sur le
quai. De rares voyageurs, en longs cache-pous-
sière e' la casquette rabattue sur les yeux, l'a-
vaient précédé et faisaient les cent pas, le long
du train, pour se dégourdir les jambes et res-
pirer l'air matinal. Un marchand poussait de-
vant lui sa petite voiture chargée de bo'ssons,
de fruits, de sandwichs, et aussi de livres et
de j ournaux. De-ci de-là, par un vasistas qui
s'entr'ouvrait et laissait voir un visage de fem-
me à demi décoiffée, il passait un bol de café
au lait.

— Des journaux suisses ? demanda Marc
pour s'occuper.

On lui tendit le < Journal de Lausanne >.
Puis il se hâta de regagner son vagon, pour-
chassé par un employé qui criait : < En voi-
ture ! _>

Jusqu'à Villeneuve, voisine de l'embouchure
du Rhône, la voie ferrée domine le lac Léman.
Des vignobles, des villas que des jardins entou-
rent, et enfin cette série de stations rappro-
chées qui semblent entrer les unes dans les au-
tres comme des bijoux incrustés, Vevey, Cla-
rens, Montreux , Territet, la séparent du rivage.
Les premiers rayons du soleil jouaient sur les
façades blanches des maisons, doraient la grè-
ve, caressaient les eaux. Mais, de l'autre côté

Reproducti on autorisée pour tous les Journauxaxant un traité aveo la Société des Gêna de Lettrea.

les pentes des Alpes de Savoie demeuraient
encore à l'ombre. Des brumes qui se désagré-
geaient traînaient autour des sommets comme
des voiles de gaze mal retenus que le vent
écarte. Et la Dent du Midi aux sept pointes ap-
parut.

Ce spectacle de calme rafraîchissant, après
l'interminable nuit, ne parvenait pas à distrai-
re Marc Romenay. Longtemps il avait continué
de chercher en arrière, sur le coteau de Pu-
blier, le vieux toit rustique trop éloigné et trop
enfoui dans la verdure pour qu'il pût le dé-
couvrir. Là s'était préparé, un jour d'été pa-
reil à celui-ci, le malheur de sa destinée.

Sur tout ce paysage de montagnes, élargi au-
tour du lac, et qui se resserreraient tout à l'heu-
re, brusquement, dès qu'on entrerait dans la
vallée du Rhône, il jetait des regards hostiles.
Le même voyage, il l'avait accompli un an au-
paravant Thérèse en faisait partie. On allait
plus loin, jusqu'à Viège, prendre le petit che-
min de fer qui conduit à Zermatt, et monter
de là à Riffelalp. Le médecin, un peu inquiet
des joues pâles de Juliette, conseillait un air
vif et salubre. Le soir, en famille, quand il n'y
avait pas d'obligations mondaines, on mesurait,
on comparait les offres des guides. Il proposait
le Tyrol, elle la Savoie. L'hôtel de Riffelalp, à
deux mille mètres d'altitude, avec son conforta-
ble, son exposition au midi, ses promenades,
ses forêts de mélèzes et de pins d'Autriche,
avait triomphé, malgré la banalité d'une ins-
tallation en Suisse. Quel souvenir que l'arri-
vée ! du Weisshorn au Gervin, toutes ces sirè-
nes de neige, se dressant au-dessus des mers
de glace, et rosies par le soleil couchant ! Ju-
liette, enflammée, avait battu des mains. Sur le
seuil — la cloche ayant déjà sonné — les No-
rans, en tenue de soirée, dévisageaient les nou-
veaux venus .et^gjw ap.erceyaa.. ayaigjit paru

surpris et joyeux de ce hasard qui leur amenait
des compatriotes.

André Norans, il l'avait rencontré à Rome,
la dernière année qu'il avait passée à la Villa
Médicis, André Norans plus jeune que lui,
prompt aux engouements comme aux désillu-
sions, tantôt ardent à vivre, presque trop ar-
dent, et tantôt las, amateur de peinture, de
sculpture, de musique,: de sports aussi, ama-
teur en tout, caractère changeant, contrasté, aux
élans rapides, aux dépressions profondes, hardi
et délicat ensemble, si gai, par accès, dans les
auberges de Frascati et de Tivoli, et d'autres
fois accablé, chargé d'ennui, doué de trop de
fantaisie pour ne pas divertir ses compagnons,
et 1 ">p irrégulier pour ne pas écarter ceux qui,
se refusant à gaspiller la vie, tâchent à l'ordon-
ner et parfois la durcissent et l'étouffent Ain-
si, André Norans l'attirait et l'éloignait tour à
tour. Revenu à Paris, il l'avait perdu de vue,
quand il avait appris son mariage avec la belle
Simone Méris à qui, longtemps, dans le monde
on l'avait lui-même fiancé parce qu'elle l'eût
souhaité, par ambition sans doute, plus que
par sentiment : c'était une de ces jeunes filles
à la mode dont les magazines donnent le por-
trait, car elles font partie des mille charmes de
la grande ville. Mariée, elle avait continué de
briller. On la citait pour son esprit, pour ses
toilettes dont on s'étonnait, car on savait au
ménage une fortune restreinte, mais on ne par-
lait pas d'elle autrement Ne l'avait-il pas ren-
contrée, admirée, presque regrettée ? Et, en
débarquant à Riffelalp, n'avait-il pas ressenti
une sorte de gêne en la voyant parée de tous
ses artifices tandis que Thérèse dans son costu-
me de voyage, effacée, les traits tirés, dépour-
vue de coquetterie, paraissait une si chétive ri-
vale ?

On s'était lié. forcément, çommejl_arriv© en

villégiature. Des familles anglaises ou alle-
mandes remplissaient l'hôtel : on n'y entendait
que des syllabes étrangères ; la musique des
paroles françaises suffisait à rapprocher. La
belle Simone fit les premières avances, car elle
ne s'amusait guère. Son fils Edouard, qui avait
à peu près l'âge de Juliette, devint bientôt l'a-
mi, ou plutôt le vassal de celle-ci, très dispo-
sée à diriger tout un collège de petits garçons.
M. Norans, lui, s'absentait souvent. Passionné
de la montagne, il disparaissait pour un jour
ou deux, et reparaissait la figure brûlée : il re-
venait de la Dent Blanche, du Gabelhorn, il
revint même une fois du Gervin, dont la pyra-
mide dressée sur l'horizon de Zermatt hypno-
tise le regard. Puis, des jours durant, il ne
bougeait plus.

Il racontait ses campagnes avec la fausse mo-
destie des alpinistes qui prennent un air en-
tendu pour souligner la facilité de leurs expé-
ditions, et il passait ainsi pour une manière de
héros. Cependant il condescendait parfois jus-
qu'à organiser de petites courses pour tout le
monde, même pour les enfants : le Gornergrat
sans se servir du chemin de fer électrique, le
lac Noir, au pied du Cervin, le glacier de Fin-
delen. Il préparait ses plans misérables. Par
un nouveau snobisme, ces taches de hâle qu'im-
priment les coups de soleil, ces gerçures que
le froid sculpte dans la peau, flattaient son vi-
sage au lieu de le ravager.

Ainsi les jeunes filles allemandes admirent
les balafres des coups de sabre qui zèbrent les
étudiants. Qu'il le cherchât ou non, il exerçait
son douteux prestige. Mais Marc Romenay se
souvenait à distance que la belle Simone, qu'on
disait partout éprise de son mari, se montrait,
de son côté, spécialement aimable, et déployait,
pour lui, pour lui à n'en pas douter, toutes ses
grâces savantes, Les manègea dee fenimea. li

les connaissait si bien, et il les raéjs .iaai' '?_»&,
bien qu'il s'y intéressât Seule, Tfa&'ào*, q*j*
son mépris épargnait, il ne l'eût pas souttflw*-
née, puisqu'elle lui devait tout

Au retour d'une absence motivie par ses» nfe
faires qu'il ne pouvait laisser ftlwt longtaeipi
sans direction, — ee qui l'obligeait à ."ie t»*»
ves fugues à Paris, — il avait eu Jt'annui «S» ns-
trouver Thérèse fatiguée, l<j feufot bronzé, ïos
jambes rompues. Elle s'exeuseit db a'avoAr f ,
marcher à sa rencontre jusqu'il la station.

— . Mais d'où venez-vous doac ? lad «yalt-S
réclamé.

Fière de son exploit ©t un peu ictiroté&e <ga
sa mystérieuse audace, elle avait réf-oadu, ¦_»
rougissant sous le hâle :

— Du Breithorn : œ n'est pas rien.
Le Breithorn, bien qu'il dépasse quatre ralWe

mètres d'altitude, est une course àe «ternes.
Elle est classique et sert à éprouver la nkâd-
tance. On la fait de Riffelalp en deux étap*« :
on part l'après-midi pour aller coucher à la ca»
bane de Théodule, et de grand matin on attst»
que la cime pour redescendre dans la jownMS,
sur Zermatt II ne l'ignorait pas, mais Cô**» infe
tiative inattendue l'étonnait et 1'énervs.t.

— Et Juliette, qu'en avez-vous teit $_*Hh*£
ce temps ?

Sa rougeur s'accentua, tandis cju'eïïe w> dé-
fendait en hâte :

— Je l'ai confiée à Mme Acher. Ksao Aoboï
est si prudente et si sûre. Et puis, Slfnows Mail
là.

— Simone ?
— Oui, Mme Norans. Elle veut que wm, now

appelions par nos prénoms.
(A wtfsTa..'

A VENDRE
bean 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 3me.

MMlWMTIllMllMfflM^^
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Notre Exposition des dernières Nouveautés de la saison
î est ouverte. Une visite dans nos rayons

CONFECTIONS- I
M ODES I

vous convaincra de la supériorité de

I NOS MODÈLES 1
] de l'article le plus simple au plus élégant
J <><><><><><><><><><><><><><>o<><><><><><̂ ^

I 6R0S6H & GREIFF 1 NEUCHâTEL I
Hfl ÏFSÏÏ
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Si Wynigen I
(Berne) j

offre du

Cidre doux
nur jus , directement du I
Lssoir. en fûts prêtés de- §
Ls 50 litres à 20 ct. le litre. I
prix sp éciaux par quan- I;
ri , . . . 

JHIH IM IMI ¦9 avec navette „Manufix"TÎ¦ Brevet Suisse et Étranger Su¦ „.l)ii" Ml In anlim-psinii ¦H '•¦ mm» IIIW ma .lilïi! 1 conte, k
m La plus orando înïBnlion pour rëpj - H
H. w Hi-mioiB lu souliers , tapis , H
H courroies ds transmission , sic. O.lil H¦ prétiré (ia chacun. Maniem ent tris H

simple. M
m „BIJou " avec trois al- H
M guilles différentes et bo- ¦
M bine avec fil sans „Manu- Il
1 fix" Fr. 4.20 H
ES „Bi)ou " avec „Manuflj . ' HH Fr. 5.40 B
___ Navette „Manufix " pour H¦ chaque appareil ..alêne à M¦ coudre Fr. 1.50 H
H Cintre remboursement. Mode d en- HI plol , port ot emballage gratuit f__ Charles Tnnnert , Bâle 4g w

Horlogerie-Bijouterie i

C* Piaget
t, Eue dea Epancheurs, 7

ALLIANCES OB
ewo»n iieimii__i—__¦—

I

REUTTER & DUBOIS i
NEUCHATEL ||

RUE DU MUSÉE 4 - TÉLÉPHONE 170 W

TOURBE ORDINAIRE j
ï.:f TOURBE MALAXÉE 1

BOIS - BRIQUETTES - CHABBUUS | j
Bmmmmmmmmmmmmmm

JUMELLES
Zeiss, Goerz, Zeiss Silvamar, Leitz, IMel-

thold , neuves, cédées à des pri x extraordinaires. Prix
sur demande.

