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Fournitures d'Art :
(a fustanelle

; ' ;V- , ,' et le ;

cuivre jaune
ï - sont arrivés . j

Broderies -Rideaux
Dépôt : Vauseyon, Gorges 8, 1T.

• " A la ndême adresse:- ' . '" ¦' ' ;-

^.¦y; OCCASION- - r'.Serges anglaises, lip" cm; de
large- puxé "lkiMë, .-pour 'costu-
mes dames et. messieurs, Mëû, ;
noir, gris. Prix fr. 17.80 le' mëtre. '

Un

fusil de chasse
(St-Etienne) et 1 flobert à Ten-
dre. S'adresser ¦ Caèe . postale
4131 à, Fleurier.

Beaux oignons Hcs
pour planter, à 1 fr. . le 100, et
graine potagère 1er choix, chez
O.' Girard , Châtelard 11. -P'esèui.

^liôî[8̂ <wfr
1000, 1500. 3500 kg. -livrables en
30 ou 40 louis.- SEGES8EMAN$
et Cie, Agence exclusive; Sàint-
Blaise. "¦ ."

OCCASION
A vendre vieux effets. — S'a-

dresser le matin. 21, Bç^u 'ç-
Arts, 2me. ', ' -, -y; ...;',

Beau po 'àgër N° 11
brûlant tout combustible, avçc
accessoires â vendre. Faubourg
du Lac- 15, Sme.

JPiantons- '
Laitues, salades, choux ' pain,

de sucre, marcelins à hiverner,
oignons blancs. Parcs du Mi-
lieu 12. *

A vendre

un bœuf
de 2 ans ?<<.', bon pour le '-traVajj l.
Ad'r. Fritz Bindith, Métairies è,
Boudry .

NEUCHATEL ;:

DE *¦'¦

GERBES

J'ACHETE
l* i3c très hauts prix

Vieux meubles. .
Tableaux et '** gravures ancien»

nés, anciennes glaces. . .
Pendules neuchâteloises et

françaises.- :

Plats, assiettes, et pots en
étain , et toutes

ANTIQUITES
Maison sérieuse, discrétion ¦

absolue
Se recommande,

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

Je me rends à domicile

Meubles d'occasion
propres et en bon éta t, sont de-
mandés à acheter. Indiquer le
genre de meubles et. prix. —
Ecrire Case postale 18262,
Ecluse. c. o.

.i

On cherche un

moteur électrique
de .1 à 2 chevaux, et un lot de
transmission aveo support et
poulies. Adresser les offres avëo
indications et dimensions, par
écrit, à M. E. 102 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Meublés neufs
ou vieux

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

AVSS DIVERS
Personne se recommande pOui

BLANCHISSAGE
et repassage soigné du linge.
Prix modéré.

Demander l'adresse du No 106
an bnrean de la. Feuille d'Avis.

On prendrait encore quelques

pensionnaires
Cuisiné soignée et prix modé-
ré. S'adresser à Mmes C. Honl-
nianii. 2me étage, à. gauche, 5,
place d'Armes.

Bonne famil le  de la Ville
prendrait uu ou deux .jeunes
gens

EN PENSION
Nourriture saine et abondante.

Demander l'adresse du No 76
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer, pour 2
mois.

EN PENSION
gart ioiiiiet de 2 ans %, chez per-
sonnes aimant,  les enfants. S'a-
dresser tout do suite à Eosenjï
père. Château 9. Ville. 

Petite pension de famille
prendrait encore une  ou deux
jeun es filles. Vie de famille.
Bonnes références. S'adresser
à Mlle Eschmann. Hallwyïs't.
No 63. Zurich. .TH4041Z

Cours et leçons
de peinture

M1" Bl. D. Mon, Vieux-iMIel 35

M"e Cécile CLERC
licenciée es lettres, Serre S

Leçons de français
(langue et littérature) •

d'allemand, d'anglais

r Ëlisa Perroset
SAÏNT-BLA18E

a repris ses leçons de
Dessin-Peinture
et art décoratif

Cours d'histoire de l'art pour
pensionnats. 

M1"* Louis BOREL
reprendra ses

Cours de solfège
dès le l"r octobre.

S'adresser par écrit : MOLE 8.

Grand Tailleur
de guerre

TOHERNIAK", chez Mme Ber-
thoud, Fontaine-André 40. Neu-
châtel, retourne tous vêtements
soigneusement, d'une manière
invisible (les poches restant à
leur place primitive), vêtements
dames, messieurs et enfants,
nettoyage par appareil spécial.
Avec très peu d'étoffe, ce tail-
leur étonnant vous sort un par-
dessus, nn veston du dernier
chic. Fait sur mesure égale-
ment, détache, fait réparation,
coup do fer à la minute. Se
rend à domicile (ville et cam-
pagne) . Prend commandes pour
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, rue
Thalberg, à côté bar Maxim's.
téléphone 88.34.

Succursale à Lausanne : 3,
rue de TAncienne-Douaune , Té-
léphone iiSL.

lHI caloriières
marchant, très bien et en bon
état à. vendre. Adresser offres
écrites sous G. C- 127 au bureau
de/la ;Feuillé;d'Avis.

,*r~j~- j —T——- 

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi dés pilules

véïit'ajj le agent régulateur des
fonctions intestinales.

• ; La boîte : Fr. 1.80
. . .Dans toutes les pharmacies, .

Demandes à acheter
^Otpsacoche

On-demande-à acheter Moto-
saeqche 6-8 'HP, moteur culbù-
téur.' débrayage et changement
d'è Vitesse,' en bon état ; éven-
tuélleiiïôntv 'ou échangerait, con-
tienne ,4. HP. même modèle, en
parfait état; Faire offres , à M.

• .Qli.; ;Vy'teteiiïeld fils, Grande-
Rue S, Le Locfré..

..On;d&5i'iaiKle à acheter trois
cents pieds de

fasuier
livrable à, Montmollin. Faire
offres à Ls Mathey, au dit lieu.

AVIS - OFFICIELS
>_ .—__

*̂ 5 et I "
*" "*""" VILLE

-WINEOCHATELv.,oy^ ___^_

RAVITAILLEMENT
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Subside de 6 centimes
Aus ferma s des prescriptions

fédérale» et cantonales, seuls
Jes consommateurs qui en fe-

' ront la demande par écrit ob-
tiendront ce subside dès le 1er
octobre.
le public est, informé qu 'en

epplical ion do ce."- prescrip-
tions, des bulletins de demande
(seront distribués à domicile
dans tous les ménages, à partir
jClu 20 septembre courant.

Les consommateurs qui dési-
br pufc bénéficier de ce subside
devront signer un de ces bulle-
tins de demande et le présenter
avec la carte de légitimation
eu moment de la distribution
des carAos de denrées pour le
mois d'octobre.

Les personnes qui n'auraient
ras été atteintes par la distri-
bution des bulletins de demande
pourront s'en procurer dans
tous les postes de police de la
Ville. .
j Neuchâtel.  20 septembre 1919.
: Direction de police.

! *£§jyfe) COMMUNE
ItsPPl? de

ff|P Nenchâtel
^mj ^ rM im

Le public est prévenu, qu 'on
brûlera un canal de cheminée
dans la maison de Mie Elser ,
rué Matil e 2, mercredi 24 sep-
tembre, à. S h. du matin.
I Les habitants des maisons
¦voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cotte heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs gale-
tas, chambres hautes- -et-man-"'
fiardes , façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du feu.

lÏÏÏÏillÉI COMMUNE
jpEji!^w

~
.'i| °

(MËi PESEUX
ŷp "̂' 

Mise au concours
Le poste d'encaisseur des Ser-

vices Industriels de la commu-
ïie do Pescns est mis au con-
cours. Traitement 1200 fraucs.

Le cahier des charges est à la
disposition des intéressés an Bu-
reau communal. Grand'rue 41.
L?': offres arec copies do certi-
ficats doivent être adressées au
Conseil communal, jusqu 'au 23
septembre 1919. à 5 h. du soir.

Peseux, le 1G septembre 3919.
Conseil communal.

IplR^ïi COMMUNE
PïïP ' d6
|B|J Savagnier
VENTE 0E BOIS

<àa service
Samedi 27 septembre, la Com-

ftiui» de Savagnier vendra rjar
enchères publiques, au comp-
tant , les bois suivants, situés à
La Savagnièrc du Bas. terri-
toire de Saint-Tmier :

131 pièces c u b a n t  134,61 m3.
Le rendpz-vous est, â 2 h. du

soir, ù l'Hôtel des Poulins.
R. 9?7 X , Conseil communal.
¦̂ iwiryn—.-.., i.Lb ,=„ î'M i tjt-u .a ¦agwg ĝg

ENCHÈRES

Enchères publiques
Jeudi 25 septembre 1919. dès

ft h. du mat in , pour cause de
dépari , on vendra par. voie.
d'enchères publiques à Neuchâ-
tel, rue du Trésor 11, 2me éta-
ge, .-': ga uche, le mobilier ci-
Bprés désigné :

1 lit Louis XVI. uover ciré ,
1 armoire à glace' à 2 portes
laêm? style, I table de nuit et
2 chaises.

1 lit avec sommier. 3 chaises.
1 armoire a glace à 2 portes, 1
grand e armoire sapin à 2 por-
tes, des tables, livres classi-
ques et. romans , lampes élec-
trh iuts. 1 mannequin taille 52,
1 magnifique manteau  fourru-
re, doublé, pour homme, et
quan t i t é  d'objets dont on sup-
prime lo détail.

La vente aura lieu au comp-
tant.

*N"cuchâtel , septembre 1919. .
Greffe de Pais.

IMMEUBLES
. Pour sortir d'indivision, les
noirs de l'eu Llisa Pierrehum-
bert off rent à vendre do gré à
ère, les

immeubles
Qu 'ils possèdent à, Noiraigue,
Uiiimn - du - Moulin et Boche-
rprt. Pour tous renseignements,s adresser à M. Léon Monnet, â
Travers, ou à. il. Louis Ziich , à¦rescux.

Hôtel à vendre
Ou offre à vendre, au Val-de-

Euz, un. hôtel, aveo un bon-ru -
ral' et quelques poses de terres
en uu seul mas.. Hôtel bien
achalandé et dans une situa-
tion favorable.

Présenter tes offres jusqu'au
15 octobre 1919, e^ l'Etude du
notaire Abram Spguel, à Cer-
nier. qui -renseignera. R, 988 N.

A yf g j m jf â t  ou A LOUER,
pour le 24 juin 1920, près de
l'Asile de Beauregard.

belle maison
de 3 ' appartements de 4 cham-
bres et pigriou. dépendaaces,
balcons, grand . jardin. S'adres-
ser à. P. Bastarol i, Jl, Poudriè-
res IL , . . . c. o..

JOLIE VILLA à Vendre au
Mail',' 7 chatubrëS, jar din et vue
imprenable. Agence Boman.de,
Château 23.

Four cause de départ,
>x vendre la maison
tiraiid-Bnen6 10, an cen-
tre des affaires, 3 apparr
tements, magasin, bean
jardin. De constrnetion
récente, cette maison,
bien située, peut conve-
nir a ton* genre de com-
merce. Occasion avan-
tageuse pour * preneur
sérieux. — S'adresser
au propriétaire F. Bos-
selet, tapissier, Peseux.

Vente d'Immeubles
à Engollon .

Lundi S9 septembre 1919. dès
2 h. 'i après midi. Gottlieb
FURST - exposera en vente par
enchères publiques, dans son
établissement, à Engollon, les
immeubles qu 'il possède au ter-
ritoire d'Engollori. composés
d'une maison de ferme, avec
auberge, et des terres laboura-
bles en très bon état d'entre-
tien. Ces immeubles ont uno
surface totale do 77,115 m'-' (2SÎ3
poses). : '. • :.

La vente aura lieu par par-
celles et çn-lsloç. ;

Pour , visi ter les immeubles,
s'adresser " à M. PTJBST, ven-
deur. . '

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

A VENDRE

Camion-Âufo
Berliet. se transformant,  en jo li
phaéton à S places. 4 cylin-
dres, 14 HP, force 1000 kg., re-
visé à neuf, 7 pneus parfait
état , à. vendre. S'adresser , sous
P. 2758 N. â. Publicitas S, Â„
is'eucljâteL 

A VENDR E
lit bois, 2-places, et, lit fer. 1
placé, a vec sommiers et mate-
las : j grande bibliothèque à
rayons pour livres et deus ber-
ceaux, fer éraaillc blanc. S'a-
dresser Cote 44, en Mlle.

L'INSTITUT- d'Enseignement
Technique MARTIN (Plainpa-
lais-Genève) ¦ a le plaisir de por-
ter à la connaissance de tous les
intéressés qu 'il vient, d'éditer
son cours de Mécanique appli-
quée et. que les anciens élèves
bénéficient, de la réduction ha-
bituelle . Prospectus gratuit  sur
demande. .T. B". 36367 A.

Saiïifiûux —
produit du pays —
Fr. 3.— la livre ¦ ——
— ZÎMMERWANN S. A.

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

Essayez, vous reviendrez,
36-37 38-41 43-48
4.20 4.50 4.80

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

(laiin-Pii
La Maison Hog i fi11 Pianos
Place Purry. offre à vendre,
dans ses locaux le PIANO A
QUEUE avec adaptation de
clavecin, de la Société chorale
de Neuchâtel , Cet instrument,
ancien et original, est en par-
fait, état, solide et garanti .
Pour voir et. traiter, s'adresser
au Magasin. Téléphone 877.
Conviendrait oour sociétà-

** ' ¦ " %>
ANNONCES f m *tuhmtp»mmmf  <

SG BOO ttpMk
t>o Conte*, *.t%. Prix taittiatm* tTttsvs «».

nonce e.5o. AW* mort. o.»o; ttrdlf» 0-4&,
Saisit. o.sS. Etranger, *J$t>. Miaimn» p*
!i 1" insert.: prix de 5 lignes. Le umedl
5 et. en «ut par ligne Avis sort. *J)o.

J îetaam. *,3e>, minimal t.5o. Baisse et
étranger, le ssmedl. *,€tsl sslnlmum 9 h.

Dtminiigr M tntf complet, m. Lt joncnl en tisexvu ds
nliii lfl g os tfsmctT riftictlfofl AMSSMSI stosû w

» IIII I IIM n'est f n »  M i s e s *  Ats. <

,<r A BONNEMENTS "*4
s an 6 mets }  meh

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

Abonnements au moi».
On s'abonne il toute époque.

Abonnements-Poste, *o centimes en «us.
Abonnement p3yé p»r chèque postal, sans frais.

Cliangement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf, TV' 7

( Vente au numéro aux k 'oseuts, gares, dépôts, etc. (
- 

; 

¦*¦ -

Vente l'une propriété à Fleurier
M?16 'Henry-Clément offre à vendre de gré à gré sa propriété

sise au Pasquier, â Fleuiier. désignée sou? article 1451 du Cadastre,
corbprenajit: njaison d'habitation Cchalet), remise, dépendances,
jardi n et verger..Jb .tout4.'wyi^fP«r£icie 

de 3479 m"- Cette propriété
convient spécialement pour séjour d'été. 'Maison en excellent état.
Situation agréabLé et.traBquille. ' ,. 

S'adresser vover renseignements et potir traiter , en l'Etude
des .notaires Vauehërf h Fleurier.

0 à SÂINT-BLAISE
Pour sortir' d'indivision, les héritiers de M, et Mme Alexis

DABDEL-TIÏOE-EN.S exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 20 octobre 1919, dès 6 h. H du soir, à la S'aHe de
Justice, Hôtel Coirimunal,-à. Saint-Biaise; les immeubles suivants :

OADASTHE DE SAINT-BLAISE
Lot i: Art; 270, pi. f o 12, Kos . 31 et 32, Au Tertre'.

ja rdin et vigrié (actuellement.en plantage) de 1,13] m"
i 2. Art. 1337. pi. fo 12, No 29, Au Tertre. • vigne de 576
> Sa. ) 944. Pi. fo 12, No 28, Au Tertre. ' ' s 1.458

b. '» 945. pi. fo 12, No 33, Au Tertre. - » 100
> 4. : - V  8â5,- pl. fo 12, No 19, Au Tertre. > 913
» 5. * 314. pi. fo 14, No 16, En M'ontsoufflet,

vignb (actuellement eu plantage) de 257
* 6. > 315. pi. fo. 14, No 17, En Montsoufflet,. vigne

(actuellement 400 ma env. en vigne, le surpins en '
plantage)., do 2,043

> 7. Art. Sie. pl . fo 14, No 20, En Montsoufflet,
"- . - '' t ' '.'. v-igne do 510

> 8. -» 386,' pi. fo 38, Nos 9 et. 10, Au Crèt Morel,
- champ et buissons de 9.243

» • 9, * 387. pi. fo 43, No 39, A la Grenelière,¦'¦ y 
¦ ¦¦¦' champ de 18.018

» 10. > 312, p'I. fo 2, JNO 60, Sous les vignes, jardin de . 135
> 11. » 1738. pi. fo-4 „ Nos 295 et, 264 à 267, A St-Blaise, .