Joseph Descloux, SERRIÈRES.

CIDRE DOUX
1r0 qualité à 20 — 22 cts. le litre sans engagement suivant quantités,
Livraison directe de la cidrerie en fûts depuis 100 litres et contre
remboursement. — Pour demi et wagon entier, prix extra.

Association bernoise pour la fabrication des cidres,
J. H..2071B. Biimpliz, près Berne.

I 

PAPETERIE-IMPRIMERIE g

F. BICKEL -HENRiOO l
en faoe de la Poste, Neuchâtel

Fabricant des meilleurs cahiers , :
et autres fournitures pour

i'EcoIe Supérieure de Commerce i
depuis sa fondation

La maison n'a pas de dépôts

Toutes les lonrnitnres pour les Ecoles Supérieures I
Matériel de dessin — Classeurs et Serviettes i 1

Boîtes à compas aux prix de fabrique
Portep lumes à réservoir, les meilleures marques

ESCOMPTE 5 % en espèces :¦
Conditions spéciales pour pensionnats |

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

THÉ BÉGUIN
le meilieur dépuratif connu qui, en débarassant le corps dea
impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter lea
rigueurs de notre climat. En outre :

il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, ete ;
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
iljparfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La Boîte fr. S.— dans tontes lea pharmacies.
A Neuchâtel : Pharmacies. Bauler, Bourgeois, Donner, Jordan,
Tripet et Wildhaber — à Corcelles : Leuba — k Colombier. Tissot.

Comparez et vons constaterez que les

OMigatîfliis a lots de fr. 5 de la Fédération
de. Cbefs fl'Epipe des Cle» de 1er îéd.
sont les plus intéressantes parmi les titres i lots

BT Prochain tirage -ç_g

30 Septembre
FrlX ie l'Obligation Ff. 5 Magnifi que plan de lots : ;

Chaque titre sera rem- *g. . f| f %  j f| f f % f %
bonrsé avec primes jusqu'à Jg £| âUiUUtJfr. 20.UOO.— et aa minimum k "

De grands avantages sont J,0 f| JLU g tJ U v
offerts par les séries de 30 t _r.tr.
obligations !6à 5 ft 8,000
7 0 C I I CQ  78 à 5'000

DtLLkd 67 à 1,000

PRIMES *à { S
mmmmm^m im à 50

garanties par série 600 , 000 X 4,433 ,130
¦ sortante lors des prochains —~ :
I tirages, dont la première peut Tout aoheteur d'une série
S atteindre jusqu'à Fr. 20,000.—. au comptant oa par mensua-

i „ .„ lltés participera k titre supplé-
I Pni de la séria fr. 150.- an mentaire à

fggg o. ___ « m- 28 grands «rages |
I •—¦¦¦«"«»—"i«̂ ^̂ — soit le 5 et 9» de oh&qne .
I ni» > fc S.- o. M- _ .̂"SSSoo

avec jouissance intégr. aux |j * * ^J^S'SSStirages dès lé premier verse- 2 à  5> 2x5'X?5
ment. 20 â » -lOO.OOO

etc., au total pour Francs I

4 tirages par an @ millions
I I 11 I I  II I l  I I  I I I  ¦¦ I II ¦¦ ¦¦!! ¦¦¦ I I M I I I I  I I I I I I B

Les commandes sont reçues pax la

BANQUE SUiSSE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN — GENEVE — 20, ne du Mont-Blanc I

r\-
_m Wmm__w__\_ \ SS-SSBHN Wm\\ »\\\\\m_ mÊÊLmBB______________ 9 mW _ W____ WSS ê<ï

m FIANCES! 1
Adressez-vous pour vos meubles à la maison

1 SKRABAL ? ____ __ I
à PESEUX , rue de la Gare 2

I 

SPÉCIALITÉS :

Chambres à coucher complètes I
Salles à manger

111 ' .
Fabrication soignée et garantie

! Installation franco à domicile ! :j

0TJVROIR DE NEUCHATEL
TREILLE 3 - Maison du Bazar Parisien
Magasin ouvert tous les jours de 8 heures
:: :: à midi, j usqu'à nouvel avis :: ::

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

Envoi an dehors contre remboursement.



tes Herzog
Angle Seyou - Hôpital

NEUCHATEL

SOIERIES
Nouveautés pr robe d'Intérieur

VOILETTES

Service d'Escompte Neuchât. 5 %

QUTNA
PÉTROLE

à base de quinine pure et d'ex-
trait de pétrole désodorisé, est
sans égal pour les soins du
ruir chevelu. Seul préparateur :
DOLCI S A.

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

Cidre doux
garanti pur jus de fruits

OSre par vagons et en fûts prêtés aux plus bas
prix du j our la

GRANDE CIDRERIE BERNOISE A WORB
Le plus important et modern e établissement de ce genre

en Suisse. J H 2136 R

I

-TS^Egjf(J" j|e n enchâtel • Vastes locaux Coq d'Inde 10

OUYERTURE
~
DËiT COURS

linndi 6 octobre prochain
Cours de comptabilité, d'arithmétique, de géographie commerciale,de législation, de français, d'allemand, d'anglais,

d'italien et de sténographie.
COURS DE PRÉPARATION EN VUE DES EXAMENS D'APPRENTIS

W*W~ Ces cours sont absolument gratuits pour les sociétaires
Il est organisé en outre un cours spécial de dactylographie à raison de 2 fr. par participant.

Délai d'inscription £7 courant.

T 'TTnînn fîm iU îM Ormolo 0£re en ^î16 à,?es membres de multiples avantages.
Il U1Z1UI1 UUU11U61 blctlC - Onze sections diverses. - Biche bibliothèque.

Pas de finance d'entrée. - Cotisations mensuelles : 1 fr. 50 j ournal compris
S'inscrire au local , Coq-d'Inde 10, chaque soir de 7 h. 30 à 8 h. 30, ou par lettre adressée iaU PréSld6nt 

SECTION »E »AIË§ I
Locaux : Coq-d'Inde 20. Il

: I La section de dames offre à ses membres le maximum d'avantages. I_e Comité I

f
'
.PALACE Du 19 au^eptembre PALACE^

Dimanche , jour du Jeûne , matinée à 4 heures de l'après-midi.

H Un magnif ique iilm f rançais I

La PHALÈNE BLEUE

I 

Pièce dramatique en S actes interprétée par Mlle3 Geneviève Félix, des Variétés, fln
Juliette Malherbe, de VOdéon, et d'excellents acteurs parisiens.

Scènes émouvantes. I_u_cuense mise en scène.

ÉCLAIR-JOURNAL *__£__ ™~ 1
LA RÉDEMPTION DE RIO - JIM I

Drame du Far-West en Z actes avec William Hart dans le rôle principal.

FA TT Y bistro 1
Scène comi que jouée par le gros FATTY, le partenaire habituel de Chariot, et sa H

troupe de comédiens-acrobates. Immense succès de rire. m.

Au prochain programme : COEUR BÏTMÉTIS |
^Egjk avec Mitchel Lewis, le plus célèbre dos acteurs américains. JàWP

««•e«90«HWf tN«ft«n«VtNM INO«HNI«OI

1 COMPTOIR GENEVOIS |
| CONFECTIONS GRAND TAILLEUR §

POUR DAMES ¦—.
| LAINA GES POUR DAMES §
S CONFECTIONS SOIGNÉES f

Î —  

POUR MESSIEURS — ®

DRAPERIE ANGLAISE DE 1» QUALITé |
POUR COMPLETS , PA DESSUS ET PANTALONS g

| CONFECTIONS SUR MESURE !
S POU* DAMES ET MESSIEURS §
i _ . ©
S Hôpital 9, premier étage, Hôpital 9 §

D AMÊRI Q UE
vient d'arriver

un nouvel envol de machines à écrire
Demandez catalogue et prix à .

Monarch-Visible sncc
Eue Dufour 33 B I E N N E  Rue Dufour 33

8 DEUXIÈME PÈLERINAGE SUISSE |
I A LA FRANCE DÉVASTÉE I3 _____ H

.3 = ~ 0
=j On sait que le premier voyage de Suisses aus champs dévastés de I Artois, \=4
=J de la Somme et de l'Aisne a eu un plein succès La lettre ci-dessous du vénéré b__j
l_\ conseiller d'Etat neuchâtelois à AI Paillet, enfant d'Arras, et organisateur de LëJ
El cette expédition, l'atteste chaleureusement. LËJ
__ \ \__\
3 r : —k @
Ï] ! RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEJCHATEL |jg j
_ \\ Neuchâtel, le S septembre 1919, [H]
î] / LE CONSEILLER D'ÉTAT S \û\
a] Chef du Département de l'Instruction publique *M fis]
—i et des Cultes \ r=TI

d DÉ CLARE U=_• que le pèlerinage dans la France dévastée du 25 au $m j= j
|a| 28 août 1919, dirigé par L. M. Paillet, délégué général WÊ \_ \___ \
i r{]  en Suisse de l'Association des journalistes profession - j  n ĵ
t=_j nels mobilisés, domicilié à Lausanne, laisse à tous les f ' {={
|Bl | p articipants (154) et en particulier au soussigné le SM ,
["jjjl souvenir le plus agréable. Les voyages divers à Versail- I i V_g ]
t=j les, Soissons, Albert, Lens, Reims, etc., etc., ont été ad- f|| |=|
[___]] mirablement organisés. Le séjo ur dans les hôtels, la |Ki [__]
;~; : nourriture comme les courses spéciales ont donné 1 ; T__\~]
|=j " pleine satisfaction à tous. M, L. M. Paillet v. érite les i j r==.
[___| plus graTids éloges pour cette entreprise dans laquelle WÊ \__]
ûj l tout a été prévu à la perf ection. fia]
r={ M. L. M. Paillet a droit à nos f élicitations les plus p| .=4
_f_ \ sincères, à notre gratitude la plus profonde pour l'or- J|| ULr
~g] ganisation vraiment parfaite du pèlerinage suisse f|tj [al
|=j • d'août 1919, pèlerinage douloureux par le spectacle |M§ r=j__\ des dévastations causées par la guerre, mais rendu fa- Ésî L5J
[Êj cile par les qualités de cœur et d'esprit dont M. L. M. n \m\
f={ Paillet a fa it preuve dans tout le cours des voyages. 'f § œ  r=4
-_\ Nous lui disons tous un cordial et chaleureux merci. H L__J
[B \  (Signé) Ed. QUABTIER-LA-TENTE \u\

[!__{ Un deuxième pèlerinage va partir le 28 courant. Les Neuchâtelois désireux p_|
lEi d'en taire partie sont priés de réclamer au plus tôt leurs formulaires d'adhésion LËj
iËJ aux Bureaux de la < France dévastée », au Grand Hôtel de la Paix, à Lausanne. LHLI
__] Le passeport suisse, une fois prêt, doit être en ?oyé à M. le pasteur Vivien, __]
fi] à Corcelles, qui a bien voulu se charger du visa au Consulat de France.
H a
iwi[ïi îïi[ïiiïi[ïiiïi™

AVIS DIVERS 

StocUiolns IntectDiBgs kanti AktieMap
Numéros de 174 obli gations 4 °/0 de Fr. 500.— de l'Em-
prunt I9J6 sorties au lirage du 26 août 1919, pour être

remboursées au pair le I er Janvier 1920.

124 269 451 820 948 1061 1063 1068 1078 1129 1622
1753 2035 2115 3010 3026 3401 3475 3572 3666 4112
4360 4678 4986 5142 5194 5318 5788 5802 6208 6247
6605 7116 7465 7692 7753 7830 7843 7982 8544 9356
9522 9808 10162 10183 10217 10502 11044 11296 12425
12546 12890 13256 13292 13331 13459 13665 13700 14462
14846 15364 15686 15760 17982 17992 18189 18620 18728
18819 18875 19025 19522 19590 19595

Ces obligations sont remboursables à Fr. 500.— le 1er Janvier
1920 et cessent de porter intérêt dès cette date, elles sont payables
sans frais à

BALE chez MM. Paravicini Christ & Cle :
> » » A. Sar asin & Cie :
» > la Société de Banque Suisse ;

k GENÈVE chez MM Chauvet Haim & O :
à \EUCHATEL chez MM. Berthoud & O.

Stockholm, le 26 Août 1919.
Le Conseil d'Administration,

âPHI ï 0 Programme du 19 au 25
m ; Dimanche, spectacle dès 4 keures

i TI U _ \K I M LI LA BELLE §
W? Si 1 Si2"!! H WB 1 1 g «Jg| KF^H Ml i n  I f l ï i ^ e i l  ANNAMITE

Gr.ind ciné-roman de Louis Feuillade et G. Le Faure, publié par le Petit Parisien- ni
Wg TIH MI Ri'H , la dernière création des établissements Gaumont, interprétée par M. Runé
H Cresté Judex) et sa nouvelle troupe , est un film merveilleux , d'une, valeur artistique gag
H incomparable, eràce à la neaxtté et à la netteté de, la photographie, à une mise en scène Sm
m prodigieuse qui surpasse de beaucoup tout ce qui s'est vu jusqu 'à ce jour et grâce au j eu R|S
Si- distingué des acteurs, Mais TIH __ 11_VH est aussi une œuvre passionnante dont l'intérêt ||| |

soutenu d'un épisode à l'autre par des scènes du pins haut tragique et du dernier EH
M modernisme, tient le spectateur en haleine jusqu'au dénouement,
B Cette semaine, les 3 premiers épisodes : |||
H 1" épisode _ , -Le philtre de l'oubli ou une nouvelle page de l' _ Enfer » de Dante, aga

2m« épisode : Deux drames dans la nuit qui rendent encore plus angoissant WÊ
le mystère effrayant dont Jacques d'Ath ys est entouré. |p

3me épisode : L.es mystères de la villa « Circé », la maison des fantômes j||
errants. Le tout en 10 actes . — Durée 2 heures. ffi||

Ce somptueux spectacle l Q p.'i it i ira fill  TI7 PII Fcnî tnnP Superbe vue %È
sera introduit par Ltt CUlUirt. UU \ \L Cil E.b|JayhC instructive

Prix des places : Réser.é- s fr. 1>0; I'« 1.30; ITmes 1.05 ; IIIme3 0.65. Taxe du timbre
comprise. — La semaine prochaine , les 3 épisodes suivants en 10 actes. — Téléphone 11.12. jprj

TR0(W Pe!,sson ménagère Sonneuhof
(Appenzelll Enseignement approfondi dans toutes les branches

ménagères. — Langues étrangères. — Musique. — Professeurs de
1er ordre. — Position élevée, sans poussière , dans les préalpes. —
Cours annuels ou semestriel. Ouverture 15 OCTOBRE 1919 et
1er MAI 1920. — Prospectus et références par la Direction : Mlle
M. Zellweger, institutrice secondaire et ménagère diplômée, pré-
cédemment Institut oour cures enfantines du Dr Zellveger.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Dimanche 21 septembre le soir à 8 heures

Réunion publique
présidée par la

Brigadière COSTE de Franpe

Meubles bon marché
Nous avons commencé une grande vente réclame à des prix défiant
toute concurrence. Cette vente énorme comprend plus de:
300 chambres à coucher j des plus simples aux plus
3«M> «.ailes à manger \ riches. Travail extiôme-
300 fumoirs ) ment soigné sous garantie.

Salons, canapés, fauteuils, meubles de cuisine, etc. etc.
Occasion unique peur fiancés

giftgg— autant comme * prix que comme «^n
*t  ̂ qualité. Demandez de suite notre ^V*

magnifique catalogue illustré !
A partir de frs. 2000. — d'achat, nous remboursons les frais de

chemin de fer pour 2 personnes.
Ne vend qu'au comptant et seulement aux particuliers.

PfJ Ster, Ameua iements , Bâle "tS88 .:.

f  Seule la -marque: ^
% mineurs

garantit l'authenticité du

Savon au lait de Lys
Bergmann

si apprécié par sa p ropreté, sa douceur et sa forte mousse.
Excellent pour obtenir un teint pur et frais , et meilleur remède
contre tes impuretés de la peau. En vente partout. J.H. i998 Z

l Bergmann Se Cie, Zurich
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i CHAUSSURES ̂  FATIGUE !
I ET DE TRAVAIL |

î NOUVELLE SÉRIE, DITE [ j
j B A L L Y - S U C C E S  !

— : iB ¦ 1

I

" Comparez priz et qualité et vons serez persuadés des réels M

AVANTAGES DE CETTE INNOVATION _
¦ B
sa ¦

i

onnaunnnoŒia ¦¦

. Ces chaussures M peuvent pas être coitjwtes f

!

* avec la marchandise étrangère mise en vente par la Commune I

Au comptant, 5 % d'escompte
«¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ BMB BnBBMBMBBaBMBMMMBMMBBrBMMB f

k ! , ;

BHBraB^aiœ^raa^BraBKB

! îmllenis combustibles j
B Â' VENDRE :

BEAUX KERBES ) _ . I
«.«/»m« _ ,_, -....r. des maraisFAGOTS DE PINS ¦
¦ ' B
f | Tourbières de Combe-Varin (près Brot-Dessus) | |

¦raH^H^^^iBœ_ siaBffi î^^@
Potagers à cuire au four et à sécher

v^^^P_^2 _X^ ainsi que potagers à cuire ,
*C j— <

__~~'̂ Ŝ m Pota9ers à lessive, appa-
llffiSSfi^^ffll If f î 1 re"s é'

ectr
'(l

ues 

à sécher ,

||̂ ^^^^HI||I, • l ¦ potagers portatifs , etc.

*̂ J^H  ̂ Fuchser , Scïoeiter t Cie
Fabrique de potagers , Oberdiessbach

_V. B. — Catalogue gratis et franco. J.H. 2070 B.

m ??????????????#????#???????#?«H¦? fn¦? -.- .̂  . ?¦
B _ _  m_ EH —. fe_SS\  ̂ W- J-.W_\

mt fm

Ex . - ¦ ¦ ¦ • ¦  ?»

ï! Jolis Costumes ---€£: 65.-1!? ?¦
*V fl nnillTTinn modernes, tissus nouveauté , ou 170 x ^\\Ë<& I . IIM IIIIHA pure laine grise, façon moderne , |H B _̂_
EX UUOlllillIjO le costume * U - <f r%w® ém
mW flnrifll TYinn en Her Se > Pure laine> marine et "| ^^% TH

:f Costumes —=façons;r; MO.-1
___\ o it A vra

mf  PiW Mk¥iWÊ § àWlS Wffi k Wï ïf à  ^^ISt A# iiMMMi Fmis ti
l| fie \mm à bon marché continue tm
Ea _fl& AÈ_ *! W_\¦B̂ r ?_¦

Il Jf m ilmsis §1Mm |
il sont en vente à des prix sans concurrence XI
IT ?¦

i! Jules BLOCH, Neucbâtel |i
i| SOLDES & OCCASIONS f §
IM & ^m
|fl jg |̂||aiÉiiî 5iSÉ_lÉiiÉÉÉÉi.SÉÉÉSiiÉÉÉ _̂^ÉÉÉÉ



Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Ferdinand-Daniel Berthoud, de Neudiàtei,
président du tribunal à Payerne, «t Edith-Glara
Rosset- à Aigle.

Rodolphe - Charles Kupper, négociant, dt.
Neuchâtel, et Gertrude Prutz, les deux à Ber-
lin.

Olivier-Joseph Sottas, décolleteur, et Mairie-
Louise Robert, ouvrière de fabrique, les cl . ux
à Neuchâtel.

Léopold Schwab, de Neuchâtel, instituteur à
Nôiraigue, et Frida-Irma Ducommun,' à Fleu-
rier.

Louis-Arnold Guillod , secrétaire-huissier de
préfecture, et Jeaune-Elisa Borel-Jaquet, gar-
de-malades, de Neuchâtel, les deux au Locle.

Charles-Alexandre Campiche, négociant à Zn-
rich , et Isabelle-Louise Barrelet, de Neuchâtel,
à Saint-Biaise.

Cultes du Dimanche 21 septembre 1010

ÉGLISE NATIONALE
9 h. Tfiniph . du Bas. Prédication et communion ,

M. Ed. MONNARD.
8 h. s. Temule du Bas. Prédication. M. H. NAGEL,

Paroisse «le Serrières
9h. l/s- Culte avec communion, M. Fenia nel BLANC,

Deutsche rcïormir te Gemeinde
9 Uhr. Sçhlossk irche. Pred. mit M. Abendmahl; Pfr,

BERNOULLI.
10 "U Uhr. Kleine Konfercnzsaal. Souut . gscl . ule.
2 '/s Uhr. Sçhlosskirche: Allinnzgottesdk 'nst mît clout*

sclier Ansprncho.
VIGNOBLE t 9 Uhr. Peseus. Pfr. ILEUSSLER. —

1 H Uhr. Bevaix. Pfr. JLEUSSLER.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 8 li. s. Réunion de prières. Petite salle.
9 h. ni. CultB pour la j eunesse et les familles. làrauda

salle. M.DUPASQUIt -H. : " •• • ¦, • -¦
¦¦¦*¦ '

11 h, m. Culte, Temple du Bas. 51. JUNOD.
a h. a. Culte avec sainte cène. Grande salle. M_
ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. ROBERT.

N. B. — Les dons remis aux sachets à l'issue de
tous les cultes du jour du Jeun e sont destinés k la
Caisse do l'Eglise.

Oratoire Evangéliquo (Placc-rl*Armes)
9 h. 30 m. Culte avec sainte cène. M. NICOUD.
8 h. s. Réunion d'évunfiélisatiou.