Bas du 'Village, bâtiment, places et .iardiu de 487
» 12 a. Art, 1360, pi. iô 12. Nos 40 à -14, Es Lavannes.

bâtiments, places et .iardins de 1,167
» b. » 679, pi. fo 12, No 45, Es Lavannes,

vigne (actuellement, en ja rdin) de 281¦•> ' c, ¦ 1626. pi. fo 12, No 62, Au Tertre, :iardin.de , 28.
» 13. - ->¦ -1916y ï)L f o 49, Nos 87 et, 64, Les Lavannes,¦ iardiu et pré (entre la route cantonale, et la

grève) de ¦ ' ¦ '¦. 941
Les- artteles . 270, 1337. 944, 945, 895, 1738 et 1916 constituent des

sols à hàti r ayant issue- sui- la voie publique. :

Le bâtiment de l'article 1360, renfermant plusieurs logements
et de très belles caves voûtées, peut être utilisé, pour un commerce
de vin? ou pour tout autre-genre de commerce, ou d'industrie.

CADASTRE DE MARIN
Lot 14. -'Art.- 123.- Pi. fo 15, No 1. Les Essertons-, champ de 4,824

î> 11. :¦'•»' • 12S, pi. fo 22, No 2, Champs Montants. ' ¦
"
¦•• ¦ champ de 3,115

» I?! ' » ' 420, pi. fo 22, NOS 18 et 17. Champs MOûtaiitS,
• —•- - --vigne.e#ïpu^!.Xaot^fillement cha-mii-et pré), de, 1,998 , .

» 17. » 3?7,;*pk4&,i*L.̂ iôU
^

LeS Sors. champ de 5,013
CADASTRE DE CORNADX

Lot 18. Art. 1015. pi. fo 125,'No 2. Les Prévotées. bois de 15,129
Les cultures indkiuéss' au cadastre ne f-out pas garanties.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Eugène BERG-ER,

gérant, à Saint-Biaise, ou au notaire Ph. DUBIED, à Neuchâ.
tel. charEcé de la vente. "- , .- .

Cidre nouveau
jus pur de pommes . |

ou de poires |
l)ar G0 litre s à 2â et. I
par 120-300 litr. à 21 et, |
(Pris de gros par 6C0 1.) l \
Fûts k prêter. — Rem - ,i

'. boursement. |
Cidrerie H. MARBOT |
Kireliberg ;Ct. Berne) |

LEJ H

a " ¦ ^  ̂ ¦ 1
I Rue Si-Maurice tOttlTaZ & C Rue St-Honoré |
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@ IfiûIdUii opOliiûSS lltj I lobuo 61 ' uUIIIBullUlla ' Iia , g
a ayant les plus grands assortiments JEm Ma * g
a S
| K®lies m CostiimeN « Manteaux 1
a •_ . ' *' ;:' ' *' (o

1 M#lies tle chambre 1
a '"* .),-.4.t IJ . 

' ¦ ¦ ' ¦ ]  ^1 ::̂ 'î dl"a«uettes laine . Ia yy fj tf -  ̂ E
I Bl#iises - dltipes « tfniions I
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a AVËÎ MÉMf mf f î  UN M < * k[ë] imww ^f s W & i W m W  wlmw g&§ §ém • ^a • ' ;; ; '"' \ë
a Mousseline laine et coton, depuis fr. 3.75 Tissus pour Manteaux, 150 cm,< fr. 15.— a
mk Mousseline pure laine, D D 4.— Cower-coat - Tricotine - .Loden N
a Serge noire pure laine, 95 cm., » B 4.— Astrakan - Caraoul , # Peluche J
g Cheviote pure laine, 110 D ï > 8.— Soieries - Velours
a Serge pure laine, 130 > » J 9.— OCCASION UNIQUE :
fol ' an
g Serge pure laine, 140 » * » 10.— Une série flanelle laine et coton, m
a Gabardine pure laine, 130 ï î J» 20.— largeur 80 cm., à fr. 2.50 Ea _____ aa -— a
| Les dernières créations - Les plus grands choix |
| Marchandises de r qualité |
13 SsislaHHasBSSBaaaHHaHBaaigHHiiiBH

Lès Magasins du Sauvage, à Baie
reforment leur "bonue cl ientèle , ; ainsi que -toutes les dames-,
gue la collection de¦;¦ ' ' ¦•

tissus, haute noirveâiitë %st au grand, copplet
(S'adresser à notre représentant, M. V. Romy, Plan 6. Tél. 1048.

Ghs KALTEMÎfSARGK , tailleur
Premier-Mars 6

ViiêMêMis sur mesme >
Dames et Messieurs

CSSITEN 0Ê0ims mgMsii
Coupe modsrne Transformations

PRIX MODÉRÉS —. ECHANTILLONS. A DISPOSITION

Une chamlrre à coucher :
noyer pol i , composée de :
.2 lits à fronton, complets, ma-

telas bon crin : • .
1 table de nuit, dessus marbre : j
1 lavabo, dessus marbre, avec ;

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

en bon état.
S'adresser Magasin de Mou-

bles Onillorl . Kclnsn 23. Tél. 53S.
TKOTTINETÏE

usagée à vendre, ainsi que 4 j
jeune s"

LAPINS :
Michel JËQUIER , G, avenue

du Peyrou. 
A vendre 1 LIT EN FER,

complet, et 1 duvet seul. Pau- '
bourg de l'Hôpital 13. 3°. c. o.

A vendre 3 belles

cheminées de salon
eu marbre, dont 2 'blanches et i
1 rouge. S'adresser dès 6 h. du •
soir, chez M. Sylvain Brauchi,
fumiste, - Moulins 37, 3me étage.

2 "belles tables
,chpne-.TOssif,"à, vendre. Deman-
der l'adressé du 5Tô, Ï31 au bu-
reau dé la. Fën'ilïô d 'Avis. .

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

: A VENDRE
2 pianos eu bon.état ; 1 bureau-
commode antique, avec mar-
queterie. Pension , rue St-Mau-
Tice 4. 1er étage. 

A VENDRE
jusqu'à, mercredi, à 10 h. malin,
glace. 45 fr. : table ronde, bois
dur, 40 fr. ; bois de , lit , avec,
sommier et trois-coins, 50 fr. ;
¦j olie poussette suisse, 30 fr. ;
.manteau neuf , bonne taille
moyenne, genre employé com-
munal, 60 fr. S'adresser Côte 78.

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

PRESSOIR :
A vendre petit pressoir. Bau-

schenhach. ,„No 6.. avec ' Ij âêsîri
en acier embouti, S'adresser à
Manufacture dé Cigarette*,
Evolo Sa.

J®®r©s
A vendre 4 beaux porcs .de .5

mois et un ponr finir d'engrais-
ser. Aug. Oberson, La Coudre.

| Horlogerie-Bijouterie [j

Peu Suies neuchâteloises S
| â vendre
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D^" Tonte demande d'adresse
d une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
> .

Pour tout de suite
Pour cause de départ, à louer

à l'Ecluse, logement de 8 cham-
bres et dépendances. Prix 40 fr.
par mois. S'adresser Etnde Fa-
vre & Sogrnel.

Petite propriété
k louer, comprenant logement
aveo dépendance, jardin aveo
serre, un verser et nne grève.
Pour visiter, s'adresser à Mme
Magnin, Ohablals, Cndrefin.

OOKOEIiLES
A louer, pour le 1er octobre,

grande chambre meublée, part
k la cuisine, aras. S'adresser k
Mme Martin , à Corceïles. Cha-
pelle 25. 

A louer 1 logement d'une
chambre, part de cuisine et etx-
letas. S'adresser Epicerie H&n-
nl. Fansses-Brayea.

A louer, pour cause de dé-
part, k 5 minutes de la (rare de

COIiOMBIER
magnifique appartement . 7 piè-
ces, confort moderne.

Demander l'adresse du No 1X1
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bôle
A louer tout de suite un petit

logement au rez-de-chaussée,
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser à G. Anker, À Bôle.

A louer ponr le 84
décembre prochain

au centre de la ville
logement de 5 cham-
bres, cuisine, cave et
bûcher. — S'adresser
Etnde Ij ambelet , ttut-
nand, Porret et Baillod,
a Neuchfttel.

A loner à Marin
k 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, k Nenchâtel. 

A louer
bon petit logement
d'une chambre et cuisine, pour
personne seule. Bas prix. S'a-
dresser, de midi à, 2 h- au Café
de la Tour, rue des Fansses-
Brayes.

A louer, dès maintenant, à 1
ou 2 personnes; un

logement
<de i chambres, cuisine, gaz.

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

Etude Brauen , notaire
HOPITAL 7

A LOUER:
6 chambres: Faubourg

du Lac.
3 chambres : Flenry,

Tertre.
2 chambres : Moulins,

Ecluse, Seyon, Fahys,
Mont-Blanc.

Locaux, magasins, ea-
Test Moulins, Max-
Meuron.

CHAMBRES
Ohamibre meublée k louer. Sa-

blons 14, Sme. gauche.
Chambre meublée, pour mon-

sieur rangé, Eciluse 1*. 2me.
Chambre meublée aveo élec-

tricité. 1", à droite. 38, Moulins.
CORCELLES

A louer 2 belles chambres k 1
ou 2 lits, soleil, jardin, tram.
Bonne pension. S'adresser chez
Mme Oouchond, Nicole. 

Jolie chambre meublée, pour
monsieur. Electricité. Orange-
rle 2. 2me étage. c. o.

Chambre meublée, électricité,
soleil. Place Purry 3, 3me.

Belle chambre meublée, bon-
ne pension. Mme von Kaenel.
Vieux-Chatel 29. o. o.

LOCAL DIVERSES
A louer près de la Gare, à

l'Ecluse, au Tertre et aux Pares
différente locaux pouvant être
utilisés comme magasins, ate-
liers ou entrepôts. Etude Petit-
Pierre et Hoti, Epancheurs 8.

Demandes à louer
SÉJOUR

Petite famille distin-
guée (S personnes et bon-
ne) cherche intérieur
tranquille, dans Tllla h
la campagne, anx envi-
rons de tfeuchatel et près
d'nn tram, auprès d'une
famille sans enfants,
qui lui céderait un petit

APPARTEMENT MEUBLÉ
chauft'able.avec cuisine,
chambre de bains,soleil,
Tue et confort moderne.
Hautes références à dis-
position. — Offres détail-
lées sous P. 8784 W. a Pu-
blicitas S. A., Nenchâtel.

Local
On cherche au centre de la

Ville et si possible 1er étage,
local pouvant être aménagé
comme bureau. Adresser offres
avec prix à Emile Splchlger
fils, assurance. Nenchâtel.

On demande à loner, pour le
1er octobre, un

logement
de 3 ou 4 chambres, pour famille
de 2 personnes, (Nenchâtel ou
environs). Adresser les offres
Ecluse 45. rez-de-chaussée.

PRESSANT
Dame seule, honnête, cherche

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

On demande à louer, pour le
1er octobre, un

LOGEMENT
de 8 chambres (Nenohfttel ou
environs) . Adresser les offres à
Albert Perret, employé C. P. F„
Croges 10. Locle. 

Elève dn Conservatoire oher-
che

CHAMBRE
en Ville ou aux environs, éven-
tuellement avec pension. Offres
par écrit F. B., Côte 20. 

Cherché

appartement mêlé
de 4 à 6 chambres, avec cuisine,
pour le 1er octobre ou plus
tard, si possible aveo jardin, en
Ville ou dans les environs. Of-
fres avec prix, sous chiffres
J. H. 2197 B. aux Annonces
Suisses S. A.. Berne. JH2197B

ON DEMANDE A LOUEE
immédiatement

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

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

OFFRES

Jeurçe Fille
ayant déj à été en service et ai-
mant les enfants, cherche place
d'aide de la maltresse de mai-
son, pour le commencement du
mois d'octobre 1919, dans la
ville de Neuchâtel ou environs,
pour apprendre à fond la lan-
gue française. Pri&re de s'a-
dresser chez Mlle Anna VSgell,
BureaufrUuleln. k Ortschwaben
p. Meikirch (Berne) . P. 2798 N.

Jeune Suissesse allemande, de
18 'ans, bien au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné, cher-
che place de

Volontaire
dans bonne famille distinguée
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et jouer du
piano. Adresser offres écrites
sous H. X. 123 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
16 ans, cherche place (si possi-
ble dans le oanton de Neuchâ-
tel) dans petite famille, éven-
tuellement comme aide dans un
magasin, pour apprendre à
fond la langue française. Petite
rémunération éventuelle dési-
rée. — Adresser offres à Mme
Marthe Pfister. Duifourstr. 94,
Zurich 8.

Demoiselle
de langue allemande ayant tou-
j ours été dans bonnes familles,

cherche place
dans ménage soigné, avec oc-
casion d'apprendre le français.
Offres sous chiffres G 5181 A L
à Publicitas S. A., Lucerne.———StsmsmmsmmsmnmmmmM—B—mm

Cartes deuil en tous genres
à Timprimerie du journal.

PLACES
On demande ponr fa-

mille habitant l'Angle-
terre, une bonne cui-
sinière et une femme
de chambre recomman-
dées. Offres X.Y. Z. 10,
poste restante, Neueha-
tel. 

Bonne à tout faire
sachant bien cuisiner, bien ré-
tribuée, pour petite famille, est
demandée tout de suite. Adres-
ser offres aveo indication d'â-
ge, nationalité et références, à
Mme Grunberg. 6, rue Michel-
Chauvet, Genève.

On cherche, ponr le 1er octo-
bre,
femme de chambre
distinguée, qui sait coudre, dans
famille suisse, habitant maison
de campagne. Adresser offres
aveo certificats à Mme Buss-
mann. Chalet Bagatelle, An
Zurich. P. 2800 N.

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

Dame seule, habitant une vil-
la au Locle, demande, ponr tout
de suite, comme remplaçante
pour 2 mois, une

bonne à fout faire
ou une jeune fille au courant
des travaux dn ménage. Gages
40-60 fr. par mois. Adresser of-
fres sous P. 2803 N. à Publicitas
S. A.. Neuchâtel.

On cherche, pour une partie
du service de la Maison des
Missions protestantes, à Paris,

une femme de chambre
sérieuse et bien recommandée.
S'adresser à Mme Wesfcphal,
Castelnan. Chemin Vinet, Lau-
sanne.

ON CHERCHE
une j eune fille active et sa-
chant cuire, pour ménage soi-
gné ; (demoiselle aidera à faire
les chambres). Bons gages, et
tous les 15 jours demi-j ournée
ponr entretenir son linge. A la
même place, un j eune homme
pour nettoyages et commissions
dans magasin. S'adresser Ma-
gasin Keller-Gyger, rue du
Seyon. c. o.

Demandée pour pensionnat de
demoiselle. Champel-Genôve,

femme de chambre
de langue française, sérieuse et
capable. Adresser offres avec
référen ces k Mlle Gallandat.
Dame française, seule, à Nice,
demande nne

Jeune fille
sachant un pen cuire et au cou-
rant des travaux d'nn ménage
soigné. Offres écrites à B. B. 120
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, " Suisse alle-

mand, de bonne famille, ayant
terminé son apprentissage de
banque, cherche place dans un

BUREAU
pour se perfectionner dams la
langue française. Bons certifi-
cats et références à disposition.
Entrée k convenir. Ecrire souS
chiffres B. E. 128 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Demoiselles
ou

Messieurs
connaissant bien l'anglais et le
français sont demandés pour
école de langues suisse alleman-
de. On préfère personne con-
naissant l'italien outre les deux
langues demandées. Appointe-
ments 225 fr. augmentation tous
les 8 mois. Envoyer offres et
photo au Directeur L. Tamé,
Sprach scbule. Liestal. 

On demande

ouvrières 011 assuj etties
Mlle Marrel, Concert 4.

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

Surveillante
énergique est demandée pour
petite fabrique, à Serrières. En-
trée tout de snite. Offres écri-
tes, sons O. C. 94. an bureau de
la Feuille d'Avis.