Chapelle de l'Hôpita l des Cadolles
10 h, m. Culte. Si. P. COMTESSE.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
Bisclioïl. Mctliodisteukirche (Beaux-Arts 11)
Moi-sens !) </. Uhr. Predigt Pfr  A. L1ENHARD, .
Nachmittags 2 Va Uhr. Allianzgoitesdienst bei der

Sçhlosskirche.
Abends 8 '/ , Uhr. Abendmalilsgottesdienst.
Dienstag Abends 8 '!. Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 8, Sonntag dos Monats Nachmittags

S V. Uhr, Jnngffl.uen verein.
English Ch urch

1015. Morning Prayer and Sermon (Revd . G. A. B1E«
NEMAN;.

11.15 Holy Communion.
Pas de changement aus heures habituelles dei

autres cultes.

P O L I T I Q U E
I_ 'Allemagne accepte

BERLIN, 19. — Ainsi que l'annoncen t les jour-
naux du soir, la commission des travaux extra-
ordinaires de l'Assemblée nationale a signé le
protocole contenant les déclarations relatives
à l'annulation de l'article 61; de la constitution
«Uemande. Le gouvernement a chargé le baron
de Lœffner de transmettre à l'Entente que l'Al-
lemagne s'est soumise à sa demande.

Les provinces l'Iaéuanes demandent
Jej ar  autonomie

MAYENCE, 19. — Un congrès de délégués de
toutes les régions rhénanes, réuni à Cologne
du 15 au _y septembre, a discuté la question de
la République rhénane. '

Malgré les efforts des envoyés du gouverne-
ment central de Berlin , une motion votée à la
presque unanimité réclame, non l'autonomie
< fictive > promise par la Prusse, mais l'auto-
nomie < réelle », avec la création d'un Parle-
ment rhénan. Le congrès a demandé égale-
ment que les populations des réglons occupées
par les Alliés soient représentées auprès du
haut commandement par une assemblée élue.

Malgré les tentatives d'intimidation des en-
voyés de Berlin , les autonomistes rhénans ont
remporté une victoire dont la portée peut être
considérable.

, Le procès des otages de Munich
MUNICH, 19. (« Gazette de Francfort >) . -

Le jugement dans le procès municois de l'as-
sassinat des otages a ete rendu nier jeudi. Les
accusés Fritz Seidel et Schickelhofer ont été
condamnés deux fois à mort pour double as-
sassinat. Les accusés Wild, Pûrzer, Fehner,
Joseph Seidl ont été condamnés à mort pour
assassinat ; les accusés Kick, Gseil, Hessel-
mrann, Haïmes, Huber et Rietmayer, à 15 ans
de travaux forcés et à des privations des droits
civiques, pour complicité à l'assassinat. La
condamnation de l'accusé Petermayer a été
déclarée inadmissible. Les accusés Vëlkel et
Schmittele ont été remis en liberté. Des mesu-
res importantes avaient été prises aujourd'hui
au palais de justice. Le transport des condam-
nés a eu lieu dans des automobiles fermées,
accompagnées de camions remplis de soldats.

Ils n'ont pas changé !
Un certain professeur Schade, de Berlin, pu-

blie une brochure dans laquelle il s'adresse
à la Turquie, à la Bulgarie, à l'Autriche et...
à la Suisse pour que ces pays travaillent à
replacer l'empereur Guillaume sur son trône.
Il cherche à nous démontrer que la restauration
monarchique est dans notre intérêt.

La propagande allemande en a décidément
pour tous les goûts. Toux à tour elle se îait
'bolchéviste, cléricale, démocratique ou mo-
narchiste. Mais le refrain peut changer, c'est
.toujours la même clianson .

Une affaire anx Etats-Unis
On mande de Berne au «New-York Times» :
Pendant tout le mois d'août, M. La Rue

Brown, second procureur général des Etats-
Unis, et M. Harold Harper, procureur du dis-
trict sud de New-York, ont procédé à Berne,

au nom du gouvernement américain , à une
enquête judiciaire concernant une des nom-
breuses entreprises de propagande allemande
qui ne viennent à jour que maintenant. En
outre, plusieurs avocats du barreau de New-
York représentaient divers prévenus.

Le principal chef d'accusation portait sur les
charges contre un certain Dr Rumely, citoyen
américain, qui acheta le « New-York Evening
Mail » avant l'entrée en guerre des Etats-Unis,
au moyen de capitaux qui lui auraient été re-
mis par le Dr Albert, chef de l'organisation de
propagande allemande aux Etats-Unis, aujour-
d'hui sous-secrétaire d'Etat au ministère alle-
mand des affaires étrangères. Les autres accu-
sés sont MM. Lindheim et Kaufmann, citoyens
américains, avocats à New-York, qui représen-
tèrent M. Rumely dans l'achat du « New-York
Evening Mail > , et étaient en même temps les
avocats de M. Albert.

La France vent faciliter
les exportations

PARIS, 19. (Havas.) — M. Claveille a adres-
sé aux différents réseaux des chemins de fer
une note leur enjoignant d'accorder une prio-
rité spéciale aux marchandises destinées à
l'étranger et à fournir dans tous les cas, à
moins d'impossibilité absolue, du matériel
destiné aux marchandises d'exportation.

Î SOCIÉTÉ SUISSE §
i pour l'assurance du mobilier, à Berne §
O Association mutuelle d'assurance fondée en .1826 ©

Ë T A L  

ASSURE: 5 milliards 800 millions O
RÉS ERVES : 15 millions g

¦té assure contre l'Incendie, le chômage, O
clo loyers résultant d'incendie, ainsi que con- 6
rec effraction. x
is très avantageuses pour toutes ces assurances, gHges sont réglés d'une manière expéditive et g

8r, riour tous renseignements, aux agents dans ©
ité ou aux agents principaux §

G. FAVRE k E. SOGUEL , nolaires |
14, rue du Bassin, à Neuchâtel. G
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L'entrée dans la Ligue des nations
an Conseil national

BERNE, 19. — Le éonseil vote un crédit de
240,000 francs en faveur du canton de Zurich
pour les travaux de correction près de Gurn-
ten.

Puis il aborde la question de la Ligue des na-
tions. Le président de la commission, M. Spahn
(Schaffhouse) , demande l'ajournement ensuite
des déclarations faites par les grands groupe-
ments parlementaires. Au surplus, le îait que
seule l'Angleterre a jusqu'ici décidé son adhé-
sion à la Ligue des nations justifie le renvoi,
car il n'est pas nécessaire que la Suisse dé-
cide sou adhésion avant que les grandes puis-
sances se soient prononcées. Le renvoi ne si-
gnifie pas, du reste, l'intention de refuser l'en-
trée dans la Ligue des nations. Nous sommes
décidés, dit l'orateur, de ne pas laisser passer
le délai prévu pour soumettre la question au
peuple suisse. Le Conseil des Etats, de son cô-
té, ayant déclaré ne pas vouloir liquider la
question dans la session actuelle, il vaut donc
mieux la renvoyer à une séance ultérieure.

Au nom de la minorité de la commission, M.
de Meuron (Vaud) , demande qxie le débat soit
ouvert. Il rappelle que la France et l'Italie vont
se prononcer sous peu sur cette question et que,
dès que ces pays auront adhéré à la Ligne, il
ne nous restera qu'un délai de deux mois pour
nous prononcer à notre tour.

M. Calonder, conseiller fédéral, déclare
qu'aucune divergence matérielle n'existe au
fond entre la majorité et la minorité de la com-
mission. Les deux opinions ne se rapportent
qu'à la procédure parlementaire. Cette consta-
tation est nécessaire pour renseigner le peu-
ple et pour éviter tout malentendu. Il est éta-
bli de façon formelle que la Suisse s'en tien-
dra au délai fixé pour faire connaître sa dé-
cision. Une séance extraordinaire des Cham-
bres sera convoquée en novembre à cet effet.

Un grand nombre de députés prennent en-
core la parole ; puis, en votation finale, la pro-
position d'ajournement est acceptée par 98 voix
contre 58. La majorité comprend les députés do
la Suisse allemande et les socialistes romands ;
la minorité est composée des députés romands
et de 12 députés de la Suisse allemande.

La séance est levée à 10 heures et le conseil
s'ajourne à lundi h i heures.

ETRANGER
Commissaire commercial britannique en Al-

lemagne. — De Londres au < Temps > : La
Grande-Bretagne a nommé le colonel Thelwall,
commissaire commercial en Allemagne. Les
fonctions du colonel Thelwall, qui est actuelle-
ment à Berlin, sont analogues à celles d'un at-
taché commercial . >

Toujours plus haut. — Le « New-York He-
rald » annonce que l'aviateur Roland Rohlfs a
réussi, à bord d'un triplan 400 chevaux, à mon-
ter à une altitude de 34,200 pieds (10,423 mè-
tres) , au cours d'un essai pour battre le record
de Casale (10,086 mètres) . H fera, sous peu,

une nouvelle tentative officielle. A 10,000 mè-
tres, il a rencontré une température de 44 de-
grés au-dessous de zéro.
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Chambres fédérales. —¦ Le Conseil des Etats
a voté l'entrée en matière sur le projet de loi
sur la durée du travail dans les entreprises de
transports ; il à écarté un recours pour indem-
nité militaire, puis s'est ajourné à mardi matin.

M. Gustave Ador ne se représentera pas. —
On assure que M. Gustave Ador, président de
la Confédération , résistant aux pressantes sol-
licitations de ses amis, maintient sa décision de
quitter son poste à la fin de cette année. On
parte, pour lui# succéder, de M. Maunoir, con-
seiller national.

— On confirme olficieUement que M. Gustave
Ador a décliné une nouvelle candidature au
Conseil fédéral.

Le canton de Genève revendique le siège de
M. Ador. La députation genevoise a fait une
offre à M. Maunoir.

Le dilférend entre la France et la Suisse con-
cernant l'exportation de notre horlogerie
n'ayant pu être encore aplani, une entrevue
aura lieu lundi, à Morteau, entre les représen-
tants de la Chambre suisse d'horlogerie et des
syndicats français intéressés, en vue de cher-
cher une solution satisfaisante.

Chemins de 1er îédérau^. — Le principal ob-
jet de la dernière séance' du Conseil d'adminis-
tration fut l'organisation de la direction, en-
suite du décès «uiCcessif de deux directeurs sur
trois, MM. Duboux et Stockmar, qui n'ont pas
été remplacés. M. Clottu, conseiller d'Etat à
Neuchâtel, appuyé par d'autres orateurs, a pro-
posé de revendiquer 3a nomination de deux di-
recteurs garantis par la loi et exprimé des re-
grets que le conseil n'ait pas été consulté au
sujet de cette affaire. Le point de vue opposé,
celui du conseil d'administration et de la direc-
tion générale, est que, par mesure de simpli-
fication et à titre d'organisation provisoire,
puisque les circonstances s'y prêtent, on pour-
rait faire au premier arrondissement 1 essai
d'un directeur unique, qui aura les compéten-
ces et les attributions de la direction d'arron-
dissement. Le Conseil fédéral a ratifi é ces pro-
positions et désigné M. Emile Oorjat comme di-
recteur unique aussi longtemps que durera cet
essai. M. Emile Pasdhoud, ingénieur en chef de
la voie, est désigné comme directeur-suppléant.