Charpentiers
Menuisiers

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

Izmî fille
cherche place dans bon restau-
rant anx environs de Nenchâ-
tel. où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue
française. Aiderait aussi au mé-
nage. Vie de famille exigée.

Louise Besmer, p. adr. Dr
Aschwanden, rue de l'Union 2,
Bienne. J. H. 10129 J.

Porteur de lait
garçon de la Ville, libéré des
écoles, est demandé k la laiterie
Prisl-Lenthold, Sablons 31. co.

Emailleur
Bon ouvrier émailleur de-

mande place. Même adresse on
achèterait d'occasion nn four-
neau inextinguible. Demander
l'adresse du No 130 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande des

remonteurs
de finissages et

acheveurs
d'échappements snr pièces 10
et 13 " ancres, travail suivi et
bien rétribué ponr travail à
domicile. Adresser offres écri-
tes sous P. 2801 N- à Publicitas
S. A.. Neuchâtel.

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

Demoiselle de la Suisse ro-
mande étant depuis quelques
années dans la branche

librairie-papeterie
cherche place analogue.

Faire les offres écrite* k N.
E. an bureau de la Feuille
d'Avis. ' 

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

comptable - corres pondait
Certificats et références k dis-
position. Entrée k convenir.

Offres écrites, sons A. G. 114,
au hurean de la FenillP d'Avis.

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

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

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

Jeune ménage demande place
de

desservant
dans un magasin
ou autre occupation semblable
ne nécessitant pas de connais-
sances spéciales. Accepterait
aussi

travail facile
de préférence à domicile. Poste
restante B. O. 224.

Couturière
On demande tout de suite

une assuj ettie. Parcs 45 a.
On cherche pour

jeune garçon
travailleur, de 15 ans, fils d'a-
griculteur, place où il recevrait
leçons de français à côté de son
travail. Offres à H. Wild, Mor-
erensonne. Zurich 7.

Ouvrière couturière
cherche dn travail dans ate-
lier pour le 1er octobre on ponr
le 15. S'adresser M. B., poste
restante, Cormondrèche.

Jeune homme
sortant de l'Ecole de commerce

cherche place
Demander l'adresse du No 125
an bureau de la Fenille d'A-
vis. '

Nous demandons un

chef de rayon
pour le département des

jouets
Offres avec références, photo-
graphie, nationalité, connais-
sance des langues et préten-
tions, aux Grands Magasins k
l'INNOVATION. Lausanne.

Meulages
planages

en séries seraient entrepris par
usine de la place. — S'adresser
sous P. 2797 N« à Publicitas fi ,
A.. Neueh&tel.

Jeune institutrice
de bonne famille tessinoise,
pour se perfectionner dans la
langue française, cherche place
d'Institutrice dans bon Institut
ou très bonne famille. Certifi-
cats et références à disposition.
Offres case postale No 17,052. à
Lngano.

Comptoir d'horlocerie à Ge.
nève demande

jeune employé
de bureau, au courant de la
partie. Connaissance de la sté-
no-dactylographie désirée. —
Adresser offres aveo préten-
tions sous chiffres W. 6828 X„
à Publicitas S. A.. Genève.

Jenne commis
Suisse allemand, capable et se.
rienx,

cherche emploi
dans maison de n'importe quel-
le branche, pour se perfection-
ner dans le français. Certifi-
cats k.  disposition. Se présente-
rait, si l'on désire. Prière de
faire offres sous N. B. 500, pos-
te restante, NenchAtel.

garçon 9e 15 à 16 ans
pour aider à tous les travaux,
est demandé tout de suite.
Bons soins, gages d'après ca-
pacités, chez Emile Renaud,
agriculteur. Petit-Cortalllod.

Apprentissages
On cherche à placer un gar-

çon, ayant communié ce prin-
temps, chez un

boucher-charcutier
pour apprendre le métier. Of-
fres avec conditions à M. E.
Wiithrioh, Café Adler, Riggls-
berg (Berne) . »

Jeune homme, Suisse alle-
mand, ayant fréquenté l'école
de commerce, cherche place d'

apprenti
dans une
maison de commerce
Offres écrites sons S. B. 124 an
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche entre Van-.

seyon-Cormondrèche, une

pelisse marabout
noir. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la
Fenille d'Avis. 122
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VILLE DE NEUCHATEL
Ecole Supérieure de Commerce

La Commission de l'Ecole Supérieure de Commerce de Nen-
châtel met au concours nn poste de

professeur de langne française
«t un poste d'assistant de laboratoire

Prière d'adresser les offrefl de services aveo pièces k l'appnl»jusqu'au 10 octobre 1919, an soussigné, chargé de fournir tons les
renseignements nécessaires, et aviser en môme temps le Secréta-
riat dn Département de l'Instruction publique.

Nuchâtel. le 20 septembre 1919. -
P. 15-4 N. Le Directeur : Ed. BERGEH.

|III=WEI!!=IIIEII!=III=IIIEII. =MEIII=
j*rï Fabrique d'Horlogeri e , rj:

| sortirait des achevages |
~ grandes pièces ancre à domicile. Travail suivL jjj
ls Faire offres sous chiffre P. 908 U à Publicitas S. A. Bienne. =
=HI=IIIS»I=1II=III=III=III=III=I»SHI5

Jeune tailleur
capable (petites pièces), travail-
lant au 1er tarif, cherche place
ponr la confection de grosse»
pièces et pour se perfectionner.
Neuchâtel préféré. Entrée éven-
tuellement tout de snite. Offres
à Alf. Auer. Tailleur, Berne,
Drnckereiweg 1.

Jeune sellier
cherche emploi pour se perfec-
tionner dans son métier et dans
la langue française. Adresser
offres écrites à M. Werner Znr-
cher, sellier. Erlach (Berne).

Jeune Romand
âgé de 20 ans, connaissant les
travaux de bureau, ayant bon-
nes notions de la langue alle-
mande, cherche place. Entrée
immédiate ou k convenir. Of-
fres écrites, sous J. B. 126, au
bureau de la Fenille d'Avis.

Horloges1
Val-de-Buz, décottenr, ache-
veurs échappements et remon-
teurs pour 10 % ancre

sont demandés
chez Barbczat-Junod. Geneveys-
sur-Ooffrane. P. 2749 N.

Teinturerie 0. Thiel & Ce
engagerait tout de suite

plusieurs

Bonnes repassenses
Chauffeur
24 ans, intelligent, expérimenté,
bonne conduite, cherche place
prochainement. An besoin, sa
mère et lui occuperaient poste
de concierge ou autre. Adresse :
Perreganx . pasteur. Gare 5.
1" ateflier de couture tsherche

1 première
Entrée tout de snite.

Offres sons B 8627 T à Publi-
citas S. A„ Berne.

I A  

nflT T S% Le 9rand chef-d'œuvre de L. Feuillad e 1}

ArlILLU e t G .J^au.3 ||_____„ Ce p lus grand rman a*attentâtes Ae ia saison

i Lies trois premiers épisodes en ÎO actes.

I

i PRIX DES PLACES : Réservées : fr. 1.80 ; Premières : fr. 1.30 ; Deu-
xièmes : fr. 1.05 ; Troisièmes : fr. 0.65. Timbre communal y compris.

Téléphone -1-1.-12

lies magasins Jules Bloch
NEUCHATEL SOLDES ET OCCASIONS

sont fermés
JEUDI ET VENDREDI 25 ET 26 SEPTEMBRE -19-19

pour cause de grande fête
jffpj pflrffi aflffi BHHMEW - HHBH B̂HB^̂ .

*f rmss TUSST PALACE^
La PHALÈNE BLEUE
Hj Pièce dramatique en 3 actes. — Scènes émouvantes. — Luccueuse mise en scène. n

i Eclair - Jonnml LA RÉ DEMPTION DE RIO-JIM 1
actualités et vues documentaires Drame du Far-West en 2 actes.

1 FATTÏ BISTK© i
|| | Scène comique jouée par le gros Fatty. Immense tmeoèt de rtre.

\ 

Au prochain programme : CŒUB DE EIETIS avec Mitchel Lewis, Amerle plus célèbre des acteurs américains. JÊSF

AVIS DIVERS 
Ernte-Dankfest

der Dentschen Sfadîmission Nenchâtel
CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 48b)

Sonntag, 28. September 1919, abends 8 Uhr

Ansprachen & Oesssnge
Monlag, 29 September nachmitiags 2-6 Uhr â abends S Uhr :

Gaben-Verkauf (née) zngnnsteii Stadtm ission
Spenden aller Art (Friichte, Geaniise, etc., sowle Gahen in bar)

werden mit Dank entgegen genommen und kânnen abgegebon
werden : Freitag 26. September , nachmittags, oder Snmstag vor-
mlttags, in der Chapelle de l'Espoir.

Jedermann ist herzlich eingeladen.

¦BBflMaHBEmHSSHBOBSORBHSBBBnaaBMMnaaBBHnB

CINEMA-PALACE iu n

î £a Phalène Bleue} SJSS! ifl : . fl
La Rédemption de Rio-Jim et Fatty, le plus !

{ énorme des comiques, dans Fatty bistro.
Une demi-heure de f ou-rire.

' ———————————.. n ¦ i n

a Dernières représentations : Mercredi et Jeudi aa ' aUSBSBBiBflaBaBBaBBBflBBBBBBanKnBHBS^nflBBBBBB
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j Vient d'arriver
3 Grande baisse, presque les prix d'avant-gnerre

1 vénerie médicate
3 Thermomètres pour la f ièvre. Seringues diverses
!j Canules verre en tous genres,
i Doses - Eprouvettes, eto.

*] au Magasin J.-F. REBER , bandaglate
j an bas des Terreaux 8. Neuchâtel
-ii u n u il u il H irnnnl li'im It H II » » H II H u II II II II II—ll~~ll~~TI II II II H 11 ¦ y u ¦

40 cent, le litre 

- Zimmermann S. Â.
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U bonheur les mamans
c'est d'avoir sous la main nne
boîte de

qui supprime les rougeurs et la
transpiration acre chez les bé-
bés et les adultes.

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

HUILE
d'Olives, extra vierge,

à fr. 5.50 le 1.
Sa,ns goût, à fr. 4.50 le 1.
de Noix , garantie pure

Graisse de porc, pure,
k fr. 2k> le V, kg.

V^gètaline, k fr. 2.50 le V, kg.
Service d'escompte

Epicerie : L. PORRET

D 'A MERIQUE
vient d'arriver

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

Monarch-Visible suce
'Rue Dufour 38 B I E N N E  Rue Dufour 33

111 NEÎ6E m m PAS

FEUILLETON DE LA HliILLE D'AVIS DE MIJIMEL
* - ¦ ¦- -g - ¦ ¦ -

PAR 10
Henry BORDEAUX

C'était un journal populaire, accoutumé à dé-
layer les faits divers pour sa clientèle. Il con-
sacrait à l'accident plusieurs colonnes présen-
tées sous un titre général et divisées par des
sous-titres :

LE DRAME DE LA MONTAGNE
/Vos bons religieux découvrent au pied du Ve-

lan les deux touristes : l'homme est mort ,
mais la femme est vivante. — Le récit de la
rescapée. *
Les deux touristes qui, dans la journée de

lundi , avaient entrepris sans guide l'ascension
du mont Velan et dont on n'avait pas de nou-
velles ont été retrouvés jeudi matin par nos
bons religieux, les chanoines du Grand-Saint-
Bernard , dont le dévouement est célèbre dans
le monde entier. Malheureusement l'un d'eux,
M. Noirans, de Paris, était mort. Nous avons pu
reconstituer les événements et nos lecteurs
nous sauront gré de leur en donner la suite
avec tous les détails avant d'en venir à la lu-
Bubre découverte.

Le joyeux départ
Samedi soir, S juillet, arrivaient à Bourg-

Saint-Pierre, venant de la vallée de Chamonix
Par le nouveau chemin de fer du Châtelard ,
leux voyageurs qui descendirent à l'hôtel Na-

. ^Production autorisée pour tous les j ournauxtyant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

poléon où ils s inscrivirent sous les noms de
M. et Mme Noirans. Ils étaient en tenue d'al-
pinistes, bérets, sacs tyroliens, bandes molle-
tières. Le dimanche ils assistèrent à la messe
dans la vieille église, et, à la sortie, ils parais-
saient fort intéressés par les coiffes des fem-
mes et par les costumes du pays.

Après avoir consulté leur hôte sur les diffi-
cultés de l'ascension qu'ils projetaient , ils de-
mandèrent qu'on expédiât leurs gros bagages
à l'hospice du Grand-Saint-Bernard où ils
comptaient parvenir lundi soir pour continuer
de là letxr route vers la vallée d'Aoste, et ils
ne gardèrent avec eux que les diverses parties
de leur équipement, sacs, gourdes, lunettes ,
piolets, etc. Leur plan était d'atteindre le Ve-
lan par le glacier de Valsorey pour redescen-
dre de l'autre côté sur la cantine de Proz.

Tous les alpinistes du canton du Valais sa-
vent que si l'ascension du Velan — d'où la
vue est incomparable — est assez difficile , elle
n'est pas dangeureuse, pourvu que l'on con-
sente à prendre quelques précautions, et il se-
rait déplorable de penser que la catastrophe
qui vient de se produire pourrait avoir pour ré-
sultat de nuire à nos sports de montagne et de
diminuer le nombre de nos visiteurs. Un guide
est utile et même nécessaire pour la traversée
du Velan, et il y en a d'excellents à Bourg-
Saint-Pierre.

Le glacier de Valsorey est très crevassé et
dans sa partie supérieure il réclame une esca-
lade. Enfin la descente sur le glacier de Proz
est particulièrement mauvaise. Il faut suivre
une arête qui est un composé de pierres super-
posées, brisées, sans fixité. Sans cesse elles me-
nacent de rouler dans l'abîme. Du côté de l'I-
talie, l'à-pic est formidable. Stir le versant
suisse, la pente est moins rapide, mais néan-
moins assez forte. Des touristes aguerris préfè-
rent même passer cette arête à califourchon.

En vain l'hôtelier du ,;«. Napoléon % dont la
prudence est bien connue dissuada-t-il ses
clients, d'entreprendre seuls cette excursion. .Us
se . moquaient de ses craintes, ils se montraient
confiants dans le succès, sûrs d'eux-mêmes, in-
souciants et gais. Pour une raison ou pour une
autre, ils désiraient être seuls,

Dans l'après-midi de dimanche ils montèrent
tout tranquillement aux chalets d'Amont qui
sont à deux heures de Saint-Pierre. Ils mangè-
rent de bon appétit de la.>soupe, des œufs et de
la viande froide qu'ils' avaient emportés. Ce-
pendant ils réservaient pour le lendemain un
poulet et quelques autres provisions.

Le lendemain , à deux ou trois heures du
matin, avant le jour , ils se mirent en marche.
Un petit berger, Augustin Bolley, dit ïintin,
leur indiqua la cheminée qu'on prend au som-
met de la moraine, à l'est du glacier de Valso-
rey. Il les laissa un peu au delà de la paroi ro-
cheuse du mont de la Gouille. Là, les deux
touristes lui diren t adieu, après lui avoir don-
né une pièce de cinq francs. H fut le dernier
qui les vit avant l'accident ; personne ne les
rencontra dans la moniagne.

Les recherches
C'est seulement dans la soirée de mardi

qu'on téléphona de l'hospice du Grand-Saint-
Bernard à l'hôtel Napoléon à Bourg-Saint-Pier-
re pour s'informer des voyageurs dont les ba-
gages étaient arrivés et qui avaient retenu des
chambres pour la veille. A la cantine de Proz
où ils auraient pu s'arrêter, on ne les avait pas
vus davantage. Il était bien tard pour se met-
tre en campagne. Cependant on organisa une
équipe de guides composée des frères Orner et
Jules Menoud , de Pierre Mallet, de Victor Bon-
temps et de Charles Corsaz, qui , le soir même,
quitta Bourg-Saiut-Pierre et gagna le chalet
d'Amont.

Le lendemain mercredi , les recherchés com-
mencèrent sur les deux faces du Velan, par le
glacieri de Valsorey et par celui de Proz, car,
de l'hospice; était partie une caravane de se-
cours dirigée par le( chanoine Sonnier, bien
connu dans toute notre région. Elle emmenait
deux ou trois des meilleurs chiens dressés à
ces combats de la montagne.