Plusieurs plaintes se sont fait entendre con-
cernant l'horaire et les mauvaise , correspon-
dances actuelles. La direction a répondu qu'elle
se rendait parfaitement compté des défectuosi-
tés du service du chemin de fer, qui ne satis-
fait personne, mais qui est certainement aussi
bon que dans les pays environnants. Les dispo-
nibilités actuelles du charbon commandent dans
l'intérêt bien compris du pays une grande éco-
nomie de combustible et il ne peut être ques-
tion d'augmenter le trafic en ce moment ; on
pourra peut-être le maintenir tel quel cet hi-
ver.

Déserteurs et réfractaires. — L'Allemagne et
l'Autriche ayant proclamé l'amnistie pour les
réfractaires et déserteurs- qui avaient franchi
leurs frontières, le département fédéral de jus-
tice et police en a avisé par circulaire les can-
tons, afin que les mesures soient prisés pour
réexpédier le plus grand nombre possible de
ces indésirables dans leur pays. Le départe-
ment fédéral a invité, par la même occasion,
les cantons à lui fournir la liste des réfractaires
et déserteurs se trouvant sur leur territoire. Le
nombre des déserteurs italiens réfugiés en
Suisse étant à peu près- aussi élevé que celu i
des allemands, il faut souhaiter que le gouver-
nement de Rome ne tarde pas, de son côté, à
proclamer l'amnistie,

La foire internationale des fourrures à Lu-
cerne. — La deuxième foire internationale des
fourrures, ouverte h Lucerne, le 11J septembre,
vient de se terminer ; c'est une entreprise inté-
ressante qui mériterait de prendre â l'avenir
un plus grand développement.

Dans le grand hall de l'ancien musée de la
guerre et de la paix , un certain nombre de mar-
chands étrangers venus de Malmtf, Londres,
Constantinople et Leipzig tiennent comptoir à
côté des négociants suisses. Des malsons de
Lucerne, Zurich, Bàle, St-Gall, Zofingue, Neu-
châtel, Lausanne et Genève offrent aux ache-
teurs un très beau choix de fourrures.

Les fourrures de luxe atteignent actuelle-
ment un prix très élevé ; parmi elles, ce sont
le renard bleu et surtout le renard argenté qui
dominent

H n'est pas sans intérêt de constater à quéla
excellents résultats est parvenue l'imitation.
Habilement teintes, travaillées et lustrées, les
peaux de brebis, de lapins et de rats prennent
l'aspect de la loutre oti du renard et peuvent
être vendues à des prix abordables. Dans ce
domaine spécial, notre industrie nationale est
en bonne voie de développement-

Dans les régions dévastées. — D'après le
« Bund >, de nombreux contrats ont été con-
clus ces derniers temps avec des ouvriers, sur-
tout de l'industrie métallurgique et du bâti-
ment, qui ont été embauchés dans les régions
dévastées de France et de Belgique.

Charbonnier est maître chez soi ! — Les au-
torités fédérales annoncent qu'elles ne permet-
tront à aucun juge étranger de venir enquêter
en Suisse.

(Cette nouvelle a trait à l'affaire Judet. On a
annoncé récemment que le juge français Fara-
licq avait mandat de venir informer dans notre
pays à ce propos.)

BALE. — Le Conseil d'Etat propose la créa-
tion d'une clinique dentaire scolaire, pour la-
quelle l'Etat devrait mettre les locaux néces-
saires à disposition et supporter les frais de
première installation. En outre, on prévoit une
subvention annuelle de l'Etat de 20,000 francs,
principalement pour les soins aux écoliers in-
digents.

TESSIN. — Un ouvrier travaillant dans le
tunnel du lac Pkira pour l'électrtfication du
chemin de fer a eu la tête emportée par l'ex-
plosion d'une cartouche de dynamite.

VAUD. — La « Re-.ne » raconte la petite
histoire suivante, dont elle garantit l'authenti-
cité pour s'être passée le 5 courant, vers 11
heures du matin, dan s une gare de la ligne en-
tre Yverdon et Payerne :

Un voyageur, qui avait 30 minutes' d'attente
forcée en gare, s'y promenait lorsque son atten-
tion fut attirée par deux caisses sur un fourgon
ouvert avec légers grillages au travers desquels
il paraissait y avoir de la vie. En s'approchant
il constata que des porcs voyageaient (au figu-
ré, car il n'avaient guère de place) dans les
caisses, mais qu'ils . n'avaient pu, couiaii© lui,
profiter de l'arrêt pour aller à la petite maison,
car tout le fourgon était inondé de l'humidité
des porcs.

Jusqu'ici , tout est normal ; mais il Survint de-
vant ledit fourgon un grand char chargé de piè-
ces de fromage (peut-être 40) que les charre-
tiers déposèrent directement sur le plancher du
fourgon, dans l'humidité des porcs, j'allais dire
des cochons ! Sur une timide remarque faite
aux charretiers que ce qu'ils faisaient n'était
pas propre, ils répondirent : « C'est du fromage
salé. >

— M. Louis Blanc, chauffeur de M. Louis
Grobéty, constructeur, conduisait son auto au
garage S. Berger, avenue d'EchallenS 17, à Lau-
sanne ; il passait devant le Crédit foncier vau-
dois e>t le café de Chauderon, vers 6 h. 30 du
soir, mercredi, _ . une allure modérée, lorsqu'un
ouvrier nommé Chapuis-Barbaz, 45 ans, qui sor-
tait du café, vînt se jeter sous la voittire.' Il eât
resté mort sur la place.

SUIS SE

Spectacles. Concerts. Conférences.
—— CE SOIR ——

Palace. — La phalène bleue, ete.
Apollo, — Tih Minh , etc.
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AVIS TARDIFS
PARAPLUIES

pour DAMES , MESSIEURS, ENFANTS
GLORIA ANGLAIS

depuis Fr. T.—, 8.-, 11.50, \.,—
TAFFETAS ANGLAIS

depuis Fr. 13.50, 14.—, 15.— , 16;— , .6.50
SOIE ET COTON

depuis Fr. 16.—, 18.—, 25.— , 26.—
P U R E  SOIE

depuis Fr. 20.—, 39.—, 44. —, 49, —, 60.—
St-T* Reoouvrages , réparations dans les 24 heures

Albert &EOROE&
Neuchâtel Rue de l'Hôpital 5
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JLe Kilo : 68 centimes _
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PHARMACIE OUVERTE) demain dimanche I
A, DONNES, Grand'Rue I

Service de nuit dès oe soir j usqu'au samedi I

Médecin de service d'office le dimanche t
Demander l'adresse au posto de la police communale.
w_________m__ mmm»» ii mum ma __u__ m_ »-__ -__ - WHm

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 19 sept. 191U
Les chiffres seuls indiquen t les pris laits,

m = prix moyen entre l' ofl'ro et la demande.
d t= Ueniaudo. | o = olïro.

Allions- Obli gations
Banq. Nationale. 465. — d l£latdeNeuc.5°/0. --.—Banq. du Locle . —.— » • 4%. 76.— d
Crédit foncier . . — .— • » S'/.. —.—
La Neuchâteloise. .ri75.— â Com.d. Neuc.4%. —.—
Câb. él. CortaiH. 85".60m » > 87_ . T-.—

» » Lyon . . — .— Gh.-d.-Fonds4%. —.—•
Ëtah. Perrenoud. —.— » 8'/_ . —.—
Papet. Serrières. 450.— d Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc ord. 350.— e_ » . . .  £>y2. — .—•

» » priv. —.— Crèd.l.Nôuc.4%. 80.— d
Neuch.-Chaum. . 8.— d Pap.Serrlèr. 4%.100.— o
Immeub.Chaton. 475. - 0  Tram. Neuc. 4?/0, SO.— d
t Sandoz-Trav. —.— Choc, Klaus 4'/a . —.—
» Salle d.Conl. —.— S.é.P.Girod5% . — .—
» Salle d. Cono . 215.— d Pàt. b. Doux 4,A. —.—

Soc él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . — .—
Pâte bois Loux . 1200.— o
Taux d'escomp te : Banq. Nat. 5 °/„. Banq. Gant. 5%

. ¦' " ' ' ' .
"

'. ' ¦ "

Bourse de Genève, du 19 septembre' .91$
Act ions

Banq.NaLSuisse. 47;,.- t 4^̂ .1917^11. -.-
Soc. de banq. s. 614.- fi%léd.lui7,V U -.-
Comp. d'Escom. 747.50 § % éd. 1918 IX —.--
Crédit suisse . . 616— 4 2„£,°Me2er,éd ' l\\ '\\
Union fin. genev. 410.— £%HlUèrô . : * 4H5
lnd.genevfd.ga2. 430.- o û%Genev..Iou . 86.40
Gaz Wsellle . . -.- f/oQenev. lSro. k^.-rn
Gaz de Nantes . -.- Jappn tab. l»8.4V5. 89.75
Fco-Suisse élect. 407.50 »«*• *% «  • • *»¦•- 0
Electro Girod . . 844.— V.Genô. iaiU.4% —•— .
Mines Bor privil . 1140. — *,% Uusanne . —.—

. ordl» . 1172.50 Çhein.fcco-Sul sse —.-
Gafsa , parts. . . 750.- Jui-a-Slmp.3'A%. 32...-
Chocol. P.-C.-K. 398.- Lombar.aïie.^/0. 43.-
Caoutch. B. fln. 225.- J* «• J»ad. f l *  408.- c
Coton.Rus.-Frau. -.- S.ûnJ. r^uUO/4. 350—
..- ,, . .„ Bq.hyp.Suèd.4%. 33Û.—Obligations aWc.égyp.l<JO& 8.0 '.-

ù%Fôd. l914, ll. -.- » ». 1911 610.-
4V_ > 1010,111. -.- » Stok. 4% — •—
4'A » 1916,1V. 495.- û Fcû-S. êl«. 4%. 401.50 i
4'/2 » 1916, V. —.— TotiBoh.houg.4Va —.—
4V, » 1917. VI. —.— OuestLuiniô.4Vai —.—

Partie financière

Société coopérative de Consommation
de Neuchâtel et environs

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

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

Elles cesseront de porter intérêt dès cette date.

j onr dn Je Ane

organisé par l'Union chrétienne de Jeunes Gens
à 2 h. Vz après midi, snr la

TERRASSE DE LA COLLÉGIA LE
En cas ù. pluie, dans Intérieur de l'église

Collecte en faveur du Dispensaire de la ville

I Caisse Cantonale |
f d'Assurance populaire |
0 Conditions des plus avantageuses pour : Q

S Assurances au décès - Assurances mixtes - Rentes viagère s |
5 Demandeis Prospectas et Tarlft» S
§ à la Direction k Neuchâtel, rue du Môle 3,
S ou aux corresponditnts dans chaque commune. 2
2 Sécurité complète Discrétion absolue g

Esaïe 44, 22. jjH: Esaïe 45, 22. ' J |
J'efface tes H Tournez-vous I I

transgressions l|j;: vers moi , et , I
; comme un nua- JE vous serez san- Jge , et tes pèches B „__, _„,--, *„_„ I l

' M ves, vous tous i lcomme une nuée, iil , . _.. i l
! Reviens à moi, M 1ui êtes aux

car je t'ai ra- . ¦'. extrémités de
| cbeté. ^Ij l jiii la terre. .: |I

Celui qui vous a appelés est fidèle... mm. ., n

RÉUNION CANTONALE
DES MONITRI CES ET MONITEURS DES ÉCOLES

DU DIMANCHE
Lundi 22 septembre à 2 heures 7» de l'après-midi

A LA COLLÉGIALE
ORDRE DU JOUE : ~ h '

1. Culte d'ouverture.
2. lia tfcche du moniteur, par M. Armand Cartier, 3e Le

Chaux-de-Fonds.
3. Lia Réformat-ou et la Jeunesse, par Hit. le Dr James

Paris et Jf. Pétremand. professeur.
4. Allocution de M. le past. Méaii . délégué du Comité vaudoïs.

On ae servira des psautiers des deux Eglises.
A l'issue de la séance, collecte en faveur de la Caisse dxi Comité

cantonal.
Le public est cordialement invité à prendr e part à C«W« réunion,

Jlos magasins et bureaux seront fermés
Lundi 22 Septembre

(Lundi du Jeûne fédéral)

FOETISCH FRÈRES
NEUCHATEL

Circolo délia Fanfara Italiana
Moulins 25

Sabato sera ore 8 '/z ? in occasione
t̂ëlla festa Nazionale 20 

settembre, serata
ricreatiya e musicale.

Remerciements
Profondém ent touchée par

les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été
témoignées , la f a m i l l e
JAMPEN-MELLIER re-
mercie bien sincèrementiow
tes les personnes qui, de près
comme de loin, ont pris
part au deuil qui vient de
la frapper.

Bevaix, le 19 Septembre

1
1S19.

«¦¦MMW———

Machine à écrire
Uadertfood k louer. S'adresser
faubourg du Lao 17, Sme étage,
le soir dé 6 % k l h  heures.

On demande tout de suite
bonnerepasseuse.
en journée. S'adresser Teinture-
rie Obrecht. St-Nicolas 10.
i—m——mmm_mss__ _̂smm_i——mM_mmmsm

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce journal



Le rapport .du général
Le < Compte rendu du général U. Wille à

l'Assemblée fédérale sur le service actif de
19.14 à 1918 y — c'est le titre officiel de l'ou-
vrage — vient d'être remis au Conseil fédéral.
Il est l'œuvre de MM. Wille et Sprecher et
n 'engage que leurs auteurs.

Le < compte rendu > du général remplit .120
pages, dont les matières sont groupées comme
suit¦ :,!¦ la tâche du général ; 2. mobilisation ; 3.
l'esprit dans l'armée ; 4. l'instruction ; 5. l'édu-
cation à la discipline ; 6. instruction de combat;
7. notre instruction future ; 8. l'organisation de
l'armée.

Le général commence par dédlarer que, dès
le, début de la guerre, il a considéré comme im-
probable au plus haut degré qu'au cours d'opé-
rations près de nos frontières l'un ou l'autre
des belligérants fût contraint par les circons-
tances de pénétrer sur notre territoire. Toute-
fois, il a .ait le devoir de se défendre contre
l'influence d'une idée personnelle et d'assurer
constamment au pays une protection militaire
suffisante. Mais il avoue que, daùs certaines
périodes, sous la pression des nécessités de la
vie économique, il a consenti à des réductions
d'effectifs dépassant <¦ le minimum que sa cons-
cience déclarait rigoureusement nécessaire. >
En passant, il constate que les travaux de' forti-
fication exécutés sur une large échelle, avaient
surtout pour but de donner une garantie à nos
voisins et d'entretenir dans notre peuple l'idée
que tout danger n'était pas écarté pour le
pays. La valeur tactique de ces tr avaux lui pa-
raît minirvK.. • ." -.
¦} • . ..; La mobilisation
.i . . . . . . " ¦¦ ' ¦ ¦

. La mobilisation a été bien exécutée. Mais
surtout parce qu'elle n'a pas été troublée. Le
général -recommande pour l'avenir de prévoir
toutes les éventualités en préparant -l'évacua-
tion du matériel de transport, des chevaux, du
bétail des régions frontières et : éclairant les po-
pulations* sur les effets de la mobilisation : < La
guerre populaire en Belgique, dit-il, a montré
au-Conseil fédéral et au commandement, de Tar-
dée-les dangers d'une participation de la popu-
lation au combat ». Nous regrettons de trouver
dans un rapport officiel une assertion que les
thefs militaires allemands, ont produite pour ex-
cuser leurs crimes, mais qui a été maintes fois
démentie par le gouvernement belge. Elle mon-
tre le danger qu'il y a de s'aventurer sur un
terrain qui n'est pas le nôtre.

j '::. L'instruction de la troupe

\ ;pans,- le chapitre suivant, le: général dévelçp-
,pe sa thèse bien connue sur-Finsuffisance de
l'instruction des troupes qui avaient été placées
sous son commandement : • £ .Toute l'instruction
et l'éducation de la troupe, dit-il, étaient, à peu
d'exceptions près, dans les mains d'officiers
dont la préparation à leurs difficiles fonctions
présentait des lacunes et souvent des défauts...
Pour moi, il est N avéré qu'une guerre en août
1914 nous .eût : fait plier tôt ou . tard devant l'en-
neûir... Je le. déclare ici publiquement, les chefs
et. les officiers, instructeurs dont l'état de l'ins'-
fructiôn dé . l'armée avant la mobilisation , à' re-
;vélé l'incapacité, ne doivent pas recouvrer leur
ancienne influence. Le Conseil fédéral pourra
reconnaître ceux qui sont impropres au métier
et, s'il désire mon opinion là-dessus, je suis à
sa disposition. >

Le général développe ensuite ses considéra-
tions favorites sur l'instruction du soldat, sur
«l'esprit de profondeur s, puis il passe aux
changements apportés par la guerre dans le
domaine de la tactique : cette partie du € comp-
te rendu » pourrait fort, bien prendre place
d*uis un .manuel sur l'instruction du service en
campagne.

Ou Willa cache Bismarck !

Les quelques pages dans lesquelles le géné-
ral présente, en raccourci, le tableau des opé-
rations militaires sur le front occidental appelle
de sérieuses réserves. Quelques citations en
donneront une idée : « Au commencement de
3a guerre, dit le général, les belligérants cher-
chèrent la dérision dans une guerre de mouve-
ment de grand style. Les Allemands montrèrent
'à ce moment une supériorité manifeste dans
l'attaque dé la guerre de mouvement... Le com-
bat de mouvement n'ayant pu amener de déci-
eibn , en raison des rapports numériques, on vit
naître, de l'épuisement réciproque vers ïa fin
dç l'automne et dans l'hiver 1914, la guerre de
position ». C'est Fhistoire de la première ba-
taille rie.la Marne !

t: • • Des reformesI ' _ . .

Le dernier chapitre du . :compte rendu > est
Consacré à un exposé . des. réformes,préconisées
par le général pour, la réorganisation . de l'ar-
me. Il reprend son ancien projet de la division
à-' trois régiments, recommande la refonte des
services de. l'état-major et. la- suppression dû
service territorial qu'il veut rattacher à l'armée
au lieu de le laisser au département.militaire
fédéral. Il critique enfin très vivement la déli-
mitation insuffisante des attributions entre les
chefs d'arme et les . commandants de divisions
ou de corps, d'armée : . ..

c II. est des personnes, dit-il , qui ont un inté-
rêt particulier au maintien- de l'état de choses
actuel : ce sont celles qui, grâce à leur carac-
tère entreprenant, à leur intelligence ou à leur
tyrannie, savent dans- cette absence de délimi-
tation" des compétences, acquérir une' influence
énorme sur toutes . choses sans jamais devoir
epdosser..toutefois, la. responsabilité .des consé-
quences. >
; .C'est sur cette note amère que se termine le
c cbmpte. rendu î- qui, en somme,, n'est qu'ime
préfacé au véritable rapport, lequel a été rédigé
par le colonel Sprecher, chef de l'état-major de
ï'ârméë... '

i '; Ou le colonel Sprecher affiche
j . son pangermanisme

Celui-ci groupe en 444 pages toutes les mesu
tes prises dès la fin de juillet 19.14, avec l'indi
cation des concentrations militaires, les fluctua
Uo.ns .dans les. effectifs, les changements surve
nus dans . l'organisation de l'ajmée et dans Tins

truction, enfin l'activité proprement dite de l é -
fat-major de l'armée.

Nous cueillons au passage ce bref commen-
taire de l'affaire dite des colonels : « Nous ne
saurions nous empêcher de dire que le départ
de ces officiers éminents de l'état-major de l'ar-
mée fut une perte considérable pour celui-ci
et pour l'armée en général. >

Les observations personnelles du colonel von
Sprecher sont consignées dans les < Considéra-
tions finales > dont quelques passages reflètent
l'idée' directrice. L'auteur commence par un
éreintement sérieux de la Société des nations
et de la paix de Versailles : * L'impérialisme,
dit-il, 'qu'un prétendait combattre, fête ses plus
beaux'triomphes. L'Afrique est partagée entre
là' France, l'Angleterre et l'Italie sans que l'Al-
lemagne puisse s'y opposer le moins du mon-
de.."."Le droit de libre disposition des nations
et des peuples de même race a été foulé aux
pieds . par les vainqueurs eux-mêmes, y coin-
pris Wilson, et sacrifié au triomphe brutal de
la force. Qu'une paix durable puisse sortir de
là, personne ne le croira... » Et l'auteur conclut
a là nécessité pour la Suisse de se tenir prête
en yue de nouvelles guerres !

'Ce-chapitre se termine par un aperçu-des ré-
formes', préconisées par le colonel Sprecher au
point ¦ de 'vue du matériel de l'instruction des
troupes et de .l'administration militaire.

. ". .. . _ . i . Des chiffres

Quelques chiffr e?. On a . souvent exagéré, l'im-
portance de$ effectifs qui ont été mis sur pied.
Le maximum a été atteint le 31 août 1914 avec
8061 officiers et 209,489 sous-officiers et soldats,
soit un total de 217,550 hommes, avec 44,694
chevaux. C'est le chiffre de l'armée de campa-
gne.' Il faut y ajouter environ 27,800 hommes de
l'infanterie de Iandsturm.
' Là moyenne des jours de service fait par l'ar-
mée a été de 608 pour l'infanterie, 387 pour les
dragons, 462 pour les guides, 555 pour l'artille-
rie et . 608 ; pour les sapeurs du génie. A Saint-
Maurice, la moyenne a été de 505 jours pour
Vinfanterie d'élite et de 234 jours pour la land-
wehr. t'.' . - ' .

¦•.

CANTON
Relations ferroviaires franco-suisses. — Qn

annonce que les administrations C. F. F. et
3jî. ¦& M . ' sont en négociations en vue d'établir
dès lç 10. octobre une paire de trains via Pon-
tarHe.-Nei .ch.atel-Berne avec correspondances
par. le Lcstscliberg, de et pour Milan.