Cependant la jou rnée entière se passa sans
aucun résultat. Les guides fouillèrent en vain
les crevasses du glaciert de Valsorey et les pa-
rois du mont de la Gouille et les religieux,
après avoir remonté le glacier de Proz, prirent
par le plus court et explorèrent inutilement les
rochers où un accident est moins apparent que
sur une pente de neige. Ne relevant aucune
trace, ils obliquèrent sur l'aiguille du Velan.
Malgré la fatigue , ne voulant pas renoncer à
leur noble entreprise, ils bivouaquèrent à près
de trois mille mètres d'altitude.

Ce n'est que le lendemain, jeudi , qu'en re-
prenant leurs recherches par le col de Moulei-
na et en suivant l'arête ils virent leurs efforts
couronnés de succès.

Les voilà !
Sur l'arête qu'il suivait, le père Sonnier re-

marqua tout à coup un fléchissement provoqué
par de récents éboulis. Si les touristes avaient
été entraînés sur le versant italien, nul doute
qu'ils n'eussent roulé jusqu'au fond de l'abîme.
Mais le versant suisse, nous l'avons dit, a moins
de pente. Et, en effet , le religieux, se pen-
chant, aperçut à deux cents mètres au-dessous
de lui, retenues par une saillie de rocher, deux
formes humaines, l'une couchée, l'autre qui
semblait agenouillée et qui levait les mains
dans un geste d'imploration. Il cria pour les
informer de sa présence et pour les rassurer,
mais aucun son ne lui parvint en réponse.

La caravane s'était munie de longues cor-

des. On put descendre jusqu'aux deux victi-
mes, au prix d'efforts prodigieux, car les an-
fractuosités manquaient et il fallait éviter les
chutes de pierres. Le palier qui leur servait
de refuge était comme un étroit balcon d'où H
leur aurait été aussi impossible de descendre
que de remonter.

L'homme était déjà froid, mais la femme vi-
vait. Après trois jours et trois nuits passés
dans d'atroces souffrances, et sans nourriture,
on jugera de l'état de dépression physique et
morale de la malheureuse. Le chanoine Son-
nier parvint à la réconforter en lui faisant ava-
ler quelques' gouttes d'eau et de rhum, mais
elle ne put absorber aucun aliment. Elle était
encore attachée à son compagnon. On la déta-
cha et, abandonnant le cadavre, on s'occupa
du sauvetage de la survivante.

Il n'y avait pas de temps à perdre et la tâ-
che était difficile, car la corde lui causait un
véritable martyre et elle-même était trop fai-
ble pour fournir le moindre secours. Enfin on
parvint à l'arête. De là, il fallut chercher un
emplacement à l'abri où l'on pût la déposer et
lui donner les premiers soins. A peine instal-
lée, elle prit une première syncope et l'on crut
qu'elle allait passer. Cependant le père Son-
nier réussissait à lui préparer une tasse de
bouillon chaud dont elle put absorber deux ou
trois gorgées.

Elle parle
Le chanoine Sonnier, que nous avons vu le

soir même du sauvetage à l'Hospitalet, nous a
fourni tous les derniers détails de notre récit.
Mais il s'est refusé à nous parler de la resca-
pée. La scène suivante nous a donc été racon-
tée par un des membres de la caravane, dont
nous tairons le nom, et nous en certifions l'au-
thenticité.

(Â suivre.)
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4" LA HERNIE ¦!¦19 sa
Les Hernieux no cessent de louer les Bandages Herniaires Inven-
tés par le Dr Winterhalter , exempts do tout ressort incommode et
«mfeetionnés sur mesure en cuir souple. Plus de 20,000 pièces sont
en usage et donnent entière satisfaction. Comme une main pro-
tectrice, la position unique de la pelote retient la hernie de bas
on haut. Garantie écrite. Brevets suisses et étrangers. Maison spé-
ciale de bandages herniaires, St-Gall. Persuadez-vous vous-mêmes
et venez voir les échantillons à
Neuchâtel : Hôtel du Soleil , seulement mercredi le 24 septembre ;

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

consultation de 8-7 heures.
Méfiez-vous des bandages inférieurs et ne portez que les ban-

dages herniaires brevetés. J. H. 4800 St.

Sa-îité et vîg'tiear retrouvées et conservées
par une cure du dépuratif-laxatif J. a 10308 H

En bouteilles de Fr S.—, 7.50 et 12. — dans les pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale f^adlener-Gavin, 9 , rue du Mont-Blanc , 9, Genève.
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u TAILLEURS MILITAIRE S ET CIVILS 1
DRAPERIES ANGLAISES <ÊË

Automne-Hiver

Tous vêtements sur mesure
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| Coussins hygiéniques |
fil lavables ou pour un seul usage E
l.\ Ces derniers sont sp écialement E
ill /: commodes en voyage :: 'Jz

EXPEDITION par la J.H. 30044D. \\\
j fj Maison HAUSMA ^N , rue da Lion Or, 6, Lausanne jf,
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| CHAUFFAGE CENTRAL j
eau chaude, Tapeur, électricité

S Fourneaux - Potagers - Bains - Buanderie I ;

| RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS à disposition I;
j j  , Téléphone 729 y
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S PAPETERIE CENTRALE 1

| IMPRIMERIE §

| A. Besson, tocMtei §
g i Grand' Rue 4 f
f (Rue de l'Hôpital) I
® Grand choix et pr ix mo- 5
§ dérés dans tous les articles ®@ Spécialité: Cartes de visite ®
g depuis fr. 2.50 le cent. Tim- §
S bresi-poste pour collée- ®
S tiona. Escompte neuchâte- ©
g lois et J. 5 X .  |
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Ponr vos besoins en

adressez-vous à
l'Association bernoise pour le Commerce de Frnils

à OherdieSSbaCh (Canton de Berne)
Elle livre tout «le snite des pommes printannières telles que

Gi avensteiner et Jakob Label, etc.
Elle reçoit diss maintenant des commandes pour pommes

de sarde dont voici les sortes les plus courantes : Pommes
raisin (Snuwgi'aueeh) — Citron d'hiver — Belle de Boskoop
Rainettes diverses, etc , etc. ' ' '

Toutes nos pomni ;s sont emballées soigneusement pour l'expé-
dition. — Prix courants seront envoyés sur demande. P8557Y
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g Profitez de l'innovation g

Lll Chaussures pratiques, solides, bon marché H
H Essayez et vous serez satisfaits pLJ
à Voir nos vitrines à
p* anDnDnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnn b̂
g CHAUSSURES g
B Th. FAUCCOTET S. À. H
M Rue de l'Hôpital :-: NEUCHATEL M

ggggragaHg ^HggggggHHg
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TAFFETA S CHIFFO N |̂  f¥ P W WVWÎll.€w

Echantillons par retour du courrier ¦ ~ ê U Jtx JL 1—4 Â JL ~ ——

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

THÉ BÉGVI1V
le meilleur dépuratif connu qui , en débarassant le corps des
impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de noire climat. En outre:

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

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

Lia Boîte fr. Z.— dans tontes les pharmacies.
A Neuchâtel : Pharmacies, Banler, Bourgeois, Donner, Jordan,
Tripet et Wildhaber — à (Jorceiles : Leuba — k Colombier, Tissot.
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Potagers à cuire au four et à sécher
V^Ç^_^^  ̂ ainsi que 

potagers 
à ouire,

$r~ï~ '̂ 
=^^ «̂lft u Pota9Br8 à 'e88'vej aPPa*

lî̂ Sl^̂ ^̂ PHÎ I re''s é'ec*r'(lues à sécher,
ttf^̂ ^̂ ^-lBIÎll } 1 Pota9ers portatifs , eto.
! s B^Skffll^SMBilllIl/ sont {°ura i8 p ar

*r*-̂ ^^ â Fncliser , Schneiter t C*
Fabrique de potagers , Oberdiessbach

N. B. — Catalogue gratis et f ranco. J.H.2070B.

Par elle le linge est très pur, très beau, ¦
m Et de plus encor, surprise joyeuse, »

m. Dans chaque paquet on trouve un cadeau. B

Nous livrons toujours

Pommes de terre
par wagon avec garantie d'une marchandise de lr° qualité

Bureau k Syndicat d'associations agricoles, BERNE JS*̂ "̂

//,//r/} 7A1̂  Vi-JtSSSISsrM^SS»^ ̂ BSS??SSM£5^S ^ /̂////Mf

.-T Chaussures

I ^W. F ^^\ 
Qualité extra

\£~ \̂f  ̂
Hommes - Dames - Garçom

^^fĉ ^V '̂  ̂ MAISON DE CHAUSSURES,*rY k̂ J. KURTH
^^S ĵâaall P1ace de l'Hôtel de Ville^m*mm7BSmw Hfenchûtel

H. BAILLOD
"NEUCHATEL
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Armoires à fruits
Récipients à

pommes de terre

ARTICLE S N O UVE A UX

CASSE-CROUTE
purée de poissons .

boîtes de 100 grammes , 85 cent.

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

Grondins à l'huile
remplace avnntageusem' le thon

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

An Ma gasin de Ccinesiiï i les.
Seinet JP1Ï®

6-8. rue dos Epancheurs
Têlênhone 71
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Lettre soleuroise
Les gros soucis économiques, politiques ou

autres que connaît notre époque n'ont pas em-
pêché nos populations de danser en rond ; il
semble au contraire que la recherche des jouis-
sances se multiplie et s'ingénie à trouver de
l'inédit, et tout n'est pas "bon dan s ce qu'on
propose aux masses d'aujourd'hui. Voici pour-
tant , un spectacle aussi instructi f que moral
donné l'autre soir par la jeunesse du petit v il-
lage d'Oberdorf ; ~. le grand procès > est une
allégorie de .la guerre qui vient de finir ; M.
le vicaire Ackermann, de la localité même,
l'auteur de la pièce, y a mis une série de leçons
se rattachant à l'événement mondial en même
temps qu'il en faisait ressortir une fois de plus
toutes les atrocités et les tristes conséquences.
Aussi n'est-il pas étonnant qu'il ait fait salle
comble : disons que les acteurs du village ont
interprét é la pensée de l'auteur avec un brio
et nn courage dont il' convient de les louer.
' Ea même temps que se jouait la pièce histo-

rique à Oberdorf , dans le village voisin, Lom-
miswil, toutes les sociétés de musique de Le-
berberg s'étaient donné rendez-vous. Depuis la
guerre on avait abandonné , ou à peu près, les
cuivres ; cette journée constituait donc une nou-
veauté qui fut , comme de juste, fort appréciée
par la population.

Le dimanche précédent avait eu lieu à So-
lenre même une fête cantonale de tir ; après
quoi il ne faut pas prétendre que nos contem-
porains ne voient que les mauvais côtés de la
vie.

Je me suis trouvé lundi soir sur une de nos
montagnes jurassiennes, dans la petite auber-
ge, j'eus de la peine à obtenir une place pour
prendre mon souper ; ils étaient là par dizai-
nes, jeunes et vieux, après une pleine journée

passée sur le jeu de boules, à manger et à boire
de bonnes bouteilles,. à chanter avec l'accom-
pagnement de l'accordéon, et on me disait que
ces scènes se répétaient tous les lundis, quelque
fois les mardis encore.

Il ne faudrait cependant pas en déduire que
nos populations ne savent plus travailler ; tant
les horlogers que les paysans sont à l'œuvre,
témoin , pour ce qui concerne ces derniers, la
grande exposition de bétail qui vient de se
tenir à Berne et où les sujets du canton de So-
leurs ont obtenu de fort belles mentions. Or,
pour arriver à ce résultat que de travail patient
et fatigan t ! A propos de cette exhibition — il
s'agit de taureaux — on a relevé le génie de
nos paysans qui trouvent toutes sortes de noms
à donner à leurs bêtes : Hindenbourg, Wilson ,
Cadorna, Joffre , Clemenceau , Kerensky et Wille
étaient les plus fréquents, Ador se trouvait qua-
tre fois sur la liste; puis des dénominations plus
générales comme pax, congrès aviateur ; la
pensée socialiste et révolutionnaire était aussi
représentée : polisson, révolte, spartacus, bol-
chevik (Lénine manquait), et Grimm . Comme
de juste l'histoire suisse a ses représentants :
Tell, Waldmann, comme les anciens Romains
César, Néron, et les classiques Ciceron, Homère
et Virgile ! Puis les héros modernes : Bismark,
Garibaldi, Krûger ; nos sommets alpestres :
Mont Blanc, Titlis, Eiger ; les fleuves renom-
més : Jourdain, Ebre, Neckar, et les métaux
précieux: diamant, Louis d'or. Toute une science
et combien diverse qui en dit long sur les pré-
ooecupations et les préférences artistiques ou
autres de nos éleveurs campagnards ! A ce
point de vue un coup d'œil jeté sur un cata-
logue semblable est très intéressant et amu-
sant.

Une des dernières courses postales vient de
s'effectuer dans le canton, entre Dornach et

Gempel ; la mode, on le sait , n'est plus aux
lourdes et peu gracieuses diligences, quelque
fois bien commodes pourtant. Un simple breack
remplace la voiture fédéral e, mais on réclame
des autos ; et pourquoi pas ? La région est as-
sez importante ; des passants nombreux par-
courent le groupe du Passwang et les locali-
tés de la vallée.

Cidrerie Wynigen
(Berne)

offre du

Cidre Eux
pur Jus, directement du
pressoir, en fûts prêtés de-
puis 100 litres à 20 cent, le
litre. Prix spéciaux par
quantités. J.H. 16782 B. |

WOÏÏN .
On offre à vendre environ

4000 kg. de bon foin, chez Lutz,
fontaines. 

FAITS DIVERS
Chez un marchand de chiens de luxe :
— Je voudrais, dit le client, nouveau riche

et peu au courant des choses du passé, je vou-
drais un chien qui me rappelât un pays chanté
par les poètes et visité par les touristes..., vous
comprenez ?

— Meaux, sans doute, vous voulez un chien
de la Brie ?

— Non.
— Un chien des Pyrénées, un danois, un lé-

vrier Deerhoung, un terre-neuve, un bull-dog.
— Je voudrais un doge de Venise !

Humour anglais. — Un soldat démobilisé de-
puis peu écrivait à son ancien colonel :

< Monsieur,
> Après toutes les souffrances subies sous vos

ordres, je désire vous informer que je souhaite
de voir l'armée et plus particulièrement votre
régiment aller au diable >.

Par retour du courrier, la réponse suivante
lui parvenait :

c Monsieur,
> Toutes les propositions de mouvement de

troupes doivent être faites sur un imprimé ré-
glementaire No 123 XYZ. J'ai l'honneur de vous
envoyer ci-inolus un exemplaire en vous priant
de le remplir >.

On ne dit pas ce que fit le soldat.

Propos d'un vieu;: vigneron. — < Oui , oui, il
n'y a pas à dire, la vign e est belle ; mais, c'est
pas le tout : maintenant , il faudrait quand mê-
me un peu de pluie, des brouillards et puis 
beaucoup de tempérants ; comme ça on aurait
encore du vin !

Extrait le la Feuille Officielle Snissa du Commerce
— Dame veuve Elmire Chappntte-Dornier, négo-

ciante, Huma-Arnold Cattin , monteur de boîtes or,
Jules Aubry, monteur de boîtes or, tous à Fleurier ,
v ont constitué , sous la raison sociale Vve Arnold
Chappatte-Dornier & Cie , une société en nom collec-
tif ayant commencé le 1er septembre 1919. Fabrica-
tion de boites de montres or eu tous genres et de bi-
jo uterie. Numa-Arnold Cattin a seul la signatur e
sociale.

— Charles Jeannin père et Jules Droz-Jeannin,
tous deux fabricants de cadrans , à La Chaux-de-
Fonds, y ont constitué, sous la raison sociale Jean-
nin et Droz, une société en nom collectif ayant com-
mencé le 1er août 1919. Fabrication do cadrans
émail.

— Le chef de la maison Jules Lcscgretain fils , à
Neuchâtel, est Edmond-Jules Lesegretain, négo-
ciant, à Neuchâtel . La maison reprend l'actif et le
passif de la société Henriod & Lesegretain, radiée.
Importation et vente de denrées alimentaires.

— La maison Arnold Chapatte-Dornier, montage
de boîtes en or, achat et vente de matières d'or et
d'argent, à Fleurier, est radiée ensuit e de décès du
titulaire.

— La société en nom collectif Russbach et Brauu ,
fabrique de pièces détachées, à La Chaux-de-Fonds,
est dissoute et sa raison radiée , la liquidation étant
terminée.