Le public voyageur accueillera avec plaisir
cette innovation qui, en fait n'en n'est pas une
attendu que sur ' territoire Suisse, ces trains
existent déjà sous "forme de très honnêtes om-
nibus (qubiiuie soumis à la surtaxe !) et qui
premient'- sagement près de quatre heures pour
effectuer le trajet de Pontarlier à Berne !

Il faut donc espérer qu'avec le nouveau' ser-
vice, la marche de ces trains sera notablement
améliorée1 et que ceux-ci auront le caractère de
véritables express. _ . _ .. .. ... . .  _ .
..Il est assommant pour les voyageurs à gran-

de distance de devoir faire halte dans les moin-
dres petites, stations et rien d'étonnant à ce que
avec un régime; semblable, le mouvement des
voyageurs' soit détourné au profit de lignes plus
longues ' peut-être, mais sur lesquelles le servi-
ce est plu . rapide et mieux organisé.

Pour l'avenir de notre région et de la mie
de Neuchâtel, souhaitons donc de voir bientôt
des relations rapides et bien comprises être
établies sur la; ligne Pontarlier-Nenchâtel et ce-
la d'une manière définitive. L.

- ' Exposition des produits neuchâtelois. — Le
comité de ^propagande en faveur des produits
neuchâtelois a tenu séance le vendredi 19 cou-
rant," à. Neuchâtel sous la présidence de M. Al-
bert ' Sunier; secrétaire général de la chambre
de commerce. Il a décidé, en principe , d'organi-
ser , une exposition générale des produits neu-
ohâteldis en ,1922 et sollicitera à cet effet l'ap-
pui dès autorités cantonales.
: Cet appui' obtenu, il sera constitué tin comité
chargé' de: là réalisation et dont feront partie
lés "représentants de toutes les associations in-
dustrielle., commerciales et agricole du cau-
tion. • ' :

NEUCHATEL
.. Donation, — Le Conseil, communal demande

_ju -Conseil général d'accepter la donation faite
par !, la' Société de l'asile du Crêt, en faveur de
l'agile.de convalescents pour, lequel Mlle Lame
Perrenoud . a légué sa propriété de St-Blaise,
d'une -somme évaluée au ,1er janvier 1919, à
31,760 fr./ environ et composée en - .presque tota-
lité 'de titres divers.

Plan d'alignement. .-=- , Le Conseil communal
demande un crédit de 14,800 fr., pour l'exécu-
tion partielle du plan d'alignement de la Main
et pour les réfections nécessitées par la démo-
lition des locaux industriels sis sur l'immeuble
fqrrnant l'article 112 du cadastre de Neuchâtel.
La dépense sera couverte par quatre annuités
à J>çrler au budget extraordinaire des exercices
1920 et. suivants.

Taxe des chiens, — Le Conseil communal
propose que la taxe annuelle des chiens soit
fixée à '25' fr. Les propriétaires des chiens de
gar.de des habitations isolées, hors de ville,
sëraie'nt exemptés du paiement de la taxe ;
toutefois, l'exonération n'est valable que pour
un chien par habitation. Les chiens de garde
des établissements de l'Etat sont aussi exoné-
rés de la taxe.

Le présent arrêté abrogera celui du 11 février
1901.

Dans les Eglises. — Le « Journal religieux >
annonce que la commission synodale de l'Eglise
indépendante et - la commission synodale de
revision de la loi ecclésiastique de l'Eglise na-
tionale se sont rencontrées à Neuchâtel pour
examiner ensemble les différentes faces du
problème ecclésiastique actuel. Les représen-
tants des deux Eglises affirmèrent leur désir et

leur volonté da poursuivre ensemble l'étude de
la création d'une Eglise neuchâteloise unique.
La question de la confession de foi fit l'objet
d'un entretien du plus haut intérêt ; chacun re-
connut que la profession de foi de l'Eglise nou-
velle devait être, nettement religieuse et fran-
chement évangélique. Il fut décidé que, dans
une nouvelle rencontre fixée au mercredi 29
octobre, les deux commissions examineraient
un deuxième problème, celui de la qualité de

. membre de l'Eglise. - - ";>" .¦'"•

Tennis. — Dimanche aura lieu, aux Cadol-
les, une série de matches fort intéressants en-
tre les meilleurs jou eurs de La Chau^-de-Fonds
et du club de notre ville. Ces -matches seront
sans doute suivis par un nombreux 'public, le
beau et noble sport qu'est le tennis se répan-
dant de plus en plus. ¦ :'

Aux Amis des Arts. — pe lundi 15 septem-
bre, l'ancienne Rose d'or ^

rouvert ses portes,
tranquillement et sans . bruit, sur .une salle d'a-
quarelles modeste, et qui ne fait guère de tapa-
ge. . '.

Aussi bien s'agit-il d'un amateur, tout étonné
de faire entendre au public le son de son violon
d'Ingres.- M. Ernest DuPasquier, de Concise,
doué comme quiconque est ému de lignés et .de
couleurs, entend fixer '.pour son plaisir particu-
lier le souvenir d'excursions au Tes, il},, à Ro-
me, à , Lucerne, à SchaÉhoùse, dans le Jura ou
à Chaumont. Puis les'1 aspects, divers de sa rive,
les tournants de route et les peupliers de sa
petite plaine, ses arbres- printahiers ou autom-
naux, ou encore, les oiseaux-qu'il; tue, ifs fruits
qu'il cueille, autant de sujets de ïa ..yjjp quoti-
dienne qu 'en philosophe aimable il traite sans
parti-pris.

Comme il est jeune, et qu'au surplus ce n"est
point là son métier, oh ne s'étonne pas à ren-
contrer dans ses aquarelles des inexpériences
et même des faiblesses.' Parfois son-petit moteur
artistique a des ratés. Mais ailleurs • il . démarre
visiblement et s'élève à une hauteur honorable.
Si le <_ Manège > et le « Poirier >, chacun en son
genre, ne paraissent pas. très nettement £ décol-
lés >, en revanche « Tivoli > ou c Gandlïia > ac-
cusent une déjà louable possession de talent et
de métier. II y a de la délicatesse dans le n° 10,
et jusqu'à du stylé dans le 23. Le 8, enfin, est
d'une originale tonalité.

Au total, on constate dans -ce£te -; première
moisson un peu de oette insécusité'dé celui qui
sincèrement cherche à rendre, mais aussi de la
finesse, de la clarté, un goût à coup sûr assez
courant, mais très évidemment susceptible de
n'en pas rester là. Et cette modestie surprise
qui simplement vous dit : ' <?: Voilà ce.' que j 'ai
fait ; est-ce que ça vaut quelque :chose ? y A
quoi le critique, s'il avait à. répondre, recon-
naîtrait : < Mais oui... continuez ! > M. J.

Concert d'orgue, —: Heure brève et char-
mante que celle passée hier, à la séance d'or-
gue, donnée au Temple du Bas ! par 'M.' Albert
Quinche avec le concours de Mlle' Madeleine
Seinet, cantatrice,. et de Mlle Boris Trjbe, vio-
loniste; , : " . ."' .._ "'." ' ."::¦.. .

Une fois de plus, nqtre public - apprécia -la
technique sûre et la maîtrise . de ; M. - .Quinche ;
sous sa main habile, l'orgue de. notre' temple a
rendu tout ce qu'on peut en attendre, ; et même
plus. Le <_ Prélude, fugue et variations », de
C. Franck, fut très, goûté* de même que la
« Rapsodie en mi», de Saint-Saëns, qui nous
transportait aux régions éthérées.

Par sa voix claire et bien timbrée, la très
sympathique cantatrice qu'est Mlle Seinet, a
ravi l'auditoire. Cette artiste- fut parfaite dans
l'< Air du magnificat 3-/ de Bach,- de m^me que
dans l'humble et ardente «. Prière » (je Wolf.

Mlle Tribe, que nous entendons,-sauf erreur,
pour la première fois ici, est une , virtuose du
violon. Le « Prélude et allegro > ;de F ugnani-
Kreisler, hérissé de difficultés, ainsi que la
« Sonate en si bémol» de Loçatelli furent su-
perbement exécutés, sans • çléfaijlance aucune.
Mlle Tribe gagna la sympathie des ¦ auditeurs.

Disons encore que M. Quinche. fut u^ accom-
pagnateur sobre et mesuré. .< ", . - " ',

L'austérité du lieu seule empêcha d'applau-
dir ; mais des murmures . approbateurs sont
montés de la salle à nos trois, artiste^, Adres-
sons-leur ici, sans réserve:, nos vives félicita-
tinns. -.• •• ' . . .. .

. Une deuxième séance, avec.le concours dun
petit chœur mixte, est annoncée.pour vendredi
S nr.tnl .re. - . , .' ' . . *

CORRESPONDANCE S
(Le journal réserve son op inion.

4 f égard dei lettres paraissant sous culte rubrique)

Enseignement primaire et traitements

Neuchâtel, le. 19 septembre 1919.
- Monsieur le-rédacteur, . .' ¦, . , ' ;,

C'est avec un. intérêt mélangé d'etonnement
que j 'ai lu le compte rendu-de la «bonne et
excellente journée » passée par ' la Société pé-
dagogique à Colombier. Qu'elle Fait été pour
MM. les instituteurs, soit;-mais que cela soit
également le cas pour l'école neuchâteloise, je
me permets d'en douter. . -, ' - ."¦

Je ne puis qu'approuver le vœu-de . voir ap-
profondir la préparation professionnelle des
instituteurs, introduire un stage régulier et ga-
rantir des places aux élèves instituteurs en en
limitant le nombre. Je désire- vivement- voir
notre enseignement primaire confié à- un per-
sonnel enseignant de haute valeur- .intelleetuel-
le et morale ; mais je doute .que le.moyen d'y
arriver soit d'en faire des privilégiés' au point
r lf.  viip . financier.  •' " " . . •

Les 520 membres de la Société pédagogique
réunis à Colombier semblent " ignorer que,
pour être un bon maître, il faut en, avoir la
vocation et que cette vocation exige du dé-
vouement et de l'abnégation. Ceux .qui se lais-
seront attirer à la carrière pédagogique par ses
avantages financiers n'en sont-pas dignes, si
intelligents soient-ils, et il est à désirer, pour
le bien même de l'école, qu'ils, trouvent ail-
leurs un emploi de leurs facultés. Si encore
ces vocations pédagogiques manquaient, on
pourrait chercher à y suppléer. Mais chacun
sait qu'avant la guerre, où là situation des ins-
titutrices était vraiment déplorable, nos écoles
normales en formaient deux fois trop pour les
besoins du pays. Si, en plus des augmentations
de traitement accordées pendant la guerre et
de la garantie d'obtenir un poste.définitif à la
fin de leurs études, on leur octroyait encore
tous les bienfaits que réclame TaimétH insatia-

ble de la Société pédagogique, on se demande
vraiment sur quel nombre de candidats de-
vrait . se faire le choix des futurs pédagogues,
et quel homme omniscient se chargerait de dis-
tinguer parmi eux les rares émules; de Pesta-
lozzi, que l'atmosphère ambiante n'aurait pas
étouffés.