— La société en nom collectif Golny et Robert , fa-
brication d outils et .nauges en tous genres, au Locle,
est radiée et sa liquidation terminée.

— La raison Etampages Safir S. A., en liquida-
tion, à Peseux , est dissoute. La liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— Sons la raison sociale Assortiments Georges
Perrenoud, Société anonyme, il est créé une société
anonyme qui a son siège au Locle, et pour but le
commerce et la fabrication d'assortiments ancre en
tous genres. Elle continue l'exploitation de la mai-
son Perrenoud frères, au Locle, en reprenant l'actif
et le passif de celle-ci. Le capital social est do 400
mille francs. La société est représentée vis-à-vis des
tiers par nn conseil d'administration, composé do
nn à quatre membres. Chacun d'eux engage la so-
ciété par sa signature individuelle, au nom de la so-
ciété.

On croyait jusqu'ici que tous les astres obser-
vables dans les télescopes faisaient partie de
cet archipel de l'infini qu'est la Voie lactée,
dont le soleil n'est qu'un des îlots les plus
médiocres et qui étale superbement autour de
nous son écharpe spiraloïde d'étoiles. Des mé-
thodes nouvelles viennent d'établir, par des
procédés concordants , qu'il n'en est rien.

Contrairement à ce que l'on pensait, il y a
toute une catégorie d'astres qui ne font pas
partie de la Voie lactée : ce sont les « nébuleu-
ses spirales >, petites taches vaporeuses formée
de deux spires légères et que le télescope dé-
couvre, par centaines. Non seulement les nébu-
leuses spirales ne font pas partie de la Voie
laciée, mais chacune d'elles est précisément
une Voie lactée, un univers isolé avec ses mil-
lions de soleil et ses millions de .planètes.

Etant donné qu'un rayon de lumière parcourt
300,000 kilomètres en une seconde ; étant don-
né qu'il ferait le tour de la terre, non pas en
quatre-vingts jours, mais en un huitième de se-
conde ; étant donné qu'il faut à la' lumière huit
minutes pour nous venir du soleil, quatre ans
pour nous venir de l'étoile la plus rrpprochée,
au moins dix à douze mille ans pour nous ve^
nir des confins de la Voie lactée, il lui faudrait
environ 7,000,000 d'années (70,000 siècles) pour

nous arriver de centaines nébuleuses spirales.
Ainsi, ces univers, dont les astronomes re-

çoivent aujourd'hui dans leurs lunettes la trem-
blante lumière, se sont peut-être éteints depuis
des myriades de siècles, bien avant que la vie
terrestre et sans doute la terre existassent

LES SURPRISES DE L'ASTRONOMIE

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiefoaelin au. Malt
recommandés par MM. les médecins

Pour vos

adressez-vous à notre atelier de réparations

Usine Electrique, Rne des Poteaux 5
vos chaussures seront toujours en bon état.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Se recommande: Th. FaUCOnnet S.A.

JÉËIk Boucherie chevaline
«EraBi H  ̂ Moderne
^̂ IKll lÉil̂ jÉÉÉÉ b̂. CHAVANNES 12 :: CHAVANNES 12

I : '̂ % VIANDE 1« QUALITÉ
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CHÂlCUTERIl RENOMMÉE
Ifi l||||| :: :: AU PRIX DU JOUR :: ::

•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ê ^Ê Téléph orfes:

0 ®îmf & " wEP Boucherie N° 35 Domicile N° 3.90
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Nous mettons en vente, pour la sa ison d'au-
tomne, des grands stocks de tissus qui seront

vendus à des prix très avantageux.¦ H
E

fiahaff'liff'J) P°ur robes et costumes> 130 centimètres A *% *t t* «- ;
yaUtit lmSK de large, bleu et noir, le mètre 16.19 g

lWfft'Hî'10 Pour r°bes et costumes, 130 centimètres de A l  A g j#I §1»UUIH» large, noir, bleu et beige, le mètre i*T«*3

C M W M M  pour robes et costumes , 110 centimètres de A *p +*•
| ¦ •*" g* large, noir, bleu, lilas et beige, le mètre \m>»m *f

y | ÇAPM A pour robes et costumes> 13° centimètres de A l  gft j
m <**• i|* large, en bleu et noir, le mètre l »«3U y ]

' ' V^lftllB**? Ih® 195810 pour manteaux et 
robes, 130 cent. ^$

I f  

ClUUl a US mim de large, 8 coul. dififér., le m. *¦** " •

(*réffiftM \e\mO Pour robes et blouses> rayé et des- £ AR I
Wl gJJUtl lûlm gins divers, le mètre V .V0 l

j feissdtM teins m &****, i» mètre 4.75 B
fH fUJ

f fll^H IsiîH P 130 c611̂ 111011"̂ 8 de large, seulement Q J **A» VU VU mftliÇ en gris, le mètre *.l3

Il Dl*911 Pour habillements d'hommes, diverses couleurs, A A ËA
«SiajJ très solide, le mètre l*»3v g 'j

| JULES BLOCH, Nenchâtel i
H SOLDES ET OCCASIONS 1

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre la
grêle. Infaillible contre les oura-
gans. Revêtements extérieurs de
façades, bon marchés et agréa-
btes à l'oeil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et parois.
..ETERNIT " NIEDERURNEN

^spiraiioia mmm
DE GLAND 
en farine et en semoule
de nouveau en vente ¦ ¦ -
recettes au magasin - .

— ZIMMERMANN S. A,

de rabais
jusqu'au 30 septembre
sur tous les articles en fortes

en stock.
Que tout le monde profite.

MAGASIN SPÉCIAL DE CHAUSSURES
EN SOLDES ET OCCASIONS

1, Rue St Maurice
Le magasin sera fermé jeudi
et vendredi les 25 et 26 et.

AVIS DIVERS
Espagne
Commerçant suisse, partant :

sous peu pour l'Espagne, se '
chargerait de toute affaire In- ¦'
téressante. Offres écrites sons
E. X. 105 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
J/Kss Rickwood ar1eepçSsses
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7, Sme. c. o.

Pierre Chable
Prof, au Conservatoire

a repris ses leçons particulières
de Violon, Harmonie,

Contrepoint
Inscriptions : tous les jours, de

11 h. à midi.
Rue de l'Hôpital 11.

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

ressemela ges et réparations
de chaussures

en tous genres.
Travail prompt et soigné.

Henri Kapp, cordonnier
Rue de Neuchâtel 35

PESEUX

i Tenue -Danse-Maintien 1

i COURS POUR ENFANTS
|9j leçons l'après-midi de 2 heures à 4 heures

f j COURS ÉLÉMENTAÏSES ET DE i
PERFECTIONNEMENT 1

BB '• leçons l'après-midi de 4 heures à 6 heures et i i
le soir de 8 h. à 10 h. au choix des élèves ;

LEÇONS PARTICULIÈRES
. * Prospectus Téléphone 12.34 m

i Afin de faciliter l'établissement de l'horaire, prière j sj i
de s'inscriie au plus tôt à l'Institut, Evole 31 a. Si

Ecole snpérieiire fls jeunes filles
Monsieur Théodore Delachaux

commencera son cours d'HISTOSRS DE L'ART
vendredi 26 septembre 1919, à 5 heures

PROGRAMME '

MOYEN - AGE et RENAISSANCE
1 heure (5 à 6 heures)

ART EXOTIQUE et ART MODERNE
1 heure (6 à 7 heures)

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au directeur de
l'Ecole supérieure.

Direction de l'Ecole supérieure.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

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

* */•
Ces Obligations sont remboursables à échéances ;

fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral.

Elle délivre des I

LIVRETS DE DEPOT, 4 °/0
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 30.000

Ecole professionnelle 9e jeunes filles, j fcuchâtel
Les personnes qui désirent suivre le

COURS DU SOIR DE CUISINE
sont priées de se trouver VENDREDI 26 SEPTEMBRE à 7 h. y2

au nouveau collège des Terreaux , Grand auditoire
pour l'inscription et l'établissement de l'horaire.

Prix du cours: fr. -lO.—
Direction de l'Ecole professi onnelle.

AUX PRODUITS D ESPAGNE
M

J'ai l'avantage d'informer mon honorabte clientèle et le
public en général que j'ai repris à mon nom la suite des af-
faires de la Maison

HENRIOD & LESEGRETAIN
Par des produits de premier choix et a«x meilleures con-

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

Gomme par le passé, je maintiendrai le service à domicile
et les expéditions de fruits, légumes, etc.

Avec parfaite considération,
Téléphone 7.80 Jules LE&£ QR£TAJ:N FUs.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
MM. les actionnaires de la Société de Banque Suisse

sont convoqués à une

OTÉÎPP IPÉÉ Pïfflf É1ÉPBBVvvUlwflvv gj W Ha W a OH ¦ s» wiE&Stt SQ^U HeBanâl W

qui aura lieu le mardi 14 octobre 1919
à 3 Si. de l'après-midi

à l'Hôtel de !a Banque (salle des séances) Aeschenvorstadt 1, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Constatation de la souscription et des versements effectué?

sur les 36,000 actions nouvellement émises ;
2. Autorisation au Conseil d'Administration d'augmenter le

capital-actions et modification y relative du § 4 des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter ont à déposer leurs actions,
ou bien un certificat de dépôt de ces titres émanant d'une
autre banque et reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au

samedi i-1 octobre
/ à Bâle

aux guichets J«*
de la à GenèveSociété de Banque Suisse a TLan?sTS an f & La Ghanx-de-Fo uds

1 à Londres
ainsi qu'à ses Succursales et Agences

où nn récépissé et la carte d'admission leur seront délivrés.
Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée
générale.

Les formulaires de certificats de dépôt mentionnés
ci-dessus peuvent être obtenus aux guichets de la Société de
Banque Suisse.

MM. les actionnaires sont rendus attentifs au fait que,
suivant l'article 18 des statuts, une décision sur le tractandum
2 de l'ordre du j our ne pourra être valablement prise que si
le quart au moins du capital-actions est représenté à l'assem-
blée générale.

Bâle, le 18 septembre 1919.

te Président du Conseil d'Administration :
A. Simonius

I pour le t̂rimestre S
B Paiement , sans frais, par chèques £f

postaux, jusqu 'au 4 octobre

1k En vue d'éviter des frais de remboursements, M
HS MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- ||î
y tenant à notre bureau leur abonnement pour le
ga 4me trimestre, ou verser le montant à notre rnt

E Compte 8s chèques postaux !V̂ T78 I
W A cet effet, tous les bureaux de poste déli- j
A vient gratuitement des bulletins de versements A
mm (formulaires verts) , qu'il faut remplir à l'a- m
g dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous
H chiffre IV. 178. j |
L Le paiement du prix de l'abonnement est
B ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- gjj
V ci étant supportés par l'administration du «|

m Prix de l'abonnement : Fr. 3.50. f m
wL Prière d'indiquer lisiblement, au dos du M
H coupon, les nom, prénom et adresse exacte de fl

B Les abonnements qui ne seront pas payés le fl|
W 4 octobre feront l'objet d'un prélèvement par ^É
g» remboursement postal, dont les frais incombent A

& ADMINISTRATION M

fe FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. A
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•ETRAN GER
Un chasseur à pied atteint de folie tue qua-

tre de ses camarades. — A Manoncourt-sur-
Seilles (Meurthe-et-Moselle) , parmi les chas-
seurs à pied chargés de garder les prisonniers
allemands, uu nommé Matta , atteint du délire
de la persécution , tua à coups de fusif deux de
ses camarades. Deux chasseurs, Coste et Der-
net, essayèrent de maîtriser le forcené. Us
fiu-ent à leur tour blessés si grièvement
qu'ils rendirent le dernier soupir dans la voi-
ture d'ambulance qui les conduisait à l'hôpital
de Pont-à-Mousson. Les autres chasseurs firent
alors usage de leurs armes : Matta, atteint à la
cuisse et aux reins, put enfin être mis en état
d'arrestation.

SUIS SE
Le pain plus blanc. — L'office fédéral de

l'alimentation vient de décider que le taux du
blutage sera abaissé de_82, %, environ., On auto-
rise en même temps la fabrication et la vente
libre d'une certaine quantité de farine blanche
et de semoule.

Le prix de détail dé la iariue blanche et de
la semoule est fixé à ill fr. 20 par kilo au plus.
La fixation de prix maxima pour le pain est
laissée, pour l'avenir également, à l'apprécia-
tion des autorités cantonales.

L'interdiction d'affourager le bétail avec des
céréales panifiables ou leurs farines est main-
tenue jusqu'à nouvel avis ; il est permis toute-
fois de nourrir la volaille avec des céréales pa-
nifiables. Il est aussi interdit d'affourager des
animaux avec du pain propre à la consomma-
tion humaine.

On a adopté un nouveau type de farine, plus
claire, par suite de l'abaissement du taux du
blutage. Il est prévu qu'on peut livrer une fa-
rine plus blanche.

Le personnel ledéral et le renchérissement
de la vie. — Une assemblée qui s'est tenue le
21 septembre, à Bâle, et à laquelle participaient
toutes les catégories du personnel fédéral :
fonctionnaires, employés et ouvriers des postes,
des douanes, des chemins de fer, "des télégra-
phes et du téléphone, a insisté sur la nécessité
d'une allocation de renchérissement supplémen-
taire qui n'est contestée par personne, mais à
laquelle on oppose uniquement la situation la-
mentable, des finances fédérales. L'assemblée
exprime unanimement l'espoir que l'Assemblée
fédérale s'occupera encore de cette question au
cours de la session actuelle et qu'elle la résou-
dra dans un sens équitable.

Les recettes des C. F. F. — Les chemins de
fer fédéraux ont transporté en août 7,115,000
voyageurs (5,483,094 en août 1918) et 1,194,000
tonnes (1,167,448) de bagages ' et marchandises.
Le trafic des voyageurs a produit lî,483,000~f r.
(6,734,978) et celui des marchandises 20,382,000
francs (14,168,256) . Le total des recettes, y
compris les recettes diverses atteint le chiffre
de 32,349,000 fr; (21,242,603) ; les dépenses to-
tales ascendent à 23,931,000 fr.  (24,656,607),

L'excédent des recettes sur les dépenses s é-
Iève à fin août à 29,923,094 fr. Il est supérieur
de 10,216,40.1' fr. à ce-qu'il était l'an dernier
à pareille époque

Aviation. — Les récents accidents d'aviation
survenus pour des raisons restées inconnues,
inspirent à un journal bernois certaines remar-
ques qui ne manquent pas d'à propos. En effet,
le pour cent des accidents mortels est beau-
coup plus grand chez nous qu'à l'étranger, mê-
me si l'on en déduit les essais faits avec des
appareils géants. On a tenté, après la guerre,
de nous vendre des appareils étrangers de pre-
mière marque, à des prix dérisoires ; mais no-
tre sentiment national s'y est opposé victorieu-
sement. Ce serait très bien, si nos modèles suis-
ses approchaient des types modernes établis à
l'étranger. Nos pilotes doivent faire de vérita-
bles tours de force pour arriver à prendre ra-
pidement de la hauteur.

Il est bien évident que nous avons tout inté-
rêt à soutenir notre industrie indigène d'avia-
tion et de construction de moteurs. Mais alors
il faut exiger d'elle qu'elle se place à hauteur
de la concurrence étrangère. H est grand temps
que les frontières se rouvrent à la possibilité
d'organiser des concoure internationaux qui
fixeront dans ce domaine d'autres buts à notre
industrie nationale.

Touristes égarés. — On mande de Linthal
aux < Glarner Nachrichten > que deux touris-
tes se sont égaréa dans la région du Tôdi ; l'un
d'eux est un nommé Wiesmann, de Winter-
thour. Ils avaient fait l'ascension du Tôdi et
avaient l'intention de passer la nuit dans la ca-
bane de Mut pour se rendre de là à Elm par le
Hausstock. Us pensaient être de retour ven-
dredi. Leurs* parents donnèrent l'alarme, et,
lundi, une colonne de guides s'est mise en mar-
che pour rechercher les disparus. La neige fraî-
chement tombée rend les travaux difficiles.

Presse. — Sous le titre : < Scnweizerisches
Frauenblatt>, paraîtra à Aarau , à partir du com-
mencement d'octobre, provisoirement une fois
par semaine, le premier journ al politique fé-
minin . Il se place au point de vue des aspira-
tions féminines et veut donner l'occasion aux
femmes de îaire part de leur opinion sur la po-
litique, l'économie et l'éducation. Ce journal
n'appartient à aucun parti et se placera sur le
terrain démocratique en vue d'un développe-
ment progressiste. La rédaction du journal est
assurée par Mlle Elisabeth Thommen , de Zu-
rich.

L'affaire Treck. — Dans une lettre au
-c Bund >, le représentant de M. Treck, avocat,
déclare que tous les documents mis à la charge
de ce dernier ont été reconnus falsifiés et que
l'auteur de ces falsifications, la princesse Wisz-
niewska, a été arrêtée à Berne, sur l'ordre du
j uge d'instruction fédéral.

BERNE. —- Le nomme Emue Borter, qui s é-
tait évadé des prisons de district de Thoune, a
été arrêté vendredi soir par la police de Berne.
On a trouvé sur lui des outils d'effraction et
une lampe électrique de poche. Il était , depui s
des mois en détention préventive dans la prison
de district de Thoune pour des vols' avec effrac-
tion commis à Berne, dans l'Oberland ot à In-
terlaken.

SOLEURE. — M. Adrien von Arx, ancien
conseiller national , est mort subitement same-
di matin , à Olten , à la suite d'une attaque d'a-
poplexie.

FRIBOURG. — Uu jeune homme de Sales
(Gruyère) , domestique chez les frères Seydoux,
à Frommentey, a été, samedi, victime de son
imprudence. Il conduisait, vers midi , une ju-
ment à l'abreuvoir. Malgré les observations réi-
térées de son maître, il s'entoura le poignet
avec le licol du cheval. Celui-ci , ombrageux,
prit peur, s'emporta et traîna le malheureux
jeune homme sur un espace d'environ 400 ni.
La mort fut presque instantanée.

VAUT) . — On écrit du Sentier :
Un incendie, dont la cause n est pas établie ,

s'est déclaré jeudi , à 15 heures, au centre du
village de L'Orient, dans une maison habitée
par six ménages. Sitôt l'alarme donnée, les hy-
drants ont fonctionné et,, avec l'aide des pompes
de L'Orient, du Sentier et du Solliat, au bout
d'une heure on était maître du feu. Les pre-
miers arrivés sur les lieux ont trouvé un tas de
foin complètement embrasé. Les dégâts sont
importants. \

— A Châtillens, pendant l'orage qui a sévi
vendredi soir, la foudre a tué net, à 8 h., dans
la chambre où elle travaillait à la confection de
son trousseau , une jeune fille, Mlle Sophie Gui-
gnet, 22 ans, qui devait prochainement se ma-
rier. Ses parents, occupés dans une chambre
voisine, n'ont pas eu de mal.

-r- Vendredi soir, à 8 heures, pendant le
court, mais violent orage qui a sévi sur Je. Gros
de-Vaud, et dont la pluie battante et les éclairs
éblouissaient le conducteur et le cheval, la voi-
ture de M. Eugène Recordon , de Bereher, qui
rentrait de Rueyres, a atteint, renversé et tué,
près de la mécanique à battre et du pont sur
la Menthue, Héli Besson, agriculteur, 55 ans,
père de cinq enfants, qui revenait de Bereher.

CANTON
Métiers (corr.) . — Samedi après midi, par un

temps brumeux et froid, eut lieu le meeting
d'av iation dû Val-de-Travers, sur le magnifique
emplacement situé entre les villages de Môtiers
et de Boveresse.

A 2 heures précises, les deux biplans des
lieutenants Primault et Borel sont signalés à
l'horizon, arrivant de Planeyse, et quelques mi-
nutes après, ils atterrissaient après avoir fai t
quelques évolutions au-dessus de Couvet et de
Métiers, salués par la fanfare des usines Du>
bied et Cie et acclamés par la foule.

Sans perdre de temps, les aviateurs connheii-
cent leurs vols avec passagers, qui se suivent à
intervalles réguliers, sans aucun accroc. Lé
nombreux public a pu admirer tout à son aise
les départs et les arrivées des douze vols effec-
tués. Les passagers étaient émerveillés de leurs
randonnées de 15 minutes.

Peu avant 5 h., les vçls sont interrompus, la
benzine commençant à dimineur dans les réser-
voirs. Le comité d'organisation annonce au pu-
blic qu'ils recommenceront le dimanche dès
4 h. pour contenter les voyageurs inscrits qui
n'ont pas encore pu voler, ainsi que les trois
heureux gagnants de la tombola qui vient de se
tirer. A 5 h. Vt, les aviateurs reprennent le che-
min du retour après avoir exécuté de magnifi-
ques virages au-dessus de la place de fête, aux
applaudissements de la foule. Malheureuse-
ment, le mauvais temps de dimanche a empê-
ché le retour des aviateurs. Ce n'est peut-être
que partie remise.

Fleurier. — Dimanche matin, uu curieux ac-
cident d'acétylène s'est produit à l'hôtel Beau-
Site. Le réservoir qui alimente l'établissement
est établi dans une petite dépendance située à
une douzaine de mètres du bâtiment principal.

On venait de procéder au chargement de l'ap-
pareil, lorsque, pour une cause encore incon-
nue, les gaz s'échappèrent, entraînant avec eux
la matière en fusion. Ce ne fut pas à propre-
ment parler une explosion.

Un employé qui se trouvait dans ce local fut
atteint à la figure. Il reçut immédiatement des
soins dévoués de son chef et deux médecins
mandés par téléphone. La vue de la victime ne
paraît pas en danger et son état est satisfaisant.
Les dégâts matériels sont insignifiants.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche matin, un
incendie a éclaté à la rue de l'Hôtel-de-Ville 17,
à la boulangerie Deimler. Le feu a probable-
ment pris à du bois remisé dans un local atte-
nant. Les pompiers durent employer le masque
à fumée pour pénétrer dans les locaux incen-
diés. Le feu fit maîtrisé après une heure d'ef-
forts. Les dégâts sont assez considérables.

CORRESPONDANCES
(t t  journal réserve son op inion

i t'r'gerd des lettres paraissant lotis cette 'rutriove)

Enseignement primaire et traitements )

Neuchâtel, le 21 septembre 1919.
Monsieur le rédacteur,

La Société pédagogi que neuchâteloise fera
paraître très prochainement, eu brochure, l'étu-
de sur « le corps enseignant primaire et l'école
neuchâteloise " , présentée à Colombier et ap-
prouvée par l'unanimité des quelque 520 par-
ticipants à cette assemblée générale. Tous les
pères de famill e qui sont les premiers intéres-
sés, ainsi que toutes les personnes ^ ;ui ont à
cœur la prospérité et le progrès de la cause de
l'éducation populaire, pourront en prendre con-
naissance.

Nous sommes presque tentés de remercier
votre correspondant d'avoir, par sa méchante
missive parue dans le numéro de samedi der-
nier, excité l'Intérêt de vos lecteurs pour les
réformes que nous préconisons. Ce sera la meil-
leure réponse à ses appréciations malveillantes.
Nous n'avons pas du tout la prétention de con-
vaincre des gens qui ne veulen t pas être con-
vaincus, ni de discuter les insanités du soi-di-
sant. « éducateur > qui se cache sous le couvert
de l'anonymat pour nous prêter des intentions
ridicules et débiter force sottises à l'adresse de
la Société pédagogique.

Les instituteurs et les institutrices savent
mieux que personne tou t ce qu 'il faut d'abné-
gation et de dévouement pour accomplir leur
tâche ; mais ils savent aussi qu 'il  faut vivre et
que les fournisseurs ne tiennent aucun compte
et avec raison, do cette abnégation et de ce dé-
vouement dans l' établissement de leurs factu-
res.

Nous tenons aussi à réformer l'organisation
de notre société que nous reconnaissons défec-
tueuse et insuffisante , non pas seulement pour
défendre nos intérêts matériels, mais aussi
pour travailler toujours plus au perfectionne-
ment et au développement professionnel du
personnel enseignant.

Ce n'est pas seulement une simple question
d'amélioration de traitement que la Société pé-
dagogique, par l'organe du son comité central ,
a tenu à présenter au peuple neuchâtelois. C'est
plus que cela, c'est mie réforme que nous esti-
mons bienfaisante qui tend au ' relèvemen t de
notre enseignement primaire. Quoi que vous en
pensiez, Monsieur 1 « éducateur » anonyme, le
travail qui va être soumis à l'appréciation des
bons citoyens est la preuve évidente que la So-
ciété, pédagogique entend rester fidèle à son
passé et qu'elle persistera à travailler de tou-
tes ses forces au progrès continu de notre
école populaire, pour le plus grand bien des
enfants qui nous sont confiés.

Veuillez recevoir, Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements, mes salutions empres-
sées.

Fritz HOFFMANN,
président de la S. P. Ni

AVIS TARDIFS
Mnpasin do la pince article* ponr Messieurs

engagerait une

bonne vendeuse
ci possible au courant do la branche. Entrée I" octo-
bre oti tinte h convenir. Faire oflre s avec certificats
et références k Uase postale 5S2I.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Eugène Virchaux, contremaître terrassier à
Fontaines, et Mathilde-Bertha Frank, ménagère
à Neuchâtel. . ,

Mariages célébrés
20. Louis-Eugène Steiner, serrurier, et Blan-

che- Yvonne Burnier, couturière, les deux à
Neuchâtel.

20. Fernand-François Ray, commis aux C. F.
F., et Olga Jurd, femme de chambre, les deux
à Neuchâtel.

22. Marcel-Eugène Marion , employé de ban-
que à Genève, et Lucie-Emma Delapraz, à
Neuchâtel.

N aissances
16. Jean-Louis, à Fritz-Eugène Vaueher, mé-

canicien à Fleurier, et à Anna née Jaussi.
17. Maurice-Jean-Claude, à Léopold Grimer,

vitrier, et à Rose-Hélène née Diacon.
18. Simone-Marguerite, à Gaspard-Edouard

Dahinden, pierriste à La Coudre, et à Margue->
rite-Marie uèe Vaueher.

Partie financière
Bourse de Genève, uu 22 septembre 1919
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

m = prix moyen outre l'olïro et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions \
Banq.Nat. Suisse. 465.- o *'/3^f ijMT.VUj —.— •
Soc de banq. s. G15.- £%tW.lWrY ll 48a.-
Com p. d'Esconi . 75U. — o °/„ lôd. 1918 1 \ —.—
Crédit suisse . . ôrt .— 3yA.li.de 1er létl . «U.50
Union Un. genev. 430.— ĉ /o Dinérè » • • 3Î0 oO
lnd.genev.d.gaz. 400.— o ?%Genev.-lots . 98.75
Gaz Marseille . . 395.— o 4«/o Ge,iey; *9K* 4S^~"
Gaz de Naples . —.— Japon tab.lCs.4Vj. 89.—
Fco-Suisse élecl. 409.50 Serbe 4% . . . —.— .
Electro Girod . . 815. — V.Genè. 1910,4% 405**
Mines Bor privll.il 10.—m *% Lausanne . —.—

• » ordlu 1130 — Uiem.b co-bulsse o60. — û
Gafsa , parts. . . 78o!— Jura-Simp.3'A%. 321 50
Chocol. P.-C.-K . 395 — Lombar.anc.8%. 43.—
Caoutch. S. fin. 235.— o £r. l. Vaud. 5%. —.—
Coton.Rus.-Fran. -.- WnJ» *:>&*%' B^~«... , .n Dq.hyp.Suèd.4%. 360.— tObligations C.tonc.égyp.1908. 315.- c
5%F0d.1914. il. —.- • • 1011. —•—
4Va » 1915,111. —.— » Stok. k% 370.—
4'/a » 19ie,lV. -.— Kco-S. ôleo. 4%. 402.50m
4«/ 8 » 1016, V. — .— l'otiscn.!ioi>g.4V} 
4V, » 1917. VI. —.— OuestLiuniè.4V> —.—
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THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 27 septembre à S h. '/,

Soirée de clauses
Lilv, Jeanne et Léonie

B R A U N
JLocation : IVrslisch F" S. A.

§ DANSE - TENUE - MAINTIEN g
g Les cours du prof . Eug. RICHÈME ?
E commenceront dans le courant d'octo- H
Q Jbre prochain. n
? I>fes maintenant leçons particulières. ?
D Enseignement des dernières nouveautés.
G Renseignements et inscriptions à l'Institut «l'Edu- H
D cation Physique, 8, rue du Pommier, k Neuchfttel. — QQ Téléphone 8.20. D
rnririrnrnrnrTrnrn^ririrnrTnrTririinrnrnnn^

Hôtel des „Trois Sapins"
Evilard sur Bienne

- Funiculaire =
Situation exceptionnelle ponr enres tl'antonine.

Restauration à tonte heure. Cuisine soignée. Prix
modérés. — Téléph. I.O». Vva C. Kiuser-Schwarz , prepr.

Electricité Peseux-Corceiles-Cormondrèciie
et environs

Pour tous travaux d'installations électriques , réparations,
modifications d'éclairarra , chauffage, sonneries, téléphones, etc..
s'adresser à

M - ALF. EOSSÎER
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand chois d'appareils électriques, fers k repasser, bouillot-

tes, réchauds, lustrerie. etc. Renseignements et devis à disposi-
tion . — PESEUX. rue do la Gare 5. — Téléphone 1T.86. c. o.

Automobilistes, attention !
Atelier de réparations de 1er ordre par méca-
nicien expérimenté. — Travail garanti.

hnne ,' ISUE Se recommande , Garage Moderne
PESEUX - Téléphone 18.85

U6 GUGY, professeur
reprend ses

Cours de dessin, peinture , modelage
Pour renseignements, écrire au Passage St-Jean 3, Neuchâtel.

Leçons de

MANDOLINE ET GUITARE
par M. Alfred PEEJJLTI, prof, diplômé en concours international

d'excellence (solistes et quatuors)
Beaux-Artst 10 %

A la même adresse

copie de musique très lignée

Remerciements
n m m n i  m m 11 ¦ «m

I 

Madame ei Monsieur
Henri VUARRAZ U Ma-
dame et Monsieur Edouard
GIRARD remercient bien
iinccrentenl toutes les p er-
sonnes qui ont pris part au
grand, deuil qui vient de les
frapp er.

Neuchtitcl.
le 22 septembre Î9i9.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

AVIS MÉDICAUX

Dr Stauffer
de retour

L'extradition rie l'ex-kaiser
PARIS, 22. — Le : Chicago Tribune:: écrit .-

VI. Lloyd George a fait un véritable effort
pour obtenir l'appui du Conseil des cinq rela-
tivement à la demande do l' extradit ion de l'ex-
kaiser , dès que la ratification du trait é avec
l'Allemagne aurait eu. lieu.

La nouvelle se répandit hier que Le premier
bri ta nnique , au cours de la séance du conseil ,
a demandé à MM. Clemenceau, Polk, Matsui,
^'ittoni s'ils préparaient une demande collective
pour l'extradition de Guillaume II.

Il proposa de la transmettre immédiatement
nu ministère des affaires étrangères hollandais,
aussitôt que deux des puissances alliées au-
raient ratifié le t raité.

On apprend à ce sujet  qu 'aucun des membres
présents au conseil 110 fit  à ce sujet des com-
meutaires quelconques. Ils ont accueill i cette
proposit ion sans protestation et aussi sans en-
gagement.

On dit que les Italiens s'opposent à la trans-
mission de la demande d'extradition et au ju-
gement du kaiser, de même que les Japonais.

91. Wilson hué
LONDRES , 22. — On mande de New-York au

«, Times » :
Lors de la conférence que M. Wilson a don-

née, le 17 septembre, à San-Francisco, le prési-
dent , a été hué par une minorité importante,
qui voula it  l'empêcher de parler.

Relations d'affaires
franco - tchécoslovaques

PRAGUE, 22. — Les :: Narodwy-Misty 5 ap-
prennent que la fabrique Schneider du Creusot
a acquis 10,000 actions des usines Skoda à Pil-
sen. La maison française est, de plus, représen-
te au Conseil d'administration des usines Sko-
da. Celles-ci doivent principalement livrer des
marchandises pour les sucreries françaises ; les
Français l ivreront  les matières premières né-
cessaires.

Société maritime franco-belge
BRUXELLES, 22. — D'après la ; Libre Bel-

gique > , il sera fondé la semaine prochaine à
Anvers une puissante société maritime au ca-
p ital social de 25 mil l ions , constituant la plus
importante combinaison maritime franco-belge.

Les paquebots de cette société relieront An-
vers avec les Etats-Unis, l'Amérique du Sud, et
même quel ques iports du Paci fique. L'influen-
ce belge est prépondérante dans les affaires do
cette nouvelle association.