Car, comptez bien : traitement minimum as-
suré (et dès l'âge de 20 ans au plus) 4800 fr. ;
haute-paie deux ans plus tard ; indenmités de
ménage et pour enfants, indemnité .de loge-
ment, caisse de remplacement, retraite et assu-
rance décès, cela îait un total respectable qui
risque d'attirer à l'école populaire bien des
geijs qui n'aspirent qu'à vivre déchargés de
toute responsabilité et à l'abri de tous les coups
du sort, et qui seront peut-être un peu embar-
rassés lorsqu'il faudra donner ù leurs élèves
des leçons d'héroïsme. MM. les instituteurs n'i-
gnorent pas qu'il n'y en a pas autant pour tous
les contribuables, même pour ceux dont la pré-
paration professionnelle a été plus longue et
plus coûteuse que la leur. Ils se condamnent
résolument, ou à enseigner à leurs élèves qu'il
faut tirer la couverture de son cote, ou a leur
prêcher des préceptes eh contradiction avec
leurs .actes ; je doute que, d'une façon ou d'une
autre; leur valeur morale ou celle de leur en-
seignement en soit accrue.
¦ La Société pédagogique déclare ouvertement

se transformer en pe association profession-
nelle, en une sorte de syndicat. Lorsqu'elle au-
ra admis toutes les méthodes des ouvriers,
.qui ne se posent, du moins, pas en modèles, il
ne restera plus au chef du département de l'ins-
truction publique que d'arriver à sou bureau
revolver en poche, connue le font actuellement
bon nombre de patrons. Je; demande que, ce
jour-là, par respect pour nos enfants, Fécole
Tie soit plus obligatoire. Que la Société pédago-
gique réclame, c'est son droit , mais que, de
grâce, on ne confonde pas l'intérêt égoïste d'une
classe qui tend à cesser tout à îait d'être in-
téressante avec celui de la communauté, et sur-
tout pas avec celui d'une institution dont on
met, au contraire, en danger, ce qu'elle a de
plus précieux : le dévouement de ses servi-
teurs, j j n éducateur.

JL© référendum
Parlant du référendum lance en buisse ro-

mande contre la loi fédérale réglementant les
conditions du travail, l'< Appenzeller Landes-
zéitung > écrit ce qui suit :

< Nous serions heureux de la réussite de ce
référendum, car cette loi appartient à la caté-
gorie de ces projets élaborés récemment dans
la bâtes et sans aucune réflexion, qui doivent
aboutir fatalement à la dissolution de notre vie
économique, et que l'on peut qualifier formel-
lement de bolchévisme d'en haut.

» En effet, au lieu de se contenter d'assu-
rer à l'ouvrier un salaire équitable pour son
travail, en exigeant aussi d'autre part que le
rendement du travail s'eit accru en proportion
de l'augmentation des salaires, on accorde tou-
jours plus do . salaires et l'on réduit en même
temps, la durée du travail, de. telle façon que
l'on ne peut plus parler d'un rendement même
normal An travail.

> Cette réduction énorme du rendement du
travail doit aboutir à- la 'ruiné, si un change-
ment- pe s'opè-râ pas. à la dernière. hêurè,.. par
elle amène une diminution inquiétante de la
production. Il en résulte une hausse continue
des prix. Si le rendement du travail est réduit
par lès autorités, ainsi que " cela se produit
maintenant, nous allons voir que d'ici , peu de
temps, lès salaires relevés généralement de
1.00 % et même davantage ne suffiront plus, et
alors Te cercle vicieux recommencera de. plus
belle. V

> Le mot d'ordre ne devrait plus être : <? Sa-
laires élevés, travail diminué >, mais c Salaires
éleivés, travail accru ». Cette nécessité est en-
tièrement méconnue par la loi attaquée à bon
droit par les Romands, sans parler.du fait qu'à
notre avis elle intervient de façon exagérée
dans les affaires privées. >

P O L I T I QU E

la remiss Du traite a la gulgaria
PARIS, 19. — Ce matin vendredi, à; 10- h. 30,

a eu lieu la remise des conditions de paix des
Alliés, à la délégation bulgare, qui est arrivée
à Paris le 25 juillet et réside au château de
Madrid à Neu'illy. La cérémonie a eu lieu sous
la présidence de M. Clemenceau, dans la gran-
de salle à manger du ministère où se tinrent
déjà plusieurs séances plénière.s de la confé-
rence de la paix. Un nombre restreint de dé-
légués alliés ont assisté à la remise des condi-
tions. Il faut d'ailleurs noter que toutes les
puissances dé l'Entente ne rompirent pas avec
la Bulgarie. - ,

Une quarantaine de journalistes assistèrent
à' la séance. Quand les délégués alliés eurent
pris' place autour de là table disposée en fer
à cheval,' les pléhipotentiaifes bulgares furent
introduits. M. Clemenceau déclara la séance
ouverte .et fit remettre à la délégation bulgare
le texte des conditions de paix.

Un délai de 25 jours a été accordé aux Bul-
gares; pour faire connaître s'ils acceptent ou
non de signer le traité. M- Théodoro f a pris la
parole ¦ pour s'efforcer de ' limiter les. responsa-.
bilités de son pays dans la guerre, - ..', "

* Le « Temps > indique les principales stipula-
tions' militaires et économiques du traité avec
là Bulgarie,

Elles comprennent notamment .:
L abolition du service militaire obligatoire ;

le maintien de forces de police ne devant pas
dépasser 20,000 hommes. Le nombre des doua-
niers, des gardes-forestiers, des gendarmes et
des agents de police est fixé à 10,000. Les ar-
mes et les munitions excédant les chiffres in-
diqués par le traité devront être déposées dans
des lieux indiqués par ' les Alliés, qui feront
surveiller par des commissions interalliées
l'exécution des clauses militaires, navales et
aéronautiques du traité.

Une commission interalliée d'enquête et de
contrôle recherchera les nationaux des pays al-
liés non rapatriés et. constatera les actes, crimi-
nels commis sur les personnes appartenant à
dés nations alliées.* Cette commission compren-
dra des Anglais, des Français, des Italiens, des
Grecs, des Roumains et des Serbes.

La Bulgarie restituera tous les objets, valeurs
et documents volés aux Alliés et livrera aux
tribunaux militaires alliés les personnes, cou-
pables d'actes contraires aux lois de la guerre.
Enfin , la Bulgarie paiera une indemnité de
deux milliards 250 millions, dont le versement
devra être effectué dans un délai maximum de
37 années. -*¦'¦ ~" 

Beritières dépêches
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Gros incendie
FRIESWIL-s/AARBER G, 20 (par téléphone).

— Pendant l'orage qui sévissait hier soir, vers.
8 h. J/~ , sur la contrée d'Aarberg, la foudre est
tombée sur une maison de paysans, à Frieswil.
En un clin d'œil , la ferme fut la proie des flam-
mes ; le bétail put être sauvé.

Quant aux récoltes, elles furent complètement
détruites. Le sinistre s'apercevait très bien dq
,ÎFvn châtel.

du samedi -il) septembre , a M n. v-_ du manu ,
communi qués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque D.mande Oftïe
Paris . t>"i.— 63.—
Londres . .' 23.10 2:1.30
Berlin 1».— 20.2E»
Vienne . 7.— 8.—
Amsterdam. 207. — 208.—
Ital ie -  . . . . . . . .  54.50 55.75
New-York 5.57 5.61
Stockholm 136.50 137.50
Madrid -103.50 10^ .-
___3S«iagma.î :̂ _^^

Cours «îles changes

Temp. deg. cent. 2 g A Y1 dominant .g
g o a § s
J Moy- Mini- Maxi- | §_ ~ 2

eime mum mum U § ^ -̂ "'- F°rce . S
\ co c H C-J

19 14.5 11.4 I 1S.6 712.1 4.7 variable faible couv.

Gouttes de pluie fine le matin ; pluie fine intermit-
tente l'après midi et le soir.
20. 7 h. V, : Temp. : 9.7. Vent: O. Ciel : nuageux

Hauteur du baromètre réduite à zéro
6ui''imt les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

irnrnni ¦—¦*——¦— m ¦ *_¦__¦¦ «¦ -___ -_ __* I H_ ._ « I I  

Niveau «Ju lac : 20 sept., (v h. matin) 429 m. 565
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Monsieur Henri de Mestral ;
Monsieur et Madame Albert de Mestral et

leurs enfants ;
Monsieur .et Madame Henry de Mestral et

leurs enfants ;
Monsieur Bernard de Mestral et sa fille ;
Monsieur et Madame Samuel Bovet et leurs

enfants y ¦
Monsieur et Madame Jacques de Montmol-

lin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame. Adrien Cérésole et

leurs enfants,
. ont l'honneur de faire part du décès de

Hadame Henri de MESTRAL
.. née Alice GRENIER

que Dieu a rappelée à Lui subitement le 12
septembre.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement a eu lieu à Vuilliérens

sur. Morges.
Cet avis tient lieu de faire part.

__w____*___mn___r______ _ w__ mx,_m_K_t%_-_____mÊm___m__^

Madame Mariani et sa fille Violette ; Ma-
dame et Monsieur Aeschlimann et les familles,
alliées ont la profonde 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 MARIANI
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'euterrement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire  de visites.

MILAN , 19. — De Trieste. on comniuuiqttsle bulletin du 16 septembre, rédigé par le bu .reau de presse du commandement italien (Ù
Fiume.

Le cercle des troupes du gouvernement, dj...il, se resserre toujours plus autour de la vilie
"

et des renforts considérables convergent sUj
f iume. M. Nitti a télégraphié, sous forme deconseil , au général Badoglio, que Fiume doit
être entourée par de très forts contingents detroupes de toute confiance ; les communications;
et les vivres doivent être coupés de manière
que la ville soit affamée.

MILAN, 19. — Les journaux parlent peu au.
jourd 'hui des événements de Fiume. Le < PQ.
polo d'Italia > seul est sorti de presse avec des
titres en gros caractères. Le journal annonce le
blocus décrété par le gouvernement Nitti con-
tre Fiume, en faisant précéder cette nouvelle du
titre : < Lé comble de la honte et de l'infamie,
Le gouvernement de M. Nitti a ordonné le blo-
cus de Fiume italienne. L'âme du peuple est
avec les assiégés. C'est une honte pour le mi-
nistère. >

RO ME, 19 (Havas). — Les troupes anglaises
se sont réembarquées. Les troupes françaises
se sont réembarquées sur le navire < Condor-
cet », sans être entrées en contact avec le nou-
veau gouvernement. Il ne reste dans le port
de Fiume que le cuirassé < Dante Alighiert >
et trois contre-torpilleurs italiens.

MILAN, 19. — M. Tittoni a confirmé l'exis-
tence d'uu accord italo-franco-anglais sur la
question de Fiume.

Cette entente accord e à l'Italie la souverai-
neté sur la ville' de Fiume, tandis que le port
serait sous la souveraineté de la ligue des na-
tions. On attend une réponse de M. Wilson
dans deux ou trois j ours.

.L'affai re «le Fiume
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