*Le§ souverains belges
aux KOtats-tLInis

BRUXELLES, 22. - Le roi , la reine et le
prince royal sont partis pour Ostende, où ils
s'embarqueront, à bord du c Georges Washing-
ton >, pour les Etats-Unis.

La réorganisation de l'armée
en France

M. Doumer a lu à la commission sénatorial e
de l'armée un rapport sur la réorganisation de
l'armée française, au nom de la sous-commis-
sion de l'armement et des effectifs.

L'armée se recrute :
1. par l'appel d'un contingent annuel. Le ser-

vice militaire actif est réduit à un an. Il est
obligatoire et égal pour tous. Le contingent est
de 200 mille hommes au lieu de 600 mille ;

2. par des engagements et des rengagements
constituant une partie permanente de l'armée
et donnant un effectif de .150 mille hommes. Le
total est donc do 350 mille hommes.

La France continentale conserve sa division
en ving t régions. Le chef-lieu de la 21me ré-
gion est porté d'Epinal à Strasbourg. L'Afrique
du nord aura deux corps d'armée. Les corps
d'armée métropolitains sur pied de paix ont
chacun une division de réserve appelée à les
compléter. Une exception est faite pour les

corps d armée de la frontière de 1 Est, qui ont
deux divisions d'activé, dont une à effectif ren-
forcé..

Les communistes allemands et la
révolution européenne

La ¦: Gazette du soir > de Munich et d'Augs-
bourg dénonce le plan des communistes alle-
mands qui consisterait à désarmer la Reichs-
wehr, à proclamer la grève générale, à faire
éclater simultanément des troubles dans tout
l'empire, et à proclamer un gouvernement cen-
tral révolutionnaire à Brunswick.

D'après l'organe catholique réactionnaire,
toute l'organisation de ce plan est minutieuse-
ment prévue, jusque dans les moindres détails,
et se trouve entre les mains d'un comité cen-
tral secret qui siège à Leipzig.

Quand l'Allemagne aura été gagnée au com-
nnmisme et réunie â la Russie soviétiste, le
mouvement s'étendra aux autres pays d'Europe.

P O L I T I Q U E

Dépuratif du ^nÇL̂ fh
Régulateur y^̂ ^ V,

de la digeshoa ĵ/ JÊ-^

|̂§P̂  ̂̂  ASSIMILABLE 1/ f̂f EVITE LA '"¦ M
DIARRHÉE INFANTILE „•

Se trouve dans f a u t e s  /es ff iarmacm

La première grève
On lit dans le « Journal des Débats > :
Quelle est la première grève que mentionne

l'histoire ? Un savant suédois, le professeur
Kohrinberg, assure qu'elle remonte au temps
des Pyramides et plus exactement au règne de
Chéops, soit au vingt-cinquième siècle avant
l'ère chrétienne. Voilà qui ne nous rajeunit pas.

Lorsque Souphis Ier, plus connu sous les noms
de Khouphou ou de Chéops, eut résolu de se
bâtir un tombeau à sa taille pour se rappeler à
l'affection de ses peuples, il n'imagina rien de
mieux que d'infliger à ceux-ci l'obligation de la
corvée. Cent mille sujets, enlevés à leurs mé-
nages, durent se relayer de trois mois en trois
mois, pour exploiter d'ahord les carrières de la
Chaîiie arabique, construire une immense
chaussée afin d'amener les blocs à pied d'oeu-
vre et, après cette période préparatoire qui
dura dix années, commencer la hâtisse qui en
dura vingt autres.

C est au cours do cette entreprise qu éclata
la doyenne des grèves. Cinquante mille ouvriers
abandonnèrent le travail sous le prétexte qu'ils
étaient mal nourris. Le pharaon, usant de con-
descendance, essaya d'ahord de la persuasion;
la douceur n'ayant pas réussi, il recourut à la
force, dernière raison des rois, et fit marcher la
troupe. On regrette de dire que celle-ci eut la
main rude : les morts se comptèrent par mil-
liers ; le surplus passa la frontière et les uns
comme les autres furent remplacés par une
nouvelle équipe, premiers < jaunes > dont l'his-
toire ait conservé la trace.

Il est toujours délicat d'intervenir dans les
conflits du capital et du travail à quarante-cinq
siècles de distance ; on nous excusera de ne
point prendre parti . D'autant qu'il y a pour et
contre des arguments impressionnants. On lit
dans Hérodote que les ouvriers des Pyramides
étaient nourris d'ail , de raifort et d'oignon, ré-
gime stimulant, mais peu substantiel, pour un
travail de longue haleine qui demandait avant
tout des qualités de fond. D'où l'envie de don-
ner gain de cause aux employés, si le même
Hérodote n'assurait qu'une inscription, aujour-
d'hui disparue, évaluait à .1600 talents d'argent,
soit 8,640,000 francs de notre monnaie la fac-
ture présentée à Chéops pour ce ravitaillement.
Bien plus, le mémo historien rapporte que le
pharaon, épuisé par mie telle dépense, dut
contraindre sa fille au métier de femme galante
pour acquitter les dettes paternelles. D'où la
tentation de croire que Chéops a fait ce qu'il
devait faire et même un peu au delà.

Tout jugement réservé, constatons que les
Memphites, s'ils ont connu la grève, ont ignoré
les raffinements perfides de la grève perlée ;
autrement le travail ne serait pas encore fini.
Ils ne durent pas non plus pratiquer le sabota-
ge, ni même la malfaçon, puisque leur œuvre a
duré quarante siècles et ne paraît pas s'inquié-
ter des suivants. Je sais bien que Bernardin de
Saint-Pierre a écrit- : < Les Pyramides de l'E-
gypte s'en vont en poussière et les graminées
du temps des Pharaons subsistent encore. »
Mais le bon Bernardin n'est pas dupe de sa
phrase : il sait que 'les graminées d'aujourd'hui
sont les filles des anciennes et que les Pyrami-
des ne se reproduisent eas.



Conseil qénéra! de la Commune
: Séance du 22 septembre 1919, à 6 h. du soir

Présidence de M. H. Haefliger, président
Chaussures. — L'Union suisse des marchands

de chaussures, section de Neuchâtel, exprime
dès chaussures au public ; elle proteste contre
èpu étonnement de ce que la Commune vende
^'ingérence de la Commune et de la commission
de ravitaillement dans un domaine où, dit-elle,
elles n'ont rien à voir.
. Donation. — Le Conseil général accepte la
donation de la Société de l'asile du Crêt, au
îîiontant de 31,700 francs.
¦ Plan d' alignement de la Main. — Le crédit

de 14,800 francs pour l'exécution partielle du
plan d' alignement de la Main est voté.
: '¦' Taxe des chiens. — L'arrêté portant à 25 fr.
la taxe annuelle des chiens est voté également.

. Gymnastique. — M. V.rA. Borel propose de
porter à 2000 francs la subvention demandée
pour la XVInie fête de gymnastique (le Con-
seil communal proposait 1000 francs).

: M. H. Fallet : Il est évident que si léserais
de la dite fête ont été aussi considérables qu'on
le' dit,. une subvention de 1000 francs est déri-
soire. ¦ •

• M. F. POT chat est d'accord que la subvention
soit portée à 2000 francs.

M, J. Wenger craint que des demandes de
subventions telles que celle qui est en discus-
sion risquent de devenir fréquentes. D'autre
part, la Commune ne pourrait-elle pas exécuter
gratuitement certains travaux sur les places de
fête (nivellement, installations électriques, etc.),
quitté à ne pas augmenter les subventions ?
v M. Berthoud répond que les factures présen-
tées ne contiennent que les dépenses effecti-
ves faites par la Commune ; il n'y figure au=
cun bénéfice.

' M. ''C. de Marval : Pourquoi le Conseil vote-
rait-il 2000 francs alors que les comptes de la
fête de gymnastique ne sont pas encore défi-
nitivement établis ? S'il y a vraiment déficit,
qu'on le sache, et ce sera alors le moment de
voter 2000 francs.

• M. Léon Martenet partage les vues de M.
Borel..

•-.' Au vote, la subvention de 2000 francs est ac-
cordée.
¦ Pour nos soldais. — M. Guinchard développe

la. ' motion tendante â accorder à nos soldats,
mobilisés pendant plusieurs années, un modes-
te souvenir.

M. Porçhat répond que le Conseil communal
s'est occupé à plusieurs reprises de la ques-
tion ; il donne lecture d'une lettre envoyée par
un comité d'initiative qui se propose de réunir
des fonds en vue d'offrir une. médaille à nos
soldats, à l'occasion des fêtes de Noël.

"M. J. Wenger se demande si nos soldats
tiennent vraiment au souvenir qu'on s'apprête à
leur offrir. Ne . vaudrait-il pas mieux rendre à
ceux d'entre eux qui sont en arrière dans le
paiement de leurs impôts leur droit de vote ?
'Âii fédéral, on pourrait aussi verser aux soldats
une indemnité, qui compenserait dans une fai-
bjë mesure le préjudice subi par suite de . mo-
bi lisations successives.

.' La motion est adoptée.
Chaussures communales. — M. P. Favarger

interpelle le Conseil communal pour lui de-
mander quels mobiles l'ont engage à vendre
des chaussures au public, et s'il entend persis-
ter dans cette voie. Le Conseil -communal a-t-il
pris sa décision à l'unanimité ? En vertu de
quel . pouvoir, de quel crédit a-t-il fai t ces
achats ? 11 a dépensé, dit-on, 60.000 francs pour
acheter des souliers ; qui lui a donné l'autori-
sation de disposer de cette somme ? Le Conseil
communal sait-il que les souliers achetés ne
valent pas grand'chose ? Est-il exact que le
Conseil communal ait' acquis des draps, de nou-
veau - sans autorisation de crédit préalable '?
ijjSfcil exact gnfin (pie le directeur de police,
accompagné d'un agent, ait fait une descente de
police chez un cordonnier, qui, devant la force
armée-, a retracté certains dires ? .

M. Y. Tripet répond :
:<Ce que nous avons fait , dit-il , avait pour

but de lutter contre la vie chère ; dans nombre
de villes, à Genève, Lausanne, La Chaux-de-
Fpnds, Zurich, Bâle, Berne, etc., on a fait des
ventes dans le genre de celles que l'on nous
reproche. Nous vivons des tenips anormaux,
qui demandent, des mesures anormales.

> Les commerçants ont-ils toujours fait leur
devoir vis-à-vis du public ? Alors qu 'ils sa-
vaient fort bien vendre leurs marchandises
d'avant-guerre aux prix de guerre, ils ne veu-
lent pas, maintenant, voir descendre les prix.¦-'» Au surplus, l'intervention de la Commune
n'avait qu'un but : rétablir le jeu de la libre

concurrence, qui a ete complètement suppri-
mée depuis quelques années. Et voilà pourquoi
nous avons agi ! Le département de l'économie
publique, à Berne, a jugé fort intéressante la
tentative faite à Neuchâtel, qui lui a mis une
arme dans la main contre les prétentions exor-
bitantes des marchands de chaussures.

'¦> Et chose curieuse : le dit département s'ap-
prêtait a faire lui-même en grand, pour toute
la Suisse, ce que la Commune a réalisé pour
Neuchâtel. Nous n'avons ainsi fait que prendre
les devants.

• » La population ne nous fera pas un reproche
d'avoir usé des deniers publics pour lutter con-
tre la-vie chère. D'ailleurs, depuis la guerre, le
Conseil communal a été souvent obligé d'em-
ployer des fonds sans autorisation préalable.

s Pourquoi nous n'avons pas confié la vente
de nps chaussures aux marchands ? Parce que
les expériences faites avec la chaussure natio-
nale ont été concluantes ; il est certain que si
nous eussions placé nos chaussures par l'inter-
médiaire des marchands, il s'en fut vendu très
peu. , -¦' ! >

» Quant à la descente de police, je me suis
rendu avec un agent chez un cordonnier qui
critiquait véhémentement la chaussure améri-
caine, après en avoir, disait-il, décousu une
pairç.

> Mis au pied du mur, le cordonnier dut re-
connaître qu'il n'avait encore examiné aucune
des chaussures qu'il vitupérait.

> ,Qualité des chaussures : on en dira ce qu'on
voudra ; le fait est que ceux qui la portent s'en
félicitent. A tel point que des employés du...
bureau des cuirs, à Berne, en ont demandé par
remboursement.
i Si lions comptons poursuivre ? Oui, certes,

nous allons continuer ,dans cette voie ; nous fe-
rons de même avec des draps, des effets d'ha-
billement, etc.

'A On a souvent parlé, ici même, de mesures à
prendre contre la vie chère ; il faudrai t savoir ,
une: fois pour toutes, si c'étaient , là simplement
des phrases creuses, i

La discussion générale est demandée.
M. Pierre Wavre estime que les gros béné-

fices sont réalisés non pas par les détaillants,
mais par les grossistes*. Ce n'est pas le rôle de
la Commune de faire du commerce.

M. Guinchard approuve absolument les actes
du Conseil communal.

M. Th. Krebs critique la procédure suivie ; le
fait qu'on dispose de l'argent de la Commune
sans ^u avoir reçu le mandat est incorrect.

M. !Tripet : Durant les années de guerre, il
n'était pss toujours possible de s'en tenir à la
procédure normale. Sinon, nous eussions fait
parfois de bien mauvaise besogne.
, M. Perrin : Je demande si le Conseil com-
munal approuve les achats de M. Tripet.

M. F. Perchât. : La direction de police a bien
agi ; 'elle ne pouvait faire autrement, si elle
voulait' lutter contre la vie chère.

M. -Favarger estime que la direction de po-
lice n?a pas répondu aux questions qu'il avait
posées.

Session close.

P O L I T I QU E

: Au conseil sup érieur économique
'.' BRUXELLES, 22 (Havas) . — Le Conseil su-
périeur économique interallié, réuni dans la
mâtinée dé samedi, sous la présidence de M.
Isper, ministre des affaires économiques de la
Belgique, s'est occupé d'abord de l'oi gauisa-
tioii du comité permanent économique. Il s'est
occupé également du ravitaillement en charbon
dé l'Autriche, de la distribution du charbon en
Europe, de la restriction du tonnage sur le Da-
nub e, de ïa question du droit de douan e imposé
par l'Allemagne sur les produits passant sur la
i*'ive dp'olt e du Rhin, de la statistique des ma-
tières premières et des produits de première
péçessité que certains alliés possèdent et pour-
raient 'réserver à d'autres pays qui en sont pri-
vés, 'ainsi que des matières premières que l'Al-
lemagne possède et pourrait donner aux Alliés
en échangé d'autres produits.
' Enfin la question du ravitaillement de la

Roumanie a retenu l'attention du conseil . Plu-
sieurs' mémoires sur cette question ont été ap-
prouvés, MM. Clémente!, Loucheur , Noulens,
Rdberts, Wj se et des délégués anglais ont pris
la parole à plusieurs reprises.

Une plainte allemande
PABIS, 92. — M. von Lersner a remis à M.

Picbon une note protestant contre l'attitude du
commandant Bestiani , qui , à ce que prétendent
Jes A'îîe'rïj aùds; aurait cherché , Jors des troubles
de Birkeni'éld à constituer ce pays en rénublique
rhénane indé pendante. M. von Lersner demande
à la conférence dé prendre des sanctions.

Les prisonniers allemands
BERLIN , 22. — Afin d'activer le rapatriem ent

des prisonniers d'Angleterre, l'amirauté aurait,
selon le « Lohal Anzeiger > , équipé dix bâti-
ments allemands pour îaire le trajet des ports
anglais aux ports allemands. Le premier voya-
ge aura lieu sans doute au cours des prochaines
semaines, i

.¦ ¦ Le ' conflit entente-allemand
• VERSAILLES, 22. (Havas. ) — il . Cambon
est arrivé à 4 heures en automobile au Trianon ,
suivi presque aussitôt do MM, Poik , Eyre, Cre-
we, Matsuy et du colonel Henri. Introduit à 4 h.
10, M. de Lersner a aussitôt procédé à la signa-
ture , du protocole et de l'annexe a ia lettre adres-
sée par les puissances alliées et associées au
gouvernement allemand le 11 septembre. La cé-
rémonie a duré cinq minutes.

L''*l n {|leterre et l'abandon de la Russie
' LONDRES, 22. — On mande de Londres que
le public aurait tort de conclure que toute oppo-
sition à l'abandon de la Russie est morte en
Angleterre.

Parmi d'autres facteurs, il fau t compter le
retour de Sibérie du colonel John Ward , an-
cien ouvrier des chemins de fer , député des
cheminots, qui , après s'être vaillamment battu

pendant la guerre , a pris une part active à l'or-
ganisation des armées de Koltcha*k.

Fort de son expérience et de saysituation de
député ouvrier et d'officier , le colonel Ward dé-
nonce comme une dangereuse in iquité l'idée
d'abandonner la Russie à son sort. On peut être
sûr qu'il mènera une campagne énergique con-
tre la politique aujourd'hui officielle et qu'il
n 'épargnera pas ses adversaireê.' ; mais il aura
fort à faire. :¦' v y

]L'é«piî pée «le Fiume
MILAN, 22. — Les journaux de . dimanche

annonçaient que M. Nitfî " avait' confié à l'ami-
ral Cagni une- mission spéciale et très délicate
en ce qui concerne Fiume. Mais l'amiral Cagni
a refusé le mandat qu 'on voulait lui confier par-
ce qu 'il avait , avant tout, un caractère politi-
que. M. Nitti avait fondé de grandes espérances
sur l'amitié de Caçûi envers d'Aimmttzio.

RO ME, 22. — Un communiqué du- comman-
dement de Fiume, publié par l'-i Ideia naziona-
le *, dit que deux délégués de la brigade « Re-
gina > se sont présentés à d'Annunzio en ap-
portant la nouvelle que cette brigade, afin de
n'être pas considérée comme étrange, j e  à l'ar-
mée de Fiume par lé seul fait : qu'elle ne se
trouvé pas à l'intérieur de la ville, a décidé
d'entrer à Fiume. '¦¦:. '- " - ' r ,K . v

Le général Castell.iç'qui commande cette bri-
gade, ayant constaté que toute résistance était
impossible, aurait demandé quelques heures
pour chercher auprès du . commandement su-
prême une autre brigade - pour remplacer la
sienne sur le front de l'armistice. Après quoi ,
il aurait autorisé les soldats à . .aller à Fiume.
Ces conditions auraient été acceptées.

Le statut des Allemands en Chine
La fin de l'état de guerre entre, la république

allemande et la Chine vient, comme on sait,
d'être proclamée en Chine. .; >

En l'absence de traités entre les deux pays,
les Alle'mands en Chine cesseront de jouir du
privilège d'exterritorialité et seront soumis â
la juridiction chinoise. De plus, les marchandi-
ses importées d'Allemagne ne pourront plus en-
trer en payant le droit de 5.%'¦ k ad' valorem >,
mais des droits allant de 30 à 100 % , selon les
tarifs spéciaux s'appliquaht aui'* marchandises
dés pays n'ayant pas de traité avec la Chine.
Lés Allemands pourront être accueillis favora-
blement en Chine s'ils acceptent ces'- conditions
nouvelles. m- " yy.

Revendications de syndicats lorrains
METZ, 22. — Le congrès général dés ouvriers

syndiqués de la Lorraine, comprenant vingt
sections, a siégé samedi. 'Il réclame la recon-
naissance des organisations ouvrières, l'organi-
sation obligatoire pour tous les ouvriers, l'éta-
tisation des mines, le renvoi de tous les em-
ployés et fonctionnaires inaptes à leurs fonc-
tions, l'introduction d'un salaire minimum, l'a-
mélioration des salaires pour , tous les ouvriers,
des élections nouvelles pour les .délégations ou-
vrières et des hommes de confiance.

La Suite contre les bolcheviks
BERNE , 22 (B. P. L.) — Les-combats avec les

troupes des soviets continuçnt encore. Les trou-
pes lituaniennes se trouvent à tipis quarts de
kilomètres devant Dunabourg.- ;La Lituanie a
renoncé à entrer en pourparlers avec, le gou-
vernement des soviets, IL ne. sera -traité qu'a-
vec les alliés, ainsi qu'avec la Lettonie et l'Es-
thonie. .¦ ". .- ; "• -.-..

Echec spartacien
BERLIN , 22. — D'après les jo urnaux du ma-

tin , les spartaciens ont tenté un coup , de main
pendant la nuit à Dusseldorf. Les prisonniers
devaient être libérés. La garnison devait être
surprise et les points principaux de la ville oc-
cupés. Les autorités militaires,-qui avaient con-
naissance du projet, .prirent les mesures néces-
saires. - ¦ r, " ¦ : ¦- , , ¦'- . , • ' .'.'¦

CHAMBRES FÉDÉRALES
Au Conseil national , à 1 ouverture'de la séan-

ce, à 4 h. du soir, le présiderlt: doûhe la parole
à M. Lohner (Berne) pour le: rapport sur le cha-
pitre militaire du régime de la ' neutralité. Le
rapport est approuvé sous réserve dès ques-
tions; de la solde, qui fait l'objet "d'un rapport
spécial du Conseil fédéral. ' :: ' *.-j . ;. oA ,

Le Conseil passe à l'examen , du rapport de
gestion de 1918. L'entrée en matière est votée
au premier chapitre (administration générale) .
Le rapporteur demande que la question de la
permanence dans la direction : des affaires
étrangères soit enfin réglée, définitivement.

M. Calonder, conseiller fédéral, anponee que
le Conseil fédéra l va soumettre aux Chambres,
en décembre, un rapport et des propositions de
réorganisation et de répartition des divers dé-
partements. C'est alors que 'l'on , devra trancher
la question de la direction permanente ou non
du service des affairés étrangères. Répondant
à une observation du rapporteur, l'oi-ateur an-
nonce que le Conseil fédéral a décidé définiti-
vement que tous les départements devront por-
ter dorénavant la désignation , de c fédéral > et
non pas <: suisse >. '-' • " .! ' .' .

Le député Obreclit (Soleure) développe un
postulat demandant- le relèvement des presta-
tions de la Confédération aux cantons pour la
lutte contre le chômage,, pour l'encouragement
de l'industrie du bâtiment et contre la pénurie
des logements. - . . • . - - - ' ' ¦ . ;

M. Schulthess, conseille-r ¦¦¦ fédéral, reconnaît
que les moyens mis à disposition pour combat-
tre la pénurie de logements ne sont pas suffi-
sants. Mais c'est l'affaire des captons surtout
d'intervenir.

Le Conseil repousse le postulat. Celui-ci,
amendé en ce sens que le niqtipnnàire renonce
à fixer un délai , est accepté par 37 voix con-
tre 36. , .. . , . .

M. de Rabours (Genève) dépose une motion
demandant des explications surTq direction .de
notre cavalerie et sur les faits qui ont été éta-
blis par la commission d'enquête et'la commis-
sion de la défense nationale. ' * ." '. . ", '

Séance levée à 7 h. 3Q '.' ' '-": '

NOUVELLES DIVERSES
Soldat annamite tué en Allemagne. — Pen-

dant la nuit de dimanche à lundi, un soldat an-
namite a été tué à Ingenheim.

Un journal français à Mayencc. — Un jour-
nal français a paru lundi sous le titre : < L'E-
cho du Rhin ». C'est la première entreprise , de
ce genre dans la région rhénane.

Une grève en Lorraine. — Une grève a éclaté
dans les mines de minerai de fer du bassin de
la Moselle, notamment à Sainie-Marie-aux-Chê-
nes, à Rancourt , et a Pierrevillères. Une certai-
ne détente a été constatée dans les charbonna-
ges de Rochelle. On escompte une reprise pro-
chaine du travail. Les pourparlers sont en bon-
ne voie.

Les mines sous-marines. — Pendant la guer-
re, la Grande-Bretagne a fabriqué 300,000 mi-
nes sous-marines, et les vaisseaux anglais, en
ont posé 130,000. Le barrage de la mer du Nord
en a absorbé 15,000 ; on en a posé 42,000 sur
les côtes de la Manche, 12,000' sur celles du
Yorkshire, 12,000 en d'autres points du littoral
et 8000 dans la Méditerranée.

Les mines et les bombes sous-marines ont dé-
iruit, ensemble, le tiers des sous-marins-perdus
par l'Allemagne.

L'incendie de Miramas. — De Marseille :
L'incendie de Miramas a pu être définitivement
circonscri t. La poudrerie de Saint-Chamas a été
préservée. Les dégâts sont considérables. Us
se limitent au camp américain et à diverses
poudreries connexes.

Constructions navales. — Pour lutter-contre
la concurrence maritime américaine, la compa-
gnie transatlantique anglaise « Cunard i a dé-
cidé de construire des nouveaux navires dont le
tonnage total sera de 500,000 tonnes.

Plusieurs de ces navires sont déjà comman-
dés ; ils jaugeront 20,000 tonnes, seront munis
des appareils frigorifiques les plus modernes et
leurs machines seront alimentées au pétrole.

Nouveau navire. — On vient de lancer, à Bel-
fast, le plus grand navire do cette année, l'< A-
rundei», qui est destiné au service de passa-
gers entre les Iles britanniques et l'Afrique du
sud. L'« Arundel >, qui jauge 20,000 tonnes, a
198 mètres de long ; il a deux hélices action-
nées par des turbines,

Il est divisé en 12 compartiments étanches et
est muni d'im double fond. Les portes étanches,
manœuvrées au moyen de l'électricité, peuvent
être fermées par le capitaine, de la passerelle
de commandement. Il portera 1063 passagers qui
seront pourvus de tout le confort possible. Ce
sera le plus gros transatlantique affecté au
service sud-africain.

N E U C H A T E L
- i i 

¦ -f iinv— i II

Enseignement commercial. — L'Association
suisse pour l'enseignement commercial tiendra
sa ITme assemblée annuelle â Neuchâtel les 4
et 5 octobre 1919. Les séances, qui auront lieu
% l'aula de l'université, portent â l'ordre du jour
Jes questions suivantes : La technique commer-
ciale dans les institutions suisses d'enseigne-
ment commercial . (Rapporteurs MM. Todury,
Genève, J.-H. Bolle, professeur à Zurich) ; Nou-
velle orientation de l'enseignemen t commercial
suisse ensuite de la situation commerciale et
sociale d'après guerre. (Rapporteurs MM. G.
¦favre, Lausanne, B. Perrelefc, Neuchâtel et Gy-
gax, Zurich

Retards des taÙRS. -— Pur suite d'une rupture
des chaînes d'attelage près de la gare de Cha-
vornay, le train venan t de Lausanne et devant
prriver à. Neuchâtel à 7 h. 40 du soir, n 'a atteint
cette gare, hier , qu 'à 9 h., obligeant les voya-
geurs des lignes correspondantes à une longue
attente. Le train était très long ; ce sont les
chaînes du fourgon à bagages qui ont sauté, et
jusqu 'à Yverdon , le train a dû venir très lente-
ment. A Yverdon , le fourgon a été remplacé ;
mais cela a obligé de faire le transbordement
des bagages, d'où ce retard important.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Situation flïpîomatïtjH©
PARIS, 23 (Havas). — Le conseil suprême a

décidé de prévenir immédiatement les gouver-
nements ichéco-slovaques et polonais dé la déci-
sion de faire procéder à un plébiscite dans un
délai de trois mois dans les districts de Teschen ,
Szopos, et d'Arva qui devront être évacués
préalablement par les troupes tchécoslovaques
et polonaises.

La commission alliée, chargée de veiller à
l'exécution du plébiscite sera nommée incessam-
ment ; elle comprendra , à titre consultatif , des
représentants tchéco-slovaques et polonais.

Pour Fiume jongo-sîave
BELGRAD E 23. (B.C.S.). — Le Conseil des

ministres, sous la présidence du prince héritier ,
a continué hier a discuter avec les membres de
la délégation sucl-slave.

Pendant la séance, les étudiants de l'univer-
sité ont manifesté devant le ministère des affaires
étrangères, en revenant d'une assemblée provo-
quée par les événements de Fiume , ils ont
demandé , que Fiume soit j ougo-slave.

•; "Les grèves
NE W-YORK , 23 (Havas). — La grève natio-

nale des ouvriers des aciéries a commencé à mi-
nuit; les ouvriers ont .quitté par millier s les usi-
nes de Pittsburg, Chicago , Cleveland et d'autres
endroits. .

TOULON , 2*5. (Havas.) — Les ouvriers bou-
langers, suivant l 'exemple de ceux de-Nice , ont
volé la grève à Toulon , Hyères et La Seyne ; des
marins et soldais boulangers seront mis à la dis-
position des patrons.

Cours «les cJjauges
du mardi. 23 septembre , h 8 h. % du matin ,

communiqués par la Banque Sertiioud & C°, Neuchâ lei
Chèque Demande Ofl're

Paris . . , . .. . . . . .  .- 63. '25 6-i ."5
Londres . . ' .:.' 23.28 2.-Î.50
Berlin . . . . . . . . 2 ) . — 25. —
Vienne . . . . . . . .  «.— 10.—
Amsterdam . ... . . .  . ,-¦ 20S.75 . 210.50
Italie. . . ." . ' *.';-. • . 56.— . 57.50
New-York '. ' » - .. . . . . 5.58 5.G3
Stockholm . . . . . . .. 136. '0 '137.75
Madrid , 104.75 106.25

Madame Rosa Graf et ses enfants : Amélie,
Léon, Mina, Olympe, Alice, Nelly, à Chambre-
lien, et Monsieur et Madame Alfred Graî-
Milles et leur fille, à Hauterive, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Alfred GRAF
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin , que Dieu a
retiré à Lui le 21 septembre 1919, dans sa 62,ne
année, après mie courte maladie.

Chambrelien, le 21 septembre 1919.
Repose en paix, cher époux et père.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mercredi 24 courant , à Roche-
fort.

Départ de Chambrelien à 1 heure.
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Madame et Monsieur Cari Russ et la famille
de

Mademoiselle Louise SCHÉREN
ont la douleur de faire part du décès d,e leut
chère sœur, belle-sœur et tante, que Dieu a re.
tirée à Lui dimanche 21 septembre, après une
très longue maladie.

Mon âme retourn e en ton repos , cat
l'Etemel t'a fait du bien.

Ps. CXVL 7,
L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.

Pour nous qui avons cru , nous entron
dans le repos. Hébreux IV, 3

Ma grâce te suttii
2 Cor. XII. p

Madame Marie Debrot-Chopard , à Neuchs
tel ; ^|

Monsieur et Madame James Debrot et leilr .f
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jules Famy-Debrot a
leur fils , à Neuchâtel ;

Madame el Monsieur Charles Ferrin-Debroi
et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Debro t et fetjj
fille , à Lausanne ;

Monsieur Henri Ravenel-Debrot et sou fjk
à Neuchâtel ;

Monsieur Fritz Debrot et ses enfants , à p&
seux ;

Monsieur et Madame J. Chopard et leur fiiiç
à Sonceboz ;

Madame et Monsieur C. Bourquin-Chopard , jI
La Chaux-de-Fonds, et toutes les familles al.l
liées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la grau.
de perte qu 'ils viennent d'éprouver en la pet.
sonne de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle et parenl ,

Monsieur Jules DEBROT
que Dieu a rappelé à Lui le 22 septembre 1919,
dans sa 79",e année, après une longue et périi
ble maladie.

L'ensevelissement aura lieu sans suiter jeu di
25 septembre. 1919, à 3 heures de l'après-midi

Domicile mortuaire : Beauregard 5, Neuchâ-
tel. ; :

Prière de ne pas îaire de visites et de ne pas
envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de faire part .
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Madame veuve Olga Rebufat-Wyss ; Mon-
sieur Albert Rebufat "; Mademoiselle Blanche
Rébuîaf, à Marseille ; Monsieur et Madame
David Besson et leurs fils , à Neuchâtel ; Mon.
sieur et Madame César Wyss et leur fils , à
Yverdon ; Madame veuve Maurice Leydet, à
Marseille ; les enfants de feu Léon Wyss ; Ma
demoiselle Marguerite Wyss et son fiancé , Mon-
sieur Ewald Flury, à Neuchâtel ; Mademoisell e
Cécile ' Zurmuhli , à Serrières, ont la douleur du
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces ""du décès, de

Monsieur Albert REBUFA1
Capitaine de vaisseau

leur Cher époux, père, beau-frère et oncle , en.
levé "à leur affection , après une longue mala-
die, le 20 septembre 1919, à Marseille.

Neuchâtel, le* 22 septembre 1919..
Cet avis t ient lieu de lettre de faire part
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DSP- Toute personne qui remet une annoncl
est priée de signer sa demande d'insertion , si
non l'administration de la e Feuille d'Avis di
Neuchâtel * ne pourra pas en tenir compte. —
Discrétion assurée.

Biilleiin météorologi que - Septembre 191$
Observations faites a 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 80
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